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L I V R E  C I  N Q U 1 E M Z.

E fut , ce me fethble, en 1731 que 
j’arrivai à Chambéry comme je viens de ic 
dire, & que je commençai d’être employé 
au Cadaftre pour le fervice du Roi. J’avois 
vingr ans paffés, près de vingt-un. J’é -  
rois allez formé pour mon âge du côté de 
l’efprit ; mais le jugement ne l’étoit guqres, 
& j’avois grand befoin des mains dans ïef- 
quelles je combai pour apprendre, à me 
conduire. Car quelques années d’expérience 
n’avoient pu ipe guérir encore radicalement 
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a. L e s  C o u  f e s s i o n s . 
de mes vi fions romaneiques , Sc malgré 
tous les maux, que j’avoîs fou fie rts, je con- 
noiffois auifi peu le monde & les hommes 
que fi je n’avois pas acheté ces inftruc- 
rions.

Je logeai chez moi , c'eft-k-dire chez 
Maman ; mais je ne retrouvai pas ma cham
bre d’Annecy. Plus de jardin , plus de ruifi- 
foau, plus de payfage. La maifon qu’elle 
occupoit éroic fombre Sc trille , & ma 
chambre e'roit la plus fombre & la plus 
trille de la maifon. Un mur pour vue , un 
cul-de-lac pour rue , peu d’air, peu de 
jour , peu d’efpace, des grillons, des rats., 
des planches pourries ; tout cela ne faifoic 
pas une plaifante habitation. Mais j’étois 
chez elle , auprès d’elle ; fans ceflè à mon 
bureau ou dans la chambre , je m’apper- 
cevois peu de la laideur de la mienne , je 
n’avois pas le tems d’y rêver. Il paroicra 
bizarre qu*elle fe fût fixée à Chambéry tout 
exprès pour habiter cette vilaine maifon ; 
cela me fut un trait d’babileté de là part 
que je ne dois pas taire. Elle alloit à Turin 
avec répugnance , fentant bien qu’après 
ides révolutions toutes récentes & dans 
J’agitafion où l’on étoit encore à la Cour, 
ce n’étoit pas le moment de s’y préfonter. 
Cependant fes affaires dema-ndoient qu’elle 
s’y montrât ; elle craignoit d’être oubliée 
ou deffervie. Elle favoit fur-tout que le 
Comte de *** , Intendant-Général des Fi
nances , ne la favorifoit pas. Il avoit à
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Chambéry une maifon vieille , mal Bâtie r 
& dans une fi vilaine poiition qu’elle ref- 
toit toujours vuide ; elle la loua &s’y établit. 
Cela lui réuflit mieux qu’un voyage ; fa 
penfion ne fut point fupprimée , & depuis 
lors le Comte de ***. fut toujours de fes 
amis.

J’y trouvai fon ménage à peu près monté 
comme auparavant, Bc le fidele Claude 
Antt toujours avec elle. C’e'toit comme je 
crois l’avoir dit , un payfan de Moutru , 
qui dans fon enfance herborifok dans le 
Jura pour faire du thé de SuifTe , & qu’elle 
avoir pris à fon fervice à caufe de fes dro
gues , trouvant commode d’avoir un her- 
borifte dans fon laquais. Il fe paflionna ii 
bien pour l’étude des plantes , & elle fa- 
vorifa il bien ion goût qu’il devint un 
Vrai botanifte , 8c que s’il ne fût mort jeune 
il fe feroit fait un nom dans cette fcience, 
comme il en méritoit un parmi les hon
nêtes gens. Comme il étoit férîeux , même 
grave, 8c que j’étois plus jeune que lui., 
il devint pour moi une efpece de gouver
neur qui me fàuva beaucoup de folies ; car 
il m’en impofoit, & je n'oibis m’oublier 
devant lui. Il en impofoit même à fa maî- 
treiTe qui connoifloit fon grand fens , fa 
droiture , fon inviolable attachement pour 
elle , & qui le lui rendoit bien. Claude 
Anet étoit fans contredit un homme rare, 
& le feul même de fon efpece que j’aie ja
mais vu. Lent, poié , réfléchi, circonipeét

A a..
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dans ia-conduite, froid dans ihs .manieresyv 
laconique '& fentencieux dans fes propos, 
il émit dans fes pallions d’une impétuofné 
qu’il ne laifibit jamais patoître , mais qui 
ls dévoroit en-dedans , & qui nelui a fait 
faire en fa vie qu’une fottife, mais terrible; 
c'efl de s’étre empoifonné. Cette fcene tra
gique le paifa peu après mon arrivée, & 
il la falloitpour m’apprendre Tintimiré de ce, 
garçon .avec fa mai trefle j car fi elle ne.me 
l’eut dit elle*même, jamais je ne m’en fe-' 
rois doute. Aflurément fi l’attachement , le 
zele & la fidélité peuvent mériter une pa
reille récompense, elle lui étoit bien due.,
& ce qui prouve qu’il en étoit digne , il 
rfen abufa jamais. Ils aboient rarement des. 
querelles j & elles finiffoient toujours bien.
Il en vint pourtant -une qui finit mal : fa 
niaîtreffe lui dit dans la colore un mot ou
trageant qu’il ne put digérer. 11 ;ne.confi.ilta 
que fon défefpoir  ̂ 8c trouvant fous.'fa. 
main une pinole.de laudanum , ilTavala, 
puis fut fe coucher tranquillement, comp- 
ranr re fe réveiller jamais, Heûreufement 
Madame de Hrarens inquiete, agitée elle- 
meme, errant dans fa maifon trouva la 
pinole vuide & devina le relie. En volant 
à fort fecours elle pouflà des cris qui m’at- 
tirerent; elle m’avoua tout, implora mon 
afliftan ce , & parvint avec beaucoup de 
peine à lui faire vomir l’opium. Témoin 
de cette fcene j’admirai ma bêrife de n’avoir 
jamais eu Je moindre ibupcon de« luiforu
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qu’elle tïi’apprenoir. Mais Claude Anetètùï*- 
fi dilcret que de plus clairvoyants auroienï 
pu s’y' méprendre. Le raccommodement 
fut tel que j’en fus vivement totiché moi- 
même , & depuis ce tems , ajoutant pour 
lui le refpeâ a l’effime, je devins en quel
que façon fon éleve % & ne m’en trouvai 
pas plus mal.

Je n’appris pourtant paslàns peine que 
quelqu’un pouvoir vivre avec elle dans une 
plus grande intimité que moi. Je n’avofs 
pas longé même à délirer pour moi cette 
place ; mais il m’étoic dur de la voir rem
plir par un autre ; cela étoit fort naturel. 
Cependant au lieu de prendre en averlion 
celui qui me l’avoir fouflîée x je léntis réel
lement s’étendre à lui l’attachement que 
j’avois pour elle. Je defirois fur toute choie 
qu’elle fut heureufe , & puifqu’étle avaic 
befoin de lui pour l’être , j’étoïs content 
qu’il fût heureux auffi. De fôn côté ilen- 
■ croit parfaitement dans les vues de fa maî- 
treifé, &.prit en fîncere amitié l’ami qu’elle 
s’étoit choifi. Sans affeâer avec moi l’auto
rité que fon pofte le mettoit en droit de 
prendre ,, il prit naturellement celle que 
ion jugement lui donnoit fur le mien. Je 
n’ofois rien laire qu’il parut défapprouver , 
Sc il ne défapprouvoit que ce qui etoit mal. 
Nous vivions ainfi dans une union qui 
nous rendoir tous heureux, & quela-morc 
feule a pu détruire. Une des preuves de 
l’excellence du caraéîrere de cetce aimable

A *
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femme, eft que tous ceux qui l’aimoient 
s’aimoienr entr’eux. La jaloufie , la rivalité 
même eédoit au fèntiment dominant qu’elle 
infpiroit y & je n’ai vu jamais aucun de ceux 
qui l’entouroient fe vouloir du mal l’un à 
l’autre. Que ceux qui me lifent flïfpendent 
un moment leur leâure à cet éloge, & s’ils 
trouvent en y penfant quelqu’autre femme 
dont ils pviffent dire la même chofe , 
qu’ils s’attachent à elle pour le repos de 
leur vie.

Ici commence depuis mon arrivée à 
Chambéry jufqu’à mon départ pour Paris 
en 1741 un intervalle de huit ou neuf ans, 
durant lequel j’aurai peu d’événemens à 
dire, parce que ma vie a été auffi fimpie 
que douce, & cette uniformité étoit préci
sément ce dont j’avois le plus grand befoin 
-pour achever de former mon caraâere , que 
des troubles continuels empêchoient de fe 
fixer. C’eft durant ce précieux intervalle 
que mon éducation mêlée & fans fuite ayant 
pris de la confiftance , m’a fait ce que je 
n’ai plus celle d’être à travers les orages 
qui m’attendoienr. Ce progrès fut infenfible 
éc lent , chargé de peu a’événemens mé
morables ; mais il mérite cependant d’être 
fuivi & développé.

Au commencement je n’étois gueres oc
cupé que de mon travail ; la gêne du bureau 
ne me lailïoit pas fonger à autre chofe. Le 
peu de tems que j'avois de libre fe palToit 
auprès de la bonne Maman , & n’ayant
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pas même celui de lire , la fantaifie ne 
m’en prenoit pas. Mais quand ma befogne» 
devenue une efpece de rourine , occupa 
moins mon efprit, il reprit fes inquiétudes, 
la Ieâure me redevint néceffaire, 8c comme 
il ce goût fe fût toujours irrité par la dif
ficulté de m’y livrer. , il feroit redevenu 
paillon comme chez mon maître, fi d’autres 
goûts venus à la traverfe n’eulfene fait 
diverfion à celui-là.

Quoiqu’il ne fallût pas à nos opérations 
une arithmétique bien rranfcendante , il 
en falloir aflez pour m’embarraffer quelque* 
fois. Pour vaincre cette difficulté j’achetai 
<?es livres d’arithmétique & je l'appris bien ; 
car je l’appris feul. L’arithmétique-pratique 
s’étend plus loin qu’on ne penfe , quand 
on y veut mettre l’exaÛe précifion. il y  
a des opérations d’une longueur extrême, 
au milieu defquelles j’ai vu quelquefois de 
bons géomètres s’égarer. La réflexion jointe 
à l’ufage donne des idées nettes > 8c alors 
on trouve des méthodes abrégées dont l’in
vention flatte l’amour^propré, dont la juf- 
cefle fatisfait l’efprit, & qui font faire avec 
plaifir un travail ingrat par lui-même. Je 
m’y enfonçai fi bien qu’il n’y avoit point 
de queftion foluble par les ièuls chiffres 
qui m’embarraffât, 8c maintenant que tout ce 
que j’ai fu s’efface journellement de ma mé
moire , cet acquis y demeure encore en 
partie, au bout de trente ans d’interruption. 
Il y a quelques jours dans un voyage que



8 L e s  C o n f e s s i o n s , 
j’ai fait à Davenport chez mon hôte , af- 
fiilant à là leçon d’arithmétique de fes en- 
fans , j’ai fait fans faute avec un pkifir in
croyable une opération des plus compofees. 
Il me femhloit en pofant mes chiffres , que 
j’étois encore à Chambéry dans mes heu
reux jours. Ce'toit revenir de loin fu-r mes 
pas.

Le lavis des mappes de nos geometres 
m’avoit au/îî rendu le goût du deifein. J’a
chetai des couleurs & je me mis à faire 
des fleurs & des payfages. C’eil dommage 
que je me fois trouve peu de talent pour 
cet art ; l'inclination y étoit toute entière. 
Au milieu de mes crayons & de mes pin
ceaux j’aurois pafie des mois entiers faijs 
fortir. Cette occupation devenant pour moi 
trop attachante, on étoit obligé de'm’en 
arracher. Il en eft ainfî de tous les goûts 
auxquels je commence à me livrer ils 
augmentent , deviennent paillon , & bien
tôt je . ne vois plus rien au monde que 
J’amufement dont je fuis occupé. L’âge ne 
m’a pas guéri de ce défaut ; il ne l’a pas 
diminué meme, Sc maintenant que j’écris 
ceci, me voilà comme un vieux radoteur , 
engoué d’une autre étude inutile où je 
n’entends rien , & que ceux même qui s’y 
font livrés dans leur jeunelfe font forcés 
d’abandonner à l’âge où je la veux com
mencer.

C’étoit alors qp’elle eût été à fa place. 
L’occaflon étoit belle f & j’eus quelque çen-
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sation d’eh profiter. Le contentement que 
je voyois dans les yeux d'Anet revenant 
chargé de plantes nouvelles , me mit deux 
ou trois fois fur le point d’aller herborifer 
avec lui. Je fuis prefque alluré que iî j’y 
avois été une feule fois, cela m’auroit ga
gné , & je ferois peut-être aujourd’hui un 
grand botanifte ; car je ne connois point 
d’étude au monde qui s’aflocie. mieux avec 
mes goûts naturels que celle dés plantes ; 
& la vie que je mené depuis dix ans à la 
campagne n’eft gueres qu’une herborifation 
continuelle, à ta vérité fans objet &c fans 
progrès ; mais n’ayant alors aucune idée 
de la botanique, je l’avois prifé en une 
forte de mépris & même de dégoût ; je ne 
la regardois que comme une étude d’apo
thicaire. Maman, qui l’aimoit, n'en faifoit 
pas elle-même un autre ufage ; elle ne re- 
cherchoit que Tes plantes ufuelles pour les 
appliquer à- fes drogues. Ainfi la botani
que , la cfaymie& l’anatomie confondues 
dans mon efprit fous le nom de médecine, 
ne fervoient qu’à me fournir des farcafmes 
plaifans toute la journée, Sc à m’attirer 
des fouffiets do 16*1»  en te ms. D’ailleurs un 
goût différent & trop contraire à celui-là 
croifloic par degré», & bientôt abforba tous 

• les autres. Je parle de la mufique. 11 faut 
aflurément que je fois né pour cet arc, 
puifque j’ai commencé de l’aimer dès mon 
enfance , & qu’il eil le feul que j’aie aimé 
eonftamment daps cous les teras. Ce qu’il
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y a détonnant, efi qu’un art pour lequel 
j'étois né , m’ait néanmoins tans coûté de 
peine à apprendre » Se avec des fucces fi 
lents , qu’après une pratique de toute ma 
vie, jamais je n’ai pu parvenir à chanter 
fûrement tout à livre ouvert. Ce qui me 
rendoit fur-tout alors cette étudé agréable, 
droit que je la pouvois faire avec Maman. 
.Ayant des goûts d’ailleurs fore différens , 
la mufique ¿toit pour nous un point de 
réunion dont j'aimois à faire ufage. Elle 
ne s’y refufoit pas ; j’étois alors à peu près 
auili avancé qu’elle ; en deux ou trois fois 
nous déchiffrions un air. Quelquefois la 
voyant empreffée autour d’un fourneau , 
je lui difois: Maman, voici un duo char
mant qui m’a bien l’air de faire fentir 
l’empyreume à vos drogues. Ah ! par ma 
foi , me difoit-elle, fi tu me les fais brûler| 
je te les ferai manger. Tout en difputant 
je Pentraînois à fon clavecin : on s*y ou- 
blioit ; l'extrait de genievre ou d’abfynthe 
etoit calciné ; ellefn’en barbouilloit le vifége* 
Sc tout cela étoit délicieux.

On voit qu'avec peu de teins de refte , 
¿’avois beaucoup de chofes à quoi Pem- 
plctyer. Il me vint pourtant encore un amu- 
iement de plus, qui fit bien valoir tous les 
autres,

Nous occupions un cachot fi étouffé ? 
qu’on avojt befoin quelquefois d’aller pren
dre Pair fur la terre. Anet engagea Maman 
k louer dans un fauxbourg un jardin pour
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y mettre des plantes. A ce jardin étoit jointe 
une guinguette aflez jolie qu’on meubla 
fuivant l’ordonnance. On y mit un Ut ; 
nous allions fouvent y dîner , 8c j’y cou- 
chois quelquefois. Infenfiblement je m’en
gouai de cette petite retraite , j’y mis quel” 
ques livres , beaucoup d’eftampes ; je par
fois une partie de mon tems a l’orner & 
à y préparer à Maman quelque furpriiè 
agréable lorfqu’elle s’y venoit promener. Je 
la quittois pour venir m’occuper d’elle, 
pour y penfer avec plus de plaifir $ autre 
caprice que je n’exeufe ni n’explique , mais 
que j’avoue > parce que la choie étoit ainfi. 
Je me fouviens qu’une fois Madame de 
Luxembourg me parloîc en raillant d’un 
homme qui quîttoit fa maîtrefie pour lui 
écrire. Je. lui dis que j’aurois bien été cet 
homme*là , & j’aurois pu ajouter que je 
l’avois été quelquefois. Je n’ai pourtant ja
mais fenti près de Maman ce befoin de 
m’éloigner d’elle pour l ’aimer davantage ; 
car tête-à-tête avec elle j’étoîs aufiî par
faitement à mon aife que fi j’euffe été feult 
& cela ne m’eft jamais arrivé près de per- 
fonne autre , ni homme , ni femme, quel
que attachement que j’aie eu pour eux. 
Mais elle étoit fi fouvent entourée , & de 
gens qui me convencneot fi peu , que le 
dépit & l’ennui me chaifoient dans mon 
afyle, où je l’avois comme je la voulois , 
fans crainte que les importuns vinfiène 
nous y fuivre.
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Tandis qu’ainfî partagé entre le tfâvaîf, 

feplaifir & Finflruâion , je vivois^ dans le 
pFus doux repos 9 l’Europe n’e'coir pas fi 
tranquille que mon La France Sc nEmpe- 
teur venoient de s*entre-déclarer la guerre ; 
le Roi dë Sardaigne éroir.entré dans la que- 
relle , £c l'armée Francoife filoit en Piémont 
pour entrer dans le Milanois. H en pafia 
une colonne par Chambéry > &r entr’àutres- 

Je régiment de Champagne , dont éroir 
Colonel M, le Duc de la TrimouïlU , auquel 
je  fus préfenté , qui me promit beaucoup de 
chofes & qurfuremenr n’a jamais repenfé à 
moi. Notre petit jardin était précifément 
au haut du fauxbourg par lequel entroient 
hs  troupes, de forte que je:me rafTafiois du 
pfaifir d’aller Tes voir palter,-.<Sr je m£ pafi» 
fiormofs pour le fuccës de cette güerrfe 
comme s’il mfeût beaucoup iméreue, Juf^ 
ques là je ne rrfétois pas encore avifé dé 
Longer aux affaires publiques , &:je me mis 
à lire les gazettes pour la première fois’ , 
mais avec une telle partial! ré pour la France, 
que le cœur me battoir dë jore k fes moin
dres avantages, & que fes revers rrfafffi-

feoienr comme s’ils ruflent tombés fur moi.
i cette folie- n’eut été^que pafiagere, je ne 

dnignerois pas en parler; mais elle s’eft 
tellement enracinée dans mon cœur fans 
aucune raifon , que îorfque j’ai fait dans 
la fuite à Paris ranti-defpote & le fier ré
publicain , je fencois en dépit de moi- 
meme une prédileâion fecrete pour cette
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Berne nation que je trouvois fervile & 
.pour ce gouvernement que j’afrVSojs de 
fronder. Ce qu’il y avoir de plaifant, étoit 
qu’ayant'honte a un penchant fi contraire 
à mes maximes ', je n’ofois l’avouer a per- 
fonne, & je raiHoi.s les François de leurs 
défaites , tandis que le cœur m’en faignoit 
plus qu’à eux. Je fuis fûrement le fenl qui , 
vivant chez une nation qui le crairok bien 
& qu’il adoroit, fe foie fait chez elfe un 
faux air de .la dédaigner. Enfin ,, ce pen
chant s’efr trouvé fi défintérefie de ma part, 
fi.fort , fi confiant, fi invincible , que même 
depuis ma Îorrie du royaume , depuis que 
le Gouvernement ,9 les Magiftrats , les 
Auteurs, s’y font à l’envi déchaînés con
tre moi , depuis qu’il -efl devenu du bon 
air de m’accabler d’injufUces & d’outra
ges , je n’ai pu me guérir de ma folie. Je 
les aime en dépit de moi , quoiqu’ils me 
maltraitent.

J’ai çheréhé lemg-remps la caufe de cette 
partialité, & je n’ai pu la trouver -que 
dans roccafîon qui la vit naître. Un goût 
cToi’flant pour la  -littérature , m’a-nachok 
aux livrés François , aux Auteurs de ces 
livres , & aux pays de ces Auteurs, Au 
moment même que défiloit fous nies yeux 
l’armée Françoife , j-e lifois les grands 
Capitaines de Brantôme, Pavois la tête 
pleine des Clîjfon ,  des Bayard,  des Lau~ 
trec ? des Coligny,  des Montmorency , 
des fa 'Trimouille , & je m’afteilionnois à
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leurs defcendans comme aux héritiers de 
leur mérite & de leur courage, A chaque 
régiment qui palToit, je croyois revoir ces 
fumeufes bandes noires qui jadis avoient 
tanr fait d’exploits en Piémont. Enfin , j’ap- 
pîiquois à ce que je voyois les idées que 
je puifois dans les livres ; mes leâures con
tinuées & toujours tirées de la même na
tion > nourriiToient mon affeâion pour elle , 
Sc m’en firent enfin une paillon aveugle 
que rien n’a pu iurmonrer. J’ai eu dans 
la fuite occafion de remarquer dans mes 
voyages que cette impreffion ne m’étoit 
pas particulière , & qu’agiifant plus ou 
moins dans tous les pays fur la partie de 
la nation qui aimoit la leéture , & qui cui- 
tivoit les lettres , elle balançoit la haine 
générale qu’infpire Pair avantageux des 
François. Les romans plus que les hommes 
leur attachent les femmes de tous les pays f 
leurs çhef-d’œuvres dragmatiques affeâion- 
nent la jeunette à leurs théâtres. La cé
lébrité de celui de Paris y attire des foules 
d’étrangers qui en reviennent enihouiïaftes. 
Enfin l’excellent goût de leur littérature 
leur foumet tous les efprits qui en ont ; 
£c dans la guerre fi malheureufe dont ils 
forcent, j’ai voleurs Auteurs & leurs Phi- 
loiophes foutenir la gloire du nom François 
ternie par leurs Guerriers.

J ’étois donc François ardent , & cela me 
rendit nouvellilîe. J’allois avec la foule des 
gobes-mouches att«dre fur la place Tarn-
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vée des couriers ; & plus bête que l’âne 
de la fable , je m’inquiétois beaucoup pour 
favoir de quel maître j’aurois l’honneur 
de porter le bât : car on précendoit alors 
que nous appartiendrions à la France, & 
l’on faifoit de la Savoie un échange pour 
le Milanois. Il faut pourtant convenir que 
j’avois quelques fujets de crainte ; car ft 
cette guerre eût mal tourné pour les Al
liés , la penfion de Maman couroit un grand 
rifque. Mais j’étois plein de confiance dans 
mes bons amis, & pour le coup , mal
gré la furprife de M. de Broglie , cette 
confiance ne fui pas trompée , grâces 
au roi de Sardaigne , à qui je n’avois pas 
pçnfé.

Tandis qu’on fe battoir en Italie, on 
chantoit en France. Les Opéra de Rameau 
commençoient à faire du bruit 8c relevè
rent fes ouvrages théoriques que leur obfcu- 
rite lailïoit à la portée de peu de gens. 
Par hafard, j’entendis parler de fon traité 
de l’harmonie, 8c je n’eus point de repos 
que je n’eufle acquis ce livre. Par un au
tre hafard , je tombai malade. La maladie 
éroic inflammatoire ; elle fut vive & cour
te ; mais ma convalefcence fut longue, & 
je ne fus d’un mois en état de fortir. Du
rant ce temps j’ébauchai, je dévorai mon 
rraité de l'harmonie ; mais il étoit fi long, 
fi diffus , fi mal arrangé , que je fenrîs 
qu’il me faîloit un tems considérable pour 
l’étudier 8c le débrouiller. Je fufpendois
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mon application, 8c je récréois mes yeiix 
avec de la mufique. Les cantates de Bermer, 
iurlefquelles je m’exerçois , ne me for- 
tpten.t pas de l’efprk. J’en appris par cœur 
quatre ou cinq , entr’autres celle des amours 
dormants, que je n’ai pas revue depuis ce 
teras-là , & que je fais encore prefque toute 
en riere, de même que VÀmour piqué par 
une abfitle , très-jolie cantate de Cler-am- 
bault, que j’appris à peu près dans le meme 
rems.

Pour m'achever, il arriva de la Valdoite 
un jeune organise, appelle l'abbé Valais ,  
bon m'uficien , bon homme., 8c qui accom- 
pagnoit très-bien du clavecin. Je fais con- 
noifTance avec lui ; nous voilà inféparablesv 
Il é roi c élevp. d’un moine Italien, grand 
organise, il me pa-rlpit de fes principes ; 
je les cotnpa.rois avec Ceux -de mon- Ra~: 
me au 5 je rempUffois ma tête d’accompa
gnement , d’accords, d’harmonie. Il falloir fe 
former l’oreille à tout cela •: je pcopofai à 
Maman un petit concert tous les mois ; 
elle y opnientk. Me voilà, fi plein de ce 
concert , que ni jour ni nuit je ne m’oc- 
cnpQis d’autre diofe , êc réellement Cela 
m’occupeit, & beaucoup , pour rafi'embler 
la mufique, les concertans, les inilnimens, 
tirer les parties&c. Maman char.toit, le 
PereCatori, dont j’ai déjà parlé , 8c dont 
j'ai à parler encqre., chantait aufli ; un maî
tre à dàniçr , appelle Roche, 8c fon .fils , 
jôuoient du violon $ Cañaras , muficien

Piémontois ,
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Fîemontors , qui travailloîr au- Cadaftre , 
& qui * depuis s’eft marié à Paris, jouoit 
du violoncelle'; l’abbé Palais acconrpagnoît 
d‘u clavecin j j’avois l’honneur de conduire 
la rnufîqûe y  fans oublier lé bâton du bû
cheron: On peut juger combien tout cela 
était beau- ! Pas- tout’ à fait comme chea- 
M. de Treytonrts ; mais il1 n e s ’èn fa Ilote 
guères. - ■ / '  ■ ' 1 ,

Ëe petit concert de Madame* de Wafens Yi 
nouvelle convertie j £: vivant, dtfoit-on ,, 
des charités duf H u i, faifoit murmurer là 
fequelle dévote' ; mais c’étoit un amufe*- 
ment agréable pour plùiteurs honnêtes 
gens. On ne devineroir pas qui je mets h 
leur' tête en cette occafiôn ? un moine j mais, 
un moine homme de mérite, de même- 
aimable, dont les infortunes m’ont dans 
la fuite bien vivement affèclé, & dont Ht 
mémoire , liée à- celle dè mes beaux jours ». 
m’eft eheore cheré. Il s’agît de P. Caton y 
cordelier, qui, conjointemencavecte Comte; 
û’Ortan Y avoir fait faifir à- Lyon la muû- 
qtse du- pauvre -Petie-Ghat , ce qui n’eit 
pas le plus beau trait de fa viè. Il étoit. 
B'.ïchelier' de Sérbottne : il a voit vécu 
îong-terns à Pâtis dans- le -plus grand mon** 
de , 8c rrès-fa u fi lé - fu r-to u t chez-Is-Marquis: 
$  Antremont, alors Amba (fadeur- de- Sar
daigne. C’étoit un grand-homme bien fuie », 
te vifage- pdeirv, les yeux h- fleur Æ tête ». 
des ch s veux--noirs qui fâifoienrfans af— 
foâatioi^yte caochet afcoai -dti -front-’* l’it ‘ 

Lame. IL. l i
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à la fois noble, ouvert, modefte , fe préfen- 
tant Amplement & bien ; n’ayant ni le 
maintien caffard ou effronté des moines 
ni l’abord cavalier d’un homme à la mo
de , quoiqu’il le fût ; mais l’affurance d’un 
honnête homme , qui , fans rougir de fa 
robe, s’honore lui-même , & fe fent tou
jours à (a place parmi les honnêtes gens. 
Quoique le P. Caton n’eût pas beaucoup 
d’étude pour un Doôeur, il en avoit beau
coup pour un homme du monde ; & n’étant 
point preffé de montrer fon acquit, il le pla- 
yoic fi à propos, qu’il en paroiffoit davantage. 
Ayant beaucoup vécu dans la fociété , il 
s’étoit plus attaché aux talens agréables , 
qu’à un folide iàvoir. Il avoit de l’efprit, 
faifoit des vers , parloir bien , chantoit 
mieux, avoit la voix belle , rouchoitl’or- 

■ gue & le clavecin. Il n’en falloit pas tant 
pour être recherché , aulïi l’étoit-il ; mais 
cela lui fit fi peu négliger les foins de fon 
état , qu’il parvint, malgré des concurrens 
très-jaloux, à être élu Définiteur de fa pro
vince , ou comme on dit, un des grands col
liers de l’Ordre.

Ce P. Caton fit connoiflance avec Maman 
chez le Marquis ¿Antremont. Il entendit 
parler de nos concerts, il en voulut être, 
il en fut, & les rendit brillans. Nous fu
mes bientôt liés par notre goût commun 
pour la mufique, qui , chez l’un & chez 
l’autre , étoit une paffion rrès-vive , avec 
cette différence, qu’il ¿toit vraiment mu*
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ílcien , 8c que je n’étois qu’un barbouil- 
lon. Nous allions avec Caravas 6c l’abbé 
Palais faire de la mufique dans fa cham
bre , & quelquefois à fon orgue les jours 
de fête. Nous dînions fouvent à fon petit 
couvert; car ce qu’il avoit encore d’éton- 
nant pour un moine , eft qu’il étoit géné- 
reux, magnifique, 8c fenfuel fans grof- 
fiéreté. Les jours de nos concerts, il fou- 
poit chez Maman. Ces foupers écoient très- 
gais , très-agréables ; on y difoic le mot & 
la chofe ; on y chantoit des duo : j’étois k 
mon aife ; j’avois de l’efprit , des faillies ; 
le P. Caton étoir charmant, Maman droit 
adorable, l’abbé Palais avec fa voix de boeuf 
étoitle plaftron. Momens fidoux de la folâtre 
jeune fíe, qu’il y a de temsque vousêtespartis/ 

Comme je n’aurai plus à parler de ce 
pauvre P. Caton , que j’acheve ici en deux 
mots fa trille hiftoire. Les autres moines 
jaloux , ou plutôt furieux de lui voir un 
mérite , une élégance de mœurs qui n’a- 
voit rien de la crapule monaftique, le pri
rent en haine , parce qu’il n'étoit pas aufli 
haïffable qu’eux. Les chefs le liguèrent 
contre lui , 6c ameutèrent les nioinillons 
envieux de là place , 6c qui n’ofoient 
auparavant le regarder. On lui fit mille 
affronts ; on le aeftitua , on lui ôta fa 
chambre qu’il avoit meublée avec goût , 
quoique avec fimplicité ; on le relégua je 
ne fais où ; enfin ces miférables l’accable - 
rent de tant d’outrages, que fon ame hoft-

S %
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nête, & fíele .avec juftice, n’y put réfif- 
ter ;>&. après avoir fait les délices des, fo- 
çiétés les plus aimables j il mourut de dou
leur fur un v il’grabat'dans quelque fond 
de cellule ou de cachot , regretté pleuré 
de tous les honnêtes gens dont il fut connu, 
■de qui ne lui ont trouvé d’autre défaut: que, 
d’être moine,-

Avec ce petit train de v ie , je fis fi bien 
en très-peu de téms , qu’abforbé tout .en
tier,par la mufique , je me trouvai hors 
d’état de penfèr à autre chofie. Je- n’allois 
plus à mon bureau qu’à contre-cceur , la 
gêne & l’affiduité au travail m’én firent 
Un fupplice infuppottable, & j’en vins en
fin à vouloir quittes. mon pofte pour me 
livrer totalement ;à>> la. mufiqUe., On peut 
croire que, cetçè folie ne •.•pafT%paà fans op- 
pofition, Quitter un emploi honnête & d’un 
revenu fixç, pour courir après des écoliers
incertains;* 0.0 parti, t£op: pe.u fenfé 
pour plaire à Mairian. Mêmé en fuppp- 
fanr mes progrès futurs auffi grands, que 
je , me les figûrois * c’éioi,c ¡borner bien mo- 
deftement jnoii. ¡ambition que de nie ré
duire pour la yie à 1 état de 1 mufieien* 
Elle qui ne forrnoit que des projets ma
gnifiques, (St.qjui ne me prenoit plus tout, 
a; fait. au mot de, ÎVf. à'.Aubotin^ , me v.oyoic 
avec peine occupé, férieuiement d’un ta-» 
lenE. qü’eÎle itrQuvoitifi^firjyçlej,•& me ré-, 
petoit fou vent ce proverbe* rde province * 
Un peu moins jufje à Paris,, .que qui bu/î
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chante & bien danfe , fait un métier, qui peu., 
avanee; Elle me voyait d’un autre côté' en
traîné par on: goût irréfiftible ; ma paffion 
de: mufique. devenoit une fureur , & it 
étoit à; craindre que mon travail fe ientano 
de mey diflraâions t ne m!aEtirât un congé 
qu’il valoir beaucoup mieux prendre de 
moi-méme. Je> lui repréfentors encore que 
cet emploi , n’avoii pas Iongp-remsdi durer , 
qu’il me falloir un talent pour vivre , 8è 
qu’il étoit- phts, fur d'achever d’abquérir 
par la pratique celui auquel mon-gourme 
portoit, & qu’elle m’avait choifi , que'de 
me mettra; H la merci des. protégionsou  
defaire-de nouveaux eifais qui pou voient 
mal réuffir, & me IaiiTei,  après avoir paflé 
l’âge, d’apprendre , fans reflource pour ga
gner'mon pain. Enfin j’excorquaiïon con- 
ientement. plus. à. force: d’importunités & 
de careSTes y que de raifons- dont elle fe 
contentât. Auifi-tôt je courus remercier 
fièrement Mv Coccelli-, Direâe tir-géné rat 
du Cadraftre, comme fi j’avois fait l’afte 
le plus héroïque , & je quittai volontaire
ment-mon emploi fans fujet fans raifon , 
fans prétexte-, avec autant &• plus, de joie que 
je n’en a vois eitk-. le. prendre.-il n’y; avait pas 
depR-ans. , • .

Gette; démarche y toute folle qu’elle étoit-, 
m’attira dans le. pays-une- forte dé conlidé- 
ratiqnî qui me fuc,.'utilç. Les uns, meifiip- 
poferent des refiburces que je,- n’avois pas; 
d’autres me. voyant livré, tout V. fait ; à:.la
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mufique , jugèrent de mon talent par mon 
iacrifice , & crurent qu’avec tant de paffion 
pour cec art, je devois Je pofleder fupé- 
rieurement. Dans le royaume des aveugles, 
les borgnes font rois ; je paiTai là pour 
un bon maître , parce qu’il n’y en avoit 
que de mauvais. Ne manquant pas , au 
refte, d’un certain goût de chant, favorifé 
d’ailleurs par mon âge 8c par ma figure , 
j’eus bientôt plus d'écolieres qu’il ne 
m’en falloir pour remplacer ma paie de 
fecrétaire.

Il eft certain que pour l’agrément de 
la vie, on ne pouvoir pafTer plus rapide
ment d’une extrémité à l’autre, Au Cadas
tre , occupé huit heures par jour du plus 
mau/Tade travail, avec des gens encore 
plus maufîades, enfermé dans un trille bu
reau , empuanti de l’haleine & ; de la fueur 
de tous ces manans, la plupart fort mal 
peignés fie fort mal-propres , je me fen- 
tois quelquefois accablé jufqu’au vertige 
par l’attention, l’odeur, la gêne fie l’ennui. 
Au lieu de cela , me voilà tout à coup 
jetté parmi le beau monde, admis, recher
ché dans les meilleures tnaifons ; par-tout 
un accueil gracieux , careifant , un air de 
fére : d’aimables Demoifelles bien parées 
m’attendent, me reçoivent avec emprefle- 
ment ; je ne vois que des objets char- 
inans , je ne fens que la rôle & la fleur 
d’orange $ on chante, on caufe, bn rit, on 
l’amuie ; je ne fors de là que pour aller
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ailleurs en faire autant : on conviendra 
qu’à égalité dâfts les avantages, il n’y avoir 
pas à balancer dans le choix. Auifi me 
trouvai-je fi bien du mien , qu’il ne m’eft 
arrivé jamais de m'en repentir, & je ne 
m’en repens pas même en ce moment , 
où je pefe au poids de la raifon les ac
tions de ma vie , 8c où je fuis délivré 
des motifs peu iènfés qui m’ont entraîné.

Voilà prefque l’unique fois qu’en n’é
coutant que mes penchans, je n’ai pas vu 
tromper mon attente. L’accueil aifé , l’ef- 
prit liant, l’humeur facile des habitans du 
pays me rendit le commerce du monde ai
mable , & le goût que j’y pris alors m’a bien 
prouvé que fi je n’aime pas à vivre parmi 
les hommes , c’eft moins ma faute que la 
leur.

C’eft dommage que les Savoyards ne 
ibient pas riches , ou peut-être feroit-ce 

’ils le fuffent ; car tels qu’ils

peuple que je connoiife. S’il eft une petite 
ville au monde où l’on, goûte la douceur 
de la vie dans un commerce agréable & 
fur, c’eft Chambéry. La noblefiè de la 
province qui s’y ralfemble , n’a que ce qu’il 
faut de bien pour vivre ; elle n’en a pas 
aiTez pour parvenir ; & ne pouvant fe li
vrer à l’ambition , elle fuit par néceifité le 
confeil de Cytvias. Elle dévoue fa jeuneflê à 
l’état .militaire^-.puis revient vieillir paifi- 
blement chez foi. L’honneur de la xaifim

meilleur & le plus fociable
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préfuient à Ce -¡partage, Les f femmes font 
belles pourroienr le paiTer'de t-être $ elles 
©rrt tdut ce qui peut faire valoif la beauté > 
& même y fuppléeï. II* eft, fïngulier qù’âp- 
pelle par mon "état à voir beaucoup de 
jeunes filles, je ne me rappelle pas d’én 
avoir vu à Chambéry une. ietde qui ne fût 
pas charmante. On dira que j’étois dif- 
pofe à les trouver telles, & Ton petitavofe 
raifort f  mais je n’avois pa& befoih d’ÿrWet* 
tre du mien pour cela. .fe ne piris.en Vérité 
me rappelle? fans plaiftr I& fou venir de 
mes jeunes écolieres- Que ne puis*je , en 
nommant ici les plus aimables, les rappel - 
1er de même & moi avec elles, à l-âge 
heureux au nous ¿rions , tors des/mômens 
aufîi doux quinnocens que" j’ai pafles au
près d’elles. La première fut Mademoifelîs 
de Melkmde voifine , fmtir de réieve 
de M. Gœime. Cétoif une brune très-vive ,, 
mais d?tme vivacité careifante, pleine de 
grâces , & fans étourderie. Elle étoit un 
peu maigre, comme font~ la* plupart des 
filles à Ion ûge *y mais fes yeux, brillans , 
fa taille foc Sc fon air attirant rfavoienr 
pas: befoin d’embonpoint pour plaire. J’y 
alloisile matin r & elle étoit encore ordi
nairement en déshabillé , fans autre coëf^ 
fore que fes cheveux' négligemment rele
vés. ornés , de ̂ quelque fleur auton met-
toin à mon arrivée , Sc-qu’on otoit a* mon 
dépare, pour/ fe^^oëfferu Je ne crains rien 
lagc.diuas le m onde-^une’- jolie ?përffbnft«
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in  déshabillé ; je la redouterons cent fois 
moins parée. Mademoifelle de Menthon ,  ’ 
chez qui j’allois l’après-midi , Pétoit tour 
jours , & me faifoit une imprelfion toute 
auffi douce, mais différente. Ses cheveux 
étoient d’un blond cendré : elle étoit très- 
mignonne, très-timide & très-blanche ; une 
voix nette, jufte 6c fliitée, mais quitt’ofoit 
fe développer. Elle avoir au fein la cica
trice d’une brûlure d’eau bouillante, qu’un 
fichu de chenille bleue ne cachoit pas ex
trêmement. Cette marque attîroit quelque
fois de ce côté mon attention, qui bientôt 
n’étoit plus pour la cicatrice. Mademoi
felle de Chattes, une autre de mes voifi- 
nes , étoit une fille faite ;' grande, belle 
quarmre , de l'embonpoint : elle avoir été 
très-bien. Ce n’étoit plus une beauté ; mais 
c’étoît une perfonne à citer pour la bonne 
grâce, pour l’humeur, égale., pour le bon 
naturel, Sa fœur, Madame de Charly , la 
plus belle femme de Chambéry , n’appre- 
noic plus la mufique , mais elle h faifoit 
apprendre à fa fille toute jeune encore ; 
mais dont la beauté naiifante eût promis 
d’égaler celle de fa mere, fi malheureufe- 
ment elle n’eut été un peu rouftè. J’avois 
à. la Vifitation une petite JDemoifelle Fran- 
çoife , dont j’ai oublié le nom , mais qui 
mérite une place dans la lifte de mes pré
férences. Elle avoit pris le ton lent & traî
nant des religieufes, & fur ce ton traî
nant , elle diloit des chofes très-faillantes, 

Tome i l ,  C ~



2(5 L es  C o n f e s s i o n s . 
qui ne fembloient pas aller avec fon main
tien. Au relie , elle étoit parefieufe, n’aimoit 
pas à prendre la peine de montrer ion el- 
prit, & c*étoit une faveur qu’elle n'accor- 
Üoit pas à tout Je monde. Ce ne fut qu’a- 
près un mois ou deux de leçons & de né
gligence , qu’elle s’avifa de cet expédient 
pour me rendre plus alfidu ; car je n’ai ja
mais pu prendre fur moi de l'être. Je me plai- 
fois a mes leçons quand j’y étois ; mais je 
n’aimois pas a être obligé de m’y rendre, ni 
que l’heure me commandât;en toute chofe 
la gêne & fallujettilfement me font infup 
portables; ils me feroientprendre en haine 
le plaiftr même. On dit que chez les Ma- 
hométans un homme paife au point du 
jour dans les rues pour ordonner aux 
maris de rendre le devoir à leurs fem
mes , je fèrois U.n mauvais Turc à ces 
heures-lâ,

l ’avois quelques écolières auffi dans la 
Bourgeoifi,e > & une entr’autres qui fut 
la caufe indireâe d’un changement de 
relation dont j’ai à parler , puifqu’enfin je 
dois tout dire. Elle étoit fille d’un Epicier , 
& fe nommoit Mademoilelle L***. vrai 
modèle d’une ftatue grecque, & que je ci- 
rerois pour la plus belle fille que j’ai jamais 
vue , s’il y avoit quelque véritable beauté 
fans vie & fans ame, Son indolence , fa 
froideur, fon ¿nfenfibilité aîloient à un 
point incroyable. Il étoit également im- 
polfible de lui plaire &de la fâcher* ,& je
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fuis perfuadé que fi l’on eût fait fur elle quel- 
qu'enrreprife , elle auroit laifie faire, non., 
par goût, mais par fiupidité. Sa mere , qui’ 
n’en vouloit pas courir le rifque, ne la 
quittoit pas d’un pas. En lui faifant appren
dre à chanter, en lui donnant un jeune 
maître, elle faifoit tout de ion mieux pour 
Témoufiiller jamais cela ne rdulfit point. 
Tandis que le maître agaçoit la fille , la 
mere agaçoit le maître, & cela ne réufiiffoic 
pas beaucoup mieux. Madame £***. ajoutoit 
à fa vivacité naturelle toute celle que fa fille 
auroit dû avoir. C’étoit un petit minois 
éveillé, chiffonné, marqué de petite véro
le. Elle avoit de petits yeux très-ardens, & 
& un peu rouges, parce qu’elle y avoit, 
prefque toujoursmal. Tous les matins quand, 
j’arrivois, je trouvois prêt mon café à la 
crème ; & la mere ne manquoit jamais de 
m’accueillir par un baifer bien appliqué 
fur la bouche , & que par .curiofité j’aurois 
voulu rendre à la fille , pour voir comment 
elle l’auroit pris. Au refte, tout cela fe faifoit 
fi Amplement & fi fort fans conféquence, 
que quand M. L***. étoit là , les agaceries 
& les baifers n’en alloient pas moins leur 
train. C’étoit une bonne pâte d’homme , 
le vrai pere de fa fille, & que fa femme 
ne trompoit pas, parce qu’il n’en étoit pas 
befoin.
' Je me prétois à toutes ces careffes avec 

ma balourdife ordinaire, les prenant tout 
bonnement pour des marques de pure ami'

C x
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tîé. J’en ¿rois pourtant importuné quelque
fois ; câr la vive Madame L***, ne laiflbit 
pas d’être exigeante.; & ii dans la journée 
j’avois paifé devant la boy tiqué fans m'ar
rêter , il y auroir eu du bruit. Il falloir', quand 
j?étois prelfé, queje prifle un détour pour 
palfer dans une autre rue,.Tachant bien qu’il 
n’étoitpas auffi aîié de foritir de chezelleque 
d’y entrer.

Madame L***. s’occupoit trop de moi 
pour que je ne m’occupaife point d’elle. Ses 
attentions me touchoienr beaucoup ; j ’en 
parlois à Maman comme d’une chofe fans 
myftere, & quand il y en auroic eu , je ne. 
lui en aurois pas moins parlé j car lui faire 
un fecret de quoi que ce fût, ne m’eûc pas 
été po/Iible : mon cœur croît ouvert devant 
elle comme devant pieu. Elle ne prit .pas 
tout à fait la chofe avec la même iimplicité 
que moi. Elle vit des avances où je n’avois 
vu que des amitiés j elle jugea que Mada
me L***, fe faîfânt un point d’honneur de 
me laîiTer moins fof qu’elle ne m’avoir trou
vé , parviendroit de maniéré ou d’autre à fe 
faire entendre ; & outre qu’il n’étoit pas 
jufte qu’une autre femme fe chargeât de. 
ï’inftruâion de fon éleve, elle avoit des 
motifs plus dignes d'elle , pour me garan
tir des piégés auxquels mon âge &mon état, 
m’expofoient. Dans le même tems, on m’en 
tendit un d’une elpece pius.dangereufe , au
quel j’échappai ; mais qui lui fit ièntir que, 
les dangers qui me menafoierit fans ceiï'e
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rendoient néceffaire tous les préfervatifs 
qu’elle y pouvoir apporter.

Madame la Conitene de M***,, mere 
d’une de mes écolieres , étoit une femme 
de beaucoup d’efprit, & palïbie pour n’a
voir pas moins de méchanceté. Elle avoir 
été caufe , à ce qu’on difoit, de bien des 
brouilleries, & d’une entr’autres qui avoir 
eu des fuites fatales à la Maifon d’A ***. 
Maman avoit été aiTez liée avec elle pouf 
connoître fon caraélere : ayant très-inno
cemment inijpiré du goût à quelqu’un fur 
qui Madame de Af***.avoit des prétentions t 
elle reità chargée auprès d’élie du crime de 
cette préférence, quoiqu’elle n’eût été ni re
cherchée , ni acceptée, St Madame de M***. 
chércha' depuis lors à jouer à fa rivale phi- 
iieurs tours, dont aucun ne réuifit. j ’eü 
rapporterai un des plus comiques par ma
niere d'échantillon. Elles étoienr enfemble 
à la campagne avec plufieurs Gentilshom
mes du voifinage , & entr’autres l’afpiranr 
en question. Madame de M***, dit un jour 
a un de ces Meilleurs, que Madame de Wti
re ns ri était qu’une précieufe, qu’elle n’avoir 
point de goût, qu’elle fe mettoitmal, qu’elle 
couvroic fa gorge comme une bourgeoife. 
Quant à ce dernier article, lui dit l’homme t 
qui étoit un plaifant, elle a Ces raifons, & je 
fais qu’elle a un gros vilain rat empreint fur 
le fein.; mais fi reflemblant , qu’on diroic 
qu’il cotirr. La haine ainfi que l’amour rend 
crédule. Madame de M***. réfoîut de cirer

C 3
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parti de cette découverte, & un jour que 
Maman étoit au jeu avec l’ingrat favori 
«le la dame , celle-ci prit fon temps pour 
pafiër derrière fâ rivale, puis renverfaut 
’-à demi la chaife elle découvrit adroitement 
jfon mouchoir. Mais au lieu d’un gros rat , 
le Moniteur ne vit qu’un objet fort dif
férent qu’il n’étoit pas plus aifé d’oublier 
que de voir, & cela ne fit pas le compte 
de la Dame.
‘ Je n’étois pas un perfonnage à occuper 
Madame de M***. qui ne vouloir que des 
gens brillans autour d’elle. Cependant elle 
fit quelque attention à moi , non pour 
ma figure dont aiTurémenr elle ne fe fou- 
fipir point du ,rout , mais pour l’élprit 
qu’on me iuppofoit & qui m’eûr pu ren
dre utile .à fes goûts. Elle en avoit un afîèz 
'vif pour la fatyre. Elle aimoit à faire des 
chanfons & des vers fur les gens qui lui 
déplaifoienr. Si elle m’eût trouvé affez de 

"talent pour lui aider à tourner fes vers, & 
a fiez de complaifance pour les écrire , en- 
rr’elle & moi nous  ̂ aurions bientôt mis 
Chambéry fens-delTus-deffous. On feroit 

'remonté à la fource de ces libelles ; Ma
dame de M***. fe feroit tirée d’affaire en 
me facrifiant > & j’aurois été enfermé le 
refte de mes jours peut-être , pour m’ap
prendre à faire le Fhœbus avec les Da
mes.

Heureufement rien de tout cela n’arriva, 
Madame de M***. me retint à dîner deux
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6u trois fois pour me faire caufer, Se trou- 1 
va que je n’étois qu’un fot. Je le fentois moi  ̂
même & j’en gémiifois, enviant les ta* 
lens de mon ami Venture , tandis que j’au- 
rois dû remercier ma bâtifè des périls dont 
elle me fauvoit. Je demeurai pour Ma
dame de M***. le maître à chanter de fa 
fille Se rien de plus : mais je vécus tranquille 
£c toujours bien voulu dans Chambéry. Ceïi 
valoir mieux que d’être un bel eiprit pour 
elle , & un ferpent pour le refte du pays* 

Quoi qu’il en foit, Maman vit que pour 
m’arracher aux périls de ma jeuneffe, i! 
étoit tems de me traiter en homme, & 
c’eft ce qu’elle fit ; mais de la Façon la plus 
finguliere dont jamais femme fe foit avifée 
en pareille occafion. Je lui trouvai l’air 
plus grave & le propos plus moral qii’à fon 
ordinaire. A la gaieté folâtre dont elle en- 
treraêloit ordinairement fes inftruâions , 
fuccéda tout à coup un ton toujours fou- 
tenu , qui n’étoit ni familier ni févere; mais 
qui fembloitprépareruneexplicarion. Après 
avoir cherché vainement en moi-même la 
raifon de ce changement, je la lui deman
dai ; c’étoit ce qu’elle atrendoir. Elle me 
propofa une promenade au petit jardin pour 
le lendemain : nous y fûmes d"ès le matin. 
Elle avoir pris fes mefures pour qu’on nous 
laifiat feuls toute la journée : elle l’employa 
à me préparer aux bontés qu’elle vouloit 
avoir pour moi, non comme une autre 
femme , par du manege Se des agaceries ;
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mais par des entretiens pleins de ientîment 
& deraifon, plus faits pour m’inflruire que 
pour me fédujre » & qui partaient plus à 
mon cœur qu’a mes fens. Cependant quel
que excellais & utiles que fufient les dis
cours qu’elle me tint , & quoiqu’ils -fie 
fuflent rien moins que froids & trilles, je 
n’y fis pas touteTattentionqu’ils niérkoient, 
& je ne les gravai pas dans ma mémoire,, 
comme j’aurois fait dans tout autre terns. 
Son début, cet air de préparatif m’avoir 
donné de l’inquiétude: tandis qu’elle par- 
Joit, rêveur & dîilrait malgré moi, j’étois 
moins occupé de ce qu’elle difoit que de 
chercher à quoi elle en voûtait venir, & 
fi-tôt que'je l'eus compris , ce qui ne me 
fut pas facile, la nouveauté de cette idée 
qui depuis que je vivois auprès d’elle , ne 
m’étoic pas vernie une feule fois dans l’ei> 
prit, m’occupant alors tout entier y ne rtie 
laiffa plus le maître de penfer à ce qu’elle 
me difoir. Je ne penfois qu’à elle, & je ne 
l’écou tois pas.

Vouloir rendre les jeûnes gens attentifs 
à ce qu’on leur veut dire., en leur mon
trant au bout un objet rrès-intérefTant pour 
eux , efl un contre-fens très-ordinaire aux 
inflituteurs& que je n’ai- pas évité moi- 
même dans mon Emile» Le jeune homme 
frappé de l’objet qu’on lui préfente s’en 
occupe uniquement, & faute à pieds joints 
par-deiTijs vos difcours préliminaires pour 
aller d’abord où yous le menez trop, Ien«.



L I V ,R E V. 35
ternent à Ton gré. Quand* on veut Te ren
dre attentif il ne faut pas fe laiiTer'péné- 
trer d’avancé, & c’eif en quoi Maman fut 
mal-adroite. Par une fîngularité qui tenoit 
à fon efprît lyftématique, elle prit la pré
caution très-vaine de faire fes conditions ; 
mais fi-tôc que j’en vis le prix , je ne les 
écoutai pas même, & je me dépêchai de 
confentir à tout. Je doute meme qu’en 
pareil cas il y ait fur la terre'entière un 
homme afïêz franc ou alïèz courageux pour 
ofer marchander-, & une feule femme qui 
pût pardonner de l’avoir fait. Par une fuite 
de la même bizarrerie elle mit à cet ac
cord les formalités les plus graves, & me 
donna pour y penfer huit jours dont je 
faillirai fauffement que je n’avois pas be- 
foin : car pour comble de fingularite je 
fus trës-aife de les avoir , tant la nouveauté 
de ces idées m’avoit frappé , & tant je 
fentoîsunboüleverfement dans les miennes, 
qui me de ma n doit du tems pour les arran
ger?

On croira que ces huit jours me durèrent 
huit fiedes. Tout • au contraire , j'auroîs 
voulu qu’ils les euilènt dures en effet. Je 
ne fais comment décrire l’état où je me 
troiivois » plein d’un certain effroi mêlé 
d’impatience, redoutant ce que je defirois > 
jufqu’à chercher quelquefois tout de bon 
dans ma tête quelque honnête moyen d’é
viter d’être heureux. Qu’on fe repréfente 
mon tempérament ardent & lafcir,  mon
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fstng enflammé , mon cœur enivré  ̂d'a
mour , ma vigueur ,'fria famé , mon âge ; 
qu’on penfe que dans cet état, altéré de la 
foif des femmes, jen’avois encore appro
ché d’aucune , que l'imagination, le be- 
foin, la vanité , la curiofité fe réunifloient 
pour me dévorer de l’ardent defir d’être 
homme & de le paroitre. Qu’on ajoute 
fur-tout , car c’eft ce qu’il ne faut pas 
qu’on oublie, que mon vif & tendre atta
chement pour efe, loin de s’attiédir, n’a- 
voit fait qu’augmenter de jour en jour, 
que je n’étois bien qu’auprès d’elle, que 
je ne m'en éloignois que pour y penfer , 
que j’avois le cœur plein, non-feulement 
de fes bontés, de fon caraélere aimable , 
mais de fon fexe , de fa figure, de fa per- 
fonne , d’elle , en un mot, par tous les rap
ports fous lefquels elle pouvoit m’être, 
ehere ; & qu’on n’imagine pas que pour 
dix ou douze ans que j’avois de moins, 
qu’elle, elle fut vieillie on me.parût l’être,* 
"Depuis cinq ou fix ans que j’avois éprouve 
des tranfports fi doux à fa première vue, 
elle étoit réellement très-peu changée, & 
•se me le paroiffoit point du tout. Elle a 
toujours été charmante pour moi, 8c l’é- 
toit encore pour tout le monde. Sa taille 
feule avoit pris un peu plus de rondeur. 
Du relie c’éroit le même œil., le même teint, 
le même fein , les mêmes traits , les mêmes 
beaux cheveux blonds , lâ même gaieré , 
tout jufqu’à la même vo ix , cotte voix ar-
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gentée de la jeuneflè qui fit toujours fur 
moi tant d'impreifion , qu’encore aujour
d’hui je ne puis entendre fans émotion le 
fon d’une jolie voix de fille.

Naturellement ce que j ’avcis à craindre 
dans l’attente de la pofleflion d’une per*» 
fonne fi chérie , étoit de l’anticiper , & de 
ne pouvoir allez gouverner mes defirs & 
mon imagination pour relier maître de 
moi-même. On verra que dans un âge 
avancé, la feule idée de quelques légères 
faveurs qui m’attendoient prés de la per- 
fonne aimée , allumoit mon fang à tel 
point qu’il m’étoit impoiïïble de faire im
punément le court trajet qui me féparoif 
d’elle. Comment, par quel prodige dans 
la fleur de ma jeuneffe, eus-je fi peu d’em- 
preflement pour la première jouiifance î 
Comment pus-je en voir approcher l’heure 
avec plus de peine que de plaifir ï Com
ment au lieu des délices qui dévoient m’eni
vrer , fèntois-je prefque de la répugnan
ce & des craintes ? Il a’y a point à douter 
que fi j’avois pu me dérober à mon bon
heur avec bienféance, je ne l’eu fie fait de 
tout mon coeur. J’âi promis des bizarreries 
dans l’hilloire de mon attachement pour 
elle ! En voilà fûrement une à laquelle on 
ne s’attendoit pas.

Le leéteur déjà révolté juge qu’étant 
polfédée par un autre homme elle, fe dé- 
gradoic à mes yeux en fe partageant, & 
qu’un fentiment de méfeftime attiédilfoit
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ceux qu’elle m’avoir infpirés ; il fe trompe. 
Ce partage, il eft vrai, me fatfoit une 
cruelle peine, tant par une délicatefle fore 
naturelle, que parce qu’en effet je lerrou- 
vois peu digne d’elle 6c de moi ; mais quant 
k mes fentitjiens pour elle il ne les altéroit 
point, & je peux jurer que jamaisje ne 
l'aimai plus tendrement que quand je de- 

■firois .ft peu de la; pofieder. Je connoi/îôis 
:trop fdn cœur chafîe 6c fon tempérament 

; de glace, pour croire- un moment que le
• .plaifir des fens eût aucune part k cet aban

don d’elle-même : j’étois parfaitement fur
; que le feul foin de m’arracher k des dan
gers autrement prefqu’inévitables , & de 
me con/èrver tout entier à moi & à mes de
voirs, lui en faifojt enfreindre un qu’elle 
me regardait pas du même œil que les .au
tres femmes, comme il fera dit-ci-après. 
-Je la plaignois , te je me plaignois. J’au- 
•rois voulu lui dire : non, Maman , il n’eft 
■pas néceflairè .; je vous* réponds de moi 
îans cela :.;mais je ft’oïois ; premièrement

• parce que ce n’éroic? pas une chofe à dire , 
j& puis parce qu’au fond je/ent'ois que cela

: n’étoit pas vrai., >Sr qu’en effet il n’y avoit 
- qu’ une femme qui pût me garantir des 

autres femmes & me mettre à répreuve 
■ des tentations* Sans defirer de la poiTéder, 

j ’étois bien, aife qu'eüe motât le defir d'en 
poiTéder d'autres ; tant je regardois tout 
çe qui pouvoir me, di{traire d* elle comme 
un malheur* ; ; ;iJ



L i v r e V. 37
La tangue habitude de vivre .erifemhle -: 

& d’y vivre innocemment-, loin: d’aiîbiblir 
mes Femimens pour elle, les avoir renfor
cés ; mais leur avoir en même tems donné 
une ancre tournure qui les rendoit plus 
affêâueux , plus tendres peut-être, mais * 
moins fenfuels, A force de l’appeller Ma
man , k force d’ufer avec elle de la fami
liarité d’un fils, je m’étais accoutumé à me 
regarder comme tel. Je crois que voilà la 
véritable caufe du peu d’empreffement que 
j’eus de là po/Téder , quoiqu’elle me fût li 
chere. Je me fouviens très-bien que mes 
premiers fentimens, fans -être plus vifs, 
étoient plus voluptueux. A Annecy j’étof's 
dans TivrefTe , à Chambéry Je n’y écois 
plus. Je I’aimois toujours aufn paiîîonné- 
ment qu’il fût poifible ; mais je l’aimois 
plus pour elle, & moins pour moi, ou du ■ 
moins je cherchons plus mon bonheur que 
mon plaifir auprès d’elle : elle étoit pour 
moi plus qu’une fœur, plus qu’une mere,'. 
plus qu’une amie , plus même qu’une mnî- 
treflè, & c’étoit pour cela qu’elle n’étoic 
pas une maîtreiTé, Enfin je l’aimois trop 
pour la convoiter : voilà ce qu’il y a de 
plus;clair dans mes idées.

Ce jour , plutôt redouté qu’attendu, 
vint enfin. Je promis tout, & je ne men
tis pas. Mon cœur confirmoic mes enga- 
gemens iàns .en defirer le prix. Je l’ob
tins pourtant. Je me vis pour la première 
fois dans les bras d’une femme , & d’une
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femme que fadorois.Fus-je heureux ? non > 
je goûtai le plaifir, Je ne fais quelle in
vincible triftefle en empoifonnoic le char
me. J’étois comme fi j'avois commis un 
incefte, Deux ou trois fois en la preffant 
avec tranfport dans mes bras, j’inondai 
fon fein de mes larmes. Pour elle , elle 
n’étoit ni trifte ni vive ; elle étoit carelfance 
& tranquille. Comme elle étoit peu fen- 
fuelle 8c n’avoit point recherché la volup
té , elle n’en eut pas les délices & n’en a 
jamais eu les remords.

Je le répété : toutes fes fautes lui vinrent 
de fes erreurs , jamais de fes pallions. 
Elle étoit bien née, fon cœur étoit pur , 
elle aimoit les choies honnêtes, fes pen
cha ns étoient droits 8c vertueux , fon goût 
étoit délicat, elle étoit faite pour une élé
gance de mœurs qu’elle a toujours aimée, 
& qu’elle n’a jamais fuivie ; parce qu’au 
lieu d'écouter Ion cœur qui la menoit bien, 
elle écouta fa raifon qui la menoit mal. 
Quand des principes faux l’ont égarée, 
fes vrais fentimens les ont toujours dé
mentis: mais malheureufement elle fe pi- 
quoit de philofophi.e8c la morale qu’elle 
s’étoit faite, gâta celle que fon cœur lui 
diâoit.

M. de Tavel fon premier amant,fut fon 
maître de philofophie, 8c les principes qu’il 
lui donna furent ceux donc il avoic befoin ' 
pour la féduire, lia trouvant attachée à fon 
mari, à fes devoirs ,  toujours froide, rai-
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formante & inattaquable par les fens, il 
l’accaqua par des fophirmes, & parvint à. 
lui montrer fes devoirs auxquels elle étoir 
fi attachée , comme un bavardage de caté- 
chifme , fait uniquement pour amufer les 
enfans, l’union des fexes comme l'aéle le 
plus indifférent en fo i, la fidélité conju
gale comme une apparence obligatoire donc 
toute la moralité regardoit l’opinion , le 
repos des maris comme la feule régie du 
devoir des femmes ; enforte que des in
fidélités ignorées , nulles pour celui qu’elles 
offenfoient, l’étoientauffi pour la confcien- 
ce ; enfin il lui perfuada que la chofe en 
elle-même n’étoit rien, qu’elle ne prenoic 
d’exiftence que par le fcandale, & que toute 
femme qui paroiffoit fage , par cela feul 
l’étoit en effer. Ceftainfi que le malheureux 
parvint k fon but en corrompant la raifon 
d’un enfant dont il n’avoit pu corrompre 
le cœur. Il en fut puni par la plus dévo
rante jaloufie, perfuadé qu’elle le traitoit 
lui-même comme il lui avoit appris k 
traiter fon mari. Je ne fais s’il fe trompait 
fur ce point. Le miniflre P***, paffa pour 
fon fucceffeur. Ce que je fais, c’eft que le 
tempérament froid de cette jeune femme 
qui l’auroit dû garantir de ce iyftême, fut 
ce qui l’empêcha dans la fuite d’y renon
cer. Elle ne pouvoir concevoir qu’on donnât 
tant d’importance à ce qui n’en avoit point 
pour elle. Elle n’horiora jamais du nom de 
vertu une-abftinence qui lui coûcoit fi peu.
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Elle n’eut donc gueres abufé de ce faux 
principe pour elle-même ; mais elle en 
abqfa pour autrui , & cela par une autre 
maxime prefque auïïi faufle , mais plus 
d’accord avec la bonté de Ton cœur. Elle 
a toujours cru que rien n'attachoit tant 
un homme à une femme que la poifef* 
fion , & quoiqu’elle n’aimât fes amis que 
d’amitié , c’étoit d’une amitié fi tendre 
qu’elle employoit tous les moyens qui cîe- 
pendoient d’elle pour fe les attacher plus 
fortement. Ce qu’il y a d’extraordinaire 
eft qu’elle a pre/que toujours réuiïï. Elle 
ëcoit fi réellement aimable que,plus l’in
timité dans laquelle on vivait avec elle 
étoir grande, plus on y trouvoic de nou
veaux fnjers de l’aimer. Une autre choie 
digne de remarque , eii qu’après fa pre
mière foiblefle elle n’a gueres favorifé que 
des malheureux ; les gens brillans ont 
tous perdu leur peine auprès d’elle; mais 
il falloir qu’un homme qu’elle commencoit 
par plaindre, fur bien pen aimable fi elle 
ne finifibit par l’aimer. Quand elle fe fit 
des choix peu dignes d’elle, bien loin que 
ce fut par des inclinations baifes qui Rap
prochèrent jamais de fon noble cœur , ce 
fut uniquement par fon cara&ere trop géné
reux , trop humain , trop compatiuânt , 
trop fenfible , qu’elle ne gouverna pa$ 
toujours avec a fiez de difeernemenr.

Si quelques principes faux l’ont égarée/ 
combien n’en avoit-elle pas d’admirables

dont
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«font ¡elle ne fe départoit “jamais ? Par com- 
IHen1’ de” vertus ne racheroir-elle' pas fés; 
Îbibleffes , fi l’onpeut appellérdece nom 
des erreurs où lé's'fens avoient;finpeu dé 
■parc ? Ce même homme qui la trompa fut 
un point , 1’inftruifit excelléminént fur 
mille autres ; &r fes-pafiions qui n’étoient 
pas fougueufes , lui permettant de fuivre 
toujours fes lumières, elle alloit bien quand: 
■fes fophifmes neTégaroient pas. Ses motifs* 
croient louables Juiques dans fes fautes 
en s’abufant elle pouvoir mal' faire ; maïs- 
elle ne pouvoir vouloir*; rien qui fut mal,. 
Elle abhoroit la duplicité , le menlonge :: 
elle éroit jufte , équitable , humaine, défini 
téreflee, ndelle à fa parole, k les amis, à /es: 
devoirs qu’elle reconnoiffoit pour tels ^in
capable de vengeance & de haine & né. 
concevant pas même qu’il y eût le moindre: 
mérite à pardonner. Enfin- pour- revenir & 
ce qu’elle avoir de moins excofable , fans; 
eftimer fes faveurs ce qu’elles- valoient ,.ell*.- 
n’en fit jamais un vil commerce ; elle ley 
prodiguoir,,mais elle ne les vendoit pas ,, 
quoiqu’elle fût fans ceffe. aux expédient, 
pour vivre , &■ j’ofe dire que fi Socrate put. 
eftimer ¿éjpajïe, il.eût refpeâé. Madame da.1 
Waren&
■- Je. fais- d’avance qu’èn Iui-donnanrun ca

ca élere fenfible & un tempérament froid ,, 
je ferai accufé de çontradiéHon-comme ài 
¿ordinaire & avec autant, de: raifon. If fe- 
geut.que.-la. nature ait eu tort, & que cette* 

T.ome. / /„  Di



4% L e s  C o n f e s s i o n s . (
combinaifon n’ait pas dû être ; je fais feu
lement qu’elle a été. Tous ceux qui ont 
connu Madame de Warens, & dont un fi 
grand nombre exiiîe encore , ont pu favoir 
qu’elle étôit ainfi. J’ofe même ajouter qu’el
le n’a connu qu’un feul vrai plaifir au^mon- 
de ; c’étoit d’en faire à ceux qu’elle aimoir. 
Toutefois permis à chacun d’argumenter 
lk-deflus tout à ion aife , & de prouver 
doâement que cela n’efïpas vrai. Ma fonc
tion eft de dire la vérité , mais non pas de 
la faire croire.

J’appris peu h peu tout ce que je viens 
de dire dans les entretiens qui fuivirent 
notre union , & qui feuis la rendirent dé- 
licieirfe. Elle avoir eu raifon d’efpérer que 
fa complaifance me ièroit utile ; j’en tirai 
pour mon inftruâion de grands avantages. 
Elle m’avoit jufqu’alors parlé de moi feul 
comme h un enfant. Elle commença de me 
traiter en homme & me parla d’elle. Tout 
ce qu’elle me difoit m’étoit fi intéreflant, je 
m’en fentois iî touché que, me repliant fur 
moi-même , j’appliquois à mon profit fes 
confidences plus que je n’avois fait fes 
leçons. Quand on lent Vraiment que le 
cœur parle, le nôtre s’ouvre pour recevoir 
(es épanchtmens, & jamais route la mora
le d’un pédagogue ne vaudra le bavardage 
afFe$uepx & tendre d’une femme ièniee 
pour qui l’on a de l’attachement.

L’intimité dans laquelle je vivois avec
«lie, l’ayant mife à portée de m’apprécier
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plus avantageufèment qu’elle n’avo'it fair , 
elle jugea que malgré mon air gauche je 
valois la peine d’être cultivé pour le mon
de , & que fl je m’y montrois un jour fur 
un certain pied, je ferois en état a y faire 
mon chemin. Sur cette idée elle s’artachoir, 
non-feulement à former mon jugement t 
mais mon extérieur, mes maniérés, à me 
rendre aimable autant qu’eftimable, & s’il 
eft vrai qu’on puiile allier les fuecès dans 
le monde avec la vertu , ce que pour moi 
je ne crois pas, je fuis lûr au moins qu’il’ 
n’y a pour cela d’autre route que celle qu’el
le avoit prife & qu’elle vouloit m’enfeigner. 
Car Madame de Warens connoifloit les 
hommes & iavoit fupérieuremenc l’art de 
traiter avec eux fans menfonge & fans 
imprudence, fans les tromper & fans les 
lâcher. Mais cet art étoit dans fon carac
tère bien plus que dans fes leçons , elle 
favoic mieux le mettre en pratique que, 
l’enfeigner , & j’étois l’homme du monde 
le moins propre à l’apprendre. Auffi tour 
ce qu’elle fit à cet égard, fut-il, peu s’en 
faut, peine perdue , de même que le foin 
qu’elle prit de me donner des maîtres pour 
la danfe & pour les armes. Quoique iefle 
& bien pris dans ma taille, je ne pus ap
prendre à dan fer un menuet. J’avois telle
ment pris à cauie de mes cor s l’habitude 
de marcher du talon, que Roche ne put me 
la faire perdre , & jamais avec l’air affex 
ingambe je n’ai pu fauter un médiocre

D %
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.■foffé. Ce fut encoiè pis à ,la Halle d'armes-.. 

Après trois mois de leçon je tîrois encore, 
a la mu raillér hors d’état de faire aiFaut, & 
jamais je n’èus le poignet alfez fouple ou< 
le bras allez ferme pour retenir mon fleu- 
tet quand il. plaifok au maître de le faire: 
fauter. Ajoutez que j’avois un dégoût mor
tel pour cet exercice & pour le maître qu£ 
tâchoir de me l’enfeigner. Je n’aurois jamais-, 
cru qu’on put être fi' fier, de: Tare de tuer un. 
homme. Pour mettre fon vafle génie à 
ma portée, il' ne s’êxprimoir que par des. 
comparaiions tirées de la mufique qu’il ne. 
lavoir poinr. B trouvoir des analogies frap
pantes entre les bottes de tierce & de quar
te , & les intervalles muficaux du même, 
nom. Quand if vouloit frire une .feinte- il! 
me difoit de prendre garde à ce, diefe 
parce qu’anciennement les! diefes s’appel— 
l’oient des fej'ntès : quand il’ m’ayoit fait, 
fauter de la main mon fleuret , il difoit: 

.en ricanant que c’étoit une- paufeEnfin.je- 
ne vis. de ma vie un , pédant plus infup*- 
portabfe que'ce pauvre homme, avec fon. 
plumet, & fon plafrron-.

Je fis donc peu de pogres dans- nies: 
exercices que je quittai bientôt par! pur 
dégoût j mais j’en fis davantage dans un» 
art plus utile , eelui d’être content de mon 
fort & de n’en pas defirer un plus brillant y, 
pour lequel je commençois'àfentir que je. 
.n’étais pas né. Livré tout entier au defir 
d'd- rendre i  Maman, k- vie. heuaeufe ¿‘jfe:
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me plaifois toujours plus auprès d’elle, Sc. 
quand il falloir m’en éloigner pour courir 
en ville, malgré ma paillon pour la mufi- 
que, je çomiuençois à fentir la gène de me*., 
leçons.

J’ignore iï Claude Anet s’iappercut de- 
l’i-ntimité de notre commerce. J’ai lieu de: 
croire qu’il ne lui fut pas caché. C’étoit: 
un garçon très-ci'airvoyanr, mars très-dif*., 
cret, qui ne pârloic jamais contre fa pen- 
fée , mais qur nè la difoit pas toujours. 
Sans me faire le moindre ferrrblant qu’ifc* 
fût inftruit , par fa conduite il. paroiflbie ’ 
l’être, & cette conduite ne venoit fûremenr' 
pas de baffeife d’ame, mais de ce qu’étant, 
entré dans les principes de fa maîtreiTe 
il: ne pouvoir déiapprouver qu?elîè agît con-, ; 
féquemment. Quoiqu’àuflt jeune qu’elle 
il: étoic il mûr & ii grave , qu’il nous r'egar*- 
doit prefque comme deux enfans- dignes? 
dHndulgence , & nous lé regardions 1-un &- 
l’autre comme un homme-refpeâable donr 
jtous avions l’.elHme à. ménager? Ce ne fur 
qu’après qu’elle lui fat infidelle que je con
nus bien: tout l’artachement qu’elle avoir- 
pour lui. Comme elle fa voit que je ne pen- 
lois , ne feriroîs ne refpirois que- par 
elle , elle me montrort combien elle l’ai— 
moi-, afin que je l’aimafle de même-, & elle 
appuyoirehcore- moins fur fon amitié pour- 
lui que fur fon. eftime parce que e’étoir 
le  fentiment. que je pou vois partager le. 
plus, pleinement.. Combien, de. fois alla; ac~
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tendrit nos cœurs & nous fît erabraffer avec 
larmes , en nous difant que nous étions 
néceflaires tous deux au bonheur de Ta 
vie ; & que les femmes qui liront ceci ne 
fourient pas malignement. Avec le tem
pérament qu’elle avoit , ce befoin n’étoic 
pas équivoque ; c’écoic uniquement celui de 
fon cœur,

Ainiî s'établit entre nous trois une fpciété 
fins autre exemple peut-être fur la terre. 
Tous nos vœux , nos foins , nos cœurs 
étoient en commun. Rien n’en paflott au- 
delà de ce petit cercle. L’habitude de vi
vre enfemble & d’y vivre exclufivement 
devint fi grande , que iï dans nos repas un 
des trois manquoic ou qu’il vînt un qua
trième , tout étoit dérangé , & malgré nos 
Üaifons particulières, les tète-à têtes nous 
étoient moins doux que la réunion. Ce 
qui prévenoit entre nous la gêne étoit une 
extrême confiance réciproque , & ce qui 
prévenoit l’ennui étoit que nous étions tous 
fort occupés. Maman , toujours promettante 
& toujours agilfante , ne nous laiiToit gue-. 
res oififs ni l’un ni l’autre, & nous avions 
encore chacun pour notre compte de quoi 
bien remplir notre tems. Selon moi , le 
déiceuvrement n’eft pas moins le fléau de 
la fociété que celui de la folitude. Rien 
ne rétrécit plus l’efpric , rien n’engendre 
plus de riens , de rapports , de paquets 9 
ce tracafleries , de menfonges , que d’être 
éternellement renfermés vis-à-vis les.uni
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des autres dans une chambre, réduits pour 
tout ouvrage à la néeeflité de babiller con
tinuellement. Quand tout le monde eft 
occupé, l’on ne parle que quand on a quel
que chofe à dire; mais quand on ne fait 
rien, il faut abfolument parler toujours, &' 
voilà de toutes les gènes la plus incorn- 1 
mode & la plus dangereufe. J’ofe même 
aller plus loin , & je iouriens que pour 
rendre un cercle vraiment agréable , i l  
faut non-feulement que chacun y faife quel
que chofe, mais quelque Chofe qui deman
de un peu d'attention. Faire des noeuds, 
c’eft ne rien faire , & il faut tout autant 
de foin pour amufer une femme qui fait 
des nœuds , que celle qui fe tient les bras 
croifés. Mais quand elle brode, c’eft autre 
chofe ; elle s’occupe aflez pour remplir les 
intervalles du filence. Ce qu’il y a de cho
quant , de ridicule eft de voir pendant ce 
tems une douzaine de flandrains fe lever , 
s’afleoir, aller, venir, pirouetter fur leurs' 
talons , retourner deux cents fois les ma
gots de la cheminée, & fatiguer leur mi
nerve à maintenir un intariifable flux de 
paroles : la belle occupation / Ces gens-là , 
quoi qu’ils fâflent, feront toujours a charge 
aux autres & à eux-mêmes. Quand j’étois 
à Motiers j’allois faire des lacets chez mes 
Voifines ; ü je retournois dans le monde, 
j’aurois toujours dans ma poche un bilbo
quet , & j’en joueroîs toute la journée pour 
me difpenfer de parler quand je n’aurois
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rieh+k dire., Si chacun, en faiibir autant les? 
‘Sommes deviendroient moins méçhans  ̂
Jour; commerce deviendroit plus fur , & )& 
pepfe , plus, agréable. Enfin que les plai-i 
ian? rient s’ils veuJçnt Kmais je ibupensi 
que la feule morale à la portée; du prêtent 
fiecle efi la morale da bilboquet., ; •
. Au;, reffe on ne nous iaiffoit; gueres le: 

loin d’éviter l’ennui par nous-mêmes , 6c 
les importuns nous en donnoient trop par 
leur affluence , pour nous- cm laiffer quand; 
nous reliions. feuls.. L’impatience qu’ils, 
m’avoient donnée autrefois n’étoit. pas di
minuée r& toute la. différence étoit que j’a— 
vois moins, de tems pour m’y livrer. Laa 
pauvre Maman n’àvoit point perdu forr- 
ancienne fanraifie- d’entreprifes 8c de fyfiâ
mes. Au contraire ^plus fes. befoins dümefin 
tiques devenoient preffans. ,, plusc pour y-; 
pourvoir elle fe livxoit à. te? vifions. Moins-, 
elle avoir de reffources préfentes , plus elle.- 
s.’en forgeoit dans l’avenir. Le. progrès, des-, 
ans. ne faifoit qu’augmenter en elle cette, 
manie., & à mefure qu’elle perdoit le goût; 
des plaifirs du monde. & de la jenneffe 

■elle le .remplaeoit. par. celui des fecrets. &■ 
des. projets.. ,La.. maiion ne. défempliifoit 
pas dé charlatans , de fabricans ,,de fouf- 
f le u r s d ’.entrepreneurs de toute efpece ,, 
qui ,r difiribuanr par. millions la fortune „ 
finiffoient. par avoir befotn dlun écu. Au—• 
fiun; ne iorroit de chez elle.à.vuide, & l’art, 
4k- mes; étojineraens.eÆ qu’elle ait pu fpfi-,

fir«.-
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tire auili long-terns à tant de profufions 
fans en épuifer la fource, & fans lafîer ft-s 
créanciers.

Le projet dont elle étoit le plus occupée 
au tems dont je parle qui. n’étoit pas 
le plus déraifonnable qu’elle eût formé , 
étoit de faire établir à Chambéry un jardin 
royal de plantes, avec undémonftrateur ap
pointé , Se l’on comprend d’avance à qui 
cette place étoit deuinée. La pofitîon de 
•cette ville au milieu des Alpes , étoît très- 
favorable à la Botanique, & Maman qui 
facilitait toujours un projet par un autre, 
y joignoit celui d’un college de pharmacie ,  
qui véritablement paroifloit très-utile dans 
un pays auflî pauvre , où les apothicaires 
font prefque les feuls médecins, La retraite 
du Protomédecin Grojft à Chambéry, après 
la mort du Roi Viélor, lui parut fa vorifer 
beaucoup cette idée, Se la lui fuggéra peut- 
être, Quoi qu’il en foie , elle fe mît à cajoler 
Groffi) qui pourtant n’étoit pas trop cajo- 
labié ; car c’étoit bien le plus cauilique & le 
plus brutal Moniteur que j’aie jamais connu. 
.On en jugera par dëux ou trois traits que je 
vais citer pour échantillon.

Un jour il étoit eh confultation avec 
d’autres médecins ,  un entr’aurres qu’on 
avoit fait venir d’Annecy & qui étoit le 
médecin ordinaire du malade. Ce jeune 
homme encore mal appris pour un méde
cin , ofa n’être pas de l’avis de Monfieür 
le Proto. Celui-ci pour toute réponfe lui

Tome JL E
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.demanda quandil s’en retournoit, par ou 
il -pafloit, & quelle voiture il prenoit ? 
L’autre après l’avoir fatisfait, lui demande 
à fon tour s’il y a quelque chofe pobrfon 
fervice. Rien , rien , dit Größt, linon que 
je veux m’aller mettre à une fenêtre lur 
votre palTage,, pour avoir le plaifir de voir 
pafler un âne à cheval. Il .¿toit aufli avare 
que riche & dur. Un de fes amis lui vou
lut un jour emprunter de l'argent avec de 
Bonnes furetés. Mon ami, lui dit-il, en 
lui ferrant le bras £c grinçant les dents , 
quand S. Pierre defeendroit du .Ciel pour 
m’emprunter dix pi fioles, & .qu’il me don- 
neroit la Trinité pour caution, je ne les 
lui prêterons pas. Un jour invité à dîner 
chez M,. le Comte Picon, .Gouverneur de 
Savoie 6c rrès dévot, il arrive avant l’heure , 
& S. £. alors .occupée à dire le rofaire , 
lui en propofe l’amufement. Ne fachant 
trop que répondre, il fait une grimace af- 
freufe & fe met à genoux. Mais à peine 
avoit-il récité deux A ve, que n’y pouvant- 
plus tenir, il fe leve brufquement, prend 
fa canne & s’en va fans mot dire. Le Comte 
Picon court après , .& lui crie ; M. Größt, 
M. Größt, reliez donc ; vous avez là-bas 
à la broche une excellente bartavelle. M, 
le Comte ! lui répond l’autre en fe retour
nant , vous me donneriez un ange rôti que 
je ne reflerois pas. Voilà quel étoit M. le 
Prôtomédecin Groß!, que Maman entreprit 
& vint à bout d’apprivoifer, Quoiqu’extrê-
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raernerrt occupé il s’accoutuma à venir trhs- 
iouvent chez elle , prie Anet en amitié 
marqua faire cas de fes connoiiTances, en 
parloit avec eftime, & , ce qu’on n’auroit 
pas attendu d’un pareil ours, affeSoit de 
Je traiter avec tonfidération, pour effacer 
les impreifions du paffé. Car tpmepi Anet 
ne fût plus fur le pied d’un domeftique , 
on favoit qu’il l’avoir été , & il ne falloir 
pas moins que l’exemple & l’autorité de 
M. le Protomédecin , pour donner h ion 
égard le ton qu’on n’auroie pas pris de 
tout autre. Claude Anet avec un habit noir, 
une perruque bien peignée, un maintien 
grave & décent, une conduite fage &‘cir- 
confpeâe , des connoilfances aflez étendues 
en matière médicale & en botanique , Sc la 
faveur du chef de la faculté, pouvoir rai* 
fonnablement efpérer de remplir avec ap- 
plaudiffement la place de Démonftrateur 
Royal des plantes , fi l’écabliffement pro* 
jette avoit lieu, & réellement Xrrojfi en avoit 
goûté le plan , l’avoit adopté , & n’acten- 
doit pour le propofer h la Cour que le 
moment où la paix permettroit de longer 
aux choies utiles , & laifferoit dîfpofer de 
quelque argent pour y pourvoir.

Mais ce projet dont l’exécution m’eût 
probablement, jetté dans la botanique pour 
laquelle il me femble que j’étois né , man
qua par un de ces coups inattendus qui 
renverlènt les defleins les mieux concertés, 
fécois deftiné à devenir par degrés un

E î
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exemple des miferes humaines. On dirok 
que ¿la Providence qui: m’appelloit à ces 
^grandes épreuves , écartoit de fa main tout 
ce qui m’eût empêché d’y arriver. ¡Dans 
une courfe qu'Antt avoir faite au haut des 
montagnes pour aller chercher du .Génipi, 
plante rare qui ne croîtque fur jes Alpes, 
& dont M. Groffiavoh befoin , ce pauvre 
grafon s'échauffa tellement qu’il gagna une 
pleuréfie dont le Génipi ne put le fauver, 
quoiqu’il y foit., dit-pn , fpécifique ; & mal
gré tout'l’art de Grojfi , qui certainement 
étoit un très - habile homme, malgré les 

• joins infinis qnenous prîmesde lui, fa bonne 
mairrefl’e £c moi, il mourut le cinquième 

„.jour entre nos mains, après la plus cruelle 
agonie, durant laquelle il n’eut d’autres ex
hortations que ¡es miennes, & je les lui pro
diguai avec des élans de douleur & de zele 
qui , s’il étoit en état de m’entendre, dé
voient être de quelque.confolation pour lui. 
iVoilk comment je perdis le plus folide ami 
que j’eus en toute ma vie, homme eftimable 
& ;rare, en qui la nature tint lieu d’éducation, 
qui nourrit dans la fervitude toutes les ver- 

:-tus des grands hommes, & à qui peut-être 
il ne manqua pour fè montrer tel à tout 
le monde , que de. vivre & d’être placé.

Le lendemain j’en parlois avec Maman 
dans l’affliâion la plus vive ôc la plus fitv- 
cere , Sc tout d’un coup au milieu de l’en
tretien j’eus la vile & indigne penféeque 
j’héritois de fes nippes , & fur-tout d’un
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bel habit noir qui m’avoie donné dans la 
vue. Je le penfai, par conféquent je le dis ; 
car près d’elle c’étoit pour- moi la même 
chofé. Rien ne lui lit mieux fentir la perte 
qu’elle avoit faite , que ce lâche & odieux 
mot, le déiintéreflfement 8c la noblelîe d’am& 
étant des qualités que le défunt avoit émi
nemment poïïedées. La pauvre femme, fans- 
rien répondre, fe tourna de l’autre côté & fet 
mit à pleurer. Cheres 8c précieufes larmes ! 
Elles furent entendues , & coulèrent toutes 
dans mon cœur ; elles y lavèrent jufqu’auxi 
dernieres traces d’un fentiment bas Se mal
honnête ; il n’y en eft jamais entré depuis 
ce tems-là.

Gette perte caufa à Maman autant de 
préjudice que de douleur. Depuis ce moment 
fes affaires ne ceiferent d’aller en décadence. 
¿triet étoit un garçon exa& & rangé , qui 
maintenoit l’ordre dans la maifon de fa maî- 
trelfe. On craignoit la vigilance , Se le gaf- 
pillage étoit moindre. Elle-même craignoij, 
fa cenfure 8c fe contenoit davantage dans 
fes diifipations. Ce n’étoir pas alTez pour elle 
de fon attachement y elle vouloit conlèrver, 
fon eftime , 8c elle redoutoit Je jufte repro-r 
che qu’il ofoit quelquefois lui faire, qu’elle 
prodiguoit le bien d’autrui autant que le 
lien. Je penfois comme lui, je le difoîs même; 
mais je n’avois pas le même afcendant fur 
elle , & mes difcours n’en imposaient pas 
comme les liens. Quand il ne fut plus , je 
fus bien forcé de prendre fa place , pour
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laquelle j’avois auifi peu d’aptitude que de 
goût; je la remplis mal, J’éteis peu foigneux, 
j’étois fort timide , tout en grondant à part 
m oi, je laiflois tout aller comme il alloit. 
D’ailleurs j’avois bien obtenu la meme con
fiance ; mais non pas la même autorité. Je 
voyois le défordre, j’en gémilïois , je m’en 
plaignois, St je n'étois pas écouté. J’étois 
trop jeune & trop vif pour avoir le droit 
<fêtre raifonnable , & quand je voulois me 
mêler de faire le cenfeur, Maman me don
nait de petits feuillets de careffes, m’appel- 
loit fen petit mentor , & me forçoit à 
reprendre le rôle qui me convenoir,

De fentitnenr profond de la détrefle où 
fes dépenfes peu mefurées dévoient nécef- 
iàiremenr la jetter tôt ou tard , me fit une 
impreflion d’autant plus forte , qu’étant de
venu l’infpeêleur de fa maifon, je jugeois 
par moi-même de l’inégalité de la balance 
entre le doit St l'avoir. Je date de cette épo
que le penchant à l’avarice , que je me fuis 
toujours fenti depuis ce tems-lh. Je n’ai ja
mais été follement prodigue que par bouraf. 
ques ; mais jufqu’alors je ne m’érois jamais 
beaucoup inquiété fi j’avois peu ou beau
coup d’argent. Je commençai à faire cette 
attention , St, à prendre du fouci de ma 
bourfe. Je devenois vilain par un motif 
très-noble ;car en vérité je ne fengeois qu’à 
ménager à Maman quelque reflource dans 
Iâ cataiîrophe que je prévoyois. Je cràignois 
que fes créanciers ne fiffent faifir fa peu-
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fiori ; qu’elle ne fut tout à fait fupprimée, 
St je m’im'aginois, félon mes vues étroites», 
que mon petit magot lui feroit alors d’un» 
grand fecours. Mais pour le faire & fur-touc 
pour le conferver,dI fallok me cacher d’elle ; 
car il n’eût pas convenu y tandis qu'elle ¿toit 
a’ux expédiens , quelle eût fu que j’avorâ’' 
de l’argent mignon. Pàlloisdonc cherchant- 
par-ci par-là de petites caches où je fourroiS 
quelques louis en dépôt » comptant aug-' 
menter ce dépôt fans celfe jufqu’an moment 
de le mettre à fes pieds. Mais j’étoîs fi mal
adroit dans le choix de mes cachettes ,< 
qu’elle lés éventoit toujours ; puis pour 
m’apprendre qu’elle les at'oit trouvées , elle 
ôtoit l’or que j’y avois mis, & en mettoit 
davantage en autres efpeces. Je venois tout 
Honteux rapporter à la bourfe commune 
mon petit tréfor, & jamais elle ne man- 
quoir de l’employer en nippes ou meubles 
à mon profit, comme épée d'argent, mon
tre ou autre chofe pareille.

Bien convaincu qu’accumuler ne me réuf- 
firoit jamais & feroit pour elle une mince 
reffource , je fentis enfin que je n’en avois 
point d’autrq contre lé malheur que jecrai- 
gnois que de me mettre en état de pour
voir par moi-même à fa fubfiftance , quand, 
ceflant de pourvoir a la mienne , elle verroic 
le pain prêt à lui manquer. Malheureufe- 
ment jettant mes projets du côté de mes 
goûts, je» m’obfHnois à chercher follement 
lina fortune dans la mufique ; & fentanc
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naître des idées & des chants dans ma tete j 
je crus qu’auifi-tôt que je ferois en état 
d’en tirer parti j’allois devenir un homme 
célébré, un Orphée moderne dont les Tons 
dévoient attirer tout l’argent du Pérou. Ce 
dont il s’agiffoit pour moi , commençant à 
lire paflablement Ja muiîque,, étoit d’ap
prendre la compofitiou. La difficulté étoit 
de trouver quelqu’un pour me l’en/èigner ; 
car avec mon Rameau feul je n’efpérois pas 
y parvenir par moi-même , Sc depuis le dé
part de M. le Maître , il n’y avoir per-, 
fonne en Savoie qui entendît rien à l'har
monie.

Ici l’on va voir encore une de ces in- 
conféquences dont ma vie eft remplie , & 
qui m’ont fait fi fouvenc aller contre mon 
but, lors meme que j’ypenfois tendre di
rectement. Venture m’a voit beaucoup parlé 
de l’Abbé Blanchard, ion maître de compo- 
fStion., homme de mérite & d’un grand ta
lent, qui pour lors étoit maître de muiîque 
de la Cathédrale de Befançpn , & qui l’eft 
maintenanrde ta Chapelle de Verfailles. Je 
me mis en tête d’aller à Befançon prendre 
leçon de l’Abbé Blanchard> & cette idée me 
parut ii raifonnable que je parvins à la faire, 
trouver telle à Maman. La voilà travaillant 
à mon petit équipage & cela avec la pro- 
fiiiion qu’elfe mettoit à toute chofe. Ainfi f 
toujours avec le projet de prévenir. une 
banqueroute & de réparer dans .l’avenir 
l ’ouvrage de fa diiîipation , je commença^
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dans le moment même par lui caufer une 
dépenfé de huit-cents francs: j’accélérois- 
fa ruine pour me mettre en état d’y remé
dier. Quelque folle que fut cette conduite , 
l’illuiion éeoit entière de ma part & même- 
de la iienne  ̂ Nous étions perfuadés l’un & 
l’autre , moi que je travaillois utilement 
pour elle ,, elle que je travaillois utilement 
pour moi., >

J’avois compté trouver Venture encore k* 
Annecy , & lui demander une lettre pour 
FAbbé Blanchard.. U n’y étoit plus. Il fallut, 
pour tout renseignement me contenter d'une 
MelTe à quatre parties de fa compofttion &, 
de fa main qu’il m’avoir laifTée. Avec cette, 
recommandation je vais ï. Befançon paflant. 
par Geneve , où je fus voir mes parens ,, 
& par Nion où je fus voir mon pere , qui, 
me reçut comme à fon ordinaire ,. 8c fe, 
chargea de me faire parvenir ma malle qui; 
ne venoit qu’âpres m oi, parce que j’étois 
à cheyal. J’arrive à Befançon. L'abbé Blan~- 
chard me reçoit bien , me promet fes inf- 
trudions & m’offre fes fervices. Nous étions 
prêts à commencer quand j’apprends par 
une lettre de mon pere,que ma malle a été. 
faille 8c confifquée aux Bouffés ,, bureau 
de France fur les- frontières de Suiffe. Ef
frayé de cette nouvelle , j’emploie les con-. 
noifiaïices que je m’étois faites à Befançon,. 
pour favoir le motif de cette confifcation ; 
car bien fur de n’avoir point de contrebande, 
jy ne pouvois concevoir, fur quel prétexte;
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©n l’avoit pu fonder. Je l’apprends err- 
fin : il faut le dire car c’-eft un fait eu-»
rieux..

Je voyois à Chambéry un vieux Lyon- 
nois, fort bon homme , appelle M.- Du-- 
vivier y qui avoit travaillé au V7fa fous la 
Régence, & qui faute d’emploi étoitvenu 
travailler au Cadaftre. Il avoit vécu dans 
le monde ; il avoir des talens , quelque fa- ' 
voir , de la douceur , de la policefïe ; il- 
favofc la muiique ; Sc comme j’étois de1 
chambrée avec luf, nous nous étions liés 
de préférence au milieu des ours maHéchés 
qui nous entoùroienr. Il avoit à Paris des 
correfpondances qui lui fourniffoient ces; 
petits riens , ces nouveautés éphémères qui! 
courent, on ne fairptmrqaoi', qui meurent 
on ne fait comment, fans que jamais per-* 
fènne y repenfe quand on a ceifé d’en par- 
lèr. Comme je le menois quelquefois dîner 
chez Maman , il me faifoit fa cour en quel* 
que forte K St- pour, fe rendre agréable if 
tâchoit dé me faire aimer eesfadaifes, pour 
Jéfquelles j’eus toujours un tel dégoût qu’il' 
ne m’eff arrivé de la vie d’en lire une à 
moi feul. Malheureufement un de ces mau— 
«Krs papiers réfta dans la poche de vefte 
d’un habit neuf que j ’avois porté deux ou 
trois fois pour erre em réglé avec, les Com
mis, Cé papier étoit une parodie Janfénifte, 
aflfez plate, delà belle feene du Mithridate de 

Racine. Je n’en avois pas lu dix vers & 
Pavois iaiffé par oubli dans ma poche. Voilà'
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ce qui fit confifquer mon équipage. Leà 
Commis firent à la tête de l’inventaire* 
de cette malle., un magnifique procès- 
verbal , où , fuppofant que cet écrit ve- 
noit de Geneve pour être imprimé & dif- 
tribué en France, il? s’étendoient en faintes 
inveâives contre les ennemis de Dieu &dë- 
l’Eglifè, & en éloges dé leur pieufè vigi
lance qui avoie arrêté l’exécution de ce 
projet infernal. Iis trouvèrent fans doute 
que mes chemifes fentoient auffi l’héréfie ; 
car en vertu de ce terrible papier , tout fut 
confifqué fans que jamais j’aie eu ni rai
fort ni nouvelle de ma pauvre pacotille. 
Les gens des fermes k qui Fon s’adrefla , 
demandoient tant d!inftruâions de reniei* 
gnemens ,.de certificats, de mémoires , que 
me perdant mille fois dans ce labyrinthe, je 
fus contraint de tout abandonner, l ’ai un. 
vrai regret de n’avoir pas confervé le procès- 
verbal du bureau des RouiTes. C’étoit une 
piece à figurer avec diftinéfion parmi celle? 
dont le recueil doit accompagner cet 
écrit.

Cette perte, me fit revenir k Chambéry- 
tout de fuite, fans avoir rien fait avec l’abbé 
Blanchard 8c tout bien pefé , voyant le 
inalheur me fufvre dans toutes mes enrre- 
priiès , je réfolqs de m’attacher unique
ment k Maman , de courir fa fortune , 8c 
de ne plus m’inquiéter inutilement d’un 
avenir auquel je ne pouvois rien. Elle me 
liecut comme fi j’avois jrappôrté des tré-
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fors, remonta peu à peu ma petite garde- 
robe , & mon malheur, allez grand pour 
l’un & pour l’autre, fut prefque auffi-tôt 
oublié qu’arrivé.

Quoique ce malheur m’eût refroidi fur 
mes projets de mufique , je ne laifiois pas 
d’étudier toujours mon Rameau ; & h force 
d'efforts, je parvins enfin à l’entendre & 
à faire quelques petits efi'ais décomposition, 
dont le iticcès m’encouragea. Le Comte de 
Bellegarde, fils du Marquis d'¿intremont , 
étoit revenu de Drefde après la mort du. 
Roi Aagufle,' Il avoit vécu long-tems à-. 
Paris ; ib aimoit extrêmement la mufique , 
Se avoit pris en paffion celle de Rameau“ 
Son frère, le Comte de Nangis , jouoit du", 
violon; Madame la ComrelTe d e/<2 Tour t 
leur fœur,,chantait Un peu. Tout cela mit 
à Chambéry la mufique à la mode , &Ton,1 
établit une maniéré de-concert public .,-cîènt> 
on voulut d’abord me donner la direction 
mais on s’apperçut bientôt qu’elle paffoit 
mes forces t & -l’on s’arrangea autrement. 
Jd ne laifiois pas d’y donner quelques pe-;, 
tits morcdaux de ma façon , & entr’autres 
une cantate qui plût beaucoup. Ce n’étoiD 
pas une piece bien faite ; mais elle étoit. 
pleine de chants-nouveaux & de chofes; 
d’e f f êrque  l’on n'actendoit pas de moi. 
Ces Meilleurs ne purent croire que Iifant 
n mal la mufique , je fufie en état d’-en 
ootnpoler de pafiable, Se ils ne doutèrent 
pas que je ne me, fuifo, fait honneur-da
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travail d’autrui. Pour vérifier !a chofe 
un matin M. de Nangis, vint me trouver 
avec aine cantate de Clerambault , qu’il 
avoir -tranfpofée , difoit - il t pour la 
commodité de la voix , & k laquelle 
il falloit faire une autre bafle , la tranf- 
pofitîon rendant celle de Clerambault impra
ticable fur finftrument ; je répondis que 
c’étoirun travail confidérable , 8c qui ne 
pouvoic.écre fait fur le champ. Il crut que 
je .dierchois une défaire, & me pretia de lui 
faire au mains la bafl'e d’un récitatif. Je la 
fis donc, mal fans doute , parce qu’en toute 
chofe il me faut pour bien faire , mes aifes 
8c la liberté ; mais je la fis du moins dans 
les réglés , & comme il étoit préfent, il 
ne put douter que je ne fuite les ¿lé— 
mens de la compofition. Ainfi je ne perdis 
pas mes écolieres ; mais je me refroidis un 
peu fur la mufique , voyant qu’on faifoic 
un concert , & que l’on s'y paffoit de 
moi.
' Ce fut à peu près dans ce rems-là que , 

la paix étant faite , l’armée Françoife re
paya les monts. Plufieurs Otfioiers vinrent 
voir Maman , entr’autres M. le Comte de 
Lautrec ,oplonel du régiment d’Orléans , de
puis Plénipotentiaire a Geneve, & enfin Ma
réchal de France , auquel elle me préfenta. 
Sur ce qu’elle lui dit , il parut s’intérefler 
beaucoup à rtioi, 8c me premic beaucoup de 
chofes, dont il ne s'eil fou venu que la der
nière année de fa Vie, lorfque je n’avois
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plus befoin de lui. Le jeune Marquis de 
Sennecterre ,dont  le pere était alors Am- 
taffadeur à Turin, paffa dans le même tems 
à Chambéry. Il dîna chez Madame de Men- 
thon s j’y danois aulfi ce jour-là. Après le 
dîné , iÎ fur queftion de mufique ; il la fa- 
voit très-bien. L’opéra de Jephte etoit alors 
dans fa nouveauté ; il en parla , on le fie 
.apporter. Il me fit frémir en me propofant 
d’exécuter à nous deux cet opéra ; & tout 
•en ouvrant le livre, il tomba fur ce morceau 
célébré à deux chœurs i

La Terre , l’Enfer, le Ciel même,
Tout tremble devant le Seigneur,

H me dit: combien voulez-vous faire de 
parties? Je ferai pour ma part ces fix-là. Je 
n’étois pas encore accoutumé à cette pétu
lance Francoife , & quoique j’eufle quel
quefois annoncé des partitions , je ne 
comprenois pas comment le même homme 
pou voit faire en même tems fix parties, ni 
même deux. Rien ne m’a plus coûté dans 
l’exercice de la mufique, que de fauter ainfi 
légèrement d’une partie à l’autre, & d’avoir 
l’œil à la fois fur toute une partition. A la 
maniéré dont je me rirai de cette enrreprife, 
M.de Sennccltrre dut être tenté de croire que 
je ne favois pas la mufique. Ce fut peut-être 
pour vérifier ce doute , qu’il me propofa de 
noter une çhanfon qu’il vouloit donner à 
•Mademoifelle de Ment Aon. Je ne pou vois
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-m'en défendre. Il chanta la chanfqp ; je l’é
crivis, même fans le faire beaucoup répé
ter. II la lut enfuite , & trouva , comme Ù 
écoitvrai, qu’elle ¿toit rrès-corredement 
«otée. Il avoit vu mon embarras ,  il prit 
plaifir à faire valoir ce petit fuccès. C’étoit 
pourtant une chofe très-iimpie, Au fond , 
je favois fort bien la mufîque, je neman- 
quoisquede cette vivacité du premier coup- 
d’œil , que je n’eus jamais fur rien , & qui 
ne s’acquiert en muiîqne que par une pra
tique coniommée. Quoi qu’il en foit, je 
fus fenfible à l’honnête foin qu’il prit d’e f
facer dansf efprit des autres & dans le mien, 
la petite honte que j’avois eue ; & douze ou 
quinze ansaprès,merencontrant a veclui dans 
diveries maifons de Paris , je fus tenté plu- 
fieurs fois de lui rappeller cette anecdote, & de 
lui montrer que j’en gardois le fouvenir.Mais 
il avoit perdu les yeux depuis ce tems-là. Je 
craignis de renouveller Tes regrets en lui 
rappellanc l’ufage qu’il en avoit fu faire, & 
je me tus.

Je touche au moment qui commence à 
lier mon exiftence pafiee avec la préfente. 
Quelques amitiés de ce tems-là , prolon
gées jufqu'à celui-ci , me font devenues 
bien précieufes. Elles m’ont fouvent fait re
gretter cette heureufe obfcurité où ceux 
qui fe difoienr mes amis l’éto'ient & m’ai- 
moient pour m oi, par pure bienveillance , 
.non par la vanité d’avoir des liaifons avec 
un homme connu,  ou par le deiîx fecret
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de trouer ainfi plus d’occafions de lui nuire. 
C’efl: d’ici que je date ma première connoif- 
Îance avec mon vieux ami Gauffecourt, qui 
m'eft toujours réfté , malgré tous les efforts 
qü’on a faits pour me Voter. Toujours relié ! 
non. Hélas 1 je viens de Je perdre. Mais il n’a 
celle de m’aimer'qu’en oeffant de vivre , Sc 
notre amitié n’a fini qu’avec lui. M. de 
Gaaffecouri étoituti des hommes lesplus aima- 
Wesqui aient exiflé. Il étoit impoiïïble de le 
voir fans l’aimer, Sc de vivre aveclui fans s'y 
attacher tout à fait. Je n’ai vu de ma vie 

'une phyfionomie plus ouverte, plus caref- 
fante, qui eût plus de férénué , qui mar
quât plus de fèntiment Sc d’efprit, qui inf- 
pirât plus de confiance. Quelque réfervé 
qu’on pû-t être , on ne pouvoit, dès la 
première vue,  fe défendre d’être aufîî fa
milier avec lui que fi on l’eût connu depuis 
vingt ans ; Sc moi qui avois tant de peine 
d’être à mon aife avec les nouveaux vifa- 
ges , j’y fus avec lui du premier moment. 
Son ton , fon accent, fon propos accom
pagnaient parfaitement fa phyÎJDnomie. Le 
fon de fa voix étoit net, plein , bien timbre;

‘ une belle voix de bafïe étoffée & mordante , 
qui rempliffoit l’oreille Sc ibnnoit au cœur. 
Il efl impoffible d’avoir une gaieté plus 
égale & plus douce, des grâces plus vraies 
& plus fimples , des talens plus narurels& ’ 
cultivés avec plus de goût. Joignez à cela 
un cœur aimant, mais aimant un peu rrop 
tour le monde, un câraâere officieux avec

peu
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peu de choix , fervant Tes amis avec zele ,' 
ou plutôt fe faîfant l'ami des gens qu’il pou
voir fervir , & Tachant faire très-adroite
ment fes propres affaires , en faifant très- 
chaudement celles d’autrui, Gauffeco -rt( 
étoit fils d’un fimple horloger , & avoit 
été horloger lui-méme. Mais fa figure £c 
fon mérite l’appelloient dans une autre 
fphere, où il ne tarda pas d’entrer. Il fie 
connoiflance avec M, de la Clofure , Réfi- 
dênt de France à Geneve, qui le prit en. 
amitié. Il lui procura à Paris d’autres con- 
noi fiances qui lui furent utiles , & par 
Iéfquelies il parvint à avoir la fourniture 
des fels du Valais, qui lui valoir vingt 
mille livres de rente. Sa fortune ,aflez belle t 
fe borna là du côté des hommes ; mais dur 
côté des femmes, la prede y étoit : il eutà ' 
choifir, & fit ce qu’il ’voulut. Ce qu’il y 
eut de plus rare & de plus honorable pouf 
lui , .fut qù’àyanr des tiaïfons dans tous les 
écars', il fut par-tout chéri , recherché dé 
tout le mondé, fans-jamais être envié ni 
haï de perfonne, ,6c je crois qu’il eft mort 
fans avoir eu dé. fa vie un feul ennemi. 
Heureux homme / Il venoit tous les ans 
aux bains d’A ix , où fe raflêmblé la bonne 
compagnie des pays voifins. Lié1 avec toute 
la nobleflè de Savoie , ,il venoîc. d’Aix à 
Chambéry voir lé Comte de Belli garde ,6c fon 
pere IeMarquis à' Antremont}chez qui Maman 
fit Sc me fit faire con noi fiance avec lui.Cette 
Connoiflance, ‘qui' ferobloit devoir n’abou- 
‘ Tóme II . . ; ' F ’
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tir à rien , & fut nombre d’années inter
rompue , fe renouvella dans l’occafion que 
je dirai, & devint un véritable attache
ment, C’eft a/Tez pour m’autorifer à parler 
d’un ami avec qui j’ai été ii étroitement 
lié : mais quand je ne prendrons aucun in
térêt perfonnel à fa mémoire , c’étoit un 
homme û aimable Sc û heureufement n é , 
que , pour l'honneur de l’efpece humaine, 
je la croirois toujours bonne à conferver. 
Cet homme h charmant avoit pourtant iis 
défauts , ainfi que les autres , comme on 
pourra voir ci-après ; mais s’il, ne les eut 
pas eus, peut-être eut-il été moins aima
ble. Pour le rendre intéreflant autant qu’il 
pouvoit l’être , il falloir qu’on eût quelque 
chofe à lui pardonner.

Une autre liaifon du même tems n’eil 
pas éteinte, & me leurre encore de cet 
efpoir du bonheur temporel qui meurt û 
difficilement dans le cœur de l’homme. M. 
de Confié, gentilhomme Savoyard , alors 
jeune Sc aimable, eut la fanraiiie d’appren
dre la mufique , ou plutôt de faire con-. 

- jrrpifiànee avec celui qui l’enfeignoit. Avec 
de Yefprit , Sc du goût pour les belles con- 
hoifïànces, M. de Confié avoit une douceur 
de carSâere qui le rendoit très-liant, & je 
j'étois beaucoup moi-même pour les gens en 
qui je la trouveis. La liaifon fut bientôt 
faite* Le germe de littérature Sc de philofo-. 
Jffiie qui cotnmençoir à fermenter dans ma 
fetê, #  qui n'atréhdôit qu’un peu de culture
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&, d’émulation pour Te développer tout a fait, 
lés trouvoic en lui. M. de Confié avoir peu 
de difpolition pour la mulîque ; ce fut un 
bien pour moi : les heures des leçons fe paf- 
foient à toute antre chofe qu’à foîfier. Nous 
déjeunions’ , inous caufions , nous lifions 
quelques nouveautés, & pas un mot de mu- 
fiqtie. Là correfpondance de Voltaire avec le 
Prince Royal de PrüfTefaifoitdu bruit alors j 
nous nous entretenions fouventde ces deux 
hommes célébrés, dont l’un, depuis peu fur 
le trône, s’annonçoit déjà tel qu*il devoit 
dans peu fe montrer, Se dont l’autre , auiTi 
décrié' qu’il eft admiré - maintenant, nous 
faifoit plaindre fincérement le malheur qui 
ïembloit le pourfuivre, Sc qu’on voit lï 
fou vent être l’apanage des grandstalens. Le 
Prince dé Prulfe avoit été peu heureux dans • 
fa jeunefle, Se Voltaire Ïembloit fait pour -' 
ne l’être jamais/ L’intérêrque nous prenions 
à Pim & à l’autre s’étendoit à tout ce qui s’y 
rapp.irtoit. Rien de tout ce qu’écrivoit Vol* 
taire ne nous échappoit. Le goût que je pris 
à ces levures m’infpira le délit d’apprendre à 
écrire avec élégance, & dé tâcher d’imiter 
le beau coloris dé cet auteur dont j’étois en* 
.chanté. Quelque tems après parurent&S let
tres philofophiques $ quoiqu’elles ne foient 
affurément pas ion- meilleur ouvrage j ce ftlt 
celui qui m’attira le plus vers fétude Se ce 
gpût nailfant ne s’éteignit plus depuis Ce 
àsems-là.

Mais l'é moment* n’éioit pas veri a de m’y
F %
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livrer tout de bon. Il me reftoir encore une 
humeur un peu volage,, un defir d’aller & 
venir qui s’écoit plutôt borné qu’éteint-, & 
que nourrifloit le train de la maifon de Ma
dame de Warens, trop bruyant pour mon 
humeur folitaire. Ce tas d’inconnus qui lui 
afHuoient journellement de toutes parts , ai 
la perfuafion où j’érois que ces gens-là ne. 
cherchoient qu’à la duper chacun à la ma
niéré , me faifoient un vrai tourment de 
mon habitation. Depuis qu’ayant fuccédé 
à Claude Anct dans la confidence de fa 
maîireffe, je fui vois de plus près l’état de 
fies affaires, j’y voyois un progrès en mal 
dont j’étois effrayé, J’avois cent, fois remon
tre', prié, preffé , conjuré ,, fit toujours 
inutilement. 7e, ip’érois jetté à, fies pieds , 
je lui avois fortement repréfentéja catai- 
rrophequi ja rnenaçpit, je l’avois vivement 
exhortée à réfotmer fa dépenfe , à com
mencer par moi., à fouffrir plutôt un peu , 
tandis qu’elle étoit encore jeune , que , 
multipliant toujours, fies dettes & fies créan
ciers , de s’expofer fur. fies vieux, jours à, 
leurs vexations & à, la miiere. Senfible à la 
fincérité dç, mon zçle,, elle., s’attendriffoit 
avec moi, & me promettoit les plus belles 
choies du monde. Un croquant arrivoit-il? 
A  l’inftant tout étoit,oublié. Après mille 
épreuves d e l’inujriljté de mesremontran- 
ces » 90e me reôoit-il à faire que de dé
tourner les yeux du mal que je ne pouvoiis 
p/eyenm ?7e.m’éloignois,,de la,maffpnjdoiit;
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je ne pou vois garder la porte ; je faifoi's- 
de petits voyages à N ion , à Geneve , à 
Lyon , qui , m’étourdiiTàm fur. ma peine 
iècrete, en- augmemoient en même tems 
lé fujèt par ma dépenfe. Je puis jurer que 
j'en au rois fouffèrr tous les retranchemens 
avec joie, li! Maman ; eue, vraiment; profité 
de cette épargne ; mais certain que ce que 
je me refufois paflbit à dès fripons j j ’àbu- 
lois de fa facilité pour partager avec eux ; 
& comme le chien qui revient de la bou
cherie , j’emporcois mon lopin du morceau; 
que je n’avois pu fauve r

Les prétextes ne me manquoient- pas- 
p,our tous ces voyages , & Maman feulé 
m’en eût fourni de relie., tant , elle a voit: 
p,ar-tout de. liaifons dé négociations 
d!affaire$ , .dècommiffions à , donner à quel
qu’un de fût» Elle ne démandoir qu’à'm’ën- 
voÿer, je ne demandons qu’à aller; celâ 
ne pouvoit manquer de faire une vie afie'z - 
ambulante. Ces voyages me- mirent à por* 
tée de faire.quelques bonnes,connoiffances 
qui m’ont été. dans la .fuite agréables ou 
utiles ; entr autres à Lyon celle, de M. 
Tirricfion , qpè. je ,m.e reproche dè n’avoir 
pas allez cultivé, vu. les bontés qu’il "a. ¡eues 
pour moi ; celle du ton Parifot,  dont jè 
parlerai dans fon tems ' : à‘ Grenoble celles 
de Madaipe Deybens t . fit de. Madame, là 
Prélidente de Bardonnarichê , femme de beau
coup d’efprit t & qui m'eût pris en amitié. 
& j’aYois é;é, à portée de la vbii plus, fou.-
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vent : à Geneve celle de M. de h CloJûre , 
Réfidencde France, qui me parloir fou vent 
de ma mere , dont, maigre la mort & le 
tems , fon cœur n’âvoit pu fe déprendre ; 
celle des deux Barrillot, .dont le pere , qui 
m'appelloit fon petit-fils'-,-éioit d’une fb- 
dé ré très-aimable >, & l’un des plus dignes 
hommes que j’aie jamais connus. Durant 
lés troubles de la République , ces deux 
citoyens fé jetterenr dans les deux partis-: 
contraires; le fils dlns celui de là Bourgeoi- 
fie , le pere dans - celui des Màgiftrâts ; 
ïorfqu’on prit les armes en 1737 , Ie v*s > 
¿tant à Geneve , le pere & le fils fortir' 
armés de la même maiibn 3 l’ün pour mon
ter k l’hôtel-de-ville , l’àutre pour fé rendre 
àifon quartier, sûrs de fe trouver deuat 
heures après l’un vis-à-vis de l’autre , .ex-- 
pofés à s’entr’égorger. Ce fpeélacle affreux̂ : 
me fit-une. impremon fi: vive , qufc je jüi- 
rai de ne tremper jamais dans aucune guerre 
civile, 8c de ne foucenir jamais au-dedans 
îa liberté par les armes, ni; de ma perfonne , . 
ni de mon aveir, fi jamais je rentrois dans 
mes droits de citoyen. Je me rends le té
moignage d’avoir tenu ce ferment dans une 
jpceafion-éélicate; & l’on trouvera, du moins - 

.'je Ie penfe,que cette modération fut déquel- 
que prix.

Mais je n’ën étois pas - encore à ‘ cette 
première fermentation de’, patriotifmé que 
Geneve en armes-excita dàns mon cœur,
On jugera combien j’en étois loin pàr m  -
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fait très-grave à ma charge ,- que j’ai ou
blié de mettre à fa place, & qui ne doit pas* 
être omis.

Mon oncle Bernard étoit depuis quel
ques années paffé dans la Caroline pour* 
y faire bâtir la ville de Charléftown, dont' 
il avoir donné le plan. Il y mourut peu» 
après ; mon pauvre Coufin étoit auffi mort' 
au fer.vice du Rdî de PrulTé, & ma tante 
perdit ainii fon fris fie fon mari prefque. 
en même tems. Ces pertes réchauffèrent un- 
peu fou amitié, pour le plus proche parent’ 
qui lui reftât, & qui étoit moi. Quand j'ai— 
lois à Geneve , je logeois chez elle, & je- 
m’amufois à fureter & feuilleter lés livres 
fit papiers que. mon-’oncle avoir laiifés. J’y 
trouvai beaucoup de pièces curieufes-, i t  
des lettres dont affurément on nefedou*- 
teroit pas. Ma tante, quifaifait peu de cas dè 
ces paperaflès<, tn’eûtiàiflê.tour emporter 
fi j'avois voulu. Je me contentai *de deux* 
ou trois livres commentés de la main dé 
m on; grand-pere Bernard le miniftre, fit- 
entr’autrès les œuvres pofthumes dç.Rohault 
in-quarto, dont les marges étoient pleines 
d'excellentes fcholies ,  qui me. firent aimer 
les mathématiques. Ce livre elï refté parmi 
ceux de Madame de WareaS', j’ai toujours ■> 
été fâché de ne l’avoir pas gardé. A ces li
vres , je joignis cinq, ou fi x mémoires ma- 
nuferus", fit Un feuîimprimé, qui étoit dû* 
ikmeuxMicheli Ducret, homme d’un g rand; 
.talent, fiiyant, éclairé , mais- trop re-
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muant, traité bien cruellement parles ma-, 
giftrats de Geneve;).& mort dernièrement 
dans la fortereflë d'Arberg , où. il droit 
enfermé depuis longues années , pouravoir , 
difoie-on,, trempé dans la confpiration de 
Berne,. -

Ce mémoire étoit une critique aife2 ju  ̂
dicieufe de ce grand & ridicule pjan de for
tification qu'on a exécuté en partie à Ge
nève , à Ja. grande rifée des gens » dq mé
fier , qui ne faveur pas le-but fecret qu’â  
voit.le Confeit dans l'exécution de cette 
magnifique entreprife, M. Michtli ayant été 
exclus de la chambre des fortifications, pour 
avoir blâmé-ce plàn-,.avoit cru > comme 
membre des Deux-Cents , & même comme 
citoyen:, .pouvoir, en dire fon" avis plus au ; 
long, : Sc c’étoit ce qu’il- avoir fait par ce 
mémoire, qu’il eut l'imprudence de faire 
imprimer , .mais non pas publier j car il 
n’en- fit. tirer que leAnombre d’exemplaires 
qu’il.-en voy oit aux .Deux-Cenrs , ,& qui 
furenr tous interceptés à la pofté par or
dre du Périr Confeil. Je trouvai ce mémoire 
parmi les papiers de' mon oncle , .avec la' 
^êponfe qu'il, avoir éré . charge. drÿ faire 
Sc j’emportai l’iin St l’aurre. J’avdis fait 
ce voyage-peu après ma fonie du Cadaftre *, 
& j’étois demeuré en * quelque liaifon 
avec l’avocat CocctUi , qui en étoit îè 
phefi Quelque rems après, Je djreéïèur 
de la douane s’a vifa de me prier de lui tenir 

enfant} Sc me donna Madame Coccdti
porcs.
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pont commere. Les honneurs me tour
noient la tête, & fier d’appartenir de fi 
près à M, l’avocat -, je tâchois de faire 
l’important pour me montrer digne de cetté 
gloire»

Dans cette idée, je crus ne pouvoir rieti 
faire de mieux que de, lui faire voir mon 
mémoire imprimé de M. Micheli , qui réel
lement écoic une piece rare,pour lui prou
ver que j’appartenois à des notables de 
Geneve qui favotent les iecrets de l’Etat. 
Cependant par une demi-réferve donc j’au- 
rois peine à rendre raifon, je ne lui mon
trai point la réponfe de mon oncle à ce 
mémoire , peut-être parce qu’elle étoit ma- 
nufcrite, & qu’il ne falloir à M. l’avocat 
que du moulé. Il fentit pourtant fi bien le 
prix de l’écrit que j’euslabêtife de lui confier, 
que je ne pus jamais leravoir ni le revoir ; & 
que bien convaincu de l’inutilité de mes 
efforts , je me fis un mérite de la chofe 8c 
transformai ce vol en préfent. Je ne doute 
pas un moment qu’il n’ait bien fait valoir 
à la Cour de Turin , cette piece , plus eu- 
rieufe cependant qu’utile, & qu’il n’ait eut 
grand foin de fe faire rembourfer de ma
niéré ou d’autre de l’argent qu’il lui en 
avoir dû coûter pour l’acquérir. Heureufe- 
menr, de tous les futurs conringens, un 
des moins probables eft qu’un jour le roi 
de Sardaigne affiégera Geneve. Mais comme 
il n’y a pas d’impoffibilké k la chofe, j’au
rai toujours à reprocher à. ma fotte vanité

Tome I I  G



■74 L*b s C o n f e s s i o n s . 
dlavoir montré les plus grands defauts de 
cette place à fon plus ancien ennemi.

Je paffai deux ou trois ans de cette façon 
entre la tnuiique , les magifteres , les pro
jets, les voyages , flottant i'nceffamment 
d’une chofe à l’autre , cherchant à me fixer 
fans favoir à quoi, mais entraîné pourtant 
par degrés vers l’étude, voyant des gens 
de lettres, entendant parler de littérature, 
me mêlant quelquefois d’en parler moi- 
même , & prenant plutôt le jargon des 
livres que la connoiffance de leur con
tenu. Dans mes voyages de Geneve, j’ai— 
lois de tems en tems voir en paffant mon 
ancien bon ami M. Simon, qui fomentoit 
beaucoup mon émulation naiffante par des 
nouvelles toutes fraîches de la République 
des Lettres , tirées de Baillée ou de Colo- 
miés. Je voyois auifi beaucoup à Cham
béry un Jacobin , profeffeur de phyfique, 
bon homme de moine dont j’ai oublié le 
nom , & qui faifoit fouvent de petites ex-

f ériences qui m’amufoienc extrêmement.
e voulus à ion exemple faire de l’encre 

de fympathie. Pour cet effet, après avoir 
rempli une bouteille plus qu’à demi de chaux 
vive, d’orpiment & d’eau, je la bouchai 
bien. L’effervefcence commença prefque à 
l’inftant très-violemment. Je courus à la 
bouteille pour la déboucher, mais je n’y 
fus pas à tems ; elle me fauta au vifage 
comme une bombe. J’avalai de l’orpiment, 
de la chaux, j’en.faillis mourir. Je refiai
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aveugle plus de fix femaines ,  & j’appris 
ainlî à ne pas me mêler dephyfique expéri
mentale fans en favoir les élémens.

Cette aventure m’arriva mal à propos 
pour ma fanté , qui depuis quelque tems~ 
s’altéroit fenfiblement. Je ne fais d’où ve- 
noir qu’étant bien conformé par le coffre, 
& ne faifant d’excès d’aucune efpece , je 
déclinois à vue d'œil. J’ai une affez bonne 
quarrure, la poitrine large , mes poumons 
doivent y jouer à l’aife ; cependant j’avois 
la courre haleine; je me fentois oppreifé: 
je foupirois involontairement, j’avois des 
palpitations, je crachois du fang ; la fievre 
lente furvint, & je n’en ai jamais été bien 
quitte. Comment peut-on tomber dans cet 
état à la fleur de l’âge, fans avoir aucun 
vifcere vicié , fans avoir rien fait pour dé
truire fa fanté ?

L’épée ufe le fourreau, dit-on quelque-» 
fois. Voilà mon. hiftoire. Mes pallions 
m’ont fait vivre, & mes pallions m’ont 
tué. Quelles pallions, dira-t-on ? Des riens: 
les chofes du monde les plus puériles, mais 
qui m’affe&oient comme s’il fe fût agi de 
la poiTeJlion d’Hélene ou du trône de l’uni
vers. D’abord les femmes. Quand j'en eus 
une, mes fans furent tranquilles, mais mon 
cœur ne le fut jamais. Les befoins de l’a
mour me dévoroient au fein de la jouif- 
fance, J’avois une tendre mere, une amie 
chérie, mais il me falloït une maîtrelLe. 
Je me la figurons à fa place ; je me la créois

G i
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de mille façons pour me donner le change 
à moi-même. Si j’avois cru tenir Maman 
dans mes bras quand je l’y tenois, mes 
étreintes n’auroient pas été moins vives , 
mais tous mes defirs fe feroient éteints j 
î’aurots fanglotré de tendreffe, mais je n au- 
rois pas joui. Jouir ! Ce fort eil-il fait pour 
l’homme ? Ah ! û jamais une feule fois en 
ma vie j’avois goûté dans leur plénitude 
routes les délices de l’amour ,  je n’imagine 
pas que ma frêle exiiîence y eût pu fuf- 
ire ; je ferois mort fur le fait.

J’étois donc brûlant d’amour fans objet, 
& c’eft peut-être ainfi qu’il épuife le plus. 
J’érois inquiet, tourmenté du mauvais état 
des affaires de ma pauvre Maman & de ion 
imprudente condqite , qui ne pouvoit man
quer d’opérer fa ruine totale en peu de 
tems. Ma cruelle imagination qui va tou
jours au-devant des malheurs , me montroit 
celui-là fans ceffe dans tout fon excès & 
dans toutes fes fuites. Je me voyois d’avance 
forcément féparé par la mifere de celle à 
qui j’avois conlàcré ma vie, 8c fans qui 
je n’en pou vois jouir. Voilà comment j’a
vois toujours l'ame agitée. Les defirs & 
îes crainres me dévoroient alternative
ment.

La mufiquç etoit pour moi une autre 
paillon moins fougueufe, mais non moins 
confumante, par l’ardeur avec laquelle je 
ïü’y livrois, par l’étude opiniâtre des ob£- 
surs livres de Rameau, par mon invincible
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obstination à vouloir en charger ma mé
moire qui s’y refufoit toujours , par mes 
courfes continuelles , par les compilations 
immenfss que j’enraffois, paflant très-fou- 
vent à copier les nuits entières. Et pour
quoi m’arrêter aux chofes permanentes , 
tandis* que toutes les folies qui pafloient 
dans mon irrcoftiîante tête , les goûts fugi
tifs d’un feul jour, un voyage, un con
cert, un foopé, une promenade k faire, 
un roman à lire, une comédie à voir, tout ce 
qui étoic le moins du monde prémédité dans 
mes plaiiirs ou dans mes affaires devenoît 
pour moi tout autant depaiïions violentes,qui 
dans leur impétuofité ridicule me donnoient 
le plus vrai tourment. La leêhire des mal
heurs imaginaires de Cléveland, faite avec 
fureur 8c fouvent interrompue , m’a fait 
faire, je crois , plus de mauvais fang que les 
miens.

Il y avoir un Genevois nommé M. Ba
guent , lequel avoit été employé fous 
Pierre le Grand à la Cour de Ruiïie*, un 
des plus vilains hommes & des plus grands 
fous que j’aie jamais vus, toujours plein 
de projets auffi fous que lu i , qui faifoit 
tomber les millions comme la pluie, 8c à 
qui les zéros ne coûtoient rien. Cet homme 
étant venu à Chambéry pour quelque pro
cès au Sénat, s’empara de Maman comme 
de raîfon , & pour fes tréfors de zéros qu’il 
lui prodiguoit généreufement, lui tiroir 
fes pauvres écus piece à piece. Je ne l’ai-

G 3
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mois point, il le voyoir ; avec moi » cela 
n’eft pas difficile: il n’y avoît forte de 
feaffeffe qu’il n’employât pour me cajoler. 
Il s’avifa de me propofér d’apprendre les 
échecs qu’il jouoit un peu. J’eifayai, pres
que malgré moi, & après avoir tant bien 
que mal appris la marche , mon progrès 
fut fi rapide qu’avant la fin de la première 
fe'ance, je lui donnai la tour qu’il m’avait 
donne'e en commençant. Il ne m’en fallut 
pas davantage : me voilà forcené des échecs. 
J’achete un Echiquier ; j’achete le calabrais; 
je m’enferme dans ma chambre , j’y paffe 
les jours & les nuits à vouloir apprendre 
par cœur toutes les parties, à les fourrer 
dans ma tête bon gré mal gré , à jouer 
feul, fans relâche & fans fin. Après deux 
ou trois mois de ce beau travail & d’efforts 
inimaginablesje vais aü café , maigre, 
jaune, & prefque hébété. Je m’elfaie, je 
.rejoue avec M. Baguerït : il me bat une 
fois , deux fois , vingt fois ; tant de com- 
bináiíbns^s’étoient brouillées dans ma tête, 
âc mon imagination s’étoit fi bien amor
tie que je ne voyois plus qu’un nuage de
vant moi. Toutes les fois qu’avec le livre 
de Yhilidor ou celui de Stamma , j’ai voulu 
m’exercer à étudier des parties , la même 
chofe m’eft arrivée, & après m’être épuifé 
de fatigue, je me fuis trouvé plus foible 
qu’auparavanr. Du refte , que j’aie aban
donné les échecs, ou qu’en jouant je me 
Ibis remis en haleine, je n'ai jamais avancé
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d’un cran depuis cette première fe'ance,
& je me fuis toujours retrouvé au même 
point oit j’étois en la Unifiant. Je m’exer- 
cerois des milliers de fiecles , que je finiroîs 
par pouvoir donner. la tour à Baguent , 
& rien de plus. Voilà du tems bien em
ployé , direz-vous ! <5e je n’y  en ai pas em
ployé peu. Je ne finis ce premier efiai que 
quand je n’eus plus la force de continuer. 
Quand j’allai me montrer forçant de ma 
chambre , j’avois l’air d’un déterré 5 St fui- 
vant le même train, je n’aurois pas relié 
déterré long-te'mps. On conviendra qu’il 
eil difficile , & fur-tout dans l’ardeur de la 
jeuneffe , qu’une pareille tête laifle toujours 
le corps en fanté.

L’altération de la mienne agit fur mon 
humeur , & tempéra l’ardeur de mes fon
taines. Me fentant affoiblir , je devins plus 
tranquille Si perdis un' peu la fureur des 
voyages. Plus fédentaire, je fus pris, non 
de l’ennui , mais de la mélancolie ; les va
peurs fuccéderent aux pallions ; ma lan
gueur devint triftefie ; je pleurois & foupi- 
;rois à propos de rien ; je lentois la vie m’é
chapper fans l’avoir goûtée ; je gémjffois 
-fur l’état où je lailïois ma pauvre Maman, 
fur celui, où je la voyois prête à tomber 
'je puis dire que la quitter & la lailfer 
plaindre étoit mon unique regret. Enfin t 
je tombai tout à fait malade. Elle me foi- 
gna comme jamais mere n’a foigné fon 
enfant, & cela lui fit du bien à elle-même,



8o L es C on  f e s s i o n s . 
en faifant diverfion aux projets & tenant 
écartés les projecteurs* Quelle douce mort^ 
fi alors elle fut venue / Si j’avois peu goûte 
les biens de la vie , j’en avois peu fenti les 
malheurs. Mon ame paifîble  ̂pouvoir partir 
fans lefemiment cruel de Tínjiifiice des^hom- 
mes qui empoifonne la vie & la mortel avois 
la confohnon de me furvivre dans la meil
leure moitié de moi-même j c’étok à peine 
mourir. Sans l'es inquiétudes que j’avois fur 
fon fort, je ferois mort comme j’auroispa 
ufendormir , & ces inquiétudes mêmes 
avaient un objet affeâueux & tendre qui 
en tempérok P&memnne. Je lui difois : 
vous voilà dépofitaire de tout mon être ; 
faites eníorre qu’il foit heureux. Deux ou 
trois fois quand j'étois le plus m al, il m’ar
riva de me lever dans la nuit & de me 
traîner à fa chambre pour lui donner fur 
fa conduite des confeils , j’ofe dire pleins 
de jufteife & de fens y mais où Tinréret que 
je prenois à fon fort fe marquok mieux 
que toute autre chofe, Comme fr les pleurs 
étoiem ma nourriture & mon remede, jo 
me fortifiois de ceux que je verfois auprès 
d’elle y avec elle v affis fur fon l i t , & te

n an t fes mains dans les miennes. Les heu
res  eouloient dans ces entretiens no£luj> 
nés, & je m’en retoumois en meilleur état 
que je nérois venu ; content & calme dans 
Jes promeifes qu’elle m’avqk faites y dans 
les eipérances qu’elle m’avoit données , je 
in’endormois là-deflus avec la, paix du m u t
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Sc la réiîgnation à k  Providence. PlaiTe à 
Dieu qu’après tant de fu jets de haïr la vie , 
après tant d’orages quiont agité la mienne & 
qui ne m’en font plus qu’un'fardeau # la mort 
qui doit la terminer me foit auifi peu 
cruelle qu’elle me l’eût été dans ce-moment- 
là !

A force de foins , de vigüaace Sc d’in
croyables peines, elle me fauva ,  8c il efl 
certain qu’elle feule pouvoir me fauver. 
J’ai peu de foi à la médecine des méde
cins, mais j’en ai beaucoup à celle des 
vrais amis ; les chofes donc notre bonheur 
dépend fe font toujours beaucoup mieux 
que toutes les autres. S’il y a dans la vie 
un fentiment délicieux , c’eft celui que nous 
éprouvâmes d’être rendus l’un à l’autre. 
Notre attachement mutuel n’en augmenta 
pas , cela n’étoit pas poiïible ; mais H prit 
je ne fais quoi de plus intime , de plus 
touchant dans fa grande fimplicité. Je 
devenois tout à fait fon œuvre , tout à fait 
fon enfant, Sc plus que fi elle eût été ma 
vraie mere. Nous commençâmes, fans y 
fonger, à ne plus nous féparer l’un de 
l’autre, à mettre en quelque forte toute 
notre exiftence en commun, Sc fentant que 
réciproquement nous nous étions non- 
feulement néceffaires , mais fufEfants, nous 
nous accoutumâmes à ne plus penfer à 
rien d’étranger à nous, à borner abfolu- 
rnent notre bonheur 8e tous nos delirs à 
cette pofleffion mutuelle & peut-être uni*
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que parmi les humains, qui n’etoitpoint, 
comme je Fai dit, celle de îam our, mais 
une pofTeflion plus eiTenrielle qui, fims te
nir aux fens, au fexe, à F âge, à la figure , 
tenoir à tout ce par quoi Fon eft foi , & 
qu’on ne peut perdre qu’en ceifant detre.

A quoi tint-il que cette précieufe crife 
n’amenât le bonheur du refte de fes jours 
& des miens ? Ge ne fut pas à moi, je 
m’en rends le confolant témoignage. Ce 
ne fut pas non plus à elle, du moins à fa 
volonté. Il étoit écrit que bientôt l’invin
cible naturel reprendroit fon empire. Mais 
ce fatal retour ne fe fit pas tout d’un coup. 
Il y eut, grâce au Ciel , un intervalle ; 
court 8c précieux intervalle / qui n’a pas 
fini par ma faute , & dont je ne me repro
cherai pas d’avoir mal profité.

Quoique guéri de ma grande maladie , 
je n’avois pas repris ma vigueur..Ma poir 
trine n’étoit pas rétablie ; unreiîe de fiè
vre duroît toujours, & me tenoît en lan
gueur. Je n’avois plus de goût à rien qu’à 
finir mes jours près de celle qui m’étoic 
chere , à la maintenir dans fes bonnes ré
formions, à lui faire fentir en quoi confif- 
toit le vrai charme d’une vie heureufe, à 
rendre la fienne celle autant qu’il dépen- 
doit de moi. Mais je voyais , je fentois 
même que dans une maifon fombre 8c 
trille , la continuelle /blitude du tête-à-rére 
deviendroit à la fin trifie.aufiî. Le remede 
à cela fe préfenta comme de lui-mëme*
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Maman m’avoit ordonné le lait, & vouloir 
que j ’âllalTe le prendre k la campagne. J’y 
conientis , pourvu qu’elle y vînt avec moi. 
Il n’en fallut pas davantage pour la déter
miner ; il ne s’agir plus que du choix du 
lieu. Le jardin du fauxbourg n’étoit pas 
proprement à la campagne j entouré de 
maifons & d’autres jardins, il n’a voit point 
les attraits d’une retraite champêtre. D’ail
leurs après la mort à'Anet, nous avions 
quitté ce jardin pour raifon d’économie , 
n’ayant plus à cœur d’y tenir des plantes, 
& d’autres vues nous faifant peu regretter 
ce réduit.

Profitant maintenant du dégoût que je 
lui trouvai pour la ville, je lui propofai 
de l’abandonner tout à fait, & de nous 
établir dans une folitude agréable , dans 
quelque petite maifon affez éloignée pour 
dérouter les importuns. Elle l’eût fait, & 
ce parti que fon bon ange & le mien me 
fuggéroit, nous eût vraifemblablement af- 
furé des jours heureux & tranquilles , jus
qu’au moment où la mortdevoit nous fé- 
parer. Mais cet état n’étoit pas celui où 
nous étions appellés. Maman devoir éprou
ver routes les peines de l’indigence &/du 
mal-être, après avoir pafle fa vie dans l’a
bondance , pour la lui faire quitter avec 
moins de regret ; & moi , par un aflem- 
blage de maux de toute efpece, je devois 
être un jour en exemple à quiconque inl- 
piré du feul amour du bien public & de
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la juiîice, ofe, fort de fa feule innocence , 
dire ouvertement la vérité aux hommes i 
fans s’étayer par des cabales, fans s'être 
fait des partis pour le.prgtéger.

Une malheureufe crainte la retint* Elle 
n^fa quitter fa vilaine maifon de peiir de 
fâcher le propriétaire. Ton projet de retraite 
efl; charmant, me dit-elle 3 & fort de mon 
gode ; mais dans cette retraite, il faut vi
vre. En quittant ma priforr , je rifque de 
perdre mon pain r & quand nous n'en- au
rons plus dans les bois il en faudra bien 
retourner chercher k la ville. Pour avoir 
moins beroind’y venir ne la quittons pas tout 
à fait. Payons cette petite penfion au Comre 
de ***. pour qu’il me kiiTe la mienne. Cher
chons quelque réduit affez loin delà ville, 
pour vivre en paix , 8c affez près pour y 
revenir toutes les fois qu’il fera néceiîaire, 
Ainfi fut luit- Après avoir un peu cherché , 
nous nous fixâmes aux .Charmettes , une 
terre de M, de Confié à la porte de Cham
béry, mais retirée & foiitaire comme-fi Ion 
droit à cent lieues* Entre deux coteaux allez 
élevés eft un petit vallon nord & fud au 
fond duquel coule une rigole entre des 
cailloux & des arbres- Le long de ce vallon 

“ à mi-cote font quelques maifons éparfes fort 
agréables pour quiconque aime un afyïe un 
peu fauvage 8c retiré. Après avoir eilayé 
deux ou, trois de ces maifons, nous choisî
mes enfin la plus jolie , appartenant à un 

^gentilhomme qui étoit au fervice , appellé
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M. Noint. La maifon étoit très-logeable. 
Au-devant un jardin en rerrafle, une vigne 
au-defius, un verger au-deifous, vis-à-vis 
un petit bois de Châtaigne», une fontaine à 
portée; plus hautdailsla montagne,des prés 
pour l’entretien du bétail ; enfin tout ce qu’il 
falloir pour le petit ménage champêtre que 
nousy voulions établir. Àutantque je puisme 
rappelles les tems & les-dates, nous en prî
mes polTelîion vers la fin de l'été de i j } 6 .  
Tétois tranfporté, le premier jour que nous 
y couchâmes. O Maman ! dis-je à cette ch'ere 
amie en l'embralTant & l’inondant de larmes 
d’attendrifiement & de joie , ce féjour eft 
celui du bonheur dit de l’innocence. Si nous 
ne les trouvons pas ici l’un avec l’autre, 
il ne les faut chercher nulle part.

Fin du cinquième Livre,
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Hoc trot in yotis : modus agri non ità magnas, 
Hartas ubi, & teña vicinus aqucefons ¡
Et paululitm fylvœ Juger his foret.

*7 E ne puis pas ajouter : aucfiiis atque Di 
meliiis feccre ; mais n’importe , il ne m’en 
falloir pas davantage j il ne m’en falloir pas 
même la propriété : c’étoit affez pour moi 
de la jouiflance, & il y a long-temps que 
j’ai dit 8c fenti que le propriétaire 8c le 
polTeflèur font fouventdeux perfonnes très- 
différentes ; même en laiilànr à part les ma
ris & les amans.

Ici commence le court bonheur de ma vie; 
ici viennent les paiûbles, mais rapides ma-
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mens qui m’ont donné le droit de dire que 
j’ai vécu.Momens précieux & fi regrettés ! 
Ah / recommencez pour moi votre aimable 
cours ; coulez plus lentement dans mon fou- 
venir, s’il eft poflible, que vous ne fîtes 
réellement dans votre fugitive fucceifion. 
Comment ferai-je pour prolonger à mon 
gré ce récit ii touchant 8c ii fimple ; pour 
redire toujours les mêmes chofes & n’en
nuyer pas plus mes Ieâeurs en les répétant 
que je ne m’tnnuyois moi-même en les 
recommençant fans celfe ? Encore , ii tout 
cela conlîlloit en faits, en aélions ,en paro
les , je pourrois le décrire & le rendre, en 
quelque façon : mais comment dire ce qui 
n’étoit ni dit, ni fait, ni penfé même, mais 
goûté, mais fenti, fans que je puilïè énon
cer d’autre objet de mon bonheur que ce 
fen ciment même. Je me levois avec le foleil, 
& j’étois heureux ; je me promenois, 8c 
j'étois heureux ; je voyois Maman , & j’é
tois heureux ; je la quittois, & j’étois heu
reux ; je parcourais les bois , les côteaux ; 
j’errais dans les vallons, je lifois , j’étois 
oifif, je travaillois au jardin, je cueillois les 
fruits, j’aidois au ménage , & le bonheur 
me fuivoic par-tout ; il n’étoit dans aucune 
chofe affignable, il étoit tout en moi-même, 
il ne pouvoit me quitter' un feul inftanr.

Rien de tout ce qui m’eft arrivé durant 
çerte époque chérie, rien de ce que j’ai fait, 
dit & penfé tout le tems qu’elle a duré, n’eft 
échappé de ma mémoire. Les tems qui pré-
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cèdent & qui frayent me reviennent par 
intervalles. Je me les rappelle inégalement 
& cbnfufémerit ; mais je me rappelle ce
lui-là tout entier comme s’il duroic encore, 
Mon imagination, qui dans ma jeunefle 
alloit toujours en avant & maintenant ré
trograde , compenfe par ces doux fouve- 
nirs J’efpoir que j’ai pour jamais perdu. Je 
ne vois plus rien dans l’avenir qui me 
rente ; les feuls retours du parte peuvent 
me flatter, & ces retours iï vifs 6c fi vrais 
dans l’époque dont je parle, me font fou- 
vent vivre heureux malgré mes malheurs.

Je donnerai de ces fouvenirs un feu! 
exemple qui pourra faire juger de leur 
force & de leur vérité. Le premier jour 
que nous allâmes coucher aux Charmettes, 
Maman étoit en chaife à porteurs , & je la 
fui vois à pied. Le chemin monte , elle étoic 
aifez pefante , & craignant de trop fatiguer 
iès porteurs, elle voulut deicendre à peu 
près à moitié chemin pour faire le refie à 
pied. En marchant elle vit quelque chofe 
de bleu dans la haie , & me dit: Voilà de la 
pervenche encore en fleur. Je n’avoisjamaîs 
vu de la pervenche, je ne me baillai pas 
pour l’examiner, & j’ai la vue trop courte 
pour difting.uer à terre les plantes de ma 
hauteur. Je jectai feulement en partant un 
coup d’oeil fur celle-là, & près de trente ans 
fe font partes fans que j’aie revu de la per
venche , ou que j’y aie fait attention. En 
1764, étant à Greffier avec mon ami M. Du

Peyrou s
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Feyroüf nous montions une petite monta
gne au fommei dè laquelle il a un joli Talion 
qu’il appelle avec raifbn Belle-vue. Je com
mençais alors d’herborifer un peu. En mon
tant & regardant parmi les builfons, je 

.poufle un cri de joie : ah ! voilà de ta perven
che ! êc c’en étoiten effet. Du Feyrous'ap- 
perçut du tranfport, mais il en ignoroic 
la cauie ; il rapprendra je Fefpere, lorfqu’un 
jour il Lira ceci. Le leéleur peut juger par 
l’imprelfion d’un fi petit objet, de celle que 
m’ont Tait tous ceux qui Te rapportent k la 
même époque.

Cependant l'air de la campagne ne me 
rendit point ma première famé. J’étois 
languiffant ; je le devins davantage. J-e 
ne pus fupporter le lait ,.il. fallut le quitter. 
C’étoit alors la mode de l’eau pour tout re- 
mede ; je me mis à l’eau, & fi peu difcré- 
tement qu’elle faillit me guérir ,,non de me* 
maux , mais de la vie. Tous des matins en 
me levant j’alloisk la fontaine avec un grandi 
gobelet t 6c j’en buvois fucceflivement e*. 
me promenant la valeur de deux bouteilles, 
le  quittai tout à fait le vin- k- mes repas. 
L'eau que je buvois étoit un- peu, crue & 
difficile à palier, comme font la plupart 
des eaux des montagnes. Bref,, je; fis & 
bien qu’en moins de deux mois, je me de— 
truifis totalement Teftomac que j’avois. eiï 
très-bon. jufqu’alors. N* digérant plus.,, je 
compris qu’il, ne falloir, plus eXparî« de 
guérir.,Dans ce même terns ilnva-trivs ms

2omc XL H
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■accident aufïi fingulier par lui-même que 
par Tes fuites , qui ne finiront qu’avec moi.

Ün matin que je n’étois pas plus mal 
qu’à l’ordinaire, en dreflant une petite ta
ble fur fon pied, je fentis dans tout mon 
corps une révolution fubite & prefque incon
cevable. Je ne faurois mieux la comparer 
qu’à une efpece de tempête qui s’éleva 
dans mon fan g , & gagna dans l’inifant tous 
mes membres. Mes artères fe mirent à battre 
d’une ii grande force, que non-feulement 

;je fencois leur battement, mais que je 
l’encendois même & fur-tout celui des ca
rotides. Un grand bruit d’oreilles fe joignit 
à cela , & ce bruit étoit triple ou plutôt 
quadruple , favoir : un bourdonnement 
grave & fourd , ün murmure plus clair 
comme d’une eau courante, un fifflement 
très-aigu , & le battement que je viens de 

dire & dont je pouvois aifément compter 
les coups fans me tâter le pouls ni toucher 

'mon corps de mes mains. Ce bruit interne 
étoit fi grand qu’il m’ôta la finelTe d’ouïe 
que j’avois auparavant, & me rendit, non 
tour à fait fourd , mais dur d’oreille , com
me je le fuis depuis ce tems-Ià.

On peut juger de ma furprife & de mon 
effroi. Je me crus mort ; je me mis au lit 5 
le médecin fut appelle ; je lui contai mon 
cas en frémilfam & le jugeant fans remede. 
Je crois qu’il en _penfa de même, mais il 
fit fbn mécier. Il m’enfila de longs raifon- 
neroens où. je ne. compris rien du tout $ puis
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en conféquencedefa fublitne théorie il com
mença in anîmâ vili la cure expérimentale 
qu’il lui plût de tenter. Elle étoit fi pénible, 
fi dégoûtante, & opéroit li peu, que je m’en 
la fiai bientôt, & au bout de quelques fe- 
maines voyant que je n’étois ni mieux ni 
pis , je quittai le lit & repris ma vie ordi
naire , avec mon battement d’arteres Se. 
mes bourdonnemens, qui depuis ce tems-là, 
c’eft-à-dire depuis trente ans, ne m’onc 
pas quitté une minute.

J’avois été jufqu’alors grand dormeur. 
La totaleprivationdu iommeil qui fe joignit 

tous ces iymptômes, & qui les a çonftam- 
ment accompagnés jufqu’ici, acheva de me 
perfuader qu’il me reftoit peu de tems à 
vivre. Cette perfualion me tranquillifa pour 
un tems fur le foin de guérir. Ne pouvant 
prolonger ma v ie , je réfolus de tirer du 
peu qu’il m’en relioit tout le parti qu’il étoit 
poifible , & cela fe pouvoir par une fingu- 
îiere faveur de la nature , qui dans un état 
fi funefte m’exemproit des douleurs qu’il 
fembloit devoir m’attirer,.J’étois importuné 
de ce bruit , mais je n’en iouffrois pas : 
il n’étoit accompagné d’aucune autre in
commodité habituelle que de l’infomnie du
rant les nuits , & en tout tems d’une courte 
baleine qui n’alloit pas jufqu'à l’afthme , & 
ne fe faifoit fentir que quand je ypulois cou-* 
rir ou agir un peu fortement.

Cet accident qui devoir tuer mon corps 
ne nia que mes pallions, & j’en bénis le Ciel»

h  3L.
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chaque jour par l’heureux effet qu’if pro- 
duilk fur mon ame. Je puis, bien dire que 
je ne commençai de vivre que quand je 
nie regardai comme un homme mort. Don
nant leur véritable prix aux chofes que 
¿’allpis quitter y je commençai de m’occuper 
de foins plus nobles , comme par anticipa
tion. fur ceux que j’aurais bientôt à rem
plir & que j’a vois fort négligés jufqu’alors., 
X’avois fou vent travefii la religion à ma mo
de, mais je n’avois jamais été tout à fait 
fans religion* Il-ra’en coûta moins de reve
nir à ce fujet il rrifte pour tant de gens 
mais û  doux pour qui s’en- fak un objet 
-de confclation & cTefpoir*. Mamaia me fut 
en. cette occaiîon-, beaucoup plus utile que 
tous les théologiens ne me fauraient éteL 

Elle qui raettoit route: choie- en fyfteme* 
n’avoit pas manqué d’y mettre auffi la re
ligion y 8c ce fyftême étok compofé d’idées, 
tres-difparates y les unes tres-faines y les, 
autres très-folles , de fentimens relatifs à- 
fon caraâere , & de préjugés venus de. fon¿ 
éducation* En général les croyans font Dieu 
comme ils /ont eux,-memes>4 les.bons le font 
bon y les méchans.le-.fom méchant; les dér 
vots haineux &; bijjieux ne voyent que l’ea- 
fer parce qu’ils vôudroient damner tout le 
monde; les ames, aimantes 8c douces n!y 
.croient güeras y 8c Tun des étonnemens 
dont je ne reviens point e.ft de voir le 
ban Fénelon en parler dans fon. Téléma
que ¿comme s'il y croyoit tout de bon ; nui#
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j1“efpere qu’il mentoic alors ; car enfin quel
que véridique qu’on foit , il faut bien men
tir quelquefois quand on eft Evêque. Ma
man ne mentoic pas avec moi > & cette 
ame fans fiel,, qui ne pouvoir imaginer un 
Dieu vindicatif & toujours courroucé , ne 
voyoic que clémence & miféricorde où les 
dévots, ne voient que juftice Sc punition. 
Elle difoit iouvent qu’il n’y auroit point de 
juftice en Dieu d’être ju-flie. envers, nous » 
parce que ne nous ayant pas donné ce qu’il 
faut pour l’être , ce feroit redemander plus 
qu’il n’a donné. Cequ’iî y a voir de bizarre 
étoit quefans croire à l’enfer elle ne lailïoit 
pas de croire au purgatoire. Cela venoit 
de ce qu’elle ne fa voit que foire des âmes 
des méchans, ne pouvant ni les damner 
ni les mettre avec les bons jufqu’à ce qu’ils 
le fulfent devenus;; 8c il fout avouer qu’en 
effet & dans c.e. monde. & dans L’autre, les 
méchans font toujours bien embarraifans.

Autre bizarrerie. Ôn. voir que toute 11 
dodrine du péché, originel & de la rédemp
tion eft détruite parce fyftàme, que la baie 
du Chriftianifme vulgaire an eft ébranlée * 
6c que le Catholicifme au moins, ne peut fub- 
fifter. Mamancependanc étoit bonne catho
lique qu prétendoit l’être, & il eft iûr qu’elle 
le prétendoit de très-bonne foi. 11 lui Cem- 
bloit qu’on expliquoit trop littéralement 
& trop durement l’Ecriture. Tout ce qu’on 
y Ut des tourmens éternels lui paroifToic 
çomminatoire ou figuré. La mort de Jefus-
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Chrift lui pàroiffoit un exemple de charité 
vraiment divine pour apprendre aux homr 
mes k aimer Dieu & a s'aimer entr'eux de 
même. En un mot* fidelle à la religion 
qu’elle avoit embraffée, elle en admettoit 
iincérement toute la profeilîon de foi ; mai? 
quand on venoit à la difcuflîon de cha
que article ,, il fe trouvoit qu'elle croyoit 
tout autrement que l'Eglife, Toujours en 
s'y foumettant, Elle avoir là-deflus une 
fimplicité de coeur,, une franchife plus élo- 
quente que des ergoteries qui fouvent 
embarrafloit jufqu’à fon confelTeur ; car elle 
ne lui déguiioit rien. Je fuis bonne catholi
que , lui difoit-elle , je veux toujours l’être ; 
j'adopte de toutes les puiffances de mon 
ame les déd/îons de Sainte Mere Eglife* 
le ne fuis pas maîtrefle de ma fo i, mais je 
le fuis de ma volonté. Je la foumers fans, 
réferve , & je veux tout croire. Que me 
demandez-vous de plus ?

Quand il n'y auroic point eu de morale 
chrétienne , je crois qu'elle lJauroit fuivie, 
tant elle s'adaptoit bien à, fon caraâere, 
EllefaiToit tout ce qui ¿toit ordonné, mais 
elle leur fait de même quand il n'auroitpas, 
été ordonné. Dans les choies indifférentes; 
elle aimoit à obéir, & s'il ne lui eût paŝ  
été permis, prefcrit même de faire gras ^  
elle auroir fait maigre entre Dieu & elle 
fans que la prudence eût eu befoin d'y entrer 
pour rien. Mais toute cette morale etoit fu- 
fiordonnée aux principes deM, de Tavtl $
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ou plutôt elle prétendoit n’y rien voir de 
contraire. Elle eût couché tous les jours avec 
vingt hommes en repos de confidence , & 
fans même en avoir plus de fcrupule que 
de defir. Je fais que force dévotes ne font 
pas fur ce point plus fcrupuleufes , mais 
la différence eil qu’elles font féduites par 
leurs paiEons , & qu’elle ne l’étoit que par 
fes fophifmes. Dans les converfations les 
plus touchantes Se j’ofe dire les plus édifian
tes, elle fûttombéefur ce point fans changer . 
ni d’air ni de ton fans fe croire en con- 
tradiélion avec elle-même. Elle l’eût même 
interrompue au befoin pour le fait, & puis 
l’eût reprife avec la même ferénité qu’aupa- 
ravant: tant elle étoit intimement perfuadée 
que tout cela n’étoit qu’une maxime de po
lice fociale, dont toute perfonne fenfée pou- 
voit faire l’interprétation l’application ,  
l’exception félon l’efprit de la chofe , fans lé 
moindre rifque d’offenfer Dieu. Quoique 
fur ce point je ne fuffe affurément pas de 
fon avis y j’avoue que je n’ofois le combat
tre , honteux du rôle peu galant qu’il m’eût 
fallu faire pour cela. J’aurois bien cherché 
d’établir la réglé pour les autres, en tâchant 
de m’en excepter ; mais outre que ion tem
pérament prévenoit aifez l’abus de fes 
principes, je fais qu’elle n’étoic pas fem
me à prendre le change, 8c que réclamer 
l’exception pour moi c'étoit la lui lailfer 
pour tous ceux qu’il lui plairoir. Au relie} 
je compte, ici par occalion cette, inconlé-
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quence avec les autres , quoi qu’elle ait eu 
toujours peu d'effet dans fa conduire 8c qu’a- 
lors elle n’en eût point du roue ; mais j’ai 
promis d’expofer fidèlement fes principes  ̂
& je veux tenir cet engagement ; je reviens 
à moi.

Trouvant en elle toutes les maximes 
dont j’avois befbin pour garantir mon ame 
des terreurs de la mort & de fes fuites % 
je puifois avec fecurité dans cette fource 
de confiance. Je nf attachais à elle plus que 
je n’avois jamais fait ; j’aurois voulu tranf- 
porter toute en elle ma vie que je fentois 
prête à m’abandonner.. De ce redouble
ment d’attachement pour elle, delà per- 
fuafion qu’il me reftoit peu de tems k vi
vre * de ma profonde fecurité fur mon fort 
à venir , réfultoit un état habituel très -̂ 
calme, & feniuel même ,, en ce qu’amor
ti fiant toutes les pallions qui portent au 
loin nos craintes & nos. efpérances, il me 
laiffoir jouir fans inquiétude & fans trou* 
ble du peu de jours qui m’étoient Uifiesto 
Une diofe contribuait à les rendre plus 
agréables j c’étoit le foin de. nourrir fou 
goût pour la campagne par tous les amu- 
lèmens que j’y pquvois raifembler. En Iu£ 
faifant aimer fon jardin  ̂ fa baife-cour , fes, 
pigeons y fes vaches , je m’affè&ionnoia. 
moi-même à tout cela* 8c ce$ petites oc
cupations qui rempliifoient ma journée 
fans traubfer ma rranquillicé f me valurent 

que le lait r & cous les remedes pour
conter ver
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conferver ma pauvre machine, & la ré* 
tablir même autant que cela fe pouvoir.

Les vendanges , la récolte des fruits nous 
amuferent le refte de cette année, & nous 
attachèrent de plus en plus à la vie ru fit* 
que au milieu des bonnes gens dont nous 
étions entourés. Nous vîmes arriver Phivet 
avec grand regret, & nous retournâmes 
à la ville comme hous ferions allés en exil, . 
Moi fur-tout qui doutant de revoir le prin- 
tems croyois dire adieu pour toujours aux 
Charmettes. Je ne les quittai pas fans baifef 
la terre & les arbres, & fans me retourner 
plufieurs fois en m’en éloignant. Ayant 
quitté depuis long-tems _ mes écolteres , 
ayant perdu le goût des amufemehs & 
des fociétés de la ville, je ne fortois plus, 
je ne voyois plus perionne excepté Ma
man , & M. Salomon devenu depuis peu 
fon médecin & le mien , honnête homme , 
homme d’efprit, grand Cartéfien, qui par
loir afiet bien du fyftême du monde , & 
dont les entretiens agréables & inftruâifs 
me valurent mieux que toutes fes ordon
nances. Je n’ai jamais pu fupporter ce fot 
& niais rempliflfage des converfations ordi
naires ; mais des converfations utiles & 
folides m’ont toujours fait grand plaifir, 
& je ne m’y fuis jamais refufé. Je pris 
beaucoup de goût h celles de M. Salomon ; 
il me fembloit que j^anticipois avec lui fur 
ces hautes connoiflances que mon ame 
alloit acquérir quand elle auroit perdu fes 

Tome II, I
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entraves. Ce goût que j’avois pour lui s’é
tendit aux iujets qu’il trairoit, & je com
mençai de rechercher les livres qui pou- 
voieht m’aider k le mieux entendre. Ceux 
qui méloient la dévotion aux Sciences , 
m croient les plus convenables ; tels éto ent 
particuliérement ceux de l’Oratoire & de 
Port-Royal, Je me mis à les lire ou plutôt à 
les dévorer. II m’en tomba dans les mains 
un du Pere Lami , intitulé ,  Entretiens fur 
Us Sciences, C’étoit une efpece d’introduo- 
tion k la eonnoilfance des livres qui en 
traitent. Je le lus & relus cent fois ; je 
réfolus d’en faire mon guide. Enfin je me 
fends entraîné peu k peu malgré mon état, 
ou plutôt par mon état vers l'étude avec 
une force irréiijftible, & tout en regardant 
•haque jour comme le dernier de mes jours, 
j’étudiois avec autant d’ardeur que fi j’a- 
vois dû toujours vivre, On difoit que ce
la me faifoit du mal ; je crois, m oi, que 
cela me fit du bien, & non-feulement k 
mon ame , mais k mon corps ; car cette 
application pour laquelle je me paffion- 
nois me devint fi délicieufe, que, ne pen- 
fant plus k mes maux , j’en étois beaucoup 
moins affeâé. Il eil pourtant vrai que rien 
ne me procuroit un foulagement re'el ; 
mais n’ayant pas de douleurs vives, je 
m’accoutumois k languir, k ne pas dor
mir, à penfer au lieu d’agir, & enfin à 
regarder le dépériiTement iucceffif & lent 
de ma machine comme un progrès inévi-



L i v i ï VI. 95|
table que la mort feule pou voit arrêter.

Non-feulement cette opinion me déta
cha de tous les vaihs foins de la v ie , mais 
elle me délivra de l’importunité des retne- 
des, auxquels on m’avoit jufqu’alors fou
rnis malgré moi. Salomon convaincu que 
fes drogues ne pou voient me fauver ,  
m’en épargna le déboire , Sc fe contenta 
d’amufer la douleur de ma pauvre Maman 
avec quelques-unes de ces ordonnances 
indifférentes qui leurrent l’efpoir du ma
lade , & maintiennent le crédit du méde
cin. Je quittai l’étroit, régime , je repris 
l’ufage du vin> & tout le train de vie d’un 
homme en fanté félon la mefure de mes 
forces , fobre fur toute choie -, mais ne 
m’abftenant de rien. Je forris même & re
commençai d’aller voir mes connoiffances, 
fur-tout M. de Confié dont le commerce 
me plaifoit fort. Enfin , foit qu'il me parût 
beau d’apprendre jufqu’à ma demiere heure, 
foie qu’un refte d’efpoir de vivre fe cachât 
àu fond de mon cceur , l’attente de la mort » 
loin de ralentir mon goût pour l’étude, 
fembloit l’animer , ic je me preffois d’a- 
maifer un peu d’acquis pour l’autre mon
de , comme fi j’avois cru n’y avoir que celui 
que j’aurois emporté. Je pris en affedion 
la boutique d'un libraire appelle Bouchard, 
où fe reüdoient quelques gens de lettres, 
& le printems que j’avois cru ne pas re
voir , étant proche, je m’affortis de quel-r
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ques livrés .pour les Charmettes > en,cas 
îjue j’euiTe le bonheur d’y retourner.
' J’eus ce bonheur , Sc j’en profitai de mon 
mieux. 'La joie avec laquelle je vis les 
premiers bourgeons eft inexprimable. Re
voir le printems ¿toit pour moi reftufciter 
,en paradis. A  peine les neiges commen- 
çoienr à fondre , que nous quittâmes notre 
cachot t & nous fumes afîèz-tôt aux Char
rettes pour y avoir les prémices du roflï- 
gnol. JDes-Jars je ne crus plus mourir \ & 
réellement il eft fîngulier que je n’ai ja
mais fait de grandes maladies à la campa
gne, J’y ai beaucoup lôufFert, mais je n'y 
ai jamais été alité. Souvent j’ai dit , me 
Tentant -plus mal qu’à l’ordinaire : quand 
vous me verrez prêt à mourir, portez-moi 
à l’ombre d’un .chêne ; je vous promeus que 
j’en reviendrai.

Quoique foible je repris mes fondions 
champêtres , mais d’une maniéré propor
tionnée à mes forces. .J’eus un vrai chagrin 
de ne pouvoir faire le jardin tout ieul ; 
mais quand j’avois donné fix coups de 
bêche, j’écois hors d’haleine, la fueur me 
ruiifeloit ,  je n’en pouvois plus. Quand 
j’étois baille , mes battemens redoubloient, 
& le fang me manto.it à la tête avec tant 
de force , qu'il falloir bien vite me redref- 
fer. Contraint de me borner à des foins 
moins fatigans, je pris entr’aurres celui du 
.colombier, & je m’y  affedionnai fi fort
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que j’ÿ paffois iouvent plufieurs heures de 
fuite fans m’ennuyer un moment. Le pi
geon eft fort timide r & difficile à appri- 
voifer. Cependant je vins à bout d’infpirer 
aux miens cane de confiance, qu’ils me fui- 
voient par-tout 8c fe iaifToient prendre 
quand je voulois. Je ne pouvois paroître 
au jardin ni dans la cour fans en avoir 
à l’in fiant deux ou trois fur les bras , fur 
la tête, & enfin malgré lé plaifir que j’y 
prenois , ce cortege me devint fi incom- 
mode , que je fus obligé de leur 6ter cette 
familiarité. J’ai toujours pris un fingulier 
plaifir à apprivoifer les animaux , fur-tout 
ceux qui font craintifs 8c fauvages  ̂ Il me 
paroiffoit charmant dé leur infpirer une 
confiance que je n’aî jamais trompée. Je 
voulois qu’ils m’aimaffent ei^liberté.

Tài dit que j’avois apporté des livres ;i 
j’en fis ufage, mais d’une maniéré moins 
propre à m’inftruire qu’à m’accabler. La 
faufie idée que j’avois des chofes , me pér- 
fuadoit que pour lire un livre avec fruit, 
il falloir avoir toutes les connoiffances qu’il 
fuppofoic, bien éloigné de penfer que fou- 
vent l’auteur ne les avoir pas lui-même, & 
qu’il les puifoit dans d’autres livres à me* 
fure qu’il en avoit befoin. Avec cette folle 
idée j'érois arrêté à chaque inftant, forcé 
de courir ineeflàmment d’un livre à l'au
tre , & quelquefois avant d’être à la dixiè
me page de celui que je voulois étudier, 
ü m’eût fallu épuifer des bibliothèques.-

1 3
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Cependant je m’obilinaifi bien à cette ex- 
travagante méthode , que j’ÿ perdis un 
tems infini, & faillis à me brouiller la tête 
au point de ne pouvoir plus ni rien- voir 
ni rien favoir. Heureufement. je m’apper- 
çus que j’enSlois une faufle route qui 
m’égaroir dans un labyrinthe immenfe , 
& j'en forcis avant d’y être tout à fait 
perdu.

Pour peu quW  ait un vrai goût pour 
les ÎGiences, la première chofe qu’on fent 
en s’y livrant, c’eft leur liaifon qui fait 
qu’elles s’attirent, s’aident, s’éclairent mu
tuellement, & que l’tine ne peut fe pafTer 
de l’autre- Quoique l’efprit humain ne 
puiflè iùffire à toutes , & qu’il en faille 
toujours préférer une comme la principa
l e f i  l’on n’a quelque notion' des autres 
dans la lîenne même on fe trouve fou- 
vent dans l’obfcurité. Je. fenos que. ee que: 
jV ois entrepris étoit bon & utile en lui- 
même , qu’il n’y' avoit que la méthode à- 
changer. Prenant d’abord l'encyclopédie 
j’allois là divifànt dans fes branches ;• je vis 
qu’il: falloit faire tout le contraire ; les pren
dre chacune féparément, & les pourfuivre 
chacune à part jufqu’au point où elles fe 
réunifient. Ainû je revins à la fynthefe or
dinaire } mais j’y revins en homme qui 
fait ce qu’il fait. .La méditation me tenoit 
en cela lieu de connoiflance une réfle
xion très-naturelle aidoit à me bien gui
der. Soit que je vécufle ou que je mou-
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ruflë , je n’avois point de teras à perdre* 
Ne rien favoir k près de vingc-cinq ans & 
vouloir tout apprendre, c’eft s’engager à 
bien mettre le rems à profit. Ne lâchant à 
quel point le fort ou la mort pouvoient 
arrêter mon zele, je vouloisà tout événe
ment acquérir des idées de toutes diofes, 
tant pour fonder mes difpofitiorts natu
relles , que pour juger par moi-même de 
ce qui méritoic le mieux d’être cul
tivé.

Je trouvai dans l’exécution' de ce plaît 
un autre avantage auquel je n’avois pas 
penfé ; celui de mettre beaucoup de 
tems à profir. Il faut que je ne fois pas 
né pour l’étude ; car une longue appli
cation me fatigue à tel point qu’il m’efî 
impofiible de m’occuper demi - heure de 
fuite avec force du même fujet, fur-tout 
err fuivant les idées d’autrui'; car il m’eft 
arrivé quelquefois de me livrer plus 
long -  ceins aux miennes & même avec 
aiTez de fuccès. Quand j’ai fuivi du
rant quelques pages un auteur qu’il faut 
lire avec application v mon elprit l’aban
donne & fe perd1 dans les nuages. Si je 
m’obftine , je m’épuife inutilement ; les 
éblouHTemens me prennent , je ne vois 
plus rien. Mais que des fujers différens fe 
îuccedeni , même fans interruption , l’un 
me dékflè de l’autre, & fans avoir befoin 
de relâche je les fuis plus aifément. Je 
mis à profit cette obfervation dans mon

I 4
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plan d’études , & je les entremêlai telle
ment que je m’occupois tout le jour Se ne 
me fatiguais jamais. H eft vrai que les 
foins champêtres & domeftiques faifoient 
des diverfions utiles ; mais dans ma ferveur 
crpiflante je trouvai bientôt le moyen d’en 
ménager encore Je rems pour l’étude, & 
de m’occuper k la fois de deux chofes , 
fans longer que chacune en alloir moins 
bien.

Dans tant de menus détails qui me char
ment & dont j’excede fouvent mon ledeur  ̂
je mets pourtant une difcrétion dont il ne 
fe douteroit gueres fi je n’avois foin de 
î'en avertir. Ici par exemple je me rap- 
pelle avec délices tous les diftérens effais 
que je fis pour diftribuer mon tems de fa
çon que j’y trouvaffe à la fois autant d’a
grément & d’utilité qu’il étoit poflible, & 
je puis dire que ce tems où je vivois dans, 
la retraite & toujours malade fut celui de 
ma vie où-je fus Je moins oifif Se le moins 
ennuyé. Deux pu truis mois fe paiTerent 
ainfi à tâter la pente de mon efprit Se à 
jouir dans la plus belle faifon de l’année y 
& dans un lieu qu’elle rendoit enchanté, 
du charme de la vie dont je fentois fi bien 
le prix , de celui d’une fociété auffi libre 
que douce, fi l’on peut donner le nom de 
fociété à une auiïï parfaite union , Sc de ce
lui des belles connoilfances que je me pro- 
pofois d’acquérir ; car c’étoit pour moi 
comme fi je les avois déjà poffédées ; ou
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ptu toc c'étoit mieux encore y puifque le 
piaifir d’apprendre entroit pour beaucoup 
dans mon bonheur.

II faut palier fur ces elïàis qui tous étoient 
pour moi des jouilfimces , mais trop Am
ples pour pouvoir être expliquées.. Encore 
un coup le vrai bonheur ne le décrit pas , 
il fe fent, & fe fenc d’autant mieux qu’il 
peut le moins fe décrire , parce qu’il ne 
téfulte pas d’un recueil de faits, mais qu’il 
eil un état permanent. Je me répété, fou- 
vent , mais je me répéterais bien davan
tage , fi je dilbis la même chofe autant de 
fois qu'elle me vient dans l’efprir. Quand 
enfin mon train de vie^fouvent changé* 
eut pris un cours uniforme -, voici à. peu 
près quelle en futla diftribution.

Je me levois tous les matins avant le 
folejl. Je montois par un verger voifin 
dans un très-joli chemin qui était au-def- 
fus de la vigne & fuivoit la côte jufqu’ài 
Chambéry, Là ,, tout en me promenant je 
faifois ma priere , qui ne eonfiftoit pas en 
un vain balbutiement de levres, mais dans 
une fincere élévation de. cœur à l’Auteur 
de cette aimable nature dont les beautés 
étoient fous mes yeux. Je n’ai jamais ai
mé à prier ¿dans la chambre : il me femble 
que les murs & tous ces petits ouvrages 
des hommes s’interpofent entre Dieu & 
moi. J’aime à le contempler dans fes œu
vres , tandis, que mon cœur s’élève à lui. 
Me$ prières étoient pures, je.puis le dire^



ïo6 L i s  C o n f e s s i o n s .
& dignes par là d’être exaucées. Je ne de-* 
mandois pour moi &.pour celle dont mes 
vœux ne me féparoient jamais, qu’une vie 
innocente & tranquille ; exempté du vice , 
de la douleur , des pénibles befofos , la 
mort des jolies & leur fort dans l’avenir.
Du refte cet aâe fe pafloit plus en admi
ration & en contemplation qu’en deman
des , & je favois qu'auprès du Difpenfateur 
des vrais biens, le meilleur moyen d’ob
tenir ceux qui nous font néce flaires eit 
moins de lés demander que de les mériter.
Je revenots en me promenant  ̂ par un af
in  grand tour, occupé à esnfidérer avec 
intérêt & volupté les objets champêtres 
donc j’étais environné, les feuls dont l’œil - 
& le cœur ne fe laflèrrt jamais. Je regar
dois. de loin s’il étoit jour chez Maman \  
quand je voyois fon contrevent ouvert, f » 
je treifaillois de joie & j’accourois. S’il étoit 
fermé, j’entrois au jardin en attendant qu’el
le fût réveillée , m’amufanc à- repaffer ce 
que j’avoîs appris la veille ou à jardiner.
Le contrevent s’ouvroitj’allois l’embraflèr 
dans fon lit iôovent encore à moitié en>- 
dormie, & cet embraflement auiïï pur que 
tendre tiroit de fon innocence même un 
charme- qui n’eft jamais joint à la. volupté- 
des fens. «

Nous déjeunions, ordinairement avec da 
café au lait. C’écoit le cems de la, journée 
ou nous étions le plus, tranquillesoù nous 
fâiiüons le plus à notre aife. Ces. féancex,.
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pour l’ordinaire aflez longues , m’ont làifle 
tin goût vif pour les déjeunes, & je pré
féré infiniment l’üfage d’Angleterre & de 
SuifTe où le' déjeuné eft un vrai repas qui 
raflèmble tout le monde , à celui de France 
où chacun déjeûne feul dans fas chambre « 
pu le plus fouvent ne déjeûne point du 
tout. Après une heure ou deux de cauferie*. 
j’allois à mes livres jufqu’au dîné. Je com«** 
mençois par quelque livre- de philofophie 
comme la logique de Port-Royal, t’Eiïaî de 
Locke , Mallebranche *. Leibnitz, Defcartes* 
&c.. Je m’apperçus bientôt que tous ces 
Auteurs étoient entr’eux en contradïRioa 
prefque perpétuelle, & je formai le chimé
rique projet de les accorder , qui me far 
tigua beaucoup 8e me fit perdre, bien du 
eems. Je me brouillois la tête,.& je n’avan«* 
yois point. Enfin renonçant encore à cette- 
méthode j’en pris une infiniment meilleure**, 
& à laquelle j’attribue tout le progrès que 
je puis avoir fait * malgré, mon défaut de 
capacité ; car il eft certain que j’en eus 
toujours fort peu, pour l’étude.. En* lifant 
chaque Auteur *. je me fis une loi d'adopter 
& fuivre toutes les idées* fans y mêler les 
miennes ni celles d?un autre , & fans,jamais 
dilputer avec lui. Je me dis , commençons 
par me. faire un magafin d’idées, vraies ou, 
fkufles * mais nettes, en attendant que ma. 
tête en foit aflez> fournie pour pouvoir les 
comparer & choifir. Cette méthode n’eft pas 
fans inconvéniens, je le fais * mais elle m!ai
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réuiÏÏ dans l’objet dfe m’inftruire. Au bout 
de quelques années paffées àne penfer exac* 
tementque d’après autrui, fans réfléchir y 
pour ainfi dire , & prefque fans raifonner r 
je me fuis trouvé un affez grand fonds d’ac
quis pour me fuffire à moi-même & penier 
Îàns le fècours d-aurrui. Alors quand les 
voyages &les affaires m’ont ôté les moyens 
de confufter les livres, je me fuis amuié à 
repaffer & comparer ce que j’avors lu à 
pefer chaque choie à la balance de la raifony 
& à juger quelquefois mes maîtres. Pour 
avoir commencé tard à mettre' en exercice 
ma* faculté judiciaire , je n’ài pas trouvé 
qu’elle eue perdu fa vigueur ; & quand j’ai 
publié mes propres idées. r on ne m’â pas 
accufé d’être un difciple fervile, & de jurer 
in verba magiflri.

Je paiïois de là à la géométrie élément 
taire 5 car je n’ai jamais été plus loin* 
m’obiHnant à vouloir vaincre mon peu de 
mémoire , à force de revenir cent & cent 
fois fur mes pas r 6c de recommencer in- 
ceffamment là meme marche. Je ne goûtai 
pas celle d'Euçlîde qui cherche plutôt la 
chaîne des démonftrations que la liaifon des 
idées; je préférai la géomérrie duPereZtf/n/, 
qui dès-lor,s devint un de mes auteurs favo
ris , & dont je relis encore avec plaifîr les 
ouvrages, L’algebre fuivoic , & ce fut tou
jours le P; Lami que je pris pour guide ; 
quand je fus plus avancé je pris la fcience 
du; calcul du P. Rcynaud% puis fon arçalyfe
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démontrée, que je n’ai fait qu’effleurer. Je 
ti’ai jamais été aifez loin pour bien fencir 
l’application de l’algebre à la géométrie. Je 
n’aimois point cette maniéré d’opérer fans 
voir ce qu’on fait ; & il me fembloit que 
réfoudre un problème de géométrie par les 
équations, c’étoit jouer un air en tournant 
une manivelle. La première fois que je 
trouvai par le calcul que le quarré d’un bi
nôme étoit compofé du quarré de chacune 
ale fes parties & du double produit de l’une 
par l’autre , malgré la jufteffe de ma mul
tiplication , je n’en voulus rien croire ju t  
qu’à ce que j’eufle fait la figure. Ce n’étoit 
pas que je n'euffeun grand goût pour l’ai— 
gebre en n’y confidéranr que la quantité 
abftraite ; ma[is appliquée à l’étendue je 
voulois voir l’opération fur les lignes, au
trement je n’y comprenois plus rien.

Après cela venoit le latin. C'étoit mon 
étude la plus pénible, 8c dans laquelle je 
n’ai jamais fait de grands progrès. Je me 
mis d’abord à la méthode latine de Port- 
Royal , mais fans fruit. Ces vers oflrogots 
me faifoient mal au cœur & ne pouvoient 
entrer dans mon oreille. Je me perdois dans 
ces foules de réglés , & en apprenant la 
derniere , j’oubliois tout ce qui avoit pré
cédé. Une étude de mots n’eft pas ce qu’il 
faut à un homme fans mémoire, 8c c’étoit 
précifément pour forcer ma mémoire à 
prendre de la capacité , que je m’obftinois 
à cette étude. I l  fallut l’abandonner à la fin.
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l ’entendois affez la conftruâion pour pou* 
voir lire ‘un auteur facile, à l’aide d’un dic
tionnaire. Je {aivjs cette route -, & je m’en 
trouvai bien. Je m’appliquai à la traduâion, 
non par écrit , mais mentale -, •& je m’en 
tins là. A force de teins & d’exercice je fuis 
parvenu à lire allez couramment les Auteurs 
latins, mais jamais à pouvoir ni parler ni 
é c r i r e  dans cette langue ; ce qui m’a fou vent 
mis dans l’embarras quand je me fuis trouvé, 
je ne fais comment, enrôlé parmi les gens 
de lettres. Un .autre inconvénient confé- 
quent à cette maniéré d’apprendre , eft que 
je n’ai jamais fu la profodie -, encore moins 
les régies de la verfificat-ion. Délirant pour
tant de fentir l’harmonie de la langue en 
vers 6c en proie , j’ai fait bien des efforts 
pour y parvenir ; mais je fuis convaincu 
que fans maître cela eftprefque impoftible. 
Ayant appris la compofition du plus facile 
de tous les vers qui eft l’hexametre , j’eus la 
patience de feander prelque rout Virgile, 
êc d’y marquer les pieds âc la quantité $ puis 
quand j’étois en doute ft une fyllabe écoit 
longue ou brève, c’étoit mon Virgile que 
j ' û l l o i s  cpnlùltw. On lent que cela me faifoit 
faire bien des fautes ,.à caufe des altérations 
permifes par les régies de la vérification, 
Mais s’il y a de l’avantage h étudier feul, 
il y a aufli de grands incenvéniens , & fur- 
tout une peine incroyable. Je fais cela mieux 
que qui que ce foit.

Avant midi je quitcois mes livres, 6c û
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le dîné n’écoit pas prêt , j’aîîois faire vifite 
à mes amis les pigeons , on travailler au. 
jardin en attendant l'heure. Quand je m’en- 
tendois appeller , j’accourois fort content > 
& muni d’un grand appétit ; car c’eft encore 
une choie à noter , que quelque malade que 
je puifle être, l’appétit ne me manque.ja-« 
mais. Nous dînions très-agréablement, en 
caufant de nos affaires ,  en attendant que 
Maman pût manger. Deux ou trois foi*' 
la femaine , quand il falloir beau , nous 
allions derrière la maiibn prendre le café 
dans un cabinet frais & touffu/ que j’avois 
garni de houblon, 8c qui nous faifoit grand: 
plaifir durant la chaleur 5 nous pallions là 
une petite heure à vifiter nos légumes , nos 
fleurs, à des entretiens relatifs à notre ma
niéré de vivre , & qui nous en faifoient 
mieux goûter la douceur. J’avois une au
tre petite famille au bout du jardin : c’é- 
toient des abeilles. Je ne manquois gueresy 
8c fouvent Maman avec m oi, d’aller leur 
rendre vifite $ je m’tnréreflbis beaucoup à 
leur ouvrage ; je m’amufois infiniment à 
les voir revenir de la picorée, leurs petites 
cuiffes quelquefois fi chargées qu’elles 
avoient peineà marcher. Les premiers jours 
la curiofité me rendit indîfcret, & elles me 
piquèrent deux ou trois fois ; mais enfuite 
nous fîmes fi bien connoiffaijce, que quel
que près qpe je vinffe elles me laifibient 
faire , & quelques pleines que fu fient les 
ruches f prêtes à jetter leur effaim , j’en
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¿tois quelquefois entouré , j’en avois fur les 
mains , fur le vifage, fans qu’aucune me 
piquât jamais. Tous les animaux fe défient 
<le l'homme & n’ont par tort ; mais font- 
ils fûrs une fois qu’il ne leur veut pas 
nuire , leur confiance devient fi grande , 
qu’il faut être plus que barbare pour en 
abufer.

Je retournois à mes livres : mais mes oc
cupations de l’après-midi devaient moins 
porter le nom de travail & d’étude, que 
de récréations & d’amufemenc. Je n’ai ja
mais pu iùpporter l’application du cabinet 
après mon dîné, & en général toute peine 
me coûte durant la chaleur du jour. Je 
m’occupois pourtant , mais fans gêne & 
prefque iàns réglé , à lire fans étudier. La 
choie que je fuivois le plus exadement, 
écoir l’hiftoire & la géographie ; Sc comme 
cela ne demandoit point de contention d’ef- 
prit, j’y fis autant de progrès que le per- 
mettoic mon peu de mémoire. Je voulus 
étudier le P. Pétau , & je m’enfonçai dans 
les ténèbres de la chronologie ; mais je me 
dégoûtai de la partie critique., qui n’a ni 
fond ni rive , & je m’affedionnai par pré
férence à l’exade mefùre des tems & à la 
marche des corps céleftes. J’aurois même 
pris du goût pour I’aftronomie fi j’avois eu 
des inftrumens ; mais il fallut me contenter 
de quelques élémens pris dans des livres , 
& de’ quelques obfèrvarions groifieres faites 
avec une lunette d’approche , feulement

pour
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pour connoitre la fituation générale dû 
Ciel : car ma vue courre ne me permet pai 
de diftinguer à yeux nuds affez nettement 
les aitres. le me rappelle à ce fujet une aven
ture dont le iouvenir m’a fouvent fait rire. 
J’avois acheté un planifphere célefîe pour 
étudier les conftellations. J'avois attaché ce 
planifphere fur unchaffis, & les nuits où 
le Ciel étoit ferein , j’allois dans le jardin 
pofer mon chaifis fur .quatre piquets de ma 
hauteur, le planifphere tourné en deiTous;
& pour l’éclairer fans que le vent foufHâc 
ma chandelle , je la mis dans un feau à 
terre entre les quatre piquets $ puis regar
dant alternativement le planifphere avec 
mes yeux, Se les aftres avec ma lunette , 
je m'exerçois à connoître les étoiles Sc à 
difeerner les conflellations. Je crois avoir 
dit que le jardin de M. N o ire t étoit en ter- 
raffe ; on voyoit du chemin tout ce qui s’y 
faifoir. Un foir des payians paflant affez 
tard, me virent dans un grotefque équi
page , occupé à mon opération. La lueur 
qui donnoit fur mon planifphere Se dont 
ils ne voyoienr pas la caufe , parce que la - 
lumière étoit cachée à leurs-yeux par les- 
bords du fceau , ces quatre piquets , ce 
grand papier barbouillé de figures, ce ca
dre Se le jeu de ma lunette qu’ils voyoienc 
aller Sc venir , ,  donnoit à cet objet un air 
dé grimoire qui les effraya. Ma parure n’é- 
toit pas propre à les ralîurer : un chapeau 
clabaud par. deifus mon bonnet, Sc un pet- 

Teme U , . K
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en-l’àir ouetté de Maman qu’elle m’avoit 
obligé,de mettre ,.offroient à leurs,yeux l’i* 
mage d’on vraiforcier ,. & comme il ¿toit., 
près-de. minuit ,,ils ne doutèrent point que. 
ce ne fut le commencement, du fa bar. Peu 
curieux- d’èn voir davantage ils fe fau-verent: 
très-alarroés, ¿veillèrent lêurs voifins pour 
leur conter.leor vifion l’hifioire courut?. 
fi bien que dès le. lendemain chacun fut' 
dans Je. voifinage que le fabat fe. ton oit,chez 
M. Noiret. Je. ne,.fais ce,qu’eut "produit en-- 
fin cette, rumeur,,..fi:l’un des pay.fans , té* 
moins de mes conjurations-,.. n’en eut le 
même jour porté fa plainte à. deux Jéfuites, 
qui venoient, nous .voir, & -qui , fans fa voir 
de. quoi il s’agiffi)ir, les défabuferent par- 
provifion. Ils- nous., contèrent Thiftoire , je.- 
leur en dis. la caufe- nous? rîmes. beaur
coup. Cependant il fut réfolu , crainte de 
récidive ,.que j’ôbferverois, déformais fans-, 
lumière, & que j’irois- confulter le.pjanii- 
p.here.dans-la maiion. Ceux qui ont lu dans- 
les Lettres: de là Montagne ma magie de 
"VJenife, prouveront, fe, m’aifure-,, que j’a vois, 
de longue main une grande vocation pour, 
être forcicr.

Tel droit, mon train de vie au* Ghar- 
mettes,. quand je n’étois occupé d’aucuns 
foins, champêtres,; car.ils.avojent toujours, 
la préférence, & dans ce. qui n’excédoit 
pas mes forces , je travaillais comme un 
pay,fan ; mais il eft vrai que mon extrême 
ioibleffe. ne me. laiifgit guerer ¡dots fut: cet.



E r  v k e VI; ir$  
article que le mérite de la bonne volonté, 
©’ailleurs , je vouîôîs faire à la fois deux 
ouvrages pan cette raifonje- a’emfaifota 
bien aucun., Je m’étois mis dans ta tête dé 
me donner par force de la; mémoire; je. 
m’obftinois à'vouloir beaucoup apprendre 
par cceur; Pour, cela je ponois toujours avec 
moi quelque l i v r e q u ’avec urecpeine in«- 
croyable j’éxudioi$'& repaffois tout en tra
vaillant, Je ne-fais pas comment J’opïmâ** 
treré de ceŝ  vains* &* continuels efforts ne: 
m’â pas enfin rendu iluptde. Il faut quea 
j’aie, appris-& rappris bien vingt fois les, 
édogues- de Virgile ,. donc je- ne: fais pass 
un fëul mot- J’ai perdu ou dépareillé, des. 
multitudes de livres^ >f par l'habitude que 
j-a vois d'en porter par-tout avec mob, au 
colombier,,au jardin,au verger, àla vigne,. 
Occupé.d’autre chofe: je poiois mon livre; 
au pied, d’fimarhre ou fur la haie ; par-tout' 
j’oubliois de le reprendre.,, &' fouvenc an?

- bout de quinze joursjeTle retrouvons pourrL 
ou rongé-desfourmis & des limaçons. Gete^- 
ardeur d’apprendre^ devint une manie qu.V 

t me rendoit comme hébété -, jour occupéque: 
j’étois .fans - cefTe. à: marmocer qadqyexhofe 

■_ entrecmes- dents*.
Lesiécrits.de ;Port-Rbyal & de l’Oratoire: 

étant ceux que jelifo is le plus-fréquem- 
: ment ,jm’avofent rendu demi-JanféniJte , &: 
. malgré toutema coafiar.ee leur dure.thoo/^-- 
_ gpe rn ¿peuvancoiuque!qy d~<>is. La iar’eüTifta: 
*.Ï£fifer:3i que. iniques là; j’a vo« . u\hs> - -ĉ tf *

r‘................. k /*.
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craint ; troubloit peu à peu ma fécurité, 8c 
fi Maman ne m’eût tranquillifé l’ame, cette 
effrayante do&rine m’eût enfin tout à fait 
bouleverfé. Mon confeffeur , qui ¿toit aufli 
le fien , contribuoit pour fa part à me main
tenir dans une bonne aifiette. C’étoit le Pere 
Hemet, Jéfuire,bon & fage vieillard, donc 
la mémoire me fera toujours en vénération. 
Quoique Jéfuire, il avoit la fimplicité d’un 
enfant , 8c fa morale moins relâchée que 
douce, étoit précifément ce qu’il me falloic 
pour balancer les trilles imprelfions du Jan- 
fénifme. Ce bon homme 8c fon compagnon, 
le Pere Coppier , venoient fouvent nous 
voir aux Charmettes , quoique lé chemin 
fut fort rude , & a fiez long pour des gens- 
de leur âge. Leurs vifites me faifoienr grand, 
bien : que Dieu veuille le rendre à leurs 
âmes ; car ils étoient trop vieux alors pour 
que je les préfume en vie encore aujour
d’hui. Pallois aulfi les voir à Chambéry $ 
je me familiarifois peu à peu avec leur mai-- 
fon; leur bibliothèque étoit à mon ièrvice; 
Je fouvenir de. cet heureux tems fe lie avec, 
celui des Jéfuites , au point de me faire. 
aimer l’un par l’autre , 8c quoique leur doc
trine m’ait toujours paru dangereufe, je. 
n’ai jamais pu trouver en moi le pouvoir 
de les haïr finc.érement:

Je voudroi^ lavoir s’il paffe quelquefois. 
dans les cœurs des autres hommes des pué-- 
riJités pareilles à celles qui pailent quelque
fois. dans le. mien.. Au milie«ude tusaiWT-
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dés & d’une vie innocente, autant qu’ôn Ia> 
puilfe mener, & malgré tout ce qu’on m’a- 
voit pu dire , la peur de l’enfer m’agicoit- 
encore fouvent. Je me demandois : en quel" 
état fuis-je ? Si je mourois à l’inftant même, 
ferois-je damné ? Selon mes Jànféniftes la. 
chofe étoit indubitable ; mais félon ma con- 
fcience il me paroiflbit que non. Toujours 
craintif flottant dans cette cruelle in
certitude, j’avois recours pour en fortir aux 
expédiens les plus rifibles , & pour lefquels 
je ferois volontiers enfermer un homme fi.; 
je lui en voyois faire autant. Un jour rê
vant à ce trille fujec,, je m’exerçois machi
nalement à lancer des pierres contre leŝ  
troncs des arbres ,&  cela avec mon adreflè 
ordinaire, c’éft-à-dire ,fansprefque en tou
cher aucun; Tout au milieu de ce bel exer
cice , je m’avifat dé m’en faire une efpece 
dé pronoftic pour calmer mon inquiétude. 
Je me dis ,. je m’en vais jetter cette pierre 
contre l’arbre qui eit vis-à-vis de moi. Si je. 
ïe touche ligne, dé falut ; ii je le manque, 
ligne de damnation. Tout en difant ainfi 
je jette ma pierre d’une main-tremblante & 
avec un horrible battement de cœur > mais 
fi heureufement qu’elle va frapper au beau 
milieu dé l’arbre ; ce qui véritablement n’é- 
tpit pas difficile ; car . j’avois'eu foin dé le 
choifir fort gros fie-fort près. Depuis lors je 
n’ai plus douté-de mon falut. Je ne fais,en me. 
rappellant ce trait, .f i  jedoisrire oü gémir 
fiuv moi-même, .Vous.autrès grandsfiommés
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.qui riez fûrement, félicitez-vous, maisn’inr 
iukczpas à ma rnifere \4 car je vous jure 
qpejela  fans-bien.,

j£u refte, ces troublas,, ces alarmes in fér 
garahles peutrêtre de la dévotion , n’étoient- 
pas un état, permanent* Communément j’o- 

,Epis afleZ; tranquille „&* Fimpreffion que Fir 
déa d’nne/mort- prochaine faifoit fur mon. 

.ame ,, étoit  ̂moinsde la triileirequ’ùne lan
gueur, paii3b!€L,,& qui; même avoit.fes dou
ceurs.. Je.viens dé retrouver parmi dë vieux 
papiersune efpece d’exhortation que je me 
faiiois a moi-même ,,&• où je-me féiicitois 
de mourir- à Fige ou-. Fon trouve alfez de: 
courage en foi pour envifaget:la-mort,

, fans avoir éprouvé de.grands maux Tt ni de* 
corps.,.tnî d’efprit durant ma vie. Que j’a- 

. vois, bien rai&n l  Un prelTenumenEL.me rai- 
fait craindra de vivre pour fauffrir, Il fera- 
bloit que. je prévoyais le, fort quinfatten

d a it  fur mesNvieux jours. Je n’ài jamais été 
. Îi,pros> de lâ-fageiTe.que durant cette heu- 
reufe époque,.Sans grands remords, fur Îsl* 
paflê , .délivré des fôucis- de Favenin, le fen- 
ïimentr quif dominoit conftamment dans-, 
mon ame.^étoit de jouir du préfent. Les; 
déyots ont pour Fordinaire une petite fen- 
fiialité-très-vive, qui leur fait favourer avec* 
délices leŝ  plaifirs innocent qui leur fo n t1 
permis» Les mondainsJeur* en font un cri— 

:xne,.ie ne fais pourquoi, ou plutôt je Jcj* 
iais bienï C?èft qu’ils* envient aux autres 1&
jouiûance des pjaiiirs. ûmfiles d,4ont, eu?^
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mifnesont perdu le goût. Je l’avoîs ce goût,, 
& je trou vois charmant» de là fatisfaire en 
sûreté de confidence..Mon coeur neuf enco
re , fe livroit* à tout avec un pkiffr, dlen- 
fant , ou plutôt,,fi je.l’ôfe dire-,, avec une- 
volupté d’ànge : car en vérité ces tranquih- 
les jouiflances ont- la- ferénité de. celles du, 
paradis. Desrdînésfaitsfur- l’herbe à-, Mon-- 
tagnolë des foupés» fous le. berceau ,Ja ré
colte des fruits», Jes- vendanges, .les-,veillées, 
k teiller avec nos gens,tout cela fatfoit pour- 
nous autant; de fêtes auxquelles M&man’, 
prenoit le même plaifir que-moi*.Des pror 
menades- plus folitaires a voient un charme? 
plus grand encore ».parce que le cteur s’ér- 
panclioit plus en liberté.. Nous en fîmes, 
une entr’aucres qui fait époque- dans, ma< 
mémoire , un jour, de S..Louis , dont Mar 
man portoit. le. nom.. Nous partîmes, en»-, 
femble &- feuls de hon- matin après las, 
meffe qu'un. Carme étoit venu , nous dire- 
à- la pointe, du jour/ dans, une chapelle at
tenante à la. raaifon. J'-avois- propofé d’air 
fêr parcourir, la, côte oppofée à-> celle où-, 
nou$ étions,. &< que nous n’avions point 
vifitée. encore, Nous avions envoyé, nos 
provifions. d’avance ; car., la cuurfe dévoie 
durer tout fê jour.!Maman ,,quoiqu’un peu 
ronde. &- grade >f ne. marchoit pas mal. 
nous allions do colline.en-/ colline , & de, 
bois en bois quelquefois au folçjl » & fou- 
vent à: l'ombre, j nous-repofanc dé rems em 
xsras.3)Sc: nous, oubliant des »heures entière«.^



mao L es C o  s  n  s s r o x  s: 
caufarit de nous, de notre union, de la dou*»- 
ceur de: notre.fort , .«Srfaifant pour fa durée 
des vœux qui ne furent pas exaucés. Tout, 
fembloit confpirerau bonheur de cette jour
née. Il avoitplu depuis peu ; point depouf-- 
fiere,& des ruiiTêaux bien courans; Un petic 
vent frais agtioit les- feuilles , l’air écoit. 
pur , l’horizon fans nuages ; la férénité 
régnoit au Ciel comme dans nos cœurs. 
Notre dîné fut fait chezun payfan , 8c p î* 
tagé avec fa famille, qui nous , béniifoit 
de bon cœur. Ces pauvres Savoyards font 
fiibonnesgens ! Après le, dîné, nous ga
gnâmes l’ombre fous de grands arbres, où. 
tandis que j’amaiTdis des brins de .bois fec 
pour faire notre café , Maman s’amufoit à 
herborifer parmi les brouilailles , & avec, 
les fleurs du bouquet que, chemin faifant,,, 
je lui avois ramafle.j elle me fit remarquer - 
dans leur ilruihire mille choies curieufes 
qui m’amuferent beaucoup , & qui dévoient 
me donner du goût pour la botanique 
mais le moment n’étoit pas venu ; j’étois . 
diftrait par trop d’autres études. Une idée ; 
qui vint me frapper , fit diverfion aux fleurs 
& -aux plantes. La fituatiôn d’ame où je me ■ 
trouvois , tout ce que nous avions dit & - 
fait ce jour-là, tous lesobjets qui m’avoient f 
frappé , me rappellerent l’efpece de rêve : 
que tout éveillé, j’avois fait à Annecy fept 
<mj huit ans auparavant, $c dont j’ai rendu : 
compte en fon lieu. Les rapports en étoient • 
fi frappans ;.qu’en y penfant, j’en fus ému .

jufqu’auxu
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jafqu’aux larmes. Dans un tranfport d’at- 
tendriifement > j’embrafTaî cette chere amie. 
Maman -, Maman , lui dis-je avec paiEon , 
ce jour m’a été promis depuis long-terns , 
& je ne vois rien au-delà. Mon bonheur * 
grâce à Vous, eft à fon comble ; puiffe-« 
t-il ne pas décliner déformais ! Puiffe-t-iï 
durer auffi Iong-tems que j’en conierverai 
le goût ! il ne finira qu’avec moi.

Ainfi coulèrent mes jours heureux , & 
d’autant plus heureux, que n’appercevant 
rien qui les dût troubler-, je n’envifageois 
en effet leur fin qu’avec la mienne. Ce n’é- 
toit pas que la fource de mes foucis fût 
abfoiument tarie ; mais je lui voyois pren
dre un autre cours que je dirigeois de mon 
mieux fur des objets utiles, afin qu’elle 
portât fon remede avec elle. Maman ai- 
moit naturellement la campagne , & ce 
goût ne s’attrédifloit pas avec moi. Peu à 
peu elle prit celui des foins champêtres ; 
elle aimoit à faire valoir les terres , & elle 
a voit fur cela des connoiffances dont elle 
faifoit ufage avecplaifîr, Non contente de 
ce qui dépendoitde la maifon qu’elle avoit 
priie , die louoit tantôt un champ , tan
tôt un pré. Enfin, portant ion humeur en
treprenante fur des objets d’agriculture , 
au lieu de refter oiiive dans fa maifon , elle 
prenoit le tfain de devenir bientôt une greffe 
fermiere. Je n’aimois pas trop à la voir ainii 
s’étendre, 6c je m’y oppofois tant que je 
pouvois, bien sûr qu’elle feroit toujours 
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iro’mpée , & que fon humeur libérale & 
prodigué .porteroit toujours la dépenfe au- 
'delà au produit. Toutefois je me confolois 
Æn penfant que ce produit du moins ne fe- 
¿roit pas nul & lui aiderojt à vivre. De 
.coûtes les entreprifes qu’elle pouvoit for
mer , celle-là me paroiffoit la moins rui- 
sieufe ; & Tans y envlfager comme elle un 
objet de profit, j’y envifageois une occu- 
padon continuelle qui la garandroit des 
jnauvaiies affaires 8c des efcrocs. Dans cette 
idée , je defirois ardemment de recouvrer 
autant de forces 8c de fan té qu’il m’en fal
loir pour veiller .à iès affaires , pour être 
piqueur de fes ouvriers, ou ion premier 
ouvrier -$ & naturellement i’exereice que 
cela me fai/oit faire , m’arrachant fouvent 
à mes livres , 8c me diftrayant fur mon 
.état , devoit le rendre meilleur.

L’hiver fuivant, Barillot, revenant d’I
talie , m’apporta quelques livres , entr’au- 
tres le Bontempi & la Cartella per muñ
ía  , du P. Bançhieri } qui me donnèrent 
.du goût pour l’hiftoire ae la mufique, 8c 
pour les recherches théoriques de ce bel 
art. Barillot refta, quelque rems avec nous, 
Sc comme j’étois majeur depuis plulieurs 
mois, il fur convenu que j’irois le prin- 

. tems fuivant à Geneve redemander le bien 
de ma mere, ou du moins la part qui 
m’en revenoit , en attendant qu’on fût ce 
que mon frere étoit devenu. Cela s'exé
cuta comme il avojt été refolu, l ’allai à
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Geneve, mon pere y vint de Ton côté. 
Depuis long-cems il y reVenoit fansqu’oft 
lui cherchât querelle , quoiqu’il n’eût ja- 
mait purgé ion décret : mais comme on 
avoit de l’eftime pour ion courage , & du 
rei'ped pour fa probité, on feignoit d’a
voir oublié fon affaire , & les Magiftrats , 
occupés du grand projet qui éclata peu 
après , ne vouloient " pas effaroucher 
avant le tems la bourgeoise , en lui rap
pelant mal à propos leur ancienne par* 
tialicé.

Je craignais qu’on ne me fît des diffi
cultés fur mon changement de religion ; 
l’on n’en fit aucune. Les loix de Geneve 
font à cet égard moins dures que celles de 
Berne , où quiconque change de religion , 
perd non-feulemem ion état , mais fon 
bien. Le mien ne me fut donc pas difpu- 
té , mais fe trouva , je ne fais comment, 
réduit à fort peu de chofe. Quoiqu'on fut 
à peu près fur que mon frere étoit m ort, 
on n’en avoit point de preuve juridique. 
Je manquois de titres fuflïfans pour récla
mer fa p a rt, & je la laiifai fans regret 
pour aider à vivre à mon pere, qui en a 
joui tant qu’il a vécu. Si-tôt que les for
malités de jufticefurent faites, & que j’eus 
reçu mon argent , j’en mis quelque partie 
en livres , & je volai porter le relie aux 
pieds de Maman. Le cœur me battoir de 
joie durant la route , & le moment où j,e 
dépofai cet argent dans fes mains, me

L %
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fut mille fob plu« doux que celui ou il 
entra dans les miennes. Elle le reçut avec 
cette fimplicité des belles âmes qui y faifant 
ees ehofes-là fans effort > les voient fans 

, admiration, Cet argent fut employé pref“ 
que tout entier à mon ufage, & cela avec 
une ,■égale {implicite. L'emploi en eût exac
tement été le même, s'il lui fût venu d'au
tre part.

Cependant ma fanré ne iè rétablifïoit 
poinr. Je dépériflois au contraire à vue 
d œil. J’étois pâle comme un m ort, & mai
gre comme un fqueletce. Mes bartemens 
d'arteres croient terribles , mes palpitations 
plus fréquentes , j'étais continuellement 
oppreifé, & ma foibleffe enfin devint telle 
que j'avois peine à me mouvoir ; je ne 
pouvois preiîèr le pas fans étouffer, je ne 
pou vois me baiffer fans avoir des vertiges , 
je ne pouvais foulever le plus léger far- 

. deau j'étois réduit a l'inaâion la plus 
tourmentante pour un homme auffi remuant 
que moi. 11 eft certain qu'il fe méloit à 
tout cela beaucoup de vapeurs. Les vapeurs 
font les maladies des gens heureux ; cc- 
toir la mienne ; les pleurs que je verfois 
fou vent y fans raifon de pleurer, les frayeurs 
vives au bruit d'une feuille ou d'un oileau ; 
l'inégalité d'humeur dans le calme de la 
plus douce vie , tout cela marquoit cet en
nui du bien-être qui fait pour ainfi dire ex- 
travaguer la fenfibiliré. Nous fommes fi 
peu faits pour être heureux ici-bas , qu'il
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faut néceiïairemenc que l'ame ou le corps 
fouffrënt quand ils ne fouirent pas tous 
les deux , Sc que le bon état de l’un fait 
prefque toujours tort à l’autre. Quand j’au- 
rois pu jouir délicieufement «Je la vie, ma 
machine en décadence m’en empêcfaoit , 
fans qu’on pût dire où: la caufe du mal 
avoit fort vrai fiege. Dans Ia: fuite, malgré 
le déclin des ans Sc des maux très-réels 
& très-graves, mon corps femble avoir 
repris des forces pour mieux fentir mes 
malheurs , Sc maintenant que j’écris ceci , 
infirme & prefque fexagénaire; accablé de 
douleurs de toute efpece , je me fenspour 
fouffrir plus de vigueur & de vie que je 
n’en eus pour jouir à la fleur de mon âge 
& dans le fein du plus vrai bonheur.

Pour m’acheverayan t fait entrer un 
peu de phyfiologie dans mes leâures , je 
m’étois mis à étudier l’anatomie ; & paf- 
fant en revue la multitude & le jeu des piè
ces qui compofoient ma machine , jem’at- 
tendoisà fentir détraquer tout cela vingt 
fois le jour ; loin d’être étonné de me trou
ver mourant, je l’étois que je puiTe en
core vivre , Sc je ne lifois pas la defeription 
d’une maladie , que je ne crufle être la 
mienne. Je fois fur que fi je n’avois pas 
été malade, je le ferois devenu par cette 
fatale étude. Trouvant dans chaque mala
die des fymptômes de la mienne , je croyois 
les avoir toutes, Sc j’en gagnai par-deifiis 
une plus cruelle encore , donc ]e m’étois
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cru délivré , la fantaifie de guérir; c’en 
eft une difficile à éviter quand on Ce met 
à lire des livres de médecine. A force de 
rechercher de réfléchir , de comparer , 
ÿalfai; m’imaginer que la bafe de mon mai 
droit un polÿpe an cœur, êc Salomon lui- 
même parut frappé; de cette idée.. Raifon- 
aiablement je devois partir de cette opi
nion pour me confirmer dans ma réfolo
tion précédente. Je ne fis point ainfi. Je 
tendis tousles reflorts de mon e/prit pour 
chercher comment on pouvoit guérir d’un 
polype au eœur, réfolu d’entreprendre cette 
merveilleufe cure. Dans un voyage quyAne& 
avoit fait à Montpellier pour aller voir le 
jardin des plantes , & le démonilrateur M. 
Sauvages , on lui avoit dit que M. Fîtes 
avoit guéri un pareil polype. Maman s’én 
fouvint & m’en parla. II n’en fallut pas, 
davantage pour m’infpirer le défir d’aller 
confulter M. Fi {es. L’efpoir de guérir me 
fait retrouver du courage & des forces pour 
entreprendre ce voyage, I/argent venu de 
jQeneve en fournit le moyen. Maman , loin 
de m’en détourner, m’y exhorte ; 6c me 
voilà parti pour Montpellier.

Je n’eus pas befoin d’aller fi loin pour 
trouver le médecin qu’il me falloir. Le che
val me fatiguant trop , j’avois pris une 
chaife à Grenoble. A Moirans , cinq ou 
fix autres chaifes arrivèrent à la file après 
la mienne. Pour le coup, c’étoit vraiment 
l’aventure des brancards. L a plupart de ces
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ebaifes éroient le cortege d’une nouvelle 
mariée , appellée Madame de *'**. Avec 
elle étoit üne autre femme , appellée Ma
dame N*** moins jeune & moins belle 
que Madame de *** , maïs non moins! ai
mable t <Sr qui de Romans où* s’arrêtoifr 
celle-ci , devoit poorfuivre fa route juf- 
qu’au ***. près le Pont du Sainr-Êfprit. A.vec. 
la timidité qu’on rne connoit, on s’attend1 
que la connoifTance ne fut pas iî-tôc faite 
avec des femmes brillanfès & la fuite quf 
les enrouroit : mais enfin ,<fuivanc la même 
route, logeant dans les mêmes auberges , 
& fous peine de pafler pour un loup- 
garou , forcé de me préfenter à la même 
table , il fallait bien que cette connoiflance 
fe fît ; elle fe fit donc, & même plutôt 
que je n’ÿîürois voulu $ car tout ce fraça$ 
ne convenoitgueres à un malade, & fur- 
tout à un malade de mon humeur. Mais 
la curibfité rend ces coquines de femmes 
fi insinuantes , que pour parvenir à con- 
rioître un homme, elles commencent par 
lui faire tourner la tête. Ainfi arriva de 
moi. Madame de ***. trop entourée de fes 
jeunes roquets , n’avoit gueres le tems 
de m’agacer , & d’ailleurs ce n’en étoit pas 
la peine, puifque nous allions nous quitter ; 
mais Madame JV*** , moins obfédée , avoît 
des provifions à faire pour fâ route : voilà 
Madame N ***. qui m’entreprend , & adieu' 
le pauvre Jean- Jacques-, ou plutôt adieu la' 
fievre, les vapeurs, iè polype , tout part
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auprès d’elle , hors certaines palpitations 
qui me refterent % & dont elle ne vouloit 
pas me guérir.. Le mauvais état de ma farité. 
fut le premier texte de notre connoiiTance. 
On voyoit que j’étois malade , on favoit 
que j’allois à Montpellier > 8c il faut que 
mon air & mes maniérés n’annonçaffent 
pas un débauché; car il fut clair dans la 
fuite qu’on ne m’avoir pas. ioupçonnc d’al
ler y faire un tour de caiTerolle. Quoique 
l'état de maladie rte foit pas pour un homme 
une grande recommandation près des Da- 
mes , il me rendit toutefois inrérelTantpour 
celles-ci. Le matin elles envoyoient favoir 
de mes nouvelles, & m’inviter a prendre 
le chocolat avec elles. ; elles, s’informoient 
comment j’ayois pafie la nuit. Une fois ,  
félon ma louable coutume de. parler fans 
penfer, je répondis que je ne îavois pas^ 
Cette réponfe leur fit croire que j’étois fou j  
elles m’examinèrent davantage cet exa
men ne me nuifit pas. Fêntendis une fois. 
Madame de ***. dire à fon amie :il manque 
de monde , mais il eft aimable. Ce mot me 
raflura beaucoup * & fit que je le. devins 
en effet.

En fe familiarifant, il falloit parler de 
foi , dire d’où l’on venoit, qui l’on étoit. 
Cela m’embarraflbit ; car je fentois très«- 
bien que parmi la bonne compagnie , & 
avec des femmes galantes  ̂ce mor de nou
veau converti m’alloit tuer. Je ne fais par 
quelle bifarrerie je m’avifai de paffer pour
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Anglois. Je me donnai pour Jacobite, on 
me prit pour tel ; je m’appellai D u dd in g  > 
& l’on m’appeîla M. D u dd in g . JJn maudit 
Marquis de***, qui étoir là , malade ainfi 
que moi , vieux au par-deffus » & d’afler 
mauvaife humeur, s’avifa de lier conver
sation avec M. D u d d in g . Il me parla du 
Roi Jacques, du Prétendant, de l’ancienne 
Cour de. S. Germain, J’étoîs fur les épi
nes. Je ne favcùs de tout cela que le peu 
que j'en avois lu dans le Comte Hamïlron 
& dans les gazettes ÿ cependant je fis de 
ce peu iî bon ufage , que je me rirai d’af- 
iaire : heureux quvon ne fe fût pas avifé 
de me queflionner fur la langue angloife 
dont je ne favois pas un Seul mot.

Toute ta compagnie fe convenoit , & 
Voyoit à regret le moment de fe quitter. 
Nousfaifionsdes journées de limaçon. Noua 
mous trouvâmes un dimanche à S. Marcel
lin } MadameN ***. voutuc aller à la melTe* 
j ’y fus avec elle ; cela faillit à gâter mes 
affaires.. Je me comportai comme j’ai tou
jours fait. Sur ma contenance mode fie & 
recueillie > elle me crut dévot, & prit de 
moi la plus mauvaife opinion du monde h 
comme elle me l’avoua deux jours après. 
XI me fallut enfuite beaucoup de galanterie 
pour effacer cette mauvaife impreiïïon , ou 
plutôt Madame N*-**. > en femme d’expé
rience , & qui ne fe rebutoit pas aifément», 
Voulur bien courir les niques de les avan
ces pour voix comment je m’en rirerois.



ïjo - L e s  ';Ç o #  ïÊ 'ssrô îT 'S .
Elle m'en, fit beaucoup , & de telles * cjné'' 
bien éloigné de pré fumer de ma figu re  ̂
je crus qu'elle fe moquoit de moi. Sur 
cette folie , il nvÿ eut forte de bêtifies que je 
ne fiffe ; c’étoit pis que le Marquis du* 
Legs. Madame N***, tint bon' , me fit 
tant d'agaceries , & me dit des chofies fi 
tendres 5 qu’un homme beaucoup moins for 
eut eu bien de la peine à prendre tout cela fié* 
rieufemenr. Plus elle en faifioit , plus elle me 
corifirmoit dans mon idée ; & ce qui me 
tourmenroit davantage y droit qu’à bon* 
compte je me prenois d’amour tout de bon. Je 
me difois , & jeluidjfois en foupirant : ah ! 
que tout cela n’efl-il vrai ! Je ferais le 
plus heureux des hommes. Je crois que ma 
fimpîiciré de novice ne fit qu’irriter fia fan- 
taifie ; elle n’en voulut pas avoir le démenti., 

Nous, avions iai-ffié à: Romans' Madame? 
de ***. Sc fa fuite. Nous continuions notre* 
route le plus lentement & le plus agréable
ment du monde, Madame N * * * 4 >le Marquis 
de***V& moi. Le Marquis ,, quoique rna^: 
fôde & grondeur y étoit un affiex bon hom
m e; mais qui n’aimoit pas trop à manger 
fbn pain à la fumée du rôti. Madame N***, 
cachoit fi peu le goût qu’elle avoir pour 
m o i, qu’il sW  apperçut plutôt que mob 
même fies fiircafimes malins auroientdû: 
me donner au moins là confiance que je 
Ji’ofois prendre aux bontés de Îa-Dame, 
A par un travers d’eiprit, dont moi fieul 
4mis capable, je ne m’étois imaginé qu’ils
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s’emendoiem pour me perfiffier. Cette forte' 
idée acheva de me renverfer la tête , & me* 
fit faire le plus plat perfonnage, dans une 
fituation où mon ceeur , étant réellement 
pris ? m’en pouvoir diéier un affez bril
lant* Je ne conçois pas comment Madame 
$***, ne fe rebuta pas de ma mauiTaderie , 
8c ne me congédia pas. avec le dernier mé
pris* Mais c’éroit une femme d'efprit, qui 
fàvoic difcerner fon monde, 8c qui voyoir 
bien qu’il y avoir plus de bétife que. de tié- 
dieur dans mes procédés-..

Elle parvint enfin k fe faire entendre f 
& ce ne fut pas fans peine* À Valence 
nous étions arrivés pour dîner 3 & , félon 
notre louable coutume r nous y paffâmes 
le refte du jour. Nous étions logés hors 
de la ville, à S. Jacques ; je me lbuvien- 
drai. toujours, de, cette auberge , ainfi que, 
de la chambre que Madame y oe*-
cupoir. Après le dîné  ̂ elle voulut fe pro-* 
m ener} elle favoit que le Marquis n’éroit 
pas allant : c’étoir le moyen de fe ménager 
un têre-a-rêre, dont elle avoir bien réfolu 
de tirer parti ; car il n’y avoit plus de cems 
$ perdre pour en avoir a mettre à profit. 
Hous nous promenions autour de la ville , 
le long des foifés, Là je repris la longue 
hiftoire de mes complaintes v auxquelles 
elle répondoit d’un, ton fi tendre , me prel- 
fant quelquefois contre fon cœur le bras 
qu’elle tenoit, qu’il falloir une itupidiré 
pareille à la mienne pour m’empêcher de
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vérifier fi elle partait férieufement. Ce qu’il 
y avoic d’impayable, étoit que j’étois moi- 
même exceifivement ému. J’ai dit qu’elle 
étoit aimable ; l’amour la rendoic char
mante ; il lui rendoit tout l’éclat de la 
première jeunefie , Sc elle ménageoit fes 
agaceries avec tant d’art , qu’elle auroi| 
ieduit un homme à l'épreuve. J’étois donc 
fort mal h mon aile , Sc toujours fur le 
point de m’émanciper. Mais la crainte d’of- 
fenfer ou de déplaire ; la frayeur plus 
grande encore d'être hué , fifHé, berné T 
de.fournir une hiftoire à table, & d’être 
complimenté fur mes entreprifes par l’imi- 
picoyable Marquis , me retinrent au point 
d’être indigné moi - même de ma fotre 
honte , & de ne la pouvoir vaincre en 
me la reprochant. J’’étois au Îuppfice ; 
j’avois déjà quitté mes propos de Cé
ladon , dont je fentois tout le ridicule 
en fi beau chemin ; ne fachanr plus quelle 
contenance tenir ni que dire , je me raifbis ; 
j’avois l’air boudeur$ enfin je faifois tout 
ce qu’il falloir pour m’attirer le traitement 
quej’ avois redouté. Heureufement Madame 
jy***, pj.jt un pjus humain. Elle inter
rompit brufquemen-t ce filence en paffant 
un bras autour de mon cou,, Se dans l’inf- 
tant fa bouche parla trop clairement fur 

l la v mienne pour me LaiiTer mon erreur. La 
crife ne pouvoit fe faire plus à propos. Je 
devins aimable. II en étoir tems. Elle m’a- 
voit donné cette confiance dont le défaut
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m’a presque toujours empêche d'être moi* 
Je le fus alors. Jamais mes yeux , mes iens , 
mon cœur & ma bouche n’ont fi bien par
lé 3 jamais je n'ai fi pleinement réparé 
mes torts * Sc fi cette petite conquête 
avoit coûté des foins à Madame N *"■*. 
j’eus lieu de croire qu’elle n'y avoit pas 
regret.

Quand je vivrois cent ans , je ne me 
rappellerons jamais fans plaifir le fouvenir 
de cette charmante femme. Je dis char** 
mante., quoiqu’elle ne fut ni belle ni jeune ; 
mais n’étant non plus ni laide ni vieille ; 
elle n’avoic rien dans fa figure qui empê
chât fon efprit & fes grâces de faire tout 
leur effet. Tout au contraire des autres 
femmes , ce qu’elle avoit de moins frais 
éteit le vifag’e , & je crois que le rouge 
le lui avoit gâté. Elle avoit fes raifons pour 
être facile : c’étoit le moyen de valoir tout 
fon prix. On pouvoir la voir fans l’aimer, 
mais non pas la poiîeder ians l’adorer , 
& cela prouve, ce me femble, qu’elle n’é- 
toit pas toujours auffi prodigue de fes bon
tés qu’elle le fut avec moi. Elle s’étoit 
prife d’un goût trop prompt & trop vif 
pour être excu fable, mais où le cœur en
troit du moins amant que les fens \ & du
rant le tetns court & délicieux que je paf- 
fai auprès d’elle , j’eus lieu de croire aux 
ménagemens forcés qu’elle rn'impofoit , 
que , quoique fëniuelle & voluptueufe ,
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«lie aimoit encore .mieux ma fanté que 
ies plaifirs*

Notre intelligence n’échappa pas au Mar
quis- Il n’en tiroit pas moins fur moi : au 
contraire, il me traitoit plus que jamais 
en pauvre amoureux tranfî , martyr des 
rigueurs de fa Dame* Il ne lui échappa 
jamais un mot, un foudre, un regard qui 
pût me faire ibupçonner qu’il nous eût 
devinés; 8c je Taurois cru notre dupe, fi' 
Madame N*** , qui voyou mieux que moi, 
ne m’eût dit qu’il ne l’étoit pas , mais qu’il 
étoït galant homme ; & en effet , on ne 
fauroit avoir des attendons plus honnêtes , 
ni fe comporter plus poliment qufil fit 
toujours , même envers moi , fauf fes 
pldifanreries , fur-tout depuis mon fuccès : 
il m’en attribuoit l’honneur peut-être , & 
me fuppofoit moins for que je ne i’avois 
paru ; fl fe trompoit , comme on a vu , 
mais n’importe ; je profitons de fon erreur , 
8c il eft vrai qu’alors les rieurs étant pour 
moi, je prêtois le flanc de bon cœur & 
d’aifez bonne grâce à fes épigrammes, & 
j ’y ripoftois, quelquefois même alfez heu- 
reufement, tout fier de me faire honneur 
auprès de Madame 2\T***. de l’efprit qu elle 
m’avoit donné. Je n'étois plus le même 
homme.

Nous édons dans un pays 8c dans une 
faifon de bonne chere. Nous la faifions 
par-tout excellente ̂  grâce aux bons foins
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du Marquis* Je me ferois pourtant paiïc 
.qu’il les étendît jufqu’à nos chambres ; 
mais il envoyoit devant ion laquais pour 
les retenir 5 8c le coquin foie de fon chef f 
foit par l’ordre de fon maîcie , le logeoit 
toujours a côté de Madame N***, 8c me 
fourroit à l’autre bout delà maifonjmais 
cela ne m’embarraifoit gueres , & nos ren
dez-vous n’en écoient que plus piquans. 
Cette vie délicieuie dura quatre ou cinq 
jours , pendant lefqueis je m’enivrai des plus 
douces voluptés* Je les goûtai pures, vives 9 
fans aucun mélange de peines ; ce font 
les premières & les feules que j’aie ainit 
goûtées , & je puis dire que je dois à Ma
dame 2V***. de ne pas mourir fans avoir 
.connu le plaifir.

Si ce que je feniois pour elle n’écott 
pas précifément de l’amour , c’éroit du 
moins un retour fi tendre pour celui qu’elle 
me témoignoït , c’étoit une feniualité fi 
brûlante dans le plaifir , & une intimité 
fi douce dans les entretiens, qu’elle avoit 
tout le charme de la paffion , fans en avoir 
Je délire , qui tourne la tête 5 & fait qu’on 
ne fait pas jouir* Je n’ai fenti l’amour vrai 
qu'une feule fois en ma vie , & ce ne fut 
pas auprès d’elle. Je ne l’aimois pas non 
plus comme -j’avois aimé & comme j’ai- 
mois Madame de Warens y mais c’étoit 
pour cela rrféme que je la pofiedois cent 
fois mieux. Près de Maman f mon plaifir 
droit toujours troublé par pn fentiment de
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trifteffe , par un fecret ferrement de cœur 
que je ne furraontoïs pas iàns peine; au 
lieu de me féliciter de la polÎeder, je me 
repraehôîs de l’avilir. Près de Madame 
$***. au contraire , fier d’être homme & 
d’être heureux , je me fivrois à mes fens 
avec joie, avec confiance, je partageons 
TimprefTion que je faifois fur les fîens ; 
j’étois allez \  moi pour contempler avec 
autant de vanité que de volupté mon 
triomphe , & pour tirer de ik dequoi îe 
redoubler.

Je ne me fou viens pas de Tendron où 
nous quitta le Marquis, qui ¿toit du pays; 
mais nous nous trouvâmes feuls avant 
d’arriver à Montelimar, & dès-lors M a
dame N***, établit fa femme-de-chambre 
dans ma chaife, & je pafiai dans la fienne 
avec elle. Je puis affurer que la route n» 
nous ennuyait pas de cette maniéré, & 
j’aurois eu bien de la peine à dire com
ment le pays que nous parcourions «toit 
fait. A Montelimar elle eue des affaires qui 
T y retinrent trois jours , durant lefqueis 
elle ne me quitta pourtant qu’un quart- 
d’heure pour une vifite qui lui attira des 
importunités défolantes & des invitations 
qu’elle n’eut garde d’accepter. Elle pré
texta des iacommodite's qui ne nous em
pêchèrent pourtant pas d’aller nous pro
mener tous les jours rete-à-tête dans le 
plus beau pays Sc ibus le plus beau ciel du 
monde* O h , ces trois jours ! J’ai dû les

regretter
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regretter quelquefois ; il n’en elt plus re
venu de fembjables.

Des amours de voyage ne font pas faits 
pour durer. Il fallut nous fépârer , & j’a
voue qu’il- en étoit rems; non que je fuife 
raifafié ni prêt à l’être ; je- m’attachois cha
que jour davantage mais malgré toute la 
difcrétion de la Dame P il ne me reftoie 
gueres- que la bonne volonté. Nous don
nâmes le. change à  nos- regrets par des 
projets pour notre réunion.. II. fut décidé 
que puifque ce régime me faifoit du bien 
j.’en u f e r o i s 8c que j’irois palfer l’hiver 
an***, fous la direâion de Madame N***, 
îe  devois feulement relier à- Montpellier 
cfnq' ou fix lemaines , pour lui. lailïer le; 
tems de préparer les choies de maniéré à: 
prévenir Èes caquets. Elle me donna d’amples; 
inftruéHons fur ce que je devois favoir,, 
fur ce que je devois dire,, fur Ta maniéré; 
dont je devois me comporter* En' atten
dant nous devions nous écrire*. Elle me 
parla beaucoup & férieufement du foîn de; 
m aiànté; mfexhorta de confulter d’habïïe# 
g e n s d ’être très-attentif & tout ce qu’iîsi 
me prefcriroient, fe chargea r quelque; 
févere que-pût être leur ordonnance„de^ 
me la. faire exécuter tandis que je feroisc 
auprès tfêlle; Je crois qu’elle parloir fin-' 
c é rem en tca r elle m*aimoit elle nfea1* 
dorma  ̂ mille, preuves* plus fures que de& 
faveurs*» Ella jugea^ pat mon équipage P 
que ja- ne nageois- pas dans l'opulence £

TmnL I X M
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quoiqu’elle ne fût pas riche elle-même ,. 
elle voulut k notre réparation me forcer 
de partager fa bourfe qu’elle apportoit de 
Grenoble aflez bien garnie, & feus beau
coup de peine k m’en défendre. Enfin je 
la quittai le cœur tout plein d’elle , & lui 
laiflant, cerne femble* un-véritable atta
chement pour moi.

J’achevois ma route en la recommençant 
d&ns mes. fouvenirs , & pour le coup très- 
content d’être dans une bonne chaife pour 
y rêver plus à mon aife aux plaifirs que 
favois goûtés , 8c à ceux qui m’écoient- 
promis. Je ne penfois qu’au ***. & a la 
charmante vie qui m’y attendoit. Je ne, 
voyois que Madame N***t 8c fes entours. 
Tout lé refte de l’anivers n’étoit rien pour 
moi, Maman meme étoit oubliée. Jem ’oc- 
copois à combiner dans ma cêre tous les, 
détails dans. Iefquels Madame N***, étoit- 
entrée pour me faire d’avance une idée de 
ia demeure, de ion voi,finage , de fes fo-. 
ci-étés , de toute fa maniéré de vivre. Elle 
àvoiV une fille dont elle m’avoir parlé très- 
fbuvent en mere idolâtre. Cette fille avoit 
quinze ans paifés ; elle étoit vive , char
mante , & d’un caradere .aimable. On m’a
voir promisque j’en ferois careffé, je n’avois, 
pas, oublié cette promeife , & fétois fort 
furieux d’imaginer comment Mademoifelle 
Mf**? traireroit le bon ami de fa Maman. 
Tïeta/urent les iujets xie mes rêveries depuis , 

Pont St. Eiprit jufqu’à ^çm qu ljn ,. O
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m’avoit dit d’aller voir le Pont-du-Gard ; je 
n’y manquai pas. Après un déjeûné d'excel
lentes figues , je pris un guide & j’allai voir 
le Pont-du-Gard. C’é'toir le premier ouvra
ge des Romains que j’euffe vu. Je m’atten- 
dois à voir un monument digne des mains 
qui l’avoient conilruir, Pour le coup l’ob
jet paiTa mon attente, & ce fut la feule fois 
en ma vie. Il n’apparcenoit qu’aux Romains 
de produire cet effet. L’afpedl de ce fimple 
& noble ouvrage me frappa d’autant plus 
qu’il eil au milieu d’un défère où le filence & 
la folitude rendent l’objet plus frappant 8c. 
l’admiration plus vive ; car ce prétendu 1 
pont n’éuoit qu’un aqueduc. On fe demande 
quelle force a tranfporcé ces pierres énor
mes fi loin dé toute carrière a réuni IeS 
bras de tant de milliers d’hommes dans uri 
lieu où il n’en habite aucun ? Je parcourus, 
les trois étages de ce fuperbe édifice que 
là refpeâ m’empêchoic prefque d’ofer fou
ler fous mes pieds. Le retentiffement de 
mes pas fous ces immenfes voûtes me fai— 
ibit croire entendre la forte voix de ceux qui 
les avoient bâties. Je ms perdois comme 
uninfe&e dans cette immenfité. Je fentois 
tout en me faifant petit, je ne fais quoi- 
m’élevoit l’aine , & je me difois en foupi- 
rant : que ne fuis-je né Romain ! Je reliai 
là plufieurs heures- dans une contempla
tion ravivante. Je m’en revins diftrait & 
rêveur , & cette rêverie ne fut pas favo- 
rablé^à Madame.N***, Elle avoir bien'

M .a-



140 L 2 s C o n f e s s i o n s . 
fbngé à me prémunir contre les filles de 
Montpellier ÿ mais non pas contre fe Pont- 
d'u-Gard.. Qn ne s'avife jamais de tour.

A Nîmes jvallai voir les À renes ; cefî 
un ouvrage beaucoup plus magnifique que 
le Pont-üU'Gard, & qui me fit beaucoup 
moins d'impre/fion ^ foit que mon admira
tion fe fut épuifée fur le premier objet r 
ioit que la firuation de l'autre au milieu* 
d'une ville fut moins propre à l'exciter* 
Ce vafte & fuperbe Cirque eft entoure de 
vilaines petites maiforrs , 8c d'autres mai- 
fons plus petites & plus vilaines encore 
en remplilîent l'Arene, de forte que lè; 
tout ne produit qu'un effet difparace 8c 
confusion le regret& l'indignation étouf
fent le plaifir & la- furprife. Fai vu depuis 
le Cirque du Vérone infiniment plus petit. 
& moins beau que celui dé Nîmes mais, 
entretenir & confervé avec- toute la décen
ce & la propreté poffïblês , & qui par cela 
meme me fît une impreflîon plus- forte 
plus agréable. Les François n'ont foin de 
rien & ne refpeâent aucun monument. Ils: 
font tout feu pour entreprendre r 8c ne fa- 
vent rien finir ni rien entretenir.

Fétois changé à tel point & ma fenfnalité; 
mife eiî exercice s'ëtok fi bien éveillée que 
je m’arrêtai un jour au Pont-de-Lunel pour 
y faire bonne' chere , avec de la compa
gnie qui s'y trouva. Ce cabaret le plus* 
eflimé dé l'Europe, méritoir alors de récréa. 
Ce«x qui ie tenoient avoiem fu tirer part
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c!e lôn heureufe lituation pour le tenir abon
damment approvifionné 8c avec choix. Cé- 
toit réellement une chofe curieufe de trou
ver dans une maifon feule 8c ifolée au 
milieu de la campagne, une table fournie 
en poiflbn de mer 8c d’èau douce, en gibier 
excellent, en vins fins ,,fervie avec ces at
tentions 8c fes foins qu’on ne trouve que 
chez les grands 8c les riches, & tour celai 
pour vos trente-cinq fous..Mais le Pont-de— 
Eunef ne relia pas long-rems fur ce pied'*, 
& à force tPufér là réputation , il là perdit 
enfin tout à. fait.

Pavois oublié dürant ma route que j’d- 
îois malade ; je-mien fou vins en arrivant 
à Montpellier. M'es vapeurs étoient bien. 
guéries, mais tous.- mes autres maux me 
relloient, 8c quoique l'habitude m-’y rendît 
moins fenfible- y c'en écoit allez pour fe 
croire mort à qui s’en trouveroit arraqué 
tout d’un coup. En effëc ils étoient moins 
douloureux qu’effrayans, &• faifoient plus 
fouffrir l’efprit que lé corps dont ils fem» 
bloient annoncer la deftru&ion. Cela faifoit 
que dillrait pardEs pallions vives je ne fon- 
geois plus k- mon état. ; mais comme it. 
n’étoic pas imaginaire , je le fentois fi-tôt 
que j’étoisde lang-froid. J'e fongeai- donc: 
férieulèment aux confeils de Madame N***. 
8c au but de mon voyage. Pallai confulter 
les praticiens les plus illuilres, fur-tout M.. 
Fi je s , & pour furabondance'de précaution» 
je me mis. fin penfion chez urt médecin*.
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G était nn Irlandois appelle Ftti-Morh, qui 
tenoit une cable aflez nombreufe d’étudians 
en médecine , & il y avoir cela de com
mode pour uft malâde à s’y mettre, que M .. 
Fit^-Morts fe contentoit d’une penfion hon
nête pour la nourriture, & ne prenoit rien 
de Tes pensionnaires pour fes foins , com
me médecin. II fe chargea de;.l'exécution 
des ordonnances dè M. f/jps, & de veiller- 
fur ma fanté. Il s’acquitta fort bien de cet- 
emploi quant au régime ; on ne gagnoic 
pas d’indigeftîons à cette penfion-là , & 
quoique je ne fois pas fort fenfible aux 
privations de cette efpece, les objets de 
comparaifon étoient ii proches que je ne - 
pouvois m’empêcher de trouver quelque-' 
fois en moi-même,v, que M***. étoit un:; 
meilleur pourvoyeur que M, Fit^Moris* 
Cependant comme, on ne mouroit pas de ■ 
faim non plus , & que toute cette jeuneffe 
étoit fort gaie , cette maniéré de. vivre me 
fit du bien réellement, & m’empêcha de 
retomber dans mes langueurs. Je paflois 
la matinée à prendre des drogues, fur-routs:f 
je ne fais quelles eaux , je crois les eaux de 
Vais, & à écrire à Madame N***, car la* 
correspondance alloit fon train , & Rouftau t 
fe chargeoic de retirer les lettres de fon-' 
ami Dudding. A midi j'allois faire un tour à-* 
îa Canourgue avec quelqu’un de nos jeunes • 
commenfaux, qui tous éroient de très-bons^ 
enfans; on fe rafïemblôit, on alloit dînen . 
Après diné., une importante,affaire.occu*:-
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poit là plupart Centre nous jufqu’au foir:- 
c’étoit d’aller hors dè.la ville jouer le goûté- 
on deux ou crois parties dè maih Je ne 
jouois pas ; jè n’en avois ni la force ni l’a- 
dreffe ,,raais je pariois- ( fuivatit avec: 
rinrérêt du pari , nos joueurs 8c leurs bou
les à travers des chemins,, raboteux 
pleins de pierres v je faifbis un exercice- 
agréable & falutazre qui me convenoit tout: 
à fait. On goûtoit dans un cabaret hors la 
ville. Je n’ai pas befoin de dire que ces 
goûtés etoient gais mais j’ajouterai qu’ils , 
etoient allez décens , quoique les filles du- 
cabaret fuiTent jolies. M. Fit^Morts^ grand, 
joueur de mail, étoit notre président, 8c je ; 
puis dire malgré, la mauvaife réputation- 
des écudians , que je trouvai plus de mœurs 
& d’honnêteté parmi toute cette jeunefTe 
qu’il ne feroit aifé d’en trouver dans le 
même nombre d’hommes faits. Ils etoient 
plus bruyans que crap^uleuxv, plus gais que 
Ifbernus j & je, me monte û aifément à< 
un rrain de vie quand il eih volontaire ri 
que je n’âurois- pas mieux demandé que- 
de voir* durer celui-là toujours. Il y avoit 
parmi ces étudians plufièursJrlandois avec 
leiquels- je- tâchois ¿’apprendre- quelques 
mots d’Anglais par précaution pour le ***. 
car le tems approchoit de, m’y rendre. Ma- 
daine- .N***, m’en prçffpit chaque ordinai
re j & je me-préparois à lui obéir. Il étoit 
clair que mes médecins*, qui n’avoient rien 
cpjnpris.à. mQn mal 9 me regardoiem com-
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me un malade imaginaire & me traitaient 
tar ce pied* avec leur fqnine, leurs eaux: 
& leur petk-lak. Tout au contraire des 
théologiens,les médecins & les phiIofophe& 
n’admettenr pour vrai que ce qu’ils peuvent 
expliquer t & font de leur intelligence la 
mefure des pofïibles. Ces Meilleurs ne 
eonnoifïoienc rien’ à mon mal ; donc je 
«’étois pas malade ; car comment fup- 
pofer que des Doâeursne fuflentpas tout ?* 
Je vis qu’ils ne cherchoient qu’à m’àrau— 
ier & me faire manger mon* argent, & 
jugeant que leur fubilitut dit***. feroit 
cela tout auffi bien qu’eux y mais plus agréa
blement ^ je réfolus de fui donner la pré— 
férence y 8c je quittai: Montpellier, dans cet
te fage intention..

Je partis vers la fin de Novembre après» 
fi’x femairres ou deux mois de féjour. dans, 
cette ville, oír je îaiiTar une douzaine de 
louis fans aucun profit pour ma fanté ni.’ 
pour mon inftruéfion , G ce n’eiîf un cours 
d’anatomie commencé fous M  F it^-M oris ^  
8c que je fus obligé.d’abandonner par l’hor
rible puanteur des cadavres qu’on diffé- 
quüir? & qu’il me fut impoflïbfe de fup- 
porter.

Mal ï  mon aiTe au-dedâns de moi fur la?, 
réfolurion que j’âvoisprife , j ’y réfléchifTois: 
en mlavançant toujours vers la Pont St*. 
Eïprit, qui.étoit également la.route du.***,. 
8c de Chambéry, te s  fouvenirs dfe Marnatr 
& íes îèures ^ quoique moins fréquentes;

que:
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que celles de Madame N***. reVeifloienc 
dans mon c<£ur des remords que j’avois 
étouffés durant ma première route. Us de- 
vinrent fi vifs au retour, que , balançant 
l’amour du plaifir, ils me mirent en état 
d'écouter la raifon feule. D’abord dans le 
rôle d’aventurier que j’allois recommencer js , 
•pouvois être moins heureux que la pre
mière fois ; il ne fallait Hans tout le ***. 
qû'uhe feule perfbnne qui eûrété eh Angle
terre , qui connût les Anglois , ou qui fut 
leur langue, pour me demafquer. La fa
mille de Madame N*'**, pouvait fe pren
dre de mauvaife humeur contre m oi, & 
me traiter peu honnêtement. Sa fille k la
quelle malgré moi je penfois plus qu’il n’eût 
fallu , m’inquiétoit encore. Je trembloxs 
d’en devenir amoureux, & cette peurfaiioit 
déjà la moitié de l’ouvrage. Aüois-je donc 
pour prix des bontés de la mere, chercher 
à corrompre fe fille ,  k lier le plus détefta- 
t le  commerce, à mettre la diffention, le 
déshonneur, le feandale & l’ënfer dans fa 
maifon ? Cette idée me fit horreur, je pris 
bien la ferme réfolution de me combattre 
& de me vaincre fi ce malheureux pen
chant venoic à fe déclarer. Mais pourquoi 
m’expofetà ce combat? Quel miféràble état 
de vivre avec la mere dont je ferois rafTafié, 

•  & 'de brûler pour la fille fans oier lui 
montrer mon cœur ? Quelle néceifité d’aller 
chercher cet état, & m’expofer aux mal- 

Totne II. N
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heurs , aux affronts, aux remords , pour 
des plaifirsAônt j’avois d’avance épuile le 
plus grand charme : car il eft certain que ma 
famaifie av,oit perdu fa première vivacité. 
Le goût dû plaifir y étoit encore , mais la 
paillon n’y étoit plus. A cela fe mêloient des 
réflexions relatives à ma fituation, à.mes de
voirs , à cette Maman fi bonne , fi généreu
se , qui déjà chargée dé dettes, l’étoit encore 
de mes folles dépen&s, qui s’épuifoit pour 
moi, & que. je rrompois fi indignement. Ce 
reproche devint fi vif qu’il l’emporta à la fin, 
Ln approchant du Saint-Efprit, je pris la 
réfolution de brûler l’étappe du ***, & de 
palier tout droit. Je Texécutai courageufe- 
m ent, avec quelques foupirs , je l’gvoue ; 
mais auifi avec cette fatisfaâion intérieure 
que je goûtois pour la première fois de ma 
vie de me dire : je mérite ma propre eftime ; 
je fais préférer mon devoir à mon plaifir, 
V oilà la première obligation véritable que 
j’aye à l’étude. C’étoit elle qui m’avoir appris 
à réfléchir, à comparer. Après les principes 
fi purs que j’ayois adoptés il y avoir peu de 
rems ; après les réglés de lagefle de de vertu 
que je m’étoîs faites & que je m’étois fen.ti fi 
fier de fuivre ; la honte d’|tre  fi peu confé- 
quentà moi-même, de démentir fi-tôt & fi 
haut mes propres maximes, l’emporta fur la 
volupté : l’orgueil eut peut-être autant de 
part à ma réfolution que la vertu ; mais fi 
cet orgueil n’eit pas la yertu même, il a des
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effets fi femblables qu'il eft pardonnable ̂ de 
s'y tromper.

L'un des avantages des bonnes avions 
eft d'élever l’ame & d$ la difpofer à en 
faire de meilleures ; car telle eft la foibîeffe 
humaine qu'on doit mettre au nombre 
des bonnes avions , l’abftinence du mal 
qu’on eft tenté de commettre* Si-tôt que 
j ’eus pris ma réfolutiorr je devins un au
tre homme , ou plutôt je redevins celui 
que j’étois auparavant, & que ce moment 
d’ivreffe avoir fait difparoître* Plein de bons 
féntimens & de bonnes réfolutions , je con
tinuai ma route dans la bonne intention 
d'expier ma faute ; ne penfant qu’à régler 
déformais ma conduite fur les loix de la 
vertu , à me confacrer fans réferve au fer- 
vice de la meilleure des meres, à lui vouer 
autant de fidelité que j’avois d’attachement 
pour elle , & à n’écouter plus d’autre amour 
que celui de mes devoirs. Hélas ! La fm- : 
cérité de mon retour au bien fembloitrne 
promettre une autre deftinée; mais la mien
ne étoit écrite & déjà commencée , & quand 
îîion cœur plein d’amour pour les choies 
bonnes & honnêtes * ne voyait plus qufin- 
nbcence & bonheur dans la vie , je'cauchois 
au moment funefte qui dévoie traîner à 
fa fuite là longue chaîne de mes mal
heurs. r *

L’empreffemcnt d*arriver me fit faire 
plus de diligence que je n’avais compté. 
Je lui avais annoncé de Valence le jour &

• N a
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Theure\de mon arrivée. Ayant gagné une 
demi-journée fut mon calcul  ̂ -je reftai 
autant dexems a Chaparillan , afin d’arriver 
¿ufte au momenMjue j’av-ois marqué* Je 
voulois goûter dans tout fon charme le 
plaifir de la-revoir, J’aimois mieux le dif
férer un peu pour y joindre celui d’être at
tendu. Cette précaution xn’avoit toujours 
réuifi, J!avois vu toujours marquer mon 
arrivée par une eipece de petite fête : je 
n ’en attendais pas moins *cerre fois , & 
ces empreifetnens qui m’e'toienc fi fen- 
bibles , valoient bien la peine d’étre mé
nagés.

J’arrivai donc exaéiement à l’heure. De 
tout loin je regardois fi je ne la verrois 
point fur le chemin ; le cœur me batroxt 
de plus en plus à mefure que j’approchois. 
J’arrive efloufflé ;̂ car j’avüis quitte' ma voi
ture on ville* je ne vois perfcmne dans la 
cour., for la porte, à la fenêtre ; je com
mence a me troubler ; je redoute quelque 
accident. J ’entre ; tout efl .tranquille ; des 
ouvriers gotrtoiem dans la>cuifine; du refte 
aucun apprêt. La fervante parut furprife 
de me voir f elle ignoroit quç jeduffe arri- , 
ver, J e»-montejeta vois enfin , cette chere 
Maman fi tendrement, fi vivement ,, fi pu
rement aimée } j’accours, je m’élance à fes 
pieds. Ah ! te voilà., petit 1 me dit-elle en 
m’embraflant : as-tu fait bon voyage? Com_ 
ment te portes-tu ? Cet accueil m’intertfir * 
un peu* Je lui demandai fi elle n’avoit pa$'



L ï v  r : fi V T .  ¿49: 
reçu ma lettre ? Elle me dit qu’oui; J’aurois- 
cru que non , lui dis-je ; Se I’éclairciffement 
finit là. Un'jeune homme étoit avec" elle. 
Je le connoiflbis pour l'avoir vu dejadans 
là maifon avant mon départ : mais cette-- 
fois il y paroîlfoit établi, il l’étoit. Bref,,je 
trouvai ma place prife.

Ce jeune homme ¿toit du Pays-dê-Vaud,» 
fon pere appelle Vint^enried,  étoit concier
ge , ou foi-difant capitaine du château de 
Chillón. Le fila de Moniteur le capitaine- 
étoit garçon perruquier , & couroit le mon
dé en cette qualité quand il vint fe préfen- 
ter à Madame de TVarens, qui le reçut bien, 
comme elle faifoit tous les paffans , & fur- 
tout ceux de fon pays. C'étoic un grand 
fáde blondín, allez bien fait, le vifage p la t, 
l’efprit de même , parlant comme le beau 
Liandre , mêlant tous les tons , tous les 
goûts de fon- état avec la longue hiftoire 
de íes bonnes fortunes ; ne nommant que 
là moitié des Màrquifes avec lefquelles 
il avoit couché, & prétèndantn’avoir point 
coiffé de jolies femmes,dont il n’eût auffi 
coiffé les maris, Váin , fo t, ignorant, in
dolent au demeurant le meilleur fils du 
monde. Tel fut le fubffitut qui me fut don
né durant mon abfènce, l’aflocié qui me 
fut offert après mon retour.

O ! Si les ames dégagées de leurs terres
tres entraves ,, voient encore du fein dé 
fëternelle lumière ce qui fe paffe chez les 
mortels, pardonnez, ombre chere & refpec-

N-3
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table , il je ne fais pas plus de grâce à vos 
fautes qu’aux miennes , fi je dévoile égale
ment les unes & les autres aux yeux des 
leâeurs ! Je dois* je veux être vrai pour 
vous comme pour moi-même ; vous y per
drez toujours Beaucoup moins que moi. Eh ! 
combien votre aimable & doux caraâere , 
votre inépuifablebonré de cœur , votre fran- 
chife &  tontes vos excellentes vertus ne ra- 
checent-elles pas de foible/Tes, fi l'on peur 
appeller ainfi les torts de votre feule raifon ? 
Vous eûtes des erreurs & non pas des vices ; 
votre conduite fut repréhenfible, mais votre 
cœur fut toujours pur*

Le nouveau venu s’étoit montré zélé , di
ligent, exaâ pour routes fes petites com- 
miffions qui étoient toujours en grand nom
bre ; il s etoit fait le piqueur de fes ouvriers. 
Aufîi bruyant que je Fétoîs peu , il fe faifoit 
voir & fur-tout entendre à la fois à la char
rue, aux foins, au bois, à récurie,à la baffe- 
cour. Il n’y avoir que le jardin qu’il, négli- 
geoit, parce que c’étoit un travail trop paifible 
& qui ne faifoit point de bruit. Son grand 
plaifir étoirde charger&decharrier ,de fcier 
on fendre du bois \ on le voyoit toujours la 
hache ou la pioche à la main ; on Tentendoit 
courir, cogner, crier à pleine tête. Je ne fais 
de combien d’hommes il faifoit le travail, 
mais il.faifoit toujours le bruit de dix on 
douze. Tout ce.tintamare en impofaàma 
pauvre Maman ; elle crut ce jeune homme, 
un tréfor pour fes affaires, Voulant fe facta-
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èher, elle employa pour cela tous les moyens 
qu'elle y crut propres * & n'oublia pas celui 
fur lequel elle comptoit le plus.

On a dû connoîrre mon cœur ? fes fenri- 
mens les plus confïans y les plus vrais ? ceux 
fur-tout qui me ramenoient en ce moment 
auprès d'elle. Quel prompt St plein boule- 
verfernent dans tout mon être ! Qu'on fe 
mette à ma place pour en juger En ifn R e
nient je vis évanouir poiir jamais tout fave- 
nir de félicité que je m'étois peint. Toutes 
les douces idées que je careffois il affeâueu- 
fement difparurénr ; & moi qui depuis mon 
enfance ne fa vois voir mon exiftence qu'avec 
la Tienne, je me vis ieul pour la première fois. 
Ce moment fut affreux : ceux qui le fuivirent 
furent toujours fombres. J'étois jeune enco
re ; mais ce doux fentiment de jouifiance St 
d'efpérance qui vivifie la jeuneffe)me quitta 
pour jamais. Dès-lors l'être fenfiblefut mort 
à demi. Je ne vis plus devant moi que les 
triftes reftes d’une vie infipide, & fi quelque
fois encore une image de bonheur effleura 
mes defirs , ce bonheur n'étoit plus celui 
qui m^étoit propre , je femois qu'en l’ob
tenant je ne ferois pas vraiment heu
reux.

J'étoîs fi bête & ma confianceétoit fi plei
ne , que malgré le ton familier du nouveau 
venu , que je regardais comme un effet de 
cette facilité d'humeur de Maman , qui rap- 
prochoit tout le monde d'elle, je ne me ferois 
pas avifé d'en foupçonner la véritable caufe,
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fi elle ne me l’eut dite elle-même ; mais elle 
fe prefla de me faire cet aveu avec une fran- 
ehife capable d’àjouteràma rage , ii morr 
ceeur eût pu fè tourner de ce côté-là^ trou
vant quant à elle,la ch'ofe.toute fimplé, me 
reprochant ma négligence dans’la maifon 
ôc m’allouant mes- fréquentes abfences 
comme fi elle eut été d’un tempérament fort 
preiféd’én remplir les vuides, Ah ! Maman 
lui dis-je, le cœur ferré de douleur ,.qu’ofez- 
vous m’apprendre;?. Quel prix d’un attache
ment pareil au mien ? Ne m’avez-vous tant- 
de.fois-confer véja vie^ que pourm’ôîer tôuc- 
ce quime la rendoit chere? J’en mourrai, mais- 
v ous me regretterez’ Elle me répon dit d’un ton 
tranquille à me rendre fou , que j’étois un. 
enfant, qu’on ne moureit point de ces cho- 
fes-là ; que je, ne perdrois rien, que r,ou? 
n’èn ferions pas moins bons amis, pas moins- 
intimes dans tous,les feus.,, que fon tendre;., 
attachement pour moi ne pouvoit ni dimi-~ 
nuer ni finir qu’avec elle. Elle, me fit enten-- 
dre , en un-mor, que tous mes droits démeu-. 
roient les mêmes, & qu’ën les partageant: 
avec- un autre , j e n ’en etoispas privé pour 
cela.

Jamais la t pureté , là-vérité.', la force de 
mes fentimens pour elle ; jamais la fmcérifcé, 
l’honnêteté de mon arae ne fe. firent mieux 
fentir à moi que dans ce moment. Je me pré- - 
cipirai à fes pieds, j’èmbraffaj les genoux en 
yerfant d.es torrens de larmes. Non , Ma
man j lui dis -  je ayec tranlport $ Je  vous
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aime trop pour vous avilir} votre pofleiïioa 
m’eft trop chere pour la partager: les regrets 
qui raccompagnèrent quand je l'acquis le 
font accrus .avec morramour ; non , je rre la 
puis conferver au même prix. Vous, aurez 
toujours mes adorations ; foyez^en toujours 
digne; il m’efi^plus nécefTaire encore de vous 
honorer quede vous po0eder,.Cèft à vous, 6' 
Maman , ,que je vous cede ; c’eii à 1'union 
de nos coeurs que je faerifietous mes plaifïrs^ 
Puiifê-jo périr mille fois j avant d’èn goûter 
qui dégradent ce quej’aime.

Je tins cette réfolution avecune confiance: 
digne , j ’ofe le dire,.du fentiment qui me 
Tavoic fait former. Dès ce moment je ne vis: 
plus cette Maman fi chérie que des yeux d'ua. 
véritable fils ; &dl eft à noter que, bien que 
ma réfolution n’eut point fôn approbation* 
fecrete comme je m’en fuis trop apperçu 
elle n’employa jamais pour m’y faire renon
cer , ni propos inftnuansynicareiTes , ni au
cune de ces adroites agaceries dont les fem- 
mes favent ufer fans fe commettre , & qui 
manquent rarement dè leur réulfir. Réduit à 
tBe chercher un fort indépendant, d’elle , &- 
n'en pouvant même imaginer,je paffai bien* 
tôt àd'autre-extrémité & le cherchai tout en* 
elle..Je Ty cherchai fi parfaitement.,que je 
parvins prefque à m’oublier moi-même.L'ar* 
dent defir de la voir heurenfe à quelque prix 
que ce fut , abforb.oic toutes mes afFôâions ; 
elle avoir beau féparer fon bonheur du mtenf, 
je Je,.voym$ mien, en dépit d elle. „
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Ainfî commencèrent k germer avec mes 

malheurs les vertus dont la femence étoit au 
fond démon ame, que T'étude avoir cultivées 
& qui n’attendoient pour éclorre que le fer
ment de Tâdverfité. Le premier fruit de cette 
difpofition ii défintéreifée fut d’écarrer de 
mon coeur tout fentimenc de haine 8c d’envie 
contre celui qui m’avoit fupplanté, Je voulus 
au contraire, & je voulus iincérement m’at
tacher à ce jeune homme, le former, travail
ler à ion éducation , lui faire Ternir ion bon-, 
heur , Ten rendre digrie s’il étoit pdffible, 8c 
faire, en un mot, potor lui tout ce qu'Anet 
avoir fait pour moi dans une occaiion pareil  ̂
le. Mais la parité manquoit entre les perfora- 
nés. Avec plus de douceur & de lumières  ̂
je n 'ayois pas le fang-froid & la fermeté 
à'Anet̂  ni cette force de caraâére qui en im- 
pofoit, 8c dont j’aurois eu befoin pour réufi* 
fit. Je trouvai encore moins dans le jeune 
homme les qualités qu’Anet avoir trouvées 
en moi ; la docilité, rattachement, la recon- 
noiflance; fur-tout le fentimeru du befoin 
que j’avois de fes foins 8c Tardent defir de les 
rendre utiles. Tout cela manquoit ici. Celui 
que je voulois former ne voyoit en moi qu’u n 
pédant importun qui n’avoit que du babil* 
Au contraire,il s’admiroit lui-même comme 
un homme important dans la maifon , 8c 
mefurant les fervices qu’il y croyoit rendre 
fur le bruit qu’il y faifoir, il regardoit fes ha
ches & fes pioches comme infiniment plus 
•ci'les que tous mes bouquins. A quelque
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égard il n’avoit pas tort ; mais il partoit de 
là pour Te donner des airs à faire mourir de 
rire. 11 tranchoit avec les payfans du Gen
tilhomme campagnard , bientôt il en fit 
autant avec moi , & enfin avec Maman 
elle-même. Son nom de Vtntçenried, ne 
lui paroiffant pas aiTez noble 9 il le quitta 
pour celui de Monfieur de 'Courttlles , 8c 
c’efi: fous ce dernier nom qu'il a été connu 
à Chambéry , & en Maurienne où il s*eft 
*iarié.

Enfin tant fit rilluftre perfonnage qu’il 
fut tout dans la maifon, & moi rien. Comme 
lorfque favois le malheur de lui déplaire , 
c’étoit Maman , & non pas moi qu’il gron- 
doit ; la crainte de Texpofer à fes brutalités 
me rendoit docile à tout ce qu’îl defiroit , 
& chaque fois qu’il fendoit du bois , emploi 
qu’il rempliffoit avec une fierté fans égale , 
il falloit que je fuffe là fpeélateur oifif & 
tranquille admirateur de fa proueffe. Ce 
garçon n’étoit pourrant pas abfolumenc d’un 
mauvais naturel ; il aimoic Maman , parce 
qu’il étoit impofïibie de ne la pas aimer; 
il n’avoit même pas pour moi de l’aver- 
fion , & quand les intervalles de fes fou
gues permettoient de lui parler , il nous 
écoutoit quelquefois allez docilement, con- 

•  venant franchement qu’il n’étoit quîun fo t, 
après quoi il n’en faiioit pas moins de nou
velles fottifes. Il avoit d’ailleurs une intel
ligence fi bornée 8c des goûts fi bas , qu’il 
étoit difficile de lui parler ra*ifon & prefque
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impoffible de fe plaire avec lui* A la pof- 
.feffion d’une femme pleine de charmes , 
il ajouta le ragoût d’une femme-de-ch a ca
bre , vieille , ronfle, édentée r  dont Maman 
avoir la. patience d’endurer le dégoûtant 
fervicequoiqu’elle lui fît  maf au coeur* 
Je m’apperçus de ce nouveau manege ^ 8c 
¿’¿n fus outré d'indignation : mais- je rn’âpv 
perçus d’une autre choie qui m’afFeâa bien 
plus vivement encore, 8c qui me jetta dans 
un plus profond découragement que tout 
ce qui s’étoic paffé jufqu’alors: Ce fut Je. 
refroidiffemem de Maman envers moi.

La privation que je m’étois impofée, 8c 
qu’elle avoir fait femblant d’approuver, eft5 
une de ces chofes que les femmes1 ne par- 
donnent point, quelque mine qu’elles faC- 
fient ; moins par la privation qui en réfulte^ 
pour elles-mémes que par l’indifférence 
qu’elles y voient pour leur poffeifiom Frei
nez la femme la plus fènfée , k  plus  ̂philo*- 
fophe, la moins attachée à fes fens, le crimes 
le plus irrémifiïble que l’homme dont au 
refie elle fe foucie le moins , puiffe com
mettre envers elle, efi d’en pouvoir jouir 
8c de n’en rien faire. Il faut bien que ceci  ̂
foie fan^ exception , puifqu’une fympathie 
fi naturelle & fi force fur altérée en: elle * 
par une abfiinence qui n’avoit que des mo
tifs de vertu , 7 d’attachement ôc deftime* 
L>ès-lor$ je ceffai de trouver en.eHe cette 
intimité des.coeurs qui.fit toujours* la plus, 
douce jauiiFance. du mien. £ile ne s’épan^
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dioir plus avec moi que quand elle avoit à 
fe plaindre Üu nouveau venu ; quand ils 
étoient bien enfemble , j’emrois peu dans 
fes confidences. E n fin e lle  prenoic peu à 
*peu une maniéré d’étre donc je ne faiioîs 
;plus partie. Ma préfence lui faiioit rplaifir 
encore, mais elle nelui faifoit plus befoin, 
Sc j’aurois palîé des jours emiers fans la 
voir qu'elle ne s’en feroïc pas apperçue.

Infeniib'lemenc je me fends ifolé & feul 
<danS'cette meme maifon donc auparavr> t 
j-étois famé,, & où je vivois pourainii dire 
a double. Je m’accoutumai peu à peu à 
■me iéparer de rout ce qui s’y faifoit, de 
-ceux mêmes qui l’habitoient> & pour m’é
pargner de continuels déchiremens , je 
m’enfermai avec mes livres.* ou bien j’ai- 
loisfoupirer &.pleurer à mon aife au milieu 
-des bois. Cette vie me devint bientôt tour 
à fait infupportable. Je fends que la pré
sence perfonnelle & l’éloignement de cœur 
d’une femme qui m’étoit ü chere /irritoienr 
m a douleur , & qu’en ceffant de la voir , je 
m’en fentirois moins cruellement féparé, Je. 
formai le projet de quitter la maifon ; je le 
lui dis , & loin de s’y oppofer, elle le favo- 
rifà. Elle avoit à Grenoble une amie appel- 
lée Madame Deykens , dont le mari étoit 
ami de M, àeMably„ Grand-Prévôt à Lyon. 

#M, Deybms me propofa l’éducation des 
enfans de M. de Mably : j’acceptai, & je 
partis pour Lyon , fans laiffer ni prefque 
.femir le moindre regret d’une féparation f
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d-ont auparavant la feule idée nous eût don
né les angoifles de la mort.
. J’avois à peu près les connoiflances né- 

ceffaires pour un Précepteur, & j'en croyois 
avoir le talent. Durant un an que je paifai 
che2 M. de Mably , j'eus le tems de me dé- 
fabufer, La douceur de mon naturel m'eût 
rendu propre à ce métier fi l'emportement 
n'y eût mêlé fes orages. Tant que tout 
alloit bien & que je voyois réufiïr mes foins 
& mes peines, qu'alors jen'épargnois point, 
j etois un ange. J'étois un diable quand les 
chofes alloient de travers. Quand mes éle
vés ne m'entendoient pas, j'extravaguois , 
& quand ils marquoient de la méchanceté , 
je les aurois tués : ce nétoit pas le moyen 
de les rendre favans & fages. J'en avois 
deux, ils étoienc d'humeur tres-différen- 
te. L'un de huit à neuf ans, appelle Sainte- 
Marie , étoit d’une jolie figure , l'eiprit aiTez 
ouvert, afiez v if , étourdi, badin , mfiin , 
mais d'une malignité gaie. Le cadet, appelle 
Condillac , paroifloit prefque ftupide, mu- 
fard , têtu comme une mule, & ne pou
vant rien apprendre. On peut juger qu'en
tre ces deux fujets, je n'avois pas befogne 
faite. Avec de la patience & du iâng-froid 
peut-être aurois-je pu réuffir $ mais faute 
de l'une & de l'autre, je ne fis rien qui 
vaille, & mes éleves tournoient très-mal,^ 
Je ne manquois pas d'affiduité , mais je 
tnanquois d égalité, fur-tout de prudence. 
Je ne favois employer auprès d'eux que
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trois iniirumenstoujours inutiles & fouvent 
pernicieux auprès des enfans ; le ientimenr, 
le raifonnetnem , la colere. Tantôt je m'ai- 
tendriffcis avec Sainte-Marie jufqu'à pleurer, 
je voulois l'attendrir lui-même comme fi Ten- 
faut étoit fufceptible d'une véritable émotion 
de cœur : tantôt je tn’épuifojs à lui parler 
raifon comme s'il avoit pu m'entendre ; & 
comme il me faifoic quelquefois des argu- 
ipens très-fubrils, je le prenois tout de 
bon pour raifonnable , parce qu'il étoit rai
sonneur. Le petit Condillac étoit encore plus 
embarrafiant ; parce que n'entendant rien , 
ne répondant rien , ne s'émouvant de rien , 
& d'une opiniâtreté à toute épreuve, il ne 
triomphoit jamais mieux de moi que quand 
il m’avoit mis en fureur ; alors c'étoit lui 
qui étoit le fage, & c étoit moi qui étoit 
l’enfant. Je voyois toutes mes fautes , je 
les lentois , j'étudiois l’efprit de mes éle
vés , je les pénétrais très-bien , & je ne 
crois pas que jamais une feulç fois j'aie été 
la dupe de leurs rufes : mais que me fer- 
voit de voir le mal fans fauoir appliquer 
Je remede ? En pénétrant tout , je n'empé- 
chois rien , je ne réuiïiiTois à rien , & tout 
ce que je faifois étoit précifément ce qu'il 
ne falloir pas faire*

Je ne réuHiiTois gueres mieux pour mot 
0 que pour mes éleves, J'ayois été recom

mandé par Madame D ey b en s  à Madame de 
M&bly. Elle l'avoic priée de former mes ma
niérés & de me donner le ton du monde U»
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•elle y prit quelques íoíns, & voulut que 
íj’apprifle à faire les honneurs de fa mai- 
fon ; mais je m’y pris fi gauchement , j’é- 
tois fi honteux , n fot , qu’elle fe rebuta & 
me planta-Ik. Cela ne m’empêcha pas de 
devenir, félon ma coutume , amoureux 
«Telle. J’en fis afiez pour qu’elle s’en apper- 
eut, maisjen’ofai jamais me déclarer; elle 
ne fe trouva pas d’humeur à faire les avan
ces , Sc j’en 'fus pour mes lorgneries & mes 
foupirs, dont même je m’ennuyai bientôt, 
voyant qu’ils n’aboutiflbient'à rien.

Pavois tout à fait perdu chez Maman le 
:gout des petites'fripponneîies ; parce que 
tout étant à m oi, je n’avois rien à voler. 
D’ailleurs , les principes élevés que jé m’é- 
tois faits dévoient me rendre déformais bien 
fupérieur à de telles baffeiTes-, & il ¡sil cer
tain que depuis lors je Tai ^ordinaire été : 
mais c’efl moihs pour avoir apprià à vain
cre mes tentations quepour en avoir’coupé 
la racine, & j’aurors grand’peur dp voler 
comme dans mon enfance, fi j’écoîs fujet 
aux mêmes defirs. J’eus la preuve de cela 
chez M. de Mably. Environné de petites 
chofesvoîables que je ne regardois même pas, 
je m’aviiài de convoiter un certain petit 
vin blanc.d’Arbois très-joli, dont quelques 
verres que par-ci par-là je bu vois à table., 
m’avoient fore affriandé. II étoit un peu 
louche ; je croyois iàvoir bien coller le vin , 
je m’en vantai ; on me confia celui-là; je 
ie collai & le gâtai , mais aux yeux feule-

nient.



i r ï v  r e v i,' r e f 
înent. If reftà toujours agréable à boire y 
Êé l’occafion fit que je m’en accommodai 
de tems en tems de quelques bouteilles pour^ 
boire à mon aife en mon petit particulier. 
Malheureufement je n’ai jamais pu boire 
fans manger. Comment faire pour avoir 
du pain ? II ro’étoit impoflible d’en mettre 
en réferve. En faire acheter par les laquais , 
c’éroir me déceler & prefque infulrer le 
maîrre de la maifon. En acheter moi-même f .. 
je n’oiài jamais. Un beau Moniteur, l’épée 
au côté, aller chez un boulanger acheter ' 
un morceau de pain , cela fe pouvoit-il ? ' 
Enfin , je me rappellai le .pis-aller d’une 
grande PrinceiTe à qui l’on difoit que les 
payfans n’avoient pas de pain , & qui ré-- 
pondit, qu’ils mangent de la brioche En
core , que de façons- pour en venir 1k ! T 
Sorti feul à ce deiféin , je parcourois quel
quefois toute la ville 8c paiïbis'd-î/ant- 
trente pktiffiers avant d’entrer chez aucun. . 
Il' falloit qu’il :n’y eût qu'une feule per-- 
fanne dans la boutique, & que fa phy fio- - 
nomie’m'attirâr beaucoup pour que j’ôfafie 
franchir le pas. Mais aufii quand j’avois une - 
fois ma ehere petite brioche, & que bien en
fermé dans ma chambre, j’allois" trouver-' 
mavbouteille au fond d’une armoire, queî-*- 

•3es" bonnes- .pethesr buvettes je .'faifois ■ là s 
tout feul en lifant quelques pages de romane. 
Car .lire en mangeant fut toujours ma fan-1- 
tafié , au défaut rd’ün têre-à-têîe. C'eff le- 
fopplément de la iociéttL qui me manquer - 

Tome IL  . 0  >
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Je dévore alternativement une page &un 
morceau : c’eft comme fi mon livre dinoic 
avec moi.

- Je n’ai jamais été diflolu ni crapuleux> 
& ne me fuis enivré de ma vie. Ainfi mes 
petits vols n’étoiem pas fort indifcrets : 
cependant ils fe découvrirent ; les bouteilles 
me déceîerent. On ne m’en fit pas fem- 
blantj mais je n’eus plus la direÆon de 
la cave. En tout cela , M. de Mably ie con~ 
duifit honnêtement Sc prudemment. C’étoic 
tin très-galant homme, q u i, fous un air 
auffi dur que fon emploi , avoir une véri
table douceur de caraflere Sc une rare, bonté 
de cœur. Il étoit judicieux , équitable , & 
ce qu’on n’attendroit pas d’un Officier de 
Maréchaulfée , même très-humain. En ièn- 
rant fon indulgence, je lui en devins plus, 
attaché, & cela me fit prolonger mon ré- 
jour dans fa maifon plus que je n’aurois fait 
ians cela. Mais enfin dégoûté d’un métier 
auquel je n’étois pas propre & d’une fitua- 
rion très-gênante qui n’avoit rien d’agréa
ble pour m oi, après un an tfeflai durant 
lequel je «épargnai point mes foins , je 
me déterminai à quitter mes difciples , bien 
convaincu que je ne parviendrois jamais 
à les bien élever. M. de Mably lui-même ' 
vôyoit tout cela aulîi-bien que moi. Cepen-* 
dant je crois qu’il n’eût jamais pris fur lui 
de me renvoyer > fi je ne lui en euffe épar
gné la peine, 8c cet excès de condefcen- 
dance en pareil cas ji’eü affurément pas 
ce que j ’approuve,
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Ce qui me rendoit mon état plus in- 

fupportable , étoit la comparaifon conti
nuelle que j’en faifois avec celui que j’a- 
vois quitté : c’étoit le fouvenir de mes 
cheres Charmettes , de mon jardin , de mes 
arbres , de ma fontaine, de mon verger , 
& fur-tout de celle pour qui j’écois né , quï 
donnoit de famé à tout cela* En repenfant 
à elle, à nos plaifirs , à notre innocente 
vie , il me prenoit des ferremens de coeur, 
des étouffemens qui m’otoient le courage 
de rien faire. Cent fois , j’ai été violem- 1 
ment tenté de partir à finftant & à pied 
pour retourner auprès d’elle; pourvu que 
je la reviffe encore une fois , j’aurois 
été content de mourir à finftant même/ 
Enfin , je ne pus réfifter à ces fouvenirs1 
fi tendres qui me rappelloienr auprès d’elle' 
à quelque prix que ce fur* Je me difois que' 
je navois pas été affez patient, affez com- 
plaifant, affez careffant ; que je pouvois' 
encore vivre heureux dans une amitié très- 
douce , en ÿ mettant du mien plus que je 
n’avois fait. Je forme les plus beaux pro
jets du monde , je brûle de les exécuter. 
Je quitte to-ut, je renonce à tout y je pars # 
je vole , j’arrive dans tous les mêmes tranf- 
ports de ma première jeuneffe , & je me1 

•  retrouve a fes pieds. Ah / j’y ferois mort de; 
jo ie , fi javois retrouvé dans fon acceuil , 
dans fes careifes , dans fon cœur enfin , le 
quart de ce que j’y retrouvons autrefois , <$£ 
que j’y  reportois encore,

O a
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Affreufe iliufion des chofes humaines i 

Elle me reçut toujours „avec fon excellent, 
cœur qui ne; pouvoit mourir qu’avec elle: 
mais je, venois rechercher le paffé qui-n’e'— 
toit plus ; Scr qui ne pouvoir renaître. A- 
peine eus-je refté demi-heure avec elle ,,  
que je fentis mon- ancien bonheur morte 
pour toujours.- Je me retrouvai:, dans ■ /a : 
même licitation défolante que j’avois: éce {■ 
forcé de. fuir y & cela ,  .fans que je puife-- 
dire qu’il y , eût de la faute de perfonne ; , 
car au fond Courtilles riétoit pas m auvais,, 
& parut me-revoir avec plus ae plailir que 
de chagrin. .Mais comment me fouffrir fur- 
numéraire-près de .celle, pour qui j’avois . 
été tout,.,& qui me. pouvoir ceffer d’ètre 
fou t pour moi ? Comment vivre étranger - 
dans la maifon dbntj’étois l’enfant. L’afpeâ ' 
des objets-témoins dé mon bonheur pafleme - 
rendoic la comparaifon plus cruelle. J’au- 
rois moins fouffèrt dans une autre habita
tion. Mais me voir rappeller incefTamment 
tant de doux, foavenirs , eléroit irriter le ■ 
fenriment de mes pertes. Confurae de vains 
regrets , livré à la plus nofre mélancolie , . 
je repris le train de refter . feul hors les -. 
heures des repas-Enfermé-avecmes livres,, 
j ’y cherchois des diirradiions utiles, & fen- 
tant le périf imminent, que j’avois tant - 
craint autrefois , ,je me tourmentois dere
chef à chercher en moi*-même les moyens,* 
d’y. pourvoir, quand Maman n’auroit plus, 
de reifaurcc, J’avois. nûs les chofes,.dans f&.
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maifo’n für le pied d’àllér fans empirer 
mais depuis moi' tout étoit changée Son./: 
Econome étoit un diffipaceur. II vouloir 
briller : bon cheval , bon équipage ; il-' 
aimoit à. s’étaler noblement: aux yeux; des: 
voifins j il faifok dés entreprifes conti
nuelles en choies où il n’énrendoit rien/. 
-La peniion femangeoit d'âvance» lés'quar
tiers en éroient engagés , . lés ; loyers 
étoienr arriérés &-lés> dettes-aüoient leur, 
rrain. Je prévoyois que cette peniion ne • 
tarderoit pas d’être faille ¿¿ peut-être fup- 
primée. Enfin je n’envifageois que ruine 
& défaftres , & le moment m’en ferabloit 
fi proche que j’en fencois d’avance toutes 
lés horreurs:.

Mon cher cabinet étoit ma feulé diftrac3-- 
tton, A force.d’y chercher des remedes con
tre le trouble.de mon ame , je m’aviiai d’y/ 
en chercher contre les maux que je pré
voyois $ &revenant-à mes-anciennes idées,. 
me voilà bâciiTant de nouveaux châteaux ; 
en Efpagne , .pour , tirer cette pauvre Ma
man des extrémités cruelles où je la voyois-, 
prête à tomber. Je. ne me fentois pas affez : 
favant & ne.-me..eroyois pas aiFez d’efprit : 
pour briller dans la république des lettres 
& faire une fortune, par cette voie. U he. 
nouvelle- idée qui.fe préiènta m’infpira la : 
confiance , que la médiocrité de mes talens . 
ne pouvoir me donnen Je n’avois pas aban
donné la mufique en cefTant dé l’enfeigner. 
Au contraire j.j’en ayois< afiez étudié., la-.t
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théorie pour pouvoir me regarder au moins: 
comme lavant en cette, partie, En réflé- 
chiffant à la peine que j’avois eue d’ap- 
prendre à déchiffrer la note , & à celle que 
pavois encore à chanter à livre ouvert, 
je vins à penfèr que cette difficulté pouvoir 
bienvenir de la choie autant que de moi, 
fachanr fur-tout qu’en général apprendre 
la mufique , n’étoir pour perfonne une choie 
aiiée. En examinant la conftiturion des1 
lignes, je les trouvois fouvenc fort mal in
ventés, Il y avoit long-temps que j’avois 
penfé à noter l’échelle par chiffres pour 
éviter d’avoir toujours à tracer des lignes* 
& portées , lorfqu’il falloir noter le moindre 
petit air, J’avois été arrêté par les difficul
tés des oâaves , & par celles de la mefurç 
&c des valeurs. Cette ancienne idée me re
vint dans refprit, & je vis en y repenfant, 
que ces difficultés n’étoient pas infurmon- 
tables. J’y rêvai avec fuccfes , & je parvins 
à noter quelque mufique que ce fût par 
mes chiffres avec la plus grande exaêHtude, 
& je puis dire avec la plus grande fîm- 
plicité. Dès ce moment, je crus ma fortune 
faite, &: dans l’ardeur de la partager avec 
celle à qui je devois tout, je ne fongeai 
qu’à partir pour Paris, ne doutant pas 
qu’en préfentant mon projet à F Académie , 
je ne fiffe une révolution, J’avois rapporté 
de Lyon quelque argent ; je vendis mes 
livres. En quinze jours, ma réfolucion fut 
prife & exécutée. Enfin , plein des idées
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magnifiques qui me f avoient infpirée, & 
toujours le même dans tous les rems, je 
partis de Savoie avec mon iÿftême de 
mufique, comme autrefois j’étois parti de 
Turin avec ma fontaine de Héron*

Telles ont été les erreurs & les fautes 
de ma jeunefle. J'en ai narré rhiftoire avec 
une fidélité dont mon cœur efl: content. Si 
dans la fuite j'honorai mon âge mûr de 
quelques vertus, je les auroîs dites avec 
la même franchife , & c’étoit mon deffein. 
Mais il faut m’arrêter ici. Le tems peut 
lever bien des voiles. Si ma mémoire par
vient à la poftérité , peut-être un jour 
elle apprendra ce que j’avois à dire. Alors 
on faura pourquoi je me tais.

Pin du Jixicme Livre*
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E voici donc feul fur la terre, n’ayant 
plus de frere , de prochain , d’ami , de fo- 
ciété que moi-même. Le plus fociable & le 
plus aimant des humains en a été proicrit 
par un accord unanime. Us ont cherché 
dans les rafinemens de leur haine quel mur

ent pouvoit être le plus cruel à mon ame 
feniîble , & ils ont brifé violemment tous 
les liens qui m'attachoient à eux. J'aurois 
aimé les hommes en dépit d’eux-mêmes. 
Ils n’ont pu qu’en celfant de l’être fs dé- 

Tome XI. P
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rôber à nu>n affeêlion. Les voilà donc 
étrangers , inconnus, nuis enfin pour mol 
puifqu’ils l’ont voulu. Mais moi , détaché 
d’eux & de to u t, que fuis-je moi-même ? 
Voilà ce qui me refte à chercher. Malheu- 
reufement cette recherche doit être précé
dée d’un coup-d’œil fur ma pofition. C’eft 
une idée par laquelle il faut néeeffairement 
que je paiTe, pour arriver d’eux à moi.

Depuis quinze ans & plus que je fuis 
dans cette étrange pofition , elle me paroît 
encore un rêve. - Je -m'imagine toujours 
qu’une indigefiioft me1 toarUierite , que je' 
dors d’un mauvais fommeil, & que je vais 
me réveiller bien foulàgé de ma peine en 
me retrouvant avec mes amis. O ui, fans 
douce, il faut que j’aie fait, fans que je m’en 
appêrçufTê , un faut dé la veille au iommeil, 
ou plutôt de la v ie‘‘à la mort. Tiré je ne ' 
fais comment de l’ordre des chofes , je me 
fuis va précipité "dâiftS un cahos incompré- 
henfible , où je n’apperçois rien du tou t, 
& plus je penfe à ma fituation -préfènté j 
& ' moins je puis' comprendre où je fuis.

Eh ! comment aufoïs-je pii prévoir le 
deflin qui m?atténdoit ? Comment le puis- 
je concevoir encore aujourd’hui que j’y fuis 
livré? Pouvois-je dans mon bon fens fup- 
pofer qu’un jour-, moi le même homme que 
j ’écois , le même que je; fuis encore, je’pal- 
ferois , je ferois tenu fans le moindre doute 
pour un mon lire , un empoifonneur , »n 
aifaiBnj quejè deVféndfoii l’horreur de-la
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race humaine, le jouer de la canaille ; que 
route la falutatiori que me feroient les paf- 
fans feroit de cracher fur moi ; qu’une gé
nération toute entière s’amuièroit, d’un ac- . 
côrd unanime , à m’enterrer tout vivant? 
Quand cette étrange révolution fe fit, pris 
au dépourvu , j’en fus d'abord bouleverfé. 
Mes agitations , mon indignation , me 
plongèrent dans un délire qui n’a pas eu 
trop de dix ans pour fe calmer ; &’ dans 
cet intervalle , tombé d'èrreur en erreur, de 
faute eh faute , dè fottife en fottife, j'ai 
Fourni par niés imprudences aux direâeurs 
de ma defiiriée autantd’inÎïrumens qu’ils ont 
habilement mis en œuvre pour la fixer fans
retour.

Je me fuis débattu long-tems auflî vio
lemment que vainement. Sans adrefle, fans 
art , farts diflimulatipn , fans prudence , 
franc , ouvert , impatient, emporté, je n’ai 
fait en me débattant que m’enlacer davan
tage , & leur donner înçéiTaniment de nou
velles prifes qu’ils n’ont eu garde dè né
gligée Sentant enfin tous mes efforts inu
tiles & mé. tdurmehtant à pure perte, j'ai 
pris ie feut parti qui me reftoit à prendre , 
celui de me’ fou mettre à nia déftinée, fans 
plus fégîtnbér contré ta nécélfité. J’ai trouvé 
dans cette’'réfignatiofi le dédommagement 
de* toüs triés maux par la tranquillit|^qu’e!le 
mé pfbcüfè , & quf ne' pou voit s’allier avec 
le travail continuel, d’une réfiftance auiti 
péftibté’qu’iriffH'éiûe'Ufe.

P l
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Une autre choie a contribue a cette tran

quillité. Dans tous les rafinemens. dê  leur 
haine , mes perfécuteurs en ont omis un 
que leur animoiité leur a fait oublier j ce- 
toit d’en graduer fi bien les effets , qu’ils 
puffent entretenir Sc renouveller mes dou
leurs fans ceffe , en me portant toujours 
quelque nouvelle atteinte. S’ils avoient eu 
i’adreffe de me laiffer quelque lueur d’efpé- 
rance , ils me tiendroient encore par là. Ils 
pourraient faire encore de moi leur jouet par 
quelque faux leurre , & me navrer enfuite 
d'un tourment toujours nouveau par mon 
attente déçue. Mais ils ont d’avance épuifé 
toutes leurs relfources ; en ne me tarifant 
rien , ils fe font tout ôté à eux-mêmes. La 
diffamation , la dépreffion , la dérifion , 
l’opprobre dont ils m'ont couvert, ne font 
pas plus fufceptibles d’augmentation que 
d’adouciffement ; nous fommes également 
hors d’état, eux de les aggraver , & moi 
de m’y fouftraire. Ils fe font tellement pref- 
fés de porter à fon comble la mefure de ma 
tnifere, que toute la puiifance humaine , 
aidée de toutes les rufes de l’enfer , n’y 
fauroit plus rien ajouter. La douleur phy- 
iîque elle-même au lieu d'augmenter mes 
peines y ferait diverfion. En m'arrachant 
des cris , peut-être , elle m’épargnerait 
des gémiffemens , & les déchiremens de 
mon corps fufpendroient peux de mon 
cœyr.

Qu’ai-je encore à craindre d’eux, puifgue
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tout eft fait ? Ne pouvant plus empirer mon 
¿tarais ne fauroient plus m’infpirer d'alarmes. 
L'inquiétude & l’effroi font des maux dont 
ils m'ont pour jamais délivré : c eft toujours 
un foulagemenr, Les maux réels ont fur 
moi peu de prife ; je prends aifément mon 
parti fur ceux que j’éprouvre , mais non 
pas fur ceux que je crains. Mon imagina
tion effarouchée les combine , les retourne, 
les étend & les augmente. Leur attente me 
tourmente cent fois plus que leur préfence, 
& la menace m'eft plus terrible que le coup. 
Si-tôt qu’ils arrivenr, l’événement leur ôtant 
tout ce qu’ils avoient d'imaginaire , les ré
duit à leur jufie valeur. Je les trouve alors 
beaucoup moindres que je ne me les étois 
figurés , & même au milieu de ma fouf- 
france , je ne lâiffe pas de me fentir fou
lage. Dans cet état, affranchi de toute nou
velle crainte & délivré de l’inquiétude , de 
l'efpérance , la feule habitude fuffira pour 
me rendre de jour efi jour plus fupportable 
une fituarion que rien ne peut empirer , 8c 
à. mefure que le fentiment s'en émouffe par 
la durée, ils n’ont plus de moyens pour le 
ranimer. Voilà le bien que m’ont fait mes 
perfécuteurs , en épuifant fans mefure tous 
les trais de leur animofité. Ils fe font ôté fur 
moi tout empire, 8c je puis déformais me 
moquer d'eux.

Il n'y a pas deux mois encore qu'un plein 
calme eft rétabli dans mon cœur. Depuis 
long-tems je ne craignois plus rien ; mais

P 3
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' j’e'fpérois encore , & cet efpoir tantôt bercé, 
'tantôt frufïré , étoit une prife par laquelle 
mille paillons diverfes ne ceffoient de m’a
giter. Un événement'aufTi trille qu'imprévu 
■ vient enfin d’effacer de mon cœur ce foible 
rayon d’efpe'rance, & m’afait voit; ma dei- 

'tinée fixée à jamais fans retour içi-bas. Dès- 
lors je me fuis réfigrié fans réferve', ,& j’ai 
retrouve' la paix. ' .

Si-tôt ¡que j'ai commencé d'entrevoir la 
trame dans toute fon étendue, j'ai perdu 
pour jamais l'idée de ramener de mon vivant 

•le public fur mon compte > : & même.ce re
tour ne pouvant plus être réciproque me 
ferait déformais bien inutile. Les hommes 
auraient beau revenir à moi ; ils né me 
'retrouveraient plus. Avec te dédain qu’ils 
m’on infpiré leur commerce me ferait iri- 
fipide & même à charge, & je fuis cent 
fois plus heureux dans ma folitude, que je 
ne pourrois l’être en vivant avec eux. Ils 
©nt arraché de mon cœur toutes les dou
ceurs de la fociétë. Elles n’y pourroientplus 
germer derechef k mon âge ; il eft trop 
tard. Qu'ils mè faffent déformais du bien 
ou du mal f tout m’eii indifférentde leur 
p a r t , & quoi qu’ils faflent , mes con
temporains ne feront jamais rien pour 
moi.
j Maïs je comprois encore fur l’avenir, & 
j’efpérois qu’une génération meilleure, exa
minant mieux & les jugemens portés par 
çeUe-ci fur mon compté , & fa conduite
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avec moi démêleroit aifément l'artifice de 
ceux qui la dirigent, & me verroit enfin 
tel que je fuis. Céft cet ¿efpoir qui m'a 
fait- écrira mes Dialogues , & qui m'a fug- 

- géré -mille foHes tentatives pour les faire 
palfer a la-poftérité,a Cet efpoir , quoiqu'é- 
loigné ¿ tenait mon ame dans’la meme agi
tation que quand je cherchois encore dans 

-le :fiecle un cœur’ juïîe , [Sc mes efpérances 
t que pavois beau jetterau loin me rendoient 
également le jouet des hommes d'aujour
d'hui. J'ai dit dans mes Dialogues fur quoi 
je fondois cette artente. Je me trompois. Je 
l'ai fenti par bonheur alTez à tems pour 
trouver-encore avant ma derniere heure un 

-intervalle de pleine quiétude, & de repos 
abfolu, Cet intervalle a commencé à Té- 
poque dont je parle , & j'ai lieu de croire 
qu'il lie fera plus interrompu.

Il fe pafîe bien, peu de jours que de nou
velles réflexions ne me confirment,combien 
l'étais dans l'erreur de. compter fur le re- 

-tour du public , même dans un autre âge .; 
puifqu’il.eft conduit dans.ee qui me regarde 
par des guides qui fe renouvellent fans ceffe 

-dans les Corps qui -m’ont pris en averfion, 
Xes particuliers meurent ; mais les Corps 
colleétifs ne-mçurent point. Les même paf- 
-iîonssîy perpétuent, & leur haine ardente, 
immortelle comme le démon qui finfpire, 
-a-toujours* la même aéHvité. Quand tous mes 
ennemis parriculiers'feront morts , les Mé
decins , 'les Qratoriens vivront encore, &

p 4
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quand je n’aurois pour perfécpteurs que ces 
deux Corps-là , je dois être fur qu’ils ne 
bifferont pas plus de paix à ma mémoire 
après ma mort , qu’ils n’en laiffent à ma 
perfonne de mon vivant. Peut-être , par 
trait de tems , les Médecins que j’ai réelle
ment offenfés pourroient-ils s’appaifer : 
mais les Oratoriens que j’aimois  ̂que j’ef- 
timois , en qui j’avois toute confiance & 
que je n’offenfai jamais ; les Oratoriens, 
gens d’églife & demi-moines , feront à ja
mais implacables, leur propre iniquité fait 
mon crime que leur amour propre ne me 
pardonnera jamais , & le public dont iis 
auront foin d’entretenir & ranimer l'ani- 
mofité fans ceffe, ne s’appaifera pas plus 
qu’eux*

Tout eft fini pour moi fur la terre. On 
ne peut plus m’y faire ni bien ni mal* ïl 
ne me refte plus rien à efpérer ni à crain
dre en ce monde, & m’y voilk tranquille 
au fond de l’abyme , pauvre mortel in
fortuné , mais impaffible comme Dieu 
même.

Tout ce qui m’eft extérieur , m’eft étran
ger déformais. Je n’ai plus en ce monde ni 
prochain , ni femblables , ni freres. Je fuis 
fur la terre comme dans une planete étran
gère , où je ferois tombé de celle quej’ha- 
bitois. Si je reconnois autour de moi quel
que chofe, ce ne font que des objets affli- 
geans& déchirans pour mon cœur , & je 
ne peux jetter les yeux fur ce qui me tou-
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ehe & m'entoure /  fans y trouver toujours 
quelque fujet de dédain qui m'indigne , ou 
de douleur qui m'afflige. Ecartons donc de 
mon efprit tous les pénibles objetsdontje 
m'occuperois au/ÏÏ douloureufement qu'inu- 
tdement. Seul pour le refte de ma vie, 
puifque je ne trouve qu'en moi la confo- 
lation , fefpérance & la paix , je ne dois ni 
ne veux plus m'occuper que de moi. Cefl 
dans cet état que je reprends la fuite de 
l'examen févere & iïncere que j'appellai 
jadis mes ConfefTïons, Jeconfkcre mes der
niers jours à m'étudier moi-même & k pré
parer d'avance le compte que je ne tarderai 
pas à rendre de moi. Livrons-nous tout en
tier à la douceur de converfer avec mon 
ame puifqu’elle eft la feule que les hommes 
ne puilfent m'ôter, St à force de réfléchir 
fur mes difpofuions intérieures je parviens 
à les mettre en meilleur ordre & k corri
ger le mal qui peut y relier , mes médi
tations ne feront pas entièrement inutiles , 
& quoique je ne fois plus bon k rien fur la 
terre , je n'aurai pas tout k fait perdu mes 
derniers jours. Les loifîrs de mes prome
nades journalières ont fouvent été remplis 
de contemplations charmantes , dont j'ai 
regret d’avoir perdu le fouvenir. Je fixe- 
rai par l’écriture celles qui pourront me 
venir encore ; chaque fois que je les relirai 
m'en rendra la jouiflance. J'oublierai mes 
malheurs, mes perfécureurs , mes oppro
bres, en fongeant au prix qu'avoir mérité 
mon cœur.
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Çes feuilles ne. feront proprement qu’un 

informe journal de mes rêveries, h y fera 
beaucoup queftion de moi, parce qu’un fo- 
litaire qui réfléchit s’occupe néçeflairemenE 
beaucoup de lu>même. Du refte toutes les 
idées,étrangères, qui me paiïenr par la tête 
en me promenant, y trouveront également 
leur place* Je dirai ce que j’ai penfe tout 
comme il m’eft venu, &c avec auifi peu de 
liaiion que les idées de la veille en ont 
d’ordinaire avec celles du lendemain* Mais 
il en réiultera toujours une nouvelle eon- 
noiiTance de mon naturel & démon humeur, 
par celles des fentimens & des pen.fées , 
dont mon efprir fait fa pâture journalière 
dans l’étrange état ou je-fuis. Ces, feuilles 
peuvent donc être regardées comme un 
appendice de tpqs confdïions* mais je ne 
leur, en donne plus le titre , ne fentam plus 
rien à dire qui puiiTe. le rpériter. Mon cœur 
s’eft purifié^ la coupelle de, l’advedué y Sc 
jy  trouve k peine en le fondant avec foin , 
quelque refte de penchant repréhenfible* 
Qu’aurois-je encore à confeflér quand toutes 
les affeâions rerreftres ep font arrachées ? 
Je n’ai pas plus à me louer qu’à me blâmer: 
je fuis nul déformais parmi les hommes , 
& c’eft tout ce que je puis erre n’ayant 
plus a vec eux de relation réelle , de véri
table fpciéce'. $Je pouvanr plus faire aucun 
bien qui ne tourne à mal, ne pouvant.plus 
agir là ns nuire à autrui, ou à.moi-même, 
nt’abiîenir eft devenu mpn unique devoir,
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Sc je le remplis auront qu’il eft en moi. 
Mais dans ce défœu vrement du corps mon 
ame efl encore a<5Hve ; elle produir encore 
des fentimens , des penfées, Sc fa vie in
terne & morale femble encore s’être ac
crue par la mort de tout intérêt terreftre 
Sc temporel. Mon corps, n’eft plus pour 
mot qu'un embarras , .qu'un ohilaçle , & 
je m’en dégage d’avance autant que je 
puis.

Une firuation fi fïnguliere mérite afifu-* 
rément d’être examinée 3c décrite , Sc c’eft 
à cet examen que je confacre mes derniers 
loifirs. Pour le faire avec fuccès , il y fau- 
.droit procéder avec ordre & méthode : 
jnais je fuis incapable de ce travail* & même 
il  m’écarteroic de mon but qui eft de me 

( rendre compte des modifications de mon 
^ame &de leurs fucceffions Je, ferai fur moi- 
même * à quelqu’égard * les opérations que 
font les phyferiens fur Pair pçur en con
coure l’état journalier. J’appliquerai le ba- 

1 romerre à mon ame, & ces opérations bien 
dirigées & Iong-tems répétées me pour- 
roient fournir des réfultats auffi fûts que 

, les leurs. Mais je n’étends pas jufques là 
mon entreprife. Je me contenterai de tenir 
le regiftre des opérations, fans chercher à 
les réduire en fyftême. Je fais la même en- 
trepife que Montagne * mais avec un but 

, tout contraire au fien ; car il n écrivoit fes-
| EfTais que pour les autres , & je n’écris mes
|  Rêveries que pour moi, Si dans mes plus
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vieux jours,aux approches dii départ, je 
refíe , comme je l’efpere , dans la meme 
difpofition où je fuis , leur ledure me ra- 
pellera la douceur que je goûte à les écrire, 
& faifant renaître ainfi pour moi le terris 

;paifé, doublera pour ainfi dire mon ex if- 
te?nce. En dépit des hommes je faurai goûter 
encore le charme de la fociété , & je vivrai 
décrépit avec moi dans un autre âge , 
comme je vivrois avec un moins, vieux 

■ami.
J’écrivois mes premieres ConfelTions & 

mes Dialogues dans un iouci continuel fur 
les moyens de les dérober aux mains ra
paces de mes perfécuteurs , pour les trans
mettre, s'il étoit poflîble, à d’autres géné
rations* La même inquiétude ne me tour
mente plus pour cet écrit, je fais qu’elle 
feroit inutile , & le defir d’être mieux connu 
des hommes s’étant éteint dans mon cœur, 
n’y laiife qu’une indifférence profonde fur 
le fort & de mes vrais écrits , & des monu- 
jmens de mon innocence, qui déjà peut-être 
ont été tous pour jamais anéantis. Quon 
épie ce que je fais , qu’on s’inquiète de ces 
feuilles , qu’on s’en empare , qu’on les fup- 
prime, qu’on les falfifie , tout cela m’eft 
égal déformais. Je ne les cache ni ne les 
montre. Si on me les enleve de mon vivanr, 
on ne m’enlevera ni le plaiiïr de les avoir 
écrites , ni le fouvenir de leur contenu , ni 
les méditations folitaires dont elles font h  
fruit & dont la fource ne peut s’éteindre
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qu'avec mon ame, Si dès mes premières 
calamités j’avois fu ne point regimber 
contre ma deiHnée , 8c prendre le parti que 
je prends aujourd'hui, cous les efforts des 
hommes , routes leurs épouvantables ma
chines euffentété fur moi fans effet, & ils 
n'auroient pas plus troublé mon repos par 
toutes leurs trames, qu'ils ne peuvent le 
troubler déformais par tous leurs fuccès ; 
qu'ils jouiffent à leur gré de mon oppro
bre , ils ne m'empêcheront pas,de jouir 
de mon innocence, 8c d'achever mes jours 
en paix malgré eux*
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D E  U X  I  E  M  E

P  R  O  M  E N  A  D  E.

crïre férat habituel de mon a me dans la 
plus étrange pofirion où fe puifie jamais 
trouver un mortel, je n'ai vu nulle ma
niéré plus fimple & plus füre d’exécuter 
cette énrreprife , que de tenir un regifire 
fidele de mes promenades iblitaires 8c des 
rêveries qui les remplirent, quand je laifle 
ma rére entièrement libre , 8c mes idées 
fuivre leur pente fans réfîftance & fans 
gêne. Ces heures de fblicude 8c de médita
tion font les feules de la journée où je 
fois pleinement roôi y & à moi fans di- 
verfion , fans obftacle, & où je puiffe vé
ritablement dire être ce que la nature a 
voulu.

J’ai bientôt fenti que j’avois trop tardé 
d’exécuter ce projet. Mon imagination dé
jà moins vive , ne s’enflamme plus comme 
autrefois à la contemplation de l’objet qui 
Ianime $ je m’enivre moins du'délire de 
la rêverie ; il y a plus de réminifcence que 
de création dans ce quelle produit défor- t 
mais , un tiede allanguiflement énerve tou
tes mes facultés 9 fefprit de vie s’éteint 
en moi par degrés ; mon ame ne s’élance

formé le projet de dé-
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plus qu’avec peine hors de fa caduque en
veloppe , & fans fefpérance de Fétat au- 
quel j’afpire , parce que je mTy fefts avoir 
droit, je n’exilîerois plus que par des fou* ‘ 
venirs. Ainfi , pour me contempler rrioi- 
même avant mon déclin  ̂ il faut que*je‘ 
remonte au moins de quelques années au 
rems où , perdant tout efpoir ici-bas , & 
ne trouvant plus d’aliment pour mon cœur 
fur la rerfe , je m’accouturnüiY peti à peü 
a le nourrir de ia propre fubftance ,&  à 
chercher toute fa pâture au - dedans de 
moi.

Cette reflourCe', dont je rrfavifai trop 
tard , devint fi féconde, qu’elle fufïn bien* 
tôt pour me dédommager de tout. U ha
bitude de rentrer en moi-même me fit per
dre enfin le fefiriment & prefque le fou- 
venir de mes maux; j'appris ainfi par nia 
propre expérience que la fource du vrai 
bonheur eft etv nous, & qu’il né dépend 
pas des hommes de rendre vraiment mi- 
férable celui qui fait vouloir être héureux. 
Depuis quatre ou cinq ans *', jé geûioîs 
habituellement ces délices internes que trou
vent dans la contemplation lés âmes aiman
tes & douces. Ces raviiTefirens , ce£ extaies 
que j’éprouvois quelquefois en mé prome
nant arnfi feüi, étoient des jouiffances que 
je devais a mes perfécuieurs' : fans eux: y 
je* if aurais jamais trduvé ni cdnftir les tré- 
ibfs que jê  portais en moi-même. Au mi
lieu de taiïi! dé richeifeS * eommfeitt ert tenir
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un regiftre fïdele ? En voulant me rappelier 
tant de douces rêveries * au lieu de les dé
crire , j’y retombois* Ceft un état que fon 
fouvenir ramené , & qu'on cefferoit bientôt 
de connoître , en ceiïànt tout à fait de le 
fentir.

J’éprouvai bien cet effet dans les pro
menades qui fuivirent le projet décrire la 
fuite de mes Confeflîons, fur-tout dans celle 
dont je vais parler, & dans laquelle un ac
cident imprévu vint rompre le fil de mes 
idées , & leur donner pour quelque tems 
un autre cours.

Le Jeudi 2.4 OÛobre 17 7 6  , je fuivis , 
apres dîné , les boulevards jufqu’à la rue 
du Chemin verd , par laquelle je gagnois 
les hauteurs de Ménil-montant, & de là , 
prenant les fentiers à travers les vignes 
& les prairies , je traverfai jufqu’à Cha- 
ronne le riant payfage qui fépare ces deux 
villages; puis je fis un détour pour reve
nir par les mêmes prairies en prenant un 
autre chemin. Je m’amufois à les parcourir 
avec ce plaifir & cet intérêt que m’ont 
toujours donné les fîtes agréables, & m'ar
rêtant quelquefois à fixer des plantes dans 
la verdure* J’en apperçusdeux que jevoyois 
affez rarement autour de Paris 3 & que je 
trouvai très-abondantes dans ce canton-là* ■ 
L’une eft le Picris hieracioïdes de la famille 
des compofées, &Tautfe 1 ç Bupkurum fal- 
€atum de celle des ombelliferes. Cette dé
couverte me réjouit tk m’amufa très-long- .

teins *
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tems , 8c finit par celle d’une plante encore 
plus rare , fur-tout dans un pays élevé , 
favoir le CerafUum aquaticum , que, malgré 
faccident qui m'arriva le même jour , j'ai re
trouvé dans un livre que j’avois fur moi, & 
placé dans mon herbier.

Enfin , après avoir parcouru en détail 
plufieursautres plantes que je voyois encore 
en fleurs , 8c dont Tafpeâ & l'énumération 
qui m'étoit familière, me donnoit néan
moins toujours du plaifir, je quittai peu 
à peu ces menues obfervations pour me 
livrer à Timpreflion , non moins agréable , 
mais plus touchante que faifoit fur moi 
l’enfemble de tout cela. Depuis quelques 
jours on avoir achevé la vendange , les 
promeneurs de la ville s'étoient déjà reti
rés ; les payfans auflî quittoient les champs 
jufques aux travaux d'hiver. La campagne 
encore verte & riante, mais défeuillée en 
partie & déjà prefque déferre , offroit par
tout l'image de la folitude & des appro
ches de l'hiver. Il réfultoit de fon aipeéi 
un mélange d’imprefiîon douce & trille , 
trop analogue à mon âge & à mon fort , 
pour que je ne m'en fiffe pas l'application. 
Jeme voyois au déclin d'une vie innocente & 
infortunée,l'ameencore pleine defemimens 

^vivaces , & Fefprit encore orné de quelques 
fleurs, mais déjà flétries parla triileffe & delTé* 
chées parles en nuis. Seul & déiaiflé, jefentois 
venir le froid des premières glaces , 8c mon 
ïmaginarion ratifiante ne peuploit plus ma

Tome JIt Q
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iplitu.de d’êtres formés félon mon cœur. Je 
îjie difois en foupirant : qu’a.i-je fait ici-bas ? 
J’étois fait pour vivre, & je meurs fans 
avoir vécu. Au moins ce n’a pas été nu 
faute , Çf. je porterai à l’Auteur de mon 
être, finon l'offrande des bonnes œuvres 
qu’on ne m’a ,pas Iaiffé faire , du moins 
un tribut de bonnes intentions fruflrées , 
de fentimens fains , mais rendus fans effet,
& d’une patience à l’épreuve des mépris 
ejes hommes. Je m’attendriflois fur ces ré
flexions , je récapitulois les mouvernens 
de mon ame dès ma jeunefle, & pendant 
mon âge mpr, & depuis qu’on m’ a fé- 
quefiré de là foçiété des hommes, & durant 
la longue retraite dans laquelle je dois ache
ver mes jours. Je rçvenojs avec çomplai- 
fance fur toutes les affe&ioos de mon cœur, 
fur fies attachemens fi tendres, mais fi aveu
gles , fur les idées moins tr-iftes que con- 
folantes dont mon efprit s’étoit nourri de
puis quelques années , & je me préparois 
à les rappeller affez pour les décrire avec 
qn plaifir prefque égal à celui que j’avois 
pris à m’y liyr.er. Mon après-midi fe pafia 
dans ces paifibles méditations , & je m’en 
reyenois très - content de ma journée , 
quand au fort de ma rêverie , j’en fus 
ciré p.ar l’événement qui me refie à ra-#  
conter.

J’étois fur les fix heures à la deicente 
dp Ménil-mpntant, preique vis-à-vis du 
Ça&ot Jardinier, quand des perfonnes qui
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marchaient devant moi^ sécant tout à coup 
brtifqueraent ¿carrées , je vis fondre fur moi 
un gros chien danois qui r ¿’élanjant à rou
tes jambes àçvanz un earrofïe y n’eut pas 
même le tetrçs de retenir fà courfe ou de 
fe détourner quand il m’apperçut. Je jugeai 
que le feui moyen que j’avors d’éviter d’ê
tre jette par terre y était de faire un grand 
faut fi jufte , que le chien paffiât fous moi f 
tandis que je ferois ent’air. Cette idéeplu^ 
prompte que Féclair  ̂ & que je n’eus le 
tems ni de raifonner  ̂ni d’exécuter, fut la 
derniefe avant mon accident. Je ne fen
ds ni le coup , ni la chute  ̂ ni rien de ce 
qui s ênfuivir % jufquvau marnent ou je re
vins à paoi*

Il était prefque nuit quand je repris 
connoi fiance* Je me trouvai entre les bras 
de trois ou quatre jeunes gens qui me ra
contèrent ce qui venoit de m’arriver. Le 
chien danois n’ayant pu retenir fon élan  ̂
s’étoit précipité fur mes deux jambes , 8c 
xne choquant de fa mafle & de fa viteffe p 
m’avoit fait tomber la tête en avant : la mâ
choire fupérieure portant tout le poids de 
mon corps , a voit frappé fur un pavé très- 
raboteux , & la chute avoît été d’au- 
tant plus violente r qu’étant à la deieen- 
te , ma tête avait donné plus basque rues 
pieds*

Le carrûfFe auquel appartenait îe ch?ê  
fuivoit immédiatement , & m’auroit p - ’e 
fur le corps/iî te cocher nVic à Fi-hfiaùi

Q. x
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retenu Tes chevaux. Voilà ce que j’appris 
par le récit de ceux qui m’avoient relevé , 
& qui me foucenoient encore lorfque je 
revins à moi. L’état auquel je me trouvai 
dans cet inftant , eft trop fingulier pour 
n’en pas faire ici la description.

La nuit s’avançoit. J’apperyus le Ciel , 
quelques étoiles , & un peu de verdure. 
Cette première fenfation fut un moment 
délicieux Je ne me fentois encore que par 
là. Je najifois dans cet inftant à la vie, 8c 
il me fembloit que je rempliiïois de ma 
légère exigence tous les objets que j’ap- 
percevois. Tout entier au moment prefent, 
je ne me fouvenois de rien ; je n’avois nulle 
notion diftinâe de mon individu , pas la 
moindre idée de ce qui venoit de m’arriver ; 
je ne favois ni qui j’étois , ni où j’étois ; 
je ne fentois ni mal , ni crainte , ni in
quiétude. Je voyois couler mon fang , 
comme j’aurois vu couler un ruiiTeau , 
fans fonger feulement que ce fang m’ap
partînt en aucune force. Je fentois dans 
tout mon être un calme ravi flanc, auquel 
chaque fois que ;e me le rappelle, je ne 
trouve rien de comparable dans toute Tac- 
tiviré des plai/irs connus,

Ün me demanda où je demeurois ; il me 
fut impoiïible de le dire. Je demandai où 
j etois ; on me dit , à ta haute borne 5 c’écoit 
comme fi Ton ni eût d it, au mont Atlas. \\ 
fallut demander fucceilivement le pays , la 
ville & le quartier où je me trouvois. £a-
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cote cela ne put-il fuffire pour me recon- 
noître ; il me fallut tout le trajet de là 
jufqu’au boulevard pour me rappeller ma 
demeure & mon nom. Un Monfieur, que 
je ne connoifïbis pas, 8c qui eut la cha
rité de m’accompagner quelque tems, ap
prenant que je demeurois fi loin, me con- 
feilla de prendre au Temple un fiacre pour 
me reconduire chez moi. Je marchois très- 
bien , très-légérement, fans ientir ni dou
leur ni bleffbre, quoique je crachaife tou
jours beaucoup de fang, Mais j’avois un 
friffon glacial qui faifoit claquer d’une fa
çon très-incommode mes dents fracaifées. 
Arrivé au Temple, je penfaî que puifque 
je marchois fans peine , il valoic mieux 
continuer ainfi ma route à pied , que de 
m’expofer à périr de froid dans un fiacre, 
Je fis ainfi la demi-lieue qu’il y a du Tem
ple à la rue Plârriere , marchant ians pei
ne , évitant les embarras , les voitures , 
choifiiTanr & fuivanc mon chemin tout auffi- 
bien que faurois pu faire en pleine fanté. 
J’a rive , j’ouvre le fecret qu’on a fait met
tre à la porte de la rue , je monte Tefcalîer 
dans l’obicuriré j 8c j’entre enfin chez moi 
fans autre accident que ma chute & fes fuites, 
donc je ne m’nppercevois pas même encore 

^alors.
Les cris de ma femme en me voyant , 

me firent comprendre que j’érois plus mal
traité que je ne penfois. Je palfai la nuit 
ia'ns.connoître encore & fentir mon mal»
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Vqxçi .ce, que je fends trouvai :1e len-* 
dem̂ ajn* J-a-vois la levre fupérieure Rendue 
ea-. dedap^: qu'au .jiez- * en dehors fa peau 
l'avoir miçu& garantie, & empêchait la ca- 
talp féparaçian , quatre dents enfoncées k 
la piâchpire fgpéneure* tome la pairie du 
vi/age ,quj 1# couvre extrêmement enflée 
& ipeurtrie, Je pouce droit foulé & très- 
grçs y ,1e pouche gauche grièvement hlefi- 
iè , Je bras gauche foulé , le genou gauche 
aufiï tçès-enflé * & qu'une oontuiion forte 
de dp-uloureufe* .etnpêchoit totalement de 
plier* Mais avec tout ce fracas y rien de 
briië r pas meme une dent , bonheur qui 
tient du prodige dans une chiite comme 
celle-là.

Voilà très-fidèlement rhiftoire de mon- 
acçident. En peu de jours cette hifîoire 
fe répandit dans Paris-tellement changée & 
défigurée qu'il étoit impoflîble d'y rien 
reconnaître. Paurois du compter d’avance 
fur cette méramorphofe ; mais il s'y joi
gnît tant de circonftances bifarres * tant 
de propos obfcurs & de réticences raccom
pagnèrent y on m’en parloit d’un air fr ri- 
iiibiement diferet , que tou$ ces m y itérés 
m'inquiéterent. J'ai toujours haï les ténè
bres p elles m’infpirent naturellement une 
horreur que celles dont on m'environna 
depuis tant: d'années* n’ant pas dû dimi
nuer* Parmi toutes les Angularités de / * |  ^ ‘ * | cçtte epoque ,je  n en remarquerai qu une *
wais iuÆiànte pour faire juger des autres,
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M. **?. avec lequel je n’avois eu jamais 

aucune relation r envoya ion fecrétaire si n- 
former ¿te mes nouvelles me faire d’inf- 
tantes offres die fervicequi ne me parurent 
pas dans -la circonfiance y d’une grande uti
lité pour .mon finrlagement. Son fecréraire 
ne laiffa pas de me preifer très-vivement 
de me prévaloir de ces offres T jufqu’à pe- 
dire que fi je ne me fiois pars à lui , jp 
ponvois écrire direâemenr à M. ***; Ce 
grand empreffemenc & l’air de confidence 
qu^l y joignit ,me firent comprendre qffil 
y avoir fous tout cela quelque myfiere 
que je cherchais vainement a pénétrer, H 
n’en falloic pas tant pour myeffaroucfter > 
fur-rout dans l’état d’agitation où mon ac
cident & la fievre qui s’y éroit jointe avoic 
mis ma tête. Je me livrois à mille con- 
jeélures inquiétantes & trilles , je fai- 
fois fur tout ce qui fe paffoit autour <Je 
moi des commentaires qui marquoient 
plutôt le délire de la fievre , que le fang 
froid d’un homme qui ne prend plus ü’in- 
rérêt à rien.

Un autre événement vint achever de 
troubler ma tranquillité. Madame***, m’a- 
voit recherché depuis quelques années 7 
fans que je pulfe deviner pourquoi. De 

% petits cadeaux affeéies , de fréquentes vi- 
fites fans objet & fans plaifîr me marquoient 
affez un but fecret à tout cela } mais ne 
me le montroient pas. Elle m’avoit parlé 
d’un roman cpiell/e vpuloit faire pour le
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présenter à la Reine. Je lui avois dit ce 
que je penfois des femmes auteurs. Elle 
m'avoit fait entendre que ce projet avoir 
pour but le rétabliiTeraent de fa fortune* 
pour lequel elle avoir befoin de protec
tion 5 je n’avois rien à répondre à cela. Elle 
me dit depuis que n'ayant pu avoir accès 
auprès de la Reine , elle éroit déterminée 
à donner Ion livre au public. Ce n'éroit 
plus le cas de lui donner des confeils qu'elle 
ne me demandoit pas, 8c qu'elle n'auroit 
pas fuivis. Elle m'avoir parlé de me mon
trer auparavant le manufçrit* Je la priai 
de n'en rien faire, & elle n'en fît rien.

Un beau jour, durant ma convalefcen- 
ce , je reçus de fa parr ce livre tout impri
mé 8c même relié , & je vis dans la pré
face de fi girofles louanges de moi , ii 
maufladement plaquées , & avec tant d'af- 
feâation , que j’en fus défagréablement 
affeâé. La rude flagornerie qui s’y fai- 
foit fentir, ne s’allia jamais avec la bien
veillance ; mon cœur ne fauroit fe trom
per là-delïus.

Quelques jours après , Madame***, me 
vint voir avec fa fille. Elle m’apprit que 
fon livre faifoit le plus grand bruit à caufe 
dune note qui le lui attiroit ; j’avois à 
peine remarqué certe note en parcourant 
rapidement ce roman. Je la relus après 
le départ de Madame *** ; j’en examinai 
la tournure „ j’y crus trouver le motif de 
fes viiites, de fes cajoleries, des grofles

louanges
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louanges de fa préface , & je jugeai que 
tout cela n’avoit d'autre but que de difpofer 
le public à m’attribuer la note,, &parcon- 
féquent le blâme qu’elle pouvoir attirer à 
fon auteur dans la circonftance où eMe 
étoit publiée.

Je n’avois aucun moyen de détruire ce 
bruit & I’impreÎlion qu’il pouvoir faire , & 
tout -ce qui dépendoit de moi étoit de ne 
pas l’entretenir en fouffrant la continua
tion des vaines & oftenfives viiites de 
Madame ***. Sc de fa hile. Voici pour 
cet effet 5 le biljet que j’écrivis à la 
mere,

« Rouffeau ne recevant chez lui aucun 
y) auteur , remercie Madame ***, de les 
?i bontés , & la prie de ne plus l’honorer 
n de fes vifites

Elle me répondit par une lettre honnête 
dans la forme, mais tournée comme tou
tes celles que l’on m’écrit en pareil cas. 
J’avois barbarement porté le poignard dans 
ion cœur fenfible , & je devois croire au 
ton de fa lettre, qu’ayant pour moi des 
fentimens fi vifs & fi vrais > elle ne fup- 
porteroit point fans mourir cette rupture. 
C’eft ainfi que la droiture & la fran- 
chife en toute choie font des crimes af
freux dans le monde , & je paroîtrois a 

m mes contemporains méchant 8c féroce , 
quand je n’aurois à leurs yeux d’autre cri
me que de n’être pas faux & perfide comme 
eux.

Tome IL R
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J'étois déjà forti pluGeurs fois , *8c je 

me promenois même affez fouvent aux: 
Tuileries , quand je vis , à l'étonnement 
de pluGeurs de ceux qui me rencontraient,, 
qu’il y avoir encore à mon égard quelquTau-\ 
tre nouvelle que j’ignorois. J’appris enfin 
-que le bruit public étoit que j'étois morr 
de ma chute , Sc ce bruit fe répandit fi 
rapidement & fi opiniâtrement y que plus 
•de quinze jours après que j’en fus inf- 
t r u i t l ’on en parla à la 'Cour comme 
d’une chofe fure. Le Courier d’Avignon ^
.à ce .qu’on eut foin de m’écrire, annon- 
çant.cette heureufe nouvelle , ne manqua 
pas d’anticiper à cette occafion iur le tri- 
Lu r d’outrages & d’indignités qu’on prépare 
.à ma mémoire après ma mort en forme 
doraifon funebre.

Cette nouvelle fut accompagnée d’une 
.circonfiance encore plus Gnguliere , que 
je  n’appris que par hafard , & dont je 
n’ai pu favoir aucun détail. C’eft qu’on 
avoit ouvert en même tems une fouf- 
xription pour l’imprefFion des manufcrits 
que l’on trouveroit chez moi. Je com
pris par là qu’on tenoit ,pvêt un recueil 
'décrits fabriqués tout exprès pour me 
les attribuer .d’abord après ma mort : 
xar de penfer qu’on imprimât fidèlement*, 
.aucun de ceux qu’on pourroit trouver en 
effet, c’étoit une bêtiie qui ne pouvoit en
tre r dans l’efprit d’un .homme fenfé > ,&
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dortt quinze ans d’expérience- ne m’ont 
que trop garanti.

Ces remarques, faites coup fur coup , 
& fuivies de beaucoup d’autres qui n’é- 
toient gueres moins étonnantes, effarou
chèrent de rechef mon imagination , que 
je croyais amortie, & ces noires ténèbres 
qu’on renforçoic fans relâche autour de 
m oi, ranimèrent toute l’horreur qu’elles 
m’infpirent naturellement. Je me fatiguai 
à faire fur tout cela mille commentaires f 
&■ à tâcher de comprendre des myfteres 
qu’on a rendus inexplicables pour moi. 
Le feul réfultat confiant de tant d’énig
mes , fut la confirmation de toutes mes 
conclufions précédentes , favoir , que la 
deilinée de vna perfonne , & celle de ma 
réputation ayant été fixées de concert par 
toute la génération préfente, nul effort 
de ma parc ne pouvoit m’y fouftraire , puis
qu'il m’eft de toute impoffibilité de trans
mettre aucun dépôt à d’autres âges fans le 
faire paffer dans celui-ci par des mains inté- 
reffées à le f'upprimer.

Mais cette fois j’allai plus loin. L’amas 
de tant de circonftanees fortuites, l’élé
vation de tous mes plus cruels ennemis , 
affeétée pour ainfi dire par la fortune , 

()tous ceux qui gouvernent l’Etat , tous 
ceux qui dirigent l’opinion publique, tous 
les gens en place , tous les hommes en 
crédit triés comme fur le volet parmi 
ceux qui ont contre moi quelque anirao-

R  a
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firé fecrets , pour concourir au commun 
complot ; cet accord univerfel eft trop ex
traordinaire pour etre purement^ fortuit. 
Vn  feul homme qui eût refufé d’en être 
complice , un feul événement qui lui eut 
été contraire , une feule circonftance im
prévue , qui lui eut fait obftacle, fuffifoit 
pour le faire échouer. Mais toutes les vo
lontés, toutes les fatalités , la fortune, 6c 
toutes les révolutions ont affermi l ’œuvre 
des hommes, & un concours fi frappant, 
qui tient du prodige , ne peut me laiffer 
douter que ion plein fuccès ne ibit écrit 
dans les décrets éternels. Res foules d’ob- 
fervations particulières , ibit dans le paffé , 
foit dans le préfent , me confirment tel
lement dans cette opinion , que je ne puis 
m’empêcher de regarder déformais comme 
un de ces fecrets du Gel , impénétrables 
à la raifon humaine , la même œuvre 
que je n’envifageois jufqu’ici que com
me un fruit de la méchanceté des hom
mes.

Cette idée , loin de m’être cruelle & 
déchirante , me confole, me tranquillife ,
& m’aide à me réfigner. Je ne vais pas fi 
loin que S. Auguftin , qui fe fût confole 
d’être damné fi telle eût été la vnfymté 
de Dieu. Ma réfignation vient d’̂ nefource 
moins défintéteffee, il eft yrai, mais non * 
moins pure, 6c plus digne à mon gré de 
l’Etre parfait que j’adore.

Dieu efi jufte $ il veut que je fou lire ;
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& il fait que je fuis innocent. Voilà le 
Jfcotif de ma confiance, mon cœur & nia 
raifon me crient qu'elle ne me trompera 
pas. Larffons donc faire les hommes la 
deftinee ; apprenons à fouffrir fans mur
mure \ tour doit à la fin* rentrer dans l’orî- 
dre  ̂ ¿c mon tour viendra tôt ou tard*
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Je deviens vieux en apprenant toujours#

5  O i o n  répétoit fouvent ce vers dans 
fa vieilleife. II y a un fens dans lequel je 
pourrois le dire auffi dans la mienne \ mais 
c'eft une bien trifte fcience que celle que 
depuis vingt ans l'expérience m'a fait ac
quérir : l'ignorance eft encore préférable. 
L'adverfité fans doute eft un grandjnaître £ 
mais ce maître fait payer cher fes leçons,
6  fouvent le profit qu'on en retire ne 
vautpasle prix qu'elles ont coûté. D'ailleurs 
avant qu'on ait obtenu tout cet acquis par 
des leçons lî tardives , l'à-propos d'en ufer 
fe paffe. La jeunefle eft le tems d'étudier la. 
fagelTe ; la vieilleife eft le tems de la pra
tiquer. L’expérience inftruit toujours , je 
l'avoue ; mais elle ne profite que pour l'efi- 
pace qu'on a devant foi. Eft-il tems au 
moment qu'il faut mourir d’apprendre com
ment on auroit dû vivre?

Eh 1 que me fervent des lumières ii tard 
& fi douloureufement acquifes fur ma defti- 
née & fur les palfions d’autrui dont elle eft 
l'œuvre ! Je n’ai appris à mieux connoî- 
Ies hommes que. pour mieux fentir la
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roifere où ils m’ont plongé, fans que cette' 
connoiiTance en me découvrant: tous leurs 
piégés m’en ait pu faire éviter aucun; Que 
ne fuis-je refte toujours dans cette imbé- 
cille , mais douce confiance , qui me rendit 
durant tant d’années la proie & le jouet 
de mes bruyans amis, fans qu’enveloppé 
de toutes* leurs trames j’en euiTe même le 
moindre foupcon / J’étois leur dupe & leur 
viâime , il eft vrai, mais je me croyoïV 
aimé d’eux, & mon cœur jouiffoit de l’a-r 
mitié qu’ils m’avoient infpirée en leur en1 
attribuant autant pour moi. Ces douces 
illufions font détruites. La trifte vérité' 
que le tems & la raifon m’ont dévoilée ,, 
en me faifant fentir mon malheur , m’a 
fait voir qu’il étoit fans remede & qu’il 
ne me reftoic qu’a m’y réfîgner. Ainft 
toutes les expériences de mon âge font 
pour moi dans mon état fans utilité pré— 
fente, Sc fans profit pour l’avenir*

Nous entrons en lice à notre naifTance, 
nous en forçons à la mort. Que fert d’ap
prendre à mieux conduire fou char quand 
on eft au bout de la carrière ? Il ne refte 
plus à penfer alors que comment on en 
forcira. L’étude d’un vieillard, s’il lui en 
refte encore à faire , eft uniquement d'ap
prendre à mourir, & c’eft prédfément celle 
qu’om fait le moins â mon âge 5 on y 
p.nfe a tout , hormis à cela. Tous les 
vieillards tiennent plus à la vie que les 
enfans , 3c en forcent de plus mauvaife

r 4
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grâce que les jeunes gens. C’eft que tous 
leurs travaux ayant été pour cette vie , ils 
voient à fa fin qu’ils ont perdu leurs 
peines. Tous leurs foins , tous leurs biens , 
tous les fruits de leurs laborieufes veilles , 
ils quittent tout quand ils s’én vonr. 
Us n*ont fongé à rien acquérir durant 
leur vie qu’ils pufTent emporter à leur 
mort.

Je me fuis dit tout cela quand il étcrt 
rems de me le dire , & fi je n-ai pas mieux 
fu tirer parti de mes réflexions ,ce n’eft pas 
faute de les avoir flûtes à teins &• de les avoir 
bien digérées. Jette dès mon enfance dans 
Je tourbillon du monde , j’appris de bonne 
heure par l’expérience que je n’étois pas 
fait pour y vivre, & que je n’y parvien
drons jamais à l’état dont mon cœur fen- 
toit le beioin, Ceflant donc de chercher 
parmi les hommes le bonheur que je fen- 
tois n’y pouvoir trouver, mon ardente 
imagination fautoit déjà par-deifus l’efpa- 
ce de ma vie à peine commencée , comme 
fur un terrain qui m’étoit étranger, pour 
le repofer fur une afliette tranquille où je 
puffe me fixer.

Ce fentiment , nourri par l’éducation 
dès mon enfance, & renforcé durant toute 
ma vie par ce long tiflu de miferes & 
¿’infortunes qui l’a remplie , m’a fait cher
cher dans tous les tems à connoître là na
ture & la deftination de mon être avec 
plus d’intérêt Sc de foin ĉ ue je n’en ai
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trouvé dans aucun autre homme. J’en ai 
beaucoupvu qui philofophoient bien plus 
doâement que m oi, mais leur philofophie 
leurétoit pour ainfi dire étrangère. Voulant 
être plusfavans que d’autres , ils étudiotent 
l’univers pour favoir comment il étôit 
arrangé, comme ils auroient étudié quelque 
machine qu’ils auroienr ap-percue , par 
pure curioûté, Jbétudioient la nature hu
maine pour en pouvoir parler favammenr ̂  
mais non pas pour fe connoître ; ils tra- 
vailloient pour inftruire les autres, mais 
non pas pour s’éclairer en dedans^ Plufieurs 
d’entr’eux ne vouloient que faire une li
vre , n’impoftoiî quel , pourvu qu’il fût 
accueilli. Quand le leur était fait & publié , 
fon contenu ne les imérefToir plus en au
cune forte, if ce n’eft pour fe faire adop
ter aux autres 8c pour le défendre au cas 
qu’il fût attaqué, mais du refte fans en 
rien tirer pour leur propre ufage, fans 
s’embarralfer même que ce contenu fût 
ihux ou vrai, pourvu qu’il ne fût pas ré
futé, Pour moi quand j’ai déliré d’appren
dre , c’étoit pour favoir moi-même , 8c non 
pas pour enieigner ; j’ai toujours cru qu’a
vant d’inftruire les autres il falloit commen
cer par favoVr aifez pour foi ; & de rouî
tes les études que j’ai tâché de faire en 
ma vie au milieu des hommes, il n’y en a 
gueres que je n’euife faite également feul 
dans une ifle déferre où j’aurois été con
finé poux le. refte de mes jours. Ce qu’on
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doit faire dépend beaucoup de ce qu’on 
doit croire, Sc dans tout ce qui ne tient 
pas aux premiers befoins de la nature nos 
opinions font la réglé de nos aâions. Dans 
ce principe qui fut toujours le mien , j'ai 
cherché fouvenr & long-rems* pour diriger 
femploi de ma vie, à connoître fa véri- 
cabJe fin T Sc je me fuis bientôt confolé 
de- mon peu d'aptitude à me conduire ha
bilement dans ce monde, en fentant qu’i t  
n’y falloir pas chercher cette fin.

Né dans une famille ou régnoîent Ie& 
mœurs & la piété ; élevé enfuite avec dou* 
ceur chez un miniftre plein de fageffe Sc 
de religion, j’avois reçu dès ma plus ten
dre enfance dès principes, des maximes.,, 
d'autres diroient des préjugés , qui ne m’ont, 
jamais tout à fait abandonné- Enfant en— 
core, & livré à moi-même, alléché par 
des carefles, féduit par la vanité , leurré’ 
par Tefpérance % forcé par la néceflité, je 
me fis catholique ; mais je demeurai cou— 
jours chrétien, Sc bientôt gagné par l'ha
bitude , mon cœur s’attacha fincerement à; 
ma nouvelle religion. Les inftruâions f 
les exemples de Madame de Warens m’af
fermirent dans cet attachement. La .foluude* 
champêtre où j’ai paifé la fleur de.* ma 
jeuneffe ^l’étude- des bons livres à laquelle 
je me livrai tout entier renforcèrent au-* 
près d’elle, mes difpofitions. naturelles aux 
lentimens affééïueux , & me rendirent dé*- 
vot pteique & la, maniéré; de Fe/iefo::..L&:
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méditation dans la retraite , 1’étude de la 
nature, la contemplation de l’univers for
cent un folitake à s’élancer inceflamment 
vers l’Auteur des choies f & à chercher 
avec une douce inquiétude la fin de tout 
ce qu’il voit 6c la caufe de tout ce qu’il 
fient, Lorfqtie ma deftinée me rejeta dans, 
le torrent du monde  ̂je n’y retrouvai plus 
rien qui pût flatter un moment mon cœur* 
Le regret de mes doux loifirs me fuivft 
par-tout , & jerta l'indifférence & le dé
goût fur tout ce qui pouvoir fe trouver 
à ma portée , propre à mener à la fortune 
& aux honneurs. Incertain dans mes in
quiets defirs, j’efpérois peu % j’obtins moins % 
& je fentis dans des lueurs même de pros
périté que quand j’aurois obrenu tout ce 
que je croyois chercher, je n’y aurois. point 
trouvé ce bonheur dont mon cœur étoït 
avide fans en favoir démêler l’objet, Ainii 
tout contribuott à détacher mes affeâions 
de ce monde , même avant les malheurs 
qui dévoient m’y rendre tout à fàit étran
ger. Je parvins jufqu’à’ l’âge de quarante 
ans flottant entre l’indigence & la fortune , 
entre la fagefle & l’égarement, plein de 
vices d’habitude fans aucun mauvais pen
chant dans le cœur, vivant au hafard fans 

^principes bien décidés par ma raifon , & 
diftrait fur mes devoirs fans les méprifer, 
mais fouvent fans les bien connoître.

Dès, ma jeunefle j’avois fixé cette épo
que de quarante ans comme le terme de



&©4 ^ E s R ê v e r i e s ,
mes efforts pour parvenir , & celui de mes' 
prétentions en tout genre , bien résolu dès 
eer âge atteint & dans quelque Ikuation 
que je fuffe, de ne plus me débattre pour 
en fortin 8c de paffer le refte de mes jours 
à vivre au jour la* journée fans plus nfoc** 
cuper de l’avenir. Le moment venu , 
j’exécutai ce projet fans peine , £c quoiqu’a- 
jors ma fortune femblât vouloir prendre 
une a/Iiette plus fixe , j’y renonçai non^ 
fëulement fans regret, mais avec un plaifi* 
véritable. En me délivrant1 de tous ces 
leurres, dè toutes ces vaines-efpérances, 
je me livrai pleinement à l’incurie & au 
repos d’efprit qui fit toujours mon goût 
le plus dominant & mon penchant le plus 
durable. Je quittai le monde & fes pompes-, 
je renonçafà routes parures, plus d’épée-, 
plus de montre ^pjüs^ de bas blancs , de 
dorure, de coiffure, une perruque toute 
fimple , un bon- gros^ habit de drap ,^fic 
mieux que tout cela , je déracinai de mon 
cœur les cupidités & les convoitifes qui 
donnent du prix à tout ce que je quittois* 
Je renonçait la place que j’occupois alors, 
pour laquelle je n’émis nullement propre , 
8c je me. mis à copier de la mufique à 
tant la page ,. occupation pour laquelle 
j’avois. eu toujours un goût décidé.

J,e ne bornai, pas ma réforme aux chofes* 
«Extérieures* Je fentis que celle-là meme en 
cxigeoit une aurregplus pénible fans doute,, 
snfis plus néceffaire dans les opinions, ,8c
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refolu de n’en pas faire à deux fois, ^en
trepris de ioumettre mon intérieur k un 
examen févere qui le réglât pour le refte 
de ma vie tel que je voulois le trouver à 
ma mort*

Une grande dévolution qui venoit de fe 
Faire en moi , un autre monde moral qui 
fe dévoiloit à mes regards, les infenfés 
jugemens des hommes, dont fans prévoir 
encore combien j’en ferois la viéïime, je 
commençais à fentir fabfurdité , le befoin 
toujours croiffant d’un autre bien que la 
gloriole littéraire dont à peine la vapeur 
m’avoit atteint que j’en étois déjà dégoûté, 
fe defir enfin de tracer pour le refte de 
ma carrière une route moins incertaine 
que celle dans laquelle j’en venois de paiTer 
la plus belle moitié , tout m’obligeoit à 
cette grande revue dont je fentois depuis 
long-tems le befoin. Je l’entrepris donc , 
& je ne négligeai rien de ce qui dépen- 
doit de moi pour bien exécuter cecte entre- 
prife,

Ceft de cette époque que je puis dater 
mon entier renoncement au monde, & ce 
goût vif pour la folitude , qui ne m’a plus 
quitté depuis ce tems-là. L’ouvrage que 
j’entreprenois ne pouvoic s’exécuter que 
dans une retraite abiolue ; il demandoit de 

•  longues & paifibles méditations que le tu
multe de la fociéié ne fou fixe pas, Cda 
me força de prendre pour un tems une 
autre maniéré de vivre, donc enfuite je me
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trouvai iî bien , que ne Payant interrompu^ 
depuis lors que par force & pour peu 
d’inftans, je Fai reprife^de tout mon cœur 
& m’y fuis borné fans peine , aufli-tôt que 
je Fai pu $ & quand enfuite les hommes 
m’ont réduit à vivre feui, j’ai trouvé qu’en 
me féqueflrant pour me rendre miférable , 
ils avoienr plus fait pour mon bonheur que 
je n’a vois fu faire moi-même*

Je me livrai au travail que j’avois en
trepris avec un zele proportionné , & à 
l'importance de la choie , & au befoin que 
je fentois en avoir. Je vivois alors avec 
des philofophes modernes qui ne refTem- 
bloient gueres aux anciens : au lieu de 
lever mes doutes & de fixer mes irréib- 
lutions ? ils avoient ébranlé toutes les cer
titudes "que je croyois avoir fur les .points 
qu’il m’importoit le plus de connokre : car , 
ardens millionnaires d’athéïfme, Sc très- 
impérieux dogmatiques y ils n’enduroient 
point fans Colere , que fur quelque point 
que ce pût être , on ofât penfer autrement 
qu’eux. Je m’écois défendu fouvent affez 
foiblement par haine pour la difpute, Sc 
par peu de talent pour la foutenir ; mais 
jamais je n’adoptai leur défol&nre doélrine, 
Sc cette réiiftancej à des hommes aufïîin- 
tolérans * qui d’ailleurs avoient leurs vues , 
ne fut pas une des moindres caufes qui 
^ttiferent leur animoiité.

Us ne m’avoient pas perfuadé 9 mais ils 
m’avoienr inquiété. Leurs argumens m’a-
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t'oient é branlé , fans m’avoir jamais con
vaincu ; je n’y trouvois point de bonne 
réponfe, mais je^fentois qu’il y en devoir 
avoir. Je m’a&cufois moins d’erreur, que' 
d’ineptie , Sc mon cœur Jeur -répondoit 

imieux que ma raifon.
Je me dis enfin : me laiflerafje érer— 

tellement balotter par les fophifmes des 
mieux difans, dont je ne fuis pas même 

iiîîr que ;Ies opinions qu*ils prêchent & 
qu’ils ont tant d’ardeur à.faire adopter aux 
autres foient bien les leurs à eux-mêmes? 
lueurs pafiions , qui gouvernent leurs doc
trines , leur intérêt de faire croire ceci ou 
cela , rendenr impoffible à pénétrer ce qu’ils 
croient ertx-mêmes. Peut-on chercher de 
îa bonne foi dans des chefs de parti ? Leur 
yphilofophie çil pour les autres , il m’en 
îaudroit une pour moi. Cherchonsda de 
toutes mes forces tandis qu'il eft tems en
core , afin d’avoir irne réglé fixe de con
duite pour le refte de mes jours. Me voilà 
dans la -maturité de l’âge , dans toute la 
force de l’entendement. Déjà je touche au 
déclin. Si j’attends encore, je n’aurai plus 
dans ma délibération tardive l’ufage de 
routes mes forces ; mais facultés intellec
tuelles auront déjà perdu de leur a&ivné, 

^je ferai moins bien ce que je puis faire 
.aujourd’huide mon mieux poffible: faififîbns 
ce moment favorable ; il efl l’époque de 
ma réforme externe & matérielle , qu’il 
ibit aulfi celle de ma réforme in i:’u Quelle
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& morale. Fixons une bonne fois mes opi
nions , mes principes , & foÿons pour le 
^efte de ma vie ce que j'aurai trouvé devoir 
être après y avoir bien penfé.

J ’exécutai ce projet lentement & k diver- 
fes reprifes, mais avec tour l’effort 8c toute 
l’attention dont j’étois capable. Je fentois 
vivement que le repos du refte de mes jours 
8c mon fort total en dépendaient Je m’y 
trouvai d’abord dans un tel labyrinthe d’em
barras , de difficultés., d’obje£Hons , de tor- 
cuofués, de ténèbres, que vingt fois tenté 
de tout abandonner , je fus prêt, renonçant 
à de vaines recherches, de m’en tenir dans 
mes délibérations aux réglés de la prudence 
commune, fans plus en chercher dans des 
principes que j’avois tant de peine à dé
brouiller. Mais cette prudence meme m’é- 
toit tellement étrangère, je me fentois ii peu 
propre à l’acquérir , que la prendre pour 
mon guide, n’étoit autre choie que vouloir 
à travers les mers 8c les orages , chercher 
fans gouvernail, fans bouffole , un fanal 
preiqueinacceffible , & qui ne m’indiquoit 
aucun port.

Je periiiiai : pour la première fois de 
ma vie j’eus du courage , & je dois à fon 
fuccès d’avoir pu foutenir l’horrible deftinée 
qui dès-lors commençoit à m’envelopper 
fans que j’en euffe le moindre foupçon. 1 
Après les recherches les plus ardentes & les 
plus finceresqui jamais peut-être aient été 
faites par aucun mortel, je me décidai pour

toute
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ma vïe fur tou $ les fentimens qu’il m’impor- 
foie d'avoir , & fi fai pu me tromper dans 
mes réfuleats , je fuis fur au moins que mon 
erreur ne peut m’être imputée à crime 5 car 
i*ai fait tous mes efforts pour m’en garantir. 
Je ne doute point, il eft vrai, que les préju
gés de l’enfance & les vœux fecrets dé mon 
cœur n’aient fait pancher la balance du cô
té le plus confolant pour moi. On fe défend 
difficilement dë croire ce qu’on defire avec 
tant d’ardeur , &c qui peut douter que l’inté
rêt d’admettre ou rejeter les jugemens de 
l’autre vie ne détermine la foi dé la plupart 
des hommes fur leur efpérance ou leur crain
te, Tout cela pouvoir fafeiner mon juge
ment, j’én conviens, mais non pas akerer 
ma bonne foi ; car je craignois de me tromper 
für toute chofe. Si tout confiftoit dans l’ufage 
de cette vie il m’importoit de le (avoir, pour 
en tirer dù moins îë meilleur parti qu’il dé*- 
pendroit de moi tandis qu’il étoit encore teras 
& n’être pas tout à fait dupe. Mai_s ce que 
j’avoïs le plus a redouter au monde dans la 
difpofition où je me fentois , étoit d’expofer 
le fort éternel dé mon ame pour la jouiflance 
des biens de ce monde , qui ne m’ont jamais 
paru d’un geand prix.

J’avoue encore que je ne levai pas toujours 
à ma fatîsfaâion toutes ces difficultés qui 
m’avoient embarraiïé , & dont nos philofo- 
phes avoient fi fouvent rebajtu mes oreilles* 
M ais, réfolu de me décider enfin fur des ma
tières- où rintelligence humaine a fi peu de 

Tome / / ,  $ *
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prife, & trouvant de toutes parts des myfteres 
impénétrables & des obje&ions infoliibles , 
j’adoptai dans chaque queftion lè fentiment 
qui me parut le mieux établi directement, le. 
plus croyable en lui même,,fans m’arrêter 
aux objeéHons que je nepouvois réfoudre 
mais,qui fe rétorquoient par d’autres objec-- 
tions non moins fortes dans le fyftêtne op- 
pofé. Z-e ton dogmatique iür ces matières ne 
convient qu’à des charlatans ; mais il importe, 
d’avoir un fentiment pour foi de le choi- 
fir avec toute la maturité de jugement qu’on 
y peut mettre, Si malgré cela nous tombons-, 
dans l’erreur, nous n’en làurions porter Ia; 
peine en bonne juftice , puifque nous n’en 
aurons point la coulpe. Voilà le principe 
inébranlable qui fert dé bafe à ma féçu-* r 1rite.

Le réfultat de mes péniblés recherches ,. 
fui tel à peu près que je l’ai coniigné depuis 
dans la profeffion de foi du Vicaire Savoyard, 
ouvrage indignement proftitué. & profané, 
dans là génération préfente , mais qui p.eut- 
faire un jour révolution parmi les hommes il, 
jamais if y renaît du bon iens-,& de la bonne 
foi.

Depuis îôrs, refté tranquille dans les prirî- 
cipes que j’avois adoptés après une médita
tion, il longue &- fi réfléchie , jJen ai fait la 
segle immuable de ma-conduite &;de ma foi „ 
fans plus m’inquiéter ni des objeâions que 
je n’àvois pu réfoudre , ni de celles que je • 
a ’av.ois pu prévoir, & gui fe préfemoient
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nouvellement de cems à autre à mon efprir* 
Elle m’ont inquiété quelquefois , mais elles 
ne m’ont jamais ébranlé. Je me fuis toujours 
dit ; tout cela ne font que des arguties & des 
fubriütés métaphyiîques/jui ne font d’aucun 
poids auprès des principes fondamentaux 
adoptés par ma raifon , confirmés par mon 
coeur, & qui tous porrent Je fceau de Taffen- 
timent intérieur dans le fifence des partions. 
Dans les matières û fupérieures à l'entende- 
ment humain , une objeéiion que je ne puis 
réfoudre, renverfera~r-elle tout un corps de.- 
doéïrine fi folide, fi bien liée, 8c formée avec 
tant de méditation & de foin , fi bien appro
priée à ma raifon , k mon cœur , à tout mon* 
être , 8c renforcée de raiTentiment intérieur" 
que je fens manquer à toutes les autres ?■* 
Non } de vaines argumentations ne détrui
ront jamais la convenance que j'apperçois: 
entre ma nature immortelle & la conftitutioiv 
de ce monde, & l’ordre phyfique que j’y vois", 
régner, J’y trouvedans l’ordre moral corref-' 
pondant & dont le fyftême eit le réfultat de~ 
mes recherches , les appuis donc j’ai befoiiv. 
pour.fupporter les miferes de ma vie. Dans-* 
tout autre fyftênre je vivroisTans reflource^ 
& je mourrois fans efpoir. Jè fer ois la plus * 
maîbeureufe des créatures. Tenons-nous en^ 
ddncàceiiiî qui feul fuffit pour me rendrez 
heureoxen dépit dé la fortune & des hem*- 
mes..

Cette délibération 8c îa corrckifion que j’em 
tirai ii^femblentaelles pas avoir été aidées ̂

S . r
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par le Ciel même pour me préparer à la def- 
tihée qui m’attendoit, &nie mettre en état* 
,de la foutenir? Que feroiVje devenu , que 
deviendrois-je encore , dans les angoiffes 
affreufes qui m’attendoient , & dans Tin- 
croyable fituation où je fuis réduit pour le 
refte de ma vie, fi , refté fans afyle où je 
pufle échapper à mes implacables perfécu- 
reurs , fans dédommagement des opprobres 

.qu’ils me font eifuyer en ce monde , & fans 
efpoir d’obtenir jamais la juftice qui m’étoir 
due, je m’étois vu livré tout entier au plus 
horrible fort qu ait éprouvé fur la terre au-, 
cun mortel ? Tandis que , tranquille dans 
mon innocence,, je n’imaginois qu’eftime Sc 
bienviellance pour moi parmi les hommes ; 
tandis que mon cœur ouvert & confiant s’ér 
panchoit avec des amis & des freres, les traî
tres m’enlaçoiem en fxlence de rets forgés au 
fond des enfers* Surpris par les plus imprér 
vus de tous les malheurs & les plus terribles 
pour une ame fiere , traîné dans la fange 
fans jamais favoir par qui > ni pourquoi -, 
plongé dans un abyme d’ignominie^ enve
loppé d’horribles ténèbres à craversde/queT- 
les je ifappercevois que de finiftres objets , 
a. la première furpriie je fus terraifé , & jac 
raais je. ne ferois revenu de rabattement où 
me jetta ce genre imprévu de malheurs , fi * 

ne m’étois, ménagé d’avance des, forces 
pour me relever dans mes chutes.

Ce ne fut qu’après des années digitations : 
que reprenant enfin mç$ efprits & comme«-
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ÿanc de rentrer en moi-même ,, je fentis le 
prix des relïburcesqne je m’étois ménagées 
pour Padverfîté. Décidé fur toutes les chofes 
dont il m’importoit de juger, je vis, en conv* 
parant mes maximes à ma fituation , que je 
donnoistaux infenfés jugemensdes hommes t  
&, aux petits événemens de cette courte 
vie , beaucoup plus ¿’importance qu'ils n’en 
avoienr*. Que cette vie n’étant qu*un état 
d’épreuvesjilimportoitpeu que ces épreuves 
fufl ent de telle ou telle force, pourvu qu’il en 
réfultât l'effet auquel elles étoient deftinées,, 
& que par conféquent plus les épreuves 
étoient grandes , .fortes^ multipliées , plus il 
étoitavantageux de les lavoir fourenir. Tou
tes les plus vives-peines perdent leur force 
pour quiconque en voie le dédommagement 
grand & fur ; & la certitude de ce dédom- 
magememt étoit le principal fruit que 
j’avois retiré*, de mes méditations précé-„ 
dentes.

Il efl: vrai qu’au milieu des outrages fans 
nombre & des indignités fans mefure dont 
je me fentois accablé de toutes parts, des 
in tervalles d’inquiétude & de doutes venaient 
de tems à autre ébranler mon efpérnnce & 
troubler ma tranquillités Les puiiïantes ob- 
jeéèions que je n’avois pu réfoudre fe pré- 

# fentoient alors à mon efprit avec plus do 
force, pour achever de m’abattre préeiié- 
ment dans- les momens > où . furchargé du 
poids de ma d eftin ée j’étois prêtàtombet 
dansJe; découragement* Souvent, de* argur
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mens nouveaux que j'èntendois faire me re
venaient dansl'efpm à.l'appui de ceux qui. 
m'avoieurdéja tourmenté. Ah,!.me difors-je 
alors-dans des ferremens de coeur prêts à 
m'étouffer, qui me garantira du défefpoir i l .. 
dans* d'horreur de mon fort je ne vois plus 
que des chimères dans les confolations que* 
me fournifïoit ma rai/on ; fi. démnfant ainiî 
fon propre ouvrage , elle renverfe tout l'ap
pui d’efpéraneè & dè. confiance qu'elle m'a
voir ménagé dans Tadverfité. Quef appui; 
que des illufions qui ne bercent que moi, 
feul au monde ? Toucela génération préfente 
ne voit qu’erreurs & préjugés dans les ien- 
timensdontje me nourris feul ; elle trouve: 
la vérité, l'évidence dans le fyftême con
traire au mien 5 elle femble même ne pou
voir croire que je l'adopte dë bonne foi-, &: 
moi-même en m'y livrant de toute ma vo- 
lônté, j'y trouve des difficultés infurmonta- 
Eles qu'il m'eft impoffible.de réfoudre & qui 
ire. m'empêchent pas d'y perfiiîer. Suis-je: 
donc feul fage =, feul éclairé parmi leŝ  mor
tels ? Pour, croire que. les choies- fônr ainfi 
fuffit-il qu’èlles me conviennent ï Puis-je 
prendre une confiance éclairée en des appa
rences qui n'bnc rien de folidé anx' yeux du? 
refte des hommes , & qui’me fembleroient. 
illufoiresàmoi-nrêmefi mon cœur ne foute— 
irait pas ma raifon? N'em-il pas mieux valu : 
combattre mes perfééuteurs à armes; égales: 
en adoptant leurs, maximes , que? dë- reiîer- 

chimères des mieünes cii groie à
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atteintes fans agir pour les repoufTer ? Je me' 
crois *age , fie je ne fuis que dupe ^viûime: 
& martyr d’une vaine.erreur.

Combien de fois dans ces momens de ■ 
doute & ¿’incertitude je fus prêt à m’abam- 
donner au défeipoir.! Si-jamais j’avois pafiTA 
dans cet état un mois entier, c’étoir fait de 
ma vie fie dé moi. Mais ces crifes, quoiqu’au- 
trefoîs aflêz fréquentes ont toujours éré; 
courres, 8c maintenant que je n’en fuis pas. 
délivré tout à fait encore , ,ellér font fi rares 
& fi rapides, qu'elles n ont pas meme la- 
force Je troubler mon repos. Ce font de lé
gères inquiétudes qui- n’affeâent pas plus, 
mon ame , qu’une plume qui tombe dans la 
xiviere ne peut altérerje cours de l’eau. J’ai 
fenti que remettre en délibération les mêmes, 
points fur lefqtiels je m’étois ci-devanc déci
dé , étoit me-fuppofer.de nouvelles lumières- 
ou le jugement plus formé , ou plus de zele 
pour-la vérité que je navoîs lors de mes re
cherches *, qu’aucun de ces cas n’étant ni ne? 
pouvant être le mien , je ne pouvois préfé
rer par aucune ration folide ^des- opinions 
qui dans l’aceablement du défefpoir ne me 
tentoien-rque pour augmenter ma mifere 
des femimens. adoptés dans la vigueur de 
fâge 5 dans toute- la maturité de l’efprit, 
après l’examen le plus réfléchi, fit dans des- 
terris où le calme de marvie. ne me laifloit- 
d’autre intérêt dominant que celui de con-* 
noître la vérité. Aujourd’hui que mon cœur 
ferré de détrefîh , mon ame affaiffée par kss
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ennuis , mon imagination effarouchée , ma: 
tête troublée par tant d’affreux myfteresdont 
je fuis environné .^.aujourd’hui que toutes 
mes falcutés affoiblies par la vieilleffe & les 
angoiifès ont perdu tout leur reffort, irai-je 
m’ôter à plaifir toutes les reffources que je 
m’étois ménagées , & donner plus de con
fiance à ma raifon déclinante pour me ren
dre injuftemenr malheureux.^ qu'à ma raifon 
pleine St vigoureufe pour me dédommager 
des maux que je fouffi'e fans les avoir méri
tés ? Non , je ne fuis ni plus fage , ni mieux 
inftruit, ni dè meilleure foi que quand je me 
décidai fur ces grandès queftions, je n’igno- 
rois pas alors les difficultés dont je me faiffé 
troubler aujourd'hui; elles ne rffarrêterent 
pas, 8c s’il s’en pré/ente quelques nouvelles . 
dont on ne s’éroit pas encore avifé , ce font 
les fophifmes d’une fubtile métaphyfique qui 
ne fàuroïem balancer les vérités éternelles 
admifes de tous les tems rpar tous les Sages, 
reconnues par toutes les nations,, 8t gravées 
dans le cœur humain en cataéïeres ineffaça
bles. Je fa vois en méditant"for ces matières 
que l’entendement humain circonfcrirpar les 
fens ne lés pouvoir embraffer dans toute leur 
étendue. Je m’en tins donc à ce qui éroit à . 
ma portée fans m’engager dans ce qui la paf- 
foit. Ce parti étoit raifonnabîe , je l’embu f- 
fai jadis , & m’y tins avec l’aflentiment de 
mon cœur 8c de ma raifon. Sur quel fonde- 
ment y renoncerois-je aujourd’hui que tant 
dspuiffaiu.motifs m’y doivent tenir attaché ?

Quel v
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Quel danger vois-je à le fuivre? Quel profit 
trouverais-je à l'abandonner ? En prenant là 
doéhrine de mes perfécuteurs prendrois-je 
auili leur morale? Cette morale fans racine 
■& fans fru it, qu’ils étalent pompeufement 
dans des livres ou dans quelque aéh’on d’é
clat fur le théâtre , fans qu’il en pénétré jap
onais rien dans le cœur ni dans la raifon ; ou 
bien cette autre morale fecrete & cruelle T 
doflxine intérieure de tous leurs initie's, à 
laquelle l’autre ne fert que de mafque, qu’i/s 
fuivent feule dans leur conduite, & qu’ils 
ont ii habilement pratiquée à mon égard. 
Certe morale , purement offenfîve , ne fert 
point à la défenfe, tk n*eft bonne qu’à l’ag*- 
greiïion.De quoi me ferviroit-elle dans fe
ra t où ils m’ont réduit ? Ma feule innocence 
me foutient dans les malheurs , & combien 
me rendrois-je plus malheureux encore , û 
m’ôtant cetteunique, maispuiifante reffour^ 
c e , j’y fubftituois la méchanceté ? Les acteim- 
drois-je dans fart de nuire, & quand j’y 
réufïirois , de quel mal me foulageroit celui 
que je leur pourrois faire ? Je perdrois 
ma propre eftime , & je ne gagnerois rien à. 
laplace.

C’efl: ainfî que raifonnant avec moi-mê
me je parvins à ne plus me laiffer ébranler 

^  dans mes principes par des argumens cap
t ie u x  , par des objeâions infolubles , & par 

des difficultés qui pafïoient ma portée & 
peut-être celle de refprit humain. Le mien 
reftant dans la plus folide aiïiette que favoia 

T m e l l .  T
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pu lui donner, s’accoutuma fi bien à s’y 
repofer à l’abri de ma confcience , qu’aij- 
cune doârine étrangère, ancienne ou nou
velle , ne peut plus T’émouvoir , ni troubler 
un mitant mon repos. Tombé dans la lan
gueur & l’appefanrilfement d’efprit , j’ai 
oublié jusqu'aux raifonnemeris fur lefquels 
je fondois ma croyance & mes maximes ; 
mais je n’oublier,ai jamais les conclufions 
que j’en ai tirées avec l’approbation de ma 
confcience & de ma raifon , & je m’y tiens 
déformais. Que tous les philofophes vien
nent ergoter contre : ils perdront leur iems 
& leurs peines. Je me tiens pour le refte 
de ma vie en toute chofe, au parti que j’ai 
pris quand j’étois plus en état de bien choi- 
fir.

Tranquille dans ces difpofitions , j’y 
trouve avec le contentement de moi, l’ei- 
pérance & les confondons dont j’ai befoin 
dans ma fituation; Il n’èft pas poflible 
qu’une folitude auffi complette, aum per
manente , aufii trifte en elle-même , l’ani- 
mofité toujours fetifible & toujours aâive 
de toute la génération préfente , les indi
gnités dont elle m’accable fans ceife , ne 
me jettent quelquefois dans ¡’abattement , 
l’efpérance ébranlée , les doutes découra- 
geans reviennent encore de tems à autres 
troubler mon ame & la remplir de tril- 
telfe. C’eft alors qu’incapable des opéra
tions de i’efprit néceffàires pour me raifij- 
rer moi-même ,  j ’ai befoin de me rappelièr
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Hfies anciennes réfolutions ; les foins, Tat- 
tenrioti, la fincérité de cœur que j’ai mi- 
fes à les prendre reviennent alors à mon 
fouyenir & me rendent toute ma confiance. 
Je me refafe ainfi à toutes nouvelles idées 
tomme à des erreurs funeftes qui n’ont 
qu'une faufle apparence, Sc ne font bon** 
nés qu’à troubler mon repos,

Ainfi retenu dans l’étroite Iphere de 
mes anciennes connoiiTances, je n’ai pas, 
comme Solon, le bonheur de pouvoir m’inj£ 
mure chaque jour en vieillifTant , & je 
dois meme me garantir du dangereux 
orgueil de vouloir apprendre ce que je fuis 
déformais hors d’état de bien lavoir, 
Mais s’il me relie peu d’acquifitions à 
efpérer du côté des lumières utiles , il m’en 
relie de bien importantes à faire du 
côté des vertus nécefifaires à mon état, 
Cell là qu’il feroit tems d’enrichir & d’or
ner mon ame d’un acquis qu’elle put em
porter avec elle, lorfque délivrée de ce 
corps qui l’offufque Sc l’aveugle, & voyant 
la vérité fans voile , elle appercevra la 
mifere de toutes ces connoiiTances dont 
nos faux favans font fi vains. Elle gémira 
des momens perdus en cette vie à les vou
loir acquérir. Mais la patience , la dou* 
ceur, la réfignation, l’intégrité, la juflice 
impartiale, font un bien qu’on emporte 
avec fo i, & dont on peut s’enrichir fans 
ceffe, fans craindre que la mort même 
nous en fajTe perdre le prix. C’ell à cetteT %
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unique & utile étude que je confacre le 
refte de ina vieîlleiTe. Heureux fi par mes 
progrès fur moi-même, j’apprendsà forcir 
de la v ie , non meilleur , car cela n’eft pas 
poffible, mais pl^s vertueux que je n’y  
fuis entré !



■j .......---------------------------------

Q U A T R I E M E

P R O M E N A  D E .

D  A n s  fe petit nombre de livres que 
je Iis quelquefois encore , Plutarque efl 
Celui qui m’attache & me profite le plus. 
Ce fut la première leâure de mon enfance , 
ce fera la derniere de ma vieilleife ; c’eft 
prefque le feul Auteur que je n’ai jamais 
lu fans en tirer quelque fruit; Avant-hier 
je lifois dans fes œuvres morales le traité, 
comment on pourra tirer utilité de fis  enne
mis? Le même jour en rangeant quelques 
brochures qui m’ont étd envoyées par les 
Auteurs , je tombai fur un des journaux 
de l’Abbé R *** ., au titre duquel il avoir 
mis ces paroles vitam vero impendenti, 
A***. Trop au fait des tournures de ces 
Mefïteurs pour prendre le change fur celle- 
là , je compris qu’il avoît cru fous cet air 
de politefle me dire une cruelle contre- 
.vérité ; mais fur qüoi fondé ? Pourquoi ce 
farcafme ? Quel fujet y pouvois-je avoir 
donné ? Pbur mettre à profit les leçons du 
bon Plutarque, je réfolus d’employer à 
m’examiner fur le menfonge * la prome
nade du lendemain , & j’y vins bien con
firmé dans Topinion déjà prife que le con*

T  3
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nois—toi toi-me me du Temple de Delphes 
rféæit pas une maxime fi facile à fuivr? t 
que je l’avois cru dans mes ConfeiTîons.

Le lendemain m’étant mis en marche 
pour exécuter certe réfoîuricn ÿ la première 
idée qui me vint en commençant à me 
recueillir} fat celle d3un menfonge affreux 
fait dans ma première jeuneffe , dont le 
fou venir tïï’a rroablé toute ma vie & vient 
jüfq ues dans ma vieilléfle contriïïer encore 
mon cœur déjà navré de tant d’autres fa» 
jons. Ce menfonge qui fut un grand crime 
en lui-même , en dût être un plus grand 
encore par íes effets que j’ai toujours igno
rés, mais que le remords m’a fait fup- 
pofêr auflî cruels qu’jl étoít posible. Ce
pendant à ne confuiter que la difpoûtion 
où j’étois en îe faifanr, ce menfonge ne- 
fut qu’un fruit de la mauvaife honte, & 
bien loin qu’il partît dyne intention de 
nuire à celle qui en fut la viâimç , je puis 
jurer à la face du Ciel qu’b Tioflant même 
où cette honte invincible me l’arrtiehoit 
j’aurois donné tout mon fang avec joie 
pour en de'tourner l’effet fur moi feut, 
C’eft un délire que je ne puis expliquer 
qu’en difanr, comme je crois le fentir , 
qu’en cet inflant mon naturel timide fub- 
jugua tous les vœux dp mon coeyr.

Le fouvenir de ce malheureux aêle & 
les inextinguibles regrets qu’il m’a IaifTés 
m’ont infpjré pour le menfonge une hor
reur qui a du garantir mon cqsur de ce
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vice pour le refte de ma vie. Lorfque je 
pris ma devife , je me fentois fait pour 
la mériter , & je ne doutois pas que je 
n’en fuiTe digne , quand fur le mot de 
l’Abbé R***, je commençai de m’exatni* 
ner plus férieufemenc.

Alors en m’épluchant avec plus de foin , 
je fus bien furprjs du nombre de chofes de 
mon invention que je me rappel lois avoir 
dites comme vraies dans le même tems où, 
lier en moi-même de mon amour pour la 
vérité, je lui facrifiois ma fureté, mes 
intérêts, ma pgrfonne, avec une impar
tialité dont je ne connois nui autre exem
ple parmi les humains.

Ce qui me furprit le plus écoit qu’en 
me rappellent ces chofes controuvées, je 
n’en fentois aucun vrai repentir. Moi dont 
l’horreur pour la fauifeté n’a rien dans mon 
cœur qui la balance , moi qui braverais 
les fuppltees s’il les fallait éviter par un 
jnenhange $ par quelle bifarre inconséquence 
mentois-je ainii de gaieté de cœur , fans 
néceffité,fans proftq&par quelle inconceva
ble contradiction n’en fentois-je pas le moin
dre regret,rooiquele remords d’unmenfonge 
n’a ceifé d’affliger pendant cinquante ans ? 
Je ne me fuis jamais endurci fur mes fautes 
l’inftinâ moral m’a toujours bien conduit, 
ma coofçience a gardé fa première inté
grité , & quand même elle ié fèroit alté
rée en fe pliant à mes intérêts , comment, 
gardant toute la droiture dans les occaiions

4»
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où l’homme forcé par fes paillons peut au 
moins s’excufer fur fa foibfeffe , la perd- 
elle uniquement dans les choies indiffé
rentes où le vice n’a point d’excufe ï Je 
vis que de la folution de ce problème 
dépendoit la jufleffe du jugement que j’a - 
vois à porter en çe point fur moi-méme ; 
& après J’avoir bien examiné , voici de 
quelle maniéré je parvins à me l'expli
quer.

Je me fouviens devoir lu dans un livre 
de philofophie que mentir, c’efï cacher une 
vérité que Ton doit manifefter. Il fuit bien 
de cette définition que taire une vérité 
qu’on n*eit pas obligé de dire n’efl; pas 
mentir : mais celui qui , non content en 
pareil cas de ne pas dire la vérité, dit le 
contraire, ment-il alors  ̂ ou ne ment-il 
pas ? Selon la définition , Ton ne fauroir 
dire qu’il ment. Car s’il donne de la fàuffe 
monnoie à un homme auquel il ne doit 
rien , il trompe cet homme , fans doute, 
mais il ne le vole pas.
" Il fe préfente ici deux qlieilions. à exa
miner , très-importantes l’une & l’autre. 
La première, quand & comment on doit 
à autrui la vérité „ puifqu’on ne la doit pas 
toujours. La fécondé , s’il eft des cas où 
l’on puiife tromper innocemment. Cette 
féconde queftion eff très-décidée , je lefim 
bien ; négativement dans les livres la 
plus auftere morale ne coûte rien à TAu- 
$eur * affirmativement dans la fociété où
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k  morale des livres paffe pour un bavar
dage impoffible k pratiquer. Laifibns donc 
ces autorités qui fe contredifent, & cher
chons par mes propres principes à refon
dre pour moi ces queftions,

La vérité générale 8c abftraite eft le 
plus précieux de tous les biens. Sans elle, 
Fhomrne eft aveugle; elle eft l'œil de la 
raifon. C'eft par erle que Fhomme apprend 
à fe conduire , à être ce qu'il doit erre , à 
faire ce qu'il-doit faire , à tendre à fa vérita
ble fin, La vérité particulière 8c individuelle 
n'eft pas toujours un bien , elle eft quel
quefois un mal, très-fouvent une chofe 
indifférente. Les chofes qu'il importe à un 
homme de favoir & dont la connoiffance 
eft néceffaire a fon bonheur, ne font peut- 
être pas en grand nombre ; mais en quel
que nombre quelles laien t, elles font un 
bien qui lui appartient , qu’il a droit de 
réclamer par-tout où il le trouve, & dont 
on ne peut le fruftrer fans commettre le 
plus inique de tous les vols , puifqu’elle 
eft de ces biens communs à tous, dont la 
communication n'en prive point celui qui 
1e donne.

Quant aux vérités qui n'ont aucune forte 
d’utilité , ni pour Finftrudion ni dans la 

^n -a tique , comment feroient-elles un bien 
du , puifqu’elles ne font pas même un bien, 
8c puifaue la propriété n'eft fondée que 
fur Futilité , où il n'y a point d'utilité pof- 
iibJe, il ne peut y avoir de propriété ? On
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peut réclamer un terrain quoique ftérife * 
parce qu’on peut au moins habiter fur le 
fol ; mais, qu’un fait oifeux, indifférent à 
tous égards , & fans conféquence pour per- 
fonne foit vrai ou faux , cela n’intéreife qui 
que ce foir. Dans Tordre moral rien neiï 
inutile, non plus que dans Tordre phyfï- 
que. Rien ne peut être dû de ce qui n’eil 
bon k rien ; pour qu’une choie foit due r 
il faut qu’elle foit ou puifle être utile. Ainfï 
la ve'rité due eft celle qui întéreffe la juf- 
rice, 8c c’eft profaner ce nom facré de 
vérité que de l’appliquer aux choies vaines 
dont l’exiftence eft indifférente à tous, <5ç 
dont la connoiflance eft inutile à tout. La 
vérité dépouillée de toute efpece d’utilité 
même poftJbJe, ne peut donc pas être un$ 
cho/e due , 8c par conféquent celui qui ta 
raie ou la déguise ne ment point.

Marseft-il de cçs vérités fi parfaitement 
ftériles qu’elles foient de tout point inutiles 
à tout ? C’eft un autre article à difcuter & 
auquel je reviendrai tout à Theure. Quant 
à préfènt, paffhos à la fécondé queftiom

Ne p;:s dire_ ce qui eft v ra i, 8c dire ce 
qui eft faux font deux chofes très diffé
rentes j mais dont peut néanmoins réfulter 
le même effèr ; car ce réfultateft affinement 
bien le même toutes les fois que eet e ffe ts  
eft nul. Par^tout où la vérité eft indiffé^ 
rente  ̂ l’erreur contraire eft indifférente 
aufB ; d’où il fuit qu’en pareil cas celui qui 
frompe en difànt le ¿ontraire de la vérité
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ft’eil pas plus injufte que celui qui trompa 
en ne la déclarant pas ; car en fait de vé
rités inutiles , l’erreur n’a rien de pire que 
l’ignorance. Que je croie le fable qui eft 
au fond de la mer blanc ou rouge, cela 
ne m’importe pas plus que d’ignorer de 
quelle couleur il eft. Comment pourroît-or» 
être injufle en ne nuifant à perfonne , 
puifque PinjulHce ne coniifte que dans le 
tort fait à autrui ?

Mais ces queftions ainii fommairement' 
décidées ne fauroient me fournir encore 
aucune application fûre pour la pratique ,  
fans beaucoup d’éclairci&mens préalables 
néceflarres pour faire avec juilefiê cette 
application dans tous les cas qui peuvent 
fè prélènter. Car fi l’obligation de dire la 
vérité n’eft fondée que fur fon utilité, 
comment me conftituerai-je Juge de cette.) 
utilité ? Trës-iouvent l’avantage de Fun 
fait le préjudice de l’autre, l'intérêt parti
culier eil prefque toujours en oppofition 
a-vec l'intérêt public. Comment fe conduire 
en pareil cas ? Faut-il facrifier l’utilité de 
l’abfent à celle de la perfonne à qui l’on 
parle ? Faut-il taire ou dire la vérité qui,, 
profitant à l’un, nuit à l’autre ? Faut-il pefer 
tout ce qu’on doit dire à l’unique balance 

,^ * lu  bien public ,  ou à celle de la juitice 
diftributive , & fuis-je alluré de connoîtra 
¿(Tez tous tés rapports de la chofe pour 
ne difpenfer les lumières dont je difpofé 
que fur les réglés de l’équité ? De plus»
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en examinant ce qu’on doit aux autres , ai- 
je examiné feffifammem ce qu’on fe doit à 
foi même, ce qu’on doit à la véritépo'ur elle 
feule iSi j« ne fais aucun tort à un autre en le 
trom pant, s’enfuit-il que: je ne' m’en faife 
point à moi-même , & firfïït-ii de n’étre 
jamais injufte pour êtretoujours innocent ?

Que d'embarfaiïàntes diicuiîîons dônt 
il feroit aifé de fé tirer en fe difattc , foyons 
toujours vrai au rifque* de tour ce qui en 
peut arriver.;La juftree'elle-même eft dans 
la véricé des chofes; le menfonge eft tou -̂ 
jours iniquité, l’erreur eft‘ toujours împof- 
*ure, quand on donne ce qui nleft pas 
pour la réglé de' ce qii’on doit faire ou 
croire. Et quelqu’effet qui réfulte de la vé
rité , on eft toujours incalpable quand on 
Ta dite, parce qp’on n’y a rien mis du 
lien.
, Mais c’eft là trancher la queftion fans 
3  ̂ réfoudre. Il ne s’agifloit pas  ̂ de pro
noncer s’il feroit bon de dire toujours la 
vérité, mais fi l’on y étoit toujours éga
lement obKgé,r& fur la définition que j’exa- 
minois fuppofant que-non , de diftinguer 
les cas où la vérité eft rigoureufemenr due , 
de ceux où l’on, peut la taire fansinjuftice 
& la déguifer fans menfonge r car j’ai 
trouvé que de tels cas exiftbient réelle-y- 
ment. Ce dont il s'agit eft donc de cher
cher une réglé fiîre pour les connoître. & 
les bien déterminer.
* Mais d’où tirar cette réglé &Ja preuve
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-de fon .infaillibilité ? Dans toutes les quef- 
tions de morale difficiles comme celle-ci, 
je me fuis toujours bien trouvé de les ré- 
ibudre par le di iiamen .de ma confcience , 
plutôt que ,par les lumières de ma raifon, 
Jamais l’inftinâ moral ne m’a trompé : il 
a gardé jufqu’ici fa pureté dans mon cœur 
aiTez pour que je puifle m’y confier , & 
s’il fe tait quelquefois devant mes partions 
dans ma conduite il reprend iien  fon 
empire fur elles dans mes fouvenirs. C’eft 
là que je me juge moi-même avec autant 
de févérité peut-être que je ferai jugé pat 
le Souverain Juge apr,ès cette vie.

Juger des difcours des hommes par les 
effets qu’ils produifent  ̂ c’eff fouvent mal 
les apprécier. Outre que ces effets ne font 
pas toujours fenfibles .& faciles à connoî- 
tre, ils varient à l ’infini comme les cir- 
çonftances dans Iefquelles-ces difcours font 
tenus. Mais c’eft uniquement l’intention de 
celui qui les çient,, qui les apprécie , & dé
termine leur degré de malice ou de bonté. 
Dire faux n’eft mentir que par l’intention 
de tromper , & l’intention même de trom
per , loin d’être toujours jointe avec celle 
de nuire , a quelquefois un but tout con
traire. Mais pour rendre un menfonge in
nocent, il ne fuffic pas que l'intention de 

Affaire ne foie pas expreffe, il faut déplus 
la certitude que l’erreur dans laquelle on 
jette, ceux à . qui Ton parle ne peut nuire 
à eux ni à perfonne en quelque fa.jon que
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■ce foir. Il eft rare & difficile qu’on puiffè 
avoir cette certitude ; auffi eft~il difficile & 
rare qu’un menfonge foit parfaitement in
nocent. Mentir pour fon avantage à foi- 
itîêtne eft impofture, mentir pour l’avan
tage d’aucrüi eft fraude , mentir pour nuire 
¡eft calomnie ; c’eft la pire efpece de men- 
fonge. Mentir fans profit ni préjudice de 
foi ni d’autrui n’eft pas mentit : ce n’eft 
pas menfonge, c’eft fi ¿lion.

Les Gâtons qui ont un objet moral s’ap
pellent apologues ou fables ; & comme leur 

n’eft ou ne doit être que d’ertvelop- 
per des vérités utiles fous des formes ien- 
Îibles & agréables ; en pateil cas , on ne 
s’attache gueres k cacher le menfonge de 
fait qui n’eft que I'hat>ic de la vérité> & 
celui qui ne débite une fable que pour une 
fable , ne ment en aucune façon,

II eft d’autres fixions purement oifeu- 
fes, telles que font la plupart des contes 
& des romans qui -, fans renfermer aucune 
inftruéHon véritable , n’ont pour objet que 
famufement. Celles-là , dépouillées de 
toute utilité morale ne peuvent s’appré
cier que par l’intention de celui qui les 
invente ; & lorfqu’il les débite avec affir
mation comme des vérités réelles , on ne 
peut gueres difconvenir qu’elles ne foiçnr, 
«a vrais menfonges. Cependant qui jamais ^  
s’eft fait un grand fcrupule de ces men- 
fonges -  là , Sc qui jamais en a fait u» 
reproche grave à ceux qui les font ? S’iï
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y a , par exemple , quelque objet moral 
dans le Temple de Gnide , cet objet eft 
bien offufqué & gâté par les détails vo
luptueux & par les images lafcives. Qu’a 
fait l’Auteur pour couvrir cela d’un Ver
nis de modeftie ? H a feint que fon ou
vrage étoit la traduâion d’un rrsanufcrit 
G rec, & il a fait l’hiftoire de la décou-* 
verte de ce manufcrit de la façon Iâ plus 
propre k perfuader fes leéieurs de la vérité 
de fon récif* Si ce n’eft pgs là un rtien- 
fonge bien pofirif, qu’on me dife donc ce 
que c’eft que mentir ? Cependant qui eft- 
ce qui s’eft avife de faire à l’Auteur un 
crime de ce menfonge & de le traiter pour 
cela d’impofteur.

On dira vainement que ce n’eft ïk 
qu’une plaifanterie, que l’Auteur tout en 
affirmant ne vouloit perfuader perfonne * 
qu’il n’a perfuadé perfonne en effet* & 
que le public n’a pas douté un moment 
qu’il ne fût lui-meme l’Auteur de l’ouvrage 
prétendu Grec dont il fe donnoit pour le 
traduéleur. Je répondrai qu’une pareille 
plaifanterie fans aucun objet n’eût été qu’un 
bien foc enfantillage ; qu’un menteur ne 
ment pas moins quand il affirme , quoiqu’il 
ne perfuade pas ; qu’il faut détacher du pu- 

* blicinftruit des multitudes de leéteurs Am
ples & crédules à qui Thiftoire du manuf
crit narrée par un Auteur grave avec un 
air de bonne foi en a réellement impofé* 
& qui ont bu fans crainte dans une coupe
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de forme antique le poifon dont ils fe fe~ 
roient au moins défiés s’il leur eût été pré- 
fenté dans un vafe moderne.

Que ces diftindions fe trouvent ou non 
dans les livres , elles ne s’en font pas moins 
dans le cœur de tout homme de bonne foi 
avec lui-même , qui ne veut rien fe per
mettre que fa confcience puiiTe lui repro
cher* Car dire une choie fatiifeà fon avan
tage , n’eft pas moins mentir que fî on la 
difoit au préjudice d’autrui , quoique le 
menfonge foit moins criminel Donner 
l’avantage'à qui ne doit pas lav o ir, c’eit 
troubler l’ordre de la juftice , attribuer fauf- 
fement à fbi-mêmeou à autrui unade d’où 
peur réfulter louange ou Marne, inculpa
tion ou difculpation , c’eft faire une chofe 
injufte : or , tout ce qui , contraire à la 
vérité y bleffe la ju ftice en quelque façon 
que ce-foie, c’eft menfonge. Voilà la limite 
exade : mais tout ce qui , contraire à la 
vérité, nintéreffe la juiHce en aucune for
te , n’efl: que fidion ; & j’avoue que qui
conque ie reproche une pure fidion comme 
un menfonge, a la confcience'plus délicate 
que moi.

Ce qu’on appelle menfonges officieux f 
font de vrais menfonges, parce qu’en im^ 
pofer à l’avantage , foit d’autrui, foit de - 
ibi-même , n’efi: pas moins injuile que d’en 
itnpofer à fon détriment. Quiconque loue 
ou blâme contre la vérité, ment, dès qu’il 
s’agit d’une perfonne réelle. S’il s’agit d’un

être
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être imaginaire, il en peut dire tout ce qu’il 
v eu t, fans m entir, à moins qu’il ne juge 
fur la moralité des faits qu?il invente, & 
.qu’il n’en juge fauffement : car alors s’il 
ne ment pas dans le fait , il ment contre 
la vérité morale, cent fois plus- refpeâa- 
ble que celle des faits»

J’ai vu de ces 'gens- qu’cm appelle vrais 
dans le monde.. Toute leur véracité s’é- 
puife dans les converfauons oifeufesà ci
ter fidèlement les lieux y les terns , les per

sonnes, à ne fe permettre aucune fidion , 
à ne broder aucune circonftance, à ne rien 
exagérer. En tout ce qui ne touche point 
à leur intérêt, ils font dans leurs narra
tions de la plus inviolable fidélité. Mais 
s’agit-il de traiter quelqu’affaire qui les re
garde , de narrer quelque fait q«i leur 
touche de près , toutes les couleurs font 
employées pour préfenter les chofes fous 
le jour qui leur eftie plus avantageux , & 
fi le menfonge leur eft utile , Sc qu’ils 
s!abiîiennenc de le dire eux-mêmes , ils lé 
favorifent avec adrefie , & font en forte 
qu’on l’adopte fans le leur pouvoir im
puter. Ainfi le veut la prudence .: adieu la 
véracité.

L’homme que j’àppellè vrai fait tout' les 
contraire. En choies; parfaitement indiffé
rentes , la. vérité- qu’alors l’autre reipede 
fi fo rt, le touche fort peu , & il ne fe fera 
gueres de fcrupule d’aroufer une compa
gnie, par des faits, conttouvés , dont il ne 

Tome II. V,
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réfulte aucun jugement injufteoi pournt 
contre qui qüefoît, vivant ou mart^ Mais 
tout difcüurs qui produit pour quelqu'un 
profit ou dommage , efîime ou mépris * 
louange ou blâme contré la jufîice&fa vérité* 
eiî un menfonge qui jamais n'approchera 
d e  ion cœur y ni de fo bouche , ni de fil 
p}ume. Il eft fondement vra i y même con
tre fort intérêt,, quoiqu'il fe pique a fies 
peu de l’être dans Ibs converfacions oifei*- 
fes* Il elî vrai en ce qu’il ne cherche à trom
per perfonne f qu’il eft anflifidete Via vé
rité qui Paccufe,, qu*à celle qui Phonnre*. 
& qu’il n’en impofe jamais pour fon avan
tage * ni pour nuire àk fon ennemi. La dif
férence donc qu’il y a entre mon hom
me vrai- Sc Pautre r eit que celui du monde 
eft très-rigoureufëmenc fidèle à toute vé
rité qui ne lui coûte rien , mais pas au- 
delà,, & que le mien ne la fort jamais fi 
idélement que quand il faut s’immoler 
pour elfe.

Mais % diroit-on y comment accorder ce 
relâchement avec cet ardent amour pour la 
vérité dont je le glorifie ? Cêt amour eft 
donc faux , puiiqu’ii fbufïre tant d^alliage ? 
Non , il eiî pur & vrai : mais il n’efè 
qu’une émanation de l’amour déjà juftice ?
& ne veut jamais être faux, quoiqu'il foii * 
fou vent fabuleux. Juftice & vérité font: 
dans fon efpric deux mots fy non y mes a 
qu’il prend l’un pour Pautre indifférem- 
ment* La foime vérité que fon cœur adore.
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ne eonfifte point en faits indifférens 8c en 
noms inutiles , mais à rendre fidèlement 
à chacun ce qui lui eft du en chofes qui 
font véritablement fiennes, en imputations 
bonnes ou mauvaifes , era rétributions 
¿’honneur ou de blâme , de louange & 
d’improbation. II n’eft fàu« ni contre au
trui, parce que fon équité l’en empêche , 
& qu’il ne veut miice à perfonne injufte- 
ment, ni pour lui-même , parce que fa 
confeienee l’en empêche, & qu’il ne fau- 
roit s’approprier.ce qui n’eft pas à lui. C’eft 
fur-tout de fa propre ellime qu'il eft jaloux j. 
ideft le bien dont il peut le moins fe paf- 
fer, 3c il fentiroit une perce réelle d’ac
quérir celles des autres aux dépens de ce 
bien-là. U mentira donc quelquefois en cho
fes indifférentes , fans fcrupule & fans- 
croire mentir , jamais pour le dommage: 
«u le profit d’autrui, ni de lui-même. En; 
bouc ce qui tient aux vérités hiftoriques ,, 
en tout ce qui a trait à la conduice des- 
hommes, à la juftice , à la fociabilité, aux 
lumières utiles, il garantira de Terreur „ 
fie lui-même , fie les autres , autant qu’il  
dépendra de lui. Tout menfonge hors de: 
la , félon lui', n’en eft pas un. Si leTem-r 
ple de Gnide eif un ouvrage utile , l’hifU- 
roire du marntferit Grec n’eft qu’une fic
tion très-innocente-elle: eft. un menions 
g.e très-punilfablè-. •„ ii  l'ouvrage eil dan
gereux..

XtdieS' furent- .mes: regles-de confeienee:
V a.
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fur le menfonge & fur la-vérité. Mon cœur 
fuivçit machinalement ces réglés avant que 
ma raifon les eût adoptées , âc Yinûinâ 
moral en fit feul l'application. Le crimi
nel menfonge dont la pauvre Marion fut 
la viâime, m'a laiifé d'ineffaçables remords, 
qui m’ont garanti fout le reiïe de ma vie , 
non-feulement de tour menfonge de cette 
efpece , mais de tous ceux qu i, de quelque 
façon que ce pût être , pouvoient toucher 
l’inrérët & la réputation d’autrui. En géné- 
ralifanc ainfi l’exclufion , je me fuis dif- 
penfé de pefer exaÛemenr l’avantage & le 
préjudice , & de marquer les limites pré- 
ci fi s du menfonge nuifible & du menfonge 
officieux ; en regardaml’un&l’autre comme 
coupables, je me les fuis interdits tous les 
deux.

En ceci, comme en tout le relie , mon 
tempérament a beaucoup influé lur mes 
maximes, ou plutôt fur mes habitudes ; 
car je n’ai gueres agi par réglés , ou n’aï 
gueres fuivi d’autres réglés en toute choie 
que les impuliïons de mon . naturel. Jamais 
menfonge prémédité Rapprocha de ma 
penfée , jamais je n’ai menti pour mon in
térêt; mais fouvenr j’ai menti par honte, 
pour me tirer d’embarras en chofes in
différentes , ou qui n’intéreffoient tout au 
plus que moi feul, lorfqu’ayant à foutenir 
ün entretien, la lenteur de mes idées, & 
Fandité de ma converfation , me forçoit de 
Recourir aux jfiâions poux avoir quelque
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chofe à dire. Quand il faut néceffairement 
parler , & que des vérités amufantes ne fe 
préfencent pas aifez-tôt à mon efprit, je dé
bite des fables pour ne pas demeurer muet ; 
mais dans l'invention de ces fables, j'ai 
foifi , tant que je puis , quelles ne foîent 
pas des menfonges , c'eit-k-dire , qu'elles 
ne bleflent ni la juftice , ni la vérité due f 
& qu'elles ne foient que des fixions in
différentes à tout le monde & à moi. Mon 
defir feroit bien d'y fubftituer au moins à 
la vérité des faits une vérité morale ; c'eft- 
à-dire d'y bien repréfenter les affeâions 
naturelles au cœur humain , & d'en faire 
forcir toujours quelqu’inftruéHon utile , 
d'en faire en un mot des contes moraux > 
des apologues ; mats il faudroic plus de 
préfence d'efprit que je n'en ai , & plus 
de facilité dans la parole pour favoir met
tre à profit pour l'infiruftion, le babil de 
la converfation. Sa marche , plus rapide 
que celle de mes idées me forçant prefque 
toujours de parler avant de penfer- , m’a 
fouvent fuggéré des fortifes & des inepties , 
que ma raiion défapprouvoît, & que mon 
cœur défavouoit à mefure qu’elles échap- 
poient de ma bouche , mais qui , précé- 
dant mon propre jugement , ne pour
voient plus être réformées par fa cen- 
fure.

Ce-ft encore par cette première & irré- 
ilfîible impulfion du tempérament , que 
dans des momens imprévus & rapides 5 la
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hante & la timidité m'arrachent fouvent 
des rrienfonges auxquels nia volonté n’a 
peint départ, mais qui la précèdent eut 
quelque forte par la nécefliié de répondre 
à Pinftant. L’impreiîîon profonde du fou- 
venir de la pauvre Marion, peut bien re
tenir toujours ceux qui pourroient être 
nuifibles à ¿’autres r mais, non pas ceux 
qui peuvent, fervir à me tirer ¿’embarras * 
quandi! s’agit de moi feu! ce qui n e  f? 
pas moins contre ma* confidence 8c mes prin
cipes , que ceux qui peuvent influer fur te 
fore d’autrui,

J’atrefte le Ciel que G je pourvois TinP 
sant d’après retirer lé menfongequi m?ex- 
eufe & dire la vérité qui me charge , fans 
me faire un nouvel affront en me* rétrac
tant , je le ferois dé tout mon cœur; mai# 
îa honte de me prendre ainfi moi-même 
en faute, me retient encore r 8c je tne re- 
pens très-fincérement de ma faute * fans: 
néanmoins Tofer réparer. Un exemple ex
pliquera mieux ce que je veuxj dire , 8c 
montrera* que je ne mens r ni par intérêt^ 
ni par amour-propre , encore moins par 
envie ou par malignité ; mais uniquement 
par embarras & mau vaile honte fachant: 
meme très-bien quelquefois que ce men
in g e  ed connu pour tel ^ 8c ne peut me 
fervir" du tout à riern.

il y a quelque tems que M, F***. m’en*- 
•̂agea , contre mon, ufage 7 à aller avec mas;* 

femme ̂ dîner} en maniere de pic-nicjt averr
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îoi 6c M.B***> chez la Digne ***♦ reftaura^ 
trice kqeelfe & fes deux filfes dînereaç 
auffi avêc pons. Au miKeu dîné * Tai  ̂
née y qui eft mariée depuis peu r Sc qui
étpir groffe.*.....f*. {*) s’avife. de rne de*
mander brufquement & en me fixant, fi 
pavois eu des enfans. Je répondis en rou* 
giflant jusqu'aux yeux que je nkvois pas 
eu ce bonheur. Elle fourre malignement erÿ 
regardant la compagnie : rout cela fféioif 
pas bien obfcur, meme pour moi-

11 efè clair dkbord que cerre réponfe ffeft 
point celle que j^aurofe voulu feire* quand 
même j-aurois eu l’intention d’en impo-r 
fer * car dans k  difpofirion où. je voyok 
les convives, j’étois bien fur que ma réponiè 
ne cftangeoit rien à leur opinion fur ce 
point.On s’attendoit k cette négative, on 
la provoquoit même pour jouir du plaifijr 
de m’avoir fait mentir. Je rféxois pas affez; 
bouché pour ne pas fentir cela. Deux mk 
nutes après , la réponfe que j’aurois dff 
Élire me vint d’elle-mêmt,. V o i là  u n e q u e f ^  
l i o n  p e u  d i f ç r e t e  d e  l a  p a r t  d 3uu& jeu n &  

f e m m e  , à  u n  h o m m e  q u i  a  v i e i l l i  g a ip o n ^  

En parlant ainfi r fans mentir*, fans avoir 
à rougir d’aucun aveu ,, je m e t t a i s  les rieurs, 
de mon côté , & jejuifaifois une petite le** 
çon qui naturellement dévoie la rendre uni

(*) Ces points indiquent quelques mQt$ t'QÂ
B*a pas pu lire dans le fnamfliiik,
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peu- moins impertinente à me queftionner: 
Je ne fis rien de tout cela , je ne dis point 
ce qu’il falloir dire , je dis ce qu’il ne fal
loir pas , & qui ne pouvoir me fervir de 
rien'* Il eft donc certain que ni mon juge
m ent, ni ma volonté ne diâerent ma ré- 
ponfe r 8c qu’elle fut Peffet machinal de mort 
embarras. Autrefois je n’a vois point cet em
barras r & je fai fois l’aveu dë mes fautes a veo 
plus de franchife que de honte , parce que* 
je ne doutoispas qu’on ne vît ce qui les ra^ 
chetoit ,& que je fentois au-dedans demoi ; 
mais l’oeil de la malignité me navre & rrredé* 
concerte; en devenant plus malheureux, je 
fuis devenu plus t im id e Ôé jamais je n’ai- 
menti que par. timidité.

Je n’ai jamais mieux fenti mon averfion 
naturelle pour le menfonge qu’en écrivant 
mes Confe/Tions car ¿e& 1k que les. tenta
tions auroient été fréquentes & fortes , pour- 
peu que mon penchant m’eût porté de ce côté; 
Mais loin devoir* rien tû.y. rien diiîimulé. 
qui fût à ma charge, par un tour d’efprit 
que j’aipeine a m’expliquer, & qui vient 
peut-être d’éloignement pour toute., imita
tion r je me fentois plurôt porté à mentir 
dans le fens contraire en m’aecufanc avec 
trop* de févériré , qu’en' mexcufant avec 
trop*, ^indulgence ma confcience m’af- 
fure qu’un jour je ferai jugé moins révérè
r e n t  que je ne me fuis jugé moKmême; 
O u i, je le dis & le fens avec unefiere élé
vation d’ame P j’âi porté dans cet écrit la,

bonne.
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bonne foi , la véracité , la franchiiè , 
aufïi loin , plus loin même , aü moins je le 
crois, que ne fit jamais aucun autre hom
me ; Tentant que le bien fuipaflbit le mal t 
j’avois mûn intérêt à tout dire j’ai tout 
dit.

Je n’ai jamais dit moins, j*al dit plus 
quelquefois , non dans les faits * mais dans 
les circonflances, St cette efpece de men- 
ibnge fut plutôt l’effet du délire de l’ima
gination qu’un aâe de volonté. J’ai tort 
même de l’appeller menfonge, car aucune 
de ces additions n’en fut un. J’écrivois mes 
Confeiïîons déjà vieui t St dégoûté des 
Vains plaifirs de la vie que j’avois tous 
effleurés, & dont mort ccËur avoit bien fentî 
le vuide. Je les écrivois de mémoire ; cette 
mémoire me manquoit füuvenr ou ne me 
fournifloit que des fouvenirsimparfaits, St 
j’en rempliiïois les lacunes par des détails 
que j’imaginois eh fupplément de ces fou
venirs y mais qui ne leur étoient jamais 
contraires. J’aimois à m’étendre fur les 
momens heureux de ma vie > St je lesem- 
belliffois quelquefois des ornemens que de 
tendres regrets venoiertt me fournir. Je 
difois les chofes que j’avois oubliées comme 
il me fembloit qu’elles avoient dû être , 
comme elles aVoient été peut-être en effet, 
jamais au contraire de ce que je me rap- 
pellois qu’elles avoient été. Je prêtois quel
quefois à la vérité des charmes étrangers ; 
mais jamais je n’ai mis le menfonge à la 

Tome II . X
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place ipour pallier mes vices , ou pour m’ar
roger des vertus.

Que fi .quelquefois fans y fonger, par un 
mouvement involontaire j’ai .caché le côté 
difforme en me peignant de profil, ces ré
ticences ont bien été compenfées par d’au
tres réticences plus bizarres , qui m’ont 
fouvent fait taire le bien plus foigneufemenf 
que le tnaL Ceci eft une fingularité de mon 
naturel qu’il eft fort pardonnable aux hom
mes de ne pas croire , mais qui tout in
croyable qu’elle eft n’en eft pas moins réelle: 
j’ai fouvent dît le mal dans toute fa turpi
tude ^ j’ai rarement dit le bien dans tout 
ce qu’il eut d’aimable , & fouvent je l’ai 
tû tout à fait, parce qu’il m’honoroit trop , 
8c qu’en faifant mes Confeflions j’aurois 
l’air d’avoir fait mon .éloge. J’ai décrit mes 
jeunes ans fans me vanter des fieureufes 
qualités .dont .mon .cœur étoit doué, & 
même en fupprimant les faits qui les met-- 
toient trop en .évidence. Je m’en rappelle 
ici deux .de ma première enfance , qui tous 
deux fpnt bien venus à mon fouvenir en 
éc riv an t.m a is  que j’ai rejetés l’un 8c 
l’autre par l’unique raifon dont je viens de 
parler.

J’allois prefque tous les Dimanches paflèr 
la journée aux Pâquis, chez M. Fa^y , qui 
avoir époufé une de mes tantes, & qui avoit 
là une fabrique d’indiennes. Un jour j’é- 
tois à l’étendage dans la chambre de la ca
landre 8c j ’en regardois les rouleaux de
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fonte: leur luifanc flattoit ma vue, je fus 
tenté d'y pofer mes doigts & je les pro- 
menois avec plaifir furie Iiffe du cylindre f 
quand le jeune Façy , s’étant mis dans la 
roue, lui donna un demi-quart de tour fi 
adroitement, qu’il n'y prit que le bout de 
mes deux plus longs doits ; mais c’en fut 
affez pour qu'ils y fuifent écrafés par le 
bout 8c que les deux ongles y reiîafTem. Je 
fis un cri perçant, Fa^y détourne à l'ins
tant la roue j mais les ongles ne relîerenc 
pas moins au cylindre & le fang ruiffeloit 
de mes doigts, Façy concerne s'écrie , fort 
de la roue , m’embraiïe 8c me conjure d’ap- 
paifer mes cris , ajoutant qu'il étoit perdu. 
Au fort de ma douleur la fienne me toucha, 
je me tus , nous fûmes à la carpiere, où il 
m'aida à laver mes doigts & à étancher 
mon fang avec delà moufle. Il me fupplia 
avec larmes de ne point l'accufer $ je le 
lui promis & le tins fi bien , que plus de 
vingt ans après , perfonne ne favoit par 
quelle avanture j’avois deux de mes doigts 
cicatrifés $ car ils le font demeurés tou
jours, Je fus détenu dans mon lit plus 
de trois femaines , 8c. plus de deux mois 
hors d’état de me fervir de ma main , difant 
toujours qu'une grofle pierre en tombant 
m'avoic écrafé mes doigts.

Magnanima menzógna ! or quando è il ver® 
Si bello che iì poffa à te preporre ì

Cet accident me fut pourtant bien fen-
X  a
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fible par la. eirconitance ; car cetoit le rems 
des exercices où Ton faifoit manœuvrer la 
Bourgeoifie , 8c nous avions fait un rang 
de trois autres enfans de mon âge avec lei- 
quels je devois en uniforme faire l’exercice 
avec la compagnie de mon quartier. J7eus 
la douleur d’entendre le tambour de la com
pagnie paffant fous ma fenêtre avec mes 
trois camarades, tandis que j’étois dans mon 
ïît.

Mon autre hiftoire eit toute iemblable , 
mais d’un âge plus avancé.

Je jouoisau mail à Plain-Palais avec un 
de mes camarades appelle Pltnce. Nous 
prîmes querelle au jeu , nous nous battî
mes, 6c durant le combat il me donna fur 
la tête nue un coup de mail li bien ap
pliqué que d’une main plus forte il m’eue 
fait fauter la cervelle. Je tombe à TiniJanr. 
Je ne vis de ma vie une agitation pareille 
à celle de ce pauvre garçon, voyant mon 
fang ruiffeier dans mes cheveux. 11 crut 
nfavoir tué. Il fe précipite fur m oi, m’em- 
braiTe , me ferre étroitement en fondant en 
larmes 8c pouffant des cris perçans. Je 
ï’embrafiüis auffi de toute ma force en pleu
rant comme lui dans une émotion confufe, 
qui n'étoir pas fans quelque douceur. En- 
lin il fe mit en devoir d’étancher mon 
iang qui continuoir de couler, & voyant 
que nos deux mouchoirs n’y pouvaient iuf- 
ffre il m'entraîna chez ia mere qui avoir 
un petit jardin près de là. Cette bonne



IV me* P R Û f f t T B K A I J E ,
Dame faillie à fe trouver mal en me voyant 
dans cet état, Mais elle fut conferver des 
forces pour me panfer , & après âvoir bien 
bafliné ma plate elle y appliqua des fleurs 
de lys macérées dans Feau-de-vie , vul- 
néraire excellent & trèi?-uiïté dans notre 
pays. Ses larmes Sc celles de fort fils pé~ 
rtétrerenr mon cœur , au point que long-* 
tems je la regardons comme ma mere & 
fon fis comme mon frere , jufqu’à ce 
qu'ayant perdu Fun & Faurre de vue > je 
les,-oubliai peu à peu.

Je gardai le même fecret fur cet acci- 
dent que fur Fautre , & il m’en eft arrivé 
cent autres de pareille nature en ma vie , 
dont je n’ai pas même été tenré de parler 
dans mes Gonfelïïons % tant j'y cherchons 
peu Fart de faire valoir le bien que je fen* 
cois dans mon cara&ere. Non , quand j’ai 
parlé contre la vérité qui rnécoit connue , 
ce n7a jamais été qu’en choies indifférentes, 
& plus, ou par l'embarras de parler, ou 
pour le plaifir d'écrire , que par aucun 
motif d’intérêt pour moi , ni d’avantage 
ou de préjudice d’autrui w Et quiconque 
lira mes Conférions impartialement , fi 
jamais cela arrive , fentira que les aveux 
que j’y fais font plus humilians , plus 
pénibles à faire , que ceux d’un mal plus 
grand ymais moins honteux k dire * & que 
je n’ai pas dit parce que je ne Fai pas 
fait.

11 fuit de toutes ces réflexions que la
X 3
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profeffion de véracité que je me fuis faite 
a plus fon fondeniem fur des fentimens de 
droiture & d’équité que fur la réalité des 
chofes, & que j’ai pJus fuivi dans la prati
que , les directions morales de ma con- 
icience , & que les notions abflraites du 
vrai 8c du faux. J’ai fouvent débité bien 
dés fables  ̂ mais j’ai; très-rarement menti* 
£n  fuivant ces principes , j ’ai donné fur 
moi beaucoup de prife aux autres , mais 
je n’ai fait tort à qui que ce fut , 8c je ne 
me fuis point attribué à moi-même plus 
d’avantage qu’il ne m’en étoit dû. C’efi 
uniquement par là'", ce me femble, que la 
vérité eft une vertu. A tout autre égard 
die n’eft pour nous qu’un être méta- 
phyfique, dont il ne réfulte ni bien, ni 
maf

Je ne fens pourtant pas mon cœur affefc 
content de ces diftinêtions , pour me croire 
iout à fait irrepréhenfible. En pefant avec 
tant de foin ce que je devais aux autresr 
ai-je affez examiné ce que je me devois à 
moi-même ? Sil faut être jufte pour autrui, 
il faut être vrai pour fo i, e’efl: un hommage 
que l’honnête homme doit rendre à fa pro
pre dignité. Quand la ftérilké de ma con
versation me forçait d’y fuppléer par d’in
nocentes fêtions , j’avois tort , parce qu’il 
ne faut point pour amufer autrui s’a
vilir foi-même , & quand , entraîné par 
le plaifîr d’écrire , j’ajoutois à des çhofes 
réelles des ornemens inventés , j’avois
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plus de tort encore , parce que orner la 
vérité par des fables y c’eft en effet la dé* 
figurer*

Mais ce qui me rend plus inexcufable 
eft la devife que j’avois choiiie,. Cette d'e- 
vife m’obligeoit plus que tout autre homme 
à une profeiîion' plus étroite delà vérité, 
& il rte fuffifoit pas que je lui facrifiaffe 
par-tout mon intérêt Sc mes penchans , il 
falloit lui facrifier auffi ma foibleiîe , & mon 
naturel timide. Il falloit avoir le courage 
& la force d’être vrai toujours en touteoc- 
eafion & qu’il ne fortît jamais ni fiâions 
ni fables d’une bouche & d’une plume , qui 
s’étoit particuliérement cortfacre'e à la vé
rité. Voilà ce qire j’auxois dû me dire en 
prenant cette fiére devife , & me répéter 
fans cefle tant que j’ofai la porter. Jamais 
la fauffeté ne diâa mes menfonges ; ils font 
tous venus de foibleffe ,mais cela m’excufe 
très-mal. Avec une afne foible on peut tout 
au plus fe garantir du vice ; mais c’eft erre 
arrogant & téméraire d’ofer profeffer de 
grandes vertus.

Voilà des réflexions qui probablement 
ne me feroient jamais venues dans Pefprit* 
fi l’Abbé il***, ne me les eût fuggérées. 
Il eft bien tard , fans douce , pour en faire 
ufage ; mais il n’efï: pas trop tard au moins 
pour redreffer mon erreur , 3c remettre ma 
volonté dans la réglé ; car c’eft défor
mais tout ce qui dépend de moi. En ceci 
donc Sc en toutes chofes femblables, la

x 4
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maxime de Solon eft applicable à cous les 
âges ,&  il n’eft jamais trop tard pour ap
prendre même de fes ennemis , à être 
fagè, v ra i. modefte , & à moins préfumer 
de foi«



C I N Q U I E M E

P R O M E N, A D E.
D  E toutes tes habitations où j’ai de
meuré ( & j’en ai eu de charmantes, ) au
cune ne m’a rendu ii véritablement heu
reux & ne m’a laiffé de fi tendres regrets 
que l’Ifle de S. Pierre , au milieu du Lac 
de Bienne. Cette petite Iile qu’on appelle 
à Neufchâtel l’Ifle de la Motte , cft bien 
peu connue , même en SuifTe. Aucun voya
geur , que je fâche , n’en fait mention. Ce
pendant elle eft très-agréable & iingulie're- 
ment fituée pour le bonheur d!un homme 
qui aime à fe circonfcrire ; car quoique je 
fois peut-être le feul au monde k qui fa 
deftinée en ait fait une loi ,  je ne puis 
croire être le feul qui ait un goût fi natu* 
re lq u o iq u e  je ne l’aie trouvé jufqu’tci ehez 
nul autre.

Les  rives du Lac de Bienne font plus 
fauvages & romantiques que celles du Lac 
de Geneve , parce que les rochers & les 
bois y bordent l’eau de plus près ; mais 
elles ne font pas moins riantes. S’il y a 
moins de culture de champs & de vignes, 
moins de villes & de maifons ; il y a aulfi 
plus, de verdure naturelle, plus, de prairies,

t  n n  i i 'il' ** ~-f........ i
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d’afyles ombragés de boccages , des corN̂  
rraftes plus fréquens & des accidens plus 
rapprochés. Comme il^n’y a pas îuf ces heu
reux bords de grandes routes commodes 
pour les voitures , le pays eft peu fréquenté 
par les voyageurs; mais il eft intéreffant 
pour des contemplatifs folitaires qui aiment 
à s’enivrer à Joifîr des charmes de la nature, 
& à fe recueillir dans on filence que ne 
trouble aucun autre bruit que le cri des 
aigles, le ramage entrecoupé de quelques 
oifeaux ? & le roulement des torrens qui 
tombent de la montagne. Ce beau baflïn 
d’une forme prefque ronde, enferme dans 
ion milieu deux petites Ifles , l’une habitée 
& cultivée, d’environ demi-lieue détour; 
l'autre plus petite , déferre & en friche , Sc 
qui fera détruite^ la fin par les tranfports 
delà terre qu’on en ôre fans ceffe pour ré
parer les dégâts que les vagues & les ora
ges font à la grande. C’efl: ainfi que la 
fubftance du foible eft toujours employée 
au profit du piriffant.

Il n’y a dans rifle qu’une feule maifon^ 
mais grande , agréable & commode , qui 
appartient a l'hôpital de Berne, ainfi que 
Hile , & où loge un Receveur avec fa fa
mille & fes domeftiques, Il y entretient une 
nombreufe baffe-cour, une voliere , & des 
réfervoirs pour le poiffon. L’Ifle, dans fa 
petitelfe, eft tellement variée dans fes ter
rains & fes afpeéts y qu’elle offre toutes 
fortes de fîtes , & fouffre toutes fortes de
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Cultures. On y irouve des champs , des 
vignes, des bois, des vergers, des gras 
pâturages ombrages de boiquets , Sc bor
dés d’arbriffeaux de toute efpece, dont le 
bord des eaux entretient la fraîcheur ; une 
haute terraffe plantée de deux rangs d’ar
bres borde Tlile dans fa longueur, &: dans 
le milieu de cette terraife on a bâti un joli 
falon où les habitans des rives voifines 
fe raifemblent & viennent danfer les di
manches durant les vendanges.

C’eft dans cette ifle que je me réfugiai 
après la lapidation de Motiers* J’en trou
vai le féjour fi charmant, j’y menois une 
vie fi convenable à mon humeur que , ré- 
folu d’y finir mes jours, je n’avois d’autre 
inquiétude finon qu’on ne me laiifât pas 
exécuter ce projet qui ne s’accordoit pas 
avec celui de m’entraîner en Angleterre 
dont ie fentois déjà les premiers effets. 
Dans les preiTentimens qui m’inquiétoient, 
j ’aurois voulu qu’on m’eut fait de cet afyle 
une prifon perpétuelle, qu’on m’y eût con
finé pour toute ma vie , & qu’en m’ôtant 
toute puiiTance & tout efpoir d’en fortir, 
on m’eût interdit toute efpece de commu
nication avec la terre ferme , de forte 
qu’ignorant tout ce qui ie faiioit dans le 
monde, j’eneuiîe oublié l’exiftence, Sc qu’on 
y eût oublié la mienne auiu.

On ne m’a laiiTé paiîer gueres que deux 
mois dans cette lile, mais j’y aurois paffé 
deux ails, deux fiecles, Sc toute Téter nité
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fans tn’y ennuyer un moment, quoique je 
nTy euffe avec ma compagne, d'autre fo- 
ciété que celle du Receveur , de fa fem
me 8c de íes domeftiques , qui tous étoiem 
à la vérité de très-bonnes gens , 8c rien de 
plus; mais c’étoit précifément ce qu'il me 
îalloic* Je compre ces deux mois pour le 
fcems le plus heureux de ma vie , & telle
ment heureux f qu'il m'eut fuffi durant 
toute mon exiftence y fans Iaifler naître 
tin feu! inflant dans mon ame le defîr d'un 
autre état.

Quel étoít donc ce bonheur , St en quoi 
confiftoit fa jouifïance ? Je le donnerois à 
deviner à tous les hommes de ce fiecle fur 
la defcription de la vie que j'y menois. Le 
précieux far nient* fut la première & la 
principale de ces jouiiTances que je voulus 
favourer dans toute fa douceur , 8c tout 
ce que je fis durant mon féjour ne fut en 
effet que Foccupâtion délicieufe & néceflaire 
d’un homtne qui s’eft dévoué à Toifiveté.

L’efpoir qu’ofi ne demanderait pas mieux 
de me laiífer dans ce fejour ifolé où je 

m’étois enlacé de mof même, dont il m’é- 
toit impoilïble de fortir fans affiftance 8c 
fans être bien apperçu , 8c où je ne pour
vois avoir ni communication ni correfpon- 
dance que par le concours des gens qui 
nfenrouroient, cet efpoir r dis-je , me don- 
noit celui d’y finir mes jours plus tranquille
ment que je ne les avois paifes , & l’idée 
^ue j’aurois le tems de m’y arranger toot
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a loifir fit que je commençai par n’y faire 
aucun arrangement, Tranfporté là brufi* 
quemenr, icul &nudj j’y fis venir fucceffi  ̂
vement ma gouvernante, mes livres & 
mon petit équipage dont j'eus le plaifir d© 
ne rien déballer > lailTânt mes caiifes 6c 
mes malles comme elles étoienc arrivées f 
6c vivant dans l'habitation où je Comptoir 
achever mes jours comme dans une au
berge dont j’aurois dû partir îe lendemain* 
Tou tes choies telles qu’elles étaient alloiene 
fi bien que vouloir les mieux ranger étoit 
y gâter quelque chofe. Un de mes plus 
grands délices droit fur-tout de laiiïer tou-* 
jours mes livres bien encaifies & de n’a- 
voir point d’écritoire* Quand de malheu* 
reufes lettres me forçoient de prendre la 
plume pour y répondre , j’empruntois 
en murmurant l’écritoire du Receveur t 
8c je me hâtois de la rendre dans la vainc 
efpérance de n’avoir plus befoin de la 
remprunter* Au lieu de ces triftes paperaffea 
& de toute cette bouquinerie j'empliffois 
ma chambre de fleurs 8c de foin ; car 
j’étois alors dans ma première ferveur de 
Botanique i pour laquelle le doâeur d'I- 
vernois m’avoit infpiré un goût qui bien
tôt devint paillon* Ne voulant plus d’œuvrer 

"de travail , il m’en falloir une d’amufe- 
ment qui me plût & qui ne me donnas 
de peine que celle qu’aime à prendre un 
pareifeux. J’entrepris de faire la Flora pe* 
irinfularis & de décrire toutes les plantes
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de rifle fans en omettre une feule , avec 
un détail fufîïfam pour m’occuper le refte 
de mes jours, On dit qu’un Allemand a 
fait un livre fur un 2eft de citron , j’en 
aurois fait un fur chaque gramen des près, 
fur chaque moufle des bois , fur chaque 
lichen qui rapiffe les rochers ; enfin je ne 
voulois pas Jaifler un poil d’herbe , pas 
un atome végéral qui ne fût amplement 
décrit. En conféquence de ce beau projet, 
tous les matins après le déjeuné, que 
nous faifions tous enfemble, j’allois , une 
loupe à la main 8c mon fyfîema naturœ fous 
le bras , viiiter un canton de rifle que 
j’avois pour cet effet divifée en petits 
quarres, dans l’intention de les parcourir 
l’un après l’autre en chaque faifon. Rien 
n’efl plus fingulier que les raviffemens, 
les extafes que j’éprouvois à chaque obfcr- 
vation que je faifois fur la ftru&ure & 
Torganiiation végétale, &c fur le jeu des 
parties fexuelles dans la frudification , dont 
le fyftême étoin alors tout à fait nouveau 
pour moi. La diftindion des caraderes 
génériques , dont je n’avois pas aupara
vant la moindre idée m’enchantoit en les 
vérifiant fur les efpeces communes, en 
attendant qu’il s’en offrît à moi de plus 
rares. La fourchure des deux longues éta
mines de la Brunelle , le refibrt de celles 
de l'Ortie 8c de la Pariétaire , l’explofion 
du fruit de la Balfamine & de la capfule 
du Buis, mille petits jeux de la frudifîca-
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tion que j’obfervois pour la première fois 
me combloient de joie, & j’allois deman
dant fi Ton avoir vu les cornes de la Bru- 
nelle comme La Fontaine demandoit fî 
Ton avoit lu H?.bac-ut. Au bout de deux 
ou trois heures je m’en revenois charge 
d’une ample moiifon , p.rovifion d’amufe- 
ment pour J’après-dîpée au logis en cas 
de pluie. J’employois le refte de la mati
née à aller avec le Receveur, fa femme 8c 
Xhérefe vifiter leurs ouvriers & leur ré
colte , mettant le plus fou.vent la main à 
F œuvre avec eux, & fouvent des Bernois 
qui me venoient voir m’ont trouvé juché fur 
de grands arbres , peint d’un fac que je 
remplifois de fruit , & que je dévallois 
enfuite à terre avec une corde. L’exercice 
que j’avols fait dans la matinée 8c la bonne 
humeur qui en efi inféparable me rendoient 
le repos du dîné très-agréable5 mais quand 
il fe prolongeoit trop 8c que le beau tems 
m’invitoit , je ne pouvois fi long-tems 
attendre , & pendant qu’on étoit encore à 
table , je m’efquivois & j’allois me jetter 
feui dans un bateau que je eonduifois au 
milieu du lac quand l’eau étoit calme, 
& là  ̂ m’étendant tout de mon long dans 
le bateau les yeux tournés vers le Ciel f 
je me laiffois aller & dériver lentement 
au gré de l’eau , quelquefois pendant plu- 
fieurs heures , pldngé dans mille rêveries 
confufes , mais délicieufes , & qui fans avoir 
aucun objet bien déterminé ni confiant,
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ne laÜToient, pas d’être à mon gré Ceñí 
fois préférables à tout ce que j’avois trou
vé de plus doux dans ce qu’on appelle 
les plaifirs de la Vie. Souvent averti par 
le bailler du foleil de l’heure de la retraite , 
je me trouvois fi loin de l’Ifle que j’étois 
forcé de travailler de toute ma force pour 
arriver avant la nuit elofe. D’autres fois , 
au lieu de m^écarter en pleine eau je me plai- 
fois à côtoyer les verdoyantes rives de î’Iile 
dont les limpides eaux & les Ombrages frais 
m ’ont fouvent engagé à rù’y baigner. Mais 
tiñe de mes navigations les plus fréquentes 
'écoit d’aller de la grande à la petite lile , 
d’y débarquer Sc d ’y pafler l’après-dînée , 
tantôt à des promenades très-circonfcrites 
au milieu des marceaux , des bourdaines , 
dés perficaires, des arbriiTeaux de toute 
^efpece, & tantôt m’établilfant au fommet 
d’un tertre iablonneux , couvert de gazon , 
de ferpolet , de fleurs , même d’efparcette, 
6c de trefiles qu’on y avoit vraifemblâble- 
haent femés autrefois, & très-propre à loger 
des lapins qui pouvôïertt là multiplier erî 
paix fans rien craindre , 6c fans nuire à 
rien. Je donnai cette idée au Receveur qui 
fit venir de Neufchâtel des lapins mâles 6c 
femelles , & nous allâmes en grande pompe, 
fa femme , une de fes fœurs , Thérefe 5s 
înoï, les établir dans la petite lile, où ils 
commençoient à peupler avant mon dé
part , & où ils auront profpéré fans] doute , 
s’ils ont pu foutenir la rigueur des hivers.
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La fondation de cette petite colonie fut 
une fête* Le pilote des Argonautes n’étoit 
pas plus fier que moi menant en triomphe 
la compagnie 6c les lapins de la grande 
Jfle à la petite, & je notais avec orgueil, 
que la Receveufe qui redôutoit l’eau à 
l'excès &  s’y trouvoic toujours mal, s’em
barqua fous ma conduite avec confiance , 
& ne montra nulle peur durant la traver
se*

Quand le lac agité ne me permettait pas 
la navigation , je paflbis mon après-midi à 
parcourir rifle en herborifant à droite & 
à gauche, m’affeyant tantôt dans les réduits 
les plus rians & les plus fûlitaires pour y 
rêver à mon aife, tantôt fur les terraffes* 
& les tertres, pour parcourir des yeux le 
fuperbe & raviflant coup-d’oeil du lac & de 
fes rivages , couronnés drun côté par deŝ  
montagnes prochaines , & de l’autre élar
gis en riches & fertiles plaines dans le s 
quelles la vue s’étendoit jufqu’aux monta
gnes bleuâtres plus éloignées qui la bor>— 
noient.

Quand lè foir approchoit je dèfcendoiss 
dés çîmes de rifle , & j’allois volontiers 
nfaffeoir au bord du lac fur la grève dans* 
quelque, afyle caché ; là le bruit des vagues* 
& Tagitation de Teatr fixant mes iens, &' 
ehafiant de mon ame toute autre agitation r, 
là plongeoiem da-nsMi ne-rêverie délicieufe 
ou la nuit nie furprenoit fouvent fans que 
je m'en iuiVe apperou. Le flux 6creflux de 
Xwru IL Y
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cetre eau , fon bruit continu , mais renfle 
par intervalles , frappant fans relâche mon 
oreille Sc mes yeux, fuppléoient au mou- 
vemens internes que la rêverie éteignoit 
en moi, 8c fuffifoient pour me faire femir 
avec plaifir mon exiftence, fans prendre la 
peine de penfer. De rems à autre naiffoit 
quelque foible Sc courte réflexion fur fini- 
tabilité des chofes de ce monde dont la 
iurfâce des eaux m’offroit l’image : mais 
bientôt ces impreifions légères s’effaçoient 
dans runiformité du mouvement continu 
qui me berçoit, Sc qui fans aucun concours 
aâif de mon ame ne laiifoît pas de m’atta- 
cher au point, qu’appellé par Theure & 
par le lignai convenu je ne pouvois m’ar
racher de là fans efforts.

Après le foupé quand la foirée éroit 
belle , nous allions encore tous enfemble 
faire quelque tour de promenade fur la 
terrafle pour y refpirer l’air du lac Sc la 
fraîcheur. On le repofoit dans le pavillon 
on rioic, on caufoit, on chantoit quelque 
vieille chanfon qui valoir bien le tortillage 
moderne , Sc enfin l’on s’alloit coucher con
tent de là journée Sc n’en délirant qu’une 
femblable pour le lendemain*

Telle eft , biffant à part les vifites impré
vues Sc importunes , la maniéré dont j’ai 
paffé mon tems dans cette Ifle durant le 
fejour que j’y ai fait. Qu’on me dife à pré- 
lent ce qu’il y a là d’affez attrayant pour 
exciter dans mon coeur ̂ des regrets fi vifs  ̂fi
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tendres & fi durables, qu’au bout de quinze 
ans il m’eft irapoifible de fonger k cette 
habitation chérie fans m’y fentir à cha
que fois tranfporter encore par les élans 
du defir.

J'ai remarqué dans les vicifllrudes d’une 
longue vie , que les époques des plus dou
ces jouiflances & des plaifirs les plus vifs 
ne font pourtant pas celles dont le iouvenir 
m’attire & me touche le plus. Ces courts 
momens de délire & de paflion , quelques 
vifs qu’ils puiffent être , ne font cependant 
& par leur vivacité meme , que des points 
bien clair-demés dans la ligne de la vie. Ils 
font trop rares & trop rapides pour confti- 
tuer un état, 8c le bonheur que mon cœur 
regrette n’eft point compofé d’inftans fu
gitifs j mais un état fimple & permanent, 
qui n’a rien de vif en lui-même , mais dont 
la durée acérok le charme au point d’y 
trouver enfin la fuprême félicité.

Tout eft dans un flux continuel fur la 
terre. Rien n’y garde une forme confiante 
êc arrêtée , & nos affeéHons qui s’attachent 
aux choies extérieures paifent 8c changent 
néceflairement comme elles. Toujours en 
avant ou en arriéré de nous, elles rappellent 
le pafïe qui n’efl: plus r ou préviennent l’ave
nir qui fouvent ne doit point être : il nJy 
arien là de folideà quoi le cœur fe puiiïè 
attacher,- Auffi n’a-t-on gueres ici -bas que 
du plaifir qui pafle ; pour le bonheur qui 
date je doute qu’il y ioic connu, A pein&

y  %
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eft-il dans nos plus vives jouiflances un 
inftant où le ctfcur puiffe véritablement 
■îious dire : je vaudrais que cet infiant durât 
toujours. Et comment peut-on appeller 
bonheur un état fugitif qui nous laiffe en
core le cœur inquiet & vûide ,, qui nous fait 
regretter quelque choie avant,  ou defiret 
■encore quelque choie après ?

Mais s’il eft un état où l'ame trouve une 
affiette allez fûlide pour s’y repoièr toute 
entière & rafletnbler là tout fon être , fans 
avoir befoin de rappeller le paifé, ni- d’en
jamber fur l’avenir ; où le teins ne foit rien 
pour elle, où le préfent dure toujours fans 
néanmoins marquer fa durée 8c fans aucune, 
trace de fuceeflïon , fans aucun autre fen- 
tirtient de privation ni de jouiflance de 
plaifif ni de peine ,  de delir ni de crainte 
que celui feul de notre exiftence , & que 
ee fentiment feul piiiiTe la remplir toute 
entière ; rant que cet état dure, celui qui, 
•S’y trouve peut s’appeller heureux >. non 
d’un bonheur imparfait, pauvre & relatif 
tel que celui qu’on trouve dans les plaifirs 
de la vie ; mais d'un bonheur fuffifant , 
parfait 8c plein , qui ne laiiîe dans l’ame 
aucun vuide qu’elle fente le befoin de rem
plir. Tel eft l’état où je me fuis trouvé 
souvent à l’Iiïe de Saint. Pierre dans mes 
rêveries foliraires , fôit couché dans mon 
bateau que je îaiffbis dériver au gré de 
l’eau, foit affis fur les rives du lac agité , 

Toit ailleurs au bârd d’une belle rivière
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©u d’iin ruiifeaa murmurant fur Je gra* 
vier.
- ; De quoi jouit-on dans une pareille fitua*- 
tiofi ? De rien d'exrérieur il fai ,.de rien finoif 
de foi-même & de fa propre exiftence ;tanfc 
que cet état dure, on fe fuÆt à foi-même 
comme Difeû  Le fentiment de î’exiftenifr 
dépouillé de coure autre aifè&ion eft par lui* 
même un fentiment précieux de contente«« 
înent & de paix , qui fufKroit ièulpour ren
dre cette exiftence chere & douce, à qui fau- 
roic écarter de foi toutes les impteflions fen*̂  
fuelles & terre fixes qui viennent fans cefife 
nous en difixaire Se en troubler ici-bas là- 
douceur. Mais la plupart des hommes agités 
de pallions continuelles connoiflent peu cet 
é ta t, & nè Tàyant goûté qû’imparfaitement 
durant peu d’inlfans, n’en confervent qu’unS 
idée obfcure 8c confiife qui nè leur en fait 
pas fentir le charme. lin e  fèroit pas mêmfc 
bon-dans la préfente conftttution des cho*- 
fes , qu’àvides de ces douces extafes , .ils s’y 
dégoûtaifent de la vie aélive dont leurs 
befoins toujours renâiflans-leur prefcrivent 
le devoir. M-âis un infortuné qu’on a re
tranché de la fociété humaine , & qui ne 
peut plus rien faire iei-bas d’utile & de bon 
pour autrui ni pour fo i, peut trouver dans 
cet é ta t, à toutes les félicités humaines des 
dédomtftagemens que la fortune 8i lès hom
mes ne lui fâuroient ôter.

Il eft vrai que ces dédommagemens rre 
peuvent être fentis par coûtes les âmes ni
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dans toutes les iitua rions. Il faut que le cœur 
foit en paix & qu'aucune pafïion n'en vien
ne troubler Je calme» II y faut des difpoii- 
rions de la part de celui qui les éprouve, 
il en faut dans le concours des objets en
vironnâtes. Il n'y faut, ni un repos àbfolu, 
ni trop d'agitarion , mais un mouvement 
uniforme Sc modéré , qui n'ait ni fecouffes 
ni intervalles* Sans mouvement, la vie n* eft 
qu’une léthargie. Si le mouvement eft 
inégal ou trop fort f il réveille ; en nous 
rappellant aux objets environnans , il dé
truit le charme de h  rêverie , & nous 
arrache d’au-dedans de nous , pour nous 
remettre à l’inftant fous le joug de la for
tune & des hommes , & nous rendre au 
ientimeiït de nos malheurs. Un iilence 
abfolu porte à la triftelfe. Il offre une ima
ge de la mort. Alors le fecours d’une ima
gination riante eft néceffaire 8c fe préfente 
aiTez naturellement k ceux que le Ciel en 
a gratifiés. Le mouvement qui ne vient 
pas du dehors y fe fait alors au-dedans de 
nous. Le repos eft moindre , il eft vrai , 
mais il eli: aufti plus agréable , quand de 
légères & douces idées , fans agiter le fond 
de l’ame s ne font pour ainfi dire qu’en 
effleurer la furface. Il n’en faut qu’aflez 
pour fe fôuvenir de foi-même en oubliant 
tous fes maux. Cette efpece de rêverie peut 
le goûter par-tout on l’on peut être tran
quille , 8c j’ai fouvent penië qu’a la Baf- 
tille , & même dans un cachot où nul objet
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n’eût frappé ma vue , j’aurois encore pu 
réver agréablement.

Mais il faut avouer que cela fe faifoit bien 
mieux & plus agréablement dans une lile fer
tile & folitaire, naturellement circonfcrite & 
féparée du refte du monde, où rien ne m’of
frent que des images riantes , où rien ne 
me rappelloit des fouvenirs attriftans, où 
la fociété du petit nombre d’habitans était 
liante & douce, fans être intéreifante au 
point de m’ocuper inceflàmment ; où je 
pouvois enfin me livrer tout le jour fans 
obftacles & fans foins aux occupations de 
mon goût , ou à la plus molle oifiveté. 
L’occafion fans doute éroit belle pour un 
rêveur , q u i, fachant fe nourrir d’agréables 
chimères au milieu des objets les plus dé- 
plaifans , pouvoir s’en raiTafier a fon ai le 
en y faifant concourir tout ce qui frappoit 
réellement fes fens. En fartant d’une lon
gue & douce rêverie , me voyant entouré 
de verdure , de fleurs , d’oifeaux & laiflant 
errer mes yeux au loin fur les romanes
ques rivages qui hordoient une vafte éten
due d’eau claire & cryfhline , j’afiimilois à 
mes fidions tous ces aimables objets , 8c 
me trouvant enfin ramené par degrés à 
moi-même & à ce qui m’entouroit , je ne 
pouvois marquer le point de réparation 
des fidions aux réalités ; tant tout concou- 
roit également à me rendre chere la vie 
recueillie 8c folitaire que je menois dan« 
ce beau féjour, Que ne peut-elle renaître
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encore ! Que ne puis-je aller finir mes jourŝ  
dans cette Iflè chérie fans-en reflortir jâ  
màis ,,-nï jamais y revoir aucun habitant du 
comment qui me rappellât le fouVénir des 
Calamités de toute eîpece qu’ils fe plaifent 
à raflembler flir moi depuis tant d'années / 
Es feroiënt bientôt oubliés pour jamais : 
fans doute ils ne mtoublieroient pas de 
tfnême : mais que. ïiftmporteroit, pourvu 
qu’ils n'eu fient aucun accès pour y venir 
troubler mon repos ? Délivré de toutes les 
paîTions terreibres qu’èngendre le tumulte 
de la vie fociale r mon ame s’élanceroic 
fréquemment au^deflus de cette.atmoiphere ?1 
8c commerceroit d’avance avec les Intelli
gences céleftes dont elle efpere aller au
gmenter le nombre dans peu de tems. Les 
hommes fe garderont , je lé fais *,de me 
rendre un fr doux afyle où ils n’ont pa$; 
voulu me laiffer. Mais ils ne nfempëche- 
ront pas du moins de nTy tranfporter 
chaque jour fur les-ailes de Î’imaginanort 
& d’y goûter durant quelques heures „ 
le même plaifir que fi je l’habirois encore.. 
Ce que j’y ferois de plus doux feroit d’y 
rêver  ̂ mon aife. En rêvant que j7y fuis* 
rte fais-je pas la même chofe ? Je fais même* 
plus ; à l’attrait d’une rêverie abfiraite 8c 
monotone, je joins des images charmantes' 
qui la vivifient,. Leurs objets éehappoient, 
Souvent à mes fens dans mes extafes r 8c 
maintenant > pins ma rêverie eft profonde^ 
plus elle me les peint vivement, Je fuis fou-

vent.
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ren t plus au milieu d’eux, & plus agréable
ment encore, que quand j’y étois réelle
ment-. Le malheur eft qu’à mefure que 
l’imagination s’atiédit, cela vient avec plus 
de peine 8c ne dure pas fi long-tems. Hélas ! 
c’eft quand -on -commence à quitter fa dé
pouille qu’on en eft le plus offufqué 2

Tome II. Z
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Ous n’av-ons gueres de mouvement ma

chinal donc nous ne puflions trouver la caufô 
dans notre cœur , fi nous /avions bien l’y 
chercher.

Hier en païTant fur le nouveau boule
vard pour aller herboriier le long de la 
Bievre j dû çôté de GentiUy, je fisje cro
cheta dfojte} en âpprochtafitf dg la barrière 
d’enfer, & m^qactant dans la campagne , 
j’allai par la roiijo de,Fontainebleau, ga
gner les hauteurs qui bordent cette petite 
riviere. Cette marche efpiü fort indifférente
en elle-même; mais eri me rappellant que 
j’avois fait plufieurs fors machinalement le 
même détour , j’en recherchai la cauie en 
moi-même, & je ne pus m’empêcher de 
rire quand je vins à la démêler.

Dans un coin du boulevard, à la fortie 
de la barrière d’enfer, s’établit journelle
ment en été une femme qui vend du fruit, 
de la tifanne , & des petits pains. Cette 
femme a un petit garçon fort gentil , mais 
boiteux , qui, clopinant avec fes béquilles, 
s’en va d’atfez bonne grâce demandant f  au
mône aux pafians, / ’avois fait une eipççe
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de connoiffance avec ce petit bon homme 5 , 
il ne manquoit pas chaque.fois que je pat? 
fois de Vehir me faire fon petit compliment, 
toujours fuivi de ma petite offrande. Les 
premieres fors, je fus charmé de le voir , je 
lui donnois de très-bon cœur , & je conti
nuai quelque tems de le faire avec le même 
plaifir-, y joignant même le plus iouyent; 
celui d’exciter & d*écouter fon peçit ba.bil, 
que je trou vois agréable.Ceplaifir , devenu 
par degrés habitude.:, fe trouva , je ne fais 
C o m m e n t  , transformé dans une efpece de 
devoir dont je ièntis bientôt la gêne, fur- 
t o u t  à caufê de la harangue préliminaire 
qu’il falloir écouter, dedans laquelle il ne 
manquoit jamáis, de m’âppeller íbuvent M. 
Roujjeau y pour Montrer qu’ilffle Connciffoit 
bien , ce qui m’apprenoic afiez au Cernerajre 
qu’il ne me connoiflbit pas plus que ceux 
qui l’avoient iïiftruit. Dèsrlors je palibis 
par là moins volontiers , & enfin je pris 
machinalement l’habitude de;faire le plus 
fou vent un détour quand j’approchois de 
cette traverie-,

Voilà ce queje découvris eâ y réfléehif- 
fant : car rien de tout cela ne s’iétoit offert; 
jufqu’alors diftinêfement à ma penfée. Cette 
obfervation m’en a rappellé iùeeeffivemene. 
des multitudes d’autres qui m’one bien con
firmé que les víais & premiers motifs.de la 
plupart de mes aâiüns re mefontpas auiû 
clairs: à moi-même que je m el!étoislong-. 
tems figuré. Je fais & jé feos que faite dti

Z %
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bien eft le plus vrai bonheur que le. cœuf 
humain paille goûter; mais il y a long- 
tems que ce bonheur à été mis hors de ma 
portée, & ce n’eft pas dans un suffi mifé- 
rablé fort que le mien , qu’on peut efpéfer 
de placer avec choix & avec fruit une feule 
aâion réellement bonne. Le plus grand foin 
de ceux qui règlent ma deilinée ayant été 
que tout ne fut pour moi que faufie & trom- 
peu/e apparence, un motif de vertu n’eft ja
mais qu’un leurré qu’o-n me préfente pour 
m’attirer dans lepiege où l’on veut m’enla
cer. Je fais cela 5 je iàis que le feul bien qui 
ioit déformais en ma puiftànce , eft de 
Jn’abftenir d’agir, de peur de mal faire fans 
le vouloir & fans le fa voir.

Mais il fut des tems plus heureux > où , 
-fuivant les mduvemens de mon cœur , je 
pou vois quelquefois fendre un autre cœur 
content ,& je me dois l ’honorable témoigna
ge que chaque fois que j’ai pu goûter ce 
plàiiir , je l'ai trouvé plus doux qu’aucun 
autre. Ce »penchant fut v if , vrai, pur , & 
rien dans mon plus fecret intérieur ne l’a ja
mais démenti. Cependant j’ai fend fouvent 
le poids de mes propres bienfaits par lachaî- 
ne des devoirs qu’ils entraînoient k leur 
fuite ■: alors le plaiftr a diiparu , & je n’ai 
plus trouvé dans la continuation des mêmes 
feins qui afav-oient Sabord charmé , qu’une 
gêne pîtelque infupportable. Durant mes 
tpourtes profpérités , beaucoup de gens re- 
éQurpicnt à moi, & jamais dans tous les
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lérvieès que je pus leur rendre , aucun d’eux 
ne fut éconduit. Mais de ces premiers bienr- 
faits i Verfés avec effufion de cœiir , naif- 
foient des chaînes d’en'gagemens fucceflife 
que je n’a vois pas prévus , & dont je ne. 
pouvais plus feceuer.le joug. Me  ̂premiers 
ferviees n’étoiettt aux yeux de ceux qui les 
recevotent, que les arrhes de ceux qui les 
dévoient fui vre ; & dès que quelque infor
tuné avoir jette fur ïnoi le grappin ‘d’un 
bienfait reçu , c’en étoit fait déformais , & 
ce premier bienfait f libre & volontaire t 
devenoit un droit indéfini a tous ceux dont 
il pouvoir avoir befoin dans la fuite , fans 
-que fimpuiffance même fuffk pour m’en 
affranchir.- Voilé comment des jouiffances 
très-douces fe transformoient pour moi dans 
la fuite en d’onereux affujettiffèmens-.

Ces chaînes cependant ne me parurent 
pas très-pefantes tant qu’ignoré du public f 
je vécus dans l’obfeurité. Mais quand une 
ibis ma perfonne fut affichée par mes écrits t, 
faute grave fans doute ÿ mais plus qu’expiée 
par mes malheurs , dès-lors je devins le bu
reau général d’adreffe de tous les fouffre- 
teux , ou foi-difans tels, de tous les aven
turiers qui cherchoient des dupés,, de tous 
ceux qui,  fous prétexte du grand' crédit 
qu’ils feignoient de m’attribuer r vouloienc 
s’emparer de moi de' manière ou d’autre. 
C’eft alors que j’eus lieu de connoître que 
tous les penchans de la nature, fans excep
ter la bienfoifance elle même, portés ou fut-
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vis dans lafodété fans prudence 8c /ans 
"Choix , changent de nature , 8c deviennent 
iouvent auifi nuifibles qu’ils étoierrt utiles 
dans leur première direélion.Tant de cruelles 
expériences changèrent peu à peu mes pre
mières difpoiïcions, ou plutôt les renfer
mant enfin dans leurs véritables bornes , 
elles m’apprirent à fuivre moins aveu
glément mon penchant à-'bien faire, lori-

Su’il në fervoft qu’à fâvoriièr Ta méchanceté’ 
’autrui. "
Mais je n’ài point regret à ces mêmes ex

périences ., puifqu’élles m’ont procuré par la- 
réflexion dënouvelles lumières fur la con- 
no.ilfance ée rooi-inêrrie & fur les vrais mo— 
tifs'de nia conduite en mille cireonftànces y 
fur le/quelles je me fuis fi fouv.ent fak illu— 
fion. J’ai vu que pour bien faire avecplaî- 
fir, il falloir que j’agiffe librement , fans- 
contrainte, êc que pour m’ôter toute la dou
ceur d’une bonne œuvre , il iuflübic qu’elle 
devînt un devoir pour moi. Dès-lors le 
poids de l’obligation me fait un fardeau des 
plus douces jouiffances& , comme je l’ai 
dit dans l’Emile r à ce que je crois , j’eufle 
été chezles Turcs un mauvais mari à l’heure 
où le cri public les appelle à remplir les de
voirs de leur état.

Voilà ce qui modifie beaucoupTopinïorv 
<jue j’eus îong-terhs de ma propre vertu j car 
il n’y èn a point à fuivre fes pènchans, 8c à 
fe donner, quand ils nousÿ portent, leplai- 
üxde bien faire ; mais elle eonfifle à lés vain-
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trë quand le devoir le commande, pour 
faire ce. qu’il nous prefcrit, & voilà ce que 
j'ai fu moins faire qu’hommedu monde. Né 
fenfible & bon , portant la pitié jufqti’à la 
foibleife, & me Tentant exalter l’ame par 
tout ce qui tient k la généroficé, je fus hu
main -, bienfaifant, fecourable par goût, pat 
palTion même , tant qu’on n’intéreifa que 
rnoh cœur; j’eülî'e été lé meilleur, & le plus 
clément des hommes, fi j’en a vois été le plus 
puiiTant, & pour éteindre en moi tourdefir 
Je vengeance , il m’eût fuffi de pouvoir me 
venger. J’aurois' même été jufte fans peine 
contre mon propre intérêt ; mais contre Ce
lui des përfonftes qui m’étoient chères, je 
n’aurois pu me réfoudre à I’êtte. Dès que 
mon devoir & mon cœur étoient en contra- 
diélion , le premier eut rarement la Viéïoi- 
■te, k moins qu’il ne fallût feulemeht que 
‘ïïi’aftènir ; àlors j’érois Fort le plus fou vent ; 
mais agir contre mon penchant, me fût tou
jours imp'ôffiblé. Que Ce foit les ho'mme's , fe 
JeifoiroU même lanéceflité qui commande, 
•qüàn'd mon- c-ctm fe tait, ma volonté refte 
lourde, & je ne faurois obéir. Je vois le mal 
;qüi me menace & je le laitfe arriver plutôt 
que dé m’agiter pour le prévenir. Je com
mence quelquefois avec effort, mais cet ef
fort me laife Ôi m’épuifebien vire ;■ jé ne fau
rois continuer. En toute choie imaginable , 
ce que je né fais pas avec plàifir , m’eftbien- 
tôt impoffible à faire; 

il y a plus. La contrainte d’acco-rd avec
Z 4
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mon defir fuffitpour l’anéantir & le changer 
en’répugnanee, en averitôn même, pourpeu. 
qu’elle agiffetrop ferrement ; &• voilà ce qui 
me rend pénible là bonneœu vre qu’bn exige 
& que je faifoisd'e moi-même , Iorfqu’on ne 
l’exigeoit pas, Un bienfait purement gratuit 
eft certainement une œuvre que’ j?aime à. 
faire. Mais quand celui qui l’a rê u s’en fait 
un titre pour en exiger la continuation, foas 
peine de fa haine , quand i l  me fait une loi 
d’être à jamais fon bienfài&eur,. pour avoir 
d’abord pris plaifir à l’être, dès-lors la gêne> 
commence >.8c le plaifir s’évanouir. Ce que: 
jé fais alors quand jecedej,eftfbibleire& maur 
vaife honte , mais la bonne volonté n’y eâ; 
plus, & loin que je m’én appkudiffe en m oi- 
même , je me reproche en ma-confcie:nce de 
bien faire à contre-cœur.

Je fais qu’il y a une efpece dë contrat, 8c 
même le plus faim de tous,.entre Iebienfaic- 
reur & l’obligé, C’eft une forte de fociété 
qu’ils forment l’un avec l’autre, plus étroite- 
que celle qui unit les hommes en général, 8c 
Ê Fobligé-s’engage tacitement’à la reoonr 
noiffance, lë biënfaiâeur s’engage de même, 
à eonferverà l’autre, tant qu’il ne s’en ren
dra pas indigne,, la même bonne volonté- 
qu’il vient de lui témoigner , «St à-lui en re* 
nouveller les aâes toutes’ les fois qu’il le 
pourra & qu’il en fera requis. Ce ne font pas. 
là des conditions expreffes ,.maisce font des 
effets naturels de la relation qui,vient de s’é
tablir entr’eux.,CeJui.qui,,la première fois ,
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refufe un fervice gratuit qu’on lui demande * 
ne donne aucun droit de Te pkindre à celui 
qu’il a refuféjmais celui qui,dans un cas fem- 
tlable> refufe au même làméme'graGe qu’if 
lui accorda ci-devant, fruiîre une efpérance 
qu’il l’a autorifé à concevoir ; il trompe & 
dément urre attente qu’il a fait naître. 0 -n fènr 
dans ce refus jie ne fais quoi d’injufte- & de; 
plus dur que dans l’autre, maisünrèn eftpas. 
moins l’effet d’une indépendance que le casu j'
aime & à laquelle il ne* renonce pas fans* 
effort. Quand je paie une-dette .̂e’eft'un de-* 
voir que je remplis ; quand je fais un don * 
e'eft un plaîfir que je me donne. Greffe plaiiir 
de -remplir fes devoirs * eft de ceux que la 
feule habitude de lai vertu: fait naître :: 
ceux qui nous viennent immédiatement 
de la nature , ne s’élèvent pas fi haut que-, 
cela.

Après tant de trilles, expériences j’aiap—- 
pris à prévoir de loin lès conféquences de- 
mes premiers mouvemens fuivis ,& je me 
fuis fouvent abfienuA’une bonne œuvre que: 
jlavoïs le défit & Te pouvoir de faire, effrayé- 
de l’afitijettiffement auquel dans la fuite je* 
m’allois ibumectre ,,fije m’y livrois inconfi- 
dérément.. Je. n’ai pas toujours- fenti cette 
crainte au contraire rdam ma jeuneffe , je- 
m’artachois par mes propres bienfaits, &. 
i’ai-fouvent éprouvé dé même que ceux que 
j’obligeois. s’affedionnoient a moi parrrecon- 
aoiffance encore plus que par intérêt. Mais, 
l&s,choiêsont bien.changé defaceà cet égard
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comme atout autee, audi-tôt querrtes iiMÏW 
heurs ont commencé. J’ai vécu dès-lors dans 
t̂jne génération nouvelle.qui ne reiFemotok 
point à la première , Se mes propres i'enti- 
mens pour les autres ont fôufïert des chan
ge mens que j'ai trouvés dans les leurs. Les 
mêmes gens que j’ai vus fucceflivement 
dans ces deux générations û differentes r 
fe font pour ainfi, dire a/Iîmile's fucceffive- 
ment à f  une & à l’autre. De vrais & francs 
qu’ils étoienrd’abord,de venus ce qu’ils font, 
ils ont fait comme tous les autres. Et par cela 
ieul que les tems font changés. Tes hommes 
• ont changé commeeux. Eh ! comment pour- 
rois-jegïirderlès rnêmesfennmens pour ceux 
en qui je trouve le eoUKraire de ce qui leS 
fit naître/J'êfte tes hais point ., parce que 
je ne iâurois haïr ; mais je- ne puis me:défen
dre du mépris qu’ils méritënt, ni m’abilehâr 
dé lë leur .témoigner. ■ : ■

Peut-être , fans m’en appereevoi-r , ai-jo 
«hangê moî-m'ême plus qu’il n!auroit ; fallu'. 
■•Quel natureliéfiÆeïoii;, fanss’akérer ,-k une 

■ Situation pareille à lamie-nne ■? Convaincu^ 
•par vihgt ans d'expérience ,‘qüé tout ce que 
ia nature à mis d’heüreufes difpoiitions 
•dans mon ç^ü-reÉ tourné par.ma deilinée* 
& par ceux qui en difpofent, au préjudice- 
de moi-même ou d^utrui ,. je ne puis plus 
regarder une bonne œuvre qifon me pré- 
■fente à faire j que comme un piege qu on 
me tend, & fous lequel eit caché quelque 
«iaJL Je fois que , quel que fait feiFet de
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l’œuvre , je n’en aurai pas moins le mérite 
de ma bonne intention. Oui , ce mérite y 
eft toujours fans doute ;■ mais le charme 
intérieur n’y eft plus, que ce fti-
mulant me manque, je ne fens qu’indiffé- 
rence & glace au-dfedans r 8c sûr qu’au lieu- 
de faire une aâion vraiment utile,, je ne 
fais qu’un aile de dupe , l'indignation de 
famour-propre , jointe aû défaveu de là 
raifon , ne m’infpire que répugnance & ré*- 
fiftance , où j’enfle été plein d’ardeur 8c dé 
zele dans mon état naturel.

Il eft des fortes d’adverfités qui élevent 
& renforcent l’àme , mais il en eft qui l’abat
tent & la tuent ; telle eft celle dont je fuis 
la proie. Pour peu qu’il y eût eu quelque 
mauvais levain dans la mienne , elle l’eût 
fait fermenter à l’excès, elle m’eût rendu 
frénétique ; mais elle ne m’a rendu que nul. 
Hors d’état de bien faire & pour moi-mérhe 
8c pour autrui, je m’abftietis d'agir ; & cet 
état qui- n’eft innocent que parce qu’il eft. 
forcé , me fait trouver une forte de douceur 
à me livrer pleinement fans reproche à mon 
penchant naturel. Je vais trop loin fans 
doute ,  pu ifque j’évite les occasions d’agir,, 
même où je ne vois que du bien à faire. 
Mais certain qu’en ne me laifle pas voir les. 
chofes comme elles font, je m’abftiensde 
juger fur les apparences qu’on leur donne,. 
& de quelque leurre qu’on couvre les mo
tifs d'agir , il fuflît que ces motifs foient 
lai îles à ma portée pour que je fois sûr qu’ils, 
font trompeurs.
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Ma deflinée iémble avoir tendu dès mo« 

enfance le premier piege qui m’a fendu 
long-cerns ir facile à. tomber dans tous les 
autres. Je fuis ne le plus confiant des hom
mes T & durant quaranre ans entiers, ja
mais cette confiance rie fut trompée une 
feule fais. Tombé tout dun coup dans un 
autre ordre de gens & de choies , j’ai donné 
dans mille embûches fans Jamais en apper- 
Cevoir aucune r 8c vingt ans d’expérience 
ont â' peine fuffi pour m'éclairer fur mon 
fort. Une fois convaincu qu’il n’y a que 
menfonge 8c fauflèté dans les detno nilra
tions grimacières qu’on me prodigue , j’ai 
paffé rapidement à l’autre extrémité ; car 
quand on eft une fois forti de fon natu
rel, iî n’y a plus de tornes, qui nous re
tiennent. Dès-lors je me fuis dégoûté des 
hommes., & ma volpnté concourant avec 
la .leur à. cet égard , me tienr encore, plus 
éloigné d’eux que ne font toutes leurs ma
chines. {

Ils ont Beau- faire cette répugnance né 
peut jamais aller jufqu’à Paverfion. En pép
iant a la dépendance où ils fe font rais de 
moi- pour me tenir dans- la leur y ils me 
font une pitié réelle. Si je ne fuis mal
heureux, ils le-font eux-mêmes, & cha
que fois que je rentre en moi ĵe lès trouve 
toujours à plaindre. L’orgueil peut-être fe 
mêle encore a ces jug.emens , je me fens; 
trop au-deflus d’eux pour les haïr..Pis peu
vent m’intéredèx tout au plus jufqu’anmd-



"Vîifte. P r o m Ï H à i î ï , %fj 
pris , mais jamais jufqu’à la haine : enfin » 
je m’aime trop moi-même pour pouvoir 
haïr qui que ce foir. Ce feroit reflèrrer , 
comprimer mon eîxiiîence., & je vcmdrois 
plutôt détendre fur tout l’univers.

J’aime -mieux 'les foir que les haïr. Leur 
afpeél frappe mes iens , & par eux imon 
cœur d’imprdïions que mi lie regards cruels 
me rendent pénibles $ mais le mal-aife ceflè 
auffi-rôt que l’objet qui le caufe a difparù. 
Je m’occupe d’eux, & bien malgré moi,  
par leur préfence, mais jamais par leur 
fou venir. Quand je ne les vois plus, ils font 
pour moi comme s’ils n’exilloienr point.

Ils ne me font même indifïerens qu’en 
ce qui lê rapporte à moi .• car dans leurs 
rapports entr’eux , ils peuvent encore ui’in- 
téreffer & m’émouvoir comme les perfon- 
nages d’un drame que je verrois repréfen- 
ter. Il faudroit que mon être moral fut 
anéanti pour -que la jüftice me devînt in
différente. Le i’peâacle de l’injuftice & de 
la méchanceté me fait encore .bouillir le 
fang de colere ; les a&es de vertu où je 
ne vois ni forfanterie ni oftentation me 
font toujours treffaillir de joie, & m’arra
chent encore de douces larmes. Mais il 
faut que je les voie & les apprécie moi- 
même ; car après ma propre hiftoire , il 
faüdroit que je fuffe infenfé pour adopter, 
fur quoi que ce fût, le jugement des hom
m es, & pour croire aucune choie fur la 
foi d’autrui.
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Si ma figure & mes traits 'écoíeht aufll 

parfaitement inconnus aux hommes que le 
font mon caraâere & mon naturel, je vi
vrais encore fans peine au milieu d'eux, 
leur fociété même pourrait me plaire tant 
que je leur ferois parfaitement étranger-, 
livré  fans contrainte à , mes inclinations 
¡naturelles, je les aimerais encores’ils ne s’oc- 
’cupoient jamais de moi! f  ëxerCërois ior eux 
mne bienveillance univerfelle & parfaite
ment défintérefiée : mais fa ns former -ja
máis d’attachement particulier, & fans .por
ter le joug d’aucun devoir, je ferois en
vers eux librement & de moi-même, tout 
ce qu’ils ont tant de peine à faire, incités 
par leur amour-propre, & contraints par 
tou res leurs loix-.

Si j-étois relié libre > obfcur, ifolé comme 
j’e'cois fait pour l’être , je fi’aurois fait que 
du bien : car je n’ai dans le cœur le germe 
d’aucune paiîion nuifible. Si j’euffe été in- 
vifible & tout-puifiant comme Dieu, j’au-, 
fois été bienfaifant & bon comme lui, 
C’eft la force & la liberté qui font les ex» 
cellens hommes,. La foibleiTe & fefclavagq 
n’ont jamais fait que des médians. Si j’eufie 
éré polie fie ur de l’anneau de Gygès, il 
néeût tiré de la dépendance des hommes 
& les eût mis dans la mienne,. Je me fuis 
Jouvent demandé dans mes châteaux en 
JElpagne , quel ufage ¿’aurais fait de cet* 
anneau ; car c’eft bien là que. la tentation 
d’abufer doit être près du pouvoir. Maître
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de contenter mes defirs , pouvant tout* 
-fans pouvoir étr-e trompé par perfonne , 
qu'aurais-je pu defirer avec quelque fuite?
U rte-feule chofe .• ;c’eut été (le voir tous 
les cœurs contens. T’aîpeâ; de k  félicité 
publique eut p u . ■fb'ul toucher mon cœur 
d’un fonrimeru permanent 4 6c fardent defif 
d’y concourir eût été ma plus confiant« 
paffion. Toujours-jpfle fans partialité t & 
toujours bon fans foIbleÎTe,,. je me ferais 
également garanti des méfiances aveugles 
& des.haines implacables j parce que voyant 
les hommes tels qu’ils font, & Jifant aifér 
ment au fond de leurs cœurs, j'en aurais 
peu trouvé d’aifez aimables pour mériter 
toutes mes affeâions.; peu d’aflez odieux 
pour mériter toute ma haine ,&  que leur 
méchanceté même m’eût difpofé à les plain
dre;, par la connoifla-nce certaine du mal 
qu’ils fe font à. eux-mêmes , en voulant en 
faire à autrui. Peut-être aurois-je eu dans 
des momens.de gaieté l’enfantillage d’opé
rer quelquefois des prodiges. : mais parfai
tement défi n té celles pour moi-même, & 
n’ayant pour loj que mes inclinations na
turelles , for quelques aêbes de juftice fè
ve re , j’en aurais fait mille de. clémence 8c 
4 ’équité. Miniftr-e de la Providence & dif- 
penfateur de lès- lo is ,.félon.m.on;pouvoir, 
l’aurais fait des miracles plps fag.es & plus 
■utiles que qeu.x cfo la légende: dorée-, 8c 
du; tombeau de Saint Médard.

i l  n’y a, qu’.un foui point for lequel la
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faculté de pénétrer par-iout inviiible m'eût 
pu faire chercher des tentations auxquelles 
j’aurok mal réfiflé, & une fois encré dans 
tes voies d’égarement où n’euifai- je »point 
été conduit par elles ? Ce ferait bien mal 
«connoître la nature & moi-même que de 
me flatter que ces facilités ne m’auroient 
point fédtrit ,  ou que la raifon m’auroit 
arrêté dans cette fatale pente. Sûr de moi 
for tout autre article , j ’étais perdu par 
celui-là feul."Cèlui que fa puiflance met 
au-deflus de l’homme doit être au-delTus 
des foibleffes de Fhunaariité ; fans quoi, 
cet excès de -force ne fervira qu’à le met
tre en effet au-deffous des autres., 8c de ce 
qu’il eût été lui-même s’il fût relié leur 
égal

Tout bien confidéré, jë crois que je 
ferai mieux de jetter mon anneau magi
que avant qü’il m’aitfaitfaire quelque fortifo. 
Si les hommes s’ebftinent à me voir tout 
autre-que je ne fuis , & que mon afpeâ 
irrite leur injüfHce ; pour leur ôter cette 
vue , il faut les fuir, mais non pas m’é- 
clipfer au milieu d’eux. Ç’eii à eux de fo 
cacher devant m oi, de me dérober leurs 
manoeuvres, de fuir la lumière du jour, 
de s’enfoncer en terre comme des taupes, 
■Pour moi qu’ils me voient s’ils peuvent, 
tant mieux ; mais cela leur eiè impoflible ; 
iis ne verront jamais à ma place que le 
J. J, qu’ils fe font fait & qu’ils ont fait 
félon leur cœur, pour le haïr à leur aife.

J’aurois



Vin«, p r p M E W A » E. 2.8 Z
Paurois donc tort de m’affe&er de la façon 
dont ils me voient : je n’y dois prendre 
aucun intérêt véritable , car' ce n’eft .pas-, 
moi qu’ils voient ainfii /

Le réfultat que je puis- tirer de toutes' 
cës réflexions,, efl .(ftfo'je n’ai jamais été 
vraiment propre à la’ fociété civile ou tout 
eft gêne , obligation,. devoir ; & que mon; 
naturel‘indépendànt me rendit toujours in
capable des afliijectiflemèns néceflàires à ’ 
qui veut vivre avec les hommes. Tant qüfe. 
j’àgis librement,, je'fuis Boni &*jenerais'' 
que du bien ; mais ii-tôt que je ièns le- 
joug, foie de là néceflité', Ibit des hom
m e s ,^  deviens rebelle ou plutôt récif j; 
alors je fuis nul, ■Lorfqu.’il faut fane le con
traire de mâ; volonté, je: ne le fais point,, 
quoi qu’il arrive ; je.ne fais1 pas non plus ma* 
volonté-même r. parce que je fbîsfoibîè. Je; 
m’abfliên* d’agir- : : Car toute ma foïbleiFe efir 
pour l’aéfion , .toute-mît force éiPhégarive ̂  
& touspnes' péchés1 font d’orrÿffion',. rare
ment de commilfion;.fc n’ài jamaiscruque; 
îk liberté, de. l’homme, confiftât à fâire ce' 
qu’il veut,.mais bien k*nejamais faire ce; 
qu’il ne veut pas, ,& voilà celle que j’ai 
toujours- réclamée , .fouvenrconfervée r, Sc- 
par qui j’ai,été le plus en fcandale à mes: 
contemporains'. Car pour-eux-, a£Hfs,,re— 
muans ambitieux«.,, déteffant la liberté; 
dans les autres , & rfén voulant point pour" 
eux^mèmes, pourvu qu’ils fkffént quelque
fois leur; volonté ,, ou plutôt qu’ils dômi- 

Xomê  Tl,. A>a-
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fient çefle d’autrui, ils fe gênent touteleur 

y  :faire ce 'qui lent tégugn& T. & n’o- 
linëttent ríen dé féwiîe pour commander». 
Leur tort .n’a donc pas été de m’écarter 
de la fociété comme un membre inutile,, 
mais de m’en- proferiré comme un membre 
pernicieux : car j’ai très-peu fait de bien  ̂
je  l’ávoue f  mais pour du mal  ̂il n’en eft 
,entré; dans ma volonré de ma vie ,. 8c j& 
doute qu’il y ait aucun homme au monde 
ijui éii ait réellement moins fait que moi».
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I j E recueil, de mes longs rêves eli k 
peine commencé, & déjà je fen-s qu’il 
touche à fa fin. Un autre amufenrént liii 
fuccede, m’abforbe, & m’ôte même le rems 
de rêver. Je m’y livre avec un engouement 
qui rient de l’extravagance, Se qui.me fait 
rire moi?même quand j’y. réflécfiis 5 mais- 
je ne m’y livre pas moins , parce que dahs- 
la fitüariûn où-, nie Voilà ¿ je lï’di plus d’au
tre-réglé de conduite que de fuivre en- 
tout iîiôîTpencHàht fans Contrainte, Je ne- 
peux riefï- à. mon fort î ■-je.- d’ai que* 
des inclinations innocentes , & tous les. 
jugemens des hommes étant déformais nuis 
pour moi , la fageife même veut qu’en ce-- 
qüî relie à; ma portée , je faITe tout ce qui 
me flatté ,; foit én public, foie à-part*moi ^ 
fe-ns âu-t-re regje que ma fantaifie., & faiis- 
autfe-tnefure* que le îpeii de force qui àfi’eit 
refié. Me voilà donc à mori foin pour toute- 
nourriiure ,, &- à- la Botanique pour toute: 
occupation. Déjà vieux , j’èrravois pris la.' 
première teinture en Suifle-auprès dii Doc
teur &Ii>etnoïs-v Sg pavois hepborifé- aSèzt 
Hemeuièment; durant, mes voyages pour-
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prendre une connoiiïknce paflable du régné 
végétal. Mais devenu plus que fëxagénahre 
& fédencaire à Paris , les forces1 commen
çant à me manquer peur les grandes her- 
borifations, & d’ailleurs affez livré à ma 
copie dè mulique pour n’avoir pas. befoin 
d’autre occupation , j'àvois abandonné çec 
amu/ement qui ne m’étoic plus nécelTaire ; 
j’âvois rendu’ mon herbier. , j’avois vendit 
mes livres ; content: de revoir quelquefois; 

"les plantes communes que jè trenvois au
tour • dè Paris dans- mes promefiadëSi Du
rant cet intervalle y. le peu que je favois 
s’èft prefque entièrement efficé de ma mé
moire , & bien plus rapidement.qu’il ne s\y- 
droit gravé;

Tout dHïn- coupv âgé dè* fe>ixante*ciiîq: 
ans paflési,.. privé dit peu de mémoire que- 
j’avois éc-des forces qui me reliaient pour 
courir: h  campagne, - fans guidé ¡,1 ÎW  li
vres ,.iàris jardiir, fans herbier.,, teè voilà; 
repris de cette foliçr-, mais- avec: plus d’ar
deur encore que jen’en eus err-m’ÿ livrant Ja 
première fois j me voilà férieuferaentoccupé' 
du fage projet d’àpprendre/par cœur tout 

Je regnum vegetabile de Murray ,  & de con- 
noître toutes les- plantes- connues fur, la 

-terre.. Hors d’état de racheter des livres-, 
dé B otaniqueje me fuis mis- en devoir 
de tranferire ceux qu’-on m’a prêtés , & 
réfolu de refàireun herbier plus- riche que 
le premier, en attendant que j’y mette.tou- 
tes les plantes:, de la mer &. des Alpes, 3.
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& de tous lés arbres des Indes. Je coin* 
menee toujours; à bon compte par- le Mou» 
to n , le. Cerfeuil, la; Bourache 6c le Sène* 
yon j’hefborife iàvamfnçnt’.far là cage de’ 
mes oifeaüx , & a- chaque; nouveau brin; 
d’herbe que je rencontre >, je me dis avec: 
•fatisfaélian Voilà, toujours/ une: planta dé* 
plus-, •
- Je ne- cHer-che pas à juftîfier Te parti que ; 
je prends, de fuivre cette fantaiiîe je la 
trouve ■ très-raifonnablê ,.perfuadë que dans- 
-là pofition où je fuis , me. livrer-au» amu* 
■femens qui me. flattent, efl une,-grande- 
fagefle..,,& même: une grande vertu : c’èftle 
moyen de;;ne.Tàiflèngermer dans mon cœtif 
aucun levain dè vengeance ou de* haine, & 
pour trouver, encore dans ma. deffinée.. du 
goût à quelque, amufèment-, il faut a (Tu ré? 
ment avoir un naturel bien.épurd.ddtou^ 
tes pallions irafcrbles. C'eib me venger de- 
mes perfécuteurs’ a ma maniéré , je ne fau* 
rois les punir plus cruellement que d’être 
..heureux, malgré eux. .
; Oui , 4fans doute -, la> raifdn me.permet ,, 
me prefcrit même de me livrer à tout pen
chant qui .m’attire, & que rien ne. m'em? 
•pêche de. fuivre. mais - elle ■ ne . m’apprend 
pas pourquoi-,ce, penchant m’attire-, & quel 
attrait, je puis trouver à une vaine étude, 
faite fans profit fans progrès, qui, 
■vieux radoteur, déjà caduque.& pefanr, 
iàns. facilité, farts mémoire, me ramene aux 
exercices, de lajeunefle de. aux leçons d’un

J
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écolier Or c’eft une bizarrerie que je vou^ 
drois ih-expliquer ;* rl rne îernMe que, bietta 
êclarrrië , elle poUrroit jetter quelque nôtï*- 
veau jour fur cette conrroiifance de moi^ 
ttïètne y àTaëqui&mû de iaquëilej'ai ôon^ 
f a e r é d e r n i e r s  loîfîfà, ■

J'ai penfé quelquefois afféz profonde^ 
inent ; mais rarement avec plaifir , prëiquë 
toujours contre^ monr gré & cditfffié par 
force : fa rêverie me- deJkfle & nrâmufé r la 
réflexion me fatigue & rrilattrifte $ penfer 
fut toujours pour moi une occupation 
Bible Sc fans charme. Quelquefois mes rê
veries finirent par la méditation y mais plus 
fouvent mes méditations finïflerit par la. 
rêverie , & durant ces égârèmehsy.mon amë 
erre- & plane dans . i’ümvëi'S. fut les àîiesdë1 
fimagination dans dès ëxtafes qui paflerit: 
toute autre jouilfâriee. : ' v : ; p

Tant que je goûtatcelle-Iàdansioütêf& 
pureté y.toute antre occupation ine fut tou
jours infipide. Mais quand une* fois, jette 
dans la carriere littéraire pafrdes impuln0n&:- 
érrangeres ,, je fentis la fatigue du travait 
d'efprit y 6c l'imporcünité d'ünë-cél&rita. 
imalheureufe y je fentis en même ternis làn-

f uir & s'attiédir mes douces rêveries \  Sc 
ientôt forcé de m?occü|>ef màlgré moi> dë/ 
ma triiîe fituation, jë ne pus plus retrouver 

que bien rarement ces cherës ëxtafes , qui s>. 
durant cinquante ans * m'âvoiënT tenu lietiî 
dé fortune & de gloire, fans autre dé- 
punie que celle dû ceins 9 raia voieiit réhdèr*
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dans roifiveté le plus heureux des mor
tels.

J’àvois même à craindre dans mes rêve
ries , que mon imagination effarouchée par 
mes malheurs ne tournât enfin* de ce coté; 
Ton aéîivité, 8c que le continuel femimenc- 
de mes peines me refferrant le cœur par- 
degrés ,,ne m’accablât enfin de leur -poidSi. 
©ans cet état, un inffinâ qui m’eft natu
rel, me faifant fuir toute idée attriiîante f, 
impofa iilence à mon imagination, & fixant 
mon attention fur. les objets qui. m'envia 
ronnoient f me fit pour là première fois, 
détailler le fpeôacle de la nature , que je- 
n’avois gueres contemplé jüfq.u’alors qu'em 
maife , & dans fort enfemble.

Les arbres , les arbriiTeaux ,Iés plantes- 
font,la parure Sc le vêtement de là terre. 
Rien n’eil fi tri île que l’afpefl d’üne cam
pagne. nue & pelée j qui n’étale aux yeux 
que des pierres t du limon , 8c des fables.. 
Mais vivifiée parla nature & revêtue de fa‘ 
robe de noces au milieu du cours des eaux: 
& du, chant des oifeaux y la terre offre à 
ïhomme. dans l’harmonie des trois régnés r  
un fpeâacle plein de vie , d’intérêt 8c. de 
charmes t le foui fpeâacle au monde dont 
fes yeux & fan cœur ne fe laffent ja
mais.

Plus un contemplateur a Tarne fenfible,. 
plus il fe livre aux extafes qu’excite en lui 
cet accord. Une rêverie douce 8c profonde: 
s’empâte alors de fes Uns y & il fe pend:
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avec une délîoieuie ivreffe dans rimmenïîté' 
de ce beau fyfiême:, avec lequel il le fenr 
¿dentifie; A-lofs tous les objets particuliers; 
foi échappent j il ne voit Se ns lent riep' 
que dans le tout, I l faut que quelque ci r~ 
con fiance particulière reiferre les idées &■ 
eirconicrive .fon imagination r pour qu’il? 
puifie ©bferver par partie cet univers qu’il? 
ç’efibreoit dferabraiFer., ; ;

C’efl ce qui mlarriva naturellèment,,. 
quand-'mon cœur refierré par là détreffe,,, 
rapprochoit & concentroit tous fe" mouve- 
mens- autour, de liai pour conférv-er ce refie 
de. chaleur prêt à. s’évaporer- 8c s’éteindre 
dans l’âbattemenroù je. tombois par degrés, 
l ’errois nonchalamment dans lès bois &

;dans* Jés montagnes , n’ofant penfer de peur" 
d’attifèr mes'douleurs^ Mon. imagination 

, qulfe. refuie aux' objets, de peine/, laifibic 
mes fens fe. livrer- aux imprefîions légères, 
mais douces, des objets environnons. Mes 
yeux, fe ; promenoiém fans ceife de l'un à 
lîautre ,. & il. n’étoit pas poffîble que dans* 
une variété frgrande, iL ne.s’en trouvât 
qui ?lésvfixoient davantage, & lés arrétoienc 
plus longrtsms..

; J.e pris goût à'cette, récréation des yeux, , 
qui .dans l’infortune repofe , ara Life r diftrait 
llefprit & fufpend le fenriment des peines.. 
Îa,'nature, des objets aide beaucoup à cette 
,diverfion & là. rend plus féduifante.. lies 
odeurs fuaves , les vives couleurs , les plus 
élégantes formes, femblsur: fe. diiptirer. à.
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l'envi le droit de fixer notre attention. Il 
ne faut qu’aimer le plaifir pour fe livrera 
des fenfations fi douces ; & fi cet effet n’a 
pas lieu fur tous ceux qui en font frappés, 
c’eit dans les uns faute de iènfibilité natu-̂  
relie , & dans la plupart que leur efprjt 
trop occupé d’autres idées ne fif livre qu’à 
la dérobée aux objets qui frappent leurs 
fens.

Une autre chofe contribue encore à 
éloigner du régné végétal l’attention des 
gens de goût ; c’eft l’habitude de ne cher
cher dans les plantes que des drogues & 
des remedes. 7/iéophrajïe s’y étoit pris au
trement, & l’on peut regarder ce philofophe 
comme le feul Botanifte de l'antiquité : auifi 
n’eft-il prefque point connu parmi nous ; 
mais grâce à un certain Diofcoride , grand 
compilateur de recettes, & à fes commen
tateurs , la médecine s’cil tellement em
parée des plantes transformées en fimples, 
qu’on n’y voit que ce qu’on n’y voit point; 
favoir , les prétendues vertus qu’il plaît au 
tiers & au quart de leur attribuer. On ne 
conçoit pas que l’organifation' végétale 
puiffe par elle-même mériter quelque at
tention ; dgs gens qui paifent leur vie à 
arranger favamment des coquilles , fe mo
quent de la botanique comme d’une étude 
inutile, quand on n’y joint pas comme ils 
difent celle des propriétés , c’eft-à-dire 
quand on n’abandonne pas l’obfervation de 
la nature qui ne ment point & qui ne nous

Tome 11, B b
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dit rien de tout cela , pour ie livrerirm- 
quement à Pautorité des hommes qui /ont 
■menteurs , 8c qui nous affirment beaucoup 
de choies qu’il faut croire fur leur -parole 9 
fondée elle-même le plus fouvent fur Pau- 
îorité d’autrui. .Arrêtez-vous dans une prai
rie émaillée à examiner fucceilivement les 
•fleurs dont elle brille ceux qui vous ver
ront faire vous prenant pour un frater 
vous demanderont des herbes pour -guérir 
la rogne des cnfans, la galle des hommes, 
ou la morve des chevaux.

Ce dégoûtant préjugé eû détruit en 
partie dans les autres pays & fur-tout en 
Angleterre, grâce à Linnamsqui a un peu 
tiré la botanique des écoles de pharmacie., 
pour la rendre à Phifëoire naturelle & aux 
ufages economiques ; mais en France où 
cette étude a -moins pénétré chez les gens 
du monde , on eft refté fur ce point telle
ment barbare qu’un bel efprit de Paris 
voyant à Londres nn jardin de curieux 
plein d’arbres & de plantes rares, s’écria 
pour tout éloge ; voilà un fort beau jardin 
dyapothicaire ! A ce compte le premier 
Apothicaire fut Adam. Car il n’eft pas aiié 

d ’imaginer un jardin mieux aiTorti de plantes 
que celui d’Eden.

Ces idées médicinales ne font a-ffurément 
gueres propres à rendre agréable Pétude 
de la botanique ; elles flétriflent Pémail des 
prés , l’éclat des fleurs , deflechent la fraî
cheur des b o c a g e s  j  rendent la verdure Sc
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les ombrages infipides & dégoûtans ; toutes 
■ces iîni&ure's charmantes & gracieufes irt- 
térelTent fort peu quiconque ne veut que 
piler tout cela dans un mortier , & l’on n’ira 
pas Chercher des guirlandes pour les berge- 
fe s , parmi des herbes pour les Iavemens.

Toute cette pharmacie ne iouilloit point 
mes images champêtres , rien n’en étoit 
plus éloigné que des tifânnes & des em
plâtres, J’ai fouvent penfé en regardant de 
près les champs, les vergers, les bois & 
leurs nombreux habitans , que le régné vé
gétal étoit un magafin d’alimens donnés par 
la nature à l’homme & aux animaux. Mais 
jamais il ne m’eft venu à Pefprit d’y cher
cher des drogues & des remedes. Je ne vois 
rien dans ces diverfes productions qui m'in
dique un pareil ufage , & elle nous auroic 
montré le choix , fi elle nous l’avoit pref- 
crit, comme elle a fait pour les comeftibleS. 
Je fens même que le plaifir que je prends 
à parcourir les bocages fefoit empoifonné 
par le fentiment des infirmités humaines , 
s’il me laiffoit penfer à là fievre, k la pierre, 
à la goutte & au mal-caduc. Du refte je ne 
difputerai point aux végétaux les grandes 
vertus qu’on leur attribue $ je dirai feule
ment qu’en fuppofant ces vertus réelles , 
c’efl: malice pure aux malades de continuer 
k l’êtré ; car de tant de maladies que les 
hommes fe donnent, il n’y en a pas une 
feule dont vingt fortes d’herbes ne guérif- 
fent radicalement.

Bb %
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Ces tournures d’efprit qui rapportent 

.toujours tout à notre intérêt matériel, qui 
font chercher par-tout du profit ou des re- 
rnedes , & qui feroient regarder ..avec in- 

.différence toute la nature fi l’on fe portbit 
toujours bien, n’ont jamais été les miennes. 
Je mé fens là-deffus tout à rebours des 
autres hommes : tout ce qui tient au fenti- 
ment de mes beibins attrifte & gâte mes 

.penfées , 8c jamais je n’ai trouvé de vrais 
charmes aux plaiûrs de l’efprit, qu’en per- 

.dant tout à tait de vue l’intérêt de mon 
corps. Ainfi quand même je croirois à la 
médecine , & quand même fes remedes fe
roient agréables , je ne trouverois jamais 
à m’en occuper , ces délices que donne une 

, contemplation pure & défintéreflee, & mon 
ame ne iàuroit s’exalter & planer fur la 
nature, tant que je la fens tenir aqx liens 
de mon corps. D’ailleurs, fans avoir eu ja
mais grande confiance à la médecine, j’en 
ai eu beaucoup à des médecins que j’efti- 
mois , que j’aimois , & à qui je laifibis gou
verner ma carcaffe avec pleine autorité. 
Quinze ans d’expérience m’ont infixuit à 
mes dépens ; rentré maintenant fous les 

. feules loix de la nature , j’ai repris par elles 
ma première fanté. Quand les médecins 
n’auroient point contre moi d’autres griefs, 
qui poucroit s’étonner de leur haine ? Je 
fuis la preuve vivante de la vanité de leur 
art, & de l’inutilité de leurs foins.

N on , rien de perfotmel, rien qui tienne
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à l’intérêt de mon corps ne peut occuper 
vraiment mon ame. Je ne médite , je ne 
rêve jamais plus délicieufement que quand 
je m’oublie moi-même. Je fens des extafes , 
des raviifemens inexprimables k me fondre ’ 
pourainfi dire dans le fyftême des êtres y 
à m’identifier avec la nature emiere. Tant 
que les hommes furent mes freres, je mê" 
faifois des projets de félicité rerreftre ; ces 
projets étant toujours relatifs au tout , je ne 
pouvois être heureux que de la félicite pu
blique y & jamais l'idée d’un bonheur par
ticulier n’a touché mon cœur que quand 
j’ai vu mes freres ne chercher le leur que 
dans ma mifere. Alors pour ne les pas haïr, 
il a bien fallu les fuir ; alors me réfugiant 
chez la mere commune, j’ai cherché dans 
fes bras à me fouftraire aux atteintes de fes 
enfans ; je fuis devenu folitaire, ou , comme 
Ms difènt ^infociable <§e mifanrrope , parce 
que la plus fauvage folirucie me paroît préw 
fërable à la fociété des médians qui ne ie; 
nourrit que de trahiïons & de haine;

Forcé de m’abftenir de penfer, de peur 
de penfer à mes malheurs malgré moi ; 
forcé de contenir les reftes d’une imagina
tion riante , mais langinffante , que tant 
d'angoiifes pourroient effaroucher à la fin ; 
forcé de tacher d’oublier les hommes, qui 
m’accablent d’ignominie & d’outrages, de 
peur que ¡’indignation ne m’aigrît enfin 
contre eux , je ne puis cependant me con
centrer tout entier en m oi-m êm e, parce

Bb 3
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que mon ame expaniive. cherche malgré que 
j’en aie à étendre fes. fenrimens & ion exif- 
tence fur d’autres êtres,,& je ne puis plus 
comme autrefois me jetter tête baiffée dans 
ce vafte océan de la nature ,  parce que mes 
facultés affoibîies & relâchées ne trouvent 
plus d’objets aifez déterminés , aflez fixes,, 
aiTez à ma portée pour s’y attacher forte
ment ,8c que je ne me fens plus afiez des 
vigueur pour nager dans le éïthos de mes, 
anciennes extaiès. Mes idées ne font pres
que plus que des fenfations ,. & la fphere- 
de mon entendement ne paiTe pas les. 
objets dont je fuis immédiatement en
touré.

Fuyant les hommes ,t cherchant là- foli- 
tude, n’imaginant plus , penfant encore- 
moins ,  8c cependant doué d’un tempéra
ment vif qui m’éloigne de l’apathie languit- 
fan te & mélancolique je commençai de. 
m’occuper de tout ce qui m’entouroit, & 
par uminftinâ: fort naturel , je donnai la*, 
préférence aux objets les plus agréables. La 
régné minéral n’a rien en foi a’aimable 8c 
d’attrayant y fes richefles enfermées dans le. 
fein de la terre femblent avoir été éloignées, 
des regards des hommes pour ne pas tenter, 
leur cupidité : elles font là comme en ré- 
ferve pour fervir un jour de fupplément 
aux véritables richeiTes qui font plus à fa. 
portée & dont il perd le. goût à mefure. 
qu’il fe corrompt. Alors il faut qu’il ap
pelle l’induftrie, la peine. & le travail, an
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ieGours de fes miferes y il fouille les entrai!- 
Îes de la terre y il va chercher dans fon 
centre r zux rifques de fa vie & aux dépens 
de fa fanté y des biens imaginaires à la 
place des biens réels quelle lui offroie d’elle* 
même y quand il favoit en jouir. Il fuit le 
foleil 8c le jour r  qu’il rfefi plus digne de 
voir 5 il s’enterre tout vivant * & fait bien y 
ne méritant plus de vivre à la lumière du 
jour. Là des carrières, des gouffres, des 
forges, des fourneaux y un appareil d’en*- 
clumes , de marteaux, de fumée 8c de feu , 
fuccedent aux douces images des travaux 
champêtres.-Les vifages hâves des malheu
reux qui languilTent dans les infeâes va
peurs des mines , de noirs forgerons , de 
hideux cyclopes , font le fpe&acle que I’ap~ 
pareil des mines fubftitue au fein de la 
terre r à celui-de la verdure 8c des fleurs r 
du Ciel azuré , dés bergers amoureux fie 
des laboureurs robuftes fur fa furface.
- Il eft aifé , je l’avoue,, d’aller ramaiTant* 
du fable 8c des- pierres r d’en remplir fes 
poches fit fon cabinet, fit de fe donner avec 
cela les airs- d’un naturalise : mais ceux qui 
s’attachent fit fe bornent à ces fortes de col
lerions font pour l’ordinaire de riches igno- 
rans qui ne cherchent à cela que le plaifir 
de l’étalage. Pour profiter, dans l’étude des 
minéraux', il faut être chymifte 8c phyficien; 
il faut faire des expériences pénibles fie 
coûteufes , travailler ¿ans des laboratoires,, 
dépenfer beaucoup d’argent & de tems par*-
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rni le charbon , les creuléts , les fourneaux , 
les cornues, dans la fumée , & les vapeurs 
étouffantes , toujours au rifque de fa vie & 
fouvent aux dépens de /a famé.. De tout 
ce trifte & fatiguant travail réfulte pour 
l’ordinaire beaucoup moins de favoir que 
d’orgueil, 8c où eft le plus médiocre chy- 
mille qui ne croie pas avoir pénétré toutes 
les grandes opérations de la nature , pour 
avoir trouvé par hafard peut-être quelques 
petites combinaifons de l’art ?

Le régné animal eft plus h notre portée 
& certainement mérite encore mieux d’être 
étudié ; mais enfin eette étude n’a-t-elle 
pas auflï fes difficultés , fes embarras , fes 
dégoûts & fes peines ? fur-tout pour un 
foliraire qui n’a ni dans fes jeux , ni dans 
fes travaux d’affiftance à efpérer de perfon- 
ne ; comment obferver, difféquer , étudier , 
connoître les oifeaux dans les airs , les 
poiflbns dans les eaux , les quadrupèdes 
plus légers que le vent , plus forts que 
îhomme, & qui ne font pas plus difpofés k 
venir s’ofîrir à mes recherches , que moi 
de courir après eux pour les y foumettre 
de force ? J’aurois donc pour reffource des 
efcargots, des vers , des mouches , & je 
paiferois ma vie à me mettre hors d’haleine 
pour courir après des papillons , à empaler 
de pauvres infeâes , à difléquer des fouris 
quand j’en pourrois prendre, ou les cha
rognes des bêtes que par hafard je trou- 
verois mortes. L’étude des animaux n’eft
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rien fans l’anatoraie ; c’eft par elle qu’on 
apprend à les claffer , h diftinguer les gen
res , les efpeces. Pour les étudier par leurs 
mœurs , par leurs caraâeres , il faudrait 
avoir des volières * des viviers , des ména
geries ; il faudrait les contraindre en quel
que maniere que ce prit être à relier aifem- 
blés autour de moi; je n'ai ni le goût ni 
Jes moyens de les tenir en captivité , ni 
fagileté néceflaire pour íes fuivre dans 
leurs allures quand ils font en liberté. Il 
faudra donc les étudier morts , les déchirer , 
les déiofiér 7 fouiller à loifir dans leurs 
entrailles palpitanres f Quel appareil affreux 
qu’un amphithéâtre anatomique , des cada
vres puants , de baveufes & livides chairs , 
du fang y des inrefîins dégoûrans 3 des fque- 
jettes affreux , des vapeurs pefHlenrïelIes ! 
Ce n'eft pas là i fur ma parole , que J. J. ira 
chercher fes amufemens.

Brillantes fleurs , émail des prés y om
brages frais y ruifleaux > bofquets y verdure, 
venez purifier mon imagination faite pat 
tous ces hideux objets. Mon ame morte à 
tous les grands mouvemens ne peut plu$ 
s’affefîer que par des objets fenfibles ; je 
n’ai plus que des fenfations > & ce nveft plus 
que par elles que la peine ou le plaifir 
peuvent m'atteindre ici-bas, Attiré par les 
riants objets qui m’entourent, je les con- 
fidere , je les contemple , je íes compare , 
j’apprends enfin à les clafler , & me v.oilà 
tout d’un coup aufli botanifte. qu’a belbin
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de Têtre celai qui ne veut étudier la nature^ 
que pour trouver ians. cçfFe de nouvelles rai- 
ions de faimer.

Je ne cherche point à nfinflruire : il efî 
trop tard. D ’ailleurs, je n’ai jamais vu que 
tant de fcience contribuât au bonheur de 
la vie mais je cherche à me donner des: 
amufemens doux & /impies que je puiffe 
gourer /ans peine, 8c qui me diftraient de 
mes- malheurs* Je n’ai ni dépenfe à: faire r 
ni peine à prendre pour errer nonchalam
ment d’herbe en herbe, de plante en plante r 
pour les examiner , pour comparer leurs 
divers caraâeres, pour marquer leurs rap
ports ¿r ieurs différences ,,enfin pour obfer- 
ver Pbrganifation végétale de: maniéré à 
fuivre la marche & le jeu dé ces machines* 
vivantes r à chercher quelquefois avec fuc- 
ces leurs loix générales,,la raifon ¿¿ la fin? 
de leurs ftruéïures diverfes , 8c k'me livrer; 
aux charmes de l’admiration reconnoif— 
lante pour la main qui, me fait jouir de tour 
cela..

Les plantes fembîéiït avoir été femée$> 
avec profufîon fur la terre r comme les étoiles 
dans le Ciel, pour inviter l’homme par rat- 
trait du plaifir & de la curiofîré à l’étude 
de la nature ; mais lés aiîres font placés 
loin de nous ; il. faut, des connoiffances 
préliminaires j des inftrumens r des machi
nes  ̂ de. bien longues échelles pour leŝ  
atteindre 8c: les rapprocher à notre portée; 
Les plantes y fom.narurelJement* Elles naif-
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iènc fous nos pieds, & dans nos mains 
pour ainfî dire  ̂& ii la petiteffe de leurs 
parties eflentielies les dérobe quelquefois à. 
la Ample vue ^ les inftrumens qui les y 
rendent font d'un beaucoup plus facile 
ufage que ceux de l’aftronomie. La bota
nique eft l’étude <fun oiiif 6c parefleux 
iolitaire : une pointe.& une loupe font tout 
l’appareil dont il a befoin pour les obièrver.. 
I.I fe promene , i l  erre, librement d’un objet 
à. L’autre , if fait fa revue de chaque fleuo 
avec intérêt 8c curiofité r & fi—tôt qu’il com
mence a faiiir les lois de leur ftru&ure , il 
goûte à les ob fer ver un pfaifir. fans peine * 
suffi vif que s’il lui en coutoit beaucoup. 
Il y a dans cette oiiêufe occupation uu 
charme qu’on ne fent que dans le pleia 
calme dés paffions /mais qui fuffit feul alors 
pour rendre la vie. heureuie & douce : mais, 
fi-rôt qu’on y. mêle un motif d’intérêt ou. 
de vanité , fbit pour remplir des places ^ 
gu pour faire des livres , û-tôt qu’on ne. 
veut apprendre |que pour infftuire , qu’oa 
ii’herborife que pour devenir auteur , ou 
profefféur ,  tout ce doux charme s’évanouit 
on ne voit plus dans les plantes que des. 
inftrumens de nos paffions, on ne trouve 
plus aucun vrai plaifir dans leur étude 
on ne veut plus, favoir k mais montrer, 
qu’on fait , & dans les bois on n’eft que 
fur le théâtre du monde,,occupé du foin de 
s’y faire admirer 5 ou bien fe bornant à la 
botanique, de cabinet & de jardin, tout au
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plus , au Heu d’obferver les végétaux dans 
la nature , on ne s’occupe que de fyflêmes 
& de méthodes ; matière éternelle de dit* 
pute qui ne fait pas connoître une plante 
Se plus, & ne jette aucune véritable lumière 
fur Thiftoire naturelle & le régné végétal. 
De là les haines, les jaloufies que la con
currence de célébrité excite chez les bota- 
nilîes auteurs , autant & plus que chez les 
autres favans. En dénaturant cette aimable 
étude , ils la tranfplantent au milieu des 
villes 6c des académies * où elle ne dégé
néré pas moins que les plantes exotiques 
dans les jardins des curieux.

Des difpofitions bien différentes on fait 
pour moi de cette étude une efpece de 
paillon qui remplit le vuide de toutes celles 
que je nrâi plus. Je gravis les rochers, les 
montagnes , je m’enfonce dans les valons , 
dans les bois pour me dérober autant qu’i t  
eft poiTib.le; au fou venir, des hommes. Sù 
aux atteintes des. méchans. Il me fembfo 
que fous les ombrages d’une forêt , je fuis 
oublié , libre & paifible comme iï je n’a vois 
plus d’ennemis , ou que le feuillage des 
Bois dût me garantir de leurs atteintes, com-. 
me il les éloigne de mon fouve.nir, & je 
m’imagine dans ma bêtife qu’en ne penfant 
point k eux ils ne penferont-point à moi.. 
3e trouve une fi grande douceur dans cette- 
illufion , que je m’y livrerons tout entier iï 
ma iituation , ma foibleffe & mes befoins 

le permettoient. Plus la folitude -où

« ’
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vis alors eft profonde , plus il faut que 
quelque objet en rempliffe le vuîde , & ceux 
que mon imagination me refufe ou que 
ma mémoire repoufle font fupniées par les 
productions fpontànées que la terre non 
ro.'cée par les hommes, offre à mes yeux 
de touces parts. Le plaiilr d’aller dans un 
déièrt chercher de nouvelles plantes couvre 
celui d échapper à mes perfécuteurs , 8c 
parvenu dans des lieux où je ne vois 
nulles traces d’hommes , je refpire plus à 
mon aife comme dans un afyle où leur haine 
ne me pourfuit plus.

Je me rappellerai toute ma vie une her- 
borifation que je fis un jour du côté de 
ia Robaila , monragne du juftider Clerc. 
J’étois feul, je m’enfonçai dans les anfrae- 
tuofués de la montagne , & de bois en 
bois, de roche en roche, je parvins a un 
réduit fi caché que je n'ai vu de ma vie un 
afped plus fauvage. De noirs fapins entre
mêlés de hêtres prodigieux , dont plufieurs 
tombés de vieilleffe 8c entrelacés les uns 
dans les autres , fermoient ce réduit de bar
rières impénétrables , quelques intervalles 
que laifloit cette fombre enceinte n’offroient 
au-delà que des roches-coupées à pic & 
d'horribles précipices que je n’ofois regar
der qu'en me couchant fur le ventre, t e  

. D u c , la Chevêche & TOrfraye faifoient 
entendre leurs cris dans les fentes de la 
montagne * quelques petits oifeaux rares * 
mais familiers, tempéroient cependantVhor«



301 ■ Z e s - R ê v e r i e s *
ïeur dejcetre folitude, là je trouvai ïa Den* 
taire heptaphyllos , le Ciclamtti , le Ni dus 
*avi$ , le grand Laferpiiiiim & quelques au
tres plantes qui me charmèrent & nfamufe- 
rent long-tems1: mais inftnfiblement do* 
rniné par la forte rmpreifion des objets -, 
j’oubliai la botanique & les plantes, je m’af- 
Îïs fur des oreillers de Lycopodium 8c de 
Mouffes, & je me mis à rêver plus à mofi 
nife en penfant que j’étois là dans un re
fuge ignoré de tout Tunivers, où les perfé- 
•cuteurs ne me déterreroiem pas. Un mou*' 
vemenr d’orgueil fe mêla bientôt à cette rê
verie. Je me comparais à ces grands ■ voya
geurs qui découvrent une ifle déferte, & 
je me difois avec complaifance , fans doute 
je fuis le premier mortel qui ai pénétré 
jufqifi ci ; je me regardons prefque comme 
uneautre Colomb,Tandis quejeme pavanais 
dans cette idée j ■entendis' peu loin de m oi, 
un certain -cliquetis que je crus reconnoî- 
tre ; j’écoute : le même bruit fe répété & 
fe rrmlriplie* Surpris & curieux, je me leve , 
je perce à travers un fourré de brouifailles 
du côté d’où venoit le bruit , & dans une 
combe à vingt pas du lieu même où je 
croyais être parvenu le premier , j’apper- 
çois une manufacture de bas.

Je ne faurois exprimer l’agitation con- 
fufe & comradiétoire que je fentis danà 
mon cœur à cette découverte. Mon pre
mier mouvement fut un fentiment de joie 
de me retrouver parmi des humains où je
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m'étais cru totalement feul ; mais ce mou ve- 
vent plus rapide que l’éclair, fit bientôt 
place à un fentiment douloureux plus du
rable, comme ne pouvant dans les antres 
mêmes des Alpes, échapper aux cruelles 
mains des hommes acharnes h ras tour
menter, Car j’étois bien fur qu’il n’y avoir 
peut-être pas deux hommes dans cette fa
brique qui ne fuiTent initiés dans le complot 
donc le prédicant Montmollin s’étoit faic 
le chef, & qui droit de plus loin fes pre
miers mobiles. Je me hâtai d’écarter cette 
trifîe idée, & je finis par rire en moi-même , 
& ,de ma vanité puérile , & de la maniéré 
comique dont j’en avois été puni.

Mais en effet, qui jamais eût dû s’at
tendre à trouver une manufacture dans un 
précipice! Il n’y a que la Suifle au monde 
qui préfenxe ce mélange de la nature fau- 
vage , & de finduftrie humaine. La Suifle 
entière n’eft pour ainfi dire qu’une grande 
Ville dont les rues larges & longues plus 
que celle de St. Antoine, font femées de 
forêts , coupées de montagnes , & dont 
les maifons éparfes 8c ifolées ne communi
quent entr’elles que par des jardins anglais. 
Je me rappellai a ce fujec une autre her- 
borifation que Du Peyrou, Defchemy , le 
colonel Pi/ry , le jufdcier Clerc 8c moi 
avions faite il y avoit quelque tems fur la 
montagne de Chafleron , du fommet de 
laquelle on découvre fept lacs. On nous 
dit qu’il n’y avoic qu’une* feule maifon
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fur cette montagne , & nous n’etiiïiorfs 
sûrement pas devine la profe/ïion de celui 
qui rhabicoit, fi l’on n’eût ajouté que c’é- 
toit un Libraire, &  qui même faifoic fort 
Ibien fes affaires dans le pays (*). Il me 
femble qu’un feül fait de cette eipece fait 
mieux connoître la Suiffe que toutes les 
defcriptions des voyageurs.

En voici un autre de même nature, ou 
à peu près qui ne fait pas moins connoître 
un peuple fort différent.. Durant mon f é -  

jour à Grenoble je faifois fouvent de petites 
herborifations hors la Ville avec le iïeur 
B o v i e r ^  avocat de ce pays-là , non pas qu’il 
aimât ni sût la botanique, mais parce que 
s’étarit fait mon garde de la manche , il 
fe faifoit, autant que la chofe étoit poffible , 
une loi de ne pas me quitter d’un pas. Un 
jour nous nous promenions le long de 
l’Ifere, dans un lieu tout plein de faules 
épineux. Je vis fur ces arbiffeaux des 
fruits mûrs, j’eus la curiofité d'en goûter, 
& leur trouvant une petite acidité très- 
agréable, je me mis à manger de ces 
grains pour me rafraîchir le neur J B o v ie r  

fe tenoit à côté de moi fans m’imiter &
fans

( * )  C*eft fans doute la relfemblance des noms 
-qui a entraîné M. Roufîèan à appliquer Panecdote 
■du Libraire , à Cha/Jëron 4 au lieu de Chajfëra! , 

” autre montagne très-élevée fui les frontières de la 
Principauté è e  Neufchâtel,
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fans rien dire. Un de fes amis furvinr qui 
me voyant picorer ces grains , me dit ; 
eh ! Moniteur , que faites-vous là ? ignorez* 
vous que ce fruit empoifonne ? Ce fruit 
empoifonne , m’écriai-je tout fur pris ! Sans 
doute, reprit-il, &  tout le monde fait û  

bien cela, que perfonne dans le pays ne 
s’avife d’en goûter. Je regardois le fieur 
B o v i e r ,  Sc je lui dis, pourquoi donc ne m’a-, 
vertiflîez-vous pas ? Ah , Moniteur , me 
répondit-il d’un ton refpeâueux , je n’ofois 
pas prendre cette liberté. Je me mis k  

rire de cette humilité JDauphinoife-, en dif* 
continuant néanmoins ma petite collation. 
J’étois perfuadé , comme je le fuis encore* 
que toute produâion naturelle agréable 
au goût, ne peut être nuifible au corps 
ou ne I’eft du moins que par fon excès. 
Cependant j’avoue que je m’écoutai un peu 
tout le refte. de la journée : mais j’en fus 
quitte pour un peu d’inquiétude \ je foupai 
très-bien , dormis mieux &  me levai le 
matin en parfaite fanté , après avoir avalé 
la veille , quinze ou vingt grains de ce 
terrible h ip p o p h œ e  , qui empoifonne à très- 
petite dôfe , à ce que tout le monde me 
ait à Grenoble le lendemain. Cétte aven* 
ture me parut fî plaifante,, que je ne me 
la rappelle jamais fans rire de la finguliere 
difcrétion de M. l’avocat B o v i e r ...

Toutes mes courfes de botanique, les 
diverfés impreffions du local des objets 
çui m’ont frappé, les idées qu’il m’a Fait

T û m e l l * .  C e
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naître , les incidens qui s’y, font mêles * 
tout cela m’à laiflé des impreiTions qui fe 
renouvellent par l’afpeâ des plantes her- 
borifées dans ces mêmes lieux. Je ne re
verrai plus ces Beaux payfages, ces forêts ,, 
ces lacs , ces bofquets , ces rochers, ces 
montagnes dont Pàfpeéï a toujours touché- 
mon cœur : mais maintenant que-je ne peux; 
plus courir ces heureufes contrées, jè n’ai* 
qu’à ouvrir mon herbier,. & bientôt H m’y  
tranfporte. Les fragmens des plantes- que 
j'y ai cueillies fuffiiênt pour me rappeller 
tout ce- magnifique ipe&acle. Cet herbier 
eft pour moi un journal d’herborifations,. 
qui me les fait recommencer avec un nou
veau charme., & produit l’effet d’un opti
que qui les peindroir derechef à mes. 
yeux.

C ’eft là chaîne dès idées acceffoires quîs 
sjfattâche à la botanique. Elle raffemble

rappelîë à-mon-imagination toutes les*. 
Méès qui* la flattent davantage r lès prés ^ 
les* eaux , tés bois*, iâ folitude , .la paix fur^ 
tout , & le repos qu’on trouve au milieu: 
de tour cela-", font retracés par elle inceflam* 
ment à ma mémoire,.Elle me fait oubliera 
lës perfëcutions dés hommes ^.leur haine y 
leur mépris, leurs outrages Sc tous’ les' 
maux dont ils* ont payé- mon tendre Sc\ 
fincere attachement pour eux. Elle me 
tranfporte dans des habitations paifibles H 
au milieu de gens Amples & bons , tels,. 
«pie ceux avec: qui. vécu jadis* Elle.me:

c
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rappelle & mon jeune â g e , & mes inno- 
çens plailirs , elle m’en fait jouir derechef, 
& me rend heureux bien fouvent encore , 
au milieu du plus trille fort qu’ait fubi 
jamais un mortel.

ÊT’crs:

t
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H  U  I  T  I  E M  E

P R O M E N A D E .
E N méditant fur les dilpoiltions de mon 
ame dans toutes les fituarions de ma vie , 
je fuis extrêmement frappé de voir iî peu de 
proportion entre les diverfes combinaifons 
de ma deftinée , & les lentimens habituels 
de bien ou mal être donr elles m’ont affeété, 
Les divers intervalles de mes courtes pros
pérités, ne m’ont laiiïe prefqu’aucun fou- 
venir agréable de la maniéré intime 8c per
manente dont elles m’ont affeéèé^ & au con
traire , dans toutes les mifêres de ma vie ^ 
je me fentois conftamment rempli de fen- 
timens tendres , rouchàns » délicieux , qui 
verfanc un baume falutaire fur les bleffures. 
de mon cœur navré  ̂ fembloient en con-, 
vertir la douleur en volupté , & dont l'ai
mable- fou venir me revient-feu 1 , dégagé 
de celui des maux que j’éprouvois en mê
me tems. Il me femble que j'ai plus goûté 
ïa douceur de l’exiftence ; que j’ai réelle
ment plus véch quand mes fentimens ref- 
ferrés , pour ainfï dire , autour de mon 
cœur par ma deftinée , n^alloient point s’é
vaporant an-dehors f fur tous les objets

%
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de Teftime des hommes qüi en méritent fc. 
peu par eux -  mêmes ,. & qui font Tuni
que occupation des, gens que Ton croit 
heureux.

Quand tour étoit dans Tfrrdfe autour de 
moi ;  quand j’étois content de tout ce qui 
m’entouroit & de la fphere dans laquelle 
j’avois k vivre je la rempliflois. de mes 
affedions. Mon ame expanfive s’étendoié 
fur d’autres objets. Et toujours attiré loin 
de moi par des goûts, démaillé-efpeces, par 
des attacbemens aimables , qui , fans celle , 
occupoïent mon cœur ,. je m’oubliois en 
quelque façon moi-même, j’ëtois tout em- 
tier k ce qui m'étoit étranger , & j’éprou- 
vois dans la continuelle agitation de mon 
cœur toute la vicifficude des chofes hu
maines. Cette vie orageufe. ns me, laiiToit 
ni paix au-ded'ans , ni- repos au-dehors. 
Heureux en apparence , je n’avois pas un 
iênciment qui pût foutenir l’épreuve de la 
réflexion , &dans lequeTje pufle vraiment 
me complaire. Jamais je- n’étoi» parfaite
ment content ni d’autrui , ni dé moi-même. 
Le tumulte du monde m’étourdifloit , la. 
folitude m’ennuyoit, j’avoîs fans cefle be- 
foin de changer de place , & je. n’étois bien 
nulle part. J’étois fêté pourtant-bien-vou
lu , bien reçu , carefle par-tout ; je n’avois! 
pas un ennemi , pas un mal-veuiUant, pas. 
un envieux ; comme on ne cherchoit qu’à 
m’obliger, j’avois fouvent le plaîiir d'obli? 
ger moi-même beaucoup da. monde t  Sc fans
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Bien ,fans emploi,fans fauteurs, fans grands' 
talens bien développés ni bien connus je 
jouiffois des avantages attachés à tout cela r  
èc je ne voyois personne dans aucun etac. 
dont, le fort me parût préférable au mien. 
Que me manquoit-il donc pour, être heureux ?” 
je l’ignore;; mais je fais que je ne l’étois 
pas. Que me manque-t-il aujourd’hui pour 
être le plus mfortunédès mortels ? rien dé
tour ce que lès hommes ont pu mettre dir 
lêur pour. celà. Ré bienf dans cet état dé
plorable, je ne changerois pas encore d'être 
& de deftinée eontre le- plus fortuné d’en- 
tr’eux ,, de j’aime encore, mieux être moii 
dans toute, ma mifer®., que d'être aucun de- 
ces gens-là dans toute leur profpérité. Ré** 
duit à moi fëul", je me nourris , il eft vrai 
de ma propre fubiïance ,,mais elle ne s’é— 
puife pas ; je me füffis à moi-même ,.quoi
que je rumine pour ainfi dire , à vuide,,6t: 
que mon imagination tarte-, mes idées- 
éteintes ne ânirnilfent pîüs d’aiimens à mort 
cœur. Mon ame offüfquée,, obftruée p a r- 
mes organes , s’affaiiTe de. jour en jour 
& fous lé poids dè ces lourdes mai- 
ffes , n’a plus affèz de vigueur pour s’é-- 
lancer, OTmme~autrefois,hors?dëfavieilIeeri- 
veloppe.

G'eft à ce retour fur nous-mêmes', que- 
nous force Tadveriité ; & c^eft peut-être* 
là ce qui Ia~ rend le plus mfupportable à laL 
plupart des hommes. Pour moi , qui ne: 
&aaave.à me reprocher que des foutes ¿ j ’en*
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accufe ma fciblefle, & je me confofe 7 car* 
jamais mal prémédite n’approcha de morn 
cceur.

Cependant, à moins d'être fïupide,com^ 
ment contempler un moment ma iïtuation 
fans lavoir aulîi horrible qiflls font ren— 
due, & fans périr de douleur &^de défef- 
poir, Coin dé ceiâ , moi le plus fenfible des 
êtres , je la contemple & ne m’ën émeus* 
pas ï  & fans combats , fms efforts fut1 
moi-même , je. me vois prefque avec indifc 
férencedans un état dont nul autre homme, 
peut-être ne fupporteroit Fafpeéè fans: 
effroi.

Comment en fuis-je venu là ? car j'étois?. 
bien loin de cette difpofition paiiible au, 
premier foupçon du complot dont j’étoiV 
enlacé depuis Ibng’-tems fans m'en êrre.au— 
cunement apperçu. Cette decouverte nou
velle me boulèverfa. L'infamie & la. trahi— 
fon me furprirent au dépourvu. Quelle ame 
honnête eff préparée, à. de tels genres 
peines ? Il fàudroit lès mériter pour 1er 
prévoir. Je tombai dans tous lëspiegesqu'ort: 
creufa fous mes pas; L’indignation , la fu
reur , le délire s'emparèrent' dè moi : je" 
perdis la tramontane. Ma tête fe boulever
sa , 8c dans lëS' ténèbres horribles où Ton: 
n’à cefïë dè me tenir plongé \  je n'ap- 
perçue plus* ni lueur pour me conduire 
ni appui , ni prife où je pufîè me tenir 
ferme, & réüiler au défefpoir qui m ea^
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Gomment vivre heureux Sc tranquille 

¿ans cét état affreux ? J'y fuis pourtant en
core & plus enfoncé que jamais , Sc j’y ai 
retrouvé le calme & la paix , & j’y vis heu
reux & tranquille Sc j’y ris des incroya
bles tourmens que mes perfécuteurs fe 
donnent fans ceife, tandis que je refteen 
paix occupé de fleurs , d’étamines , & 
d’enfantillages, & que je ne fonge pas même: 
à eux.

Comment- s’êft fait ce paffage? naturel
lement, infenfiblement., & fans peine. La 
première furprife fut épouvantable. Moi 
qui me fentois digne d'amour & d’eftime ; 
moi qui me croyois- honoré , chéri comme 
je métitois de. l’êtie je me vis rravefli. 
tout d’un coup en un monftre affreux , tel 
qu’il n’en exifta jamais. Je vois toute une 
génération fe précipiter toute entière dans 
cette étrange: opinion ,, fans explication , 
fans doute^.fans honte ,&• fans que je puiifé- 
parvenir, à favoir jamais ta caufe de cette 
étrange révolution. Je me débattis avec 
violence , & ne; fis q.ue mieux m;enlacer. 
Je voulus forcer mes perfécuteurs à s’ex
pliquer avec moi ; ils n’avoient garde; Après 
m’être long-rems tourmenté fans fuccès , il 
fallut bien prendre haleine. Cependant j’ef- 
pérois toujours ; je me difois : un aveugle
ment fi fiupide, une fi, a b fur de prévention 
ne fauroit gagner tout le genre humain. Il y. 
a des hommes de fens qui ne partagent pas 
h. délire ; i l  y a des,âmes juftes qui déteflenr
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la fourberie & les traîtres. Cherchons, je trou
verai peut-être enfin uïi homme; fi je le trou- 

. Ve ,, ils font confondus. J’ai cherché vaine
ment; je ne i’ai point trouvé. La ligue eff 

‘ univerfelle, fans exception , fans retour , 
&Je fuis fur d’achever mes jours dans cette 
afîreufeprofcription, fans jamais en pénétrer 
le myfiere.

C’eil dans Cet état déplorable, qu’après 
de longues angoilfes , au lieu du déièlpoir 
qui fembloic devoir être enfin mon parta
g e . f  ai retrouvé la férénité, la tranquil
lité, la paix , le bonheur même ,  puifqu* 
chaque jour de ma vie me rappelle avec 
plaifir celui de la veille , & que. je 
n'en defire point d’autre pour le lende- 

‘ main,
D’ou vient cette différence ? d’une feule 

chofe ; çuîl que j’ai appris à porterie joug 
de la nëceffité iàns murmure. C’eft que je 
m’efforçois de tenir encore à mille chofes , 
& que toutes ces prifes m’ayant fucceflive- 
jnenr échappé , réduit à moi feul , j’ai re
pris enfin tnon alfiette. Preffé de tous cô
tés je demeure en équilibre , parce que je 

' ne m’attache plus à rien, je ne m’appuie que 
1 fur moi. . \

Quand je 'm’éle^ois avec tant d’ardeur 
contre l’opinion, je portois encore fon joug, 
fans que je m’en apperçuife. On veut être 
eftimé des gens qu’on ellime , & tant que 
je pus juger avantageufement des hommes, 
ou du moins de quelques hommes, les ju-

Tome I I , D d
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,’g e m e n s  q u ’i ls  p o r t o ie n t  d e  m o i n e  p o u -  
, v o i e n t  m ’être , in d if f é r e n s ,  J e  v o y o i s  q u e  
fo u  v e n t  le s  j u g e m e n s  d u  p u b lic  f o n t  é q u i 

t a b l e s - ; ’ 'raMS;.'jje..he' ' v o y a i s  p a s  q u e  c e t t e  
é q u i t é  m ê m e  .é to it  l’e f f e t  d u  h a f a r d , q u e  
le s  r é g lé s  fur le s q u e l le s  le s  h o m m e s  f o n d e n t  

H e u r s  o p in io n s  , n e  f o n t  t ir é e s  q u e  d e  le u r s  
p a l l io n s  o u  d e  le u r s  p r é j u g é s  q u i en  f o n t  

- . l 'o u v r a g e ,,  &  q u e  lo r s  m ê m e  q u ’i l s  j u g e n t  
b ie n  , f o u v ç n t  e n c o r e  c e s  b o n s  j u g e m e n s  

.n a if fe n t  d’u n  m a u v a is  p r in c ip e  ,  c o m m e  
J o r f q u ’ï l s  f e i g n e n t  d ’h o n o r e r  e n  q u e lq u e  
H 'u cccs le  m é r ite  d ’u n  h o m m e  ,  n o n  p a r  e f -  
• p r i t  d e  j u l l i c e ,  m a is  p o u r  f e  d o n n e r  u n  
,lair im p a r t ia l  , e n  e a lc fe in ia n t  t o u t  à . le u r  
.,a ife  ;le m ê m e  h o m m e  fu r  d ’a u tr e s  p o in t s .

Mais quand*après de fi longues & vaines 
-¡recherches,*, jeJçs -vis tous relier , fans eXr- 
vCeption , dans le , plus inique & abfurde 
«J yiïême que : réfprit infernal pût in venter ; 
quand je vis'qu’à mon égard Ha râifon 

.étoit bannie dg toutes' les têtes l’équité 
„de tous des cœurs j quand je vis une gène- 
station frénétique; fe livrer toute éritiere à 
H’aveugle fureur dë fes guides contre un 
•infortuné qui jamais né "fit, ne voulut , 
ne rendit de mal à perfonnç ; quand , 
après avoir vainement cherché un homme, 
il fdlut éteindre enfin ma lanterne, & m’é
crier., if n’y  en a plus ; alors je commen
çai à me voir leui fur . la terre , & je com
pris que mes contemporains n’étoient , 
¡par rapport ..àittioij que des êtres mécha-
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piques , <qui ffagiffoienc que par impulfion , 
jk dont je ne pou vois calculer l’aâion que 
par Les loi?- du mouvement. Quelque in? 
tendon * quelque paflîon . gup j’euffç pÿ 
ïuppofer dans leurs .âmes, elles n’auroieni: 
jamais expliqué leur conduite à monégard, 
d’une façon que je puiTe entendre. C'eû 
ainfi que leurs difpofitions intérieures cef- 
ferent d’étre quelque choie pour moi. Jp 
ne vis plus en eux que des mai&s différem
ment mues, dépourvues à mon égard de 
.poute moralité.

Dans tous les piaux qui nous arrivent, 
nous regardons plus a l’intention qu’à 
l’effet. Un tuile qui tombe d’un toit peut 
nous bleffer davantage, mais ne nous na
vre pas tant qu’une pierre lancée à def- 
iein par une main malveuillante. Le coup 
porte à faux quelquefois , mais Tintentian 
ne manque jamais ion atteinte. La dou
leur matérielle, eft ce qu’on fent le moins 
dans les atteintes de la fortune , & quand 
les infortunés ne. lavent à qui s’en pren
dre de leurs malheurs, ils s’en prennent à 
Ja deftinée ¡qu’ils perfonnifient, & à la
quelle ils prêtent; .des yeux & une intelü? 
gence pour les tourmenter à deiTein. C’eft 
ninfi qu’un joueur dépité par fes pertes , 
fe met en fureur fans favoir contre qui. 
,11 imagine un fort qui s’acharne à deffeip 
.contre lui poux le tourmenter, & trou
vant un aUment; à 1* , il-s’anime
gc A’enianwne çqnffe Vgnnemi, ¡qu’il ¿gft

D d %
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créé. L’homme Êtgequine voit dans .tous 
les malheurs quî lui arrivent que les coups 
de l’aveuglé néceflité, n’a point ces agita
tions infenfées ; il crie dans fa douleur , 
mais fans emportement , fans colerè ; il ne 
fenc du mal dont il eft la proie , que l’at
teinte matérielle ; & les coups qu’il reçoit 
ont beau bleifer fa perfonne,pas nn n’ar
rive jufqu’à fon Cœur;

C’eft beaucoup que d’en être venu là ,  
mais ce n’eft pas tout. Si l’on s’arrête, c’eft 
bien avoir coupé le m al, mais c’eft avoir 
laiifé la racine. Car certe racine n’eft pas 
dans les êtres qui nous font étrangers , elle 
eft en nous-mêmes, & c’eft là qu’il faut 
travailler pour l’arracher tout à fait. Voilà 
ce que je fonds parfaitement dès que je com
mençai de revenir à moi. Ma raifon ne me 
montrant qu’abfordités dans toutes les ex
plications que je cherchoisà donnerà ce qui 
'm’arrive,je comprisque les cau.fes,les inftru- 
mens,les moyens de toutcéla m’étant incon
nus & inexplicables, dévoient être mils pour 
m.oijque jedevois regarder tous les détails de 
ma deftinée , comme autant d’aftes d’une 
pure fatalité y où je ne devois fuppofor nî 
direélion , ni intention , ni caufo morale ; 
qu’il falloir m’y foumettre fans raifonner & 
fans regimber , parce que cela étoit inutile ; 
que tout ce que j’avois à faire encore fur la 
terre „étant de m’y regarder comme un être 
purement paffif, je ne devois point ufor à 
téfifter inutilement à ma deftinée, la fore^
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qui ine reftoit pour la fupporter. Voilà c© 
que je me difois ; ma raiion,, mon cœur y 
acquiefçoient , & néanmoins je fentois ce 
cœur murmurer encore. D’eù Venoit ce mur
mure ? Je le cherchai, je le trouvai ; il 've* 
noit de l’amour-pfopre, qui* aprèss’être in
digné contre les hommes f fe foule voit en-" 
çore contre la raifon.

Cette découverte n’éroit pas fi facile à 
faire qu'on pourroit croire ; car un inriocerit 
perfécuté prend long -tems pour un pur 
amour de la juftice l'orgueil de fort petit 
individu. Mais auflïla véritable fource une 
fois bien connue , eft facile à tarir ou du 
moins à détourner. L’eftime de foi-même 
eft le plus grand mobile des âmes fieres * 
l'amour-^ropre , fertile en illuiions, fedé- 
guife & le fait prendre pour cette eftiffie % 
mais quand la fraude enfin fe découvre i 
j$c que l'amour-propre ne peur plus fe ca
cher , dès-lors il n’eft plus à craindre^ & 
quoiqu’on l’étouffe avec peine , on le fub- 
jugue au moins aifément.

Je n’eus jamais beaucoup de pente à Fâ  
mour-propre. Mais cette pafïion faâice s’é- 
toit exaltée en moi dans le monde y & fur- 
tout quand je fus Auteur j’ert a vois peut- 
être encore moins qu’un autrê mais j’en avois 
prodigieufement* Les terribles leçons que; 
j’ai reçues Font bientôt renfermé dans fes- 
premières bornes ; il commença par fe ré~ 
volter contre FinjufHce , mais il a fini par 
k  dédaigner ; en fe repliant fur mon Mie ^

Dd 3
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eh courant les- relations extérieures qui T è  

reftdëflt exigeant, en renonçant aux c o m 4 
p'arlifons , aux préférences-, il s’eft con-< 
tërtfé que je’ fufle bon pouf moi ; alors 
redevenant amour de moi-même, il eft 
rentré dans l’ordre de là nature, £ t  m’a 
délivré- du joug de l’opinion.

Dès-lors j’ai retrouvé : la paix de l’ame , 
éc prefque la félicité. Car dans quelque 
fttüàtiôn qu’on fe trouve, ce n’eft que par 
}üi qu’on eft cofiftàinment malheureux* 
Quand il fê tait , & que la raifon parle , 
étlè nous confole enfin de tous les maux 
qu’il n’a pas dépendit de nous d’éviter. 
Elle lés anéantit même autant1 qu’ils n’agii- 
fent pas immédiatement fur nous ; car ori 
eft fur alors d’éviter; leUrs plus poignantes 
atteintes en ceflant de s’eri'occuper. Us né 
fontrién pôur celui qiii n’y penfè pasi 
Des offeniés, lès Vengeances, les pâlies-* 
droits , lès outrages , íé$ injufticés ne font 
rien pour celui qui ne Voit dans lés maulé 
qu’il endure que le mal riiêmç , & nori 
pâs l’intèniion ;' pobr tóltif Atef-la; place 
ne dépend pas dans fa propre eflime de 
céllé qu’il plaît auX autres de lui accorder. 
De quelque façon que les hotnrïres veuil? 
lent me- voir, ils në làuroient changer 
ifion être, & malgré leur püilïance , & 
malgré toutes leurs -íbiirdes intrigues , je 
continuerai, quoi qu’ils falTent, d’être eil 
dépit d’eux ce que je fuis. Il eft vrai que 
leurs difpoiitions, à mon égard, influent
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for ma iiruation réelle. La barrière qu’ils* 
ont mife entr’eux & moi m’ôte toute rè£*: 
fource de fubiifiance St d’aiîz fiance dans4' 
ma vieilleflfe St mes befbins- Elle me rend- 
Targent même inutile , puifqu’il ne peut 
me procurer les fervices qui me font né- 
céflairçs , iî n’y a plus ni commerce ni 
fecours réciproque, ni correfpondanc en- 
tr’eux & moi. Seul au milieu d’eux , je- 
n’ai que moi feul pour reifource, (St .cette* 
reifourceefl bien foible à mon âge St dans! 
l’état où je fuis. Ces maux font grands , 
mais ils-ont perdu fur moi toute leur force 
depuis que j’ai fu les fupporter fans m’en 
irriter. Les-points où le vrai befoin fç- faix 
fentir font toujours rares. La prévoyance, 
St l’imagination les multiplient, & c’eil par 
cette continuité de fenrimens qu’on s’in
quiète & qu’on fe rend malheureux-. Pour- 
moi , j’ai beau favoir que je fouffrirai de-, 
main, il me fuifit dé ne pas foufFrir au
jourd’hui pour être tranquillet Je ne m’af- 
feâé point du mal que je prévois, mais 
feulement de celui que je fens, St cela le- 
réduit à très-peu dô chofe. Seul , malade 
St delaifle dans mon l i t , j’y peux mourir 
d’indigence , de £roid;& de faim , fans que 
perfonne s’en- mette en peine. Mais qu’im
porte fi je ne m’en mets pas en peine moi- 
même, & fi je m’affeâe auffi peu que- les 
autres de mon deflin quel qu’il foie. ïsTeft— 
ce rien, fur-tout à-mon âge, que d’avoir 
appris à vok la vie & la mort, la mala-

Dd 4
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die & la famé , la'richeffe & la mifere r  
la; gloire & la diffamation avec la même 
indifférence ? Tons les aueires vieillards 
s’inquiètent de tout, mot je ne m’inquiété 
de rien ; quoi qu’il puiffe arriver tout m’eff 
indifférent, & cette indifférence n’éft pas 
l’ouvrage de ma fageffe % elle eff celui de' 
mes ennemis, Sc devient une compenfa-’ 
tion des maux qu’ils me font.. En n?e ren
dant irifeniible à l’adverfité % ils m-’ont fait' 
plus de bien que s’ils m’euffenr épargné fes 
atteintes. En ne réprouvant pas, je pou- 
vois toujours la craindre, au lieu qu’én la 
fubjuguânt, je ne la crains plus.

Çette difpoiition me livre au milieu des 
traverfes de ma vie , à l’incurie de mon," 
naturel, prefqu’auffi pleinement que il je 
vivois dans la plus complette profpérité. 
Hors les courts momens où je fuis ra.p-’ 
pelle par la préfenee des objets aux plus 
douloureufes inquiétudestout le refte du 
tems, livré, par mes penchans aux affec
tions qui m’attirent , mon cœur fc nourrit 
encore dés fentimens pour lefquels il étoit 
n é , & j’en jouis avec les êtres imaginaires 
qui les proauifent & qui les partagent, 
comme ii ces êtres exifteient réellemenc. 
Iis exiftent pour moi qui les ai créés, & 
je ne crains ni qu’ils me trahiffent ni qu’ils 
m’abandonnent. Ils dureront autant que 
mes malheurs mêmes & fuffiront pour me 
les faire oublier.

Tout me ramene à la vie heure ufe &
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douce pour laquelle j’érois. né ; je paflfe feïr 
trois quarts de ma vie , ou occupé d’objets ; 
iaftruâifs & même agréables, auxquels je’ 
livre avec délices mon efprit & mes fens , 
ou avec les en fans de mes fantaifîes qua 
j’ai créés félon mon coeur, & dont le com
merce en nourrit les fentimens, ou avec 
mot feul , content de mor-même Sc déjà 
plein do bonheur que je fens mfêtre dû." 
En tout ceci l’amour de moi-même fait 
toute l’oeuvre f Famour-propre n’y entre 
pour rien. Il n’en eft pas ainfi des tri P  
tes momens que je paiïe encore aa mi
lieu des hommes , jouet de leurs caref- 1 
fes traitreffes, de leurs complimens em-

fjouîés & dérifoires , de leur mielfeufe ma- 
ig ni té. De quelque façon que je m’y fuis’ 

pu prendre, l'amour-propre alors fait fon■ 
jeu. La haine & Panknofké que je vois'1 
dans leurs coeurs , k travers cette groiïiere’ 
enveloppe, déchirent le mien de douleur,; 
& l’idée d’être ainfi fortement pris pour 
dupé ajoute encore h cette, douleur un dé-»* 
pit très-puéril j fruit d’un lot amour-pro
pre dont je fens toute la bêtifè, mais que 
je ne puis- fubjuguer. Les efforts que j ’ai 
faits pour m’aguerrir k ces regards iniul- 
tants & moqueurs , font incroyables. Cent 
fois j’ai pafle par les promenades publiques 
3c par les lieux les plus fréquentés, dans 
Punique deflein de m’exercer à ces cruelles 
lûtes. N on-feuîement je n’y ai pu parve- 
air , mars je n’ai même rien avancé,  &
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tous mes pénibles, mais vains efforts 
m’ont laiiTé tout àuflî facile à troubler , à 
navrer & à indigner qu’àuparavant.

Dominé par mes fens, quoi que je puiiïe 
faire , je n’ai pâmais fu réiifter à leurs im- 
prëlïïons , & tant que. l’objet agit fur eux* 
mon cœur ne ceffe d’en être a-nèâé; mais 
ces affeaions paâàgeres ne durent qu’au- 
tant que la fenfation qui les caufe- La pré
sence . de l’homme haineux m’affe&e vio
lemment ; mais iî-tôt qu’il difparoît , 1’im- 
preflion eefle ; à l’inflànt que je ne lé vois1 
plus , je n’y penfë plus: J’ai beau favoir 
qu’il va s’occuper de moi , je ne fâurois. 
m’occuper de lui. Le mal que je ne fens ' 
point actuellement ne m’affçâe en aucune, 
forte, k  persécuteur qué je ne vois point 
eft nul pbur moi. Je fens Favantage que* 
certé pofïcion donne h ceux qui difpofenc 
de ma deiîinée. Qu’ils en difpofeñt donc 
tout à leur aife. J’aime encore mieu x qu’ils tneC 
tourmentent fans réiîfïanee que • d’être 
force de penier. à eux pour me garantir de, 
leurs coups,

dette action de mes fens fur mon cœur 
fuit le fcul. tourment- dé ma1 vie. Les lieux-': 
où je ne vois perfonne,je ne penfé plus 
h ma deiîinée. Je ne la fens plus , je ne 
fouffre plus. Je fuis heureux & content, 
fans di veril on, iâns Obftaclè, Mais j’échappe? 
rarement à quelque : atteinte fenfible, Sc 
lorfquq j’y penfe le moins , un geiïe , un 
regard liai lire que j’apperfois, un mot
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«ilVenitné que j’entends , un malveillant 
qiie je rencontre fuflït pour me'boüîever- 
Îèr. Tout ce que j e  puis faite eh pareil 
eas eft d’oublier bien vite & de fuir. Te 
trouble de mon cœur difparoit avec l’objet 
qui l’a eau le , & je rentre dans le calme 
aufli-toc que je fuis feul. Ou fi quelque 
choie m’inquiété , c’efi k  crainte de ren
contrer ftrr mon palïage quelque nouveau 
fujet de douleur. C e# là ma feule peine 5 
mais elle iuific pour altérer mon bonheur* 
Je loge au milieu de Paris. En fortant de 
chez moi, je foupire après la campagne 8é 
la folitude j mais il faut l’aller chercher Cl 
loin qu’avant de pouvoir refpirér à mon 
aife, je trouve en mon chemin mille ob
jets qui me ferrent le cœur, & la moitié 
de la journée fe pafie en angoifles, avant 
que j’aie atteint l’afyle que je vais cher
cher. Heureux du moins quand on me laide 
achever ma route ! Le moment où j’échappe 
au correge des médians eft délicieux, 8c 
ii-tqt que je me vois fous les arbres, atr 
milieu de la verdure , je crois me voir dans’ 
le paradis terreftte , & je goûte un pîaifir 
interne auiïï vif que fl j’étois le plus heu  ̂
reux des mortels.

Te'- me fou viens parfaitement que durant1 
nies courtes profpéfités , ces mêmes pro
menades folitaireS qui me font aujourd’hui 
il délicieufes , m’étoient infipides & en- 
nu yeufes. Quand j’étois chez quelqu’un à 
la campagne, le befoin de faire-del'exer-
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cice Sc de refpirer le grand air, me rat
io it fou Vent forcir feuf ; Sc m’échappant 
comme un Voleur, je m’ailôis promener 
dans le parc eu dans Ta campagne. Mais 
loin d’y. trou ver le calme heureux que j’y 
goûte aujourd’hui, j.’y portois l'agitation, 
des vaines idées qui m’avoient occupé dans 
le fallon \  Je fouvenir de la compagnie que 
j’y a vois laidee m;y fut voir. Dans fa foli- 
tude, les vapeurs de l'amour-propre & le 
tumulte du monde rerniifoient à mes yeux 
la fraîcheur des bofquets , 8c troubloienc 
la paix de la retraite. J’avois beau fuir air 
fond des bois, une foule importune m’y 
fuivoit par-tout, & voiloit pour, moi toute 
la nature. Ce n’eÆ qu’après m'être déta
ché des pallions fociales & de leur rri île 
cortege que je l’ai retrouvée avec tous fes 
charmes.

Convaincu de rimpoflibilité de contenir 
ces premiers, mouvement involontaires y j’at 
celfé tous mes efforts pour cela. Je laide 
à chaque atteinte,  mon fang s’allumer, la 
cotere & l’indignation s’emparer de mes 
ièns je cede à la nature cette premier© 
çxplofion que toutes mes forces ne pour- 
roient arrêter ni fuipendre. Je tâche feu
lement d’en arrêter les fuites avant qu’elle 
ait produit, aucun effet. Les yeux étince- 
kns , le fou du vifage, le tremblement des 
membres, les fuffocantes palpitations, tout 
cela tient au feul phyiïque, Sc le raifon- 
»ement n ’y peut rien* Mais aprèsavoir laide-
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Faire au naturel fa premiere explofio'n , l’on 
peur redevenir fan propre maître en re
prenant peu à peu fcs-fetis, c’eft ce que 
j’af tâché de faire • long-tems fans fucces, 
mais enfin plus heureulément 5 & ceffar.t 
d’employer ma force en vaine réfiftance, 
j’attends le moment de vaincre en laiflanc 
agir ma ration , car elle ne me parle que 
quand elle peut fe faire écouter. Eh ! que 
dis-je, hélas ! ma raiftm ? j’aurois grand 
tort encore de lui faire l’honneur de ce1 
triomphe , car elle n’y a gueres de part ; 
tout "vient également d̂ un tempérament 
verfatile qu’un vent impétueux agite, mais 
qui rentre dans le calme à l’inftant que le 
vent ne fouffle plus ; c’eiî mon naturel ar
dent qui m’agite , e’eft mon naturel indo
lent qui m’appaife. Je cede à toutes les 
impulfions préièmes, tout choc me donne 
tin mouvement vif 8c court ; fi-tòt qu’il 
n’y a plus de choc, le mouvement cefié, 
rien de communiqué ne peut fe prolonger 
en moi. Tous les-événèmenS de la fortune , 
toutes les machines dès hommes ont peu 
deprife fur un honime ainfi conftitué. Pour 
m’affeâer de peines durables, il faudroit 
que rimprdïion fe renouvellâr à chaque 
inftanc. Car les intervalles quelque courts 
qu’ils foient, fuffifent pour me rendre à 
moi-même. Je fuis ce qu’il plaît aux hom
mes , tant qu’ils peuvent agir fur mes 
fens ; mais au premier inflant de reià- 
-the , je redeviens ce que la pâture a



f î S  L  *  S i l  Ê-V E R I  E S.
voulu ; ç’eft là , quoi qu?o.n putfle faire, 
mon ¿tac le pitó confiant > Sc celui par 
lequel, en dçpic; de la ¿deflinée, je goure 
un bonheur pour lequel je me fens confli*. 
fuá,-' $a*Hd¿cricf cj$t. .-efat Japs une de mes 
rêveries^ il me con vien t ,fi bien que je ne 
défit eautre choie que fa-durée, & ne crains 
que de le voir troubler. £e ruai que m’ont 
fàit les-fiommes ne me . touche en aucune 
forte, 5 la éràintè feule de celui qu’ijs peu» 
ventóme faire encore efl. capable de m’a» 
giter j; mais certain qu’iis n’ont plus de 
nouvelle prife paf laquelle ils puiflent m’af» 
feâer d’un fentiroenr permanent, je me 
ris de toutes.leurs trames, & je jouis de 
moi-même en dépit d’eux.

t
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-S_jE bonheur,eft un état permanent qui 
ne femble.pas fait ici-bas pour l’homme. 
Tout efi^fur la terre dans un flux conti
nuel qui ne permet à rien d’y prendre 
une forme confiante. Tout change autour 
de nous. Nous changeons nous-mêmes , 
& nul ne peut s’aiïurer qu’il aimera de
main ce qu'il aime aujourd’hui. Ainfi tous 
nos projets de félicité pour cette vie font 
des chimères. Profitons du contentement 
d’efprit quand il v ient, gardons-nous de 
l’éloigner par notre faute , mais ne faifons 
pas des projets pour l’ençhaîner, car ces 
projets-là font de pures folies. J’ai peu va 
d’hommes heureux , peut-être point: mais 
-j’ai fouvent vu des cœurs contens, & de 
tous les objets qui m’ont frappé , c’eft ce
lui qui m’a le plus contenté moi-même. 
Je crois que c’eil une fuite naturelle du 
pouvoir des fenfations fur mes fentimens 
internes. Le bonheur n’a point d’enfeigne 
extérieure; pour le connoître il faudroit 
lire dans le cœur de l’homme heureux ; mais 
le contentement fe lit dans les yeux , dans 
le maintien, dans l’accent, dans la démar-
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c»e, & femble fe communiquer à celui qui 
l’apperçoit. Eft-il unejouiiTance plus douce 
•que de voir un peuple entier fe livrer à 
la'joie un jour de fête, & rous les cœurs 
s’ëp'ânbùir Uux rayons expanfifs du plâifir 
qui paffe rapidement, mais vivement, à 
travers les nuages de la vie ? . .
• * » '•  ̂ ** ' *■' *  ' * * * * 

II y a trois jours que M. P. vint avec 
un empreifement extraordinaire me mon
trer l’éloge, de Madame Geoffrin par M. 
D. Laleéhirefut précédée de longs (St grands 

•éclats de rire fur le ridicule néologilme de 
cette piece, & fur les badins jeux de mots 
dont il la difoit remplie. Il commença de 
lire en riant toujours. Je l’écoutois d’un 
ierieux qui le calma , & voyant que je 
ne l’imicois point, il ceifa enfin de rire. 
X’àrricle le plus long & le plus recherché 
de cette piece, rouloit fur ie plaifir que 
prenoit Madame GeoiFrin à voir les enfans 
& à les faire causer. L’auteur tiroit avec 
raiion , de cette difpofitiôn * une preuve de 

~bon naturel* Mais il ne s’arrêtôit pas là ,
& il accufoit décidément de .mauvais natu
rel & de méchanceté , tous ceux qui n’a- 

1‘voient pas le meme goût, au point de dire 
que fi Ton interrogeoic là-defïùs ceux qu’on 
mene au gibet ou à la roue, tous convien- 
droient qu’ils n’avoient pas aimé les en- 

‘fàns.Ges atterrions faifoisnt un effet fingu- 
"lier dans la place où elles écoient, Suppofant 
tout cela vrai , étoit-ce là foüdaiion de le

dire



ÎX me. P r o m e n a d e . 319 
dire, & falloit-il fouiller l’éloge d’une 
femme .effimable des images de fupplice 1 
& de malfaiteurs? Je compris aifémentlé 
jmprifde cette affeélatiorr v ila in e& quand 
M. P, eue fini de lire, en relevant ce qui 
m’avoir paru bien dans l’éloge, j’ajoutai 
que fauteur, en 1 écrivant, avoir dans le 
cœur moins d’àmirié que de haine.

fie lendemain le rems étant aflez beau1 
quoique froid., j’allai faire une courfe juf- 
qu’à l’Ecole militaire., comptant d’y trou
ver des mouiTes en pleine iîeur ; en allant 
je revois fur la vîfite de la veille, & fur 
fe'crit de Mi.D. y,où je penfois bien que le 
placage épifodique n’avoit pas été mis fana 
oeflein , & la feule affeélation de m’appor
ter cette brochure , à moi, à qui l’on cache- 
tout, m!apprenoit aflez quel en étoit l'objet.. 
Pavois mis mesenfans auxenfatrstrouvés,. 
C’en étoit alTez pour m’avoir, travefti en pere- 
dénaturé, & de là en étendant & careflanr 
cette idée on avoït peu à peu tiré la confé— 
quence évidente que je haiflois les enfans 
en fuivanc par la penfée la chaîne de ces* 
gradations,, j’admirois r,avec quel art l’in
du ftrie humaine fait changer les chofes dm 
blanc, au noir. Car je ne crois que jamais; 
homme ait plus aimé- que moi à voir de 
petits bambins folâtrer & jouer enfemble r 
ïk. fouvenc dans la. rue- & aux.promenades- 
je m’arrête à regarder leur efpîéglèrie. 8c 
leurs petits jeux’, avec un intérêt que jee 
ne. vois partager à!.perforine,. Le jour même.

I qitu lis  E-&-
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où vint M.. P. une heure avant fa v if ce i 
jfâvois eu celle dés deux petits du Souifoi, 
les plus jeunes énfans de mon hûre , .dont 
l’aine peut avoir fepr ans. Ils étoient venus 
m’embraifer dë fi bon cœur, & je lent 
âyois rendu iî tendrement leurs careffes , 
que malgré la difparité des âges, ils aVoienÉ 
paru, fe plaire avec moi fincérement j. St 
pour moi j’étois tranfporté d’aife de voir 
que ma vieille figure ne les avoirpas rebu
tés j le cadet même paroiffbit venir à moi 
fi volontiers que , plus enfant qu’eux , je 
me fentois attacher à lui déjà par préfé
rence , & je le vis partir avec autant de 
yegret que s’il m’eût appartenu.

Je comprends que le reproche ■d’avoir 
mis mes enfans aux ertfans trouvés a faci
lement dégénéré, avec un peu de tournure* 
en celui d'être un pere dénaturé & de haïr 
lès, enfans. Cependant il eft iur que c’eft 
îa crainte d’une deftinée pour eux mHle 
lois pire , & prefque inévitable par toute 
autre voie, qui m’a le plus déterminé dans 
cette démarche. Plus indifférent fur ce qu’ils 
deviendroient, & hors d’état de les élever 
moi-même, il auroit fallu dans ma fituation * 
Jes laiifer élever par leur mere qui les au- 
sroit gâtés , & par fa famille qui en auroit 
fat# des monftres. Je frémis encore d’y  
penfer. Ce que Mahomet fit de Seïde n’eft 
rien auprès de ce qu’on auroit fait d’eux 
h mon égard * les piégés qu’on m’a 
( en dus k'deffus dans la fuite ,  me cou-
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firment aifez que lè projet en avoir été. 
formé. A la vérité j’étois bien éloigné de 
prévoir alors ces trames atroces: niais je 
favûis que l'éducation pour eux là moins 
périlleufe écoit celle des enfans; trouvés ;■ 
8c je les. y mis. Je. lé ferais. encore, avec 
bien moins'de doute auiïï, fi la choY était1 
à faire, de je fais bien que nul pere n’eiî 
plus tendre que je l’àüroY été pour eux, 
pour peu que l’habitude eût aidé la nature;

Si j’ai fait quelque progrès dans là con- 
noiffance du cœur humain, c*efi le piâifif 
que j’avois à voir & obferverles enfàns, 
qui m’a valu cette connoiiFance. Ce même! 
plaifir dans ma jeuneffe y a mY une 
efpece d’obfiacle , car je jouois avec les 
enfans fi gaiement & de fi bon cœur que 
je ne fongeois gueres k les étudier. MaY 
quand en vieilIilTant j’ai vu que ma fi
gure caduque les inquiétoit , je me fuis 
abftenu de les importuner ; j’ai mieux aimé 
me priver d’un plaifir que de troubler leur 
joie, Si content alors dè me fâtisfaire en 
regardant leurs jeux, & tous leurs petits 
maneges, j’ai trouvé le dédommagement 
de mon facrifice dans les lumières que ceS 
©bfervations m’ont fait acquérir fur les 
premiers 8c vrais mouvemens de la.nature  ̂
auxquels tous nos favans ne connoiffertt 
rien. J'ai configné dans mes écrits la preuve 
que je m’étois occupé dè cette recherche 
trop foigneufement pour ne Tavoir pas 
faite avec plàifY , & ce fetoit aflürément
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la diofe du monde la plus incroyable que 
l’Hélo'ife & l’Emile fuflent l’ouvrage d’un; 
homme qui n’aimoir pas les enfans.

Je n’eus jamais ni préfence d'efprit nf 
facilité de parler ; mais depuis mes malheurs 
ma langue & ma tête fe font de plus en plus- 
embarraflees.. L’idée & le mot propre m’é
chappent egalement , Se rien n’exige un: 
meilleur dïicerneraent & un choix d’èx- 
preiîïons plus jufles que les propos qu’orr 
tient aux enfans.. Ce qui augmente encore 
en moi. cet embarras r eft l’attention des 
écoutans ». les interprétations St 1b poids 
qu’ils donnent à tout ce qui part d'ùn 
homme qui * ayant écrit e3tpfeffément,pour 
les enfans * efî fuppofé ne devoir. leur parler 
que par. oracles. Cette gêne extrême & l’i- 
naptitude-que je me fens me trouble, me 
déconcerte » 8c je ferois Bien plus à mon 
ai/ë devant un Monarque d’Aiie , que 
devant un bambin qu’il faut faire ba
biller.

Un autre inconvénient me tient main re- 
nantplus éloigné dieux.» & depuis mes mal
heurs je lès vois toujours avec le. même 
plaifir, mais je n’ài plus avec eux la même 
familiarité. Les enfans n’aiment pas la vieil- 
lefle. L’afpeâ de îa nature défaillante efi 
hideux à leurs ÿeux., Leur répugnance que 
j ’apperçois me navre,& j*àime mieux m’abf- 
tenir de les carefler que dé leur donner de 
M gêne & du dégoût. Ce motif qui n’àgit 

furies âmes vraiment aimantes  ̂ eit
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nul pour tous nos doâeurs & doâorefles. 
Madame. Geoffrin s’embarraiToit fort peu, 
que les en fans eufïént du plarlîr avec elle,.’ 
pourvu qu’elle en eut avec eux. Mais pour, 
moi ce plaifir eft pis que nul ; il eft né--' 
gatif quand il n^ft pas partagé., & je ne: 
fuis'plus, dans là fituation ni dans, l’âge ou 
je voyois lé petit cœurd’ùn enfint s’épanouir 
avec îê mien. Si. cela pou Voit m'arriver en
core* ce plaifir devenu plus rare n’en fe- 
roitpour moi que plus viif; je l’éprouvoià 
Bien l’autre matin par celui que je prenois-' 
à careffer les petits du Soufioi ,.non-feuIë- 
ment parce que la Bonne. qui.les condùifoir 
ne m’en impofoit pas Beaucoup- , & que je 
ifentois moins le befoin de m’e'tourer devant 
elle ,,tnais encore parce que l’air jovial avec 
lequel ils m’aborderenr ne les quitta point, 
& qu’ils ne parurent ni.fe. déplaire ni s’en** 
nuyer avec mon

Oh /f i  j’âvois encore quelques momens. 
dépures carefles qui vinifent du cœur, ne 
fut-ce. que d’un enfant encore en jaquette ,, 
fi je pouvois voir encore dans quelques 
yeux lâ joie & le contentement d’être.avec 
moi , dè combien dé maux & dé peines ne. 
me dédommageaient pas ces. courts , mais 
doux épanchemens de mon cœur ? Ah / je ' 
ne ferois pas obligé de chercher parmi, les 
animaux le regard de là bienveillance qui 
m’eft déformais reftifé parmi les humains*. 
J'en puis juger fur bien peu d’exemples 
mais, toujours, chers à, mon: fouvenir.. En
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voici un qu’en tout autre état j’aurois ou
blié prefque , & dònt l’iriipreffion qu’if 
a' fait fur moi peint bien toute ma mi- 
fere. '

Il y a deux ans, que m’étant allé pro
mener du coté de la nouvelle France , je 
pouffai plus loin , puis tirant à gauche & 
voulant tourner autour de Montmartre 
je traveriài le village de Clignancourt. Je 
marchois di lirait & rêvant fans regarder 
autour de moi , quand tout à coup je me, 
fentis failir les genoux. Je regarde, & je vois- 
Un petit enfant de cinq ou fis ans qui ferroic 
mes genoux de toute fa force , en me re
gardant d’un air lî familier & ii careffant, 
que mes entrailles s’émurent. Je me difois, 
c’ell ainfi que j’aurois été traité des miens. 
Jè pris l’enfant dans mes bras , je le baifai 
plufieurs fois dans une efpece de tranfport,. 
& puis je continuai mon chemin. Je fen- 
tois en marchant qu’il me rhànquoit quel
que choie. Un befoin nàiffant me ramenoit 
itir mes pas. Je me reprochois d’avoir quitté 
fi brufquement cet enfant; je croyois voir 
dans fon a£lion , fans caufe apparente , une" 
force d’infpiration qu’il ne falloir pas dé
daigner. Enfin cédant à la tentation , je 
reviens fur mes pas ; je cours k l'enfant , je 
t embraffe de nouveau , & je lui donne de

Suoi acheter des petits pains de Nanterre ,, 
ont le marchand paffbit par là par hafard,. 
&  je commençai à le faire jafer ; je lui de

mandai qui droit fon pere : lim e  U nu>®-'
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z t a  qui relioit des tonneaux ; j'étoîs prêt k 
quitter l’enfant pour aller lui parler , quancÊ 
je vis que j’a vois été prévenu par un homme 
de mauvarife mine , qui me parut être do 
ces mouches qu’on tient fans cefle à mes 
troufles. Tandis que cet homme lui parlote 
à l’oreille , je vis les regards du tonnelier 
fe fixer attentivement fur moi d’un air qui 
n’avoit rien d’amical. Cet objet me relièrra* 
le cœup-à l’in lian t, & je quittai le pere & 
l'enfant avec plus de promptitude encore 
que je n’en avois mis à revenir fur mes pas* 
mais dans un trouble moins agréable qui 
changea toutes mes diipofitions. Je les ai 
pourtant fenri renaître iouvent depuis lors, 
je fuis repaifé plulieurs fois par Clîgnan- 
court, dans I’efpérance d’y revoir cet en
fant , mais je n’ai plus revu ni lui ni le 
pere, & il ne m’efi: plus relié de cette ren
contre qu’un fouvenir affez vif, mêlé tou
jours de douceur & de trifteffe , comme 
toutes les émorions qui pénètrent encore 
quelquefois jufques à mon cœur.

Il y a compenfation à tout ; li mes plaî- 
lîrs font rares & courts , je les goûte aulïr 
plus vivement quand ils viennenr, que s’ils1 
m’étoient plus familiers ; je les rumine „ 
pour ainfi dire , par de fréquens fouvenirs ÿ 
& quelques rares qu’ils (oient, s’ils étoienr 
purs & fans mélange , je ferois plus heu
reux, peut-être, que dans ma profpérité. 
Dans l’extrême mifère , on fe trouve riche 
de peu. Un gueux qui trouve un écu e s

*
%
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eft plus affeâé que ne le feroit un riche, 
en trouvant une bourfe d’or. .On riroit: fi 
Pon voyoit dans mon ame l’impreifion qn’y  
font tes moindres- plaifirs de cette efpece ,, 
que, je püiis dérober à ta vigilance de , mes, 
perfecuceurs. Un des plus doux s’offrit it 
y a quatre ou cinq ans ,, que je ne me rap-r 
pelle jamais , fans me fentir ravi d’aiie d’ea 
avoir ii bien profité;

- Un Dimanche nous étions allés , ma? 
femme & moi’, dîner à la porte Maillots 
Apres le dîner nous traveriâimés lé bpis de, 
Boulogne, jufqp’à la IVfuette. Là nous nous; 
afsîmes fur l’herbe à l’ombre en attendant 
que Ié ioleit fut b a ille p o u r  nous. en re
tourner enfuite tout doucement, par Paflyv 
Une vingtaine dè petites filles conduites, 
par une manière dé religieufe-,. vinrent les. 
unes s’âifeoir lès autres folâtrer allez' près, 
de. nous. Durant leurs jeux vint à- palier uni 
Oublieur avec fon tambour & Ton tourni
quet ,, qui cherchoit pratique. Je vis que 
lès petites filles convoi'toiènt fort les oublies* 
&deux au trois d’entr’ellès qui apparemment 
polfédoiènt quelques liards , demandèrent la  
pertmjlîion'de jouer; Tandis que là gouver
nante héfitoit & dîfputoit „ j’àpgellaiTOu— 
bljeur, & je lui dis: faites tirer- toutes ces 
Démoifelles chacune à ion tour , & je vous 
paierai le tour. Ce mot répandit dai>s toute 
Ta troupe- une joie qui feule eût plus que. 
payé, ma bourfe,, quand je l’aurois toutes 
employée à cela,

Çomim&
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Comme je vis qü'elles s’etnpreifoient avec 

ri peu de confufion , avec l’agrément de 
a gouvérriante, je les fis ranger coûtes 

d ’un côté , & puis. paffer de l'autre côté 
l’une après l’autre, à mefure qu’ellesavoient 
tiré. Quoiqu’il n’y eût point de billet blanc 
& qu’il revînt au moins une oublie à cha
cune de celles qui n’auroient rïefi , qu’au
cune d’elles ne pouvoit donc être abfolu- 
ment mécontente ; afin de rendre la fête 
encore plus gaie , je dis en fecret à î’Ou- 
blieur d’ufer de fori adrefle ordinaire en 
fens contraire , en faifant tomber autant de 
bons lots qu’il pourroit & que je lui eri 
tïendrois compte. Au moyen de cette pré
voyance,il y èutprès d’une centaine ¿’ou
blies diftribuées, quoique les jeunes filles 
ne «raflent chacune qu'une feule fois ; car 
là-defliis je fus inexorable, ne voulant ni 
favorifer des abus , ni marquer des préfé
rences qui produiroient des méconcente- 
mens. Ma femme infinuà h celles qui avoient 
de bons lots d’en faire part à. leurs cama
rades , au moyeri de quoi le partage devint 
■prefque égal, & |à joie plus générale.

Je priai la religieufe de tirer à fon tour, 
craignant fort qu'elle ne fejettât dédaigneu- 
fement mon offre; elle l’accepta de bonne 
grâce‘ , ‘tira cdnitrie les penfionriaires, & 
prit fans façon‘be qui lui revint. Je lui eti 
füs un gré infin i, &§ë trouvai k cela une 
-forte 'cfepolitefle qui nié plut fo rt, & qui 
-vaut bien, je crois , celle des fimagrééS. 
- Tome I I ,  F f  - i
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! Pendati -ïô«w cette qpération ,,'il y sut das 
difputes qu’en gotta devant mon tribunal., 
& ces petites filles venant plaider tour a 
tour leur .caafe , me donnerentoccalîon de 
remarquer , que quoiqu’il n’y en eut aucune 
de jolie la genîillefle de quelques-unes 
faifpit oublier leur laideur.

Nous nous .quittâmes enfin très-contens 
íes uns des autres f «St. cet après-midi fut 
un de ceux.de ma vie dont je me rappelle 
ie fouvenir avec le plus de fatisfaâion. La 

,féte au relie neLut,pas ruineufe. Pour trente 
.fois qu’il m’en coûta tout au plus., il y eut 
■pour plus de cent éçus de contentement ; 
•tant ii-eft vrai que le.paifir/ne Ce mefurepas 
■fu r la .depon fe , & que la joie eil plus amie 
.des liards que des louis. Je luis revenu plu
sieurs autres fois à la thème place ., à la; même 
Retire, eipérant dly rencontrer encore la p&- 
<.twe troupe $ mais .cela n’efi plus .arrivé. 

Ceci me rappelle an autre amufement à 
-¡peu près de même efpece , dont le iouvenir 
fa ’eft relié de beaucoup plus loin, C’étoir 
-.dans lê malheureux têtus ou faufilé parmi 
les riches & lés gens de lettres, j’étois quel- 

¿quefois réduit à .partager leurs trilles plai- 
fos? J’étais à la Chevrette au rems de la fête 
idu maîïre de la thaübn é coute la famille 
íS’éüoit réunie ppèr! â o é ie b r e r ik. tou t l’é- 
■î-clat des pl^firs.-bruyatls fut mis en ceu vre 
.ipjur , cet effet, Spe&acles fedina , feux 
.d’artifice ^rieh ne fut épargné. L’ô n n ’avoif 
pas te ceittsde,prendre haleine ê & l’an  s!e-
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étourdi ffoit lieu de s'amufit, Âpres le 
dîner un alla prendre l’air dans l’avenue, 
©ii Te renoi t  u n e e  lîpece de foire. €>n dan» 
fuit ÿ les Meilleurs daignèrent danfer avec 
tes paysannes , mais les ©âmes gardèrent 
leur dignité. Gu vendait là des pains d’é
pice. Un jeune homme de la compagnie 
s’aviia <Fen acheter pour les lancer l’ua 
après l’autre au milieu de la‘foule, 6c l’on 
prit tant de plaiifir à voir tous ces manans 
■iè précipiter. , ie battre , fe renverfer pour 
en avoir , que tout le monde voulut fe don
ner le même plaifir. "Et pains d’épice de 
voler ;à droite & à gauche, & filles & gar
çons de courir, d’entaflèr , & s’eflropier ; 
cela paroiflbit charmant à tout le monde. 
Je fis comme les autres par mauvaife honte, 
quoiqu’on dedans je ne m’amufafle pus au
tant qu’eux. Mais bientôt ennuyé de vuider 
ma bourfe pour faire écrafer les gens , je 
laiffai là labonne compagnie , & je fus me 
promener feul dans la foire. La variété des 
objets Tuamufa long^cems. l ’apperçus en- 
tr’aurres cinq eu foc Savoyards autour d’une 
petite fille qui avoit encore fur fou inven
taire , une douzaine de chétives pommes 
dont elle aurait bien voulu fe débarraiTer. 
Les favo yards de leur côté auroienc bien 
voulu Fen débarraffer, mais ils n’a voient 
que deux ou crois liards à eux tous , Sc ce 
n’étoit pas de quoi faire une grande breche 
aErx panâmes. Cet invenrâire éroit pour eux 
le jardin des Hcfpérides, de la petite fille

F f  z
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étoit le dragon qui les gardoit. Cette corné-1 
.die m’amoïa long-tems •; j'eri fis enfin le 
dénouement en payant les pommes à la 
petite filleV & les lui faifant difïribuer aux 
petits garçons. J’eus alors un des plus doux 
Ipeélades. qui puiflCent flatter un cœur d’hom
m e, celui de voir la joie unie avec l’inno
cence de l’âge fe répandre tout autour de 
moi. Car Ies fpe&ateurs même en la voyant 
Ja partagèrent, & mot qui' partageois à 
fi bon marché cette joie ,  j’avois de 
plus celle de ièntir qu’elle étoit mon ou
vrage.
- En comparant cet amufêment avec ceux 
queje venois de quitter, je fentois ayeefa- 
tisfaâion la différence qu’il ÿ a des goûts 
fains j & des plaifirs naturels, à ceux que 
fait naître l’opulence, & qui né font gueres 
que des plaifirs de moquerie , Sc des goûts 
exçlufifs engendrés par le mépris. Car quelle 
forte de plaifir pou voit-on prendre à voir 
des troupeaux d’hommes avilis par la mife- 
re , s’entaffer, s'étouffer, s’eftropier bruta
lement pour s’arracher avidement quelques 
morceaux de pains d’épice foulés aux pieds 
& couverts de boue? v . ,

De mon coté , quand j’ai bien réfléchi fur 
l’efpéce de volupté que je goûtois dans ces 
fortes d'occafions , j’ài trouvé qu’elle con- 
fifioit moins dans un fentiment de bienfai- 
iàncej que dans le plaifir de voir des vi- 
fàges contens. Cet afpeéè a pour moi un 
piarme q u i, bien qu’il pénétré jufqu’à mon
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cceûr, femble être uniquement de fenfation. 
Si je ne vois la farisraâion que je caufe * 
quand même j’en ferois fâr, je n’en joui- 
rois qu’à demi. C’eil même pour moi un 
plaifir défintérefie qui ne dépend pas de 
la part que j’y puis avoir. Car dans les 
fêtes du peuple, eeîui de voir des vifages 
gais m’a toujours vivement attiré. Cette 
attente a pourtant été fouvent fruftrée en 
France , où cette nation , qui fe prétend fi 
gaie , montre peu cette gaieté dans fes jeux* 
Souvent j’alloiâ jadis aux guinguettes pour, 
y voir danfer le menu peuple : mais fes dan- 
fes étoient fi mauflades, fon maintienfi do
lent , fi gauche , que j’en forcois plutôt cbn- 
trifté que réjoui.Maisà Geneve & en SuÜTe, 
où le rire ne s’évapore pas fans celTe en folles 
malignité^j tout reipire le contentement Sc. 
la gaieté dans les fêtes. La mifère n’y porte 
point fon hideux afpeéh Lefafte n’y montre 
pas non plus fort infolence. Le bien-être, la 
fraternité, la concorde y difpofent les cœurs 
à s’épanouir , & fouvent dans les tranfports 
d’une innocente joie ; les inconnus s'accof- 
te n t, s’embraflent ,&  s’invitent à jouir de 
concert des plaifirs du jour. Four jouir moi- 
même de ces aimables fêtes , je . n’ai pas be- 
foin d’en être. Il me fuffit de les voir ; enles 
V oyant,je les partage; & parmi tant de 
vifages gais , je fuis bien fur qu’il n'y a pas 
un coeur plus gai que le mien.

Quoique ce ne foit là qu’un plaifir de fen*
F f  3



h t  s Ifc 'v t R r b v
fiuio» r fla certainement une cauie m or aie- y  
& la preuve en e $ , que- ce mémeafipeâ: 
au lieu de me fiatter, de me plaire , peu t me 
déchirer- de douleur &■ d’indignation , quand-; 
je fais que ces figues de plaifir & de joie fut 
lés vïfagesdes méehans ire font que des mar
ques que leu-p malignité eft iàtisfoite.Laqoie 
innocente ssii la feule dont lerfignes flattent ' 
ftron cceur. Ceux dé là Cruelle & rrroqueufe 
joie te navrent & l'affligent , qûoiqu’eîfo- 
n ’ait nul rapport à moi. Ces figues y  fans- 
doute , ne fauroient être exaâemem les mês*- 
m es, parta ns de prin cipes fi différons r: 
mais enfin ce fom  également- dés fignes^ 
de joie, St- leurs dififéfenees •. fenfibles ■ ne." 
fimr. afluréfnem pas proportionnelles- k ‘< 
celles des mou vemens qifils exercent en 
moi. .•''■■■■

Ceux de douteur, de. de peine, roe .font, 
«meore pîuS;te»filrIës $•- asu - pe«n qtfil m’eÉl 
*m poflifcfe defes fou tenir fans ■être agifémoêt 
même d’émotions -, peut-êtte encore plus*, 
vives-que celles qn’ils reprétencesit. L’ima
gination renforçant, la fenfatîon na’idemi» 
fie avec l’être fouffrant;, ¡& me- donne fou- 
vents: plus d’angoiflè qu’î î j i ’én font- îu i- 
même. ,l?n vifage mécontentai! encore ua- 
fpçiSacle qtfiî m’efi; impoffibîe de foutenir*. 
for-tout fi fai lieu dé penfer que cemécdn- 
sentemem me. regarde. Je ne fantois dire, 
combien l’air grognard & maufîàdedes va
lses quî.feryenc en rechignant, m’a arraché:
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d’ecîis' danÿ les maifonsoù j’avois autrefois- 
fa fottife de me laiifer entraîner ,&  où lesf 
domeftiques m’ont toujours fait payer bîerf 
chéremend’hofpitalité des maîtres. ToujoursÉ’ 
trop affeâé des objets fenfiblçs, & fur-tout 
dé ceux qui portent ligne de ptaifir ou de 
peine, de bienveillanCe-ou d’averiion j.jeme' 
laiffe eut rainer par ces imp raflions extérieu
res , fans pouvoir jamais m^y déroWi* autres 
ment que par la fuite. t?h fjg;ne() uhgeffe^ 
un cpup-d’-teil d’un inconnu iudic pour trou* 
bler mes plaifîrs, ou calmer mes peines. Je* 
ne fuis à moi que quandje fuis feul} hors 
de là j; je ‘•fuis’le'; jouet \oe tous céux: qui1 
m’entourent.

Je vivois jadis avec platfk dâqs le mon
de <^uand Je ne voyois dans tous les yeax; 
quebiènveüuan.ce, outoutaupis indifférence 
dans ceux 1  qui ¿■éteis inconnu; mais aujour-y 
d’hui qifon ne prend pas mians de .peipej£ 
Montrer rooo vifage .an peuple ,• qu’à lui; 
rrçafqeer mon na tu re l, Je ne puis mettre Igf 
pied Haiis Ta rue j Tans m’y voir .en.ronsd 
d’objets déchirans. Je me hâte de gagner a 
grands'pas la campagne $ û-iôtqueje vois: 
la verdure , je commence â refpirer. Faut- 
il s’étonnerii j’aime la folîcude ? Jé ne vois 
qa’animoftté fur les yifages desham m es, . 
& Ja nature me rit toujours^ ;

Te fens noujct3iitetM:ore , ii faut l’avouer,, 
da ;plaj®r A'Viwrn au uri&ép .des gommes,** 
ttîtf quemwn yïiageiswr e^ inccmnù.MaiS;

F F  4
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c’èftun pîaifir qu’on ne méiaiflegueres. Jai- 
niqis encore, il ÿ a quelques années , à 
traÿëriêr les Villages , &.k. voir au matin 
lès laboureurs raccommoder leurs fléaux , 
ou les femmes fur leur porte avecleurs enrans. 
Cette vue avpit je ne fais quoi qui touchoit 
mon coeur. Je m’àrrêtois quelquefois, fans-y 
prendre gârde, à regarder les petits manè
ges de ces bonnes gens , St je me fentois 
fpüpirër fans lavoir: ppurqüoi,; l'ignoré iî 

. îToh m’a vu ferifible à ce petit plaiiir, & fi,on 
a voulu me l’ôter encore ; mais au change
ment que j’apperçois fur lès" phyfionomies 
à mon paiîagé, & à l’air dont je fuis regar
dé , je fuis bien forcé de comprendre qu’on 
a pris grand foin de m’ôter cèt incognito. 
La même cliofe m’eil arrivée d’une façon 
plus marquée encore aux Invalides. Ce bel 
établiflement m’a toujours ihtéreÎé.; Je 
ne vois jamais fans attèndriiTettièm 
vénération ces groupes de bons vieillards., 
qui peuvent dire comme ceux de Xaçé-' 
démolie: ' , ' : vi . ,v ’;~

- Nous avons t t t  jadis  "  V ’ ' t  

Jeunes, viüiUti$ , & ha?4ist

r Une de mes promeftadcs favorites, étoie 
autour de l’Ecple ihilitaire‘,[ & je fëttcdn-' 
trois avec pîaifir çà ;& là  qlièlquesîlnvali
des qui1, ayant cdnfëfvé l’ancienne-i 'hofibë- 
tëté militaire , me faluoient én pâflatit. Ce
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Îaïaf, que mon cœur leur rendoit au centu*- 
pie y me ; flattoit & augmentoit le plaifir 
que j’avois à les voir. Comme je ne fais rien 
cacher de ce qui me touche , je parfois fou- 
vent des Invalides & de la façon dont leur 
afpe£l m’affeéloit. II n’en fallut pas davanta
ge, Au bout de quelque tems, je m’ap- 
perçus que je ri’étois plus un inconnu pour 
eux , ou plutôt que je le leur étois bien da
vantage ». puifqu’ils me voyoient du même 
oeil que fait le public. Plus d’honnêteté , 
plus de falutations. Un air repou ifant, un 
regard farouche avoir fuccédé à leur pre
mière urbanité, L'ancienne franchife de leur 
métier ne leur laiifant pas, comme aux au
tres » couvrir leur animofité d’un mafque 
ricaneur & traître t ils me montrent roue 
ouvertement la plus violence haine, & tel 
eft l’excès de ma mifere que je fuis forcé de 
dillinguer dans mon eftime ceux qui me dé- 
guilènt le moins leur fureur.

Depuis lors je me promene avec moins 
de plaifir du côté des Invalides ; cependant,  
çomtrie mps .fentimens pour eux ne dépen
dent pas des leurs pour m oi, je ne vois ja
mais fans refped & fans intérêt ces anciens 
défenfeurs de leur patrie : mais il m’eft bien 
dur de me voir il mal payé de leur part de 
la juftice que je leur rends. Quand parha- 
fara j’en rencontre quelqu’un qui a échappé 
aux inftru&ions Communes, ou qui ne con* 
•j&oiffant pas ma figure, ne me montre au-
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cime averiion , l'honnête falmariotr' de cè 
feul-Ià medédommage du maintien rébar-- 
hâtif des autres. Je les oublie pour ne m’oc~- 
eu per que dë lu i, 6e je m’imagine qu’il 4 
une de ces âmes comme la mienne,-où là 
Saine ne iàitroit pénétrer. T’eus encore ce 
plaiiîr l’année demiere en paiTa-ntl'eau pour; 
m’aller promener à Yiile aux Cignes. Uri 
pauvre, vieux Inva3ide. r . dans un- bateau , 
attendoit compagnie pour traverfer.. Je- 
me préiëntai je dis. au batelier dè partir*. 
L’eau était forte , & la traverse fut 
longue. Je n ’ofois presque pas adrel- 
fer la parole' k- i ’fercsüdev dè peu* d'être 
nudoyé & «damé comme à i^nUnami ; -maàâ  
ion air honnête næeraiîùra. Nous caufamesJ 
Ï1 me parut homme de fens & de-meeurs« 
Jë. fas furprrs Srcharmé dè fen ten->'èaveiT 
éfe affable. Je. n’émis p&s-aecôtftinHêa’rant* 
defarvetm . Ma iùrprtfe ceiïa quand j’appris' 
qu’il arrivoit tout rratrvellement deprevinee*. 
Je .coïnpris qM’fisn ne. lui' awolt -pæ; èneère 
montré ma fig!urei& donné fes infliuàidns'^ 
Je pnafficai de cet incognito pour oonverfer 
quelque moment1 avec un homme , & je1 
fends à la douceur que f ’y trou-vois com
bien la rareté des pîatiirs lés plus eorantems' 
*&: eaprable d’en augmenter lé prix; En fer- 
tant du .bateau il preparokiiès-deirx pau
vres tards. Je payai le paffage &r le prias: 
de les reflercer , en tremblant de îe cabrer. 
Cela n ’arriva po in t,  -au contraire ,,il patate
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fenfibïe k  mon attention fur-tout à celle 
que j’eus;encore, comme i l  étoié phis vierac- 
que m oi,, de lu i aider’' k- forcir du bateau,- 
Quicroiroft que jefusafTezerîfânt pour enft 
pleurer d’aife ? Je mouro-is d’envie de lui* 
mettre une piece dé vingt-quatre fols dans* 
la main pour avoir du tabac; je n’ofei ja
mais. La  même honte qui rneretinr, m’a 
fouvent empêché de faire de bonnes aélioiTS'* 
qui m’auroient comblé de joie', & dont je 
ne me fuis ab’ftenu qu’en déplorant monJ 
imbécillité. Cette fo is, après avoir quittée 
mon vieux Invalide , je me confolai bien-- 
tôt en penfant que j’aurois ,, pour ainiî-1 
d ire a g i.- contre mes- propres1 principes ,, 
en mêlant aux choies honnêtes un prix-' 
d’argent qui dégrade leur nobleife & fouille 
leur défintérelfement. Il faut s’emprelfer de 
lècourir-ceux qui-en ont-befoîn; mais -dans-lé* 
commerceordinaire delàvie,laiiTons la bien— 
vieilianee: naturelle &-l1urlfânité faire cha— 
cune lèu-rvœuvre, fans que jamais, rien de. 
vénal & de mercantille ofe approcher d’une 
fi pure fource pour la corrompre ou pour* 
Taltérer. On dit qu’en Hollande le peuplé fet 
fait payer peur vous dire l’heure- & pourr 
vous montrer le-, chemin. Ce doit être un-! 
bien mépriiàbje peuple que celui qui trafique 
ainli des plus fitnples devoirs de l’humanité.

J’ai remarqué qji’ii',n,ÿ a-que l’Europe - 
feule où l’on vende l’hofpitalité. Dans coure. 
KAfie on.vous, loge gratuitement. Je.coin—
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prends qu’on.n’ytrouve pas fi bien toutes 
ft^aiîes.; Mais n’efi-çe rien que de fe dire 
je,Ltt}${bomine: & reçu chéà| des humains 
C’eft I’I'iUmàhité pure qui me donne le cou
vert. Les petites privations s’endurenf fans 
peine, quand le cœur eft mieux traité qu^
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P R  O M E  N A D  E.
A U j o u r -d ’ h u i  jour de Pâques 
fleuries , il y a précifément cinquante ans 
de ma première cohnoiffance avec Madame 
de IV nrens. Elle avoir vingt-huit ans alors , 
étant née avec le fiecle. Je n’en avois pas 
encore dix-fepr, & mon tempérament naif- 
fant, mais que j'ignorois encore , donnoit 
une nouvelle chaleur h un cœur naturellement 
plein de vie. S’il n’étoit pas étonnant qu’elle 
conçût de la bienveillance pour un jeune 
homme vif , mais doux & modéfte , d’une 
figure alfez agréable, il l’étoit encore moins 
qu’une femme charmante , pleine d’efprit 
& de grâces , m’infpirât avec la reconnoif- 
fance, des fentimens plus tendres que je 
n’en diflinguois pas. Mais ce qui eft moins 
ordinaire , eil que ce premier moment 
décida de moi pour toute ma vie , & pro- 
duifit par un enchaînement inévitable'le 
deftin du refte de mes jours. Mon âme 
dont mes organes n’avoient point déve
loppé les plus précieufes facultés , n’avoit 
encore aucune forme déterminée. Elle 
accendoir dans Tune forte, d’impatience 1?
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unoment ¡qui dévoie la lui donner , & te  
«moment accéléré par inerte rencontre rie 
•vint pourtant pas ii—tôt ; & dans la.fim- 
rplicité de npEurs que . f  éducation m’avoit 
■donnée, je vis îong-tems prolonger pour 
;n*oi cet Ætat délicieux., mais rapide où 
l'amour & l’innocence habitent le même 
.«cœur. JElle m’avoit«éloigné. Tout me rap- 
peiloit à e!Le. I l  y fallut revenir. C e retour 
iritama deftircée long-rems encore avant 

,ds la poSëder , je ne ^vivais plus qu'en 
elle & pour elle. Ali ! fi j’avois luffi à fon 
¿CŒur x̂onime elle ârffifbit au mien ! Quel» 
•pariyilES âc délicieux jours nous eu'fiions 
coulés .ertfcnrble ! Nous en avons pailê 
de tels , mais qu’ils ont été courts 8c rapi
des quel déifia les a (uivi.s ! Il n’y a 
ipas tfe. jours où je ne me rappelle avec 
fc&e & .attendri dément cet unique & court 
r b»  de ma vie où jefns moi pleinement 
& ïs mélange , & fans obftacie , & où je 
puis vérirariifcment dire avoir vécu. Je 
puis, dire, àpett près comme tæ Préfet du Pré- 
Boire, qaâdilgîacié fousVefpafien , s’en alk 
¿jnîrpaifiblesment fes jours à la campagne ; 
i m  paffi joixartH &• d ix  a- s fiir 4a terre & 
j'tA ai vécu fi pt, Sans ce cotm mais précieux 
•espace je fersrs refté peut-être incertain 
Hù'rmoi ; cariront le relie de ma vie,, facile 
•& fans «téfiftance., j’ai ésé tellement agité . 
.’ballotte , tiraillé par les* paifions d’autrui,  
que , preique jjaflif dans une vie orageufe , 
j'aoreis peine à démêler ce qu’il y a du
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•mien dans ma propre' conduire , raru k  
duré néceiïicé n’a ceffé de s’appefa'mir f u r . 

■moi. Mais dursntcepetit nombée d'innées, 
.aimé d’une femme pleine de compiarfanee 
& de douceur., je fis.ce que je voulois foire, 
je fus ce que je vouldis qtre , & par T emploi 
• que je fis de tues ioifïrs, aidé de fes leçons 
Sc de fon exemple , je fus donner à mont 
. ame, encore fimple & neuve,, la forme q tvî 
llur convenoît davantage , 8c qu’eHê a 
..gardée toujours. Le^goût dé la folîtude 8c 
de la contemplation naquit dans mon cœur 

.avec les fentimens expanfifs & tendres faits 
¡pour dire fon aliment. -Le- tumulte • 8c. le 
.bruit les reilerrent & les étoufenr, le calme 
& la paix les raniment & les exaltent. J’ai 

.befoin de me recueillir 'pour aimer. J’en- 
;gageai Maman .à vivre à la campagne. 
Une maïfon ifofée au penchant d?un vallon 
îfut notre afiyle,, & c’eftlh que dans l’ëf~ 
.pace .de quatre ou cinq ans j’ai joui d’un 
fiecle de vie , 8c d’un bonheur pur & 

jplein qui couvre de fon charme tout ce 
que mon fort préfent a d’affreux. J’avois 
Jbefoin d’une amie felonmon cœur, je la 
poffédoîs. Jkvois defiré la campagne ,, )e 
ï’avois obtenu. Je ne pouvois fouffrir 

. l ’affujettiflemÊHt, j’étois parfaitement libre 
8c mieux que libre^car aiïujetti par mes 
:feuls artachemens , je ne ‘faifois que ce 
*que je voûtais faire. Tout mon tems étoit 
ftempli par des foins affeâueux ou par 
«des occupations -champêtres. Je ne deûrôis
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rien que la continuation d’un état fi doux $ 
ma feule peine étoit la crainte qu’il né: 
durât pas. long-tem s > & cette crainte 
née de la gêne de notre lîtuation n'étoit 
pas:,' [fondement.;jÉlés-lórs je fongeai 
à me donner en même tems des diverilons 
fur cette inquiétude, & des reifources pour 
en prévenir l’effet. Je penfai qu’une pro- 
vifion de talons étoit la plus sûre reifource 
contre la mifere , Sc je, réfolus d’employer 
mes loifirs à* me mettre en' état , s’il' étoit 
poifible , de rendre un ; jour à la meilleure 
dés femmes , l’alîiftance que j’en avois
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