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CONFESSIONS
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l i v r e - p r e m i e r .

t f  E forme une entreprife qui n’eut jamais 
d’exemple t & dont l’exécution n’aura point 
d’imitateur. Je veux montrer à mes femblables 
un homme dans toute la vérité de la nature ; 
& cet homme , ce fera moi.

M oi feul. Je fens mon cœur & je comtois 
les hommes. Je ne fuis fait comme aucun de 
ceux que j’ai vus; j’oiè croire n’étre fait com
me aucun de ceux qui exiftent. Si je ne vaux 
pas mieux , au moins je fuis autre. Si la na
ture a bien ou mal fait de brifer le moule
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a, L es  C o n f e s s i o n s . 
dans lequel elle m’a jette , c'eft ce dont on 
ne peut juger qu’après m ’avoir lu.

Que la trompette du jugement dernier Tonne 
quand elle voudra ; je viendrai ce livre à la 
main me préfenter devant le fouverain Juge, 
Je dirai hautement : voil'a ce que j’ai fait , 
ce que j’ai penfé, ce que je fus. J’ai dit le bien 
& le mal avec la même franchife. Je n’ai rien 
tu de mauvais, rien ajouté de bon , & s’il 
m’eft arrivé d’employer quelque ornement in
différent, ce n’a jamais été que pour remplir 
un vuide occafionné par mon défaut de mé
moire ; j’ai pu fuppofer vrai ce que je favois 
avoir pu l’être , jamais ce que je favois être 
faux. Je me fuis montré tel que je fus , m é- 
prifable& vil quand je l’ai été, bon, généreux, 
fublime , quand je l’ai été : j’ai dévoilé mon 
intérieur tel que tu l’as vu toi-même. Etre 
éternel, raflemble autour de moi l’innombra
ble foule de mes femblables : qu’ils écoutent 
mes Confeiïions, qu’ils gémiflènt de mes indi
gnités, qu’ils rougiifentde mes miferes. Que 
chacun d’eux découvre à fon tour fon cœur 
aux pieds de ton crône avec la même fincérité, 
& puis qu’un feu! ce dife , s’il l’ofe ; je  fus 
meilleur que cet homme-là.

Je fuis né à Geneve en iy iz .  d'Ifaac Rouf- 
feau Citoyen & de Sufanne Bernard Citoyen
ne 5 un bien fort médiocre , à partager entre 
quinze enfans ayant réduit prefqu’à rien la 
portion de mon pere , il n’avoit pour fubfifter 
que fon métier d’Horloger , dans lequel il 
éto it, à la vérité 3 fore habile. Ma mere ,
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fille du Miniftre Bernard, étoit plus riche ; 
elle avoit de la fagefle & de la beauté : ce n’é -  
roit pas fans peine que mon pere l’a voit obte
nue. Leurs amours avoient commencé prefque 
avec leur vie : dès l’âge de huit à neuf ans 
ils fe promenoient enlemble tous les foirs fur 
la Treille; à dix ans ils ne pouvaient plus fe 
quitter. La fympathie, l’accord des âmes affer* 
mit en eux le fentiment qu’avoir produit l’ha
bitude. Tous deux , nés tendres & fenfibles , 
n'attendoient que le moment de trouver dans 
un autre la même difpofition , ou plutôt ce 
moment les attendoit eux-mêmes , & chacun 
d’eux jetta fon cœur dans le premier qui s’ou
vrit pour le recevoir. Le fort qui fembloit con
trarier leur paillon ne fît que l’animer. Le 
jeune amant ne pouvant obcenir fa maîtrelTe t 
fe confumoit de douleur ; elle lui confeilla de 
voyager pour l’oublier. Il voyagea fans fruit 
& revint plus amoureux que jamais. Il retrou
va celle qu'il aimoit » tendre & fidelle. Après 
cette épreuve il ne reftoie qu’à s’aimer toute 
la vie ; ils le jurèrent, âc le Ciel bénit leur 
ferment.

Gabriel Bernard, frere de ma mere, devint 
amoureux d’une des fœurs de mon pere ; mais 
elle ne confentit à époufer le frere qu’à con
dition que fon frere épouferoit la fœur. L’a
mour arrangea to u t, & les deux mariages fe 
firent le même jour. Ainfi mon oncle étoic ie 
mari de ma tante, & leurs enfans furent dou
blement mes couiins-germains. Il en naquit un

A 2



à L e s  C o s f  î s s i o  n s . 
de part & d’autre au bout d’une année} enfuite
il fallut encore fe féparer.

Mon oncle Bernard éfoit Ingénieur : il alla 
fervir dans l’Empire & en Hongrie fous le 
Prince Eugene. Il fe diftingua au fiége & à la 
bataille de Belgrade. Monpere, après la naif- 
fance de mon rrere unique , partit pour C o n f  
tantinople où il écoic appelle , & devint hor
loger du Sérail. Durant fon abfence, la beau
té de ma mere , fon efprit, fes talens (*) , lui 
attirèrent des hommages. M. de la Clofure, 
Réiident de France, fut des plus emprefles 
à lui en offrir. II falloir que fa paffion fût vive ,  
puifqu’au bout de trente ans je l’ai vu s’atten- 
driren me parlant d’elle. Ma mere avoit plus

(*)Elle en avoit de trop brillans pour fon état; 
je Miniftrefon pere qui Padoroit, ayant prisgrand 
foin de fon éducation. Elle deffmoit, elle chan* 
t o i t , elle s'accompagnoit du Théorbe , elle avoit 
de la leélure & faifoit des vers paflables. En voici 
qu’elle fit impromptu dans I’abfènce de fon frere 
& de fon mari, fe promenant avec fa belle fœur 
& leursdeux enfans, fur un propos que quelqu’un 
lui tint à leur fujet.

Ces deux Meilleurs qui font abfens 
Nous font chers de bien des maniérés ;
Ce font nos amis > nos amans ;
Ce font nos maris & nos freres ,
Et les peres de ces enfans.
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que de la vertu pour s’en défendre, elle aimoit 
tendrement fon mari ; elle le prefla de revenir^ 
Il quitta tout & revint. Je fus le trifte fruit 
de ce retour. D ix mois après, je naquis in
firme & malade ; je coûtai la vie à roa mere , 
& ma naiflance fut le premier de mes mal
heurs.

Je n’ai pas fu comment mon pere iupporta 
cette perte ; mais je fais qu’il ne s’en confola 
jamais. Il croyoic la revoir en m o i, fans pou
voir oubli.r que je la lui avois ôtée; jamais 
il ne m’embrafla que je ne femifie à fes fou- 
pirs , à fes convulfives étreintes, qu’un regret 
amer fe méîoicà fes carefles 5. elles n’en croient 
que plus tendres. Quand il me difoit : Jean- 
Jacques , parlons de ta mere ; je lui difois ; 
hé bien, mon pere, nous allons donc pleurer ; 
& ce mot feul lui droit déjà des larmes. Ah ! 
difoit-il en gémiifant •, rends-la m oi, confo- 
le-moi d’elle , remplis le vuide qu’elle a laifTé 
dans mon ame, T ’aimerois-je ainfi fitun’étois 
que mon fils ? Quarante ans après l'avoir per
due , il eft mort dans les bras d’une fécondé 
femme , mais le nom de la première à la 
bouche , & fon image au fond du cœur.

Tels furent les auteurs,, de mes jours. De 
tous les dons que le Ciel léur avoit départis , 
un cœur fenfibleefl le feul qu’ils me laiflèrent; 
mais il avoit fait leur bonheur, & fit tous les 
malheurs de ma vie.

J’étois né prefque mourant ; on efpéroit 
peu de me conferver. J'apportai le germe d'u
ne incommodité que les ans ont renforcée. &
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# L e s  C o n f e s s i o n s , 
qui maintenant ne me donne quelquefois des 
relâches que pour me laiffer fouffrir plus cruel
lement d’ane^autre façon. Une fceur de mon 
pere, fille aimable & fage , prit fi grand foin 
de moi qu’elle me fauva. Au moment ou j e* 
cris ceci elle efi encore en vie, fofgnant à Tâ* 
ge de quatre-vingt ans un mari plus jeune 
qu’elle , mais ufé par la boifTon. Chere tante, 
je vous pardonne de m’avoir fait vivre, & je 
m’afflige de ne pouvoir vous rendre à la fin 
de vos jours les tendres foinsquevons m’avez 
prodigués ait commencement des miens. J'ai 
aufli ma mie Jacqueline encore vivante , faine 
& robufte. Les mains qui m’ouvrirent les yeux 
h ma naiffance pourront me les fermer a ma 
mort.

Je fentis avant de penfer ; c’efi le fort com* 
mun de l’humanité. Je l’éprouvai plus qu’un 
autre. J’ignore ce que je fis jufqu’à cinq ou 
fix ans ; je ne fais comment j’appris à lire ; 
je ne me fouviens que de mes premières lec* 
îiires 6c de leur effet fur moi ; c’efi le rems 
d’où je date fans interruption la confidence de 
moi-même. Ma mere avoir laîfle des Romans. 
Nous nous mîmes à les lire après foupé, mon 
pere & moi. Il n’étoit queftion d’abord que 
de m’exercer à la letfiure par des livres amu- 
fans ; mais bientôt l’intérêt devint fi vif que 
nous lifions tour-à-tour fans relâche , & paf- 
fions les nuits à cette occupation. Nous ne 
pouvions jamais quitter qu’à la- fin du volu
me^ Quelquefois mon pere , entendant le 
matin les hirondelles , difok tout honteux ;
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allons nous coucher , je fuis plus enfant que 
toi.

En peu de tems j’acquis par cette dangereu- 
fe méthode, non-feulement Une extrême faci
lité à lire & à m’entendre , mais une intelli
gence unique à mon âge fur les pallions. Je 
n’avois aucune idée des choies 3 que tous les 
fentimens m’étoient déjà connus. Je n’avois 
rien conçu ; j’avois tout fenti. Ces émotions 
confufes que j’éprouvai coup fur coup n’alté- 
roient point la ration que je n’avois pas en
core ; mais elles m’en formèrent une d’une 
autre trempe , & me donnèrent de la vie hu
maine des notions bifarres & romanefques, 
dont l’expérience & la réflexion n’ont jamais 
bien pu me guérir.

Les Romans finirent avec l’été de 1719. 
L’hiver fuivant ce fut autre chofe, La biblio
thèque de ma mere épuifée , on eut recours à 
la portion de celle de fon pere qui nous étoit 
échue. Heureufement il s’y trouva de bons li
vres ; & cela ne pouvoir guere être autrement ; 
cette bibliothèque ayant été formée par un Mi- 
niftre , à la vérité , & favant même ; car c’é- 
toit la mode alors 3 mais homme de goût & 
d’efpric. L’hifloire de l’Eglife & de l’Empire 
par le Sueur, le difcours de Bolïuet fur l’hif- 
toire univerfelle , les hommes illuflres de Plu
tarque , l’hiftoire de Venife par Nani , les 
métamorphofes d’Ovide , la Bruyere ,  les 
mondes de Fontenelle , fes Dialogues des 
morts , & quelques tomes de Moliere , furenc 
tranfportés dans le cabinet de mon pere , &
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8 L e s C o w f è S s î o w s .
je les lui li/ois tous les jours durant fon travail. 
J’y pris un goût rare & peut-être unique a 
cet âge. Plutarque, fur-tout , devînt ma lec
ture favorite. Le plaifir que je prenois a le 
relire fans ceife me guérit un peu des Romans, 
& je préférai bientôt Agéfilas , Brutus, Arif- 
tide , à Orondate , Artamene & Juba. De ces 
inrerciîantes leélures , des entretiens qu’elles 
occafionnoient entre mon pere & moi fe for
ma cet t /prie libre & républicain, ce caraâe- 
re indomptable & fier, impatient de joug 8c 
de iervitude qui m’a tourmenté tout le terris 
de ma vie dans les iituations les moins pro
pres à lui donner l’efibr. Sans ceiTe occupé de 
Rome & d’Arhenes; vivant, potirainfi dire, 
avec leurs grands hom m es, né moi-même 
Citoyen d’une république

paillon, je m’en enflammoisà fon exemple ; 
je me croyois Grec ou Romain je devenois 
le perfonnage dont je lifois la vie : le récit 
des traits de confiance & d’intrépidité qui 
m’avoient frappé me rendoit les yeux étince- 
lans 8c la voix forte. Un jour que je racontois 
à table l’avanture de Scevola , on fut effrayé 
de me voir avancer & tenir la main fur un 
réchaud pour repréfenter fon aâion.

J’avois un frere plus âgé que moi de fept 
ans. Il apprenoit la profeflion de mon pere. 
L ’extrême affe&ion qu’on avoit pour moi le 
faifoir un peu négliger , & ce n’eft pas cela 
que j’approuve. Son éducation fe fentit de 
cette négligence. Il prit le train du liberti»

dont l’amour de la patrie
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nage , même avant l’âge d’être un vrai liber
tin, On le mit chez un autre maître , d’où il 
faifoit desefcapades , comme il en avoit fait 
de la maifon paternelle. Je ne le voyois pres
que poinrtà peine puis-je dire avoir fait con- 
noiflânce avec lui : mais je ne laiflois pas de 
l’aimer tendrement, & il m’aim oic, autant 
qu’un poüiTon peut aimer quelque chofe. Je 
me fouviens qu’une fois que mon pere le cliâ- 
tioit rudement & avec colere, je me jettai im - 
pécueufemem entre deux l’embraiTant étroite
ment. Je le couvris ainfi de mon corps re:e- 
vant les coups qui lui croient portés, & je 
m’obfiinai fi bien dans cette attitude qu’il fal
lut enfin que mon pere lui fît grâce , foit dé- 
farmé par mes cris & mes larmes, foit pour 
ne pas me maltraiter plus que lut. Enfin mon 
frere tourna fi mal qu’il s’enfuie & difparut 
tout-à-fait. Quelque tems après on fut qu’il 
étoic en Allemagne. Il n’écrivit pas une feule 
fois. On n’a plus eu de fes nouvelles depuis 
ce rems-là , & voilà comment je fuis demeuré 
fils unique.

Si ce pauvre garçon fut élevé négligem
ment , il n’en fut pas ainfi de fon frere , & 
les enfans des Rois ne fauroient être foignés 
avec plus de zele que je le fus durant mes 
premiers a n s, idolâtré de tout ce qui m’en
vironnait , & toujours , ce qui eft bien plus 
rare , traité en enfant chéri , jamais en en
fant gâté. Jamais une feule fois , jufqu’à ma 
fortie de la maifon paternelle on ne m’a lailfé 
courir feul dans la rue avec les autres enfans:
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jamais on n’eut à réprimer en moi ni a fa us- 
fa ire aucune de ces fantafques humeurs quon 
impute à la nature, & qui naiiTent toutes de îa 
feule éducation. J’avois les défauts de mon 
âge ; j’étois babillard , gourmand , quelque- 
fois menreur. J’aurois volé des fruits, des bon
bons, de la mangeaille ; niais jamais je n’ai 
pris plaifir à faire du ma!, du degat, à char
ger les autres, à tourmenter de pauvres ani
maux. Je me îouviens pourtant devoir une 
fois pifTé dans la marmite d une de nos voill— 
nés appellée Madame Clôt, tandis qu'elle étoic 
au preche, J'avoue même que ce fouvenir me 
fait encore rire, parce que Madame Clôt, 
bonne femme au demeurant # étoit bien la 
vieille la plus grognon que je connus de’ma 
vie. Voilà la courte & véridique hiftoire de 
tous mes méfaits enfantins.

Comment feroisqe devenu méchant, quand 
je n’avois fous les yeux que des exemples de 
douceur 3 & autour de moi que les meilleures 
gens du monde ? Mon pere, ma tante, ma 
mie, mes paréos, nos amis, nos voifins^ tout 
ce qui m environnoit ne m’obéiiïoit pas à la 
vérité, mais maimoic ; & moi je les aimois 
de même. Mes volontés étoient fi peu exci
tées Sc fi peu contrariées qu’il ne me venoit 
pas dans lefprit d en avoir. Je puis jurer que 
jufqu’à mon aflerviiTement fous un maître, je 
n ’ai pas fu ce que c’étoit qu’une fantaifïe. Hors 
le tems que je paifois à lire ou écrire auprès 
démon pere, & celui où ma mie me menoit 
promener,, j’étois toujours avec ma tante, à
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la voir broder, à l’entendre chanter, affis ou 
debout k côté d’elle, & fétois content. Son 
enjouement, fà douceur, fa figure agréable, 
m’ont iaifîe de fi fortes impreffions , que je 
vois encore ion air, fon regard, fon attitu
de; je me fou viens de fes petits propos caref- 
fans : je dirois comment elle et oit vêtuf & 
coiffée , fans oublier les deux crochets que 
fes cheveux noirs faifoient fur fes tempes, 
félon la mode de ce tems-là.

Je fuis perfuadé que je lui dois le goût ou 
plutôt la paflfion pour la mufique qui ne s’eft 
bien développée en moi que long-tems après. 
Elle favoit une quantiré prodigieufb d’airs 8c 
de chanfons qu’elle chantoit avec un filet de 
voix fort douce. La féréniré d’ame de cetre 
excellente fille éloignoic d’elle & de tout ce 
qui l’environnoit la rêverie & la trifieffe, 
L’attrait que fon chant avoir pour moi fut 
tel que non-feulement plufieurs de fes chan- 
fbns me font toujours reftées dans la mémot- 
ve ; niais qu’il m’en revient même, aujour
d'hui que je l’ai perdue , qu i, totalement ou
bliées depuis mon enfance, fe retracent à me- 
fure que je vieillis, avec un charme que je 
ne puis exprimer* Diroit-on que moi, vieux 
radoteur, rongé de foucis & de peines , je me 
furprends quelquefois à pleurer comme un en
fant en marmocant ces petits airs d’une voix 
déjà caffée & tremblante ? Il y en a un fur- 
tour , qui m’eft bien revenu tout entier, quant 
à l’air ; mais la- fécondé moitié des paroles 
s'eft conftamment refufée à tous mes efforts
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pour me la rappeller, quoiqu’il m en revienne 
confufémenc les rimes. Voici le com m ence
m ent, & ce que j’ai pu me rappeller du relie,

Tircis, je n’ofe
Ecouter ton Chalumeau 

Sous l’Ortneau ;
Car on en caufe 

Déjà dans notre hameau.

. . . .  un fierger 

. . . .  s’engager 
. . . .  fans danger ;

Et toujours l’épine ed fous la rofe.

Je cherche où eft le charme attendriflant 
que mon cœur trouve à cette chanfon : c’eft 
un caprice auquel je ne comprends rien ; mais 
il m’efl de toute impoflibilité de la chanter 
jufqu’ci la fin , fans être arrêté par mes lar
mes. J'ai cent fois projetré d’écrire à Paris 
pour faire chercher le refte des paroles, fi tant 
eft que quelqu’un les connoifle encore. Mais 
je fuis prefque fur que le plaifir que je prends 
à me rappeller cet air s’évanouiroit en partie, 
fi j’avois la preuve que d’autres que ma pau
vre tante Sufon l’ont chanté.

Telles furent les premières affe&ions de 
mon entrée à la vie ; ainfi commençoic à fe 
former ou à fe montrer en moi ce cœur à la 
fois fi fier & fi tendre, ce caraâere efféminé, 
mais pourtant indomptable, qui, flottant tou-
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purs encre la foibldfe & le courage, entre la 
mollefle & la vertu, m’a jufqu’au bout mis 
en contradiction avec moi-même, & a fait 
que Tabftinence & la jouiifance_, le plaifir & 
la fagefTe, m’ont également échappé.

Ce train d’éducation fut interrompu par un 
accident dont les fuites ont influé fur le refte 
de ma vie. Mon pere eut un démêlé avec un 
M, G***. 9 Capitaine en France , 8c appa
renté dans le Confeil. Ce G***., homme in- 
folent 8c lâche, (signa du nez, & pour fe 
venger accufa mon pere d’avoir mis J’épée à 
la main dans la ville. Mon pere, qu’on vou
lut envoyer en prifon , s’obftinoic à vouloir 
que, félon la loi, I’accufateur y entrât auiïï- 
bien que lui. N’ayant pu l’obtenir, il aima 
mieux fortir de Geneve & s’expatrier pour le 
refte de fa vie, que de céder fur un point où 
l’honneur & la liberté lui paroiffoient com
promis*

Je reftai fous la tutelle de mon oncle Ber
nard alors employé aux fortifications de Ge
neve. Sa fille ainée étoit morte, mais il avoir 
un fils de même âge que moi. Nous fûmes 
mis enfemble à Bofley en penfion chez le 
Miniftre Lambercier, pour y apprendre, avec 
le latin, tout le menu fatras dont on l'acconv 
pagne fous le nom d’éducation.

Deux ans paffés au village adoucirent un 
peu mon âpreté romaine, & me ramenèrent a 
rétac d’enfant. A Geneve où Ton ne m’im- 
pofoit rien , faimois l’application, la Ieâtire; 
c’étoit prefque mon feul amufetnent* A BoiTey
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le travail me fit aimer les jeux qui lui fer- 
voient de relâche. La campagne étoit pour 
moi fi nouvelle que je ne pouvois me lafler 
d’en jouir. Je pris pour elle un goût fi vif 
qu’il n'a jamais pu s’éteindre. Le fouvenir 
des jours heureux que j’y ai pâlies m a fait 
regretter fon féjour- 6c fes plaifirs dans tous 
les âges , jufqu’à celui qui m’y a ramené. M. 
Lambercier étoit un homme fort raifonnable, 
qui, fans négliger notre inftruâion, ne nous 
chargeoit point de devoirs extrêmes. La preuve 
qu’il s’y prenoit bien eft que, malgré mon 
averfion pour la gêne, je ne me fuis jamais 
rappel lé avec dégoût mes heures d’étude, 6c 
que , fi je n’appris pas de lui beaucoup de 
chofes, ce que j’appris je l’appris fans peine, 
& n’en ai rien oublié.

La fimplicïté de cette vie champêtre me 
fit un bien d’un prix ineftimable en ouvrant 
mon cœur à l’amitié. Jufqu’alors je n’avois 
connu que des fentimens élevés, mais ima
ginaires. L’habitude de vivre enièmble dans 
un état paifibie m’unit tendrement à mon 
coufin Bernard. En peu de tems j’eus pour lui 
des fentimens plus affeâueux que ceux que 
j’avois eu pour mon frere , 6c qui ne fe font 
jamais effacés. C'étoit un grand garçon fort 
efflanqué , fore fluet, auifi doux d’efpric que 
foible de corps , & qui n’abufoit pas trop de 
la prédileâion qu’on avoit pour lui dans la 
maifon , comme fils de mon tuteur. Nos tra
vaux, nos amuiemens, nos goûts étoient les 
mêmes ; nous étions feuls j nous étions de
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même âge;chacun des deux avoit befoin d’un 
camarade : nous féparer étoir en quelque force 
nous anéantir. Quoique nous eufllons peu d’oc- 
cafions de faire preuve de notre attachement 
l'un pour l’autre, il étoit extrêm e, & non- 
feulement nous ne pouvions vivre un inftant 
féparés, mais nous n’imaginions pas que nous 
puifions jamais l’être. Tous deux d’un efpric 
facile à céder aux carefles, complaifans quand 
tm ne vouloir pas nous contraindre, nous étions 
toujours d’accord fur tout. S i , par la faveur 
de ceux qui nous gouvernoient, il avoit fur 
moi quelque afcendant fousleurs yeux; quand 
nous étions feuls j’en avois un fur lui qui ré- 
tabliiToit l’équilibre. Dans nos études, je lui 
foufflois fa leçon quand il héficoit ; quand mon 
thème étoit fait, je lui aidois à faire le lien, 
6c dans nos amufemens mon goût plus a â if  
lui fervoit toujours de guide. Enfin nos deux 
caraâeres s’accordoient fi bien , & l’amitié qui 
nous uniiïoit étoit fi vraie, que dans plus de 
cinq ans que nous fûmes prefque infépara- 
bles tant à Bofley qu’à Geneve , nous nous 
battîmes fouvent, je l’avoue ; mais jamais on 
n’eut befoin de nous féparer, jamais une de 
nos querelles ne dura plus d’un quarc-d’heure, 
& jamais une feule fois nous ne portâmes l’un 
contre l’autre aucune accufation. Ces remar
ques font, fi l’on veu t, puériles t, mais il en 
réfulte pourtant un exemple peut-être unique, 
depuis qu’il exifte des enfans.

La maniéré dont je vivois à Bofîèy me con- 
venoit fi bien , qu’il ne lui a manqué que de
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durer plus long-terns pour fixer abfolument 
mon caraâere. Les fentimens tendres, affec
tueux , paifibles en faifoienc le fond. Je crois 
que jamais individu de notre efpcce n’eut na
turellement moins de vanité que moi. Je m’é- 
levois par élans à des mouvemens fubiimes, 
mais je retombois auifi-tôt dans ma langueur. 
Etre aimé de tout ce qui m’approchoic étoit 
le plus vif de mes defîrs. J’étois doux, mon 
coufin l’étoit j ceux qui nous gouvernoient 
I'étoient eux-mêmes. Pendant deux ans en
tiers je ne fus ni témoin ni vidfime d’un fen- 
riinent violent. Tout nourriiToic dans mon 
cœur les difpofitions qu’il reçut de la nature. \ 
Je ne connoilfois rien d’auffi charmant que I 
de voir rout le monde content de moi & de | 
toute chofe. Je me louviendrai toujours qu’au I 
temple répondant au catéchifme, rien ne me I 
troubloit plus quand il m’arrivoit d’héfiter, I 
que de voir fur le vifage de Mlle. Lambercier |  
des marques d’inquiétude & de peine. Gela f  
feul m’affligeoit plus que la honte de man
quer en public, qui m’affedfoit pourtant ex- 'i 
trêmement : car quoique peu fenfible aux 
louanges, je le fus toujours beaucoup à la 
honte , & je puis dire ici que l’attente des i 
réprimandes de Mlle. Lambercier me donnoit 
moins d’alarmes que la crainte de la cha- 
griner.

Cependant elle ne manquoit pas au befoin  ̂
de févérité, non plus que fon frere : mais § 
comme cette févérité, prefque toujours jufte, S 
n’étoit jamais emportée, je m’en affligeois & f
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ne m'en mutinois point. J’étois plus fâché de 
déplaire que d’être puni, & le figne du mé
contentement m’étoit plus cruel que la peine 
affli&ive, Il eft embarraffant de m’expliquer 
mieux, mais cependant il le faut. Qu’on chan- 
geroit de méthode avec la jeuneiîe fi Ton 
voyoic mieux les effets éloignés de celle qu’on 
employé toujours indiftinâement & fouvent 
indifcrérement ! La grande leçon qu’on peut 
tirer d’un exemple auffi commun que funefte, 
me fait réfoudre à le donner.

Comme Mlle. Lambercier avoit pour nous 
l’affeétion d’une mere?elle en avoit auffi Tau- 
torité , & la portoit quelquefois jufqu’à nous 
infliger la punition des enfans, quand nous 
l’avions méritée. Affez long-tems elle s’en 
tint à la menace , 6c cette menace d’un châ
timent tout nouveau pour moi me fembîoit 
très-effrayante } mais après l'exécution, je la 
trouvai moins terrible k l’épreuve que l’at
tente ne l’avoit été , & ce qu’il y a de plus 
bifarre eft que ce châtiment m’affeétionna da
vantage encore à celle qui me l’avoit impo- 
fé. Il falloir même toute la vérité de cette 
affeâion & toute ma douceur naturelle pour 
m’empêcher de chercher le retour du même 
traitement en le méritant : car j’avois trouvé 
dans la douleur , dans la honte même, un 
mélange de fenfualité qui m’avoit laiffé plus 
de defir que de crainte de l’éprouver dere
chef par la même main. Il eft vrai que, com
me il fe mêloic fans doute à cela quelque 
inftinét précoce, du fexe, le même châtiment 

Tome 1*. B
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reçu de fon frere ne m’eût point dà tout 
paru plaifant. Mais de l’humeur dont fl était 
cette fubftitution n’étoit gueres à craindre * & 
fi je m’abftenoîs de mériter la correélion, c’é- 
toit uniquement de peur de fâcher Mlle. Lam* 
bercier ; car tel eft en moi l'empire de la 
bienveillance , & même de celle que les fens 
ont fait naître, qu’elle leur donna toujours 
la loi dans mon cœur.

Cette récidive que j'éloignois fans la crain
dre arriva fans qu’il y eût de ma faute, c’efl- 
à-dire , de ma volonté , & j’en profitai, je 
puis dire , en fureté de confidence. Mais cette 
féconde fois fut auffi la derniere : car Mlle, 
Lambercier s’étant fans doute apperçue à quel
que figne que ce châtiment n’alloit pas à fon 
but, déclara qu’elle y renonçoit & qu’il la 
fatiguoit trop. Nous avions jufques-là couché 
dans fa chambre , & même en hiver quel
quefois dans fon lit. Deux jours après on nous 
fit coucher dans une autre chambre , 6c j’eus 
déformais l’honneur , dont je me ferais bien 
paffé, d’être traité par elle en grand garçon, 

Qui croirait que ce châtiment d’enfant reçu 
à huit ans par la main d’une fille de trente 
a décidé de mes goûts , de mes defirs , de 
mes paffions, de. moi pour le refle de ma 
v ie , £c cela, précifément dans le fens con
traire à ce qui devoir s’enfuivre naturelle
ment ? En même-tems que mes fens furent 
allumés, mes defirs prirent ii bien le change, 
que,, bornés à ce que j’avois éprouvé ils ne 
s’aviferent point de chercher autre chofe. Avec
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un fang brûlant de fenfualité prefque dès ma 
naiffance je me confervai pur de toute fouil- 
lure jufqu'à l'age où les tempéramens les plus 
froids & les plus tardifs fe développent. Tour
mente long-tems, fans favoir de quoi, je dé- 
vorois d'un oeil ardent les belles perfonnes ; 
mon imagination me les rappelloit fansceffe; 
uniquement pour les mettre en oeuvre à ma 
mode, & en faire autant deDemoifelles Lam- 
bercier.

Même après Page nubile, ce goût bifarre 
toujours perfiftant, 8c porté jufqu’à la dépra
vation , jufqu'à la folie , m'a confervé les 
mœurs honnêtes qu'il fembleroir avoir dû m'o- 
ter. Si jamais éducation fut modefte & charte, 
c'eft aifurément celle que j'ai reçue. Mes trois 
tantes n'étoient pas feulement des perfonnes 
d'une fagefïe exemplaire , mais d'une réferve 
que depuis long-tems les femmes ne con- 
noiffenr plus. Mon pere, homme de plaiür, 
mais galant à la vieille mode, n'a jamais tenu 
près des femmes qu’il aimoit le plus ,des pro
pos dont une vierge eût pu rougir, & jamais 
on n’a pouffé plus loin que dans ma famille 
& devant moi le refpeâ qu'on doit aux en- 
fans. Je ne trouvai pas moins d'attention chez 
M. Lambercier fur le même article , & une 
fort bonne fervante y fut mife à la porte , 
pour un mot un peu gaillard qu'elle avoir 
prononcé devant nous. Non*feulement je n’eus 
jufqu'à mon adoleicence aucune idée dirtinâe 
de .l'union des fexes ; mais jamais cette idée 
confufe ne s'offrit k moi que fous une image
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odfeufe & dégoûtante. J’avois pour les fiïïra 
publiques une horreur qui ne s’eft jamais 
affacée ; je ne pouvois voir un débauché fans 
dédain , fans effroi même : car mon aver- 
fion pour la débauche alloic jufques-là , de
puis qu'allant un jour au petit Sacconex par 
un chemin creux , je vis des deux côtés des 
cavités dans la terre où l’on me dit que ces 
gens-là faifoient leurs accouplemens. Ce que 
j’avois vu de ceux des chiennes me revenoit 
auffi toujours à l’efprit en penfant aux au
tres, & le cœur me foulevoit à ce feul fou- 
venir.

Ces préjugés de l’éducation , propres par 
eux-mêmes à retarder Ies premieres exploitons 
d’un tempérament combuflible, furent aidés, 
comme j’ai d i t , par la diverfion que firent 
fur moi íes premieres pointes de la fenfualité. 
N ’imaginant que ce que j’avois fenti, malgré 
des effervefcences de iang très-incommodes , 
je ne favoîs porter mes defirs que vers l’efpece 
de volupté qui m’étoit connue , fans aller ja
mais jufqu’à celle qu’on m’avoïr rendue haïf- 
fable , &• qui tenoit de fi près à l’autre, fans 
que j’en euiïè le moindreioupçon. Dans mes 
fortes fanraifies, dans mes érotiques fureurs, 
dans les aâes extravagant auxquels elles me 
portoient quelquefois, j’empruntois imaginai- 
rement le fecours de l’autre fexe, fans penfer 
jamais qu’il fût propre à nul autre ufage qu’à 
celui que je brulois d’en tirer.

Non-feulement donc c’eft ainfi qu’avec un 
tempérament très-ardent, très-lafcif, très-
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précoce, je paflai toutefois l’âge de puberté 
fans defirer, fans connoître d’autres plaifirs 
des fens que ceux dont Mlle, Lambereier m’a- 
voit très-innocemment donnée l’idée ; mais 
quand enfin le progrès des ans meut fait 
homme, c’eft encore ainiî que ce qui dévoie 
me perdre me conferva. Mon ancien goût 
d’enfant, au lieu de s’évanouir s’afîbcia telle
ment à Fautre que je ne pus jamais Fécarrer 
des defirs allumés par mes fens ; 6c cette fo
lie , jointe à ma timidité naturelle m’a tou
jours rendu très-peu entreprenant près des 
femmes , faute d’ofer tour dire ou de pouvoir 
tout faire ; l'efpece de joirifïance dont Fau
tre n’étoit pour moi que le dernier terme ne 
pouvant être ufurpée par celui qui la defire, 
ni devinée par celle qui peut l’accorder. J’ai 
ainfi paifé ma vie à convoiter & me taire 
auprès des perfonnes que j’aimois le plus, 
îtf’ofanr jamais déclarer mon goût je l’amu- 
fois du moins par des rapports qui m’en con- 
fervoient l’idée. Etre aux genoux d’une mai- 
trefTe impérieufe, obéir a fes ordres, avoir 
des pardons à lui demander, étoient pour moi 
de très-douces jouiffances, & plus ma vive 
imagination menflammoit le fang,plus j’a* 
vois Fair d’un amanr tranfr. On conçoit que 
cttte maniéré de faire Fatnour n’amene pas 
des progrès bien rapides, & n’eft pas fore* 
dangereufe à la vertu de celles qui en font 
l’objet. J ai donc fort peu pofTédé , mais je 
n’ai pas laiffé de jouir beaucoup à ma ma
niéré i c’eft-à-dire, par F imagination. Voife
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comment mes fens , d’accord avec mon hu~ 
meur timide & mon efprit romanefque, m’ont 
confervé des fèntimens purs Sc des mœurs 
honnêtes, par les mêmes goûts qui , peut- 
être avec un peu plus d’effronterie 3 m’au- 
roienr plongé dans les plus brutales voluptés.

J’ai fait le premier pas Sc le plus pénible 
dans le labyrinthe obfcur Sc fangeux de mes 
confeffions. Ce n’eft pas ce qui eft criminel 
qui coûte le plus à dire , c’eft ce qui eft ri
dicule & honteux, Dès-à-préfent je fuis fur 
de moi ¿ après ce que je viens d’ofer dire , 
rien ne peur plus m’arrêter. On peut juger de 
ce qu’ont pu me coûter de femblables aveux, 
fur ce que dans tout le cours de ma vie , em
porté quelquefois près de celles que j’aimois 
par les fureurs d'une paffion qui m’ôtoit la 
faculté de voir v d’entendre hors de fens, & 
faifi d’un tremblement convulfif dans tout 
mon corps $ jamais je n’ai pu prendre fur 
moi de leur déclarer ma folie, Sc d’implorer 
d’elles dans la plus intime familiarité la feule 
faveur qui manquoir aux autres. Cela ne m’cft 
jamais arrivé qu’une fois dans l’enfance, avec 
un enfant de mon âge ; encore fut-ce elle 
qui en fit la première propofition.

En remontant de cette forte aux premieres 
traces de mon être fenfible, je trouve des éiê- 
mens qui, femblant quelquefois incompati
bles , n’ont pas laiflé de s’unir pour produire 
avec force un effet uniforme & fimple , & 
j’en rrouve d’autres qui, les mêmes en appa
rence, ont formé par le concours de certai*
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! nés circonftances de fi différentes combinai- 
I fons, qu'on n’imagineroit jamais qu’ils eut*
| fent enrr'eux aucun rapport. Qui croiroit, par 
1 exemple, qu'un des reffbrts les plus vigou*- 
| reux de mon ame fût trempé dans la même 
| fource d’où la luxure & la molleile ont coulé 

dans mon fang ? Sans quitter le fujec dont je 
viens de parler, on en va voir fortir une im- 
preffion bien différente.

J'éîudiois un jour feul ma leçon dans la 
chambre contiguë à la cuiiine, La fervante 
avoir mis fécher à la plaque les peignes de 
Mlle. Lambercier. Quand elle revint les pren
dre, il s’en trouva un dont tout un côté des 
dents étoit brifé. A qui s’en prendre de ce 
dégât ? perfonne autre que moi n’étoit entré 
dans la chambre. On m’interroge ; je nie 
d’avoir rouché le peigne. M* & Mlle. La/Ti
bère ier fe réunifient ; m’exhortent, me pref- 
fent, me menacent \ je perfide avec opi
niâtreté ; mais la convi&ion étoit trop forte, 
elle l’emporta fur toutes mes proteftations , 
quoique ce fut la première fois qu’on m’eut 
trouvé tant d’audace à mentir, La choie fut 
prife au férieux ; elle méritoit de l’être. La 
méchanceté ? le menfonge , l’obfîinarion pa
rurent également dignes de punition : mais 
pour le coup ce ne fut pas par Mlle. Lam- 
bercier qu’elle me fut infligée. On écrivit à 
mon oncle Bernard ; il vint. Mon pauvre 
coufin étoit chargé d’un autre délit non moins 
grave; nous fumes enveloppés dans la même 
exécution. Elle fut terrible. Quand, cherchant
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îe remede dans le mal meme , on eut voulg 
pour jamais amortir mes fens dépravés, on 
n’auroit pu mieux s’y prendre, Audi me laif- 
ferent-ils en repos pour long-tems.

On ne put m’arracher l’aveu qu’on exigeoit. 
Repris à plufieurs fois, & mis dans l’état le 
plus affreux , je fus inébranlable. J’aurois 
fouffert la mort §c j’y étois réfolu. Il fallut 
que la force même cédât au diabolique entê
tement d’un enfant ; car on n’appella pas au
trement ma confiance. Enfin je forcis de cette 
cruelle épreuve en pièces, mais triomphant.

Il y a maintenant près de cinquante ans 
de cette avanrüre, & je n'ai pas peur d’être 
puni derechef pour le même fait. Hé bien, 
je déclare à la face du Ciel que j’en étois in- 
innocenc , que je n’avois ni caffé ni touché 
Je peigne , que je n’avois-pas approché de la 
plaque, & que je n’y avois pas même fongé. 
Qu’on ne me demande pas comment ce dégât 
fe fit; je l’ignore, & ne puis le comprendre; 
ce que je fais très-certainement, c’eft que j'en 
étois innocent,
t Qu’on fe figure un caraêlere timide & do

cile dans la- vie ordinaire, mais ardent, fier, 
indomptable dans les pallions ; un enfant tou
jours gouverné par la voix de la raifon, tou
jours traité avec douceur , équité, complai
sance ; qui n’avoit pas même l’idée de l’in- 
juftice, & qui, pour la première fois, en 
éprouve une fi terrible, de la part précifément 
des gens qu’il chérit & qu’il refpeâe le plus. 
Quel renverfement d’idées ! queLdéfordre de

fentimens !.
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fentimens ! quel bouleverfement dans font 
cœur , dans fa cervelle , dans tout fon petit 
être intelligent & moral ! Je dis qu’on s’ima
gine tout cela, s’il eft poffible ; car pour moi, 
je ne me i'ens pas capable de démêler , de 
fuivre la moindre trace de ce qui fe paiToit 
alors en moi.

Je n’avois pas encore aiTez de raifon pour 
fencir combien les apparences me condam- 
noient, & pour me mettre à la place des au- 
rres. Je me tenoîs à la mienne, & tout ce 
que je femois, c’étoit la rigueur d’un châti
ment effroyable pour un crime que je n’avois 
pas commis* La douleur du corps, quoique 
v ive, m’étoit peu fenfible , je ne fentois que 
l’indignation , la rage , le défeipoir. Mon 
coufin , dans un cas à-peu-près femblable f 
& qu’on avoir puni d’une faute involontaire 
comme d’un a£te prémédité , fe mettoit en 
fureur à mon exemple, & fe montoit, pour 
ainfi dire à mon uniifon* Tous deux dans 
le même lit nous nous embraffions avec des 
tranfports convulfifs , nous étouffions ; & 
quand nos jeunes cœurs un peu foulages, pou- 
voient exhaler leur colere, nous nous levions 
fur notre féant, & nous nous mettions tous 
deux à crier cent fois de toute notre force ; 
Car ni fe z  , Carnifex > Carnifex.

Je fens en écrivant ceci que mon pouls 
s’élève encore ; ces momens me feront tou
jours préfens , quand je vivrois cent mille 
ans. Ce premier fentiment de la violence & 
de rinjuftice efi refié fi profondément gravé 

Tome T  C
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dans mon ame , que toutes les idées qui s’y 
rapportent me rendent ma première émotion 
& ce fentiment, relatif à moi dans fon ori 
gine, a pris une telle confiftanceen Iui-meme, 
& s’eft tellement détaché de tout intérêt per- 
fonnel , que mon cœur s’enflamme au ipec- 
racle ou au récit de toute aâion injufte, quel 
qu’en foit l’objet & en quelque lieu qu’elle 
fe commette, comme fi l’effet en retomboit 
fur moi. Quand je lis les cruautés d’un tyran 
féroce, les fubtiles noirceurs d’un fourbe de 
prêtre, je partirois volontiers pour aller poi
gnarder ces miférables, duffai-je cent fois y 
périr. Je me fuis fouvent mis en nage, à pour- 
fuivre à la courfe, ou à coups de pierre un 
coq , une vache , un chien s un animal que 
j’en voyois tourmenter un autre, uniquement 
parce qu’il fe fentoit le plus fort. Ce mouve
ment peut m’être naturel, & je crois qu’il 
l’eft ; mais le fou venir profond de la première 
injuflice que j’ai fouffertey fut trop long-tems 
8c trop fortement lié, pour ne l’avoir pas beau
coup renforcé.

Là fut le terme de la férénité de ma vie 
enfantine. Dès ce moment je ceflai de jouir 
d’un bonheur pur, 8c je fens aujourd’hui même 
que le fouvenir des charmes de mon enfance 
s’arréte-là. Nous reliâmes encore à Boflfey 
quelques mois. Nous y fûmes comme on nous 
repréfente le premier homme encore dans le 
paradis terreflre, mais ayant ceffé d’en jouir. 
C’était en apparence la même fituation , 8c 
en effet une toute autre maniéré d’être. L’ac-
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facilement, le refpeâ, l’intimité, la confiance, 
ne lioient plus les éleves à leurs guides; nous 
ne les regardions plus comme des Dieux qui 
lifoient dans nos cœurs : nous étions moins 
honteux de mal faire, & plus craincifs d’être 
accufés : nous commencions à nous cacher, 
à nous mutiner, à mentir. Tous les vices de 
notre âge corrompoient notre innocence & 
enlaidilfoîent nos jeux. La campagne même 
perdit à nos yeux cet attrait de douceur & 
de (implicite qui va au cœur. Elle nous fera- 
bloit déferre & fombre ; elle s’étoit comme 
couverte d’un voile qui nous en cachoit les 
beautés. Nous cédâmes de cultiver nos petits 
jardins, nos herbes, nos fleurs. Nous n'allions 
plus gratter légèrement la terre & crier de 
joie , en découvrant le germe du grain que 
nous avions femé. Nous nous dégoûtâmes de 
cette vie ; on fe dégoûta de nous ; mon oncle 
nous retira , & nous nous féparâmes de M. 
& Mlle. Lambercier, raflafiés les uns des au
tres, & regrettant peu de nous quitter.

Prés de trente ans fe font paffés depuis ma 
fortie de Bofley fans que je m’en fois rap
pelle le iëjour d’une maniéré agréable par des 
fouvenirs un peu liés : mais depuis qu’ayant 
pafle l’âge mûr je décline vers la vieillefTe , 
je fens que ces memes fouvenirs renaiifent, 
tandis que les autres s’effacent, & fe gravent 
dans ma mémoire avec des traits dont le 
charme & la force augmentent de jour en 
jour ; comme fi Tentant déjà la vie qui s'é
chappe, je cherchois à la refaifir par fes com-

C %
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mencernens. Les moindres faits de ce tems- 
là me plaifent par cela feul qu ils font de ee 
rems-là. Je me rappelle toutes les circonftan- 
ces des lieux, des perfonnes , des heures. Je 
vois la fervante ou le valet agiifant dans la 
chambre, une hirondelle entrant par la fe
nêtre , une mouche fè pofer fur ma m ain, 
tandis que je récitois ma leçon : je vois tout 
l’arrangement de la chambre où nous étions ; 
le cabinet de M. Lambtrcier à main droite, 
une eftampe repréfentant tous les Papes, un 
baromètre, un grand calendrier ; des fram- 
boifiers, qui , d’un jardin fort élevé dans le
quel la maifon s’enfonçoit fur le derrière, ve- 
noientombrager la fenêtre, & paffoient quel
quefois jufqu’en dedans. Je fais bien que le 
leâeur n’a pas grand befoin de favoir tout 
cela ; mais j’ai befoin , moi, de le lui dire. 
Que n’ofé-jé lui raconter de même toutes les 
petites anecdotes de cet heureux âge, qui me 
font encore trelfaillir d’aife quand je me les
rappelle. Cinq ou iîx fur-tout....... compo-
fons. Je vous fais grâce des cinq , mais j’en 
veux une, une feule ; pourvu qu’on me la laiffe 
conter le plus longuement qu’il me fera pof- 
iïble, pour prolonger mon plaifir.

Si je ne cherchois que le vôtre , je pourrois 
choifir celle du derrière de Mlle, lambercier, 
q u i, par une malheureufe culbute au bas du 
pré , fut étalé tout en plein devant le Roi de 
Sardaigne à fon paifage ; mais celle du noyer 
de la terralfe eft plus amufante pour moi qui 
fus aéïeur, au lieu que je ne fus que fpeâa-
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teurde la culbute , & j’avoue que je rte trouvai 
pas le moindre mot pour rire à un accident 
qui, bien que comique en lui-même  ̂ m’alar- 
moit pour une perfonne que j’aimois comme 
une rnere, & peut-être plus.

O vous , leâeurs curieux de la grande hif- 
toire du noyer de la terraÎTe ̂ coutez-en l'hor
rible tragédie * & vous abftenez de frémir fi 
vous pouvez.

Il y avoit hors la porte de la cour une ter- 
rafle à gauche en entrant, fur laquelle on al- 
loit fou vent s'afleoir Ta près-midi , mais qui 
n’avoic point d'ombre. Pour lui en donner M. 
Lambercier y fit planter un noyer. La planta
tion de cet arbre fe fit avec fblemnité. Les 
deux penfionnaires en furent les parrains, & 
tandisqu’on combloic le creux , nous tenions 
l'arbre chacun d’une main , avec des chants 
de triomphe. On fit pour l’arrofer une efpece 
de baflin tout au tour du pied. Chaque jour , 
ardens ipeâateurs de cet arrofement, nous 
nous confirmions, mon coufin & moi , dans 
l’idée très-naturelle qu’il étoit plus beau de 
planter un arbre fur la terrafle qu’un drapeau 
fur la brèche ; Sc nous réfolûmes de nous pro
curer cette gloire fans la partager avec qui 
que ce fur.

Pour cela , nous allâmes couper une boutu
re d’un jeune faule , & nous la plantâmes fur 
la terrafle 3 à huit ou dix pieds de i’aug;ufte 
noyer. Nous n’oubliâmes pas de faire auui un 
creux autour de notre arbre : la difficulté étoit 
d'avoir de quoi le remplir ; car l’eau venoit

C j
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d’aifez loin , & on ne nous laifïoit pas courir 
pour en àller prendre, Cependant il en falloir 
abfolument pour notre faule, Nous employâ
mes toutes forces de rufes pour lui en fournir 
durant quelques jours , 8c cela nous reuilit Îï 
bien que nous le vîmes bourgeonner 8c pouf- 

-fer de petites feuilles dont nous mefurions 
raccroiffement d’heure en heure ; perfuadés , 
quoiqu’il ne fût pas à un pied de terre * 
qu’il ne tarderoit pas à nous ombrager. 

Comme notre arbre , nous occupant tout 
entiers , nous rendoit incapables de toute ap
plication , de toute étude, que nous étions 
comme en délire , 8c que ne Tachant à qui 
nous en avions , on nous tenoit de plus court 
qu’auparavant ; nous vîmes Tinflant fatal où 
l'eau nous alloit manquer y 8c nous nous dé- 
folions dans l'attente de voir notre arbre périr 
de féehereffe. Enfin la néceffué , mere de Tin- 
duftrie , nous fuggéra une invention pour ga
rantir 4’arbre 8c nous d’une mort certaine : 
ce fut de faire par-deffous terre une rigole qui 
conduisît fecrerement au faule une partie de 
Teau dont on arrofoit le noyer. Cette entre
p r i t ,  exécutée avec ardeur, ne réuffit pour
tant pas d’abord. Nous avions iî mal pris la 
pente que l'eau ne couloir point. La terre s’e- 
bouloit & bouchoit la rigole ; l’entrée fe rem- 
pIifToit d’ordures ; tout alloit de travers. Rien 
ne nous rebuta, Omni a vincit labor improbus. 
Nous creufàmes davantage la terre & notre 
baffin pour donner à l’eau ion écoulement j 
nous coupâmes des fonds de boîtes en petites
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planches étroires , dont les unes mîfes de plat 
a la file, & d’autres pofées en angle des deux 
côtés fur celles-là nous firent un canaltrian- 
gulaire pour notre conduit-* Nous plantâmes 
à Tentrée de petits bouts de bois minces 8c à 
claire voie qui, faifant une efpece de grillage 
ou de crapaudine, retenoient le limon & les 
pierres , fans boucher le paiTage à l’eau* Nous 
recouvrîmes foigneufement notre ouvrage de 
terre bien foulée , & le jour où tout fut fais, 
nous attendîmes dans des tranfes d’efpérance 
8c de crainte l’heure de Tarrofement* Après 
des fieclès d’attente cette heure vint enfin ; 
M* Lambercier vint auffi à fon ordinaire affif- 
ter à l’opération, durant laquelle nous nous 
tenions tous deux derrière lui pour cacher 
notre arbre , auquel très-heureufement il tour- 
noit le dos*

A peine achevo-it-on de verfer le premier 
fceau d’eau que nous commençâmes d’en voir 
couler dans notre bafïin. A cet afpeâ la pru
dence nous abandonna ; nous nous mîmes à 
pouffer des cris de joie qui firent retourner 
M, Lambercier, 8c ce fut dommage : car il 
prenoit grand plaifir à voir comment la terre 
du noyer étoit bonne 8c buvoit avidement fon 
eau. Frappé de la voir fe partager entre deux 
baffins , il s’écrie à fon tour , regarde , apper- 
çoit la fripponnerie, fe fait brufquement ap
porter une pioche , donne un coup, fait voler 
deux ou trois éclats de nos planches, & criant 
à pleine tête : un aqueduc , un aqueduc ! il 
frappe de toutes parts des coups impitoyables,
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dont chacun portoit au milieu de nos cœurs. 
En un moment les planches , le conduit , le 
badin , le faute, tout fut détruit, tout fut la
bouré ; fans qu'il y eut durant cette expédi
tion terrible , nul autre mot prononcé , finon 
Exclamation qu’il répécoit fans cefTe. Un 
aqueduc, s'écriok-il en brifant tout, un aque
duc , un aqueduc !

On croira que l’avanrure finit mal pour 
les petits archittétes. On fe trompera ; tout 
fut fini. M, Lamberc/er ne nous dit pas un 
mot de reproche, ne nous fit pas plus mau
vais vifage j & ne nous en parla plus ; nôus 
l'entendîmes meme un peu après rire auprès 
de fa fœur à gorge déployée ; car le rire de 
M. Lamberc/er s’entendoit de loin ; & Ce qu'il 
y eut de plus étonnant encore , c’eft que , 
paffé le premier faifiifement, nous ne fûmes 
pas nous-mêmes fort affligés* Nous plantâmes 
ailleurs un autre arbre , & nous nous rap
pelions fouvenr la caraftrophe du premier , 
en répétant entre nous avec emphafe ; un 
aqueduc  ̂ un aqueduc f Jufques-là favois eu 
des accès d'orgueil par intervalles quand j'é
tais AriiHde ou Brutus. Ce fut ici mon pre
mier mouvement de vanité bien marquée* 
Avoir pu coniîruire un aqueduc de nos 
mains , avoir mis une bouture en concurrence 
avec un grand arbre me paroiffoit le fuprême 
degré de la gloire. A dix ans j'en jugeote 
ètieux que Céîar à trente.

I/idée de ce noyer & la petite hifîoire qui 
3 Y rapporte rn'eft fi bien reftée ou revenue3
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qu’un de mes plus agréables projets dans mon 
voyage de Geneve en 1 7 5 4 , étoit d’aller à 
Bolfey revoir les monumens des jeux de mon 
enfance, & fur^tourle cher noyer qui devoir 
alors avoir déjà le tiers d'un fîecle. Je fus fi 
continuellement obfédé , fi peu maître de 
moi-même , que je ne pus trouver le moment 
de me farisfaire. Il y a peu d’apparence que 
cette occafion renaifle jamais pour moi. Ce
pendant je n’en ai pas perdu le defir avec l’ef- 
pérance; 6c je fuis prefquefûr, guefi jamais, 
rerournant dans ces lieux chéris j’y retrouvois 
mon cher noyer encore en être, je l’arroferois 
de mes pleurs.

De retour à Geneve, je paifai deux ou trois 
ans chez mon oncle en attendant qu’on ré
fol ut cè que l’on feroit de moi. Comme il 
deftinoir ion fils au génie, il lui fit appren
dre un peu de deffein 6c lui enfeignoit les 
élemens d’Euclide. J’apprenois tout cela par 
compagnie , & j’y pris goût, fur-tout au déf
it: in. Cependant on délibéroit fi l’on me fe
roit horloger , procureur ou miniftre, J’aimois 
mieux être miniftre, car je trouvois bien beau 
de prêcher, Mais le petit revenu du bien de 
ma mere , à partager entre mon frere & 
moi , ne fuffifoit pas pour pouffer mes études. 
Comme l’âge où j’étois ne rendoit pas ce choix 
bien preffant encore, je reftois en attendant 
chez mon oncle , perdant à peu près mon 
rems  ̂ & ne laiffant pas de payer , comme 
il étoit jufte , une affez forte peniion.

Mon oncle , homme, de plaifir, ainfi que
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mon pere , ne favoit pas comme lui Te cap£i~ 
ver pour íes devoirs, & prenoic affez peu de 
foin de nous. Ma rame éroit une dévote un 
peu piétifte , qui aimoit mieux chanter les 
pfeaumes que veiller k notre éducation. On 
nous ÎaifToit prefque une liberté entière donc 
nous n’abufâmes jamais. Toujours infepara- 
bles , nous nous fuffifions l’un à l’autre, Sc 
notant poinc tentés de fréquenter les polif- 
fons de notre âge ? nous ne prîmes aucune 
des habitudes libertines que l’oifiveté nous 
pouvoir infpiier. J’ai meme tort de nous fup- 
pofer oi fi fs , car de la vie nous ne le fûmes 
moins , & ce qu’il y avoir d’heureux éroic 
que tous les amufemens dont nous nous paf-' 
honnions1 fucceflîvement nous renoient en- 
ferable occupés dans la maifon , fans que 
nous fuffions meme tentés de defeendre à la 
rue. Nous faifions des cages, des flûtes , des 
volans , des tambours , des maifons , des 
équiffles , des arbalètes. Nous gâtions les ou
tils de mon bon vieux grand pere , pour faire 
des montres à fon imitation. Nous avions 
fur-tout un goût de préférence , pour barbouil
ler du papier , defïîner , laver , enluminer , 
faire un dégât de couleurs. Il vint à Geneve 
un charlatan Italien , appelle G-umbci^cortu£ 
nous allâmes le voir une fois > & puis nous 
n y voulûmes plus aller : mais il a voit des ma
rionnettes, & nous nous mîmes â faire des ma
rionnettes ; fes marionnettes jouoient des ma
nieres de comédies , & nous fîmes des comé
dies pour les nôtres. Faute de pratiques nous
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contrefaisons du gofier la voix de polichi
nelle , pour jouer ces charmantes comédies 
que nos pauvres bons parens avoient la pa
tience de voir & d’entendre. Mais mon oncle 
Bernard ayant un jour lu dans la famille un 
très-beau fermon de fa façon , nous quittâ
mes les comédies, & nous nous mîmes à com- 
pofer des fermons. Ces détails ne font pas fort 
intéreffans , je Tavoue ; mais ils montrent à 
quel point il falloir que notre première édu
cation eût été bien dirigée pour que* maîtres 
prefque de notre tems 8c de nous dans un âge 
fi tendre , nous fufltons fi peu tentés d’en abu- 
fer. Nous avions fi peu befoin de nous faire 
des camarades , que nous en négligions mê
me roccafion. Quand nous allions nous pro
mener nous regardions en pafTanc leurs jeux 
fans convoirife , fans foager même à y pren
dre part. L’amitié rempliuoit fi bien nos cœurs, 
qu’il nous fuffifoit d’être enfemble , pour que 
les plus fimples goûts fiffent nos délices.

A force de nous voir inféparables on y prit 
garde; d’autant plus que mon coufin étant 
très-grand & moi très-petit , cela faifoit un 
couple affez plaifammenc aflorti. Sa longue 
figure effilée , ion petit vifage de pomme 
cuite, fon air mou, fa démarche nonchalante 
exeitoient les enfans à fe moquer de lui. Dans 
le patois du pays on lui donna le furnom de 
Barnâ Bredanna , & fi-tôt que nous fortions 
nous n’entendions que Barnâ Bredanna tout 
autour de nous. II enduroit cela plus tranquil
lement que moi. Je me fâchai, je voulus me
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battre 9 e’étoit ce que les petits coquins demm- 
doient. Je battis, je fus battu. Mon pauvre 
coufin me foutenoit de fon mieux ; mais il 
étoit foible , d’un coup de poing on le renver- 
foit. Alors je devenais furieux. Cependant 
quoique j’attrapaife force horions , ce n’étoic 
pas à moi qu’on en vouloir , c’étoit à Barnâ 
Bredanna\ mais j'augmentai tellement le mal 
par ma mutine colere , que nous n’ofions plus 
forcir qu'aux heures où l’on étoit en clafle , 
de peur d’être hués & fui vis par les éco
liers.

Me voilà déjà redreifeur des torts. Pour 
erre un paladin dans les formes il ne me man- 
quoic que d'avoir une Dame ; j’en eus deux. 
J’allois de rems en teins voir mon pere à 
Nion , petite ville du pays de Vaud où il s’é- 
roit établi* Mon pere étoit fort aimé, & fon 
fils fe fentoit de cette bienveillance. Pendant le 
peu de féjour que je faifois prés de lu i, c’étoit 
a qui me fêteroir. Une Madame de Vulfon 
fur-tout me fai foi t mille carefles , & pour y 
mettre le comble , fa fille me prit pour fon 
galant. On fent ce que c’eft qu’un galant d’onze 
ans > pour une fille de vingt-deux* Mais tou
tes ces fripponnes font fi aifes de mettre ainfi 
de petites poupées en avant pour cacher les 
grandes, ou pour les tenter par l’image d’un 
jeu qu’elles favent rendre attirant. Pour moi 
qui ne voyois point entre elle & moi de dif- 
convenance, je pris la chofe au férieux ; je 
me livrai de tout mon cœur , ou plutôt de 
toute ma tête 9 car je n’étois gueres amoureux
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que par-là, quoique je le fuife à la folie, & 
que mes tranfporrs , mes agitations , mes 
fureurs donnaient des fcenes à pâmer de rire.

Je connois deux fortes d'amours très-dif- 
tin â s , très-réels , & qui n’ont prefque rien 
de commun , quoique très-vifs l’un & l’autre, 
& tous deux différens de la tendre amitié. 
Tout le cours de ma vie s’efl: partagé entre 
ces deux amours de fi diverfes natures , Sc je 
les ai même éprouvés tous deux à la fois ; 
car, par exemple, au moment dont je parle , 
tandis que je m’emparois de Mlle, de Vulfott 
fi publiquement & fi tyranniquement que je 
ne pouvois fouffrir qu’aucun homme appro
chât d’elle, j’ avois avec une petite Mlle. Go- 
tondes tête-à-têt es a fiez courts mais a fiez vifs, 
dans lefquels elle daignoit faire la maîcreffe 
d’école , & c'étoit tout \ mais ce tout , qui 
en effet étoir tout pour moi , me paroifioit 
le bonheur fuprême,& Tentant déjà le prix 
du myftere , quoique je n'en fufie ufer qu'en 
enfant , je rendois à Mlle de Vulfon , qui ne 
s’en doutoit guere , le foin qu’elle prenoit de 
m’employer à cacher d’autres amours. Mais à 
mon grand regret mon fecret fut découvert ou 
moins bien gardé de la part de ma petite maî- 
treife d’école que de la mienne ; car on ne 
tarda pas à nous féparer.

C’étoit en vérité une finguliere perfonne 
que cette petite Mlle. Goton. Sans être 
belle elle avoir une figure difficile à ou
blier , & que je me rappelle encore , fouvent
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beaucoup trop pour un vieux fou. Ses yeux 
fur-tout n’étoient pas de fon âge, ni fa taille 
Xi i fon maintien. Elle avoir un petit air im- 
pofant & fier, très-propre à fon rôle, & qui 
en avoir occafîonné la première idée entre 
nous. Mais ce qu'elle avoir de plus bizarre 
étoit un mélange d'audace & de réferve dif
ficile à concevoir. Elle fe permettoit avec 
moi les plus grandes privautés fans jamais 
m'en permettre aucune avec elle ; elle me 
rraitoit exaâement en enfant. Ce qui me faic 
croire , ou qu’elleavoit déjà cefle del’étre, ou 
qu’au contraire elle I’étoit encore aiîez elle— 
meme pour ne voir qu’un jeu dans le péril au
quel elle sexpofoit.

J'étois tout entier pourainfi dire à chacune 
de ces deux perfonnes , & fi parfaitement 
qu’avec aucune des deux il ne m’arrivoit ja
mais de fonger à l’autre. Mais du refte rien 
de femblable en ce qu’elles me faifoient éprou
ver. J’aurois pafie ma vie entière avec Mlle 
de Vulfon fans fonger à la quitter; mais en 
l’abordant ma joie écoit tranquille & n’alloit 
pas à l’émotion. Je l’aimois fur-tout en gran
de compagnie ; les plaifanteries , les agace
ries , les jaloufies mêmes m’attachoient , 
m’intérefloient ; qe triomphois avec orgueil 
de fes préférences, près des grands rivaux 
qu’elle paroifloit maltraiter. J’érois tourmen
té , mais j’aimois ce rourment. Les applau- 
diifemens, les encouragemens , les ris m’é- 
chauffoient , m’animoienc. J’avois des em-
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portemens , des faillies ; j’étois tranfporté' 
d’amour dans un cercle. Tête-a-tête j’aurois 
été contraint, froid , peut-être ennuyé. Ce
pendant je m’incéreffois tendrement à elle , je 
fouffrois quand elle étoit malade : j’aurois 
donné ma famé pour rétablir la fienne , & 
notez que je favois très-bien par expérience 
ce que c’étoit que maladie, êc ce que c’étoit 
que fanté. Abfent d’elle j’y penfois , elle me 
manquoit ; préfent , fes careifes m’étoient 
douces au cœur, non aux fens. J’étois impu
nément familier avec elle $ mon imagina
tion ne me demandoic que ce qu’elle m’ac- 
cordoit : cependant je n’aurois pu fupporter 
de lui en voir faire autant à d’autres* Je 
l’aimois en frere ; mais j’en étois jaloux en 
amant.

Je l’euffe été de Mlle* Goton en Turc , en 
furieux , en tigre , fi j’avois feulement ima
giné qu’elle put faire à un autre le même 
traitement qu’elle m’accordoit } car cela mê
me étoit une grâce qt*il falloir demander à 
genoux, J’abordois Mlle* de Vulfon avec un 
plaifir très-vif, mais fans trouble ; au lieu 
qu’en voyant feulement Mlle* Goton , je ne 
voyois plus rien ; tous mes fens étoient bou- 
leverfés. J erois familier avec la première 
fans avoir dt familiarités ; au contraire j’étois 
aufîi tremblant, qu’agité devant la fécondé , 
même au fort des plus grandes familiarités. 
Je crois que fi j’avoïs refié trop long-tems 
avec elle je n’aurois pu vivre ; les palpita
tions ra’auroient étouffé, Je craignois égale-
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ment de leur déplaire; mais j’étois plus com* 
plaifant pour l’une 8c plus obeiiTant pour 1 au
tre. Pour rien au monde je n’aurois voulu 
fâcher Mlle, de Vulfon , mais ii Mlle. Go
to n m’eût ordonné de me jetter dans les 
flammes  ̂ je crois qu’à l’inftant j aurois 
obéi.

Mes amours ou plutôt mes rendez-vous 
avec celle-ci durèrent peu, très-heureufement 
pour elle 8c pour moi. Quoique mes liai
sons avec Mlle, de Vulfon n’eufienc pas le 
meme danger  ̂ elles ne laiflèrent pas d’a
voir auffi leur cataftrophe , après avoir un 
peu plus long-tems duré. Les fins de tout 
cela dévoient toujours avoir Pair un peu ro- 
manefque & donner prife aux exclamations. 
Quoique mon commerce avec Mlle, de Vul- 
fon fût moins vif, il étoitplus attachant peut- 
être. Nos réparations ne fe faifoient jamais 
fans larmes , 8c il eft fingulier dans quel 
vuide accablant je me fentois plongé après 
l’avoir quittée. Je ne pouvois parler que d’elle, 
ni penfer qu’à elle ; mes regrets étoient vrais 
& vifs: maisjecrois qu’au fond ces héroïques 
regrets n’’étoient pas tous pour elle , & que, 
fans que je m’en apperçuflë, les amufemens 
dont elle etoit le centre y avoient leur bonne 
part. Pour tempérer les douleurs de l’abfen- 
ce , nous nous écrivions des lettres d’un pa
thétique a faire fendre les rochers. Enfin j’eus 
la gloire qu’elle nJy put plus tenir & qu’elle 
vint me voir a Geneve. Pour le coup la tête 
acheva de me tourner ; je fus ivre & fou les

deux



L  I  V R E I .  4 1

deux jours qu’elle y refta. Quand elle partit, 
je voulois me jetter dans l’eau après elle, & 
je fis long-tems retentir l’air de mes cris. 
Huit jours après elle m’envoya des bonbons 
& des gants ; ce qui m’eut paru fort galant , 
fi je n’eufiè appris en même-tems qu’elle étoit 
mariée , & que ce voyage dont il lui avoit 
plu de me faire honneur , étoic pour acheter 
fes habits de noces. Je ne décrirai pas ma 
fureur; elle fe conçoit. Je jurai dans mon no
ble courroux de ne plus revoir la perfide, n’i
maginant pas pour elle de plus terrible puni
tion. Elle n’en mourut pas , cependant ; car 
vingt ans après , étant allé voir mon pere , 
& me promenant avec lui fur le lac, je deman
dai qui étoient des Dames que je voyois 
dans un bateau peu loin du nôtre. Comment, 
me dit mon pere en fouriant, le cœur ne te 
le diu-il pas ? Ce font tes anciennes amours ; 
c’eft Madame Criftin, c’eft Mlle, de Vutfon. 
Je treftaillis à ce nom prefque oublié : mais 
je dis aux bateliers de changer de route; ne 
jugeant pas , quoique j’euffe affez beau jeu 
pour prendre alors ma revanche , que ce fût 
la peine d’être parjure , 8c de renouveller une 
querelle de vingt ans avec une femme de qua
rante.

Ainfi fe perdoit en niaiferies le plus pré
cieux tems de mon enfance , avant qu’on eût 
décidé de ma deftination. Après de longues 
délibérations pour fuivre mes difpofitions na
turelles , on prit enfin le parti pour lequel 
fen avois le moins , & Ton me mit chez M> 

Tome I t D
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Majferon , greffier de la ville , pour appreîv* 
dre fous lu i, comme diioit M. Bernard  ̂ fu
tile métier de grapignan. Ce furnom me dé- 
plaifoit fouverainement , Tefpoir de gagner 
force écus par une voie ignoble flattoic peu 
mon humeur hautaine ; l’occupation me pa- 
roiffoit ennuyeufe , infupportable ; l’affidui- 
ré, raffujetrifTement achevèrent de m’en rebu- 
rer, & je n’entrois jamais au greffe qu’avec 
une horreur qui croiffoit de jour en jour. M. 
Majferon y de fon côté, peu content de moi* 
me traitoit avec mépris , me reprochant fans 
ceffe mon engourdiffement, ma bêtife ; me 
répétant tous les jours que mon oncle l'avoir 
affuré , que je favois , que je favais , tandis 
que dans le vrai je ne favois rien ; qu’il lui 
avoir promis un joli garçon , & qu’il ne lui 
avoir donné qu’un âne. Enfin je fus renvoyé 
dugreffe ignomimeufement pour mon ineptie 
& il fut prononcé par les clercs de M. 
Majferon que je n’étois bon qu’à mener la 
lime.

Ma vocation ainfî déterminée, je fus mis 
en apprentiffage ; non toutefois chez un hor
loger , mais chez un graveur. Les dédains du 
greffier m’avoient extrêmement humilié , & 
j’obéis fans murmure. Mon maître appelle. 
M. Duccmmuîi étoit un jeune homme ruftre 
& violent , qui vint à bout en très-peu de 
tems de ternir tout l’éclat de mon enfance * 
d’abrutir mon caraâere aimant & vif, & de 
me réduira par l’efpric ainfi que par la for
tune à mon véritable état d’apprentif*. Mon.
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Îatin , mes anriquités , mon hiftoire, tout fut 
pour long-tems oublié: je nemefouvenois pas 
meme qu’il y eût eu des Romains au monde. 
Mon pere, quand je l’allois voir, ne trouvoit 
plus en moi Ton idole ; je n’étois plus pour 
les Dames, le galant Jean-Jacques , & je fen- 
tois fi bien moi-meme que M. & Mlle. Lam~ 
bercier n’auroient plus reconnu en moi leur 
éleve , que j’eus honte de me repréfenter h, 
eux , 8c ne les ai plus revus depuis lors. Les 
goûts les plus vils , la plus baffe poliffonne- 
rie fuccéderent à mes aimables amufemens , 
fans m’en laiffer même la moindre idée. ÎI faut 
que malgré l'éducation la plus honnête , j’eufi- 
fe un grand penchant à dégénérer; car celafe 
fit très-rapidement, fans la moindre peiné, & 
jamais Céfar fi précoce ne devint fi prompte
ment Laridon.

Le métier ne me déplaifoit pas enlui^mé- 
me ; j’avois un goût vif pour le defiein , le jeu 
du burin m’amufoit afTez, & comme le talent 
du graveur pour l’horlogerie eft très-borné , 
j’avois l’efpoir d’en atteindre la perfeâion. J’y 
ferois parvenu , peut-être , fi la brutalité de 
mon maître 8c la gêne exceiîive ne ro’avoient 
rebuté du travail. Je lui dérobois mon tems , 
pour l’employer en occupations du même gen
re , mais qui avoiem pour moi l’attrait de la 
Iib erté. Je gravois des efpeces de médailles 
pour nous fervir à moi & à mes camarades 
d’ordre de Chevalerie. Mon maître me furprit 
à ce travail de contrebande , & me roua de 
coups, difantqueje m’exerçois à faire de la

D a
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faufle monnoîe , parce que nos médailles 
avoienc les armes de la République-,Je püîs 
bien jurer que je n’avois nulle idée de Ja faufle 
monnoîe, & très-peu de la véritable. Je favoîs 
mieux comment fe faifoienc les As romains que 
nos pièces fle trois /bus.

La tyrannie de mon maître finit par me 
Tendre inlupportable le travail que j'aurois ai
mé } 8c par me donner des vices que j’aurois 
haïs, tels que le menfonge , la fainéantife , le 
vol. Rien ne m’a mieux appris la différence 
qu’il y a de la dépendance filiale à l’efclavage 
ièrvile, que le fouvenir dés changemens que 
produifu en moi cette époque. Naturellement 
nmide & honteux , je n eus jamais plus d’é
loignement pour aucun défaut que pour l’ef
fronterie. Mais j’avois joui d’une liberté hon
nête qui feulement s’étoit reflreinte jufques-là 
par degrés , & s’évanouit enfin tout-à-fait. 
J’étois hardi chez mon pere , libre chez M. 
Lambercier , difcret chez mon oncle; je devins 
craintif chez mon maître , & dès-lors je fus un 
enfant perdu. Accoutumé à une égalité par
faire avec mes fupérieurs dans la maniéré de 
vivre , à ne pas connoître un plaifir qui neifut 
à ma portée , à ne pas voir un mets dont je 
îfeuffe ma parc j, à n’avoir pas un defir que je 
®e témoignaflè , à mettre enfin tous les mou- 
vemens de mon cceur fur mes levres ; qu’on 
juge de ce que je dus devenir dans une maifon 
où je n’ofois pas ouvrir la bouche > où il falloit 
fortirde table au tiers du repas, & de la cham
bre auffi-tôt que je n’y avois rien à faire ? où
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fans cefle enchaîné à mon travail ̂  je ne voyoi$ 
qu’objers de jouiiTances pour d’autres & de pri
vations pour moi feul, où l’image de la liber
té du martre 8c des compagnons augmentait 
Je poids de mon affujettiiFemenr, où, dans les 
difputes fur ce que je favois le mieux je n’ofoii 
ouvrir la bouche, où tout enfin ce que je voyois 
devenoit pour mon cœur un objet de convoi-* 
rife , uniquement parce que j’étois privé de 
fout. Adieu , l’aifance 5 la gaieté , les mor$ 
heureux qui jadis fouventdans mes fautes m’a* 
voient fait échapper au châtiment. Je ne puis 
me rappeîier fans rire'qu’un foir chez mon pe* 
re , e'tant condamné pour quelque efpiéglerie 
à m’aller coucher fans fouper , 6c paflant par 
la cuifine avec mon trifle morceau de pain p 
je vis & flairai le rôti tournant à la broche. On 
étoit autour du feu ; il fallut en paflant faluer 
tout le monde. Quand la ronde fut faite ? 
lorgnant du coin de l’œil ce rôti qui avoir il 
bonne mine & qui fentoit fi bon , je ne pus 
ta’abflenir de lui faire auffi la révérence & de 
lui dire d un ton piteux : adieu rôti, Cette fail
lie de naïveté parut fi plaifante qu’on me fit 
refter à fouper. Peut-être eut-elle eu le même 
bonheur chez mon maître, mais il tft iûr qu’elle 
ne m’y feroit pas venue , ou que je n’aurois 
oie m’y livrer.

Voilà comment j’appris à convoiter en filen- 
ce , à me gâcher , à difiimuler , à mentir , & 
à dérober, enfin ; fantaifie qui jufqu’alors ne 
m’étoit pas venue , 8c dont je n’ai pu depuis 
lors bien me guérir. La convoitife 8c Tlrn-
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puiifance mènent toujours là. Voilà pourquoi 
tous les laquais font frippons , & pourquoi 
tous les apprentifs doivent l'être ; mais dans 
un état égal & tranquille*, où tout ce qu'ils 
voient eft a leur portée r ces derniers perdent 
en grandiffant ce honteux penchant. N'ayant 
pas eu le même avantage, je n'en ai pu tirer 
le même profit.

Ce font prefque toujours de bons fentimens 
mal dirigés qui font faire aux enfans le pre
mier pas vers le mal. Malgré les privations & 
les tentations continuelles, j'avois demeuré 
plus d’un an chez mon maître fans pouvoir 
me réfoudre à rien prendre, pas même des 
chofes à maqger. Mon premier vol fut une 
affaire de complaifance ; mais il ouvrit la 
porte à d’autres, qui n'avoient pas une fi loua
ble fin.

Il y avoit chez mon maître un compagnon 
appelle M. Verrat, dont la maifon, dans le 
voifinage, avoit un jardin affez éloigné qui 
produiioît de très-belles afperges. Il prit en
vie à M. Verrat, qui n'avoit pas beaucoup 
d'argent, de voler à fa mere des afperges dans 
leur primeur, & de les vendre pour faire quel
ques bons dejeùnés. Comme il ne vouloir pas 
sexpofer lui-même & qu’il n'étoit pas fort 
Ingambe, il me choifit pour cette expédition,, 
Après quelques cajoleries préliminaires qui 
me gagnèrent d'autant mieux que je n'en 
voyois pas le but, il me la propofa comme 
une idée qui lui venoit fur le champ. Je dif- 
pucai beaucoup j il infifta, Je n’ai jamais pu
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réññer aux careiTes; je me rendis. J’allois cous 
les marins moiflonner les plus belles afperges j  
je les portois au MoJard y où quelque bonne 
femme qui voyoit que je venois de les voler, 
me le difoit pour les avoir à meilleur compte. 
Dans ma frayeur je prenois ce qu'elle vouloir 
bien me donner ; je le portois à M. Verrat 
Cela fe changeoir promptement en un déjeuné 
dont j'étois le pourvoyeur, & quil partageoit 
avec un autre camarade ; car pour moi très-* 
content den avoir quelque bribe, je ne tou- 
chois pas même à leur vin.

Ce petit manège dura pluiieurs jours fans- 
quTiI me vînt même à Tefprit de voler le vo
leur , & de dîmer fur M. Verrat le produit de 
fes-afperges, J’exécutoïs ma friponnerie avec 
la plus grande fidélité ; mon feul motif étoic 
de complaire à celui qui me la faifoit faire. Ce
pendant fi j’eufiè été furpris , que de coups 
que d’in jures , quels traitemens cruels n’euiTai- 
je point eiïuyés, tandis que le miférable en* 
me démentant eût éré cru fur fa parole, & 
moi doublement puni pour avoir ofé le char
ger, attendu qu’il étoic compagnon, & que 
je n’étois qu’apprentif Voilà comment en tout 
état le fort coupable fe fauve aux dépens du 
foible innocent,

J'appris ainfi qu’il n’étoit pas fi terrible de 
voler que je l’avois cru, & je tirai bientôt fi boa 
parti de ma fcience que rien de ce que jecon- 
voitoîs n’étoit à ma portée en fureté. Je n’étois. 
pas abfolumenr mal nourri chez mon maître 
& la fobriété ne m’étoit pénible qu’en la lui
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voyant fi mal garder. L’ufage de faire fortîr 
de table les jeunes gens quand on y fert ce 
qui les tente le plus, me paroît très-bien en
tendu pour les rendre auifi friands que frappons. 
Je devins en peu de tems l’un & l’autre , & 
je m’en trouvois fort bien pour l’ordinaire s 
quelquefois fort mal, quand j’étois furpris.

Un fouvenir qui me fait frémir encore & 
rire tout à la fois, eft celui d’une chafTe aux 
pommes qui me coûta cher. Ces pommes étaient 
au fond d’une dépenfe , qui par une jaloufie 
élevée recevoit du jour de la cuifine. Un jour 
que j’étois feul dans la maifon , je montai fur la 
may pour regarder dans le jardin des Hefpérides 
ce précieux fruit dont je ne pouvois appro
cher. J'allai chercher la broche pour voir fi 
elle y pourroit atteindre : elle étoit trop courte* 
Je i’alongeai par une autre petite broche qui 
fervoir pour le menu gibier; car mon maître 
aimoit la chafTe. Je piquai plufîeurs fois fans 
fuccès ; enfin je 1 entis avec tranfport que j’ame- 
nois une pomme. Je rirai très - doucement ; 
déjà la pomme touchoit à la jaloufie ; j’étois 
prêt à la faifir. Qui dira ma douleur. La pom
me étoit trop greffe; elle ne put pafler par le 
trou. Que d’in ventions ne mis-je point en ufage 
pour la tirer ? Il fallut trouver des fupports 
pour tenir la broche en état, un couteau affez 
long pour fendre la pomme, une latte pour 
la loutenir. A force d’adreffe & de tems je 
parvins à la partager, efpérant tirer enfuite 
les pièces Tune après Tautre. Mais à peine fu
rent-elles féparées qu’elles tombèrent toutes 

- deux
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deux dans la dépenfe, Le&eur pitoyable, par
tagez mon affliâion !

Je ne perdis point courage ; mais j’avois 
perdu beaucoup de tems. Je craîgnois d’étre 
furpris. Je renvoyé au lendemain une tentati
ve plus heureulè, & je me remets à l’ouvrage 
tout aulfi tranquillement que fi je n’avois rien 
fa it, fans longer aux deux témoins indifcrets 
qui dépofoient contre moi dans la dépenfe.

Le lendemain retrouvant l’occafion belle, 
je tente un nouvel effài. Je monte fur mes tre- 
taux , j’alonge la broche , je l ’ajufte, j’étois 
prêt à piquer............malheureufement le dra
gon ne dormoit pas ; tout-à-coup la porte 
de la dépenfe s'ouvre ; mon maître en fort, 
croife les bras, me regarde, & me dit : cou
rage.......La plume me tombe des mains.

Bientôt à force d’elïuyer de mauvais traî- 
temens, j’y devins moins fenfible; ils m'e pa
rurent enfin une forte de compenfation du vol, 
qui me mectoit en droit de le continuer. Au 
lieu de retourner les yeux en arriéré & de re
garder la punition, je les portois en avant & 
je regardois la vengeance. Je jugeois que me 
battre comme frippon, c'étoir m’autorifer à 
l’être. Je trouvois que voler & être battu a l-  
loient enfemble, & conftituoient en quelque 
forte un état, & qu’en remplxlfant la partie 
de cet état qui dépendoit de m oi, je pouvois 
lailfer le foin de l’autre à mon maître. Sur 
cette id ée, je me mis à voler plus tranquille
ment qu’auparavant. Je me difois ; qu’en ar-
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rivera-t-il, enfin ? Je ferai battu. Soit: Je fuis 
fait pour l’être.

J’aime à manger fans être avide ; je fuis 
fenfuel & non .pas gourmand, Trop d’autres 
goûts me diftraifent de celui-là. Je ne, me fuis 
jamais occupé de ma bouche que quand mon 
cœur étoit oifif, & cela m’efl: fi rarement ar
rivé dans ma vie que je n'ai gueres eu le teins 
de fonger aux bons morceaux. Voilà pourquoi 
jte ne bornai pâs long-tems ma fripponnerie au 
comeftible, je l’étehdis bientôt à tout Ce qui 
me tentoit, & fi je ne devins pas un voleur 
en forme, c’eft qüe je n’ai jamais été beau
coup tenté d’argent. Dans le cabinet commun 
mon maîcre avoit un autre cabinet à part, qui 
fermoit à clef ; je trouvai le moyen d’en ou
vrir la porte & de la refermer fans qu’il y 
parût. Là je mettois à contribution fes bons 
outils, fes meilleurs deffeins, fes empreintes, 
tout ce qui me faifoit envie & qu’il affeâoit 
d’éloigner de moi. Dans le fond ces vols 
étoient bien innocens , puifqu’ils n’étoient 
faits que pour être employés à fon fervice : 
mais j’étois tranfporté de joie d’avoir ces ba
gatelles en mon pouvoir ; je croyois voler lé 
talent avec fes prodùéhons. Du relie il y avoit 
dans des boîtes des recoupes d’or & d’argent, 
de petits bijoux, des pièces de p rix , de là 
monnoîe. Quand j’avois quatre ou cinq fols 
dans ma poche, c’étoit beaucoup : cependant 
loin de toucher a rien de tout cela, je ne me 
fouviens pas même d’y avoir jette de ma vie
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un regard de con voitife* Je le voyoïs avec plus 
d’effroi que de plaifir, Je crois bien que cettb 
horreur du vol de l’argenc & de ce qui en * 
produit me venoit en grande partie de l’édu
cation* Il le méloit à cela des idées fecretts 
d’infamie, de prifon , de châtiment, de poten
ce, qui m’auroient fait frémir fi j’avois etc 
tenté ; au lieu que mes tours ne me lémbloient 
que des efpiégleries, & n’étoient pas autre 
chofe en effet. Tout cela ne pouvoir valoir 
que d’étre bien étrillé par mon maître & d’a
vance je m’arrangeois là-deffus*

Mais encore une fois, je ne convoitois pas 
même affez pour avoir à m’abflenir j je ne 
fentois rien à combattre. Une feule feuille de 
beau papier à defïiner me tentoit plus que 
l’argent pour en payer une rame. Cette bifar- 
rerie tient à une des fingularités de mon ca- 
raélere ; elle a eu tant d’influence fur ma con
duite, qu’il importe de l’expliquer.

J’ai des pallions très - ardentes, & tandis 
qu’elles m'agitent rien n’égale mon impé- 
tuofité ; je ne connoîs plus ni ménagement 
ni refpeâ, ni crainte, ni bienféance $ je fuis 
cynique, effronté, violent, intrépide : il n’y 
a ni honte qui m’arrête ni danger qui m’ef
fraye. Hors le feul objet qui m’occupe l’uni
vers n’eft plus rien pour moi : mais tout cela 
ne dure qu’un moment, & le moment qui fuit 
me jette dans l’anéantiffemenr. Prenez-moi 
dans le calme je fuis l’indolence & la timi
dité même : tout m’effarouche, tour me rebu
te , une mouche en volant me fait peur j un

E 2
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mot k dire, un gefte à faire épouvanté rua 
pareffe, la crainte & la honte me fubjuguent 
à tel point, que je voudrois m’eclipfer aux 
yeux de tous les mortels. S’il faut agir je ne 
fais que faire ; s’il faut parler je ne fais que 
dire , fi l’on me regarde je fuis décontenance. 
Quand je me palïïonne, je fais trouver quel
quefois ce que j’ai à dire ; mais dans les en
tretiens ordinaires je ne trouve rien, rien du 
tout ; ils me font infupportables par cela feul 
que je fuis obligé de parler.

Ajoutez qu’aucun de mes goûts dominans 
ne confifte en chofes qui s’achetenr. Il ne me 
faut que des plaifirs purs, & l’argent les em- 
poifonne tous. J’aime 3 par exemple , ceux de 
la table ; mais ne pouvant fouffrir, ni la gène 
de la bonne compagnie, ni la crapule du ca
baret, je ne puis les goûter qu’avec un ami, 
car feul, cela ne m’eft pas poflible : mon ima
gination s’occupe alors d’autre chofe * & je 
n’ai pas le plaifir de manger. Si mon fang 
allumé me demande des femmes , mon coeur 
ému me demande encore plus de l’amour. Des 
femmes à prix d’argent perdroient pour moi 
tous leurs charmes ; je doute même s’il feroit 
en moi d’en profiter. Il eneft ainfi de tous les 
plaifirs à ma portée : s’ils ne font gratuits je 
les trouve infipides. J’aime les feuls biens qui 
ne font à perfonne qu’au premier qui fait les 
goûter.

Jamais l’argent ne me parut une chofe auffi 
précieufe qu’on la trouve. Bien plus , il ne 
m’a meme jamais paru fort commode ; il n’efl
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bon à rien par lui-même ; il faut le transfor
mer pour en jouir 5 il faut acheter, marchan
der j, fouvent être dupe, bien payer, être mal 
fervi. Je voudrois une chofe bonne dans fa 
qualiré : avec mon argent je fuis fûr de ra
voir mauvaife, J'achete cher un œuf frais, il 
eft vieux ; un beau fruit, il eft verd ; une fille, 
elle eft gâtée. J'aime le bon vin ; mais où en 
prendre ? Chez un marchand de vin ? Comme 
que je faffe il m'empoifonnera, Veux-je abfo- 
Jument être bien fervi ? Que de foins, que 
d'embarras ! avoir des amis , des correfpon- 
dans, donner des commiffions, écrire, aller, 
venir, attendre, & fouvent au bout erre en
core trompé. Que de peine avec mon argent ! 
je la crains plus que je n'aime le bon vin.

Mille fois durant mon apprentiffage <5c de
puis , je fuis forci dans le deffein d'acheter 
quelque friandife. J'approche de la boutique 
d'un pâtiilier ; j'apperçois des femmes au 
comptoir } je crois déjà les voir rire & fe mo
quer encr'elles du petit gourmand. Je paife 
devant une fruitière ; je lorgne du coin de 
l'œil de belles poires , leur parfum me tente ; 
deux ou trois jeunes gens tout près de-Ià me 
regardent ; un homme qui me connoît eft de
vant fa boutique ; je vois de loin venir une 
fille ; n'eft-ce point la fervante de la maifon ? 
Ma vue courte me fait mille illufions. Je 
prends tous ceux qui paflent pour des gens 
de ma connoiflance : par-tout je fuis intimi
dé , retenu par quelque obftacle : mon défit 
croît ayec ma honte, & je rentre enfin com^
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me un fot, dévoré de eonvoitife, ayant dans 
ma poche de quoi la fatîsfaire, & n’ayam ofe 
rien acheter*

rentrerais dans les plus infipides détails ̂  
ii je fuivois dans remploi de mon argent > 
foit par moi, Toit par d’autres , l’embarras  ̂
la honte, la répugnance, les inconvénfens* 
les dégoûts de toute efpece que j’ai toujours 
éprouvés. A mefure qu’avançant dans ma vie 
le Ieéleur prendra connoiiTance de mon hu
meur, il femira tout cela fans que je m’appé- 
fanciffe à le lui dire.

Ce la compris , on comprendra fans peine 
une de mes prétendues contradictions ; celle 
d’allier une avarice prefque fordide avec le 
plus grand mépris pour l’argent. C’eft un 
meuble pour moi fi peu commode, que je ne 
flfavife pas même de defirer celui que je n’ai 
pas, & que quand j’en ai, je le garde long- 
tems fans le dépenfer , faute de favoir l’em
ployer à ma fantaifie : mais l’occafion com
mode & agréable fe préfenre-t-elle ? j’en pro
fite fi bien que ma bourfe fe vuide avant que 
je men fois apperçu. Du refte, ne chercher 
pas en moi le tic des avares, celui de dépen- 
fer pour l’oftentation ; tout au contraire , je 
dépenfe en fecret & pour le plaifir : loin de 
me faire gloire de dépenfer je m’en cache. Je 
fens fi bien que l’argent n’efi pas b mon ufa'ge, 
que je fuis prefque honteux d’en avoir , en
core plus de m’en fervir. Si j’avois eu jamais 
pn revenu fuffifanr pour vivre commodément * 
je n’autois point été tenté d'étre avare x j’ea
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fuis très-fûr. Je dépenferois tout mon revenu 
fans chercher à l’augmenter, mais ma fituation 
précaire me tient en crainte. J'adore la liber* 
té : j’abhorre la gêne , la peine , l'aiïujetnfle- 
ipenr. Tant que dure l’argent que j’ai dans 
ma bourfe, il afllire mon indépendance, il nie 
difpenfe de m’intriguer pour en trouver d’au
tre ; néceffité que j’eus toujours en horreur : 
mais de peur de le voir finir je. le choyé : 
l’argent qu’on poiTede eft l’inftrument de la 
liberté ; celui qu’on pourchaiïe eft celui de la 
fervîtude, Voilà pourquoi je ferre bien & ne 
convoite rien.

Mon déiïntéreflement n’eft donc que pa- 
reife ; le plaifir d’avoir ne vaut pas la peine 
d’acquérir; êc ma difiîpation n’eft encore qye 
parefle : quand l’occafion de dépenfer agréa
blement fe préfente, on ne peut trop la met
tre à profit. Je fuis moins tenté de l’argent 
que des chofes, parce qu’entre l’argent & ia 
pofléfiion defirée il y a toujours un intermé
diaire, au lieu qu’entre la choie même & fa 
jouiffance il n’y en a point. Je vois la choie, 
elle me tente ; fi je ne vois que le moyen de 
l’acquérir , il ne me tente pas. J’ai donc été 
frippon , 8c quelques fois je le fuis encore de 
bagatelles qui me tentent & que j’aime mieux 
prendre que demander. M ais, petit ou grand, 
je ne me fou viens pas d’avoir pris de ma vie 
un liard à perfonne ; hors une feule fois , ii 
n’y a pas quinze ans, que je volai fept livres 
dix fous, L’avanture vaut la peine d’être con
tée j car il s’y trouve un concours impayable
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d effronterie & de bêtife, que j'aurois peine 
moi-meme à croire s'il regardoit un autre que 
moi.

Cétoh à Paris. Jeme promenois avec M. de 
Francueilau Palais-Royal, fur les cinq heures. 
Il tire fa montre , la regarde, & me dit ; allons 
à l'Opéra ; je le yeux bien ; nous allons. Il 
prend deux billets d'amphithéâtre ̂  m'en don
ne un , & paife le premier avec l'autre; je 
le fuis, il entre. En entrant après lu i, je 
trouve la porte embarraffée. Je regarde ; je 
vois rout le monde debout, je juge que je 
pourrai bien me perdre dans cette foule, ou 
du moins laîiler fuppofer à M, de Francueil 
que j’y fuis perdu. Je fors, je reprends ma 
contre- marque , puis mon argent, & je m’en 
vais, fans fonger qu'a peine avois-je atteint 
la porte que tout le monde ëtoit aflis, & qu'a- 
lors M, de Francueil voyoit clairement que 
je n'y étois plus.

Comme jamais rien ne fut plus éloigné de 
mon humeur que ce trait-là, je le note, pour 
montrer qu’il y a des momens d’une efpece 
de délire, où il ne faut point juger des hom
mes par leurs aéiions. Ce n'étoit pas précifé- 
ment voler cet argent ; c'étoit en voler Rem
ploi ; moins ceroit un vol , plus cetoit une 
infamie.

Je ne finirois pas ces détails fi je voulois 
fuivre toutes Jes routes par lefquelles durant 
mon apprentifiage je paflai de la fublimité 
de I’héroïfme à la baflefle d’un vaurien. Ce
pendant en prenant les vices de mon état' il
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me fut irapoffible d'en prendre tou t-à-fait 
¡es goûts. Je m'ennuyois des amufemens de 
mes camarades, & quand la trop grande gêne 
m’eut aufïî rebuté au travail je m'ennuyai de 
tout* Cela me rendit le goût de la leâure que 
j'avois perdu depuis long-rems. Ces leâures, 
prifes fur mon travail devinrent un nouveau 
crime, qui m'attira de nouveaux châtiment. 
Ce goût irrité par la contrainte devint paf- 
fion, bientôt fureur. La Tribu y fameufe loueuÎe 
de livres m'en fournifloit de toute efpece, 
Bons & mauvais tout paffoit, je ne choifiiïbis 
point ; je lifois tout avec une égale avidité. 
Je lifois à rétabli, je lifois en allant faire mes 
meffages, je lifois à la garde-robe & m'y ou
blions des heures entières M la tête me tournoie 
de la leâure, je ne faifois plus que lire. Mort 
maître m’épioit, me furprenoir, me battoir, 
me prenoit mes livres. Que de volumes fu
rent déchirés, brûlés , jettes par les fenêtres ! 
Que d'ouvrages refterem dépareillés chez ta 
Tribu ! Quand je n'avois plus de quoi la payer 
je lui donnois mes chemi fes, mes cravates, 
mes hardes, mes trois fous d’étrennes tous les 
dimanches lui étoient régulièrement portés.

Voilà donc, me dira^on, l'argent devenu 
néceffaire. Il eft vrai ; mais ce fut quand la 
leâure m’eut ôté toute aâivité. Livré tout en
tier à mon nouveau goût je ne faifois plus que 
lire, je ne volois plus, C’eft encore ici une 
de mes différences caraûériiliques. ÀU; fore 
d’une certaine habitude d’être un rien me dif- 
trait, me change, m’attache, enfin me paf-
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fionné, & alors tout eft oublié. Je ne fonge 
plus qu’au nouvel objet qui m’occupe* Le 
cœur me battoir d’impatience de feuilleter le 
nouveau livre que j’avois dans la poche ; je 

- le tirois auffi-tôt que j’étois feul & ne fon~ 
geois plus à fouiller le cabinet démon maître, 
J’ai même peine à croire que j’euiTe volé quand 
même j’aurois eu des pallions plus coûteufes. 
Borné au moment préfenr, il n’étoit pas dans 
mon tour d’efprit de m’arranger ainii pour 
l’avenir, La Tribu me faifoit crédit, les avan
ces étoient petites, 8c quand j’avois empoché 
mon livre , je ne fongeois plus à rien. L’ar
gent qui me venoit naturellement paiïbir de 
même à cette femme, & quand elle devenoit 
prenante , rien n’étoit plutôt fous ma main 
que mes propres effets. Voler par avance érort 
trop de prévoyance, & voler pour payer n’é
toit pas même une tentation.

A force de querelles , de coups f de le&ures 
dérobées 8c mal choifies , mon humeur devint 
taciturne , fauvage , ma tèz% commençoifrà 
s’altérer, & je vivois en vrai loup-garou. Ce
pendant fi mon goût ne me préferva pas des 
livres plats 8c fades , mon bonheur me pré
serva des livres obfcenes & licencieux ; non 
que la Tribu, femme à tous égards très-ac
commodante , fe fîr un fcrupule de m’en prêter. 
Mais pour les faire valoir elle me les nom- 
moit avec un air de tnyftere * qui me forçoit 
précifément à les refufer, tant par dégoût que 
par honte j & le hafard féconda fi bien mon 
humeur pudique , que j’avois plus de trente
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ans avant que feuffe jette les yeux fur aucun 
de ces dangereux livres.

En moins d'un an j’épuifai la mince bouti
que de la Tribu f 8c alors je me trouvai dans 
mes ioifirs cruellement défacuvré, Guéri de mes 
goûts d'enfant & de polifTon par celui de la 
leâure, 8c même par mes ledures, qui, bien 
que fans choix & fouvent mauvaises, rame- 
noient pourtant mon cœur à des ièntimens 
plus nobles que ceux que m’avoit donné mon 
état. Déboute de tout ce qui étoit à ma por
tée, & fentant trop loin de moi tout ce qui 
m’auroir tenté, je ne voyois rien de poflible 
qui put flatter mon cœur. Mes fens émus de
puis long-tems me deraandoienr une jouiflan- 
ce dont je ne favois pas même imaginer l’ob
jet. J’étois aufli loin du véritable que fi je n'a- 
vois point eu de fexe , & déjà pubere & fen- 
fible, je penfois quelquefois à mes folies, mais 
je ne voyois rien au-delà. Dans cette étrange 
fïruation mon inquiété imagination prit un 
parti qui me fauva de moi-même 8c calma 
ma naiiTante fenfualité. Ce fut de fe nourrir 
des fituations qui m’avoient intérefîe dans mes 
leâures, de les rappeller , de les varier, de 
les combiner, de me les approprier tellement 
que je devinfle un des per fonnages que j'ima- 
ginois, que je me viffe toujours dans les po- 
fitiof^ les plus agréables félon mon goût, en
fin que l’état fi£hf où je venois à bout de me 
mettre me fît oublier mon état réel dont j’é- 
tois fi mécontent- Cet amour des objets ima
ginaires & cette facilité de m’en occuper ache*-
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verent de me dégoûter de tout ce qui rn en̂  
touroir , & déterminèrent ce goût pour la fo- 
litude , qui m’eft toujours refté depuis ce terns- 
là. On verra plus d’une fois dans la fuite les 
bifarres effets de cette difpofition Îï mifan- 
trope & fi fombre en apparence , mais qui ; 
vient en effet d’un cœur trop affeâueux, trop j 
aimant, trop tendre, qui, faute d’en trouver J 
d’exiftans qui lui reflemblent eft forcé de s’a
limenter de fiâions. Il me fufSt, quant à pré- > 
fenr, d’avoir marqué l’origine & la première f  
caufe d’un penchant qui a modifié toutes mes jj 
pafîions, & qui, les contenant par elles-mê- | 
mes, m’a toujours rendu pareffeux à faire, par | 
trop d’ardeur à defirer. fl

J’atteignis ainfî ma feizîeme année, inquiet, I 
mécontent de tout & de moi , fans goût de | 
mon état , fans plaifirs de mon âge, dévoré | 
de defirs dont j’ignorois l’objet, pleurant fans f  
fujet de larmes, foupirant fans favoir de quoi; I 
enfin careffant tendrement mes chimères, faute I 
de rien voir autour de moi qui les valût* Les f 
dimanches mes camarades venoienr me cher- I 
cher après le prêche pour aller m'ébattre avec i 
eux. Je leur aurois volontiers échappé fi j’a- | 
vois pu : mais une fois en train dans leurs jeux, J 
j’écois plus ardent & j’allois plus loin qu’au- î 
cun autre ; difficile à ébranler & à retenir. Ce i 
fut-là de tout tems ma difpofition confiante. ' 
Dans nos promenades hors de la ville j’allois ij 
toujours en avant fans fonger au retour, à | 
moins que d’autres n’y fongeaflent pour moi. I 
J’y fus pris deux fois i  les portes furent fec- |
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niées avant que je pufTe arriver. Le lendemain 
je fus traité comme on s’imagine, & la fé
condé fois il me fut promis un tel accueil pour 
îa rroifieme, que je réfolus de ne m’y pas ex
po fer. Cette troifieme fois fi redoutée arriva 
pourtant. Ma vigilance fut mife en défaut par 
un maudit Capitaine appelle M. Minutolif 
qui fermoit toujours la porte où il étoit de 
garde une demi-heure avant les autres. Je re- 
venois avec deux camarades. A demi*lieue 
de la ville j'entends fonner la retraite 5 je dou
ble le pas ; j’entends battre la caifle, je cours 

j à toutes jambes : j'arrive efïbufflé , tout en 
| nage : le cœur me bat ; je vois de loin les 

foldats à leur polie ; j'accours, je crie d'une 
voix étouffée. Il étoit trop tard. A vingt pas 

I de l'avancée, je vois lever le premier pont.
I Je frémis en voyant en Pair ces cornes terri— 
j blés, finiftre & fatal augure du fort inévi- 
| table que ce moment commençoït pour moi. 
j Dans le premier tranfport de ma douleur 
| je me jettai fur le glacis, & mordis la terre.
! Mes camarades riant de leur malheur prirent 
j à Pinftant leur parti* Je pris auili le mien*
| mais ce fut d’une autre maniéré. Sur le lieu 
1 même je jurai de rie retourner jamais chez 
| mon maître \ & le lendemain, quand , à l'heure 

de la découverte ils rentrèrent en ville, je leur 
; dis adieu pour jamais, les priant feulement 
I d'avertir en fecret mon coufin Bernard de la 
j réfolution que j'avois prife, & du lieu où il 
; pourroit me voir encore une fois.
! A mon entrée en apprentiffage, étant plus
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féparé de lui, je le vis moins. Toutefois du
rant quelque tems nous nous raflerobîions les 
dimanches : mais infenfiblemenc chacun prit 
d’autres habitudes , & nous nous vîmes plus 
rarement. Je fuis perfuadé que fa roere con
tribua beaucoup à ce changement. Ï 1 ecoit, 
lu i, un garçon du haut, m oi, chétif ap- 
prentif, je n’étois plus qu'un enfant de St. 
Gervais. II n’y avoir plus entre nous d’égalité 
malgré la naiflance ; c’éroic déroger que de 
me fréquenter. Cependant les liaifons ne cef- 
ferent point tout-à-fait entre nous , & comme 
c’étoit un garçon d'un bon naturel, il fuivoit 

•quelquefois fon cœur malgré les leçons de fa 
mere. Inftruit de ma réfolution, il accourut, 
non pour m’en diffuader ou la partager, mais 
pour jetter par de petits préfens quelque agré- 
ment dans ma fuite ; car mes propres reffour- 
ces ne pouvoient me mener fort loin. U me 
donna entr’autres une petite épée dont j’étois 
fort épris > & que j’ai portée jufqu’à Turin, 
où le befoin m’en fit défaire, & où je me la 
paflai, comme on die, au travers du corps. 
Plus j’ai réfléchi depuis à la maniéré dont il 
fe conduific avec moi dans ce moment criti
que, plus je me fuis perfuadé qu'il fuivicles 
inftruâions de fa mere & peut-être de fon 
pere ; car il n’eft pas poffible que de lui-même 
il n’eût fait quelque effort pour me retenir, 
ou qu’il n’eût été tenté de me fuivre ; mais 
point. II m’encouragea dans mon deffein plu
tôt qu’il ne m’en détourna : puis quand il me 
vit bien réfolu , il me quitta fans beaucoup



; t î V U  L  £ $

| de larmes. Nous ne nous Tommes jamais ¿cric 
f ni revus : c’efl: dommage, II étoit d’un ca- 
| raéiere eflentiellemenr bon ; nous étions faits 
! pour nous aimer.

Avant de m’abandonner à la fatalité de ma 
deftinée, qu’on me permette de tourner un 

! moment les yeux fur celle qui m’atrendoit na- 
i turellement, fi j’étois tombé dans les mains 

d’un meilleur maître. Rien n’étoit plus con- 
| venabie à mon humeur ni plus propre à me 
; rendre heureux que l’état tranquille & obfcur 
| d’un bon arrïfan, dans certaines claifes fur- 
; tout, telles qu’eft à Geneve celle des gra

veurs. Cet état, aifez lucratif pour donner une 
I fubfîftance aifée y 8c pas affez pour mener à 
| îa fortune, eût borné mon ambition pour le 
! refie de mes jours , 8c me biffant un loifir 
ï honnête pour cultiver des goûts modérés , il 
m’eût contenu dans ma fphere fans m’offrir 
aucun moyen d’en fortin Ayant une imagi- 

; nation affez riche pour orner de fes chimères 
! tous les états, affez puiffante pour me tranf- 
porter, pour ainfi dire, à mon gré de l’un 
à l’autre il m’importoit peu dans lequel je 

! fuffe en effet. II ne pouvoir y avoir fi loin du 
- lieu où j’étoîs au premier château en Efpagne,
; qu’il ne me fut aifé de m’y établir. De cela 
feul il fuivoit que l’état le plus fimple, celui 
qui donnoit le moins de tracas & de foins , 
celui qui laiffoic l’efprit le plus libre, étoit 

; celui qui me convenoit le mieux, & c’étoic 
; précifément le mien* J’aurois pafFé dans le 
; fein de ma religion j de ma patrie , de ma
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famille & de mes amis, une vie paifible & 
douce , telle qu’il la falloir à mon caraâere, 
dans Tuniformité dun travail de mon goût, 
& d’une fociété félon mon ctcur* J aurois été 
bon chrétien , bon citoyen, bon pere de fa
mille , bon am i, bon ouvrier , bon homme 
en toute choie. J’aurois aimé mon état, je 
l’aurois honoré peut-être; & après avoir paiïé 
une vie obfcure & fimple, mais égale & dou
ce , je ferois mort paiiïblement dans le fem 
des miens. Bientôt oublié, fans doute, j’au
rois été regretté du moins aulîi Iong-tems 
qu’on fe feroit fouvenu de moi.

Au lieu de cela . . . . .  quel tableau vais-je 
faire ? Ah ! n’anticipons point fur les miferes 
de ma vie, je n’occuperai que trop mes Ieâeurs 
de ce trifte fujet.

Fin du premier Livre.

LES
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A Utant le moment où l’effroi me fuggëra
le projet de fuir rn avoir paru trifle , autant 
celui où je l'exécutai me parût charmant. En
core enfant, quitter mon pays , mes pàrens , 
mes appuis , mes reflources , laifîer un appren- 
tiiTage à moitié fait fans lavoir mon métier 
affez pour en vivre ; me livrer aux horreurs 
de la mifere fans voir aucun moyen d'en for- 
tir ; dans l'âge de la foibleife & de l'innocence 
m'expofer à toutes Ostentations du vice& du 
défeipoir ; chercher au loin les maux, les er
reurs, les pièges, Tefclavage & la mort, fous 
un joug bien plus inflexible que celui que je 
nravois pu fouffrir 5 c'étoit-là ce que j’allois 
faire , c'étoit la perfpeétive que j'aurois du 
envifager. Que celle que je me peignois étoic 

Tonu 1* F
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différente ! L'indépendance que je croyoîs 
avoir acquife écoic le feul fentimenr qui m'af- 
fedoit. Libre & maître de moi-même , je 
croyois pouvoir tout faire ,, atteindre à tout : 
je n'avois qu'à m'élancer pour m'élever & vo
ler dans les airs* J'entrois avec fëcurité dans 
le vafle efpace du monde ; mon mérite alloit 
le remplir : à chaque pas j'allois trouver des 
feftins , des créfors , des avantures , des amiY 
prêts à me fervir, des maîtrefles empreffées 
à me plaire : en me montrant j'allois occuper 
de moi l'univers : non pas pourtant l'univers 
tout entier ; je Pën difpenfois en quelque forte 
il ne m'en falloir pas tant. Une fociéré char
mante me fuffifoit fans m'embarraffer du refte. 
Ma modération m'infcrivoit dans une fphere 
étroite mais délicieufement choifîe , où j'étois 
affuré de régner. Un feul château bornoit mon 
ambition. Favori du feigneur & delà dame*, 
amant de la demoifelle , ami du frere , & 
protedeur des voifins* j'étois content.; il ne 
m en falloir pas davantage.

En attendant ce modefte avenir , j'errai 
quelques jours autour de la ville, logeant chez 
des pay.fans de ma connoiiîance, qui tous me 
reçurent avec plus de bonté que n'aurotenr fait 
des urbains. Ils m'accueilloient, me logeoienr* 
me nourriffoient trop bonnement pour en avoir 
ie mérite. Cela ne pouvoir pas s'appeler faire 
l'aumône ; ils n'y mettoient pas allez Fair de 
la fupériorité*

A force de voyager & de parcourir le mon
de > j'allai jufqu’à Confignon y terres de Sa~
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voie ) à deux lieues de Geneve. Le cure s’ap- 
pelloit M. de Pontverre, Ce nom fameux dans 
î’hiftoire de la République me frappa beau
coup, J'étois curieux de voir comment étoient 
faits les defcendans des gentilshommes de la 
cuiller, J’allai voir M, de Pontverre. Il me re
çut bien, me parla de I’héréfie de Geneve, de 
¡’autorité de la fainte mere Eglife,& me don
na à dîner. Je trouvai peu de chofes à répon
dre à des argumens qui finifloient ainfï , & je 
jugeai que des curés chez qui l’on dînoit fi 
bien valoient tout au moins nos miniftres, J’é- 
rois certainement plus favant que M. de Pont- 
verre ̂  tout gentilhomme qu’il étoitj mais j’é- 
tois trop bon convive pour être fi bon théolo
gien ; 6c fon vin de Frangi , qui me parue 
excellent s argumentoit fi viâorieufement pour 
lui , que j’aurois rougi de fermer la bouche à 
un fi bon hôte. Je cédois donc, ou du moins 
je ne réfiftois pas en face. A voir les ménage- 
mens dont j’ufois on m’auroit cru faux ; on 
fe fût trompé. Je n’étois qu’honnête , cela eft 
certain. La flatterie -, ou plutôt la condefcen- 
dance n’eft pas toujours un vice, elle eft plus 
fouvent une vertu, fur-tout dans les jeunes gens. 
La bonté avec laquelle un homme nous traite, 
nous attache à lui ; ce n’eft pas pour l’abufer 
qu’on luicede,c’eft pour ne pasl’attrifter, pour 
ne pas lui rendre le mal pour le bien. Quel in
térêt avoir M. de Pontverre à m’accueillir, à me 
bien traiter, à vouloir me convaincre ? Nul 
autre que le mien propre. Mon jeune cœur fe

F %
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diioit cela* J'étois touché de reconnoiffance & 
de refpeâ pour le bon prêtre. Je féntois ma fir- 
périorité ; je ne voulois pas l’en accabler pour 
prix de ion hofpitalité* Il n’y avoit point de 
motif hypocrite à cette conduite : je ne fon- 
geois point à changer de religion ; & bien loin 
de me familiariier fi vite avec cette idée, je ne 
Tenvifageois qu’avec une horreur qui devoit 
Técarter de moi pour long-tems ; je voulois 
feulement ne point fâcher ceux qui me caref- 
foient dans cette vue; je voulois cultiver leur 
bienveillance & leur Iaifler Tefpoir du fuccèsen 
paroiflant moins armé que je ne Tétois en effet. 
Ma faute en cela reiTembloit à la coquetterie 
des honnêtes femmes, qui quelquefois pour 
parvenir à leurs fins, favent, fans rien permet
tre ni rien promettre, faire efpérer plus qu’elles 
ne veulent tenir.

La raifon , la pitiéTamour de Tordre exi- 
geoient affurément que loin de fe prêter à ma 
folie, on nf éloignât de ma perte où je courois, 
en me renvoyant dans ma famille, Cefl-là 
ce qu?auroit fait ou tâché de faire tout homme 
vraiment vertueux. Mais quoique M, de Pont* 
verre fût un bon homme , ce n’étoit aiTurément 
pasunhomme vertueux. .Aucontraire, c'étoitun 
dévot qui ne connoifToit d’autre vertu que d'a
dorer les images & de dire le rofaire : une ef- 
pece de miffionnaire qui n’imaginoit rien de 
mieux’ pour le bien de la foi, que de faire des 
libelles contre les miniftres de Geneve. Loin 
de penfer à me renvoyer chez moi il profita 
du deûr que: j’avois de m’en éloigner h pour
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memettre hors d’état d’y retourner, quand mê
me il m’en prendroir en vie* Ily avoit tout à pa
rier qu’il m’envoyoit périr de mifere ou deve
nir un vaurien* Ce n’étoit point-là ce qu’il 
voyoit. Il voyait une a me ôtée à l’héréfie& 
rendue à L’JEglife. Honnête homme ou vaurien , 
qu’importoit cela pourvu que j’allaffe k la méf
ié ? Il ne faut pas croire , au refte, que cette 
façon de penfer foit particulière aux catholi
ques ; elle eft celle de toute religion dogma
tique où l’on fait l’elTentiel, non de faire, mais 
d& croire.

Dieu vous appelle, me dit M. de Pontverre. 
Allez k Annecy \ vous y trouverez une bonne 
dame bien charitable , que les bienfaits du Roi 
mettent en état de retirer d’autres âmes de l’er
reur dont elle eft fortie elle-même. 1 1  s’agiiToic 
de madame de Warens, nouvelle convertie , 
que les prêtres forçoient en effet de partager 
avec la canaille qui venoit vendre fa foi, une 
penfion de deux mille francs que lui donnoit 
le Roi de Sardaigne. Je me fentois fort humi
lié d’avoir befoin d’une bonne dame bien cha
ritable. J’aimais fort qu’on me donnât mon né- 
ceffaire ,mais non pas qu’on me fit la charité, 
& une dévote n’étoit pas pour moi fort atti
rante. Toutefois preflfé par M. de Pontverre , 
par la faim qui me talonnoit ; bien aife auffi 
de faire un voyage & d’avoir un but, je prends 
mon parti quoiqu’avec peine , & je pars 
pour Annecy. J’y pouvois être aifémenr en un 
jour ; mais je ne me preflbis pas, j’en mis 
trois, Je ne voyois pas un château à droite ou
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gauche, fans aller chercher l’avanture que 

Reçois fur qui m’y attendoit. Je n’ofois encrer 
dans le château, ni heurter ; car j’étois fort ti
mide* Mais je chantois fous la fenêtre qui avoic 
le plus d’apparence, fort furpris, après m’être 

r long-tems époumonné, de ne voir paroître ni 
dames ni demoifelles qu’attirât la beauté de 
ma voix , ou le fel de mes chanfons ; vu que 
j’en favois d’admirables que mes camarades 
m’avoient apprifes r 8c que je chantois admi
rablement.

J’arrive enfin ; je vois madame de Warens* 
Cette époque de ma vie a décidé de mon ca- 
raâere ; je ne puis me réfoudre à la palfer lé
gèrement. J’étois au milieu de ma ftmeme an
née. Sans être ce qu’on appelle un beau gar
çon , j’étois bien pris dans ma petite taille ; j’a- 
vois un joli pied , la jambe finey l’air dégagé*, 
la phyfionomie animée , la bouche mignonne, 
les fourcils & les cheveux noirs , les yeux pe
tits & même enfoncés , mais qui lançoient 
avec force le feu dont mon fans: étoit embra- 
fee Malheureufemenc je ne favois rien de tout 
cela , & de ma vie il ne m’eft arrivé de fonger 
à ma figure, que lorfqu’il n’éroit plus temps 
d’en tirer parti. Ainfi j’avois avec la timidité 
de mon âge celle d’un naturel très-aimant * 
toujours troublé par la crainte de déplaire. 
D ’ailleurs, quoique j’euife Pefprit affezorné*, 
n’ayant jamais vu le monde je manquois tota
lement de manieres ; & mes connoiifances 
loin d’y fuppléer , nefervoient qu’à m’intimi
der davantage , en me faifant fentir combien* 
j ’en manquois.



L I  v  n . r  I* j t

Craignant donc que mon abord ne prévînt 
pas en ma faveur , je pris autrement mes avan
tages , & je fis une belle lettre en ftyle d ora
teur , ou , coufanc des phrafes desdivres avec: 
des locutions d’apprentif , je déployais toute 
mon éloquence pour capter la bienveillance 
de madame de Warens* Renfermai la lettre de 
M, de Pontverre dans la mienne , & je partis 
pour cette terrible audience- Je ne trouvai point 
madame de Ware ns y on me dit qu’elle venait 
de fortir pour aller à l’Eglife. C’étoit le jour 
des Rameaux del'année 1 7 2 8 . Je cours pour 
la fuivre ; je la vois ? je l’atteins, je lui parle---, 
je dois me fouvenir du lieu ; je l’ai fouvenr 
depuis mouillé de mes larmes & couvert de 
mes baifers. Que ne puis-je entourer d’un 
baluftre d’or cette heureuie place ! que n7y 
puis- je attirer les hommages de toute la terre f 
Quiconque aime à honorer les monumens du 
ialut des hommes n’en devroit approcher qu’à, 
genoux.

C’étoit un paffage derrière fa raaifon , en
tre un ruiffeau à main droite qui la féparoit 
du jardin, & le mur de la cour à gauche , con- 
duifant par une fauife porte à l’églife des Cor
deliers- Prête à entrer dans cette porte , ma
dame de Warens fe retourne à ma voix* Que 
devins-je à cette vue ! Je m’étois figuré une 
vieille dévote bien rechignée : la bonne dame 
de M. de Pontverre ne pouvait être autre chofe 
à mon avis. Je vois un vifage pétri de graces P, 
de beaux yeux bleus pleins de douceur , un 
teint éblouiffant -, le contour d’une gorge en-
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chantereffe. Rien n’échappa au rapide coup- 
d’œil du jeune profélyte ; car je devins à l’inf- 
tant le Tien ; fur quune religion prêchée par 
de tels raiifionnaires ne pouvoir manquer de 
mener en paradis. Elle prend en fourianc la 
lettre que je lui préiente d’une main tremblan
te , l’ouvre, jette un coup-d’œil fur pelle de M„ 
de Fontverre , revient à la mienne qu’elle lit 
toute entière , & qu’elle eût relue encore , fi 
fon laquais ne l’eût avertie qu’il étoit tems d’en- 
rrer. Eh ! mon enfant, me dit-elle d’un ton qui 
me fit treffaillir , vous voilà courant le pays 
bien jeune ; c’eft dommage y eu vérité. Puis 
fans attendre ma réponfe , elle ajouta : allez 
chez moi m’attendre ; dites qu’on vous donne 
à déjeûner ; après la meife j’irai caufer avec 
vous.

Louife-Eléonore de Warens était une de- 
moifelle de la Tour de Pii 5 noble & ancienne 
famille de Vevay, ville du pays de Vaud. Elle 
avoit époufé fort jeune M. de Warens de la 
raaifon de Loys, fils aîné de M. de Viltardin 
de Laufanne. Ce mariage , qui ne produifit 
point d’enfans , n’ayani pas trop réufli ; ma
dame de Warens pouifée par quelque chagrin 
domeftique , prit le tems que le Roi V iâor- 
Amedée étoit à Evian pour paffer le lac & ve
nir fe jetter aux pieds de ce Prince ; aban
donnant ainfi fon mari, f£famille 8c fon pays 7 
par une étourderie aifez femblable à la mienne, 
& qu’elle a eu tout le tems de pleurer auffi. 
Le R oi, qui aitnoit à faire le zélé catholique , 
la prit fous fa proteâion A lui donna une pen-
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fion de quinze cent livres de Piémont, ce qui 
étoit beaucoup pour un Prince auifi peu pro
digue , & voyant que fur cet accueil on l’en 
croyoit amoureux , il Penvoya à Annecy , ef- 
cortée par un détachement de fes Gardes ,où , 
fous la direâion de Michel Gabriel de Bernex 
Evêque titulaire deGeneve > elle fit abjuration 
au Couvent de la Vifitatron.

Il y avoit iîx ans quelle y étoit quand j’y 
vins ,& elle en avoit alors vingt-huit, étant 
née avec le fiede. Elle avoit de ces beautés qui 
fe confervent, parce quelles iont plus dans la 
phyiïonomie que dans les traits; auifi la fienne 
étoit-elle encore dans tout Ton premier éclat. Elle 
avoit un air careiTant & tendre, un regard très- 
doux j un iourire angélique, une bouche à la 
mefure de la mienne , des cheveux cendrés 
d’une beauté peu commune , & auxquels elle 
donnoit un tour négligé qui larendoit très- 
piquant e. Elle étoit petite de ftature, courte 
même, & ramaiTée un peu dans fa taille, quoi
que fans difformité. Mais il étoit impoffible de 
voir une plus belle tête , un plus beau fein , de 
plus belles mains & de plus beaux bras.

Son éducation avoit été fort mêlée. Elle 
avoit ainfi que moi perdu fa mere dès fa naif- 
fance,& recevant indifféremment des inftruc- 
tions comme elles s’étoient préfentées, elle 
avoit appris un peu de fa gouvernance, un peu 
de fon pere, un peu de fes maîtres & beaucoup 
de fes amans; fur-tout d’unM. de Tavel: qui, 
ayant du goût & des connoiifances, en orna 
la perfonne qu’il aimoit. Mais tant de genres 

Tome I. G
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différens fe nuifirent les uns aux autres, & le 
peu d’ordre qu’elle y mitempêcha que Tes diver- 
fes études n’écendifiènt la jufteffe naturelle de 
fon efprit, Ainfi quoiqu’elle eût quelques prin
cipes de philofophie 8c de phyfique, elle ne 
laiiTa pas de prendre le goût que fon pereavoit 
pour la médecine empyrique & pour l’alchy- 
mie ; elle faifoit des élixirs, des teintures ,des 
baumes, des magifteres, elle prétendoit avoir 
des fecrers. Les charlatans profitant de fa foi- 
blette s’emparèrent d'elle , l’obiéderent, la rui
nèrent £c confumerent au milieu des four
neaux 8c des drogues fon efprit, fes talens & 
fes charmes, dont elle eût pu faire les délices 
des meilleures fociétés.

Mais fi de vilsfripponsabüferentdefon édu
cation mal dirigée pour obfcurcir les lumières 
de fa raifon , fon excellent cœur fut à l’épreuve 
& demeura toujours le même : fon cara&ere ai
mant & doux, fa fenfibilité pour les malheu
reux y fon inépuifable bonté, ion humeur gaie, 
ouverte & franchenes’altererent jamais ; 8c mê
me aux approches de la vieilleffe y dans le feia 
de l’indigence, des maux, des calamités diver- 
fes, la féréniré de fa belle ame lui conferva juf- 
qu'à la fin de fa vie toute la gaieté de fes plus 
beaux jours.

Ses erreurs lui vinrent d’un fond d’aâivité 
inépuifable qui vouloit fans cefiede l’occupa
tion. Ce n’étoit pas des intrigues de femmes 
qu’il lui falloir, c’étoit des entreprifes à faire 8c 
à diriger. Elle étoit née pour les grandes af
faires. A fa place Madame de Longueville n’eût
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été qu’une tracaffiere^ à la place de Madame 
de Longueville elle eut gouverné PEtar. Ses ta- 
lens ont été déplacés, & ce qui eût fait fa gloire 
dans une fituation plus élevée a fait fa perte 
dans celle où elle a vécu* Dans les chofes qui 
étoienr à fa portée elle étendoit toujours fon 
plan dans fa tête & voyoit toujours fon objet en 
grande Cela faifoit qu’employant des moyens 
proportionnés àfes vues plus qu’à fes forces* 
elle échouoit par la faute des autres, & fon pro
jet venant à manquer elle étoit ruinée où d’au
tres n’auroient prefque rien perdu. Ce goût des 
affaires qui lui fit tant de maux, lui fit du moins 
un grand bien dans ion afyle monaftique, en 
l’empêchant de s’y fixer pour le refle de fes 
jours comme elle en étoit tentée. La vie uni
forme & Ample des Religieufes, leur petit cail
letage de parloir * tout cela ne pouvoit flatter 
un efprit toujours en mouvement, qui * for
mant chaque jour de nouveaux fyftêmes, avoit 
befoin de liberté pour s’y livrer. Le bon Evê
que de Bernez j avec moins d’efprit queFra/i- 
poisde Sales, lui reffemblok fur bien des points, 
& Madame de ÏVarens qu’il appelloit fa fille 
& qui reffembloit à Madame de Chantal fur 
beaucoup d’autres, eut pu lui reflembler encore 
dans fa retraite, fi fon goût ne l'eut détour
née del’oifiveté d’un couvent. Ce ne fut point 
manque dezelê fi cette aimable femme ne ie li
vra pas aux menues pratiques de dévotion qui 
fembioient convenir à une nouvelle convertie 
vivantfous la direûion d’un Prélat. Quei qu’eût 
été le motif de fon changement de rel igion, elle

G 2
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fut finœre dans celle qu'elle avoit embraifée. 
Elle a pu fe repentir d’avoir commis la faute, 
mais non pas defirer d’en revenir. Elle n’eft 
pas feulement morte bonne catholique, elle a 
vécu telle de bonne foi, & j’ofe affirmer, moi 
qui penfe avoir lu dans le fond de ion ame, que 
c’étoit uniquement paraverfion pour les fitna- 
gréesqu'elle ne faifoit point en public la dé
vote. Elle avoit une piété trop folide pour af- 
feéber de la dévotion. Mais ce n’eft pas ici le 
lieu de m’étendre fur fes principes ; j’aurai 
d’autres occafions d’en parler.

Que ceux qui nient la fympathie des âmes 
expliquent, s’ils peuvent, comment de la pre
mière entrevue } du premier mot, du premier 
regard , Madame de Warens m’infpira, non- 
feulement le plus vif attachement, mais une 
confiance parfaite, & qui ne s’eft jamais dé
mentie. Suppofons que ce que j’ai fenti pour 
elle fût véritablement de l’amour ; ce qui pa- 
roîtra tout au moins douteux à qui iui.vra l’hif- 
toire de nos Iiaifons ; comment cette paftion 
fut-elle accompagnée dès fa naiftance des fenti- 
mensqu’elleinfpire le moins; la paix du cœur  ̂
le calme, la férénité, lafécurité , l’aflurance? 
Comment en approchant pour la première fois 
d’une femme aimable, polie, éblouiflanre; 
d’une Dame d’un état fupérieur au mien, dont 
je n’avois jamais abordé la pareille, de celle 
dont dépendoit mon fort en quelque forte par 
l’intérêt plus ou moins grand qu’elle y pren- 
droir ; comment, dis-je, avec tout cela me trou
vai-je à l’inftant aufli libre, auffi à mon aife,
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que fi j’euffe été parfaitement fur de lui plaire ? 
Comment n’eus-je pas un moment d’embarras f 
de timidité, de gêne? Naturellement honteux , 
décontenancé j n’ayant jamais vu le monde , 
comment pris- je avec elle du premier jour, du 
premierinftant,les maniérés faciles,le langa
ge tendre, le ton familier que j’avois dix ans 
après, lorfque laplusgrande intimité l’eut ren
du naturel ? A-t-on de l’amour, je ne dis pas fans 
defirs,j’en avois; mais fans inquiétude, fans ja- 
louiie ? Ne veut-on pas au moins apprendre de 
l’objet qu’on aime fi l’on eft aimé /C ’eftunequefi- 
tion qu’i! ne m’eft pas plus venu dans l’eipricde 
lui faire une fois en ma vie, que de me deman
der à moi-même fi je m’aimois, & jamais elle 
n’a été plus curieufeavec moi* II y eut certaine
ment quelque chofe de fingulier dans mes fentt- 
menst pour cette charmante femme ,& Ion y 
trouvera dans la fuite des bizarreries aux
quelles on ne s’attend pas.

il fut queftion de ce que je deviendrois , & 
pour en cauferplusà loifir elle me retint k dî
ner. Ce fut le premier repas de ma vie où j’eufïè 
manqué d’appétit, & fa femme-de chambre 
qui nous fer voir, dit auiTi que j’étois le premier 
voyageur de mon âge & de mon étoffé qu’elle 
en eût vu manquer* Cette remarque,qui ne me 
nuifitpasdansrefpricdefamaîtreflé, tomboitun 
peu à plomb fur un gros manant qui dînoitavec 
nous,&quidévoraluitourfeul unrepashonnête 
pour iix perfonnes. Pour moi jr’étois dans un ra- 
viffemenr qui ne me permettoit pas de manger. 
Mon cœur fe nourrifloic d’un fentiment touc

G 3
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nouveau dont il occupoit tout mon être; iln« 
melaiffoit des efprits pour nulle autre fcnélion.

Madame de Warens voulut fa voir les détails 
de ma petite hiftoire; je retrouvai pour la lui 
conter , tout îe feu que j’avois perdu chez mort 
maître. Plus j’intérefîois cette excellente ame 
en ma faveur, plus elle plaignoit le fort auquel 
fallois m’expofer. Sa tendre compafîion îe 
marquoit dans fon air, dans fon regard,dans 
fes geftes. Elle n’ofoit m exhorter à retourner à 
Geneve. Dans fa pofition c’eut été un crime de 
jèze-catholicité, & elle n’ignoroit pas combien 
elle étoir furveillée Sc combien fes difcours 
éroient pefés. Mais elle me parloir d’un ton fi 
louchant de l’affliâion de mon pere, quon 
yoyoit bien qu elle tût approuvé que j’allaife le 
confoler. Elle ne favoitpascombienfansy fon* 
gerelleplaidoitcontreelle^même. Outre que ma 
réfolution étoit prife comme j.e crois l’avoir dit; 
plus je la trou vois éloquente, perfuafive, plus 
fes difcours nfalloient au cœur, & moins je 
pouvois me réfoudre à me détacher d’elle. Je 
ienrois que retourner à Geneve étoir metrre en- 
tr’elle & moi une barrière prefque infurmonta-* 
ble, à moins de revenir à la démarche que j’a- 
vois faite, & à laquelle mieux valoir me tenir 
tout d’un coup. Je m’y tins donc. Madame de 
¡Vûrens voyant (es efforts inutiles ne les pouffa 
pas jufqu’à fe compromettre : mais elle me dit 
avec un regard de commifération : pauvre pe- 
jtit! tu dois aller où Dieu t’appelle; mais 
quand tu feras grand tu te fouviendras de moi.. 
Je crois qu’elle ne penfoit pas elle-même:



L i v r e  I L  j ÿ
que cette prédiâion s’accompliroit fi cruelle- 
ment.

La difficulté reftoit toute entière. Comment 
fubfifter fi jeune hors de mon pays? A peine à 
ïa moitié de mon apprenti liage j'étois bien loin 
defavoir mon métier. Quand je i'aurois fu, je 
n'en aurois pu vivre en Savoie , pays trop pau
vre pour avoir des arts. Le manan qui dinoit 
pour nous, forcé de faire une paufe pour repo
ser fa mâchoire, ouvrit un avis qufildifoit ve
nir du ciel, & qui, à juger par les fuites venoit 
bien plutôt du coté contraire. Cétoit que j'ai- 
îaiTeàTurin, où,dans une aufpice établi pour 
rinftruâion des cüthécumenes, j'aurois, dit-il, 
la vie tem porelie & fpirituelle, jufqu'à ce qu'en
tré dans le fein de l’Eglife, je trouvafTe par la 
charité des bonnes âmes une place qui me con
vînt. A l'égard des frais du voyage , continua 
mon homme, fa Grandeur Monfeigneur 1* Evê
que, ne manquera pas, fi Madame lui propofe 
cette fainte œuvre, de vouloir chiricablement 
y pourvoir, & Madame la Baronne qui eil fi 
charitable , d it-il, en s'inclinant fur fon a filet* 
te , s'ernprefTera furemcnt d'y contribuer 
suffi.

Jetrouvois toutes ces charités bien dures; 
j’avois le cœur ferré , je ne di foi s rien , & Ma
dame de Warens, fans faifir ce projet avec au
tant d'ardeur qu'il écoit offert, fe contenta de 
répondre que chacun de voit contribuer au bien 
félon fon pouvoir & qu'elle en parleroit à Mon
feigneur : mais mon diable d'homme, qui crai
gnit qu'elle n!en parlât pas à fon gré, &: qui a voit
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ion petit intérêt dans cetre affaire * courut pré
venir les aumôniers, & emboucha fi .bien les 
bons prêtres, que quand Madame de Warens , 
qui craignoit pour moi ce voyage en voulut par
ier à PEvêque, elle trouva que c'étoit une affaire 
arrangée, & il lui remit à Tinfiant l’argent 
defiiné pour mon petit viatique. Elle n’ofa in- 
iifier pour me faire refier: j’approchois d’un 
âge où une femme du fien ne pouvoit décem
ment vouloir retenir un jeune homme auprès 
d’elle.

Mon voyage étant ainfi réglé par ceux qui 
prenoient foin de moi , il fallut bien me fou- 
mettre, & c’eft même ce que je fis fans beau
coup de répugnance. Quoique Turin fût plus 
loin que Geneve, je jugeai qu’étant la capitale, 
elle a voit avec Annecy des relations plus étroi
tes qu’une ville étrangère d’état & de religion, 
âc puis , partant pour obéir à Madame de W&‘ 
rens }]e me regardois comme vivant toujours 
fous fa direâion; c’étoit plus que vivre àfon 
voifinage. Enfin l’idée d’un grand voyage flat- 
toitma manie ambulante qui déjacommençoit 
à fe déclarer. Il me paroiffoit beau de paffer les 
monts à mon âge , &de m’élever au-deffusde 
mes camarades de route la hauteur des alpes» 
Voir du pays eflun appât auquel un Genevois 
ne refifle guere : je donnai donc mon confente- 
ment. Mon manant devoir partir dans deux 
jours avec fa femme. Je leur fus confié & re- 
commandé.sMa bourfe leur fut remife renfor
cée par Madame de Warensy qui de plus me 
donna iecretemem un petit pécule auquel elle
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joignit d'amples inftruâions, & nous partîmes 
le mercredi Saint,

Le lendemain de mon départ d’Annecy, 
mdn pere y arriva courant à ma pifte avec un 
M, Rival ; Ton ami, horloger comme lui, born- 
me d efprit, bel-efprit même  ̂qui faifoit des 
Vers mieux que ia Motte , & parloit prefque 
aufïîbien que lu i, déplus, parfaitement hon
nête homme , mais donc la littérature dépla
cée n’aboutit qu’à faire un de /es fils Comé
dien.

Ces Meilleurs virent Madame de Wtirens, 
& fe contentèrent de pleurer mon fort avec elle, 
au lieu de me fui vre & de m’atteindre, comme 
ils l’auroient pu facilement, étant à cheval & 
moi à pied. La même chofe étoit arrivée à mon 
oncle Bernard. Il éroit venu à Confignon>& 
de- là, fachant que j’étois à Annecy, il s’en re
tourna à Geneve. Il fembloic que mes proches 
confpiraiTent avec mon étoile pour me livrer 
au defiin qui m’attendok. Mon frere s’étoit per
du par une femblable négligence, & fi bien 
perdu quon rfa jamais fu ce qu’il étoit de
venu.

Mon pere n’étoit pas feulement un homme 
d’honneur ; c’étoit un homme d’une probité 
fure& ilavoit une de ces âmes1 fortes qui font 
les grandes vertus. Déplus , il éroit bon pere , 
fur toinpour moi. II m’aimoit très tendrement, 
maisilaimoitauflifesplaifirs, & d’autres goûts 
avoient un peu attiédi l’afflélion paternellede- 
puis que je vivois loin de lui. Il s’étoit remarié 
à Nion, & quoique fa femme ne fût plus es
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âge de me donner des freres, elle a voit des 
rens: cela faifoit une autre famille , d’autres 
objets , un nouveau ménage, qui ne rappelloic 
plus il fouventmon fouvenir, Mon pere vieil-* 
îiifoit, & n’avoit aucun bien pour ibutenir fa 
vieilleffe. Nous avions mon frere & moi quel
que bien de ma mere, dont le revenu dévoie 
appartenir à mon pere durant notre éloigne- 
ment* Cette idée ne s’offroic pas à lui direâe- 
ment, 8c ne i’empéeboit pas de faire fon de
voir , mais elle agiffoit fourdemem fans qu’il 
s’en apperçut lui-même , & ralentiffoit quel
quefois fon zele, qu’il eût pouffé plus loin fans 
cela. Voilà, je crois, pourquoi, venu d’abord à 
Annecy fur mes traces¿ il ne me fuivit pas ju t 
qu’à Chamberí ou il étoit moralement fur de 
m’atteindre. Voilà pourquoi encore l’étant allé 
voir fou vent depuis ma fuite, je reçus toujours 
de lui des careffes de pere, mais fans grands 
efforts pour me retenir.

Cette conduite d'un pere dont j’ai fi bien 
connu la tendreffe & la vertu, m’a fait faire 
des réflexions fur moi-même , qui n'ont pas 
peu contribué à me maintenir le cœur fain. 
J'en ai tiré cette grande maxime de morale , 
la feule peut-être d ufage dans la pratique, d e~ 
viter les fituacions qui mettent nos devoirs en 
oppofition avec nos intérêts ,& qui nous mon
trent notre bien dans le mal d'autrui : fur que 
dans de telles fituations, quelque fincere amour 
de la vertu qu’on y porte, on foiblit tôt ou 
tard fanss'en appercevoir, & l’on devient in-
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juñe & méchant dans le fa it, fans avoir ceñé 
d'être juñe & bon dans famé.

Cette maxime fortement imprimée au fond 
démon cœut& mife en pratique, quoiqu’un 
peu tard, dans toute ma conduite, tftunede 
celles qui m'ont donné l’air le plus bizarre & le 
plus fon dans le public & fur-tout parmi mes 
connoiflances. On m’a imputé de vouloir être 
original 8c faire autrement que les autres. En 
vérité je ne fongeois guère à faire ni comme 
les autres , ni autrement qu'eux. Je defirois fin- 
cerementde faire ce qui étoit bien Jem e déro- 
bois de toute ma force aux iituations qui me 
donnaient un intérêt contraire a l’intérêt d’un 
autre homme, & par conféquent un defir fe- 
cret quoiqu’involontaire du mal de cet hom
me-là.

Il y a deux ans que Milord Maréchal me 
voulut mettre dans fon ttftament. Je m’y op- 
pofaide toute ma force. Je lui marquai queje 
ne voudrois pour rien au móndeme favoirdans 
le teñament de qui que ce fu t, & beaucoup 
moins dans le fien. Il fe rendit; maintenant il 
veut me faire une penfion viagère, & je ne m’y 
oppofe pas. On dira que je rrouve mon compte 
à ce changement : cela peut être. Mais ô mon 
bienfaiteur & mon pere, fi j’ai le malheur de 
vous furvivre je fais qu’en vous perdant j’aî tout 
à perdre, 8c que je n’ai rien à gagner.

Ceft-là , félon moi, la bonne philofophîe, 
la feule vraiment aiTortie au coeur humain. Je 
me penetre chaque jour davantage de fa pro
fonde folidité, & je l'ai retournée de diffé-
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rentes maniérés dans tous mes derniers écrits ; 
mais le public qui eft frivole ne l’y a pas fu 
remarquer. Si je furvis aiTez à cette entreprife 
confommée pour en reprendre une autre, je 
me propofe de donner dans la fuite de l’Emile 
un exemple fi charmant & fi frappant de cette 
même maxime que mon leéteur /bit forcé d’y 
faire attention. Mais cefl affez de réflexions 
pour un voyageur $ il efl: tems de reprendre 
ma route. ^

Je la fis plus agréablement que je n’aurois 
dû m’y attendre, & mon manan ne fut pas 
fi bourru qu’il en avoir l'air. Cétoit un hom- 
me entre deux âges , portant en queue (es 
cheveux noirs gnionnans ; faix grenadier , 
la voix forte, aflez g a i, marchant bien , man
geant mieux, & qui faifoit toute forte de mé
tiers faute d'en favoir aucun. II avoit propo- 
fé , je crois, d’établir à Annecy , je ne fars 
quelle manufa&ure. Madame de Wareiis n’a- 
voit pas manqué de donner dans le projet, 
& c’étoit pour tâcher de le faire agréer au 
Miniftre, qu'il faifoit, bien défrayé, le voya
ge de Turin. Notre homme avoit le talent 
d’intriguer en fe fourrant toujours avec les 
prêtres, & , faifant lempreifé pour les fervir , 
il avoit pris à leur école un certain jargon 
dévot dont il ufoit fans ceffe, fe piquant d’être 
un grand prédicateur. Il favoit meme un paf- 
fage latin de la bible, & c’étoit comme s’il en 
avoit fu mille , parce qu’il le répe'toit mille fois 
ïe jour. Du refte, manquant rarement d’ar
gent quand il en favoit dans la bourfe des au-
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très. Plus adroit pourtant que frippon, & qui 
débitant d’un ton de racoleur fes capucinades, 
reffembloit à Thermite Pierre, prêchant la croî- 
fade le fabre au côté.

Pour Madame Sabran fon époufe , c'étoit 
une aflez bonne femme , plus tranquille le jour 
que la nuit. Comme je couchois toujours dans 
leur chambre, fes bruyantes infomnies m’é~ 
veilloient fou vent, & m’auroient éveillé bien 
davantage fi j’en avois compris le fujet. Mais 
je ne m’en doutois pas même, Se j’étois fur 
ce chapitre d’une bêcife qui a laiifé à la feule 
nature tout le foin de mon infiruûion.

Je m’acheminois gaiment avec mon dévot 
guide & fa femillante compagne. Nul acei- 
denr ne troubla mon voyage ; j’étois dans la 
plus heureufe fituation de corps Se d’efprit ou 
j’aie été de mes jours. Jeune, vigoureux, plein 
de famé, de fécurité, de confiance en moi Sc 
aux autres, j’étois dans ce court mais précieux 
moment de la vie où fa plénitude expanfive 
étend pour ainfi dire notre être par toutes nos 
fenfations , & embellit à nos yeux la nature 
entière du charme de notre exiftence. Ma 
douce inquiétude avoir un objet qui la ren- 
doit moins errante & fixoit mon imagination. 
Je me regardois comme l'ouvrage, l’éleve, 
Pami prefque Tarnant de Madame de Warens. 
Les chofes obligeantes qu’elle m’avoic dites, 
les petites careffes qu’elle m’avoit faites, l’in
térêt fi tendre qu’elle avoit paru prendre a 
moi, fes regards charmans qui me fembloient 
pleins d'amour parce qu’ils m’en infpiroient ;
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tout cela nourriifoit mes idées durant la mar
che, 3c me faüoit rêver déiicieufemenr. Nulle 
crainte , nul doute iur mon fort ne troubloit 
ces rêveries. M’envoyer à Turin cetoit, fé
lon moi, s'engager à m'y faire vivre, a m'y 
placer convenablement, Je n'avois plus de 
fouci fur moi-même; d’autres s'êtoient charges 
de ce foin. Ainfi je marchois légèrement al
légé de ce poids ; les jeunes defïrs, l’efpoir 
enchanteur, les brillanrs projets rempliffoient 
mon ame. Tous les objets que je voyois me 
fembloient les garans de ma prochaine féli
cité, Dans les maifons j'imaginois des feftins 
ruiîiques, dans les près de folâtres jeux, le 
long des eaux, des bains, des promenades, 
la pêche , fur les arbres des fruits délicieux, 
fous leur ombre de voluptueux tête-à-têtes , 
fur les montagnes des cuves de lait & de 
crème , une oifiveté charmante, la paix, la 
implicite , le plaifir d'aller fans favoir où. 
Enfin rien ne frappoit mes yeux fans porter 
à mon cœur quelque attrait de jouiiTance, La 
grandeur, la variété, la beauté réelle du fpec- 
tacle rendoit cet attrait digne de la raifon ; 
la vanité même y mêloit fa pointe. Si jeune, 
aller en Italie, avoir déjà vu tant de pays* 
fuivre Annibal à travers les monts me paroif- 
foit une gloire au-deiTus de mon âge. Joignez 
à tout cela des ftations fréquentes & bonnes, 
un grand appétit & de quoi le contenter: car 
en vérité ce n'étoit pas la peine de m'en faire 
faute , Sc fur le dîné de M, Sabrati le mien 
ne paroilToic pas.
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Je ne me fouviens pas d’avoir eu dans tout 

le cours de ma vie d’incervalle plus parfaite
ment exempt de fonds & de peine, que celui 
des ftpr ou huit jours que nous mîmes à ce 
voyage ; car le pas de Madame Sabran fur 
lequel il falloir régler le nôtre n’en fit qu’une 
longue promenade. Ce iouvenir m’a Iaiffé ie 
gour le plus vif pour tout ce qui s’y rapporte, 
fur-tout pour les montagnes & les voyages 
pédeftres. Je n’ai voyagé à pied que dans mes 
beaux jours, & toujours avec délices. Bientôt 
les devoirs , les affaires, un bagage à por
ter m’ont forcé de faire le Moniieur 6c de 
prendre des voitures, les foucis rongeans, les 
embarras, la gêne y font montés avec moi, 
& dès-lors,au lieu qu’auparavant dans mes 
voyages je ne fentois que le plaifir d'aller, 
je n’ai plus fenti que le befoin d'arriver. J'ai 
cherché long-tems à Paris deux camarades du 
même goût que moi,qui vouluffent confacrer 
chacun cinquante louis de fa bourfe & un an 
de fon rems à faire enfemble a pied le tour 
de l’Italie, fans autre équipage qu’un garçon 
qui portât avec nous un fac de nuit* Beau
coup de gens fe font préfentés enchantés de 
ce projet en apparence : mais au fond le pre
nant tous pour un pur ehâreau en Efpagne 
dont on caufe en converfarion fans vouloir 
l’exécuter en effer. Je me fouviens que par
lant avec paflion de ce projet avec Diderot 
Sc Grimm, je leur en donnai enfin la fantai- 
fie. Je crus une fois l’affaire faite $ mais le 
tout fe reduiilc à vouloir faire un voyage par
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écrit, dans lequel Grimm ne rrouvoic rien de 
ii plaifant que de faire faire à Diderot beau
coup d’impiétés, Sc de me faire fourrer à 1 in- 
quiiïtion à fa place.

Mon regret d’arriver ii vite a Turin fut 
tempéré par le plaifir de voir une grande ville, 
& par l’efpoir d’y faire bientôt une figure 
digne de moi  ̂ car déjà les fumées de l’am- 
bition me montoient à la téce } déjà je me re
gardois comme infiniment au-deffus de mon 
ancien état d’apprentif ; j’étois bien loin de 
prévoir que dans peu j’allois être fort au- 
deflous.

Avant que d’aller plus loin je dois au lec
teur mon excufe ou ma juftification tant fur 
les menus détails ou je viens d’entrer que fur 
ceux ou j’entrerai dans la fuite, & qui n’ont 
rien d’intéreflant à fes yeux. Dans l’entreprife 
que j’ai faite de me montrer tout entier au 
public, il faut que rien de moi ne lui refte 
obfcur ou caché ; il faut que je me tienne in- 
ceflamment fous fes yeux, qu’il me fuive dans 
tous les égaremens de mon cœur, dans tous 
îes recoins de ma vie ; qu’il ne me perde pas 
de vue un feul inftant, de peur que, trouvant 
dans mon récit la moindre lacune, le moin
dre vuide, & fe demandant qu’a-t^il fait du
rant ce tems-là, il ne m’accufè de n’avoir pas 
voulu tout dire. Je donne afTez de prife à la 
malignité des hommes par mes récits fans 
lui en donner encore par mon filence.

Mon petit pécule étoit parti ; j’avois jafé, 
& mon indifcrétion ne fut pas pour mes con-

duâeurs
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duâeurs à pure perte. Madame Sabrait trouva 
le moyen de m'arracher jufqu’à un petit ru
ban glacé d’argent que Madame de Warens 
m'avoit donné pour ma petite épée, & que 
je regrettai plus que tout le refte : l’épée même 
eût refié dans leurs mains fï je m’étois moins 
obfliné, Ils m’avoient fidellement défrayé dans 
la route , mais ils ne m’avoienr rien biffé. 
J ’arrive à Turin fans habits , fans argent f 
fans linge, 8c biffant très-exaâement à mon 
feul mérite tout l’honneur de la fortune que 
j’allois faire.

J’avois des lettres, je les portai,& tout de 
fuite je fus mené à l’hofpi;e des cathécume- 
nes, pour y être iniîruic dans la religion pour 
laquelle on me vendoit ma fubfiflance. En 
entrant je vis une groiîe porte à barreaux de 
fer, qui dès que je fus paifé , fut fermée à 
double tour fur mes talons. Ce début me pa
rue plus impofant qu'agréable 8c commençait 
à me donner à penfer, quand on me fit en
trer dans une affez grande piece. J’y vis pour 
tout meuble un autel de bois f’urmonté d'un 
grand crucifix au fond de la chambre ,̂ & au
tour, quatre ou cinq chaifes auflî de bois qui 
paroiffoient avoir été cirées , mais qui feule
ment étoient biffantes à force de s’en brvir 
& de les frotter. Dans cerre falle d’affemblée 
étoient quatre ou cinq alïreux band ts, mes 
camarades d’inflruâion , & qui iembloienc 
plutôt des archers du Diable que des afpirans 
à fe faire en fans de Dieu, Deux de ces co
quins étoient des Eiclavons qui fe difoient 

Tome I , H
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Juifs & Maures, Sc qui comme iis me Ta*» 
vouèrent, paffoient leur vie à courir VEfpagnç: 
Sc l’Italie, embraifafit le chnfiianiftne Sc fe 
faifant baptifer, par-tout où le produit en 
valoit la peine* On ouvrit une autre porte de- 
fe r, qui parrageoir en deux un grand balcon 
régnant fur la cour. Par cette porte entrèrent 
nos feeurs les cathécumenes , qui comme moi 
s’alloient régénérer , non par le baptême, 
mais par une folemnelle abjuration, C etoienc 
bien les plus grandes falopes 8c les plus vi
laines coureufês qui jamais aient empuanti le 
bercail du feigneur. Une feule me parut jolie 
& aifez intérefTame. Elle étoic à-peu-près de 
mon âger peut-être un an ou deux de plus. 
Elle avoit des yeux frippons qui rencontroient 
quelquefois les miens. Cela m’infpira quel
que defir de faire connoiiïànce avec elle ; 
mais pendant près de deux mois qu’elle de
meura encore dans cette maîfon où elle étoic 
depuis trois , il me fut abfolument impof- 
iible de l’accofter ; tant elle étoit recomman
dée à notre vieille geoliere & obfédée par le. 
faint millionnaire qui rravailloit à fa conver- 
fion avec plus de. zele que de diligence. Il 
falloir qu’elle fut extrêmement.ilupide , quoi
qu’elle n’en eut pas l’air ; car jamais infime- 
non ne fut plus longue. Le faint homme ne 
la trouvoit toujours point en état d’abjurer ; 
mais elle s’ennuya de fa clôture, & dit qu’elle 
vouloir forcir, chrétienne ou non. Il fallut la 
prendre au mot tandis qu’elle confentoït en
core à l'être, de peur qu’elle ne fe mutinât 
quelle ne le voulût plus.
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Lapetïtecommunauté fut aifemblée en l’hon

neur du nouveau venu. On nous fit une courte 
exhortation , à moi pour m’engager à répon
dre à la grâce que Dieu me faifoir, aux autres 
pour les inviter à m’accorder leurs prières & à 
m’édifier par leurs exemples. Après quoi, nos 
vierges étant rentrées dans leurs dorure, j’eus 
le tems de m’étonner tout à mon aife de celle 
où je me trouvois.

Le lendemain matin on nous aiTembla de 
nouveau pour l’inftruâion , & ce fut alors que 
je commençai à réfléchir pour la première fois 
fur le pas que j’allois faire , & fur les démarches 
qui m’yavoient entraîné.

J’ai die, je répété , & je répéterai peut-être 
une chofe dont je fuis tous les (ours plus pé
nétré ; c’efl que fi jamais enfant reçut une édu
cation raiionnable & faine , ç’a été moi. Né 
dans une famille que fes mœurs difimguoient 
du peuple , je n’avois reçu que des leçons de 
fageife & des exemples d’honneur de tous mes 
parens. Mon pere quoique homme de plaifir 
avoir non-feulement une probité fure,mais 
beaucoup de religion. Galant homme dans le 
monde 8c chrétien dans l’intérieur, i! m’a voit 
infpiré de bonne heure les fentimens dont il 
étoit pénétré. De mes trois tantes, toutes fa- 
ges & vertueufes , les deux ainées étoient dé
votes , & la troifieme, fille à la fois pleine de 
grâces , defpric & de fins , l’étoit peut-être 
encore plus qu’elles, quoiqu’avec moins d*of- 
tentation. Du fein de cette efiimable famille je 
paffai chez ML Lamberckr y qui, bien qu’hom.
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me d’Egltfe & prédicateur , éroit croyant eit 
dedans, 8c faifoit prefque auffi bien qu’il di- 
foit, Sa fœur & lui cultivèrent par des inftruc- 
dons douces & judicieufes les principes de pié
té qu’ils trouvèrent dans mon cœur. Ces dignes 
gens employèrent pour cela des moyens fi vrais* 
fi difcrets , fi raifonnables* que loin de m’en
nuyer au fermon , je n'en fortois jamais fans 
être intérieurement touché 8c fans faire des 
réfolutions de bien vivre auxquelles je man- 
quois rarement en y penfant. Chez ma tante 
Bernard la dévotion m’ennuyoic un peu plus 
parce qu’elle en faifoit un métier. Chez mon 
maître je n’y penfois plus guere , fans pour
tant penfer différemment. Je ne trouvai point 
de jeunes gens qui me pervertiffenr. Je devins 
poliffon , mais non libertin.

J’avois donc de la religion tout ce qu’un en
fant à l’âge où j’écois en pouvoit avoir. J’en 
avois même davantage, car pourquoi, dégui- 
fer ici ma penfée ? Mon enfance ne fut point 
d’un enfant. Je fentis , je penfai toujours en 
homme. Ce n’eft qu’en grandiffant que je fuis 
rentré dans la ciaffe ordinaire, en naiffanr j’en 
étois iorti. J L’on rira de me voir me donner 
defiement pour un prodige. Soit mais quand 
on aura bien rf , qu’on trouve un enfant qu'à 
fix ans les romans attachent, iptéreffent, trans
portent, au point d’en pleurera chaudes larmes; 
alors je fendrai ma vanité ridicule , & je con
viendrai que j’ai tort,

Ainfi quand j’ai dit qu’il ne falloir point par
ier auxenfans de religion fi l’on voulait qu’ua
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four ils en eulïent, & qu’ils écoient incapables 
de connoîcre Dieu , même à notre maniéré ; 
fai tiré mon fentiment de mes obfervations , 
non de ma propre expérience : je favois qu’elle 
ne concluoic rien pour les autres. Trouvez des 
J. J. Roujftau à fix ans, 8c parlez-leur de Dieu 
à fepr, je vous réponds que vous ne courez au
cun rifque.

On fe-nt, je crois , qu’avoir de la religion 
pour un enfant , & meme pour un homme, 
c’eft fuivre celle où il eft né. Quelquefois on 
en ôte ; rarement on y ajoute; la foi dogma
tique eft un fruit de l’éducation. Outre ce prin
cipe commun qui m’attachoic au culte de mes 
peres , j’avois l’averfion particulière à notre 
ville pour Iecarholicifme, qu’on nous donnoit 
pour une affreufe idolâtrie, & dont on nous pei
gnoir le clergé fous les plus noires couleurs. 
Ce fentiment alloit fi loin chez moi qu’au com
mencement je n’entrevoyois jamais le dedans 
d’une Eglife. Je ne rencontrois jamais un prê
tre en furplis, je n’entendois jamais la fonnene 
d’une proceflion fans un frémiffement de ter
reur & d effroi qui me quitta bientôt dans les vil
les ,mais fouventqui m’a repris dans les paroif- 
fes de campagne , plus femblables à celle où je 
favois d’abord éprouvé. Il eft vrai que cette 
împreffion ¿toit finguliérement contraftée par 
le iouvenir des carefles que les curés des en
virons de Geneve font volontiers aux enfans 
de la ville. En même tems que la fonnette du 
viatique me faifoit peur, la cloche de la meife 
& de vêpres me rappelloit un déjeuner} un
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goûter , du beurre frais , des fruits , du Iaf~ 
tage. Le bon dîné de M. de Tontverre avoic 
produit encore un grand effet, Ainfi je m’étois 
aiféraent étourdi fur tout cela, N envifageant 
le papifme que par fes liaifons avec les amu- 
femens & la gourmandife, je m'étois appn- 
voifé fans peine avec l'idée d’y vivre ; mais 
celle d'v entrer folemneliement ne s'étoit pré- 
ientée à moi qu’en fuyant & dans un avenir 
éloigné. Dans ce moment il n’y eut plus moyen 
de prendre Je change : je vis avec l’horreur la 
plus vive Tefpece d'engagement que j'avois 
pris & fa fuite inévitable. Les futurs néophy
tes que j’avois autour de moi n'étoient pas 
propres à foutenir mon courage par leur exem
ple , & je ne pus me diffimuler que la fainte 
Œuvre que j^allois faire n’étoit au fond que 
l’aâion d’un bandi, Tout jeune encore je fen- 
tis que quelque religion qui fût la vraie j’allois 
vendre la mienne ? & que , quand même je 
choifirois bien , j'allois au fond de mon cœur 
mentir au Saint'Efprit , & mériter le mépris 
des hommes. Plus j’y penfoïs, plus je m’indi
gnais contre moi-meme , & je gémifïois du 
fort qui m’avoit amené là , comme fi ce fort 
n'eut pas été mon ouvrage. Il y eut des momens 
oil ces réflexions devinrent fi fortes que fi j’a- 
vois un inftant trouvé la porte ouverte, je me 
ferois certainement évadé ; mais il ne me fut 
pas poffible, & cette réiolution ne tint pas non 
plus bien fortement.

Trop de defirs fecreis la combattoient pour 
ne la pas vaincre. D'ailleurs l'obftination du
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deifein formé de ne pas retourner à Geneve ; 
la honte, la difficulté même de repaifer les 
monts ; l'embarras de me voir loin de mon. 
pays fans amis, fans reffources ; tout cela coti- 
couroit à me faire regarder comme un repen- 
tir tardif les remords de ma confcience ; j’af- 
feâois de me reprocher ce que j’avois fait 5 

; pourexcufej? ce que j’aîlois faire. En aggravant 
| les torts du pafTé , j'en regardois l'avenir com- 
| me une fuite néceflaire, Je ne me difois pas ; 
i rien n’eft fait encore & tu peux être innocent 
\ iî tu veux ; mais je me difois : gémis du cri- 
\ me dont ru t'es rendu coupable, & que ru t'es 
( mis dans la néceffité d’achever*
\ En effet, quelle rare force d’ame ne me faL 
| loit-il point à mon âge , pour révoquer tout 
\ ce que jufques-là j’avois pu promettre ou laif- 
J fer^fpérer ypour rompre les chaînes que je m'é- 
| toisdonnées , pour déclarer avec intrépidité 
l que je voulois reffer dans la religion de mes- 
=_ peres , au rifque de tout ce qui en pouvoir ar- 
l river ? Cette vigueur n'étoit pas de mon âge ? 
f  & il eff peu probable qu'elle eût eu un heureux 
l fuccès, Les chofes étoient trop avancées pour 
l quon voulût en avoir le démenti, Sc plus ma 
I réiiilance eût été grande , plus de maniera 
| ou dTautre on fe fût fait une loi de la fur- 
| monter.
| Le fophifme qui me perdit eff celui de la 
| plupart des hommes , qui fe plaignent der 
j manquer de force quand il efl déjà trop tard 
\ pour en ufer. La vertu ne nous coûte que par 
ï notre faute , & fonous voulions être toujours
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iages , rarement aurions nous befoin d'étr$ 
vertueux. Mais des penchans faciles à furmon- 
ter nous entraînent fans réfifïance : nous cé
dons à des tentations légères dont nous mépri- 
fons le danger. Infeniîblement nous tombons 
dans des fituations périlleufes dont nous pou
vions aifémentnous garantir , mais dont nous 
ne pouvons plusnous tirer fans des efforts héroï
ques qui nous effrayent f & nous tombons enfin 
dans l'abyme , en difant à Dieu , pourquoi 
nfas-tufait fi foible ? Mais malgré nous il ré
pond à nos confidences; je t’ai fait trop foi
ble pour fortir du gouffre , parce que je t'ai 
fait aifez fort pour n'y pas tomber.

Je ne pris pas précifément la réfolution 
de me faire catholique : mais voyant le terme 
encore éloigné , je pris le tems de m’appri- 
voifer à cette idée, & en attendant je me figu- 
rois quelque événement Imprévu qui me tire- 
roit d'embarras. Je réfolus pour gagner du 
tems de faire la plus belle défenfe qu'il me fe- 
roit poifible. Bientôt ma vanité me difpenfa 
de fonger à ma réfolution , & dès que je m'ap- 
perçus que j'embarraiîois quelquefois ceux qui 
vouloient m'inftruire , il ne m'en fallut pas 
davantage pour chercher à les rerraffer tout- 
à-fair. Je mis même à cette entreprife un zele 
bien ridicule : car tandis qu'ils travailloienc 
fur moi, je travaillois fur eux. Je croyois bon
nement qu’iinefalloitque les convaincre, pour 
les engager à fe faire proteftans.

Ils ne trouvèrent donc pas en moi cout-à- 
fait autant de facilité qu'ils en attendoient»

ni
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ni du côté des lumières ni du côté de la vo
lonté. Les proteftans font généralement mieux 
înftruits que les catholiques. Cela doit être : la 
doéirine des uns exige la difcuffion, celle des 
autres la foumiffion. Le catholique doit adop- 
rer la décifion qu’on lui donne , le procédant 
doit apprendre à fe décider. On favoic cela ; 
mais on n’attendoit ni de mon état ni de mon 
âge de grandes difficultés pour des gens exer
cés. D’ailleurs , je n’avois point fait encore 
ma première communion  ̂ ni reçu les inftruc- 
tions qui s'y rapportent ; on le favoit encore; 
mais on ne favoit pas qu’en revanche j’avois 
été bien ïnÆfuit chez M. Lambcrcier ; & que 
de plus, j’avois par devers moi un petit ma- 
gafin fort incommode à ces Meilleurs dans 
l’hiftoire de l’Eglife & de l’Empire que j’avois 
apprife prefque par cœur chez mon pere, & 
depuis à peu près oubliée , mais qui me re
vins , à mefure que la difpute s’échauffoit. 

Un vieux prêtre , petit > mais affez vénéra
ble j nous fit en commun la première confé
rence. Cette conférence 'étoit pour mes cama
rades un catéchifme plutôt qu’une controver- 
fe , & il avoir plus à faire à les infiruire qu’a 
réfoudre leurs objeâions* Il n’en fut pas de 
même avec mol Quand mon tour vint , je 
3’arrêtai fur-tout, je ne lui fauvai pas une des 
difficultés que je pus lui faire. Cela rendit la 
conférence fort longue, & fort ennuyeufe pour 
les affiilans. Mon vieux prêtre parloit beau
coup , s’échauffoit, battoit la campagne, & fe 

Tome 7, I
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tiroir d’affaire en difant qu’il n’emendoit pas 
bien le françois, Le lendemain de peur que 
mes indifcretes objeâions ne icandalifaflent 
mes camarades on me mit à part dans une au
tre chambre avec un autre prêtre plus jeune, 
beau parleur » c’efï-à-dire > faifeur de longues 
phrafes & content de lui fi jamais doâeur le 
fur. Je ne me laifiai pourtant pas trop fubju- 
guer à 1 a mine impofanre , Sc fentant qu’après 
tout je faifois ma tâche * je me mis à lui ré
pondre avec affez daflurance & à le bourrer 
par-ci par-là du mieux que je pus. Il croyoit 
m’aflommer avec Saint Auguftin , Saint Gré
goire & les autres Peres, & il trouvoit avec 
une furprife incroyable que je maniois tous ces 
Peres-là prefque auifi légèrement que lui; ce 
n’étoir pas que je les enfle jamais lus , ni lui 
peut-être; mais j’enavois retenu beaucoup de 
paflages tirés de mon Le Sueur ; & fitôt qu’il 
m’en citoit un , fansdifputer fur la citation je 
luiripoftois par un autre du même Pere, &qui 
fouvent l’embarrafloic beaucoup. Il l’emportoit 
pourtant à la fin  ̂ par deux raifons. L’une qu’il 
croit le plus fort, & queme fentant pour ainfi di- 
reàfamercijjejugeois très-bien quelque jeune 
que je fufle, qu’il ne falloir pas le pouffer à 
bout ; car je voyois affez que le vieux petit 
prêtre n’avoir pris en amitié ni mon érudition 
ni moi. L’autre raifon étoit que le jeune avoir 
de l’étude & que je n’en avois point. Cela fai- 
foit qu’il mettoit dans fa maniéré d’argumen
ter une méthode que je ne pouvois pas fuivre , 
& que , fi-tôt qu’il fè fencoit prefle d'une ob-
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jeélion imprévue, il la remettait au lendemain, 
difant que je fortois du fujec préfent. Il rejet- 
toit même quelquefois toutes mes cita
tions, foutenam quelles étoienrfauiTes,& s’of
frant à m'aller chercher le livre , me défioit 
de les y trouver* Il fentoit qu'il ne rifquoit pas 
grand chofe, & qu’avec toute mon érudition 
d’emprunt , j’étois trop peu exercé à manier 
les livres , & trop peu lacinifte pour trouver 
un paifage dans un gros volume, quand mê
me je ferois afTuré qu’il y eft, Je le foupconne 
même d’avoir ufé de l’infidélité dont il accu- 
foit les M inières, Sc d’avoir fabriqué quel
quefois des paiTages pour fe retirer d’une ob- 
jeélion qui l’incommodoit.

Mais enfin le féjour de l’aufpice me deve
nant chaque jour plusdéfagréable, Sc n’apper- 
ce vant pour en forcir qu’une feule voie, je m’em- 
preffai de la prendre autant que jufques-là je 
m’écois efforcé de l’éloigner.

Les deux Africains avoient été baptifés en 
grande cérémonie , habillés de blanc de la tête 
aux pieds pour repréfencer la candeur de leur 
amerégénérée. Montour vint un mois après; 
car il fallut tout ce temps-là pour donner à mes 
direâeurs l’honneur dune converfion difficile, 
& l’on me fit paffer en revue tous les dogmes 
pour triompher de ma nouvelle docilité.

Enfin fuffifamment inftruit & fuffifammenc 
difpofé au gré de mes maîtres , je fus mené 
proceifionnellement à l’Eglife métropolitaine 
de Saint Jean, pour y faire une abjuration fo- 
lemnelle, & recevoir les acceiToires du Bap-
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cerne, quoiqu’on ne me rebaptifât pas réelle
ment : mais comme ce font à-peu-près les me
mes cérémonies, cela fert à perfuader au peu
ple que les proteftans ne font pas chrétiens. J’é- 
cois revêtu d’une certaine robe grife, garnie de 
brandebourgs blancs &deftinéepour ces fortes 
d’occafions, Deux hommes portoient devant & 
derrière moi des baflins de cuivre fur lefquels 
ilsfrappoient avec une clef, 8c où chacun met- 
toit fon aumône augré de fa dévotion ou de l’in- 
te'rêt qu’il prenoit au nouveau converti. Enfin 
rien du faite catholique ne fut omis pour ren
dre la folemnité plus édifiante pour le public , 
8c plus humiliante pour moi. Il n’y eut que 
l’habit blanc qui m’eût été fort utile , & qu’on 
ne me donna pas comme au Maure, attendu 
que je n’avois pas l’honneur d’être Juif*

Ce ne fut pas tout. Il fallut enfuite aller à 
l’inquifition recevoir fabfolution du crime 
d’héréfie, & rentrer dans le fein de l’Egli fe avec 
la même cérémonie à laquelle üenri IV  fut 
fournis par fon AmbafTadeur. L’air & les ma
niérés du très-révérend pere inquifiteur , n’c- 
toient pas propres à diiïîper la terreur fecrete 
qui m’a voit faifi en encrant dans cette maîfon. 
Après plufieurs queflions fur ma foi, fur mon 
état, fur ma famille , il me demanda brufque- 
ment fi ma mere étoic damnée. L’effroi me fit 
réprimer le premier mouvement de mon indi
gnation; je me contentai de répondre que je 
voulois efpérer qu’elle ne Tétoit pas, & que 
Dieu avoir pu l’éclairer à fa derniere heure; Le 
moine fe rut, mais il fit une grimace qui ne
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me parut point du tout un figne d’approba- 
tion.

Tout cela fait ; au moment où je penfois être 
enfin placé félon mes efpérances, on me mit à 
la porte avec un peu plus de vingt francs en 
petite monnoie qu’a voit produit ma quête. On 
me recommanda de vivre en bon chrétien, 
detrefideleà la grâce; on me fouhaita bonne 
fortune, on ferma fur moi la porte, & tout 
difparut.

Ainfi s’éclipferent en un inftant toutes mes 
grandes efpérances, & il ne me refia de la dé
marche inréreffée que je venois de faire, que le 
fouvenir d’avoir été apofiat & dupe tout à la 
fois, Ilefl aiféde juger quelle brufque révolu
tion dut fe faire dans mes idées, lorfque de 
mes brillans projets de fortune, je me vis tom
ber dans la plus complété mifere, & qu’après 
avoir délibéré le matin fur le choix du palais 
que j’habiteroîs, je me vis lefoir réduit à cou- 
cher dans la rue. On croira que je commençai 
p3r me livrer à un défefpoir d'autant plus cruel 
que le regret de mes fautes devoit s’irriter en 
me reprochant que tout mon malheur étoit mon 
ouvrage. Rien de tout cela. Je venois pour la 
première fois de ma vie d’êrre enfermé pendant 
plus de deux mois. Le premier fentiment que je 
goûtai fut celui de la liberté que j’a vois recou
vrée. Après un long efclavage, redevenu maî
tre de moi-même & de mes avions, je me 
voyoisau milieu d’une grande ville abondante 
en reffources, pleinede gens de condition, dont 
mes taléas & mon mérite ne pouvoient man-

1 3
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querdeme faire accueillir fi-tôt que j'en fercis 
connu. J'avois,de plus, tout le temps d’atten
dre , & vingt francs que j'avois dans ma po
che me fembloienr un tréforqui ne pouvoir s’é- 
puifer. J’en pouvoir dffpofer à mon gré , fans 
rendre compte à perforine, C*étoit la première 
fois que je m'étois vu fi riche. Loin de me li
vrer au découragement & aux larmes, je ne fis 
que changer d'tfpérances;& l'amour-propre n'y 
perdit rien. Jamais je ne me fentis tant de con
fiance 8c de fecuricé : je croyois déjà ma fortune 
faite ,& je trou vois beau de nYen avoir l'obliga* 
rion qu’à moi ieul.

ta  première cbofe que je fis, fur de fatisfaire 
ma curiofiré en parcourant route la ville, quand 
ce n’eut été que pour faire un aâe de ma liber
té. J'allai voir monter la garde; lesinftrumens. 
militaires me plaifoient beaucoup. Je fuivis 
des procédions ; j'aimois le faux bourdon des 
prêtres. J'allai voir le palais du Roi : j'en ap- 
prochois avec crainte; mais voyant d'autres 
gens entrer, je fis comme eux , on me laifla 
faire. Peut-être dus-je cette grâce au petit pa
quet que j’avois fous le bras. Quoiqu’il en foir, 
je confus une grande opinion de moi - même 
en me Trouvant dans ce palais : déjà je m’en re
gardois presque comme un habitanr. Enfin  ̂à 
forced’ailer& venir, je me Iafiai, j’avois faim , 
il faifoit chaud ; j’entrai chez ure marchande 
de lai tage : on me donna de la giuncà , du laïc 
caillé, & avec deux grifies de cet excellent 
pain de Piémont que j'aime pins qu'aucun au
tre > je fis pour mes cinq ou fix fols un des bons: 
dînés que j’aie fkû de mes jours*
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II fallut chercher un gîte. Comme je favois 

déjà aifez de piémoncois pour me faire enten
dre , il ne me fut pas difficile à trouver, & j’eus 
la prudence de le choifir, plus félon ma bourfe 
que félon mon goût. On m’enfeigna dans la rue 
du Pô la femme d’un foldat, qui retiroit à un 
iou par nuit des domeftiques hors de fervice. Je 
trouvai chez elle un grabat vujde & je m’y éta
blis. Elle étoir jeune & nouvellement mariée, 
quoiqu’elle eût déjà cinq ou fix enfans. Nous 
couchâmes tous dans la même chambre, la 
mere, les enfans, les hôtes, & cela dura de cette 
façon tant que je reftai chez elle. Au demeurant 
c’étoit une bonne femme , jurant comme un 
charretier, toujours débraillée & décoiffée, 
mais douce de cœur, officieuie, qui méprit en 
amitié, & qui mên^e me fut utile.

Je paffai plufieurs jours à me livrer unique
ment au plaifir de l’indépendance & de la cü  ̂
riofué. J’allois errant dedans & dehors la ville, 
furetant , vifitant tout ce qui me paroiffoit cu
rieux & nouveau, & tout l’étoir pour un jeune 
homme fartant de fa niche , qui n’avoic j mm is 
vu de capitale. J’étois fur tout fort ex-aâ à faire 
ma cour & j’afïiftois régulièrement rous les ma
tins à la mefÎe du Roi. Je trou vois beau de me 
voir dans la même chapelle avec ce Prince & 
fa fuite: mais ma pafiion pour la mufique, qui 
commençoit à fe déclarer, a voit plus de part à 
mon afliduitéque la pompedelacour qui bien
tôt vue & toujours la même refrappe pas long
temps, Le Roi de Sardaigne avoit alors la 
meilleure fymphonie de l’Europe. Somis,De£»
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jardins, les Bezuzzy y brilloient alternative* 
ment. Il n’en falloir pas tant pour attirer un 
jeune homme que le jeu du moindre infirumenr* 
pourvu qu’il fut juñe, tranfportoit d’aife. Du 
refle, je n’a vois pour la magnificence qui frap- 
poir mes yeux qu’une admiration fiupide & 
fans convoirife. La feule chofe qui mhnteref- 
fâr dans tout l’éclat de la cour , étoiï de voir s’il 
n’y auroir point la quelque jeune princeffe qui 
mérirât mon hommage, & avec laquelle jepuf- 
fe fa ire un roman,

Je faillis en commencer un dans un état 
moins brillant, mais où , fi je i’euffe mis à fin 
j’aurois trouvé des plaifirs mille fois plus déli
cieux.

Quoique je vécuife avec beaucoup d’écono
mie, ma bourfe infenfiblement s’épuifoir. Cette 
cérémonie au refie étoir moins l’effet de la pru
dence que d une firoplicité de goût que même 
aujourd’hui Tufage des grandes tables n’a point: 
altéré. Je ne connojffois pas, 8c je ne connois 
pas encore de meilleure chere que celle d’un 
repas milique. Avec du laitage , des œufs, des 
herbes , du fromage , du pain bis & du vin pafi- 
fable, on efi toujours fur de me bien régaler ; 
mon bon appétit fera le rc-fie quand un maître- 
d’hôtel & des laquais autour de moi ne me raf- 
fafieront pas de leur importun afpeéh Je faifois 
alors de beaucoup meilleurs repas avec fix ou 
fepr fols de dépeniè, que je ne les ai fait depuis 
à fix ou fept francs. Fétois donc fobre faute 
d’étre tenté de ne pas l’être ; encore aî - je tort 
d’appeller tout cela fobriétéj car-j’y mettois.
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toutelafenfualnépoffible.Mespoires, magiun- 
cà, mon fromage, mes griffes, & quelques ver
res d'un gros vin de Momferratà couper par 
rranches,me rendoient le plus heureux desgour
mands, Mais encore avec tout cela pouvoit-qn 
voirlafin devingt livres* Cétoitcequé j’apper- 
cevois plusfenfiblement de jour en jour, & mal
gré l’étourderie de mon âge 5 mon inquiétude 
fur l’avenir alla bienrôt jufqu’à l'effroi* De tous 
mes châteaux en Efpagne,. il ne me refîa que 
celui de chercher une occupation qui me fît vi
vre, encore n’éroit-il pas facile à réalifer. Je 
fongeai à mon ancien métier; maisjenele fa- 
voispasaffez pour aller travailler chez un maî
tre, & les maîtres même ffabondoienr pas à 
Turin. Je pris doncenattendant mieux le parti 
d'aller m’offrir de boutique en boutique pour 
graver un chiffre ou des armes fur de la vaif- 
/elle, efpérant tenter les gens par le bon mar
ché en me mettant à leur difcrétion. Cet expé
dient ne fut pas fort heureux. Je fus prefque 
par-tout éconduir, & ce que je trou vois à faire 
croit fi peu de chofe, qu’à peine y gagnai - je 
quelques repas* Un jour, cependant, paffant 
d affez bon marin dans là contrà nova , je vis à 
travers les vitres d’un comptoir une jeune mar
chande de fi bonne grâce & d’un air fi attirant, 
que malgré ma timidité près des dames , je 
n’héfitai pas d’entrer & de lui offrir mon petit 
talent. Elle ne me rebuta point, me fit affeoir , 
conter ma petitehiftoire, me plaignit, me die 
d’avoir bon courage , & que les bons chrétiens 
ne na’abandonneroient pas : puis, tandis qu’elle
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envoyoit chercher chez un orfèvre du voifinage 
les ounls dont pavois dit avoir befoin , elle 
monta dans fa cuifine & m’apporta elle-même 
àdéjeuner.Ce début me parut debonne augure; 
la fuite ne le démentit pas. Elle parut contente 
de mon petit travail ; encore plus de mon petit 
babil quand je me fus un peu rafluré ; car elle 
étoic brillante & parée, & malgré fon air gra
cieux cet éclat m’en avoir ÎmpoTë. Mais fon ac
cueil plein de bonté, fon ton compatiifant, fes 
maniérés douces & careflances me mirent bien
tôt à mon aife. Je vis que je réuffiflois& cela 
me fit réuffir davantage. Mais quoiqu’Italien- 
ne , & trop jolie pour n’être pas un peu coquet
te, elle étoit pourtant fimodefte, & moi fi ti
mide, qu’il étoit difficile que cela vînt fi-tôt 
à bien. On ne nous laiiïa pas le temps d’achever 
l’avemure. Je ne m’en rappelle qu’avec plus de 
charmes les courts momens que j’ai paflés au
près d’elle , & je puis dire y avoir goûté dans 
leurs prémices les plus doux ainfi, que les plus 
purs plaifirs de l’amour.

CTétoit une brune extrêmement piquante , 
mais dont le bon naturel peint fur fon joli vi» 
fige rendoit la vivacité touchante. Elle s’appel- 
loit Madame Bafile. Son mari » plus âgé qu’elle 
& paiTdblement jaloux la IaiiToit durant fes 
voyages fous la garde d’un commis trop maui- 
fade pour être iéduifant, & qui ne IaiiToit pas 
d’avoir des prétentions pour fon compte qu’il 
ne montroit guere que par fa tnauvaife humeur. 
II en prit beaucoup contre moi, quoique j’ai» 
maife à l’entendre jouer de la flutte, dont i l
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jouoit afTez bien. Ce nouvel Egiiîe grognoit 
toujours quand il me voyoit entrer chez fa Da
me ; il me trairoit avec un dédain qu’elle 
lui rendoir bien. Il fembloit même qu’elle fe 
plût pour le tourmenter à me careifer en fa 
préfence , & cette forte de vengeance, quoi
que fort de mon goût, l’eût été bien plus dans 
le têce-à-tête. Mais elle ne la pouifoir pas juf- 
ques-Ià , ou du moins ce n’étoit pas de la même 
maniéré. Soit qu’elle me trouvât trop jeune, 
foie qu’elle ne fût point faire les avances, foit 
qu’elle voulût férieufement être fage, elle avoir 
alors une forte de réferve quin’étoicpasrepoui* 
fante, mais qui m’intimidoit fansque je fuflo 
pourquoi. Quoique je ne me fentiffè pas pour 
elle ce refptâ auiïï vrai que rendre que j’avois 
pour Madame de Warens^ je me fentois pluŝ  
de crainte & bien moins de familiarité, J’érois 
embarraiTé, tremblant , je n’ofois la regarder, 
je n’ofois refpirer auprès d’elle ; cependant je 
craignois plus que la mort de m’en éloigner. 
Je dévorois d’un œil avide tout ce que je pou- 
vois regarder fans être apperçu : les fleurs de 
fa robe, le bout de fon joli pied , l’intervalle 
d’un bras ferme & blanc qui paroiflbit entre ion 
gant 8c fa manchette, & celui qui iè faiioit 
quelquefois entre fon tour de gorge & fon 
mouchoir. Chaque objet ajoutoit à l’imprtfTion 
des autres. A force de regarder ce que je pour
vois voir & même au-difi, mes yeux fe trou- 
b!oient,ma poitrine s’opprefloit, marefpira— 
tien d’inftant en inftant plus embariaffée me 
donnoic beaucoup de peine à gouverner, & 
tout ce que je pouvais faire école de filer fans,
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bruit des foupirs fort incommodes dans le fi- 
lence où nous étions afTez fouvent. Heureufe- 
ment Madame BafiU occupée à fon ouvrage , 
ne s’en appercevoit pas à ce cju’il me fembloir. 
Cependant je voyois quelquefois par une forte 
de fympathie fon fichu fe renfler aflez fréquem
ment. Ce dangereux fpeâacle achevoit de me 
perdre , & quand fétoit prêt à céder à mon 
tranfporc ; elle m’adreflbit quelque mot d’un 
ton1 tranquille qui me faifoit rentrer en moi- 
même à iïnftanr.

Je la vis plufieurs fois feule de cette ma
niéré, fans que jamais un mot, un gefte, un 
regard même trop exprefllfmarquât entre nous 
fa moindre intelligence. Cet état, rres-tour- 
mentant pour moi, faifoit cependant mes dé
lices, 8c à peine dans la flmplicité de mon 
cœur pouvois-je imaginer pourquoi j’étoxs fi 
tourmenté. II paroiifoit que ces petits têtes— 
à-tête ne lui dépUifoient pas non plus ; du 
moins elle en rendoit les occafions aiTez fré
quentes ; foin bien gratuit aifurémenr de fa- 
part pour l’ufage qu’elle en faiioit, & qu’elle 
m’en laifloic faire.

Un jour qu’ennuyée dés fots colloques du 
commis, elle avoit monté dans fa chambre, 
je me hâtai, dans l’arriere-boutique où jetoisj 
d'achever ma petite tâche Sc je la fuivis. Sa 
chambre étoit entr’ouverte \ fy entrai fans 
être apperçu. Elle brodoit près d’une fenêtre 
ayant en race le côté de la chambre oppofé' 
à la porte. Elle ne pou voit me voir entrer, 
nj m’enrendre, à caufe du bruit que des cha
riots faifoient dans- ia rue, Elle fe mettait tou-
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jours bien : cê  jour-là Ta parure approchoit 
de la coquetterie. Son attitude étoit gracieu- 
fe, fa tête un peu baiilee laifToit voir la blan
cheur de fon cou, fes cheveux relevés avec 
élégance étoient ornés de fleurs. Il régnoit 
dans toute fa figure un charme que j'eus le 
tems de confidérer , & qui me mit hors de 
moi. Je me jettai à genoux à l'entrée de la 
chambre en tendant les bras vers elle d'un 
mouvement pafîionné, bien fur qu'elle ne pou
voir m'entendre, & ne penfant pas qu'elle 
pût me voir ; mais il y avoit à la cheminée 
une glace qui me trahit. Je ne fais que! effet 
ce tranfport fit fur elle ; elle ne me regarda 
point, ne me parla point ; mais tournant h 
demi la tête, d'un fimple mouvement de doigt 
elle me montra la natte à fes pieds. Treflàillir, 
pouffer un cri, m'élancer à la place qu'elle 
m'avoit marquée ne fut pour moi qu'une mê
me chofe : mais ce qu'on aurok peine à croire 
eft que dans cet état je n'ofai rien entrepren
dre au-delà, ni dire un feul mot, ni lever les 
yeux fur elle, ni la coucher même dans une 
attitude aufïi contrainte, pour m'appuyer un 
inflant fur fes genoux. J'étois muet , immo
bile ; mais non pas tranquille a Sûrement : 
tout marquoit en moi l'agitation , la joie, la 
reconnoiffance , les ardens defirs incertains 
dans leur objet, & contenus par la frayeur de 
déplaire fur laquelle mon jeune cœur ne pou- 
voit fe raffurer.

Elle ne paroiffoit ni plus tranquille ni moins 
timide que moi. Troublée de me voir là, in
terdite de m*y avoir attiré , Sc commençant
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à fentîr toute la conféquence d7un ligne parti 
fans doute avant la réflexion, elle ne m’a o  
cueilloit ni nre me repoufloit ; elle n’ôtoit pas 
ïes yeux de deffus fon ouvrage ; elle tachoit 
de faire comme ii elle ne m’eut pas vu à fes 
pieds, mais toute ma bêtife ne m’empechoit 
pas de juger qu’elle partageoit mon embar
ras , peut-être mes defirs, & qu’elle étoit re
tenue par une honte femblable à la mienne, 
fans que cela me donnât la force de la fur- 
monter. Cinq ou fix ans qu’elle avoit de plus 
que moi, dévoient, félon moi, mettre de fon 
côté toute la hardiefle , & je me difois que 
puifqu'elle ne faifoic rien pour exciter la mien
ne elle ne vouloit pas que j’en eufle. Même 
encore aujourd’hui je trouve que je penfois 
jufte, & fûrement elle avoit tropd’efprit pour 
ne pas voir qu’un novice tel que moi avoit 
befoin, non-feulement d’être encouragé , mais 
d’être inftruit.

Je ne fais comment eût fini cette fcenevive 
8c muette, ni combien de tems j’aurois de
meuré immobile dans cet état ridicule & dé
licieux, fi nous n’euffions été interrompus. Au 
plus fort de mes agitations, j’entendis ouvrir 
la porte de la cuifine qui touchoit la chambre 
où nous étions , & Madame Bafiïe alarmée 
me dit vivement de la voix & du gefte ; levez- 
vous , voici Rofina, En me levant en hâte, je 
faifïs une main qu’elle me tendoit, & j’y ap
pliquai deux baifers brûlans, au fécond def- 
quels je fentis cette charmante main ie preifer 
un peu contre mes levres, De mes jours je
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m'eus un iî doux moment : mais l’occafion que 
j’avois perdue ne revint plus, & nos jeunes 
amours en refterent-Ià.

C’eft peut-être pour cela même que l’image
de cette aimable femme eft reftée empreinte 
au fond de mon cœur en traits fi charmans* 
Elle s’y eft même embellie à mefure que j’ai 
mieux connu le monde & les femmes. Pour 
peu qu’elle eût eu d’expérience, elle s’y fût 
prife autrement pour animer un petit garçon: 
mais fi fon cœur étok foibleil étoit honnête: 
elle cédoit involontairement au penchant qui 
l’entraînoit , c’étoit félon toute apparence fà 
première infidélité , & j’aurois peut-être eu 
plus à faire à vaincre fa honte, que la mien
ne. Sans en être venu là j’ai goûté près d’elle 
des douceurs inexprimables. Rien de tout ce 
que m’a fait fentir la pofTeffion des femmes 
ne vaut les deux minutes que j’ai paffées à 
fes pieds fans même ofer toucher à fà robe. 
Non , il n’y a point de jouiflànces pareilles 
à celles que peut donner une honnête femme 
qu’on aime : rout eft faveur auprès d’elle. Un 
petit figne du doigt, une main légèrement 
preffée contre ma bouche font les feules fa
veurs que je reçus jamais de Madame liajite, 
& le fouvenir de ces faveurs fi légères me 
tranfporte encore en y penfant.

Les deux jours fuivans j’eus beau guetter un 
nouveau tête-à-tête ; il me fut impofïible d’en 
trouver le moment, & je n’apperçus de fa part 
aucun foin pour le ménager. Elle eut meme 
le maintien , non plus froid, mais plus retenu
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qu’à l'ordinaire, & je crois quelle évitoît mes 
regards de peur de ne pouvoir allez gouver
ner les liens. Son maudit commis fut plus dé- 
folant que jamais. Il devint même railleur , 
goguenard } il me dit que je ferois mon che
min près des dames. Je tremblois d avoir com
mis quelque indifcrénon, & me regardant déjà 
comme d’intelligence avec elle, je voulus cou
vrir du my itéré un goût qui jufqu alors n en 
avoit pas grand beioin. Cela me rendit plus 
circonfpeâ à faifir les occafions de le faiis- 
faire, 8c à force de les vouloir Jures, je n’en 
trouvai plus du tout.

Voici encore une autre folie romanefque 
dont jamais je n’ai pu me guérir, & qui, 
jointe à ma timidité naturelle > a beaucoup dé
menti les prédiâions du commis. J’aimois trop 
flncérement , trop parfaitement, j’ofe dire , 
pour pouvoir aifément être heureux. Jamais 
pallions ne furent en même-tems plus vives & 
plus pures que les miennes ; jamais amour ne 
fût plus tendre, plus vrai, plus délintérefïe. 
J’aurois mille fois facrifié mon bonheur à 
celui de la perfonne que j’aimois ; fa réputa
tion m’étoic plus chere que ma vie, & jamais 
pour tous les plaiiirs de la jouilTance je n’au- 
rois voulu compromettre un moment fon re
pos, Cela m’a fait apporter tant de foins, tant 
de fecrer, tant de précaution dans mes en- 
treprifes que jamais aucune n’a pu réuflir. Mon 
peu de fuccès près des femmes eli toujours 
venu de les trop aimer.

Pou*r revenir au Auteur Egifte, ce qu’il y
avoit
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avoir de fingulier étoit qu’en devenant plus 
infupportable, le traître fembloit devenir plus 
complaifant, Dès le premier jour que fa dame 
m’avoic pris en affeâion, elle avoir fongé à 
tuq rendre utile dans le magafin, Je favois 
paffablementl'arithmétique; elle lui avoit.pro- 
pofé de m’apprendre à tenir les livres ; mais 
mon bourru reçut très-mal la propofirion, 
craignant peut-être d’être iupplanté. Ainii tout 
mon travail, après mon burin , étoit de trans
crire quelques comptes & mémoires, de met
tre au net quelques livres & de traduire quel
ques lettres de commerce, d’italien en fran- 
cois. Tout d’un coup mon. homme s’avifa de 
revenir à la propofition faite & rejetrée, & 
dit qu’il m’apprendroir les comptes à parties 
doubles , & qu’il vouloir me mettre en état 
d’offrir mes fervices à M. Bafile, quand il fe- 
roit de retour. Il y avoit dans fon ton, dans 
fon air, je ne fais quoi de faux, de malin , 
d’ironique qui ne me donnoit pas de la con
fiance. Madame Bafile, fans attendre ma ré- 
ponfe, lui dit féchement que je lui étais obligé 
de fes offres , qu’elle eipéroit que la fortune 
favoriferoit enfin mon mérite , & que ce le- 
roit grand dommage qu’avec tant d’efprit je 
ne fuffe qu’un commis,

Elle m’avoir dit plufieurs fois qu’elle vou
loir me faire faire une connoiffanee qui pour- 
roir m’être utile. Elle penfoic affez fagement 
pour feotir qu’il étoit tems de me détacher 
d’elle. Nos muettes déclarations s’étoient fai
tes le jeudi. Le dimanche elle donna un dîné* 

Tome / 3. K



i i 4  L e s  C o n f e s s i o n s . 
ou je me trouvai } 8c où ie trouva auffi un 
Jacobin de bonne mine auquel die me pré- 
Tenta. Le moine me traita très-affeâueufe- 
ment, me félicita fur ma converfion, & me 
dit plufieurs chofes iur mon hiftoire qui m’ap
prirent qu’elle la lui avoit détaillée : puis me 
donnant deux petits coups d’un revers de main 
fur la joue, il me dit d’être fage, d’avoir bot* 
courage , & de l’aller voir, que nous caufe- 
rions plus à Ioiiir enfemble. Je jugeai par les 
égards que tout le monde avoit pour lui que 
c’étoit un homme de confidération , tk par le 
ton paternel qu’il prenoit avec Madame Bafilc 
qu’il étoit fon confeifeur. Je me rappelle bien 
aufli que fa décente familiarité étoit mêlée 
de marques d’eftime & même de refpeâ pour 
fa pénitente qui me firent alors moins d’im- 
prefïïon qu’elles ne m en font aujourd’hui. Si 
j’avois eu plus d’intelligence, combien j’euife 
été touché d’avoir pu rendre fenfible une jeune 
femme refpe&ée par fon confeifeur !

La cable ne fe trouva pas affez grande pour 
le nombre que nous étions. Il en fallut une 
petite où j’eus l’agréable tête-à-tête de Mon
iteur le commis. Je n'y perdis rien du côté des 
attentions & de la bonne chere ; il y eut bien 
des affiertes envoyées à la petite table dont 
l’intention n’étoit furement pas pour lui. Tout 
alloit nès-bien jufques-là; les femmes étoient 
fort gaies, les hommes fort galans, Madame 
Bafile faifoit fes honneurs avec une grâce 
charmante. Au milieu du dîné l’on entend ar
rêter une chaife à la porte, quelqu’un monte £
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C*eft M. Bafile, Je le vois comme sTil entroic 
a&uellement , en habit d’écarlate à boutons 
d'or ; couleur que j'ai prife en averfion de
puis ce jour-là. M. Bajile étoit un grand & 
bel homme , qui fe préfentoit très-bien. Il 
entre avec fracas, & de l’air de quelqu’un qui 
furprend fon monde, quoiqu’il n’y eût laque 
dé fes amis. Sa femme lui faute au cou^ lui 
prend les mains, lui fait mille careflès qu’il 
reçoit fans les lui rendre. Il falue la compa
gnie , on lui donne un couvert, il mange, 
A peine avoit-on commencé de parler de (on 
voyage, que jettant les yeux fur la petite ta
ble, il demande d’un ton févere ce que c’eft 
que ce petit garçon qu’il apperçoit là. Ma
dame Bafile Je lui dit tout naïvement. Il de
mande ii je loge dans la maifon ? On lui die 
que non. Pourquoi non ? reprenddl groiliére- 
ment : puifqu’il $*y tient le jour, il peut bien 
y refîer la nuit. Le moine prit la parole, & 
après un éloge grave & vrai de Madame Bafile, 
il fit le mien en peu de mots ; ajoutant que 
loin de blâmer la pieufe charité de (à femme, 
il devoir s’emprefler d’y prendre part ; puif- 
que rien n’y paffoit les bornes de la discré
tion, Le mari répliqua d’un ton d’humeur donc 
il cachoit la moitié , contenu par la préfence 
du Moine^ mais qui fuffic pour me faire fentir 
qu’il avoir des inftruilions fur mon compte, 
¿c que le commis m’a voit fervi de fa façon, 

A peine étoif-on hors de table , que ce
lui-ci dépêché par fon bourgeois , vint en 
triomphe me fignifier de fa part de fortir à

K a
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Finftant de chez lui & de n’y remettre le# 
pieds de ma vie. Il affaifonna fa commiffiorr 
de tout ce qui pouvoit la rendre infulrante 8c 
cruelle. Je partis fansrien dire , mais le cœur 
navré, moins de quitter cette aimable fem
me , que de la biffer en pioie à la brutalité' 
de fon mari. Il avoir raifon , fans doute  ̂ de 
ne vouloir pas qu’elle fut infidelle; mais quoi
que fage 8c bien née , elle étoit Italienne, 
c’eft - à - dire , fenfible fit vindicative, 8c if 
avoir tort , ce me femble, de prendre avec 
elle les moyens les plus propres à s’attirer le 
malheur qu’il craignoir.

Tel fut le fuccès de ma première avamure, 
Je voulus efbyer de repaffer deux ou trois 
fois dans la m e, pour revoir au moins celle 
que mon cœur regrettoit fans ceffe : mais au 
lieu d’elle je ne vis que fon mari &Ie vigi
lant commis , qui mbyanr apperçu , me fie 
avec l’aune de la boutique un gefte plus ex- 
preffîf qu’attirant. Me voyant fi bien guet
té , je perdis courage & n’y paffai plus* Je 
voulus aller voir au moins le patron qu’elle 
m’avoit ménagé, Malheureufemenr je ne fa- 
vois pas fon nom. Je rôdai plufieurs fois inu
tilement autour du couvent pour tâcher de 
le rencontrer. Enfin d’autres événemens m’ô- 
rerent les charmans fouvenîrs de Madame 
BaJîU, & dans peu je l’oubliai fi bien qu’auffi 
ilmple 8c auffi novice, qu’auparavant , je ne- 
refîai pas même afiriandé de jolies femmes.

Cependant fes libéralités avoiem un petr 
îsraonté mon petk équipage, j très-m odtt-
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rement toutefois , & avec la précaution d'u
ne femme prudente , qui regardoit plus à la 
propreté qu’à la parure, & qui vouloitm'em
pêcher de fouffrir , 6c non pas me faire bril
ler, Mon habit que j’avois apporté de Ge~ 
neve étoit bon & portable encore } elle y 
ajouta feulement un chapeau & quelque lin
ge, Je n’avois point de manchettes ; elle ne 
voulut point m'en donner r quoique j'en euffe 
bonne envie. Elle fe contenta de me mettre 
en état de me tenir propre, & c'eft un foin 
qu’il ne fallut pas me recommander} tant 
que je parus devant elle.

Peu de jours après ma cataiîirophe , mon 
hôtefle qu i, comme j’ai d it , m'avoic pris en 
amitié , me dit qu’elle m’avoir peut-être trou
vé une place , & qu'une dame de condition 
vouloir me voir. A ce mot , je me crus tour 
de bon dans les hautes avantures , car j’en 
revenois toujours là. Celle-ci ne fe trouva pas* 
aufli brillante que je me l’étois figurée. Je fus 
chez cette dame avec le domeftique qui lui 
a voit parlé de moi. Elle m’interrogea , m’exa
mina } je ne lui déplus pas ; 8c tout de fuite 
j’entrai à fon fervice , non pas tout-à-fait en 
qualité de favori y mais en qualité de laquais, 
Je fus vêtu de la couleur de fès gens : la feule* 
diftinâion fut qu’ils portoient l'éguillette, & 
qu’on ne me la donna pas : comme il n'y avoit 
point de galons à fa livrée , cela faifoit à-peu-- 
près un habit bourgeois. Voilà le terme inat
tendu auquel aboutirent enfin toutes mes gran
des efpémnces,
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Madame la comteffe de Vtrcdlis, chez qui 

j’entrai , étoit veuve & fans en fans , ion mari 
étoit Piémontois ; pour elle , je I’ai toujours 
crue favoyarde , ne pouvant imaginer qu une 
piémontoife parlât ii bien françois 8c eût un 
accent fi pur. Elle étoit entre deux âges, d’une 
figure fort noble , d’un efprit orné * aimant la 
littérature françoife r 8c s’y connoiiTant. Elle 
écrivoit beaucoup t 8c toujours en françois. 
Ses lettres avoient le tour &prefque la grâce 
de celles de Madame de Sévignéon auroit pu 
s’y tromper à quelques-unes. Mon principal 
emploi, & qui ne me déplaifoit pas, étoit de 
les écrire fous fa diâée ; un cancer au feinqui 
Ja faifoit beaucoup fouffrir f ne lui permettant 
plus d’écrire elle-même.

Madame de Vercdlis avoir, non-feule
ment beaucoup d’efprit, mais une ame élevée 
8c forte. J’ai fuivi fa derniere maladie, je l’ai 
vue fouffrir & mourir fans jamais marquer 
un inftant de foibleffe, fans faire le moindre 
effort pour fe contraindre , fans fortir de fon 
rôle de femme , & fans fe douter qu’il y eût à 
cela de la phiiofophie ; mot qui n’étoit pas 
encore à la mode Ÿ & qu’elle ne connoiifok 
même pas dans le fens qu’il porte aujourd’hui. 
Cette force de caraâere alloit quelquefois juf- 
qu’à la féchereffe. Elle m’a toujours paru auffi 
peu fenfible pour autrui que pour elle-même, 
£c quand elle faifoit du bien: aux malheureux, 
c’étoit pour taire ce qui étoit bien en fo i, plu
tôt que par une véritable commifération. J'ai- 
m  peu éprouvé de cette infenfibilùé pendant
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hs trois mois que j'ai pafles auprès d'elle* Iî 
étoit naturel qu'elle prie en affeâion un jeune 
homme de quelque efpérance quelle avoir in- 
ceffamment fous les yeux i & qu’elle fongeât* 
fe fentant mourir , qu’après elle il auroic be
fo in de fecours & d'appui : cependant, foit 
qu'elle ne me jugeât pas digne d'une atten
tion particulière, foie que les gens qui Pob- 
fédoient ne lui aient permis de fonger qu’à' 
eux , elle ne fit rien pour moi*

Je me rappelle pourtant fort bien qu’elle 
avoir marqué quelque curiofité de me con- 
noître. Elle m’interrogeoit quelquefois ; elle 
étoit bien aife que je lui montraiïe les Ierrres 
que j’écrivois à Madame de W a re n s  , que je 
lui rendiife compte de mes fentimens. Mais 
elle ne s‘y prenoic afïurémem pas bien pour les 
connokre en ne me montrant jamais les fiens* 
Mon cœur aimoit à s'épancher pourvu qu’il 
ientît que c’étoit dans un autre. Des interro
gations feches & froides ? fans aucun figne 
d’approbation ni de blâme fur mes réponiës 9 
ne me donnoient aucune confiance, Quand 
rien ne m'apprenoit fi mon babil plaifoit oia 
déplaifoit j’étois toujours en crainte , & je 
cberchois moins à montrer ce que je penfois 
qu’à ne rien dire qui pût me nuire. J’ai remar
qué depuis que cette maniere feche d’interro
ger les gens pour les connokre f eft un tic 
aifez commun chez fes femmes qui fe piquent 
d’efprit. Elles s'imaginent qu’en ne laiifant 
point parokre leur fentimem , elles parvien— 
dront à mieux pénétrer le vôtre j mais elles ne
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voient pas qu’elles ôtent par-là le courage de 
le montrer. Un homme qu’on interroge com
mence par cela feul à fe mettre en garde  ̂& 
s’il croit, que , fans prendre à lui un véritable- 
intérêt, on ne veut que le faire jafer, il ment, 
ou fe ta it, ou redouble d’attention furlui mê~ 
m e, & aime encore mieux paifer pour un foc 
que d’être dupe de votre curiofué. Enfin c’eft 
toujours un mauvais moyen de lire dans le 
cœur des autres que d’affeâer de cacher le 
fien.

Madame de Vercellis ne m’a jamais dit un 
mot qui fentît raffeâion, la pitié ,1a bienveil
lance, Elle m’interrogeoir froidement , je ré- 
pondois avec réferves. Mes réponfes étoient 
fi timides qu’elles dm les trouver baffes & s’en 
ennuya.Sur la fin elle ne me queflionnoit plus , 
ne me parloit plus que pour fon fervice. Elle 
me jugea moins fur ce que j’étois , que fur ce 
qu’elle m'avoir fait -, & à force de ne voir en 
moi qu’un laquais r elle m’empêcha de lui pa- 
roître autre chofe.

Je crois que j’éprouvai dès-lors ce jeu ma
lin des intérêts cachés qui m’a traverfé toute 
ma vie , qui m’a donné une averfion bien 
naturelle pour l’ordre apparent qui les pro
duit. Madame de Vercellis n’ayant point d’en- 
fans , avoic pour héritier fon neveu le comte 
de la Roque qui lui faifoitaffiduement fa cour. 
Outre cela fes principaux domeftiques qui h 
voyoient tirer à fa fin ne s’oublioient pas , & 
il y avoir tant d’empreffés autour d’elle, qu’il 
étoit difficile qu’elle eût du. tems pour penfer
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à moi* A la tête de fa maifon étoit un rommi 
M. Lorençy , homme adroic , dont la femme 
encore plus adroite  ̂s'étoit tellement infînuée 
dans les bonnes grâces de fa maîtreffe, quelle 
étoit plutôt chez elle fur le pied dune amie que 
d'une femme à fes gages. Elle lui avoit donné 
pour femme de chambre une niece à elle, ap
pelle Mlle. Tontal, fine mouche , qui fe don- 
noit des airs de demoifelle fuivante & aidoit 
fa ranre à obféder fi bien leur maîtreffe qu'elle 
ne voyoit que par leurs yeux & n'agiffoit que 
par leurs mains. Je n'eus pas le bonheur d’a
gréer à ces trois perfonnes : je leur obéiffois, 
mais je ne les fervois pas ; je n’imaginois pas 
qu’outre le fervice de notre commune maîtref
fe je duife être encore le valet de fes valets. 
Jetois d’ailleurs une efpece de perfonnage in
quiétant pour eux. Ils voyoient bien que je 
n'étois pas à ma place ; ils craignoient que 
madame ne le vît auifi , & que ce qu'elle fe- 
roit pour m’y mettre ne diminuât leurs por
tions ; car ces fortes de gens , trop avides 
pour être juftes , regardent tous les legs qui 
font pour d'autres comme pris fur leur propre 
bien. II fe réunirent donc pour m’écarter de 
fes yeux. Elle aimoit à écrire des lettres ; c’é- 
roit unamufement pour elle dans fon état; ils 
ï'en dégoûtèrent & l’en firent détourner parle 
médecin en la perfuadant que cela la fariguoir. 
Sous prétexte que je n’entendois pas le fervice f 
on employoit au lieu de moi deux gros ma- 
nans de porteurs de chai fe aatour d'elle : en
fin l’on fit fi bien que quand elle fit fon tefia- 

Tome /, L
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ment, il y avoir huit jours que je n’écois en
tré dans fa chambre. Il eft vrai qu'après cela 
j'y entrai comme auparavant, & j'y fus mê
me plus aiÎïdu que perfonne : car les douleurs 
de cette pauvre femme me déchiroient, la conf- 
tance avec laquelle elle les fouffroit me la ren- 
doit extrêmement refpeâable & chere, & j'ai 
bien verié dans fa chambre des larmes fin- 
ceres , fans qu’elle ni perfonne s’en ap- 
perfut.

JNJous la perdîmes enfin. Je la vis expirer* 
Sa vie avoit été celle d'une femme d'efprit 
&. de fens ; fa mort fut celle d'un fage. Je puis 
dire qu’elle me rendit la religion catholique 
aimable par la férénité d'ame avec laquelle 
elle en remplit les devoirs fans négligence & 
fans affeâation. Elle étoit naturellement fé- 
rieufe. Sur la fin de fa maladie elle prit une 
forte de gaieté trop ég^le pour être jouée , & 
qui n’étoit qu'un contrepoids donné par la 
raifon même , contre la trifteffe de fon état. 
Elle ne garda le lit que les deux derniers jours , 
& ne cefla de s’entretenir paifibleraent avec 
tout le monde. Enfin ne parlant plus, & déjà 
dans les combats de l'agonie , elle fit un gros 
pet. Bon, dit-elle en fe retournant, femme qui 
perte n'eft pas morte. Ce furent les derniers 
mors qu'elle prononça.

Elle avoit légué un an de leurs gages à fes 
basdomeftiques;maisn’étant point couché fur 
l'état de ia maifon je n’eus rien. Cependant le 
comte de la Roque me fit donner trente livres
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8c me Iaifla l’habit neuf que j’avois furie corps, 
& que M. Lorençy vouloir m’ôter. Il promit 
même de chercher à me placer & me permit 
de l’aller voir. J’y fus deux ou trois fois fans 
pouvoir lui parler. J’érois facile à rebuter , je 
n’y retournai plus. On verra bientôt que j’eus 
tort.

Que n’ai-je achevé tout ce que j’avois à dire 
de mon féjour chez Madame de Vercellis ! 
M ais, bien que mon apparente firuation de
meurât la même, je ne fortispas de fa maifon 
comme j’y étois entré. J’en emportai les longs 
fouvenirs du crime Sc rinfupportable poids 
des remords dont au bout de quarante ans ma 
confcience eft encore chargée, & dont l’amer 
fentimenr , loin de s’affoiblir, s’irrite à me- 
fure que je vieillis* Qui croiroit que la faute 
d’un enfant pût avoir des fuites auffi cruelles ? 
C’eft de ces fuites plus que probables que mon 
cœur ne fauroit fe confoler. J’ai peut-être fait 
périr dans l’opprobre & dans la mifere une 
hile aimable , honnête , eflimable , Sc qui 
furement valoir beaucoup mieux que moi.

Il eft bien difficile que la diflolution d’un 
ménage n’entraîne un peu de confufion dans 
la maifon, & qu’il ne s’égare bien des chofes. 
Cependant , telle étoit la fidélité des domef- 
tiques , Sc la vigilance de M* & Madame 
Loreniy, que rien ne fe trouva de manque fur 
l’inventaire. La feule Mlle* Pontal perdit un 
petit ruban couleur de rofe & argent déjà 
vieux* Beaucoup d’autres meilleures choies 
étoient à ma portée} ce ruban feul me tenta ,

L *
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je le volai,&commejenelecacboisguereonme 
le trouva bientôt. On voulut favoir où je l’a vois 
pris, Je me trouble , je balbutie f 8c enfin je 
disen rougiflanc quec’eft Marion qui me ration
né, Marion étoit une jeune mauriennoife, dont 
Madame de Vtrcclüs avoir fait fa cuifiniere,. 
quand, ceflantde donner à manger^elle avoir 
renvoyé la fienne , ayant plus befoin de bons 
bouillons que de ragoûts fins. Non-feulement 
Marion étoit jolie, mais elle a voit une fraîcheur 
de coloris qu’on ne trouve que dans les monta
gnes j, & fur-tout un air de modeftie 8c de 
douceur qui faifoit qu’on ne pouvoir la voir 
fans l’aimer. D’ailleurs bonne fille, fage , & 
d’une fidélité à toute épreuve. C’efl ce qui fur- 
prit quand je la nommai. L’on n’avoic guere 
moins de confiance en moi qu’en elle, 8c l’on 
jugea qu’il importoit de vérifier lequel étoit 
le frippon des deux* On la fit venir ; raflèm- 
blée étoit nombreufe , le comte de la Roque 
y étoit* Elle arrive , on lui montre le ruban , 
je la charge effrontément ; elle refie interdi
re , fe tait, me jette un regard qui auroit dé- 
farmé les démons & auquel mon barbare cœur 
réfifle. Elle nie enfin avec affurance, mais fans 
emportemenr ,m’apoftrophe, m’exhorte à ren
trer en moi-meme , a ne pas déshonorer une 
fille innocente qui ne m’a jamais fait de mal ; 
& moi avec une impudence infernale je con
firme ma déclaration & lui foutiens en face 
quelle ma donné le ruban. La pauvre fille fe 
mit à pleurer , 8c ne me dit que ces mots. Ah 
Roujfeau ! je vous croyois un bon caradere,
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Vous cne rendez bien raalheureufe , mais je ne 
voudrois pas erre à votre place. Voilà cour. 
Elle continua de fe défendre avec autant de 
fimplicifé que de fermeté , mais fans ie per
mettre jamais contre moi la moindre inventi
ve. Cette modération comparée à mon ton dé* 
cidé lui fit tort. Il ne ferabloiu pas nac rd de 
fuppofer d’un côté une audace auiïï d..¡indi
que, & de lau;reuneauifi angélique douceur. 
On ne parue pas le décider abfolumenr , mais 
les préjugés écoienc pour moi. Dans le t acas 
ou l’on étoit on ne fe donna pxslecems d’ap
profondir Ja chofe , & le comte de la Roque 
en nous renvoyant tous deux fe contenta de 
dire que la confciencedu coupable vengeroic 
afîez l’innocent* Sa prédiction n’a pas été 
vaine } elle ne ceffe pas un feul jour de s’ac
complir.

J ’ignore ce que devint cette viâime de ma 
calomnie ; mais il n’y a pas d’apparence quelle 
ait après cela trouvé facilement à fe bien pla
cer. Elle emportoït une imputation cruelle à 
fon honneur de routes maniérés. Le vol n’éroic 
qu’une bagatelle , mais enfin c’étoic un vol , 
& qui pis eft , employé à féduire un jeune 
garçon^ enfin le menfonge & l’obftination ne 
laiiToient rien à efpérer de celle en qui tant de 
vices étoient réunis. Je né regarde pas même 
la mifere Sc l’abandon comme le plus grand 
danger auquel je l’aie expofée. Qui fait, à fon 
âge , où le découragement de l’innocence 
avilie a pu la porter. Eh ! fi le remords d’a- 
Voir pu la rendre raalheureufe eft infupporta-

L 3
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ble, qu'on juge de celui d'avoir pu la rendre
pire que moi.

Ce fouvenir cruel me trouble quelquefois 
& me bouleverfe au point de voir dans mes 
infomnies cette pauvre fille venir me repro
cher mon crime ? comme s’il n’étoit commis 
que d'hier. Tant que j'ai vécu tranquille il m'a 
moins tourmenté, mais au milieu d'une vie 
orageufe i! more la plus douce confolation des 
innocens perfécutés : il me fait bien fentir ce 
que je crois avoir dit dans quelque ou vrage, 
que le remords s’endort durant un dertin , prof- 
pere & s’aigrit dons Padverfiré. Cependant je 
n’ai jamais pu prendre fur moi de décharger 
mon coeur de cer aveu dans le ftin d’un ami, 
La plus étroite intimité ne me l’a jamais fait 
faire k perfonne , pas même k Madame de 
Warens* Tout ce que j’ai pu faire a été d’a
vouer que j'avoi^à me reprocher une a£Uon 
attroce , mais jamais je n’ai dit en quoi elle 
confiftoit. Ce poids eft donc refté jufqu’à ce 
jour fans allégement fur ma çonfcience, 8c 
je puis dire que le defir de m’en délivrer en 
quelque forte a beaucoup contribué h. la ré- 
ioîution que j’ai ' prife d’écrire mes con- 
feffions.

J'ai procédé rondement dans celle que je 
viens de faire , & l'on ne trouvera furement 
pas que j’aie ici pallié la noirceur de mon 
forfait. Mais je ne remplirois pas le but de ce 
livré fi je n’expofois en même tems mes difpo- 
luions intérieures , & que je craigniffe de m’ex- 
eufer en ce qui eft conforme à la vérité, J a-
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mais la méchanceté ne fut plus loin de moi 
que dans ce cruel moment , & lorfque je char
geai cette malfteureufe fille , il eft bizarre 
mais il eft vrai que mon amitié pour elle en 
fut la caufe* Elle étoic préfente à ma penfée , 
je m'excufai fur le premier objet qui s offrir, 
Je l'accufai d'avoir fait ce que je voulois faire 
& de m'avoir donné Je ruban parce que mon 
intention étGÎtdele lui donner. Quand je la vis 
paroîcreenfuiremon cœur fm: déchiré, mais la 
préfence de tant de monde fut plus forte que 
mon repentir. Je craignois peu la punition , 
je ne craignois que la honte; mais je la crai- 
gnois plus que la mort, plus que le crime , 
plus'que toux au monde- J’aurois voulu m'en
foncer, m'étouffer dans le centre de la rerre: 
l’invincible honte l'emporta fur tour, la honte 
feule fit mon, impudence , & plus je devenois 
criminel 5 plus l’effroi d'en convenir me ren- 
doit intrépide. Je nevoyois que l’horreur d'ê
tre reconnu, déclaré publiquement, moi pré- 
fenr , voleur menteur , calomniateur* Un 
trouble univerfel m'ôtoit tout autre fentirnenr. 
Si l’on m'eut laiffé revenir à moi-même, j'au- 
rois infailliblement tout déclaré. Si M. de ia 
Roque m'eût pris à part, qu’il m'eût dit ; ne 
perdez pas cette pauvre fille. Si vous êtes cou
pable avouez-le moi ; je me ferois jette à fes 
pieds dans l’inftant ; j'en fuis parfaitement 
fur. Mais on ne fit que m'intimider quand il 
falloir me donner du courage. L'âge eft encore 
une attention qu’il eft jufte de faire* A peine 
érois-je forti de l'enfance , ou plutôt j'y étois
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encore. Dans la jeunefie les véritables noir
ceurs font plus criminelles encore que dans 
Jâge mûr ; mais ce qui n’efi que foibfefie Teft 
beaucoup moins ma faute au fond n’éroit 
guere autre chafe. Auffi fon fouvenir m’affli- 
ge-r il moins à caufe du mal en lui-même 9 
qu’à caufe de celui qu’il a dû caufer. II m’a mê
me fait ce bien de me garantir pour le refte de 
ma vie de tout aâe tendant au crime par Tim- 
preffion terrible qui m’eft refiée du feul que 
j'aie jamais commis , & je crois fentir que 
mon averfion pour le roen'onge me vient en 
grande pa tie du regret d’en avoir pu faire un 
auffi noir. Si c’efi un crime qui puiHë être ex
pié ? comme j’ofe le croire , fi doit Terre par 
tant de malheurs dont la fin de ma vie eft ac
cablée , par quarante ans de droiture & d’hon
neur dans des occafions difficiles > & la pau
vre Marion trouve tant de vengeurs en ce 
inonde , que quelque grande qu'ait été mon 
offenfe envers elle , je crains peu d'en empor
ter la coulpe avec moi. Voilà ce que j’avoisà 
dire fur cet article. Qu’il me foit permis de 
n en reparler jamais.

Fin du Livre fécond\
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S  Orti de chez Madame de Vercellis à- peu- 
pres comme j’y étois entré , je retournai chez 
mon ancienne hôteffe , & j’y reftai cinq ou 
fix fémaines , durant lefquelles la famé , la 
jeuneiTe& Toifiveté me rendirent fouventmon 
tempérament importun. J’étois inquiet , dif- 
trait y rêveur ; je pleurois , je foupirois , je 
defirois un bonheur dont je n’a vois pas d’idée, 
êc dont je fentoi.s pourtant la privation. Cet 
état ne peut fe décrire & peu d’hommes mê
me le peuvent imaginer : parce que la plupart 
ont prévenu cette plénitude de vie, à la fois 
tourmentante & délicieufe qui dans Tivrefle 
du defir donne un avant-goût de la jouiiTance* 
Mon fang allumé rempliifoic incefiàmment 
mon cerveau de filles & de femmes, mais n’en
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Tentant pas le véritable ufage, je les occüpois 
bifarrement en idée à mes fantaiiies fans en 
Lavoir rien faire de plus ; & ces idées tencient 
mes fens dans une aéHvité très* incommode , 
dont par bonheur elles ne m'apprenoient point 
à me délivrer, J'aurois donné ma vie pour re
trouver un quart-d'heure unedemoiTelle Goton* 
Maiscen'éroirplusde temsoù les jeux del'enfan- 
ce alloient là comme d'eux-mêmes* La honte, 
compagne de la confiance du mal, étoit venue 
avec les années ; elle avoit accru ma timidité 
naturelle au point de la rendre invincible, & 
jamais, ni dans ce tems-là ni depuis, je n'ai pu 
parvenir à faire une propofition lafcive * que 
celle à qui je la faifois ne m'y ait en quelque 
forte contraint par fes avances, quoique fa- 
chant qu’elle n'étoit pas fcrupuleufe , & pref- 
que affuré d'être pris au mot.

Mon féjour chez Madame de Verceîlis , 
m’avoit procuré quelques connoifîances que 
j'entretenois dans l'efpoir qu’elles pourroient 
m'être utiles. Lallois voir quelquefois entre 
autres un abbé favoyard appelle M. G aime , 
précepteur des enfans du comte de Mellarede* 
Il étoir jeune encore, & peu répandu , mais 
plein de bon fens 3 de probité , de lumières & 
l'un des plus honnêtes hommes que j'aie con
nus. Il ne me fut d'aucune reflource pour l’objet 
qui m atriroic chez lui ; il n’avoit pas aflez de 
crédit pour me placer ; mais je trouvai près de 
lui des avantages plus précieux qui m'ont pro
fite toute ma vie $ les leçons de la faine mo
rale , & les maximes de Îa droite raifon. Dans
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l’ordre fucceifif de mes goûts 8c de mes idées * 
j’avois toujours été trop haut ou trop bas ÿ 
Achille ou Therfîte , tantôt héros & tantôt 
vaurien* M, Gatme prit le foin de me mettrt 
à ma place & de me montrer à moi-même 
fans m’épargner ni me décourager, lime par
la très honorablement de mon naturel & de 
mes talens ; mais il ajouta qu’il en voyoic 
naître les obfiacles qui m’empécberoienc d’en 
tirer parti , de forte qu’ils dévoient , félon 
lu i, bien moins me fervir de degrés pour 
monter à la fortune que de reiTources pour 
m’en pafïèr, Il me fit un tableau vrai de la vie 
humaine dont je n’avois que de faufies idées; 
il me montra comment dans un deftin contrai
re l’homme fage peut toujours tendre au bon
heur & courir au plus près du vent pour y par
venir , comment il n’y a point de vrai bon
heur fans fagefle , & comment la fageife efl 
de tous les états, Il amortit beaucoup mon ad
miration pour la grandeur en me prouvant 
que ceux qui dominoient les autres , n’étoient 
ni plus fages ni plus heureux qu’eux, H me 
dit une chofe qui m’eft fou vent revenue à la 
mémoire c’eft que fi chaque homme pouvoit 
lire dans les cœurs de tous les autres, il y auroit 
plus de gens qui voudroient defeendre que de 
ceux qui voudroient monter. Cette réflexion 
dont la vérité frappe,& qui n’a rien d’outré m’a 
été d’un grand ufage dans le cours de ma 
vie pour me faire tenir k ma place paifible- 
ment* II me donna les premières vraies idées
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de l'honnête, que mon génie ampoulé n*avoit 
faifi que dans Tes excès. Il me fit fentir que 
l’enthoufiafoie des vertus fublimes étoit peu 
d’ufage dans la fociété ; qu’en s'élançant trop 
haut , on éroit fujet aux chûtes , que la con
tinuité des petits devoirs toujours bien rem
plis ne demandoit pas moins de force que les 
adions héroïques , qu’on en tîroit meilleur 
parti pour Fhonneur & pour le bonheur, & 
qu’il valoit infiniment mieux avoir toujours 
Teftime des hommes que quelquefois leur ad
miration.

Pour établir les devoirs de l’homme il fal
loir bien remonter à leurs principes. D’ail
leurs le pas que je venois de faire , & dont 
mon état prélent étoit la fuite, nous condui
s i t  à parler de religion. L’on conçoit déjk que 
l'honnête M. Gaime eft, du moins en grande 
partie l’original du Vicaire Savoyard. Seule
ment la prudence l’obligeant à parler avec 
plus de réferve, il s’expliqua moins ouver
tement fur certains points ; mais au refie 
fes maximes , fes fentimens, fes avis furent 
les mêmes, & juiqu'au conieil de retourner 
dans ma patrie, tout fut comme je l’ai rendu 
depuis au public. Ainfi fans m’étendre fur des 
entretiens dont chacun peut voir la fubftance, 
je dirai que fes leçons , fages , mais d’a
bord fans effet , furent dans mon cœur un 
germe de vertu & de religion qui ne s’y 
étouffa jamais , & qui n’attendoit pour 
fruâifier que les foin$ d’une main plus chérie.
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Quoiqu’alors ma converfïon fût peu folide, 

je ne laiffois pas d’être ému. Loin de m'en
nuyer de fes entretiens, j'y pris goût à caufe 
de leur clarté, de leur (implicite , & fur-tout 
d'un certain intérêt de cœur dont je fentois 
qu’ils étoiem pleins. J’ai Pâme aimante , & je 
me fuis toujours attaché aux gens , moins à 
proportion du bien qu’ils m'ont fait que de 
celui qu'ils m'ont voulu, & c’eft fur quoi mon 
taâ ne me trompe gueres. Audi je m’affeâion- 
nois véritablement à M, Gaimt, j’étois pour 
ainii dire fon fécond difciple, Sc cela me fît 
pour le moment même l'inedimable bien de 
me détourner de la pente au vice, où m’entrai- 
noir mon oifiveté.

Un jour que je ne penfois à rien moins , on 
vint me chercher de la part du comte de la 
Roque. A force d’y aller & de ne pouvoir lui 
parler , je m'étois ennuyé , je n'y allois plus: 
je crus qu’il m’avoit oublié , ou qu’il lui étoit 
refté de mauvaiiès impreflions de moi* Je me 
trompois. Il avoit été témoin plus d’une fois 
du plaifir avec lequel je rempliffois mon de
voir auprès de fa tante 9 il le lui avoit même 
dit, Sc il m’en reparla quand moi - même je 
n'y fongeois plus* Il me reçut bien , me dit 
que fans m’amufer de promefiès vagues il avoit 
cherché à me placer , qu'il avoit réufli , qu’il 
me mettoit en chemin de devenir quelque 
choie, que c’étoic à moi de faire le refie ; que 
la maifon où il me faifoit entrer étoit puiflante 
& confidérée , que je n’avois pas befoin d’au
tres proteéleurs pour m’avancer , & que ,
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quoique traité d’abord en iîrnple domeftique, 
comme je venois de l’être, je pouvois être af- 
furé que fi Ton me jugeoit par mes fentimefts 
8c par ma conduite au-deffus de cet état, on 
étoit difpofé à ne m’y pas laifler. La fin de ce 
difcours démentit cruellement les brillantes 
efpérances que le commencement m'avoit don̂  
nées. Quoi ! toujours laquais ? me dis» je en 
moi-même avec un dépit amer que la confian
ce effaça bientôt. Je me fentois trop peu fait 
pour cette place pour craindre qu’on m’y 
îaiffat.

Il me mena chez le Comte de Gouvon pre
mier écuyer de la reine & chef de l’illuflre 
maifon de Solar. L’air de dignité de cerefpec- 
table vieillard me rendit plus touchante l'affa
bilité de fon accueil. Il m’interrogea avec in
térêt & je lui répondis avec fincérité. Il dit 
au Comte de la Roque que j’avois une phyfio- 
nomie agréable & qui promettoît de l’efprir, 
qu’il lui paroiffoit qu’en effet je n’en manquois 
pas, mais que ce n’étoit pas là tout, & qu’il 
falloir voir le refte. Puis fe tournant vers moi; 
mon enfant, me dit-il, prefque en toutes cbo~ 
fes les commencemens font rudes ; les vôtres 
ne le feront pourtant pas beaucoup. Soyez fa- 
g e , & cherchez à plaire ici à tout le monde ; 
voilà quant à préfent votre unique emploi. 
Du refle, ayez bon courage; on veut prendre 
foin de vous. Tout de fuite il pafla chez la 
Marquife de Breil fa belle-fille, 8c me préfen- 
ta à elle , puis à l’Abbé de Gouvon fon fils. 
Ce début me parut de bon augure. J'en favois
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aiTez déjà pour juger qu'on ne fait pas tant de 
façon à la réception d'ün laquais. En effet on ne 
me traita pas comme tel. J'eus la table de l'Offi
ce ; on ne me donna point d'habit de livrée, & 
le comte de Favria , jeune érourdi , m'ayant 
voulu faire monter derrière fon carroffe , fon 
grand-pere défendit que je raontafle derrière 
aucun carroffe & que je fuivifTe perfonne hors 
de la maifon. Cependant je fervois à table * 
& je fâifois à-peu-près au «dedans le fervice 
d'un laquais; mais je le faifois en quelque fa
çon librement, fans être attaché nommément 
à perfonne. Hors quelques lettres qu'on me 
di&oit, & des images que le comte de Favria 
me faiioic découper , j'étois prefque le maître 
de tout mon tems dans la journée. Cette épreu
ve dont je ne m'appercevois pas étoit affuré- 
ment très- dangereufe ; elle n'étoit pas même 
fort humaine ; car cette grande oifiveré pou
voir me faire contracter des vices que je 
n’aurois pas eus fans cela.

Mais c'eft ce qui très-heureufement n'ar
riva point. Les leçons de M, Garnie avoient 
fait impreffion fur mon cœur , & j'y pris tant 
de goût que je m'échappois quelquefois pour 
aller les entendre encore. Je crois que ceux 
quî me voyoient fortir ainii furtivement ne 
devinoient gueres où j'allois. Il ne fe peut rien 
de plus fenle que les avis qu'il me donna fur 
ma conduite. Mes commencemens furent ad
mirables ; j’étois d'une afîiduité , d’une atten
tion , d’un zele qui charmoient tout le monde. 
L'abbé Gaime m'avoit fagement averti de mo-
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derer cette première ferveur, de peur qu’elle 
ne vînt à fe relâcher & 'qu’on n’y prît garde. 
Votre début, me dit* i l , eft la réglé de ce qu’on 
exigera de vous ; tâchez de vous ménager de 
quoi faire plus dans la fuite, mais gardez-vous 
défaire jamais moins.

Comme on ne m’avoït gueres examiné fur 
mes petits talens & qu’on ne me fuppofoit que 
ceux que m’a voit donné la nature , il ne pa- 
roiifoit pas , malgré ce que le comte de Gou
yon m’avoit pu dire , qu’on fongeât à tirer 
parti de moi. Des affaires vinrent à la traver- 
fe , & je fus à * peu - prés oublié. Le Marquis |
de Bretly fils du comte de Gouvon , croit alors I
AmbaiTadeur à Vienne. Il furvint des mouve- 
mens à la Cour, qui fe firent fentir dans la 
famille, & l’on y fut quelques femaines dans 
une agitation qui ne laifToit gueres le tems 
de penfer à moi. Cependant jufques - là je [ 
m’étois peu relâché. Une chofe me fit du bien 
& du mal , en m’éloignant de toute diffipa- 
tion extérieure , mais en me rendant un peu 
plus diftrait fur mes devoirs.

Mademoifelle de Breil étoit une jeune per- 
fonne à-peu-près de mon âge , bien faite, a fiez 
belle j très «blanche, avec des cheveux très- 
noirs , Sc , quoique brune, portant fur fon 
vifage cet air de douceur des blondes auquel (, 
mon cœur n’a jamais réfifté. L’habit de Cour, (
fi favorable aux jeunes perfonnes , marquoit 
fa jolie taille , dégageoit fa poitrine & fes 
épaules , & rendoit fon teint encore plus 
éblouiffant par le deuil qu’on portoit alors.

On
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On dira que ce n’eft pas à un domefîique de 
s'appercevoir de ces chofes là ; j’avois tore 1 
fans doute, mais je m’en appercevoïs toute
fois , & même je n’étois pas le feul. Le maîrre- 
d’hôtel & les valers-de-chambre en partaient 
quelquefois à table avec une grofiiéreté qui 
me faifoic cruellement fouffrir. La tête ne me 
tournoie pourtant pas au point d'être amou
reux tout de bon. Je ne m’oubliois point ; je 
me tenois à ma place, & mes defirs même ne 
s’émancipoient pas. J’aimoisà voir Mademoi- 
felle de Breil , à lui entendre dire quelques 
mots qui marquoient de I efpric > du fens  ̂de 
l’honnêteté ; mon ambition bornée au plaifir 
de la fervir n’allci: point au-delà de mes droits. 
A table j ecois attentif à*; chercher î’occafion 
de I es faire valoir. Si fon laquais quittoit un 
moment fa chaifë, à l’inftant on m’y voyoit 
établi : hors de-là je me tenois vis-à-vis d’elle \ 
je cherchoïs dans fes yeux ce qu’elle alloit de
mander , j’épiois le moment de changer fon 
afïïette. Que n’aurois-je point fait pour qu’elle1 
daignât m’ordonner quelque choie, me regar
der, me dire un feul mot ; mais point; j’avois 
la mortification d’être nul pour elle; elle ne 
s’appercevoit pas même que j’étois là. Cepen
dant fon frere qui m’adreffbit quelquefois la 
parole à table, m’ayant dit je ne fais quoi de 
peu obligeant, je lui fis une réponfe fi fine & 
fi bien tournée qu’elle y fit attention & jetta 
les yeux fur moi. Oè coup-d’œil qui fut court 
ne laiffa pas de me tranfporter. Le lendemain 
Toccafion fe préfenta d’en obtenir un fécond 

Tome, h  M
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& j’en profitai. On donnoit ce jour-là un grand 
dîné, où pour la premiere fois je vis avec beau
coup d’étonnement le maîrre-d’hôrel fervir l’é
pée au côté & le chapeau fur la tête. Par hafard 
on vint â parler de la devife de la maifon de 
Solar qui étoit fur la rapinerie avec les armoi
ries. Tel fieri qui ne te tue pas, Comme les 
piémontois ne font pas pour l’ordinaire con- 
fommés dans la langue francoife , quelqu’un 
trouva dans cette devife une faute d’orthogra
phe, & dit qu’au mot fiert il ne falloir point 
de

Le vieux comte de Gouvon allok répondre, 
mais ayant jette les yeux fur moi 3 il vit que 
je fouriois fans ofer rien dire : il m’ordonna de 
parler. Alors je dis que je ne croyois pas que 
le t fût de trop ; quzfiert étoit un vieux mot 
françois qui ne venoit pas du nom férus fier , 
menaçant; mais du verbe ferit il frappe, il 
bleffe. Qu’ainfi la devife ne me paroiiïoit pas 
dire, tel menace , mais tel frappe qui ne 
tue pas*

Tout le monde me regardoit & fe regar- 
doit fans rien dire. On ne vit de la vie un 
pareil étonnement. Mais ce qui me flatta da
vantage fur de voir clairement fur le vifage 
de MademoifelIede-SraVun airdefarisfaâion. 
Cette perfonne ii dédaigneufe daigna me jet— 
ter un fécond regard qui valoir tout au moins le 
premier; puis tournant les yeux vers fon grand 
papa, elle fembloit attendre avec une forte 
d’impatience la louange qu’il me devoir, & 
«pfii me donna en effet fi pleine & entière Si
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d’un air fi content que toute ta table s’emprefla 
de faire chorus. Ce moment fut court mais déli
cieux à tous égards. Ce fut un de ces momens 
trop rares qui replacent les chofes dans leur or
dre naturels vengent le mérite arili des ou
trages de la fortune. Quelques minutes après , 
Mademoifelle de Breil levant derechef les yeux 
fur moi, me pria d’un ton de voix aufli timide 
qu'affable de lui donner à boire. On juge que 
je ne la fis pas attendre. Mais en m'approchant 
je fus faifi d’un tel tremblement qu'ayant rrop 
rempli le verre je| répandis une partie de l'eau 
fur l'a (Tierce & meme fur elle. Son frere me de
manda étourdiment pourquoi je rrembîois fi 
fort. Cettequeilion nefervitpasà me raflurer, 
& Mademoifelle de Bniîrough jufqu'au blanc 
des yeux.

Ici finit le roman ; où Ton remarquera, com
me avec Madame Bafile 8c dans toute la fuite 
de ma vie que je ne fuis pas heureux dans la 
conclufionde mes amours. Je m'affeâionnai 
inutilement à l'antichambre de Madame de 
Breil ; je n'obtins plus une feule marque d'at
tention de la part de fa fille. Ellefortoit & en
troit fans me regarder, & moi fofois à peine 
jetter les yeux fur elle. J'érois même fi bête 8c fi 
mal-adroit, qu'un jour qu’elle ¿voiten paflant 
laifTé tomber fon g an t, au lieu de m’élancer 
fur ce gant que j’aurois voulu couvrir de bai— 
fers, je n'ofai fortir de ma place ,& je laiflai ra- 
maffer le gant par un gros butor de valet que 
faurois volontiers écrafé. Pour achever de 
m'intimider* je m’apperçus que je n'avois pas
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le bonheur d’agréer à Madame de BreiL N o ï v  
feulement elle ne m’ordonnoit rien, mais elle 
n’acceptoit jamais mon fervice , & deux fois 
me trouvant dans fon antichambre elle me de
manda d’un ton tort fec fi js n’avois rien à 
faire ? Il fallut renoncer à cette chere anti
chambre: j’en eus d’abord du regret; mais les 
diftraâions vinrent à la traverfe , & bientôt 
je n’y penfai plus.

Jeus de quoi me confoler du dédain de Ma
dame de Eveil par les bontés de fon beau-pere, 
qui s’appercut enfin que j’étois-là. Le foir du 
dîné dont j’ai parlé , il eut avec moi un entrer 
rien d’une demi-heure, dont il parut content 
8c dont je fus enchanté. Ce bon vieillard quoi- 
qu’homme d’efprh, en avoir moins que Mada
me de Vevcellïs, mais ilavoit plus d’entraih- 
les , & je réufïis mieux auprès de lui. Il me dit 
de m’attacher à l’abbé de Gouvon fon fils , qui 
m’a voit pris en affeâion , que cette affeâionfi 
j’en profitois pouvoir m’être utile^ 8c me faire 
acquérir ce qui me manquoit pour les vues 
qu’on avait fur moi. Dès le lendemain matin, 
je volai chez M. l’Abbé. Il ne me reçut point 
en domeiiique; il me fitaffeoir au coin de fon 
feu, 8c m’interrogeant avec la plus grande dou
ceur, il vit bientôt que mon éducation, com
mencée fur tant de chofies, n’étoit achevée fur 
aucune. Trouvant fur-tout que j’avois peu de 
latin, il entreprit de m’en enfeigner davanta
ge. Nous convînmes que je me rendrons chez 
lui tous les matins, 8c je commençai dès le 
lendemain. Ainfi par une de ces bizarreries
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qu’on trouvera fouvent dans le cours de ma 
vie , en même tems au-defïus & au-de/Tous de 
mon état, j’étois difciple & valet dans la même 
maifon, & dans ma fervitude j'avois cepen
dant un précepteur d’une naiiTance à ne l’être 
que des enfans des Rois,

M. l’Abbé de Gouvon ¿toit un cadet defHné 
par fa famille à l’épifcopat, & dont par cette 
raifon Ion avoit poofleles études , plus qu’il 
n efî ordinaire aux enfans de qualité* Onravoit 
envoyé à Tuniverfité de Sienne, où il avoit ref- 
te plufieurs années y & dont il avoit rapporté 
une afTez forte dofe de crufcanrifme pour être 
à-peu-près à Turin ce qu’étoit jadis à Paris 
fAbbé de Dangeau, Le dégoût de la théologie 
î avoit jetré dans les belles-lettres * ce qui eft 
très-ordinaire en Italie à ceux qui courent la 
carrière de la prélature. Il avoit bien lu les 
poètes; il faifoit paffablement des vers latins 
8c italiens* En un mot y il avoit le goût qu’il 
falloir çour former le mien * & mettre quelque 
choix aans le fatras dont je nf érois farci la tête* 
Mc is foit que mon babil lui eue fait quelque il- 
lufion fur mon fa voir , foit qu’il ne pût fuppor- 
ter l’ennui du latin élémentaire, il me mit d’a
bord beaucoup trop haut, & à peine m’eut-il 
fait traduire quelques fables de Phedre , qu’il 
me jetta dans Virgile où jen’encendois prefque 
rien, J’étois deftiné comme on verra dans k  
fuite* à rapprendre fouvent le latin , & à ne k  
favoir jamais. Cependant je travailloïs avec 
affezde zele, & M. l’Abbe me prodiguoit fes 
foins avec une bonté dont le fonvenir m’attem-
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drit encore. Je pafïoisavec lui une bonne par
tie de la matinée , tant pour mon inftru&ion 
quepour fonfervice : non pour celui de fa perfori
ne, car il ne fouffrit jamais que je lui en ren- 
diflè aucun, mais pour écrire fous fa diêtée, & 
pour copier, & ma fcméhon de fecrétaire me fut 
plus utile que celle d’écolier. Non-feulement 
j’appris ainfi l’Italien dans fa pureté, mais je 
pris du goût pour la littérature & quelque dis
cernement des bons livres qui ne s’acquéroit 
pas chez la Tribu, & qui me fervît beaucoup 
dans la fuite, quand je me mis à travailler 
feul.

Ce tems fut celui de ma vieoufans projets ro- 
manefques, je pouvois le plus raifonnablemem 
me livrer à i’efpoir de parvenir, M, l’Abbé, 
très-content de moi, le difoit à tout le monde , 
& fon pere m’avoit pris dans une aiFeéHon fi 
finguliere que le comte de Favria m’apprit qu’il 
avoir parlé de moi au Roi. Madame de Breil 
elle -même avoir quitté pour moi fon air mé- 
prifant* Enfin je devins une efpece de favori 
dans la m<nfon ,à la grande jaloufie des autres 
domeftiqj^s, qui, me voyant honoré des inf- 
truâions du fils de leur maître, fentoient 
bien que ce n’étoit pas pour refter long- temps 
leur égal.

Autant que j’ai pu juger des vues qu’on 
avoit fur moi par quelques mots lâchés à la 
volée, & auxquels je n’ai réfléchi qu’après 
coup, il m’a paru que la maifon deSohr vou
lant courir la carrière des ambaflades, & peut- 
être s’ouvrir de loin celle du miniftere , au?
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|  roic été bien aife de fe former d'avance un 
|  fujet qui eût du mérite & des talens,&qu£ 
| dépendant uniquement d'elle, eût pu dans la 
I fuite obtenir fa confiance & la fervir utilement.
I Ce projet du Comte de Gouvon étoic noble, 
I judicieux , magnanime , & vraiment digne

I
d’un grand feigneurbienfaifanc & prévoyant; 
mais outre que je n'en voyois pas alors toute 
l'étendue, il étoit trop fenfé pour ma tête, 
& demandoit un trop long aiïujettiiïemenr. 
Ma folle ambition ne cherchoic la fortune 
| qu'à travers les avantures ; 8c ne voyant point 
1 de femme à tout cela, cette maniéré de par- 
* venir me paroiflbir lente , pénible 8c triile ; 
tandis que j'aurois dû la trouver d'aurant plus

(
honorable 8c fûre que les femmes ne s'en mê- 
loienr pas, lefpece de mérite qu'elles protè
gent ne valant aÎTurément pas celui qu’on me

I fuppofoit,
Tout alloit à merveilles. J'avois obtenu ,, 

prefque arraché l'eftime de tout le monde :
| les épreuves étoient finies & l’on me regar- 
I doit généralement dans la maifon comme un 
j jeune homme de la plus grande efpérance ,r 
j  qui n’étoit pas à fa place & qu'on s’artendoit 
| d'y voir arriver. Mais ma place n'écoic pas 
I celle qui m'étoit aflïgnée par les hommes, &r 
j  j'y devois parvenir par des chemins bien dif- 
| férens. Je touche à un de ces traits caraâé- 

riftiques qui me font propres, & qu'il fuffït 
de préfenter au Iedeur, fans y ajouter de ré
flexion.

Quoiqu'il y eût à Turin beaucoup de non-
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veaux convertis de mon efpece , je ne les ab 
mois pas, & n*en avois jamais voulu voir 
aucun. Mais j’avois vu quelques Genevois 
qui ne Tétoiem pas ; entr’autres un M. Mujfard 
furnommé tord-gueule* peintre en miniature 
& un peu mon parent. Ce M. Mujfard dé
terra ma demeure chez le Comte de Gouvony 
& vint m’y voir avec un autre Genevois ap
pelle Bâcle, dont j’avois été camarade durant 
mon apprentiffage. Ce Bâcle étoit un garçon 
très-amufant j très-gai, plein de faillies bouf
fonnes que fon âge rendoit agréables. Me 
voilà tout d’un coup engoué de M* Bâcle , 
mais engoué au point de ne pouvoir le quit
ter. ïl alloit partir bientôt pour s’en retourner 
à Geneve. Quelle perte j’allois faire ! J’en 
fentis bien toute la grandeur. Pour mettre 
du moins à profit le tems qui m’étoit laiffé, 
je ne le quittois plus, ou plutôt il ne me quit
tait pas lui-meme, car la tête ne me tourna 
pas d’abord au point d'aller hors de Thotel 
paflfer la journée avec lui fans congé : mais 
bientôt voyant qu’il m’obfédoit entièrement 
on lui défendit la porte , & je m’échauffai fl 
bien qu’oubliant tour hors mon ami Bâcle, je 
n’allois ni chez M. l’Abbé ni chez M. le Corme, 
& l’on ne me voyoit plus dans la maifon. On 
me fit des réprimandes que je n’écoutai pas, 
On me menaça de me congédier. Cette me
nace fut ma perte ; elle me fit entrevoir qu’il 
etoit poflible que Bâcle ne s’en allât pas feul. 
Dès-lors je ne vis plus d’autre plaifir, d’autre 
fo rt, autre bonheur que celui de faire un

pareil
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pareil voyage, & je ne voyois k cela que l'i
neffable félicité du voyage , au bout duquel * 
pour furcroît, j’entrevoyois Madame de Wa- 
rerts, mais dans un éloignement iramenfe 5 
car pour retourner à Geneve, c’eft à quoi je 
ne penfai jamais. Les monts , les prés , les 
bois, les ruifleaux, les villages le fuccédoienc 
fans fin & fans ceffe avec de nouveaux char* 
mes ; ce bienheureux trajet fembloit devoir 
abforber ma vie entière. Je me rappellois avec 
délices combien ce même voyage m’avoir paru 
charmant en venant. Que dévoie-ce être lorf 
qu’à tout raterait de l’indépendance, fe join- 
droit celui de faire route avec un camarade 
de mon âge, de mon goût 8c de bonne hu
meur, fansgêne, fans devoir, fans contrain
te , fans obligation d’aller ou refter que comme 
il nous plairoit ? Il falloir être fou pour fa- 
crifier une pareille fortune à des projets d’am
bition d’une exécution lente, difficile , incer
taine, & qui, les fuppofant réalifés un jour 
ne valoient pas dans tout leur éclat un quart- 
d’heure de vrai plaifir 8c de liberté dans la 
jeuneÎTe.'

Plein de cette fage fantaifie je me conduis 
fis fi bien que je vins à bout de me faire 
chaifer, 8c en vérité ce ne fut pas fans peine. 
Un foir comme je rentrois, le maître-d’hôtel 
me lignifia mon congé de la part de M. le 
Comte. C’étoit précifément ce que je deman- 
dois ; car Tentant malgré moi l’extravagance 
de ma conduite, j’y ajoutois pour m’exeufer 
l’injuftice & l’ingratitude, croyant mettre ainfi

Tome J. N
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les gens dans leur tort, & me jufiifier à moi- 
même un parti pris par néceflité, On me die 
de la part du Comte Favria d'aller lui parler 
le lendemain matin avant mon départ , &
comme on voyoir que la tête m'ayant tourné 
j’étois capable de n'en rien faire , le maître* 
d'hôtel remit après cette vifite à me donner 
quelque argent qu'on m'avoit deftiné 8c qu'a£ 
furément j'avois fort mal gagné : car, ne vou
lant pas me laiiTer dans Tétât de valet on ne 
m'avoit pas fixé de gages.

Le Comte de Favria, tout jeune & tout 
étourdi qu'il étoït, me tint en cette occafion 
les difeours les plus fenfés, & j'oferois pres
que dire, les plus tendres ; tant il m’expofa 
d'une maniéré flatteufe & touchante les foins 
de fon oncle & les intentions de fon grand» 
pere. Enfin, après m'avoir mis vivement de
vant les yeux tout ce que je facrifiois pour 
courir à ma perte, il m'offrit de faire ma paix, 
exigeant pour toute condition que je ne viffe 
plus ce petit malheureux qui m'avoit féduir,

1 1  é:oit fi clair qu'il ne difoit pas tout cela 
de lui-même, que malgré mon flupide aveu
glement je fends toute la bonté de mon vieux 
maître & j’en fus touché : mais ce cher voyage 
étoit trop empreint dans mon imagination 
pour que rien pût en balancer le charme. Je- 
cois tout-à-fait hors de feus, je me raffermis, 
je m'endurcis , je fis le fier , & je répondis 
arrogamment que puifquon m'avoit donné 
mon congé je l'avois pris, qu'il n etoit plus 
tems de s'en dédire , & que, quoiqu ’il pûc
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-m'arriver en ma vie , j’étois bien réfolu dé 
ne jamais me faire chafler deux fois d'une mai- 
fon. Alors ce jeune homme, juftement irrité, 
me donna les noms que je méricois , me mit 
hors de fa chambre par les épaules, St me ferma 
la porte aux talons. M oi, je fortis triomphant 
comme fi je venois d’emporter la plus grande 
viéloire, & de peur d’avoir un fécond com
bat à foutenir, j’eus l’indignité de partir, fans 
aller remercier M. l’Abbé de fes bontés.

Pour concevoir jufqu’où mon délire alloit 
dans ce moment , il faudroit connoître à quel 
point mon cœur eft fujet à s’échauffer fur les 
moindres choies & avec quelle force il fe 
plonge dans l’imagination de l’objet qui l’at
tire , quelque vain que foit quelquefois cet 
objet. Les plans les plus bifarres, les plus en
fantins , les plus fous, viennent careffer mon 
idée favorite & me montrer de la vraifem- 
blance h m’y livrer. Croiroit-on qu’à près de 
dix-neuf ans on puiffe fonder fur une fiole 
vuide la fubfiftance du refte de fes jours ? Oc 
écoutez.

L’Abbé de Gouvnn m’avoit fait préfent il 
y avoit quelques femaines d'une petite fon
taine de héron fort jolie, & dont j’étois tranf- 
porté. A force de faire jouer cette fontaine 
& de parler de notre voyage, nous penfames, 
le fage Bâcle tk moi, que l’une pourroit bien 
fervir à l’autre & le prolonger. Qu’y a voit- 
il dans le monde d’aulli curieux qu’une fon
taine de héron ? Ce principe fut le fondement 
fur lequel nous bâtîmes l’edifice de notre for-

N i
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tune. Nous devions dans chaque village af- 
iembler les payfans autour de notre fontaine, 
Sc là les repas & la bonne chere dévoient nous 
tomber avec d'autant plus d’abondance que 
nous étions perfuadés l'un Sc l'autre que les 
vivres ne coûtent rien à ceux qui les recueil
lent , & que quand ils n'en gorgent pas les 
paflans, c’eft pure nmuvaife volonté de leur 
part. Nous n’imaginions par-tout que feftins 
& noces, comptant que fans rien débourfer 
que le vent de nos poumons & l'eau de notre 
fontaine, elle pouvoir nous défrayer en Pié
mont , en Savoye, en France Sc par tout le 
monde. Nous faifions des projets de voyage 
qui ne finiflbienr point, & nous dirigions d'a
bord notre courfe au nord , plutôt pour Îe 
plaifir de pafler les alpes, que pour la nécef- 
fué fuppofée de nous arrêter enfin quelque 
part.

Tel fut le plan fur lequel je me mis en 
campagne, abandonnant fans regret mon pro- 
teâeur , mon précepteur , mes études , mes 
efpérances Sc l'attente d’une fortune prefque 
affinée, pour commencer la vie d'un vrai va
gabond, Adieu la capitale, adieu la Cour, 
l'ambition , la vanité , l'amour, les belles & 
toutes les grandes avantures dont I'efpoir m'a
voir amené l'année précédente. Je pars avec 
ma fontaine & mon ami Bâcle, la bourfe lé
gèrement garnie, mais le cœur faturé de joie 
& ne fongeant qu’à jouir de cette ambulante 
félicité à laquelle j’avois tout-à-coup borné 
mes brillans projets.
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Je fis cet extravagant voyage prè/que auflî 

agréablement toutefois que je m'y étois at
tendu , mais non pas tout-à-fait de la même 
maniéré; car bien que notre fontaine amufât 
quelques momens dans les cabarets les hô- 
teifes 8c leurs iervantes , il n'en falloir pas 
moins payer en forçant. Mais cela ne nous 
troubîoit gueres 8c nous ne forigions à tirer 
parti tout de bon de cette reffburce que quand 
l'argent viendroit à nous manquer. Un acci
dent nous en évita la peine ; la fontaine fe 
caffa près de Bramant, & il en étoir rems; 
car nous Tentions fans ofer nous le dire qu elle 
commençoità nous ennuyer. Ce malheur nous 
rendit plus gais qu'auparavant, & nous rîmes 
beaucoup de notre étourderie, d'avoir oublié 
que nos habits & nos iouliers s’uferoient, ou 
d'avoir cru les renouveller avec le |tu de no
tre fontaine. Nous continuâmes notre voyage 
aufïi allègrement que nous l'avions commen
cé , mais filant un peu plus droit vers le terme * 
cù notre bourfe tariffante nous faifoit une né- 
ceffiré d'arriver,

A Chambéri je devins penfif, non fur la 
fottife que je venois de faire ; jamais hom
me ne prit fi-côt ni fi bien fon parti fur le 
paffé; mais fur l'accueil qui nfatrendoir chez 
Madame de JVarens ; car j’envifageois exac
tement fa maifon comme ma maifon pater
nelle. Je lui avois écrit mon entrée chez le 
Comte de Gouvon ; elle fjvoit fur quel pied 
j'y étois, & en inen élicitant elle m'avoit 
donné des leçons tiès-fages fur la maniéré
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dont je devois correfpondre aux bontés qu’on 
avoit pour moi. Elle regardoit ma forrun# 
comme afïurée fi je ne la détruifois pas par 
ma faute. Qu’alloit - elle dire en me voyant 
arriver ? II ne me vint pas même à l’efprit 
qu’elle pût me fermer fa porte, mais je crai- 
gnois le chagrin quej’allois lui donner; je 
crnignois fes reproches plus durs pour moi 
que la mifere, Je rêfolus de tout endurer en 
iiience, & de tout faire pour l'appaifer. Je ne 
voyois plus dans funiversqu’elle feule : vivre 
dans fa difgrace étoit une choie qui ne fe pou- 
voit pas.

Ce qui m’inquiétoit le plus étoit mon com« 
pagnon de voyage dont je ne voulois pas It*i 
donner le fureroit* 8c dont je craignois d# 
ne pouvoir me débarraiTer aiiément, Je pré
parai cetre féparation en vivant aflez froide- 
nient avec lui la derrière journée. Le drôle, 
me comprit ; il éroit plus fou que for. Je crus 
qu’il s’afftéhreu de mon inconfbnce ; j’eus 
tort ; mon ami Bâcle ne s’affeiïoit de rien. A 
peine en entrant à Annecy avions-nous mis 
le pied dans fa ville, qu’il me dit * te voilà 
chez toi , m’embraifa , me dit adieu , fit une 
pirouette , & difparut. Je n’ai jamais plus en
tendu parler de lui. Notre connoiifance & 
notre amitié durèrent en tout environ fix fe- 
maines, mais les fuites en dureront autant 
que moi.

Que le coeur me battit en approchant de; 
la maifon de Madame de Warerts ! mes jam
bes trembloient fous m oi, mes yeux fe cou
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vroient dTun voile , je ne voyoïs rien , je n’en- 
tendois rien , je n’aurois reconnu perfonne ; 
je fus contraint de m’arrêter plufieurs fois pour 
refpirer <3c reprendre mes fens. Etoit - ce la 
crainte de ne pas obtenir les fecours donc j’a- 
vois befoïn qui me troubloic à ce point ? A 
lage où j’étois, la peur de mourir de faim 
donne-t-elle de pareilles alarmes ? Non , non , 
je le dis avec autant de vérité que de fierté ; 
jamais en aucun tems de ma vie il n’appartint 
à l’intérêt ni à l’indigence de m’épanouir ou 
de me ferrer le cœur* Dans le cours d’une 
vie inégale & mémorable par fes viciffitu- 
des, fou vent fans afyle & fans pain, j’ai tou
jours vu du même œil l’opulence & la mifere. 
Au befoin j’aurois pu mendier ou voler com
me un autre, mais non pas me troubler pour 
en être réduit là- Peu d’hommes ont autant 
gémi que moi, peu ont autant verfé de pîeurs 
dans leur vie, mais jamais la pauvreté ni la 
crainte d’y tomber ne m’ont fait pouffer un 
ioupir ni répandre une larme, Mon a me à 
l’épreuve de la fortune n’a connu de vrais 
biens ni de vrais maux que ceux qui ne dé
pendent pas d’elle, & c’eft quand rien ne m’a 
manqué pour Je néceffaire que je me fuis fentï 
le plus malheureux des mortels.

A peine parus-je aux yeux de Madame de 
Wartns que fon air me raffura. Je rreffaillis au 
premier fon de fa voix, je me précipite à fes 
pieds ,&  dans les tranfports de la plus vive 
joie je colle ma bouche fur fa main. Pour elle* 
j'ignore fi elle ayoic fu de mes nouvelles, m w
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je vis peu de furprife fur fon vifage , & je rfy 
vis aucun chagrin. Pauvre périt, me dir-elîe 
d’un ton carénant, te revoilà donc ? Je favois 
bien que tu ¿rois trop jeune pour ce voyage ; je 
fuis bien aife au moins qu’il n’ait pas suffi mal 
tourné que j’âvois craint. En fuite elle me fit 
comprermon hifloire, qui ne fut pas longue, 
& que je lui fis très- fidèlement, en fupprimant 
cependant quelques articles ; mais au refte fans 
m'épargner ni m excufer.r c?

Il fut queftion de mon gîte. Elle confulta fa 
femme de chambre. Je n’ofois refpirer durant 
cette délibération , mais quand j’entendis que 
jecoucherois dans la maifon j’eus peine à me 
contenir, & je vis porter mon petitpaquet dans 
la chambre qui m’éroit deflinée, à peu-près 
comme St. Preux vit remifer fa chaifè chez 
Madame de Wolmar, J’tus pour furcroît le 
plaifir d'apprendre que cette faveur ne feroit 
point pafîagere , & dans un moment où l’on me 
croyoit a:tentifà toute autre chofe, j’entendis 
qu’elle difoir : on dira ce qu’on voudra , mais 
puifque la Providence me le renvoyé, je fuis 
déterminée à ne pas l'abandonner.

Me voilà donc enfin établi chez die. Cet et a— 
blifilment ne fut pourtant pas encore celui 
dont je date les jours heureux de ma vie, mais 
il 'èrvit à le pi éparer. Quoique cêite fenfibifité 
de cœur qui nous fait vraiment jouir de nous 
foit i’ouvrage delà nature & peut-être un pro
duit de l’organifation , elle a befoin de fitua- 
tions qui la développent. Sans ces caufes occa- 
fionnelles, un homme né très-fenfiblene feu-
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tirait rien, & mourroit fans avoir connu fou 
être* Tel à-peu-près j’avois été jufqu’alors, & 
tel j’aurois toujours été peut-être , fi je n’avois 
jamais connu Madame de Warens, ou fi même 
Tayant connue, jen’avoispas vécu affezlong- 
tems auprès d'elle pour contraâer la douce ha
bitude des fentimens affeâueux qu’elle m’inf- 
pira. J'o ferai le dire ; qui ne fenr que l'amour ne 
ier t pas ce qu’il y a de plus doux dans la vie. Je 
connois un autre fentiment, moins impétueux 
peut être, mais plus délicieux mille fois, qui 
quelquefois tft joint à l'amour & qui fouvent 
en efî féparé* Ce fentiment n’efï pas non plus 
l’amitié feule ; il eft plus voluptueux , plus ren
dre; je n’imagine pas qu'il puiflè agir pour 
qu’elqu un du même fexe; du moins je fus 
ami fi jamais homme le fut, & je ne l'éprouvai 
jamais près d’aucun de mes amis. Ceci n'efl pas 
clair , mais il le deviendra dans la fuite; les 
fentimens ne le décrivent bien que par leurs 
effets.

Elle habicoit une vieille maiion , mais a fies 
grande pour avoir une belle p(ere de réferve 
dort élit fit fa chambre de parade; & qui tut 
celle où l’on me logea. Cette chambre étoit fur 
le paffage dont j'ai parlé où fe fit notre première 
entrevue , & au-delà du ruifléau & des jardins 
ondécouvioit la campagne. Cerafpeâ n'étütt 
pas pour lejeune habitant une chofe indifféren
te. C’étoit depuis Boffey, la première fois que 
j’avois du verd devant mes fenetres. Toujours 
mafqué- par des murs, je n'avois eu fous les 
yjçux que des toits ou ïe gris des rues, Com?
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bien cette nouveauté me fut fenfible & douce! 
elle augmenta beaucoup mes difpoiitions à Far- 
tendriflement* Je faifois de ce charmant pay fa= 
ge encore un des bienfairs de ma chere patron
ne : il me fembloit qu’elle Fa voit mis là tout ex
près pour moi; jem’yplafois paisiblement au
près d’elle ; je la voyois par-tout entre les fleurs 
& la verdure; fes charmes & ceux du printems 
fe con Ton dotent à mes yeux. Mon cœur jufqu’a* 
lors comprimé fe trouvoic plus au large dans 
cet efp iCe, & mes foupirs s’exhaloient plus li
brement parmi ces vergers.

On ne rrou voit pas chez Madame de Warens 
la Magnificence que j’a vois vue à Turin , mais 
on y trouvoic la propreté, la décence, & une 
abondance patriarcale avec laquelle le fafte ne 
s’allie jamais, Elle avoic peu de vaifTelle d’ar
gent, point de porcelaine, point de gibier dans 
fa cuiiine, ni dans fa cave de vins étrangers; 
mais l’une & l’autre étoient bien garnies au fer- 
vice de tout le monde, & dans des rafles de 
fayanceelle donnok d’excellent caffé. Quicon
que la venoit voir, éroit invité à dîner avec elle 
ouchezelle, & jamais ouvrier, meflager ou paf* 
fant ne fortoitfans manger ou boire* Son do- 
meflique étoit compofé d’une femme de cham
bre fribourgeoife allez joIie,.appelIée Merceret 
dun valet de fon pays appelle Claude Anct dont 
il fera queftion dans la fuite, d’une cuiiiniere & 
de deux porteurs de louage quand ellealloiten 
vifite , ce qu’elle faifoit rarement. Voilà bien 
des chofes pour deux mille livres de rente ; ce
pendant fon petit revenu bien ménagé eût pu
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Suffire à tout cela, dans un pays où la terre efî 
très-bonne & l’argent très-rare. Malheureufe- 
nient l’économie ne fut jamais fa vertu favo
rite ; elle s’endettoit, elle payoit ; l’argent
faifoir la navette fie tout alloit,

La maniéré dont fon ménage étoit monté 
étoit précisément celle que j’aurois choifie; on 
peut croire quej’en profitois avec plaifir. Ce 
qui m’en plaifoit moins étoit qu’il falloir relier 
très-long-temps à table. Elle fupportoit avec 
peine la première odeur du potage & des mets, 
Cette odeur la feifoir prefquc tomber en défail
lance , & ce dégoût duroir long-temps. Elle le 
remettoit peu à-peu, caufoit, & ne mangeoit 
point. Ce n’étoir qu’au bout d’une demi-heure 
qu’elle elïayoit le premier morceau. J’aurois 
dîné trois fois dans cet intervalle : mon repas 
étoit fait long-temps avant qu’elle eût com
mencé le lien. Je recommençois de compa
gnie; ainfi je mangeois pour  deux , & je ne 
m’en trouvois pas plus mal Enfin je me livrois 
d’autant plus au doux fen t imenr  du bien-être 
que  j ' ep rou vo is  a u p rè s  d ’e l l e , que  ce b ien-ê t re  
dont je jouiffbis n ’é toi t  niéîé d ' aucune  i n q u ié 
tude fur les moyens de le foutenir. N ’étanc 
point encore dans l'étroite confidence de fes 
affaires^ je les fuppofoisen état d'aller  toujours  
fur  le meme pied. J’ai re t rouvé  les mêmes agré- 
mens dans fa maifon par la f u i t e ;  mais, plus 
inftruir de fa fituation réelle , & voyant qu’ils 
amicipoient fur fes rentes * je ne les ai plus 
gourés  fi tranquillement. La prévoyance a tou
jours gâté chez moLJa jouiffance. J’ai vu i’a-
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venir à pure perte : je n'ai jamais pu févîrer. 

Dès le premier jour la familiarité la plus 
douce s’établit entre nous au même degré ou 
elle a continué tout le refte de ù  vie. Petit fut 
mon nom, Maman fut le fien , & toujours nous 
demeurâmes Petit & Maman, même quand le 
nombre des années en eut prefque effacé la dif
férence entre nous. Je trouve que ces deux 
noms rendent à merveille l’idee de notre ton, 
la fîmplicité de nos maniérés & fur-tout la re
lation de nos cœurs. Elle fut pour moi la plus 
rendre des meres qui jamais ne chercha fon 
plaifir mais toujours mon bien ; & fi les fens en
trèrent dans mon attachement pour elle, ce 
n’étoit pas pour en changer la nature, mais 
pour le rendre feulement plus exquis, pour 
nfenivrer du charme d’avoir une Maman jeune 
&joiie qu’il m’étok délicieux de careffer; je 
dis, careffer au pied de la lettre ; car jamais ellè 
n’imagina de m’épargner lesbaifersnilesplus 
tendres carelfes maternelles , & jamais il n’en- 
rra dans mon cœur d’en abufer. On dira que 
nous avons pourtant eu à la fin des relations 
d’une autre e'pece; j-en conviens s mais il faut 
attendre ; je ne puis tout dire à la fois.

Le coup-dceil de notre première entrevue 
fut le reul moment vraiment paflionné qu’eile 
m’ait jamais fait femif ; encore ce moment fut- 
il l’ouvrage de la furprife. Mes regards indis
crets n’alloiennamais furetant foiré fon mou
choir , quoiqu’un embonpoint mal caché dans 
Cette placeeûtbien pu lesy attirer. Je n’avois ni 
txanfports ni defirs auprès d’elle ; j’écois dans
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un calme raviflant, jouiifant fans fa voir de 
quoi. J'aurois ainfi paifé ma vie & l'éternité 
même fans m'ennuyer un inftant. Elle efi la 
feule perfonne avec qui jen'ai jamais fenti-cette 
féchereffè de conversation qui me fait un iup- 
plice du devoir delà foutenir. Nos tête* à- têtes 
étaient moins des entretiens qu’un babil inta- 
riffable qui pour finir avoir befoin d'être inter
rompu, Loin de me faire une loi de parler, il 
falloir plutôt m'en faire une de me taire. A force 
de méditer fes projets elle tomboic fou vent dans 
la rêverie. Hé bien , je la laiflois rêver; je me 
taifois , je la contemplois, & j'étais le plus 
heureux des hommes. J'avois encore un tic fort 
fingulier. Sans prérendre aux faveurs du tête- 
à-tête , je le recherchois fans cefTe , Sc j'en 
jouifïbis avec une pailion qui dégénéroit en 
fureur , quand des importuns venoient le trou
bler, Si-tôt que quelqu’un arrivoit, homme ou 
femme, il n'importoit pas, je fortois en murmu
rant, ne pouvant fbuffrir de refter en tiers au
près d'elle. J'alîois compter les minutes dans 
fon ami-chambre , maudiffant mille fois ces 
éternels vifiteurs, & ne pouvant concevoir ce 
qu'ilsavoient tant à dire, parce que j’avois à 
dire encore plus.

Je ne fentois toute la force de mon attache
ment pour elle que quand je ne la voyois pas. 
Quand je la voyois, je n'étois que content: 
mais mon inquiétude en fon abfence alloit au 
point d'être douloureufe. Le befoin de vivre 
avec elle me donnoit des élans d'attendrifie- 
ment qui fouvent alloient juiqu'aux larmes. Je
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me fouviendrai Toujours qu'un jour de grande 
fêre, tandis qu'elle étoit à vêpres, j’allai me 
promener hors de la ville, le cœur plein de Ion 
image & du deiir ardent de pafler mes jours au-» 
près d'elle. Pavois affez de fens pour voir que 
quant à préfènc cela n’ecoic pas poffible, Sc 
-qu'un bonheur que je goutois ii bien feroit 
court:. Cela donnoic à ma rêverie une trifteiTe 
qui n'avoit pourtant rien de fombre & qu'un 
efpoir flatteur tempéroit. Le fon des cloches 
qui m'a Toujours finguliérement afïeâéj le 
chant des oiieaux , la beauté du jour, la dou
ceur du payfage, les maifons éparfes & cham
pêtres dans lesquelles je plaçois en idée notre 
commune demeure ; tout cela me frappoit tel
lement d'une impreflîon vive , tendre, trifte& 
touchante , que je me vis comme en extafe 
tranfporté dans cet heureux tems & dans cet 
heureux féjour , où mon cœur poiTédant coûte 
la félicité qui pouvoir lui plaire, la goûtoit 
dans des raviflemens inexprimables, fans fon- 
ger même à la volupté des fens. Je ne me fou- 
viens pas de m'être élancé jamais dans l'avenir 
avec plus de force & d'illufion que je fis alors ; 
& ce qui m'a frappé le plus dans le fou venir de 
cette rêverie quand elles'eft réalifée, c'efi: d'a
voir retrouvé des objets tels exaâement que je 
les avois imaginés. Si jamais rêve d'un homme 
éveillé eut l'air d'une vifion prophétique, ce 
fut aflurément celui-là. Je n'ai été déçu que 
dans fa durée imaginaire ; car les jours , les 
ans & la vie entière s'y pafloient dans une inal
térable tranquillité, au lieu qu'en effet tout
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ceîa n’a duré qu’un moment* Hélas! mon plus 
confiant bonheur fut en longe. ÜGn accomplit 
fement fur preique à Tinfiant fuividu réveil.

Je ne finirois pas fi je rentrois dans le dé
tail de routes les folies que le fouvenir de 
cette chere Maman me faifoit faire, quand 
je n’étois plus fous fes yeux. Combien de fois 
j’ai baifé mon lit en fongeant qu’elle y avoit 
couché , mes rideaux  ̂tous les meubles de ma 
chambre en fongeant qu’ils étoient à elle $ 
que fa belle main les avoit touchés, le plan
cher même fur lequel je me profiernois en 
fongeant qu’elle y avoit marché. Quelquefois 
même en fa préfence il m’échappoit des ex
travagances que le plus violent amour feul 
fembloit pouvoir infpirer. Un jour à table, 
au moment qu’elle avoit mis un morceau dans 
fa bouche , je m’écrie que j’y vois un cheveu ; 
elle rejette le morceau fur fon afTîette , je m’en 
fâiüs avidement & l’avale. En un mot, de 
moi à l’amant le plus pafîionné il n’y avoit 
qu’une différence unique, mais effentielle, & 
qui rend mon état prefque inconcevable à la 
raifon.

Jeto is revenu d’Italie, non tou t-à-fa it 
comme j’y étois allé ; mais comme peut-être 
junáis à mon âge on n’en eft revenu. J’en 
avois rapporté non ma virginité, mais mon 
pucelage. J’avois fenti le progrès des ans ; 
mon tempérament inquiet s'étoit enfin dé
claré , & fa première éruption très-involon
ta i re  , tn’avoit donné fur ma fante des alar
mes qui peignent mieux que toute autre chofe
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l’innocence dans laquelle j’avois vécu jufqu’a- 
îors. Bientôt r alluré j’appris ce dangereux 
fupplément qui trompe la nature & fauve aux 
jeunes gens de mon humeur beaucoup de de- 
fordres aux dépens de leur fanté, de leur vi
gueur , 8c quelquefois de leur vie. Ce vice 
que la honte & la timidité trouvent fi com
mode, a de plus un grand attrait pour les 
imaginations vives ; c’eft de difpoier pour 
ainfi dire à leur gré de tout le fexe, & de 
faire fervir à leurs plaifirs la beauté qui les 
tente fans avoir befoïn d’obtenir fon aveu. 
Séduit par ce funefte avantage je travaillois 
à détruire la bonne conftitution qu’avoit ré
tablie en moi la nature , & à qui j'avois donné 
le tems de fe bien former. Qu'on ajoute à 
cette difpofition le local de ma fituation pré
fente ; logé chez une jolie femme, carefiant 
fon image au fond de mon cœur, la voyant 
fans celle dans la journée ; le foir entouré 
d’objets qui me la rappellent, couché dans un 
lit où je fais qu’elle a couché. Que de fiimu- 
Jans ! tel leéleur qui fe les repréfente me re
garde déjà comme à demi mort. Tout au 
contraire ; ce qui devoit me perdre fut pré- 
cifément ce qui me fauva , du moins pour 
un tems. Enivré du charme de vivre auprès 
d’elle, du défit ardent d’y palier mes jours, 
abfente ou préfente je voyois toujours en elle 
une tendre mere, une iœur chérie , une dé- 
îicieufe amie , 8c rien de plus. Je la voyois 
toujours ainfi, toujours la même, & ne voyois 
jamais qu’elle. Son image toujours préfente
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& mon cœur n’y laiffoit place à nulle autre 
elle étoit pour moi la feule femme qui fût 
au monde, & l’extrême douceur des ientimens 
qu’elle m'infpiron ne laiffant pas à mes fens 
letems de s’éveiller pour d’autres, me garan- 
tiflbic d’elle & de tour fon fexe* En un mot, 
j’étais fage parce que je laimois. Sur ces tffets
que je rends mal , di(e qui pourra de quelle 
efpece étoit mon arcachemenr pour elle* Pour 
moi tout ce que j’en puis dire eft que s’il 
paroît déjà fort extraordinaire, dans la fuite 
il le paroîtra beaucoup plus*

Je paffois mon rems le plus agréablement 
«îu monde , occupé des choies qui me j lai- 
foient le moins. Cétoienr des projets à rédi
ger , des mémoires à mettre au net , des re
cettes àtranfcrire; c’étoienr des herbes a trier, 
des drogues à piler , des alambics à gouver
ner. Tout a travers tout Cela venoitnc de* fju- 
les de paflans , de mendians , de vifues de 
route efpece. Il falloir entretenir tout à la fois 
unfoIdat,un apothicaire , un chanoine, une 
belle dame, un frere lay. Jepeflois , je grom- 
melois , je jurois, je donnois au diable toute 
cette maudite cohue. Pour elle qui prenoit 
tout en gaieté, mes fureurs la faiibun: rire aux 
larmes , & ce qui la fai foie rire encore plus 
étoit de me voir daurant plus furieux que je 
ne pouvais moi-même m’empêcher de rire, 
Ces petits intervalles où j'avois le plaifirde 
grognerétoient charmans, & s’il furvenoitun 
nouvel importun durant la querelle , elle en 
favoit encore tirer parti pour l’amufement en 
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prolongeant malicïeuiement la vifite , & rn&r 
jetrant des coups-d’œil pour lefquels jeTauroiS1 
volontiers battue, Elle avoir peine à s'abftenir 
d’éclater en me voyant contraint & retenu 
par la bienféance lui faire des yeux de pofle- 
dé , tandis qu’au fond de mon cœur Sc même 
en dépit de m oi, je trouvois tout cela tres- 
comique.

Tout cela, fansme plaire en foi, m’amufoic 
pourtant, parce qu'il faifoit partie d'une ma
niéré d'être qui m'etoit charmante. Rien de ce. 
qui fe faifoit autour de moi , rien de tout ce 
qu’on me faifoit faire n'étoit félon mon goût 
mais tout étoit félon mon cœur. Je crois que 
je ferois parvenu à aimer la médecine , fi mon 
dégoût pour elle n’eût fourni desfcenes folâ
tres qui nous égayoient fans cefle: c'eft peut- 
être la première fois que cet arc a produit un 
pareil effet. Jle prétendois connoître à l'odeur 
un livre de médecine , Sc ce qu'ily a de plai~ 
faut eft que je m’y trompois rarement. Elle me 
faifoit goûter des plus déteftables drogues. 
J'avois beau fuir ou vouloir me défendre ; 
malgré ma réiliîance Sc mes horribles grim a- 
ceSjn'ialgrémoi & mes dents ; quand je voyois . 
ces jolis doigts barbouillés s’approcher de ma 
bouche, il falloir finir par l’ouvrir & fucer,„ 
Quand tout fon petit ménage étoit raffemblé. 
dans la même chambre , à nous entendre cou
rir & crier au milieu des éclats de rire, on eût- 
cru quon y jouoit quelque farce , & non pas 
qu’on y faifoit de I’opiate ou de l’elixir.

Mon teins ne fe paflbit pourtant- pas tous:
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entier à ces poliflbnneries. J'avois trouvé 
quelques livres dans la chambre que foccu- 
pois : le Speâateur , Puffendorff , Sr. Kvre- 
mond , la Henriade. Quoique je n’euffe plus 
mon ancienne fureur de leâure , par défœu- 
vrement je Iifois un peu de tout cela* Le 
Speâateur for-tout me plut beaucoup & me fit 
du bien* M. l’Abbé de Gouvon nfavoit appris 
à lire moins avidement & avec plus de ré
flexion i la leâure me profitoit mieux. Je m’ac- 
çoutumois à réfléchir fur l’éloauion, fur les 
conftruâions élégantes ; je nfexerçois à difcer* 
ner le françois pur de mes idiomes provin
ciaux. Par exemple , je fus corrigé d’one fau* 
te d orthographe que je faifois avtc tous nos 
Genevois par ces deux vers de la Henriade.

Soit qu’un ancien ref^ett pour k  fang de leurs maîtres» 
Parlât encore pour lui dans le coeur de ces traîtres ;

- Ce mot parlât qui me frappa, m’apprit qu'il 
falloir un t à la troifieme perfonne du lubjonc- 
îif ; au lieu qu’auparavant je l’écrivois 8c 
prononçois parla, comme le prêtent de l’in
dicatif.

Quelquefois je caufois avec Maman de mes 
leâures; quelquefois je Iifois auprès d’elle :j’/  
prenois grand plaifir; je m’exerçois à bien lire, 
& cela me tut utile auifi. J’ai dit qu’elle avoir 
l’efprit orné. Il éroic alors dans toute fa fleur. 
Plufieurs gens de lettres s’étoient empreffés à 
lui plaire , & lui avoient appris à juger des 
ouvrages, d’efprit, Elle ayoit, fi je puis parler

O 2. -
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ainfi , le goût un peu protettane ; elle ne par-*- 
loir que de Bayle & faifoir grand cas de Srt 
Evremond , qui depuis long-temps étoitmort 
en France. Mais cela n’ernpêchoit pas qu’elle 
ne connut la bonne littérature & qu'elle neri 
parlât fort bien. Elle avoir été élevée dans des 
fociécés choifies , & venue en Savoye encore 
jeune , elle avoir perdu dans le commerce 
charmant de la noblefle du pays ce ton maniéré 
du pays de Vaud où les femmes prennent le 
bel efpritpaur l’efprit du monde, & ne fa vent 
parler que par épigrammes.

Quoiqu'elle n’eut vu la Cour qu’en pattant, 
elle y avoit jette un coup d’œil rapide qui lur 
avoit fuffi pour la connoître. Elle s’y conferva 
toujours des amis , & malgré de fecrettes ja- 
îoufies, malgré les murmures qu’excitoient fa 
conduite & les dettes, elle n’a jamais perdihfa 
penfion. Elle avoit l’expérience du monde , & 
ï’efprit de réflexion qui fait tirer parti de cette 
expérience. C’étoit le fujet favori de fes con- 
verfations , & c’étoit préciiement , vu mes* 
idées chimériques , la forte d’inflruéiion dont 
j’avois le plus grand befoin, Nous iifions en- 
femble la Bruyere : il lui plaifoit plus que la- 
Rochefoucault, livre trifte & défolant, prin
cipalement dans la jeunette où Ton n’aime pa& 
à voir l’homme comme il eft. Quand elle mo- 
ralifoir, elle fe perdoit quelquefois un peu dan# 
les efpaces ; mais en lui baifant de feras en tems 
la bouche ou les mains je prenais patience, & 
fes longueurs ne m’ennuyoient pas.

Cette vie était trop douce pour pouvoir
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fer. Te le fentois & l'inquiétude de la voir finir 
ëtoic la feule chofe qui en troubloit la jouiffan- 
ce. Tout en folâtrant, Maman metudioit , 
m’obfervoit, m’interrogeoit, & bâtiffoit pour 
ma fortune force projets dont je me ferois bien 
paflé. Heureufement ce n’étoit pas le tout de 
connoître mes penchans, mes goûts , mes pe
tits talens , il falloir trouver ou faire naître 
les occafions d’en tirer parti, Sc tout cela n’é
toit pas l’affaire d’un jour. Les préjugés mê
me qu’avoir conçus la pauvre femme en fa
veur de mon mérire reculoient les moment 
de le mettre en œuvre, en la rendant plus dif
ficile fur le choix des moyens j enfin tout alloic 
au gré de mes defirs , grâce à la bonne opï-* 
nion qu’tlle avoit de moi ; mais il en fallut ra
battre , & dès-lors, adieu la tranquillité. Un 
de fes parens appelle M. à'Anbotine la vint 
voir. C’étoitun homme de beaucoup d’efprit,' 
intriguant, génie à projets comme elle, maitf 
qui ne s’y ruinoit pas , une efpece d’avaniu— 
rier. Il venoit de propofer au Cardinal de 
Fleury un plan de lotterie très-compofée, qui 
n’avoir pas été goûté, II alloit le propofer à la 
Cour de Turin où il fut adopté & mis en exé
cution. Il s’arrêta quelque cems à Annecy & y 
devint amoureux de Madame l’Intendante y 
qui étoit une perfonne fort aimable , fort de* 
mon goût , & la feule que je viffe avec plaifïr 
chez Maman. M. d'Âubonne me vit* fa pa
tente lui parla de moi, il fe chargea de m’exa
miner , de voir à quoi j’étois propre f & s’it
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me trouvoît de l'étoffe, de chercher à me
placer.

Madame de Warens m’envoya chez lui deux 
ou trois matins de fuite, fous prétexte de quel
que commiflion , & fans me prévenir de rien. 
Il s’y prit très-bien pour me faire jafer, fe fa- 
miliarifa avec moi t me mit à mon aife autant 
qu’il étoit polfible, me parla deniaiferies St de 
toutes fortes de fujets. Le tout fans paroître 
m’obièrver , fans la moindre, affe&ation , & 
comme fi fe plaifant avec moi , il eût voulu 
converfer fans gêne. J’étois enchanté de lui» 
Le réfultat de fes obfervations fut que malgré 
ce que promettoïent mon extérieur & ma phy- 
fionomie animée , j’étois', finon tout-à-fait 
inepte , au moins un garçon de peu d’efprit 3 
fans idées , prefque fans acquis , très-borné 
en un mot à tous égards, & que l'honneur de 
devenir quelque jour Curé de village étoit 
la plus haute fortune à laquelle je dufle afpi- 
rer. Tel fut le compte qu’il rendit de moi à 
Madame de Warens. Ce fut la fécondé ou rroi- 
fieme fois que je fus ainfi jugé ; ce ne fut pas 
la derniere , & l’arrêt de M. Majferon a iou- 
venr été confirmé.

La caufè de ces jugemens tient trop à mon 
cara&ere , pour n’avoir pas ici befoin d’ex
plication : car en confcience, onfentbien que 
je ne puis fincérement y foufcrire, & qu’avec 
toure l’impartialité poiïibîe , quoiqu’aient pu 
dire Mrs. Majferon, d’Aubonne, St beaucoup 
d’autres x je ne les faurois prendre au mot.
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"Deux chofes preique inalliables s’unifient 

en moi fans que j’en puiflè concevoir la ma
niéré. Un tempérament très-ardent , des paf- 
fions vives , impécueufes, & des idées lentes k 
naître , embarraffées, & qui ne fe préfentent 
jamais qu’après-coup, On diroit que mon cœur 
& mon efprit n’appartiennent pas au même 
individu. Le fentiment plus prompt que l’é
clair vient remplir mon ame , mais au lieu 
de m’éclairer il me brûle & m’éblouit, Jefens 
tout& je ne vois rien. Je fuisemporté, mais 
flupide; il faut que je fois de iang-froid pour 
penfer. Ce qu’il y a d’étonnant eft que j’ai 
cependant le taâ affez fur, de la pénétration, 
de la fineffe même, pourvu qu’on m’attende : 
je fais d'excellens impromptus à loifir ; mais 
fur le teins je n’ai jamais rien fait ni dit qui 
vaille. Je ferois une fort jolie converfation 
par la pofle, comme on dit que les Efpagnols 
jouent aux échecs. Quand je lus le trait d’un 
Duc de Savoye qui fe retourna, faifant route, 
pour crier ; à voire gorge , marchand de Paris s 
je dis, me voilà.

Cette lenteur de penfer jointe à cette viva
cité de fentir, je ne l’ai pas feulement dans la 
converfation , je l’ai même feul & quand je 
travaille. Mes idées s’arrangent dans ma tête 
avec la plus incroyable difficulté. Elles y cir
culent fourdement; elles y fermentent jufqu’à 
m’émouvoir , m’échauffer , me donner des 
palpitations; & au milieu de toute cette émo
tion je ne vois rien nettement ; je ne faurois 
écrire un feul m o t, il faut que j’attende. In-
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fenfiblement ce grand mouvement s’appâife9 
ce cahos fe débrouille ; chaque chofe vient fb 
metcre à fa place , mais lentement & apres une 
longue &confufe agitation. N’avez-vous point 
vu quelquefois l’opéra en Italie ? Dans les 
changemens de fcene il régné fur fes grands^ 
théâtres un défordre défagréable, Sc qui dure- 
aflez long-tems : toutes les décorations font 
entremêlées ; on voit de toutes parts un Tirail
lement qui fait peine ; on croit que tout va 
renverfer. Cependant peu-à-peu tout s'arran
ge , rien ne manque , & l'on eft tout furpris' 
de voir fuccéder à ce long tumulte un fpcüa- 
cle raviffant. Cette manœuvre eft à-peu-prês 
celle qui fe fair dans mon cerveau quand je- 
veux écrire. Si javois fu premièrement atten
dre , & purs rendre dans leur beauté les cho
ies qui s’y font ainfr peintes , peu d’Auteurs 
m’auroient furpafle.

De-là vient l’extrême difficulté que je trou* 
ve à écrire. Mes manufcrits raturés, barbouil
lés, mêlés, indéchiffrables, atteftent la peine 
qu’ils m’ont coûtée. Il n’y en a pas un qu’il ne 
m’ait fallu cranfcrire quatre ou cinq fois avant 
de le donner à la prefïe. Je n’ai jamais pu rien 
faire la plume à la main vis-à-vis d’une table* 
& de mon papier : c’eft à la promenade au 
miiieu des rochers & des bois, c’eft la nuit dans 
mon lit & durant mes iniomnies que j’écris- 
dans mon cerveau, Ton peut juger avec quelle 
lenteur, fur-tout pour un homme abfolument 
dépourvu de mémoire verbale , Ôc qui de la* 
vie n’à pu retenir fix vers par cœur-, Il y a-
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telle de mes périodes que j’ai tournée 8c retour
née cinq ou fix nuits dans ma tète avant qu elle 
fût en état derre mife fur le papier. De-là 
vient encore que je réuffis mieux aux ouvra
ges qui demandent du travail, qu'à ceux qui 
veulent erre faits avec une certaine légéraé , 
comme les lettres; genre dont je n'ai jamais 
pu prendre le ton , 8c donc l’occupation me 
met au fupplice* Je n'écris point de lettres fur 
les moindres fa jets qui ne me coûtent des heu
res de fatigue, ou fi je veux écrire de fuite ce 
qui me vient, je ne lais ni commencer ni fi
nir , ma lettre eft un long 8c confus verbiage j 
à peine m’emend-on quand on la lit,

Won-feulement les idées me coûtent à ren
dre , elles me coûtent meme à recevoir* J'ai 
étudié les hommes & je me crois aifez bon ob
servateur. Cependant je ne fais rien voir de ce 
que je vois ; je ne vois bien que ce que je me 
rappelle , & je n'ai de l'eiprit que dans mes fou- 
venirs. De tout ce qu'on dit, de tout ce qu'on, 
fait , de tout ce qui fe paffe en ma préfence, 
je ne fens rien , je ne pénétré rien. Le figne 
exrérieur efï tout ce qui me frappe* Mais en- 
faite tout cela me revient ; je me rappelle le 
lieu , le rems , le ton , le regard , le gefte , la 
circonftance, rien ne m'échappe* Alors fur ce 
qu'on a fait ou d it, je trouve ce qu on a pen- 
fé , & il eft rare que je me trompe.

Si peu maître de mon efpritr feul avec moi- 
même , qu’on juge de ce que je dois être dans 
la converfacion , où , pour parler a propos, il 
faut penfer à la fois & fur le champ à mille
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choies. La feule idée de tant de convenances 
dont je fuis fur d’oublier au moins quelqu’une, 
fuffic pour m’intimider. Je ne comprends pas 
même comment on ofe parler dans un cercle: 
car à chaque mot il faudroit paifer en revue 
tocs les gens qui font là : il faudroit connoître 
tous leurs caraéieres , favoir leurs hiftoires, 
pour être fûr de ne rien dire qui puilfe offenfer 
quelqu’un. Là-deflus ceux qui vivent dans le 
monde ont un grand avantage : fachant mieux 
ce qu’il faut taire, ils font plus furs de ce qu’ils 
difent : encore leur échappe-t-il fouvent des 
halourdifes. Qu’on juge de celui qui tombe là 
des nues ! il lui eft prefque impoffible de par
ler une minute impunément. Dans le tête-à-tête 
il y a un autre inconvénient que je trouve pi
re ; la néceffité de parler toujours. Quand on 
vous parle , il faut répondre , & fi Y on ne dit 
mot, il faut relever la converfation. Cette in- 
fupportable contrainte m’eût feule dégoûté de 
la fociété. Je ne trouve point de gêne plus ter
rible que l’obligation de parler fur le champ 
& toujours. Je ne fais fi ceci tient à ma mor
telle averfion pour tout aftujettiflement ; mais 
c’eft aflez qu’il faille abfolumenr que je  parle 
pour que je dife une fortife infailliblement.

Ce qu’il y a de plus fatal eft qu’au lieu de fa
voir rae taire quand je n’ai rien à dire , c’eft 
alors que pour payer plutôt ma dette j’ai la fu
reur de vouloir parler. Je me hâte de balbutier 
promptement des paroles fans idées, trop heu
reux quand elles ne lignifient rien du tout. En 
voulant vaincre ou cacher mon ineptie, je 
manque rarement de la montrer.
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Je crois que voilà de quoi faire affèz com

prendre comment n’étant pas un fot, j'ai ce
pendant fouvent pafie pour i’ètre, même chez 
des gens en état de bien juger : d'autant plus 
malheureux que ma phyfionomie & mes yeux 
promettent davantage , & que cette attente 
ffuftrée rend plus choquante aux autres ma ftu- 
pidicé* Ce détail qu'une occafion particulière 
a fait naître neft pas inutile à ce qui doit lui- 
vre. II contient la clef de bien des choies ex
traordinaires quon m’a vu faire, & quon at
tribue à ifne humeur fauvage que je n’ai point. 
J ’aimerois la fociété comme un autre , fi je 
n’étois fur de m’y montrer non - feulement à 
mon défavantage, mais tout autre que je ne 
fuis. Le parti que j’ai pris d’écrire & de me ca* 
cher eft préciiément^elui qui me convenoît. 
Moi préfent on n’auroit jamais fu ce que je Va
lois , on ne l’auroit pas ioupçonné même ; & 
c’eft ce qui eft arrivé à Madame Dupin, quoi
que femme d’efprit & quoique j’aye vécu dans 
fa maifon plufieurs années* Elle me Ta dit bien, 
des fois elle-même depuis ce tems-Ià, Au 
refte tout ceci fouffre de certaines exceptions, 
& j*y reviendrai dans la fuite.

La mefure de mes talens ainfî fixée, l’état 
qui me convenoic ainfi défigné, il ne fut plus 
queftion pour la fécondé fois que de remplir 
ma vocation. La difficulté fut que je n’avois 
pas fait mes études & que je ne favois pas mê
me affez de latin pour être prêtre. Madame de 
Warens imagina de me faire inftruire au fé- 
minaire pendant quelque -terns* Elle en parla

P a
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au fupérieur ; c’étoit un lazarifte appelle 
M. Gros, bon petit homme à moitié borgne 3 
maigre , grifon , le plus fpirituel & le moins 
pédant lazarifte que j’aye connu ; ce quin’eft 
pas beaucoup dire, à la vérité.

Il venoit quelquefois chez Maman qui l’ac- 
cueilloir, le careifoit, l’agaçoit même , & fe 
faifoit quelquefois lacer par lui , emploi dont 
il fe chargeoit allez volontiers. Tandis qu’il 
éroit en fonâion, elle couroit par la chambre 
de côté & d’autre, faifant tantôt ceci, tantôt 
cela. Tiré par le lacet Monfieur le Supérieur 
fui voit en grondant, & difant à roue moment; 
mais Madame, tenez-vous donc. Cela faifaic 
un fujet afiez pittorefque.

M. Gros fe prêta de bon cœur au projet de 
Maman. Il fe contenta d’une penfion très-mo
dique & fe chargea de l’inftru$ion. Il ne fut 
queftion que du confentemenc de l’Evêque , 
qui non-feulement l’accorda, mais qui voulut 
payer la penfion. II permit aufïi que je reftaife 
en habit laïque, jufqu’à ce qu’on pût juger par 
un efiai du fuccès qu’on devoir efpérer.

Quel changement ! Il fallut m’y foumettre. 
J’allai au féminaire comme j’aurois été au fup- 
pîice. La trifte maifon qu’un féminaire ; fur- 
rftut pour qui fort de celle d’une aimable fem
me. J’y portai un feul livre que j’avois prié 
Maman de me prêter, & qui me fut d’une 
grande reflfource. On ne devinera pas quelle 
forte de livre c’étoic ; un livre de mufique. Par
mi les talens qu’elle avoir cultivés la mufique 
n’avoit pas été oubliée. Elle avoit de la voix ,
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dhanroit paffablement & jouoic un peu du cla
vecin, £Ue avoit eu la complaifance de me 
donner quelques leçons de chant , & il fallut 
commencer de loin , car à peine favois- je la 
ituifîque de nos pfeaumes. Huit ou dix leçons 
de femme & forr interrompues, loin de me 
mettre en état de folfier ne m'apprirent pas le 
quart des lignes de la mufique. Cependant j’a- 
vois une telle paffion pour cet art, que je vou
lus effàyer de m’exercer feul. Le livre que j’em
portai n’étoit pas meme des plus faciles ; c’é- 
toient les cantates de Clerambault. On conce
vra quelle fut mon application & mon obfti- 
nation, quand je dirai que fans connoîrre ni 
trarifpofin'on, ni quantité , je parvins à dé
chiffrer & chanter fans faute le premier réci
tatif & le premier air de la cantate â'AlphJeSc 
Arétufe ; & il eft vrai que cet air eft fcan dé fi 
jufte, qu’il ne faut que réciter les vers avec 
leur mefure pour y mettre celle de l’air.

Il y avoit au féminaire un maudit lazarifle 
qui m’entreprit & qui me fit prendre en hor
reur le latin qu’il vouloir m’enleigner. Il avoit 
des cheveux plats , gras & noirs , un viiage 
de pain d'épice, une voix de buffle , un regard 
de chat - huant , des crins de fanglier au lieu 
de barbe ; ion fourire éroic fardonique \ les 
membres jouoient comme les poulies d’un ma- 
nequin : j’ai oublié fon odieux nom; mais fa 
figure effrayante & doucereufe m’eft bien ref- 
tée, 8c j’ai peine à me la rappeller fans fré
mir. Je crois le rencontrer encore dans les cor
ridors > avançant gracieufement fon craffeux

P }
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bonnet quatre pour me faire ligne d’entrer 
dans fa chambre, plus affreufe pour moi qu’un 
cachot. Qu’on juge du contrafte d’un pareil 
maître pour le difciple d’un Abbé de Cour !

Si j’e'tois refié deux mois à la merci de ce 
monflre , je fuis perfuadé que ma tête n’y au- 
roit pas réfifié. Mais Je bon M. Gros qui s’ap- 
perçut que j’étois trifte, que je ne mangeois 
pas, que je ma ¡griffais, devina le fujet de mon 
chagrin ; cela n’éroir pas difficile. 11 m’ôta des 
griffes de ma béte , & par un autre contrafte 
encore plus marqué me remit au plus doux des 
hommes. C’étoit un jeune abbé Faucigneran, 
apptlié M .Gâtier qui faifoit fon féminaire & 
qui par complaifance pour M. Gros, & je crois* 
par humanité, vouloit bien prendre fur fes étu» 
des le-tems qu’il donnoit à diriger les mien
nes. Je n’gi jamais vu de phymtnpmie plus 
touchante que celle de M. Gâtier. Il ¿toit blond 
& fa barbe tiroit fur le roux. Il avoit le main
tien ordinaire aux gens de fa province , qui 
fous une figure épaiffe cachent tous beaucoup 
d’efprit ; mais ce qui fe marquoir vraiment en 
lui étoit une ame fenfible, affeélueufe, aiman
te. Il y avoit dans fes grands yeux bleus un 
mélange de douceur , de tendreffe & de trif- 
teffe, qui faifoit qu’on ne pouvoir le voir fans- 
s’intérefitr à lui. Aux regards , au ton de ce 
pauvre jeune homme , on eut dit qu’il pré- 
voyoir fa dtftinée, & qu’il fe fentoit né pour 
êire malheureux.

Son çaraâere ne de'mencoit point fa phyfio- 
nomie; Plein de patience <§ç de çproplaiiance ^
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il fembloit plutôt étudier avec moi quem’inf- 
truire. H n’en fa 1 loit pas tant pour me le faire 
aimer, ion pre'décefleur avoir rendu cela très^ 
facile. Cependant malgré tout le teins qu’il me 
donnoit , malgré toute la bonne volonté que 
nous y mettions l’un 8c l’autre, & quoiqu’il 
s’y prît très-bien , j’avançai peu en travaillant 
beaucoup. Il eft fingulier qu’avec allez de con
ception je n’ai jamais pu rien apprendre avec 
des maîtres, excepté mon pere & M. Lamber- 
cier. Le peu que je fais de plus, je l’ai appris 
feul , comme on verra ci-après* Mon efpric 
impatient de toute efpece de joug ne peut s’afi* 
fervir h la loi du moment* La crainte même de 
ne pas apprendre m’empêche d’être attentif* 
De peur d'impatienter celui qui me parle, je 
feins d’entendre ; il va en avant & je n’entends 
rien* Mon efprit veut marcher a fon heure, il 
ne peut fe foumettre à celle d’autrui.

Le tems des ordinations étant venu * M. Gâ~ 
tier s’en retourna diacre dans fa province. Il 
emporta mes regrets , mon attachement , ma 
reconnoiflance. Je fis pour lui des vœux qui 
n’ont pas été plus exaucés que ceux que j’ai 
faits pour moi-même. Quelques années après 
j’appris qu’étant vicaire dans une paroiffe il 
avoit fait un enfant à une fille, la feule dont 
avec un cœur très-tendre U eut jamais été 
amoureux* Ce fut un fcandale effroyable dans 
un diocèfe adminiftré très - iévérement* Les 
Prêtres, en bonne réglé, ne doivent faire des 
enfaqs qu’à des femmes mariées. Pour avoir 
manqué à cette loi de convenance il fut mi«
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en prifon, diffamé, chaffé. Je ne fais s’il aura 
pu dans la fuite rétablir fes affaires ; mais le 
fentiment de fon infortune profondément g r ^  
vé dans mon cœur me revint quand j écrivis 
l’Emile, & réunifiant M .Gdtier avec M. Gai-* 
me, je fis de ces deux dignes Prêtres l’original 
du vicaire Savoyard. Je me flarte que l'imita*- 
tion n’a pas déshonoré fes modèles.

Pendant que j'érois au féminaire, M d*Au- 
ionne fut. obligé de quitter Annecy, M* * *. 
s’avifa de trouver mauvais qu'il fît l’amour à 
fa femme, C’étoit faire comme le chien du 
jardinier; car quoique Madame***, fût aima
ble , il vivoir fort mal avec elle, & la traitok 
fî brutalement qu'il fut queftion de réparation. 
M * * *, étoit un vilain homme, noir comme 
une taupe, frippon comme une chouette, & qui 
à force de vexations, finit par fe faire chafier 
lui-même. On dit que les Provençaux fe ven
gent de leurs ennemis par des chanfons ; M. 
d'Aubonne fe vengea du fien par une comé
die : il envoya cette piece à Madame de Wa
ve ns qui me la fit voir. Elle me plut & me fit 
naître la fantaifie d’en faire une pour eifayer 
fi j’érois en effet auffi bête que l’auteur l'avoic 
prononcé : mais ce ne fut qu’à Cha-mbéri que 
j’exécutai ce projet en écrivant X amant de lui- 
même. Ainfi quand j’ai dit dans la préface de 
cette piece que je l’avois écrite à dix-hukans, 
jJai menti de quelques années v

C’efl à-peu-près à ce tems- ci que fe rap
porte un événement peu important en Iui~ 
même , n^is qui a eu pour moi des fuites-, âc
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qui a fait du bruit dans le monde quand je Ta- 
vois oublie. Toutes les iemaines j avois une 
fois la permiffion de forcir ; je n’ai pas befoin 
de dire quel ufage j’en faifois. Un dimanche 
que j’étois chez Maman * le feu prit à-un bâti
ment desCordeliersattenantà la maifon qu’elle 
occupoir. Ce bâtiment'où étoit leur four droit 
plein jufqu’au comble de fafcines feches;Tout 
fut em&rafé en très-peu de rems, La maifon 
¿toit en grand péril & couverte par les flam
mes que le vent y porroit. Gn fe mit en devoir 
de déménager en hâte & de porter les meubles 
dans le jardin , qui éioit vis-à-vis mes ancien
nes fenêtres & au - delà du ruiffeau dont j’ai 
parlé. J etois fi troublé que je jettois indiffé
remment par la fenêtre tout ce qui me tom- 
boit fous la main , jufqu’à un gros mortier de 
pierre qu’en tout ancre rems j’auroiseu peine à 
foulever : j’étois prêt à*y jçtcer de même une 
grande glace , fi quelqu’un ne m’eût retenu. 
Le bon Jivéque qui étoit venu voir Maman 
ce jour-là ne refta pas non plus oiiif. Il l’em- 

: mena dans lejardin ou il fe mit en prieies avec 
elle & cous ceux qui étoienc là , en forte qu’ar
rivant quelque-rems après je vis rout le monde 
à genoux & m’y mis comme les autres. Durant 
la priere du faint homme le vent changea., 
mais fi brufquement & fia propos que les flam
mes qui couvroient la mai ion & entroient déjà 
par les fenêtres furent porcées de l’autre côté 
de la cour , & la maifon n’eut aucun mal. Deux 
ans après, M. de Bernez étant mort, les An- 
tonins i fes anciens confr&res, commencèrent



178 L e s  C o k  f e s s i o n s .
à recueillir les pièces qui pou voient fervirà fâ 
¡béatification. A la priere du P, Boudet je joi
gnis à ces pièces une atteftation du fait que 
je viens de rapporter, en quoi je fis bien ; mais 
en quoi je fie mal, ce fut de donner ce fait pour 
un miracle. Pavois vu i Evêque en priere , & 
durant fa priere j'avois vu le. vent changer, 8c 
même très-à-propos .* voilà ce que je pouvoir 
dire 8c certifier rmais qu'une de ces deux cho- 
fies fur la caufie de l'autre, voilà ce que je ne 
devois pas attefler, parce que je ne pouvois 
lefavoir; Cependant autant que je puis me 
rappeller mes idées, alors fincérement catho
lique ? j'étois dé bonne foi. L'amour du mer
veilleux fi naturel au cœur humain , ma vé
nération pour ce vertueux Prélat , l'orgueil 
fecrer d’avoir peut-être contribué moi-même 
au miracle , aidèrent à me féduire , & ce qu'il 
y a de fur eft que fi ce miracle eut été l'effet 
des plus ardentes prières , j'aurois bien pu 
sn’en attribuer ma part.

Plus de trenre ans après , lorfque j'eus pu
blié les Lettres de la montagne 3 M. Fréron 
déterra ce certificat, je ne fais comment, &  ̂
en fit ufage dans fhs feuilles. IJ faut avouer 
que Ja découverte éroir heureufe 8t l'à-propos 
me parut à moi-même très-plaifant.

J'étois deftiné à être le rebut de tous les états. 
Quoique M. Gâtier eût rendu de mes progrès 
le compre le moins défavorable qu'il lui fut 
poifible , on voyoit qu'ils n’étoient pas pro
portionnés à mon travail , 8c cela n'étoit pas 
encourageant pour me faire pouffer mes éw-



L i v r e  I I I .  i j f
des. Auifi l’Evêque & le Supérieur fe rebutè
rent-ils , & on me rendit à Madame de Waretis 
comme un Tu jet qui n’écoit pas même bon 
pour être prêtre ; au relie allez bon garçon , 
difoit-on , & point vicieux ; ce qui fit que 
malgré tant de préjugés rebutans fur mon 
compte , elle ne m’abandonna pas.

Je rapportai chez elle en triomphe fon li
vre de mufique dont j’avois tiré fi bon parti. 
Mon air d’AIphée Sc Aréthufe étoit à-peu- 
près tout ce que j’avois appris au féminaire. 
Mon goût marqué pour cet art lui fit naître 
la penfée de me faire mufiTen, L’occafion 
érott commode. On faifoit chez elle au moins 
une fois la femaine de la mufique, & le maî
tre de mufique de la cathédrale qui dirîgeoit 
ce petit concert venoir la voir très - fouvenr. 
C’étoit un Parifien nommé M. le Maître, boa 
çompofiteur,  fort v if , fort g a i, jeune encore, 
aflez bien fa it , peu d’efprit, mais au demeu
rant très-bon homme. Maman me fit faire fa 
çonnoiffance ; je m’attachois à lui , je ne lui 
déplaifois pas : on parla de penfion ; l’on en 
convint. B r e f j ’entrai chez lui , & j’y palfai 
l’hiver d’autant plus agréablement que la maî- 
trife n’étant qu’à vingt pas de la maifan de 
Maman , nous étions chez elle en un mo
m ent, Sc nous y foupions très-fouvent enfem- 
ble.

On jugera bien que la vie de la mnîrrife 
toujours chantante Sc gaie, avec les muficiens 
& les enfans de chœur , me plaifoit plus quç 
celle du féminaire avec les peres de S. Lazare.
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Cependant cette vie , pour erre plus libre\  
n'en éroit pas moins égale & réglée, Pétois 
fait pour aimer l'indépendance 8c pûür,n'en 
abufer jamais; Durant fix mois entiers , je 
ne fortis pas une feule foi s que pour aller 
chez Maman ou à Péglife , 8c Je n'en fus pas 
même tenté* Cette intervalle eft un de ceux où 
j'ai vécu dans le plus grand calme , & que je 
me fuis' rappelles avec le plus de plaifir. 
Dans les fîtuations^ diverfes où* je me fuis 
trouvé , quelques -  uns ont été marqués par 
un tel fentimetft de bien-être , qu'tn les re
mémorant j'en fuis affeété comme ii j'y érois 
encore* Non - feulement je me rappelle les 
rems , les lieux , les perfonnes , mais tous les 
objets environnans la température de Pair , 
ion odeur , fa couleur , une certaine impref- 
fion locale qui ne s'eft fait fentir que là , êc 
dont le fouvenir vif m'y rranfporte de nou
veau, Par exemple , tout ce qu'on répétoit à 
la maîtrife, tout ce qu'on chantuit au chœur, 
'tout ce qu'on y faifoit , le bel 8c noble hubit 
des Chanoines , les chafubles des Prérres , les 
mitres des chantres , la figure des muficiens , 
un vieux charpentier boiteux qui jouoit delà 
tontrebafle, un petit abbé blondin qui jouoit 
du violon , le lambeau de fourane qu'après 
avoir pofé ion épée , M. le Martre endoiToit 
par-deiïus fon habit laïque 3 & le beau iurplis 
fin dont il en couvroit les loques pour aller au 
chœur : l'orgueil avec lequel fallois, tenant 
nia petite flûte à bec m'établir dansPorçheftre 
à. la tribune ? pour un petit bout de récit que
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M. le Maître avoir fait exprès pour.moi ; ie 
bon diné qui nous atcendoir enfuite , !e bon 
appétit qu'on y portoic ; ce concours d objets 
vivement retracé m'a cent fois charmé dans 
ma mémoire y autant & plus que dans la réali
té* J'ai gardé toujours une aftèéïion tendre 
pour un certain air du Conditor aime fyderum 
qui marche par jambes ; parce qu'un diman
che de EAvent j'entendis de mon lit chanter 
cette hymne avant le jour fur le perron de la 
cathédrale , félon un rite de cette Egliie~là* 
Mademoifelle Mercerety femme-de-chambre 
de Maman favoit un peu de mufique : je 
n'oublierai jamais un petit mottet ajferte que 
M. le Maître me fit.chanter avec elle & que 
fa maîtrefTe écoutoit avec tant de plaifir* 
Enfin tout jufqu’à la bonne fervante Perrine 
qui écoit fi bonne fille & que les enfans de 
chœur faifoient tant endêver y tout dans les 
fouvenirs de ces tems de bonheur & d'innocen
ce revient fouvent me ravir & m'attrifler.

Je vivois à Annecy depuis près d'un an fans 
Îe moindre reproche ; tout le monde étoit con
tent de moi. Depuis mon départ de Turin je 
n^.vois point fait de fotrifey & je n'en fis point 
tant que je fus fous les yeux de Maman. Elle me 
conduifoit y & me conduifait toujours bien ; 
mon attachement pour elle étoit devenu ma 
feule paiïion , & ce qui prouve que ce n'étoit 
pas une paillon folle c'eft que mon cœur for- 
moit ma raifon. Il eft vrai qu'un feul fenri- 
ment abforbant pour ainfi dire toutes mes fa
cultés, me mettait hors d’état de rien appren-
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dre ; pas même la mufique, bien que j’y fiiïe 
tous mes efforts* Mais il n’y avoir point de ma 
faute ; la bonne volonté y étoit toute entiete, 
l’afliduité y ¿toit* J’étois.diftrait, reveur , je 
ioupirois \ qu’y pou vois-je faîrç ? Il ne man- 
quoit à mes progrès rien qui dépendit de moi J 
mais pour que je fîfle de nouvelles folies, il ne 
falloit qu’un fujet qui vînt me les inipircr* Ce 
fujet fe préfenta; le hafard arrangea les cho-' 
fes, & comme on verra dans la fuite, ma mau- 
vaife tête en tira parti*

Un foirdu mois de Février qu’il faifoîtbien 
froid, comme nous étions tous autour du feu f 
nous entendîmes frapper à la porte de la rue* 
Terrine prend fa lenterne , defcend , ouvre ; 
un jeune homme entre avec elle , monte , fe 
préfente d’un air aifé , & fait à M. le Maître 
un compliment çourt & bien tourné, fe don
nant pour un muficien françois que le mauvais 
état de fes finances forçoit de vicarier pour 
paifer fon chemin. A ce mot de muficien fran
çois le cœur trefïaiJlit au bon le Maître ; il ai- 
moit pafiionnément fon pays & fon art. Il ac
cueillît le jeune paifager, lui offrit le gîte donr 
il paroifloit avoir grand befoin & qu’il accepta 
fans beaucoup de façon. Je l'examinai tandis 
qu’il fe chauffoit & qu’il jafoit en attendant le 
foupé. Il étoit court de ftature mais large de 
quarrure ; ilavoit je ne fais quoi de contrefait 
dans fa taille fans aucune difformité particu
lière ; c’étoit pour ainfi dire un boiTu à épaules 
plattes, mais je crois qu’il boitoit un peu. Il 
avoir un habit noir plutôt ufé que vieux , &
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qui tomboit par pièces, une chemiTe très-fine 
& très-fa le , de belles manchettes d’effilé, des 
guêtres dans chacune delqueiles il aurou mis 
fes deux jambes, & pour fe garantir de la neige 
un petit chapeau à porter iouslebras. Dans ce 
comique équipage il y avoit pourtant quelque 
chof'e de noble que Ton maintien ne démencoic 
pas ; fa phyfionomie avoit de la finelîb Se de 
l ’agrément, il parloit facilement & bien, mais 
tiès-peu modeftement. Tout marquoit en lui 
un jeune débauché qui avoit eu de l’éducation 

i & qui n’alloit pas gueufant comme un gueux,
I mais comme un fou. Il nous dit qu’il s’appel- 

Ioit Venture de Villeneuve , qu’il venoit de 
Paris, qu’il s’étoit égaré dans fa route, & ou
bliant un peu fon rôle de muficiçn , il ajoura 
qu’il alloit à Grenoble voir un parent qu’il 
avoit dans le parlement.

Pendant le foupé on parla de mufique, & il 
en parla bien. Il connoiffoit tous les grands 
virtuofes ,  tous les ouvrages célébrés , tous 

I les aâeurs, toutes les aÛrices, toutes les jolies 
! femmes , tous les grands Seigneurs. Sur tout 
| ce qu’on difoit il paroifibir au fait ; mais à 

peine un fujet étoic-il entamé qu’il brouifloir 
l’entretien par quelque poliflonnerie qui faifoit 
rire & oublier ce qu’on avoit dit. Cetoit un 
famedi ; il y avoit le lendemain mufique à la 

j cathédrale. M. le Maître lui propofe d’y chan- 
! ter; tr'es-volantiers ; lui demande quelle eft fa 
! partie ? la Haute-contre, & il parle d’autrechofe. 
| Avant d’aller à l’églife on lui offrit fa partie à 
! prévoir; il n’y jetta pas les yeux. Cette g a i-
i
i
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conade furprit le Maître ; vous verrez , me dît- 
il à l’oreille qu’il ne fait pas une note de mufi- 
que. J’en ai grand’peur, lui répondis-ie. Je les 
fuivis très-inquiet. Quand on commença , le 
cœur me battit d’une terrible force; car* je m*in- 
téreffbis beaucoup à lui.

J’eus bientôt dequoi me raffurer» Il chanta 
les deux récits avec toute la jufteiTe & tout le 
goût imaginables , & qui plus eft avec une 

:■rrès-jolie voix. Je n’ai gueres eu de plus agréa
ble furprife. Après la meffe M. Venture reçut 
des complimens à perte de vue des chanoines 
& des muficiens , auxquels il répondoit en po- 
Hfîonnanr , mais toujours avec beaucoup de 

' grâce. M. le Maître l’embrafla de bon cœur ; 
j’en fis autant ; il vit que j’étois bien aiie , Sc 
cela parut lui faire plaifir.

On conviendra , je m’aiïure ,qu’aprës m’être 
engoué de M. Bâcle , qui tout compté n’étoit 
qu’un manan , je pouvois m’engouer de M. 
Venture qui avoir de l’éducation , des talens, 
de l’efprit ,de l’ufage du monde ,&qui pou voit 
paffer pour un aimable débauché. C’eftauffi ce 
qui m’arriva , & ce qui feroit arrivé > je penfe, 
à tour autre jeune homme à ma place , d’autant 
plus fdciiemenc encore qu’il auroit eu un meil
leur taâ pour fentir le mérite , & un meilleur 
goût pour s’y attacher : car Venture en avoir» 
fans conrredit, & il en a voit fur-tout un bien 
rare à ion âge 3 celui de n’être point prefie de 
montrer fon acquis. II eft vrai qu’il fe vantoit 
de beaucoup de chofes qu’il ne favoit point ; 
mais pour celles qu’il favoit Sc qui étoient en
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affez grand nombre, il n’en difoù rien : il a t- 
tendoit l’occafion de les montrer ; il s’en pré
valoir alors fans empreflement, & cela faifoit 
le plus grand effet. Comme il s’arrétoit après 
chaque chofe fans parler du refte, on ne favoit 
plus quand il auroit tout montré. Badin , folâ
tre , inépuifable , féduifant dans la conversa
tion , fouriant toujours & ne riant jamais, il 
difoitdu ton le plus élégant les choies les plus 
groiïieres & les faifoit paffer, Les femmes me
mes les plus roodeftes s’étonnoient de ce 
qu’elles enduroient dp lui. Elles avoienc beau 
fentir qu’il falloir fe fâcher, elles n’en avoienc 
pas la force. Il ne lui falloit que des filles per
dues , & je ne crois pas qu’il Tût fait pour avoir 
des bonnes fortunes , mais il étoic fait pour 
merrre un agrément infini dans la fociété des 
gens qui en avoient, Il étoit difficile qu’avec 
tant de talens agréables, dans un pays où l'on 
s’y connoît & où on les aime , il reliât borné 
long-tems à la fphere des muficiens.

Mon goût pour M, Venture, plusraifonna- 
ble dans fa caufe fut auffi moins extravagant 
dans fes effets> quoique plus vif & plus dura
ble que celui que j’avois pris pour M. Bâclet 
J’aimais à le voir , à l’entendre, tout ce qu’il 
faifoit me paroiffoit charmant, tout ce qu’il 
difoit me fembloit des oracles : mais mon en
gouement n’alloit point jufqu’à ne pouvoir me 
féparer de lui. J'avoïsàmon voifinage un bon 
préfervarif contre cet excès. D’ailleurs trou
vant fes maximes très-bonnes pour lui, je fen- 
tois qu’elles n’étoient pas à mon ufage i il me

Tome L  Q
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falloir une autre forte de volupté dont il n'avoîs 
pas l’idée & dont je n'ofois meme lui parler f 
Bien fur qy'il fe feroir moqué de moi. Cepen^ 
dant j’aurois voulu allier cer attachement ave£ 
celui qui me dominoir, J en parlois à Maman 
avec tranfport; 11 Maître lui en parloit avep 
éloges. Elles confentic qu'on le lui amenât î 
niais cette entrevue ne réuffit point du tout : i} 
la trouva précieufe; elle le trouva libertin, 
s’alarmant pour moi d'une auffi mauvaife con- 
îioiifance , non-feulement elle me défendit de 
le lui ramener, mais elle me peignit fi forte
ment les dangers que je courois avec ce jeune 
homme, que je devins un peu plus circonfpe$ 
à m'y livrer , & * très-heureufement pour mes 
mœurs & pour ma tête, nous fumes bientôt fe
rmés.

M. le Maître avoit les goûts de fon art ; il 
aimoit le vin. Astable , cependant il étoit fo- 
bre; mais en travaillant dans Ton cabinet il 
falloir qu'il bût. Sa fer vante le fa voit fi bien que 
fi-tôt qu'il préparoit fon papier pour cotnppfer 
& qu'il prtnoir fon violoncelle , fon pot £c fofï 
Verre arrivoitnt l’inftanr d'après, & le pot fe 
renouvelloit de rems à autre. Sans jamais être 
abfolumentivre,.il éroitprefque toujourspris de 
vin, & en vérité c'étoitdommage, car c’étoiE 
un garçon eiTentiellement bon, & fi gai que 
Maman ne l'appeJloit que petit-chat. Malheur 
reufement il aimoit fon talent, travailloitbeau- 
coup,& bu voit de même. Cela prit fur fa fan- 
té & enfin fur fon humeur ; il étoit quelquefois 
pmbrageii* ? & facile à offeiUer* Incapable 4 «
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groffiéreté, incapable de manquer à qui que ce 
fiit, il n’a jamais die une mauvaife parole, mê
me à un de fesenfansde chœur. Mais il ne fai— 
loir pas non plus lui manquer, & cela ¿toit jufc 
te. Le mal étoîc qu’ayant peu d’efprit il ne dif- 
cernoit pas les tons & les cargâeres, Sc pre- 
noit fou vent la mouche fur rien.

L’ancien chapitre de Geneve où Jadis ranc 
de Princes & d'Evêques fe faifoient un hon
neur d’entrer, a perdu dans fon exil fon an
cienne fplendeur , mais il a confervé fa fierté. 
Pour pouvoir y être admis , il faut toujours 
être gentilhomme ou doâeur de Sorbonne, & 
s’il eliun orgueil pardonnable après celui qui 
fe tire du mérite perlonnel, c'eft celui qui fe 
tire de la nailTance. D ’ailleurs tous les prêtres 
qui ont des laïques à leurs gages les traitent 
d’ordinaire avec aiTez de hauteur, C'eft ainlî 
que les chanoines traitoient fou vent le pauvre 
le Maître. Le chantre fur-tout , appelle M. 
l ’Abbé de V/donne, qu i, du relie étoit un très— 
galant hom m e, mais trop plein de fa no- 
bleflè, n’a voit pas toujours pour lui les égards 
que méritoient fes talens,& l’autre n’enduroit 
pas volontiers ces dédains. Cette année ils 
eurent durant la femaine fainte un démêlé 
plus v if qu’à l’ordinaire dans un dîné de réglé 
que l'Evêque donnoit aux chanoines, & où 
le Maître étoit toujours invité. Le chantre 
lui fit quelque paffe-droit & lui dit quelque 
parole dure , que celui-ci ne put digérer. Il 
prit fur le champ la réfoiunon de s’enfuir la 
nuit fui vante , & rien ne put l'en faire dé-
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mordre, quoique Madame de Warens t a qtfi 
il alla faire fes adieux n'épargnât rien pour 
I'appaifer* Il ne put renoncer au plaifir de 
fe venger de fes tyrans, en les laiffant dans 
Tembarras aux fêtes de Pâques 3 tems où Ton 
avoit le plus grand befoin de lui. Mais ce 
qui l'embarrafToit lui-même, étoit fa mufique 
qu'il vouloit emporter, ce qui n'étoit pas fa
cile. Elle formoit une caifle aifez groffe & 
fort lourde, qui ne s'emportent pas fous le 
bras.
* Maman fit* ce quej'aurois fait & ce que 
je ferois encore à fa place. Après bien des 
efforts inutiles pour le retenir, le voyant ré~ 
folu de partir comme que ce fur, elle prit 
le parti de l'aider en tout ce qui dépendoit 
d'elle. J'ofe dire qu'elle le de voit. Le Maître 
s'étoit confacré , pour ainfi dire à fon fer- 
vice. Soit en ce qui tenoit à fon a r t , foie 
en ce qui tenoit à fes foînS  ̂ il étoit entière
ment à fes ordres , & le cœur avec lequel il 
les fuivoit j donnoirà fa complaifance un nou^ 
veau prix. Elle ne falloir donc que rendre à 
un ami dans une occ^fion eiïèntielle ce qu'il 
falloir pour elle en détail depuis.trois ou qua
tre ans ; mais elle avoit une ame qui pour 
remplir de pareils devoirs n’avok pas befoin 
de longer que c?en étoient pour elle. Elle me 
fit venir, m’ordonna de fuivre M, le Maître 
au moins jufqu’a Lyon, & de m'attacher à 
lui auffi long tems qu’il auroit befoin de moi. 
Elle m'a depuis avoué que le defir de m'éloigner 
de Venmn étoit entré pour beaucoup dans
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cet 'arrangement/ Elle confulta Claude Anct 
ion fidele domeftique pour le tranfport de la 
caiffe. Il fut d’avis qu’au lieu de prendre à 
Annecy une bête de forame qui nous feroic 
infailliblement découvrir, il falloic quand ît 
feroir nuit porter la caiffe à bras jufqu’à une 
cerraine diftance, & louer enfuite un âne dans 
un village pour la tranfporter juiqu’à Seyifel, 
où étant fur terres de France nous n’aurions 
plus rien à rifquer. Cet avis fut fuivi : nous 
partîmes le même foir à fept heures, & Ma
man , fous préteste de payer ma dépenfe 
groffit la petite bourfe du pauvre petit chat 
d’un furcroît qui ne lui fut pas inutile, Claude 
Anet y le jardinier & m oi, portâmes la caiiTe 
comme nous pûmes jüfqu’au premier village, 
où un âne nous relaya,& lamême nuit nous 
nous rendîmes à Seyflel,

Je crois avoir déjà remarqué qu’il y a des 
tems où je fuis fi peu femblable à moi-meme, 
qu’on me prendroit pour un autre homme èv 
cara&ere tout oppofé, On en va voir un exem
ple, M. Reydelet curé de Seyflei étoit châ - 
noine de St, Pierre, par conféquent de la con- 
noiffance de M. le Maître, & l’un des hom
mes dont il devoir le plus fe cacher. Mon avis 
fut au contraire d’aller nous préfenter à lut, 
& lui demander gîte fous quelque prétexte, 
comme fi nous étions là du confentement du 
chapitre. Le Maître goura cette idé'e qui ren- 
doit fa vengeance moqueufe & plaifame, Nous 

‘ allâmes donc effrontément chez M, Reydehtf 
qui. nous reçut: très-bien. Le Maître lui dit
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qu'il alloit k Bellay à la prière de l'Evêque 
diriger fa mufique aux fêtes de Pâques» qu’il 
.comptoir repaffer dans peu de jours, & moi 
à l'appui de ce menfonge j’en enfilai cent au
tres fi naturels que M. Reydelet me trouvant 
joli garçon, me prie en amitié & me fit mille 
careifes* JNous fûmes bien régaiés,bien cour 
chés , M, Reydelet ne favoic quelle chere nous 
faire ; & nous nous réparâmes les meilleurs 
amis du monde, avec promefie de nous ar
rêter plus long-teros au retour. A peine pûmes- 
nous attendre que nous fuflEons ieuls pour 
commencer nos éclats de rire, & j'a voue qu'ils 
me reprenne encore en y penfant ; car on ne 
fauroit imaginer une efpiéglerie mieux lou- 
îenue ni plus heureufe. Elle nous eût égayés 
durant toute la roure, fi M. le Maître qui ne 
cefToit de boire & de battre la campagne , 
n'eût été attaqué deux ou trois fois d’une at- 
teine à laquelle il devenoic très-fujet, & qui 
xeiTembloir fort à l’épilefie. Cela me jetta dans 
des embarras qui m'effrayerent y Sc dont je 
penfai bientôt à me tirer comme je pour
vois.

Nous allâmes à Bellay pafler les fêres de 
Pâques comme nous l'avions dit à M. Rey
delet s Se quoique nous n'y fuffions point at
tendus , nous fumes reçus du maître de 
fique & accueillis de tout le monde avec grand 
pîaifir. M. le Maître avoit de la confidérarion 
dans fon arc & la méritoit. Le martre de mu
fique de Bellay fe fit honneur de fes meil
leurs ouvrages & tâcha d’obtenir l'approba-
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non d'un fi bon juge; car ourre queJeMaître 
éroit connoiifeur, il écoit équitable, point ja
loux , & point flagorneur* Il étoic (i fupérieuî 
à rous ces maîtres de mufique de province*. 
& ils le fentolent fi bien.eux--memes , qu’ils 
le regardoienc moins comme leur confrère * 
que comme leur chef.

Après avoir palTé très-agréablement qua
tre ou cinq jours à Bellay  ̂ nous en repar
tîmes & continuâmes notre route, fans au
cun accident que ceux dont je viens de parler* 
Arrivés à Lyon nous fûmes loger à notre 
Dame de pirié, 8c ervattendam la caifie, qu’à 
la faveur d’un aurre menfonge nous avions 
embarquée iur le Rhône par les foins de notre 
bon patron M. Reyddet, M, le Maître alla 
voir fes connoiffances, entr’aurres h  Fere 
Caton * cordelier, dont il fera parlé dans la 
fuite , & l’Abbé Dortan comte de Lyon. L’un 
& l’autre le reçurent bien , mais ils le tra
hirent, comme on verra tout-à-Theure ; fbn 
bonheur s’étott épuife chez M. Reyddet*

Deux jours après notre arrivée à Lyon, 
comme nous paffions dans une petite rue non 
loin de notre auberge , le Maître fut furpris 
d’une de fes atteintes, & celle-là fut fi vio
lente que [en fus faifi d effroi.-Je fis des cris9 
appellai du fecours, nommai fon auberge & 
iuppliai qu’on l’y fit porter; pun tandis qu’on 
s’affembloir & s’empreifoit autour d’un hom
me tombé fans fèntiment & écumant au mi
lieu de la rue, il fut délaiifé du ieul ami fui 
lequel il eût du compter* Je pris Tinflani où
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perfonne ne fongeoit à m oi, je tournai -le 
coin de la rue & je difparus. Grâces au ciel 
j’ai fini ce troifieme aveu pénible $ s’il m*en 
reftoic beaucoup de pareils à faire, j’abandûn- 
nèrois le travail que j’ai commencé.

De tout ce que j’ai dit jufqu’à préfent,il 
en eft refté quelques traces dans les lieux où 
j’ai vécu ; mais ce que j’ai à dire dans le li
vre fuivanr eft prefque entièrement ignoré. 
Ce font les plus grandes extravagances de 
ma vie, & il eft heureux qu’elles niaient pas 
plus mal fini. Mais ma tête montée au ton 
d’un inftrument étranger étoit hors de fon 
diapafon ; elle y revint d’elle-même, & alors 
je ceflai mes folies, ou du moins j’en fis de 
plus accordantes à mon naturel. Cette épo
que de ma jeuneiTe eft celle dont j’ai l’idée 
la plus confufc. Rien prefque ne s’y eft paffé 
d’àffez intéreflant à moji cctur pour m’en re
tracer vivement le fouvenir, & il eft diffi
cile, que dans tant d’allées & venues , dans 
tant de déplacemens fucceffifs , je ne faile 
pas quelques cranfpofnions de tems ou de lieu. 
J’écris abiolument de mémoire, fans monu- 
mens, fans matériaux qui puiffient me la rap
pelles Il y a des événemens de ma vie qui 
me font auflî préfens que s’ils venoient d’ar
river ; mais il y a des lacanes & des vuides 
que je ne peux remplir qu’à l’aide de récits 
auflî confus que le fouvenir qui m’en eft refté. 
J’ai donc pu faire des erreurs quelquefois 6c 
j’en pourrai faire encore fur des bagatelles, 
jufqu’au tems où j’ai de moi desrenfeignemens
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plus furs ; niais en ce qui importe vraiment 
au fujer je fuis alluré d'être exaâ & fidele,- 
comme je tâcherai toujours de l’être en tour : 
voilà fur quoi Ton peut compter.

Si-tôt que j’eus quitté M. le Maître ma 
féfolution fut prife, & je repartis pour An
necy. La caufe & le myftere de notre dépare 
m’avoù donné un grand intérêt pour la fu
reté de nôtre retraite ; & cet intérêt m’occu- 
pant tout entier a voit fait diverfion durant 
quelques jours à celui qui me rappelioit en 
arriéré : mais dès que la fécurîcé me laifïk 
plus rranquille le femiment dominant reprit 
fa place. Rien ne me flattoit, rien ne me 
tencoit, je n'avois de defir pour rien que pour 
retourner auprès de Maman. La tendrefie & 
la vérité de mon attachement pour elle avoit 
déraciné de mon cœur tous les projets imagi
naires, toutes les folies de l'ambition. Je ne 
voyois plus d’autre bonheur que celui de vi
vre auprès d’elle, & je ne faifois pas un pas 
fans fentir que je m’éloignois de ce bonheur, 
j’y revins donc auffi tôt que cela me fut pof- 
fibfe. Mon retour fut fi prompt & mon efprit 
fi diftrait que, quoique je me rappelle avec 
tant de plaifir tous mes autres voyages, je n'ai 
pas le moindre fouvenir de celui-là.-Je ne 
m’en rappelle rien du tout ,finon mon départ 
de Lyon & mon arrivée à Annecy. Quon juge 
fur-tôut fi cette derniere époque a dû forcir 
de ma mémoire ! en arrivant je ne trouvai 
plus Madame de tfrarms : elle étoit partie pour 
Paris.

Tome /. R
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Je n’ai jamais bien Tu le fecret de ce voyage* 

Elle me l’auroit d it, j’en fuis très- fur, fi je Ten 
avois prelfée \ mais jamais homme ne fut moins 
curieux que moi du fecret de fes amis. Mon 
cœur, uniquement occupé du préfent en rem
plit toute fa capacité, tout fon tfpace, &, hors 
les plaifirs paifés qui font déformais mes uni
ques jouiffances, il n’y refte pas un coin de 
vuide pour ce qui n’eft plus. Tout ce que fai 
cru d'entrevoir dans le peu qu’elle m’en a dit 
eft, que dans la révolution caufée à Turin par 
l'abdication du Roi de Sardaigne, elle craignit 
d’être oubliée & voulue,à la faveur des intri
gues de M, à'Aubonnei chercher îe même avan
tage à la Cour de France, où elle m’a fou vent 
dit quelle feûr préféré, parce que la multitu
de des grandes affaires tait qu’on n’y eft pas fi 
défagréablement furveillé.Sicelaeftjil efl bien 
étonnant qu’à fon retour on ne lui ait pas fait 
plus mauvais vifage, & qu’elle ait toujours joui 
de fa penfion fans aucune interruption. Bien des 
gens ont cru qu’elle avoir été chargée de quel
que commiffion fecrete, foit de la part de l’Evê
que qui avoit alors des affaires à la Cour de 
France, où il fut lui-même obligé d’aller, foit 
de la part de quelqu’un plus puiifanc encore, 
qui fut lui ménager un heureux retour. Ce qu’il 
y a de fur, fi cela eft, eft que l’ambafladrice n’é- 
toit pas mal choifie, & que, jeune & belle en
core, elle avoit tous les talens néceffaires pour 
îe bien tirer d’une négociation.

Fin du Livre troifîane.
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J F ’Arrivk  8c je ne la trouve plus. Qu'on 
juge de ma furprife & de ma douleur! C'eft 
alors que le regret d’avoir lâchement abandon
né M. le Maître commença de fe faire Îentir* 
Il fur plus vif encore quand j’appris le malheur 
qui lui écoit arrivé. Sa caiffede mufique , qui 
conrenoir route fa fortune, cette précieuiècaiffe 
fauvée avec tant de fatigue, avoir êiéùifie en 
arrivant à Lyon par les foins du comte Dortart 
à qui le chapitre avoir fait écrire pour le pré
venir de cet enlèvement furtif. Le Maître à voit 
en vain réclamé fon bien, fon gagne-pain, le 
travail de toute fa vie. La propriété de cetre 
caillé étoit tout au moins fujetre à litige; il 
n’y en eut point. L’affaire fut décidée à l’inf- 
taiu même par la loi du plus fort ,̂ & le pauvre
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le Maître perdit aînfi le fruit de fes païens, 
l'ouvrage de fa jeunefie, & la relïource de fe$ 
vieux jours.

Il ne manqua rien au coup que je reçus pour 
le rendre accablant. Mais j’étois dans un âge 
où les grands chagrins ont peu de prife , & je 
me forgeai bientôt des confolations. Je comp
tais avoir dans peu des nouvelles de Madame 
de Warens, quoique je ne fuffe pas fon adreffè, 
& qu'elle ignorât que j’étois de,retour ; & quant 
à ma défertion , tout bien compté, je ne la 
trouvois pas fi coupable. .Pavois été utile à M. 
h  Maître dans fa retraite; c’étoit lefeulfervice 
qui dépendît de moi. Si j’avois reffé avec lui 
en France je ne I’aurois pas guéri de fon m al, 
je n’aurois pas fauve fa caiffe, je n’aurois fait 
que doubler fa dépenfe, fans lui pouvoir être 
bon à rien. Voilà comment alors je voyois la 
çhofe; je la vois autrement aujourd’hui. Ce 
n’eft pas quand une vilaine adion vient d’être 
faite qu’ellenous tourmente; c’eft quandlong- 
tems après on fe la rappelle ; car le fou venir ne 
p'en éteint point.

Le feul parti que j’avois à prendre pour avoir 
des nouvelles de Maman, étoit d'en attendre: 
car où l’aller chercher à Paris, & avec .quoi 
faire le voyage? Il n’y avoir point de lieu plus 
iûr qu’Annecy pour favoir tôt ou tard où elle 
étoit. J’y refiai donc. Mais je me conduifis afiez 
mal. Je n’allai point voir l’Evêque qui m’a- 
voit protégé & qui me pouvoir protéger en
core* Je n’avois plus ma patronne auprès de lui 
& je craignois les réprimandes fur notre éva-
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fion. J’allai moins encore au féminaire. V i . G r o s  

ri’y étoit plus. Je ne vis perfonne de ma côn- 
nôiffance rj’aurois pourtant bien voulu aller voit 
Madame Tlntendante^ mais je n’ofai jamais; 
Je fis plus mal que tout cela. Je retrouvai M, 
V e n t u r e , auquel malgré mon enthoufiafme je  
n’avois pas meme penfé depuis mon départ,' 
Je le retrouvai brillant & fêté dans tout An
necy ; les Dames fe Tarrachoient, Ce fuccès 
acheva de me tourner la tête. Je ne vis plus rien 
que M. V e n t u r e  , & il me fit prefque oublier 
Madame de W a r e n s . Pour profiter de fes le
çons plus à mon aife, je lui propofai de parta
ger avec moi fon gîre ; il y confemir. Il étoit 
logé chez un Cordonnier , plaifant & bouffon 
perfonnage , qui dans fon patois n’appelloie 
pas fa femme autrement que f a l o p i e r e ; nom 
qu’elle méritoit afiez, Il avoit avec elle des 
prifes que V e n t u r e  avoit foin de faire durer 
en paroiffant vouloir faire le contraire. Il leur 
difuit d'un ton froid & dans fon accent proven
çal des mots qui faifoient le plus grand effet ; 
c’étoit des fcènes à pâmer de rirt-. Les matinées 
fe paifoient ainfi fans qu’on y fongeât. A deux 
ou trois heures nous mangions un morceau, 
V e n t u r e s ' e n alloic dans fes fociétés où il fou- 
poir, & moi j’allois me promener feul, médi
tant fur fon grand mérite,admirent, convoi
tant fes rares talens, & maudiflanr ma mauffa- 
de étoile qui r,e m’appelloit point à cette heu- 
reufe vie. Eh que je m’y connoiffois mal ! la 
mienne eut été cent fois plus charmante , 
fi fa vois été m oins bête & fi j’en avois fu m ieux 
jouir, R 3
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Ma dame de W are ns n'a voit emmené qu *Anet 

avec elle ; elle avoit laifTe Merceret ̂ fa femme- 
de*chambre dort fai parle. Je la trouvai occu
pant encore- l'appartement de fa maîtreiTe. 
Mademoifelle Merceret étoit une fille un peu 
plus âgée que moi, non pas jolie, mais afiez 
agréable; une bonne fribourgeoife fans malice* 
& à qui je n’ai connu d’autre défaut que d’être 
quelqutfois un peu mutine avec fa maîtreiTe,, 
Je Tafois voir afftz fou vent; c’étoit une an
cienne connoiflance, & fa vue tnYn rappelloit 
une plus chere qui me la fai oit aimer. Elle 
avoit plusieurs amies, entrait]es une Made
moifelle G/n7tti/genevoife , qui pour mes pé
chés s’avifa de prendre du goût pour moi. Elle 
preÎToît toujours Merceret ce m'amener chez 
elle; je m’y laïflois mener parce que j’aimois 
affez Merceret y &. qu’il y avoit là d’autres jeu
nes ptrfonnes que je voyois volontiers. Pour 
Mademoifelle G i r a u d , qui me faifoit toutes 
fortes d’agaceries, on ne peut rien ajouter à 
î’averfion que favois pourtlle. Qunndelle ap- 
prochoit de mon vif ge fon mufeau fec & noir 
barbouillé de tabac d’E 'prgne, j’avois peine à 
m’abiïtnir d’y cracher. Mais je prenois patien
ce ; à cela près , je me plaifois fort au milieu de 
toutes ces filles , & foit pour faire leur cour à 
Mademoifelle G i r a u d , foit pour moi^même* 
toutes me fëcojenr à l’envi. Je ne voyois à tout 
Cela que de I^nairié, J’ai penfé depuis qu’il 
p’ept tenu qu’à moi ?d’y voir davantage : 
mais je ne tn’tn  ayifcis pas ; je n’y jpen*» 
fois pas*
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D ’ailleurs des couturières, des fillei-de- 

chambre,de petites marchandes ne me ten- 
roient guère, II me falloit des DemoifelleS. 
Chacun, a fes fantaifies, -çTa toujours été la 
mienne, & je ne penfe pas comme Horace fur 
ce poinr-là. Ce n’eft pourtant pas du tout la va
nité de l’état & du rang qui m’attire; c’eft un 
teint mieux confervé, de plus belles mains, 
une parure plus gradeufe, un air de délicauefîe 
& de propreté fur toute la perfonne, plus de 
goût dans la maniéré de fe mettre & des’expri- 
mer, une robe plus fine & mieux faite, une 
chautfure plus mignonne, des rubans, de îa 
dentelle , des cheveux mieux ajuftés. Je préfé- 
rerois toujours la moins jolie ayant plus de roue 
cela. Je trouve moi-même cette préférence 
très ridicule; mais mon cœur la donne mal
gré moi.

Hé bien cet avantage fe préfentoit encore , 
& il ne tint encore qu \m oi d’en profiter. Que 
j’aime à tomber de tems en tems fur les mo- 
mens agréables de ma jeuneffe ! Ils m’étoient 
fi doux ; ils ont été fi courts , fi rares , 8c je les 
ai goûtés à fi bon marché ! Ah ! leur feul fou- 
venir rend encore à mon cœur une volupté 
pure dont j*ai betoin pour ranimer mon cou
rage, & foutenir les ennuis du refte de mes 
ans.

L’aurore un matin me parut fi belle, que 
m’écant habillé précipitamment , je me hâtai 
de gagner la campagne pour voir lever le fo- 
leil. Je goûtai ce plaifir dans tout fon charme; 
c’étoit la femaine après la St, Jean, La terre
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dans fa. plu? grande parure étoit couverte 
d’herbe & de fleurs; lesroiltgnoîs prefqueà la 
fin de leur ramage fembloient fe plaire à le 
renforcer; tous les oiieaux fai Tant en concert 
leurs adieux au prince m s ,  chantoient la naif- 
fance-d’un beau jour d’été ,  d’un de ces beaux 
jours qu’on ne voit plus à mon â g e ,  & qu’on 

' n ’a jamais vus dans le trifle fol où j’habite au
jourd'hui,

* Jem’étois infenfiblement éloigné de îa vil le ,  
la chaleur augm entoit , & je me promenois fous 
des ombrages dans un vallon le long d’un ruif- 
feau. J’entends derrière moi des pas de che
vaux & des voix de filles qui fembloient em-  
ba rraflees, mais qui n’en noient pas de moins  
bon coeur. Je me retourne , on m’appelle par 
mon n o m , j’approche , je trouve deux jeunes 
perfonnes de ma connoiflance , Mademoifelle  
de G*** & Mademoifelle Galley , qui n’étant 
pas d’excellentes cavalières , ne fa voient com
ment forcer leurs chevauxà pafler le ruifleau, 
Mademoifelle de G*** étoit une jeune Bernoife 
fort aimable, qui par quelque folie de fon âge  
ayant éré jertée hors de fon pays avoit imité 
Madame de W a r e n s y chez qui je l’avois vue 
quelquefois; mais n’ayant pas eu une penfion 
comme elle, elle avoit éré trop heureufe de 
s ’attacher à Mademoifelle G a l l e y , qui, l’ayant  
prife en amitié avoir engagé  fa mere à la lui 
donner pour com pagn e , jufqu’à ce qu’on la 
put placer de quelque façon, .Mademoifelle 
G a l l e y , d’un an plus jeune qu’e l l e , étoit encore 
plus jolie ; elle avoit je ne. fais quoi de plus dé-
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Ik a t, de plus fin ; elle étoit en même tems très- 
mignone & très - formée , ce qui eft pour unq 
fille le plus beau moment. Toutes deux s’ai- 
moient tendrement, & leur bon caraâere à 
Tune & à l’autre ne pouvoir qu’entretenir long- 
tems cette union, fi quelque amant ne venoic 
pas la déranger. Elles me dirent qu’elles al- 
loient à Toune, vieux château appartenant à 
Madame GalUy ; elles implorèrent mon fecours 
pour faire paflèr leurs chevaux, n*en pouvant 
venir à bout elles feules ; je voulus fouetter les 
chevaux, mais elles craignoient pour moi les 
ruades, & pour elles les haut-le-corps. J’eusre* 
cours à un autre expédient : je pris par la bride 
lechevaldeMademoifelie GalUy ¡yms le tirant 
après moi, je traversai le ruiiTeau ayant de l’eau 
jufqu’à mi jambes, & l’autre cheval fuivit fans 
difficulté. Cela fait., je voulus faluer ces De- 
moifelles & m’en aller comme un benêt ; elles fe 
dirent quelques mots tout bas, & Mademoifelle 
G* * * s’adrefiant à moi ; non pas ^non pas, me 
dit-elle j on ne nous échappe pas comme cela.* 
Vous vous êtes mouillé pour notre fervice, & 
nous devons en confcience avoir foin de vous 
fécher; il faut s’il vous plaît venir avec nous^ 
nous vous arrêtons prifonnier. Le cœur me 
battoir, je regardois Mademoifelle GalUy \ 
oui, oui, ajouta-t-elle en riant de ma mine ef
farée , prifonnier de guerre ; montez en croupe 
derrière elle , nous voulons rendre compte de 
vous. Mais Mademoifelle , je n’ai point rhon^ 
neur d’être connu de Madame votre mere \ que 
dira-1-elle, crx me voyant arriver ? Sa mere *
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reprit Mademoifeile G*** neft pas à Taune , 
nous Tommes Luîes: nous devenons ce ioir,&  
vous reviendrez avec nous.

L’effet de l’éleétricicé n’eft pis plus prompt 
que celui que ces mots firent fur moi. En m’é-* 
lançant fur lé cheval de Mademoifeile de G*** 
jetremblois de joie, 6c quand il fallut l’embrafi 
fer pour me tenir, le cœur me battoit fi fort 
qu’elle s’en ap pe rç n t  ; elle me dit que le fien lui 
battoir auffi par la frayeur de tomber; c’< toit 
prefque dans ma pofture , une invitation de vé
rifier la choie ; je n’ofai jamais , & durant tout 
le trajet, mes deux bras lui fer virent de cein- 
ture, très-ferrée, à la vérité; mais fans fè dé
placer un moment. Telle femme qui lira ceci 
me fouffîetteroit. volontiers, & n’auroit pas 
tort.

La gaîetédû voyage & le babil de ces filles 9 
aîgtrifërent relTément le mien,,que jofqu’au 
£bir& tant que nous fûmes enfemble, nous ne 
déparlâmes pas un moment. Elles m’avoient 
mis fi bien à monaife, que ma langue parloit 
autant que mes yeux , quoiqu’elle ne dk pas 
lés memes choies. Quelques inftans feulement 
quand je me crouvois têre à-tête avec l’une ou 
Taufre, Tentrerim s’embarruiïoit un peu; mais 
l’abiente revenoir bien vite, & ne nous laiffoic 
pas le tems d’éclaircir cet embarras.

Arrivés à Toune, & moi bien féché, nous 
déjeunâmes. Enfuite il fallut procéder à l’im
portante affaire de préparer le dîner. Les deux 
Demoifelles rout en cuifinanr , baifoient de 
tems en tems les enfans de la grangere, &le
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pauvre marmiton regardoit faire en rongeant 
fbn frein* On avoir envoyé des provifiuns de 
la ville, & il y avoir de quoi faire un très-bon 
dîner , fur-tout en friandiiès; mais malheu- 
reufement on avoir oublié du vin. Cet oubli 
îfécoit pas étonnant pour des filles qui n'en 
buvoient gueres ; mais j'en fus fâché , car j'a- 
vois un peu compté fur ce fecours pour m'en
hardir. Elles en furent fâchées auilï, par la 
même raifon peut-ene, mais je nen crois 
rien. Leur gaité vive & charmante étoic l’in
nocence même, & d'ailleurs qu'eulTent- elles 
fait de moi enxre-elles deux? Elles envoyèrent 
chercher du vin par-tout aux environs; on 
n'en trouva point > tant les payfans de ce can
ton font iobres & pauvres. Comme elles m'en 
marquoient leur chagrin , je leur dis de n'en 
pas être fi fort en peine, & qu'elles n'a voient 
pas befoin de vin pour m'enivrer. Ce fut; la,* 
feule galanterie que j'ofai leur dire de la jour
née; mais je crois que lès fripponnes vcyoient 
de rtfle que cette galanterie étoit une vérité* 

Nous dînâmes dans la cuifine de la gran- 
gere , les deux amies affifes lur des bancs aux 
deux côtés de la longue table, & leur hôte 
entre-elles deux fur une efeabelle à trois pieds. 
Quel dîner ! Quel fouvenir plein de charmes! 
Comment pouvant à fi peu de frais goûter 
des plaiûrs fi purs & fi vrais , vouloir en re
chercher d'autres ? Jamais foupé des petites- 
maifôns de Paris n'approcha de ce repas, je* 
ne dis pas feulement pour la gaité, pour la 
douce joie j maisje dis pour la fenfualité.
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Après le dîné nous fîmes une économie, 

Aulieu de prendre le café qui nous reftoir du 
déjeuné , nous le gardâmes pour le gouré a vec 
de la crème & des gâteaux qu’elles a voient 
apportés , & pour tenir notre appérit en ha
leine, nous allâmes dans le verger achever 
notre deflert avec des cerifes, Je montai fur 
l'arbre & je leur en jettoient des bouquets dont 
elles me rendoient les noyaux à travers les 
branches. Une fois Mademoifelle Gaïley avan
çant fon tablier Sc reculant la tête, fe préfen- 
toic fi bien , <Sç je vifai fi jufte , que je lui fis 
tomber un bouquet dans le fein ; & de rire. 
Je me difois en moi-même: que mes levresne 
font-elles des cerifes ! comme joies leur jette- 
rois ainfi de.bon coeur!

La journée fe pafla de cette-forre k folâtrer 
avec la plus grande liberté , & toujours avec 
la plus grande décence. Pas un ftul mot équi
voque , pas une feule plaifanterie hafardée ; 
Sc cette décence nous ne nou Timpofions point 
du tout, elle venoit route feule, nous prenions 
le ton que nous donnoient nos cœurs. Enfin ma 
modeftie , d’autres diront ma fottife, fut telle 
que la plus grande privauré qui m’échappa fut 
de baifer une feule fois la main de Mademoifelle 
Galley. Ileft vrai que la circonfiance donnoit du 
prix à cette légère faveur. Nous érions feuls, je 
refpirois avec embarras, elle avoir les yeux 
bai fies. Ma bouche au lieu de Trouver des pa-* 
rôles s’avifa de fe coller fur fa main , qu’elle 
retira doucement ^après qu’elle fut haifée , 
en me regardant d'un air qui n’étoit point if-
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rite. Je nefais ce que j’auroîs pu lui dire. : ion; 
amie entra j  & me parut laide en ce mo
ment.

Enfin elles fe fouvinrent qu’il ne falloir pas 
attendre la nuit pour rentrer en ville. Il ne 
nous refloit que le tems qu’il fai oit pour ar
river de jour > & nous nous hâtâmes de par
tir , en nous diftribuant comme nous étions 
venus. Si j’avois ofé 3 j’aurois tranfpoié cet 
ordre; car le regard de Mademoifelle Galley 
m’avoit vivement ému le cœur; mais je n’o- 
fai rien dire , 8c ce n’étoit pas à elle de le 
propofer. En marchant nous difions que la 
journée avoir tort de finir ; mais loin de nous 
plaindre qu’elle eue écé courte * nous trouvâ
mes que nous avions eu Je fecret de la faire 
longue par tous les amufemens dont nous 
avions fu la remplir.

Je les quittai à peu-près au meme endroit 
ou elles m’avoient pris. Avec quel regret nous 
nous réparâmes ! Avec quel plaifir nous pro
jetâmes de nous revoir ! Douze heures paifées 
enfemble nous valoient des fiecles de familia
rité, Le doux fouvenir de cette journée nç coû- 
toit rien à ces aimables filles; la tendre union 
qui régnoit entre nous trois valoir des plaifirs 
plus vifs , & n’eik pu fubfifter avec eux : 
nous nous aimions fans myftere & fans honte, 
& nous voulions nous aimer toujours ainfï. 
L’innocence des mœurs a fa volupté qui vaut 
bien l’autre , parce qu’elle n’a point d'inter
valle , 8c qu’elle agit continuellement. Pour 
moi je fais que la mémoire d’un fi beau jour
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me touche plus, me charme plus, me revient 
plus au cœur que celle -d’aucuns plaifirs que 
j'aie goûtes en ma vie, Je ne favob.pas trop bien 
ce que je voulois à ces deux charmantes per-* 
Tonnes , mais elles ra'iméreiToiem beaucoup 
toutes deux. Je ne dis pas que fi j tufle été le 
maître de mes arrangemens, mon cœur fefe- 
roit partagé; j'y il-nrois un peu de préférence. 
J'aurois fait mon bonheur d'avoir pour maî- 
trefie Mademoifelle de G*** , mais à choix je 
crois que je I’aurois mieux aimée pour confia 
dente. Quoiqu'il en foit, il me fembloit en 
ies( quittant que je ne pourrois plus vivre 
fans l'une & fans l'autre. Qui m’eût dit que je 
ne les reverrois de ma vie , & que là finiroient 
nos éphémères amours ?

Ceux qui liront ceci ne manqueront pas de 
rire de mes .avantures galantes * en remar
quant qu’après beaucoup de préliminaires, les 
plus avancées finiffent par baifer la main, O 
mes Ieéieurs , ne vous y trompez pas ! J'ai 
peut-être eu plus de plaifir dans mes amours 
en finiflant par cette main baifée , que vous 
ifen aurez jamais dans les vôtres, en commen
çant tout au moins par-là.

Vmture qui s'éroit couché fort tard la vieil
le i rentra peu de tems après moi. Pour cette 
fois je ne le vis pas avec le .meme plaifir qu'à 
l'ordinaire , & je me gardai de lui dire com
ment j’avois palïe ma journée. Ces Demoifel- 
les m'a voient parlé de lui avec peu d'eftime, 
& ma voient paru mécontentes de me fa voir 
en ii mauvaifes mains ; cela lui fit tort dans
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mon efprit : d’ailleurs tout ce qui me diftrai- 
foit d’elles ne pouvoir que m’ëtre défàgréable* 
Cependant il me rappella bientôt à lui & à moi 
en me parlant de ma fituation, Elle étçit trop 
critique pour pouvoir durer. Quoique je dé- 
penfafle très-peu de chofe , mon petit pécule 
aebevoit de s’ëpuilër ; j’étois fans reflouree* 
Point de nouvelles de Maman ; je ne favois 
que devenir , & je fenrois un cruel ferrement 
de cœur, de voir Tarni de Mademoifelle Galky 
réduit à l’aumône.

V e n t u r e  me dit qu’il avoir parlé de moi à 
Moniteur le Juge-Mage* qu’il vouloir m’y 
mener dîner le lendemain , que c’étoit un hom
me en état de me rendre fer vice par fes amis; 
d’ailleurs une bonne connoiffance à faire, un 
homme d’efprit & de lettres , d’un commerce 
fort agréable , qui avoir des talens 8c qui les 
aimoit 5 puis mêlant à fon ordinaire aux cha
fes les plus férieufes la plus mince frivolicé , 
il me fit voir un joli couplet venu de Paris , 
fur un air d’un opéra de M o u r c t  qu’on jouoit 
alors. Ce couplet avoir plu fi fort à Monfîeur 
Simon, ( c'écoit le nom du Juge-Mage, ) qu’il 
vouloir en faire un autre en réponfe fur le mê
me air : il avoit dit à V e n t a r e  d’en faire aufïï 
un, & la folie prit à celui-ci de m’en faire faire 
un troifieme; afin , difoit-il, qu’on vîc les cou
plets arriver le lendemain f comme les bran
cards du Roman comique.

La nuit ne pouvant dormir * je fis comme 
je pus mon couplet ; pour les premiers vers 
que j’euffe faits ils croient paflables, meilleurs
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même , ou du moins faits avec plus de goût 
qu’ils n’auroient été la veille; le fujet roulant 
fur une ficuation fort tendre , à laquelle mon 
cœur étoic déjà tout difpoié. Je montrai le ma
tin mon couplet à Vmtun , qui le trouvant 
joli le mit dans fa poche’, fans me dire s’il 
âvoit fait le fien. Nous allâmes dîner chez 
Monïïeur S i m o n , qui nous reçut bien. La con- 
verfarion fur agréable ; elle ne pouvoit man
quer de l’étre entre deux hommes d’efprit, à 
qui la leâure avoit profité. Pour m oi, je fai- 
fois mon rôle ; j’écoutois 8c je me taifois. lis 
ne parlèrent de couplet ni l’un ni Pautre ; je 
n’en parlai point non plus , & jamais , que 
je lâche , il n’a été queftion du mien.

Monfieur S i m o n  parut contentde mon main
tien : c’eft à-peu-près tout ce qu’il vit de moi 
Hans cette entrevue. Il m’avoit déjà vu plu- 
fieurs fois chez Madame de J V a r e n s } fans fai
re une grande attention à moi, Ainfi ç’eft de
puis ce dîné que je puis dater fa connoiffance, 
qui ne me fervit de rien, pour l’objet qui me 
Pavoit fait faire -, mais dont je tirai dans la 
fuite d’autres avantages qui me font rappeller 
fa mémoire avec plaifïr,

J’aurois tort de ne pas parler de fa figure , 
que, fur fa qualité de Magiftrat, 8c fur le bel 
efpru dont il fe piquoit, on n'imagineroit pas 
iî je n’en difois rien. M, le Juge-Mage Simon 
n’avoit aflurément pas deux pieds de haut. Ses 
jambes droites , menues Sc même affez lon
gues , l’auroient aggrandi fi elles euflent été 
verticales ; mais elles pofoient de biais comme

celles
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celles d*un compas tres-ouvert. Son corps étoit 
non*feulement court, mais mince & en tout 
fens d’une petitelfe inconcevable. Il devoir pa-* 
roître une fauterelle quand il écoit nud. Sa té-* 
te , de grandeur naturelle avec un vifage bien 
formé, l'air noble, d’afllz beaux yeux , fçm- 
bloit une tète pofliche qu’on auroit plantée fur 
un moignon. Il eut pu s’exempter de faire de 
la dépenfe en parure ; car fa grande perru
que feule l'habilloit parfaitement de pied en 
cap.

II avoit deux voix toutes différentes qui 
s’entremêloient fans ceife dans fa conversa
tion , avec un contraire d’abord très-plaifant, 
mais bientôt très-défagréable. L’une étoit gra
ve & fonorej c étoit, fi jofe ainfi parler * la 
voix de fa tête. L’autre, claire, aigue & per
çante, étoit la voixdefon corps. Quand ils’é- 
couroit beaucoup, qu’il parloir irès-pofément, 
qu’il ménageoirfon haleine, il pou voit parler 
toujours de fa groife voix ; mais pour peu qu’il 
s’animât & qu’un accent plus vif vînt fe pré- 
fenter , cet accent devenoit comme le fiffie- 
tnent d’une clef, & il a voit toute la peine du 
monde à reprendre fa baffe.

Avec la figure que je viens de peindre , & 
qui n’eft point chargée, Monfieur Simon étoit 
galant , grand conteur de fleurettes, & pouf- 
foit jufqu’à la coquetterie le foin de fon ajufte- 
ment. Comme il cherchoità prendre fes avan
tages, iL donnoit volontiers fes audiences du 
matin dans fon lit ; car quand on voyoit fur 
l’oreiller une belle tête, perfonne n’alloit s’i-  

Tomc l t S
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maginer que c’étoit-Ià roue. Cela donnoic îieur 
quelquefois à des feenes dont je luis fur que 
tout Annecy fe fouvient encore*

Un matin qu’il attendoit dans ce lit ou plu
tôt fur ce lit les plaideurs, en belle coëffe de 
nuit bien fine & bien blanche , ornée de deux 
grofles boufFettes de ruban couleur de rofe, un 
payfan arrive , heurte à Îa porte. La fervante 
étoit (ortie, M. le Juge-Mage entendant re
doubler , crie , entre{ : & cela , comme dit un 
peu trop fort, partit de fa voix aigue* L’hom
me entre, il cherche d’où vient cette voix de 
femme, & voyant dans ce lit une cornette , 
unefontange, il veut reffbrtiren faifant à Ma
dame de grandes exeufes. M. Simon fe fâche 
& n’en crie que plus clair* Le payfan confir
mé dans fon idée 8c fe croyant infulté , lui 
chante pouille, lui dit qu’apparemment elle 
n’eft qu’une coureufe , & que M* le Juge-Ma
ge ne donne guere bon exemple chez lui. Le 
Juge Mage furieux 8c n’ayant pour toute ar
me que fon pot-de-chambre, alloit le jetter à 
3a tête de ce pauvre homme, quand fa gouver
nante arriva.

Ce petit nain fi di/gracié dans fon corps par 
la. nature en a voit été dédommagé du côté de 
fefprit : il l’avoit naturellement agréable , & 
il avoir pris foin de l'orner. Quoiqu’il fût à ce 
qu’on difoit, afiez bon Jurifconiùlte, il n’ai- 
moit pas fon métier. Il s’écoit jette dans la 
belle littérature, & il y avoit réuifi. Il en avoir 
pris fur-tout cette brillante fuperfide , cette 
fleur qui jette de l’agrément dans le commet-
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ce, même avec les femmes. Il favqit par cœur 
tous les petits traits des ana 8c autres fernbla- 
bles : il avoit l’art de les faire valoir, en con
tant avec intérêt, avec myftere& comme une 
anecdote de la veille , ce qui s’étoit paffé il y1 
avoit foixante ans. Il favoit la mufique , 8t 
chantoit agréablement de fa voix cfhomme î 
enfin il avoit beaucoup de jolis talens pour un 
magiftrat. A force de cajoler les Dames d’An
necy , il s’étoit mis à la mode parmi elles ; 
elles l’avoient k leur fuite comme un petit 
fapajou. Il prétendoit même à des bonnes for
tunes, & cela les amufoit beaucoup. Une Ma
dame d'E pagn y , difoit que pour lui la der-; 
niere faveur étoit de bai fer une femme au genou.- 

Comme il connoiffoit les bons livres & qu’il 
en parloir volontiers , fa converfarron étoit 
non-feulement amufante , mais infîrudive. 
Dans la fuite , lorfque j’eus pris du goût pour 
l’étude , je cultivai fa connoiffance 8c je m’en 
trouvai très-bien. J’allois quelquefois le voit 
de Chambéry où j’étois alors. Il louoit, ani- 
rooit mon émulation , & me donnoit pour mes 
ledures de bons avis dont j’ai fou vent fait' 
mon profit. Malheureufement dans ce corps fi 
fluet , logeoit une ame crès-fenfible. Quel
ques années après, il eut je ne fais quel
le mauvaife affaire qui le chagrina , 8c il 
en mourut. Ce fut dommage ; c’étoit affuré- 
ment un bon petit homme, dont on commen- 
çoic par rire , & qu’on finifloit par aimer. ’ 
Quoique fa vie ait été peu liée k la mien
ne , comme j’ai reçu de lui des leçons utiles,
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j ’ai cru pouvoir par reconnoiffance lui confa- 
crer un petit fou venir.

Sitôt que je fus libre , je courus dans la rue. 
de Mademoifelie Galley, me flattant de voix* 
entrer, ou fortir quelqu’un ou du moins ouvrir 
quelque fenêtre. Rien; pas.un.chat ne parut * 
& tout le tems que je fus là y la mai fon, demeu
ra auffi clofe que fi elle n’eût point été habitée. 

, La rue étoit petite & déferte , un homme s’y 
remarquoir : de rems, en rems quelqu’un paf- 
fo it, emroit ou fortoit au voifinage. l ’étois 
fort embarrafle de ma figure ; il me fembloir 
qu’on devinoit pourquoi j’étoîs là * & cette 
idée me metroir au fuppüce : car j’ai toujours 
préféré à mes plaifirs l’honneur & le repos de 
celles qui m’étoienr cheres.

Enfin las de faire l’amant elpagnol & n’ayant 
pqint de guittare, je pris le parti d’aller écrire 
à Mademoifelie de G***, J’aurois préféré,d'é
crire àfon amie; mais je n’ofois , & il con- 
venoic de commencer par celle à qui je de vois 
la connôiflancc de l’autre & avec qui j’étois 
plus familier. Ma lettre faite , j’allai la porter 
à Mademoifelie Giraud, comme j’en étois con
venu avec ces Demoifelles en nous féparant. 
Ce furent-elles qui me donnèrent cet expé
dient, Mademoifelie Giraudétoit contre-poin- 
tiere , & travaillant quelquefois chez Madame 
Galley , elle a voit l’entrés de fa maifon, La 
meiT.gere ne me parut pourtant pas trop bien 
choifle ; mais j’avois peur fi je faifois des dif
ficultés fur celle-là , qu’on ne m’en propofât 
point d’autre. De plus r je n’ofai dire qu’elle
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vouloir, travailler pour ion compte* Je me 
fentois humilié quelle ofârfe croire pour moi 
du même fexe que ces Demoifelles* Enfin fai- 
mois mieux cet enrrepôt-là que point, & je m’yi 
tins à tout rifque*.

Au premier mot la Giraud me devina : cela* 
tv’éroit pas difficile. Quand une lecrre à porter 
à de jeunes filles n’aurok pas parlé d’elle-mê
me , mon air foc & embarraifé; m’auroic^feut 
décelé. On peut croire que cecte commiflion ne 
luidonnapasgrandplaifir à faire: elle s’en char
gea toutefois & l’exécuta fidellement. Le len
demain matin je courus chez elle & j’y trouvai 
ma réponfe, Comme je me preffai de fortir 
pour l’aller lire Sc baifer à mon aife ! Cela n’a 
pas beioih d’être dit; mais ce qui en a befoin 
davantage, c’eft le parti que prit Mademoi- 
felle Giraud î & où j’ai trouvé plus de délica-^ 
teffe & de modération que je n’en aurois at
tendu d’elle. Ayant affez de bon fens pour voir ' 
qu’avec fes t rente-Lept ans , fes yeux délié-’ 
vre, ion nez barbouillé , fa voix aigre & fa 
peau noire,, elle n’avoir pas beau jeu contre 
deux jeunes perfonnes pleines de grâces & dans 
tout l’éclat de la beauté ,,elle ne voulut ni. les 
trahir ni les fervir, & aima mieux me perdre 
que de me ménager pour elles.

Il y avoit déjà quelque-terns que la Merce- 
ret n’ayant aucune nouvelle de fa maîtreife, 
fongeoit à s’en retourner à Fribourg; elle l’y 
détermina touc-à-fait. Elle fit plus ; elle lui fie 
entendre qu’il feroic bien que quelqu’un la 
conduiflt chez fon pere, & mepropofa. La pe-
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rite Merceret à qui je he déplaifois pas non 
plus , trouva cette idée fort bonne à exécuter. 
Elles m'en parlèrent dès le même jour comme 
d*une affaire arrangée, & comme je ne trou- 
vois rien qui me déplût dans cette maniéré de 
difpofer de moi, j'y confentis , regardant ce 
toyage comme une affaire de huit jours fout 
au plus. La Giraud qui ne pinfoit pas de mê
me arrangea tout. Il fallut bien avouer l’état 
de mes finances. On y pourvut : la Merceret 
fe chargea de me défrayer, & pour regagner 
d'un côté ce qu’elle dépenfoit de l’autre, à ma 
priere on décida qu'elle enverroit devant fon 
petit bagage, & que nous irions à pied à pe
tites journées. Ainfi fut fait.

Je fuis fâché de faire tant de filles amoureu- 
fes de moi. Mais comme il n'y a pas de quoi 
être bien vain du parti que j’ai tiré de toures 
ces amours-là, je crois pouvoir dire la vérité; 
fans fcrupule. La Merceret, plus jeune & moins 
déniaifée que la Giraud, ne m’a jamais fait des 
agaceries auffi vives ; mais elle imitoit mes 
tons, mes accens , redifoir mes mots , avoir 
pour moi les attentions que j'aurois dû avoir 
pour elle , &. prenok toujours grand foin, 
comme elle étoit fort peureuiè, que nous cou- 
chaînons dans la même chambre : identité qui 
fe borne rarement là dans un voyage, entre 
un garçon de vingt ans & une fille de vingt- 
cincK

L

Elle s’y borna pourtant cette fois. Ma /im
plicite fut telle que quoique la Merceret ne fût 
pas défagréable ,  il ne m e v in t pas même
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l’efprit durant tout le voyage, je ne dis pas la 
moindre tentation galance , mais même la 
moindre idée qui s’y rapportât ,8e quand certes 
idée me feroit venue, j’étois trop fot pour en 
fa voir profiter. Je n’imaginois pas comment 
une fille 8c un garçon parvenoient à coucher 
enfemble j je croyois qu’il falloir des iiecles 
pour préparer ce terrible arrangement. Si la 
pauvre Mercereten me défrayant comptoir fur 
quelque équivalent , elle en fut la dupe, 8ë 
nous arrivâmes à Fribourg exaâement com
me nous étions partis d’Annecy.

En palTant à Geneve je n’allai voir perfon- 
ne mais je fus prêt à me trouver mal fur les 
ponts. Jamais je n’ai vu les murs de cette heu- 
reufé ville, jamais je n’y ibis entré fans fentir 
une certaine défaillance de cœur qui venoir 
d’un excèŝ  d’artendrifiement. En même-terns 
que la noble image de la liberté m’élevoit l’â
me , celles de l’égalité, de l’union, de la dou- 
ceur des mœurs me touchoient jufqu’aux lar
mes , & m’infpiroient un vif regret d’avoir 
perdu tous ces biens. Dans qu’elle erreur j’é- 
rois, mais qu’elle étoic naturelle! Je croyois 
voir tout cela dans ma patrie , parce que je le 
porrois dans mon cœur.

Il falloir paffer k Nion. Pafler fans voir mon 
bon pere ! Si j’avois eu ce courage , j’en fe- 
rois mort de regret. Je laiflai la Merceret à 
l’auberge & je l’allai voir à tout rifque. Eh ï 
Que j’avois tort de le craindre ! Son ame à 
mon abord s’ouvrit aux fentimens paternels 
dont elle étoit pleine. Que de pleurs nous ver-
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famés en nousembraifant ! Il crut d’abord que 
je revenqis à luL Je lui fis mon hifioire St je 
lui dis ma réfolution;. Il la combattit fo lle
ment.'II me fit voir les dangers auxquels je 
m ’expoiois, me die que les plus courtes folies 
étaient: les meilleures. Du refte , il n’eut pas 
même la tentation de me retenir de force, & 
en cela je trouve .qu’il eux raifon ; mais il eft 
certain qu’il ne fît pas pour me ramener tout 
ce qu'il auroit pu faire, foie*qu’après le pas 
que j'avois fait il jugeât lui-même que je n’en 
devois pas revenir  ̂ foit qu’il fût embarraiTé 
peut*être à fa voir ce gu ’à mon âge il pourroit 
faire de-moi, J’a ifu  depuis qu’il eut de ma 
compagne de voyage une opinion bien in- 
jufte & bien éloignée, de la vériré, mais du 
refte aifez naturelle. Ma-belle*mere , -bonne 
femme, un peu mielleufe, fit femblant de vou
loir me retenir à fouper. Je ne refiai point; 
mais je leur dis que je comptois m’arrêter avec 
eux plus long-tems au reitour, & je leur laiflai 
en dépôt mon petit paquet que j’avois fait ve-. 
nir par le bnenu , & dont j’étois embarraffé. 
Le lendemain je partis de bon matin, bien 
conenc d’avoir vu mon. pere & d’avoir ofé 
faire mon devoir.

Nous arrivâmes heureufement à Fribourg. 
Sur la fin du voyage les emprefTemens de Ma- 
demoiieKe M^rc^r^f-diroinuerent un peu. Après 
notre arrivée elle ne me marqua plus que de 
h  froideur r Sc fon pere, qui-ne nageoic pas 
dans l’opulence , ne me fit pas non plus un 
bien grand aeçueil ; j’allaî loger au cabaret.
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ïè les fus voir le lendemain ; ils m’offrirent à 
dîner , je l’acceptai. Nous nous léparâmes ¡ans 
pleurs 3 je retournai le foir à nia gargone, & 
je repartis le furlendemain de mon arrivée ians 
trop lavoir où j’avois dellein d’aller.

Voilà encore une circonflance de ma vîe 
où la providence m’offroic pr-écifément ce 
qu’il me falloir pour couler des jours heureux. 
La Merccret étoit une très-bonne fille , point 
brillante, point belle , mais point laide non 
plus i peu vive , fort raifonnable à quelques 
petites humeurs près, qui fe paffoient à pleu
rer , & qui n’avorent jamais de fuite orageu- 
fe. Elle avoir un vrai goûr pour moi ; j’auroîs 
pu répoufer fans peine , & fuivre le métier 
de fon pere. Mon goût pour la mufique me 
l’auroû fait aimer. Je me ferois établi à Fri
bourg , petire ville peu jolie , mais peuplée de 
très-bonnes gens. J’aurois perdu fans doute 
de grands plaifirs; mais j’aurois vécu en paix 
ju/qu’k ma derniere heure , fit je dois favoir 
mieux que perfonne qu’il n’y avoit pas à ba
lancer fur ce marché.

Je revins, non pas à Nion , mais k Lau- 
fanne. Je voulois me raffafier de la vue de ce 
beau lac qu’on voit là dans fa plus grande 
étendue. La plupart de mes fecrets motifs dé- 
terminans n’ont pas été plus folides. Des vues 
éloignées ont rarement allez de force pour me 
faire agir. L’incertitude de l’avenir m’a tou
jours fait regarder les projets de longue exé
cution comme des leurres de dupe. Je me li
vre k l’efpoir comme un autre, pourvu qu’il 

Tome L T
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ne me coûte rien à nourrir; mais s'il faut pren
dre long-tems de la peine , je n'en fuis plus. 
Le moindre petit plaifir qui s'offre à ma por
tée me rente plus que les joies du paradis. 
J'excepte pourtant le plaifir que la peine doit, 
fuivre : celui- là ne me rente pas, parce que 
je n’aime que des jouifiances pures y Sc que 
jamais on n'en a de telles quand on fait qu’on 
s’apprête un repentir.

J ’avois grand befoin d’arriver en quelque 
lieu que ce fûr, & le plus proche étoit le mieux ; 
car m’étant égaré dans ma roure je me trou
vai le foir à Moudon , ou je dépenfai le peu 
qui me reftoit, hors dix creuzer qui partirent 
le lendemain à la dînée, & arrivé le foir à un 
petit village auprès de Laufanne , j’y entrai 
dans un cabaret fans un /ou pour payer ma 
couchée, & fans fa voir que devenir. J'avois 
grand'faim ; je fis bonne contenance & je de
mandai à fouper comme fi jeu (Te eu de quoi 
bien payer. J ’allai me coucher fans fonger à 
rien , je dormis tranquillement, & après avoir 
déjeuné le matin & compté avec l’hôte , je 
voulus pour fept batz à quoi montoit ma dé- 
penfe lui laifTer ma vefte en gage. Ce brave 
homme la refufa j il me dit que grâce au ciel 
il n'avoit jamais dépouillé perionne , qu’il ne 
vouloir pas commencer pour fept batz , que je 
gardafle ma vefte & que je le payerais quand 
je pourrois. Je fus touché de fa bonté ; mais 
moins que je ne devois Terre & que je ne l’ai 
été depuis en y repenfant. Je ne tardai gueres 
h lui renvoyer fon argent avec des remercier
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frtens par un homme fur ; mais quinze ans après 
repaffam par Laufanne à mon retour tf it3Îie, 
j’tus un vrai regret d’avoir oublié le nom du 
cabaret & de Phôte* le Paurois été voir. Je me 
ferois fait un vrai plaifir de lui rappeller fa 
bonne oeuvre , & de lui prouver qu’elle n’a
voir pas érémal placée. Des fervices plus im- 
portans fans doute , mais rendus avec plus 
d'oftentation f ne m’onc pas paru fi dignes de 
reconnoiffance que l’humanité fimple & fans 
.éclat de cet honnête homme.
, En approchant de Laufanne je revois à la 
détreffe où je me trouvois, aux moyens de 
m’en tirer fans aller montrer ma mifere à ma 
belle-mere > & je me comparois dans ce pèle* 
rinage pédeftre à mon ami Vcnture arrivant 
à Annecy* Je m’échauffai fi bien de cette idée, 
que, fans fonger que je n’a vois ni fa gentil- 
leflè ni fes calens, je me mis en tête de faire 
à Laufanne le petit Venture , denfeigner la 
mufique que je ne favois pas , & de me dire 
de Paris où je n’avois jamais été* En confé- 
quence de ce beau projet, comme il n’y avoit 
point là de maîrrife où je puffe vicarier , & 
que d’ailleurs je n'a vois garde d'aller me four
rer parmi les gens de Part, je commençai par 
m’informer d’une petite auberge où Pon pût 
être affezbien & à bon marché* Un m’enftigna 
un nommé Verront, qui renoit des penficn- 
naires* Ce Verront fe trouva être le meilleur 
homme du monde , & me reçut fore bien. Je 
lui contai mes petics menfonges comme je Us 
avois arrangés. Il me promit de parler de moi
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& de tâcher de me procurer des écoliers ; H 
me dit qu’il ne me deraanderoit de l’argent 
-que quand j’en aurois gagné. Sa peniîon étoit 
de cinq écus blancs ; ce qui étoit peu pour la 
'Chofe, mais beaucoup pour moi. Il me con
seilla de ne me mettre d’abord qu’à la demi- 
penfion, qui confiftoit pour le dîné en une 
bonne foupe & rien de plus, mais bien à fou- 
per le foir. J’y confentis, Ce pauvre Perrotet 
me fît toutes ces avances du meilleur cœur du 
m onde, & n’épargnoit rien pour fn’étreuule.

Pourquoi faut-il qu’ayant trouvé tant de 
bonnes gens dans ma jeuneffe j’en trouve fi 
peu dans un âge avancé, leur race eft-elle  
épuifee ? Non ; mais l’ordre où j’ai befoin de 
les chercher aujourd’hui n’eft plus le même où 
je les trouvois alors.

Parmi le peuple où les grandes pallions ne 
parlent que par intervalles, les fentîmens de 
la nature fe font plus .fo.u vent entendre- Dans 
les états plus élevés ils font étouffés abfoiu- 
ment  ̂ & fous le mafque du fentiment il n’y 
a jamais que l’intérêt ou la vanité qui parle.

J’écrivis de Laufanne à mon pere qui m’en
voya mon paquet & me marqua d’excellentes 
choies dont j’aurois dû mieux profiter. J’ai 
déjà noté des momens de délire inconceva
bles où je n’étois plus moi -  même. En voici 
encore un des plus marqués. Pour compren
dre à quel point la tête me tournoie alors , à 
quel point je m’étois pour ainfî dire venturi- 
fé , il ne faut que voir combien tout à la fois 
j’accumulai d’extravagances. Me voilà maître
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& chanter fans /’avoir déchiffrer un air ; car 
quand les fix mois que j’avois paffés avec le 
Maître m’auroient profité , jamais ils n’au- 
roienr pu fuffire; mais outre cela j’apprenois 
d'un maître, c’en étoit aifez pour apprendre 
mal. Parifien de Geneve& catholique en pays 
proteftant, je crus devoir changer mon nom 
ainfi que ma religion & ma patrie. Je m’ap- 
prochois toujours de mon grand modèle au
tant qu’il m’étoit poiïible. Il s’étoit appelle 
Venturede Villeneuve; moi je fis l’anagrame 
du nom de Roujfeau dans celui de Vaujfare, 
& je m'appellai Vaujfore de Villeneuve. Ven
ture fa voit la compofition , quoiqu’il n’en eut 
rien dit ; moi fans la favoir je m’en vantai k 
tout le monde & fans pouvoir noter le moin
dre vaudeville, je me donnai pour compofi- 
teur. Ce n’eft pas tout : ayant été préfenté k 
Monfieur de Treytorens profefleur en droit 
qui aimoit la mufique & faifoic des concerts- 
cher lui ; je voulus lui donner un échantillon 
de mon talent, & je me mis à compofer une 
piece pour fon concert auffi effrontément que 
fi j’avois fu comment m’y prendre,. J’eus la 
confiance de travailler pendant quinze jours k 
ce bel ouvrage , de le mettre au net, d'en ti
rer les parties & de les dïftribuer avec autant 
d’aflurance que fi c’eût été un chef-d'œuvre 
d’harmonie. Enfin, ce qu’on aura peine à croi
re , & qui eft très-vrai , pour couronner di
gnement cette fublime produÛion , je mis k 
la fin un jpli menuet qui couroic les rues, te

t 3



L es  C o n f e s s i o n s * 
que tout le monde fe rappelle peut-être encor® 
fur ces paroles jadis fi connues.

Q.iel caprice i 
QueUe injuftice ï 
Qiuri j ta C'arïee 
Tr^hifoit tes feus ? fri.

Venture m‘avoît appris'cet air avec la baffe
ftr dViïtfës parole^ f k Ĵ aide defquelles je fa -  
vois retenu* Je mis donc h la fin de ma com po  
fition ce menuet & fa baffe en fupprimant les 
paroles, & je le donnai pour être de m oi, tout 
suffi n folumem que fi pavois parlé à des habi- 
tans de la lune.

On s’affemble pour exécuter ma pièce. Inex
pliqué à chacun le genre du mouvement, le 
goût de rexéemion 5 les renvois des parties ; 
j’étois fort affairé. On s*accorde pendant cinq 
ou fix minutes qui forent pour moi cinq ou fix 
fiecîes. Enfin tout étant prêt, jefrappe avec un 
beau rouleau de papier fur mon pupitre m agis
tral les cinq ou fix coups du prene\çardeà vou$t 
On fait filence , je memets gravement à battre
la mefure, on commence.......  non , depuis
qu’il exifle des opéra françois , de la vie on 
n’ouït un femblable charivari. Quoiqu’on eut 
pupenftrde mon prétendu talent 9 lVffet fut 
pire que tout ce qu’on femblok attendre. Les 
muficiéns érouffoient de rire, les auditeurs ou- 
vroitnt de grands yeux & auroient bien voulu 
fermer les oreilles j mais il n’̂ avoit pas moyen,
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Mes bourreaux de fymphoniftes qui vouloient 
s’égayer racioient à percer le tympan d’un 
quinze- vingt. J’euS la confiance d’allertotijours 
mon train , fuant, il eft vrai àgroffes gouttes ; 
mais retenu par la home , n’ofant m’enfuir & 
tout planter là. Pour ma confolation j’enten- 
dois autour de moi les aififtans fe dire à leur 
oreille ou plutôt à la mienne. L’un , il n’y a rien 
là de lupporrable; un autre,quelle mulique en» 
ragée ? Un autre, quel diable de fabat? Pauvre 
Jean-Jacques ; dans ce cruel moment tu n’ef-  
péroisguere qu’un jour devant le Roi de France 
& toute fa Cour , tes fons excireroient des 
murmures de.furprife& d’applaudiflement, & 
que dans routes les loges autour de toi les plus 
aimables femmes fe diroient à dem i-voix: 
quels fons charmans ! quelle mufique en -  
chanterefle ! Tous ces chants -  là vont au 
cœur.

Mais ce qui mit tout le monde de bonne hu
meur fut le menuet. A peine en eûr-on joué 
qu I ues mefures, que j’entendis partir de toute 
parts les éclats de rire. Chacun me félicitoit fur 
mon joli goût de chant; on tn'aifuroir que ce 
menuet feroit parler de m oi, 8c que je méritois 
d’être chanté par-tout. Je n’ai pas befoin de dé
peindre mon angoilfe, ni d’avouer que je la mé
ritois bien.

Le lendemain l’un de mes fymphoniftesap
pelle Lutald vint me voir, & fut allez bon hom
me pour ne pas me féliciter fur mon fuccfes. Le 
profond fentiment de ma fottife,la honte, 
le regret, le défefpoir de l’état où j’étois

t 4
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réduit, l’impoffibilicé de tenir mon coeur 
fermé dans fes grandes peines, me firent ou
vrir à lui ; je lâchai la bonde à mes larmes, & 
a» lieu de me contenter de lui avouer mon 
ignorance, je lui dis tout11, en lui demandant 
le fecret qu’il me promit, & qu'il me garda 
comme on peut le croire. Dès le même (oir tout 
Laufannefut qui j’étois, & ce qui eft remar
quable , perfonne ne m’en fit femblant, pas mê
me le bon P e r m e t qui pour tout cela ne 
fe rebuta pas de me loger & de me nourrir.

Je v ivo is, mais bien triftement. Les fuites 
d’un pareil début ne firent pas pour moi de 
Laufanne un féjour fort agréable, Les écoliers 
ne fe préfentoient pas en foule; pas une feule 
écoliere, & perfonne de la ville. J’eus en tout 
deux ou trois gros Teutches auffi fiupides que 
j’étois ignorant, qui rri’enmiyoient à mourir 
& qui dans mes mains ne devinrent pas de 
■grands croques-notes Je fus appellé dans une 
ieuie mai ion où un petit ferpent de Bile fe don
na le plaifir de me montrer beaucoup de mufi- 
que dont je ne pus pas lire une note, & qu’elle 
eut la malice de chanter enfuice devant M. le 
,Maître pour lui montrer comment cela s’exécu- 
toit. J’étois. fi peu en état de lire un air de pre
mière vue, que dans le brillant concert dont 
j’ai parlé, il ne me fut pas poflîble de fuivre 

.yn moment l'exécution pour lavoir fi l’on jouoie 

.bien ce que j’a vois fous les yeux, & que j’avois 
corn pofé moi-même.

Au milieu de tant d'humiliations j’avois des 
confolations très-douces, dans les nouvelles
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que je recevois de tetns en tems des deux char* 
maures amies. J'ai toujours trouvé dans le Sexe 
une grande vertu confolatrice, & rien n’adou
cit plus mes afÏÏiéh’ons dans mes difgracesque 
de Sentir qu’une perfonne aimable y prend in
térêt. Cette correspondance cefla pourtant bien
tôt après, St ne fut jamais renouée ; mais ce fut 
ma faute. En changeant de lieu je négligeai de 
leur donner mon adrefTe, Se forcé par la nécef- 
iîté de Songer continuellement à moi-même, je 
les oubliai bientôt entièrement»

Il y a long-tems que je n’ai parlé de ma 
pauvre Maman ; mais fi l’on croit que je l’ou- 
bliois auffi ,1’on Se trompe fort. Je neceiToisde 
penfer à elle & de defirer de la retrouver, non- 
feulement pour le beSoin de ma SubSifiance; 
mais bien plus pour le befoin de mon cœur. 
Mon attachement pour elle , quelque v if , quel
que tendre qu’il Sût >,ne m’ernpêchoit pas d’en 
aimer d’autres; mais ce n’étoit pas de la même 
façon. Toutes dévoient également ma ten- 
drefle à leurs charmes, mais elle tenoit unique
ment à ceux des autres St ne leur eût pas fui vér* 
eu ; au lieu que Maman pouvoit devenir vieille 
& laide fans que je l’aimaiTe moins tendrement. 
Mon cœur avoit pleinement tranfmis à Sa per- 
Îonne l’hommage qu’il fit d’abord ï  Sa beauté, 
& quelque changement qu’elle éprouvât, pou r- 
vuquece fût toujours e lle , mes Sentimens ne 
pouvoient changer. Je Sais bien que je lui de- 
vois de la reconnoifiance ; mais en vérité je 
n’y fongeois pas. Quoiqu’elle eût fait ou n’eût 
pas fait pour m oi, c’eût été toujours la menue
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chofe. Jenel’aimois ni par devoir ni par intég
rer, ni par convenance; je l’aimoiv parce que 
j?etois né pour l'aimer. Quand je devertois 
amoureux de quelqu’aucre, cela fai oit diftrac-* 
rion , je l'avoue, & je peniois moins fouvent 
à elle; mais fy peniois avec le meme plaifir, 
8c jamais, amoureux ou non , je ne me fuis oc
cupé d'elle fans fenrir qu’il ne pouvoir y avoir 
pour moi de vrai bonheur dans la vie 3 tant que 
j’en fèrois féparé.

N’ayant point de fes nouvelles depuisfilong- 
rems, je ne crus jamais que je TeufTe tout- à-fait 
perdue, ni qu’elle eût pu m’oublier. Je me difois; 
elle faura tôt ou tard que je fuis errant, & me 
donnera quelque ligne de vie, je la retrouverai 
j’en fuis certain. En attendant c’étoit une dou
ceur pour moi d’habiter fon pays, de pa/Ter 
dans les rues où elle avoir paflee , devant les 
maifons où elle avoir demeurée, & le tout par 
conjeâure; car une de mes ineptes bizarreries- 
étoic de n’ofer m’informer d’elle, ni prononcer 
fon nom fans la plus abfolue-néceffité. Il me 
fembloit qu’en la nommant je difois tout ce 
qu’elle m’infpiroit,que'ma bouche révéloirle 
fecrer de mon cœur , que je la compromettois 
en quelque forte. Je crois même qu’il fe mêioit 
à cela quelque frayeur qu’on ne me dît du mal 
d’elle. On avoir parlé beaucoup de fa démarche* 
& un peu de fa conduire. De peur qu’on n’en dît 
pas ce que je voulois entendre, j'aimois mieux 
qu’on n'en parlât point du tout.

Comme mes écoliers ne m’occupoient pas 
beaucoup, & que fa ville natale n’étoit qu’à
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quatre lieues de Lnufanne , j’y fis une prome
nade de d.-ux ou trois jours, durant lefquels là 
plus douce émotion ne me quitta point. L’af- 
peél du lac de Gent-ve 5c de Tes admirables cô
tes eut toujours h mes yeux un attrait particu
lier que je ne faurois expliquer, & qui ne tient 
pas feulement à la beauté du fpe&acle , mais k 
je ne fais quoi de plus intéreiïdnrquim’afFcâe 
& ni’artendrit. Toutes les fois que j’approche 
du Pays-de-Vaud, j’éprouve une impreifiort 
com pose du fouvenir de Midame de iVarens 
qui y efi n ée , de mon pere qui y vivoir, dé 
Mlle, de Vulfbnqui y eut les prémices démon 
cœur, de plufieurs voyages de plaifir que j’y  
fis dans mon enfance, À: cerne femble de quel» 
que autre chofeencore plus fecrerte & plus forte 
que tout cela. Quand l’ardenr defir de cette 
vie heureufe & douce qui me fuit & pour la
quelle j’étois né vient enflammer mon imagi
nation, c’eft toujours au Pays-de Vaud, près 
du lac, dans des campagnes charmantes qu’elle 
fe fixe. Il me faut abfolumenr un verger au 
bord de ce lac & non pas d’un autre ; il me faut 
un ami fûr, une femme aimable, une vache 8c 
un petit bateau. Je ne jouirai d’un bonheur par
fait fur la terre que quand j’aurai tout celi. Je 
ris de la fimplicité avec laquelle je fuis ailé plu- 
fieurs fois dans ce pays-là uniquement pour y  
chercher ce bonheur imaginaire. J’étois tou
jours furpris d’v trouver les habitans, fur-tout 
Tes femmes, d'un tout autre caraâere que celui 
que j'y cherchois. Combien cela me fembloit 
difparate ! Le pays & le peuple dont il efl cou-
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vert ne.tfi’ont jamais paru faits fun pour 
Fautre.

Dans ce voyage de Vevay, je me livrois en 
fuivant ce beau rivage à ia plus douce mélanco
lie* Mon cœur s’élançoit avec ardeur à mille fé
licités innocentes ; je m'attendriflois, je foupi- 
rois & pleurois comme un enfant. Combien de 
fois m’arrêtant pour pleurer à mon aifé, afïis 
fur une grofle pierre, je me fuis amufé à voir 
tomber mes larmes dans Feau ?

J’allai à Vevay loger à la Clef, 8c pendant 
deux jours que j’y reftai fans voir perfonne,je 
pris pour cette ville un amour qui m’a fuivi 
dans tous mes voyages,. & qui m’y a fait établir 
enfin les Héros démon roman. Je dirois volon
tiers à ceux qui ont du goût & qui font fenfi- 
blés; allez à Vevay, vifitez le pays, examinez 
lesfites, promenez-vous fur le lac, & dites fi la 
nature n’a pas fait ce beau pays pour une Julie, 
pour une Claire 8c pour un St. Preux ; mais ne 
les y cherchez pas. Je reviens à mon his
toire*

Comme j’étois catholique & que je me don- 
nois pour tel, je fui vois fans noyftere 8c fans 
fcrupule le culte que favois embraifé. Les Di* 
manches quand il.faifoit beau failois à lameife 
à AiTans à deux lieues de Lausanne, Je faifois 
ordinairement cette courfc avec d’autres catho
liques, fur-1<. ut avec un brodtur Parifien, dont 
j’ai oublié le nom. Ce n’étoit pas un Parifien 
comme moi, c’étoit un vrai Parifien de Paris, 
un arcbiparifien du bon Dieu, bon homme 
comme un Champenois. Il aimoit fi fort fon
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pays, qu’il ne voulue jamais douter que j'en 
fufle, de peur de perdre cette occafion d’en par
ler. M, de Crouzas, Lieutenant - Bailli val, 
a voit un jardinier de Paris auflî; mais moins 
complaifant, &qui trouvoit la gloire defbn 
pays compromifeà ce qu’on ofac fe donner pour 
en être lorfqu’on n’avoit pas cet honneur. Il 
me queftionnoit de Pair d’un homme fur de me 
trouver en faute,& puis fourioic malignement. 
Il me demanda une fois ce qu’il y avoir de re
marquable au marché-neuf. Je barris la campa
gne, comme on peut croire. Après avoir pafle 
Vingt ans à Paris , je dois à préfent connoître 
cette ville* Cependant fi P on me faifoic aujour
d’hui pareille queftion , je ne ferois pas moins 
embarrafle d’y répondre, & de cet embarras on 
pourroitaufîî-bien conclure que je n’ai jamais 
été à Paris. Tant,lors-même qu’on rencontre 
la vérité, Pon eft fujetàfe fonder fur des prin
cipes trompeurs !

Je ne faurois dire exaâement combien de 
tems je demeurai à Laufanne. Je n’apportai pas 
de cette ville des fouvenirs bien rappeilans. Je 
■fais feulement que n’y trouvant pas à vivre, 
j’allai de-là à Neufchârel & que j’y paflai Phi- 
ver. Je réuffis mieux dans cette derniere ville; 
j’y eus des écoliers, & j’y gagnai de quoi m’ac
quitter avec mon bon ami Perfore/, qui m’a- 
voit fidellemenr envoyé mon petit bagage, 
quoique je lui reduife aflez d’argent.

J’apprenois inienfîblement la mufique en 
î’enfeignant. Ma vie étoit aflez douce; un 
homme raifonnable eût pu s’en contenter:
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mais mon, cœur inquiet me demandoit autre 
choie. Les Dimanches &c les jours où j’émis 

Jibre j’allois courir les campagnes & les bois 
des environs ^toujours errant, rêvant, foupi- 
rajnr, & quand j’étois une fois forci de la ville je 
n ’y rentroisplusque le fôir.Un jour étant à Boa- 
dry j’entrai pour dînçr dansuncabaret: j y vis un 
homme à grande barbe avec un habit viole: à 
ia grecque, un bonnet fourré, l’équipage & 
j ’air aflèz noble, & qui fouvent avoic peine à 
fe faire entendre, ne parlant qu'un jargon pref- 
que indéchiffrable , mais plus refièmblant à 
l’Italien qu’à nulle autre langue. J’entendois 
..preiquetouc ce qu’il difoit & j étois le feul il 
ne pouvoir s’énoncer que par fignes avec l’hôte 
Sc les gen-s, du pays. Je lui dis quelques mots en 
Italien qu’il entendit parfaitement; il fè leva 
& vint m’embraiTer avec tranfport. La liaiion 
fut.biencôt faite, & dès ce moment Je lui fervis 
de truchement. Son dîné étoit bon, le mien 
étoit moins que médiocre, il rn’invita de 
prendre part au fien , je fis peu de façons. En 
buvant & baragouinant nous achevâmes de 
nous familiarifer, & dès la fin du repas nous 
devînmes inféparables. Il me conta qu’il éroit 
Prélat Grec & Archimandrite de Jérufalem ; 
qu’il étoit chargé de faire une quête en Europe 
pour le rétabliflèment du Saint Sépuichre. Il 
me montra de belles patentes de la Czarine & 
de l’Empereur; il en avoic de beaucoup d’au
tres Souverains. Il étoit afièz content de ce 
qu’il avoic amaffe jufqu’alors ; mais il avoit eu 
des peines incroyables en Allemagne, n’en-
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tendant pas un mot d'Allemand, de Latin ni 
■de François, & réduit à Ton Grec , au Turc & 
à la iangue Franque pour toute reffource ; ce 
qui ne lui en procuroit pas beaucoup dans le 
pays où il s’étoit enfourné* II me propofa de 
l’accompagner pour lui fervir de iécrétaire & 
d'interprète. Malgré mon petit habit violet 
nouvellement acheté & qui ne quadroit pas 
mal avec mon nouveau polie, j'avois l'air fi peu 
étoffé qu'il ne me crut pas difficile à gagner, 
&il ne fe trompa point* Notre accord fut bien
tôt fait ; je ne demandais rien, & il promettoit 
beaucoup. Sans caution,fans fureté, fans con- 
noiffance, je me livrea fa conduite, & dès le 
lendemain me voilà parti pour Jérufalem.

Nous commençâmes notre tournée par le 
canton de Fribourg, où il ne fît pasgrand’cho- 
fe. La dignité cpifcopale ne permettoit pas 
de faire le mendiant & de quêter aux parti
culiers; mais nous préfentâmes fa commiffion 
au Sénat , qui lui donna une petite fonarne. 
De-là nous fûmes à Berne. Nous logeâmes 
au Faucon  ̂bonne auberge alors, ou l’on trou- 
voit bonne compagnie. La table éroit nom- 
breule & bien fervie, II y avoit long rems que 
je faifois mauvaife chere ; favois grand be- 
foin de me refaire; j’en avois Toccafion, & 
j'en profitai. Monfeigneur l’Archimandrite 
écoit lui-même un homme de bonne compa
gnie , aimant affez à tenir table, g a i, par
lant bien pour ceux qui Temendotene, ne man
quant pas de certaines eonnoiffances, & pla
çant fon érudition grecque avec affez d'agré-
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mène. Un jour caffant au deifert des noiïet- 
tes, il fe coupa le doigt fort avant:, & com- 
me le fang fortoit avec abondance , il montra 
fon doigt à la compagnie & dit en riant : 
mi rate, fignori ; queflo è fatigue Pelafgo.

A Berne mes fondions ne lui furent pas 
inutiles, & je ne m’en tirai pasauffimal que 
j’avois craint. J’écoisbien plus hardi & mieux 
pariant que je n’aurois été pour moi-même* 
Les chofes ne fe paflerent pas auffi fimplement 
qu’à Fribourg. Il fallut de longues & fré
quentes conférences avec les premiers de l’E
tat , 8c l’examen de fes ritres ne fut pas l’af
faire d’un jour. Enfin tout étant en réglé, il 
fut admis à l’audience du Sénat, J’entrai avec 
lui comme fon interprète, & l’on me die de 
parler. Je ne m’attendois à rien moins, & il 
ne rrfétoit pas venu dans l’efprit qu’après avoir 
îong-tems conféré avec les membres, il fallut 
s’adreffer au Corps comme fi rien n’eût été dit* 
iju ’on juge de mon embarras ! Pour un hom
me auffi honteux, parler, non-feulement en 
public, mais devant le Sénat de Berne , & 
parler impromptu fans avoir une feule minute 
pour me préparer ; il y avoir là de quoi m’a
néantir. Je ne fus pas même intimidé. J ex- 
pofai fuccinâement & nettement la commif- 
fion de l’Archimandrite. Je louai la piété des 
Princes qui avoient contribué à la colleâe 
qu’il écoit venu faire. Piquant d’émulation 
celle de Leurs Excellences, je dis qu’il n’y avoic 
pas moins à efpérer de leur munificence ac
coutumée, & puis tâchant dé prouver que cette

bonne
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bonne œuvre en ¿toit également une pour tous 
les chrétiens fans diftinâion de f e â e , je finis 
par promettre les bénédiâions du Ciel à ceux 
qui voudroient y prendre part. Je ne dirai pas 
que mon difcours fit effet ; mais il eft fur qu’il 
fur goûté, & qu’au fortir de l'audience l’Ar
chimandrite reçut un préfent fort honnête , 
& de plus, fur l’efprit de fon fecrétaire, des 
complimens dont j’eus l’agréable emploi d'être 
le truchement ; mais que je n’ofai lui rendre 
à la lettre. Voilà la feule fois de ma vie que 
j’aye parlé en public & devant un fouverain, 
& la feule fois auiÏÏ, peut-être, que j’ai parlé 
hardiment & bien. Quelle différence dans les 
difpoficions du même homme ! Il y a trois 
ans qu’étant allé voir à Yverdun mon vieux 
ami M. Rogutn, je reçus une députation pour 
me remercier de quelques livres que j’avois 
donnés à la bibliothèque de cette ville. Les 
SuiiTes font grands harangueurs ; ces M ei
lleurs me haranguèrent. Je me crus obligé de 
répondre ; mais je m’embarraifai tellement 
dans ma réponfe . & ma tête fe brouilla fi 
bien que je reftai court & me fis moquer de 
moi. Quoique timide naturellement ,  j’ai été 
hardi quelquefois dans ma jeunefie, jamais 
dans mon âge avancé. Plus j’ai vu le mon
d e, moins j’ai pu.me faire à fon ton.

Partis de Berne , nous allâmes à Soleurre ; 
tar le deflein de l’Archimandrite étoit de re
prendre la route d’Allemagne , & de s’en re
tourner par la Hongrie ou par la Pologne, 
ce qui faifoit une route immenfe ; mais conv- 

Tome I ,  V
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nie chemin faifancLa bourfe s empliiïbir/fyrus  ̂
qu’elIe.nefevuidoit,iIçraignoitpeùles détours 
Pour moi qui me. plaifois prefque autant à 
cheval qu’à pied, je n’aurois pas mieux de
mandé que de vôynger a in fi toute ma vie : mais, 
i l  etoit écrit que je n’irois pas fi loin.

La première chofe que nous fîmes arrivant 
à Soleùrre j fut d’aller faluer M. TAmbaiTa- 
deur de France, Malheureufement pour mon' 
Evêque cet Ambaflàdeur étoit le Marquis de 
'Borne qui avoic été AmbafTadeur à la Porte,., 
& qui devoir être au fait de tout ce qui re- 
jgardoiç le St. Sépulcre^L’archrmandrite eut 
une audience d’un quart* d’heure où je ne fus 
pas admis , parce que M. l’Ambafladeur en- 
teridoir la langue Franque 8c parloit l’Italien 
du moins auffi-bien que moi. A la fortie de 
mon Grec je voulus le fuivre ; on me retint 
ce fut mon tour. M’étant donné pour Pari- 
ifien, j’étois comme tel fous la jurifdiâion de 
Son Excellence, Elle me demanda qui j’étois? 
m’exhorta de lui dire la vérité ; je le lui pro
mis en lui demandant une audience particu
lière qui me fut accordée, M, l’Ambaiïadtur 
m’emmena dans ion cabinet dont il ferma fur 
ïîous la porte, & là , me jettant à fes pieds,, 
je lui tins parole. Je n’aurois pas moins dit 
quand je n’aurois rien promis ; car un con
tinuer befoin d’épanchement met à tout mo
ment mon cœur iur mes levres, & après m’ê
tre ouvert fans rëferve au muficien Lutold^ je 
îi’avois garde de faire le myftérieux avec le 
Marquis de Bormc. Il fut fi contint de ma
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petite hîiîoire & de l'effufion de cœwr avec la
quelle il vit que je l’avois contée, qu’il me 
prit par la trtain, entra chez Madame l’Am - 
baiTadrice, & me préienta à elle en lui faiTaiît 
un abrégé de mon récit. Madame de Bonne 
m’accueillit avec bonté & dit qu’il ne falloir 
pas me laiffèr avec ce moine Grec. Il fut ré- 
foîu que je relierais à l’hôtel en attendant qu’on 
vît ce qu’on pourrait faire de moi. Je voulus 
aller faire mes adieux à mon pauvre archi
mandrite, pour lequel j’a vois conçu de l’atta
chement : on ne me le permit pas. On envoya 
lui lignifier mes arrêts ,  & un quart-d’heure 
après je vis arriver mon petit fac. M. de la 
Martiniere fecréraire d’ambaflade fut en quel
que façon chargé de moi. En me conduifant 
dans la chambre qui m’étoic deftinée, il me 
•dit : cette chambre a été occupée fous le 
Comte Du Luc par un homme célébré, du 
même nom que vous* Il ne tient qu'à vous de 
le remplacer de toutes maniérés, % de faire 
dire un jour : Roujftau premier, Rouffeau fé
cond, Cette conformité, qu’alors je n\fpé~  
rois gueres, eut moins flatté mes defirs , fi 
j'avois pu prévoir à quel prix je Tacheterois 
un jour.

Ce que m'avoir dit M, de la Martiniere me 
donna de la curiofué. le  lus les ouvrages de 
celui dont j'occupois la chambre , & fur le 
compliment qu’on m’avoit fait, croyant avoir 
du goût pour la poéiie, je fis pour mon coup 
d’eifai une cantate à la-louange de Madame 
de Borne. Ce goût ne fe foutint pas. J’ai faic

V %
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de tems en tems de médiocres vers ; e’eftun 
exercice a fiez bon pour fe rompre aux inverr- 

liions élégantes & apprendre à mieux écrire 
en profe $ mais je n’ai jamais trouvé dans la 
poéfie françoiie aifez d’attrait pour m’y livrer 
îour-à-fait.

M. de la M a r t i n i e r e  voulut- voir de mon 
âyle & me demanda par écrit le même détail 
que j’avois fait à M. TAmbaiTadeur. Je lui 
écrivis une longue lettre que j’apprends avoir 
été conlervée par M. de M a r i a n n e , qui émit 
attaché depuis long,-tems au Marquis de 
B o n n e  y 8 c  qui depuis a, fuccédé à M, de la 
M a r t i n i e r e  fous l’ambaflade de M. de C o u r *  

t r i l l e s *  J'ai prié M, de M a l e s k e r b e s  de tâcher 
de me procurer une copie de cette lettre* Si 

Je puis Tavoir par lui-ou par d’autres on la 
trouvera dans le recueil qui doit accompagner 
mes Confeifions..

L’expérience que je commençois d’avoir, 
modérog peu-à-peu mes projets romanes
ques, & par exem plenon- feulement je ne 
devins point amoureux de Madame de Bonac.j 
mais je. fenris d’abord.xjue je ne pouvois faire 
un grand chemin dansJa maifon de fon mari* 
M, de la Martiniere en place, & M* de M<i~ 
rianne , pour ainfi dire,.en furvivance, ne 
sne lai^oiçnt eSpé^er pour toute fortune qu’un 
emploi de.fous-Secrétaire qui ne me.temoit 
j)as infiniment. Cela fit que quand on me con- 
fui ta fur ce.que je voulois faire, je marquai, 
beaucoup d’envie d’aller à Paris. M. l’Anx- 
feaffadeur goûta cette, idée qui cendoit au moins-
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à le débarrafler de moi. M, de Merveilleux 
fecrétaîre , interprete, de Tambaflade , dit que 
fon ami M, Godard ̂  Colonel SuifTe au fer- 
vice de France > cherchóte qyelqu’un pour 
.mettre auprès de fon neveu qui entroit fort 
jeune au fervice „ 8c penfa que je pourrois 
lui convenir.,Sur certe idée afïez légèrement 
prife mon départ fut réfolu , & moi qui voyois 
un voyage à faire & Paris au bout, j’en fus 
dans la joie de mort cœur. On me donna 
quelques lettres, cent francs pour mon voyage 
accompagnés de force bonnes leçons, & je 
partis,.

Je mis à ce voyage une quinzaine de jours 
que je peux compter parmi les heureux de 
ma vie. J’érois jeune, je me portois bien, j’a- 
vois affez d’argent ^beaucoupd’efpérance, je 
voyageois à pied, & je voyageois feul. On 
feroit étonné, de me voir compter un pareil 
avantage, fL déjà Ton n’avoit du.fe familia- 
rifer avec msn humeur. Mes douces chimères- 
me tenoient compagnie, & jamais la chaleur 
de mon imagination n’en enfanta de plus ma
gnifiques. Quand on nfoffroit quelque place 
vuide dans une voiture , ou que quelqu’un 
m’accoffoic en route, je. reebignois de voir 
¿enverfer la fortune dont je bâtiffoisTédifice 
en marchant. Cette fois mes idées étoient mar
tiales, J’allois m’attacher à un militaire 8c de
venir militaire moi-même ; car on avoir ar
rangé que je commencerois par être cadet, 
Je, croyois déjà me voir en habit d’officier 
avec, un heau plumet blanc. Mon cœur s’en-
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floit à cette noble idée* Ta vois quelque tein
ture de géométrie fit de fortifications ; ja -  
vois un ‘oncle ingénieur ; j'étois en quelque 
force enfant de la balle* Ma vue courte offroit 
un peu d*obftacle, mais qui* ne m embarroif- 
foic pas ; Se je comprois bien à force de firng- 
froïd fic-d’iritrépidité fuppléer à ce défaut. J’a- 
vois lu que le Maréchal S c h o m b e r g avoir la 
vue très-courte; pourquoi le Maréchal Rouf- 

J e a u  ne l'auroit-il pas ? Je m'échauffais telle
ment fur ces folies que je ne voyois plus qu'c 
troupes, remparrs, gabions ,.batreries,& moi 
au milieu du feu & de la fumée , donnant 
tranquillement mes or 1res la lorgnette à la 
main. Cependant quand paiïbis dans des 
campagnes agréables que je voyois des bo
cages & des ruiffeaux ; ce touchant afpeâ me 
fafoir foupirer de regret; je fentois au mi
lieu de ma gloire que mon cœur n’étoit pas 
fait pour tant de fracas , & bientôt,, fans fa- 
voir comment , je me retrouvois au milieu 
de mes cheres bergeries, renonçant pour ja
mais aux Travaux de Mars.

Combien l'abord de Paris démentît l’idée 
que j’en a von ! La décoration extérieure que 
J’avois vue à Turin , ia beauté des rues, la 
fymétrie 8c l’alignement des maifons me fai- 
ioitnt chercher à Paris autre chofe encore* 
Je m’étois figuré une ville auffi belle que 
grande , de TafpeS: le plus impofant, où Ton 
ne voyoit que de fuperbesrues, des palais de 
marbre & d’or. En entrant par le fauxbourg 
5 c. Marceau je ne vis que de petites rues
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fat es & puantes , de vilaines maifons noires r  
Pair de la malpropreté, de la pauvreté, desj 
mendians , des charretiers, des r^vaudeuiès^ 
des crieufes de tifanne.Srde vieux chapeaux; 
Tout cela me frappa d’abord a tel poinc que 
tout ce que j'ai vu depuis à Paris de magni* 
licence réelle, n’a pu détruire cette première 
impreffion , & qu'il m’en eft refté toujours 
un fecret dégoût pour Thabitarion de cette 
capitale. Je puis dire que tout le tems que 
j’y ai vécu dans fa fuite , ne fut employé qu’à 
y chercher des reifources pour me mettre en 
état d’en vivre éloigné. Tel eft le fruit d'une 
imagination trop aéUve qui exagere par-deifus 
lexagéracion des hommes, & voit toujours 
plus que ce qu’on lui die, On m’avoit tant 
vanté Paris que je me l’étois figuré comme 
l’ancienne Babylone, dont je trouverons peut- 
être autant à rabattre / fî je Pavois vue, du 
portrait que je m’en fuis faic. La meme choie 
m’arriva à l’Opéra où je me preffai d’aller le 
lendemain de mon arrivée ; la ^même chofe 
m’arriva dans la fuite à Verfaillcs, dans la 
fuite encore en voyant la mer, & la même 
chofe m’arrivera toujours en voyant des fpeâa- 
cles qu’on m’aura trop annoncés r car il eft 
impoftîble aux hommes & difficile à la na
ture elle-même de pafTer en richefTe mon ima
gination.

A la maniéré dont je fus reçu de tous ceux 
pour qui fa vois des letrres , je crus ma for
tune faite. Celui à qui j etois le plus recom
mandé £c qui me cardia le moins écoit M, de
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Sufbeck retiré du fervice & vivant philofophv 
quement à Bagneux r où je fus le voir plufieurs 
fois & où jamaisil ne m'offrit un verre d’eau. 
J ’eus plus d'accueil de Madame de M e r v e i l l e u x  

belle-fceur de Tinterprete , & de fon neveu 
Officier aux Gardes. Non-feulement la mere & 
Je fils me reçurent bien, mais ils m’offrirent leur 
table dont je profitai fouvent durant mon féjour 
à Paris. Madame de M e r v e i l l e u x  me parut avoir 
été belle , fes cheveux étoienrdfun beau noir 
& faifoienr à la. vieille mode lé crochet fur fes 
tempes. Il l'ai reftôit ce qui né périt point avec 
lès attraits , un efprit très-agréable. Elle me 
parut goûter le mien , & nt tout ce qu’elle 
put pour me rendre fervice 5 mais perfonnene 
la féconda , & je fus bientôt défabufé de tout 
ce grand intérêt qu’on avoir paru prendre à 
moi. Il faut pourtant rendre jufiîce aux Fran
çois ; iis ne s’épuifent point tant qu’on dit en 
proreftations , & celles qu’ils font font prefque 
toujours finceres ; mais ils ont une maniéré dè 
paroîrre s’iotéreffer à vous qui trompe plus 
'que des paroles. Les gros compjimens des 
Suiifes n’en peuvent împofér qu’à des fots,. 
Les manières dés François font plus féduifan- 
tes en cela même qu’elles font plus fimples ; on 
croiroit qu’ils ne vous difént pas tout ce qu’ils 
veulent faire, pour vous furprendre plus agréa
blement. Je dirai plus ; ils ne font point faux 
dans leurs démonftrations ^ils font naturelles 
ment officieux , humains, biénveillans , & 
même, quoiqu’on en dife , plus vrais qu’aux 
cune autre nation ; mais ils font légers & vo

lages
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îages. Ils ônt en effet le feritiment qu’ils vous 
témoignent ; mais ce fentiment s*en va com- 
me ii cil venu, £n vous parlant ils font pleins 
de vous ; ne vous voient- ils plus, ils vous ou
blient. R ien n’efl: permanent dans leur cœur ; 
tout eiî chez eux l’œuvre du moment.

Je fus donc beaucoup flatté & peu fervi. Ce 
Colonel Godard au neveu duquel on m’avoit 
donné , fe trouva erre un vilain vieux avare , 
q u i, quoique tour coufu d o r , voyant ma dé* 
rreffe , me voulut avoir pour rien. Il préren- 
doit que je fuffe auprès de fon neveu une ef- 
pece de valet fans gages , plutôt qu’un vrai 
gouverneur. Attaché continuellement à lui, 
& par-là difpenfé du fervice , il falloir que 
je vécuffe de ma paie de cadet , c’eft-à-dire , 
de foldar, & à peine confemott-il à rue don
ner runiforme $ il auroit voulu que je me con- 
tenraffe de celui du régiment. Madame de 
Merveilleux indignée de fes propofiuons , me 
■détourna elle-même de les, accepter ; fon fils 
fut du même fentiment. On cherchoit autre 
chofe , & fon ne trouvoit rien. Cependant je 
commençbis d’être prefle, & cent francs fur 
lefquels j’avois fait mon voyage ne pouvoîent 
me mener bien loin. Heureufement je reçus de 
la part de M. rAmbaffadeur encore une petite 
remife qui me fit grand bien , & je crois qu’il 
ne m’auroit pas abandonné fi j’euffe eu plus de 
patience ; mais languir, attendre , iolliciter f 
font pour moi chofes impofïibilités. Je me re
butai , je ne parus plus 3 & tout fut fini. Je n’a* 
vois pas oublié ma pauvre Maman , mais com- 

Tome L  X
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¡nent la trouver ? où la chercher ? Madame de 
Merveilleux qui favpit mon hiftoire nfavoit 
aidé,dans cette, recherche , & long-tems inu
tilement. Enfin elle m’apprit que Madame de 
Warens étoif 'repartie il y avoir plus de deux 
m ois, mais qu’on ne fa voit fi elle étoit allée en 
Savoye ou kTurin, & que quelques perfonnes 
la diibient retournée en Suilïè. Il ne m’en fal
lut pas davantage pour me déterminer à la fui* 
vre , bien fur qu’en quelque lieu qu’elle fût 
je la trouverois plus aifémenten province que 
je n’avois pu faire à Paris.

Avant de partir j’exerfai. mon nouveau ta
lent poétique dans une épitre au Colonel Go- 
dard j où je le drapai de mon mieux. Je mon
trai ce barbouillage à Madame de Merveilleux 
q u i, au lieu de me cenfurer comme elle auroit 
dû faire , rit beaucoup de mes farcafries, de 
même que fon fils, qu i, je crois, n’aimoit pas 
M . Godard, & il faut avouer qu’il n’éroit pas 
aimable. J’étois tenté de lui envoyer mes vers, 
ils m’y encouragèrent : j!en fis un paquet à 
fon adrefiè,& comme il n’y avoit point alors 
à Paris de perite pofte , je le mis dans ma 
poche, & le lui envoyai d’Auxerre en pafiant. 
Je ris quelquefois encore en fongéanc aux 
.grimaces qu’il dût faire en lifant ce panégy- 
que où il étoit peint ¡trait pour trait. Il com- 
mençoit ainfi :

Tu croyois j vieux Pénard 3 qu’une folle manie
D’élever ton neveu m’infpireroit l’envie,

Cefte pctite pièce mal fa ite, à la vérité,
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mais qui ne miuquott pas de fei, & qui annori- 
çoit du raient pour la farire , eft cependant fe 
ieul écrit fatirique qui foie forci de ma plumé. 
Lai le cœur trop peu haineux pour me préva
loir d’un pareil talent ; mais je crois qu’on 
peut juger par quelques écrits polémiques faits 
de tems à autre pour ma défenfe , que fi pa
vois été d’humeur batailleufe , mes agref- 
feurs auraient eu rarement les rieurs de leur

A /cote.
La chofe que je regrette le plus dans les 

détails de ma vie dont j’ai perdu la mémoire, 
eft de n’avoir pas fait des journaux de mes 
voyages* Jamais je n’ai tant penfé * tant exif- 
té , tant vécu , tant été moi , fi j’ofe ainfi di
re , que dans ceux que j’ai faits feul 8c à pied. 
La marche a quelque chofe qui anime & avive 
mes idées : je ne puis prefque penlér quand je 
refte en place ; il faut que mon corps foie en 
branle pour y mettre mon efprit, La vue de la 
campagne, la fucceifion des afpeéis agréables, 
îe grand air , le grand appétit, la bonne fanté 
que je gagne en marchant , la liberté du ca
baret , leloignement de touc ce qui me fait 
fenrir ma dépendance , de tout ce qui me 
rappelle à ma iituation, tout cela dégage mon 
ame, me donne une plus grande audace de 
penfer, me jette en quelque forte dans Tim- 
rneniicé des êtres pour les combiner , les choi- 
fir , me les approprier à mon gré fans gêne 
& fans crainte* Je difpôfe en maître de la na
ture entière ; mon cœur errant d’objet en ob
jet , s’unit, s’identifie à ceux qui le flattent ;

X a
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s’entoure d’images charmantes , s’enivre de 
ientimens délicieux* Si pour les fixer je m*a- 
mufe à les décrire en moi-meme , quelle vi
gueur de pinceau , quelle fraîcheur de coloris, 
quelle énergie d’expreffion je leur donne ! On 
a , dit-on , trouvé de tout cela dans mes ou
vrages , quoiqu’écrits vers le déclin de mes 
ans, O l fi l’on eût vu ceux de ma première 
jeuneÎTe, ceux que j’ai faits durant mes voya
ges f ceux que j’ai compofés& que je n’ai ja
mais écrits*...* Pourquoi direz-vous , ne les 
pas écrire ? Et pourquoi les écrire , vous ré- 
pOndrai-je : pourquoi m’ôter le charme a&uel 
de la jouiflance , pour dire à d’autres que j’a- 
vois joui ? Que m’importoient des leâeurs , 
jun public & toute la terre , tandis que je plà— 
nois dans le Ciel ? D’ailleurs portois-je avec 
moi du papier , des plumes ? Si j’avois penfé 
à tout cela, rien ne me feroit venu. Je ne pré- 
voyois pas que j’aurois des idées; elles vien
nent quand il leur plaît, non quand il me plaît* 
Elles ne viennent point, où elles viennent en 
foule , elles m’accablent de leur nombre & de 
leur force. Dix volumes par jour n’auroient 
pas fuffi. Où prendre du tems pour les écrire? 
En arrivant je ne fongeois qu’à bien dîner. En 
partant je ne fongeois qu’à bien marcher. Je 
fentois qu’un nouveau paradis m’attendoit 
à la porte ; je ne fongeois qu’à l’aller cher
cher.

Jamais je n’ai fi bien fenti tout cela que dans 
îe retour dont je parle. En venant à Paris je 
m’étois borné aux idées relatives à ce que j’y
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ailois faire. Je m’étois élancé dans la carrière. 
où fallois encrer j & je Tavois parcourue avec 
aflez de gloire ; mais cette carrière n’étoit 
pas celle où mon cœur ra’appelloit , Sc les 
êtres réels nüifoienc aux êtres imaginaires*. 
Le Colonel Godard & fon neveu fîguroient 
mal avec un héros tel que moi. Grâces au Ciel, 
j’étois maintenant délivré de tous ces obfta- 
cles : je pouvois m’enfoncer à mon gré dans 
le pays des chimères , car il ne reftoît que cela 
devant moi. Àuffî je m’y égarai fi bien que 
je perdis réellement pîufieurs fois ma rou
te , & j’euffe été fort fâché d’aller plus droit; 
car Tentant qu’à Lyon j’allois me retrou-. 
ver fur la terre , j’aurois voulu n’y jamais 
arriver.

Un jour entr’autres m’étant à deflèin dé
tourné pour voir de prés un lieu qui me parut 
admirable * je m’y plus fi fort & je fis tant de 
tours que je me perdis enfin tout-à-fait. Après 
pîufieurs heures de courfe inutile, las & mou
rant de foîf & de faim , j'entrai chez un pay- 
fan dont la maifon n’a voit pas belle apparen
ce , mais c’étoit la feule que je vifié aux en
virons. Je croyois que c’écoit comme à Ge- 
neve ou en Suiife , ou tous les habitans à leur 
aife font en état d’exercer rhofpitalité. Je priai 
celui-ci de me donner à dîner en payant. Il 
m’offrit du lait écrémé & de gros pain d’orge, 
en me difant que c’étoit tout ce qu’il avoit. Je 
buvois ce lait avec délices & je mangeois ce 
pain, paille & tout ; mais cela n’écoit pas fort 
reftaurant pour un homme épuifé de fatigue*
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Ce payfan.qui m’exníhinoir jugea de Ja vé
rité de mon hifioire par celle de mon appétit, 
Tdutdtfuiteapièsavoir dit quTi! voyoitbien (*) 
què j’étois un bon jeune honnête homme qui 
n’étois pas-là pour lé vendre , il ouvrit une pe
tite.trappe à côté dé fa cuifine , defcendit, & 
révint un moment api bs avec un bon pain bis 
dé pur froment , un jambon tres-appériiïant 
quoiqu’er.tamé , & une bouteille de vin dont 
l’afpeâ me réjouit le: ¡cœur plus que tout le ref- 
té. On'joignit à cela une omelette aflez épa if— 
f é , & je ns un dîné tel qu’autre qu’un piéton 
nrtn connût jamais, Quand ce vint à payer, 
vûilà fon inquiétude & fes craintes qui le re
prennent ; il ne vouloir point dé mon argent ; 
if le repouflbit avec un trouble extraordinaire, 
&.ce qu’il y a voit de plaifam étoit que je ne 
pou vois imaginer de quoi il a voit peur, En
fin il prononça Cn frémifiant ces m-ots terribles 
de commis & dé rats-de-cave. ïi nie fit en
tendre qu’il cachoit fon vin à caufe des aides, 
qu’il cachou fon pain à caufe de la taiîîe , 8c 
qû’ïl feróit un hoiiirre perdu fi l’on pouvoir fe 
douter qu’il ne mourut pas de faim. Tout ce 
quil me die à ce lu je t, & dont je n’avois pas 
la moindre idée, n e fie une impreflion qui ne 
s’effacera jamais. Ce fu - là le germe de cette 
haine inextinguible qui développa depuis,

A p . ; a r t  ' je n?a vois .pas encore alors la 
phyfîonomie qu’on ux’a'donuée, depuis dans mes 
poitfdts.
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¿ans mon coeur contre les, vexations qu’éprou
ve le malheureux peuple & contre fes ôppref- 
feurs. Cet homme quoique aifé , n’ofoit man
ger le pain qu'il avoir gagné à la Tueur de Ton 
Iront, & ne pauvoit éviter fa ruine qu’en 
montrant la même mifere qui régnoit autour 
de lui, Je fortis de fa maifon auiïi indigné 
qu’attendri & déplorant le fort de ces belles 
contrées à qui la nature n’a prodigué Tes dons 
que pour en faire la proie des barbares pu
bliée ins.

Voilà le feu! fouvenir bien diftinél qui me 
refte de ce qui m’eft arrivé durant ce voyage. 
Je me rappelle feulement encore qu’en appro
chant de Lyon je fus tenté de prolonger ma 
route pour aller voir les bords du Lignon ; car 
parmi les romans que j’avois lus avec mon 
pere, l’Aftrée n’avoit pas été oubliée , & c’é- 
toit celui qui me revenoit au cœur le plus 
fréquemment. Je demandai la route du Forez, 
& tout en caufane avec une hôteffe , elle m’ap
prit que c’étoit un bon pays de reifouree pour 
les ouvriers, qu’il y a voit beaucoup de forges, 
& qu’on y travaiUoit fort bien en fer. Cet éloge 
Calma tout-à-coup ma curioficé romanefque, 
& je ne jugeai pas à propos d’aller chercher 
des Diaqes & des Sylvandres chez un peuple 
de forgerons. La bonne femme qui m’encou- 
rageoit de ta forte m’avoit furement pris pour 
un garçon ferrurier.

Je n’aüois pas tout-à-fait à Lyon fans vue; 
En arrivant j’allai voir aux Chafottes Mlle, 
du Châtelet, amie de Madame de Warens *

X 4
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& pour laquelle elle m'avoit donné une lettre 
quand je vins avec M. le Maître : ainii c’étoit 
une cennoiffance déjà faite, Mlle, du Châtelet 
m’apprit qu’en effet fon amie avoir paifé à 
Lyon , mais qu’elle ignoroit fî.elle avoir pouf
fé fa. route jufqu’en Piémont, & qu’elle étoit 
incertaine elle-même en partant fi elle ne s’ar- 
rêteroit point en Savoye : que fi je voulois 
«lie écriroit pour en avoir des nouvelles, & 
que le meilleur parti que j’eufTek prendre étoit 
de les attendre à Lyon, J’acceptai l’offre : mais 
je n’ofai dire à Mlle, du Châtelet que j’étois 
preiïé de la réponfe,.& que ma/petite bourfe 
epuiféene me laîffoic pas en état de l’attendre 
long- tems. Ce qui me retint n’étoit pas qu’elle 
m’eût mal reçu. Au contraire -, elle m’avoit fait 
beaucoup de çareffes , & me traitoit fur un 
pied d’égalité qui m’ôtoit le courage de lui 
laiffer voir mon érat, & de defcendre du rèle 
de bonne compagnie à celui d’un malheureux 
mendiant.

Il me femble de voir aifez clairement la fuite 
de tout ce que j’ai marqué dans ce livre. Ce
pendant je crpis me rapptiler dans le même in
tervalle un autre voyage de Lyon dont je ne 
puis marquer la place & où je me trouvai déjà 
fort à détroit; le fouvenir des extrémités où fy  
fus réduit, ne contribue pas à m’en rappeller 
agréablement Ja mémoire. Si j’avois été fait 
comme un autre, que j’eufie eu le talent d’em
prunter & de m’endetter à mon cabaret, je me 
Terois aifément tiré d’affaire; mais c’eft à quoi 
mon inaptitude égaloit ma répugnance ; &
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pour imaginer à quel point vont l'une & l’au
tre, il fuffit de favoir qu’après avoir pafie pref— 
que toute ma vie dans le mal-être, & fouvent 
prêta manquer de pain ,,il nem’eft jamais ar
rivé une feule fois de me faire demander de 
l’argent par un créancier fans lui en donner à 
l’inftant même. Je n’ai jamais fu faire des dettes 
criardes, & j’ai toujours mieux aimé fouffrir 
que devoir.

C’étoic fouffrir affurément que d’être réduit 
à paifer la nuit dans la rue,& c’eft ce qui m’eft ar
rivé pluiieurs fois à Lyon. J’aimois mieux em
ployer quelques fous qui me refioient à payer 
mon pain que mon gîte, parce qu’après tour, 
je rifquois moins de mourir de fommeil que de 
faim. Ce qu’il y a d’étonnant, c’efl: que dans ce 
cruel état je n’étois ni inquiet ni trille. Je n’a - 
vois pas le moindre fouci fur l’avenir, & j’at- 
tendois les réponfesque devoit recevoir Mlle, 
du Châtelet, couchant à la belle étoile, & dor
mant étendu par terre ou fur un banc auiïi tran
quillement que fur un lit de rofes. Je me fou- 
viens même d’avoir paflé une nuit délicieufe 
hors delà ville dans un chemin qui côtoyoit le 
Rhône ou la Saône,car je ne me rappelle pas 
lequel des deux. Des jardins élevés en terrafie 
hordoientle chemin du côté oppofé. Il avoir 
fait très-chaud ce jour-lè; la foirée étoit char
mante ; la rofée.humt&oit l’herbe flétrie ; point 
de ven t, une nuit tranquille; l’air étoit frais 
fans.être froid; le foleil après fon coucher 
avoir laiffé dans le Ciel des vapeurs rouges 
dont la réflexion rendoit l’eau couleur de rofe.j
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îes arbres des terrafTes étoiênt chargés de rofïï- 
gnols qui fe répondoient de l’un à l’autre, Je 
me promenois dans une force d’extafe, livrant 
mes fens 3c mon cœur à la jouifTanee de tout 
cela , & foupirant feulement un peu du regret 
d’en jcuir féal. abforbé dans ma douce rêverie , 
je prolongeai fort avant dans la nuit ma pro
menade fans m'appercevoir que j'érois las. Je 
m’en apperjus enfin. Je me couchai voluptueu- 
fefrient furla tablette d’une efpece de niche ou 
de fauffe-*porte enfoncée dans un mur de ter
ra flè : le ciel de mon lit étoir formé par les 
têtes des arbres ; un rofïignol étoit précifément 
au-deifus de moi ; je m'endormis à fon chant : 
mon fommeil fut doux, mon réveil le fut da
vantage. Il étoir grand jour : mes yeux en s’ou
vrant virent l'eau, la verdure , un payfage ad - 
mirable. Je me levai, .me fecouai, fa faim me 
p rit, je m’acheminai gaiement vers la; ville, 
réfoîu de mettre à un bon déjeuné deux pièces 
de fix blancs qui me reftoienr encore. J’étois de 
fî bonne humeur que j’allois chantant tout le 
long du chemin,& je mefouviens même, que 
je chancois une cantate de Batiflin , intitulée 
les âatnsde Thomety.qut je fa vois par cœur. 
Que bénit foitle bon Batifiin & fa bonne can
tate qui m’a valu un meilleur déjeuné que celui 
far lequel je comprois , & un dîné bien meil
leur encore, fur lequel je n’avoîs point compté 
du tour. Dans mon meilleur rrain d’aller & de 
chanter, j’entends quelqu’un * erriere moi , je 
me retourne, je vois un Antonin qui me fuivoir, 
& qui paroiffoit m’écouter avec plaifir. II m’ac-
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cofte, me Salue ,rae demande fi je faislamufi- 
que. ie réponds, un peuj pour faire entendre 
beaucoup. Il continue à me queftionner : je lui 
conre une partie démon hifioire. Il me deman
de fi je n’ai jamais copié de la mufique? Sou
vent , lui dis-je , & C'. la étoit vrai ; ma meil
leure maniéré de l’apprendre étoit d'en copier. 
Eh bien, me dit-il, venez avec moi ; je pour
rai vous occuper quelques jours durant lefquels 
rien ne vous manquera , pourvu que vous con
sentiez à ne pas Sortir de la chambre. J'acquief- 
çai très-volontiers, Se je le Suivis.
- Cet Antonin s’appeltok M. Rolichon ; il ai- 

rooit la mufique, il la fit voit, & chantoit dans 
de petits concerts qu’il faifoit avec fis amis. II 
ri’y avojrrièn la que «/innocent Se d’honnéte ; 
mais ce goût dégénéroit apparemment en fu
reur dont il étoit obligé de cacher une partie.. 
I! me condùifit dans une petite chambre que 
j’occupai & où je trouvai beaucoup de müfique: 
qu’il.avoit copiée. Il m’en donna d’autre à co
pier, particuliérement la cantate que j’avofs 
chantée, & qu’il devoit chanter lui-même dans 
quelque jours. J’en demeurai là mois ou quatre, 
à copier tout le tems que je ne mangeois pas j 
car de ma vie, je ne fus fi affamé ni mieux nour
ri. Il apportoit mes repas lui-même de leur 
cuifine, & il falloir qu'elle fût bonne, fi leur 
ordinaire valoir le mien. De mes jours je n’eus 
tant de pîaifir à manger, & il faut avouer auffi 
que ces lippées me venoient fort à propos, car 
j’étois fec comme dubois. 3 e travri.lois presque 
d’auifi bon coeur que je roangeois, & ce n'eft
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pas peu dire. Il eft vrai que je n’étois pas auiîb 
correâ que diligenr. Quelques jours après M., 
Rolichon que je rencontrai dans la rue, m’ap- 
prhque mes parties avoient rendu la mufîque 
inexécutable; tant elles s’étoient trouvées plei
nes d’omiffions ,deduplication$ & de tranipo- 
fitions. Il faut avouer que j’ai choifi là dans la 
fuite le métier du monde auquel j’étois le moins1 
propre* Non que ma note ne fût belle, & que je 
ne copiaffèfort nettement; mais Tennui d’un 
long travail me donne des diiira&ions fi gran
des , que je paiTe plus de tems à gratter qu’à 
noter, & que fi je.n’apporte la plus grande at
tention à collationner mes parties * elles font 
toujours manquer l’exécution* Je fis donc très- 
mal en voulant bien faire, & pour aller vite 
j’allois tout de travers. Cela n’empêcha pasM» 
Rolickon de me bien traiter jufquà la fin , & de 
me.donner encore en fortantun petit écu que je 
ne méritois guère, & qui me remit tour-à- fait 
en pied : car peu de jours après je reçusses 
nouvelles de Maman qui étoic à Chambéry , & 
de l’argent pour l’aller joindre , ce que je fis 
avec tranfport. Depuis lors mes finances ont 
fouvent été fort courtes; mais jamais aflez- 
pair être obligé de jeûner. Je marque cette, 
époque avec un cœur fenfible aux foins de la 
providence* CVft ladernitrefois de ma viequa 
j’ai fenti lamifere & la faim.

Je reliai à Lyon fept ou huit jours encore 
pour attendre les commiffions dont Maman 
avoir chargé Mlle, du Châtelet, que je visdui- 
rant ce tems-là plus aifidument qu’auparavanf*
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ayant îe plaiiîr de parler avec elle de Îon amie »
& n’étant plus difirait par ces cruels retours fur 
ma fituation qui me forçoient de la cacher* 
Mlle, du Châtelet nétoit ni jeune ni jolie, mais 
elle ne manquoir pas de grâces ; elle étoit liante 
Se familière, & Ton elprit donnoit du prix à 
cetre familiarité* Elleavoit ce goût de morale 
obfervatrice qui porte à étudier les hommes, & 
c5eft d’elle en première origine que ce même 
goût m’eft venu* Elle aimoit les romans de le 
Sage , & particuliérement Gil Blas ; elle m’en 
parla, me le prêta , je le lus avec plaifir ; mais 
je n’érois pas mûr encore pour ces fortes de 
leâures : il me falloit des romans à grands ien- 
rimens. Je paffois ainfi mon tems à la grille de 
Mil. du Châtelet avec autant de plaifir que de 
profit, Se il eft certain que les entretiens inté*- 
refians Sc fenfés d’une femme de mérite font 
.plus propres à former un jeune homme que tou
rte la pédantefque phüofophie des livres* Je fis 
connoiffance aux Chafotes avec d’autres pen- 
fionnaires & de leurs amies ; entr'autres avec 
une jeune perfonne de quatorze ans  ̂ appeîlée 
Mlle. Serre, à laquelle je ne fis pas alors une 
^grande attention} mais dont je me pafïionnai 
huit ou neuf ans après, & avec raifonj^car 
c’était une charmante fille.

Occupé de l'attente de revoir bientôt ma 
bonne Maman, je fis un peu de trêve à mes chi
mères -, & le bonheur réel qui m’attendoit me 
difpenfa d’en chercher dans.mes vifions. Non- 
feulement je la retrouvois , mais je retrouvois 
près d elle& par elle un état agréable} car elle
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marquait m'avoir trouvé une occupation qu’elle 
efpéroit qui meconviendroit, 4c qui nem’éloi- 
gneroit pas d'elle; Je m’épuifois en conje&ures 
pour deviner quelle pouvoit être cetceoccupa- 
tion , &il auroit fallu deviner en effet pour 
rencontrer jufte. J’avois fuffifamment d’argent 
pour faire commodément la route. Mlle du Châ
telet vouloir que je priiTe un cheval ; je n’y pus 
confentir y8c j’eus raifon : j'aurois perdu le plai- 
fir du de nier voyage pédeftre que j’ai fait en 
ma vie ; car je ne peux donner ce nom aux ex« 
curfions que je faifois (ou vent à mon voifinage, 
tandis que je demeurois à Motiers.

Ceft une choie bien fmguliere que mon îma* 
gination ne fe monte jamais plus agréable« 
ment que quand mon état eft lé moins agréa
ble ; & qu’au contraire elle efî moins riante 
lorfque tout rit autour de moi. Ma mauvaife 
tête ne peut s’aifujettir aux chofes. Elle ne fauroit 
embellir, elle veut créer. Les objets réels s’y 
peignent tout au plus tels qu’ils font; elle ne 
iait parer que les objers imaginaires. Si je veux 
peindre le printems il faut que je fois en hiver; 
fi je veux décrire un beau payfage , il faut que 
je fois dans des murs , & j’ai dit cent fois que fi 
jamais j’étois mis à laBaftiile , j’y ferois le ta
bleau delà liberté. Jenevoyois en partant de 
Lyon qu’un avenir agréable; j’étoisauffi con
tent & javois tout lieu de i’etre, que je l’étois 
peu quand je partis “de Paris. Cependant j’e 
n’eus point durant ce voyage ces rêveries 
délicieufes qui m’avoient fuivi dans l’autre, 
J’avois le cœur ferein,inais c’étoit tout» Je



L i v r e  I V-  aj j
merapprocboisavec attendriflementderexceb 
lente amie que j’allois revoir. Je goûcois d’a* 
vançe, mais fans i vreffe le plaifir de vivre au+ 
prèsd’elie; je m’y étois tou jours attendu ; c’é-* 
toit comme s’il ne m’étoit rien arrivé dénoua 
veau. Je m inquiétois de ce que j’allois faire, 
comme fi cela eut été fort inquiétant, Mes 
idées étoient paifibles Sc douces , non céleftes 
& ravivantes. Les objets frappoienr ma vue ; 
jedonnois de rattention aux payfages, jere- 
rnarquois les arbres, les maifons , les ruifleaux, 
je délibérois auxcroifées des chemins, favois 
peur de me perdre &]ene me perdois point. En 
un mot je n'érois plus dans UEmpirée, j’étois 
tantôt où j’étois, rantôc où j’allois, jamais plus 
loin.

Je fuis en racontant mes voyages comme 
j’étois en les faifant ; je ne Îaurois arriver. Le 
cœur me battoir de joie en approchant de ma 
chere Maman, Sc je n en allois pas plus vite. 
J ’aime à marcher à mon aife, & m’arrêter 
quand il me plaît. La vie ambulante eft celle 
qu’il me faut. Faire route à pied par un beau 
temsdans un beau pays, fans être preffé, & 
avoir pour terme demacourfeun objet agréa
ble 5 voilà de toutes les maniérés de vivre celle 
qui eft le plus démon goût. Au refte, on fait 
déjà ce que j’entends par un beau pays. Jamais 
pays de plaine, quelque beau qu’il fut, ne pa
rut tel âmes yeux.Il me faut des torrens, des 
rochers des fapins, des bois noirs,des mon
tagnes y des chemins raboteux à monter Sc a 
defcendre, des précipices à mes côtés qui me
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faffentbien peur. J’eus ce plaifir,& je le goûtai 
dans tout fon charme en approchant de Cham
béry* Non loin d’une montagne coupée qu’on 
appelle lé Pas-de-rEchelle , au-deffous du grand 
chemin taillé dans le roc, à 1 endroit appellé 
Chailles, cour & bouillonne dans des gouffres 
affreux une petite riviere qui paroît avoir mis 
à lescreufer des milliers de fiecles. On a bordé 
le chemin d’un parapet pour prévenir les mal
heurs: cela faifoit que je pouvois contempler 
au fond & gagner des vertiges tout à mon aife ; 
car ce qu’il y a de plaifant dans mon goût pour 
les lieux efcarpés, eft qu’ils me font tourner la 
tête j & j’aime beaucoup ce rournoiemenr, 
pourvu que je fois en fureté. Bien appuyé fur 
le parapet, j’avançois le nez, & je reftois là des 
heures entières, entrevoyant de tems en tems 
cette écume & cette eau bleue dont j’entendois 
le mugiffement à travers les cris des corbeaux i 
& des oifeaux de proie qui voloient de roche 
en roche, & debrouiTailleenbrouÎTaille à cent 
toifesau-deffous de moi. Dans les endroits où 
la pente éroit affez unie, & la brouffahle affez I 
claire pour iaiffer paffer des cailloux , j ’en al- 
lois chercher au loin d’auifi gros que je les pou
vois porter, je les raffemblois fur le parapet en 
pile, puis les lançant l’un après l’autre, je me 
déleâoisàles voir rouler, bondir & voler en 
mille éclats avant que d’atteindre le fond du 
précipice.

Plus près de Chambéry j’eus un fpeéhcle 
femblable en fens contraire. Le chemin paife 
au pied de la plus belle cafcade que je vis de

mes
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mes jours* La montagne eft tellement efcarpée 
que Veau fe détache net & tombe en arcade aifez 
loin pour qu’on puifle paffer entre la cafcade 8c 
la roche , quelquefois fans être mouillé» Mais il 
Von ne prend bien fe$ mefures on y eft aifé- 
ment trompé comme je le fus: car à caufe de 
l’extrême hauteur l’eau fe divife & tombe en 
poufîiere, & lorfqu’on approche un peu trop de 
ce nuage, fans s’appercevoir d’abord qu’on fe 
mouille, à Tinftam on eft tout trempé.

J’arrive enfin , je la revois. Elle n’étoit pas 
feule, M, l’Intendant général étoit chez elle 
au moment que j’entrai. Sans me parler elle 
me, prend par la main & me préfente à lui 
avec cette grâce qui lui ouvroit tous les cœurs; 
le voilà, Monfieur, ce pauvre jeune homme; 
daignez le protéger auffi long-tems qu’il le 
méritera, je ne fuis plus en peine de lui pour 
le refte de fa vie. Puis m’adreffant la parole ; 
mon enfant, me dit-elle, vous appartenez au 
Roi : remerciez M, l’Intendant qui vous donne 
du pain, J’ouvrois de grands yeux fans rien 
dire, fans favoir trop, qn’imaginer : il s’en 
fallut peu que l’ambition naiflante ne me tour* 
nât la tête, & que je ne filfe déjà le petit In
tendant. Ma fortune fe trouva moins brillante 
que fur ce début je ne l’avois imaginée; mais 
quant à prélent c’étoit affez pour vivre, 8c 
pour moi c’étoit beaucoup. Voici de quoi il 
s’agi finit.

Le Roi Viâof Amédée jugeant par le fore 
des guerres précédentes, & par la pofition de 
l’ancien patrimoine de fesperes quil lui échap-

Tome I, Y
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peroit quelque jour, ne cherchait qu’à l’épuî- 
fer. Il y avoir peu d’années qu’ayant réfülu 
d’en mettre la Nôbleffe à la taille, il avoir or
donné un cadaiîre général de roue le pays, 
afin que rendant l’impofition réelle , on pût la 
répartir avec plus d’équité. Ce travail com
mencé fous le pere fut achevé fous le fils- Deux 
ou trois cents hommes , tant arpenteurs qu’on 
appellent géomètres, qu’écrivains qu’on ap- 
pelloic fecréraires, furent employés à cet ou- 
vragC, & c’étoh parmi ces derniers que Ma
man m’avoir fait inferiré. Le poite fans erre 
fort lucratif, donnoit de quoi vivre au large 
dans ce pays- là. Le mal étoit que cet emploi 
n’était qu’à tems , mais il meftoit en état de 
chercher & d’attendre , & c’étoit par pré
voyance qu’elle tâchoit de m’obtenir de l’In
tendant une protection particulière pour pou
voir paiTer à quelque emploi plus folide quand 
le tems de celui-là feroit fini*

J’entrai en fonâion peu de jours après mon 
arrivée. Î1 n’y avoit à ce travail rien de diffi
cile & je fus bientôt au fait, C’eft ainfi qu’a- 
près quatre ou cinq ans de courfes, de folies, 
& de fouffrances depuis ma fortiedeCeneve , 
je commençai pour la première fois de gagner 
mon pain avec? honneur.

Ces longs détails de ma première jeuneiTe 
auront parut bien puériles & j’en fuisfâché: 
quoique né homme à certains égards, j’ai été 
long-teitïs enfant & je le fuis encore à beau
coup dVotres. Je n’ai pas promis d’offrir au 
public un grand perfonnage $ j’ai promis de
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me peindre tel que je fuis, & pour me connoî» 
tre dans mon âge avancé, il faut m’avoir biètï 
connu dans ma jeuneffe. Comme en général 
les objets font moins d’impreflion fiir moi que' 
leurs îbuvenirs & que toutes mes idées font 
en images,lès premiers traits qui fefcmtgra* 
Vés dans ma tête y font demeurés, & ceux qui 
s’y font empreints dans la fuite fe font plutôt 
combinés avec eux qu’ils né les ont effacés. 
Il y a une certaine fuccefliofi d’affedliorts St 
d’idées qui modifient celles qui les fuiverit, 
& qu’il faut connoître pour en bien juger. le 
m’applique à bien développer par-tout les pre
mières caufes pour faire fentir l’enchaînement 
des effets. Je voudrois pouvoir en quelque fa
çon rendre mon ame tranfparente aux yeux du 
teâeur, 8c pour cela je cherche a la lui montrer 
fous tous les points de vue , à l’éclairer par tous 
les jours , à faire en forte qu’il ne s’y palfe pas 
un mouvement qu’il n’a pperçoive, afin qu’il 
puifle juger par lui-même dü principe qui les 
produit.

Si je me chargeois du réfultat 8c que je lui 
difle; tel eft mon caraâere, ii pourroit croire, 
finon que je le trompe, au moins que je me 
trompe. Mais en lui détaillant avec {implicite 
tout ce qui m’eft arrivé, tout ce que j’ai fait, 
tout ce que j’ai penfé, tout ce que j’ai fenti, je 
ne puis l’induire en erreur h moins que je ne 
le veuille, encore même en le voulant n’y par- 
viendrois-je pas aifément de cette façon, C’eft 
à lui d’aifembler ces élémens & de déterminer 
l'être qu’ils coropofent j le réfultat doit etre
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ion ouvrage & s’il fe trompe alors, toute l’er?- 
reur fera de fonfaîr. Or il ne fuffitpas pour cette 
fin que mes récits foient fideles il faut auflï 
qu’ils foient exaéls. Ce n’eft pas à moi déjuger, 
de l’importance des faits, je les dois tous dire , 
& lui.laifïèr le foin de choifir. Cfeft-à quoi je nae 
fuis appliqué jufqu’ici de tout mon courage, 
& je ne me relâcherai pas dans la fuite. Mais 
les fouvenirs de l’âge moyen font toujours 
moins vifs que ceux de la première jeunefle« 
J’ai commencé par tirer de ceux-ci le meilleur, 
parti qu’il m’étoit poifible. Si Tes autres me re
viennent avec, la même force ,, dos leâ.eurs 
impatiens s’ennuyeront peut - être, mais moi 
je ne ferai pas mécontent de mon: travail. Jè 
n’ai qu’une chofe à craindre dans cette entre- 
prife; ce nteftpas de trop dire ou.de direde& 
menfonges ; mais c’efi de ne pas tout dire, 8c 
de taire des vérités.

Fin du I V . L ivre & du prem ier Volume.


