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L i v r e  P r e m i e r *

J e forme une entreprife .qui n’eut jamais d’exeai. 
pie, & donc ¡’exécution n’aura point d'imitateur* 
Je veux montrer à mes femblnbles un homme dans 
toute la vérité de la nature } & cet homme , ce 
fera moi.

M o i feul. Je feus mon cœur, & je coin 
nois les hommes. Je ne fuis fait comme aucun 
de ceux que j’ai vus; j’oie croire n’étrc fait comme 
au c lui de ceux qui e xi tient. Si je ne vaux pas
mieux * au moins je fuis autre. Si la nature a 

Jjïen ou mal fait de brifer le moule dans lequel 
elle m’a jette , c’efi; ce dont on ne peut juger 
qu’aprês m’avoir lu.

Q ue la trompette du jugement dernier Tonne 
quand elle voudra ; je viendrai , ce iivre à la 
main, me préfenter devant le ibuverain juge. Je 
dirai hautement . ,, voilà ce que j’ai fait, ce
„  que j’ai penlé , ce que je fus. J’ai dit le 
S3 bien & le mal avec la même franchi fe. Je 

Conférions, A



s _
„  n’ai rien tû de mauvais 9 rien ajoute de bon; 
„  & s’ il nfieft arrivé d’employer quelque ornement 
„  indifférent, ce n’a Jamais été que pour remplir 
„  un vuide occafionoé par mon défaut de méinoL 
,, re; j’ai pu fuppofer vrai ce que je favoîs avoir 
„  pu l’être, jamais ce que je favois être faux. 
„  Je me fuis montré tel que je fus ; méprifable &* 
„■ 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, raffem- 
„  ble autour de moi l’innombrable foule de mes 
3, femblabîes: qu’ils écoutent mes Confefïïons , 
5> qu’ils gémiifent de mes indignités , qu’ ils rou- 
j, giffent de mes miferes. Que chacun d’eux 
„  découvre à fon tour fon cœur aux pieds de ton 
„  trône avec la même iincérité , & puis qu’un 
S) feul te dife, s’il l'ofe : Je fus meilleur que 
„  cet homme-là?'

J e fuis né à Geneve en I f i s ,  d’Ifaac Rous* 
feau, citoyen, & de Sufanne Bernard, citoyenne. 
Un bien fort médiocre , à partager entre quinze 
enfans , ayant réduit prefqn’à rien la portion de 
mon pere, il n’a voit pour fubûfîer que fon métier 
d’horloger, dans lequel il droit, à la vérité, fort 
habile. Mamere, fille du miniftre Bernard , étoit 
plus riche; elle avoit de la fageffe &  de la beauté: 
ce n’étoit pas fans peine que mon pere l’avok 
obtenue. Leurs amours a voient commencé prefque 
avec leur vie. Dès l’âge de huit à neuf ans, iis 
fe promenoient enfemble tous les foirs fur la
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treille; à dix ans, ils ne pouvaient plus fe quit
ter. La fympathie, Tàccord des âmes affermit en 
eux le femiment qu’avoît produit l’habitude. Tous 
deux, nés tendres & fenfibles * n’ar'cendoietn que 
le moment de trouver dans un autre la même 
diipofirion , ou plutôt ce moment les atteudoît 
eux-mêmes , &  chacun d’eux jetta fon coeur dans 
le premier qui s’ouvrie pour le recevoir. Le 
fort , qui fembloit contrarier leur paillon , ne fit 
que.l’animer. Le jeune axnant, ne pouvant obtenir 
fa maîtrelfe , • fe confumoic de douleur; elle lui 
confeilia dê  voyager pour l’oublier. Il Voyagea 
fans fruit , &  revint plus amoureux que jamais* 
Il retrouva celle qu’il aîtnoit , tendre & fidelle* 
Après cette épreuve, if  ne reftoit qu’à s’aimer 
toute la vie; ils le jurèrent, &  le ciel bénit leur 
ferment*

G a b r i e l  B e r n a r d , frere de ma mere $ 
devint amoureux d’une des foeurs de mon pere ; 
mais elle ne confeiuir à époufer le frere , qu’à 
condition que fon frere épouferoît la fœur. L’a
mour arrangea tout, &  les deux mariages fe firent 
le même jour, Ainfi mon oncle étoit le mari de 
ma tante, & leurs enfans furent doublement mes 
coufins - germains. Il en naquit un de part 
d’autre au bout d’une année ; enfui te il fallut encore 
fe féparer*

M on oncle Bernard étoit Ingénieur : il alla 
fiervir dans l’Empire & en Hongrie fous le Prince 
Eugene, H fe difiingua au fiege à - à  la bataille
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4 L e s  C o n f e s s i o n s ,
de Belgrade. Mon pere 5 après la nsiiTance de 
mon frere. unique , partir pour Conflantînopîe, où 
il étoit appeîlé & devint horloger du ferraiï. 
Durant fon abfence , là beauté de ma mere , fon 
efprit, fes talens (*) , lui attirèrent des hommages. 
M. de la Clôture , Réfident de France * fut des 
plus empreiTés h lui en offrir* - Il falloir que fa 
paillon fût vive, puifqtfau bout de trente ans, je 
Fai vu s’attendrir en me parlant d'elle, Ma mere 
avoir pins que de la vertu pour s’en défendre, 
elle aimoit tendrement fon mari 5 elle le preiTa de 
revenir. 11 quitta tout, &  revint. Je fus le trille 
fruit de ce retour. Dix mois après , je naquis 
infirme & malade 5 je coûtai la vie à ma mere ÿ 
&  ma naiiTance fut le premier de mes malheurs,

J e n’ai pas fu comment mon pere fupporta 
cette perte ; mais je fais qu’il ne s’en confola 
jamais* Il croyoit la revoir en moi, fans pouvoir

CD File en avoir de trop brillans pour fon état j  le 
xninifire fou pere, qui Fadoroit, ayant pris grand foin de 
Fon éducation. Elle deffinoit, elle chantoit, "elle s’accom- 
pagnoic du rhéorbe, elle avoit de la ieéiure &  faifoit des 
vers pnfl’ îhles. I£n voici qu’elle fit impromptu dans J’abfence 
de fou frere & de fon mari, le promenant avec fa belles 
fœur &  leurs deux en fa ns 3 fut un propos que quelqu’un 
lui tint ii leur fiijet :

Ces deux Meilleurs qui font âbfens 
Nous font chers de bien des manières ;
Ce font nos amis, nos amans;
Ce font nos maris &  nos freres,
Et les peres de ces enfans.
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oublier que je la lui avois ôtée 5 jamais il ne 
nfembraifa que je ne feiniiTe à les foupirs , à Tes 
convulfives étreintes, qu’un regret amer le mêloit 
à Tes1 careifes ; elles n’en étoienc que plus tendres. 
Quand ÎI me ctifoit: „  Jean-Jacques, parlons de 
„  ta niere;” je lui dii'ois ; „  Hé bien, mon
„■ pere-, nous allons donc pleurer;”  & ce mot 
feul lui tiroit déjà des larmes, „  Ah ! ” difoit-il en 
gémiiTant, ,, rends - la -  moi, confole - moi d’elle , 
„  remplis le vuide qu’elle a laîfie dans mon ame,

T^ïmerols-je ainfi ii tu n’étois que mon fils?” 
Quarante ans apres l’avoir perdue , il eft mort 
dans les bras d’une fécondé femme; mais le nom 
de la première à la bouche , &  fon image au fond 
du coeur.

T e l s  furent les auteurs de mes jours. De 
tous les dons que le Ciel leur avoir départis, un 
cœur fenfible eft le feul qu’ils mé IaiiTerent: mais 
il àvoic fait leur bonheur, &  fit tous les malheurs 
de ma vie.

J’É TOi s  né prefque mourant ; on efpéroit'peu 
de me conferver. J’apportai le germe d’une 
incommodité que les ans ont renforcée , & 'qui 
maintenant ne me donne quelquefois de relâches, 
que pour me laiiTer foufFnr plus cruellement d’une 
autre façon, Une fceur de mon pere t fille aimable 
& fage ? prît il grand foin de m oi, qu’elle me 
fauva. Au moment où j’écris ceci, elle eft encore 
en vie, fpignam , à fûge de quatre-vingts ans , 
un mari plus jeune qu’elle, mais ufé par la boiifon.

A 3
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Chere tante 9 je vous pardonne de m'avoir fiau 
vivre, & je m’afflige de 11e pouvoir vous rendre * 
à la fin de vos jours, les tendres foins que vous 
m’avez prodigués au commencement des miens. 
J’ai auiïi ma mie Jacqueline encore vivante, faine 
&  robufie. Les mains qui m’ouvrirent les yeux 
à ma naifTance , pourront me les fermer à ma 
mort.

J £ femis avant de penfer; c’ell le fort commun 
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 11e me fou viens 
que de mes. premières îeétures & de leur effet fur 
moi: c’efl le temps d’oÇi je,date fans interruption 
la confcience de moi-même. Ma mere ayoit laifiTç 
des romans. Nous nous mîmes .à .les lire après 
foupé, mon pere & moi. Il n’étoît queflion 
d’abord que de m’exercer à la leéture par des livres 
amufans ; mais bientôt l’intérêt devint fi vif , que 
nous lifions tour-à - tour1 fans relâche, &  pallions 
les nuits à cette occupation. Nous; ne pouvions 
jamais quitter qu’à la fia du volume... Quelquefois 
mon pere 5 entendant le matin les hirondelles , 
difoit tour honteux : „ allons nous coucher, jg
„  fuis plus enfant que toi.”

E n peu de temps, j’acquis par cette dange- 
reufe méthode, non-feulement une extrême facilité 
à lire & à m’entendre 5 mais une intelligence 
unique à mon âge fur les paillons. Je n’avois 
suc une idée des choies 5 que tous les fentimens

L e s  C o k f c s s i o  K. s ,
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m’étûîent déjà connus. Je n’nvois rien conçu ; 
j’avois tout femi. Ces ‘émotions confufes que 
féprouvai coup fur coup , n’altéroient point la 
raifon que je n’avois pas encore ; mais elles m’en 
formèrent une d’une autre trempe, & me donnèrent 
de la vie humaine des notions bizarres & roma- 
nefques , dont l’expérience & la réflexion n’ont 
jamais bien pu me guérir*

L ês romans finirent avec l’été de i^ip. 
L ’hiver fuivant ce fut autre chofe* La bibliothè
que de ma‘mere ëpuifée , on eut recours à la 
portion de 'fon pere qui. nous étoit échue, Hen- 
reufement il s’y trouva de bons livres; & cela ne 
pouvoir gueres être autrement ; cette bibliothèque 
ayant été formée par un miniflre, à la vérité,-éc 
favant; même , car c’étôit la mode alors , mais 
homme de goût' & d’efprit. L’Hifloire de l’églife &  
de l’empire par le Sueur, le Difcours de Boiïuec 
fur l’Hifloire Univerfelle, les Hommes Illuflres de 
Plutarque , TBi;ftoire de Venife par Nanî , les 
Mëtamorphofés d’Ovide, La Bruÿere, les Mondes 
de'Fonterièlle'j fes Dialogues des Morts, & quel-* 
ques romes de Moliere, fureur tranfportés dans le 
cabinet-de mon pere, & je les lui lifois tous les 
jours durant fon travail. J’y pris un goût rare &  
peut-être unique à cet âge, Plutarque, fnrtout, 
devint ma lechire favorite. Le plaifir que je 
prenois à le relire fans ceiïe me guérit un peu 
des roinans, & je préférai bientôt Ageíilas, Bru
nis , Ariftide , à Orondate , Artamene & Juba.
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De ces imérefTautes leftures ? des entretiens qu’elfes 
occafionnoient entre mon pere & moi , fe forma 
cet efprit libre & républicains ce caraétere indomp
table & fier, impatient de joug & de fervitude , 
qui m’a tourmenté tout le temps de ma vie dans 
Jes foliations les moins propres à lui donner l’eiïbr. 
Sans celle occupé de Rome & d’Àthenes, vivant, 
pour ainfi dire , avec leurs grands hommes , né 
moi-même citoyen d’une république, & fils d’un 
pere dont l’amour de la patrie iétoir la plus forte 
paiîïon -, je m’en enflammais à fou exemple 5 je 
me croyois Grec ou Romain: je devenais le per- 
fomiage dont je lifois la vie: le récit des traits de 
couftance & d’intrépidité qui ra’avoïent frappé , 
me rendoît les yeux étincelants & la voix forte. 
Un jour que je racontois à table l’aventure de 
Scévola , on fut eifrayé de me yoir avancer &  
tenir la main fur un réchaud, pour repréfenter fo.p 
afiion.

Y a vo is  un frere plus âgé que moi de fept ans. 
II ispprenoit la profefîîon de mon pere*, /L’extrême 
affection qu’on avoit pour moi, le faifoit un peu 
négliger, & ce n’eft pas cela, que, j’approuve* 
Son éducation fe fentit de cette négligence. Il 
prit le train do libertinage, même avant l’âge d’être 
un vrai libertin. On le mit chez uu autre maître 5 
d’où ii faifoic des efcapades , comme il , en avoit 
fait de la maifon paternelle, Je ne le voyois 
prefqne point : à peine puis-je dire avoir fait 
çonnoifTance avec luis mais je ne laiiTois pas
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l’aimer tendrement , & Î1 m’aimoïr , amant ■ qu’un 
poliflon peut aimer quelque chofe. Je me fouviéns 
qu’une fois que mon pere le chàiioic rudement 
ik avec colere, je me jettai impétueufement entre 
deux , rembraflant étroitement. Je le couvris ainfi 
de mon corps K recevant les coups qui lui étoient 
portés, & je m’obftinai-fi bien dans cette attitude, 
qu’il fallut enfin que mou pere lui fît grâce, foie 
défarmé par mes cris & mes larmes, foit pour ne 
pas me maltraiter plus que lui. Enfin, mon frere 
tourna fi mal, qu’il s’enfuit & difparut tout-à-fair. 
Quelque temps après, on fut qu’ il étoit eu Alle
magne# Il n’écrivit pas une feule fois. Ou. n7a 
plus eu de-fes nouvelles depuis ce temps “ là, de 
voilà .comment je fuis demeuré fils unique.

Si ce pauvre; garçon fut élevé négligemment , 
il n’en ;fot pas aïnfi de fon frere ; & les en fans: des 
rois, ne.iauroient être foigués avec pljas• de'-zele 
que je le fus durant mes premiers ans.., -idolâtré 
de tout ce qui: m’environnoit , &  toujours., ce 
qui efi: bien plus rare, . traité eu enfant chéri, 
jamais en enfant gâté. Jamais une feule fols , 
jufqu’à ma fortie de la maifon paternelle, on. ne 
m’a lailTé courir feul dans la rue avec .les. autres 
en fans : jamais, on n’eut à réprimer en .moi; ni; à 
iatïsfaire aucun de ces famafques humeurs-qu’on 
impute, à la nature , qui naiffent toutes de la 
feule éducation, j ’avois les défauts de mon âge; 
fétois babillard, gourmand, quelquefoismenteur, 
J’aurois volé des fruits, des boubous, de la mau*

A 5
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geaille, mais jamais je n’ai pris plaifir à. faire du 
mal5 du dégât, à charger les autres, à tourmenter 
de pauvres animaux. Je me fouviens pourtant 
d’avoir une fois pifTé danŝ  la marmite d’une de 
nos voifines, appellée Madame Clôt, tandis qu’elle 
étoit au prêche* j ’avoue même que ce fouvenir 
me fait encore rire, parce que Madame C lôt, 
bonne femme au demeurant , étoit bien la vieille 
la plus grognon que je connus de ma vie. Voilà 
la courte & véridique hifloire de tous mes méfaits 
enfantins.

C o m m e n t  ferois-je devenu méchant, quand 
je n’avois fous les yeux que des exemples de dou
ceur , & autour de moi que les meilleures gens 
du monde? Mon pere, ma tante, ma mie, mes 
parens, nos amis, nos voifins, tout ce qui m’en* 
vironnoit, ne m’obéiiToit pas à la vérité , mais 
m’aimoit; & moi je les aimois çle même. - Mes 
volontés étoient fi peu excitées & fi peu contra- 
riées, qu’il ne me venoit pas dans i’efprit d’en 
avoir. Je puis jurer que jufqu’à mon aiferviiTe- 
meut fous un maître, je n’ai pas fu ce, que c’étoit 
qu’une fantaifie. Hors le temps que je.pafïois à 
lire ou écrire auprès de mon pere , & celui où 
ma mie me menoic promener, fétois-toujours avec 
ma tante, à la voir broder, .à l’entendre chanter, 
ailis ou debout à côté d’ elle, &  fétois .content. 
Son enjouement, fa douceur, fa figure - agréable, 
m’ont laiffé de fi fortes impreflîons , .que je vois 
encore fou air, fon regard , fon attitude * je me

i o L e s  C o n c e s s i o n s ?
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fouviens de fes petits propos carefTans, Je diroïs 
comment elle étoit vêtue '& coëfïèe, fans oublier 
les deux crochets que fes cheveux noirs faifoient 
fur fes tempes, félon la mode de ce temps-là.

J ü fuis perfuadé que. je lui dois le, goût ou 
plutôt la paillon pour la mufique, qui ne s'eft 
bien développé en moi que longtemps après. Elle 
favoit une quantité prodigieufe d'airs & ’ de chan- 
fons, qu'elle4 chantoic avec un filet de voix fort 
douces “  La férénité d’ame de cette excellente 
fille 3 éloignoit d’elle de tout ce qui T environ- 
noit la rêverie & la tnllelle, L ’attrait que fou 
chant avoit pour moi fut tel, que non-feulement 
plufieurs de fes chaulons, me font toujours refiées 
dans, la mémoire , mais qu’il, m’eu revient même > 
aujourd’hui que je l’ai perdue , qui , totalement 
oubliées depuis, mon enfance, fe retracent à mefure 
que jo vieillis ?. avec un—charme que je . ne puis 
exprimer. Diroit-otf que, moi , vieux radoteur, 
rongé de foucis &  de peines , je me furprends 
quelquefois à pleurer comme un en fan ten  mar- 
motant ces petits airs . d'une voix déjà caiïêe & 
tremblante? Il y en. a un furtout, qui m’eft bien 
revenu tout entier, quant à * fait} mais îa fécondé 
moitié; des paroles s’eft çonilamment refufée' à 
tous mes efforts pour me./ja rappeiler, 1 quoiqu’il 
m’en revienne confufément les rimes, Voici le 
commencement? & ce que j’ai pu me rappeiler 
du' refte*
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Tircís, je n’ofe 
Ecouter ton chalumeau

Sous Tonneau 5 ^
Car on en caufe 

Déjà dans notre hameau,
# i  i  1  4  t  •  1
, - . , un Berger ^
* , . . s'engager 
. t . * Tans danger;

Et toujours Tépine eft fous la rofe. . r, ,

J s cherche où eft le charme attendfifTant-qus 
mon cœur trouve à cette chsnfon : c’eft un caprice 
auquel je ne comprends rien ■; mais iLm’eft de 
toute impoflïbilîté de la chanter jufqu'à la fin , 
Êns être arrêté par mes larmes. J’ai cent fois 
projetté d’écrire à Paris pour faire chercher le 
refte des paroles , fi tant eft que quelqu’un les 
connùiiTe encore* Biais je fuis préfque fur que 
le plaifir que je prends;-à me rappeller cet air 
s’évanomroit en partie , fi- j’âvois la preuve qué 
d’autres que ma pauvre tante Su fin  font chanté, <

T e l l e s furent les premieres aifeétions de mon 
entrée h la vie; ainfi commençoit à fe former ou 
à fe montrer en moi ce cœur à la fois fi fier &  
fi tendre , ce caractère efféminé , mais pourtant 
indomptable, qui , flottant toujours entre la foi*- 
blefle &  Je courage, entre la mollefîe & la vertu-, 
m a jufqu’au bout mis en contradiction 'avec moi* 
même, &. a fait que l’abftineiice & la jouiiTance, 
le plaifir & la fageiTe, m’ont également échappé.

C e train d’éducation fut interrompu par un
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accident dont les fuites ont influé fur le refie de 
ma vie. Mon pere eut un démêlé avec un,M. 
G * * * , Capitaine en France, & apparenté dans le 
Confeil. Ce G ** * , homme înfolent &  lâche9 
faigna du nez \ &  pour fe venger , accufa mon 
pere d'avoir mis l’épée à la main dans la ville. 
Mon pere, qu’on voulut envoyer en prifon , s’ ob* 
flinoit à vouloir que, félon la loi, Taccufateur y 
entrât aufll-bien que lui* N’ayant pu l’obtenir, 
il aima mieux fortir de Geneve & s’expatrier pour 
le refle de fa vie, que de céder fur un point où 
l’honneur & la liberté lui paroiifoient compromis.

Je reflai fous la tutelle de mou oncle Bernard, 
alors employé aux fortifications de Geneve, Sa 
fille aînée étoit morte , mais il avoit un fils de 
même âge que moi. Nous fûmes mis enferable à 
BofTey en penfion chez le miniflre Lambercier, 
pour y apprendre avec le latin, tout le menu 
fatras dont on l’accompagne fous le nom d’ édu
cation.

D e u x  ans paifés au village adoucirent un peu 
mon âpreté romaine , me ramenèrent à l’état 
d’enfant. A Geneve, où l’on ne m’impofoït rien, 
faimois l’application , la leéture ; c’étoit prefque 
mon feul amufement. A BofTey, le travail me fit 
aimer les jeux qui lui' fervoient 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 
iouvenir des jpurs heureux que j’y ai paifés, m’a
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fait regretter fon féjour, &  Tes plaiûrs dans toüâ 
les âges , jufqVà celui; qui m’y a ramené* M. 
Lambercier étoit un homme fort raiibanable , qui, 
fans négliger notre înffruétiôïine nous chargeoit 
point de devoirs extrêmes, La preuve qu’il s’y 
prenoit bien, eft que, malgré mon. averiion pour 
la gêne, je ne me fuis jamais rappellé avec dégoût 
mes heures d’étude , &  que , il je n’apprîs pas 
de lui beaucoup dé chofes , ce que j’appris je 
l’appris fans peine & n’en ai rien oublié,

L a fimplicité de cette vie champêtre me fît un 
bien d’un prix ineflimabîe, en ouvrant mon cœur 
à l’amitié, Jufqu’alors je n’avais connu que des 
femimens élevés , mais imaginaires. L’habitude 
de vivre enfemble dans un état paifible , m’unit 
tendrement à mon coufin Bernard. En peu de 
temps, j’eus pour lui des fentiraens plus affeétueux 
que ceux que j’avois eus pour mon frere ? & qui 
ne fe font jamais effacés. C ’étoit un grand garçon 
fort efflanqué, fort lluet, aufiî doux d’efprit que 
foîble de corps, & qui n’abufoit pas trop de la 
prédileétion qu’on avoir pour lui dans la maifon * 
comme fils de mon tuteur. Nos travaux , nos 
amufemens , nos goûts étoîent les mêmes , nous 
étions feuls ,* nous étions1'de même âge \ chacun 
des deux avolt befoin d’un camarade : nous fépa~ 
rer, étoit en quelque forte nous anéantir. Quoique 
sous enfilons peu d’occafions de faire preuve de 
notre attachement l’un pour l’autre, il étoit extrê
me ; & non-feulement nous ne pouvions vivra
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un infhnt féparés , mais nous n’imagintons pas 
que nous ■ pufiions jamais l’être. Tous deux d’un 
efprit facile à céder aux carefTes , complaifans 
quand on ne vouloir pas nous contraindre ,, nous 
étions toujours d’accord fur tout. Si, par la faveur 
de ceux qui nous gouvernoient, il avoit fur moi 
quelque afcendant fous leurs yeux , quand nous 
étions feuls, j’en avois un fur lui qui rétabMbit 
l’équilibre. Dans, nos études , je lui foufflois fa 
leçon quand il héfitoit ; quand mon thème étoiç 
fa it, je lui aidois à faire le fien , &; dans nos 
amufemens mon goût plus néfcif lui fervoit toujours 
de guide. Enfin , nos deux caraéteres s’accor- 
doient fi bien, & l’amitié qui nous unifloit étoît 
fi vraie, que , dans plus de cinq ans que nous 
fûmes prefque inféparables, tant à Bofley qu’à 
Geneve-, nous nous battîmes fou vent, je l’avoue; 
mais jamais on n’eut befoin de nous féparer , 
jamais une de nos querelles ne dura plus d'un 
quart-d’heure , & jamais une feule fois nous ne 
portâmes l’un contre l’autre aucune accufation. 
Ces remarques font, fi l’on veut, puériles; mais 
il en réfulte pourtant un exemple peut-être unique, 
depuis qu’il exifle des enfans»

L a maniéré dont je vivois à Bofley me couve- 
noit fi bien, ,qu’il ne lui a manqué que de durer 
plus longtemps pour fixer abfolument mon carac
tère, Les fentimens tendres, afFe&ueux, paifibies, 
en faifoient le fond. Je crois que jamais individu 
de' notre efpece îfeut naturellement itfoins de
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vanité que moi- Je m’élevois par élans à des 
mouvemens fublimes , mais je retombois aufïïtôt 
dans ma ■ langueur. Etre aimé de tout ce qui 
m’approchoït , étoît le plus vif de mes defirs. 
J’étois doux, mon coufm reçoit ; ceux qui nous 
gouvernoient, l’étoient eux-mêmes. Pendant deux 
ans entiers, je ne fus ni témoin, ni viélimé d’un 
femimem violent, Tout iiourrifToic dans mon cœur 
les dï'fpofitions qu’il reçut de la nature. Je ne 
comioifToïs rien d’aufli charmant que de voir tout 
ie monde content de moi &  de toute chofe» Je 
me fouviendrai toujours qu’au temple, répondant 
au catéchifme, rien ne me troubloît plus quand 
il m’arrivoit d’héfîter 5 que de voir fur le vifage 
de Mlle. Lambercier des marques d’inquiétude & 
de peine. Cela feul m’affligeoit plus que la honte 
de manquer en public , qui m’aiFeétoic pourtant 
extrêmement : car quoique peu fenfible aux louan
ges, je le fus toujours beaucoup à la honte, &  
je puis dire ici que l’attente des réprimandes de 
Mlle. Lambercier me donnoic moins d’allarmes que 
la crainte de la chagriner.

C e p e n d a n t  elle ne manquoit pas au befoin 
de févémé, non plus que fon frere: mais comme 
cette févérité, prefque toujours juile, n’étoit jamais 
emportée, je m’en affiigeois & ne m’en mminoïg 
point. J’étois plus fâché de déplaire que d’être 
puni , & le ligne du mécontentement m’étoit plus 
cruel que la peine affliétive. Il el! embarraflans 
de m’expliquer mieux, mais cependant ü le faut.

Qu'on

ïtf L e s  - C o n f e s s i o n  s ,
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'Qu’on changeroit de méthode avec la jetineilê s 
fi l’on voyou mieux les effets éloignés de celle 
qu’on emploie toujours indiftirttteraent & fou vent 
indilcrétement I La grande leçon qu’on peut tirer 
d’un exemple aufÏÏ commun que funefie , me fait 
réfoudre à le donner.

C o m m e  Mlle. Lambercier avoit pour nous faf- 
feétïon d’une mere, elle en avoit auiïï fautorité * 
& la portoît quelquefois jufqu’à nous infliger la 
punition des enfans, quand nous l’avions méritée* 
Affez longtemps elle s’en tint à la menace * & 
cette menace d’un châtiment nouveau pour moi 
me fembîoit très -effrayante; mais après Inexécu
tion , je la trouvai moins terrible à l’épreuve que 
l’attente ne favoit été : &  ce qu’il y a de plus 
jbïzarre ■ eft que ce châtiment m’aifeéhonna davan
tage encore à celle qui me favoit impofé. Il 
falioït meme toute la vérité de cette affeétion & 
toute ma douceur naturelle, pour m’empêcher de 
chercher le retour du même traitement en le méri
tant : car j’avois trouvé dans la douleur , dans, la 
home même, un mélange de fenfualité qui m’avoit 
laiffé plus de defir que de crainte de l’éprouver 
déréchef par la* même main. Il eft vrai que  ̂
comme il fe mêl.oit fans doute à cela quelque 
inirinét précoce du fexe , le même châtiment rtçu 
de fon frere ne m’eût point du tout paru plaifant. 
Mais de l’humeur dont il étoit 9 cette fubflituuon 
n’éioit gueres à craindre; & fi je m’abfienois. de 
mériter la correction s e’étou uniquement-de peur

C Qnfejponu B
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de fâcher Mlle* Lambercier ; car tel efi: en moi 
l’empire de la bienveillance , & máme de celle 
que les fens onc fait naître , qu'elle leur donna 
toujours la loi dans mon cœur, -

C e t t e  récidive que j’éioignoïs fans la craindre*, 
arriva fans qu’il y eût de ma faute , c’efi ~ à - diré , 
de ma volonté; & j’çn profitai, je puis dire,• en 
fûreté de'confcience. Maïs cette fécondé fois fut 
aufli la dernieré; car Mlle.--Lambercier s'étant fans 
doute npperçue à quelque figue,- que ce châtiment 
n’alioîi pas à ion. but, déclara qu’elle' y renonçoit.-, 
& qu'il la fatiguoit trop. Nous avions :jufques-là 
couché dans'fa chambre, & même eirhiver-quel
quefois dans-fon lie. Deux jours-après, on nous 
fit coucher dans une autre chambré -, t & - j’eus 
déformais Phonneur, dont je me ferois bien paiféj 
d’être traité par elle en grand garçon. -

Q ui croiroit que ce châtiment d’ênfant* reçn à 
huit ans par la main d’une fille de trente ,, a :déei- 
dé de mes* goûts, de aes-defirs, -de mes pallions * 
de moi pour le refie de ma vie, & cela, préci-
fément dans le fens contraire à ce qu i; devoir
s’enfnivre naturellement ? Eli même temps que 
mes fens furent allumés, mes defirs prirent fi bien 
le change , que , bornés à ce que j’avoiséprouvé *, 
ils ne s’aviferent point de chercher autre chofe. 
Avec un fang brûlant de fenlûaîité prefque. dès ma 
naiffimee 5 je me confervai pur de tome fouillûr’è
jufqu’à l’âge où les tempéramens les plus froids
& les plus tardifs fe développent, Tourmenté

2§ L e s  C o n f u s i o n s ,
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longtemps', fàns'fàvoir de quoi'* je dévorais d’un 
oeil ardent les belles perfoniïes ; mon imagination 
me les rappetldic lans celle; uniquement pour les 
mettre en œuvre à ama mode, &  en faire amant 
de 'Demoifêilës Lambercier.

M ôme après rà'ge n u b ilece  goût bizarre tou* 
jours pèrfiflant, - &  porté-julqu’à' la dépravation* 
juiqu’à la folie , m’a confervé les mœurs honnêtes, 
qifil fembleroit avoir dû m’ôter. Si jamais éduca* 
don fut modefte & charte, c’efï afliirément celle 
que j’ai reçue* Mes trois tantes n’étoient pns; 
feulement des perfonnes d’une iageife exemplaire*’ 
mais d’une réferve que depuis longtemps les fem
mes ne connoiiïem plus. Mou pere, homme de 
plaifir, mais gàlaûr à la vieille mode, tfa jamais' 
tenu' près des - femmes qu’il aimok le plus, des- 
propos dont une vierge eût pu rougir., & 'jamais-1 
6 il if a poulie plus loin que dans ma ■ famille' isî- 
devant moi le reipeft qu’on doit aux eufausi Je 
ne'trouvai pas - moins d’attëntiôn chez M. Lambert 
cïer fur le meme article v  &  une fort 'bonne ièr-- 
vante y fut mifé à la porte, pour un mot un peïu 
gaillard qu’elle avoir prononcé devant nous.'1 Non*' 
feulement je n’eus jufqn’à mon adolefcenee-aùeone- 
idée dirtinète de funion des mais jamais
cette idee: confufë ne* s’offdt à moi que fous une 
imagé odieufe &  dégoûtante. J’avois pour les; 
fillés publiques une horreur qui ne Vert jamais: 
effacée ; je ne pouvoîs voir un débau ché la ns > 
dédain* iàns effroi même î car mon-a-verfion poui"
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la débauche alloit jufques-là, depuis qu’allant un 
jour au petit: Sacconex par un chemin creux, je 
vis des deux côtés, des cavités dans la terre, où. 
Ton me dit que ces gens-là fâifoient leurs accou* 
pie mens. Ce que j’avois vu de ceux des chien*,
nés, me revenoit auffi toujours à refprit en penfant 
aux autres, & le cœur me iouievoit à ce feuî 
fou venir.

C e s  préjugés de l'éducation , propres par eux. 
mêmes à retarder les premières exploitons d’un 
tempérament combuftible , furent aidés , comme 
j'ai dit , par la diverfiou que firent fur moi les 
premières pointes de la fenfuaiiré. N’imaginant que 
ce que j'avois fenti  ̂ malgré des effervefcences dé 
fang très - incommodes , je. ne favois porter mes 
defirs que vers l’efpece de volupté qui m'étoit 
connue , fans aller jamais, jufqu’à celle qu’on 
m'avoir rendue haïffable &  qui tenoit de Îi prés 
à l’autre, fans que j'en enfle le moindre fbupçon. 
Dans mes fottes fantaifies , dans mes érotiques 
fureurs, dans les aéies exrrsvagans auxquels elles 
me portoient quelquefois, j'empruntois imaginaire* 
ment le-recours de fautre fexe, fans penfer jamais 
qu'il fût propre a nul autre ufage qu’a celui quer 
je hrûloîs d’enHirer.

N o n - s e u l e m e n t  donc c’efî ainfàqu’avec un 
tempérament très-ardent, très-lafcif, très-précoce, 
je paffai toutefois l'âge de puberté fans defirer, 
fans connoître d'autres piaifirs des fens que ceux 
dont Mlie, Lamberder m’avoit très-innocemment.

20 L e s  C q w f k s s ï o x Sp
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donné Tidée; mais quand enfin le progrès des ans 
m’eut fait homme ? c’efi encore aïnfi que ce qui 
de voit me perdre me conferva. Mon ancien goût 
-d’enfant, au lieu de s’évanouir, s’aiïbcia tellement 
à l’autre * que je ne pus jamais l’écarter des defiw 
allumés par mes fens ; & cette folie.* jointe à ma 
timidité naturelle 5 m'a toujours rendu très-peu 
entreprenant prés des femmes, fauj£ d’ofer tout 
dire ou de pouvoir tout faire ; l’efpece de jouïf- 
fance dont l’autrè n’étoit pour moi que le dernier 
terme , ne pouvant être ufurpee par celui qui la 
defire , ni devinée par celle qui peut l’accorder. 
J’ai ainfi pafi’é ma vie à convoiter & me taira 
auprès des perfonnes que faimois le plus. N’oiànt 
jamais déclarer mon goût, je famufois du moins 
par des rapports qui m’en confervoient Tidée, 
Etre aux genoux d’une maitrefïe impérieufe, obéir 
à fes ordres, avoir des pardons % lui demander, 
étoient pour moi de très - douces jouiflances ; & 
plus ma vive imagination m’enflaramoit le fang , 
plus j’avois l’air d’un amant tranfi. On conçoit 
que c#ue maniéré de faire Tamour n’amene pas 
des progrès rapides, & n’etf pas fort dangereufe 
à la vertu de celles qui en font l’objet» J’ai donc 
fort peu poffédé, mais je n’ai pas laide de jouir 
beaucoup à ma maniéré; c’eifàdire* par i’imagi* 
nation. Voilà comment mes fens, d’accord avec mon 
humeur timide & mon efprit romanefque , m’ont 
confervé des- fencimens purs Ôr des moeurs honnê
tes? par les mêmes goûts qui, peut-être avec un
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peu plus cPefiromerie ? m’auroîent plongé dans, les 
plus brutales voluptés.

J’ai fait, le premier pas & le plus pénible dans 
le labyrinthe obfcur & fangeux de mes confefîîons. 
Ce n’eft.pas ce qui efi criminel^qui coûte le plus 
à dire, c’efi ce qui efi ridicule. & honteux. Dés 
à préfent je fuis fûr.de moi; après ce que.Je 
viens d’ofer dire, rien ne peut plus ¡m’arrêter. ,On 
peut juger de ce qu’ont pu me coûter de fembla- 
bles aveux, fur ce .que , 4ans- tout le cours de 
ma vie 5 emporté quelquefois préside celles-.que 
j’aïmois, par les fureurs d’une paffion qui m’ôtoit 
la faculté de voir, d’entendre, hors de feus , Jk  
fai H d’ un tremblement convuîfif dans tout mon 
corps, jamais Je n’ai pu prendre fur moi de- leur 
déclarer ma folie , & d’implorer d’elles dans. Ja 
plus intime familiarité la feule faveur qui manquok 
aux autres. Cela ne m’efi jamais arrivé ; qu’ une' 
fois dans l’enfance, avec un enfant de mon âge.; 
encore fut - ce elle qui en fis la première pro. 
pofition.

E n remontant de cette forte aux premieres tra
ces de mon être fenfible , je trouve des élémejos 
qui , fctnbknt quelquefois incompatibles , n’ont 
pas laiile de s’unir pour produire avec force un 
effet u ri Ho r me & limpie; & j’en trouve d'autres, 
qui,. les mêmes en apparence, ont-formé par le 
concours dç. certaines circón fian ces de fi difieren tes 
combinàiibns , qu’on tfimagineroit jamais qu’ils 
çuCent eiur’eux aucun rapport. Qui croiroit, pap
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esemplê , qu'un des reiforts les plus vigoureux 
de mon ame fût trempé dans la même fouree d’où 
la luxure- & la moiieiïe' ont coulé dans mon fang? 
Sans quitter le fujet dont je viens de parler * on 
en va voir fonir une impreflîon bien différente, 

J’é t i ï d io is  un jour feul ma leçon dans la 
chambre contiguë à la. cuifine. La femme avoir mis 
fécher à ¡a plaque les peignes de Mlle. Lamber- 
cier. Quand elle retint les prendre, ü s’en trouva 
un, dont tout un côté de dents étoit brifé. A qui 
s’en prendre de ce dégât? perfonne autre que moi 
ïf étoit entré dans la chambre. On m’interroge ; 
je nie d’avoir touché le peigne* M. & Mlle. 
Lambercier fe réunifient ; nrexhortent, me près* 
fent-, me menacent : je perfide avec opiniâtreté ; 
mais la conviction étoit trop forte., elle Remporta 
fur toutes .mes proteiiations quoique ce fût la 
première fois qu’on m’eût trouvé tant d’audace à 
mentir. .'-Là choie fui-.prife au férîeux, elle méri- 
toit de l’être. La méchanceté., le menfonge , 
l’obitination parurent également dignes de punition: 
mats pour le coup ce ne fut pas par Mlle. Lam- 
bereier qu’elle me fut infligée. On écrivit à mon 
oncle Bernard î il vint. Mon pauvre coufm étoit 
chargé d’un, autre délit non moins grave: nous 
fûmes enveloppés dans la même exécution. Elle 
fut terrible. Quand, cherchant le remede dans le 
mal même, on eût voulu pour jamais amortir mes 
ions dépravés, on n’auroit pu mieux s’y prendre. 
Aufli me.laifferem.Us en repos pour longtemps.

B 4
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O n ne put m’arracher l’aveu qu’on exigeait. 

Repris à plufieurs fois, & mis dans l’érar le plus 
affreux , je fus inébranlable, J’aurois fouffert la 
more, & j’y étois réfoîu. Il fallut que la force' 
meme cédât au diabolique entêtement d’un enfant; 
car on n’appella pas autrement ma confiance. 
Enfin je fonts de cette cruelle épreuve en pièces, 
mais triomphant.

il  y s maintenant près de** cinquante ans de 
cette aventure , & je n’ai pas peur d’être puni 
déréchef pour le même fait. Hé bien , je déclare 
à la face du ciel que j’en étois innocent, que je 
n’avois ni caiie , ni touché le peigne , que je 
n’avois pas approché de la plaque & que je n’y 
«vois 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-certaine* 
ment, c’eft que j’en étois innocent,

Q v o sn fe figure un caraétere timide & docile 
dans la vie ordinaire, mais ardent, fier, indomp- 
table dans les pafiîons ; un enfant toujours gou
verné par la voix de la rai fou, toujours traité avec 
douceur, équité , complaîfance ; qui n’avoit pas 
meme l’idée de l’injuilice , & qui , pour la pre
mière fois, en éprouve une fi terrible, de la part 
précifémem des gens qu’il chérit & qu’il refpeéte 
le plus. Quel renyerfement d’idées! quel, détordre 
de femimens! quel bouleverfemeut dans fon coeur, 
dans fa cervelle, dans tout fon petit être intelïK 
Jgeni & moral ! Je dis ; qu'on s’imagine tout

i
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cela , s’il eft poiîible ; car' pour moi 5 je ne me 
feus pas capable de démêler , de fuivre la moindre 
trace de ce qui fe pafToic alors en moi.

J e n’avois pas encore afÿ?2 de raîfbn pour 
fen tir. combien les apparences me condamnoient ? &: 
pour me mettre à la place des autres. Je me 
tenoïs à la mienne ; & tout ce que je lémois > 
c1 droit la rigueur d'un châtiment effroyable pour un 
crime que je n’avois pas commis. La douleur du 
corps, quoique vive, m’étoit peu fenfible ; je ne 
fentois que l'indignation , la rage s le défefpoir. 
Mon c-ouim , dans un cas à peu près femhiable, 
& qu'on avoir puni d'une faute involontaire com
me d'un aéïe prémédité , fe mettoit en fureur à 
mon exemple5 & fe montoic , pour ainfi dire, à 
mon unifion. Tous deux dans le meme lit nous 
nous embrafiîons avec des tranfpons convulufs, 
nous étouffions ; & quand nos jeunes cœurs un 
peu foulages, pouvoient exhaler leur colere, nous 
nous levions fur notre féanr , & nous nous met
tions tous deux‘à crier cent fois de toute notre 
force: Car nifex , Camïfex, Canüfex.

J f. fens en écrivant ceci, que mon pouls s’élè
ve encore ; ces momens me ieronr toujours pré* 
feus 3 quand je vivrois cent mille ans. Ce pre
mier fendaient de la violence & de î’injuüice -eft 
refté ii profondément gravé dans mon unie, que 
routes les idées qui s’y rapportent, me rendent ma 
première émotion; & ce fendmeut, relatif à mot 
dans fort origine ÿ a pris une tuile confiflance eu
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lui - même, &; s’efl: tellerhent détaché de tout .intérêt 
perfonnely que. mon cœur s’enflamme au fpeétacle 
ou nu récit de toute, aélion injufle , quel qu’en, 
foie l’objet &  en quÿque lieu qu’elle fe commette, 
comme fi l'effet en retombait fur moi* Quand je 
lis lesr cruautés d’un tyran féroce , . les fubtfles 
noirceurs d’un fourbe de-prêtre* je partirais volon# 
tiers pour aller poignarder; ces. ■ mîférables, duifé- jô 
cent fois y périr» Je me fuis fouvent mîs en 
nage , à pourfuivre à là courfe , ou à coups, de 
pierre un coq , une vache, un chien, un animal 
que j’en voyois tourmenter un autreuniquement 
parce qu’il fe femoit le plus fort» Ce.-*mouvement 
peut m’être naturel, & je crois qu’il l’eft; mais 
le fou venir profond de la -première. injuftice que 
fai foufferte, y fut trop longtemps & trop forte* 
ment lié, pour ne l’avoir pas beaucoup renforcé.

Là fut le térine de la férénité de^ma vie enfan-. 
fine* Dès%e moment je ceflaf de jouir du bon
heur pur7, je feus, aujourd’hui même, que le 
fouvenir des charmes de mon. enfance s’arrête- là. 
Nous reliâmes encore à JBofley quelques mois.J 
Nous y fumes comme on nous repréfeme le pre
mier homme, encore dans ■ le paradis terreftre , 
mais ayant ceifé d’en jouir, C’étoiren ¡apparence, 
là même ikuation, & en) effet une toute antre çia* 
nîere d’être* L’attachement, le refpeêt, l’intimité  ̂
la confiance, ne lioient plus les.éleves à leurs gui
des; nous ne les regardions plus comme des dieux 
qui lifoient dans nos cœurs î .nous étions . moins hoa«
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tcux de mal faire, & plus craintifs ’ d' être accufés ; 
nous commencions  ̂ à noms cacher, à nous mmi- 
lier ,. à: mentir, Tous,les.vices'de notre âge cor-
-rompoierit notre innocence , &  enlaidifioient nos 
geux. ; La campagne mêmeoperdit -à-«osseux cet 
attrait; de douceur dr dé fîmjpïîcité qui va .au coeur. 
Elle nous femblou. défertë; de fomhre; elle s'éioit 
,comm,e couverte:; dim , voile qui nous en cachait 
Jesubeautés. Nous eeiï&mes de cultiver r̂ ps petits 
jardins , nos herbes -, nos Tlenrs» Nous traînons 
plus gratter légèrement? la. terre, & crier de joie, 
en découvrant le germe'.du grain que nous avions 
femé, Nous nous dégoûiâmes de cette vie ; on 
fe dégoûta de nous ; mon oncle nous retira 5 & 
nous nous réparâmes de M* & Mlle. Lamberder » 
jaffafiés ‘les uns des âutres s: & - regrettant' peu de
lions qmteeiv 

; Pnés  de trente ans fe font paiTés depuis nm 
fortie de Boiiey, fans’ que je m’en fois rappelle
la foitie, d’une maniéré Agréable par des .fouveniis 
un peu liés; mais depuis qu’ayant pâlie fâge mûr, 
jè/décline‘ vers la vieilîeiTeje fens que ces - mê-s
pies fouvenirs renûifiéuc v-tandis que les autres 
s’eiïhceiit de fe gravent dans,ma mémoire avec
des, traits doht le chàrnre & la force augmentent 
de jour en jour £ “comme fl fe tuant déjà la vie qui 
s'échappe, je cher chois à la refiaïiîr. .par. fos com
me naemen s. Les moindres faits de ce temps-là
me-piaifent.par-cela/foui.qu’ ils four de ce temps-Ià* 
Je me rappelle toutes les circonifauces des lieux,



des perfonnes / des heures. Je vois la fervapte 
ou le valet agiffànt dans la chambre , une hiron
delle entrant par la fenêtre, une mouche Te- pofer 
forma maintandis que je récitois ma leçon: Ja 
Vois tout l’arraugement de la chambre où nous 
étions; le cabinet de M. Lambereier à main droi
te , une eltampe repréfenrant tous les. Papes , un 
baromètre, un grand calendrier; des framboifihrs 
qui, d’un jardin fort élevé , dans lequel la maifon 
s’enfonçoit fur le derrière , venoient ombrager la 
fenêtre, & paiïoient quelquefois jufqu’en dedans. 
Je fais bien que le Leéieur n'a pas befoin de fa voir 
tout cela ; mais j'ai befoin, moi, de le lui dire* 
Que n’ofé-je lui raconter de même toutes les peti
tes anecdotes de cet heureux âge, qui me font 
encore trefiaillir d’aife quand je me les rappelle ! 
Cinq ou fix furtout , * . *  compofons.  ̂ Je vous 
fais grâce des cinq , mais j'en veux une , une 
feule ; pourvu qu’on me la laiiTe conter le plu* 
longuement qu'il me fera'poffible, pour prolonger 
mon plaifir.

Si je ne cherchois que le vôtre, je pourroi* 
choifîr celle du derrière de Mlle. Lambereier, qui, 
par une malheureufe culbute au bas du pré, fut 
étalé tout en plein devant le-Roi de Sardaigne à 
fon palPage; mais celle du noyer de l̂a terraife eft 
plus amufante pour moi, qui fus acteur, au lieu 
que je ne fus que fpeéteteur de la culbute, &  
favoue que je ne trouvai pas le moindre mot. pour 
tire à un accident qui , bien que comique eq
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lui'ïnéme, m’allarmoit pour une perfonne quej’ai- 
mois comme.unes-mere, & peut-être plus.

O vous !, lecteurs curieux de* la grande hifloire® 
.du; noyer de la terrafle»-écoutez-en l'horrible tra
gédie, & vous abftenez de frémir Îi vous pouvez.

I l y avait hors la porte de la cour une terrafle 
à gauche en .entrant , fur laquelle, on alloit fouyent 
s’afléoir l'après-midi, mais qui n’avoît point d’om
bre;, Pour lui en donner *.M. Lambercier y fit plan
ter unpoyer, La plantation de cet arbre fe fit avec 
foîemnité. Les deux penflonnaires en. furent les 
parrains; & tandis qu’on combloit le creux, nous 
tenions l’arbre chacun d’une main, avec des chants 
de. triomphe. On fit pour l’arrofer ,‘ une eipece 
de baflin tout autour du; pied. , Chaque jour, ar- 
dens ipeétateurs de cet arrofemen.t, nous nous 
confirmionsmon cdufin & moi, dans l’idée très- 
naturelle qu’il étoit plus beau de planter pn arbre 
fur la terra lie qu’un drapeau fur la brèche; &  nous 
réfolûmes de nous procurer cette gloire , fans la 
partager avec, qui que ce fût.

Poutt cela, nous.allâraes couper une bouture 
d’un jeune faule, &  nous la plantâmes fur la ter- 
rafle , à huit ou dix pieds de i’ augufle noyer. 
Nous n’oubliâmes ,pas, de- faire aufli uu creux au-, 
tour de notre arbre: la difficulté étoit d’avoir de 
quoi Je remplir;* car l’eau; venoit d’aflez loin, & 
on ne nous laiflbit pas courir pour en aller ,pren-N .
dre. Cependant, il en falloit abfolument pour 
potre faule.; Nous employâmes toutes fortes de



rares - pourr -luP en ‘ fournie :dm n v : quefques jours 4 
& cela ndus ré u fil t fi bienv que :nous- le^vîmes 

eboUrgéonnéé’ '& ’'.pbuirer-:̂ eutpetltes'?. feuilles , dont 
nous raefuridns- raoerdJÎfement‘ d’heure • en lieure* 
pérTuadesT’ quëïquMi ne -unÿïêdxde?rerrè̂
qu’il në-tarderoît paŝ :à- iioû's-bm’brhger.' c

C ;o mm'e 1 ; notre; arbrë% ’f nb us;t oecupsn t ■ toutn en
tiers y nous' r-éndok- incapables de toute’:application  ̂
de toute'¡étude, que nous étions comme :em délit* 
rë s : & 1 t̂ie ne fachant à qui nous en' avions:, ùii 
n ous: tenoi t de plus court q tfa upar avant, - nous vfc 
mes- f-in fiant faial 1oûiM’eaiv-itdusl âll’oit manquer* 
& ndüS;-nDti§ défoîions dans fa trente de voir: moite 
arbre périr de féchéreiFe.q Enfin , la - néeéiïité  ̂
mere de f  mdüfirie, nous fuggéra mie inëentîoh 
pour garantir: farbre & noos. d'une mort certaine’: 
ce fut de faire par - deffous-’ terre unoe r ig o le : qui 
eoiiduifît Secrètement au faute une partie de l’eaii 
dont on arrèfoif le noyer. Cette entreprifei, exé
cutée ;a uee ardeur, n e réu fïïc• • pourtan c' -pas d’a b oïd î 
No us a v ïon s fi mn 1 pris1 la pente p-que Veau në‘ 
coiilëit point.' La :!terre Véhosloït&  bouehoit là rigoles ;fèmréë-ie-FëmpfiiIbiD d?orduresv toiirUlibït 
d e ‘ trâ v ers. * - llieii n e n dns rebu ta j ■»'Omnïa rmctë 
labor -hripi-obus, Ndüs ereufâmes. dHVântà'gê la t-eifs 
& notre -badin-, pour donner a ff eau Ton "écoule-̂  
tuent v  noüs : coupâmes dês îbrids de boîtes -em pê* • 
rites i planches1’ étroites'»' don t Tes -u nés * mi les" d e1 pial 
à laTlèf '& \fâmrës poféës eii angle des deux c*ô- 
tés furcellesdà; 7 nous, firent' un -cnn al  ̂trlau g ai air $ -



pour notre conduit* :Nous plantâmes à Feutrée 
dé petits bouts; ae’ bois minces & à claire*-voie-* 
qui*'. faifant- une efpece de grillage--ou de crapau* 
rdméV retenoit le‘limon; & -lés pierres, ians^bou* 
cher le pailagèà l’eau,“ Nous recouvrîmes foigneu- 
femènt notre ouvrage de terre bien Foulée ; le 
joui*' où tout fut rfait', nous attendîmes-idans1 des 
tranfes d’efpérance & de crainte l’heure de Farro- 
fement, Après des fiecles d’atrenta-, cette-heure 
vint enfin : M. L.ambercier vint aufii, à fon ordi* 
nalFe 3 afiîfier;jà Fopérarîoii ,-durant , laquelle noui 
nôùs tenions-tous. deux derrière lui :pouh cacher 
notre arbre , auquel : très - heureufemem il; tournoie 
îê dos* •-

A peine achevoit-;on::de verfer>le premier feau 
d’éàùV/t|üe nous * commençâmes d'en- voir -couler 
dans notre bafiin. A; cet afpeél la: prudence; noirs 
abahddn'ha p 'nous,nous mîmes, à pouiTerdesncris :de 
joie qüi firent: retourner M/ Lambercier ," .& ce fut 
dommage : car : il prenoui grand : plaifir à voir corn.- 
ment la terre du noyer  ̂é t oi t b  emi e & b  e v oit avi
dement Ion eau. Frappé*■ de la voir. fe partager
entre deux haifins s > i l  s’écrie à fon tour,, regarde, 
apperçoit la ifrîpponnerie, fe fait bfufquement 'ap
porter une pioche ; donne un coup 3 fait voler 
deux'bu trois éclats de nos planches $£-criant à 
pleiné 'tète : un aqueduc v  utr. aqueduc 1 11 ; frappe 
de toutes. parts ..des> coups impitoyables v  dont;’cha
cun portoit au milieu de nos cœurs. - En uifrmo- 
ment f les planches, le conduit , le baiTm:, le



faute tout fut détruit-, tout fat labouré, ; faut 
qu’il y eût durant'cette expédition terrible, nul 
autre mot prononcé , finon ^exclamation qu’il ré- 
pétoit fans celle* Un. aqueduc -, s écriofc — il en 
brifant tour , un -aqueduc y un̂  aqueduc ! . .

O n croira que l’aventure finit mal: pour les pe
tits architectes. Ou fe trompera: tout fut fini. LVL 
Lambercierrne nous dit pas un mot de reproche * 
■ ne nous fit pas plus mauvais vifage, .& ne nous 
en parla plus ; nous fentendîmes même un peu 
après rire auprès de fa fœur à gorge déployée > 
car le rire de M. Lambercier-s’entendoit de lGin:r; 
&  ce qu’il y eut de plus étonnant encore, e’efi: 
que,-, paifé le premier faififiement, nous ne fûmes 
pas nous- mêmes fort affligés. , Nous plantâmes 
ailleurs "mi* autre arbre , & uQiîs. nous r-â pel lions 
fouvent la catailrophe du premier , en répétant 
entre nous’ avec emphafe : ; un. aqueducun a que * 
duc / Jüfques-là favais eu des accès d’orgueil 
par intervalles , quand j ’étois Ariitide ou Bruius* 
Ce fut ici mon premier mouvement de vanité bien 
marquée. Avoir p u 1 conilmîre uh aqueduc de 
nos mains, avoir mis une bouture en concurrence 
avec un grand arbre, me paroîfibit ie fuprême de,- 
gré de la gloire. A dix ans j’en jugeois mieux 
que Céfar à trente. ;

L’iD éx de ce noyer, & la,petite hiitoire qui 
*y rapporte, m’efi fi bien refiée ou revenue, qu’un 
de mes plus agréables projets dans mon voyage 
de Geneve eu 1754» étoit d’aiier à Boifey revoir

les
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lès îttdnumens des jeux de mon enfance, & fur* 
teint le cher noyer qui dévoie alors avoir déjà le 
tiers dTun fiecie, Je fus fi eondnueilemenc obfé- 
àé, fi pen maître de moi - même, que je ne pus 
trouver le moment de me fatisfaire. II y a peu 
d’apparence que cette occafiou renaiiîe jamais pour 
moi. Cependant , je n’en ai pas perdu le défit 
avec fefpérance ; & je fuis prefqne' fûr, que fi 
jamais retournant dans ces lieux chéris j’y retrou* 
vois mon cher noyer encore en être, je farrofe- 
fois de nies pleurs* '

Dft retour à Geneve , je paifai deux- ou trois 
ans chez mon oncle, en attendant qu’on réfoîût 
ce que l’on feroit de moi., Comme il dellinoit 
fon fils au génie , [il lui fit apprendre un peu de 
défini j & lui enfeignoir les élémens .d’Euclidc* 
J’apprenois tout cefa par compagnie, &. j’y pris 
goût , funout au deiïim Cependant on délibé
rait fi l’on me feroit horloger, procureur ou mi
ni lire. J’aimois mieux être-winiftre ¿ car je trou
vais bien beau de prêcher. Mais le petit revenu 
du bien de ma mere, à partager entre mon frere 
& moi, ne fuffiíoit pas pour poufier mes études* 
Comme fàge où j’étoîs ne rendait pas ce choix 
bien preflant encore, je réftois en attendant chez/ 
mon oncle, perdant à peu prés mon temps , & 
rie laifiam pas de payer , comme ii était jutte * 
une s fiez forte penGon*

M on oncle, homme de plaïfir, ainfi que mou 
pere, ne favoït pas comme lui fe captiver pouf

Conférions, C
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fes devoirs, '& prenoït añez peu de foin de nous. 
Ma tante étoic une dévote un peu. piétïfle qui 
almoie mieux chanter les pfeaumes que veiller à 
notre éducation* Ou nous laiiToit: prefque. une 
liberté entière, dont nous n’abufâmes jamais. Tou
jours inféparables, nous; nous .fuffiûons .l’un à Fau- 
tre, & n’étant point temeV de fréquenter les, pc* 
HfTons de-notre-âge, nous-ne:.prîmes.aucune des ha
bitudes libertines queFôifiveté ndus- .pouvoir infpirer. 
j ’ai même ton de nous fuppoferroiûfs, car deda .vie 
nous ne le fûmes moins ; de ce qu’il y avoir 
d’heureux , école que tous les .amufemeiis: dont mous 
nous paffionnions' fucceiEvemene,, nous - tenoient 
enfemble, occupés dans la. mai f o n fans 'que nous 
fufïïons même tentés de defeendre à la ¡rue. .Nous 
faisons des cages , des ñutes ,, des volans,. ides 
tambours, des inaifous, des Jqmffles  ̂ des arbalè
tes. Nous gâtions les outils de mon vieux grand- 
pere , pour faire des montres à fon-.imitation* 
Nous avions furtout un goût de préférence, pour 
barbouiller du papier, defîîner, laver, enluminer.* 
faire un dégât de couleurs. -Il vint ,à Geneve un 
charlatan italien, appel lé. Gamba- corta ; nous -allâ
mes le voir une fois # & puis nous :nY; voulûmes 
plus aller: mais il avoir des marionnettes, & nous 
nous mîmes à faire des marionnettes ; fes marion
nettes jônoienc des manieres de comédies, & nous 
fîmes des comédies pour, les nôtres. Faure,.de
pratiques , nous' comrefaifions du gofier la voix de 
Polichinelle pour jouer ces- charmantes comédies;,
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que nos pauvres bons parens avoienr la patience 
de voir &■ . d'entendre. Mais mon oncle Bernard
ayant un jour lu dans la famille un très-beau fer- 
mou de fa façon , nous quittâmes les comédies, 
&  nous nous mîmes à compofer des fermons. Ces 
détails ne font pas fort iméteiFans , je favouo ; 
mais ils montrent à, quel point il falloit que' notre 
première éducation eût été bien dirigée, pour que, 
maîtres prefque.de- notre temps.& de nous dans 
un âge fi tendre, nous fufïïous 0 peu tentés d’en 
abufer* - Nous avions fo peu beCoin de nous .faire 
des. camarades, queuïous en négligions même foc* 
çafion* ■ Quand;nous allions nous promener, nous 
regardions en paflanc : leurs jeux fans convoitife , 
fans fonger même à y prendre.-;-part* '-L’amitié, 
rempliffoit fo bien nos coeurs , î qu'il .„nous ; fuffifoit 
d’êtredénié mble ,■  pour quelles plus limpies goûts: 
ÊiTent nos délices. , ; ,

A force :de nous, voir in féparablesy on y- prit 
garde ; d’aûtant plus que mon ..confín étant; très-? 
grand , & rinbi très-: petit , cela faifoit un. coupl§ 
aifez - plaifainment afToru* Sa longue figure effilée, 
fou petit vîfage de pomme cuite , fon air mou., 
fa démarche nonchalante éxcitoient les enfans .à- le 
moquer de lui. Dans le- patois du pays, on lui 
donna le furnom de Bamà Bredanna & fitó t 
que nous forcions  ̂ nous n’entendions-, que Barmi 
Bredanna tour amonede nous. 11 enduroit; cela 
plus, tranquillement que moi* Je me fâchai 5 je  
voulus me battre; c’étoît ce que les .petits coquins
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demandaient, Je battis,-je fus battu. Mon pauvre 
coufîn me .foucenoit de fou mieux; mais il étoit 
faible, d’un coup de poing on le rêaveifoic. Alors 
je devenais furieux. Cependant, quoique ¡’attrapas- 
fe force horions, ce n’étoic.pas. ä moi qu’on.eit 
vouloir, c’ëtoit à Barnâ Bredanna jm ais j’aug-. 
mental tellement le mai par ma mutine colere , 
que nous lofions plus forcir. qu’aux heures'oit 
Ton étoit en cîaiïe , de peur d’être hués &  fuivis 
par les écoliers,

M e voilà déjà redreffeur des torts, Pour être 
un paladin dans les formes, il ne me manquait que 
d'avoir une Dame \ j'en eus deux. J’aiiois de temps 
en temps voir mon pere à Nion, petite ville du 
pays de Vaud où- il s’étoit établi. Mon: pere étoit 
fort aimé,'-& 'fou fils fe fentoît de cette bienveil
lance, Pendant - le peu de fëjour que je faifois 
près de lui, c’étoit à qui me fêceroit. Une Ma
dame de Vuîfon 3 furtout, me falloir, mille cares- 
fes ; &  pour y mettre le comble;, fa. fille me prit 
pour fön galant, On fent ce que c’efl; qu’un ga
lant d’onze; ans , pour une iîüè de vingt-deux. 
Mais toutes ces fripponnes font fi aifesde mettre aïnfî 
de petites poupées en avant pour cacher les gran* 
des, ou pour les tenter par l’image d’un jeu qu’el
les favent rendre attirant! Pour moi qui ne voyois 
point entre elle & moi de difconvenance, je pris 
la chofe au férieux ; je me iivraï de tout mon. 
cœur, ou plutôt de toute ma tête; car je n’étois 
gueres amoureux que par-là, quoique je le fuße à
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la folie, & que mes tranfports, tnes agitations , 
mes fureurs .donnafTent des fcenes à pâmer-de rire*

J e connots deux fortes d'amours très - diftinéts, 
très - réels & qui n’ont pr-efque rien de commun,' 
quoique très * vifs l'un & l'autre s & tous deux 
diüèrens de la tendre amitié*̂  Tout ie cours de 
ma vie s’efl: partagé entre ces deux amours de fi 
diverfes natures, & je les ai même éprouvés tous 
deux à la fois ; car, par exemple , au moment 
dont je parle , tandis que je m’emparoîs de Mlle, 
de Vulfon fi publiquement, fi tyranniquement, que 
je ne pouvoîs foufrlir qu'aucun homme approchât 

‘d’elle , j’avois avec une petite Mlle. Goton des 
tête-à-tètes aifez courts, mais afïez vifs, dans 
lefquels elle daignoit faire la maitreife d'école, &  
ç'étoir tout; mais ce.tom qui, en effet, étoit tout 
pour moi , me paroilîbit. le bonheur fupréme; &  
feulant déjà le prix du myftere, quoique je n’ en 
fufTe ufev qu’en enfant 5 je rendois à Mlle, de 
Vulfon , qui ne s’en douioit guère, le foin qu’elle 
prenoic de m’employer à cacher d’autres amours. 
Maïs à mon grand regret, mon fecret fut décou* 
vert,- ou moins bien gardé de la part de ma petite 
inahreife d’école que de la mienne , car on ne 
tarda ■ pas à nous fépjrer.

C’jéxon en vérité une finguîiere perfonne que 
cette petite Mlle, Goton* Sans être belle , elle 
avoit une figuré difficile à oublier, & que je me 
rappelle encore , fou veut beaucoup trop pqur un 
yi^ux fou, Ses yeux fut tout n’étoiem pas Uû

c  *u o
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fon âge, ni fa taille, ni Ton maintien, Elle avoit 
■ un petit air impofatit & fier, très- propre à Ton 
rôle, &  qui en avoit occafionné la première idée 
entre noos. Mais ce qu’elle avoir de plus bizarre, 
croit un mélange d^udace & de réfer ve difficile à 
concevoir. Elle fe permettdk : avec moi des plus 
grandes privautés, fans jamais m’en permettre au* 
cane avec elle; elle me traiioit exaélément en 
enfant:. Ce qui me fait croire , ou qu’elle avoit 
déjà ceiTé de l’être , ou qu’au contraire elleTëtôk 
encore iifex elle viiiéme pour ne voir qU’un jeu 
dans le péril auquel elle s’expofoit*

J’e t o is  tout entier pour ainfi dire à chacune 
de ces deux pérfonnes, & ii parfaitement qu’a
vec aucune des deux il ne; m’arrivoit jamais de 
fonger à Pâture, • Mais du refie , rien de fémbla- 
ble en ce qu’elles me falfoient éprouver. J’aurois 
pafle ma vie entière avec Mlle, de -Vulfon fans 
fonger à la quitter ; mais en l’abordant, ma joie 
¡éioit tranquille , & n’alloic pas à Pémôtion. Je 
Paimois furtoüt en grande compagnie ; les plai- 
fanteries s les agaceries, les jaîoufies mêmes nfai> 
tachoient, m’ intéreifoient; je triomphois avec or
gueil de fes préférences, prés des grands rivaux 
qu’elle paroiffolt maltraiter, J’étois tourmenté , 
mais j’aimois ce tourment. Les applaudiifemens, 
les encouragemcns, les ris m’échauifoient, in’ani- 
nioivnt. J’avois des emportemens , des faillies ; 
j’étàis tranfporté.d’amour dans un cercle. Tête-à- 
tête j’aurois été contraint  ̂ froid, peut-être ennuyé.
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Cependant je m’iméreiTois tendrement à elle, je 
fouffrois quand elle étoit malade : j’aurois donné 
ma famé pour rétablir la tienne; & note& que je 
favois* très - bien par expérience ce que c’étok que 
maladie 5 & ce qute c’étoit que famé, Abfent 
d’elle , fy  peufois , elle me manquait ; préfent , 
fes careïïes, m’étoient douces au coeur, non aux 
fens* J’ étois impunément familier avec elle ; mon 
imagination ne me demandok que ce qu’elle m’ac* 
cordait r  cependant je n’surois pu fupporter de lui 
en voir faire autant à d’autres, Je faimois eu 
frere;. maïs j’en étois jaloux en amante 

' j  £ l’ euiTe été de Mlle- Goron .en Turc, en 
furieux , en -tigre , fi j’avois feulement imaginé 
qu’elle pût faire à un autre le même traitement 
qu’elle m’accordok; car cela même étoit une grâce 
qu’il faüok demander, à genoux, J’abordoîs Mlle* 
de Vulfou avec un plaifir rrès-vif, mais fans trou
ble; ûü'lien qu’en voyant feulement Mlle, Gûton, 
je ne^voyois plus rien ; tous mes1 fens étoient 
bouleverfés* j ’éioïs familier avec la première, fans 
avoir de familiarités ; au contraire , j’étois auffi 
tremblant qu’agité devant la fécondé, même au fort 
des p lgran des familiarités. Je crois que fi j’avois 
refié trop longtemps avec elle, je n’auroîs pu vi
vre ; les palpitations.. m’auroient étouffé- Je crai- 
giiois également de leur déplaire ; mais j’émis plus 
complajfant pour 'fune & plus obéifïam pour l’au
tre. Pour rien .au monde , je n’aurois vuulu tacher 
MÜe, de Vulfon; mais fi Mlle. G mon m’eût or-
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donné de me jetter daiïs; les flammes, je crois 
qu’à l’in flan t j’aorois obéi.

M b s amours ou piurÔE mes rendez-vous avec 
celle-ci durèrent peus très-heureufemem pour elle 
& pour moi. Quoique mes liaifons avec Mlle, de 
VuJfon n'eniTent pas le même danger , elles ne 
laiflerem pas d'avoir aufîi "leur ■; cataftropbe , après 
avoir un peu plus longtemps duré. Les Ans de 
tout cela dévoient toujours avoir Pair un peu 
romanefque , & donner prife aux exclamations. 
Quoique mon commerce avec Mile, de Vu lion fût 
moins vif, il éioit plus attachant peut-être. Nos 
réparations ne, fe faifoîent jamais fans larmes s & 
il eil fingo lier dans quel vuîde accablant je me 
femois plongé après l’avoir quittée, je ne pour 
vois parler que d’elle , ni peu fer qu’à elle ; mes 
regrets choient vrais & vifs : mais je crois qu’au 
fend ces héroïques regrets n’étcïent pas tous pour 
elle , & que i fans que je m'en apperçufle les 
amuièmems dont elle éioit le centre y avoient leur 
bonne part. Pour tempérer les douleurs de l’ab- 
fence, nous nous écrivions des lettres d’un psthé* 
tique à faire fendre les rochers. Enfin , feus la 
gloire qu’elle n’y put plus tenir, &  qu’elle vint 
use voir à Geneve. Pour le coup la tête acheva 
de me tourner , je fus ivre & fou les deux jours 
qu’elle y refla. Quand elle partit, je v'oulois me 
jeuer dans l’eau après elle, &  fis longtemps retenu 
tir Pair de mes cris. Huit jours après, elle nfen
voya des bonbons des gants $ ce qui m’çyt paru
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fore galant 5 fi je u’ euiTe appris en même temps 
quelle étôît mariée, & que ce voyage dont., il lui 
avoir plu de aie faire honneur, éroic pour acheter 
fes habits de noces. Je ne décrirai pas ma fu
reur; elle fe conçoit, Je jurai dans mon noble 
courroux de ne plus revoir la perfide, rfimaginant 
pas pour elle de plus terrible punition. Elle n’en 
mourut pas , cependant \ car vingt ans après, étant 
allé voir mon pere, &. me promenant avec lui fur 
le lac 3 je demandai qui étoieoi des Dames que je 
voyois dans un bateau peu loin du nôtre? „ Coin* 
,5 ment,51 me dit mon pere en fondant , „ l e  
B coeur ne te le dit-il pas? Ce font tes ancien- 
9 nc-s amours ; c’eiï Madame Criftin , c’eft Mlle. 
5Î de Vuîfonf’ Je ureÎîàÜIîs à ce nom prefque ou-r 
blié: -mais je dis aux bateliers de changer de. .ron
ce ; ne jugeant pasj quoique, j’eufie allez beau jeu 
pour prendre alors ma revanche , que ce fût la 
peine d’être parjure, & de renouvelle!1 une querelle 
de vingt ans-avec une femme de quarante.

■ A in s i  fe perd Oit en niaüeries le plus précieux 
temps de mon enfance , avant qu’on eût décidé 
de Wa deftination* Après de longues, délibérations 
pour ftiivre mes diipo fi lions; naturelles , on prit 
enfin le parti pour lequel j’ en avois le moins, &c 
Ton me mit chez M. Maïïeron ? greffier de la 
ville, pour apprendre fous lui, comme difoit. M, 
Bernard ? l’utile méder de Grapignan, Ce furnqm 
me déplaifoit fouverainemeui ; feipoir de gagner 
force t'eus par une voie ignoble, fkutou peu mori
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humeur hautaine ; l’occupation me ' paroiffoit en«, 
nuyeufe » infupportable > l’affiduité , l’âÎÏLijet£ïiîe* 
ment achevèrent de m’en rebuter, &  je if entrois 
jamais au greffe qu’avec • une horreur qui crdiiloit 
de jour" en jour. M. Mafferon, de fon côté/peu con- 

, tent de moi ,me traitoit avec mépris * me reprochant 
fans ceffe mon engourdiffement , ma bêtife \ me 
répétant tous les jours que mon oncle l’avoît ailu- 
rë, que je favois ,; que je favois, tandis que dans 
le vrai je ne favois rien 5 qu'il lui avoit promis 
un joli garçon, &  qu’il ne lui; avoir donné qu’un 
âne. Enfin, je fus renvoyé du greffe ignomihieu- 
fement pour mon ineptie .̂ &111 fut prononcé par 
les clercs de M. Mafferon r que je n’ëtois bon 
qu’à mener la lime. ,

M a  vocation ainfi déterminée, je fus mis en 
apprentiffage; non toutefois chez un horloger, mais 
chez un graveur. Les dédains du greffier m’avoieut 
extrêmement humilié , & j’obéis fans murmure; 
Mon maître, appellé' M, Ducommun-, étoit un jeune 
homme ruftre & violent, qui vint'à bout en très 
peu de te.mps de ternir tout l’éclat de mon enfan
ce j d’abrutir mon carafrere aimant &  v if, & de 
me' réduire par l’efprit ainfi que par la fortune/’ à 
mon véritable - état d’apprennf. ■ Mon latin ," mes . 
antiquités, mon hifioire, tout fut pour; longtemps 
oublié ■ je ne me fouvenois pas même qu’il y eût 
eu des Romains au monde. Mon pere, quand 
je l’allois voir, ne trouvoit plus eh moi fôn idole; 
je n’étois plus pour les ¡Dames le galant Jean-Jac*
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qûës, & je femois fi bien moi-même que M. & 
Mlle. Lnmbercier n’auroient plus reconnu en mol 
leur ëleve , que j’eus honte de - me repréfenter à 
eux , & ne les ai plus revus depuis lors. Les 
goûts les plus vils, la plus balle polifTotmerie (ac
cédèrent à mes aimables amufemens , fans m’en 
laiiîer même la moindre idée. Il faut que, mal
gré F éducation la plus honnête, j’euiïe un grand 
penchant à dégenérer ; : car cela fe fit très - rapide*- 
ment , fans la moindre peine , & jamais Céfar fi 
précoce ne devint fi promptement Laridon.

L n métier ne me dépiaifoit pas en luNmême ; 
j?avoïs un^goüt vif pour le defîm.; le jeu du burin 
m’amufoit nfiéz 5 & comme le talent du graveur 
pour l’horlogerie eft très-borné , ¡’a vois Tefpoir 
d’en atteindre la perfeftiom J’y ferois parvenu, 
peut - être, fi la brutalité de mon maître & la gêne 
excefïïve ne m’avoient rebuté du travail, je  lui dé- 
robots mon temps, pour l’employer en occupa- 
lions du même genre, mais qui avoient pour mo; 
l’acrraic de la liberté. Je gravois des efpeces de 
médailles, pour nous fervîr à moi & à. mes cama
rades-d'èfdreVde Chevalerie. Mon maître me fur- 
prit à ce travail de contrebande , &  me roua de 
coups , difant que je m’exerçois à faire de la fnuife 
monnoie, parce que nos' médailles avoient les ar
mes de la République. : Je puis bien jurer que je 
n’avois nulle idée de la fauiïè monnoie, (z - très-peu 
de la véritable. Je fa vois mieux comment fefai- 
•foient les As romains, que nos pièces de trois fols.



L a tyrannîe de mon maître înit par ine rendra 
infupportable le travail que j’aurois aimé, me par
donner des vices que j’aurois. haïs , tels que le 
jnenfonge, la fainéantife , le vol. Rien ne m’a 
mieux appris la différence qu'il y a de la dépen
dance filiale à f  efclavage fervile , que le fouvenîr 
des changcmens que produific en moi cette épo
que. Naturellement timide & honteux, je n’eus 
jamais plus d'éloignement pour aucun défaut que 
pour f  effronterie. ; Mais j’avois joui d’une liberté 
honnête , qui, feulement s’étoit refrreime juiques-là 
par degrés , & s’ évanpuitenfin tom-à-faît. J’étois 
hardi chez mon pere, libre chez M. Laxnbercier, 
difcret chez mon oncle-; je devins craintif chez 
mon maître, &  dès-lors je fus un enfant perdu. 
Accoutumé à une égalité parfaite avec mes fupé- 
rieurs dans la manter.e de vivre, à ne pas cunnoî** 
tre un plaifir qui ne fût à ma portée, à- ne pas 
voir un mets dont je n’euife ma part, à n’avoir 
pas un defir que je ne témoignaiïe, à mettre enfin 
tous les mouvemens de mon cœur fur mes levres, 
qu’on juge dé ce que je dus devenir dans une 
inaifon où je n’ofoîs pas ouvrir la b o u ch e o ù  il 
falloir fortir de table au tiers du repas, de la 
chambre aufïïtôt que je n’y avois rien à faire , 
où fans celle enchaîné à mon travail, je ne voyois 
qu’objets de jouiiFsnces pour d’autres, &  de pri- 
valions pour moi feul , où l’ image de la liberté 
du maître & des compagnons augmèntoit le poids, 
de mon aiTujettifîemciK, où, dans les difputes fu.r
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ce que je fa vois le mieux , je tfofois ouvrir la 
bouche, où tout enfim ce que je voyois devenait 
pour mon cœur un objet de convoitife, unique
ment parce que j’étois privé, de tour*; Adieu ]’ab 
fan ce -, îa’= gaieté» les mots "heureux qui jadis fou- 
vent dans mes fautes nfavoient fait échapper au 
châtiment. Je ne puis me rappeller fans rire qu’un ; 
foir Chez mon pere , étant condamné pour quel
que efpiégîerie à m’aller coucher fans fouper,- &  
paflant par la cuifine avec mon triilé morceau de 
pain, je vis &  flairai le rôti tournant à la broche. 
On étolt autour du feu ; il fallut en paflant faluer 
tout le monde. Quand la ronde fut faite, lorgnant 
du coiu de l’œil ce rôti qui avoit fi bonne mine, 
¡&->qûi fentoit fi bon, je ne pus m’abflenir. de lui 
faire aufif la révérence, & de lui dire d’un ton 
piteux r , rôti* Cette faillie de naïveté,pa
rut fi plaifaute , qu’on me fit refter à fou per. 
Peut-être eût- elle eu le même bonheur chez mon 
maître; mais il efl: fûr qù’elie nè m’y feroit pas ve
nue, ou] que je n’auroîs ofé; m’y livrer. ;

V o il a  comment j’appris à convoiter en filen* 
ce , à diiïïmuler, à mentir & à dérober * enfin ; s 
.famaifie qui jufqu’alors ne m'étoit pas venue r & 
dont je n’ai pu depuis lors; bien me guérir. La 
cônvoitife &  fimpuiflance 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 à leur portée, ces derniers, perdent eu
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grandi fiant ce honteux penchant; v N’ayafît.p.as eu 
le même avantage , je .n’en; ai pu tirer ie meme 
profit.- - r> r.” J- ' ■ * ,  7

.. C e font prefqu.e . toujours. de bons fentimens 
mal dirigés, quiibntTfairemaux en fans, le; premier 
pas vers le mal. Malgré ‘les • pri vation s & .les tei .̂
tâtions continuelles, jVois; demeuré- plus d’un-ai; 
chez mon, maître iims pouvoir une réfoudre à rie.n 
prendre ', pas même des choies ; à* m an gçr; jMon 
premier , vol- fut une afhire. de: complaifimce ;, mai? 
il ouvric-la porte h d’autresqui ifia.voiem.pas .unq 
fi louable fin, 1 " d.-f: -fi

I l y avoir chez .mon maître un compagnon * 
appelle M. Verrat, dont la maifon, dans le. voifi? 
.nagé, avoir un-, jardin allez éloigné qui produifoit 
de très-belles afperges,- il  prit envie à M. Ver
rat., - qui* n’a voit pas beaucoup'' d’argent, .de, voler 
à fa mere des a fperges 'dan s leu r pr i m eur ï  &  de 
les .vendre pour faire quelques ' bons; déjsdnési 
Comme il ne vouloir pas s’expofer lui - ,
qu’il n’étoU-.pas: fort ingambe y il me choific p&m? 
cette expédition, Après quelques ; cajoleries • pré
liminaires , qui me. gagnèrent d’autant, mieux qvié 
je n’en voyois pas le but, il me la propofa conir 
me une idée qui lui ■ ■ ■ ■ vendit* fur le champ. -. Je 
difputài :;beàucôup;r  il in fi fia. Je n’ai jamais ,-;pu 
réfifier- aiix - care fies ; ..je. me- rendis. : J’allois i tous 
les matins moiÏÏbnner les; plus; belles afpërges ; -.je 
les portois au Molard, où quelque bonne:femmè - 
qui voyoit que je venois de les voler ÿ me .levidif
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foie pour., les avoir à meilleur compte. Dans ma 
frayeur , jeprenois ce qu’elle vouloir bien, me 
donner;, je, le portais à M..Verrat. Cela feohan* 
geoit promptement eu un déjeûné dont, j’étois le 
pourvoyeur, & qu’il partageoît.avee un autre.ca
marade ;, car pour m oi, très - content d’en . avoir 
quelque brtbe, je. ne touehois pas même à leur vin,

C e petit manege dura plufieurs jours, fans qu’il 
me vînt, même à l’efpnc.de voler le voleur, Jk de 
dixmer fur M* Verrat :Ie produit de fes :afperges, 
J’exécutois. ma ; fripp.onnerie avec. la plus gronde 
fidélité ; mon feui motif é.toiç de complaire ,à celui 
qui ,me;la faifott faire* Cependant fi j’eufie été 
furpnsv que.' de./coups, que d’injures, quels ,traïr 
temens cruels n’euflfé-je point effuyés, tandis que 
le qniférable en me: démentant, eût été cru fur fa 
•parole & moi doublement puni pour avoir ofé 
le charger, attendu qu’il étoit compagnon,. &: que 
je n’étois qu’apprentifi Voilà comment en, tout 
état le fort coupable fe-fauve aux dépens du, foi- 
ble innocent*

Y a p p r is  ainfi .qu’il, n’étoit pas.fi terrible de 
voler que je l’avois cru., &  je tirai bientôt fi bon 
parti de ma_ fcieuce, que rien de ce que ,je con
voitais n’éroit à ma portée en fûreté.,/ Je n’éîois 
pas-abfolument mal nourri chez mon maître , &  
là fobriété ne m’étoit pénible qu’en la lui voyant 
û mal garder., L’ufage de faire-fortir de table les 
jeuneSi gens, quand on- y- 1ère ce qui,les. tente le 
plus, me paraît .très- bien entendu pour les rendre
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&tiilî friands1 que fnppoiis. ' Je devins' en peu de 
temps l’un & l’autre , & je : m’en trou vois fort 
bien pour f  ordinaire, ■ quelquefois fon ma! , quand
féîbis furpris» " : ; 1  ‘ •.

U n fou venir qnî me fait frémir ëncore, &;rire 
tout à la fols, eft celui d’ùne ch aile aux pommes 
qui me coûta cher;. Ces pommes étoient au fond 
d'une dépenfe, qui, par une jalauiie élevée,.* ile> 
cevoit du jour de la aníme, Un jour que f  étois 
feuf dans îa niaifon , je montai fur ;la may pour 
regarder dans le  Jardin des Hefpérides ce précieux 
fruit dontjè ne pouvois approcher» j ’allai cher* 
cher la broche pour voir fi eliê y pottrroit atteins 
dre : *"ëllë étroit trop courte. "Je rallongeai parame 
autre petite broche :qm Térvoit pour le menu gi
bier ; car mon maître aímoit la chafie. Je piquai 
plufiènrs fois fans fuccêsq enfiu ? je fentis avec 
tranfporr que punen ois une pomme, 'je  tirai très»- 
doucement;' déjà la .pommé ■ touchait:-ala jâïbufie; 
j’écois prêt à la foifir- Oui dira ma douleur ? La 
pomme étoit trop greffe; elle ne put paiFe?"pâtié 
trou." Que d’inventions ne mis -jê point en ùfage 
pour la tirer? Il fallut trouver des (apports pour 
tenir h  broche en état un couteau a liez Jong 
pour' fendre la pomme ? 'une latte pour k  fou tenir. 
À force d’adrefïe de temps ? je parvins à la 
partager, efpérant tirer enfui te les pièces l’une après 
f  autre. Mais à peine furent-elles réparées, q u ’el
les romhereut toutes deux dans la dépenfe. Leéfoui 
pitoyable, partagez mon dÏÏiéiionJ : :



1
- J ê ne perdis : point courage; mais j’avois perdu 

beaucoup de temps. Je craignais d’ètre furpris; 
je renvoya au lendemain une tentative plus heu* 
reufe, & je me remets à Touvrag« tout aufïï tran
quillement que fi je Pavois rien fait, fans fonger 
aux:deux témoins indifetets qui dépofoient contre 
moi dans la-dépenfe*

L e lendemain * .retrouvant roccafion belle, je 
tente un nouvel, eifai. Je monte fur mes tréteaux, 
¡’¿longe. la broche, je i’ajufte , j’écois prêt à 
piquer*..*, malheureufemeiu le dragon ne dormoit 
pas; tout-à-coup la porte de. la dépenfe s’ouvre; 
mon maître en fort, eroife les bras, me regarde, 
&  me dit; courage;,.,* La plume me tombe 
des mains. .

B ie n t ô t  à force d’eûuyer de mauvais traite- 
mens, j’y devins moins fenfible; ils me parurent 
enfin une forte de compenfatiou du vol, qui me 
mettoit en droit de -le continuer. Au lieu de re* 
tourner les: yeux = en arriéré & de regarder la pu
nition i je les portois en-avant &. je regardois la 
vengeance. Je - jugeois que me battre comme 
frippon , c’étoît m’autorifer à l’être. Je trouvoïs 
que voler &  être,batm alloient enfemble, & con- 
fticuoient en quelque force un :état, &  qu’en rem* 
plifïant la partie de cet état qui dépendait de-moi, 
je pouvois JaiiTer le foin de l’autre à mon maître. Sur 
cette idée , je me mis à voler plus tranquillement 
qu’auparavaiit* Je me difois: Qu’en arrivera-t-U,
v enfin ? je ferai battu. S o itje  fuis fait pour fétref*

ConfejpQnu P
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J’ai me à manger Tans être ayidé ; ■ je fuis Ten. 
fuel, & non gourmand. Trop d’autres goûts me 
difiraifént de celui-là.- Je ne me fuis jamais occupé 
de ma bouche,, que: quand mon cœur;étoit oifif; 
fc cela m’eft fi rarement arrivé datis ma vier que 
je n’ài gueres eu le temps de fonger aux • bons 
morceaux. Voilà pourquoi je-.ne-bornai pas long
temps ma fripponnérie au comefiibie, je l’éteiidis 
bientôt à tout ce qui me tentoît 5 &  fi je ne 
devins pas un voleur en forme, c’efl: que. je h’ài 
jamais été beaucoup terne d’argend. Dans, le cabinet 
commun , mon maître avoit un autre cabinet à 
part, qui fermoit à clef ; je trouvai le moyen d’en 
ouvrir la porte , & de la refermer fans qü̂ iî ÿ 
parût. Là jemettois à contribution fes bons outils  ̂
fes meilleurs deiiîns, fes: empreintes , tout ce qui 
me faifoit envie, &  qu’il; affeétoic d’éloigner.:de 
moi. Dans le fond, ces vols étoient bien inno- 
cens , puifqu’ils n’étoient faits que-pour être em  
ployés à fcn Tervice : mais j’étois t̂raniportéi de 
joie devoir ces bagatelles em mon pouvoir^; je 
croyoîs voler le-talent avec Tes productions. Du 
relie, il y 1 avoir dans’ des boîtes dès. recoupes d’or 
&  d’argent, de petits bijoux , des pièces de 
prix , dé la monnoie* Quand j’avois; quatre ou 
cinq fols dans ma poche , c ’étoît beaucoup : ce
pendant loin de toucher à rien dé tout cela, je ne 
me fouvîens pas même d’y avoir jetté de ma-vie 
un regard de convoitife. Je le voyois avec plus
d’effroi que de plaïiîr* Je crois bien que cette
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horreur du Vol de l’argent &  de ce qui en produit, 
me vendit en grande parue de l'éducation. Il fe 

[ mêiriit à cela ! des idées fecretes d?infamie , de 
prifôn, de châtiment, de potence, qui m’âuroienf 

; fait frémir* f r j ’avôis été tenté 5' au ̂  lieu que mes
 ̂ tours ne me fembioîent que des efpiégleries &

f  n’étoîeric pas autre "chofe en effet. Tout cela ne 
pouvoit valoir que d’être bien étrillé par mon 
maître, & d’avance,je m’arrangédià là-deifiisV 
■ M a is  encore une fois , je ne cônvoitois pias 

même affez pour avoir à m’abûenir ■, je ne fent&is 
rien à combattre. LJne feule feuille de4)eau papier 
à delîlner, me tentoit plus que l’argent pour en 
payer une rame. 'Gette bizarrerie tient à une des 
Îîngularités de mon câra&ere ; elle a eu tant ¿’in
fluencé fur ma conduite , qu’il " importe de l’ex
pliquer. '' ' h' ; f:‘: '■ : s'; v- r;; ■ ' - ; '

J’à i des paifloirs très-ardentes , &  tandis qu’elles 
m’agitent , rien n’égale mon impérùofiié ; je rie 
connois plus ni ménagement, ni rëïpeéï , ni 'Crainte,; 
ni bîenféance je fuis cynique, effronté, violent, 
intrépide : il ii’y a ni honte qui m’arrête, ni danger 
qui m’effraye. • Hors le feül objet qui1 m’occupe, 

! Puni vers n’èft plus: rien pour moi ; mais tout cela
rie dure qu’un moment , &  le moment qui fuie 
nie jette dans lVnéamiflemehti Prenez - moi dans 
le calme, ' je fuis l’indolence & da timidité même; 
tout m’effarouche, tout me rebute ; une mouche 
en volant me fait peur 5 4un mot a dire, un gefte 
k faire , épouvante ma parefle ; la crainte & la

D a



honte me fubjliguent à tel point, que je voudroîs
m’éciipfer aux yeux de tous les mortels. S'il faut 
agir, je ne fais que faire; s'il faut parier, je ne 
fais que dire;, fi fon me regarde,, je: fuis décon
tenancé.. Quand je rae; pailjonne, ;je fais trouver 
quelquefois ce:que fai à, dire.; mais dans les entre
tiens ordinaires, Je- ne trouve rien, rien dp tout ; 
ils me font, infuppqmbles , par ceia.feul que je 
fuis obligé'de parler. ; '

A j o u t e z  qu’aucun de mes goûts dominans 
ne conGÎle en chofes qui s’achètent. II.- ne me 
faut que <ks .plaifirs purs, & rangent les empoi- 
fonne tous. J'aime , par exemple , ceux dé j à  
table; mais ne pouvant fouiFrir̂  ni la,gêne de là 
bonne compagnie j , ni la. crapule du .^abaret, je 
ne puis les goûter : qu’avec un ami car feul, cela 
ne m’eft pas poffible; mon imagination s’occupe; 
alors d’autre choie & je n’ai pas le plaifir de 
manger. Si gnpn fang allumé me. demaqde des 
femmes, mon coeur émip me demande .encore,.plus 
de l’amour. Des femmes,à prix d’argent pérdroient 
pour moi tous leurs charmes; je doute même s’il 
feroit en moi d’en profiter. Il en efî ainO de tous 
les plaifirs à mg portée : s’ils ne font gratuits, je 
les trouve infipides. J’aime les .feuls biens qui ne 
font à - péri on ne, qu’au premier qui fait les goûter,
. Ja m a is  l’argent ne me parut une chofe aqili 

précieufe qu’on la trouve. , Bien plus, il ne m’a 
même jamais paru .fort commode ; i l , n’eft bon à 
rien par lui - même; J 1 faut le transformer pour en
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' • L  1 V R: B' I.jouît; W  faut acheter , marchander* fduvent être dupe , bien payer, être mai fervn Je voudrois une chôfe bonne dans' fa qualité*: avec mon argent, je faisfûr -de 1’avdir- .-maùvaife. J ’acheta cher un œ uf1 fraisV -il; eit'vieux ; un beau fruit, il eft verd| une fillé ,é l ié  eff-gâtée* J3almè le bon vin ; mais où ' én prendre ? Chez un marchand de vin ? ^C6mlné7qtie qe *fafTe, .  il m-empoifonnera. Veux-je - abfolùnient ^tre bien fervi ? Que de lb ins, que d* embàrmi avoir des ainîs,, des cor- réfpôndatfs, ‘donner des commjOions, écrire, aller, Venir, attendre, & fouvem au bout être encore trompé. Que- de peine avec mon argent ! je la crains plus que je n’aime le bon vin.
- M i l l s  fois durant mon appremiilage & de* 
p u i s j e  fuis forci dans lé déiTein d’achèrer quelque 
friândife* J’apprôche de la boutique d’un panifier; 
j’ap'perçois des femmes au comptoir; je croîs déjà 
les ' voir rire , & fe moquer emr’elles du petit 
gourmand; Je paiTe devant une fruitière; je lorgne 
du coin de l’œil de belles poires |  leur parfum 
me tente ; deux ou trois jeunes gens tout prés 
dé'-là me regardent; un homme qui me connoît, 
ieft devant fa boutique ; je vois dê; loin venir une 
fille ; n’eibce point. la fervame de là maifon? Ma 
vue courte me fait mille illufions* Je prends tous 
ceux qui paiFent, pour des gens de ma connoît 
fatice: partout je fuis intimidé, retenu par quelque 
obÜacîe : mon ;defir croît avec ma home, & je 
rentre enfin comme un foc, dévoré de convouii#,
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ayant dans nia : poche. de quoi .¡la; fa tis faire t 
n'ayant ofé rien acheter. e1;.:;-'':; i-tL  *
, . j.*c K T. R ER 0.1 s dans; les ^pîusj&iîpides .détails, 
fi Je fui vois, dans l’emploi de ^om-argent fois 
par m0H; foit par d’autres,.;; fembarras, da -honte, 

, la répugnance , les inconvémpii,tsJj;;;Jes; dégoûts de 
toute efpec.e que fai toujours,; ;.éprquyé.s, ..A.niefure 
qu’avançant ; dans , ma vie , le -\ eéteur,, ,prendra.; con. 
noi flan ce de mon hu rneur ;■  .-.il fetnirg .tout çel%. faqs 
que je m’appefamiiTe à le lui;¡dire,. , :, : l

C e l a ; compris, on comprendra; fan s peinqqn.ç 
de mes prétendues. contradictio.ns - , celle d’aHier 
une avance prefque fordide- yr ayec~lejpîus;paiïd 
mépris pour, l’argent. C’efl: un qieubleupour. moi 
fi peu commode , que je ne m’avife pas .même 
de deflrer celui que je n’ai pas , & que, quand; 
fen ai , je le garde longtemps, fans le dépenfer- ,. 
faute de le favoir dépenfer à ma fantajfle; mais 
l’occafion commode & agréable fe préfeme-t-.elle;f 
fen profite fi bien que ma bourfe fe vuide .ayant 
que je m’en fois apperçu. Du relie, ne cherchez 
pas en t o i  le tic des avares , celui de dépenfer 
pour roilentatiou ; tout au contraire , je. dépenfe 
en fecret & pour le pïaiflr: loin de me faire gloire 
de dépenfer, je m’en cache, je fens Ci bien- que 
l’argent jfeft pas à mon ufage, que je. fuis prevue 
honteux d’en avoir, encore plus de m’en fervir. 
Si favois eu jamais un reyenu,fuflîfant pour vivre 
commodément, je n’aurois: ,point. été tenté ..d?étre 
svare, fen fuis trés-fur* je  dépenferoia tout mou
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revenu fans chercher à l’augmenter :% maïs ma fitua* 
tion précaire me tient en crainte* J’adore la liberté t 
j’abhorre la gêne, la peine, l’airujeuifTement* Tant J 
qüe'duré l’argent- que j ’ai dans ma bourfe, il allure 
mou indépendance, il me difpènfe de m’intriguer 
pour en’trouver d’autre V nécefiîté que j'eus toujours 
en horreur: mais de peur de le voir finir, je le 
choyé: fargeut qu’on poiFede, eftdMnftrpjaeiu de 
la liberté; celui qu’on pourchaiTe, e il^ jp id e  la 
fer vi tu de. Voilà pourquoi je ferre'tflfn & ne 
convoite rien.

M on défiméreifemenr n’eft donc que parefies 
le" plaifir d’avoir., ne vaut pas la peine d'acquérir*
&  ma diffipation n’eil encore que p.nrefle; quand 
Ÿoccafion 'de dëpenfer agréablement fe préfente, on 
ne peut trop la mettre à profit. Je fuis moine tenté 
de l’argent que des chofes, parce qu’entre l’argenr 
& la pofTefïïon defirée, il y. a toujourŝ  un inter* 
médiaire, au- lieu qu’entre la choie même & ft 
jouifiance , il n’y en a point. Je vois la .çhofe , 
elle me tente ; fi je ne vois que le moyen de 
îacquérir, il ne me tente pas. J’àj donc été frip* 
pon, & quelquefois je le fuis encore de bagatelles 
qui me tentent, & que j’aime mieux prendre que 
demander. ■ Mais, petit qu grand, je ne me fou» 
viens pas d’avoir pris de ma vie unjiard à pm> 
fonne; ĥors une feule fois, 'Ü n’y a pas quinze 
ans ,; que je volai fept livres dix fols. X ’itventure 
vaut la peine d’être contée, car’ il sry: trouve un 
cou cours impayabie d’effionterie &  de ;bêdie, q.ue
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j'aurbis■ .peine moi-même à croire, s’il regardok un 
autre que moi.

.C i  i  oit à Paris» Je me promenois avec M. 
de Francueil am Palais-Royale fur les cinq heures# 
11 tire fa montre,-la regarde,:i& me- dit: „ Allons à 
B ¡’opéra. *# Je le. veux bien;'’ nous allons. 11 
prend deux bïllcrs b'amplmhéâtre, m'en donne, un, 
& paiTrJe premier avec l’autre:-je le-fuis, ifen-tre# 
En ent||}îÿ:apres lui  ̂ je trouve la ; porte Tsm.bnr* 
n fiée# j S i  egard e ; j e vois tout 1 e . m on d e debou t ; 
je juge que je pourrai bien me perdre dans cette 
foule , ou du moins laiiïèr .fuppofer à;JVT. de Fran
cueil que j'y fuis perdu. Je fors, je reprends ma 
comte-marque, puis mon argent,. &  je m'en vais, 
fans fonger qu’à peine avois-je ¡atteint la porte que 
tour le monde étok aiïïs, & qu’alors M. de Fran. 
cueiî voyôit clairement que je n*y étois plus.

C omme jamais rien lie. fut. plus éloigné de 
mon humeur que ce trait-là, je le note, pour 
montrer qu'il y a des momens d’une eipece de 
délire, où il: ne faut point juger des hommes par 
leurs aétions. Ce n’étoit pas préciïëmem voler cet 
argent; c’étoit en voler l'emploi ; moins c’étoit un 
vol, plus c7 étoit une infamie#

J b ne finnois point, ces détails, fi je voulots 
fuivre tomes les routes par lelqueiles> durant mon 
appremiifoge, je paifai de la fublimké de l'héroïïme 
à labaffeilè d un vaurien. Cependant, en prenant 
les vices de mon état, il me fut hnpofïïble d’en 
prendre tout* à-fait les goûts. Je w'mwyois des
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âmufemens de mes camarades ; & quand là, trop 
grande gêne m'eut auflî rebuté du travail, je .m'en
nuyai de tout* Cein me rendit le goût de la 
ieéture, que j'avois perdu depuis longtemps. Ces 
leétures , prifes fur mon1 travail , devinrent un 
nouveau crime , qui m'attira de nouyeaux châtï* 
mens* Ce goût , irrité par la contrainte, devint 
paffîon.v bientôt fureur. La Tribu, . fameufe loneufe 
de livres,5 m'en fourniffok de toute efpece. Bons 
&; mauvais, tout paÎToit; je ne choifiiîois point; 
je lifois tout avec une égale avidité. Je lifois à 
rétabli, je lifois en allant faire mes me liages, je 
lifois à la gsrderobe , & m'y oubliais des heures 
entières; la léte me tournoit de la leéhire, je ne 
faifois plus que lire, Mon maître m'épibît, me 
furprènoit , me bartoit , me prenoit mes livres. 
Que de volumes furent déchirés , brûlés , jettés 
par.les fenêtres I Que d'ouvrages relièrent dépa
reillés chez la Tribu! Quand je n'uvois plus de 
quoi la payer, je lui donnois mes chemifes, mes 
cravates , mes hardes ; mes trois foL d'étrennes 
ions les dimanches lui étoient régulièrement portés.

V o i l a  donc, me dira-t-on , l'argent devenu 
néeeiTaire. il eft vrai ; mais ce fut quand la le&ure 
m'eut ôté toute activité. Livré tout entier à mon 
nouveau goûtj je ne faifois plus que lire, je ne 
voloîs plus» C’ell: encore ici une de mes diffé
rences caraélériliiques. Au fort d'ime certaine ha* 
bitude d'être , un rien me diilrait , me change, 
m'attache, enfin me paiîionne , & alors tout eii
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oublié. Je ne fbnge-.plas qu'au nouvel objet qui 
m'occupe. Le cœur me battoir d’impatience de 
feuilleter le nouveau livre que j’avois dans la. po- 
cbe ; je le tirois aufïïtôt que j’étois feu! , &  ne 
fongeois plus à fouiller le cabinet de mon maître. 
J’ai même peine à croire que j’eufle volé,.quand 
même j’aurois eu des paillons. plus coûteufes. 
Borné au moment préfent, il n’étoît.pas dans mon 
tour d’efprit de m’arranger ainfi pour, l’avenir,. La 
Tribu me faifoir crédit3 les.avances étoient petites;. 
& quand j’avoîs empoché mou livre, je ne.fongeois 
plus à rien. L’argent qui;me: veuoit naturellement, 
pafToit de inêmex à- cette femme ; &  quand elle: 
devenok preffante , rien n’étoit plutôt fous :ma 
main que mes propres effets. Voler par avance, 
étoit trop de prévoyance; & voler pour, payer, 
n’étoit pas même une tentation.

A force de querelles, de coups, dele&ures 
dérobées & mal clioifies, mon humeur devint taci
turne , fauvage ; ma tête commençoit à .s’altérer, 
& je vivois en vrai loup-garou. Cependant: fi 
mon goût lie me préferva pas des livres plats & 
fades, mon bonheur me préferva des livres, obfce- 
nés & licencieux; non que la Tribu, femme à 
tous égards très*accommodante, fe fît un ferupule 
de m’en prêter: mais pour les faire valoir, elle 
me les nommoit avec un air de myftere, qui me 
forçoit précifément à les refufer, tant par dégoût 
que par honte; & le hafard féconda fl bien, mon 
humeur pudique, que j’avois-.plus , de ,trente- ans
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«vint:-que feuüe-jetté; les: yeux fur aucun de ces 
dangereux livres. -y -
•. . E n .moins d\m-sü',> j'épuifai la mince boutique 
de.f la: Tribu » 6c al or s j e  me trouvai dans .nies 
kûfks-cruellement défceuvré. Guéri dermes goûts 
d'enfant & de poliiTon celui de la- le&ure , : &  
même.par met. leétures, „qui, bien que fans choix 
6c fouvent mauvaîfes , ramenoîent pourtant mon 
eoeùr _à des femimens plus ̂ nobles que ceux que, 
Ufavoirdonné.-mou étatdégoûté de tout, ce qui 
étolt à: ma portée.*; 6c feniant trop loin de\ moi 
tout ce .qui ra’aurok tentée je ne voyois rien, de 
podible qui pût flatter mon coeur* Mes fens émus 
depuis .longtemps;, ma demandoiem une joniÎTance 
dont Je ne favoisr: pas. même imaginer l'objet* 
J’étois auiiî loin du Véritable , que il je n'a vois 
point eu de fexe.j 6c déjà pubere 6c fenfible, je 
pe|ifois .quelquefois à.mésfolîes, mais je ne voyois 
rien t;au-. delà* Dans cette; étrange fituatiGm, mon 
inquîefe imagination prit un parti qui me, Tau va de 
moivinême 6c calma ma : n aidante fenfualké. Ce 
fut de-me. .nourrir des fitiiadons qui jn ’avoient 
intéreifé dans mes leétures/, de les rappeller 5 de 
les varier 9 de les combiner, de me les. approprier 
tellement-que je devinfFe un des perfonnages que 
f  imaginais, que je me vide toujours dans les pO' 
ikions les plus agréables félon mon goût ; enfin , 
que. l’état fiélif où je venois à bout de me mettre j 
me fit oublier mon état réel dont j ’étois fi mé
content. Cet amour des., objets imaginaires 6c cette

BP
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facilité de m’en occuper^ achevèrent* dé me-dé
goûter de tout ce qui m’entouroit, & détermiiiërenr 
ce goût pour la folitudei’: qui1 m’eft toujours .relié 
depuis'; ce temps - là. On- verra plus d’une fois 
dansda fuite, ■ les bizarresrëffets de dette difpoOrion 
fi mifanthropê & fi fombte en apparence , mais 
qui vient en effet d’un cæur trop afitétuéux, trop 
aimant i trop tendre , ' qui , - faute d’en  ̂tr.oüvéü 
d’exifians- qui, lui reffemblent, efi forcé - de 
menter de 'fictions. ' Il me fùffit,. quant - à prêfent •.* 
d’avoir marqué l ’origine ■ '& hO première caufe' d’ uii 
penchant qui a modifié - toutes mes * paillons J &  
qui, les contenant- par elles - mêmes v m’a toujours- 
rendu pareïïeux à faire,-par trop d’ardeur à dëfirerw 

J’a t t e i g n i s  ainfi ma: feizienie -année,--.in* 
quiet, mécontent de tout, &  >de mol, fans goûts 
de mon état, - fans plaifirs de mon â g e , dévoré; 
de defirs dont fignorois l'objet* pleurant fans: fujet 
de larmes, foupiram fans favoir de quoi* renfinv 
careiïànt tendrement mes chimères , faute de rien: 
voir autour de moi qui les valût; ;Leé dimanches, 
mes camarades -venoieiu me chercher après lé 
prêche pour- aller m’ ébattre avec eux. Je leur 
aurois'volontiers échappé il j’avois pu: mais uner 
fois en train dans leurs jeux ,■  j’étois plus ardent 
&  j’alloîs plus loin qu’aucun . autre difficile 
ébranler &  à retenir. Ce fut-là  de,tout temps 
ma difpofition confiante. Dans nos promenades 
hors de la ' ville , j’allois toujours en avant ; fans 
fonger au retour » à moins .que. d’autres n’y fou-*



genflent pour moi. J’y fus pris deux fois ; les 
portes furent fermées avant que je puffe arriver, 
Le lendemain je fus traité-comme on s'imagine; 
.& la fécondé fois, il me fut promis un tel accueil 
pour la troifieme, que je réfolus de ne m’y pas 
çxppfer, Cette troifieme fois fi redoutée -arriva 
pourtant. Ma. vigilance fut mile en défaut par 
un maudit Capitaine , appelle M. Minmoli , qui 
fermoir toujours la porte où ii étoit de garde une 
demi- heure avant les autres. Je revenois avec 
deux-camarades. “A demi-lieue de la ville, f  en
tends former la retraite ; je double le pas ; j’entends 
battre la çaiiTe, je cours à toutes jambes : j’artive 
eflbufilé, tout en nage: le cœur me bat; je vois 
de loin.les foldars à leur polie; j’accours, je crie 
d’une voix étouffée, Il étoit trop tard. A vingt 
pas de l’avancée, je vois lever le premier pont. 
Je frémis en voyant en l’air ces cornes terribles ; 
fm-iftre- & fatal- augure du fort inévitable que ce 
moment commençoic pour moi.

D an.s le premier tranfport de ma douleur, je 
me. jettai fur le glacis & mordis la terre. Mes 
camarades riant de leur malheur, prirent à Huilant 
leur parti» Je pris a*iifi le mien, mais ce fut d’une 
autre maniéré. Sur le lieu même, je .jurai de ne 
retourner jamais chez mon maître ; & le lende
main , quand , à l’heure de la découverte , ils 
rentrèrent en ville, je leur dis adieu pour jamais, 
les priant feulement d’avenir en fecret mon co.ufm
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Bernard de la réfolutîon que j’avois prife &  èto 
lieu où il pourrok me voir encore une fois*

A mon encrée en appremiiTage, étant plus féparé 
de lui, je le vis moins. Toutefois durant quelque 
temps, nous nous raflemblion  ̂ les dimanches t 
mais infenfiblement chacun prit d’autres habitudes > 
& nous nous vîmes plus rarement;- Je fuis .per- 
fuadé que fa mere contribua beaucoup à ce chan
gement. Il étok, lui , un garçon du haut * moi , 
chétif apprentif, je n’étois plus qu’un enfant dé 
SL Gervais* Il n’y avoir plus entre'nous d’égalité, 
malgré la naifiance ; c’étoît déroger que de me 
fréquenter. Cependant les liaifons ne ceiferent point 
tout'à-fait entre nous; &  comme c’ étoit un garçon 
d’un bon naturel, il fuivoîc quelquefois fon cœur, 
malgré les leçons de fai mere. Inilruit de ma réfô  
lutioii , il accourut , non pour m’en diifuader qu 
la partager, mais pour jetter par de petits;préfents 
quelque agrément dans ma fuite; car mes propres 
refTources ne pou voient me mener fort loin. Il 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 pâiTai, 
comme on dit, au travers du corps. Plus j’ai 
réfléchi depuis il la maniéré dont il fe conduifit 
avec moi dans ce moment critique, plus je me 
fuis perfuadé qu’il fui vit les inflruftions de fa mere, 
& peut-être de fon pere; car il n’eft pas poÎÏÏble 
que de lui - même il n’eût fait quelque effort
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pour me retenir, ou qu’il n’eût été tenté de me 
fuivra : mais point* Il m’encouragea dans mon 
deiléin, plutôt qu’il ne m’ en détourna: puis quand 
il me vit bienréfolu, il me quitta fans beaucoup 
de larmes* Nous ne nous fornmes jamais écrit ni 
revus 5 c’efl: dommage* 11 étoit d’un caraftere eifen̂  
tieîlement bon; nous étions faits pour nous aimer.

A v a n t  de m’abandonner à la fatalité de ma 
deftinée, qu’on me permette de tourner un moment 
les yeux fur celle qui m’attendoit naturellement;, 
fi j’étois tombé dans les mains d’un meilleur 
maître* Rien n’étoit plus convenable à mon 
humeur , ni plus propre à me rendre heureux , 
■ que' f  état tranquille &  obfcnr d’un bon artifan * 
dans certaines daÎTes furtout, telles qu’eft à Ge> 
neve celle des graveurs. Cet état, affez lucratif 
pour donner une fubfiilance aîfée , & pas allez 
pour mener à la fortune, eût borné mon ami ¡tion 
pour le relie de mes jours ; &  me laiÎTant un loilïr 
honnête pour cultiver des goûts modérés, il m’eût 
contenu dans ma fphére , -fans m'offrir aucun moyen 
d’en fortir. Ayant une imagination affez riche pour 
orner de fes chimères tous les états, alfez pniffante 
pour me tranfporter, pour ainfi dire, à mon gré 
de l’un à l’autre, il m’importoit peu dans lequel 
je fulfe en effet* Il ne pouvoir y avoir Îi loin 
du lieu où j’étois au premier château en Efpagne, 
qu’il ne me fût aîfé de m’y établir. De cela feul 
il fuivoit , que l’état le plus (Impie , celui qui 
‘dcnnoit .le moins de tracas & de foins, celui qui
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laîffoit l’efprit le plus libre, étoit celui qui me 
convenoit le mieux, & c’étoit préciféinent Je mien, 
J’auroïs pafTé- dans le fein de nia religion, de ma 
patrie , de ma famille & de mes amis, une vie 
paifible & douce , telle qu’il la falloit à mon 
caraétere , dans runiformité' d’un travail de mon 
goût & d’une fociété félon mon cœur, J’auroîs 
été bon chrétien, bon citoyen, bon pere de fa
mille ,. bon ami, bon ouvrier , bon homme en 
toute chofe, J’aurois aimé mon état̂  je Taurois 
honoré peut-être 5 &  après avoir paile une vie 
obfcure & fimpïe, mais égale & douce, je ferois 
mort paifiblement dans, le fein des miens. Bientôt 
oublié , fans doute, j’aurois été regretté du moins 
aufÏÏ longtemps qu’on fe feroit fouvemi de moi.

Au lieu de cela . . . .  quel tableau vais-je faire? 
Ahi if anticipons point fur les mïferes de ma vie, 
je n’occuperai que trop mes leéteurs. de ce ¿rifle 
fujet.
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A u ta n t le moment où l’effroi me fnggéra le 
projet de fuir m’avoit paru trille , autant celui où 
je f exécutai me parut charmant* Encore enfant, 
quitter mon pays, mes parens, mes appuis , mes 
reiïburces , laiffer un apprentiflàge à moitié fait 
fans lavoir mon métieraffez pour en vivre,me livrer 
aux horreurs de la mifere , fans voir aucun d'en 
forcir;'dans l’âge de la foiblefîe &  de l’innocence, 
m’expofer à toutes les tentations du vice & du 
délefpoir; chercher au loin les maux, les erreurs* 
les piégés * l’eiclavage & la mort , fous un joug 
bien plus inflexible que celui que je n’avois pu 
fooffrir ; c’étoic-ià ce que j’allois faire, c’étoit la 
perfpeétive que j’aurois dû envifager. Que celle 
que je me peignois étou différente! L’indépen
dance que je croyois avoir acquife, étoit le feul 
fenciment qui nfaffeétoit. Libre ifc maître de moi- 
même, je croyois pouvoir tout faire, atteindre k 
tout ï je n’a vois qu’à m’élancer pour m’élever & 
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voler -dans les airs. J’en trois a vec ieeurité dans k
vafie efpace dà monde; «non mérite aliok le rem- 
plïr : à chaque pas, failois trouver de? feftins, 
des trcfors, des aventures, des amis prêts à me 
plaire: en me montrant , .j’alloiS occuper de moi 
J’univers : non p̂as pourtant l ’univers tout entier, 
je'l’en difpenfois en quelque fuite, il ne m’en 
falloir pas tant- Une focîété charma ni e me fuffifoit, 
fans m’em barra lier du refle. Ma modération afin- 
fcrivoit dans une fphere étroite , maïs déÜci eu fe
ra en t choiüe, où j’étoïs alluré de régner. Un feul 
château hornoit mon ambition. Favori du5 Seigneur 
& de la Dame, amant de la Démoli elle , ami du 
frere & proteéteur des voifins , j’étois content ; 
il ne m’en failoit pas davantage.

E n attendant ce modefle avenir -, j’errai quel
ques jours amour de la ville , logeant chez des 
payfans de ma connoilfance, qui tous me reçurent 
avec plus de bonté que îi’auroiént fait des urbains, 
ils m’neciieilloieiK, me logeoient - me nourriiToient 
trop bonnement pour en avoir le mérite. Cela ne 
pouvoir pas s’appeler faire l’aumône, ils n’y met- 
toient pas aiïêz Pair de la fupériontê.

A force de voyager & de parcourir le inonde, 
j’ allai jufqu’à Conügnon, terres de Savoie, à deux 
lieues de Geneve. Le Curé s’appelloit M, de 
Pont verre. Ce nom , fameux dans Phiiloire de la
République , me frappa beaucoup. J’étois curieux 
de voir comment étoient faits les defeendants des 
Gentilshommes de la cuiller. J’allai voir M. de

66 L e s  C o n f e s s i o n s ,



L i v r é  I I .

¡Pontverre. Il me reçut bien, me parla de Phéréfieî 
le Gene ve, de Famorhé de la Îàinie mere ég'iFe, 
k me donna à dîner. Je trouvai peu de chofes 

répondre à des- argnmens qui finifloient alnfr, 
[& je jugeai que des Curés, chez qui Ton dînait 

bien , valaient tout au moins nos Minières* 
|J'éroi$ certainement plus (avant que;M. de Pont- 
verre , tout gentilhomme qu'il étoic ; mais j'éroîs 
trop bon convive pour être ff bon théologien1; & 

Ton vin de Frangî, qui me parut excellent, argiï» 
in en toit ft viétorieufëmenî pour lui , que j’auroîs 

: rougi de fermer la bouche à un fl bon hôte* Je 
cddois donc, ou du moins je ne réfiftois pas en 
face. A voir les ménagemens dont j'ufois , on 
m’aurait cru faux; ou fe fût trompé. Je méeois 
qtfhonnête , cela eff-certain. La flatterie , on 
plutôt l'a condefcendance , n'eft- pas toujours un 
vice1 ;• elle eiï plus fou vent une vertu, fur tout dans 
les jeunes gens. La bonté avec laquelle um homme 
nous traite, nous attache à lui; ce iF efbpas pour 
Fabufer qu'on' lui cede, c'efl pour ne pas Fattfifter-, 
pour ne pas kti rendre le mal pour le bien; Quel 
intérêt avoif M, de Pontverre à m'accueillir , à* ma 
bien traiter, à vouloir me convaincre? Nïif autre 
que/l îe: mien propre. Mon jeune ecenr fe dîfoic 
Cela. Ĵ étots totrehé de reeonnoiiïance & sde refpeéfc 
pour le bon prêtre. Je' femois ma ftipéHôriié; je 
ne voulais pas Feu accabler pour prix de fou 
hofpuaïité* Il n’y avoir point de motif hypocrite 
à cette conduite ; je ne fongeois point à changer
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de religion; & bien-loin de me famiüarîfer fi vît® 
avec cette idée , je ne Fenvifageois qu’avec une 
horreur qui devoir Fécarter de moi pour longtemps, 
je voulois feulement ne point fâcher ceux qui me 
careilbient: dans cette vue; je voulois cultiver leur 
bienveillance , & leur laiifer Fefpoîr du {'accès en 
paroiííanc moins armé que je ne Fétois en effet, 
Ma faute en cela reifembloit à la coquetterie des 
honnêtes femmes, qui, quelquefois pour parvenir 
à leursfins , favent, fans rien permettre ni rien 
promettre , faire efpérer plus qu’elles ne veulent 
tenir.. . . . . .

L a  raifon , la pitié , ï’amour de Fordre ex.U 
geotent aflurément que , loin de fe prêter à ma 
folie, on m’éloignât de ma perte où je courais ; en 
me renvoyant dans ma famille. C’efKlà ce qu’auroit 
fait ou tâché de faire tout homme vraiment vertueux. 
Mais , quoique iVL.de Pontverre fut un bon homme , 
ce n’étoit aiTurément pas un homme vertueux. Au 
contraire , c’étoit 'un dévot q‘ui ne conuoiíToit 
d’autre vertu que d’adorer les images & de dire 
le rofaire ; une efpece de millionnaire, qui n’iraa- 
gînoit rien de mieux pour le bien de la foi , que 
de faire des libelles contre les Mini Ores de Geneve. 
Loin de penfer à me renvoyer chez moi, il profita 
du defir que j’avois de. m’en éloigner, pour me 
mettre hors d’étnt d’y retourner , quand même il 
m’en prendrait envie, II y avoit tout à parier qu’il 
m’envoyoir périr de mií ere, ou devenir un vaurien. 
Ce n’étoit point là ce qu’il voyoit. Il voyou une

68 L e s  C o n f e s s i o n s ,



L  i v a e I I .

ame ôtée à Théréiîe , & rendue à Téglîfe. Hon* 
nête homme ou vaurien, qu’importoit cela, pourvu 
que fallafTe à la méfié ? il ne faut pas croire, 
au rede, que cette façon de ptnfer foit particulière 
aux Catholiques ; elle eit celle de toute religion 
dogmatique, où Ton fait Teflemiel, non défaire, 
mais de croire.

„ D ie u  vous appelle” , me dit M. de Pont* 
verre. „ Allez à Annecy; vous y trouverez une 
B bonne Dame bien charitable, que les bienfaits 
B du Roi mettent en état de retirer d'autres âmes 
n de Terreur dont elle eft fortie elle-même,” Il 
s’agifîbic de Madame de Warens, nouvelle convertie, 
que les prêtres forçoienc en effet de partager avec 
la canaille qui venoïc vendre fa foi, une penfion 
de deux mille francs que Lui donnoic le Roi de 
Sardaigne, Je me. lemoîs fort humilié d’avoir befbin 
d’une bonne Dame bien charitable, J’aimois fore 
qu’on me donnât mon néceflaire , mais non pas 
qu’on me fît la charité; & une dévote iTétoit pas 
pour moi fort attirante. Toutefois preilë par M. 
de Pontverre, par la faim qui .me talonnoït; bien* 
aife aufîî de faire un voyage & d’avoir un but, je 
prends mon parti, quoiqu’avec peine, & je pars 
pour Annecy, J’y pouvois être aifément en un 
jour; mais je ne me prelTois pas, j’en mis trois. 
Je ne voyoîs pas un château à droite ou à gauche, 
fans aller chercher l’aventure que j’étois fûr qui 
m’y attendoic* Je n’ofois entrer dans le château, 
ni heurter; car j’écois fort timide. Mais je chamois
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fous la fenêtre qui avoir le plus d’apparence, fort 
furpris, après m'être longtemps époumonné, de ne 
voir pnroiîre ni Dames, ni Demo lie lies qu’attirât la 

-beauté de ma voix, ou le fiel dûmes çhanfons; vu 
que j’en favois d’admirables, que mes camarades m'a- 
voient apprifès & que je chamois .admirablement.

J’a u tu v F. enfin ; je vois Madame de Warens. 
Cette époque de ma vie a décidé de mon carac
tère; je ne puis me réfbudre à la pafier légèrement. 
J’étoîs au milieu de ma feizierae année. Sans être 
ce qu’on appelle un beau garçon, j'étois bien pris 
'dans ma petite taille; j’avois un joli pied, la jambe 
fine , l’air dégagé , la phyfionomie animée , la 
.bouche mignonne , les fourçils & les cheveux 
¡noirs, les yeux petits & même enfoncés, mais 
qui lançoient avec force 3e feu dont mon fimg étoit 
embrafé. Malheureufément je ne favois rien de tout 
■ pela, &  de ma vie fi ne m’eft arrivé de fonger à 
ma figure , que lorfqu'il n’étoit plus temps d’en 
tirer parti. Âinfi 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’euiie 3’efpiït aifez: orné , n’ayant jamais vu le 
monde , je manquois totalement de maniérés ,* dç 
mes ronnoiiiim ces, loin d’y fuppléer, ne fervoient 
qu’à m’intimider davantage , en me faifant iemir 
combien j’en manquois.

CitAiGNANT donc que mon abord ne prévint 
pas en ma faveur, je pris autrement mes avantages, 
& je fis une belle lettre en iîyle d’orateur , où ,
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cou faut des phrafes des livres avec des locutions 
d’appremif, je déployais. tonte mou éloquence 
pour capter la bienveillance de Madame de Warens. 
J'enfermai ta lettre de M, de Font.verre dans la 
mienne, & je partis pour cette terrible, audience, 
je ne trouvai point Madame de Warens; ou me dit 
quelle venoit- de forùr pour aîivr à- Pcgliie* Cet oit 
le jour des 'Rameaux de l’année (728- Je cours 
pour la iiiivre ; je la vois 5 je l'atteins , je lui 
parle . . . . .  je dois me fouvenir du lieu \ je fai 
fou vent depuis mouillé de mes larmes & couvert 
de mes bai fers. Que ne puis-je entourer d'un
balulire d’or cette heureufe place I que n’y puis-je 
attirer les hommages de toute la terre ! Quiconque 
aime"à honorer les momimeus du falut des hommes, 
n’en devroit approcher qu’à genoux.

C*î t o i t  un paflage derrière’ fa raaifon, entre 
un ruiffeau- ù main droite qui la féparoit. du jardin, 
& le mur de la cour n gauche 5 couduifant par 
une fauiTe .porte à TégUïe des Cordeliers. Prête à 
entrer dans cette porte , Madame de Warens fe 
retourne à mtr voix. Que devins-je à cette vue! 
je m’étois ligure une vieille dévote bien réchîgnée; 
la bonne Dame de ML de Pomv.erre ne pouvoir 
être mutre choie à mon avis, je vois un vifage pétri 
de grâces, de beaux yeux bleus pleins de dou
ceur, un teint éblouuTant, le contour d’une gorge 
enchamerefle. Rien réchappa au rapide cou[3 d’œil 
du jeune profélyre , car je devins a finllnn!; le 
lien ; fur' qu’une religion prêchee par ce tels mil-
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fionnaîres ne pouvoir manquer de mener en paradis, 
Elle prend en fouriant îa lettre .que je lui préfente 
d’une main tremblante , l’ouvre , jette un coup 
d’oeil fur celle de M. de Pont verre , revient à la 
mienne qu’elle lit toute entière *s & qu’elle eût 
relue encore, fi Ton laquais ne l’eût avertie qu’il 
étoir temps d’entrer. „ Eh ! mon enfant , ” me 
dit-elle-d’un ton qui me fit treifaillir, „ vous voilà 
„  courant le pays bien jeune ; c’efi dommage , 
„ en vérité.” Puis fans attendre ma réponië5 elle 
ajouta: „ allez chez moi m’attendre; dires qu’on 

 ̂ vous donne à déjeûner : après la melfe j’irai 
„  caufer avec vous.”

L o u is e- E l e o n o r e  de Warens étoit une 
Demoifelle de la Tour de Pii , noble & ancienne 
famille de Vevay, ‘ville du pays de Vaud. Elle 
avoir époufé fort jeune M. de Warens de la 
mai fou de Loys, fils aîné de M. de Villardin, de 
Lan fan ne. Ce mariage, qui ne produifit point d’en* 
fans, n’aysnt pas trop réuili, Madame de Warens, 
poufTée par quelque chagrin domcfiique 5 .prît le 
temps que le Roi Viétor- Amédée étoit à Evian 
pour pafier le lac & venir fe jeuer aux pieds de 
ce Prince ; abandonnant ainfi fon mari, fa famille 
& fon pays, par une étourderie allez femblabje-’à* 
la mienne , & qu’elle a eu tout le temps de 
pleurer auiîL Le R o i, qui aimoït à faire le zélé 
Catholique 5 la prit fous fa protection , lui donna 
une penfion de quinze cens livres de Piémont, ce 
qui étoit beaucoup pour un Prince au® peu-prQ*.
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digue ; & voyant que fur cet accueil on Fen 
croyoit amoureux, il l’envoya ù Annecy, efcortée 
par un détachement de Tes gardes, où , fous la 
direction de Bfichel - Gabriel de-Berne*, Evêque 
titulaire de Geneve , elle fit abjuration au couvent 
de la ViÎitaùon*

I l y avoir fix ans qu’elle y étoît quand j’y 
vins ÿ & elle en avoir alors vingt-huit, étant née 
avec Je fiecie* Eile avoir de ces beautés qui fe 
confervent, parce qu’elles fout plus dans la phy- 
fionomie que dans les traits ; auiïï la fienne étoit- 
elle encore dans tout fon premier éclat, Elle avoir 
un air careifsnc & tendre, un regard très-doux, 
un foudre angélique, une bouche à la mefure de 
la mienne, des cheveux cendrés d’une beauté peu 
commune, & auxquels elle donnolt un tour négligé 
qui la rendoir très - piquante. Elle étoît petite de 
fia cure , courte même & ramaffée an peu dans fa 
taille , quoique fans difformité. Mais Ü école im- 
poifible de voir une plus belle tête, un plus beau 
fein , de plus belles'mains & de plus beaux bras.

S on éducation avoit été fort mêlée. Elle avoir, 
ainfî que moi, perdu fa mere dès fa nailfance; ik 
recevant indifféremment des.inftruéBons comme elles 
s’étoient préfentées, elle avoit appris un peu de fa 
gouvernante, lin peu de fon pere, un peu de fes 
maîtres, &: beaucoup de fes amans ; furtour d’un 
M. de Tavel, qui , ayant du goût & des con- 
uoiifaiices, en orna la perfontie qu’il aimoit* Mais 
tant de genres différents fe nuifirent les uns au#
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autres; &  îe peu d’ordre qu’elle y mit, empêcha 
que Tes diverfes études n’étendiiïêitf la juftefle nam-* 
relie de fou efprit. Ainiî, quoiqu’elle eût quelques 
principes de phïîofophie & de phyfique. , elle ne 
kiifa pas de prendre le goût que fon pere avoir 
pour la médecine empyrique & pour Falehymie 5 
elle M bit dés élixirs, des ceintures, des baumes, 
des magîfleres ; elle prétendent avoir des fecrets. 
Les charlatans profitant de fa foibleffe, s’emparèrent 
d’elle, F ob fédéré ne, la ruinèrent , &  confumerent 
au milieu des fourneaux & des-- drogues , fon efprir, 
fes talens & fes charmes; 3 dont elle eût pu faire 
tes délices des meilleures foeiétés,

M ais fi de vils frippons abuferent de fou édu
cation mal dirigée, pour obfcurdr les lumières de 
fa Tâifon , fon excellent cœur fut à l’épreuve & 
demeura toujours le même : foii caraétere aimant 
& doux , fa feniibilité poiir les malheureux , fon 
iuépuikble bonté , fou humeur gaie , ouverte & 
franche , ne s?altérerent jamais ; & même aux ap
proches de la vieil!elle, dans le feiu de l’indigence, 
des maux, des calamités diverfes., la férénité de 
fa belle ame lui cou fer va jufqu’à la fia de fa vie 
toute la gaieté de fes plus beaux jours*

S es erreurs lui vinrent d’un fond dkfriyité 
inépniiàbte qui vouloir fans ceffe de Foecupatiioiu 
Ce n’étoient pas des intrigues de femmes qu’il lui 
M o u , c’éton des entrepïifes à faire & à diriger. 
Elle étoit née pour les grandes affaires» À fa place, 
Madame de Longueville ifeût été qu’une tracaillerez



à la . place de Madame de Longueville , elle eût 
gouverné l’Erar. Ses rafens ont; été déplacés ; & 
ce qui eût fait. fa g-Urre .dans-une (kuadon plus 
élevée, a fait fa. perte dans celle où elle a vécu* 
Dam.lés choies qui'étoient à fa portée, elle éten- 
doit toujours fou plan dans fa tête , & voyoit 
toujours ion objet en grand* Cela faifoit qu'em
ployant des moyens proportionnés à fes vues, plus 
qu’à fes forces , elle éehouoit par la faute des 
autres ; & fon projet venant à manquerelle étûit 
ruinée où d’autres n’auroient prefque rien .perdu. 
Ce goût des affaires qui lai fit tant de maux, lui 
fit du moins un grand bien dans fon style monafti- 
que , en l’empêchant de s’y fixer pour le refis 
de lés joins, comme elle en droit tentée* La vie 
uniforme fimpfe des religieufes, leur petit cuil
lerage de parloir, tout cela ,ne pouvoit flatter utt 
efpriu toujours en mouvement, qui, formant chaque 
jour, de nouveaux fyfiêmes, avoir befoin de liberté 
pour s’y livrer. Le bon Evêque de Bemex, avec 
moins d’efprit que François de Sales, lui refïëmbloit 
fur bien des points; & Madame de Wavens, qu’il 
appeiloit fà: fille, &  qui reiîémbloit à Madame de 
Chantal fur beaucoup d’autres, eût pu lui reiïëm* 
bler'encore dans fa retraite, fi fon goût ne l’eût 
détournée de l’oifiveté d’ un, couvent* Ce ne fut 
point: manque de-zele, fi cette aimable femme ne 
fe livra pasvaux menues .pratiques de dévotion qui 
femhloient convenir à une nouvelle convertie, vi* 
vaut fous la direction d’ un Prélat;* Quel qu’eût été



le motif de fon changement de religion, elle fut 
fincere dans celle qu’elle avoir 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 celle de 
bonne foi ; & f  ofe affirmer, moi qui pente avoir 
lu dans le fond de fou ame, que c’étoit unique
ment par averfion pour les iimagrées,* qu’elle ne 
faifoit point en public la dévote. Elle avoit une 
piété trop folide , pour affeéter de la dévotion. 
Mais ce n’efl pas ici le lieu; de m'étendre fur fes 
principes; f  aurai d’autres occafions .d'en parler.

Q ue ceux qui nient la fyropathie des âmes* 
expliquent, s’ils peuvent, comment dés la première 
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 démentie. Suppofons que 
ce que j’ai fencî pour elle, fût véritablement de 
l’amour ; ce qui paroîtra tout aumoins douteux, à 
qui fuivra l’hifloire de nos liatfons, comment cette 
paffion fut - elle accompagnée dès fa naiifance des 
fentimens qu’elle infpire le moins ; la pàïx du 
cteur5Ie calme, la férénité, la fécurité, l’affurance? 
Comment en approchant pour la première fois d’ une 
femme aimable, polie, éblouiifame ; d’une Dame 
d’un état fupérieur au mien , dont je n’avois jamais 
abordé la pareille ; de celle, dont dépendoic mon 
fort en quelque forte, par l’intérêt plus ou moins 
grand qu’elle y preadroitj comment, dis-je, aveq
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tout, cela me trouvai-je à finftent auiiï libre, auiïï 
ii mon aife, que fi j'euiïe été parfaitement fur de 
lui plaire ? Comment n’eus-je pas un moment 
dVmbarras, de timidité, de gêne? Naturellement 
honteux, déconténancé, n’ayant jamais vu le monde, 
comment pris-je avec elle, du premier jour, du 
premier mitent, les maniérés faciles, le langage ten
dre , lé ton familier que j’avois dix ans après, 
lorfque la plus grande intimité l’eûc rendu naturel? 
A-t-on de l’amour., je ne dis pas Tans defirs, j’en 
ayois 5 mais fans inquiétude , fans jaloufie? Ne 
veut - ou pas au moins apprendre de l’objet qu’on 
aime, fi Ton eft aimé? C’eft une quefiion qu’il 
ne m’eft pas plus venu dans fefprit de lui faire 
une .fois en ma vie, que de me demander à moi- 
même fi je m’aimois ; & jamais elle n’a été 
plus curieufe avec moi. Il y eut certainement 
quelque chofe de Ongulier dans mes femimens 
pour cette charmante femme, l’on y trouvera 
dans la fuite des bizarreries auxquelles ou ne s’at
tend pas.

I l fut queftion de ce que je deviendrons ; & 
pour en caufer plus à loi Or, elle me retint à dîner. 
Ce fut le premier repas de ma vie où j’euife man
qué d’appétît; & fa femme-de-chambre, qui nous 
fervon, dit aulfi que j’étois le premier voyageur 
de mon âge & de mon étoffe qu’elle en eût vu 
manquer, Cette remarque, qui ne me nuifit pas 
dans fefprit de fa maîrreiTe , tomboit un peu à 
plomb fur un gros manant qui dînoit avec nous,
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'& qui dévora lui tout feui un repas honnête pouf
fix perfounes. Pour moi, jfétoîs dans un ravïiFe*
meiit qui'ne me permettait'pas de manger* Mon
cœur Te nourriiioit d’un femiment tour nouveau ,
dont-il öceopöit tout mon être ; il ne me Ufflfok
des efprrts pour nulle autre fonction.

M a d am e  de Warens voulut (avoir les détails 
de ma petite hiîioirê ; je: retrouvai , pour la lui 
conter v tour le feu 'que j’avoîs perdu chez: mon 
maître, Pî ns f  î me roffois c et te èx ce 1 i ê n t e a m£: en 
ma faveur, plus elle piüïgnoit le4 fort auquel j’àilo'ti 
m’expofer. Sa tendre coihpaiîîon fe marquoit dans 
fon air, dans fou regard , dans fes geiles. Elle 
rfofoit m’exhorter à retourner à Geneve, Dans fit 
pofirion , c’eût été'un crime de lefe-catholicité! 
& elle n’îgnôroit pas combien elle? éeait fur veillée tk 
combien fes difcours éroîem pefës, Maïs elle nié 
parloir d’un tön fi touchant de l’aihiéïion de mon 
pere , qifon voyoit bien qu’elle' eût approuvé 
que fallaife le eonfoler* ' Elle ne favoîc pas com
bien , fans y fonger, elle plaidoit contre eil-e- 
même. 'Outre que -ma; réfofurton ecbit prîfe comme 
je croîs l’avoir die, plus je la- trouvois éloquente, 
perfuaffve, plus fes difcours nfalToient au cœur, 
& moins je pou vois me ré fondre à me détacher 
d’elle. 'Je fentois 'que retourner à Geneve3 étoir- 
mettre ehtrê  entr’elle & rtioi une barrière prefque 
inftirmomablë, à moins de revenir- à la démarche 
que j’svoîs faite , & à laquelle mieux valoir me 
tenir tout d’ un coup* Je m’y tins donc* Madame
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de Warens, voyant fes efforts inutiles, ne les pouffa 
pas jufqu’à fe compromettre : mais elle me- dit , 
avec un regard de commifération : î5 Pauvre petit , 
5, tu dois aller où Dieu Appelle ; mais quand tu 
„ feras grand, tti te fouviendnts de moi.”  Je 
crois qu'elle' ne peu foi t pas elle* môme que cette 
prédiction s’accompliroit il cruellement*

L a difficulté reftoit toute emiere, Comménc 
fubfifter fi jeune hors de mon pays? A peine à la 
moitié dé mou apprentiiFage, j’étois bien. loin de 
(avoir mon métier. Quand je faurois fu, je n’en 
aurois pu vivre en'Savoie, pays trop pauvre pour 
avoir des arts. Le manant qui dinoit pour nous, 
forcé de faire une paufe pour repofer fa mâchoire , 
ouvrit ün avis qu’il difoit venir du ciel, & qui, 
à juger par les fuites, venoit bien plutôt du côté 
contraire. C’étdit que j’allaile ü Turin, où, dans 
un hofpice établi pour rinfiruétion des cadidcume- 
nés, j’aiirois, d it-il, la vie temporelle. & fpiri- 
tuelle, jufqu’à ce qu’entré dans le fein de féglife, 
je trouvaife , par la charité des bonnes âmes, une 
place qui me convînt, „  A l’égard des fralx du 

 ̂ voyage,”  continua mon homme, „ fa Grandeur, 
, 5 Monfeîgneur î1 Evêque , ne manquera pas , il 
B Madame lui propofe cette fainte œuvre , dé 
w vouloir charitablement y pourvoir; & Madame 
„  la Baronne , qui eft û charitable dit*il eu 
s’inclinant fur fon afïïette, „ s’empreffera fûremenc 
 ̂ d’y contribuer auflL”

J e  trouvoîs toutes ces charités bien dures ; j’avoïs



le cœur ferré, je: ne difois rien ; & Madame de 
WarenS î fans faiiir ce projet avec amant d’ardeur 
qu'il étoit offert, fe contenta de répondre que cha
cun devoit contribuer au bien feion fon pouvoir, 
&  qu’eUe eu parleroît à Monfeigneur : mais mon 
diable d’homme, qui craignit qu’elle n'en parlât pas 
à fon gré tk qui avoît fon .petit intérêt dans isecte 
affaire, courut prévenir les aumôniers, & embou
cha ii bien les bons prêtres , que quand Madame 
de VVarens, qui craignoîr pour "moi ce voyage, en 
voulut parler à l'Evêque, elle trouva que. c’étoit 
une affaire -arrangée , &  il lui.remit à Einlhnt far-i
gem deffiué pour mon'petit viatique.. Elle n'Gfe 
infîffer pour me faire relier : j'approchois d'un âge 
où une femme du fien ne pouvoir décemment 
vouloir retenir un jeune homme auprès d’eiie- : 

M on voyage étant ain.fi réglé par ceux qui 
prenoient foin de moi, ii'fallut bien me foumettre, 
& c’eft même ce que je iis fans beaucoup de ré
pugnance. Quoique Turin fût plus loin que.Ge
nève , je jugeai ‘qu’étant la capitale , elle avoît 
avec Annecy des relations plus étroites qu'une ville 
étrangère d'état & de religion ; & puis , partant 
pour obéir à Madame de Warens, je me regardais 
comme vivant toujours ■ fous fa dù’e&ion $ c'étoit 
plus que vivre à fon voifinage. Enfin-, l’idée d'un 
grand voyage flattoit ma, manie ambulante qui déjà 
commençait à fe déclarer. IT me paroiffoit beau* 
de palier les monts à mon âge , & de m’élever 
au-defliis de mes camarades de toute la hauteur

des
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¿¿s Alpes* Voir du pays , eft un appât auquel 
un Genevois ne réfifte guere  ̂ je donnai doue mon 
confemement. Mon manant dévoie partir dans 
deux jours avec fa femme. Je leur fus confié &: 
recommandé. Ma bourfe leur fut remlfe -, renforcée 
.par Madame de Warens , qui de plus me donna 
fecretement un petit pécule, auquel elle joignit 
d’amples inftru&ions » &  nous partîmes le mercre
di -faîne-,

L k lendemain de mon départ d’Annecy, mon 
pere y arriva courant à ma pitié avec un M. Rival, 
fon ami, horloger comme lui , homme d’efprit, 
bei-efprit même , qui faifoîc des vers mieux que 
la Motte &  parloir prefque aufii bien que lu i, 
de plus parfaitement honnête homme, mais dont 
la littérature déplacée n’aboutit qu’à faire un de fes 
fils comédien.

C es Meilleurs virent Madame de Warens, & 
fe contentèrent de pleurer mon fort avec elle, au 
lieu de me ftùvre & de m’atteindre , comme ils 
fauroient pu. facilement, étant à cheval, & moi à 
pied. La mêmp chofe étoit arrivée à mon oncle 
Bernard* Il étoit venu à Confignon; &  de - là  ̂
fachlht que j‘étois à Annecy , il s’en retourna à 
Geneve. Il fembioit que mes proches confpiraifenè 
avec mon étoile pour me livrer au defiin qui 
m’attendoiu Mon frere s’étoit perdu par une fern* 
bîable négligence, & fi bien perdu qu’on n’a jamaiâ 
fu ce qu’il étoit devenu.

M on pere n’étoit pas feulement un bommè
Cmfeffîom* F



'd’honneur, c’étoît un homme de probité fûre, & 
il avoit une de. ces" ames fortes qui font les gran
des vertus. De plus , il étoir bon pere , fur-tout 
pour moi» Ï1 m’aimoit très- tendrement, mais il 
aimoït auflï fes plaîfirs-, & d’autres goûts avoient 
un peu attiédi faífeéHon paternelle depuis que je 
vivois loin dq lui* II s’étoit remarié à Nion ; & 
quoique fa femme ne fût plus en âge de me 
donner des freres , elle avoit des parens : cela 
faifôït une autre famille, d’autres objets, un nou
veau ménage, qui ne rappelloit plus fi fouvent 
mon fou venir. Mon pere vieiiliifoit , &c n’a voit
aucun bien pour foutenir fa vieilleffe. Nous avions 
mon frere & moi quelque bien de ma mere? dont 
lê revenu de voit appartenir à mon pere durant 
notre éioignemenr. Cette idée ne s’oifroit pas I 
lui directement, & ne fempêchoit pas de faire 
fou devoir ; mais elle agiffok fourdement fans qu’il 
s’en apperçut lui-même, & ralendiTok quelquefois 
fon zelê qu’il eût pouffé plus loin fans cela. Voilà, 
je croîs , pourquoi, venu d’abord à Annecy fur 
mes traces, J1 ne me fui vit pas jufqu’à Chambéry, 
où il étoit moralement fur dé m’atteindre. Voilà 
pourquoi encore l’étant allé voir fouvent depuis ma 
fuite , je reçus toujours de lui des careiFes de. 
pere, mais fans grands efforts pour me retenir.

C e t t ê  conduite d’un pere dont j’ai fi bien 
connu la tendreiïe & la vertu , m’a fait faire des 
réflexions fur moi-même, qui n’ont pas peu con
tribué à me maintenir le cœur faim J’en aï tiré
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eettê grande maxime de morale, la feule peut-être 
d’ufage dans la pratique , d’évîter les fîtuations 
qui mettent nos devoirs en oppofition avec nos 
intérêts', &  qui nous montrent notre bien dans lé 
mal d’autrui; fûr que dans de telles fîtuations * 
quelque iincere amour de la .yertu qu’on ÿ porte * 
on Foibîit tôt on tard fans s’en appercevoir  ̂ & 
Ton devient7injaffe &  méchant dans le fait, fans 
avoir ceÎTé d’être jufte & bon dans famé.C e t t e  maxime fortement imprimée au fond 
dé mon cœur , & mife en pratique, quoiqu’un 
peu tard , dans toute ma conduite , eft une * de 
celles qui m’ont donné l’air le plus bizarre & le 
plus fou dans le public &: furrout parmi mes 
coiinoiîTaiicesi On m’a imputé de vouloir être 
original & faire autrement que les autres. En 
vérité; je ne fongêois gueres à faire ni comme les 
autres, ni autrement qu’eux. Je defirois Gneére- 
ment dé faire ce qui étoit bien. Je me dérohoîs 
de toute ma force' à des fimâtions qui me donnai 
fent un intérêt contraire à T intérêt d’un amrê 
homme, & par conféquent un defir fecret, quoi» 
qu’involontaire, du mal de cet homme - là* ' 

ï l y  a deux ans que Mylord Maréchal me 
voulut mettre dans Ton teilament. Je m’y oppofai 
de route ma force, je lui marquai que je nè 
voudroîs pour rien au monde me lavoir dans le 
teilament de qui que ce beaucoup moins
dans le fieu. Il fe rendit; malmenant il veut me 
faire une penfion < viagère, &  je ne m’y oppof#

F a
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pas. On dira que je trouve mou compte à ce chan
gement: cela peut être. Mais, ô mon bienfaiteur 
& mon pere î fi j’ai le malheur de vous fur vivre, 
je fais qu’en vous perdant fai tout à perdre & 
que je îfhi rien à gagner. ,

C’e s t - x. a , félon moi, la bonne philofophie, 
la feuie vraiment affame au cœur humain. Je me 
pénétré ..chaque jour ‘davantage de fa profonde foîi- 
dite , &  je fai retournée de différentes manières 
dans tous mes derniers écrits 5- mais le public qui 
eft frivole, ne fy  a pas fa remarquer. Si je furvis 
aiTez à cette entreprîfe confommée pour en repren
dre une autre, je me propofe de donner ;dans la 
fuite de fEmile un exemple fi charmant & fi 
frappant de cette maxime , que mon lefteur foie 
forcé d’y Taire attention. Mais e’eft affeZ' de ré
flexions pour un voyageurs il efi temps de repren
dre ma route.

J e la fis plus agréablement que je n’aurois dû 
jn’v attendre, & mon manant ne fut pas fi bourru 
qu’ii eir avoit l’air* C ’étoit un homme entre deux 
âges, portant en queue-fes cheveux noirs grifom 
sans ; l’air grenadier, la voix forte , allez gai, 
marchant bien , mangeant mieux , &  qui faîfoit 
toute forte de métiers faute d’en favoir aucun. Il 
avoit propofé, je crois, d’établir à'Annecy, je ne 
fais quelle raanufaéture* ; Madame de Warens n’avoit 
pas manqué; de donner dans le projet; & c’étok 
pour tâcher de le faire agréer au Minifire , qu’il 
faifoit, bien défrayé, le voyage de Turin.- Notre
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homme avoit le talent d’intriguer en fe fourrant 
toujours avec les prêtres ; & ,  faifànt l’empreifé 
pour les fervir, il avoit pris à leur école un certain 
jargon dévot dont il ufoit fans celle , fe piquant 
d’être un grand prédicateur-, Il favoit même un 
pailâge latin de la Bible , & c’étoit comme s’il en 
avoit fa mille," parce qu’il le répéroit mille fois le 
jour- Du relie, manquant rarement d’argent quand 
jl £n flivoit dans la hourfe des autres. Plus adroit 
pourtant que frippon , & débitant d’un ton de 
racoleur fes capucinades, ÎI refïembloit à l’hermite 
Pierre, prêchant- la croifade le fabre au côté.

P o u r  Madame Sabran, fonépoufe, c’étoit une 
aifez bonne femme1, plus tranquille le jour que la 
nuit,. Comme je couchois  ̂ toujours dans leur 
chambre, fes bruyantes infomnies m’éveillaient fou* 
vent, &  nfaurofcnr éveillé bien davantage il j’en 
avois compris le fujec. Mais je ne m’eu doutoîs 
pas même, & j’étois fur ce chapitre d’yne bêdfe 
qui a laîifé à la feule nature tout le foin de mon 
infîrnélion.

J k m’acheminots gaiement avec mon dévot guide 
& fa fémiilante compagne. Nul accident ne trou
bla mon voyage ; j’étois dans la plus heureufô 
fituation. de corps & d’efprit où j’me été de mes 
jours. Jeune, vigoureux, plein -jde lamé* de féCLK 
rité , de.confiance en moi & aux tfütres, j’étois 
dans ce court, mais précieux moment de la vie } 
où fa plénitude expanfive étend pour ainii dire 
n̂ ptre être par toutes nos feofations, & embellit i



nos yeux la nature emîere du charme de notre 
exiflence, Ma douce inquiétude avoir un' objet qui 
la rendoic moins errante & fixoit mon imagina* 
tion. Je me regardois comn/e l’ouvrage, l’éleve, 
l’ami, prefqne ramant de Madame de Warens. Les 
chofes obligeantes qu’elle m’avoit dites, les petites 
çarefies qu'elle m’avoit faites , l’intérêt 0 ■ tendre 
qu’elle avoir paru prendre à moi , fes regards char* 
mans qui me fembloient pleins d’amour, parce qu’ils 
xn’en mfpiroient ; tout cela nourrilTok mes idées 
durant la marche, ik me fajfoit rêver délicieufe* 
menu Nulle crainte, nul doute fur mon fort ne 
troubloit ces rêveries. M’envoyer à Turin * c’étolt, 
félon moi, s’engager à m’y fairi-vivre* à m’y pla
cer convenablement. Je ira vois plus de fouci fur 
moi-même; d’autres s’étoienr chargés de ce foin, 
Ai n fi je marchoss légèrement allégé de. ce poids; 
les jeunes dêfirs, l’eipoir enchanteur, les -brillans 
projets remplifibient mon aine. Tous les objets 
que je voyois , me fembloient les garants de ma 
prochaine félicité.*’ Dans les maïfons , fimaginoîs 
des feiHns ruftiques ; dans les prés , * de folâtres 
jeux; le long des eauxs les bains, des promena
des , 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, mie 
oiüveté çharnïkme, la paix, la ijmplicité, le plaifir 
d’aller fans fa voir oiu Enfin , rien ne" frappoir 
mes yeux fans porter à mon cœur quelque attrait 
de joühïaiiee. La grandeur ? la variété ? la beauté

%
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réelle du fpeétacîe 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 Amiibal à travers las monts, me paroiÎToit 
une gloire au-deffus de mon âge. Joignez à tout 
cela des flarioiis fréquentes & bonnes, un grand 
appétit &.de quoi le contenter : car en vérité ce 
n’étoit pas la peine de m’en faire faute, Sr fur le 
dîné de M. Sabran le mien ne paroîiipît pas.
' J e ne me fou viens pas d’avoir eu dans tour 
le cours de ma vie: d’intervalle .plus parfaitement 
exempt de foucis & de peine, que. celui des fept 
ou huit jours que nous mîmes à ce voyage ; 
car le pas de Madame Sabran dur lequel il falloir 
régler le nôtre, n’en lit qu’une longue promenade.
Ce fouvenir m’a laiifé-îe goût le plus vif pour 
tout ce qui s’y rapporte , furtoiu pour les mon* 
tagnes, & les voyages .pé'deftres. Je n’ai voyagé à 
pied que dans mes beaux jours, &  toujours avec 
délices. Bientôt les devoirs, les affaires, un bagage 
à porter m’ont forcé de faire le Monfieur, & de 
prendre des voitures : les foucis rongeaus , les 
embarras, la gêne y font montés avec moi; & 
dès-lors,, audieu qu’auparavant dans mes voyages *
je ne fentois que le plaifir d’aller, je n’ai plus fenti 
que le beforn d’arriver. J’ai cherché longtemps à 
Paris deux camarades du même goût que moi , 
qui vauluiTenï confacrer chacun cinquante louis de 
fa bonrfe & un.au de fon temps à faire enfembíe 
à pied le tour de fItalie , ians autre équipage
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qu’un garçon qui portât avec nous un Tac de nuit* 
e Beaucoup de gens fe/ont préfemés, gnchantés de 

ce projet en apparence ; mais au fond le prenant 
tous pour un pur château en Efpagne, dont on 
çaufe en converfation fans vouloir rexécuter en 
effet,' Je me fou viens que parlant avec paillon de 
ce projet avec Diderot & Grïmm , je leur en 
donnai enfin la fan tai fie. Je crus une fois l’affaire 
faîte ; mais le tout fe réduifit à vouloir faire un 
voyage par écrit, dans lequel G ri mm ne trouvoit 
rien de fi plaifimt que de' faire faire à Diderot 
beaucoup d'impiétés , & de me faire fourrer à fin* 
quifirion à fa place, ,

M on regret d’arriver ü vite à Turin, fut tem
péré par lé plaifir de voir une grande ville , & 
par feipoir d’y faire bientôt* une figure-digne-de .moi-; 
car déjà les fumées de l’ambition me mon toi eut à 
la tête; déjà je me regardois comme infiniment 
au-deflus de mon ancien état d’apprentif ; j’étois 
bien'loin de prévoir que dans peu j’aliois être 
fort au-deflous.

A v a n t  'que d’nller plus loin , je dois au 
leéteur mon excufe ou ma jnfljfîcation, tant fur les 
menus détails où-je viens d’eiurer, que fur ceux 
où j’entrerai dans la fuite, & qui n’ont rien-d’in- 
térefîànt à íes yeux. Dans l’entreprife que j’ai 
faite de me montrer tout entier au public, il faut 
que rien de moi ne lui refie obfcur ou caché; il 
faut que je me tienne inceiTàmmem fous fes yeux , 
qu’il me fuiye dans tous les égarement de mon
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cœur , dans tous tes recoins de ma vie ; qifil ne 
me perde pas de vue un feul inftant , de peur 
que , trouvant dans mon récit la moindre“ lacune-* 
le moindre vuide, & fe demandant, qu’a-1-il 
fait durant ce temps-là, il ne m’nccufe de n’a vote 
pas voulu tout dire. Je donne allez de prife à la 
malignité des hommes par mes récits , fans lui en 
donner encore par mon filence*

M on petit pécule étoit parti; j’avois jafé, 
mon indifcrétiôn ne fut pas pour mes condu¿leurs 
à pure perte. Madame Sabran trouva le moyen 
de m’arracher jufqu’à un petit ruban glacé d’argent 
que Madame de Warensnfavoif donné pour ma 
petite épée , &c que je regrettai plus que tout le 
relie : l’épée même eût relié dans leurs mains , il 
je m’éiois moins obftiné, Ils m’avoient fidèlement 
défrayé dans la route, mais ils ne m’avoient rien 
laiffé. , J’arrive à Turin fans habits, fans argent, 
fans linge , & lailfant très - exactement à mon feul 
mérite tout l’honneur de la fortune que j’allois faire* 

J’avoï s  des lettres, je les portai, & tout de 
fuite je fus même à l’hofpice des cathécumenes, 
pour y être inftruit dans la religion pour laquelle 
on me vendoir ma fufefillance. En entrant, je vis 
une groife porte à barreaux de fer, qui, dès que 
je fus paifé , fut fermée à double tour fur. mes 
talons. Ce début me parut plus impofanc qu’a
gréable , commençoît à me donner à penfer, 
quand on me fit entrer dans une allez grande pièce* 
J’y- vis pour tout meuble un autel de-bois fur?.
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£ 0
monté-d'un grand crucifix su fond de la chambre * 
&  autour, quatre ou cinq chaifes aufiî de bois 
qui paroifibient avoir été cirées, mais qui feule* 
ment étoiem luifames à force de s’en fervir &  de 
les frotter, Dans cette falle d’affembîée étoient 
quatre ou cinq affreux bandits * mes camarades 
d’inftmction, &  qui fembloient plutôt des -archers 
du Diable que des afpirans à fe : faire . en fans de 
Dieu, Deux de ces coquins étoient des Efelayons 
qui fe difoiem Juifs &  Maures , & qui,  comme 
ils' me l’avouèrent , pàiïbient- leur vie à courir 
rEfpagne & FItalïe, embraiTant le ÇhrïÎHanîfme, & 
fe faifant bapcifer partout où le produit en vaîoit 
3a peine. On ouvrit une autre porte de fer , qui 
partageoit en deux un grand balcon régnant fur la 
cour. Par cette porte entrèrent nos fœurs les ca* 
thécumenes, qui, comme moi, s’aîloient régéné- 
rer, non par le baptême, maïs par une folemnelle 
abjuration, Cétoient bien les plus grandes falopes 

les plus vilainet coureufes qui jamais aient env 
, puanti le bercail du Seigneur, Une feule me parut 

jolie & allez întéreilànte* Elle étoit à peu prés 
de mon âge 3 peut-être un an ou deux de plus. 
Elle avoir des yeux. flippons , qui rencontroiert 
quelquefois les miens. Cela m’in.fpira quelque defir 
de faire Connoiifance avec elle 5 rngis pendant près 
de deux mois qifellê demeura encore dans cette 
maîfon où elle étoit depuis trois, il me fut abfo- 
lument impoiïïbïe de l’accofter s tant elle étoit 
recommandée à notre vieille geoliere, & obfédée-
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par lé Paint Mifïïonuaire > qui tra-vailloit à fa cor*Ê!
verfion avec plus de zele que de diligence. Il 
falloir qu’elle fût extrêmement flupide* quoiqu’elle 
n’en eût pas Pair ; car jamais inftruétîon ne fut 
plus longue. Le Paint homme ne la tvouvou tou* 
jours point en état d’abjurer;.mais elle s’ennuya de 
fa clôture 5 & dit qu’elle tauloit fortir, chrétienne 
ou non. Il fallut ia prendre au mot 3 tandis qu’elle 
confenroit encore à i’étre ? de peur qu’elle ne fe 
mutinât & qu’elle ne le voulût plus.

L à petite communauté fut aÎTemblée en l'hon
neur du nouveau v̂enu* On nous lit une courte 
exhortation, à moi, pour m’engager à répondre à 
la grâce que Dieu me faifoit * aux autres , pour 
les inviter à m’accorder leurs prières & à m’édifier 
par leurs exemples. Après quoïi5 nos vierges 
étant rentrées dans leur clôture 3 j’eus le temps de 
m’érouner tout à mon alfe de celle où je me 
itou vois.

L e lendemain matin-, on nous aiTembîa de 
nouveau pour rinftruéiiôn, & ce fut alors que je 
commençai à réfléchir pour la première fois fur le 
pas que j’allois faire , & fur les démarches qui 
m’ŷ  avoient entraîné.

. J ’ a i  dit* je répété &  je répéterai peut-être 
Une choie dont je fuis tous les jours plus pénétré; 
c’efl: que fi jamais enfant reçut une éducation raf. 
fonnable & faine, ç’a été moi. Né dans une fa* 
mille que fes mœurs dittinguoient du peuple ? je. 
u’avojs reçu que des leçons de fagefle 3 &  des.

ps-



.exemples d'honneur de tous mes parens. Mon 
pere, quoique homme de plaifir, avoir non-feule
ment une probité fûre, mais beaucoup de religion. 
Galant homme dans le monde 9 &  Chrétien dans 
P intérieur, il m’avoic infpiré de bonne heure les 
entimens dont il étoit,pénétré, De mes trois tantes, 

toutes fages & vertueufes, les deux aînées étoienc 
dévoies ; & la troifîeme, ülle- à la fois pleine de 

-grâces, d’efprit & de fens, l’étok peut-être encore 
plus qu’elles, quoïqu’avec moins d’oilentadon. Du 
fein de cette eftimable famille, je pailài chez M. 
Larabercier, qui, bien qu’homme d’églïfe &  pré
dicateur, étoit croyant en-dedans, faifoit prefque 
auffi bien qu’il difok. Sa fœur & lui cultivèrent, 
par des inilruélions douces & judicieufes, les prin
cipes de piété qu’ils trouvèrent dans mon cœur* 
Ces dignes gens employèrent pour cela des moyens 
fi vrais, fi difcrets, fi raifonnables, que loin de 
m’ennuyer au fer mon, je n’en for cois jamais; fans, 
être intérieurement touché, & fans faire des réfo- 
lutions de bien vivre, auxquelles je manquois rare
ment en y penfanr. Chez ma tante Bernard, IaL 
dévotion m’ennuyok un peu plus, parce qu’elle en 
faifoit un métier* Chez mon maître, je h’y peu- 
fois plus guère, fans pourtant peufer différemment. 
Je ne trouvai point de jeunes gens qui me pervers 
tîffent.-Je devins polifîbn, maïs non.libertin.

J’a v o i s  donc de la religion, tour ce qu’un 
enfant à F âge où fétois en pou voit avoir. J’ea 
avais même davantage ; car pourquoi déguifer ici
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rîm^penfée"? Mon enfance ne fut point d’ un enfant* 
je  Ternis, je penfai toujours en homme. Ce n’eft 
qu’en grandiiTant que je fuis rentré dans la cîaiTe 
ordinaire; en naifTaiit j’en étois furti. L ’on rira de 
me voir me donner modeftement pour un prodige. 
Soit ; mais quand on aura bien r i, qu’on trouve 
un enfant qu’à fis ans les romans arrachent, inté- 
reÎTeht, tranfportem, an point d’en pleurer à ehau* 
dês larmes; alors je femirni ma vanité ridicule, &: 
je conviendrai que j’ai tort.

A i n s i , quand j’ai dit qu’ il ne M o k  point 
parler aux enfans de religion, fi Ton vouloir qu’un 
jour ils. en eniTent, (k. qu’ils étoient incapables de 
eonnoître Dieu , même à notre maniéré , j’ ai tiré 
mon fentiment de mes obfcrvations , non de ma 
propre expérience je fa vois qu’eüe ne conüuoit 
rien pour les autres. Trouvez des J. J, RouiTeau 
à fjx ans, &  parlez-leur de Dieu à iept; je vous 
réponds que vous ne courrez aucun nique.

O m fem , je crois, qu’avoir de la religion pour 
un enfant-^ &  même pour un homme, c’eft fuivre 
celle où il eft né, Quelquefois on en ôte, rare* 
ment on y ajoutes la foi dogmatique eit un-.fruit 
de l’éducation- Outre ce principe commun qui 
m’attachoit au culte de mes peres, j’avois -i’avcr- 
Îion particulière à notre ville pour le catholicifme 
qu’on nious donnoït pour une afFreufe Idolâtrie, &  
dont on noos peignoit le.clergé'foas les plus noires 
couleurs. Ce feuriment alloit h loin chez moi , 
qu’au commencement je n’entrevoyoîs jamais le

#



dedans d’une égiïfe, je ne rèncomrois jamais* uS prêtre en furplis ,  je n’entendois jamais la fonnetta d’une praceflion fans un frémiiTemënt de terreuf &  d’effroi qui mo quitta bientôt dans les villes* mais qui ibuvem m7a repris dans. les paroiiTes de campagne , plus femblables à celles où je favois d’abord éprouvé. Il eft vrai. que cette impreïïïon était finguliérement contraire par le fouvenir des careiTes que les curés des environs de Genevefont volontiers aux enfans de la ville. En même temps que la fonnette du viatique me faifoit peur > la cloche de la mefle & des vêpres me nppelloit un déjeûner,, un goûter, du-beurre frais, des fruits ,  du laitage. Le bon dîné dè-vM. de; Pont verre avoit produit encore un grand effet, Ain fr je m?é-tois aifément étqufdi fui* tout cela. N ’envlfêgeant le Papîime que par fes liaifons avec les amufemens & la gourmandîfe, je m ’étois appdyoifé fans peine avec l’idée d’y vìvrei mais celle d’y entrer Folenv nellement, ne s’ étoic préfentée à moi qu’en fuyant &  dans un avenir éloigné. Dans ce moment,; il n’y eut-plus moyen de prendre le change : je vis avec l’horreur la plus vive l’efpece d’engagement que j’avois pris, & fa fuite inévitable. Les futurs néophytes que j’avois autour de m oi, n’étoient pas propres à foutenir mon courageqî âr leurfexeiù- ple , & je ne pus me diiïïmuier que la; faihte œuvre que j’allois faire, n’étoiï , au fond , rqüe faélion d’un bandit. Tout jeune encore, je fend* que quelque religion qui fût la vraie* j’allois ven-
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L  I V R  E I Ldre la mienne, &  que, quand même je cHoifirois bien, fallois su fond de mon cœur mentit au Saint- Efprît &  mériter le mépris des -hommes. Plus j’y penfois, plus je m’indlgnois contre moi-même, &  je gémiffois du fort quî m’avok amené-là ,  comme fi ce fort n'eût pas été mon ouvrage. Il y eut des momens où ces réflexions devinrent fi fortes , que fi j7avois un inihmt trouvé la porte ouverte, je me ferais certainemeiïf évade; mais il ne me. fut pas pofiible, &  cette réfoldiion ne tint pas non plus bien fortement.
T r o p  de defirs fecrets la . combattoient pour ne la pas vaincre. D'ailleurs 5 l’obftïnation du deflèiti formé de ne pas retourner à Geneve ; la honte 9 la difficulté même de repaiTer les monts; fembarras de me voir loin de mon pays fans amis, fans refîources ? tout cela concourait à me faire regarder comme uù repentir tardif les remords de ma confcience ; jWeétois ’de me reprocher ce que j’avais fait, pour excufer ce que j’allois faire. En aggravant les torts du paffé, j’en regardois l’avenir comme une fuite néceflaire. Je ne me difois pas : rien n’eft fait encore , &  tu peux être innocent fi tu veux ; mais je me difois : gémis du crime dont tu t’es rendu coupable,  &  que 'tu t’es mis dans la néceffité d’achever.E  n  effet,  quelle rare force d’ame ne me falloit- îl point à mon âge, pour révoquer tout ce que jurques-là j’avois pu promettre ou laliîer efpérer, pour rompre les chaînes que je m’étois données,



pour déclarer avec intrépidité que je voulois reiîër dans la religion de mes peres, au rifque de tout ce qui en pouvoir,arriver? Cette vigueur n’étoît pas de mon âge * &  il eil peu probable qu-ellë eût eu un heureux fuccès. Les choies dtotent trop avancées pour qu’on voulût en avoir le démenti ; &  plus ma réfiftance eût été grande., plus de maniéré ou d’autre on fe fût fait une loi de la furmomer. J .L e fophifiûe qui me perdît, efb celui de'la plupart des hommes, qui fe plaignent de manquer de force quand il eft déjà,trop tard pour en u fer. La vertu 11e nous coûte que par notre fautes &  ü nous voulions être toujours fages, rarement aurions-nous befoin d’être vertueux. Mais des pen- clians faciles. à furmonrer nous entraînent fans ré* fiilance; nous cédons à des tentations légères août nous méprifons le danger» Infienfiblement nous tombons dans des ütuadons périlleufes dont nous pouvions aifément nous garantir, mais dont nous ne pouvions plus nous tirer fans des efforts héioï- ques qui nous effraient ; &  nous tombons enfin dans l’abîme, en diiant à Dieu, pourquoi m’as-tu fait fi foible ? Mais malgré nous , il répond à nos confidences; je t’ai fait trop foible pour fordr du gouffre, parce que je c’af fait affez fort pour n’y pas tomber.J e ne pris pas précifémènt la réfiolution de me faire Catholique; mais, voyant le terme éloigné* je pris le temps de in’apprivoifer à cette idée, &eu
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èn attendant: je me Sgurois quelque événement 
Imprévu : qui ¿ne tireroït d’embarraé, je  réfolus * 
pour 'gagner dit temps', dè faire la plus belle 
défeafe qu’il me feroit poiïïble, Bientôt nia vanité 
me difpétifa de fonger à ma réfolution:-; & dès 
que je m’appefçus que ' j’embarrafîbïs quelquefois 
ceux qui vôulbiént m’iodruireil ne; m’en fallut 
pas davantage"pour chercher àles tèrrâfler-tour-à- 
fait. Je mis même à cette entreprife un.zele bien 
ridicule: car* tandis qu’ils travail!oient fur moi, 
j‘ê • voulus travail lerfureux, Je crûyois bonnement 
qu’il në falloir qtre les convaincre, pour les engager 
à Te faire Protëftans; ‘ • ■’ I us ne trouverenV donc pas en moi tout^fait autant de facilité qu’ils en attendoienty ni du côté des lumières , îii ■ du côté! ' de la - volonté. Les Prête dans font généralement mieux indruits que les Catholiques, Cela doit être : làdo&rine des mis exige la -difcufïïony celle des autres là foumifllofu Le Catholique doit adopter la déciiîOn qu’On lui donne , le Procédant doit apprendre ù fe décider. On fa voit celà; niais ori ti’attendoit, ni de mon état ni 'de mon âge > dé grandes difficultés pour des gens'exercés. D’ailleurs, je n’a vois point fait encore ma première communion, ni reçu les in* drùéftons" qiir\s’ÿ rapportent ; ail le favoîr- encore : • mois on ne favoit pas qu’en revanche j’avois été bien indruit chez M . Lambêrcîën &  que dé plus * - j’âvoîs par devers moi un petit niagafin fort incommode à- ces Meilleurs ,  dans PHiftoire dé 

Conférions. G



9 *FEglife & de FEmpire, que j’avois apprife prefquê par cœur ĉhez mon pere , &  depuis à peu prés oubliée,, mais .qui me revint, à mefure que U diipute s’échaufîmt. 6U n vieux prêtre, ,  petit,  mais afiez vénérable, nous fit en commun la première conférence. Cette conférence étoit,  pour mes camarades,  un caté* cbifme plutôt qu’une comroverfe, .& il avoit plus à faire à les inftruire, qu’à, refoudre leurs objections. Il n’en fut pas de même avec moi.-jQuand mou tour vint ,  je l’arrêtai fur tout,, je ne. lui fauvai pas une des difficultés, que je  pus lui faire* Cela rendit la conférence fort longue &  fort en* nuyeufe pour les aiïïfiaiis. Mon vieux prêtre parloit beaucoup, s’échauffott, battoir la campagne, & fe tiroit d’affaire en difant qu’il n’entendoit pas bien le François. Le lendemain . de peur que mes iudifcretes objections ne fcandalifaffent mes cama* rades, on me mit à part dans.,une.autre chambre, avec un autre prêtre plus jeune ,  beau parleur, c’eft-à-dïre, faifeur de longues phrafes, con* tent de lu i, fi jamais Do6teur:Ie fut. Je ne.m'e laîffai pourtant pas trop iübjuguer à fa mine impofante; &  Tentant qu’après tout jefaifois ma tâche, je me mis à lui répondre avec allez d’afjTu- rance ,  &  à le bourrer par-ci par-là du mieux, que je pus. Il croyait m’affommer avec Saint Âuguftîn, Saint Grégoire &  les autres Peres; & il trouvoie, avec une furprife incroyable que je maniois tous ces Peres-là prefque auflî légèrement
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que-lut: ce n’étôitpas que je les euffe jamais lus; 
ni lui peut-être; mais j’eh avois retenu beaucoup 
de pacages tirés de mon Le Sueur ; &  fitôt qu’il 
m’en citoitun, fans dïïpûter fur là .citation, je lui 
ripoftoïs par un autre du même Perè ; & qui fou- 
vent rembarrafTdit beaucoup. Il Temporroit pour
tant à la fin j par deux railcms. L’une, qu’il étoit 
ïe plus fore, ôz 'que,me tentant, pour ainfi dire, à fa merci,  je-jugeois très-bien s quelque jeûné 
que je fuife, qu’il ne faîloit pas le pouffer à bout; 
car je voyois aifez que le vieux petit prêtre n’avok 
pris èh amitié ni mon érudition., ni moi*. L’autre 
ration étoit que le jeune avoit de* f  étudev & que je h’én ¿vois .point; Cela faifoir qu’il mettoic dans fa maniéré d’argumenter une méthode que je ne pouvois pas- fuivrej, &  que, firôr qu’iffe  femolt preiî’é.d’une: bbjeéHoü imprévue, il la remettoit au lendemain;: dîfaiit .que je, fortoîs dufujet- pré lent* Il rejettoit.méme quelquefois toutes,mes citations; ibücenanr qu’ elles.étoieüt fauffes s’offrant à m’aller chercher le. livre, me défioit de lés y. trouver. Il fehtoit qu’il ne rifquoît pas grand’chofe ; & qu’avec1 toute mon érudition d’emprunt * j’écois trop peu exerce à manier les livres, Si trop peu Latlnifte pour trouver un paifage dans? un gros volume , quand ménie je ferois aifuré qu’ il y dh ]e lé foupçonne même d’avoir üfé de l’infidélité doiit il aceufott les Minières, Ôz d’avoir fabriqué 
quelquefois des pairagesr pour fe tirer d’ une objec? 
hün qui l’incommodoU;:,
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, M a i s " enfin,. Je féjonr de fhofpice me devenant 
chaque jour plus défagréable, ^ n ’appercevant pour 
en, fortir qu’une feule voie, je m’empreiïai: de la 
prendre,/ autant que: julques'-là je m’étois efforcé 
de-.l’éloigner*. -  ̂ -
- L es deux Africains avoient- été baptiféŝ en 
grande cérémonie, habillés de blanc de la tête aux 
pieds , pour repréfenter la * candeur de-leur /ame 

: régénérée. Mon tour vint un mois après ; car il 
fallut tout ce temps-là pour, donner à ;mes : direc
teurs Ÿhonneur d’une converfion ■■ difficile , & Ton 
me fit pafier en revue tous les dogmes pour triom
pher de ma nouvelle docilité. .

E n f i n , ifuffîfamment inftruic&: fuffifammem 
difpofé au gré de mes maîtres, je fus mené pro 
ceifionnellement à féglife St. Jean ., pour y faire 
une abjuration folemnelle à  recevoir les -acceffoi« 
res du baptême, quoiqu’on .:;ne. me baptifàt pas 
réellement ; mais comme - .ce fout. à - peu - près, lés 
mêmes cérémonies., cela fert>à:. perfuader au .peuple 

# que les Proteftans ne font pas Chrétiens./, ferais 
revêtu d’une certaine robe -grlfe, garnie de bran
debourgs blancs -& defiinée pour ces fortes d’os- 
cafions. Deux hommes portaient-devant derrière 
moi des baffins de cuivre,fur Iefqoels ils .frappotem 
avec une clef, & où chacun mettait-au gré de 
Îk dévotion ou de l’intérêt qu’il prenoît au nouveau 
converti. Enfin, rien du fafte:..catholique ne fut 
omis pour .rendre la folemnité plus édifiante pour 
ie public , &  plus humiliante ’pour moi. Ibn’y
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eut queT l'habit blanc qui m’eût été fort utile ,  & qu’on ne me donna pas comme au Maure* attendu que je n’a vois pas l’honneur d’être Juif,C e . ne, fut pas tout. Il fallut enfuite aller à l’ inquifîtion recevoir fabfoludon du crime d’héré- fie } & rentrer dans le fein de l’églife avec la même cérémonie, à-,laquelle Henri IV fut fournis par fon Ambafladeur, L ’air & les maniérés du très-révérend Pere Jnquifiteur, n’étoient pas propres 
à difilper la terreur fecrete qui m'avoir faifi en entrant dans cette mai ion, Après plufieurs queftions fur ma fo i, fur mon état, fur ma famille, il me demanda brufqucmeiu fi ma mere étoit damnée? L’eifioi me fn réprimer le premier mouvement de mon indignation ; je ms contentai de répondre que je voulois.efpérer qu’elle ne l'était pas, &  que Dieu avoir pu l'éclairer à fa deraîere heure. Le moine fe tut ; mais il fit une grimace qui ne me parut point du tout un figue d’approbation. 

T o u t  cela fait au moment où je penfois être enfin placé félon mes efpérances, ou me mit à la porte avec un peu plus de vingt francs en petite monnoïe qu’avoit produit ma quête. On me recommanda, de vivre en bon chrétien, d’être fidele à la grâce ; on me fouhaita bonne fortune,  on ferma fur moi la porte & tout difparut.A i n s i  s’éclipferent en un inftant toutes mes grandes efpérances, di il ne me relia de la démarche iméreifée que je vends de faire, que le fou- venir d’avoir été apoilac &  dupe tout à la fois*
G 3

. L i v r e  I L  i oî



Il eft aifé de juger quelle btufque .révolution dut fe faire dans mes idées , lorfque de mes; brillans projets de fortune je me vis tomber dans la plus complété mifere , &  qu’gprês avoir délibéré ]g matin fur le choix du palais que j’habiterois , je me vis le fpir réduit à coucher dans la rue. On çroirà que je commençai par me livrer à un défefi poir d’autant plus cruel , que le regret de mes fautes deyoit s’irriter en me reprochant que. tout mon malheur droit mon ouvrage. Rien de tout çela. • Je venois pour la première fois de ma. vie d’être enfermé pendant plus de. deux mois. Le. premier femiment que je goûtai, fut celui de la liberté que j’avois recouvrée. Après un long efcla- vage, redevenu maître de moi*même &  de mes avions , je me voyoîs au milieu d’une grande ville, abondante en reiïources, pleine de gens de condition ,  dont mes talens &  mon mérite ne pouvoieut manquer de me faire accueillir firôt que j’en ferais connu. J ’avois, de plus, tout le temps d’attendre,; &  vingt francs que j’avojs dans ma: poche , me fembloient un tréfor qui ne pouvait s’épuifer. ' ‘J ’en pouvois dlfpofer à mon gré, fans rendre compte à perfonne* C ’étoit la première fois que je m’étois vu il riche. Loin de me livrer au découragement &  aux larmes, je ne fis queeban* ger d’efpérances ,̂ &  l’amour-propre n’y perdit rien. Jamais je ne me fentis tant de confiance & de fécuritéîje croyois déjà ma fortune faîte, &  je trou* Vois beau de n en avoir l’obligation qu’à moi feul.
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L i v r e  I LL a premiere chofe que je fis, fut de fati s ta ire ma curiofité en parcourant toute la ville, quand ce n’eût été que pour faire un afte de ma liberté. J ’allai voir monter la garde; les inftrumetis misi- tàires me plaîfoient beaucoup. Je fuivis des procédions s j’aimuis le faux bourdon des prêtres* J ’allai voir le palais du Roi : j’en approchois avec crainte ; mais voyant d’autres gens entrer, je fis comme eux, on me laifï’a faire. Peut-être dus-ie0cette grâce au petit paquet que j’avois fous les bras. Quoi qu’il en foit,  je conçus une grande opinion de moi-même eu me trouvant dans ce palais : déjà je m’en regardois prefque comme un habitant, Enfia, à force d’aller &  de venir, je me laiTai, j’avois faim,  il faifoit chaud ; j’entrai chez uue marchande de lattage : on-me donna de la giuncò, du lait caillé ; &  avec deux griffes de cet excellent pain de Piémont que j’aime plus qu’aucun autre , je fis pour mes cinq ou iix fols un des bons dlnés que j’aie faits de mes jours.I l fallut chercher un gîte. Comme je fevoîs déjà allez de piémontois pour me faire entendre, il ne me fut pas difficile à trouver,  &  j’eus la prudence de le çhoifir, plus félon m a'boarie que félon mon goût. On m’enféigna dans la rue du Pô la Femme d’un foldat, qui retïroit à un fois par nuit des domefliques* hors de fervice. Je trouvai chez elle un grabat vuîde, &  je m’y établis, Elle écoit jeune & nouvellement mariée, quoiqu’elle eût déjà cinq ou fix enfans. Nous couchâmes
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tpus dans la même chambre., la mere, les enfgnsa les hôtes, & cela dura de cette façon tant que jç teflai chez elle. Au demeurant, ç’étoit une bonne femme , jurant, comme un çbartier , toujours débraillée & décoëifée, mais douce de ^cceur, offi- çieufe , qui me prit eu amitié.. & qui même me fut utile*J e paifai plufieurs jours à me livrer uniquement au plaifir de l’indépendance &  de la curiofité. J ’ai, lois errant dedans’ & dehors la ville, furetant, vifitant tout ce qui me paroifloit curieux & nouveau, & tout l’étoit pour un jeune homme fartant de 1a niche , qui n’avoit jamais vu de capitale. J*étois furtout fort exaél à faire ma cour, & j’affiifajs régulièrement tous lçs matins à la meife du Roi* Je trouvois beau de me voir dans la même chapelle ayec ce Prince & fa fuite : mais ma pailion pour la mufique, qui commençoit à fe déclarer, avoit plus de part à mon ailiduité que la pompe de la cour, qui bientôr vue & toujours la même , ne frappe pas longtemps. Le Roi de Sardaigne avoit alors la meilleure fymphonie de P Europe. Somis, Desjardins, les Bezuzzi y briffaient alternativement. Il n’en falioit pas tant pour attirer un jeune homme, que le jeu du moindre inflrumem , pourvu qu’il fût jufle ,  tranfportofc d’aife. Du relie, je n’avois :t,pour la magnificence qui frappoit mes yeux, qu’une admiration ilupjde &  fans convoitife, La feule chofe qui m’intéreiîlt dans tput l’éclat de la cour, étoit de voir s’il n’y
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t  I V Jl Æ I Isuroît point là quelque princeiTe qui méritât mon hommage &  avec laquelle je puffe faire un roman.
J e  f a i l l i s  e n  c o m m e n c e r  u n  d a n s  u n  é t a t  m o i n s  

b r i l l a n t ,  m a i s  o ù ,  fi  j e  l ’ e u ï ï e  m i s  à  f i n ,  j ’ a u r o i s  

t r o u v é  d e s  p l a i f i r s  m i l l e  f o i s  p l u s  d é l i c i e u x .Q u o i q u e  je vécufl'e avec beaucoup d’écono* mie, ma bourfe infenfiblemem s’épuifoit. Cette économie, au refie, étoit moins l'effet de la pru* dence que d’une fiinplicité de goût, que même aujourd’hui l’ufage des grandes râbles n’a point altéré* Je ne connoifibis pas , &  je ne connois pas encore de meilleure chere que celle d’un repas iufiique. Avec du laitage, des œufs, des. herbes, du fromage, du pain bis & du vin paflable, on eft toujours fûr de me bien régaler; mon bon appétit fera le refte, quand un maître-d’hôtel & des laquais autour de moi ne me raffafieront pas de leur importun afpeét. Je faifois. alors de beaucoup meilleurs repas avec fix ou fept fols de dépenfe, que je ne les ai faits depuis à fix ou fept francs. J ’ctoîs donc fobre, faute d’être tenté de 11e pas l’être -, encore ai-je tort d’appeller tout cela fo- briété, car j’y méttois toute la fenfualicé poiîîble. Mes poires , ma giuncà , mon fromage , mes griffes , &  quelques verres d’un gros vin de Montferrat à couper par tranches , me rendoient îe plus heureux des gourmands. Mais encore avec tout cela pouvoir-on voir la fin de vingt livres. C ’étoit ce que j’appercevois plus fenfi- blement de jour en jour ; & malgré l’étourderie.
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de mon â g e , mon Inquiétude fur,l'avenir alla bientôt jufqu’à l’effroi. De totis mes châteaux en Efpagne ,  il ne me reflà que celui de chercher une occupation qui me fît vivre ; encore jfétoit- il pas facile à réalîfer, Je fongeai à mon ancien métier; mais }e ne le favois pas affez pour aller travailler chez un maître, &  les maîtres même n’abondoient pas à Turin* Je pris donc en attendant mieux le parti d’aller m'offrir de boutique en boutique pour graver un chiffre ou des armes fur de la vaiffelle, efpérant tenter les gens par le bon marché en me mettant à leur dîfcrétion. Cet expédient ne fut pas fort heureux. Je fus prefque partout éconduit ; &  ce que je trouvois à faire étoît fi peu de chofe » qu’à peine y gagnai - je quelques repas. Un jour ,  cependant,  paffant d’affez bon matin dans la Contrà nova, j;e vis, à travers les vitres d’un comptoir ,  une jeune marchande de ü bonne 'grâce &  d’un air fi attirant * que, malgré ma timidité près des Dames, je n’hé* fitai pas d’entrer &  de lui offrir mon petit talent. Elle ne me rebuta point, me iitaffeoir ,  conter ma petite hiftoire s me plaignit, médit d’avoir bon courage, &  que les bons Chrétiens ne m’abandon- neroient pas: puis,; tandis qu’elle envoyoit chercher chez un orfevre du voifinage les outils dont j'avois dit avoir befoin, elle monta dans fa cuifine & m’apporta elle-même à déjeûner. Ce début me parut de bon augure,; la fuite ne le démëntit pas. Elle parut contente de mon petit travail ; encore
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L i v r e  I Iplus de mon petit babil, quand je me fus un peu raffiné: car elle croit brillante &  parée; &  malgré fou air gracieux ,  cet éclat m’en avoir impôfé. Mais fon accueil plein de bonté , fon ton com- patilïant, fes maniérés douces &  careiTantes, me mirent bientôt à mon aife. Je vis que je réuilïs- ®fois „ &  cela me fit réuffir davantage* Mais, quoi- qu'italienne, &  trop jolie pour n’être pas un peu coquette i elle étoit pourtant fi modefte » &  moi fi timide, qu’^étoit difficile que cela vînt fitôt à bien. On ne nous laiila pas le temps d’achever l’aventure. Je ne m’en rappelle qu’avec plus de charmes les courts momeus que j’ai paifés auprès d’elle ,  &  je puis dire y avoir goûté dans leur* prémices les plus doux ,  ainfi que les plus purs plaifirs de l’amour.C ’e t o î t  une brune extrêmement piquante ,  mais dont le bon naturel,  peint fur fon joli vifage, iendok îa vicacité touchante. Elle s’appelloit Madame Bafîle* Son mari ,  plus âgé, qu’elle &  pafïahlement jaloux, Ialaiifoit, durant fes voyages * fous la garde d’un commis trop mauffade pour être féduifant, &  qui ne laiflbk pas d’avoir des prétendons po.ur Ion compte ,  qu’il ne momrok güere que par fa mauvaife humeur. Il en prit beaucoup contre m pi,  quoique'j’aimaiTe à l’entendre jouer de. la flûte, dont il jouoit allez bien. Ce nouvel Egifte grognoit toujours, quand il me voyou entrer chez fa Dame; il me traitok avec un dédain qu’elle lu i^ p d o k  bien* II fembloit même qu’elle feplût*
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pour le tourmenter, à me careffer en fa préfençe-j &  cette forte de vengeance, quoique fort de mon goût ,, l’eût été bien .plus . dans le tête-à- tête. Mais elle ne la pouffait pas jufques-là., ou du moins, ce n’étpit pas de là même maniéré. §ait qu’elle me trouvât trop jeune , foit qu’elle ne fût point faire les avances, foit qu’elle voulût férieu-Q femeut être fage, elle avoit alors une forte de réferve qui n’étoît pas repouifantp, mais qui m’ in- timîdoit fans que je fuffe pourquoi. Quoique je ne me fentiffe pas pour elle ce itfpeél: auflï vrai que tendre que j’avois pour Madame de VVarens, je me fentois plus de crainte & bien moins de familiarité. J ’étois erabarraffé, tremblant ; je n’ofois la regarder, je n’ofais refpirer auprès d’elle; cependant je craignois plus que la mprt.de m’eu éloigner. Je dévorois d’un oeil avide tout ce que je pouvois regarder fans être apperçu : les fleurs de fa robe 5 le bout de fon joli pied; l’intervalle d’un bras, ferme & blanc, qui paroiifoît entre fon gant &  fa .manchette , &  celui qui fe faifoit quelquefois entre fon tour de gorge & fon mouchoir. Chaque objet ajoutoit à l’imprefliou des autres;, A force de regarder ce que je pouvois voir, &  même au-delà ,  mes yeux fe troublaient ma poitrine s’oppreiToit., ma refpkaiion, d’infhnt en rnïkmt pins embarraffée, me donnoit beaucoup de peine à gouverner ; tout ce que je pouvois faire, étoit de filer fans bruit des foupîrs fort incommodes, dans le filence où nous étions affez fouvent. Heu-,
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rêüfemènt Madame Baille, occupée^ Ton ouvrage, 
lie s7en appércevoit pas , â ce qu’il me fembIoït„ 
Cependant je voyais quelquefois , par une forte 
de fympathië , fon fichu fe renfler aflez fréquem
ment, Ce dangereux fpeétacle ac-fievoir de me 
perdre r  &  quand j’étois prêt à céder if mon rranf- 
port, elle m’adreÎToit quelques mots d’un tou tran> 
quille , qui' me -faifoît rentrer en moi-même àfînilann ............... ! "■'* : ; : - t- Js  da vis plufiëurs fois feule de cette maniéré, fans que jamais lin mot, un gefle, un regard mêtne trop- expreifif, marquât entre nous la moindre intelligence/- Cet état très-toùrmentâftt-pour moi-, -‘faifoît cependant nies délices, & à peine dans k  fimpli- feité de mon!cœur pouvoîs-je imaginer pourquoi j’étoîs'fi tourmenté* Il paroiiïoit que ces petits têtes-;à-têtes ne lui d épiai foi eut pas non plus; du moins elle en rendait les occafions aifez fréquentes; foin bien1 gratuit a fibre ment de fa part pourTufage qit’ellé ên faifoit &  qu’elle m’en'Iaifibit faire. „ U ’fr -jour qu’ennuyée ;des? fots ■ colloques du commis-, elle avoir'monté dans, fa chambre, je me hâtai--dans farrière-boutique -oh 'féx'ois- d’achever ma petite tâche, &  jê lafuivis. Sa"chambre étott entrouverte; f  ÿentraî fans être "apperovu - Elle brodoir prés d’une fenêtre, ayant eri face-le côté de la chambre oppofé à là porte. Elle-ne p.ouvoit ïilè voÎF entrer, ni m’entendre ,  à caniérdu bruit que'des - chariots; faifoîent dans la rue; /Elle fe msttoit toujours brenî-^ceqour-ià fa paiure-appro-



i  ib  L e s  C  o n f  e s  s i o n s «choit de la coquetterie# Son attitude étoit gracieufe, Îà tête* un peu baiifée JaifToit voir la blancbeur de fon col s fes cheveux relevés ayec élégance étoieiit ornés de fleurs. Il regnoit dans toute fa figure un charmé que j’ eus le temps de confidérer, &  qui me mit hors de moi. Je me jettai k genoux à l’entrée de la chambre en tendant les bfras vers ellè d’un mouvement pa.iïïonné,; bien fûr qu’elle, ne pouvait m’ entendre &  fle penfailt pas qu’elle pût ine voir: mais il ÿ avoit à la cheminée une giacè qui me trahit* Je ne fais qutel effet ce tranlport fit fur elle: elle ne me regard  ̂ point, rie me. parla point;; mais tournant à demi la tête ,  d’un fimpiê mouvement de doigt elle me montra la natte à fës pieds; Treffaiîlir, pouffer u n  cri ,  m’élancer à la place qu?elle m’avoit marquée , ne fut pour moi qu’une même choie: mais ce qu’on anroit peine à croire , efl que dans cet état je n’ofai rien entreprendre, au-delà, ni dire un feul mot ,• ni lever les yeux fur elle ,  ni la toucher même dans une attitude aufli contrainte ,  pour m’appuyer un infterit fur fës genoux, J ’étois muet ,  immobile ; mais non pas tranquille affurément : tout marquoic en moi l’agitation, la joie ,  là reconnoiiTance,  lés ardens defirs* incertains dans leur objet, &  contenus par la frayeur de déplaire,  fur laquelle mon jeune cœur ne pouvoït fe raffiner.E l l e  ne paroiffoit ni plus tranquille, ni iiioin$ timide que moi. Troublée- de me voir-là , interdite de m’y avoir attiré,  &  commençant à fentif



toute Iâ conféquence d’un ligne parti fans douce avant la réflexion, elle ne m’accueilloît ni ne me repouiToït; elle n’ôtoit pas les yeux de delTus fou ouvrage 5 elle tâchait de faire comme fi elle ne m’ eût pas vu à fes. piedsfr mais toute ma bêtife ne m’empêeboit pas de juger qu’elle partageoit mon em barraspeut-être mes def i r s 6c  qu’elle éuoit retenue par une honte femblable à la mienne, fans que cela me donnât la force de la rurmonter* Cinq ou fix ans qu’elle avoir de plus que m oi,  dévoient ÿ félon moi } mettre de fon côté.toute-la hardiefie , 6c je me difois que, puifqu’elie ne faifoit rien pour exciter la>mienne, elle ne vouloït pas que j’en eufle. .Même encore aujourd’h u i, je trouve que je penfois jufteî 6c fûremenr elle avoir trop d’efprit pour ne pas voir qu’un novice tel que moi avoit fcefoin, non-feulement d’être encouragé, mais d’être infirme*J e ne fais comment eût fini cette fcene vive 6c muette, ni combien de temps j’aurois demeuré Immobile ; dans cet état ridicule  ̂ &  délicieux, fi nous n’euifions été interrompus, Au plus fort de mes; agitations ,  j’entendis ouvrir la porte de la cuifine qui touchoit la chambre où nous étions , &  Madame Bafile allarmée me dit vivement de la voix &. du gefte: Levez-vous, voici Rofina,”En me levant en hâte, je faifis une main qu’elle mé tendoit, 6c fy  appliquai deux baifers brûlans ,̂ au fécond1 defquels- je fends cette charmante, main fe prefler un peu contre mes levres* De mes jours
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k 12je n’eus fm  fi doux moment :m ais î’occafion .qüè favois; perdue ne revint plus* &  nos jeunes amours émréfterènt-là. v'; C ejs x  peut-être pour ;céla même que 'l’image de cette aimable Jfemme; é'ft reliée empreinte au fond de mon cœur en -traits fi chàrmànSi, Elle s’y eft ‘même- 'embellie' à mefure que j’ai mieux connu le monde & les1 femmes. Pour peu qu’elle eut éu:i d’expérience , elle s’y fût prife autrement pour animer un pêeit garçônf -mais: fi ion cœur étoit fbïbïë ,■ ■ il- étoit honnête; elië^cédoit involontairement au penchant qui Pën'èaîhëîîVc’étoi£/ félon toute apparence,- fa première' infidélité , &  fa  urûis peut - être - eu plus à j faire 'à vaincre fa honte, que 
la mienne/15 Sans en être,lvenu-là, j’ai goûté près; d’elle^dës- douèeurs inexprimables. Rien de tout ce que rn’k fait fentir la poffeifiotr des ¿femmes * ne vaut les deux minutes que j’ai paiTées à fes pieds fans" ofer toucher5'à fà fobê. E Non, il n’y a point de joui (Tan ces pareilles- à ' celles que peut donner une- honnête femme' qu’on aim e ; tout ; eft faveur • auprès ' d’elle. Un petit ligne du doigt *. une main légèrement preïfée contre ma bouche * font les feules faveurs que je reçus jamais de Madame Bafile, & ié foüveiiir de ces faveurs il légères me tranfpôrte encore' en y penlànt.
■ L e  s deux jours fuivâns j’eus beau guetter un 

nouveau: tête - à - fête ; il nie fut impofîïble d’en 
trouver le moment, &  je n’apperçus de fa part 
aucun foin pour le ménager.’ Elle eut même le
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i
L  í v ri e l l ¿  i j 3maintien * non plus froid, mais pins retenu qu’à ^ordinaire, & je crois qu’elle évitoit mes regards-, de peur de ne pouvoir aflez gouverner les liens. Son maudit commis fut plus défoîant que jamais, II devint même railleur, goguenard; il me dk que je ferois mon chemin prés des Daines, Je tremblois d’avoir commis quelque indifcrétion ; &  me regardant déjà comme d’intelligence avec elle, je voulus couvrir du myfíere un goût qui jufqu’àlors n’en avoit pas grand befoin. Ceia me rendit plus cir* confpeft à fallir les occafions de le'fatisfaire; &  à force de les vouloir fûres, je n’en trouvai plus du tout.V o ï c i  encore une autre folîë românefque dont jamais je n’ai pu me guérir, &  qui, jointe à ma timidité naturelle, a beaucoup démenti les prédictions du commis. J ’àimois trop fmeérements trop parfaitement , j’ofe dire , pour pouvoir aifémeiù êrre; heureux. Janiais pallions ne furent en même temps plus vives 6c plus pures que les miennes; jamais amour ne fut plus tendre, plus vrai, plus défimë reffé. j ’auroïs mille Fois fa cri fié mon bonheur à la perfonne quej’aimoîs; fa réputation m’é- toit plus cherê que ma vie; 6c jamais, pour tous les pîaifirs de la jomiïance, je n’aurois voulu compromettre un moment fon repos. Cela m’a fait apporter tant de foins, tant-de fecret , tant de précautions dans mes emreprîfes, que jamais aucune n’a.pu réuilir. Mon peu de fuccés près des femtnêà éiï toujours venu de les trop aimer»

Conférons* H



■ P o u r revenir au Auteur .Egifle ce, qu'il y avoit.deTmguIier, étoit qu’en devenant plus infup. portable, le- traître fe.mbloit,devenir plus c.omplai- fam. Dès le. premier, jour que fa Dame m’avoit .pçis affeétion,  elle avoir fongé à me; rendre utile dans le magafin. Je favois paiïablemem Parithr médque; elle lui a-voit propofé de m’apprendre à tenir les; livres : mais mon bourru reçut trés-msl la prqpofïnpncraignant peut-être d-’être fupplamé, Ainfi tout mon travail ,  après mon burin , étoit de traiiicrîre quelques comptes &  mémoires, de mettre.au nerquelques livres_:V1&  de traduire quel, ques lettres de commerce d'italien en François, Tout.d’un coup mon homme s’avifa de revenir à la propofuion faite &  r e je t t é e & dit qu’il rn’ap- prendroit les comptes à parties doubles * &■  qu’il vouloir me, mettre, en état çfoffrir mes fervices à M- Baille, quand,il. feroit de retour. Il y avoit dans fon ton , dans fou air , je ne' fais quoi.de faux ,  de malin, d’ironique, qui ne me dônnoit pas de la confiance. Madame Bafile, fans atten* dre ma répo.nfe, lui dit féchement que je lui écois obligé de fes offres ,  qu’elle efpéroit .que la fortune favoriferoit enfin mon mérite ,  &  que ce feroit grand dommage qu’avec tant d’efprit je ne fujOTe qu’un commis.
E l l e  m’avoit dit, plufieurs fois qu’elle vouioit 

me faire faire une comioifTance qui pourroit m’être 
utile. Elle penfoit affex fagement pour fentir qu’il 
étoit temps de me, détachèr d’elle. ‘ Nos muettes
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déclarations . s’étoieiit faites le , jeudi, 'Le dimanche elle donna un dîné où je me trouvai a &  où fe trouva auffi un Jacobin de .bonne mine y auquel elle me préfenta. Le moiue me traita, très - aTec- tueufement3,.me félicita fur ma conversion , .& mé dit plufieurs chofes .fur mon hifloire, qui m’apprh rent qu’ elle la J'ni avoit détaillée: puis me donnant deux petits coups d’ un revers de main fur là joue 5 il me dit d’être fage, d’avoir bon courage & de l’aller voir 3 que nous cauferions plus à loiiir enfembîe.; Je jugeai par les égards qué tout le monde avoir pour lui j que c’étoït un homme dé coniidération  ̂ & par le ton paternel qu’il prenoit avec Madame Baille ? qu’il étôit. fon confeifeun Je me; rappelle.-bien aufïï que, fa décente familia* rite étoît mêlée: de ^marques d’eiiime &  même de refpeét pour' fa pénitente , qui me firent' alors moins tfimpreiîïôn qu’elles ne m’en font aujour* d’huit St j’avois eu plus d’imeUigence > combien j’euife[ été touché d’avoir pu rendre feufible une jeune femme: rèfpeétée par fôn'confeiTeur !; L a table ne fe trouva pas affez grande pour le nombre que nous étions y il en fallut une petite, où j’eus l’agréabie tête - à - tête dé Mon  ̂Heur le commis, * Je n’y perdis rien du ;.côté des attendons & de la bonne chere ; il y eut bien des aflïenes envoyées^ la petite table, dont rintemiott n’étoit fûremenc pas pour lui, Tout alloir très- bien juiques- là ,  les- femmes étaient fort gaies *H 2



L e s C o n f e s s  l o N i ,les hommes fort ; galans ; Madame  ̂Bafile ; faifoit les honneurs, avec une. grâce charmante, Au milieu du dîné:, l’on entend arrêter une chaife à ïa porte s quelqu’un monte; c’e ftM . Bafile. Je le vois comme.s’il emroit actuellement, en habit d’écarlate à boutons d’or.; couleur que j’ai prife en averfion depuis ce jour-là. M . Bafile étoit un grand &  bel homme, qui fe préfentoit très- bien* Il entre avec fracas, &' de l’air de quel« qu’un qui furprend fou monde, quoiqu’il n’y eût* là que de fes amis. Sa femme lui faute au cou, lui prend les mains, lui fait mille careffes, qu’il reçoit fans les lui rendre* Il falue la compagnie; on lui donne un- couvert, il mange. A  peine avoir-on commencé de parler de fon voyage, que jettant les yeux.fur la petite table, il demande d’un ton révéré ce que c’eft que ce petit garçon qu’il apperçok-là? Madame Bafii^lè lui dit tout naïvement. Il demande fi je loge^dans la maifon? On lui dit que non. „  Pourquoi.non?”  reprend-il groffiérement : ,, puifqu’il s’y tient, le jour, il peut w bien y refter la nuit,”  Le "moi ne prit la parole; &  après ün éloge grave & vrai de Madame Bafile, il fit le mien en peu de mots s ajoutant que loin de blâmer la pieufe charité de fa femme, il devoir s’empreifer d’y prendre part , puifque rien n’y pafloit les bornes de la difcrétion. Le mari repli« qua d’un ton d’humeur dont il. cacboit la moitié, contenu par la préfence du moine, mais qui fuffit



L i v r e  Ï Lpour me faire fentïr qu’ il avoir des inffruétiohs fur mon compte, &  que le commis m’avoït fervi de fa façon*A peine étoit-on hors de table, que celuî-ci dépêché par fon bourgeois, vint en triomphe me lignifier de fa spart de fonir à l’inftant de che^ lui &  de n’y remettre les pieds de ma vie. Il aflaifonna fa commîfiîon de tout ce qui pouvoit la rendre infultante & cruelle. Je partis fans rien dire, mais le cœur navré, mojns de quitter cette aimable femme , que de la laiffer en proie à la brutalité de fon mari. 11, avoit raifon, fans doute * de ne vouloir pas qu’elle fût infidelle $ maïs, quoique fage &  bien née, elle étoit Italienne , c’eft- à-dire, fenfible & vindicative,  & il avoit tort, ce me femble, de prendre avec elle les moyens les plus propres à s’attirer le malheur qu’il craignoir.T e l  fut lëé fuccès de ma première aventure* Je voulus eflayer de repafiér deux ou trois fofs dans la rue, pour revoir au moins celle que mon cœur regretcoit fans ceife : mais an lieu d’elle je ne vis que fan mari &; le vigilant commis,  qui m’ayant apperçu, me fit avec faune de la boutique , un geile plus expreiîtf qu’attirant. Me voyaut fi bien guetté , je perdis, courage & n’y paifai plus. Je voulus aller voir au moins le patron qu’elle m’avoit ménagé* Malheurenfemem je ne favois pas fon nom. Je rodai plufieurs fois inutilement autour du couvent ,  pour tâcher de le rencontrer. Enfin, d’autres événemens m’ôterenî
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les charmans fouvenirs de Madame Bafrle ,  & dans peu je l’oubliai fi bien, qu’auffi fimple & suffi novice qu’auparavant, je ne refiai pas même ajfriantlé de jolies femmes. * , :C  e p  e îî  d  a w t fes libéralités svoient uu peu remonté mon petit équipage ,  très - modefiement toutefois, &  avec la précaution d’une femme1 prudente , qnwegsrdoit plus à la propreté qu’à h parure, & qui vouloit nf empêcher de fouifrir, & non- pas me faire ¡briller. Mon habit que j’avais apporté de Geneve:,:. étoit bon & portable encorê  elle y ajouta- feulement un chapeau & quelque: linge. Je . n’a vois point de manchettes. ; elle ae voulut point ni’en donner, quoique j’en euife. bonne envie. Elle fe contenta , de ine mettrê en état de me tenir propre., ¿k c’eiï un foin qu’il ue fallut pas me recommander ,  tant que je parus devant elle. ;
P e u  de jours âprés ma catafîrophe,'mon hô- teife qui, comme j’ai dit, m’avoir pris, en amitié, me dit qu’elle in’avoit peut-être trouvé Une place, &  qu’une Damé de condition vouloir me voir. A  ce mot ,  je mé crus tout de bon dans les hautes aventures 5 car j’en revenois toujours U. C e lle -c i ne fe trouva pas auifi brillante que je fétôis figuré. Je fus chez cette Dame avec l.ê do,raefiïque qui lui avoit parlé de moi. Elle m’interrogea, m’examina; je ne lui déplus pas; &  tout de fuite j’entrai à fon fervice ,  non pas EO,ut-à-fait-en qualité de favori, mais en ■ qualité-
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L r v iî g II*

de tequaîs* Je fus vêtu de Ja couleur de fes 
gens: la feule difiin&ion fur qu’ils portoienr fé- 
guiliette &  qu’on ne me la donna pas: comme Î1 
n’y avoir point de galons à fa livrée, cela falloir 
à-peu-près un habit bourgeois. Voilà le terme 
inattendu , auquel aboutirent enfin mes grandes 
espérances.

M adame  la ComtefTe de Vercellis, chez qu 
j’entrai, étoit veuve & fans enfans ; fon mari étoit 
piémontois : pour elle, .  je fai toujours crue fa- 
voyarde, ne pouvant imaginer qu’une piémontoife 
parlât fi bien françois &  eût un accent fi pur. 
Elle étoit entre deux âges , d’une figure fort 
noble , d’un efprit orné, aimant la littérature fran- 
çoïfe, &  s’y connoifïànr. Elle écfivoit beaucoup ? 
& toujours en françois. Ses lettres avoient le tour 
& prefque la grâce de* celles de Madame de Sé- 
vigné$ on auroit pu s’y tromper à quelques-unes, 
Mon principal emploi & qui ne me dépîaifoit 
pas, étoit de ies écrire fous fa diétée; un cancer 
au fein , qui la fai fait beaucoup fouffdr , ne lui 
permettant plus d’ écrire elle-même.

M a d a m e  de VerceÜis ovoît nôn- feulement 
beaucoup d’efpnt , niais une ame élevée & forte, 
j ’ai fuivi fa derniere maladie, je fai vue fonfïrir & 
■ mourir fans jamais marquer un inftant de foibleifc,. 
fans faire le moindre effort pour fe contraindre, 
fans fortir de fon rôle de femme & fans fe 
douter qd’il y  eût à cela de la philofbphie ; mot 
qui if étoit pas encore-à la mode, &  qu’elle ne
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çonnoiÎToit même pas dans le fens qu’il perte, aujourd’hui* Cette forcé de caraétere alloit quelquefois Jufqu’ à la féchérefle. Elle m’a toujours paru aulfi peu fenfible pour autrui que pour elle-! même; &  quand elle faifoit du bien aux malheur je u x , c’étoic pour faire ce qui éroit bien en foi, plutôt que par une véritable commifération. J ’ai un peu éprouvé de cette infenilhiiité pendant les' trois mois que j’ai paifés auprès d’elle* 11 éioic naturel qu’elle prît en affeétion un jeune homme de quelque efpérance qu’elle avoir mceiTamment fous les yeux , &  qu’elle fongeât, fe femant mourir, qu’après ellp il auroit befoîn de fecours &  d’appui; cependant, foil qu’elle ne,me jugeât pas digne d’une attention particulière-ÿ foit que les gens qui l’obfédoienr ne lui ayant permis de fonger qu’à eux, elle ne fit rien pour moi*J  £ me rappelle pourtant fort bien qu’elle avoir marqué quelque curiqfité de me connoître. Elle m’interrogeoit quelquefois ; elle étoit bien-aife que je lui. momralTe les lettres que j’écrivois à. Madame de Warens,  que je lui rendiífe compte de mes femhnens. Mais elle ne s’y prenoit âiïu* rément pas bien pour les connoître ,  en ne me montrant jamais les liens. Mon cœur aimoît à s’ épancher ,,  pourvu qu’il ièntît que c’étoit dans, un autre. Des interrogations feches &  ffoides,, fans aucun ligne d’approbation, ni de blâme fur \nes réponfes , ne me donnoient aucune confiance*, Quand rien ne m’apprenojc fi mon. babil plaifqic
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L i v r e  l ï . i t ïou d é p la ifo it j’étois toujours en crainte , &  je cherchois moins à montrer ce que je penfois, qu'à ne rien dire qui pût me nuire. J'ai remarqué depuis que* cette maniéré feehe d'interroger les gens pour les connoitre, eft un tic allez commun chez les femmes qui fe piquent d’efprit. Elles s’imaginent qu’ en ne laifTant point paroître leur femiment , elles parviendront à mieux pénétrer le vôtre ; mais elles ne voient pas qu’elles ôtent par-Ià^le courage de Je montrer. Un homme qu’on interroge » commence par cela feul à fe mettre en garde; il croit que, fans prendre à lui un véritable intérêt, on rte veut que le faire jafer, il ment, ou fe tait, ou redouble d’attention fur lui-même, &  aime encore mieux paffer pour un fot que d’être dupe de votre curiofité. Enfin, c’efl toujours un mauvais moyen de lire dans le cœur des autres, que d’affeéter de cacher le lien. *M a d a m e  de Vercellis ne m’a jamais dit un mot qui femit l’aiFeérion ,  la pitié, la bienveiJ* lance. Elle m’interrogeok froidement, je répon- dois avec réferve. Mes réponfes étoient fi timides, qu’elle dut les trouver bafies & s’en ennuya. Sur la fin , elle ne me quefiionnoit plus, ne me parlait plus que pour fon fervice. Elle me jugea moins fur ce que j’étois, que fur ce qu’elle m’avoit fak; &: à force de ne voir en moi qu’un laquais, elle m’empêcha de lui paraître autre chofe.J e croîs que j’éprouvai dés-lors ce jeu malin, des intérêts, cachés qui m’a traverfé toute ma. vie-,.H 5
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122&  qui m’a donné une,averfion bien naturelle pour l’ordre apparent qui les produit. Madame de 'Vercellîs n’ayant point d’enfans, avoit pour héritier fon neveu\ le Comte de la Roque, qui juj faifoir afïïduement fa cour. Outre cela, Tes principaux domeftiques qui la voyoient tirer à fa fin, ne. s’oühlioient pas, &  il y avoit tant d’empreiFés autour d’elle, qu’il étoit difficile qu’elle' • eût du temps pour penfer à moi* A  la tête de fa rnaifon étoit un nommé M . Lôren2y y  homme adroit, dont la femme, encore plus adroite, s’étoit tellement infinuée dans les bonnes grâces de fa mai- trelfe, qu’ elle: étoit plutôt chez elle fur lé pied d’une amie que d’une.demme à fes gages. Elle lui avoit donné pour femme de chambre une nièce à elle , appdiée Mlle. - Pontal , fine mouche ,  qui fe donnoit des airs de Demoifelle - fuivante , & "aidoit fa tante à obféder fi bien leur maîtrefîe , qu’eiie ne voyoit que par leurs yeux &  n’àghToit que parleurs mains. Je n’eus pas le bonheur d’agréer à ces trois perfonnes : je leur obéifibis, mais je ne * les fervois pas; je  n’imaginois pas qu’outre le fervice de notre : commune maîtrefie, je dufie être encore le valet de fes valets, J ’étois d’ailleurs une efpece de perfonnage inquiétant pour eux, ■ Ils voyoient bien que je n’étois à ma place ; ils craîgnoient que Madame ne le vit aufiï, &  que ce qu’elle feroit pour m’y mettre ne diminuât leurs portions : car ces fortes de gens, trop avides pour êtr.e j uftes y  regardent tous les legs
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L  I V Iï E II ,qui fout pour d’autres, comme,pris fur leur propre bien. Ils fe réunirent donc pour m’écarter de Tes yeux. Elle aimoïr à écrire des lettres ; c’étoit un amufement pour elle dans fon état ; ils fen dégoûtèrent , &  fen firent détourner par îe médecin ,  en la perfuadant que cela la fatiguoir. Sous prétexte que je n’entendois pas îe fervice , on einpîoyoit au lieu de moi deux gros manans de porteurs de ehaifes autour d’elle : enfin. Ton fit fi bien, que quand elle fit fon tefianVent, il y, avoir huit jours que je n’étoïs entré dans fa chambre. Il efl vrai qu’aprês cela j’y fus même plus afiîdu que perfoune ; car les douleurs de cette pauvre femme me déchiroient, la confiance avec laquelle elle les fouffroit me la rendoit extrêmement refpec- table &  chere, &  j'ai bien verfé dans fa chambre des larmes fmceres, fans qu’elle ni perfonne s’en apperçût.N o u s  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 affectation. Elle étolt naturellement férleufe* Sur la fin de fa maladie , elle prit une forte de gaieté trop égale pour être jouée, &  qui u’étoit qu’un contre-poids donné par la raifon même, contre la triffeffe de fon état. Elle ne garda le fit que les deux derniers jours, &  ne ceffa de s’entretenir paiiibiement4
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Î24 L e s  C o n f e s s i o n s ,avec tout le monde. Enfin, ne parlant plus, &  déjà dans les combats de l’agonie, elle, fit un gros pet» „  B on,”  dit-elle en fe retournant, n femme qui pete, n’eft pas morte.”  Ce furent les derniers mots qu’elle prononça.E l l e  avoir légué uir an de leurs gages à fies bas domeftiqnes ; mais n’étant point couché fur, l’état de fa-maifon, je n’eus rien. Cependant le Comte de la Roque me fit donner trente livres, 
1 &  me JaiiTa l'habit neuf que j’avois fur le corps, &  que M . Lorenzy vouloir m’ôter. Il promit même de chercher à me placer,, &  me permît de, l’aller voir. J ’y fus deux ou trois fqis fans pouvoir lui parler. J ’étois facile à rebuter , je n’y retournai plus. On verra bientôt que j’eus tort.Q u e  n’ai-je  achevé tout ce que j’avois à dire de mon féjour chez Madame de Vercelüs! Mais* bien que mon apparente fituation demeurât -, la, même, jea ne fortis pas-de fa maifon comme, j’y étois entré, j ’en emportai les longs fouvenirs du crime. &  Finfupportable poids des remords, dont, au bout de quarante ans, ma confidence 'efi encore chargée, &  dont l’amer fentiment/ loin de -s’aïïbî. blir, s’irrite à mefure que je vieillis. Qui croiroït que la faute d’un enfant pût-avoir, des fuites auiE cruelles? C ’ert de ces fuites plus que probables, que mon cœur ne fauroit fe confoler. J ’ai peut- être fait périr dans l’opprobre &  dans la mîfere,. une fille aimable , honnête , efiimabie &  qui fûrement valoit beaucoup mieux que moi, ’
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î t  $ft. bien difficile que la diffolution d’un 

ménage. n’entraîne un peu de confufion dans la 
Bïailbn.j & qu’il ne s’égare bien des chofes. Ce- 
pendant * telle étoit ia fidélité des domeÎHques, 
la vigilance de M. & Madame Lorenzy , que rien 
ne fe trouva de manque fur. l'inventaire* La.feule
Mlle. Pomal perdit un :petit ruban couleur de rofe 
& - argent» déjà vieux* Beaucoup d’autres meil
leures chofes étaient à ma portée; ce'ruban Teul 
me tenta, je le volai; & comme je ne le caehois 
guère, on me le trouva bientôt. On voulut favoïr 
où je .l ’avois pris. Je me trouble, je balbutie, 
&  enfin je dis en rougiffaut , que c’eft Marion 
qui me l’a donné, ^Marion étoit une jeune Mau- 
riennoife, dont Madame de Yercellis avoir fait fa 
cuifiniere, jjuand , cefiant de donner à manger , 
elle .avoir renvoyé la fienne, ayant plus befotn de 
bons bouillons que de ragoûts fins, r^on-feule
ment;. Marion étoit jolie, mais elle avoic une fraî
cheur .de coloris qu’on ne trouve que dans les 
montagnes , &. furtouc un .air de modeflie &  de 
douceur qui faifoit. qu’on ne pouvoir la voir fans 
Palmer : - ̂ d’ailleurs , "bonne fille fage & d’une 
fidélité, à toute épreuve,. - Cefl: ce qnî furprit * 
quand je la nommai* L’on n’a voit guère moins 
de confiance en moi qu’en elle * &  fon jugea 
qu’il .importoit de vérifier lequel étoit ie frippon 
des deux. On la fit venir; l’affem.blée étoit.nom- 
breufe,' leiComje de la Roque y é,toic. . Elle arri
ve on -lui montre le ruban , je la charge effronté-
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ment ; elle refte interdite v k  tak, me: jette m  
regard, qui suroù défarmé les démons,. & “.auquel 
mon barbare cœur réfifte* Elle .nie énfin avec 
aiTurance , mais, fans emportement, m’apoiîrophe, 
m’exhorte à rentrer en moi-même, à ne pas dés
honorer une fille innocente * qui ne. m’a jamais 
fait -de mal ; &  moi, ..avec , une impudence infer
nale , je confirme ma :‘déclaration; &  lui foutiens 
en face qu’elle m’a donné le ruban, La, pauvre 
fille fe mit à pleurer, &  ne me dit que ces mots-: 

 ̂ A h , llouifeàu ! je vous croyoîs un bon caràc- 
 ̂ tere, Vous me rendez bien malheureufe-, mais 

v je ne voudrons pas être; à-votre place;5’ f ' Voilà 
tout* Elle continua de fe défendre avec autant 
de fimplicité que de ferm etém ais fans fe .per
mettre jamais contre m̂oi la moindre, inventive* 
Cette modération comparée'à mon ton décidé-, lui 
fit tort. Il ne fembloit pas naturel-"dè, fuppofer 
d’un côté une audace auiïï diabolique, de l’aiii- 
tre une auiïï angélique douceur, On. ne parut pas 
fe décider àbfolumedt, mais - les préjugés étoîeni 
pour moi. Dans le tracas où l’on étoit, on ne 
fe donna pas le temps d’approfondir la chofe; & 
îe Comte de la Roque ,■  en nous renvoyant tous 
deux , fe contenta dè dire que la confidence du 
coupable vengeroit aifez l’innocent. Sa prédiétion 
n’a pas été vaine; ellè ne cefle pas un feul jour 
de s’accomplir.’ : i -

J’fGNoitE ce que devint cette viiHme de ma 
calomnie; mais il n’y a pas d’apparence quelle ait
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après cela: trouvé facilement à fe bien placer. 
Elle emporroît une imputation cruelle à fon hon
neur de toutes maniérés. Le vol n’étoit qu’une 
bagatelle mais enfin ;c’épie un vol ÿ &  qui pis 
eftj employé à fédukë un jeune garçon) enfin, 
le menfonge & TobÎIination ne laiffbient rien à 
efpérer de celle en qui tant de vices étoient réu* 
nisi Je ne regarde , pas . même la. rnifere fk l’aban
don1: comme le plus j*rand danger auquel je Taie 
expofée. Qui fait, à fon ; âge 3 où le décourage
ment de l'innocence avilie a pu la porter. Eh1! 
fi Je remords d’avoir pu la rendre malheureufe eil 
infupportable, 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 infora* 
nies; cette pauvre fille venir me reprocher mon 
crime 3 comme s’il n’éioît commis que .d’hier-. 
Tant que j’ai vécu tranquille , il m’a moins, tour
menté.; mais r.au milieu, d’une* vie orageufe, il 
m’ôte la ; plus douce confolation des ïnnocens 
perfécutés : il.me; fait bien femir ce que je crois 
avoir dit dans quelque ouvrage , que le remords 
s’endort durant un defiîn profpere & s’aigrit dans 
fadverüté. Cependant, je n’ai jamais pu prendre 
fur moi de décharger ■ mon cœur de cet aveu dans 
le fein d’un ami. La plus étroite intimité ne me 
l’a jamais fait faire à perfonne, pas même à Ma
dame de Warens, Tout ce. que fai.pu faire, a 
été d’avouer, que j’avoïs à me reprocher une aétiou
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atroce ; mais jamais je n’ai die en quoi elle eotU 
iiiïoîr. Ce poids efl> donc r'efté jufqu’à ce jour 
fans allégement fur ma confcience 9 &  je puis dire 
que le defir de m'eil délivrer ein quelque forte,, a 
beaucoup contribué à la réfolution que j’ai prife 
d’écrire mes Coiîfefïïons.

J’ai procédé rondement dans celle que je viens 
dq faire-, &  Ton ne trouvera fûremenr pas que 
j’aie ici pallié la noirceur de mon forfait. * Mais 
je ne reœplirois pas. le but de ce livre , „il je 
n’expofois en même teins mes difpofitîons intéi 
rieures , &  que je craigniiTe de ip’excufêr en. ce 
qui eft conforme à la vérité, jamais la méchan
ceté ne fut plus loin de moi que dans ce cruel 
hioment, & lorfque je chargeai cette malheureufe 
fille : il efl bizarre , mais il efl:• vrai ,,que mon 
amitié pour elle en fut la caufe* Eile écôit pré- 
fente à'ma peu fée* je m’eneufai fur le premier 
objet qui s'offrit. Je l'accufai d'avoir fait ce que 
je voülois faire, & de m’avoir donné le ruban, 
parce que mon intention étoït de le lui donner* 
Quand je la vis paraître enfuite, mon cœur fut 
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 craignois plus que la mort, plus que le crime, 
plus que tout au monde*, : j ’aurois voulu m'en
foncer, m'étouffer dans le centre de la terre: l'in* 
vincible honte l'emporta fur tout, la honte feule 
fit mon imprudence $ & plus, je devenois criminel,
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pins I'effroï d’en convenir me rendoït intrépide* Je 
ne voyoïs que Phorreur d’être reconnu , décimé 
publiquement, moi préfenr , voleur, menteur, 
calomniateur* Un trouble univerfel m’ôroît tout 
autre tentimenr. Si Ton m’eût laifTé revenir à 
moi-même, j-auroïs^nfaîllibieinent- tout déclaré* 
Si M. de la Roque m’eût pris à part, qu’il m’eût 
dit: „ Ne perdez pas cette pauvre fille; Avons 
„ êtes coupable, ¿vouez- le mbir” je me ferois 
jetté à fes pieds dans Finilant; j’en fuis parfaite, 
ment fûr* Mais on ne fit que m'intimider, quand il 
falloir me donner du courage* L’âge efl encore un« 
attention qu’il efi jufte de faire* A peine étois-je 
forti de l'enfance , ou .plutôt j’y étois encore. 
Dans lajeuneffe, les véritables noirceurs font plus 
criminelies encore que dans l’âge mûr ; mais ce 
qui n’efl que fûibleile, l'efl beaucoup moins , &  
ma faute au fond n’étoît gueres autre chofe* AuiH 
fon fouvenir m’aiïïige* c-îl moins, à caufe du mal 
en lui-même, qu’ü caufe de celui qu’ il a dû 
caufer. Il m’a même fait ce bien, de me garantir 
pour le refie de ma vie de tout aéle tendant au 
crime, par l’imprefiion terrible qui m’efl reliée du 
féal que j’aye jamais commis ; &  je crois fenrir 
que mon averfion pour le uienfonge, me vient en 
grande partie du regret d’en avoir pu faire nu 
auÏÏÎ noir* Si ceft un crime qufpniiïe être expié, 
comme j’ofe le croire, il doit l’être par tant de 
malheurs dont la fin de ma vie eil accablée, par 
quarante ans de droiture &  d’honnéur dans des 
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occafions .difficiles ; &  la pauvre- Marion trouve I 
.tant de vengeurs en ce monde', que quelque grau- I 
de qu’ait été mon offenfe envers elle, je -, crains f 
peu d’en emporter la eoulpe ayec moi. Voilà |
ce que j’avois à dire fur cet article. - Qu’ il me !
fait permis de n’en reparler jamais, _ !
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S o r ti de chez Madame de Vercellis à' peu|fès’ 
comme j’y étois entré , je retournai' CÎiez mori 
an cienne1' hôreifé, ' & ~ j’y reliai cinq ■ ou iik ïemai- 
nés ;5 datant Jefc]fiéiies la 'famé , ’ la jetmëiîé £ï 
Foidveté; me' rêitdîrenT Touvent mon’ tempérament 
importun/ péfois inquiet , diflrnic, rêveur; je 
préurois je fôupjrDis i je defirois ui:r bonheur 
dont je n’avdis pas '̂d’idée ? & dont je fentoté 
pourtant la privation  ̂J Cet état ne peln fe "décrire, 
& peu d’Hüîhïnës "mime lç peuveiit^i&hginer- ■ 1 = - . T î  f  ̂ % ; * ,  J ■. ^  r * r t-parce que la plupart' ont prévenu" cette plénitude dsdansjoui flan ce. Mon fang allumé rëmpîiirài'r’irieefTam« nient mon cerveau ' dé' iîïîes &  dé fein*nies 5 ifiaii n’en fentim pas le;TéhÆhle ufnge, ‘ ! jé les; occupois bizarrement \en idée à mes fminûfies ; ïahs!en ’fafoîr rîén“ 'faire de plus ; J "5c Jces idées tënoîent mes *iens dans hue aëïVité ’ thés - incommodé,  'dont1 :par bon-"I %



heur elles ge m’apprenoient point à me délivrê  
J’aurois donné ma vie pour retrouver un qq?rt, 
d’heure une Lemoifelle Goron. Mais ce n’étoit 
plus le temps où les jeux de l’enfance ailoient-là 
comme d’eux “mêmes. La honte, compagne de h 
conlçience du mal » étôit venye avec ïes-annéës $ 
elle avoic accru ma timidité naturelle aü point de 
la rendre invincible; & jamais ni daqs ce temps-là, 
ni depuis, je n'ai pu parvenir à faire, une propo. 
Îitîon lafcive,_ que celle à qui je la faifpis ne m’y 
ait en quelque forte contraint par fes avances, 
quoique façhant qu’elle n’étoit pas fcrupuleufe & 
prefque alluré d’être pris au mot.

M on  féjour chez Madame de Vereçliis m’avoit 
procuré quelques counoifTançes r que j’emretenois 
dans fefpoir qu’elles pourroient m’être utiles. J’ai- 
lois voir quelquefois entre autres un Abbé Savoyard, 
appellé M- Gaime , précepteur des, enfans du. 
Comte de Meijarede. I! étoïc Jeune encore , & 
peu répandu, mais plein de bon feus, de probité, 
de lumières , .  & l’un des plus honnêtes hommes 
que J’aie, coquus. II ne me fut d’aucune reflource 
youi; l’objet* qui in’attiroï.t chez lui ; il n’avoit pas 
aÎTez de crédit pour me placer: mais je trouvai 
prés de lui des avantages plus précieux qui m’ont 
profité toute ma vie , les leçons, de la faine ino
rai e( les maximes. ,de la . droite raifon. Bans,
l’ordre fueçeJÎif de mes go.ùts &  dç m.es idées.) 
J’avois toujours été trop haut ou trop bas; Achilie, 
fu  Thçifite} tantôt héros, & tantôt vaurien. Mt»
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fcîaime prit le foin de me mettre à ma placé * &  
de me montrer à moi-même, fans m'épargner ni 
me décourager. Il me parla très-honorablement 
de mon natürel & de mes talens; mais il ajouta 
qu’il en voyoit naître les ohftacles qui m'empëche- 
roient d’en tirer parti, de forte qu'ils dévoient * 
félon lui, bien moins me fervir de degrés pour 
monter à la fortune, que de reffources pour m’ea 
palier* II me fit un tableau vrai de la vie humaine, 
dont je n’avois que de faulfes idées ; il me montra 
comment dans un deiiiii contraire, l’homme fage 
peut toujours tendre au bonheur, courir au 
plus près du vent pour y parvenir; comment il 
s'y a point de - vrai bonheur fans fageffe , & 
comment la fageiïë efi: de- tous * les états. Il 
amortit beaucoup mon admiration pour la grandeur* 
en me prouvant que ceux qui dominoient les 
autres, n'étoient ni plus fages , nî plus heureux 
qu’eux. Il me dit une choie qui m’eil fouvent 
revenue à la mémoire* c’eft que fi chaque homme 
pouvoir lire dans les coeurs de tous les autres, il 
ÿ auroit plus de gens qui voudraient defcendré 
que de ceux qui voudraient monter* Cette ré
flexion 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 it ma place paifible- 
menc. Il me donna les premières vraies idées dé 
l’honnêteté 5 que mon génie ampoulé n’avoit faifie 
que dans fes excès. Il me fit fericir que l’en- 
thoufiafiue des vertus fubiimes étoit peu d’ul>gà
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dans -la Tocféré \ qu’en s’élançant trop haut, .on 
éioit fiijet aux chûtes ;; que là continuité des:.peths 
devoirs toujours bien ■ remplis,, ne. demaiidoit pas 
moins de force que les aétions héroïques;-qu’on 
en tiroir meilleur parti pour' l’honneur & pour le 
bonheur qu’il valait infiniment mieux avoir 
toujours l’éiUth'e des hommes , que quelquefois 
leur admirstiorii .
. P o u r  établir les devoirs de l’homme, il Falloir 

bien remonter à" leurs principes. D’ailleurs, le 
pas. que je venois de faire , &  dont mon état 
préfenr étoît - la=-fuite,<. nous; conduifoit à parler de 
Religion. L’oiv conçoit déjà que l’honnête M. 
Gaime efr, du moins en grande partie 5 l ’original 
du Vicaire Savoyard. Seulement- la prudence l’obli
geant à parler avec plus de réferve, il s’expliqua 
moins ouvertement fur certains points ; mais, au 
refte, fes.maximes, fes fentimens', fes avis furent 
les- mêmes ; &  jufqu’au confeil de" retourner 
dans ma patrie, tout fut comme je l’ai rendu de
puis airpublic. Ainfî fans m’étendre fur des entre
tiens dont chacun peut voir la fubftance, je dirai, 
que fes leçons 3 fages, mais d’abord fans effet, 
furent dans mou cœur un germe de vertu ■ & de 
religion qui ne s’y étouffa jamais, &  qui n’atteri- 
doiu pour fruétifier que les foins d’une main plus 
chérie.

Q v o i qu’a lo u s ma converfion fût peû foli- 
de; je ne îaïffois pas d’être ému. Loin de m’en-* 
nuyer de fes entretiens, j’y pris goût à càufe de
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leur clarté , d e! leur fimplicité , &  furtout d’un 
certain intérêt de cœur dont jefentols qu’ils étoient 
pleins.’ J’ai famé aimante, &r 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 tait ne me trompe guerê  
Audi je m’aflfeftionnois véritablement il M. Gaîrae, 
j’étois" pour âinfi dire fon fécond difciple, &  cela 
me fit pour le moment même rineftimable bien 
de me détourner de la pente au vice où m’entrai- 
noit mon ■ oifiveté.

, U n jour que je ne penfois à rien moins, on 
vint me chercher de la part du Comte'de la Roqué. 
A force d’y aller &: de ne pouvoir lui parlers je 
m’étois ennuyé, je 11’y allais plus: je crus qu’il 
m’avoit oublié , ou qu’il lui droit refté de mau- 
vaifes impfeilîons. de moi. Je me trompois. Il 
avoir été témoin plus d’une fois du plaiik avec 
lequel je rempliiTois^mon;devoir auprès de fa tante; 
il le lui avoir même dit, & il m’eu reparla quand 
moi'même je n’y fongeoîs plus* Il reçut 
bien , me dît que fans m’amufer de promettes 
vagues, il avoir cherché à me placer, qu’il avoir 
réutti, qu’ il me mettoit en* chemin de devenir 
quelque cliofe; que c’étoït à moi de faire Ie= refte; 
qtie la maifon où il-me faifoît entrer 3 droit puïf- 
fante & confidérée ; que je n’avois pas befoia 
d’autres proteêteurs pour m’avancer &  que’V 
quoique traité’ d’abord eri finipie domeftique., 
comme je venoiside. fétre , je 'pouvois:,être alluré
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fî Ton me jugeoit par mes fentimans & par mt 
conduite au-defibs de cet état, on étoît difpofé 
à ne m’y pas laiffer. La fin de ce difcours dé
mentit cruellement les brillantes efpérauces que ie 
commencement m’avoit données. Quoi J toujours 
laquais? me dis-je en moi-même avec un dépit 
amer que la confiance effrça bientôt. Je me fen- 
lois trop peu fait pour cette place, pour craindre 
qu'on m’y laiffâc.

I l me mena chez le Comte de Gouyon, pre* 
mîer Ecuyer de la Reine , &  chef ■ de l’illufire; 
maifon de Solar. L’air de; dignité de ce refpe&açle 
vieillard , me* rendit plus touchante l’affabilité de 
fon accueil. Il m’interrogea avec intérêt, &  je 
lui répondis avec fîncériié. Il dit au Comte de 
la Roque que j’avois une phyfionomie agréable 
&  qui promettoit de l’efprit , qu’il lui paroiffoit 
qu’en effet je n'en manquons pas, mais que ce 
ivétoit pas là tout, &  qu’il fallok voir le refie. 
Puis fe tournant vers moi: „  Mon enfant, me 
SJ dit-il, prefque en toutes choies les commence- 
v  mens font rudes; les vôtres ne le feront pour- 
^ tant pas beaucoup. Soyez fage, & cherchez à 
B plaire ici à tout le monde; voilà, quant à pré-

fent, votre unique emploi. Du refie, ayez bon 
w courage; on veut prendre foin de vous.”  Tout 
de fuite il paffa chez la Marquife de Breil, fa belle- 
fille, & me préfenta à ; elle , puis à l’Abbé de 
Gouvon , fon fils. Ce début me parut de bon 
augure* J’en favois afiêz déjà pour juger qu’on
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ne fait pas tant de façon â la réception d’un laquais* 
En effet, on ne me traita pas comme tel. J’eus 
la table de l’oifîce; on ne me donna point d’habit 
de livrée; & le Comte de Favria, jeune étourdi, 
m'ayant voulu faire monter derrière fon carroffe , 
fon grand-pere défendit que je fuiviffe perfonne 
hors de la maifon* Cependant je fervois à table, 
& je faifois à peu près au-dedans le fervîce d’ un 
laquais ; mais je le faifois en quelque façon libre** 
mfnt, fans être attaché nommément à perfonne* 
Hors quelques lettres qu’on me diétoit, & des 
images que le Comte de Favria me faifoic décou
per , j’éroïs prefque le maître de tout mou temps 
dans la journée* Cette épreuve , dont je ne 
m’appercevoïs pas, étoic afluréraent très-dange- 
reuie ; elle n’étoit pas même fort humaine; car 
cette grande oifiveté pouvoir me faire comrafter 
des vices, que je n’aurois pas eus fans cela.

M ais c’eft ce qui très-heureufement n’arriva 
point. Les leçons de M. Gaime avoient fait itn* 
preffion fur mon cœur, &  j'y pris tant de goût, 
que je m’échappois quelquefois pour aller les en
tendre encore* Je crois que ceux qui me voyoient 
fortir ainfi furtivement, ne devinoient gueres où 
j’alloîs. Il ne fe peut rien de plus fenfé que les 
avis qu’il me donna fur ma conduite. Mes com- 
mencemens furent. admirables ; j’étois d’une aiîi- 
duité , d’une attention , d’ un zele qui charmoit 
tout le monde* L’Abbé Gaime m’avoit fagement 
averti de modérer cette première ferveur, de peur
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qu’elle ne- vînt -à fe relâcher & qu’on n’y  prît 
garde* # Voire -début* me dit-il, eftla.réglé de 
n ce -qu’on exigera de vous lâchez de vous 
?> ménager de quoi faire plus dans la fuite, mais, 

 ̂ gardez - vous de faire jamais moins ” : . ,
, C o mm e on ne m’avok gueres examiné fur mes 

petits talens , ci qu’on ne me. fuppofoit: que ceux 
que m’avok donné *Ja, nature » il ne paroiiTpit pas , 
malgré ce que le Comte de Gouyon ■ m’avQÎt .pu 
dire 5. qu’on rongeât à .tirer parti de moi, . Des 
affaires, vinrent à la traverfe, &  je fus à peu près 
oublié. Le Marquis de Breil, fils du Comte de 
Gouvon , étok alors AmbaiTadeur à Vienne, . Il 
furvini: des mouvemens à la ■ cour s qui fe firent 
femir dans la famille , &  . l’on y fut .quelques 
femaines. dans une agitation qui ne iaiiTok guere le 
temps de penfer à moi, Cependant jufques-là je, 
m’étois peu relâché* Une chofe me fit du ; bien 
&  du m a l e n  m’éloignant de toute difîipation 
extérieure, maïs en me rendant un peu plus difkait 
fur mes devoirs,
. M a d e m o is e l l e  de Breil étoït une jeune 

perfonne à peu près de mon âge, bien faite, ailes 
belle, très-blanche, avec des cheveux très-noirs, 
& ,  quoique brune, portant fur fon vilage cet air 
de douceur des blondes auquel mon coeur ,n’a 
jamais réffiïé. L'habit'de cour, fi favorable aux 
jeunes perfonnes , marquôit fa jolie taille , déga- 
geoit fa poitrine & fes épaules, &  rendoit fon 
ceint encore plus éblouifiant par le deuil qu’on
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porcoit alors. Ou dira que ce n’efl pas à un 
domeflique de s’appercevoir de. ces choies * ïà ; 
j’avois tort, ians; doute, mais je m’en appercevoîs 
toutefois, &  même je n’étois pas le feul, Le 
maître d'hôtel & les valets-de-cbambre en parloienc 
quelquefois à table avec une groffïéreté qui me 
faifoit cruellement fouifrir. La tête ne me tour
nent pourtant pas au point d’être amoureux tout 
de ‘bon. Je ne m'oubliais point; je me tenais à 
ma place; & mes defirs meme ne s’émancipoient 
pas* J’aïmois à voir Mademoifelle de Breil , à 
lui entendre dire quelques mots, qui marquoient de 
l’efprit ; du fens, de-l’honnêteté; mon ambition , 
bornée au plàifir de-Iàfervir, n’alloic point au-delà 
de mes droits. A table , j’étois attentif à cher* 
cher i’occafion* de les faire valoir. Si fon laquais 
quittoït un moment fa chaife, à l’in flanc on m’y 
voyoït établi: hors delà, je me tenoîs vis-à-vis 
d’elle ; je chercliois-dans Tes yèux ce qu’eiie alloit 
demander » j’épïois le moment de changer fou 
aflîette. Que n’aurois- je point fait pour qu’elle 
daignât m’ordonrier- 'quelque chofe , me regarder, 
me dire iin feul mot !: maïs point; j’âvoîs la mor
tification d’être nu! pour elle; elle ne s’apperce- 
Toît pas même qufe j’étois-là. Cependant ion 
fferë, qui m’adreiîbit quelquefois la parole à table, 
m’ayant dit je ne iaïs quoi de peu obligeant, je 
iqi fis une répotifë fl fine & fl bien tournée, 
qu’ elle y fit attention & jetta les yeux fur moi* 
Ce coup d'œil, qui fut court, ne îaiiTa pas; de



me tranfporrer. Le lendemain, l’occafion fe pré* 
fenra d’en obtenir un fécond > & j’en profitai; On 
donnoit ce jour - là un grand dîné, où pour la 
première fois je vis, avec beaucoup d’étonnement, 
le maître - d’hôtel fervir l’épée au côté &  le cha
peau fur la tête. Par hafard, on vint à parler de 
la devïfe de la maifon de Solar, qui étok fur la 
tapifierie avec les armoiries : Tel fiert qui ne tue pas* 
Comme lesPiémontois ne font pas, pour l’ordinaire* 
confommés dans la langue Françoife , quelqu’un 
trouva dans cette devife une faute d’orthographe, 
&dit qu’au mot fiert il ne fallok point de /.

L e vieux Comte de Gouvon alloit répondre; 
mais ayant jetté les yeux fur moi , 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 ; que fiert étoit un vieux mot François 
qui ne venoit pas du nom férus, fier, menaçant; 
mais du verbe feritj il frappe, il blefle: qu’ainfi 
k  devife ne me paroiiToic pas dire, tel menace , 
mais tel frappe qui ne tue pas*

T o u t  le monde me regardoit. &  fe regardok 
fans rien dire* On ne vit de la vie un pareil 
étonnement. Mais ce' qui me flatta davantage , 
fut de voir clairement fur le viiàge de Mademoi- 
felle de Breil un air de fatisfa&ion. Cette perfonne, 
fi dédaigneufe, daigna me jetter un fécond regard 
qui valoir tout au moins le premier; puis, tour
nant les yeux vers fon grand-papa , elle fembloit 
auendre avec une forte d’impatience la louange

*4*0 L e s  C o n f e s s i o n s ,



h  i v u e ni *

qu’il me devoir , & qu’il me donna en effet , fî 
pleine & entière * &  dfun air fi content, que 
toute la table s’empreffa de faire chorus. Ce 
moment fut court ? mais délicieux à tous égards. 
Ce fut un de ces momens trop rares} qui replacent 
les chofes dans leur ordre naturel , & vengent le 
mérite avili des outrages de la fortune* Quelques 
minutes après , Mademoifeîle de Breil , levant 
.dëréchef les yeux fur moi, me pria, d'un cou de 
voix auifi timide quWable, de lui donner à boire* 
On juge que je ne la fis pas attendre. Mais eu 
approchant s je fus faiü d’un tel tremblement , 
qu’ayant trop, rempli le verre , je répandis une 
partie de l’eau fur i’afljette, &  même fur elle. Son 
irere me demanda étourdiment pourquoi je t trem
blota fi fort? Cette queftion ne fervit pas à me 
raiiurer , & Mademoifeîle de Ereil rougit jufqu'au 
blanc des yeux,

J ç i finit le .roman., ob f  on remarquera 3 cota* 
me avec Madame Bafile. &  dans toute la fuite dç 
ma vie, que je ne fuis pas heureux dans la cou- 
çlufion de mes amours. Je m’aiFeéfionnai inutile
ment à l'antichambre de Madame de Breil ; je 
n’obtins plus une feule marque d’attention de la 
parc de fa fille. Elle fortoit &: entroit üns me 
regarder * &  moi j’ofois à peine jetter les yeux 
fur elle. J’étois même fi bête & fi mal - adroit, 
qu’un jour qu’elle avoit en palfant Iaiiîe tomber 
fon gant, au lieu de m’élancer fur ce gant que 
j’aurois. voulu couvrir de bai fers, je notai forcir
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de tna place, &  je iaiífai ramaíTer le gant par uft 
gros butor de valet que j’aurois volontiers ëerafd. 
Pour achever de, m’intimider, jé m-apperças que 
je* n’avois pas le bonheur d’agréer à Madame! de 
Breil* ■- Non t feulement'elle ríe m’ordonríoit rien, 
mais elle n’acceptoit jamais ; íiión fervice ; &  - deux 
fois me trouvant dans ion'antichambre, 'elle me 
demanda d’un ton fort lee fi je n’avois'rien ;à 
faire ? Ï1 fallut renoncer à cette1 chere antichambre : 
j’en eus d’abord du regret ; niais les diffractions 
vinrent à la traverfe, &  bientôt je n’ÿ peiifaï1 plus.

J’iîus de quoi ine cotifoler du dédain dé Mada
me' de Breii , par - lés bontés' de fon beau - pere, 
qui s’opperçut enfin que j’étois-Ià, s Lé 'foir du 
dîné: dont fai parlé, il eut avec moi1’ un entretien 
d’unè demi-heure, dont ii; parut conten ¿ &  dont 
je fus'enchanté, Cebón vieillard, quüiqtfhomnÎè 
d’efpric, en avoir moins que Madame de Vércellis', 
mais il avoir pius d’entrailles , &r je réuilîs mieux 
auprès de‘lui, Il me dit de m’attacher à l’A b̂é 
de Gduvon fon fils, qui m’avoit pris en afFeétion j 
que cette affection, ÍT j’énproficois , pou voit 
m’être utile &  me faire acquérir: ce qui me 
manquoit pour les vues qu’bii avoir fur moi. Dés 
le leûdèmain matin, je vêlai’ chez M, l’A b b é .I l  
ne me reçut point en doméffrque'; il me fit afieoir 
au coin de fon fe u , &' m’interrogeant avec1 là 
plus grande douceur, il vie bientôt que mon ¿du* 
cation , commencée fur tant de cliofes 'tfétoit 
achevée1 fur aucune. Trouvant furtoùt que' f  avois
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peu de latin, il entreprit de m’en enfoigner davan
tage- Nous contînmes ' que je me rendrois chez 
lui tous les matins, & je commençai dès le len
demain. r Ainfi par une de ces bizarreries qu’on 
trouvera fouveiit dans le cours de ma vie , en 
même temps au-deiïus & âu-deffous de mon 
état, j’étois difciple &  valet dans la même maifon ; 
&  dans ma feryitudefavois cependant, un pré
cepteur d’une naiiïaucê à ne l’être que des enfnns 
des Rois«

■ 'M* l’Abbé de Gouvon étoit un cadet deiliné 
par fa famille 'à  Tépifcopat , &  dont par cette 
raifon Ton avoit pouffé'les études, plus qu’il n’eft 
ordinaire aux e’nfans de qualité. On f  avoit envoyé 
à. runiverficé de Sienne, où il avoir relié pluiïeurs 
a n n é e s & dont il' avoir rapporté une ail’ez forte 
dôfe dé cmfca’ntiime , pour être à peu près à Turin 
ceqü ’étoit jadis à Paris - l’Abbe de Dangeau. Le 
dégoût de la théologie favoit jetté dans, les belles- 
lettres-5 ce qui eft très- ordinaire en Italie à ceux 
qui courent la carrière de " la prélature, Ii avoir 
bien lu les' poètes; ilTaifoit paifablement des vers 
Latins ^italiens. En un mot-,* il avoit le goût 
qu’il falloit pour former le mien, &  mettre quel
que choix dans le Fatras dont je m’étois farci la 
tête; Mais Toit que mon babil lui eût fait quelque 
illùfion fuf mon Tavoir, foit qu’il ne pût fupporter 
fennüi du Latin élémentaire , il ma mit d’abord 
beaucoup ¿trop haut v &  à peine m’eût-il Tait ira-



dnire quelques fables de Pbedre , qu’il me jetts 
dans Virgile , où je n’entendois prefque rien. 
J’étois defiiné-comme on verra dans la fuite,;.ÿ 
rapprendre fouvent le Latin , &  à ne* le favoir 
jamais, Cependant je travailîoîs avec afFez de zele, 
&  M. l’Abbé me prodiguoit fes foins avec une 
bonté dont le fouvenir m’attendrît encore. Je 
pafïbis avec lui une bonne partie de la matinée» 
tant pour mon inflru&ion que.pour fon fërvice : 
non pour celui de fa perfonne, car il ne fouflrît 
jamais. que je lui en reudille aucun, mais.-pour 
écrire fous & diétée & pour copier ; &  ma 
fonction de fecrétaire me fut plus , utile que. celle 
d’écolier. Non - feulement j’appris aïnfi .JTralien 
dans fa pureté; mais je pris du goût.pour la 
littérature, & quelque difcernement. des bons livres 
qui ne s’acquéroït pas chez la Tribu, &  qui.me 
fervit beaucoup dans la fuite» quand je .me mis à 
travailler fenl,

C e temps fut celui de ma vie où, fans projets 
lomanefques » je pouvoîs le plus raifonnablement 
me livrer à 1’efpoir de* parvenir,. Mv l’Abbé, 
très-content de moi, le difoic à tout le, monde, 
&  fon pere m’a voit pris dans une affeition fi 
iinguliere, que le Comte, de Favria m’apprît qu’il 
avoir parié de moi au Roi, Madame, de IJre.il 
elle-même avoit quitté pour moi fon air: mépnf&Ht# 
Enfin , je devins une efpeçe d e , favori dans la 
Ei îfon , à la grande jaioufie des autres doiuefti-
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ques > qui , -me voyant honoré dey inftruétions 
du. fils de leur maître, fentoient bien que ce u’étoit 
pas pour refier -longtems leur égal.

A u t a n t  que j’ai pu juger des vues qu’on a- 
voit fur moi par quelques mots lâchés à la volée, 
& auxquels *je n’ai réfléchi qu’après coup, il m’a 
paru que la maifon de Solar voulant courir la car
rière des ambaflades, & peut-être s’ouvrir de loin 
celle du miuiilere, auroic été bien aïfe de fe for
mer d’avance un fujet qui eût du mérite &  des ta- 
leus, & qui dépendant uniquement d’elle, eût pu 
dans la fuite obtenir fa confiance & la fervir utile
ment, Ce projet du Comte de Gouvon étoit nô  
ble, judicieux, magnanime & vraiment digne 
d’un grand feigneur bienfaifant &  prévôyant: mais 
outre que je n’en voyoïs pas alors toute l’étendue , 
il étoit trop fenfé pour ma tête &  demandoit un 
trop long aÎFujettifTement. Ma folle ambition ne 
eherchoit la fortune qu’à travers les aventures; & 
ne voyant point de femme fc tout cela, cette ma
niéré de parvenir me paroiflbît lente, pénible &  
trille ; tandis que j’aurois dû la trouver d’autant 
plus honorable & fûre que les femmes ne s’en mé- 
ioient pas, l’efpeee de mérite qu’elles protègent né 
valant aiîurément pas celui qu’on mè fuppofoic. 

T o u t  alloït à merveilles-. J’avois obtenu * 
prefque arraché feilime de tout le monde: les é- 
preuves étoîent finies & fou me regardoit générale-* 
ment dans la maifon comme un jeune homme de la 
plus grande efpérauce} qui n’éroît pas à fa placé 
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&  qu’on s’attendoit d’y voir arriver. Mais ma 
place n’étoit pas celle qui m’étoit âflîgnée ; par les 
hommes, &  j’y devois parvenir- par -des chemins 
bien différera Je touche à un de ces traits carac- 
tériftiques qui me font propres-, &  qu’il fuffit de 
préfenter au1 leéteur  ̂ fans y ajouter de .réflexion.

Q u o iq u ’ il  y eût à Turin beaucoup dê  nou
veaux convertis de mon efpece, je ne les aitnois 
pas & n’en avois jamais voulu voir aucun; Mais 
favois vu quelques Genevois qui ne l’étoïent pas; 
entr’autres uri M; MufTard furnommé tord-gueu
le , peintre:ehî miniature & un peu mon parenu 
Ce M. Muffârd- - déterra ma demeure chez le Com
te de Gouvon, &  vint m’y voir avec Un autre 
Genevois appelfë Bâcle, dont j’avoîs été camarade 
durant mon âppreriïifTage.. Ce Bâcle étoît -un gar. 
çon très * amufant, très - gaîy; plein de faillies bouf
fonnes que fon âge rendoit agréables, Me voilà 
tout d’un coup engoué de M. Bâcle, mais en- 
goué au point de ne pouvoir le quitter» II alloit 
partir bientôt pour s’en retourner à Geneve. Quel
le perte j’âlîois faire! J’en fends bien toute la gran
deur. Pour mettre du moins à profit le tems'quî 
m’étoit laiifé, je ne le quittoïs' plus, ou plutôt il 
ne me quittoit pas lui - même, car la tête ne me 
tourna pas d’abord au point d’aller'hors de ¡’hôtel 
paffer la journée avec lui fans congé : mais bientôt 
voyant qu’ il m’obfédoit entièrement on lui défen
dit la porte, & je m’échauffai fi bien qu’oubliant 
tout hors mon ami Bâcle, je n’âllois ni chez M*
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fAbbe m chez M> le Comte, &  l’on ne me vo* 
yoit plus dans la maifori. Ôn me fit des répriman
des que je n’écoutai pas. On me menaça de me 
congédier; Cette menace Fut ma pertes elle me 
fit entrevoir qu’il étoit poffible que Bâclé ne s’eu 
allât feuî* Dés-lors je rie vis plus d’autre 
plnïfir, d’autre fort, d’autre bonheur, que celui dé 
faire un pareil voyage, & je ne voyois à cela que 
l’ineffable félicité du voyage, au bout duquel pour 
furcroît j’emreVoyois Madame de Warens, mais 
dans un éloignement immenfe; car pour retourner 
& Geneve, c’eft à quoi je ne penfaï jamais; Les 
monts, les prés, les bois , les ruifTeaux* les vil
lages fe fuccédoîent fans fin & fans ceife avec dé 
nouveaux charmes ; ce bienheureux trajet fembloit 
devoir abforber ma vie entière* , Je me-rappeliois 
avec délices combien ce même voyage m’âvoït paru 
charmant en venant; Que devoir-ce être lorfqu’à 
tout l’attrait de l’indépendance, le joindroit celui 
de faire route avec un camarade de mon âge, de 
mon gofit & de bonne humeur, fans gêne, fans 
devoir, fans contraintes fans obligation d’aller ou 
relier que comme il nous plaîroit? Il falloir être 
fou pour facrlfier une pareille fortune à des projets 
d’ambition d’une exécution lente, difficile, incertain 
ne , &  qui, les fuppofant réalifés uii jour, ne vâ- 
loîent pas dans tout leur éclat un quart - d’heure de 
vrai plaïfir de liberté dans la jeuneiîe.

P l e i n  de cette fage fantaîfie, je me-coiîduïfis 
fi bien que je vins à ‘bout de me faire' chaifer-j &
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en vérité ce ne fut pas fans peine. Un foir com
me je rentrais, îe; maître-d’hôtel me fignifia mou 
congé de.la part- de tyl* le Comte. C'étoit pré- 
cifément ce que je-demandoîs ; car Tentant malgré 
moi Textravagance de ma. conduite, j’y ajoutois 
pour m’excufer TinjuÎHce & .l'ingratitude , croyant 
mettre ainfi les gens dans leur^ort me juflifier 
à moi* même un parti pris - pat nécefïïté. On me 
dit de la part du Comte de Favria. d’aller lui parler 
le lendemain matin avant mon .départ, &  comme 
on voyait que la tête m’ayant tourné j’étois capable 
de n’en rien faire. , le maître -d’hôtel remit après 
cette vîfuq-à me donner quelque argent qu'on m’a
voir deftiné, &  qu’aifurément j’avois fort mal ga
gné : car ne voulant pas me iaiiïer dans l’état de 
valet on ne m’avoit pas fixé de gages., -

L e Comte de Favria, tout jeune & tout étour
di qu’il étoit, me tint en cette occàfion les dis
cours les plus fenfés, &  j’oferois prefque dire, 
les plus tendres; tant il m’expofa d’une maniéré 
flaueufe & touchante les foins de fon oncle & 
les intentions de fon grand-pere- Enfin, après 
m’avoir mis vivement devant les yeux .tout ce que 
je facrifiois pour courir à ma perte, il m’offrit de 
fairetna paix, exigeant pour toute condition que 
je ne viffe plus ce petit malheureux qui m’avoit 
féduit,

I l étoit fi clair qu'il ne difoit pas tout cela de 
lui-même, que malgré mon flupide aveuglement 
je fentis toute la bonté de. mon ,vieux maître &
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j’en fus touefréî mais ce cher voyage étoît trop 
empreint dansf mon imagination pour que rien pût 
en balancer le charme, j'étois tout-à-fait hors 
de fens 5 je me raffermis , je m’endurcis, je fis fe 
fier, &  je répondis arrogamment que puifqu’on 
m’avoit donné mon' congé je Tavois pris, qu’il 
n’étoît plus temsde s’en dédire & que, quoi qu’il 
pût m’arriver en ma vie, fétois bien réfolu de ne 
jamais me faire chaffer deux fois * d’une maîfon. 
Alors ce jeune homme, juftement irrité, me don
na les noms que je mérkois, me mit hors de & 
chambre par les épaules, & me ferma la porte aux 
talons. M ol, je fonis triomphant comme il je 
venois d’emporter la plus grande viétoire, & de 
peux d’avoir un fécond combat à fou tenir, j’eus 
l’indignité-de partir, fans aller remercier“ M* I’Ab* 
bé de fes bontés, ’

P o u r  concevoir jufqu’où mon délire aîtoîc dans 
ce moment, il faudroit connoître à quel point 
mon cœur eil fujet à s’échauffer fur les moindres 
chofes & avec quelle-force il fe plonge dans l'ima
gination de-l’objet qui l’attire, quelque vaîn que 
foit quelquefois cet objer. Les plans les plus bi
zarres, les plus- enfantins, les plus foux, vien
nent careffer mon idée favorite &  me montrer de* 
la vraisemblance à ih*y livrer* Groîroit - on qu’à 
près de dix-neuf ans on puiffe fonder fur une phio- 
le vuide la fubfiilance du relie de fes jours? Or 
écoutez* * *

L7âi&b£ de Gouvon inâvoit fait préfent, il y
K 3



avoît quelques femaines, d’une petite fontaine- ;de 
héron fort jolie 6c dont j’étois. tranfporté. , A 
force de faire jouer cette fontaine 6c de parler de 
notre voyage, nous penfàmes, le fhge Bâcle 6c 
moi, que Tune pourroit bien fervir à l’autre 6c le 
prolonger. Qu’y avoît-il dans le monde d’auffi 
curieux qu’une fontaine : de héron ?-Ce principe 
fut le fondement fur lequel nous;; bâtîmes. l’édifice 
de notre fortune. Nous devions dans chaque vik 
lage afTembler les payfans autour de .notre: fontaine % 
6c là les repas 6c la bonne -chere dévoient nous 
tomber avec d’autant plus d’aborfdance, que- nous 
étions perfuadés l’un 6c l’autre que fes vivres ne coû
tent rien à ceux qui les recueillent, 6c que,quand 
ils n’en gorgent pas les paiTsns , c’efi: pure matmi- 
fe volonté-de leur part. Nous if imaginions par
tout que feilins 6c noces, comptant que fans rien" 
débourser que le vent de nos poumons & l’eau de 
notre fontaine, elle pouvoir nous défrayer en Pié
mont,, en Savoye, en France 6c par tout le mon
de. Nous .faifions des projets de voyage qui ne. 
finifloïeut point, 6c nous dirigions d’abord notre 
courfe au Nord, plutôt pour le plaifir de paifer les 
Alpes,, que pour la nécefîké fuppofée de nous, ar
rêter enfin ;quelque part.

T e l  fut le plan fur lequefje me mis en cam
pagne , abandonnant fans regret mon protedeur, 
mon précepteur, mes études-, -mes'efpérances 6c 
fauente d’une fortune prefque aiTurée, pour com
mencer là vie .d’un'Vrai vagabond. Adieu la çapi-
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taie adieu la cour, l’ambition, la vanité, Ta* 
moût*'les belles & toutes les-grandes aventures 
donc Befpoir m’a voit amené fani|ée;précédente. Je 
pars avec ma fontaine & mon ami Bâcle, la bour- 
fe légèrement garnie, mais le coeur faturé de joie 
& ne:>fongeant qu’à jouir de cette ambulante Féli
cité , à laquelle j’avois tout - à - coup borné mes 
brrliaiis projets.

J e fis cef extravagant voyage prefque auiïï agré
ablement toutefois que jem’y.écois attendu, mais 
non pas tout- à - fait de la même maniéré 5 car bien 
que notre fontaine amufât quelques momens dans 
les cabarets les hôteifes &  leurs Servantes, il n’en 
falloit pas moins payer en fortant. Mais cela ne 
nous troubloit gueres, & nous ne fongions à tirer 
parti tout de bon de cette reffource que quand l’ar
gent viendroit à nous manquer. Un accident nous 
en évita la peine ; la fontaine fe caffit près de Bra
mant, &  il en étoit temsî car nous femions fans 
ofer nous le dire qu’elle commençoit à nous en
nuyer. Ce malheur nous rendit plus gais qu’au- 
paravant, &  nous rîmes .beaucoup de notre étour
derie , d’avoir oublié que nos habits &  nos fou- 
liers s’uferoietit, ou d’avoir cru les renouveller 
avec le jeu de notre fontaine. Nous continuâmes 
notre voyage, suffi allègrement que nous l’avions 
commencé, mais filant un peu plus droit vers le 
terme , où notre bourfe tariifante nous faifoit une 
néceffité d’arriver.

À Chambéri je :deyins penGf, non fur la. fouife 
K 4



que je venoïs de faire ; jamais homme ne prit fnôfi 
ri fi bien fon paru fur le paffé; mais fur l'accueil 
qui m’attendoit chéæ Madame deWarens; car j’en- 
vifageois exactement fa maifon comme ma maifon 
paternelle, Je lui avais écrit mon entrée chez le 
Comte de L'ouvon, elle favoit fur quel pied j'y 
étoîs, & en m’en félicitant elle m’avoit donné des 
leçons très-fsges fur la maniéré dont je devois 
correipondre aux bontés qu'on avoit pour moi. 
Elle regardoit ma fortune comme aflbrée, fi je no 
la détruifois pas par ma faute. Qu'alloit - elle dire 
en me voyant arriver? 11 ne me. vint pas meme à 
l’efprit qu’elle pût me fermer fa porte ; mais je 
craïgnois le chagrin que j'aîlois lui donner ; je 
craïgnois fes reproches, plus durs pour moi que la 
mifere- Je réfolus de tout endurer en filence, & 
de tout faire pour l’appaifer. Je ne voyois plus 
dans l'univers qu'elle feule; vivre dans fa difgrace 
étoit une choie qui ne fe pouvoir pas.

C e qui m’inquiétoit le plus étoit mon compa
gnon de voyage, dont je ne voulois pas lui donner 
le furerok, & dont je craignoïs de ne pouvoir me 
débarrniïér a Hé ment, Je préparai cette féparation en 
vivant allez froidement avec lui la derniere journée. 
Le drôle me comprit; il étoit plus fou que foc* 
Je crus qu'il s’afte&eroit de mon inconfiance; j’eus 
tort ; mon ami Bâcle ne s’affetfok de rien. A 
peine en entrant à Annecy avions-nous mis le pied 
dans la ville, qu'il me dit: „ te voilà chez toi,’’ 
m’embraffà, me dit adieu, fit unje pirouette s &
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.difparut. Je n’ai jamais plus entendu parler de lui. 
Notre connoîflance & notre amitié durèrent en tout 
environ fix femaines, mais les fuites eu dureront 
autant que moi. i

Q ue k  cœur me battit en approchant de la 
maîfon de Madame de- Warens ! mes jambes . trem
blotent fous moi , mes yeux fe couvroient d’un 
voile, je ne voyoîs rien, je n’entendois rien, je 
n’aurois reconnu: pèrfonne ; je fus contraint de 
m’arrêter plufieurs fois pour refpirer &  reprendre 
mes feus. Etoic-ce la crainte de ne pas obtenir 
les fe cours dont j’avois befoin qui me troiibloit à 
ce point ? À l’âge où j’étois, la peur de .mourir - 
de faim donne-E-elle de pareilles alarmes? Non, 
Bon, je le dis avec autant de. vérité que de fier
té ; 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 (k 
mémorable par fes viciffitudes, fouvent Fans afyle 
&  fans pain , j’ai toujours vu du même œil l’opulen
ce & la mifere. Au befoin j’aurois pu mendier ou 
voler- comme un autre, mais non pas me troubler 
pour en être réduit-là. Peu d’hommes ont amant 
gémi que moi, peu ont autant verfé de pleurs dans 
leur vie; mais jamais la pauvreté ni la crainte d’y 
tomber ne m’ont fait pouffer un foupir ni répan
dre une larme. Mon ame à l’épreuve de -Ja fortm 
ne n’a connu de vrais biens ni de vrais mau£ que 
ceux qui ne dépendent pas d’elle, & c’eiV.quand 
den ne m’a manqué pour le néceffaire, que je
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.me fuis ' fetiïi le plus malheureux des mortels* 
A peine parus-je aux yeux de,‘Madame de Wa* 

rens que ion air me raflera, . Je treÎTaillis au pre
mier Ton de fa voix, je me précipite à lés pieds, 
*& dans les tranfports. de la plus vive joie je colle 
ma bouche fur fa main. Pour elle, j’ignore fi elle 
avoir .fu de mes nouvelles; mais je vis peu de fur- 
prife fur fon vifage, & je n’y „.vis aucun chagrin. 
n Pauvre petit, me dit-ellend’un ton careflànr, te 
v revoilà donc? Je favois bien que tu étois trop, jeune 
B pour ce voyage; je fuis bien aifeau moins qu’ il 
„  n’ait, pas aufiï mal tourné que j’avois ĉraint,” 
■ Enfuite elle me fit conter mon hifloire, qui ne fut 
pas . longue,, & que je lui fis trés*fidellement, en 
fupprimant cependant^quelques articles;, mais au 
refte faus m’épargner ni in’ex:afer*

1 1 fut quefiion de mon gîte. Elle confulta ia 
femme-de'Chambre. Je n’ofois refpirer durant
cette délibération, mais quand j’entendis que je 
coucheroïs dans la maifon, j’eus peine à me conte
nir, & je vis porter mon petit paquet dans la 
chambre qui m’étoît deflinée, à peu près -comme 
St, Preux vit remifer fa chaife chez Madame de 
Wolmari J’eus pour furcroît le piaïfir d’apprendre 
que cette faveur ne feroit point paiïàgere, & dans 
un moment où Fon me croycit attentif à tonte au* 
tre chofe, j’entendis qu’elle diioit : „  on dira ce 
„  qu’on voudra, mais puifque la providence me 
5, le renvoyé, je fuis déterminée à ne pas Fabaiw 
„  donner.”
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M e voilà donc enfin établi chez elle* Cet éta* 
hliflémem ne fut pourtant pas encore celui dont je 
date les jours Heureux de ma vie, mais il fervit à 
le préparer. Quoique cette fenfibîlité de cœur qui 
nous fait vraiment jouir de nous, foit l’ouvrage de 
la nature & peut - être un produit de l’orgariifadon, 
elle a befoin de fituations .qui la développent. 
¡Sans ces caufes oceafionnelles, un homme né très» 
fenfîble nĵ : fentiroit rien & mourroit fans avoir 
connu fon être. Tel à-peu-près j’avois été juf- 
qu’alors, & tel j’aurois toujours été peut-être, fi 
je n’a vois jamais connu Madame de -Warens, ou fi 
même l’ayant connue , je n’avois pas t vécu allez 
longtems’ auprès d’elle pour contracter la ■ douce 
habitude des fentimens aifeétueux qu’elle m’inïpira* 
J’oferai le dire ; qui ne fent que l’amour ne fent pas 
ce qu’il y a de plus doux dans la vie-. Je connoîs 
un autre fentiment, moins impétueux peut-être, 
mais plus délicieux mille fois, qui quelquefois eft 
joint à l’amour & qui louvent en eft féparé. Ce 
fentiment n’eft pas non plus l’amitié feule i  il eft 
plus voluptueux ,* plus tendre ; je n’imagine pas 
qu’il puiiTe agir pour quelqu’un du même fexe; du 
moins je fus ami fi jamais homme le fut, & je ne 
l’éprouvai jamais prés d’aucun de mes amis. Ce
ci n’eft pas clair, mais il le deviendra dans la fui
te , les fentimens ne fe décrivent bien que par 
leurs effets.

E l l e  habitoit une vieille maifon, mais aflez 
grande pour avoir une belle piece de réferve 9. dont
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elle fit fa chambre de parade, &  qui fut celle où 
Ton me. logea. Cetre chambre étoit fur le pairage 
dont j’ai parlé où fe fit notre- première entrevue 
& au-delà du ruiifeau & des jardins on découvrait 
la campagne. Cet afpetf: n’étoît pas pour le jeune 
habitant une choie indifférente. C’etoic depuis 
BoiTey , îa première fois que j’avois du verd de
vant mes fenêtres. Toujours mafqué par des murs, 
je n'a vois eu fous lés yeux que des toû| ou le gris 
des rues* Combien cette nouveauté me fut fenil- 
ble & douce l elle augmenta beaucoup mes difpo* 
filions à TattendriiTemeut. Je faifois de ce char- 
niant payfage encore un des bienfaits de ma chere 
patrone: il me fembloit qu’elle l’avoic mi--là tour 
exprès pour moi ; je m’y plaçois paifiblement au
près d’elle : je la vo.ycis partout entre les fleurs 6r 
la verdure; fes charmes <$c ceux du printems fe 
confondoient à mes yeux* Mon coeur jufqu’aiors 
comprimé fe trouvoit plus au large dans cet efpa- 
c e , & mes foupirs s’exhaloient plus librement par
mi ces vergers.

O n  ne trouvoit pas chez Madame de Warens la 
magnificence que j’avois vue à Turin, mais oh y 
trouvoit la propreté, la décence & une abondance 
patrisrchale, avec laquelle le faite ne s’allie jamais. 
Elle avoir peu de vaïffelle d’argentÿ point de por
celaine, point de gibier dans fa cuifine nï dans fa 
cave de vins étrangers; mais l’une & l’autre étoient 
bien garnies au fervice de tout le monde, 6c 
dans des tafïes de fayence elle donnoit d’excellent
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psfé. Quiconque la venoit voir, éto.U invité à 
dîner avtec elle ou chez elle'; &  jamais ouvrier, 
meïfager ou paiFant ne fortoit fans manger ou boî* 
re. Son. doœeilïque, étoit compofé d’une, femme* 
de •chambre fribourgeoife aiïez jolie, appellée Mer- 
ceret, .d’un valet de don pays, appellé Claude Anet 
d-ont il. fera queftion dans la fuite, d’une cuifinie- 
re &  de deux porteurs de louage quand elle al- 
loit en vifite, ce qu’elle faifoit rarement. Voilà 
bien- des chofes pour deux mille livres de rente ; 
cependant ion petit revenu bien ménagé eût pu 
fufïjre à tout cela, dans un pays ou -la terre eft 
très-bonne & l’argent très-rare. Malheureufemenc 
l’économie ne fut jamais & vertu favorite ; elle s’en- 
dettoit, elle payait; l’argent faifoit la. navette & 
tout alloîc.

L a .maniéré dont fon ménage ,étoit monté,étoit 
précifément celle que j’aurois choifie; on peut croire 
.que j’en profitons avec plaiftr. Ce qui m’en plaî- 
foit moins , étoit qu’il falloit relier très - longtems à 
table, Elle fupportoit avec peine la première 
odeur du potage & des mets. Cette odeur la fai* 
foit prefque tomber en défaillance, & ce dégoût 
duroit longtems. Elle fe remettoit peu-à-petr, 
ça-ufoït, & ne mangecit point. Ce n’étoit qu’au 
bout d’une demi- heure qu’elle eifayoit le premier 
morceau* J’aurois dîné trois fois dans cet inter* 
yalle; mon repas étoit fait longtems avant qu’elle 
.eût .commencé le fieu. Je recommençais de com* 
pagnie.; aiufi je mangeois pour deux, de ne nfen
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trouvois pas plus ma!, Enfin je me livrois d’au* 
tant plus au doux fentïment du bien*être que j’é- 
prouvois auprès d’ëlle » que ce bien-être dont je 
jouiifois 'ii’étoit mêlé d’aucune inquiétude fur les 
moyens de le foutenir. N’étant point encore 
dans l’étroite confidence de Tes affaires, je les fup, 
pofois en état d’aller toujours fur le même pied; 
J’ai retrouvé les mêmes agréraens dans fa maifon 
par la fuite; mais, plus infirme de fa iîtuatïoii 
réelle, & voyant qu’ils anticipoient fur fes rentes, 
ja ne les ai plus goûtés fi tranquillement, La pré* 
voyance à toujours gâté chez’ moi la jouiffiince. 
J’ai vu l’avenir à pure perte: je n’ai jamais' pu 
f  éviter. f"

Dès le premier jour la familiarité la plus douce 
s établit entre nous au même degré où elle a con* 
tinué tout le refie de fa vie.- Petit fut mon nom t 
Maman fut le fien, &  toujours nous demeurâmes 
Petit èc Maman, même quand le nombre des an
nées en eut prefque effacé la différence entre nous* 
Je trouve que ces deux noms rendent à merveille 
ridée de notre ton, la fimplicité de nos maniérés 
&  furtout la relation de nos cœurs, Elle fut 
pour moi iz plus tendre des meres 7 qui jamais ne 
chercha fon plaifir, mais toujours mon bien; & Û 
les feus entrèrent dans mon attachement pour elle* 
ce n’étoît pas pour en changer la nature 5 mais 
pour le rendre feulement plus exquis» pour m’eni
vrer du charme d’avoir une maman jeune 6k jolie 
qu’il m’ étoit délicieux de careffer ; je dis ? careflèï
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au' pied de la lettre ; car jamais elle n’imagina de 
m’épargner les -baifers ni les plus tendres careifes 
maternelles, &  jamais il n’entra dans mon1 cœur 
d’éh abufén On dira que nous avons -pourtant 
eu à la’ fin des relations d’une autrê  eipëcef j’eti 
conviens, mais il faut attendre» je ne puis tout 
dire. ,à la fois,

L e coup - d’œil de notre première entrevue fut 
le feul moment vraiment pailîonné qu’elle-m’ait ja- 
¿ïms fàit fentir; encore ce moment fut-il l’ouvrage 
dë la furprife. Mes regards îndifcrets n’alloient ja
mais furetant fous fon mouchoir, quoiqu’un embon
point mal caché dans cette place1' eûr bien pu lès 
ÿ attirer. Je n’avois ni trânfports ni deiirs: auprès 
d’elle: fêtais dans un calme raviflant, jouilfant 
fans favoir de qui. J’aurois ainfi paffé̂  ma vie &  
l’éternité même fans m’ennuyer un inilant. Elle 
eii la feule perfonne. avec.qui je n’ai jamais- fenti 
cette féchéreife de converfation qui me fait un fup- 
plice -du 'devoir de la foutenir. Nos tête- à - têtes 
étoient moins-des entretiens qu’un babil intariilkble, 
qui pour finir avoir befoin d’être interrompu-. Loin 
de me faire une loi de parler, il falloir plutôt 
m’en faire une de me staire. - A force-de-méditer 
fé$‘ projets, elle tomboit iouvent dans là-rêverie* 
Hé bien, je laîaiifors rêver; je me taifois, je la 
contemplois, &  j’étois le plus heureux des hom
mes. J’avois encore un tic fort iingulier; Sans 
prétendre aux faveurs du tête-à-tête, je le racheta 
¿hois fans celfe , &  feh: jomiTois avec une paiïïon
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qui dégénéroir en fureur, quand des importuné 
venoient le troubler* Sitôt que quelqu’un arri- 
voit > homme ou femme, il n’importok pas, je 
fortois en murmurant, ne pouvant fouffrir de relier 
en tiers auprès d’elfe* J’allois compter les minutes 
dans fon antichambre.,. maudiiTant mille fois ces 
éternels vifiteurs, & ne pouvant concevoir ce 
qu’ils-avoient tant à dire, parce que j’avois à di* 
re encore, plus, '

J e ne fençois toute la force de mon attachement 
pour, elle que quand je ne la. voyols pias* Quand 
je la voy.pis, je n’étoisque content;: mais.mon in* 
quiétude en fon abfence aüoit au point d’être dou* 
loureufe, Le berpin de vivre avec elle me don* 
noit des élans d’attendriifement qui fouvent alloient 
jufqu’aux . larmes* Je me fouviendrai toujours 
qu’un jour de.grande fête, tandis qu’elle étoit à 
vêpres, j’allai me promener hors de là ville, le 
cœur plein de fon image & du defir ardent de 
pafïêr mes1 jours auprès d’elle. J’avoïs aflez de 
fens pour voir que quant à préfenc cela n’étoic pas 
pofEble, &• qu’un bonheur que je goûtois ii bien 
feroit court* , Cela donnoit à ma rêverie une trif- 
teife qui n’avoit pourtant rien de fombre & qu’un 
efpoir flatteur tempéroit* Le fon des cloches qui 
m’a toujours finguliérement affeété, !e chant des 
otfeaux, la beauté du jour, la douceur du payfa» 
ge, les maifons éparfes & champêtres dans Jefquel' 
les je plaçais en idée notre commune demeure; 
tout cela me frappoit tellement d’une impreiïïou

V!*
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vive, tendre , trifle & touchante, que. je me vus 
comme en extafe tranfporté dans cet, heureux féi 
jour, où mon cœur poifédant toute la félicité qui 
pouvoir lui plaire, la goûtoit dans dès raviffemens 
inexprimables j fans fonger même à ia volupté deà 
feus* Je ne me fouviens pas de m’être élancé ja
mais dans favenir avec plus de force & d’illufioh 
que je iis alors ; & ce qui m’a frappé le plus dans 
le fouvenir de cette rêverie quand elle s’eft réali* 
fée, c’eft d’avoir retrouvé des objets-tels exséte* 
ment que je les a vois imaginés* Si jamais rêvé 
d’un homme éveillé eut l’air d’une vifion prophéti
que , ce fut affurément celui - là* je n’ai été dé̂  
çu que dans fa durée imaginaire ; car les jours & 
les ans & la vie entière s’y pafFoient dans une 
inaltérable tranquillité, au lieu qu’en effet tout 
cela n’a duré qu’un moment. Hélas î mon plus 
confiant bonheur fut en fonge. Son accompliüè- 
raenc fut prefque à l’in fiant fuivi du réveil.

je  ne finirois pas û j’entrois dans le détail de 
toutes les folies que le fouvenir de cette chere Ma
man me faiibit faire, quand je n’étois plus fous 
fes yeux* > Combien de fois j’ai baifé mon lit en 
fbngeant qu’elle y avoit couché, mes rideaux, 
tous les meubles de ma chambre,en fongeam qu’ils 
étoient à elle, que fa belle main les avoit tou
chés , le plancher même fur lequel je me profier- 
nois en longeant qu’elle y avait marché. Quel
quefois même en fa préfence il m’éehappoit des 
extravagances que le plus violent amour feul feus- 

tmfcÿimu h
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bloirponvolr infpirer. Un jour ?Î table* au 
ment qu’elle avdit mis un morcéaudahs fa boiicHé, 
je m’écrie qiië j ’ y  vois un cheveu ;  elle rejetté'lë 
morceau fur To*n afïïette, je m’en fa-ifiŝ  aVidëihënt 
&  l’avalé, Eii un mot, de moi à rsmaitc îë pltrë 
pailionhë' il n’ÿ' avoir qu’uné’ différence imiqüë, 
mais eiTetHieÎle , '& qui rend mon état prefqüe1' in
concevable à la raiion. ■

yû  t  o i s retenu d’Italie ;  - ndÜ tBut- à  - fait'com
me j’y étoîs allé, mais comme peut -être jamais à' 
mon Age on n’en elt revenu* J’en avois rappor
té non"nia' Vifginîtë; méi$;mon-puëelagë; ■ J’avois 
fentiïë'progrès des ans} momtempérametu inqüiët. 
s’étôir eni!n1 déclaré, & iïv priemi'ëre éruption três- 
involontaire; m’avoir donné fur ma famé1 des alar
mes qui peignent mieux que tourë autre chofe 
l’innocence dans laquelle j’avois vécu jufqifalôfsV 
Bientôt raffûté j’appris ce dangereux fupplémënt qur 
trompe la nature & fauve aux1 jeuries gens dë mon 
humeur beaucoup de défordres'aux dépens dé1 leur 
famé, dé leur-vigueur & quelquefois de leur viëi 
Ce vice que la lionte & la timidité .trouvent fi 
commode, a de plus un ‘grand’ attrait pbiîr les 
imaginations vives ; c’eft dé; difpofèr pour àinfî 
dire à  leur gré d e  tout le fexë, & de faire fervir 
à leurs plaifirs la beauté qui les tente fans avoir 
befoin d’obtenir fon aveu* Séduit par ce furiefie 
avantage, je travaillois à détruire la bonne con- 
flitution qu’avoit rétablie en moi la nature, & A 
qui j’avois donné l e  tems de fè bien former«
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Qu*oïi ajoute à ,cette difpoiidon le local’' de ma 
tuation préfente-;-logé chez une jolie-femme., 
reiTanc fon image au fond de mon cœur-, la voyant 
fans ceiTe dans la*;journée; le foir entouré d’ob* 
jets qui me la rappellent, couché- dans un: lit 
où je ibis qti’elle a couché. Que deiîimulans l tel 
le&eur qufiedes repréfente* me regarde déjà com
me à demi- mort. Tout au contraire , ce l]u\ de- 
voit me perdre fut précifément ce qui me fauva  ̂
du moins pour un teins. Enivré du : charme de 
td-vre auprès d’eiie, du defir ardent d’y pafler mes 
jours, abfente- ou préfente je voyois toujours en 
.die une tendre merfe, une fcèur chérie:, une dé* 
ircieufe amie :& rien de plus. : Je: là voyais tous 
jours la même, .&' ne voyois jamaisqif elle. Son 
image toujours préfente à' mon cœur n’y biffait 
place àm ull© • a utœ ; : elle étoit -pour .moi-la feulé fem
me qüP Afc.au1 monde, & l’extrême douceur des 
femimens qu’elle iii’inipiroit ne laiffantpas à mes 
fens le tems de: s’éveiller pour . d’autres, me ga* 
ramifiait ; d’elle &  de tout fon fèxe-. - En un tnor, 
j’étois fhge -parce que je l’aimois. Sur ces effets 
que je rends.*- mal * dife qui-pourra de quelle 
efpece étoit- mon attachement pour elle.1 Pour 
moi tout cequeq’en puis dire * eif que s’il paroîr 
déjà fort extraordinaire, dan« la fuite il leparoit-ra 
beaucoup plus.
> J e paiïbis mon tems le plias agréablement dû 

monde , occupé des choies qui me plaifoiem. le 
moins. - C’écoient des - projets -à diriger Ÿ dd
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mémoires à mettre au net , des recettes à tran£ 
crire ; c’étoient des herbes à trier* des drogues 
à piler, des alambics à gouverner, Tout à tra
vers tout cela venoïent des foules de pailàns » de 
mendians-, de * vîiices de toute efpece# 12 falloit 
entretenir tout à la fois un foldat, un apothicaire, 
un chanoine, une belle dame, un :frere-laî* Je 
peftoïs, je grommelois, je jurois', je donnois au- 
diable toute cette maudite cohue. . Pour elle qui 
prenoit tout en gaîté , mes fureurs la faifoient rire 
aux larmes, &  ce qui là fai foie rire encore plus, 
étoit de me voir d’autant plus Furieux que je ne 
pouvois moi-même m’empêcher, de rire. Ces 
petits intervalles où j’avois le plaifir de grogner 
étoient charmans*. & s’il furvenoit un nouvel im
portun durant la querelle* elle en favoit tirer parti 
pour famufemenr, en prolongeânt.maîicieufement la 
vifite* & me jeitant des coups-d’œil pour lefqueïs 
je Taurois volontiers battue. Elle avoit peine h 
s’abflenir d’éclater en me voyant contraint &  retenu 
par la bienféance lui faire des yeux, dé poifédé,, 
tandis qu’au fond de mon coeur &. même en dépit 
dé moi je trouvois tout cela très -, comique*, 

T out  cela, fans me plaire, en foi, m’amufoît 
pourtant * parce qu’il faifoit pairie d’une maniéré 
d’être qui m’étoit 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 coeur. Je crois que 
je ferais parvenu à aimer la médecine, fi, mon
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dégoût pour elle n’eût fourni des fcenes folâtres 
qui nous égayoiem fans ceife: c’eft peut-être la 
première fois que cet art a produit un pareil effer. 
Je prétendois connoître à P odeur un livre de mé
decine , &  ee qu*ii y  a de pïaifant eil que je 
.m’y trompoîs rarement. Elle me faifoit goûter 
des plus détellables drogues. J’avois beau fuir ou 
vouloir me défendre ; maigre ma réfifiance & mes 
horribles grimaces:, malgré moi &  mes dents j 
quand je voyois ces jolis doigts barbouillés s’ap
procher de ma bouche, il falloir finir par l'ouvrir 
&  fucer. Quand tout fon petit ménage étoit 
ralfembié dans la même chambre, à nous entendre 
courir &  crier au milieu des éclats de rire, on 
eût cru qu'on y jouoit quelque farce , &  ncn 
pas qu’on y faifoit de fopiare ou de l’élixir*

M on temps ne fe paifoit pourtant pas tout 
entier à ces poliiTonneries. J’avois trouvé quelques 
livres dans la chambre que j’occupois : le Specta
teur , PufFendorff, St, Evremond, la Henriadew 
Quoique je n’eulfe plus mon ancienne fureur de 
Jeéture , par défœuvrement je lifois un peu de 
tout cela. Le Spectateur furtout mê  plut beaucoup 
&  me fit du bien, M. l’abbé de Gouvon m’avoit 
appris à lire moins avidement & avec plus de 
réflexion ;. la JeÇture me profitoit mieux.. Je 
jn’accoutumois à réfléchir fur P élocution, fur les 
conflruélions élégantes j je m’exerçois à di.fcerner 
le françois pur de mes idiomes provinciaux. Par 
exemple, je fus corrigé d'une faute d'orthographe
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que je faifois avec tous nos Genevois, par ces 
■ deux vers de Ja Henriade:

Soit qu’un ancien refpeéï pour îe fang de leurs maîtres % 
Parlât encore pour ïüi dans le cœur de ces traîtres :

Ce mot parlât - qui me frappa, m’apprit qu’il 
falloit un l  à la troifieme perfenne du-fubjonftîf* 
&u lieu qu’auparavant je fcenvois & prononçois 
parla , comme le préfent de rindieatif*

Q u e l q u e f o is  je caufois -avec Maman de 
mes leélures y quelquefois je lifois auprès d’elle ; 
j’y prenois grand plaifîr ; je nfexerçois à 'bien 
lire , &  cela me fut utile au fît. J’ai dit qu’elle
avoit'fefpnt orné* U étoit alors "dans toute s  
fleur, ■ Piufîeurs gens de lettres s’étoient emprefies 
à lui plaire , &  lui a voient appris à juger des 
"ouvrages d’eiprjt*, Elle a voit , fi' je puis parler 
ainfi , le goût un peu proteflant ; elle ne parloit 
que de Bayle &  faifoit grand cas de St. Evre- 
anond, qui depuis longteros droit: mon en France, 
Mais cçla n’empéchoit pas qu’elle ne connût là 
bonne littérature & qu’elle n’en parlât fort bien. 
Elle avoit été élevée dans des foc tétés choifies , 
&  venue en Savoye encore jeune ? elle aybit 
-perdu dans le commerce charmant de là nobleffe 
‘6u pays* ce ton maniéré du pays de Vaud? où 
ïefc fevnmês prennent le bel efprit pour fefprit du 
monde & ne favem parler' que par épigramines.

Q u o i q u’e l l e  n’eût vu la cotir qu’en paf- 
fanE, elle y avoir jetté un çoup-d’ceîl rapide qui
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juî ayoit fûîïï pour la eonnoîtrp. "Elle- s’y - con
serva toujours des amis., §c malgré, de feçre.tes 
jaloufies, malgré íes niyrmures q Sexeitpieuc fa 
-conduite &c Ses dettes, elle n’a jamais perdu fa 
ipgnfion. Elle ; aypit. l’expérience du monde ? &  
f  efprit ; de réflexion qui fait tirer parti de cette 
expérience. ; C’étoit le fujet favori de fes .conver
sations , &  <c’étoit précüément, vu mes idées 
chimé tiques-la forte d’in ílru ¿ti on dont-, j’a vois le 

-plus grand -befojn.. Nous Iifions enfembie ,1a 
.Bruyère : il lui p3aifo.it plus „que la Rochejfo.upault, 
livre trille i& fdéfolaiit , principalement âns la 
jeutieffe où-Ton n’aiaje pas à voir Phomme pomme 

Si eft. Quand rpiie moraliroit , ,elle fe perdoic 
: quelquefois' un peu dans les efpaces; mais en, lui 
Jiaifgtn de rems, en tqms la bouche ou les mains 
je  prenois patience , & fes longueurs ne m’çru 
nuyoient pas. .

C e t t e  vie.étoit trop douce pour pouvoir 
'durer. .je le ffemois & finquiétude de. la voir 
finir étoit la feule chofe qui en troubîoi: la jouis

sance. Tout en folâtrent Maman ni’étudioît 5 
: m!c>bfervpjt, çn’interrogeoit, & fcâtifToic pour ma 
-.fortune force projets Sont- je me fetois bien paffé.
.. lieureufement, ce n’étoit pas le tout de connoitre 
„mes peçehaus, goûts, mes petits ; ta [eus, il 
Sali oit. trouver ou faire naître les oceafions d’en 
Suer parti , >tour cela if Soit pas l’affaire d’un 
jo u r Ses préjugés .même qu’avoit conçus la pau* 
vre Semine ^cn.SaygLnrde mon, mérite recuiornt
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les momens de le mettre en oeuvre, en la rendrmç 
plus difficile fur le choix des moyens; enfin tour 
alloit au gré de mes defirs , gmcé à la bonne 
opinion qu’elle avoir de moi ; mais il en fallut 
rabattre s & dés-lors , adieu la tranquillité. Un 
de fes parens appellé M. d’Aubonné la vint voir* 
Ç’étoit un homme de beaucoup d’efprit, intrigant, 
génie à projets comme elle , mais qui ne s’y  
ruinoic pas, une efpece d’aventurier. Il venoit 
de propofer au Cardinal de Fleury un plan de 
îotterie très-ccmpofée, qui n’a voit pas été goûté. 
Il alloit le propoier à la Cour de Turin , oû U 
fut adopté & mis en exécution. II s’arrêta quel
que rems à Annecy & y devint amoureux de 
Madame l’ intendante, qui étoît une perfonne fort 
aimable, fort de mon goût ïk la feule que fa 
viffe avec plaîfir chez Maman, M. d’Aubonne 
me vit, fa parente lui parla de moi, il fe chargea 
de réexaminer , dé voir à quoi j’étois propre , 
& s’il me trouvok de l’étoffe , de chercher à me 
placer.

M ad am e  de Warens m’envoya chez lui deux 
pu trois matins de fuite, fous prétexte de quelque 
çommiifion, 'Çc fans me prévenir de rien. Il s’y 
prit très-bien pour me. faire jafer, iè familiarifa 
avec moi, me mit à mon aifè autant qu’il étolt 
poflible, me parla de niaiiêrîes & de toutes, fortes 
de fujets: le tout fans paroître m’obferver, fans 
la moindre affeélation , & çomme fi, fe plaifam 
avec moi1, il eût voulu converfer fans gêne
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^étois enchanté de îui. Lè réfultat de fcs obfer- 
valions fut que malgré ce que promettoient mon 
extérieur & ma phyfionomie animée, j’étois , 
fmon tout - à - fait inepte, au moins un garçon de 
peu d’efpric, fans idées, prefque fans acquis, 
très-borné en un mot à tous égards , & que 
Vhonneur de devenir quelque jour curé de village 
étoit la plus haute fortune à laquelle je dufe 
afpirer. Tel fut le compte qu’il rendit de moi 
à Madamé de Warens* Ce fut la fécondé ou la 
çroifîemè fois que je fus aiufl jugé ; ce ne fut 
pas la derniere , &  l'arrêt de M. MaiTeron a 
fbuvent été confirmé.

L a caufe de ces jugemens tient trop à mon 
«caraâere , pôur n’avoir pas ici befoin d’explica
tion: car en confcience, on fent bien que je ne 
purs iincérement y foufcrire & qu’avec toute 
Timpardaiité poifible, quoiqu’aient pu dire MîVF. 
Maiïeron , d'Aubonne & beaucoup d̂ autres , je 
ne les faurois prendre au mot.

D eu x  ehofes prefque inalliables s’unifient en 
Un fans que j'en puiffe concevoir la maniera, 
moi tempérament très-ardent, des pafiions vives* 
itnpétueufes, & des idées lentes à naître, embar- 
raflees, &  qui ne fe préfentent jamais qu’après 
coup. On diroit que mon cœur & mon efprit 
«’appartiennent pas au même individu. Le fente 
ment plus prompt que l’éclair vient remplir mon, 
ame, mais au lieu de m’éclairer il me brûle &

éblouir. Je fens tout & je ne vois rien. Je
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.fuis emporté, mpis fUipide; il faut que je fois de 
iirng-froid pour penfer. Ce quJi y a détonnant 
efl; que fai cependant Je tait, allez fût 5 -de la 

■ pénétration,, de la JjnefFe même , pourvu qu'on 
m’attende : je fais d’exçeilens impromptus à ioifir; 
mais fur le. tems je n’at jamais rien fait ni dit qui 
vaille. Je ferois une fort, jolie converfation par 
la poliecom m e on dit que les jElpagnols jouent 
qux éçhûps* , Quand je lus le trait d’un Duc de 
Sayoye., qui fe :rerourna , . fai dm t route, pour 
crier : à. votre gorge , maî^hand de P&is , je 

v.dis, me voilà.
C e t t e  lenteur de penfer, jointe à cette viya- 

cité de fentir, je ne l’ai pas: feulement dans la 
converfation, je fai même -feul & quand je travaille* 
JVIes idées s’arrangent dansripa tête avec , la plus 
incroyable', difficulté. , JSlJes y circulent fourde* 
ment ; elles y fermement jufqu’à m’émouvoir , 
m'échauffer, me donner , des palpitations. 9 & au 
milieu de toute cette émotion je .ne vois rien 
nettement ; je ne faurois écrire un feul inot, il 
faut que f  attende. Infeafibletnent ce grand mou* 
„veinent s’appatfe, ce ,çahps. fe débrouille, fchaque 
choie v|ept ; fe mettre à fa /place, mais lentement 
&.aprés une longue l&  confufe agitation, RPavez- 
vous point vu quelquefois f  opéra en ïtalie ? Dans 
les change rneps de fcene .jl^egne fur ces-grands 
théâtres un défordre déGigréable. qui dure :afTez 
longtetns : toutes les décorations ;foîn entremêlées? 
on voit, de -toutes parts up itiiriillement.qui ;fak
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'peine 5 on croix que tout va renverfer. Cependant 
peu à peu tout s’arrange, rien ne manque, & 
l’on eft' tout furpris de voir fuccéder à ce long 
;tumu!ce un fpeélacle ravifTant* - Cette manoeuvre 
-eiî à peu près celle qui fe fait dans mon cerveau 
quand je veux écrira, Si j’avois ¿11 premièrement 
•attendre , &  puis rendre dans leur beauté les 
idiofes qui s’y fout ainG peintes, peu d’auteurs 
m’imroient furpaile* ~

■ - D e -l a  vient fextrême difficulté que je trouve 
à écrire. Mes msnüfcrirs raturés , barbouillés , 
•mêlés , indéchiffiables , attellent la peine qu’ils 
m’ont -coûtée. Il n’y en à pas un qu’il ne m’ait 
.fallu r̂anferire quatre ou cinq fois avant de le 
donner à la prefïe* Je n’ai jamais pu rien Bure 
-la plume à la -main vis-à-vis d’une table & de 

-mon papierî c’eil à la promenade, au milieu des 
-rochers & des bois , c’eft la nuit dans mon lit 
4c durant mes infomnies que j’écris dans mon 

..cerveau 5 l’on peut juger avec quelle lenteur , 
furtout pour un homme absolument dépourvu de 
mémoire verbale, & qui de la vie n’a pu retenir 

; iix vers par cœur. II y a telle de mes périodes 
: que j’ai tournée & retournée cinq ou fis nuits 
-dans ma itère avant qu’elle fut en-état d’être mife 
•fur le papier- De-là vient encore que je réuilis 
mieux aux .ouvrages qui demandent du travail » 
qu’à ceux qui veulent être faits avec une certaine 
îé'géreté , comme les -lettres; genre dont je n’ai 
ĵamais  ̂pu prendre -le ton, 4c -dont l’occupation ^
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de met au fupplîce* Je n’écris point de lettre 
fur les moindres fujets qui ne me coûtent des 
heures de fatigue, ou fi je veux écrire de fuite ce 
qui me vient, je ne fais ni commencer ni finir; 
ma lettre efl un long. & confus verbiage; à peine' 
m’entend - on quand on la lit.

N o n - s e u l e m e n t  les idées me coûtent à 
rendre, elles me coûtent même à recevoir. J’ai 
étudié les hommes & je me crois allez bon 
-obfer valeur, 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’efprit que dans mes fou- 
venirs. De tout ce qu’on dit, de tout ce qu’on 
fait, de tout ce qui -fe pafle en ma préfence, je 
ne fens rien , je ne pénétré rien. Le ligne 
extérieur eil tout ce qui me frappe. Mais enfliiie 
tout cela me revient: je rappelle le lieu, le tems, 
le ton , le regard 5 le geiie , la circonfiance , 
rien ne m’échappe. Alors fur ce qu’on a fait ou 
dit , je trouve ce qu’on a penfé , & il eii rare 
que je me trompe.

S i peu maître de mon efprit feul avec moi- 
même , qu’on juge de ce que je dois être dans 
la converfarion , où , pour parler à propos , il 
faut peiifer à la fois & fur le champ à mille 
chofes. La feule idée de convenances dont je 
fuis fûr d’oublier au moins quelqu’une, fulfit 
pour m’intimider. Je ne comprends pas même 
comment on ofe parler dans un cercle ; car ù 
chaque mot il faudroit palier en revue tous, lq$
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gens qui font fiât il faudroit connaître tous leurs 
caratees , favoir ' leurs, hiftoires t pour être fûr 
de ne rien : dire qui puiiTe offenfer quelqu’un- 
Là-deÎFus ceux qui vivent dans le monde ont un 
grand, avantage : fachânt mieux ce qu’il faut taire ,, 
iis font plus sûrs de ce qu’ils difent: encore leur* 
échappe-t-il fouvent des balourdifes. Qu’on juge, 
de celui qui tombe-là des nues! il lui eft prefque 
impoiïïfale de parler une minute impunément. Dans 
les tête-à-tête il y ?a un autre inconvénient que 
je trouve; pire ; la nécefïité de parler toujours. 
Quand on vous parle, il faut répondre, & fi 
Ton ne dit mot i il faut relever la convention,i
Cette: infupportable contrainte m’eût feule dégoûté 
de la focîété. Je ne trouve point de gêne plua 
terrible que l'obligation de parler, fur le champ. 
&,■  toujours. Je ne fins fi ceci tient à ma mor
telle averfion pour tout afiujettifienienE 3 mais c’efl 
afiez qu’il faille abfolument que je parle pour, 
que je dife une fouife infailliblement.

C e qu’il y a de ’ plus fatal eft - qu’au lieu de 
favoir me taire quand je n’ai rien à dire , c’eft 
alors ; que pour payer plutôt ma dette j’ai la 
fureur de vouloir parler. Je me hâte de balbutier 
promptement des paroles fans idées , trop heu
reux quand elles ne fignifient rien du tour. En- 
voulant vaincre ou cacher mon ineptie, je manque 
rarement de la montrer.

J e crois que voilà de quoi faire afiez com
prendre comment n’étant pas un fot, j’ai cepea*



dnnt foüvent paiTé pour Pérre , même diez de$-' 
gëns en- écat de bien jugei* r d’autant plus malheur 
reux que ma phyûonomie & mes yeux promettent 
davantage, &  que cette áltente fruilrée rend plus 
choquante aux autres ma iîupidité- C e  détail 
qu’une occafion particulière a fait naître, n’ëfl pas 
inutile à ce qui doit fuivre* II contient la clef* 
de bien des choies extraordinaires qu*on m’a' vu* 
faire -, qu’on attribue * à une humeur fauvage 
q u e j e ; n’ai ’ point * J’aim'eîois ; la fociété comme 
un - * autre , û je n’étôis* ' fi\r de m’y : montrer non»1 
feulement ' à mon - difavantage*, mais tönt vautre* 
que je-né fuis,- Le parti" que j’ai pris* d’écrire 
& de me cacher eil précifément celui qui mè 
convenoir* Moi préfent on fl’auroîc jamais'fil ce 
que je valois, on ne Pauroit pas foupçonné; 
même ; &  c’éil ce qui; - èft arrivé -à Madame 
Dupin s quoique femme d’efprit, &  quoique j’aie 
vécu dans ia maifon piuiieurs années* Elle.me-fs'1 
dit bien des fois elle-même depuis ce tems-ià» 
Au refie,tout ceci foudre-de certaines exceptions, 
& j’y reviendrai dans la ihite.

L a mefure dé mes tal eins ainfí fixée-, l’état 
qui me convenoit ainfi dêfigné, il ne fut plus 
que ilion pour la fécondé fois que de remplir m& 
vocation* La difficulté fut que je n’avois pas' 
fait mes études & que je ne favois pas même 
allez de latin pour être prêtre. Madame de Warens* 
imagina de me faire inflruire au féminairé pendant 
quelque- terns. Eileen parla au fupérieur ; c’étoiî;
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tin' :L$sàrïfl:é (Ïros, ;bon petit hômmè
à riioiué t>orgBë,* hidfrë:; lghTdri , le plus fpïntüeî 
$: iè moins përiarit Lâzïfiile que j7aîê connu 5 ce 
qur n’eÎl pas beàhcdup tlire j à la- vérité. ■

Fl' ve n o î ( qn èîqtïe fois ' chez ' Mamariv* qùi fac* 
ciieiübic , lé carèiÎbit1, l’agaçoit même &  fe 
fai foil: quelquefois lacer par lui ; emploi donc il 
fe chargé oit aifek vbîbmrërs. Tandis qti’il étoit 
eti fonction, ellé "coù’roîc par la chambre dé côté 
&  d’autie 5 faifaiif f̂ftÔF éecî,' tantôt cela. Tiré ' 
par le lacet, Moniteur’ Jîs Supérieur fui voit eh' 
grbhdaht * & difarit: k tout momehf v1 mais ; ’ Mada
me , tenez -vous'donc. Cela Faifoit üh füjet affez
pittorefque. ‘ : 1

M* G no s fé prêta de Bon cœur an projet de* 
Maman. Il fé contenta (Tune pen iron très - modi- 
qiie Sr fe chargés dé rihdrüétiohV il lié fut 
qheiYïoir que du cohfentement de l’Evêque , qur 
ubn'feulement i’accoida1', fifais qui Voulut payer' 
la pehfioii. IÎ petiuii àuiîî' que jé féftaÎTe eh habit 
laïque , jufqu’à ce qu'on pût juger par un ëfM 
ou fuècés qü’on de voit’ eipé'rer.

" Q u e l  ehahgeüvênt! Il fallut m’y füùmêttre. 
J  allai 'au fëminaîre coninfé1 j’àurois ’ été ■ au fuppli- 
cê. ■■ La trille maîfôn qu’un féminairc, furtoot 
pour qui fort de celle d’une aimable femme ! 
J’y portai un fènl livré que ' favoîs prié Maman 
dé'me prêter, &  qui me fût d’une grande ref* 
fourcé* Gn n e ‘devinera pas quelîë forte de livre 
e’étoîf: mi livre de huifique, ' Pifrinr’ les talens



qu’elle avoit cultivés , la mufique n’avoit pas été 
oubliée. Elle avoit de la voix , chantoit pafla- 
blement & jouoit un peu du clavecin. Elle 
avok la compïaifance de me donner quelques 
leçons de chant * &  il fallut commencer de loin * 
car à peine fa vois-je la mufique de nos pfeaumes* 
Huit ou dix Jeçons de femme & fort interrom
pues , loinvdte me mettre en état de folfier ne 
m’apprirent. pas. le quart des lignes de la mufique* 
Cependant j’avois une telle paffîon pour cet art* 
que je voulus efTayer de, m’exercer, feul. Le 
livre que'femportai n’étoit pas même des plus 
faciles $ c’étoient les cantates de Qerambault. Ôii 
concevra quelle fut mon application & mon obffir 
nation, quand je dirai que fans connoître ni 
U'anipofiàon ni quantité , je parvins à déchiffrer 
& chanter faus faute le premier récitatif & le 
premier air de la cantate Alphée & Àrêthufe ; 
& il eft vrai que .cet air eft fcandé fi jufîe » 
qu’ il ne faut que réciter les vers avec leur mefuré 
pour y mettre celle de fair*

I l y avoit au féminaire uri maudît Lazarifiai 
qui m’eiureprlt & qui me fit prendre en horreur 
le latin qu’il vouloir m’enfdgner. II: avoit de® 
cheveux plats., gras & noirs* un vifage de pain 
d’épice * une voix de bufHe, un regard de chat- 
huant.* des crins de fangiier au lieu de barbe j 
ion fourbe étoit furdonique; fes membres jouoieriî 
comme les poulies d’un manequin ; j’ai oublié 
fpa odieux nota ; mais fa figure effrayante &

L e s  C>o k p e  s s i P n s*
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ÔonCeréüfe m’efl1 bien reliée, & j’ai peine à me 
fa rappeller fans frémir. Je Crois le rencontrer 
encore dans les corridors , avançant gracieufement 
ion cralfeux bonnet quarré pour me faire ligne 
d’entrer dans fà chambre, plus afîreufe pour moi 
qu’im cachot. Qu’on juge du contraile d’un pareil 
maître pour le difciple d’un abbé de cour l 

S i j’étois relié ’ deux mois à là merci de ce 
monilre, je fuis perfuadé que ma tête n’ÿ aurbit 
pas réiîilé. Mais le bon M. Gros qui s’âpperçut 
que j’étois trille , q u e  je ne mangeois pas, que 
j'e ihaigriiTois , devina le fujet de mon chagrin; 
cet# n’étoit pas difficile. Il m’ôta dès griffes de 
ma bête , &: par uû autre contraile-'eflcore pins 
marqué me remit au. plus doux des hommes*. 
C etoit un jeune -abbé Faucîgneràn , appelle M-* 
Gârier, qui faifoït fou iëniînàire & qui par com* 
platfance pour M. Gros, & je croîs, par huma
nité, voulbit bien prendre fur fes études le tems 
qu’il donnoit à diriger les miennes. Je n’ai jamais 
vu de phyfionomie plus touchante que-celle de 
Mi 'îGâûer. Il étoit blond & fa barbe'droit fur 
le roux. 11 avoit le maintien ordinaire aux gêné 
dé là province, qui fous une figure épaifie 
cachent tous beaucoup d’efpric ; mais ce qui fe 
marquoit vraiment en lui étoit une ame fenfible, 
affeétüeüfe, aimante. H y avoir dans fes grands 
yeux bleus uh mélange de douceur, dë tendreife 
&'■  de trifieife , qui faifoit qu’on ne pouvoit Iê 
voir fans s’intéreifer à lui. Aux regards , au tou, 

Conférions, M



de ce pauvre 1 jeune homme , on eût; dît qu’il 
prévoyoît, fa t deüinée, & ,-qu’il fe, fentoit lié pour
être malheureux, .■  .. . ,■

Son cafaqtere nedémentojt point fa pliyfionoiuie* 
Plein de, patience & de, çomplaifance 9 il fembloit 
plutôt étudier avec mol qpq in^nilraire. Il n’en 
fallott pas. tant pour me- le, faîre -ainier , fon prédé- 
ceifeur avoit rendu . cela trèsfacile. Cependant 
malgré tout Je tems qu’il me/donnoit, * malgré tou
te la bonne;volonté . que nous (y, mettions, l’un & 
fautre, & quoiqu’il s’y prît très - bien, j’avançai 
peu en,- travaillant ̂ beaucoup, Il eil fingulierqu’a- 
vec allez de conception je ( n’aL jamais pu rïeii 
apprendre,avec des■;maîtres\f) excepté mon pere 6t 
JVL Lambercier, Le peu que je-fais de plus, je 
l’ai appris,feul, comme ou verra .ci.-après. Mon- 
eiprit impatient de; toute elpeçe de joug-, ne , peur 
s’aifervir à, la loi .du morne n,to La crainte même 
de ne pas apprendre m’empêçlied’être attentif. De 
peur d’impatienter celui qui, me;iparle*, je ’ feins, 
d’entendre., il va en avant.6c-je- n’entends vrien. 
Mon eiprit veut marcher à. fon ; heure, il ne peut 
fe fouraettre à celle d’autrui, ■; -

L e tems des ordinations étant venu, M- Gâ- 
tîer s’en .retourna diacre dans-La province, • Il em
porta mes-regrets.:, mon attachement, ma recon- 
noiiîànce. 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 pareille il' avoit fait un enfant &



fifre felle , là feule donc avec Un- cœur très - têü - 
tire, il eût. jamais- été amoureux, Ce fut un. frau
dale effroyable dans un diocefe -adminiÜré très*fé- 
Véremenh . Les ..prêtres, en bonne regie, ne dob 
vêtit faire des enfans qu’à, des femmes mariées. 
-Pour jàvôir manqué à cette loi dë convenance il fut 
mis en prîfon,; ;diffamé, .chaffé, Je ne'fais s’ il 
aura pu dans la fuite,rétablir fes affaires*, mais lé 
ientiment.de fon infortune profondément gravé dans 
mon cœur ,me, revint quand j’ëcrivîs- l’Emile, & 
réunifiant M. Gârier avec M. Gaitne, je fis dë 
ces deus: dignes Prêtres forighial. du ; Vicaire Sar 
Voyard., ' Je me . featte que ¡’imitation n’a pas 
déshonoré fes modèles. ,

' : : :Pm  o ANïjque j’étois’ auféminaire, .M. d’Au- 
bonne fut obligé :de- quitter Annecy. M * * *. s’avi* 
fade trouver' mauvais qu’il fît l’amour à fa femme; 
Ç’ëtoit faire; ^mmc le chienVdu jardinier; car 
quoique Madame***. fût aimable, il vivdit fort 
inai avec elle &  la traimit fi brutalement qu’it; 
fut quefiiOn,.dè réparation. 1VÏ **:*., émît un vilain 
fiamme ,, noir comme une taupe, fripon com
me une chouette, &  qui à forcé de ve&atiôiis finit 
pafffe faire cfiaiTer lui-même. On dit'que les Prò- 
vençauiv fe vengent de leurs ennemis par des charw 
fóns; M. d’Aübonne fe vengea du rien par une co
médie il envoya cette piece à Madame de Wa- 
tens qui nie la fit voir. Èlle ine plut & me fit 
iiaître la fantaifie d’en faire une pour effayer fi 
j’émis en effet.auffi bête que fauteur favo!t profiont 

' M à
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cé: mais ce ne fut qu’à Chnmhéri que j’exécu
tai ce pro je; en écrivant V Amant de lui-même* 
Ainfi quand j’ai dit dans la préface de ceue 
pièce que je l’a vois écrite à  dix* huit ans , j’ai raen* 
ti de quelques années*

C ’ e s t  à 'peu près à  ce tenis*cirque f e  rap
porte un événement peu important en lui*mê
me 5 mais qui a eu pour moi des fuites, & qui a 
fait du bruit dans le. monde quitad je fa vois ou
blié. Toutes íes femaines j’avois une fois la per- 
rniilîon de fertir $ je n’ai pas befoin de dire quel 
uiage j’en faifoïs. -Un dimanche que j’étois chez 
Maman, le feu prit à . un bâtiment des Cordeliers 
attenant à la maifon qu’elle occupoit. Ce bâti
ment où étoit leur four étoit plein jufqu’au comble 
de fafciues feches. Tout fut embrâfé en très - peu 
de teins. La maifon étoit en grand péril & cou
verte par les ‘flammés que le vent y portoit. 0iï 
fe mit en devoir de déménager en hâte & de 
porter les meubles dans le jardin , qui étoit vis- 
à-vis mes anciennes fenêtres & au - delà du ruiffeau 
dont j’ai parlé. J’érois 11 troublé que je jetiois 
indifféremment par la fenêtre tout ce qui me tom- 
boic fous la main ÿ jufqu’à un gros morder de pier
re, qu’en tout autre rems j’aurois eu peine à  

foulever : j’étois prêt à y jerter de même une gran
de glace, fi quelqu’un ne m’eût retenu* Le bon 
Evêque qui étoit venu voir Maman ce jour-là ne 
refia pas, non plus, oifif* Il l’emmena dans le 
jardin, où il fe mit en prières avec elle &; tous ceux

i$o L e s  C o S F ï s s i o K ï ,
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qui étoient-îà, en forte qu’arnvaht quelque tenu 
après je vis tout le monde à genoux & m’y 
mis comme les autres- Durant la priera du faine 
homme le vent changea, mais fi brufquement & 
fi à propos, que les flammes qui- couvroient la 
maifon & entroient déjà par les fenêtres, furent por
tées de l’autre côté de la cour, & la maifon n’eut’ 
aucun mal. Deux ans après M. de Bernex 
étant mort, les Amonins, fies anciens confrères,i 
commencèrent à recueillir les pièces qui pouvoienc-* 
fervir à fa béatification. A la priere du P. Bou
der je joignis, à. ces pièces une arteftation du fait 
que je viens de rapporter, en quoi je lis bien ; 
niais en quoi je fis mal /  ce fut de donner ce 
fait pour un miracle. J’avois vu T Evêque en priè
re, & durant fa priere jVvois vu le vent changer, 
& même très - à - propos : voilà ce que je pouvois 
dire & ! certifier s mais qu’une de ces deux choies 
fût.la caufe .de fautre, voilà ce que je ne de* 
vois pas attefter, parce que je ne pouvois le fia-
voir. Cependant, autant que je puis me rappel 1er 
mes idées, alors fincérement catholique, j’étojs de 
bonne foi. L’amour du merveilleux fi naturel au 
cœur humain, ma vénération pour ce vertueux Pré
lat , l'orgueil fecret d’avoir peut - être contribué 
moi-même au miracle, aidèrent à nie féduire, & 
ce qu’il y a de fur eit que fi ce miracle eût été l’ef
fet des plus ardentes prières, j’aurois bien pu m’en 
attribuer ma part*

. P lus  de trente ans après, ïoriquc ’eus publié
M 3



les Lettres de lœ'montagne, M. Fi'éron déterra c.û 
certificat y je ne fais comment, &..en.fit ufage dan§ 
fes feuides. il faut avouer que la découverte; 
étoit heureufe & l’à-propos me parut à moi-mê
me très - plaifantp

J’ ê x o i s deftiné à être le rebut de tous les états* 
Quoique M. Gâtier eût rendu de mes progrès le 
compte le moins défavorable qu’il lui fut pofil- 
b,le , on voyait-qu’ils n’étolent pas proportionnés 
à mon travail, & cela n’étoit pas encourageant 
pour me faire pouffer mes études. Audi f  Evê
que & le Supérieur fe rebuterent-ïls, Sç on me 
rendit à Madame de Warens comme un fujet qui 
n’étoit pas même bon pour être prêtre; au relie 
affê  bon garçon, difoit-on, &  point, vicieux ; 
ce qui lit que malgré tant de préjugés rebu tans fur 
mon compte, elle ne. m’abandonna pas.

Je rapportai chez elle en triomphe fon livre de 
mufique dont fa vois tiré fi bon parti. Mon air 
çfAIphée & Aréthufe étoit à-peu-près tout ce que 
favois appris au fémmaire. Mon goût marqué 
pour cet art lui lit naître la penfée de me faire inu- 
ficien, L’ occafion étoit commode. Ou faifoit 
chez elle au moins une fois la femaine de la rau- 
fique , & le maître de mufique de la ca
thédrale qui dirigeait ce petit concert, venoir la 
voir très -fouyent, C  étoit un Pari lien nom
mé dVG le Maître., bon ; compofiteur *, fort 
vifj fort, gai,  jeune encore, allez bien fait, 
péu d’efprit, mais au demeurant très-bon homme*

l 8 s ,  L  Z  S C . O  N .F  E S S . 1 Q K S ,
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Maman me 'fit faire fà connoiftance ; jV m’atta* 
chois à lui> je ne-lui deplaifois pas: on paria dé 
penfion; l’on en convint, 'Bref* j’entrai chez 
lui , & j’y paflài l’Hiver d’autant plus agréable mène 
que la maîtrife n’étant qu’à vingt pas de la maifon 
de Maman , nous étions chez elle en un moment, 

* &  nous y foupions três-fouvent enfemble.
O n jugera bien que la vie de la maÎErifë 

toujours chantante & gaie, avec lès mufi riens & 
les enfans de chœur, nie plaifoit plus que celle 
du féminaire avec les peres de St, Lazare, Ce
pendant cette vie, pour être plus libre, n’en étoit 
pas mains égale & réglée. J’étois fait pour aimer 
l’indépendance & pour m’en abüfer jamais. Du
rant ïlx mois entiers, je ne'fonïs pas une feule 
fois que pour aller chez Maman ou à l’églife, &

. je n’en fus pas même tenté. Cet intervalle eft 
nn de ceux où j’ai vécu dans le plus grand calme, 
&  que je me fuis rappelle avec le plus de plaifir* 
Dans les fmîadons diverfes où je me fuis trouvé, 
quelques-uns ont été marqués par nn tel fend» 
ment de bien-être, qu’en les remémorant j’en fuis 
affeifté comme fi j’y étois encore* Non - feulement 
je me rappelle les teins, les lieux, les■ perfonnes; 
niais tous les objets environnai!s la température de 
Pair, fon odeur, fa couleur, une certaine impref- 
fion locale qui ne s’ eft fait ièntir que là, & donc 
le fou venir vif m’y tranfporte de nouveau. Par 
exemple , tout ce qu’on, répétoic à la maîtrife, 
tout ce qu’on chamoiCau chœur, tout ce qu’on

U  4



y faifoit.; le bel & noble habit des chanoines , tes 
chafubles des prêtres, les mitres des chantres, la 
figure des muficiens, un vieux charpentier boiteux 
qui jouoit de la contrebaÎTe, un petit abbéblondin 
qui jouoit du violon, le lambeau de foutane qu’a* 
près avoir pofé fon épée, M. le Maître endofîoit 
par - deflus Ton habit laïque, & le beau furplis fin * 
dont il en couvroit les loques pour aller su 
chœur; l’orgueil avec, lequel j’allois, tenant ma 
petite flûte à bec m’établir dans l’orcheflre à la tri
bune, pour un petit bout de récit que M. le Maî
tre avoit fait exprès pour mo' : le bon dîné qui 
nous attendoit enfuite , le bon appétit qu’on y por~ 
toit ; ce concours d’objets vivement retracé m’a 
cent fois charmé dans ma mémoire, autant & plus 
que dans la réalité. J ai gardé Toujours une af. 
feétion tendre pour un certain air du Conâitor al» 
me fyderum qui marche par jambes, parce qu’un 
dimanche de l’Avent j’entendis de mon lit chanter 
cette hymne avant le jour fur le perron de la ca
thédrale 7i félon un rite de cette égïife-Ià. Mlle, 
Merceret, femme-de-chambre de Maman, favoît un 
peu de mufique : je n’oublierai jamais un petit 
n o.tet affertç que M* lç Maître me fit chanter avec 
elle & que fa maîireife écoutoit avec tant de pïai* 
fir. Enfin tout jufqu’à, la bonne fervame Perrine 
qui étojt fi bonne fille & que les enfans de choem; 
Csifoient tant endêver, tout dans les fouvenirs de 
ces tems de bonheur & d’innocence revient fou*, 
vent me ravir & m’a t tri fier.
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J b vivois à Annecy depuis près d’un an fans le 
moindre reproche ; tout le monde étcm content de 
mol. Depuis mou départ de Turin je n’a vois 
point fait de fottîfe, &  je n'en fis point tant que 
je fus fous les yeux de Maman. Elle me con- 
duifoit, &. me conduïfoît toujours bien; mon 
attachement pour elle étoit devenu ma feule paflïon ; 
&  .ce qui prouve que ce n’étoit pas une paillon 
folle, c’eft que mon cœur formoit ma raifon. I! 
efl: vrai qu’un feul femiment abforbant pour ainü 
dire toutes mes facultés, me ■ mettoit hors d’état 
de rien apprendre ; pas même la mufique , bien 
que j'y fifle tous mes efforts. Mais il n'y avoit 
point de ma faute ; la bonne volonté y étoît toute 
entière, failiduité y étoir. J'étois diflrait, rêveur, 
je foupirois: qu’y pouvois-je faire? Il ne man- 
quoit à mes progrès rien qui dépendît de moi ; 
mais pour que je fifîe de nouvelles folies, il ne 
falloir qu’un fujet qui vint me les infpirer. Ce fiv 
jet fepréfenta; le hafard arrangea les choies; &  
comme on verra dans la fuite, ma mauvaife tê
te en tira parti.

D N foir du mais de Février qu’il faifoit bien 
froid, comme nous étions tous autour du feu* 
nous entendîmes frapper à la pGrte de la' rue, 
Perrine prend fa lanterne , defeend , ouvre : un 
jeune homme entre avec elle, monte, fe préfeiue 
d’un air aifé, & fait à M, le Maître un compila 
mept couft & bien tourné, fe donnant pour un 
giuficien François que le mauvais état de fes finaux

M 5
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ces forçôit de vîcarier pour paÎTer fon chemin» A 
ce mot de muficien François le cœur treiïàillit au 
bon le Maître; ii airaoît paffionnément fon pays & 
fou arc. II accueillit le jeune paffager, lui offrît 
le gîte dont il paroîiFoit avoir grand befom & qu’il 
accepta fans beaucoup de façon. Je l’examinai ? 
tandis qu’il & chauffoit & qu’il “jafoic en attendant 
le foupé. 11 étoit court de ftature , mais large de 
quarrure; il avoir je ne fais quoi de contrefait 
dans fa taille, fans aucune difformité particulière» 
c’était pour ainfi dire ïfn-. boÎTe à épaules plâtres'» 
mais je crois qu’il boîtoit un peu. II avoir un. 
habit noir plutôt ufé que vieux, & qui tomboit par 
pièces, une chemiie très fine & très-fale, de belles 
manchettes d’effilé, des guêtres, dans chacune defc 
quelles il auroit mis fes deux jambes, & pour fe 
garantir de la neige un petit chapeau à porter fous 
le bias. Dans ce comique équipage il y avoir 
pourtant quelque chofe de noble que fon maintien; 
ne démentoit pas; fa phyfionomie avoir de la finef- 
fe &: de l’agrément 5 il pariait facilement1 8c 
bien , mais très - peu modeftemenr. Tout mar- 
quoit en lui un jeune débauché qui avoic eu 
de l’éducation & qui n’alloît pas gueulant comme 
un gueux 5 mais comme un fou. Il nous dit qti’ii 
s’appelloit Venture de Villeneuve, qu’il venoit de 
Paris, qu’il s’étoit égaré dans fa route , &  oubliant 
un peu fou rôle de muficien , il ajouta qu’il alioic 
à Grenoble voir un parent qu’il avoir dans le par*-, 
lemeut,.
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" P e n d a n t  le fo upé on parla de mufique, & 
en parla bien. II çonnoïiToic tous les grands 

vin'üüfes, to,us les ouvrages célébrés, tous les 
â&eurs, toutes les aétriçes , toutes les jolies fem
mes ,■ tous les grands feigneurs, Sur tout ce qu’on 
difoic il paroiiToit̂ au fait5 mais à peine un fujet 
étoit-il entamé, qu'il brouüloit l’entretien par quel-' 
que poliiTonnerie qui faifoit rire &: oublier ce qu’on 
¿’voit dit* C’étoic un famedi, il y avoir le fendes 
fiiain mufique à la cathédrale, M. le Maître lui 
propofe d’y chanter $ très -volontiers $ lui demande 
quelle eft fa partie? la haute contre, & il parie 
d'autre chofe. Avant d’aller à l’égîife* on lui 

.Offrit ia-partie h prévoir; il n’y jetta pas les yeux.' 
Cette gafconade furprit le Maître : „  vous verrez* 
lhe dit-il à l’oreille, „  qu’il ne fait pas une note 
¿ de mufique, — - J’en ai grand - peur 5 ” lui 
répbndis-je. Je les fuivis très-inquiet- Quand 
on commença, le cœur me battit d’une terrible 
force, car je m’intéreifois beaucoup à lui.
- J’ e u s  bientôt de quoi me raïïurer. Il chan- 

ta fes deux récits avec toute la juftefTe & tout le. 
goût imaginables, & qui plus eft avec une très jo
lie voix. Je n’ai gueres eu de plus agréable fur- 
prife* Après la meffe M* Venture reçut des corn- 
piimens à perte de vue des chanoines & des mufî? 
ciens, auxquels il répondoit en poliÎTonnant , mais 
toujours avec-beaucoup de grâce. M* le "Maître. 
Fembrafifa de bon cœur; j’en fis autant; il vit que. 
Fétqis bien aife cela partit lui faire plaifir*

ï $?



O n -conviendra-, je m’affure, qu’après m’être 
engoué de M. Bâcle, qui tout compté n’étoie 
qu'un manant, je pouvois m'engouer de M.Vemure 
qui avoir dç ¡’éducation , des talens, de fief* 
prit, de fufage du monde, &  qui pouvoir paffer 
pour un aimable débauché. C’eft auiïï ce qui m'ar
riva, & ce qui feroit arrivé, je pénis, à tout 
autre jeune homme à ma place, d’autant plus faci
lement encore qu’il auroit eu un meilleur tait pour 
feniir le mérite & un meilleur goût pour s’y atta** 
cher: car Fenture en avoit, fans contredit, & il 
en avoir furtout un bien rare à fon âge , celui 
de n’étre point preifé de montrer fon acquis. U 
cil vrai qu’il fe vantoit de beaucoup de. chofes 
qu’il i:e favoir point ; mais pour celles qu’il favoît; 
& qui étoient en aifez grand nombre, il n’ea 
difoït rien; il airendoir foccafion de les montrer; 
il s'eu prévaloir alors fans empreffemenr, &  çel& 
faifoit le plus grand effet. Comme il s’arrêtoie 
après chaque choie fans parler du reüe, on ne 
favoît plus quand if auroit tour montré. Badin, 
folâtre, inépuifable, féduifant dans la coaverfation 9, 
fouriant toujours & ne riant jamais,il difoit du ton, 
le plus élégant les chofes les plus groiüeres &  les 
faifoit pafler. Les femmes même les plus modefîes 
s'étonnaient de ce qu’elles enduroieiu de lui# 
Elles avoient beau femir qu’il falloir fe fâcher, elles 
A’en avoient pas la force. Ii ne lui falloit que 
des filles perdues, & je ne crois pas qu’il fû,t fait 
pour avQir des bonnes fortunes, mais il étoit fait
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‘pour mettre uu ’ agrémehr infini dans la: foctété dés 
gens qui en nvoîent. II étoit difficile qu’avec tant 
de taleüs agréables, dans üii pays où l’on s’y con- 
X30ÎÊ & où on les aihié, il reliât borné Iongcems 
à la lphere des muficîèns.

M o-n goût pour M.J Venture , plus: raifonna- 
ble-dan&Ta caufe, fut auífi moins extravagant dans 
íes effets j quoique plus vif &  plus durable que 
celui que *j’a vois pris pour M; Bâcle. J’aimois à 
le voir, à l’entendre ; tout ce qu’il faifok me 
paroifToit charmant, tout ce qu’il difoit me fembloic 
des oracles: maïs mon engouement n’alloit point 
jùfqu’à ne pouvoir nie féparer de lui. - J’avois à 
mon voifinage un bon préfervatif contré cet excès. 
D’ailleurs , trouvant fes maximes très - bonnes pour 
Kti,' jéTentois qu’elles ri’étoient pas à mon ufàge; 
irmefaUôic une autre forte de volupté dont il 
n’avoit-pas'l’idée & dont je -n’ofois même lui par
ler , bien fûr qu’il fe feroit uioqu6 de moi. Ce
pendant j’aurois- voulu allier cet attachement avec 
celui qui me dominoit. J’en parlois à Maman avec 
iranfpon; le Maître lui en parîoit avec éloges* 
Elle confemit qu’on le lui amenât : mats cette entre
vue ne réuiîît point du tout: il la trouva précîéu- 
fe; seîîe le trouva libertin, & s’alarmant pour moi 
d’une auffi iuauvaife connoiffance, non-feulement 
elle me défendit de le lui ramener, mais elle me 
peignit fi fortement les dangers que je courois avec 
ce jeune homme, que je devins un peu plus cûv 
son! peâ à m’y livrer* très - heureufement pour

*



mes mœurs & pour mâ; tête *- nous fûmes IMenfèt 
féparés.
. Mv ïe Maîtrê  avoir les goûts de fort -art ;. il aï. 
moit le vim À table cependant il étoitfobre$ 
mais en travaillant dans fon cabinet il falloït qu’iï 
bût. Sa fervante lefavpit ;Îï bien que,, fitôt qu’il 
préparait fon papier ;,pyouf;;cpmpofer &  qu’il pre* 
no« fon violoncelle ,, fon ,pot & fon verre arri- 
voienH’inftant d’après  ̂ &  le ,pot fe renoiivelloit 
de rems, à autre, >, Sans jamai| 4 tre abfolument ivre  ̂
il étoit;.prefque toujours prls^de vin, &- en vérité 
c’étoit dommage, car. c’étoirun garçon ■ efîemieli 
lement;bon, & ii gai que Maman ne l’appelloit 
que .petit* chat. Malheureufement il aimoit fou
talent? rravailloit beaucoup, &  buvoit de même* 
Cela prit fur fa famé & enfin fur fon humeur ; il 
étoit quelquefois ombrageux &  facile k .offenfer* 
Incapable- de groiïïéreté , incapable de manquer à 
qui que ce fût* il n’a jamais dit une .mauvaifé 
parole, même à un de fes enfans dé chceur. Mais 
fine falloit pas non plus lui manquer, &  cela- 
e'toît jufte* , Le.mal-étoit qu’ayant peu d’efprit, il- 
ne. difcernoit pas les -tpns & les xar&éteres, &  
prenoit; fouvent la mouche fur rien.-

L’ a n c ie n  Chapitre de: Geneve, où jadis tant* 
de Princes ik d’Evêques. fe faifoient honneur d’en
trer, a perdu dans fon exil fon ancienne ipïeii - 
deur, mais il a confervé;.fa .fierté, Pour pou«* 
voir y être admis, il faut Toujours être gentilhom
me ou doéteur de Sorbonne, & s’il efi: un or̂
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gueiî pardonnable après celui qui fe tire .du mérite 
perfonnel, c'eft celui qui fe tire de la nai (Tance* 
D’ailleurs tous les prêtres qui ont des laïques à 
leurs gages, les traitent'd’ordinaire avec aiTez de 
hauteur* C’eft ainG que ues chanoines trakoienr 
fou vent le pauvre le Maître. Le chantre furtout, 
appelle M. l’abbé; de Vidonne, qui du relie ,■  
étoit un très-galant homme, mais trop plein de fa 
noblefTe s n’avoit pas toujours pour lui les -égards: 
que méritoient fes talens, &  fautre u’endurok 
pas volontiers ces .dédains. Cette année ils eurent> 
durant la femaine faime un- démêlé plus vif qu’à: 
f  ordinaire dans un dîtlé de réglé que l’Evêque don̂  
noie aux chanoines, &  où le Maître étoit toujours, 
invité. Le chantre lui fit quelque paife - droit 
lui dit quelque parole dure, ‘que celui - ci ne put 
digérer. Il prit far le champ la réfoîutîon de s'en
fuir la nuit-fuivante, &  rien ne put Ten faire dé
mordre, quoique Madame de Warens, à' qui il 
alla faire fes-adieux, n’épargnât rien pour fappaifer, 
IL ne put renoncer au pJaifir de fe venger de feŝ  
tyrans , en les îaî fiant- dans f  embarras-aux fêtes de- 
Pâques, -tems où l’on- avoir le plus grand- befoit'- 
de lui. Mais ce qui fembarraiToit- lui-même, 
étoit fa mulîque qu’il vouloir emporter 5 ce qui 
a’étoit pas facile. Elle-formoit une caiiTe affeẑ  
grofle & fort lourde , qui ne s’emportoît pas fou*- 
ie bras.

M a m a n  fit ce-que faufois- fait -& ce que; 
je- ferais. encor« à fa place.. Après- bien des effort? -



inutiles pour le retenir, Je voyant réfolu de paftif 
comme que ce fût, elle prit le parti de l’aider en 
tout ce' qui dépendait * d’elle*. J’aie dire qu’elle 
le devoir. Le Maître s’étoit confacré , pour ainii 
dire, à fou fervice* Soit en ce qui tenoit à fon 
art , foît en.ee qui tenoit à fes foins, il était: 
entièrement à fes ordres & le cœur avec le* 
quel il les fuivoit, donnoit à- fa complaiiânce 
un nouveau prix. Elle ne faifqit -donc que" ren- ■ 
dre à un ami dans une-ocçaüdn eiiemielle ce 
qu’iL faifoit pour elle en détail ,depuis trois ou qua**. 
tre ans,3 mais elle avoir une aine qui pour rem
plir de pareils devoirs n’a voit pas befoin de fonger 
que c’en étoient pour elle. Elle me fn venir, 
m’ordonna de Cuivre M. le Maître au moins jufqu’à 
Lyon, & de m’attacher à lui aufîî longtems qu’il 
auroic befoin de moi. Elle m’a.depuis avoué que. 
le defir de m’éloigner de Yenture étoic entré 
pour beaucoup dans cet arrangement. Elle con- 
fulta Claude Anet, fon fîdele dotneÜique, pour 
le tranfport de la calife. Il fut d’avis qu’au lieu 
de prendre à Annecy une bête de Tomme qui nous 
feroit infailliblement découvrir, il falloit quand 
il feroir nuit’ , porter la caifFe à bras jufqu’à 
une certaine diftance, & louer enfijite un âne 
dans un village pour la traniporter jüfqu’à Seys- 
fel . où étant fur ferres de France nous n’au
rions plus rien à rifquer. Cet avis fut fuivi; 
nous partîmes le même foir à fepe heures, & Ma- 
üvstü, fous prétexte, de payer ma dépenfe, groiïït-

la
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1& petite bourfe du pauvre petit-chat d’un furcrott 
qui ne lui fut pas inutile, Claude Anet, le jardü 
nier & moi 5 portâmes la caille comme nous pû
mes jufqu’au premier village » où un âne nous re
laya , & la même nuit nous nous rendîmes à 
Seyiïeîf

J e croîs avoir déjà remarqué qu’il y * a des 
iems où je fuis fi peu femblable à moi-même, 
qu’on me prendroit pour un autre homme de ca
ractère tout oppoie. On en va voir un exemple- 
M» Reydelet, curé de Seyffel, étoit chanoine dt 
St. Pierre, par conféquem de la connoîffànce de 
M. le Maître, & l’un des hommes dont il de- 
voit le plus fe cacher. Mon avis fut, au con
traire j d’aller nous préfenrer à lui, & lui deman
der gîte fous quelque prétexte , comme fi nous 
étions-là du coftfentement du chapitre. Le Maître 
goûta cette idée, qui rendoit fa vengeance tno- 
queufe & plaifante. Nous allâmes donc effronté
ment chez M. Reydelet, qui nous reçut très-bien. 
Le Maître lui dit qu’il ailoit à Bellay, à la pïierê 
de l’Evêque, diriger fît mufique âuX fêtes de Pâ
ques , qu’il comptoir repaffer dans peu de jours* 
& moi à l’appui de ce menfonge j’en enfilai cent 
autres fi naturels que M, Reydelet me trouvant joli 
garçon, me prit en amitié & me fit mille carefc 
les. Nous fûmes bien régalés, bien couchés : M, 
Reydelet ne favoit quelle chere nous faire r7 & nous 
nous féparâmes les meilleurs amis du monde, avec? 
promefie de nous arrêter plus Jongteras au retour* 
À peine pûmes-nous attendre que nous fullïons 
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feuls pour commencer nos éclats de rire, & j’avoue 
qu’ils me reprennent encore en y penfant ; car on 
ne fauroît imaginer une efpiéglerîe mieux fou tenue 
ni plus heureufe* Elle nous eût égayés durant 
coûte la route, fi M. le Maître qui ne ceiïoit de. 
boire & de battre la campagne, n’eût été attaqué 
deux ou trois fois d’une atteinte à laquelle il de- 
venoit trés-fujec, & qui reffembloit fort à l’épî- 
lepfie. Cela me jetta dans des embarras qui m’ef- 
frayerent, & dont je penfai bientôt à me tirer 
comme je pourrois.

N oos allâmes à Bellay paiTer les fêtes de 
Pâques comme nous l’avions dit à M. Reydelet ; 
& quoique nous n’y fuffions point attendus , nous 
fûmes reçus du maître de mufique & 'accueillis de 
tout le monde avec grand plaifir. M* le Maître 
avoic de la con fi dération dans fon art & la m en- 
toit. Le maître de mufique de Bellay fe fit hon
neur de fes meilleurs ouvrages & tâcha d’obtenir 
l’approbation d’un fi bon juge : car outre que le 
Maître étoit connoifleur, il étoit équitable , point 
jaloux & point flagorneur. 11 étoit fi fupérieur 
à tous ces maîtres de mufique de province, & 
ils le festoient fi bien eux mêmes, qu’ils le regar- 
doient moins comme leur confrère , que comme, 
leur chef.

A p r è s  avoir paffé très-agréablement quatre oa 
cinq jours à Bellay, nous en repartîmes & con
tinuâmes notre route , fans aucun accident que 
s eux dont je viens de parler. Arrivés, à hy,<m
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nous fûmes loger à Notre Dame de pitié, &  en 
attendant la caiife , qu’à la faveur d’un autre men- 
fonge nous avions embarquée fur le Rhône par 
les foins de notre bon patron M. Reydelet , M. 
le Maître alla voir fes connoiiïances, enrr’autres 
îe Pere Caton , cordelier, dont il fera parié dans 
la faite, & l’abbé Dortan, comte de Lyon* L’un 
&  l’autre le reçurent bien, mais ils le trahirent, 
comme on verra tout- à- l’heure $ fort bonheur 
s’ étoit épuifé chez M. Reydelet*

D eux jours après notre arrivée à Lyon, 
comme nous paillons dans une petite rue non 
loin de notre auberge, le Maître fut furprîs d’une 
de fes atteintes, &: celle-là fut ii violente que 
f  en fus faifi d’effroi* Je fis des cris, appeiiai du 
fecours, nommai fon auberge & fupplîai qu’on 
ly  fit porter ; puis tandis qu’on s’affembioit &  
s’emprefibk autour d’un homme tombé fans fenti- 
ment & écuraant au milieu de la rue , il fut dé- 
îaiffé du feul ami fur lequel il eût dû compter« 
je pris l’inihint où perfonne ne fongeoit à moi ; j> 
tournai le coin de la rue & je difparus. Grâ
ces au ciel j’ai fini ce troifieme aveu pénible ; s’il 
m’ en reftoit beaucoup de pareils à faire, j’aban- 
donnerois le travail que j’ai commencé.,

D e tout ce que j’aî dit jufqu’à préferct, il en 
eft refié quelques traces dans les lieux où j’ai vé* 
eu ; mais ce que j’ai à dire dans le livre fnivsnt 
eff prefque entièrement ignoré* Ce font les plus 
grandes extravagances de ma vie* & il efi heu-
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reux qu'elles n’aient pas plus mai fini. Mais' mu 
tête montre au ton d’un inftrumem étranger étoiî 
hors de ion dinpafon ; elle y revint d’elle-même, 
& alors je cefïai mes folies > ou du moins j’en fiï 
de plus accordantes à mon naturel. Cette époque 
de ma jeuneife eft celle dont j’ai l’ idée la plus 
confufe. Rien prefque ne s’y efl paiTé d’aiTez in- 
térefïànt à mon cœur pour m’en retracer vivement 
le fouvenîr, & il efl difficile que dans tant d’al
lées & venues, dans tant de déplacement fucceiïïfs 9 
je ne faite pas quelques tranfpofidons de teins ou 
de Heu. j ’écris abfolutnent de mémoire 5 fans mo- 
numens, fans matériaux qui puiifent me la rappel- 
1er. il y a des événemens de ma vie qui me 
font auiïï préfens que s’ils venoient d’arriver ; mais
11 y a des lacunes des vuides que je ne peux 
remplir qu’à faide de récits aufïï confus- que le- fou-* 
venir qui m’en efl relié. J’ai donc pu faire des 
erreurs quelquefois & j’en pourrai faire encore fur 
des bagatelles, ju(qu’au tems où j’ai de moi des 
renfeignemens plus fûts ; mais en ce qui importe 
vraiment au fujet je fuis aifuré d’être exaél & 
fidele, comme je tâcherai toujours de Hêtre; voilà 
fur quoi l’on peut compter.

S it ô t  que j’eus quitté M. le Maître, ma réfo* 
huïon fut prife, & je repartis pour Annecy, La 
caufe & le myflere de notre départ m’avoir donné 
un grand intérêt pour la fûreté de notre retrai
te; & cet intérêt m’occupant tout entier avoit fais 
diverfion durant quelques jours à celui qui me rap-
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peîloit en arriéré ; mais dès que la fécmité me laif- 
& plus tranquille , le fentimeru dominant reprit fa 
place. Rien ne me fiattoir, rien ne me tentoit, 
je n’avois de defir pour rien que pour retour
ner auprès de Maman. La tendrefïe & la vérité 
de mon attachement pour elle avoit déraciné de 
mon cœur tous les projets imaginaires, toutes les 
folies de l’ambition. Je ne voyois plus d’autre 
bonheur que celui de vivre auprès d’elie, & je ne 
faifois pas un pas fans fentir que je m’éloignois de 
ce bonheur. J’y revins donc aufïïtôt que cela me 
fut pofïïhle. Mon retour fut fi prompt & mon 
erprit fi diflrait que, quoique je me rappelle avec 
tant de plaifir tous mes autres voyages, je n’ai 
pas le moindre foavenir de celui-là. Je ne m’en 
rappelle rien du tout, finon mon départ de Lyon 
&  mon arrivée à Annecy. Qu’on juge furtout 
fi cette dernîere époque a du fortir de ma mémoi
re J en arrivant je ne trouvai plus Madame de Wa- 
rens : elle étoit partie pour Paris*

J e n’ai jamais bien fu le fecret de ce voya
ge, Elle me fauroit dit, j’en fuis très fur, fi je 
l’en avois preffée ; mais jamais homme 11e fut moins 
curieux que moi du fecret de fes amis. Mon 
cœur, uniquement occupé du préfent, en remplit 
toute la capacité, tout fon efpace, hors les 
plaifirs paffés qui font déformais mes uniques jouif- 
fances, il n’y refie pas un coin de vuide pour 
ce qui n’eit plus. Tout ce que j’ai cru d’entrevoir. 
dass le peu qu’elle m’en a dit, eft que, dans la
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révolution eau fée à Turin par ¡’abdication du roi 
de Sardaigne, elle craignit d’être oubliée & vou
lut , à la faveur des intrigues de M. d’Aubonne, 
chercher le même avantage à la cour de France* 
où elle m’a fouvent dit qu’elle Petit préféré; 
parce que la multitude des grandes affaires fait qu’on 
n’y eft pas fi défagréableraent furveillé» Si cela 
eft, il eft bien étonnant qu’à fon retour on ne 
lui ait pas fait plus mauvais virage, & qu’elle ait 
toujours joui de fa penfion fans aucune interruption» 
Bien des gens ont cru qu’elle ayoit été chargée 
de quelque commifîîon fecrete , foit de la part de 
l’Evêque qui avoir alors des affaires à la cour de 
France, où il fut lui - même obligé d’aller, foit de 
la part de quelqu’un plus puiiîànt encore, qui fut 
lui ménager un heureux retour. Ce qu’il y a 
de fur, fi cela eft, eft que l’ambafïàdrice n’étoit 
pas mal choifie, & que, jeune .& belle encore, 
elle avoit tous les talens néceifaires pour fe bien 
tirer d’une négociation.

Fin du Livre troifieme„

L e s  C o n f e s s i o n s *
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J ’A r r iv e  & je ne la trouve plus. Qu’on juge 
de ma furprife & de ma douleur ! C’eft alors que 
le regret d’avoir lâchement abandonné i\L le Maître 
commença de fe faire fentir. Il fut plus vif enco
re quand j’appris le malheur qui lui étoit arrivé* 
Sa calife de mufique, qui contenoit tome fa for
tune , cette prédeufe caiffe fauvée avec tant de fa
tigue , a voit été fàifie en arrivant à Lyon par les 
foins du Comte Donan , à qui lé Chapitre avoit fait 
écrire pour le prévenir de cet enleveinent furtif* 
Le Maître avoit en vain réclamé fon bien 5 fon 
gagne-pain, le travail de toute fa vie* La pro
priété de cette caiiTe étoit tout au moins fujette à 
litige ; il n’y en eut point. LWaire fut décidée 
à l’infhnt même par la loi du plus fort, & le pau
vre le Maître perdit ainfi le fruit de fes talens* 
l’ouvrage de fa jeuneffe &  la reifource de fes vieux 
purs*
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IU 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 for
geai bientôt des confolations. Je comptons avoir 
dans peu des nouvelles de Madame de Warens* 
quoique je ne fuife pas fon adreÎTe,& qu’elle igna< 
rât que j’étois de retour ; & quant à ma défec
tion , tout bien compté, je ne la trouvais p$$ fi 
coupable. J’avois été utile à M. le Maître dans 
fa retraite ; c’étoit le fenl fervice qui dépendît de 
moi* Si j’avois relié avec lui en France, je ne Tau- 
rois pas guéri de fon mal, je n’aurois .pas fauvé 
fa caille s je if aurois fait que doubler fa dépenfe 5 
fans lut pouvoir être bon à rien; Voilà comment 
alors je voyois la chofe ; je la vois autrement au
jourd’hui. Ce n’eft pas quand une vilaine action 
vient d’être faite qu’elle nous tourmente, c’elï 
quand longtems apres on fe la rappelle; car le fou- 
venir ne s’en éteint point.

L e feul parti que j’avQis à prendre pour avoir 
des nouvelles de Maman, étoit d’en attendre ; 
car où l’aller chercher à Paris, & avec quoi faire 
le voyage? 11 n’y avoit point de lieu plus i'ür 
qu’Anuecy pour favoir tôt ou tard où elle étoit. 
J’y reliai donc. Mais je me conduifis allez mal. 
je if allai point voir TjEvêque> qui m’avoic protégé 
& qui me pouvoir protéger encore. Je n’avois 
plus ma patronne auprès de lui & je craîgnois les 
Réprimandes fur notre évallon. J’allai moins encore 
au Séminaire. M. Gros n’y étoit pius. Jç ne
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vis perfonne de ma connoifTance: j’auroîs pourtant 
bien voulu aller voir Madame l'Intendante, mais 
je n’ofai jamais. Je fis plus mal que tout cela. 
Je retrouvai M. Venture, auquel malgré mon en- 
ihoufiafme je n’avoïs pas même penfé depuis mon 
départ. Je le retrouvai brillant & fêté dans tout 
Annecy; les Dames fe farrachoiem. Ce fuccès 
achevâ  de me tourner la tête. Je 11e vis plus rien 
que M. Venture, & il me fit prefque oublier Mâ  
dame de Warens. Pour profiter de fes leçons plus 
à mon aife, je lui propofaï de partager avec mot 
fon gîte ; il y confemk. Il étoit logé chez un 
cordonnier , plaifant & bouffon perfonnage, qui 
dans fon patois n’appelloit pas fa femme autrement 
que falopiere ; nom qu’elle ment oit allez. Il 
avoir avec elle des prifes, que Venture avoit foin 
de faire durer en paroiifant vouloir faire le contrai
re, Il leur difoit d’un ton froid &: dans fon ac
cent provençal des mots qui faifoienc le plus grand 
elfet; c’étoient des fcenes à pâmer de rire. Les 
matinées fe pafibient ainfi fans qu’on y fongeât. A 
deux ou trois heures nous mangions un morceau. 
Venture s’en alloït dans fes fociétés où il foupoit, 
&  moi j’allois me promener feu!, méditant fur fon 
grand mérite, admirant, convoitant fes rares ra- 
lens, & maudiflant ma mauifade étoile qui ne m’ap- 
pelîoit point à cette heureufe vie. Eh que je 
m’y connoiiTois mal ! la mienne eût été cent fois 
plus charmante, fi j’avois été moins bête & fi j’en 
avois fu mieux jouir.
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M a d a m e de Warens n’avoit emmené qu’Anee 
avec elle ; elle avoir laiile Merceret, la femme, 
de-chambre dont j’ai parlé. Je la trouvai occu
pant encore l’appartement de fa maîtreiïè. Made- 
moifelle Merceret étoit une fille un peu plus âgée 
que moi, non pas jolie, mais allez agréable; une 
bonne fribourgeoife fans malice, & à qui je n’ai 
connu d’autre défaut que d’être quelquefois un peu 
mutine avec fa maîtreiïê. Je fallois voir allez fou- 
vent ; c’étoit une ancienne connoiilànce ; & ià vue 
m’en rappelloït une plus chere qui me la faifoic 
aimer. Elle avoit plufieurs amies, entr’autres une 
Mademoifelle Giraud, Genevoife ,qui pour mes pé
chés s’a vifs de prendre du goût pour moi. -Elle 
preiîoic toujours Merceret de m’amener chez elle 5 
je m’y lai fiais mener, parce que j’aimois aifez Mer
ceret, & qu’il y avoit- là d’autres jeunes perfon- 
nés que je voyois volontiers. Pour Mademoifelle 
Giraud qui me faifoît toutes fortes d’agaceries, on 
ne peut rien ajouter à faverfion que j’avois pour 
elle. Quand elle approeboit de mon viihge fon 
mufeau fec & noir, barbouillé de tabac d’Efpagne s 
j’avois peine à m’abilenir d’y cracher. Mais je 
prenois patience ; à cela près, je me plaifois fort 
au milieu de toutes ces filles, & foit pour faire 
leur cour à Mademoifelle Giraud, foit pour moi- 
même, toutes me fêtoient à l’envi. Je ne voyoîs 
à tout cela que de l’ainîtié. J’ai penfé depuis 
qu’il n’eût tenu qu’à moi d’y voir davantage; mais 
je ne m’en avifois pas, je n’y penfois pas*
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D? a i l l e u r s , des coûturieres, des filles - dé
cembre > des petites marchandes 11e me tentoient 
gueres. Il me falloir des Demoifelles, Chacun a 
ies fantaifies, ç’a toujours e'té la mienne, & je né 
penfe pas comme Horace fur ce point'là. Ce 
n’eft pourtant pas du tout la vanité de l'état & du 
rang qui m’attire; c’eil un teint mieux confervé, 
de plus belles mains , une parure plus gracieufe, 
nn air de délicatefle & de propreré fur toute la 
perfomie, plus de goût dans la maniéré de fe met
tre & de s'exprimer, une robe plus fine & mieux 
faite, une chauffure plus mignonne, des rubans, 
de la dentelle, des cheveux mieux ajuftéŝ  Je 
préférerois toujours la moins jolie ayant plus de 
tout cela, Je trouve moi • même cette préférence 
très-ridicule; mais mon cœur Ja donne malaxé 
moi,

IIe bien! cet avantage fe préfentoïc encore & 
il ne tint encore qu’à moi d’en profiter. Que 
j’aime à tomber de tems en rems fur les momeus 
agréables de ma jeuneffe ! Ils m’écoient fi doux ; 
ils ont été ii courts, fi rares, & je les ai goûtés 
à fi bon marché! Ah! leur feul fonvenir rend en
core à mon cœur une volupté pure, dont j’ai befoin 
pour ranimer mon courage & fou tenir les ennuis 
du relie de mes ans.

L’a u r o r e  un matin me parut fi belle que m’é
tant habillé précipitamment, je me hâtai de gagner 
la campagne pour voir lever le foleil. Je goûtai ce 
plaifir dans tout fon charme ; c?étoic la femaine
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après la St. Jean. La terre dans fa plus grande 
parure étoir couverte d’herbe & de fleurs ; ies ros- 
iïgnoîs prefque à la fin de leur ramage fembloient 
fe plaire à le renforcer: tous ies oifeaux faifani eu 
concert leurs adieux au primems, chamoiem la 
naiflance d’un beau jour d’été, d’un de ces beaux 
jours qu on ne voit plus à mon âge , & qu’on n’a 
jamais vus dans le tiifie fol où j’habite aujourd’hui.

J u m’étois infenfibiemetît éloigné de la ville, la 
chaleur augmentoit, & je me promenois fous des 
ombrages dans un vallon le long d’un ruiiTeau. 
J’entends derrière moi des pas de chevaux & des 
voix de filles qui fembloient embarraiTées, niais 
qui n’en noient pas de moins bon cœur. Je me 
retourne , on m’appelle par mon nom, j’approche , 
je trouve deux jeunes perfonnes'de ma connoifïàn- 
ce, Mademoifelle de G *** & Mademoifelle Gai* 
îey, qui n’étant pas d’excellentes cavalières, ne 
favoiem comment forcer leurs chevaux à paifer le 
ruiiTeau. Mademoifelle de G 4** étoic une jeune 
Bernoife aimable, qui par quelque folie de fou 
âge ayant été jettée hors de fon pays, avoit imité 
Madame de Warens, chez qui je l’avois vue quel
quefois; mais n’ayant pas eu une penfion comme 
elle , elle avoit été trop heureufe de s’attacher à 
Mademoifelle Galley, qui l’ayant prife en amitié 
avoit engagé fa mere à la lui donner pour corn* 
pagne» julqu’à ce quon la put placer de quelque 
façon. Mademoifelle Galley, d’un an plus jeune 
qu’elle, éioit encore plus jolie; elle avoit je nç
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fins quoi de plus délicat, de plus fin ; elle étok 
en même tems très - mignonne & très-formée, ce 
qui efl: pour une fille le plus beau moment* Tou
tes deux b’aimoient tendrement, & leur bon carac
tère à l’une & à l’autre ne pouvoir qu’entretenir 
longtems cette union, ft quelque amant ne ve* 
noit pas la déranger. Elles me dirent qu’elles sî- 
îoîent ti Toune, vieux château appartenant à Ma
dame Galley; elles implorèrent mon fecours pour 
faire palier leurs chevaux , n’en pouvant venir à 
bout elles feules ; je voulus fouetter les chevaux , 
mais elles cralgnoient pour moi les ruades, & pour 
elles les haut-le- corps. J’eus recours à un antre 
expédient : je pris par la bride le cheval de Made* 
moifelle Galley, puis le tirant après moi, je tra- 
verfai le ruiifeau ayant de l’eau jufqu’à mi -jam
bes 9 & l’autre cheval fuivit fans difficulté. Cela 
fait, je voulus faluer ces Demoifelles & m’en al
ler comme un benêt : elles fe dirent quelques mots 
tout bas, &  Mademoifelle de G *** s’adreifant à 
moi; „ non pas 5 non pas, me dit-elle, on ne 
J, nous échappe pas comme cela. Vous vous 

 ̂ êtes mouillé pour notre fervice, &  nous devons 
B en confcience avoir foin de vous fécher : il 
Jÿ faut, s’il vous plaît, venir avec nous, nous 
5> vous arrêtons- prifonnier. ” Le cœur me bat
tait, je regardais Mademoifelle Galley: n oui, 
„  oui, ” ajouta-1-elle en riant de ma mine effa
rée, „ prifonnier de guerre; montez en croupe 
5? derrière elle, nous voulons rendre compte de
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,j vous. -----  Mais, Mademoifelîe, je n’ai point'
53 rhonneur d’être connu de Madame votre mere; 
„  que dira-t-elle en me voyant arriver? Sa mere,55 
reprit Mademoifelîe de G ***. „  n’eft pas à 
3, Tonne ; nous Tommes feules : nous revenons ce 
;3 foir, & vous reviendrez avec nous. ”

L’ e f f e t  de i’électricité n’eft pas plus prompt 
que celui que ces mots firent fur moi. En m'élan
çant fur le cheval de Mademoifelîe de G***, je 
treinblois de joie, & quand il fallut fembraifer 
pour me tenir 5 le cœur me battoir fi fort qu’elle 
s’tn apperçut; elle me dit que le fien lui battoir 
auifi par la frayeur de tomber ; c’étoit prefque dans 
ma pofture une invitation de vérifier la chofe; 
je n’ofai jamais, & durant tout le trajet, mes deux 
bras lui fervirent de ceinture, très-ferrée, ü la 
vérité , mais fans fe déplacer un moment. Telle' 
femme qui lira ceci me fouffletteroit volontiers, & 
n’auroit pas tort.

L a gaîté du voyage & le babil de ces filles 
aîguiferent.tellement le mien, que jufqu’au foir & 
tant que nous fûmes enfemblc, nous ne déparia* 
mes pas un moment. Elles m’avoient mis fi bien 
ii mon aife s que ma langue parloit autant que 
mes yeux, quoiqu’elle ne dît pas les mêmes cho
ies. Quelques infians feulement, quand je me 
trouvais tète à - tête avec l’une ou f  autre , l'entre
tien s’embarra (Toit un peu; mais l’abfente revenoît 
bien vite, & ne nous îaiifoit pas le tems d’éclair
cir cet embarras,
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A r r i v a s  à Tonne, & moi bien féché , nous 

déjeunâmes* Enfuite U fallut: procéder à l’impor
tante affaire de préparer le dîné. Les deux De- 
moifelles tout en cuifinant, baifoïent de tems en 
rems les enfans de la grangere, & le pauvre mar
miton regardoit faire en rongeant fon frein. On 
avoir envoyé des provifions de la ville, &  il y 
avoir de quoi faire un très - bon dîné, funout 
en friandifes; mais malheureufement on avoir ou
blié du vin. Cet oubli n étoit pas étonnant pour 
des filles qui n’en buvoient gueres; mais j’en fus 
fâché ? car j’avois un peu compté fur ce fecours 
pour m’enhardir. Elles en furent fâchées suffi, 
par la même raifon peut-être; mais je n’en crois 
rien. Leur gaîté vive & charmante étoit fumo- 
cence même, & d’ailleurs qu’euffem - elles fait de 
moi entr’eües deux? Elles envoyèrent chercher du 
vin partout aux environs; on n’en trouva point, 
tant les payfans de ce canton font fobres & pau
vres, 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’eni
vrer. Ce fut la feule galanterie que j’ofai leur di
se de la journée -, mais je crois que les friponnes 
voyoient de relie que cette galanterie étoit une vé
rité.

No u s  dînâmes dans la cuifine de la grangere, 
les deux amies affifes fur dos bancs aux deux 
côtés de la longue table, & leur hôte cntr’elles 
deux'fur une efcabeile à trois pieds, Quel dîné *
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quel fouvenir plein de charmes ! Comment pouw 
vant à H peu de frais goûter des plaifirs fi purs &* 
fi vrais, youloir en rechercher d’autres ? Jamais 
foupé des petites maifons de Paris n’approcha de 
ce repas, je ne dis pas feulement pour Ja gaîté* 
pour la douce joie , mais je dis pour la fenfualité.

A p r è s  le dîné, nous fîmes une économie* 
Au lieu de prendre le café qui nous refioit du dé
jeûné , nous le gardâmes pour Je goûté avec de la 
crème & des gâteaux qu’elles avoient apportés, &; 
pour tenir notre appétit en haleine , nous allâmes 
dans le verger achever notre deifert avec des ceri- 
fes. Je montai fur l’arbre & je leur en jettoîs des 
bouquets, dont elles me rendoient les noyaux à 
travers les branches. Une fois MademoifeJle Gai- 
Jey, avançant ion tablier &  reculant la tète , fe 
préfentoit fi bien , &  je vifai fi jufle, que je 
lui fis tomber un bouquet dans le fein* & de 
rire. Je me dïfois en moi-même: que mes lè
vres ne font-elles des cerifesi comme je les leur 
jetterois ainfi de bon cœur!

L a journée fe paffa de cette forte à folâtres 
avec la plus grande liberté , &  toujours avec la 
plus grande décence* Pas un feul mot équivoque*? 
pas une feule plaifamerie hafardée; &. cette dé
cence nous ne nous fimpofîons point du tour, 
elle venait toute feule, nous prenions le ton que 
nous domioient nos cœurs. Enfin ma modefiie# 
d’autres diront ma fonife, fut telle que la plus 
grande privauté qui m’échappa , fut de bai fer

s a 8 L e s  C o n f e s s i o n s ,



L i v r e  IV.
une feule fois la main de Mademoifelle Galley. 
Il efl vrai que la cireonihmce donnoit du prix à 
cette Mgere faveur. Nous étions feuls, je refpi- 
rois avec embarras, elle avoir les yeux baillés. 
Ma bouche , au lieu de trouver des paroles , -s’avifii 
de fe coller fur fa main , qu’elle retira douce
ment, après qu’elle fut bai fée, en me regardant 
d’un air qui n’étoic point irrité. Je ne fais ce 
que fauroïs pu lui dire: fon' amie entra & me 
parut laide en ce moment.

E n f i n  elles fe fouvinreut qu’il ne falloir: pas 
attendre la nuit pour rentrer en ville. Il ne nous 
refloît que le terns qu’il falloir pour arriver de 
jour, & nous nous hâtâmes de partir, en nous 
diftribuant comme nous étions venus. Si j’avois 
oféç j’auroïs tranfpofé cet ordre; car le regard - de 
Mademoifelle Gallev m’a voit vivement ému le 
cœur ; mais je n’ofai rien dire, & ce ifétoit pas 
à elle de le propofer. Eu marchant, nous difions 
que la journée avoir tort de finir;, mais loin de 
nous plaindre qu’elle eût été courte, nous trouvâ
mes que nous avions eu le fecret de la faire lon
gue par tous les amulemens dont nous avions fu 
la remplir.

J e les quittai à peu près au meme endroit oit 
elles m’avoient pris. Avec quel regret nous «oui 
féparâmes I Avec quel plaifïr nous projetâmes de 
nous revoir! Douze heures paflTées enfemble nous 
valoient des fiecles de familiarité. Le doux Couve* 
nir de cette journée ne coûtoic rien à ces aimables
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filles ; la tendre union qui regnoit entre nous trois 
vaîoit des plaifirs plus vifs &  n’eût pu fiibfîfter 
avec eux : nous nous aimions fans myitere & fans 
honte * & nous voulions nous aimer toujours sinfi. 
L ’innocence des moeurs a fa volapié qui vaut bien 
Tautre, parce qu’elle n’a point d’intervalle &  
qu’elle agit conrinuellerUent. Pour moi, je fais 
que la mémoire d’un fi beau jour me touche plus ÿ 
me charme plus? me revient plus au cœur que 
celle d’aucuns plaifirs que j’aie goûtés en ma vie. 
Je ne favoïs pas trop bien ce que je vouîois à 
ces deux charmantes perfonnes : mais elles m’irt- 
téreíToient beaucoup toutes deux. Je ne dis pas 
que fi j’eufie été le maître de mes arrangemens, 
mon cœur fe feroit partagé ; j’y fcntois un peu de 
préférence. J’aurois fait mon bonheur d’avoir 
pour maîtrciTe Mademoïfelle de G ***,' mais à 
choix je crois que je Taurois mieux aimée pour 
confidente. Quoi qu’il en foit, il me femblou 
en les quittant que je ne pourrois plus vivre fans 
fane & fans Tature. Qui m’eût dit que je ne les 
reverrois de ma vie, & que là iiniroient nos éphé
mères amours?

C eux qui liront ceci ne manqueront pas de 
rire de mes aventures galantes » en remarquant 
qu’après beaucoup de préliminaires 3 les plus avan
cées fmiíTenc par baifer la main, O mes leéfceurs » 
ne vous y trompez pasÍ j ’ai peut-être eu plus de 
plaifir dans mes amours en finiiTant par cette 
main baifée? que vous n’en aurez jamais dans les
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vôtres, en commençant tout nu moins par-là.
V e n t u re qui s’étoit couché fort tard la 

veille, rentra peu de tems après moi. Pour cet
te fois je ne le vis pas avec le même plaifir qu’à 
l’ordinaire, & je me gardai de lui dire comment 
j’avois palTé ma journée. Ces Demoifelles m’a* 
voient parlé de lui avec peu d’eftime, & m’a» 
voient paru mécontentes de me favoir en fi mau
vaises mains; cela lui fît tort dans mon elprit: d’ail
leurs tout ce qui me diflrayoit d’elles , ne pouvoir 
que m’être défagréable. Cependant il me rappella 
bientôt à lui &à moi eh me parlant de ma fnuatiom 
Elle étoit trop critique pour pouvoir durer. Quoi
que je dépenfafîe très-peu de cliofe, mon petit 
pécule achevoit de s’épuifer; fétoîs finis reftour* 
ce. Point de nouvelles de Maman; je ne ià* 
vois que devenir 5 & je l'emois un cruel ferrement 
de cœur, de voir l’ami de Mademoifeile Galley ré
duit à l’aumône*

V f. n t u r e  me dit qu’il avoît parlé de moi à 
M. le Juge-Mage, qu’il vouloit m’y mener dîner 
le lendemain , que c’étoit un homme en état de me 
rendre fer vice par fes amis; d’ailleurs une bonne 
connolïïance à faire ; un homme d’eiprît & de let
tres , d’un commerce fort agréable, qui avoir des 
taiens & qui les aimoît ; puis mêlant à fon ordi
naire aux chofes les plus férieufes la plus mince 
frivolité, il me fit voir un joli couplet venu de 
Paris, fur un air d’un opéra de Mouret qu’on 
jouoi.t alors. Ce couplet avoit plû fi fort à M*
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Simon, Çc’éiou le nom du Juge-Mage',) Çu’îl 
voulait en faire un autre en réponfe fur le même 
air : il avoir dit à Veinure d’en faire auiïï un, & 
la folie prit à celui-ci de m’en faire faire un troL 

/fieme; afin, difoit-il, qu’on vît les couplets ar
river le lendemain , comme les brancards du ro
man - comique#

L a nuit ne pouvant dormir, je fis comme je 
pus mon couplet; pour les premiers vers que j’eufi 
fe faits ils éroiem pafïhbles , meilleurs même , on 
du moins faits avec plus de goût qu'ils if a croient 
été la veille ; le fujet roulant fur une fituation 
fort tendre, à laquelle mon cœur étoit déjà tout 
difpofé. Je montrai le matin mon couplet à Ven- 
cure , qui le trouvant joli le mit dans fa poche, 
làns me dire s’il avoir fait le fien. Nous allâmes 
dîner chez M. Simon, qui nous reçut bien. La 
converiàüon- fut agréable; elle ne pouvoir manquer 
de l’être entre deux nommes d’efprk à qui la lectu
re avoît profité# Pour moi, je faifois mon rôle; 
j’éco.iuoîs & je me raifois. Us ne parlèrent de 
couplet ni l’un ni l’autre ; je n’en parlai point non 
plus, & jamais, que je fâche, il n’a été queftion 
du mien.

M o n s i e u r  Simon parut content de mon 
maintien: c’efi à peu près tout ce qu’il vit de moi 
dans cette entrevue. U m’nvoic déjà vu pînfieurs 
fois chez Madame de Warens, fans faire une gran
de attention à moi. Ainfi c’efi depuis ce dîné 
que je puis dater fa connoiifance, qui ne ms
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fervîc de rien pour fobjet qui me I avoir fait faire, 
mais dont je tirai clans la fuite d'autres avantages 
qui me font rappel 1er fa mémoire avec plaifir.

J’a'u roi s  tort de ne pas parler de fa figure, 
que', fur fa qualité de magiftnu, & fur Je bel 
efprit dont U fe piquoic.? ou ni me gin croit pas fi je 
n'en difois rien. IM. le juge-Mage Simon n’a voie 
aiTurément pas deux pieds de haut. Ses jambes 
droites, menues & même a fiez longues , l’aurpienc 
agrandi fi elles enflent été verticales; mais elles po- 
foicnc de biais 5 comme celles d'un compas très-ou
vert. Son corps étoit non feulement court, maïs 
mince cz en tout fens d’une petitelle inconceva
ble. U de voit paroi tre une fainereile quand il étoit 
nbd. Sa tête- de grandeur naturelle, avec un vi- 
fage bien formé, Pair noble, d’afîêz beaux yeux, 
fembloit. une tête pofliche qu'on auroit pjamée fur 
un moignon. Il eût pu ^exempter de faire de la 
dépenfe en parure ; car fq grande perruque feule 
fhabilloit parfaitement de pied en cap.

I  l  avoit deux voix toutes différentes, qui s’entre- 
meloicnc fans celle dans fa cou ver fa don, avec un 
commue d’abord nés- piaffant, maïs bientôt très- 
déiàgrdable, L ’une étoit grave & fonore ;. c’é- 
toit, fi j’ofe uinfi parler, la voix de fa tête. L'au

tre, claire, aigue & perçante, étoit la voix de 
fon corps. Quand il s'écoutoit beaucoup 5 qu’ il 
parloir très - pofémenc 5 qu’il ménageoit fou halei
ne , il pouvoir parler toujours de la grolle voix , 
mais pour peu qu’il s'animât & qu’un accent pi us
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vif vînt fe préfemer, cet accent devenoit comme 
le fifHement d’une clef & il avoit toute la peine 
du monde à reprendre fa baffe*

A vec  la figure que je viens de peindre, &  
qui n’eft point chargée, M. Simon éroit galant, 
grand conteur de fleurettes, & pouffoit jufqu’à la 
coquetterie le foin de fon a juif eurent. Comme II 
cher choit à prendre fes avantages 7 il donnoït vo
lontiers fes audiences du matin dans fon Iitj ctr 
quand on voyoît fur l’oreiller une belle tête, per- 
fonne n’alloit s’imaginer que c’étoit - là tout- Cela 
donnott lieu quelquefois à des fcenes dont je fuis 
fûr que tout Annecy fe fouvient encore,

U n matin qu’il attendait dans ce lit on plutôt 
fur ce lit les plaideurs,en belle coiife de nuit bien 
fine & bien blanche , ornée de deux greffes bouf- 
fettes de ruban couleur de rofe, un payfan arrive, 
heurte à la porte. La fervante était fortic. M. 
le juge-Mage entendant redoubler, crie , entrez 
&  ceia, comme dit un peu trop fort, partit de 
fa voix aiguë. L’homme entre, il cherche d’où 
vient cette voix de femme, & voyant dans ce lit 
une cornette, mie fontange, il veut reifortïr eu 
faifànt à Madame de grandes excufes. M, Simon
fe fâche & n’en crie que pins clair. Le payfan, 
confirmé dans fon idée & fe croyant infulté, lui 
chante pouilie, lui dit qu’apparemment elle n’eft 
qu’une coureufe, de que M. le juge-Mage, ne 
donne gueres bon exemple chez lui. Le Juge- 
Mage furieux & if ayant pour toute arme que fon
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pot>de-chambre, alioic le jetter à la tête de ce 
pauvre homme, quand fa gouvernante arriva,

C e petit nain 0 difgracié dans fon corps par la 
nature, en avoit été dédommagé du côté de Fef- 
prit: il Favoît naturellement agréable & il avoit 
pris foin de Forner, Quoiqu’il fût à ce quon di- 
foit, aflez bon jnrifconfulte, il n’aïmoit pas fon 
métier. Il s’étoït jette dans la belle littérature, de 
il y avoit réuflï. 11 en avoit pris furtout cette 
brillante fuperfide, cette fleur qui jette de l’agré
ment dans le commerce, même avec les femmes. 
Il lavoir par cœur tous les petits traits des ana & 
autres femblables : il avoit Fart de les faire valoir * 
en contant avec intérêt, avec myilere & comme 
une anecdote delà veille, ce qui s’étoir paifé il 
y avoir foixnnte ans. Il fa voit la muGque & 
chantoit agréablement de fa voix d’homme: enfin 
il avoit beaucoup de jolis ta!tins pour un mngiftrat. 
A force de cajoler les Dames d’Annecy, il s’étoic 
mis à la mode parmi elles; elles Favoient à leur 
fuite comme un petit fapajou, II prétendoit mê
me à des bonnes fortunes, & cela les amufoit beau
coup. Une Madame d’Epaguy difoit que pour 
lui la dernïere faveur étoit de baifer une femme 
nu genou,

C o mme  il connoiiToït les bons livres & qu’ il 
:n parloir volontiers, fa converfadon étoît non- 
feulement ainu&nte, mais inftruétive. Dans la fuite, 
iitfque j’eus pris du goût pour Fétude , je 
cultivai fa coiuioiifance & je m’en trouvai très*
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bien* J’aîlois quelquefois le voir de Chambéry 
où j’étois alors. 11 louoit, animoit mon émula
tion, & me donnoit pour mes le&ures de bons 
avis donc fai foûvent fait mon profit. Maîheurcu* 
feniem dans ce corps fi fluet, logeoit une aine 
très - fenfible. Quelques années après, il eut je ne 
fais quelle mauvaife affaire qui le chagrina de il 
en mourut. Ce fut dommage ; c’écoit aflurément 
tm bon petit homme , donc on commençoït pat 
rire, & qu’on finiiïbit par aimer. Quoique fa vie 
ait été peu liée à la mienne, comme fai reçu de 
lui des leçons miles, fai cru pouvoir par recon- 
noiflance lui confacrer un petit fou venir.

S i t ô t  que je fus libre, je courus dans la rue 
de Mademoîfeile CTalley , mè. flattant de voir en
trer ou fortir quelqu’un, ou du moins ouvrir quel
que fenêtre* Rien 5 pas un chat ne parut & 
tout le tems que je fus-là, la raaifon demeura auflî 
cîofe que fi elle n’eût point été habitée* La rue 
étoit petite & déferre, un homme s’y remarquoit: 
de tems en tems quelqu’un paÎToit, entrait ou for- 
toit au voifinage. J’étois fort embarraffé de ma 
figure ; il me fembloit qu’on devînoit pourquoi 
j’étois-là, & cette idée me mettoit au fupplice: 
car j’ai toujours préféré à mes plaifirs l’honneur & 
(e repos de celles qui m’etoient cheres.

E nfi n las de faire l’amant elpagnol & n’ayan 
point de gnîtarre , je pris le parti d’aller écrire t 
Mademoiselle de G * 11*, j ’aurois préféré d’écrie 
à fon amie 5 mais je n’ofeis, & il convenoit de
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commencer par celle à qui je devois In connoiiliui- 
ce de Pamre & avec qui j’étuis plus familier, 
Ma lettre faite, j'allai la porter à MademoiièUe 
Giraud, comme j’en étois convenu avec ces Dé
moli elles en nous réparant. Ce furent elles qui 
me donnèrent cet expédient:. Mariemoifelle Giraud 
droit contre-pointic-re , ce travaillant quelquefois 
chez Madame Gailey, elle avoir feutrée de fa 
maifon, La meHagere ne me parut pourtant pas 
trop bien choifi.e; mais j’ ŷoîs peur fi je faifois 
des difficultés fur celle-là, qu’on ne m’en pro
posât point d’autre* De plus, je n'oiaï dire 
qu’elle vouloic travailler pour ion compte. Je me 
fentois humilié qu’elle osât fe croire pour moi du 
même fexe que ces Demoifeiles. Enfin j’aimois 
mieux cet entrepôt-là que point, & je m’y tins 
à tout rifique.

Au premier mot la Giraud me devina : cela 
n’étoit pas difficile. Quand une lettre à .porter à 
de jeunes filles n’auroit pas parlé d’elle-meme * 
mon air fot tk embanaiié m’auroit fcul décelé. 
On peut croire que cette commifîlon ne lui donna 
pas grand plaifir à faire : elle s’en chargea toute
fois &  l'exécuta fidelieinein. Le lendemain matin 
je courus chez elle & j’y trouvai ma réponfe. 
Comme je me prefôu de fortir pour fiailer lire &  
baïfer à mon aîfet Cela n’a pas befoin d’être 
dit ; mais ce qui en a befoin davantage, c’eft lq 
parti que prit Mademoifelle Giraud, & où j’ai trou
vé plus de dêlicateife & de modération que je n’ea
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aurois attendu d’elle. Ayant allez de bon feus 
pour voir qu’avec Tes trente-fept ans, Tes yeux de 
lievre, fon nez barbouillé ? fa voix aigre & fa peau 
noire, elle n’avoit pas beau jeu contre deux jeu
nes perfonnes pleines de grâces & dans tout l’éclat 

• de la beauté, elle ne voulut ni les trahir ni les fer- 
vir, &; aima mieux me perdre que de me mena' 
ger pour elles.

I l y avoit déjà quelque tems que la Merceret 
n’ayant aucune nouvelle de fa maîtreiTe9 iongeoit 
à s’en retourner à Fribourg; elle fy  détermina tout- 
à - fait. Elle fit plus * elle lui fit entendre qu’il fe
rait bien que quelqu’un la conduisît chez fon pere, 
&  me propofa. La petite Merceret, à qui je 
ne déplaifoîs pas non plus, trouva cette idée fort 
bonne à exécuter. Elles m’en parlèrent dès le 
meme jour comme d’une affaire arrangée , & com
me je ne trouvois rien qui me déplût dans cette 
maniéré de difpofer de moi, j’y confemîs, regar
dant ce voyage comme une affaire de huit jours 
tout au plus- La Giraud qui ne penfoit pas de 
même arrangea tout. 11 fallut bien avouer 3’état 
de mes finances. On y pourvut; ià Mercere: fe 
chargea de me défrayer, & pour regagner d’un cô
té ce qu’elie dépeafoit de l’autre 5 à ma priere on 
décida qu’elle enverroit devant fon petit bagage*
& que nous irions à pied à petites journées. Ainfi 
fut fait*

J e fuis fâché de faire tant de filles amou- 
reufes de moi. Mais comme il n’y a pas de
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quoi être bien vain du parti que j’ai tiré de tou
tes 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 aga
ceries auiii vives; mais elle imitoit mes tons, mes 
accens, redifoît mes mots, avoir pour moi les at
tentions que faurois dû avoir pour elle, &  pre- 
noit toujours grand foin, comme elle étoit fore 
penreufe, que nous concbailions dans la même 
chambre : identité qui fe borne rarement là dans un 
voyage, entre un garçon de vingt ans & une fille 
de vingt - cinq.E l l e  s’y borna pourtant cette fois* Ma fun- 
plicitc fut telle que, quoique la Merceret ne fût 
pas défagréabie , il ne me vint pas même à î’efpru 
durant tout le voyage, je ne dis pas la moindre 
tentation galante, mais même la moindre idée qui 
s’y rapportât, & quand cette idée me ferott ve
rnie, j’étois trop foc pour en (avoir profiter. Je 
»’imaginois pas comment une fille & un garçon 
paivenoient à coucher enfemble ; je croyois qu’il 
falloir des ÎiecLes pour préparer ce terrible arran
gement. Si la pauvre Merceret en me défrayant 
comptoir fur quelque équivalent, elle en fut la 
dupe, * &  nous arrivâmes à Fribourg exaélemem; 
comme nous étions partis d’Annecy.

E n paiTant à Geneve je n’allai voir perfonne; 
mais je fus prêt à me trouver mai fur les ponts* 
Jamais je n’ai vu les murs de cette heureufe 
yiile, jamais je n’y fuis entré fans fentir une
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certaine défaillance de coeur qui venolt d’un excès 
d’attendriiTemein. En meme tems que la noblq 
image de Jn liberté rn’éievoît famé , celles de l’é
galité 5 de f  union , de la douceur des mœurs me 
touchoient jufqu’aux larmes oc m’iniphoient un 
vif regret d’avoir perdu tous ces biens. Dans quel
le erreur j’étois, mais qu’elle écoit naturelle i Je 
çroyois voir tout cela dans ma patrie, parce que 
je le portois dans mon cœur»

I l  falloic palier à  Niou. Pafifer fans voir 
mon bon pere ! Si j’avois eu ce courage, j’en fe
rais mort de regret» Je biffai la Merceret à l'au
berge & je l’allai voir à coût rifque* Eh i que 
favois tort de le craindre i Son ame à mon abord 
s’ouvrit aux femimens paternels dont elle étoit 
pleine. Que de pleurs nous verfàmes en nous 
embrafTanti II crut d’abord que je revenois à  lui. 
Je lui fis mon îiiiioire & je lui dis ma réfolution* 
Il la combattit ïoiblemem, Il, me fie voir les dan
gers auxquels je m’expofois ? me dit que les plus 
courtes folies étoient les meilleures. Du relie, il 
n’eut pas même la tentation de me retenir de for
c e , & en cela je trouve qu’il eut raifon ; mais 
¡1 eft certain qu’il ne fît pas pour me ramener tout 
ce qu’il suroît pu faire ; foie qu’aprês le pas que 
favois fait il jugeât lui-même que je n’en devois 
pas revenir, foie qu’il fût embarraiïë peut-être à 
favoir ce qu’à mon âge il pourrait faire de moi* 
J’ai fu depuis qu’il eut de ma compagne de voyage 
une opinion bien injuile &  bien éloignée de la.vé*
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rité 5 mais du reire afTez; naturelle. Ma belle • mere, 
bonne femme, un peu mielieufe, fit femblant de 
vouloir me retenir à fouper. Je ne refiai point; 
mais je leur dis que je comptois m’arrêter avec eux 
plus longtems au retour , & je leur laiflài en dé
pôt mon petit paquet que j’avois fait venir par le 
bateau & dont j’érois embarraifé. Le lendemain 
je partis de bon matin, bien content d’avoir vu 
mon pere & d'avoir ofé faire mon devoir.

N o u s  arrivâmes henreufement à Fribourg, 
Sur la fin du voyage les empreilemens de Made- 
moifelle Merceret diminuèrent un peu. Après 
notre arrivée elle ne me marqua plus que de la 
froideur, & fon pere, qui ne nageoit pas dans 
¡'opulence, ne me fit pas non plus un bien grand 
accueil ; j’allai loger au cabaret. Je les fus voir 
le lendemainj ils m'offrirent à dîner, je facceptai, 
Nous nous réparâmes fans pleurs, je retournai 
le foir è ma gargotte, & je repartis le fuiiende- 
main de mon arrivée, fans trop favoîr où favois 
defïeîn d’aller.

V o il a  encore une circonftance de ma vie, 
où la providence m’ofïroïc précifément ce qu’il 
me falloit pour couler des jours heureux, La 
Merceret écoic une très-bonne fille, point brillante, 
point belle, mats point laide non plus; peu vive, 
fort raîfonnable à quelques petites humeurs près, 
qui fe paifoient à pleurer & qui n’avoient jamais 
de fuite orageufe. Elle avoir un vrai goût pour 
iîioi; j’ auroîs pu l’époufer fans peine & fuivre
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le métier de fon pere. Mon goût pour la mu fl- 
que me i’auroit fait aimer. Je me ferois établi à 
Fribourg, petite ville peu jolie , mais peuplée de 
très = bonnes gens. J’aurois perdu fans doute de 
grands plaifirs ; mais j’aurois vécu eu paix jufqu’à 
ma derniere heure, & je ' dois fàvoir mieux que 
perioime qu’il n’y avoir pas à balancer fur ce marché» 

J e revins, non pas à Nion, mais à Laufanne. 
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 déterminans n’ont pas 
été plus fol ides. Des vues éloignées on ̂ rarement 
aflez de force pour me faire agir. L’incertitude 
de l’avenir m’a toujours fait regarder les projets 
de longue exécution comme des leurres de dupe. 
Je me livre à feipoir comme un autre, pourvu 
qu’il ne me coûte rien à nourrir? mais s’il faut 
prendre longteins de la peine, je n’en fuis plus. 
Le moindre petit plaifir qui s’offre à ma portée 
me tente plus que les joies du paradis. J’excepte 
pourtant le plaifir que la peine dcfffuîvre: celui- 
ci ne me tente pas, parce que je n’aime que des 
jouifiances pures, &  que jamais on n’en a de tel
les quand on fait qu’on s’apprête un repentir.

J’ a v o is  grand befoia d’arriver en q̂uelque 
lieu que ce fût, & le plus proche étoit le mieux; 
car m’étant égaré dans ma route je me trouvai le 
foir à Moüdon, où je dépenfai le peu qui me ref- 
toit, hors dix creutzers qui partirent le lendemain à la dînée, &  arrivé le foir à qn petit village as*
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prés de Laufanne, j’y entrai dans un cabaret fans 
un fols pour payer ma couchée & fans favoir que 
devenir, J’avoîs grand’faim; je fis bonne conte# 
nance de je demandai à fouper, comme fi fenfle 
eu de quoi bien payer. J'allai me coucher 
fans fonger à rien 3 je dormis tranquillement, &  
compté avec l’hô'te, je voulus pour fept ;batz à 
quoi montoit ma dépeufe lui laiffer ma vefle en 
gage. Ce brave homme la réfuta; il me dit 
que grâces an ciel il n’avoit jamais dépouillé per- 
fonne, qu’il ne vouîoit pas commencer pour fept 
batz, que je gardafle ma vefle &  que je le paye- 
rois quand je pourrois. Je fus touché de fa bon
té , maïs moins que je ne devois l’être &  que 
je ne l’ai été depuis en y repenfanr. Je ne 
tardai gueres à lui renvoyer fon argent avec des te# 
merciemens par un homme fûr : mais quinze ans 
après repaflant par Laufanne à mon retour d’Italie, 
j’eus un vrai regret d’avoir oublié le nom du 
cabaret & de l’hôte. Je l’aurois été voir. Je 
me ferois fait un vrai plaifir de lui rappeller fa 
bonne œuvre dr. de lui prouver qu’elle n’avoit 
pas été mai placée. Des fervices plus importans 
fans doute, mais rendus avec plus d’oftentarion, ne 
m’ont pas paru fi dignes de reconnoîfTance que l’hu
manité fimple & fans éclat de cet honnête homme* 

E n approchant de Laufanne je rêvois à la 
détrefle où je me trouvois, aux moyens de m’en 
tirer fans aller montrer ma mifère à ma belle# 
mere, & je me comparons dans ce pèlerinage
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pédeftre à mon ami Veinure arrivant à Arineéy* 
je m'échauffai fi bien de cette idée , que , fans 
ibnger que je n’avois ni ia genîilIeÎTe ni fes lalens* 
je me mis en tête de faire à Laufanne le pêtie 
Venture, d’enfeigner la mufique que je ne fa*
vois.pas, &  de me dire de Paris où je n’avois ja# 
mais été* En conféquence de ce beau projet * 
comme il n’y avoir point là de maîtrlfe où Je puife 
vicarier „ & que d’ailleurs je n’avois garde-d’aller 
me fourrer parmi les gens de fart, je commençai 
par m’informer d’une petite auberge où fou pûc 
-être aflez bien & à bon marché. Ün m’enfeigna 
im nommé Perrotet, qui tenoit des penfionnaîres- 
Ce Perrotet fe trouva être le meilleur homme du 
inonde ? &  me reçut fort bien. Je lui contai mes 
peurs menfonges > comme je les a vois arrangés. 11 
me promit de parier de moi & de tâcher de 
me procurer-des écoliers: il me dit qu’il ne .me 
demanderoit de l’argent que quand j’en aurais 
.gagné. Sa penüon éiotc de cinq éeus blancs ; ce 
qui étoit peu pour la chofe, mais beaucoup pour 
moi. H me confeilla de ne me meuve d’abord 
qu’à la demi-penüon, qui coufiiloit pour le dîné 
-en une bonne fbupe & rieu de plus, mais bien 
à fouper le fioir. J’y confemîs* Ce pauvre Per
rotet me fie toutes ces avances du meilleur cœur 
du. monde, & n’épargnoit rien pour m’être utile* 

P o u r q u o i 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 épuifée?
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Non i, mais l'ordre où ' faî beioîn de les cherches 
aujourd'hui, n’eiî plus le même où je les- trou vois 
alors. Parmi le peuple, où les grandes pallions ne 
parlent que par intervalles, les lentimens de la na
ture fe font plus fouvent entendre. Dans les états 
plus élevés ils font étouffés abfolument& fous 
le mafque du fentiment il n'y a jamais que l'inté” 
rêt ou la vanité qui parle.

J'é c r i v i s  de Laufanne à mon pere 5 qui 
m'envoya mon paquet &  me marqua d’excellen
tes chofes dont j'aurois dû mieux profiter. J’at 
déjà noté des moraens de délire inconcevables oft 
je n’étois plus moi-même. Rn volet encore un 
des plus.marqués. Pour comprendre à quel point: 
la tête me tournbît alors 3 à quel point je in’étofe 
pour àinffdire vemurifé, il ne faut qne voir com
bien tout à la fois j'accumulai d'extravagances. 
Me voilà-maître à chanter fans fayoir déchiffrer un 
air; car quand les fis mois que j'avois paflus avec 
le Maître m’auroient profité ? jamais ils n’auroienc 
pu fuffire; mais outre cela j’apprenois d'un maître,, 
c'en étoit aifiez pour apprendre mal. Parîfien de 
Geneve & catholique en ' pays proteihnt, je crus 
devoir changer mon nom ? aîniî que ma religion 
& ma patrie, je  ra'approchois toujours de mon 
grand module autant qu’il nfétoît poiïible. Il sY- 
toit appelle Venture de Ville- neuve} moi je fis l’a
nagramme du nom de Rouffeau dans celui de Vau£ 
fore? & je m’appellai Vauffore de Ville-neuve. 
Venture favoit la compofition, quoiqu’il n’eu eûs
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tien ciit$ moi fans îa favoir je m’en vantai à tout 
îe monde, & fans pouvoir noter le moindre vau
deville je me donnai pour composteur* Ce n’efl 
pas tout: ayant été préfemé à M. de Treytorens, 
ProfeÎfeur en Droite qui aimoir la mufique & fai- 
foit des concerts chez lui ; je voulus lui donner 
un échantillon de mon talent, & je me mis à 
compofer une plece pour fon concert , auffi effron
tément que 11 jifëvois fu comment m’y prendre, 
j ’eus l'a confiance de travailler pendant quinze 
jours à ce bel ouvrage, de le mettre au net, d’en 
tirer les parties & de les diflribuer avec autant d’aff 
fnrance que fi c'eût été un chef - d’œuvre d’harmo
nie* Enfin , ce qu’on aura peine à croire, &  
qui eiî très-vrai, pour couronner dignement cette 
fiubüme prodtiélîon, je mis à la fin un joli me
nuet qui couroit les rues, & que tout le monde 
îe rappelle peut-être encore fur ces paîoles jadis 
fi connues :

L e s  C  ô n  f  e s s ï  ô 'n  s ,

Quel caprice î 
‘Quelle injuilice î 
Quoi , ta Clarice 
Trahirait tes feus ? & c*

V e n t u r e . m’avoit appris cet sir avec îa bafie 
fur d’autres paroles, à Faide defquelles jé Favois 
retenu. Je mis donc à la fin de ma compofition 
ce menuet & fa baffe eu fupprimant les paroles, 
&  je le donnai pour être de moi, tout suffi 
refoiument que fi j’avois parlé ù des habitaos de 
■Ia lune*



L i v r e  IV*

O N s’aiïèmble pour exécuter ma piece. J’ex
plique à chacun Je genre du mouvement, le goûc 
de f  exécution , Jes renvois des parties ; f  étois fort 
affairé. On s’accorde pendant cinq ou fix minutes» 
qui furent pour' moi cinq ou fix fie des. Enfin 
tout étant prêt, je frappe avec un. beau rouleau 
de papier fur mon pupitre magiftrai les cinq ou 
fix coups du prenez garde à vqus.. On fait 
fiience, je me mets gravement à battre la mefure, ou - 
commence non , depuis qu’il exifie des
opéra françois, de la* vie on n’ouït un femblable 
charivari. Quoi qu’on eût pu penfer de mon pré
tendu talent , l’ effet fut pire que tout ce qu’on fem- 
bloit attendre, Les mufieiens étouffoient de rire; 
les auditeurs ouvroient de grands yeux & auroienc 
bien voulu fermer les oreilles; mais .il n’y avoic 
pas moyen. Mes bourreaux de fymphoniilès qui 
vouloieht s’égayer, racloient à percer le tympan 
d’un quinze-vingt. J’eus la confiance d’aller tou
jours mon train, fuant, il efi vrai, à groffes gout
tes, mais retenu par îa honte, n’ofant m’enfuir 
& tout planter-là. Pour ma confôlation femen- 
dois autour de moi les aiïïfians fe dire à leur oreil
le, ou plutôt à la mienne: l’un, „  il n’y a rien 

 ̂ là de fupportable ; ” un autre, „ quelle mu- 
„  fique enragée? ” un autre, „ quel diable de 
,, fabbat? ” Pauvre Jean Jaques! dans ce cruel 
moment tu n’efpérois gueres qu’un jour devant le 
Roi de France & toute fa cour, tes fons* excïte- 
ioient des murmures de furprife & cPapplaudiilê-
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ment, & que dans toutes les loges autour de toi 
les plus aimables femmes fe di.roîent à demi-voixi 
„  quels fous channans !’ quelle mufique enchante* 
v relíe Í Tous ces chants - là vont au cœur.' ”

M ats ce qui mit tout le monde de bonne 
humeur fut le menuet* A peine en eût - on joué 
■ quelques mefures, que j'entendis partir de toutes 
parts íes éclats- de rire* Ch'acun me félicitoit fur 
mon joli goût de chant ; on m’alTuroit que ce 
menuet feroit parler de moi , &que je méritois d’être 
chanté partout. Je n’ai pas befoin de dépeindre 
mon angoilfe , ni d’avouer que je la méritois bien.L e lendemain l’un de mes fymphoniftes uppelïé 
Luioïd vint me voir , & fut allez bon homme 
pour ne pas me féliciter fur mon fuccès. Le pro
fond femiment de ma fonife, la honte, 3e regret, 
3e défefpoir de l’état où j’étois réduit , rimpolïï- 
bilité de tenir mon coeur fermé dans fe s 'grandes 
peines, me firent ouvrir à lai; je lâchai la-bonde 
ù mes larmes, &: au lieu de me contenter de lui 
avouer mon ignorance, je lui dis tout, en lui 
demandant le fecret qu’il me promît & qu’il ' me 
garda comme on peut le croire. Dés le même 
loir tout Lauíaune fut qui j’étois, & ce qui eft 
remarquable, perfonne ne m’en fit fembîant, pas 
même le bon Perrotet, qui pour tout cela ne fe 
rebuta pas de me loger & de me nourrir.

J e - vivois, maïs bien triftemenr. Les fuites 
d’ un pareil début ne firent pas pour moi de Latí
anme un féjour fort agréable. Les écoliers ne fe
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préfentoient pas en foule ; pas une feule écolkre, 
&  perfonne de la ville. J'eus en tout deux ou 
trois gros Teutches auffi Cupides que j’étois igno
rants qui nfennuyoîent à mourir & qui dans mes 
mains ne devinrent pas de grands croque-notes. 
Je fus appellé dans une feule maifon, où un petit, 
ferpent de fille fe donna le plaifir de me montrer 
beaucoup de mufique dont je ne pus pas lire une 
note? & qu’elle eut la malice de chanter devant 
M. le maître pour lui montrer comment cela 
s’exécutoÎLp J’étois fi peu en état de lire un air 
de première vue , que dans le brillauc concert- 
dont j’ai parlé-* il. ne me fut pas poiîlble de Cuivre 
un moment l’exécution, pour favoir fi fon jouoit 
bien ce que j’avoh fous les yeux & que j’avois 
compofé moi- même.

Au milieu de tant d’humiliations j’avois des 
confolations très - douces, dans les nouvelles que 
je recevois de tems eu tems des deux charmantes 
amies, j ’ai toujours trouvé dans le fexe une grande 
vertu conlblatnce , & rien n’adoucit plus mes 
affligions dans mes dtfgraces que de femir qu’une 
perfonne aimable y prend intérêt. Cette corrufi 
p on dance ce fia pourtant bientôt,apres &: ne fut 
jamais renouée; mais ce fut ma faute, pn chan
geant de lieu je négligeai de leur donner mon adreiïe, 
& forcé par la néceiïué de longer continuellement 

 ̂moi-même, je les oubliai bientôt entièrement,
l l y a loagtems que je n’ai parlé de ma pauvre

L i v iC e JV.
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maman; mais fi Ton croît .que je l'oubliais auiiï, 
Ton fe trompe fort. Je ne ceifois dé penfer à elle 
& de defirer delà retrouver, non-feulement pour 
îe bifoin de m'a fubfiftance-, mais bien plus pour 
le befoin de mon cœur. Mon attachement pour 
elle, quelque vif, quelque tendre qu'il fût, net 
m’empêchoit pas d'en aimer d’autres; mais ce n'é- 
toit pss.de la même façon, Toutes dévoient éga
lement ma tendreife à leurs charmes ,  ̂mais elle 
renoit uniquement à ceux des autres & lie leur 
eût pas furvécu ; .au lieu que-Maman pouvoit de
venir vieille & laide fans que je raïmaife moins 
tendrement. Mon cceur avoir pleinement tranfmis 
à fa perforine*l'hommage qu'il fit d'abord à fa beau
té, &  quelque changement qu'elle éprouvât, 
pourvu que ce fut toüjours elle, mes fendmens 
ne pouvoient changer. Je fais bien que je lui de- 
vois delà reconnoifTance ; ■ ■ mats en ‘vérité-je n?y 
fongeois pas. Quoi qu'elle eût fait, ou n’eût pas 
fuit pour moi, c'eut été toujours la même chofe, 
Je ne l’aimois ni par devoir ni par intérêt ; ni par 
convenance ; je Faïmois parce que j'étois né pour 
l’aimer. Quand je devenons amoureux de quel- 
que autre, cela fsifoit diflraflion, je ï’avoue, & 
je 'penfoie moins fou vent à elle; mais j’y penfois 
avec le même plaifir, & jamais, amoureux ou 
non, Je ne me fuis occupé d'elle fans femir qu'il 
ne pouvoit y avoir pour moi de vrai bonheur 
dans la vie, tant que j'en ferois féparé.

N ’ a y a n t  point de fes nouvelles depuis fi long-
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teins, je ne crus jamais que je l’eufle tout-à-fait 
perdue, ni qu'elle eût pu m’oublier, Je me difoïs : 
elle faura tôt ou tard que je fuis errant, & mé 
donnera quelque figue de vie ; je : la retrou
verai, j'enfuis certain. En1 attendant c’étoit une 
douceur pour moi d’habiter fon pays, de paffer 
dans les rues où elle avoir- paiTé, devant les mai- 
ions où elle a voit demeuré,, & le tout par conjec
ture; car Une de mes ineptes bizarreries étoit de 
ai’ofer m’informer d’elle, ni prononcer fon nom 
finis la plus abfolue nécefiité. Il me fembloit 
qu’en la nommant je difois tout ce qu’elle m’infpî- 
Toitv que ma bouche révélait, le fecret de mon 
cœur, que je la cotnpromettois en quelque forte. 
Je crois même qu’il fe mêloit à ' cela quelque 
frayeur qu’on ne me dît du ma!.d’elle.; Ou avoit 
parlé beaucoup de fa démarche & un peu de 
fa conduite. De peur qu’on n’en dît pas ce que 
je vaulois entendre, j’aimois mieux qu’on n’eu 
parlât point du tout-

C omme mes écoliers ne m’occupoîent pas beau* 
coup & que fa ville natale n’étoic qu’à quatre lieues 
de Laufanne, j’y fis une, promenade de deux ou 
trois jours, durant lefquels la plus douce, émotion ne 
me quitta point* L’afpeét du lac de -Geneve & 
de fes admirables côtes eut toujours à mes yeux 
un attrait particulier que je ne faurois expliquer, 
&  qui ne tïent̂ pas feulement à la beauté du ipec- 
taclc,. mais à je ne fais quoi de plus intéreilànt 
qui m’aileéte & m’attendrit. Toutes les fois que
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fapproche du Pays-de-Vaudféprouve une
împreiîîon compofee du fou venir de Madame de 
Warens qui y eft née, dé mon pere_qui y vivoît, 
de Mile, de Vulfon qui y eut lès prémices de 
mon cœur, de plufieurs voyages'de plaifir que 
fy  fis dans mon enfance, & ce me femble, de 
quelque autre caufe encore plus fecrete & plus 
forte que tout cela. Quand Tardent-defir de' cette 
vie henreufe"& douce qui\me fuit & pour laquel
le j’étois né, vient enflammer mon imagination, 
c’eft toujours nu Pays - de -Vaud-, prés du: lac , 
dans des campagnes charmantes qu’elle fe fixe* Il 
me faut absolument un verger au bord de ce lac 
non pas d’un autre; il me faut un ami fûr * une 
femme aimable, une vache & un petit bateau. 

-Je ne jouirai d’un bonheur parfait fur la terra 
que quand j’aurai tout cela. Je ris déjà fimplrché 
avec' laquelle je fuis allé pl&fieurs fois dans ce 
pays “ là, uniquement pour y chercher ce bonheur 
Imaginaire. J’étois toujours furpris d’y trouver lés 
labitans, funout les femmes, d’un tout airre ca
ractère que celui que j'y/ cherchois. Combien 
cela me fembîoît difparate l Le pays & le peuple 
dont il efï couvert, ne'm’ont jamais paru faits 
Fun pour Fautre.
. D ans ce voyage de Vevaï, je  me livrois en 
fuivant ce beau rivage à la plus douce mélancolie. 
Mon cœur s’élançoit avec ardeur h mille félici
tés innocentes ; je m’attendriiTois» je foupiroïs 6c je 
pleurais comme un enfant. Combien de fois m V,
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rêtant pour pleurer à mon aife, aiïïs fur une greffe 
pierre, je me fuis amuié à voir tomber mes'larmes 
dans feaii !

J’a l l a i  à Vevai loger à la Clef, &  pendant 
deux jours que j’y reliai fans voir perfonne, 
je pris pour cette ville un amour qui mTa fcivi 
dans tous mes voyages , & qui m’y a fait 
établir enfin les héros de mon roman* je dïrois 
volontiers h ceux qui ont du goût & qui font ièn- 
fibles : „  atlez à Vevai, viiitfig le pays, examinez 
7J les fîtes, promenez - vous fur le lac, &; dites ii 
35 la nature n’a pas fait ce beau pays pour une 
„  Julie, pour une Claire &  pour un St, Preux ;

mais ne les y cherchez pas,” Je reviens à moii 
hiftoire.

C 0 m m e fétois catholique & que je më don* 
nois pour tel, je fui vois fans myfîere & fans 
fcrupule le culte que j’avois embraffé. Les diman
ches quand il falloir beau j’aîîoïs h la mefîe il 
AiiensJ à deux lieues de Laufanne* Je faifois 
ordinairement cette courfe avec d’autres catholi
ques, furtout avec un brodeur Parifien, dont 
j’ai oublié le nom. Ce n’étoit pas un Parifien 
comme moi, c’éioit un vrai Parifien de Paris, un 
archi-parifien du bon Dieu, bon homme comme un 
Champenois* ' II aimoic fi fort/fon pays qu’il ne 
voulut jamais douter que j’en fuiTe, de peur de 
perdre cette occaGon d’en- parler. M. de Crou
las, Lieutenant* Baillival, avoir un jardinier de 
paris suffi* mais moins complaifant, ôc qui trou-
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voit,1a gloire de.Ton pays compromîfe.a ce qu’cm 
ofât fe donner pour en être, iorfqu’on n’avoit pas 

‘ cet honneur. Il me queftionnok de l’air d’un 
homme fûr de me prendre en faute, & puis 
fourioit malignement. Il me demanda mne fois 
ce qu’il y avoir de remarquable, au marché-neuf? 
Je battis, la campagne, comme on peut croire» 
Après avoir psffé vingt ans à Paris, dois à 
préfent connoître cette ville. Cependant ü Fon 
me fai f pu aujourd’hui pareille, queilion , je ne fer ois 
pas moins embarrafié d’y lépondre , & de cet 
embarras on pourroic auffi bien conclure .que je ' 
ii’ai jamais- été • à Paris. Tant, lors même qu’on 
rencontre la vérité, Fon elt fujet à fe fonder fur 
des principes trompeurs ! - ' >

J e ue faurois dire-exactement combiende teins 
Je demeurai à Laufanne, Je n’apportai pas de ceue 
ville des fouvenirs bien rappellans. Je fais feu
lement que n’y . trouvant pas à, vivre, j’allai. de - Ii 
à ISfeufchâtel & que j’y paffai Fhiver. Te1 réufïïs 
mieux .dans cette derniere ville ; j’y eus des éco
liers, & j’y gagnai de, quoi m’acquitter avec mon 
bon ami Perrotet.,. qui m’avoir fidellement envoyé 
mon petit bagage , quoique je lui redujQTe -allez 
d’argent.,

. J’ a ,p er ê k inieniibîement ; ïa mufique en, 
Fen feignant. Ma vie étoit allez douce *, un homme
raifonnable eut pu s’en contenter: mais mon cœur 
inquiet me demandoit aiure choie. Les diman̂  
ches & les jours où j’étois libre, j’aliois courir
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les campagnes & les bois des environs , toujours 
errant, rêvant*, foupirant, &  quand j’étois une * 
fois forti de la ville , je n’y rentrois plus que le foir* 
Un jour étant à Boûdïy, j’entrai pour dîner dans 
un cabaret1; j’y vis un homme à grande barbe, 
avec un habit violet à'la grecque, un bonnet four
ré , l’équipage- &' Pair allez noble, & qui fouveht 
avoir peine à fe. faire entendre, ne* parlant qu’un 
jargon prefque indéchiffrable, mais plus reíTemblant 
à Fltaîien quà nulle autre langue, J?emendois 
prefque tout ce qu’il difoit &  j’étois le feul 5 * Î1 
ne pouvait s’énoncer que par fignes avec Fhôte &  
les gens du pays, Je lui dis quelques mots en 
Italien qu’il entendit parfaitement ; il le leva' &; 
vint m’embraffer avec tranfporc. La liaîfon fut 
bientôt faite, & dès ce moment je lui fervîs de 
truchement. Son dîné étoit bon, le migri étolc 
moins que médiocre; il m’invita dé prendre part 
au lien, je fis peu de façons. En buvapt & ba
ragouinant nous achevâmes de nous familiarifer, &  
dès la fin du repas1 nous devînmes infépà^bles. 
li me conta qu’il étoit Prélat Grec &*Archîman* 
drite de Jërufalem; qu’il étoit chargé de faire une 
quête * en Europe pour le rétabliifement du faint 
■ Sépulcrê  Il me montra de, belles patentes de la_ 
Czariùe & de l’Empereur , il en avoir de beau
coup ' d’autres Souverains. Il étoit affez content 
de ce qtfil ayoït amafié jufqifalors $ mais il avoit. 
eu des peines incroyables en Allemagne, n’emen* 
dant pas un mot ¿’Allemand, de Latin ni de Fran*



/

ç q ï s j  & réduit à fou Grec , au Turc & à la lai  ̂
* gue Franque pour toute reiTource , ce qui ne lus 

en pracurok pas beaucoup dans le pays où il s’étoii 
enfourné. Il nie propofa de raccompagner pour 
lui fervir de fecrétaire & d’interprete. Malgré 
mon.petit habit violet nouvellement acheté &  qui 
ne cadroit pas mal avec mon nouveau polie, j’a- 
vois rair.fi peit étoffé qu’il ne mg. crut pas difficile 
à gagner & il ne fe trompa point. Notre accord 
fut bientôt'fait ; je ne demandoîs rien , &  il pro- 
méttqit beaucoup. Sans caution, fans fureté, 
fans connoiffimce, je me livre à fà. conduite,. & 
dès le lendemain me voilà parti pour jéruiàlém.

No us; commençâmes notre tournée par Le 
canton de Fribourg, où il. ne fi: pas grand’chofe» 
La dignité, épifcopale ne pernfettoit pas de faire 
le mendiant & de quêter aux particuliers; mais 
nous préfentâmes fà commiiïïon au Sénat, qui, lui 
dònna une petite, fomme* De- là nous fûmes à 
Berne, Nous logeâmes au Faucon, bonne auberge 
alors , où. l’on trouvoit bonne compagnie. La 
table étoit nombreufe & bien fervie. If y avou 
longtems que je faifoîs mauyaife chere ; j’avois 
grand befoin de me refaire ; j’en avois foceafion , 
&  j’en profitai* ■ Monfeigneur F Archimandrite étoiî 
lui-même un homme de bonne corn pagaie.,-afinant 
a fiez à tenir table, gai, parlant bien pour ceux 
qui l’entendoient , ne manquantpas .de certaines 
connoifiànces, &  plaçant ion érudition grecque 
avec aiïèz d’agrémènr; Un jour cariant au. de&
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L i v r e  I V.
ferfc des noifettes, il le .coupa le doigt fort avantÿ 
&  comme le fang fortoit avec abondance, il mon
tra fon doigt à la* compagnie, &  ‘dit en nanti 
mirâte, Signori ,* quefto è fangue -Pelafgat

A Berne mes fonctions ne lui furent pas inutU 
les, & je ne m’en tirai pas auffi mal que j’avois 
craint* J’étoïs bien plus hardi & mieux parlant 
que je Maurois été pour moi-même. Les chofes 
ne fe paiTerent pas suffi fimplemenc qu’à Fribourg, 
il fallut de - longues & fréquentes conférences 
avec les premiers de l’Etat» & l’examen de 'fes 
titres ne fut pas l’affaire d’un jour. Enfin tout 
étant en réglé, il fut admis à l’audience du Sénat. 
J’entrai avec lui comme interprète, & l’on me 
dit de parier. Je ne m’attendois à rien moins, &  
il ne m’étoit pas venu dans l’eiprit qu’aprés avoir 
lofcgtems conféré avec les membres-, il fallût s’adref, 
fer au corps comme fi rien n’eût été dit* Qu’on 
juge de mon embarras ! Pour un homme suffi hon
teux, parler non• feulement en public, mais de
vant le Sénat de Berne » .àc parier impromptu fans 
avoir une feule minute pour .me préparer ; il ÿ- * jï?
avoir-là de quoi m’anéantir. Je ne fus pas même 
intimidé, J’expofai fuccimement & nettement la 
commîffion de I’Archi mandate* Je louai la piété 
des Princes qui avoient contribué à la colleéte qu’il 
étoit venu faire. Piquant d’émulation celle de 
Leursa Excellences, je dis qu’il n’y avait pas 
moins à efpérer de leur munificence accoutumée, 
& puis tâchant de prouver.que cette bonne .ceuvr©
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en étoit également une pour tous les Chrétiens 
fans diÎHnéHon de feéte, je finis par promettre 
Jes hénédi&îons du ciehà ceux qui voudroient y  
prendre parc. Je ne dirai pas que mon difcours 
fit effet', maïs il eft fûr qu’il ffut goûté , &  qu’au 
fortîr de l’audienté l’Archimandrite reçut un préfent 
fort honnête j &  de plus , fur l’efprit de fon 
fecrétaire, des cotnplimens dont j’eus, l’agréable 
érnpïoi d’être le truchement ; mais que je n’ofai lui 
rendre à la. lettre. Voilà la feule fois de ma vie 
que j’aie parlé en public &  devant un fouyeraiu , 
&  la feule fois aufîï, peut-être, quç j’ai parlé 
hardiment & bien. Quelle différence dans. les dif- 
portions* du même homme! 11 y a trois an$ 
qu’étant allé voir YVerdun mon vieux ami 
M. Roguin, je reçus une députation pour me remer
cier de quelques, livres que j’avois donnés à la bi
bliothèque de cette ville. Les Suiffes font grands 
harangueurs 5 ces Meilleurs me haranguèrent. Je 
me crus obligé de répondre; maïs je m’embarraffai 
tellement dans ma réponfe, &  ma tête fe brouilla < 
il bien que je reflai court &  me iis moquer de 
moi. Quoique timide naturellement, j’ai été 
hardi quelquefois dans ma jeunefle, jamais dans 
mon âge avancé* Plus j’ai vu le monde 5 moins 
j’ai pu me faire à fon ton.

P a r t i s  de Berne, nous allâmes à Soleurre; 
car le defîein de T Archimandrite étoit de reprendre 
la route ¿’Allemagne, &  de s’en retourner par 
h  Hongrie ou par la Pologne ? ce qui faifoit una
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Toute immenfeî mais comme chemin -faîiant fa 
bourfe s’eraplïiïbît plus qu’elle ne fe vuidoic, il 
craïgnoit peu les détours. Pour moi qui me 
plaifois prefque amant à cheval qu’à pied , je 
n’aurois pas mieux demandé que de voyager ainfi 
toute ma vie; mais rl étoit écrit que je ri’irois pas 
fi loin,

L a première chofe que nous fîmes arrivant à 
Soleurre, fut d’aller faluer JVF. l’AmbaÎTadeur de 
France. Maîheuréufemenî pour mon Èvêqûe cet 
Ambaffadeur étoit le Marquis de Bonac, qui avoît 
été Amhaifadeur à la Porte & qui dévoie être au 
fait de tout ce qui regardok le Saint Sépulcre, 
L ’archimandrite eut une audience d’un quart- 
d’h e u re o ù  je ne fus pas admis, parce que M. 
l’AmbalTadeur entendoit la langue Franque &  
parloir l’ Italien du moins aufïï bien que moi. A 
la fortie de mon Grec je voulus le fuivre; on 
me rétint : ce fut mon tour. M’étant donné 
pour Parifien, j’étoîs comme tel fous la jurif- 
di&ion de Son Excellence. Elle me demanda 
qui j’étois, m’exhorta de lui dire la vérité; je 
le lui promis, en lui demandan| une audience par* 
tïeuliere qui me fut accordée. M, fAmbaÎTadeur 
m’emmena dans fon cabinet , dont il ferma fur 
nous la porte, & là me jettant à fes pieds jé 
lui tins parole. Je n’aurois pas moins dit quand 
je n’aurois rien promis ; car un continuel befom 
d’épanchement met à tout moment mon cœur fur 
mes levres , &  après m’étre ouvert fans réferve



au muficien Lutold , je n’avqîs garde de faire le* 
myftérieux âvec le Marquis de Bouac, H fut G 
montent de ma petite hiftoire 6c de TeiFuÎJon de 
cœur, avec laquelle il vit que je l’avois cornée P 
qu’il me prit par la main , entra chez Madame 
rAmbafTadrice, & me préfenta à elle en.lui faifant 
un abrégé de mon récit. Madame de Bonac m’ac* 
cueillit avec bonté & dit qu’il ne falloit pas me 
îaiiTer aller avec ce moine Grec, Il fut réfolu 
que je reflerois à l’hôtel, en attendant qu’on vie 
ce qu’on pourroit faire de moi. Je voulus aller 
faire mes adieux à mon pauvre archimandrite, 
pour lequel j’avois conçu de rattachement : on ne 
me le permit pas. On envoya lui lignifier mes 
arrêts, & un quarc-d’heure après je vis arriver 
mon petit fac. M, de la Martiniere, Secrétaire 
d’Arabaffade > fut en quelque façon chargé de moi. 
En me conduifant dans la chambre qui m’écoit def- 
tinée, il me dit: „ cette chambre a été occupée 

fous le Comte du Luc par un homme célébré ? 
3, du même nom que vous. Il ne dent qu’à vous 
„  de le remplacer de toutes maniérés, 6c de 
jj faire dire un jour : Rouflean premier, Rouffeau 
,,  fécond.” Cette * conformité qu’alors je n’efpé- 
rois gueres, eut moins 'flatté mes defirs , il 
j ’avois pu prévoir à quel prix je rachèterais m  
jour. .

C e que m a voit dît M* de la Martiniere me 
donna de la cunofité, ' Je lus les ouvrages dé 
celui dont j’occupois la chambre, 6c fur le com

pila
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joliment qu’on m’avoit fait 5 croyant avoir du 
goût pour la poéfie, je fis pour mon coup d’efTai 
une cantate à la louange de Madame de Bonac. 
Ce goût ne fe foutim pas* J’ai fait de tems eii 
tems de médiocres vers; c’efï un exercice aiTez 
bon pour fe rompre aux inverfions élégantes & 
apprendre à mieux écrire en proie; mais je n’ai 
jamais trouvé dans ia poéfie françoife aifex d'attrait 
pour m'y livrer- tout-à-fait,

M. de la Martiniere voulut voir de mon ftyïe 
&  me demanda par écrit le même détail que 
j’avois fait à M. l’Ambaffadeur, Je lui écrivis 
une longue lettre, que fapprends avoir été corn 
fervée par M* de Marianne, qui étoit attaché 
depuis longtems an Marquis de Bonac , & qui 
depuis a fuccédé à M. de la Martiniere fous 
fambaifade de M, de Courreilles. J’ai prié M. 
de Malesherbes de tâcher de me procurer une 
copie de cette lettre. Si je puis l’avoir par lui 
ou par d’autres, qn la trouvera dans le recueil 
qui doit accompagner mes Confeflîons*

L’e x p û eu e dî c s que je commençois d7avoîr$ 
modéroit peu à peu mes projets romanefques, &  
par exemple, non-feulement je ne devins point 
amoureux de Madame de Bonac , mais Je fentis 
d’abord que je ne pouvois faire un grand chemin 
dans la maifon de fon mari. ; M, de la Martiniera 
en place , &  M* de Marianne, pour ainfi dire * 
en furvivance, ne me laiffoient efpérer pour tomé 
fortune qu’un emploi de fous - fecrétaire qui eès 
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me tentoit pas infiniment. Cela fit que, quand 
on me confulta fur ce que je voulois faire , je 
marquai beaucoup d’envie d’aller à Paris. M. 
fAmbaiïàdeur ' goûta cette idée, qui tendoir au 
moins à le. défearraifer de moi. M* de Merveilleux, 
Secrétaire* interprète de fambaffade * dit que fon 
ami M. Godard , Colonel' SuifTe au fervïce de 
France , cher choit quelqu’un pour mettre auprès 
de fon neveu qui entroit fort jeune au fervice * 
& penfa que je pourrons lui convenir. Sur cette 
idée sifez légèrement prife mon départ fut réfolu, 
& moi qui voyois un voyage à faire & .Paris au 
bout, j’en fus dans la joie de mon cœur. On 
me donna quelques lettres 5 cent francs pour -mon 
voyage, accompagnés de fort bonnes leçons, 8c 
je partis,

J e mis à ce voyage une quinzaine de jours 
que je peux compter' parmi les heureux de ma 
vie. j ’étoîs jeune, je me portois bien , j’avois 
afiez d’argent, beaucoup d’efpérance, jevoyàgeois 
à pied, & je voyageoîs feul. On fer oit étonné 
de me voir compter un pareil avantage , fi déjà 
fon n’avoic dû fe familïarïfer avec mon humeur. 
Mes douces chimères me tenôiem compagnie, & 
jamais la chaleur de mon imagination n’en enfanta 
de plus magnifiques. Quand on m’offrok quelque 
place vuide dans une voiture, ou que quelqu’un 
m’accofioit en route , je rechignoïs de voir ren* 
verfer la fortune dont je bâtiifoïs l’édifice en mar
chant* Cette fois mes idées étaient martiales, J’alloi*
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Rattacher à un militaire &  devenir militaire moi- 
même ; car on avoir arrangé que je commencerois 
par être cader. Je croyois déjà me voir en habit 
d’officier avec un beau plumet blanc. Mon cœur 
s’enfloit à cette idée. J’avois quelque teinture de 
géométrie &  de fortifications ; j’avoîs un oncle 
ingénieur ; fétois en quelque forte enfant de là 
balle. Ma vue courte offroît un peu d’obflacle* 
mais qui ne m’embarrafïbit pas ; & je comptons 
bien à force de fang-froid & d’intrépidité fuppléer 
à ce défaut, j ’avoîs lu que le Maréchal de Sehom* 
berg avoit la vue très - courte ; pourquoi le Maré
chal RoulTeau ne fauroit-il pas ? Je m’échauffois 
tellement fur ces folies que je ne voyois plus 
que troupes * remparts > gabions, batteries , &  
moi au milieu du feu &  de la fumée, donnant 
tranquillement mes ordres la lorgnette à la main.- 
Cependant quand je pafîbis dans des campagnes 
Agréables , que je voyois des bocages &  des 
tuiiTeaux, ce touchant afpeét me faifok fou pirer 
de regret -, je fentois au milieu de ma gloire que 
mon côeuN tfétoit pas fait pour tant de fracas, 
& bientôt ? fans favoir comment, je me retrouvoîs 
au milieu de mes cberes bergeries , renonçant 
pour jamais aux travaux de Mars*

C o m b ie n  l'abord de Paris démentît l’idée 
que j’en avois ! La décoration extérieure que 
j’avois vue à Turin 5 la beauté des rues, la 
fymmétrie &  ¡’alignement des maifoüs me faifoieni

Q a
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chercher à Paris autre chofe encore* Je m’etois 
figuré une ville aufîî belle que grande, de rafpeit îê plus impofant , où Ton ne voyait que de 
fuperbes rues 9 des palais de marbre & d’ or. En 
entrant par le fauxbourg St. Marceau je ne vis 
que de petites rues Paies & puantes , de vilaines 
inaifons noires, l’air de la mal * propreté , de la 
pauvreté ; des jmeudians ? des charretiers , des 
ravaudeufes ? des crieufes de tifanne & de viens 
chapeaux. Tout cela me frappa d’abord à tel 
point, que tout ce que j’ai vu depuis à Paris de 
magnificence réelle , n’a pu détruire cette premiers 
ûnpreffion , & qu’il m’en efi refié toujours un 
fecret dégoût pour l'habitation de cette capitale* 
Je pois dire que tout le teins que j’y ai vécu 
dans la fuite, ne fut employé qu’à y chercher des 
refiources pour me mettre eu état d’en vivre 
éloigné. Tel efi le fruit d’une imagination trop 
aétive qui exagere par-deÎTus l’exagération des 
hommes, & voit toujours plus que ce qu’on lui 
dit. On m’avoit tant vanté Paris que je me l’étois 
figuré comme l’ancienne Babyîone 5 dont je trou- 
verois peut-être autant a rabattre, fi je Pavois 
vue, du portrait que je «m’en fuis fait, La même 
chofe m’arriva à l’opéra, où je me preflài d’aller le 
lendemain de mon arrivée ; la même chofe m’arriva 
dans ia fuite à Verfailles, dans la fuite encore en 
croyant la mer, & la même chofe m’arrivera 
toujours en voyant des ipeétacles qu’on m’aura.
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trop annoncés; car il eft impoiïïble aux hommes 
& difficile à la nature elle* même de palier eu 
ri ch elle mon imagination,

A la maniéré dont je fus reçu de tous ceux’ 
pour qui j'avois des lettres * je crus ma fortune ' 
faite* Celui à qui j’étois le plus recommandé & 
qui me carefià le moins, étoit M. de Snrbeck retiré 
du fervice & vivant philofophiquement àBngneux,- 
où je fus le voir plufletirs fois &■  où jamais II 
ne m’offrit un verre d'eau. J'eus plus d’accueil 
de Madame de Merveilleux, belle-fesur de l’inter- 
prete, & de fon neveu officier aux gardes. Non- 
feulement la inere & le fils me reçurent bien, mais 
ils m'offrirent leur table, dont je profitai fou vent- 
ci urant mon féjour à Paris. Madame de Merveilleux 
me parut avoir été belle, fes cheveux étôîcnt d’un 
beau noir & faifoîent à la vieille mode le crochet 
fur Tes tempes. IL lui reftoit ce qui ne périt 
point avec les attraits, un efprit très - agréable. 
Elle me parut goûter le mien , & fit tout ce 
qu’elle put pour me rendre fervice ; mais perforine 
ne la féconda, &  je fus bientôt défàbufé de tout 
ce grand intérêt qu’on avoit paru prendre à moi.
II faut pourtant rendre jufHce aux François ; ils 
ne s’épuifent point tant qu’on dit en protéffàtions,
Ùl celles qu’ils font font prefque toujours fmceres$ 
mais ils ont une maniéré de paroître s’ imérefiêr à 
vous qui trompe plus que des paroles. Les gros 
complimens des Suifies n’en peuvent impofer qu’à 
des fots. Les maniérés des François . font plus
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féduifantes eu cela meme qu’elles font pins Amples 5 
on croiroit qu’ils ne vous difent pas tout ce qu’ils 
veulent faire, pour vous furprendre plus agréable
ment. Je dirai plus ; ils ne font point faux dans 
'leurs démonterions ; ils font naturellement offi
cieux , humains , bienveillans , &- même, quoi 
qu’011 en dife, plus vrais qu’aucune autre nation ; 
mais ils font légers &  volages* Ils ont en effet 
le fendment qu’ ils vous témoignent ; mais ce 
fend ment s’en va comme il eii venu. En vous 
parlant ils font pleins de vous; ne vous voient-ils 
plus , ils vous oublient. Rien n’eft permanent 
dans leur cœur : tout eft chez eux l’œuvre du 
moment.

J e fus donc beaucoup flatté & peu fervi. Ce 
Colonel Godard , au neveu duquel on m’avoit 
donné, fe trouva être un vilain vieux avare, qui, 
quoique tout coufu d’or , voyant ma détreife, 
me voulut, avoir pour rien. Il prétendent que je 
fufTe auprès de fon neveu une efpece de valet 
fans gages, plutôt qu’un vrai gouverneur. Attaché 
continuellement à lui, & par-là difpenfé du fer- 
vice , il falloir que je vécuffe de ma paye de 
£-idet, c’efl- à- dire, de foldat, & à peine coït* 
feu toit-il à me donner runiforme; il auroit voulu 
que je. me contemaffe de celui du régiment. 
Madame de Merveilleux indignée de fes prepofi? 
lions , me détourna elle-même de les accepter: 
fon fils fut du même femhuent. Ou cherchoit
autre cliofe, & Ton ne trouvoic rien. Cependant
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je eommençoîs d’ètre preiTé , &  cent francs fur 
îefquels j’avois fait mon voyage ne pouvoient me 
mener bien loin. Heureusement je reçus de la 
part de M* TAmbaiTadeur encore une petite ‘remife 
qui me fit grand bien , & je crois qu’il ne 
m’aurok pas abandonné fi j'eu fie eu plus de 
patience; mais languir, attendre, folliciter, font 
pour uioi cbofes impofîibles. Je me rebutai , je 
ne parus plus, & tout fut fini. Je n’avois pas 
oublié ma pauvre Maman ; mais comment la 
trouver ? où la chercher ? Madame de Merveilleux 
qui favoit mon hiiloîre m’avok aidé dans cette 
recherche , &  longtems inutilement. Enfin elle 
m’apprit que Madame de Warens croît repartie il 
y avoir plus de deux mois, mais,qu’on ne favoit 
fi elle étoit allée en Savoye ou à Turin, &  que 
quelques perfonnes la difoient retournée en SuiiTe. 
Il ne m’en fallut pas davantage pour me déterminer 
à la fuivre, bien fûr qu’en quelque lieu qu’elle 
fût, je la trouverois plus aifément en province 
que je n’avois pu faire à Paris.

A v a n t  de partir1 j’exerçai mon nouveau talent 
poétique dans une épître au Colonel Godard , 
où je le drapai de mon mieux* * Je montrai ce 
barbouillage à Madame de Merveilleux qui , au 
lieu de me cenfurer comme elle auroic dû faire , 
rit beaucoup de mes farcafmes*. de même que fon 
fils 3 qui, je crois, ifaimoit pas M. Godard, & 
il faut. avouer qu’il n’étoit pas aimable. J’étots 
tenté de lui envoyer mes vers; ils m’y encoure
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gerenti j’en fis un paquet à foiiadrefle, & comme 
il n'y avoït point alors à Paris de petite polie, 
je le mis dans ma, poche s &  le lui envoyai 
d’Auxerre en paient. Je ris quelquefois encore 
en rangeant aux grimaces qu’il dut faire en lifant 
ce panégyrique , où il étoit peint trait pourrait, 
ïi commençoit ainfi:

Tu croyoïs, viens pénard, qu’une folle manie
D’élever ton neveu nfinipireroiï F en vie.

C ette  petite piece mal faite, à la vérité, 
maïs qui ne manqnoit pas de fel & qui annonçoit 
du- talent pour la faiyre , eil cependant le feul 
décrit fatytique qui foie forti de ma plume. J’ai le 
cœur trop peu baiqeux pour me prévaloir d’un 
pareil talent ; mais je crois qu’on peut juger par 
quelques écrits polémiques faits de teins à autre 
pour ma défenfe 5 que fi j’avoîs été d’humeur, 
batuilleufe, mes agrefiéurs auroîent eu rarement les 
Rieurs de leur côté.

L a chofe que je regrette le plus dans les 
détails de ma vie dont j’ai perdu la mémoire, eil 
de n’avoir pas fait des journaux de mes voyages,* 
jamais je n’ai-tant penfé, tant exifté, tant vécu, 
tant été moi, fi j’oie ainfi dire, que dans ceux 
que j’ai faits feul & à pied, La marche a quelque 
choie qui anime & avive mes idées: je ne puis 
prefque penièr quand. je relie en place ; il faut 
que mon corps foit en branle peur y mettre 
gton efpiiç. La vue de la campagne, te fucceffîpu
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des afpeéts agréables , le grand air, le grand 
appétit, la bonne famé que je gagne en. marchant,, 
la liberté du cabaret , ¡’éloignement de tout ce 
qui me fait femir ma dépendance, de tout ce qui 
me rappelle à ma fkuatiou , tout cela dégage 
mon smc , me donne une plus grande audace de 
penfer, me jette en quelque forte dans l’hnmenfué 
des êtres pour les combiner, les choifir , me les 
approprier à mon gré , fans gêne & fans crainte. 
Je difpofe en maître de la nature entier̂  ; mon 
coeur errant d’objet en objet , s’unit , s’identifie à 
ceux qui le flattent, s’entoure d’images charmantes, 
s’enivre de fentimens délicieux, St pour les fixer 
je m’amufe'à les décrire en moi-même, quelle 
vigueur de pinceau, quelle fraîcheur de coloris, 
quelle énergie d’exprefïïon je leur donne! On a, 
dit * 011, trouvé de tout cela dans mes ouvrages , 
quoîqu’écrks vers le déclin de mes ans, O ! fi 
l’on eut vu ceux de ma première jeimefTe, ceux 
que j’ai faits durant mes voyages , ceux que j’ai 
compofes & que je n’ai jamais écrits,, . .  Pour
quoi, direz-vous 3 ne les pas écrire? Et pour* 
quoi les écrire , vous répondrai * je ; pourquoi 
m’ôter le charme aétnel de la jouiflànce , pour 
dire à d’autres que j’avois joui? Que m’impor- 
toient des le&eurs, un public & tome la terre, 
tandis que je planois dans le ciel? D’ailleurs por
tons-je avec moi du papier, des plumes ? Si j’avois 
penfé à tout cela, rien ne me ferolt venu, Je ne 
prévoyois pas que j’aurois des. idées ; elles vienneuçQ 5



quand il leur plaît* non quand il me plaîr, Elles 
ne viennent point, ou elles viennent en foule, 
elles m’accablent de leur nombre & de leur force. 
Dix volumes par jour n’auroient pas fuffi, Où 
prendre du teins pour les écrire ? En arrivant je 
ne fongeois qu’à bien dîner. En partant je ' ne 
fongeoîs qu’à bien marcher. Je fentois qu’un
nouveau paradis m’attendoit à la porte ; je ng 
fongeois qu’à l’aller- chercher.-

J’AM-A I s je n’ai fi bien fenti tout cela que dans 
le retour dont je parte. En venant à Paris je 
m’étois borné aux idées relatives à ce que j’y alîois 
faire. Je m’étois élancé dansda carrière où j’allois 
entrer , &  je l’avois parcourue avec aifez de 
gloire \ mais cette carrière n’étoit pas celle où 
jnon cœur m’appelloit, &  les êtres réels nuifoient 
aux êtres imagimaires. Le Colonel Godard & fou 
neveu figuroiem mal avec un héros tel que moi. 
Grâces au ciel, j’étois maintenant délivré de tous 
ces obftacles : je pouvois m’enfoncer à mon gré 
dans le pays des chimères , car Î1 ne reftoic que 
cela devant moi. Aufïï je m’y égarai fi bien que 
je perdis réellement plufieurs fois ma route, &  
{’enfle été fort fâché d’aller plus droit ; car femant 
qu’à Lyon j ’alîois me retrouver fur la terre, j’aurois 
Voulu n’y jamais arriver,

U js jour entr’autres m’étant à deflein détourné 
pour voir de près un lien qui me parut admirable, 
je m’y plus fi fort & j’y fis tant de tours que je 
me perdis enfin tout-à-fait, Après placeurs heures
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âe ccmrfe inutile , las & mourant de foif & de 
faim , j’entrai chez un payfan dont la maifon 
u’avoit pas belle apparence, mais c’étoit la feule 
que je ville aux environs* Je croyois que c’étoic 
comme à Geneve ou en Suiiïe , où tous les 
habitans à leur aife font en état d’exercer fhofpi* 
talité* Je priai celui-ci de me donner à dîner en 
payant, Il m’offrit du lait écrémé & de gros 
pain d’orge 3 en me difant que c’étoit tout ce 
qu’il avoir. Je buvois ce lait avec délices & je 
mangeois ce pain , paille &  tout ; mais cela 
n'étoic pas fort reffa tirant pour un homme épuifé 
de fatigue. Ce payfan qui m’examinoit, jugea de 
la vérité de mon hiiloïre par celle de mon appétit ; 
Tout de fuite après avoir die qu’il voyoit bien (*J 
que j’étois un bon jeune honnête homme qui 
n’étoit pas là pour le vendre, il ouvrit une petite 
trappe à côté de fa cuifine, defcendït, & revint 
un moment après avec un bon pain bis de, pur 
froment, un jambon très-appétiffant, quoiqu’entamé, 
&  une bouteille de vin, dont l’afpeél me réjouie le 
çoeur plus que tout le relie. Gu joignit à cela 
une omelette allez épaiile ? & je lis un dîné tel 
qu’autre qu’un piéton n’en connut jamais. Quand 
ce vint à payer, voilà ion inquiétude i>: les 
craintes qui le reprennent; il ne vouloir point de

CD Apparemment je îfavüis pus encore alors la phyila* 
fjocjie qrfpn m’a donnée depuis duns mes portraits,,
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mon argent ; il le repoufloit avec un trouble 
extraordinaire j & ce qu’ii y avoit de piaffant, étoic 
que je ne pouvoir imaginer de quoi il avoit peur. 
Enfin il prononça en frémiiTanc ces mots terribles 
de commis & de rats-de-cave. Il me fit entendre 
qu’il cachoit fon vin à caufe des aides, qu’il 
cachoit fon pain’ à caufe de la taille p & qu’il 
feroit un homme perdu fi fon pouvoir fe douter 
qu’il ne mourût pas de faim* Tout ce qu’il me 
dit à ce fujet j <Sr dont je n'avois pas la moindre 
idée ? me fit une ïmpreifion qui ne s’effacera 
jamais. Ce fut-là le germe de cette haine inex
tinguible qui fe développa depuis dans mon cçeur 
contre les vexations qu’éprouve le malheureux 
peuple & contre fes oppreflèurs. Cet homme, 
quoique aifé, n’ofoït manger le pain qu’il avoit 
gagné à la lueur: de fon front ÿ & ne pouvoit 
éviter fa ruine qu’en montrant la même mifere qui 
regnoit autour de lui. Je fortis de fa maifon suffi 
indigné qu’attendri, &  déplorant le fort de ces 
belles contrées, à qui la nature n’a prodigué fes 
dons que pour en faire la proie des barbares 
publicains.

V oi l a  le feuï fouvenir bien diflinâ qui me 
refie de ce qui m’eft arrivé durant ce voyage. Je 
me rappelle feulement encore qu’en approchant 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’Afirée 
rfavoit pas été oubliée , &  c’étoit celui qui mç
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revenait au cœur le plus fréquemment, Je deman
dai la route du Forez, &  tout en caufant avec 
une hôteffe , elle m’apprît que c’étoit. un bon 
pays de reiTource pour les ouvriers, qu’il y avoît 
beaucoup de forges & qu’on y travail]oit fort bien 
en fer. Cet éloge calma tout-à-coup ma curiofité 
romanefque, & je ne jugeai pas à propos d’aller 
chercher des Dianes & des Sylvandres chez un 
peuple de forgerons, La bonne femme qui m’en- 
courageoît de la forte, m'avoir finement pris pour 
un garçon ferrurîer,

J k n’allois pas tout - à - fait à Lyon fans vue. 
En arrivant j'allai voir aux Chafoues Mlle, du 
Châtelet, amie de Madame de Warens , & pour 
laquelle elle m’avoir donné une lettre quand je 
vins avec M, le Maître: ainfi c’étoit une connoif- 
fance déjà faite, Mlle, du Châtelet m’apprit qu’en 
effet fon amie avoir paflTé à Lyon , mais qu’elle 
ignoroit fi elle avoit pouffé fa route jufqu’eti 
Piémont , & qu’elle étoit incertaine elle-même 
en partant fi elle ne s’arrêteroit point en Savoye: 
que fi je voulois elle écriroit pour en avoir des 
nouvelles , & que le meilleur parti que j’euife à 
prendre étoit de les attendre à Lyon* J’acceptai 
f  offre : mais je n’ofai dire à Mlle, du Châtelet 
que j’étois preffé de la réponfe , & que ma 
petite bourfe épuifée ne me laiffoit pas en état 
de l’attendre longtems. Ce qui me retint n’éroic 
pas qu’elle m’eût mal reçu : au contraire 5 elle 
m’avoit fait beaucoup de careffes & me traitoii



fur un pied d’égalité, qui m’ôtoit le courage dé 
lui laifler voir mon état &  de defeeudre du rôle 
de bonne compagnie à celui d’un malheureux 
mendiant*I l me femble de voir affez clairement la fuite 
de tout ce que j’ai marqué dans ce livre, Cepeu- 
dant je croîs me rappèller dans le même intervalle 
un autre voyage de Lyon dont je ne puis marquer 
la place, & où je me trouvai déjà fort à l’étroit: 
le fouvenir des extrémités où j’y fus réduit , ne 

. contribue pas à m’en rappeller agréablement la 
mémoire, Si j’avois été fait comme un1 autre 9" 
que j’euife eu le talent d’emprunter & de m’en
detter à mon cabaret, je me ferois aifément tiré 
d’affaire; mais c’eft à quoi mon inaptitude égaïoit 
ma répugnance; &  pour imaginer à quel point 
vont Tune & l’autre , il fuffit de favoir qu’aprês 
avoir paffé prefque toute ma vie dans le mal-être, 
&  fou vent prêt à manquer dé; pain , il ne nfeft 
jamais arrivé une feule fois de me faire demander 
de l’argent par un créancier fans lui en donner à 
fin liant même. Je n’ai jamais fu faire des dettes 
criardes 5 & j’ai toujours mieux aimé fouffrir que 
devoir#

C e t o it  foufrir afiurément que d’être réduit 
à pafïer la nuit dans la rue, & c’efi: ce qui m’eft 
arrivé plufieurs fois à Lyon, J’aimois mieux 
employer quelques fous qui me reüoient à payer 
mon pain que mon gîte, parce qu’après tout je 
nlquois moins de mourir de fommeii que de faim*
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Ce qu’il y a d’étonnant, c’efi: que dans ce cruel 
état je n’étois ni inquiet ni trille* Je n’avois pas 
le moindre fond fur l’avenir * &  j’attendois les 
réponfes que devoir recevoir Mlle* du Châtelet, 
couchant à la belle étoile, & dormant étendu par 
erre ou fur un banc auflî tranquillement que fur un 
lit de rofes, Je me fouviens même d’avoir pnifé 
une nuit délicteufe hors de la ville dans un chemin 
qui côtoyoit le Rhône ou la Saône , car je ne 
me rappelle pas lequel des deux. Des jardins 
élevés en terrafle bordoient le chemin du côté op- 
pofé. Tl avoit fait très - chaud ce jour-là ; la foîrée 
étoit charmante; la rofée humeétok fherbe flétrie; 
point de vent, une nuit tranquille ; fair étoit 
frais fans être' froid; le foleil après fon coucher 
avoît laiffé dans le ciel des vapeurs rouges, dont 
la réflexion rendoit Tenu couleur de rofe ; les 
arbres des terraffes étoient chargés de roflignols 
qui fe répondoient de l'ira à l’autre. Je me 
promenois dans une forte d’extafe , livrant mes 
fens & mon cœur à la jouiflance de tout cela , 
&  foupïrant feulement nu peu d’en jouir feu], 
Abforbé dans ma douce rêverie , je prolongeai 
fort avant dans la nuit ma promenade fans m’ap- 
percevoir que j’étois las, Je m’en apperçus enfin. 
Je me couchai voluptueufement fur la tablette 
d’une efpece de niche ou de faulfe-porte, enfoncée 
dans un mur de terrafie : le ciel de mou lit croie 
formé par les têtes des arbres 5 un roiïïgnol étoit 
précifémenc au - deifus de moi; je m’endormis à
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fon chant: mon fommeil fut doux, mon réveil te , 
fut davantage. Il étoîc grand jour ; mes yeux en 
s’ouvrant virent l’eau , la verdure , un payfage 
admirable. Je me levai, me fecouai ; la faim 
me prit ; je m’acheminai gaîment vers la ville , 
réfolu de mettre à un bon déjsôné deux pièces 
de fix blancs qui me refipient encore, J’étois 
de fi bonne humeur que j’allois chantant tout le 
long du chemin , & je me fouviens même , que 
je chamois une cantate de BaLiilm , intitulée les 
Bains de Thomery, que je fa vois par coeur. Que 
béni foie le bon Batiilin & fa bonne cantate qui 
m’a valu un meilleur déjeuné que celui fur lequel 
je comptois , &  un _ dîné bien meilleur encore, 
fur lequel je ifavois point compté du tout. Dans 
mon meilleur train d’aller & de chanter, j’entends 
quelqu’un derrière moi ; je me retourne , je vois 
un An ton in qui me fui voit & qui paroiifoit mM- 
coûter avec plaifir. Il nfaccoile , me falue, me 
demande fi je fais la muOque? Je réponds, un 
peu, pour faire entendre beaucoup, II continue 
à me queftionner: je lui conte une partie de mon 
hlfloire. Ü me demande fi je n’ai jamais copié & 
de la mufique? Souvent, lui dis-je, &  cela étoit 
vrai ; ma meilleure maniéré de rapprendre étoit d’en 
copier, „ Eh bien, me dit-il, venez avec moi;
„  je pourrai vous occuper quelques jours, durant 
v lefquels rien ne vous manquera 9 pourvu que 
„  vous coniêmiez à ne pas fortir de la chambre,”  
J’acquiefçai. très-volontiers, &  je le lui vis.

C e t
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' C é T Antoniïï s’appelloît M. Rolichon ; it 
âimoit la wufîque, il la favoit, &  chamoit dans 
de petits concerts qu’il faifoit avec fes amis# Il 
n’ÿ avbît rien là que d’innocent & d’honnête 5 
mais ce goût dégénéroit apparemment en fureur* 
dont il était obligé de cacher une partie* Il me 
conduifit dans une petite chambré que j’occUpaî, 
fk où je trouvai beaucoup de inufique qu’il avoît 
copiée, Il m’en donna d’autre à copier , parti
culiérement la cantate que!j’avois chantée, & qu’il 
devoît chanter lui-même dans quelques jours. J’en 
demeurahîà trois ou quatre , à copier tout le 
tems où je ne tnangeoîs pas; car de ma vie je ne 
fus ü nfiàmé ni mieux nourri. II apportait mes 
repas lui-même de leur cuifine, & il falloir qu’elle 
fût bonne , fi leur ordinaire valoic le mien. De 
mes jours je n’ëus. tant de plaifir à manger * & il 
faut avouer aufli que ces lïppées me venoient fore 
à propos , car j’étois fec comme du bois. Je 
rravaillois prefque d’auffi bon coeur que je man- 
gèoïs, & ce n’eft pas peu dire, Il éft'vrai-que 
je n’étois pas suffi correét que diligent* '"Quelque  ̂
jours après, M. Rolichon que je rencontrai dans 
la me, m’apprît que mes parties avolent rendu la 
inufique inexécutable; tant elles s’étoîent trouvées 
pleines d’omiiïïons, de duplications & de tranfpo- 
fitions. Il faut avouer que j’ai choifi-là dans la' 
fuite le métier du monde auquel j’étois le moins 
propre. Hon que ma note ne fût belle, & que 
je ne eopiaffe fort nettement; mais Fenttui cFue 
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long- travail me donne des diffractions fi grandes, 
que je pafTe plus de tems à gratter qu’ à noter , 
&  que fi je n'apporte la plus grande attention à 
collationner mes,parties, ;elles font t̂oujours man
quer l'exécution. Je fis donc très-mal en voulant 
bien faire , & pour aller vite j'allois tout de 
travers. Cela n'empêcha pas M. Kolichon de me 
bien traiter jufqu’à la fin, & de me donner encore 
en fortant un petit écu, que je ne méritois gueres 
& qui me remit tout-à-fait en,pied : car peu 
de jours après je reçus des nouvelles de Maman 
qui étoit 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 allez: pour être obligé de jeûner. Je 
marque cette époque avec un cœur feniible aux. 
foins de la Providence, C'eft la dernière fois de: 
nia vie que j’ai, fenti la mifere & la faim,

J e refiai à Lyon fept ou huit jours encôre 
pour attendre les commifïïons dont Maman avoir 
chargé Mile, du Châtelet, que je vis durant ce 
tems-là plus afïlduemem qu’auparavant , ayant*, le 
plaifir de parler avec elle de fon amie , & n’étant 
plus diftrait par ces cruels retours fur ma fituatkm 
qui me forçoienr de la cacher. Mile, du Châtelet 
n'étoit ni jeune, ni jolie, mais elle ne manquoit 
pas de grâce ; elle étoit liante. &  familière , &. 
fon efprii dpnnoit du prix à cette familiarité. Elle 
avoit ce goût de morale obfervatrice. qui porte à. 
étudier les,, hommes , &  c’efi d’elle, en première
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origine que ce même goût m’eft venu. Elle 
ai moi t les romans de ie Sage, &  particuliérement; 
Gii Blas; elle m’en paria, me le prêta: je le lus 
avec plaifir; mais je n’étois pas mûr encore pour 
ces fortes de levures: il me falloir des romans à 
grands femimens. Je patfbis ainO mon rems* à la 
grille de Mlle, du Châtelet avec autant de plaîfif 
que de profit, & il eft certain que les entretiens 
intéreflans & feufés d’une femme de mérite font; 
plus propres à former un jeune homme que toutas 
la pédaotefque philofophie des livres. Je fis 
Connoifiimce aux Chafottes avec d’autres penfion- 
naires & de leurs amies \ emr’autres avec une 
jeune perfonne de quatorze ans , appellée Mlle. 
Serre , à laquelle je ne fis pas alors une grande 
attention , mais dont je me paflionnai huit ou 
neuf ans après , &  avec* raifon 5 car c’étoit une 
charmante fille*

O c c u p é  de l’attente de revoir bientôt ma 
bonne Maman , je fis un peu de trêve à mes 
chimères, &  le bonheur réel qui m’nttendoit, me 
difpenfa d’en chercher dans mes vidons* $on- 
feulement je la reumi voi s , mais je retrouvote 
près d’elle & par elle un état agréable ; car elle 
marquoit m’avoir trouvé une occupation qu’ellé 
efpéroit qui me conviendroit * &  qui ne nféloi- 
gneroît pas d’elle. Je m’épuifois en conjeélures 
pour deviner quelle pouvoir être cette occupation, 
& il auroit fallu deviner en effet pour rencontrer 
jufte* J’ayois fuffifamment d’argent pour faire

R s
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corntnodément la route* Mlle, du Châtelet voulais 
que je priffe un cheval ; je n'y pus confentir, & 
feus raifon i j’auro.is perdu le plaifir du dernier 
voyage pédelfre.que j'ai-fait en ma vie, car je ne. 
peux donner ce nom aux excurfions que je. faifois 
fouvent à mon voifmage,. tandis que je demeurois 
à. Motiers. .

C’a s t  unechofe bien finguliere que mon ima
gination ne fe monte jamais plus agréablement que 
quand mon état eft le moins agréable ; &  qu’au 
contraire elle eft moins,, riante lorfqu'e tout rit 
amour de moi. Ma mauvaife tête ne peut s’aflu- 
jettir, aux choies. Elle ne fauroic embellir, elle 
veut créer. Les objets réels s’v peignent tout au 
plus ..tels qu’ils font; elle ne fait parer jque les 
objets imaginaires* Si, je veux peindre le printems, 
i l  fem que je fois en hiver; ii je veux décrire 
un beau payfoge, il faut que je fois dans des 
murs, & fa f die „cent fois que ,fi jamais j’étois 
mis à la Bafiüle, j’y feroîs le tableau.de-la liberté*. 
Je ne voyqis en . panant de Lyon qu’un avenir, 
agréable; j’étois auiïî content & j’avois tout lieu 
de l’être, que je î’étoïs peu quand je partis de- 
Paris* Cependant je n’eus point .durant ce voyage, 
ces rêveries déîicieufes qui m’avo.ient fuivi dans 
fautre. J’avois le cœur ferdnVimais détoit tout», 
Je me rapprochois- avec attendriffement de l’excel
lente amie que j’alloîs revoir* Je goûtois.d’avan- 
„ce ,, mais fans ivreÎfe 5 le .plaifir de vivre auprès, 
ÿelie ; je. nfÿ étois toujours: attendu. ; c’étoit
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-comme s’il ne m’étoit rien arrivé de nouveau. Je 
tn’inquiérois de ce que j’alloïs faire, comme fi 
cela eût été fort inquiétant* Mes, idées étoient 
paifibles & douces * non célefies & ravifianres. 
Les objets frappoient ma vue; je donnois de Fat-' 
remion aux payfages ; je remarquois les arbres, 
les maifons , les ruiïïeaux ; je délibérois aux 
croifées des chemins, j’avoîs peur de me perdre 
& je ne me perdois point. En un mot, je tvetois 
plus dans Fempyrée, j’ étois tantôt où j’étois, tan
tôt où j’allois, jamais plus loin.

J E fuis en : racontant mes voyages comme 
j’étois en les faïfaut : je ne faurois arriver.1 Le 
cœur me battoir de joie en approchant de ma 
chere maman , & je n’en aliois pas plus vite. 
J’aime à marcher à mon aîfe, &  m’arrêter quand 
il me plaît. La vie ambulante efi; celle qu’il me 
faut. Faire route à pied par un beau tems dans 
un beau pays, fans être preffé & avoir pour 
terme de ma courfe un objet agréable; voilà de 
toutes les maniérés de vivre celle qui eft le plus 
de mon goût. Au relie, on fait déjà ce que 
j’entends par un beau pays. Jamais pays de plaine, 
quelque beau qu’il fût, ne parut tel à mes yeux* 
Il me faut des torrens, des rochers, des fapins, 
des bois noirs, des montagnes, des chemins rabo
teux à monter &  à defcendre, des précipices à 
mes côtés qui me faffent bien peur. J’eus ce 
plaifir, &  je le goûtai dans tout fou charme en 
approchant de Chambéry, Non loin d’une moa-
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tagne coupée qu'on appelle le Pas * de-l'Echelle, 
au-deffous du grand chemin taillé dans le roc, à 
F endroit appellé Chailles, court & bouillonne dans 
des gouffres affreux une petite rîvierê , qui paroît 
aroir mis à les creufer des milliers de fiecles. On 
a bordé le chemin d'un parapet pour prévenir les 
malheurs: cela faifoit que je pouvois contempler 
au fond <k gagner des vertiges tout à mon ulfe > 
car ce qu'il y a de plaifant dans mon goût pour les 
lieux eicarpés j eft qu’ils me font tourner la tête, 
&  j’aime beaucoup ce tournoiement, pourvu que 
je fois en fureté. Bien appuyé fur le parapet, j’avan- 
çoîs le nez, & je reftois-là des heures entières, 
entrevoyant de rems en tems cette écume & cette 
eau bleue dont fencendois le mugîiîement à travers 
les cris des corbeaux & des oifeaux de proie, qui 
voloient de roche en roche & de broufMle en 
brouffaille à cent toifes au-deffous de moi. Dans 
les endroits où la pente étott aifez unie & la 
brouffaille affez claire pour laiffer paffer des cail
loux ? j'en allois chercher au loin d’auiïï gros que 
je les pouvois porter, je les raffemblois fur le pa. 
rapet en pile, puis les lançant l'un après l'autre, 
je me déleétois à les voir rouler, bondir & voler 
en mille éclats avant que d'atteindre le fond du 
précipice.

F l us près de Chambéry j’eus un ipeflacle fem« 
blable en fens contraire. Le chemin patte au pied 
de la plus belle cafcade que je vis de mes jours, 
5U  montagne eff tellement efcarpée, que l'eau fe
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déniche »et &  tombe en arcade aflez loin pour 
qu’on piaille pafler entre la cafcade & la roche , 

.quelquefois fans être mouillé. Mais fi fon ne 
prend bien fes mefures on y eft aifément trompé, 
connue je le fus': car à caufe de l’extrême hauteur 
l’eau fe divife & tombe en poulïïere, & iorfqu’on 
approche un peu trop de ce nuage , fans s’apper- 
cevoir d’abord qu’on fe mouille, à Huilant on eft 
tout trempé.

J’a r r iv e  enfin, je la revois. Elle n’étoit pas 
feule, M, i’Tntendant général éroit chez elle au 
moment que j’entrai. Sans me parler elle me prend 
par la main & me préfente à lui avec cette gracé 
qui lui onvroït tons les coeurs: ,, le voilà, Mon- 
,, fleur, ce pauvre jeune homme ; daignez le pro- 
„  téger aufli longtems qu’il le méricern ; je ue fuis 
„  plus en peine de lui pour le refie 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 
qu’imaginer : il s’en fallut peu que l'ambition naif- 
fante ne me tournât la tête, &  que je ne fille déjà 
le petit Intendant. Ma fortune fe trouva moins 
brillante que fur ce début je ne l’avoîs imaginée; 
mais quant à préfent c’étoit aflez pour vivre, & pour 
moi c’étoit beaucoup. Voici de quoi il s’agiiToit,

L & Roi Viétor Amédée jugeant par le fort des 
güerres précédentes & par la pofition de l’ancien 
patrimoine de fes peres, qu’il lui échapperoït quel-
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que jour, ne cherchcit qu’à l’épuîfer. U y avoit peu 
d’années qu’ayant réfolu d’en mettre la NoblefFe à 
U taille* il avoit ordonné un cadaftre général de 
tout le pays, afin que rendant rimpoficion réelle , 
on pût la répartir avec plus d’équité. Ce travail 
commencé fous le pere fut achevé fous le fils. 
Deux ou . trois cens hommes , tant arpenteurs 
qu’on appelloit géomètres * qu’écrivaihs qu’on 
appelloit fecrétaires * furent employés à cet oq* 
vrage, & c’étoit parmi ces derniers que IVÎaman 
nf avoit fait infcrire. Le pofte fans, être fort lucratif 
donnoit de qùoi vivre au .large dans ce- pays-là,. 
Le mal étoit que cet emploi n’étoît qu’à tems ; 
mais il tneuoit en état de chercher 6l d’attendre, 
&  c’étpic par prévoyance qu’elle tâchoit de m’ob
tenir de l’Intendant une protection particulière pour 
pouvoir palier à quelque emploi plus foüde, quand 
le tems.de celui-là ferait fini.

J’e n t r a i  en fonction peu de jours après 
mon arrivée. Il 11’y avoit à ce travail rien de 
difficile & je fus bientôt au fait. C.’eft ainfi 
qu’après quatre ou cinq ans de courfes, de folies 
&  de fouffiauces depuis ma fortie de Geneve, je 
commençai pour , la première fois de gagner mon 
pain avec honneur#.

C es longs détails1 de .ma première jeunelTq 
auront paru'bien puériles .& j’en fuis fâché: quoi
que né homme à certains égards, j’ai été longtems 
enfant &  je le fuis encore à beaucoup d’autres« 
Je n’ai pas promis d’offiir̂  au public un grand
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perfonnage ; j’ai promis de me peindre tel que je 
fins & pour me connaître dans mon âge avancé, 
il faut m’avoir bien connu dans ma jeuneife. 
Comme en général ' les objets font moins d’itn* 
preffion fur moi que leurs fouvenirs &  que toutes 
mes idées font en images, les premiers traits qui 
fe font gravés dans ma tête y font demeurés , & 
ceux qui s’y font empreints dans la fuite Te font 
plutôt combinés avec eux qu’ils ne les ont effacés.
Il y a une certaine fuccefïïon d'affections & d’idées 
qui modifient -celles qui les fuivent &  qu’il faut 
çonnoître pour en bien juger. Je m’applique à f 
bien développer partout les premiers caufes pour 
faire fentir renchaînement des effets. Je voudrois 
pouvoir en quelque façon rendre mon ame tranf- 
parente aux yeux du. leéteur » & pour cela je 
cherche à 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 pafie pas un mouvement qu’il 
n’apperçoive, afin qu’il puiffe juger par lui-même 
■ du principe qui les produit.

Si je me chargeoîs' du réfultat &  que je lui 
diffe , tel eft mon caraélere , il pourroit croire , 
iinon que je le trompe , au moins que je me 
trompe, Mais en lui détaillant avec fimpliciré 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 à moins que je ne le veuille, 
encore même en le voulant n’y parvïendrois-je pas 
tifément de cette façon. Cefî à lui d’ailembler
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ces élémens & de déterminer Tétre qu'ils; compo- 
fent 5 le réfultat doit être fon ouvrage, &  s'il fe 
trompe alors, route l’erreur fera.de fon fait. Or 
il ne fuffit pas pour cette fin que mes récits foient 
iidelles, il*faut aufil qu’ils foient exaéb» Ce n’eil 
pas à moi de juger de l’importance des faits, je 
les dois tous dire, & lui laifler le foin de choifir. 
C’efl à quoi je me 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 
jeunefTe* J’ai commence par tirer de ceux*ci le 
meilleur parti qu’il m’étoie pofîïble. Si les autres 
me reviennent avec la même force , des leéteurs 
impatiens s’ennuyeront peut-être, mais moi je ne 
ferai pas mécontent de mon travail. Je n’ai qu’une 
chofe à craindre dans cette entreprife ; .  ce n’eil 
pas de trop dire ou de dire des menfonges 5 mais 
c’eft de ne pas tout dire, &  de taire des vérités.

L e s  C o n f e s s i o n s , & c.

Fin du Livre quatrième.
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C Î e fut, ce me femble, eu 1732, que j'arrivai 
à Chambéry, comme je viens de le dire, & que 
je commençai d’être employé au cadaftre pour le 
ferviee du Roi. J’avois vingt- ans paiTés , prés 
de vingt-un. J’étois aiTez formé pour mon âge 
du côté de feiprit ; mais le jugement 11e l’étoit 
gueres , & j’avois grand befoin des mains dans 
îefquelles je tombai pour apprendre à me conduire  ̂
car quelques années ¿’expérience n’a voient pu me 
guérir encore radicalement de mes vidons roma- 
11e.fq.ues, &  malgré tous les maux que j’avois 
foulferts, je connoiiTois auiïï peu le monde & 
les. hommes que il je n’avois pas acheté ces 
inftruétions.

JB: logeai chez moi, e*eft-à-dire chez Maman; 
mais je ne retrouvai pas ma chambre d’Annecy# 
Plus de jardin , plus de ruiffeau, plus de pavfage. 
La maifon qu’elle occupoic étoit fombre & trille, 
&  ma chambre étoit la plus fombre & la plus



tri île de la mai fon. Un mur pour vue, un cuí
de -fac pour rue, peu d’air, peu de jour, peu 
d’eipace , des grillons , des rats , des planches 
pourries 5 tout cela ne faifoic pas une plaïfante 
habitation. Mais fétoïs chez elle, auprès d’elle  ̂
fans ceñe à mon bureau ou dans fa chambre, je 
m’appercevoîs peu de la laideur de la mienne, je' 
n’avois pas le tems d’y rêver. îi paroîtra bizarre 
qu’elle fe fût fixée à Chambéry tout exprès pour 
habiter cette vilaine maifon, : cela même fut un 
irait d’habileté de fa part que je ne dois pas taire. 
Elle alloit à Turin avec répugnance, fentant bien 
qtfaprés des révolutions toutes récentes & dans 
l’agitadon où l’on étoit encore à la cour, ce 
n’éroit pas le moment de s’y préfencer. Cependant 
fes affaires demandoient qu’elle s’y montrât ; elle 
craignoit- d’être oubliée du deffervie. Elle favoit 
furtout que le Comte de **% Intendant-général 
des, finances, ne la favorifoit pas. 11 avoir à 
Chambéry une maifon vieille, mal bâtie £k dans 
une fi vilaine pofition qu’elle refloit toujours 
vuide; elle la loua & s’y établit. Cela lui réuiïït 
mieux qu’un voyage ; fa penfîon ne fut point 
fupprimée, &  depuis lors le Comte de *** fut 
toujours de fes amis*

J’ v trouvai fon ménage à peu près monté 
comme auparavant, & le fidele Claude Anet tou* 
jours avec elle, C’étoit, comme je crois l’avoir 
dit, un payfaa de Moutrou, qui dans foa enfance 
herborifoit dans le Jura pour faire du thé deSuiffe,
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&  qu’elle avoit pris à fon fervice à caufe de fes 
drogues, trouvant commode d’avoir un herboriiïe 
dans fon laquais* Il fe paiïïonua fi bien pour 
l’étude des plantes , & elle favorifa fi bien fou 
goût qu’il devint un .vrai botanilbe, &  que s’il ne 
fût mort jeune U fe feroit fait un nom dans cette 
fcience, comme il . en méritoit un parmi, les hon
nêtes gens. Comme il étoii férieux, même grave, 
&  que j’étois plus jeune que lui, H devint pour 
mot une efpece. de gouverneur qui me fauva 
beaucoup de folies ; car il m’en ïmpofoit , & je 
n’ofûis m’oublier devant lui. II en impofoït même 
à fa makreiïe, qui connoifloit fon grand feus, fa 
droiture, fou inviolable attachement pour elle, &  
qui le lui rendok bien. . Claude Anet ..étoit fans 
contredit un homme rare, &  le feu! même de 
fon efpece que j’aie jamais vu. Lent', pofé , 
réfléchi > circonfpeét dans fa conduite, froid dans 
fes manieres laconique &: fentencieux dans fes 
propos, il étoit dans fes paillons d’une impétuofité 
qu’il ne lnifToit jamais paroicrë , mais qui le 
dévoroit en-dedans &. qui ne lui a fait faire en 
fa vie qu’une fottife, mais terrible; c’eft de s’être 
empoifonné. Cette fcene tragique fe paila , peu 
■ après mon arrivée, &  il ia falloic pour m’apprendre 
l’intimité de ce garçon avec fa màîtreiTe ; car fi 
elle ne me l’eût dit elle-même, jamais je ne m’en 
fsrois douté- AÍFurément fi rattachement, le zele 
&  la fidélité peuvent mériter une pareille récom* 
penfe, elle lui étoit bien due, & ce gui prouvé
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qu’il en étoit digne, il n’en abufa jamais, Iis a voient 
rarement.des querelles, & elles finifTotent toujours 
bien. Il en vint pourtant une qui finit mal : fà 
maîtrefle lui dit dans la eolere un - mot outrageant 
qu’il ne put digérer, Il ne confuita que fotï 
défefpoir, & trouvant fous fa main une phiole de 
laudanum, il'l’avala, puis fut fe coucher tranquil
lement, comptant ne fe réveiller jamais. Heureu- 
feraenf Madame de Warens inquiété, agitée elle- 
même , errant dans fa xnaîibn , - trouva la phiolè 
vuide & devina le refte* En volant à fon fecours,; 
elle pouifa des cris qui m’attirerent ; elle m’avoua- 
tout , implora mon affiftance , & parvint avec 
beaucoup' de peine à lur faire vomir l’opium* 
Témoin de cétte fcene , j’admirai ma bêtifè de 
n’avoir jamais eu le moindre foupçon des Iiaifbns 
qu’elle m’apprenoit. Mais Claude A net étoit fi 
difcret > que. de plus clairvoyans-auroienr pu s’y7 
méprendre, Le raccommodement fut tel vque j’etr 
fus vivement touché moi-même, & depuis ce 
têtus , ajoutant pour lui le'-refp.eét à refîirae, je 
devins en quelque façon fon éleve, &  ne m’en 
trouvai pas plus mal.J e n’appris pourtant pas fans peine que quel- 
qu’un pouvait vivre avec elle dans une plus grande, 
intimité que moi. Je n’avois pas fongé même à- 
defirer pour moi cette place ; ruais il m’étoic dur 
de la voir remplir par un autre ; cela étoit fort 
naturel. Cependant , au lieu de prendre en averfion 
celui qui me l’avoit fouiHée, je fends réellement;
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s’étendre à loi l’attachement que j’avois pour elle, 
Je defirois fur toute choie qu’elle fût heureufe 5 
&  puifqu’elle avoit befoin de lui pour, l’être , 
j’étoîs content qu’il fût heureux aufli, De fon 
côté 5 il entroit parfaitement dans les vues de. fa 
inaîtrefle , &: -prit en fmcere amitié l’ami qu’elle 
s’étoit choifi, .Sans .affe&er avec moi l’autorité 
que fon poile le mettcir.en. droit de.prendre* 
il prit naturellement celle que fon jugement lui 
donnoît fur le mien, Je n’ofois rien,, faire; qu’il 
parût défapprouver, &  il ne défapprpuyoit que ce 
qui étoit mal, Nous vivions ainii dans une union 
qui nous rendoit tous* heureux , &  que la mort 
feule : a pu détruire,/ Une des preuves de l'excel
lence du caraitere de cette aimable femme , eft 
que tous ceux qui,. l’airaoiem s’airaoient entr’eux, 
La jaloufie v la - rivalité;même çédoit au feiitiment 
dominant qu’elle • infpiroit » Si je: n’ai vu jamais 
aucun > de ceux -qui . fentouroient fe vouloir du 
mal/un-à l’autre,' Que ceux qui me lifent fuf- 
pendent un moment leur"lefture à cet éloge, &  
s’ils trouvent en y peufant quelqu’autre femme 
dont ils : puiiTent dire: 4a même chofe,J qu’ils s’atta
chent à;, elle pour le .repos, .de leur vie*
- I c i  commence, . depuis , mon arrivée à Cham
béry, jufqii’à mon départ pour Paris, en 1741, un. 
intervalle de huit ou neuf ans, durant lequel j’aurai 
peu1 d’événemens, itdire, parce que ma; vie a été 
suffi ; iîinple que , douce., & cette uniformité ; étoit 
précifémenc ce dont j’avois le plus grand befoio
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^pour achever de former m’on ca'raâere, que âe$ 
- troubles ̂ continuels empêchoienc de fe fixer. C’eflE 

durant ce précieux intervalle que mon éducation 
mêlée & fans fuite ayant pris de la confinance -9 
m’a fait ce que je n’ai plus ceifé d’être à travers 
les orages qui in’attendoient. Ce progrès fut 
infenfiblé & lent-, chargé de peu d’événemens 
mémorables ; mais il mérite cependant d’être fuivi 
&  développé.

A u  commencement je n’étois gueres occupé 
que dé mon travail; la gêne du bureau ne me 
iaiiTok pas foiiger à autre chofe. Le peu de 
tems que j'avoîs fdê libre* fé paifoic auprès de la 
bonne -Maman, &  n’ayant pas même celui de 
lire, la famaifie ne m’eri prenoït pas, Mais quand 
ma befogne , devenue ! une -efpece de routine y  
occupa moins mon efprit,; if reprit fes inquiétudes,-' 
la leêture me redevint néceÎTaire , & comme fl 
ce goût fe fût toujours‘ irrité*-par la difficulté de 
m’y livrer, il feroic redevenu pafïïon 7 comme chez 
mon- maître , fî d’autres goûts venus à.la traverfe 
n’euiTeut fait diveriîon à celui-là, :

Q uoiqu ’il ne fallût paŝ  à nos opérations une- 
arithmétique bien tranfcendame, il en fai loi t afie# 
pour m’embarrailer quelquefois. Pour vaincre cètte 
difficulté , j’achetai de* livres d’arithmétiq ue Y - &  
je l’appris bien ; car je l’appris feul. L’arhhmé- 
tique pratique s’étend plus loin, qu’on ne penfe , 
quand on y* veut mettre Vexuéte précifion. il ÿ a* 
des opérations d’une longueur extrême, au- milieu
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defqnelles fai vu quelquefois de bons géomètres 
s’égarer, La réflexion jointe à l’ufage donne des 
idées nettes Y & alors on trouve des méthodes 
abrégées- dont l'invention flatte l'amour-propre , 
dont la jüfteiFe fadsfait fefprit , & qui font faire 
avec "plaiiir un1 travail ingrat par lui-mêuie, Jà 
m’y enfonçai fi bien, qu'il n'y avoit de queftioa 
foluble par les feuîs chiffres qui nfembarrafîàt, &  
maintenant que tout ce que fai fu s’efface journée 
lement de ma mémoire, cet acquis y demeure 
encore en partie, au bout de trente ans d'inter
ruption, Il y a quelques jours que dans un 
voyage que j'ai fait à Davenport chez mon hôte., 
âffîftânt à la leçon d'arithmétique de fes enfans» 
fai fait fans faute avec un piaïflr: incroyable une 
Ôpérition des plus compofées. Il me. fembloit en 
pôfaùt mes chiffres, > que; fétois encore à Chambéry 
dans mes'heureux jours. C’étoit revenir de loin 
fur mes pas* -

L e  iavis des mappes de nos géomètres m'avoir 
aufli ;réndu~ le goût du deflein* J’achetai des 
couleurs &  je me mis à faire des fleurs &  des 
payfages. ?C’eft dommage que je me fois trouvé 
peu de talent pour cet art ; l'inclination y étoic 
toutes entière. r Au milieu de mes crayons & de 
mes pinceaux, j’anrois paffé des mois entiers 
fans fortir. Cette occupation devenant pour mol 
trop attachante, on écoit obligé' de m’en arracher* 
Il en eft ainfi de tous les- goûts auxquels je 
commence à me livrer £ ils augmentent, devien-
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lient paillon ? & bientôt je ne vais plus rien a$ 
monde que famufement: dont je; : Ms occupé* 
L’âge ne: ra’à pas guéri de ce défantjJl ne l’a; 
pas diminué même v &.. maintenant que j’écris 
ceci., me voilà :eoinme un:vieux,radoteury engoué 
d’une.,autre éutde inutile - 'où - je; rf en tends rien 
& que. ceux-même ..qui s’y font livrés; dans; leur 
jeuneffe fontforcés; d’abaMonner;,à; l’âge; où je la» 
veux cômménéer.J 1 / v;..; _
c"i ■ € 7i  t o i t  alors :.qu’elle eût rjété ¡ à ¿ fa placer 
L’occafion était .bellè, : &  feus . quelque tentation 
d’en profiter* : Le contentement que -je voyais, dans 
tes' yeux 'd’Anën revenant- chargé de plantes nou
velles j me mk edeux.oíítíois fols fur le point 
d’aller : berboiiier: avec lui* ; Je. fuis. prefque affûté 
que fi J Y  avoiâj. été,: u n e  ' feule fois cela m’auroicr 
gagné f .  & .je : ferais peut-être sujouid’hul un grand 
bótániííe siétar je,;né: connais ;pcûnt d’étude au 
monde qui s’affbcie mieux avec mes goûts naturel̂  
que. celle. des ...plantes: ; & la vie que je mene 
depuis dix, ans k la .campagne n’eft gu eres qu’une 
herborifation¡continuelle, à la, vérité, fans objet & 
fens progrès^-mais:Jr’ayant- alors aucune .idée, de 
là;, botanique  ̂: je l’a vois prife en une forte.. de 
mépris & même :de dégoût 5 ;je. ne ja : regardais 
que comme une étude .d’apothicaire* Maman ? qui, faimoit, n’en faifoît pas elle-Uïenie un : autre ufageç elle ne :recherchoit que ries plantes ufuelles pour les appliquer ; à : fes ̂ drogues* Ain fi la ;borar niqùé y la : ehymie & l’anatomie, confondues dan*



mon efprit fous le nom de médecine, ne fer voient 
qu’à, me fournir des farcafines; plaifans toute. la. 
journée , & à -m’atürer deŝ  foufflets. de .teins en 
teins. D’ailleurs , un goûr différent.dç trop contraire 
à-celui-là croilToicpar degrés , & bientôt übfoiba 
tous les autres. Je parle de la mufique,, Il faut 
aflnrément que je fois né pour. cet.art, puifqua » 
ï at-comuTeneér-de Paltner dès mon ^enfance, &  
qu’ij ; eft - le feu! que j’aye aimé conftammem dans 
tq,u$les tems.. Ce qu’il y a d’étounant * eft qu’un 
Itt.ppur ; lequel j’étois né, m’ait.. néanmoins tant 
çoûté deîpeiiie à. apprendre* & avec des fuccès 
fi lentS;, qu’apr-ès une pratique de, foute .ma vie ,

. jamais - je.n’al pu. .parvenir. à chanter fûrement tout 
à .livre ouvert*.* Ce qui* me - rendoit Surtout alors 
çette étude agréable;, *.éjoit que je la pouvais faire 
a.V£C-, Maman* • Ayant des - goûts d’mljeurs fort 

' diffërens -,. la muftque ëtoit, pour nous un,:point de 
réunion dpnrq’aimqis à .faire ufage* ' EM, ne s’ÿ  
refufoit pas ; j’étois-: alors à*_ peu présauffi/avancé 
qu’elle 5 en deux ou trois fais nous déchiffrions 
#n--niiv ^Quelquefois, Ja voyant empreffée autour 
d’un fourneau , je lui difois: „ • Maman, voici 

un duo .'charmant, qui m’a bien l’airde faire 
„  femir l’empyreume à vos, drogues.. ;.-r» Àh !
■iy:. par ma . foi, .  ni.e.> difoit - elle, fi ..tu me les fais 
iy brûler,: je; te .les ferai manger;” : : ,Tout .en di£ putant je .Temraînois. à fou clavecin ; -on s?y oublioit ; l’extrait degenievre ou d’abiynthe était
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calciné * elle m'en barbouillait le vifage, &  tout 
cela étoit délicieux.O n voit qu’avec peu dé tems de refte, j’avois beaucoup de chofes à quoi remployer. Il me vint pourtant encore un amufement de plus, qui fit bien valoir tous les autres.

N o u s :occupions un cachot fi étouffé , qu’on 
avoit befoin quelquefois d’aller prendre l’air fur la 
terre. Anet- engagea Maman à louer dans un faux- 
bourg un jardin pour y mettre des plantes. A ce’ 
jardin étoït jointe une guinguette affez jolie, qu’on 
meubla fuivant l’ordonnance. On y mit un lit 5 
nous allions fbuvëm y dîner & j’y couchois quel
quefois. Infenfîblément je m’engouai de cette petite 
retraite, j’y mis quelques livres, beaucoup d’eftam- 
pes; jé paiîbis une partie de mon tems ; à l’orner 
&  à y préparer à Maman quelque furprife agréa
ble , lorfqu’elle s’y venoit promener. Je la quittois 
pour venir m’occuper d’elle, pour y penfer avèc 
plus 'dé* piaifir autre caprice que je n?excuie ni 
n’explique, mais que j’avoue, parce que la chbfe 
éroit ainfi. Jë me fouviens qu’une fois Madame 
dé Luxembourg me parîoît en raillant d’ün homme 
qui quittôît fa maitrèffe pour lui écrire. Je lui 
dis que j’aurôis bien été cet homme-là, &  j’aürois 
pu ajouter que je l’avois été quelquefois. Je n’ai 
pourtant jamais fenti près dé Mîiman ce befoin de 
m’éloigner d’elle pour l’aimer davantage; car tête 
à tête avec elle j’étois aulfi parfaitement à mon
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aife que fi feufîe été feul, &  cela ne ra’efï jamais 
arrivé prés de perfonne autre, ni homme ni femme, 
quelque attachement que j’aye eu pour eux. Mais 
elle étoit fi fouveat entourée, & de gens qui me 
convenoïent fi peu , que le dépit & l’ennui me 
chaiToient dans mon afyle , où je Pavois comme 
je la voulois, fans crainte que les importuns 
vinffent nous y fuivre*

T a n d i s  qu’ainfi partagé entre le travail, le 
plaifir & l’initruétion, je vivois dans ,1e plus doux 
repos, l’Europe n’étoit pas fi tranquille que moi, 
La France &  l’Empereur venoient de, s’entre - décla* 
rer la guerre: le roi de Sardaigne étoit entré dans 
la querelle , & l’armée Françoife filoit en. Piémont 
pour entrer dans le Milan ois, 11 eu pafia une
colonne par Chambéry, &  entr’autres le régiment 
de Champagne dont étoit colonel M, le Duc de Ja 
Trimouille, auquel je fus préfenté, qui me promit 
beaucoup de chofes & qui fûrement n’a jamais re* 
penfé à moi- Notre petit jardin étoit précisaient 
au haut du fauxbourg par lequel entroient les trou
pes , de forte que je me rafîafiois du plaifir d’aller 
les y voir paffer, & je me paflionnois pour le fuccès 
de cette guerre, comme s’il m’eût beaucoup imé- 
reifé, Jufques-Ià je ne m’étois pas encore avifé 
de fonger aux affaires publiques, &. je me mis à 
lire les gazettes pour la première fois, mais avec 
une telle partialité pour la France, que le coeur 
me battoir de joie à fes moindres avantages, &  
que fes revers m’aiïïigeoient comme s’ils fuiTent
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tombés fur moi* Si cette folié n’eût été que paf, 
fagere, je -né daignerois pas en parler ; mais ellç 
s’eft tellement enracinée dans mon cœur, fans aucune 
ïaïfon, que lorique j’ai fait dans la fuite à Paris 
ranti-defpote & le fier républicain, je fentois en 
dépit de moi-même une prédilection feerete pour 
cette même nation que je trouvois fervile, &  pour 
ce gouvernement que j’aifeétois de fronder. Ce 
qu’il y avoit de plaiiànt, étoit qu’ayant honte d’un 
penchant fi contraire à mes maximes, je n’ofois 
l’avouer à performa, & je raillofs les François de 
leurs défaites, tandis que le cœur m’en faignoit 
plus qu’à eux. Je fuis fûrement le feuï qui vivant 
chez une nation qui le traitoit bien & qu’il adoroirs , 
fe foit fait chez elle un faux air de la dédaigner, 
Enfin ce penchant s’efi trouyé fi défintérefie de ma 
part, fi fort, fi confiant, fi invincible i que 
même depuis ma forue du royaume, depuis que le 
gouvernement, les magîfirats , les auteurs , s’y 
font-à fenvi déchaînés contre moi, depuis qu’il 
•eft devenu du bon air de m’accabler d’injufiices 
&  d’outrages, je n’ai pu me guérir de ma folie. 
Je les aime en dépit de moi, quoiqu’ils me 
mal-traitent, ■ ,

J’a i cherché iongtems la caufe de cette partis* 
lité, & je n’ai pu la trouver que dans l’occafion 
qui la vit naître. Un goût croiifant pour la litté
rature , m’attachoic aux livres François, aux auteurs 
de ces livres , & au pays de ces auteurs. Au 
moment même-que défiloiç fous mes yeux l’armée
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3Françoîfe>-je îifoïs les grands’ Capitaines de Bran
tôme. J’avots la tête pleine des CliiTon, des 
Bayard? des Lamrec, des . Coligny, des Mont
morency , des la Trimomlle, & je m'aiFedHonods 
à leurs defcendans comme aux .héritiers de leur mé* 
rite & de leur courage. À chaque régiment qui 
pafloit, je croyois revoir ces fameufes band.es noires 
qui jadis ayoient tant fait d’exploits en Piémont* 
Enfin j’appiïquoîs à ce que je voyois les idées que 
je puifoîs dans les livres \ mes leétures continuées 
&  toujours tirées de la même nation noumiFoient 
mon afFeétioü pour elle ? &  m’en firent enfin une 
paiïïon aveugle que rien n’a pu fur monter.- J’ai 
eu dans la fuite occafion de remarquer dans mes 
voyages que cette ituprefilon ne m’étoit pas parti
culière , &  qu’agiifimt plus ou moins dans tous 
les pays fur la partie de la nation qui aimoit la 
Jeélure & qui cuitivoît les lettres, elle balançoit 
la haine générale qu’infpire: l’air avantageux des 
François. Les romans, plus .que les hommes ? leur 
attachent les /femmes de tous les pays ; leurs 
chef - d’-œuvres dramatiques affeéüonnem la jeunefle 
à leurs théâtres. La.célébrité de celui de Paris y 
attire des foules d’étrangers qui en reviennent en- 
¿thoufiafies. Enfin l’excellent godr de leur littéra- 
iure leur Tourner tous les efprics qui en ont, &  
dans la guerre fi maiheureufe dont ils forcent, j’ai 

leurs auteurs & leurs phiiofophes foutenîr la 
gloire du nom François ternie par leurs guerriers# 

J’ÉToiJt donc François ardent, &  cela imaS 4



rendît nbuveiüfte* J’allois avec la foule des go
bes-mouches attendre fur la place l'arrivée des 
couriers,& plus bête que flâne de la fable, Jem’in- 
quiétois beaucoup pour favoir de quel maître, 
faurois l’honneur de porter le bât: car on pré- 
tendott alors que nous appartiendrions à la France, 
&  l’on falfoit de la Savoye un échange pour le 
Miianois. Il faut pourtant convenir que pavois 
quelques fujets de crainte ; car fi cette guerre eût 
mal tourné pour les Alliés, la penfion de Maman 
courok un grand rifque. Mais j’étois plein de 
confiance dans mes bons amis, &  pour le coup, 
malgré la furprife de M. de Broglie, cette con
fiance ne fut pas trompée, grâces au roi de Sar
daigne à qui je n’avois pas penfé.

T andi s  qu’on fe-battoir en Italie, on chan- 
toit en France* Les opéra de Rameau eommen- 
çoient à faire du bruit &  relevèrent fes ouvra
ges théoriques que leur obfcurité laiÎToit à Ja 
portée de peu de gens* Par hafard, j’entendis 
parler de fon traité de l’harmonie, & je n’eus 
point de repos que je n’enfle acquis ce livre* 
Par un autre hafard, je tombai malade* La ma
ladie étoit inflammatoire ; elle fut vive & courte ; 
mais ma convalefcence fut longue, &  je ne 
Tus d’un mois en état de fortir* Durant ce tems 
j’ébauchai , je dévorai mon traité de f  harmonie ; 
mais il étoit fi long, fi diffus, fi mal arrangé, 
que je fentis qu’il me falloir un tems confidé- 
îabîô pour flétudier &  le débrouiller. Je
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fbrpendois mon application & je récréois mes 
yeux avec de la mufique. Les cantates de 
Bernier fur lefquelles je m’exerçois-ne me fortoient 
pas de refprït. ]’en appris par cœur quatre ou 
cinq , entr’autres celle des amours dormant , que 
je n'ai pas revue depuis ce tems-là, &  que je 
fois encore prefqtie toute entière, de même que 
Vamour piqué par une abeille , très-jolie cantate 
de Clerambault, que j'appris à peu près dans le 
même teins.P our  m’achever il arriva de la Valdofle un 
jeune organise appeilé l’abbé Palais, bon muficien, 
bon homme & qui accompagnoic très-bien du 
clavecin. Je fais connoiflance avec lui; nous 
voilà inféparables. Il étoit éleve d’un moine Italien, 
grand organise. Ii me parloir de fes principes; 
je les comparoîs avec ceux de mon Rameau ; je 
rempliÎTois ma tête d’accompagnemens, d’accords, 
d’harmonie* 11 fallok fe former l’oreille à tout 
cela: je propofaî à Maman un petit concert tous 
les mois; elle y confemit. Me voilà fi plein de 
ce concert, que ni jour nî nuit je ne m’occupois 
d’autre chofe; & réellement cela m’occupoû, & 
beaucoup, pour raÎTembler la mufique, les con- 
certans, les infirumens, tirer les parties, &c. 
Maman chantoit, le Pere Caton, dont j’ai déjà 
parlé &  donc j’ai à parler encore, chantoit aufÏÏ; 
un maître à danfer appeilé Roche & fon fils 
jouaient du violon; Canavas, muficienPiémontois, 
qui travaillait au cadaftre & qui depuis s’eit marié

aSi
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à Paris, jouoit du violoncelle; ‘ l’abbé Palais 
accompagnoit du clavecin; j’avoîs ■ l'honneur de 
conduire la raufique, fàns oublier le bâton du bû
cheron. Gn peut juger combien tout cela étoit 
beau! Pas tout-à-fait comme chez M. de Trey- 
torens, mais il ne s'en falloir gueres.

L e petit concert de Madame deWarens, nou
velle convertie, &  vivant, difoit-on, des charités 
du Roi, faifoit murmurer lâ feqpelle dévote; mais 
c’étoit un amufement agréable pour plufieurs hon
nêtes gens; On ne devineroit pas qui je mets à 
-leur tête en cette occafion? Un moine; mais un 
moine homme démérité, &  même aimable, dont 
les infortunes m’ont dans la fuite bien vivement 
affeêfcé, &  dont la mémoire, liée à celle de mes 
beaux jours , rn’eft encore chere. Il s’agît du 
P. Caton cordelîer, qui conjointement avec le comte 
d’Ortan avoir fait faifîr à Lyon, la mufique du 
pauvre petit chat; ce qui n’eft.pas le pins beau 
trait de fa vie. Il étoît Bachelier de Sorbonne : il 
avoit vécu longtems à Paris dans le plus grand 
inonde &  très-faufilé furtout chez le Marquis 
d’Antremout ,• alors AmbafFadeur de Sardaigne. 
C ’étoit un grand homme bien fait, le vifiige plein, 
les yeux à fleur de tête, des cheveux noirs,,- qui 
faiioient fans affectation le crochet à côté du front, 
Pair à la fois noble, ouvert, modefle, fe préfet 
tant Amplement & bien ; n’ayant ni le maintien 
caffard ou effronté des moines, ni l’abord cavalier 
d’un homme à la mode, quoiqu’il le fût, mais
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FaiTursnce d’un honnête homme qui, fans rougir de 
fa robe, s'honore lui-même &  fe fent toujours à 
fa place parmi les honnêtes gens. Quoique le P* 
Caton n’eût pas beaucoup d'étude pour un Doc
teur, il en avoit beaucoup pour un hounne du 
ihonde , & n*étant point preiïe de montrer fon 
acquis, il le plaçoit fi à propos qu’il en paroifloU 
davantage. Ayant beaucoup vécu dans la fociété, 
il s’étoit plus attaché aux talens agréables qu’à un 
folide lavoir. Il avoit de l’cfprit, fail'oit des vers, 
p'arloit bien , chantoit mieux , avoit la voix belle , 
Mouchoir l’orgue & le clavecin, 11 n’en falloù pas 
tant pour être recherché, suffi rétoit-ïl ; mais cela 
lui fît fi peu négliger les foins de fon état, qu’il 
parvint, malgré des concurrens rrèsqaloux, à être 
élu Défîniteur de fa province, .ou , comme ou dit, 
iiu des grands colliers de l’Ordre,C e Pere Caton fit connoifTance avec Maman 
chez le Marquis d’ Antremont., Il entendit parler 
de nos concerts, Jt en voulut être, il en fut & les 
rendit brillans, ‘¿-Nous fûmes bientôt liés par notre 
goût commun pour la mufique, qui chez l’un ¿k 
chez fautre étoit unepaflioa très-vive,. avec cette 
différence qu’il étoit vraiment muficien, & que je 
-ii’étois qu’un bar-bouillon». Nous allions avec Çana- 
vas & Fabbé Palais faire de la mufique dans fa 
chambre, & quelquefois à fon orgue les jours de 
fête,- Nous dînions Îbuvent à fon petit couvert; 
car ce qu’il avoit encore d’étonnant pour un moi* 

i efi qu’il étoic généreux, magnifique & feofuej
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fans groGîéreïé. Les jours de nos concerts il fou- 
poit chez Maman. Ces foupers étoieiit très'gais, 
très*agréables 5 on y difoir le mot & la chofe, on 
y chantoit des duo : j’étois à mon aife, j’avois de 
l’efprit, des faillies-; le P. Caton étoit charmant, 
Maman étoit adorable , l’abbé Palais avec fa voix 
de bœuf étoit le plaflron. Momens fi doux de 
la folâtre jeunefle, qu’il y a de tems que vous 
êtes partis!

C omme  je n’aurai plus à parler de ce pauvre 
P. Caton, que j’acheve ici eu deux mots fa 
trifie hiftoire. Les autres moines jaloux ou plutôt 
furieux de lui voir un mérite, une élégance, de 
mœurs qui n’avoit rien de la crapule monaftique, 
le prirent en haine » parce qu’il n’étoit pas auiîi 
haïlTable qu’eux. Les chefs fe liguèrent contré lui 
&  ameutèrent les moinillons envieux de fa place, 
&  qui n’ofoient auparavant le regarder. On lui 
fit mille affronts, on le deilitua, on lui ôta fà 
chambre qu’il avoit meublée avec goût, quoiqu’avec 
fimplicité, on le relégua je .ne fais où; enfin ces 
miférables l’accablerent de tant d’outrages, que fon 
ame honnête & fiere avec juftice n’y put réfifter ; ôc 
après avoir fait les délices des fociétés les plus 
aimables, il mourut de douleur fur un, vil grabat, 
dans quelque fond.de cellule ou de cachot, re
gretté , pleuré de tous les honnêtes gens dont ii 
fut connu , &  qui ne lui ont trouvé d’autre 
défaut que d’être moine.

A vec  ce petit'train de vie je fis fi bien en
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L I v r I V.très peu de tems ,  qu’abforbé tout entier par U mufique je me trouvai hors d’état de penfer à au* ne choie. Je n’aîloîs plus à mon bureau qu’à7 contre-cceur, la gêne &  l’afïïduité au travail m’en firent un fuppltce ïnfupportabié, &  j’en vins enfin à vouloir quitter mon emploi pour me livrer tota* lement à la mufique* On peut croire que cette folie ne pafTa pas fans oppofidon. Quitter un polie honnête &  d’un revenu fixe pour courir après des écoliers incertains, étolt un parti ttop peu fenfé pour plaire à Maman. Même en fuppofant mes progrès futurs aufiî grands que je me les figu-i rois, c’étoît borner bien inodeftement mon ambition que 'de me réduire pour la vie à l’état de mufiden. Elle qui ne formoît que des projets magnifiques &  qui ne me prenoit plus tout-à-fait au mot de M . d’Aubonne, me voyoit1 avec peine occupé férieufement d’un talent qu’elle trouvoit fi frivole ,  &  me * répétoit fouvent ce proverbe dé province, un peu moins juite à Paris, que, qui 
bien chante &  bien danfe,  fait ■ un métier qui 
peu avance. Elle me voyoif d’un autre côté entraîné par un goût îrréfiftible ; mapaifion de mu* fique devenoit une fureur, &  il étGit à craindre que mon travail fe Tentant dé mes diftraéfcions, ne m’attirât un congé qu’il valoit beaucoup mieux prendre de*moi- même. Je lui repréfentois encore que cet emploi n’avoit pas Iongtems à durer, qu’il me falloir un talent pour vivre* &  qu’il, étoit plus für d’achever d’acquérir par la pratique celui au*
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aS<5 L s s C ù  n f  % $ s i  q  » s*quel mon goût me pot toit &  qu'elle m’avoîc choifi » que de me mettre; à; la merci , des protec? tïons ,  ou de faire, de nouveaux effais qui pou* voient mal réuilîr &  me .lai fier, après avoir paire l’âge d’apprendre, fans reiTouree pour gagner .mon pain, Enfui j’extorqiiailon confentement, plus à force d’importunkés;&  de :ca reffes, que de rai ions dont elle fe ; contentât, Auffitôrje courus. remert eier fièrement M; Coceelli,'Dlteéïeurrgénéral du cadaftre., comme, ii j’avois fait faite le plus héroï? que, & je quittai volomairemenunpn emploi-fans fujet 5 fans raifon, fans prétexte > avec autant &  plus de joie que je n’en avais eu à le prendre, il n’y avoit pas deux; ans#, ■C e t t e  démarche toute folle qu’elle étoit.m’at* tira dans le pays une forte de eonfidération qui me fut utile. Les uns .me fuppoferent des reflources que . je n’avôis pas ; d’autres me voyant livré , tout? à-fait à là mufique ,  jugèrent de ; mon talent par mon iàcrifice, &  crurent qu'avec tant de paifion pour cet arr je devoîs Ip poiTédèr fypérïeurement* Dans le royaume des aveugles les borgnes, font rois ; je pàiïai" là pour un bon maître, parce qu?i| n’y en :avoit que de mauvais, Ne manquant pas * au refte, d’un certain goût de chant , favorifé d’ailleurs1 par mon âge &  par ma figure, j’eus bientôt plus d’écoîieres qu’il ne m’en falloir : pour remplacer ma paye de fecrétaire,I l eii certain qtte pour l’agrément de la vie on ne pouvoir paifer plus rapidement d’une extrémité



L I V R E y.à l’autre* Au cadaftre, occupé huit heures par jour du plus mauflade travail avec des, gens encore plus mauifades , enfermé dans un crifte bureau empuanti de f  haleine &  de la flieiir de tous ces msnaùs, la plupart fort mal peignés &  fort mal* propres , je me fentois quelquefois accablé jufqu’ati vertige par l'attention, fodeur, la gêne &  l’ennui. Au lieu de ceîa me voilà tout-à-coup jetté parmi îe beau monde, admis,  recherché dans les meilleures maifons ; partout un accueil gracieux , careiTant ,  un air de fête : d’aimablès Demoifelles bien parées m’attendent, me reçoivent avec em- pîeGement ; je ne vois que des objets charraans, je ne fens que la rofe &  la fleur d’orange 5 on  ̂chante, on caufe, on rit., on s’amufe.; je ne. .fors de-là que pour ailleurs en faire autant;; on cou- viendra qu’à, égalité, dans des: avantages ,  i l  n’y avoir/pas--à balancer ‘flans/.le chois.. Aufli me trouvais je fl bien du. mien, qu’il nem ’efl arrivé jamais, :dg m’en, repentir,  &  je ne.m’en repens pas même en ce moment,. où je  pefe au poids de la raifon les-actions de .ma vie, St -où je fuis délivré des: motifs. peu fënfés q u i. m’ont entraîné../ V o r L a  prefque Punique fois qu’en n’écoutanc que mes penchons, je n’ai pas vu tromper mon attente. L’accueil aifé ,  l’efprit: liant y  f  humeur facile des ĥabitans du pays me rendit le-commerce du monde aimable, &  le goût que j’y pris alors m’ abièn.prouvé que fi je n’aime pas à vivre parmi les hommes, c’efl moins ma faute que la leur. .
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C ’e s t  dommage que les Savoyards ne foien? pas riches, ou peut*être feroit-ce dommage qu’ils le fuiTent ; csr tels qu’ils font, c’eft le meilleur &  le plus fociable peuplé que je connoifle. S’il eft une petite ville au monde où l’on goûte la douceur de la vie dans un commerce agréable &  fû r, c’eft Chambéry, La nobleiïe de la province qui s’y raflemble, n’a que ce qu’il faut de bien pour vivre, elle n’en a pas aÎTê  pour parvenir, &  ne pouvant fe livrer à l’ambition, elle fuit par néceffité le confeîl de Cynéas, Elle dévoue fa jeunefte à l’état militaire, puis revient vieillir paifiblement chez foi. L ’honneur &  la raifon préfident à ce partage. Les femmes font belles &  pourroïent fe paifer de l’être î elles ont tout ce qui. peut faire valoir la beauté &  même y fuppléer. Il eft fingu* lier qu’appellé par mon état à voir beaucoup de jeunes filles,, je ne me rappelle pas d’en avoir vu à Chambéry une feule. qui ne fût. pas charmante. On dira que j'étois dîfpofé à les trouver telles ,  &  l’on peut avoir ' raifon $ mais je n’avois pas befoin d’y  ; mettre du mien pour cela. Je ne puis en vérité me rappeller fansfplaifir le fouvenir de mes jeunes écolières,- Que ne puis-je en nommant ici les plus aimables,  les rappeller, de même. Sr mol avecr elles ,  à l’âge heureux où nous étions, lors des momens auffi doux qu’innocens que fai; paifés auprès d?elies 1 La première fut Mlle, de Mella- rede, ma voifine, fœur de l’éleve de M . Gàimei C ’étoit. une brune très - vive ,  mais d’une vivacité
c&>
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cîireiTante , pleine de grâces & fans étourderie* 
EHe étoit un peu maigre , comme font la plupart 
des filles à Ton âge ; mais Tes yeux brillons , ià 
taille fine & ion air attirant n’avoienr pas befbin 
d'embonpoint pour plaire. J’y alloîs le matin P 
&  elle étoit encore ordinairement en déshabillé , 
fans autre coiffure que fes cheveux négligemment 
relevés , ornés de quelque fieur qu’on mettoit à 
mon arrivée & qu’on ôtoic à mon départ pour fë. 
coiffer. Je ne crains rien tant dans le monda 
qu’ une jolie perfbnne en déshabillé ; je la redou- 
îerois cent fois moins, parée. Mlle, de Menthon, 
chez qui j’alloîs l’après-midi , fétoit toujours ëc 
me faifoit une impreffion tout auifi douce , mais 
différente. Ses cheveux étoient d’un blond cendré: 
elle étoit très-mignonne, très-timide & très-blan
che ; une voix nette , jufte & flûtée , mais quit- ^
n’ofoir fie développer* Elle avoit au feia la cica
trice d’une brûlure d’eau bouillante, qu\m fichu 
de chenille bleue ne cachoit pas extrêmement* 
Cette marque attiroit quelquefois de ce côté mon 
attention s qui bientôt n’étoit plus pour la cicatrice, 
Mlle* de Challes, une autre de mes voifmes, étoit 
une fille faite : grande , belle quarrure , de l’em
bonpoint : elle avoir été très-bien. Ce n’étoit 
plus unb beauté ; mais c’étoit une per tonne h citer 
pour la bonne grâce, pour l’humeur égale, pour 
le bon naturel, Sa fœur, Madame de Charly, la 
plus belle femme de Chambéry, n’apprenoît plus 
ta mufique, mais elle la faifoit apprendre à fa fille
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toute jeune encore, mais donr la beauté naiiîante 
eût promis d’égaler celle de fa mere, fi malheu* 
rèufement elle n’eût été un peu ronfle. J’avois à 
la 'Vifitation une petite Demoifelle Françoife, dont 
j’ai oublié le nom , mais qui mérite une place 
dans la lifte de mes préférences. Elle avoir pris 
le ton lent &  traînant des reiigïeufes, &  fur ce 
traînant elle difoit des chofes très * Taillantes , qui 
rie fembloient pas aller avec fGn maintien,’ Au 
iefte, elle était parefTeufe, n’aimcit pas à prendre 
la : peine de montrer fou efprît , &  c’étois une 
faveur qu’elle n’accordoit pas à tout le monde. 
Ce ne fut qu’sprès un mois ou deux de leçons 
&  de négligence, qu’elle s’avifa de cet expédient 
pour me rendre plus affîdu, car je n’ai jamais pu 
prendre fur moi de l’étre* Je me plaîfois à mes 
leçons quand j’y étoîs , mais je n’aimois pas être 
obligé de m’y rendre ni que l’heure me comman
dât : en toute cfcofe la gêne &  falîbjettifiemenc 
me font infupportables ; ils me feroient prendre en 
haine le plaifir même, On. dit que chez les 
Mahométaus un homme pafte „ au point du jour 
dans les rues pour ordonner ; aux,maris de rendre 
le devoir à leurs femmes. Je ferois un mauvais 
Turc à ces heures »là.

J’a v o is  quelques écolières auiÏÏ" dans la bour- 
geoifte, &  une en tr’autres qui fut la caufe indi
recte d’un changement de relation dont, j’ai à 
parler, puifqu’eniin je dois tout dire, Elle étoic fille d’un épicier, &  fe-nommoît Mlle,
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vrai modèle d’une fistne grecque , & que Je 
ckerois pour la plus belle fille que j’aie jamais 
vue ? s’il y a voit quelque véritable beauté fans 
vie & fans âme. Son indolence , fà froideur , 
fon infenfibilité alloient à un point incroyable* 
Il étoit également impofïïble de lui plaire & de 
la fâcher, & je fuis perfuadé que fi fon eût faic 
fur elle quelque enrreprife , elle auroit îaiiTé faire,  
non par goût, mais par ftupidité. Sa mere, qui 
n’en vouloit p2s courir Je rifque, lie la quiîtoit 
pas d’un pas. En lui faifant apprendre h chanter, 
en lui donnant un jeune maître, elle faifolt tout 
de fon mieux pour fémoufiiller, mais cela ne 
réufïït point. Tandis que le maître agaçoit la fille » 
la mere agaçoit le maître , & cela ne réiiifiÎToic 
pas beaucoup mieux. Madame L*** ajoutoic à 
fa vivacité naturelle , route celle que fa fille auroit 
dû avoir* C’étoit un petit minois éveillé, chif
fonné , marqué de petite vérole. Elle avoir de 
petits yeux très-ardens & un peu rouges, parce 
qu’elle y avoir prefque toujours mal. Tous les 
matins quand j’arrivois, je trouvons prêt mon café 
à la crème; 6: la mere ne manqnoit jamais de 
m’accueillir par un baifer bien appliqué fur h  
bouche, & que par curiofité j’aurofs voulu rendre 
à la fille <, pour voir comment elle faurou pris. 
Au refie, tout cela fe fâifoït fi Amplement & fi 
fort fans conféqueuce , que quand M. L* * * 
étoitdà , les agaceries & les baifers n’en alloienc 
pas moins leur train. C’étoit une bonne pâte
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d’homme, le vrai pere de fa fille , &  que Cà 
femme ne trompoit pas , parce qu’il n’en écoic 
pas befoim

J e  me prêtoisvà toutes ces careiTes avec ma 
balourdife ordinaire, les prenant tout bonnement 
pour des marques de pure amitié, J’en étoîs 
pourtant importuné quelquefois ; car la vive 
Madame L*** ne laiiToit pas d’être exigeante , 
&  ii dans la journée j’avois pafîe devant la bou
tique fans m’arrêter, il y auroit eu du bruit. II 
falloir quand j’étois preifé, que je priife un détour 
pour palier dans une autre rue, fâchant bien qu’il 
ü’éioït pas suffi ailé de fortlr de chez elle que 
d’y entrer.

M a d a m e  L * * *  s’occupoit trop de moi pour 
que je ne m’oecupaife point d’elle. Ses attentions 
me toucholent beaucoup ; j’en parïois à Maman 
comme d’une chofe fans myiîere, &  quand il y 
en auroit eu , je ne lui en aurois pas moins 
parlé ; car lui faire un fecret de quoi que ce 
fût 5 ne m’eût pas été poffible: mon cœur croît 
ouvert'devant elle comme devant Dieu. Elle ne 
prit pas tou [-à* fait la chofe avec la même fimplicité 
que moi. Elle vit des avances où jg- n’avois vu 
que des amitiés , elle jugea que Madame L *** 
Îè falfant un point - d’honneur de me JaiiTer moins 
fot qu’elle ne m’avoir trouvé , parviendroit de 
maniéré ou d’autre à fè faire entendre , &  outre 
qu’il n’étoit^pas jufte qu’une autre femme fe 
chargeât de finitruélion de fon éleve, elle avoir
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des motifs pins dignes d’elle , pour me garantir 
des piégés auxquels mon âge & mon état m’ex- 
pofoient. Dans le même tems on m’en tendit un 
d’une efpece plus dangereufe, auquel j’échappai, 
mais qui lui fît fentir que les dangers qui me 
menaçoient fans celle, rendoîent uéceflàires tous 
les préfervatifs qu’elle y pouvoir apporter,

M a d a m e  la Comtefîe de M ***, mere d’ une 
de mes écolières,- étok une femme de beaucoup 
d’efprit & paiToïc pour n’avoir pas moins de 
méchanceté* Elle avoit été caufe à ce qu’on 
difoit, de bien des brouilleries & d’une entr’autres 
qui avoir eu des fuites fatales à la Maifon d’A***-- 
Maman ayott été allez liée avec elle pour connoître 
fon caratae; ayant très-innocemment înfpîré du 
goût à quelqu’un fur qui Madame de M *** 
avoit des prétentions, elle relia chargée auprès 
d’elle du crime de cette préférence , quoiqu’elle 
n’eût été ni recherchée ni acceptée, tk Madame 
de M *** chercha depuis lors à jouer à fa rivale 
plufieurs tours dont aucun ne réufïft* J’en rappor* 
terai un des plus comiques par maniéré d’échna. 
tillon* Elles étoient enfemble à-la campagne avec 
plufieurs gentilshommes du voifînage-& entr’aurres 
Fafpirant en queition. Madame de M ** * dit 
un jour à i’un de ces Meilleurs que Madame de 
Warens nVcoit qu’une précieufe , qu’elle n’avok 
point de goût , qu’elle fe merioit mal , qu’elle 
eouvroit fa gorge comme une bourgsoiiê. 0 Quant
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n à ce dernier article lui dît Fhomme , qui 
était un plaifant, î? elle a fes raifous, & je fais 
M qu’elle a un gros vilain rat empreint fur le fcin, 
Si mais fi reffemblant qu’on diroit qu’il court ” 
La haine# ainfi que l’amour, rend crédule. Ma
dame de M *** réfolut de tirer parti de cette 
découverte , & un jour que Maman étoit au jeu 
avec l’ingrat favori de la Dame, celle-ci prit fon 
tems pour paifer derrière fa rivale, puis renverfant 
à demi fa chaïfe elle découvrit adroitement fon 
mouchoir. Mais au lieu du gros rat, le Monfieur 
ne vit qu’un objet fort différent, qu’il n’étoit pas 
plus aifé d’oublier que de voir, &  cela ne fit pas 
le compte de la Daine.

J e ifécois pas un perionnage à occuper Ma
dame de qui ne vouloir que des gens
brillans autour d’elle. Cependant elle fît quelque 
attention à moi, non pour ma figure, dont affuré- 
îtfent elle ne fe foucioit point du tout, mais pour 
Fefprit qu’on me fuppofoit & qui m’eût pu rendre 
utile à fes goûts. Elle en avoit un affez vif 
pour la fiatyre, Elle aimoit à faire des chanfons 
&  des vers fur les gens qui lui dépjaifoient, Si 
elle m’eût trouvé affez de talent pour lui aider à 
tourner fes vers , &  aifez de coraplaitance pour 
les écrire s entr’elle &  moi nous aurions bientôt 
mis Chambéry fens-deffus-d efforts. On ferait
remonté à la fource de ces libelles; Madame de 
M ***  fe feroit tirée d’affaire en me facrifianc 5
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&  j’aurois été enfermé le relie de mes jours 
peut-être , pour m’apprendre à faire le Phcebus 
avec les Dames,

H e u r e u s e m e n t  rien , de tout cela n’arriva * 
Madame de M *** me retint à dîner deux ou 
trois fois pour me faire caufer, & trouva que je 
n’étois qu’uu for. Je le fentois moi-même &: 
j’en. gémifiois, enviant les talens de mon ami 
Venture, tandis que j’aurois dû remercier ma bêtife 
des périls dont elle me fauvoir. Je demeurai 
pour Madame de M *** le maître à chanter de fa 
fille & rien de plus: mais je vécus tranquille &: 
toujours .bien voulu dans Chambéry, Cela valoir 
mieux que d’être un bel - efprit pour elle, & un 
ferpent pour le pays.

Q u o i q u’i l en foît, BÎaman vit que pour 
m’arracher aux périls de ma jeunefle , il étoit teins 
de me traiter en homme 9 &  c’eit ce qu’elle fit » 
mais de la façon la plus finguliere dont jamais 
femme fe foit avifée en pareille occafion. Je lui 
trouvai l’air plus grave &  le propos plus moral 
qn’à fon ordinaire* A la gaîté folâtre dont elle 
encremêloit ordinairement fes ïnftruétioiis, fuccéda 
tout-à-coup un ton toujours foutenu, qui n’étoit 
ni familier ni févere ? mais qui fembloit préparer 
une explication. Après avoir cherché vainement 
en moi-même la rai fon de ce changement, je la 
lui demandai \ c'étoit ce qu’elle attendoir. Elle 
me propoià une promenade au peut jardin pour 
le lendemain ; nous y fûmes dés le matin. Elle

aps
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avoit pris Tes mefures pour qu’on nous laîillt feuU 
toute la journée : elle l’employa à me préparer, 
aux bontés qu’elle vouloir avoir pour moi , non 
comme une autre femme, par du manege & des 
agaceries, mais par des entretiens pleins de feiui- 
ment & de raifou , plus faits pour m’inftruire 
que pour me féduire , & qui parîoient plus à 
mon cœur qu’ à mes fens. Cependant, quelque 
excelîens & utiles que fuITent. les difcours qu’elle 
me tint ; & quoiqu’ils ne fuÎTent rien moins que 
froids & trilles, je n’y fis pas toute l'attention 
qu’ils méritoiwit 5 & je ne les gravai pas dans 
ma mémoire, comme j’aurois fait dans tout autre 
teins. Son début , cet air de préparatif m’a voit 
donné de l’inquiétude ; tandis qu’elle parloit , 
ïêveur & diftrait malgré moi, j’étois moins occupé 
de ce qu’elle difoit, que de chercher à quoi elle 
en vouloit venir ; & fiiôt que je l’eus compris, 
ce qui ne me fut pas facile , la nouveauté de 
cette idée qui depuis que je vivoïs auprès d’elle, 
ne m’étoit pas venue une feule fois dans l’efprit, 
m’occupant alors tout entier, ne me Iaîifa plus le 
maître de penfer à ce qu’elle me difoit* Je ne 
penfois qu’à elle, & je ne l’écoutois pas.

V o u l o i r  rendre les jeunes gens attentifs à 
ce qu’on leur veut dire , en leur montrant au 
bout un objet très - intérefTanc pour eux , eft un 
contre-fens très-ordinaire aux înilùureurs & que 
je n’ai pas évité moi-même dans mon Emile. Le 
jeune homme frappé de l’objet qu’on lui préfente,
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s’en occupe uniquement , &. faute à pieds joints 
par-deïïus vos difeours préliminaires, pour aller 
d’abord où vous le menez trop lentement à fou 
gré. Quand on veut le rendre attentif, il ne 
faut pas fe laiffer pénétrer d’avance , & c’eft eu 
quoi Maman fut mal-adroite. Par une Angularité 
qui tenoit à fon efprit fyiîéraatique , elle prit la 
précaution très-vaine de faire fes conditions; mais 
fnôt que j’en vis le prix , je ne les écoutai pas 
même , & je me dépêchai de confemir à tout. 
Je doute même qu’en pareil cas il y ait fur Ja terre 
entiers un homme aifez franc ou aifez courageux 
pour ofer marchander , ik une feule femme qui 
pût pardonner de l’avoir fait. Par une fuite de 
la même bizarrerie , elle mit à cet accord les 
formalités les plus graves, & me donna pour y 
penfer huit jours , dont je fafïurai fauilement que 
je n’avois pas befoin : car, pour comble de fmgu- 
larité , je fus três-aife de les avoir, tant la nou
veauté de ces idées m’avoit frappé , & tant je 
fentois un bouleverfement dans les miennes , qui 
me demandoit du tems pour les arranger.

O n croira que ces huit jours me durèrent huit 
fîecles. Tout au contraire, j’aurois voulu qu’ils 
les eufTent durés en eifer. Je ne fais comment 
décrire l’état où je me trouvois, plein d’un certain 
effroi mêlé d'impatience , redoutant ce que je 
deiîrois, jufquà chercher quelquefois tout de bon 
dans ma tête quelque honnête moyen d’éviter 
d’être heureux. Qu’on fe repréfente mon tempé-

m
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rament ardent fi: lafcif, mon fang enflammé, mon 
cœur enivré d’amour , ma vigueur , ma fauté , 
mon âge:, qu’on penfe que dans cet état, altéré 
de la foif des femmes, je n’avoîs encore approché 
d’aucune; que flimagination, lebefoin, ia vanité., 
la curioOté fe réunifiaient pour me dévorer de 
fardent deflr d’être homme & de le paraître. 
Qu’on ajoute fur tout, car c’efi: ce qu’il ne faut 
pas qu’on oublie, que mon vif (k tendre attache- 
meut pour elle , loin de s’attiédir , n’a voit fait 
qu’augmenter de jour en jour, que je n’étois bien 
qu’aupiês d’elle , que je ne m’en éloignoîs que 
pour y penfer 3 que j’avois îe cœur plein - non- 
feulement de fes bontés, de fou caraéiere aimable, 
mais de fon fexe, de fa figure, de fa perionne 5 
d’elle ; en un mot 3 par tous les rapports fous 
ïefquels elle pouvoir m’êrre chere; &  qu’on n’ima
gine pas que pour âlx ou douze ans que j’avols 
de moins qu’elle „ elle fut vieillie ou me parût 
l’être. Depuis cinq ou fis sus que j’avois éprouvé 
des traniports fi doux à fa première vue , eiie 
étoit réellement très-peu changée, & ne me le 
paroilfoic point du tout. Elle a toujours été 
charmante pour moi, êz f  étoit encore pour tout 
îe monde. Sa taille feule avoit pris un peu plus 
de rondeur. Du refie , c’étoit le même œil, le 
même teint, le même fein , les mêmes traits, les 
mêmes beaux cheveux blonds, la même gaîté, 
tout jufqa’à la même voix , cette voix argentée 
de la jeunefle, qui fit toujours fur mol tant d’im-
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preiïïonj qu’encore aujourd'hui je  ne puis entendre 
fans émotion le Ton d’une jolie voix de fille. 

N a t u r e l l e m e n t  ce que j’avois à craindre 
dans l’attente de la poiTeffion d’une perfoune il 
chérie, étoît de l’anticiper & de ne pouvoir afiez 
gouverner mes defirs & mou imagination pour refier 
maître de moi-même. On verra que dans un âge 
avancé, la feule idée de quelques légères faveurs 
qui m’attendoient près de h perfonne aimée, allu
mait mon fang h tel point qu’il étoit impoifible de 
faire impunément le court trajet qui me féparoic 
d’elle. Comment, par quel prodige, dans la 
fleur de ma jeunefie , eus-je fi peu d’empreiïe- 
ment pour la première jouiiTance? Comment pus-je 
en voir approcher l’heure avec plus de peine que 
de plaifir ? Comment, au lieu des délices qui 
dévoient m’enivrer, fentois-je prefque de la répu
gnance & des craintes? Il n’y a point à douter 
que fi j’avois pu me dérober à mon bonheur avec 
bieuféance , je ne Teufie fait de tout mon coeur* 
J’ai promis des bizarreries dans rhifioïre de mon 
attachement pour elle! En voilà iurement une, 
à laquelle on ne s’attendoït pas*

L e le&eur déjà révolté juge qu’étant poffédée 
par un autre homme , elle fe dégradoit à mes 
yeux * en fe partageant, & qu’un femiment de 
méfefiime attiédiffoit ceux qu’elle m’a voit infpirés; 
il fe trompe. Ce partage, il efi vrai 5 me faifoic 
une cruelle peine , tant par une délicateife fort 
naturelle, que parce qu’en eifet je le trouvois peu
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digne d’elle &  de moi; mais quant àmes femi* 
mens pour elle il ne les altérait point, & je peux 
jurer que jamais je ne l’aimai plus tendrement que 
quand je deOrois fi peu de la pofleder. Je con- 
lïoifTois trop Ton cœur chafie &: Ton tempérament 
de glace, pour croire un moment que le plaifjr 
des fens eût aucune part à cet abandon d’elle- 
même: j’étois parfaitement fûr' que Je feul foin de 
m’arracher à des dangers autrement prefqu’ in évita* 
blés & de me conferver tout entier à moi & à mes 
devoirs , lui en faifoit enfreindre un qu’elle ne 
regardoit pas du même œil que les autres femmes, 
comme il fera dit ci-après- Je la plaignois, &  
je me plaignois. j ’aurois voulu lui dire : 15 non, 
„  Maman, il n’efîpas néceÎTaire; je vous réponds 
„  de moi fans cela:” mais je rfofois; première
ment parce que ce n’étoit pas une chofs à dire, 
&  puis parce qu’au fond je fenrois que cela 
n’êroit pas vrai, &  qu’en effet il n’y avoir qu’une 
femme qui pût me garantir des autres femmes & 
me metire à l’épreuve des tentations. Sans defirer 
de la pofféder, j’étois bien - aife qu’elle m’ôiât 
Je defir d’en pofféder d’autres ; tant je regardois 
tout ce qui pouvoit me difhaire d’elle comme un 
malheur.

L a longue habitude de vivre enfembîe & d’y 
vivre innocemment, loin d’affoîblîr mes fentimens 
pour elle, les avoit renforcés, mais leur avoir en 
même tems donné une autre tournure qui les 
tendoit plus affectueux , plus tendres peut-être,
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mais moins fenfueîs. À force de fappeller Maman, 
a force d’ufer avec elle de -la familiarité d’un fils , 
je m’étois accoutumé à me regarder comme tel. 
Je crois que voilà la véritable caufe du peu 
cTempreifement que feus de la pofFéder , quoi' 
qu’elle me fût G chere. Je me Conviens très-bien 
que mes premiers fenrimens, fans être plus vifs, 
éfoiein plus voluptueux. A Annecy f  étoïs dans 
fivreffe, à Chambéry je n’y étoîs plus* Je faimois 
toujours auÎÏÏ paflionnémem qu’il fut poÏÏible ; 
mais je faimois plus pour elle & moins pour 
moi, ou du moins je cherchois plus mon bonheur 
que mon plaïfir auprès d’elle î elle étoit pour mot 
plus qu’une fceur, plus qu’ une mere, plus qu’une 
amie , plus même qu’une maîtreiïe , & c’étoït 
pour cela qu’elle n’étoit pas une maîtrefle. Enfin 
je faimois trop pour la convoiter ; voilà ce qu’il 
y a de plus clair dans mes idées.

C e jour, plutôt redouté qu’attendu , vint 
enfin. Je promis tout &  je ne mentis pas. Mon 
cœur confirmoit mes engagemens fans en defirer le 
prix. Je l’obtins pourtant. Je me vis pour la 
première fois dans les bras d’une femme , & d'une 
femme que j’adorois. Fus-je heureux? non; je 
goûtai le plaifir. Je ne fais quelle invincible 
trifteffe en einpoifonnoit le charme* J’étois comme 
fi j’avois commis un incefte. Deux ou trois fois, 
en la prenant avec tranfport dans mes bras , 
finondai fou fein de mes larmes. Pour elle, elle 
c’étoit ni trille ni vive ; elle étoit carefiante de
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tranquille. 'Comme elle étok peu fenfueîïe Se 
n’avok point recherché la volupté , elle n’en eut- 
pas les délices &  n’en a,jamais eu lés remords.

J e le répété: toutes.fes fautes lui vinrent de 
fes. erreurs ¡/ . jamais de fes paillons. Elle étok 
bien née , fon cœur étok, pur , elle aïinoit les 
chofes honnêtes , fes penchans étoient droits &  
vertueux, fon goût éroit délicat, elle étok faite 
pour une élégance de mœurs qu’elle a toujours 
aimée & qu’elle n’a jamais ■ fuivie , parce qu’au 
lieu d’écouter fon cœur qui la menok bien s elle 
écouta fa raifon qui la menok mal. Quand des 
principes faux l’ont égarée , fes vrais femimens 
les ont toujours démentis: mais malheureufement 
elle fe piquoit de philofiophie, & la morale qu’elle 
s’étoit faite, gâta celle que fon cœur lui diétoit,

M. de Tavel, , fon premier amant , fut fon 
maître de philofophie, les principes qu’il lui 
donna, furent ceux dont il avoir befoin pour la 
féduire, La trouvant attachée à fon mari, à fes 
devoirs, toujours froide, rationnante & inatta* 
quable par les fens, il l’attaqua par -des fophlfmea 
& parvint à lui montrer fes devoirs auxquels elle 
étoit il attachée, comme un bavardage de cathé- 
chifmc , fait uniquement pour a mu fer les en fans 9 
l’union'des fexes comme faite le plus indifférent 
en foi, la fidélité conjugale comme une apparence 
obligatoire dont toute la moralité regardait l’opi
nion , le repos des maris comme la feule réglé 
du devoir des femmes ; en forte que des infidélités
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ignorées , cuîles pour celui qu’elles offenfoient , 
i'étoîeïu suffi pour la confdence ; enfin il lu! 
peifuada que la choie en ellemieme n’étou rien* 
qu’elle ne prenoit d’exiftence que par le fcanJale, 
& que tome femme qui paroifibit fige, par c\-la 
feul l’étoît en effet* Ceil snifi que le malheureux 
parvint à ion bu: en corrompant la raifon d’ua 
enfant dont il if avoir pu corrompre le cœur. Il 
en fut puni par la plus dévorante jaloufie, perfuadé 
qu’elle le traitoit lui-même comme il lui avoir 
appris à traiter fon mari. Je ne fais s’il fe
trompcit fur ce point* Le Minière P*** paiïk 
pour fon fucceiTeur. Ce que je fais , c’efr que 
le tempérament froid -de cette jeune femme qui 
i’auroit dû garantir de ce fyfrême , fut ce- qui 
fempêcha dans la fuite d’y renoncer* Elle ne 
pou voit concevoir qu’on donnât mut d’importance 
à ce qui n’en avoit point pour elle* . Elle idhonora 
jamais du nom de vertu une abfîwence qui lui 
coûtoît fi peu*

E lue ri’eût donc gueres abufé de ce faux 
principe pour elle - même 5 mais elle en abufa pour 
autrui, & cela par une autre maxime prefque auiîl 
fatifle , maïs plus d’accord avec la bonté de fou 
cœur. Elle a toujours cru que rien n’attachoit 
tant un homme à une femme que la poiïèlïïon , 
&  quoiqu’elle n’aimât fes amis que d’amitié , 
c’étoit d’une amitié fi tendre qu’elle employoit 
tous les moyens qui dépendoient d’elle pour fe 
j es attacher plus fortement. Ce qu’il y a d’ex*



traordinaire » eft qu’elle a prefque toujours réufïï. 
Elle était fi réellement aimable que, plus rintimué 
dans laquelle on vivoit avec elle étoit grande , 
plus on y trouvoit de nouveaux fujets de l’aimer* 
Une autre choie digne de remarque , eft qu’après 
fa première foibîeÏÏe elle n’a gueres favorifé que 
des malheureux; les gens brillans ont tous perdu 
leur peine auprès d’ elle ; mais il falloir qu’un 
homme qu’elle commençoîc par plaindre, fûc bien 
peu aimable fi elle ne fmiifoit par l’aimer. Quand 
elle fe ht des choix peu dignes d’elle, bien loin 
que ce fût par des inclinations baifes qui n’appro- 
cherent jamais de fou noble cœur , ce fut uni
quement par fon caraétere ’ trop généreux, trop 
humain, rrop compatifTant, trop fenfible, qu’elle 
ne gouverna pas toujours avec allez de difcernemenr* 

Si quelques principes faux l’ont égarée, com
bien n’en avoir-elle pas d’admirables dont elle ne 
fe d épar toit jamais % Par combien de vertus ne 
rachetoit-elle pas fes foibîelfes, fi l’on peut 
appeüer de ce nom des erreurs où les fens avoient 
fi peu de part ? Ce même homme qui la 
trompa fur un point, l’inilruifit excellemment fur 
mille autres ; &  fes paillons qui n’écoient pas 
fougueufes, lui permettant de fuivre toujours fes 
lumières, elle alloit bien quand fes fophifmeS ne 
l’ègaroient pas. Ses motifs étoient louables jufques 
dans fes fautes ; en s’abufanr elle pouvoir mal 
faire , mais elle ne pouvoir vouloir rien qui fût 
mai. Elle abhorroit la duplicité , le menfonge :

elle
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elle étoît jufte > équitable , humaine , définté- 
ïeffée , fîdelle à fa parole , à Tes amis , à Tes 
devoirs qu’elle reconnoifioit pour tels » incapable 
de vengeance & de haine > & ne concevant pas 
même qu’il y eût le moindre mérite à pardonner. 
Enfin , pour revenir à ce qu’elle avoir de moins 
excu fable, fans eilimer fes faveurs ce qu’elles 
valoient, elle n’en fit jamais un vil commerce ; 
elle les prodiguait, mais elle ne les vendoit pas» 
quoiqu’elle fut fans ceile aux expédîens pour 
vivre , & j’ofe dire que fi Socrate put eilimet 
Afpafie, il eût refpefté Madame de Warens»

J e fais d’avance qu’en lui donnant un caraétere 
fenfible & un tempérament froid * je ferai accufé 
de comradiftion, comme à l’ordinaire & avec autant 
de raifon. II fe peut que la nature ait eu tort* 
&  que cette combinaifon n’ait pas dû être ; je 
fais feulement qu’elle a été. Tous ceux qui ont 
connu Madame de Warens , & dont un fi grand 
nombre exiife encore, ont pu favoir qu’elle éroit 
ainfi. ]’ofe même ajouter quelle n’a connu qu’un 
feul vrai plaifir au monde ; c’étoit d’en faire à 
ceux qu’elle aimoït. Toutefois permis à chacun 
d’argumenter là-deifus tout à fon aife , & de 
prouver doélement que cela n’efl pas vrai. Ma 
fonction eft de dire la vérité, mais non pas de la 
faire croire.

J’a p p k is  peu à peu tout ce que je viens de 
dire dans les entretiens qui fuivîrent notre union* 
& qui feuls la rendirent délicieufe* Elle avoit eu
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xaifon, d’efpérer que fa complaifance me feroïc 
■ .■ mile ; .j’en tirai pour mon înftruétion de grands 
avantages. Elle m’avoic jufqu’alors parlé de moi 
.feul comme à un enfant* Elle commença de me 
traiter en homme & me parla d’elle* Tout ce 
■ qu’elle me diibic m’étoit fi iméreliant , je m’en 
feutois fi touché que, me repliant fur moi-même, 
j ’appliquois à mon profit fes confidences plus que 
je n’avois fait fes leçons. Quand on fem vraiment 
que le cœur parle, le nôtre s’ouvre pour recevoir 
fes épanchemens, & jamais toute la morale d’un 
pédagogue ne vaudra le bavardage aiïeétueux Ük 
tendre d’une femme fenfée pour qui l’on a de 
Rattachement*

L’ i n t i m i t é  dans laquelle .je vivois avec 
elle , l’ayant rnife à portée de m’apprécier plus 
avantageufement qu’elle n’avoit fait., elle jugea 
que malgré mon air gauche je valois la peine 
d’être cultivé pour le monde, &  que il je m’y 
montrais un jour fur un certain pied, je ferais en 
état'd’y faire mon chemin. Sur cette idée elle 
s’attachoir, non-feulement à former mon jugement, 
mais mon extérieur , mes maniérés, à me rendre 
aimable autant qu’eflimable, 6c s’il efl vrai qu’on 
puiiTe allier les fuccês dans le monde avec la 
vertu, ce que pour moi je ne crois pas, je fuis 
fur au moins qu’il n’y a pour cela d’autre route 
que celle qu’elle avoir prife 6c qu’elle vouloir 
m’eufeigner ; car Madame de Warens connoiiToit 
les hommes & favoit fupérieurement l’art de traiter
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ivec eux fans menfonge & fans imprudence, fans 
îes tromper & fans les fâcher. Mais cet art étoit 
dans fou caraftere, bien plus que dans Tes leçons | 
elle favoit mieux le mettre en pratique que Fen- 
feigner , & j’étois l’homme du monde îe moins 
propre à rapprendre. Auiîî tout ce qu’elle fit à 
cet égard, fut-il, peu s’en faut, peine perdue » 
de même que îe foin qu’elle prît de me donner 
des maîtres -pour la danfe & pour les armes, 
Quoique Icfle &  bien pris dans ma taille, je ne 
pus apprendre h daufer un menuet. J’avois telle* 
ment pris, à caufe de mes cors , F habitude de 
marcher du talon, que Roche ne put me la faire 
perdre, & jamais avec l’air allez ingambe je n’aî 
pu fauter un médiocre folle. Ce fut encore pis 
à la ialîe d’armes. Après trois mois de leçon je 
tîrois encore à la muraille , hors d’état de faire 
aifiuit, & jamais je n’eus le poignet allez Toupie 
ou le bras allez ferme pour retenir mon fleuret 
quand il phifoit au maître de le faire (amer. Ajoutez 
que j’avbïs un dégoût mortel pour cet exercice 
& pour le maître qui tàchoic de me Fcnfeîgner. 
Je n’aurois jamais cm qu’on pût être fi fier de 
Fart de tuer un homme* Pour mettre fon vafie 
génie à ma portée, il ne s’exprîmoit que par des 
comparai fons tirées de la mufique qu’il ne fa voir 
point. Il trou voit des analogies frappantes entre 
les bottes de tierce & de quarte, & les intervalles 
mu fi eaux du meme nom. Quand il vouloir faire 
une feinte , il me difoic de prendre garde à ce
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diefe # parce qu’anciennement les diefes s’appek 
loienc des feintes: quand il m’avoit fait fauter de 
la main mon fleuret T il difoit en ricanant que 
c’étoit une prnfe* Enfin je ne vis de ma vie un 
pédant plus infupportable que ce pauvre homme* 
avec fon plumet & fon plaflron,

J e fis donc peu -de progrès dans mes exercices 
que je quittai bientôt par pur dégoût; mais j’en 
fis davantage dans un art plus utile , celui d’être 
content de mon fort & de n’en pas defirer un 
plus brillant, pour lequel je commençois à fentif 
que je n’étois pas né. Livré tout entier au defir 
de rendre à Maman la vie heureufe-, je me plaifois 
toujours plus auprès d’elle , &  quand il falloir 
m’en éloigner pour courir en ville , malgré ma 
pafïïon pour la mufique, je commençois à Ternir 
la gêne de mes leçons.

J’i g N o r a fi Claude Anet s’apperçut de l'inti
mité de notre commerce* J’ai lieu de croire qu’il 
ne lui fut pas caché. C’étoit un garçon très- 
clair-voyant, mais très - difcret, qui ne parfoit jamais 
contre fa penfée , mais qui ne la difoit pas tou
jours. Sans me faire le moindre femblant qu’il 
fdt inflruit , par fa conduite il paroiiîbit l’être, & 
cette conduite ne venoît fûrement pas de baiTefle 
d’ame, mais de ce qu’étant entré dans les principes 
de fa maîtreffe, il ne pouvoir défapprouver qu’elle 
agît conféquemment. Quoiqu’auffi jeune qu’elle, 
il écoit, fi mûr & fi grave , qu’il nous regardoit 
prefque comme deux enfans dignes d’indulgence,
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&  nous le regardions l’un ôc fautre comme un 
àomme refpeétable dont nous avions J’dlime à 
ménager* Ce ne fut qu'après qu’elle lui fut infi. 
«telle, que je connus bien tout rattachement qu'elle 
avoît pour lui. Comme elle favoit que je ne 
penfois , ne femois, ne refpîrois que par elle , 
elle me montroît combien elle faitnok, afrn que je 
ï’aimaiTe de même, & elle appuyoit encore moins 
fur fou amitié pour lui que fur fon eftime, parce 
que c’étoit le fenument que je ponvois partager 
te plus pleinement. Combien de fois elle attendrie 
nos cœurs & nous fit embraiTer avec larmes, en 
nous difant que nous étions néceiîaires tous deux 
au bonheur de fa vie ; & que les femmes qui 
liront ceci ne fondent pas malignement* Avec le 
tempérament qu’elle avoir , ce befoîn n’éroit pas 
équivoque: c’étoit uniquement celui ,de fon cœur.

A i ns i  s’établit entre nous trois une foeiété fans 
autre exemple peut-être fur la terre. Tous nos 
vœux, nos foins, nos cœurs étoïent en commun. 
Rien n'en paiïbît au - delà de ce petit cercle. L’faa* 
bitude de vivre enfembîe & d’y vivre exclufmv 
ment devint fi grande, que fi dans nos repas un 
des trois manquoit ou qu’il vint un quatrième, tout 
étoît dérangé , & malgré nos îiatfons particulières 
les tête-à têtes nous étoient moins doux que la 
réunion. Ce qui prévenoit entre nous la gêne , 
étoic une extrême confiance réciproque , & ce 
qui prévenoït l'ennui, étoit que nous étions tous 
fore occupés. Maman, toujours- projetante &
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toujours agîiTante, ne nous laifîbit gueres oiiîfs ni 
l'un ni l’autre, & nous avions encore chacun pour 
notre compte de quoi bien remplir notre tenis. 
Selon moi, le défceuvrement n’eft pas moins, le 
fléau de la fociété que celui de la folitude. Rien 
ne rétrécit plus fefprk ? rien n’engendre plus de 
liens, de rapports, de caquets, de traçaiTeries , 
de menfonges, que d’être éternellement renfermés 
vis-à'vis les uns des antres dans une chambre, 
réduits pour tout ouvrage à la néceiîité de babiller 
continuellement, Quand tout le monde-cil occupé, 
l’on ne parle que quand on a quelque chofe à 
cire; mais quand on ne fait rien, il faut abfolu- 
ment parler toujours, & voilà de tomes les gènes 
îa plus incommode & la plus dangereufe. J'ofe même 
aller plus loin , & je fou tien s que pour rendre 
nu cercle vraiment agréable, il faut non - feulement 
que chacun y faÎTe quelque chofe, mais quelque 
chofe qui demande un peu d’stremïon* Faire 
des noeuds c’eft ne rien faire; &  il faut tout autant 
de foin pour ainufer une femme qui fait des noeuds, 
que celle qui tient les bras croiiés* Mais quand 
elle brode, c’eit autre chofe elle s’occupe affèz 
pour remplir les intervalles du filence. Ce qu’il 
y a de choquant, de ridicule, efl de voir pendant 
ce te ms une douzaine de dan dr ins fe lever, 
s’aifeoir, aller, venir, pirouetter fur leurs talons, 
retourner deux cens fois les magots de la chemi
née , & fatiguer leur minerve à maintenir un ima- 
îiifable üllîî de paroles ; la belle occupation ! Ces
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gens- là , quoi qu’ils faffent, feront toujours à 
charge aux autres &  à eux - mènes. Quand j'étoïs 
à Motiers, j’allois faire des lacets chez mes voîfi- 
nes ; fi je retournois dans le monde , j’aurois 
toujours dans ma poche un bilboquet , & j'en 
jouerois toute la journée pour me difpenfer de 
parler quand je n’aurois rien à dire. Si chacun en 
faifoïc autant, les hommes deviendroient moins 
méchans, leur commerce deviendrait plus fûr, & 
je penfe, plus agréable. Enfin que les piaîfans 
rient s’ils veulent, mais je foutïens que la feule 
morale à la portée du préfent fiecle eft la morale 
du bilboquet.

Au relie, on ne nous hiiToit gusres le foin 
d'éviter Tennui par nous-mêmes, & les impor
tuns nous en donnoient trop par leur affluence, 
pour nous eu laiffer quand nous refilons feuJs* 
L ’impatience qu’ils m’a voient donnée autrefois 
n’éroic pas diminuée , & toute la différence
étoit que j’avois moins de teras pour m’y livrer. 
La pauvre Maman n’avoît point perdu fon ancienne 
fantaïfie d’entrepriiès & de fyftêraes, Au contrai
re , pins fes befoins dôme Cliques de ven oient 
prefliius, plus pour y pourvoir elle fe livroic à fes 
vifions. Moins elle avoit de refiburces préfentes, 
plus elle s’en forgeoîc dans l’avenir. Le progrès 
des ans ne faifoit qu’augmenter en elle cette manie, 
& à mefure qu’elle perdoic le goût des plaifirs du 
monde & de la jeoneffe, elle le remplaçoic par 
celui des fecrets & des projets, La maifoa ne dd-
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fempliffoit pas de charlatans, de fabricans , de 
Îbuffieurs, d’entrepreneurs de toute efpece, qui , 
dillribuant par millions la fortune , üniiToient par 
avoir befoin d’ un écu. Aucun ne fortoit de chez elle 
à vuïde, & l’un de mes étonnemens eft qu’elle ait 
pu fuffîre auiïï longtems à tant de profufions, fans 
en épuifer la fource & fans lafîer fes créanciers.

L e projet dont elle étoit le plus occupée au 
tems dont je parle, & qui n’étoit pas le plus dé- 
iaifonnable qu’elle eut formé , étoit de faire 
établir à Chambéry un jardin royal de plantes, avec 
un démonlliateur appointé , & l’on comprend
d’avance à qui cette place étoit deilinée. La
pofition de cette ville au milieu des Alpes, étoit 
très - favorable à la botanique , & Maman qui 
facilitoic toujours un projet par un autre , y 
joignoit celui d’un college de pharmacie, qui vé
ritablement paroiiToit très-utile dans un pays auiîî 
pauvre, où les apothicaires font prefque les feuls 
médecins. La retraite du Proto-médecin Groiïï 
à Chambéry, après la mort du Rot Viélor, lui 
point fàvorifer beaucoup cette idée , &  la lui 
iuggéra peut-être. Quoi qu’il en foit , elle fe 
mit à cajoler Groilï , qui pourtant n’étoit pas 
trop cajolable, car c’étoit bien le plus cauftique & 
le plus brutal Monfieur que j’aie jamais connu. 
On en jugera par deux ou trois traits que je vais 
eiter pour échantillon.

U n jour il étoit en confiscation avec d’autres médecins, un emr’autres qu’on avoir fait venir
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d'Annecy & qui étoît le médecin ordinaire du 
malade. Ce jeune homme encore mal appris 
pour un médecin s ofa n’être pas de l'avis de 
Montreur le Proto. Celui-ci pour route réponfe 
lui demanda quand il s’en retournoit, par où il 
paiToir, & quelle voiture il prenoft? L’autre après 
l’avoir fatisfait lui demande à Ton tour s’il y a 
quelque chofe pour fou fervice ? ,, Rien , rien, 
„  dit Groiïï , finon que je veux m’aller mettre 
„  à une fenêtre fur votre paflage , pour avoir 
„  le plaifir de voir paÎTer un âne à cheval.”  
Il étoit suffi avare que riche & dur. Un de fes 
amis lui voulut un jour emprunter de l’argent avec 
de bonnes fûretés. „  Mon ami, ” lui dit-il en 
lui ferrant le bras & grinçant les dents; „  quand 
„  St. Pierre defcendroit du ciel pour m’emprunter 
B dix piiloles, & qu’il me donnerait la Trinité 
„  pour caution, je ne les lui prêteroîs pas*” Un 
jour invité à dîner chez M. le Comte Plcon , 
Gouverneur de Savoye & très-dévot, il arrive 
avant l’heure , & Son Excellence alors occupée 
à dire le refaire, lui en propofe Pamufemenu 
îSfe fachant trop que répondre, il fait une grimace 
affreufe & fe met à genoux. Mais à peine avoit-il 
récité deux Ave, que n’y pouvant plus tenir, il 
fe leve brufquement, prend fa canne & s’en va 
fans mot dire. Le Comte Picon court après, & lui 
crie : „ Moufieur Groffi, Monfieur Groiîî, reliez 
M donc ; vous avez-là-bas 'à la broche une 
2, excellente bartavelle, Montreur le Comte!’*
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lui répond l’autre en fe retournant : „  vous mt 
„  donneriez un ange rôti que je ne refterois pas.” 
Voilà quel étoit M.t le Proto-médecin Groiïï, que 
Maman entreprit &  vint à bout d’apprîvoifer. 
Quoiqu’estrémement occupé il s’accoutuma à venir 
très-fouventchez elle, pritAnet en amitié, marqua 
faire cas de fes connoiiTances, en parloir avec 
eilime , & ,  ce qu’on n’auroit paŝ  attendu d’un 
pareil ours, aiïèéïoii de le traiter avec confidération 
pour ei&eer ies imprefllons du paiTé. Car, quoi
que Ane t ne fût plus fur le pied d’un domeftique, 
on favoit qu’il l’avoït été , &  il ne falloir pas 
moins que l’exemple ik famorité de M. le Proto
médecin , pour donner à fon égard le ton qu’on 
»’suroît pas pris de tout autre* Claude Anet, 
avec un habit noir, une perruque bien peignée, 
un maintien grave & décent, une conduite fage 
&  .draonipecrs * des connoiiTances niiez étendues 
en matière médicale & en botanique, & la faveur 
•du chef de la faculté » pouvoir raifonnablemeut 
efpérer de remplir avec appIaudiiTement la place de 
Démonftrateur Royal des plantes» fi rétabliiTement 
projette avoir lieu, & réellement Grofii en avoir 
goûté ie plan, favoit adopté, &  n’attendoit pour 
le prepofer ù la cour que le moment où la paix 
permettroit de fonger aux chofes utiles » & IaiiTeroit 
chipoter de quelque argent pour y pourvoir*

M ass ce projet dont l’exécution m’eût prob> 
blement jetté dans la botanique, pour laquelle il 
me femble que j’écois n é , manqua par un de ces
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coups inattendus qui renvarient les deffeins les 
mieux concertés, J’écois defllné à devenir par 
degrés un exemple des miferes humaines* On 
diroic que la providence qui in’appelloît à ces 
grandes épreuves, écartoît de fa main tout ce qui m'eilt 
empêche d'y arriver. Dans une courfe qu’Anet avoir 
faite au haut des montagnes pour aller chercher 
du Génipi, plante rare qui ne croit que fur les 
Alpes & dont M. Groiïï avoir befoin s ce pauvre 
garçon s’échauffa tellement qu’il gagna une pleuréfie 
dont le Génipi ne put le fan ver, quoiqu’il y fok, 
dioon , fpécifiqueî & malgré tout l’art de Groiîi, 
qui certainement étoic un très-habile homme, 
malgré les foins infinis que nous prîmes de lui, 
fa bonne maîtreife & moi, il mourut le cinquième 
jour entre nos mains après la plus cruelle agonie, 
durant ’laquelle il n’eut d’autres exhortations que 
les miennes, & je les lui prodiguai avec des 
élans de douleur & de zele qui , s’il étoic en 
état de m’ entendre , devaient être de quelque 
confoîatïon pour lui. Voilà comment je perdis le 
plus folide ami que j’eus en toute ma vie, homme 
eilïmable & rare ? en qui la nature tint lieu d’édu
cation , qui nourrit dans la fervitude tomes les 
vertus des grands hommes, & à qui peut-être H 
ne manqua pour fe montrer tel à tour le monde, 
que de vivre & d’être placé*

L e lendemain j’en parlois avec Maman dans 
faiBiétion la plus vive & la plus fincere,-& tout 
d’un coup au milieu de l’entretien j’eus la vile de



indigne penfée que j’héritois de fes nippes, &  
furtout d’un bel habit noir qui m’a voit donné dan y 
la vue. Je le penfai, par conféquent je ie dis; 
car près d’elle c’étoit pour moi la même chofe. 
Rien ne lui fît mieux Ternir la perte qu’elle avoie 
faite , que ce iâche & odieux mot, le défimé- 
leffement & la noblefîe d’ame étant des qualités 
que le défunt avoir éminemment pofîedées* La 
pauvre femme fans rien répondre fe tourna de 
l’autre côté & fe mit à pleurer. Cheres & pré- 
cieufes larmes I eïies furent entendues 6c coule- 
ïent toutes dans mon cœur ; elles y lavèrent 
jufqu’aux dernieres traces d’nn fentiment bas &  
mal-honnête 5 il n’y en eft jamais entré depuis 
ce tems - là.

C e t t e  perte caufa à Maman autant de préju
dice que de douleur. Depuis ce moment iès 
affaires ne cefferent d’aller en décadence. Anet 
étoït un garçon exaét & rangé, qui maintenoie 
l’ordre dans la maifon de fa maStreffe. On craignott 
fa vigilance , & Je gafpillage écoit moindre. Elle- 
même craîgnoit fa cenfmre & fe contenoit davan
tage dans fes diffipations. Ce n’étoit pas ailés 
pour elle de Ton attachement, elle vouloir conferver 
fon eftime , & elle redomoit le jufïe reproche 
qu’il ofoit quelquefois lui faire, qu’elle prodiguoit 
le bien d’autrui autant que le fien* Je penfois 
comme lui , je le difois même i mais’ je n’a vois 
pas le même afcendanr fur elle, &  mes difcours 
xfea impofoient pas comme les Tiens* Quand il
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m  fut plus, je fus bien force de prendre fa place » 
pour laquelle j’avois auilï peu d'aptitude que de 
goût; je la remplis mal» J’étois peu foigneux, 
j’étois fort timide; tout en grondant à part moi * 
je laiÎTois tout aller comme il alloit* D’ailleurs 
ï’avois bien obtenu la même confiance * mais non 
pas la même autorité* Je voyois le défordre, j’en 
gémilTois , je m’ en plaignois , & je n’étois pas 
écouté. J’étois trop jeune & trop vif pour avoir 
¡e droit d’être raifonnahle, &  quand je voulois me 
mêler de faire le cenfeur, Maman me donnoic de 
petits foufflets de carefies , m'appelloit fon petit 
Mentor, & me forçoit à reprendre le rôle qui me 
convenoit.

L e fentiment profond de la dérreiïe où fes 
dépenfes peu mefurées dévoient néceifairement la 
jetter tôt ou tard, me fit une impreiîïoti d’autant 
plus forte s qu’étant devenu l’inipeiteur de fa maifon, 
je jugeois par moi-même de l'inégalité de la ba
lance entre le doit & l'avoir* Je date de cette 
époque le penchant à l’avarice que je me fais 
toujours, fenti depuis ce tems-lù. Je n’aî jamais 
été follement prodigue que par bourafques ; mais 
juiqu’aiors je ne m’étoïs jamais beaucoup inquiété 
fi j’avois peu ou beaucoup d’argent. Je commençai 
à faire cette attention, &: à prendre du fouci de 
ma bourfe. Je devencis vilain par un motif très- 
noble; car en vérité je ne fongeois qu’à ménager 
à Maman quelque refiburce dans la catafirophe que 
je pré voyois, Je craîgnois que fes créanciers ne
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fiflent faifir fa penfion , qu’elle ne fût tout*â« 
fait fupprimée, &  je m’imaginois, félon mes vuc-è 
étroites, que mon petit magot lui feroit alors d’un 
grand fecours. Mais pour le faire &  furtout pour 
le conferver, il falloir me cacher d’elle; car il 
n’eût pas convenu, tandis qu’elle étbit aux expé- 
diens, qu’elle eût fu que j’avois de l’argent mignon. 
J’alloîs donc cherchant psr-ci par-là de petites 
caches où je fourrois quelques louis en dépôt, 
comptant augmenter ce dépôt fans'ceiïe, jufqu’au 
moment de le meure à fes pieds. Mais j’étois il 
mal-adroit dans le choix de mes cachettes, qu’elle 
les éventoit toujours;puis pour m’apprendre qu’elle 
les avoit trouvées, elle ôtoit l’or que j’y avois 
mis, & en mettoit davantage en autres efpeees* 
Je venois tout honteux rapporter à la bourfe 
commune mon petit tréfor , &  jamais elle ne 
manquoït de l’employer en nippes ou meubles à 
mon profit, comme épée d’argent,montre ou autre 
chofe pareille.

B i en  convaincu qu’accumuler ne me réuffiroît 
jamais & feroit pour elle une mince reifource, je 
.femis enfin que je n’en avois point d’autre contre 
le malheur que je craignois, que de me mettre en 
état de pourvoir par moi-même -à fa fubfiftance , 
quand , ceffant de pourvoir à la mienne , elle 
verroit le pain prêt à lui manquer. Malheur eu re
ment jettant mes projets du côté de mes goûts, je 
m’obilinois à chercher follement ma fortune dans 
la mufiquë,& Tentant naître des idées &des chants
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<ians ma tête, je crus qu’auiïïtôt que }e ferois etî 
état d’en tirer parti faîlois devenir un homme cèle*, 
bre, un Orphée moderne, dont les fons dévoient 
attirer tout l’argent du Pérou* Ce dont il s’agiiFoit 
pour moi, commençant à lire paÎFablement la mufî- 
que,. étoit d’apprendre la compoiîtion. La diffi
culté étoit de trouver quelqu’un pour me l’enfet* 
gner; car avec mon Rameau feul je n’efpéroîs 
pas y parvenir par moi-uiéme, &  depuis le départ 
de M. le Maître, il n’y avoir perforine en Savoye 
qui entendit rien à l'harmonie.

I c i  Ton va voir encore une de cès inconfé- 
quences dont ilia vie eft remplie, &  qui m’ont faix 
fi fouvent aller contre mon but, lors même que 
fy  penfois tendre direétemenc. Vemure m’avoît 
beaucoup parlé de d’abbé Blanchard, fon maître de 
comppfition, homme de mérite &  d’un grand 
talent, qui pour-lors étoit maître de mufique de 
la cathédrale de Êefançon, &; qui l’efi maintenant 
de ,1a chapelle de Verfaiiles. Je me mis en tête 
d’aller à Befançon prendre leçon de l’abbé Blan
chard , & cette idée me parut fi raifonnable que 
je parvins à la faire trouver telle à Maman. La 
voilà travaillant à mon petit équipage,& cela avec 
la profufion qu’elle mettoic à toute cbofe* Àinfi 
toujours avec le projet de prévenir une banqueroute 
& de réparer dans l’avenir l’ouvrage de fa diffipa- 
tîon, je commençai dans le ‘moment même par 
lui caufer une dépenfe de huit cents francs: j’ac- 
célérois fa ruine pour me mettre en état d’y remé-
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dier. Quelque folle que fût cette conduite, ffl- 
lufion étoit entière de ma part &  même de îa 
Tienne. Nous étions perfuadés Tun & l’autre, moi 
que je travaillois utilement pour elle* elle que je 
travaillons utilement pour moi.

J’a v o is  compté trouver Venture encore à Am* 
necy & lui demander une lettre pour fabbé Blan
chard. Il n'y étoit plus. Il fallut pour tout ren- 
feignement me contenter d'une meife à quatre 
parties de fa compofition & de fa main qu'il m’a- 
voit laiiîee. Avec cette recommandation je vais à 
Befançon7  palfant par Geneve, où je fus voir mes 
parens, & par Nion, où je fus voir mon pere* 
qui me reçut comme à fon ordinaire, &  fe char** 
gea de faire parvenir ma malle qui ne venoit 
qu'aprês moi , parce que j'étois à cheval, j ’arrive 
à Befançon. L'abbé Blanchard me reçoit bien * 
me promet fes inftruétions & m'offre fes fervicês* 
Nous étions prêts à commencer, quand j'apprends 
par une lettre de mon pere que ma malle a.été 
faifie & confifquée aux RouÎTes ^Bureau de France 
fur les frontières de Suiffe. Effrayé de cette nou* 
velle j'emploie les connoiffances que je m'étois 
faites à Befançon pour favoir le motif de cette 
confifcation $ car bien fûr de n’avoir point de con̂  
trebande,je ne pou vois concevoir fur quel prétexte 
on l'avoit pu fonder. Je l'apprends enfin; il faut 
le dire, car c’eft un fait curieux.

] e voyois à Chambéry un vieux Lyonnois, fort 
bon homme , appellé M. Duvivier , qui avoir
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travaillé au Vifa fous la Régence, " &  qui faute 
d’emploi écoït“ Vérin travailler au Câdaftré. Il avoir 
Vécu dans le mondé; il nvoit dès-talens* quelque 
favoîr, de la douceur , de la polfiefle i H lavoir là 
mufique, & comme fëtoîs de éhambrée avec lui * 
nous nous étïohsvlî̂ s de préférence au milieu des 
ours mal léchés'1 qui nous entoüroient. Il avoir à 
Paris des correspondances -qui lui foumiiToient ces 
petits rieus, ces nouveautés éphémères qui coureur* 
on ne'fair pourquoi , qui meuréhc on né faie 
comment , fansv que jamais perfonne y repenfe 
quand -ceifé d’en parler. Gomtiieje le menoîs 
quelquefois dîner chez Maman 5 il -me faîfoit fa 
Cour en quelque forte, pour fe rendre agréable 
il tâchoit dé me faire aimer ces fadaifes, Operar 
lefquellës j’eus toujours un tel "dégoût qu’ il ne 
tii’-eft arrivé de la vie d’en lire urne"à moi fenl* 
Malheureufement un de ces maudits p̂apiers ! refia 
dans la poche de vette d’un habit-neuf que j’avois 
porté dëux ou" trois fois pour étrê  en -regie avec 
les Commis. r Ce'papier 'ëcoir une-parodie Janfé* 
ni (le afìéz plate :de la ■ belle fcène' du Mtthridata 
de Racine, je-n’en avois pas la dix vers & l’avois 
laifîë par oubli-dans ma poche. Voilàyce qui fie 
Confifquer mon-équipage. >Les Commis firent à la 
tête de F inventaire de cette malle un magnifique 
procès-verbal, où, fuppofam que cet écrit venait 
de Genevê pour être imprimé & ’ dilhlbué en 
France, ils s’étendoîent en faimes inventives contre 
les ennemis do Dieu & de F£gUfe, ■ & en éloges 

Confinions, X

' L i v r e  V.



de leur pjeufe vigilance', qui avoit arrêté f  exécution 
cqiprojec infernal.Ils ;trquverent fansj doute 

que mes chemifes fentoient auÎH l’hëréfie ; car en 
vertu 'de ce ierrijjle papier tout fut confifqué, fans 
qu.e; jamais .j’aie.eu.ni raifqn ni nouvelle de ma pauvre 
pacotille. Les gens des fermes, à; qui. l’on s’adreffa, 
demandoient jant d?inftruéUonsde. renieignemens  ̂
de-certificats * de .mémoires, que me perdant mille 
fois dans fce labyrinthe,. je fus: contraint de tout 
abandonner. -J’ai un vrai regret, de n’avoir pas 
confervé le .procès-verbal du bureau des RoufTes. 
Ç ’étoit une - pièce à figurer avec diftinétai parmi 
celles; dont de recueil doit accompagner cer écrit.
; C KT TE .iperte me fit revenir à:;Ghambery tout 
de fuite ,;,fausj avqiij rien {fait avec l’abbé Blanchard, 
& tout biquc pefé »; voyant le malheur me fuivre 
dans toutes mes entreprifes, je réfolus. de m’attacher 
uniquement à Maman, de co;urir-fa fortune-, & de 
ne plus m’inquiéter inutilement.d’un avenir auquel 
je ne pouvois, rien. Elle me^eçut comme fi j’avois 
rapporté des. tréibrsremonta ; peu-à-peu ma. petite 
garderobe, &  mon malheur; a fiez .grand pour l’un 
& pour l’autre, fut.prefque aufîîtôt,, oublié qu’arrivé.

Q u o iq u e  ce malheur m’eût refroidi fur mes 
projets de mufiqu.e , je ne laifïois - pas d’étudier 
toujours mon, Rameau , &  à force d’efforts je 
parvins enfin à l’entendre & à, ; faire quelques petits 
effais de compbfition dont le . fuccès; m’encouragea. 
Le Comte de Beïlegarde, fils du Marquis d’Antre- 
mont, étoit revenu de Dresde après la mort du
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Roï Augufte; Il avoit vécu longtems à Paris, if  
aimoit extrêmement la mu fi que, &  avoit pris en 
paillon .celle de Hameau. Son fîere lé Comte de 
Nangïs jouolr du. violon ; Madameda-ComteiTe de 
la .tour, leur fcear, chantok tîn peu. ‘ Tout cela 
jnit à Chambéry- la müfique la mode, &  Ton 
établit une maniere de cohcèrt “ public , dont- on 
voulut d’abord me donner la -direébon *, mais on 
s’apperçut bientôt > qu’elle pàiibîf mes forces & Ton 
s’arrangea autrement#» Je né» laîiTois pas d’y donnée 
quelques petits morceaux de ma façon , '& entr’au» 
ires une cantate- qui plût beaucoup. Ce rféroii 
pas une piece bien faite, mais elle *étoit pleine de , 
chants nouveaux & 1 de cliofes  ̂d’effet, que fou 
n’auendoû pas de moi# Ces :Mefïïeurs ne purent 
croire que lifant 0 niai la mufique, jé fhffeen éta£ 
d’en compofef de paiïable & ils ne doutèrent pas 
que je ne rae-fiaiTe: fait honneur 'dü travail d’autrui* 
Pour vérifier ia ehofe, un matin; M, de Nangîs 
vint me trouver -avec iniè cantate-dè- Clerambaulc 
qu’il avoit tranfpofêêy dïfoitdl/pour la'Commodité 
de la voix, &  à laquelle'il falloît faire une autre 
baffe, la tranfpôfition rendanc ceîlenle Cîerambauk 
-impraticable fur fmürtiment ; je répondis que c’étok 
un travail conüdérable & qui ne pouvoir être fait 
fui le champ. Il crut que je cherchons une défaite 
& me prella de lui faire au moi us la baile d’un ' 
récitatif. Je la fis donc, mal fans dome, parce 
qu’cn route c'hofe il me faut pour bien faire, mes 
aifes & la liberté, mais je la fis du motus dans
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liés réglés, &  comme îî étoit préfent, il ne pu: 
douter que-je , ne; fuiTe les élémens de la compofi- 
tion, \Ainfi je ne perdis pas mes écolieres, mais je , 
me refroidis;un:p.eu fur Ja mufîque,.voyant qu’on 
faifoit un concert &  que l’on ; s’y ,.paiïoit de, moi*

, C e fut àrpeu près dans ce tems-Iù; que, la paix, 
émut faite , l’armée Françoife repaifa les monts, 
Piufieurs Officiers vinrent voir Maman ; emr’autres 
M. le Comte de . Lautrec , colonel du régiment 
d’Orléans,. depuis:-Plépipotenrïajre à Geneve, & 
enfin Maréchal de France; âuquel elle me préfenta. 
Sur ce qu’elle lui dit, il parut s’intérefîer beaucoup 
à moi &  me promit beaucoup de chofes 5 dont il 
ne s’eft fouvenu que la derniete année de Ja vie, 
lorfque je n’ayois plus befoin de lui. Le jeune 
^Marquis de; Senneéterredont , le pere étoit alors 
AmbafTadeur à .Turin, paifa dans Ier même = tems à 
Chambéry, Il dîna chez Madame, de Menthon ; 
j’y dînois auffi c;e jour-là, -Après le.dîné il fut 
quefiion de mufique ; il la favoit très-bien. L’opéra 
de Jephté étoït alors dans fa nouveauté; il en parla, 
on le fit apporter, 11 me fit frémir en me, propo- 
fant d’ exécuterrà nous deux cet opéra , &  tout en 
ouvrant le livre il tomba fur ce morceau célébré à 
deux chœurs:

La terre, l'enfer, le-tiel même,
Vont trembler devant le Seigneur,

Il me dit : 9> combien voulez-vous faire de



» parties? Je ferai pour ma part ces fix-là,” 
Je ifétois pas encore accoutumé à cette pétulance 
françoife, & quoique j’euiïe quelquefois annoncé 
des partitions, je ne comprenois pas commentée 
même homme pouvoir faire en même tems Îix 
parties, ni même deux. Rien ne m’a plus coûté 
dans fexereicé de la mufique que de fauter aiufi 
légèrement d’une partie à fautre, &  d’avoir l’œil 
à la fois fur toute une partition. A la maniéré 
dont Je me tirai de cette entreprife 5 M. de Sen
ne 61 erre dut être tenté de croire que je ne favoîs 
pas la mufique, Ce fut peut-être pour vérifier ce 
doute, qu’il me propofa de noter une chanibn qu’ü 
vouloït donner à Mite, de Meuthon. Je ne pou
vais m’en défendre. Il chanta la chanibn ; je l’é
crivis, même fàns le faire beaucoup répéter. Il 
la lut enfuite , & trouva, comme il écoft vraf,
qu’elle étoit très - correctement notée- Il avoit vu 
mon embarras, .il prit plaifir à faire valoir ce petit 
fuccès, G’étoit pourtant une chofe très*fimplev 
Au fond je fa vois fort bien la mufique, je ne. 
manquoîs que de cette vivacité du premier coup- 
d’œil, que je n’eus jamais fur rren & qui ne s'ac
quiert en mufique que parune pratique confommée, 
Quoi qu’il en foit, je fus fenfible à l’honnête foin- 
qu’ïl prit d’elFacer dans l’efprit des autres & dans 
le mien la petite home que jV/ois eue; &: douze* 
ou quinze ans après me rencontrant avec lui dans 
diverfes maifons de Paris, je fus rente plufreurs 
fois de lui rappeîier cette“ anecdote , & de lut



montrer que feu1 gardois le Souvenir.- Mais ii ayoit 
.perdu les veux rdçpujs ce tems-Ià.. Je craignis de 

‘ renouveller fes,. regrets , en lul jappelîant rufqgê 
qu’il en avoît iu faire, &  je me tus.̂  .

J e touche .mi,;..moment qui commence à lier 
mon e^iüeace paffée avec la préfème. Quelques 
amitiés de ce tems-là prolongées jufqu’à celui-ci 
me ;font devenues bien* préçieufes. .* Elles m’ont 
Pouvant fait regretter ce,tte heureufe obfcurité, où 
ceux qui fe difoi.ept mes amis l’ét oient &  m’ai- 
moient pour moi ,, par pure bienveillance, non par 
la vanité d’avoir des lisifons ,avec un homme 
connu, ou par Je defir fecret de trouver ainii plus 
d’occaiions de lui nuire. C’ed d’ici que je date 
ma premiers rconnoifîance avec mon vieux ami 
Gauifecourt, qnf m’eil toujours refté, malgré les 
efforts qu’on a faits pour me l’ôter. Toujours 
relié i non. Hélas ! je viens de le perdre. Mais 
il n’a ceffe de m’aimer qu’en ceffant de vivre, & 

/notre amitié n’a ̂ fini qu’avec lui* M. de Gauffecourt 
étoït un des hommes les plus aimables qui aient 
exifté. Il étoit iiTipoflible de le voir fansJ’aimer, 
&  de vivre avec lui fans s’y attacher tout-à-fait. 
Je n’ai vu de ma vie une phyüonpmie plus pu verte* 
plus careffante , qui e.uc pfus de fgréukë. ,,, qui 
marquât plus de confiance. Quelque réferyé qu’on 
pût être, on ne pouvoic dès la premiers vue fe 
défendre dptre aufîî familier avec lui, que fi on 
feût connu depuis vingt ans , &  moi qui avots 
tant de peine d’être à mon aife avec les nouveaux
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vîfages, j’y fus avec lui du premier moment, Son 
ton, fon accent , fon propos accompagnoient 
parfaitement fa phyfioiïoraie- Lé fou de fa vois 
étoît net, plein, bien timbré; une belle voix de 
bafle étoffée & mordante qui rempIiÎToit foreille &  
ionnoit au * cœur; Il eft impofïïbîe d’avoir une 
gaîté plus égale &  plus douce, dès'grâces plus 
vraies &  plus fimples, dessalons' plus naturels &  
cultivés avec plus de goût, Joignez à cela un 
cœur aimant, mais aimant un peu trop tout le 
inonde, un caratee officieux avec peu de choix, 
fervant Tes amis avec zele , ou plutôt fe faïfimt 
Tami dés gens qu’il pouvôit fervir , & fâchant 
faire très-adroitement fes propres affaires en faifanc 
très - chaudement celles d’autrui* Gauffecourt étoit 
fils d’un fimple horloger & avoir été horloger lui* 
même. Mais fa figure & fon mérite l’appelloient 
dans une autre fpiaere5où il ne tarlâ pas d’entrer, 
îl fit connoifiancë avec M. de la Clofure, Réfident 
de 'France à Geneve, qui le prît en amitié. Il lui 
procura à Paris d’autres connoiffances qui lui furent 
utiles, &  par lefquelles il parvint à avoir la four
niture des Tels du Valais, quf lui valoit vingt mille 
livres de rente** .Sa’ fortune , afiez. belle, fe 
borna-là: du côté des femmes la preffe y étoit; il 
eut à choifir & fit ce qu’il Voulut, Ce qu’il y eut 
de plus rare & de plus honorable pour lui, fut 
qu’ayant des Uàifons dans tous les étais, il fut 
partout chéri, recherché de tout le monde s fans 
jamais être envié ni haï de perfbnae,' & je crois
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qu’il efl mort fans avoir .eu de fa vie un, feul, enne
mi. Heureux homme! 11 venoit tous les ans aux, 
bains d* À ix, oii fe raifemble . la bonne compagnie 
des pays voifins, Lié avec toute la Çiobjelîe. de 
Savoy e , il venoît d’Aix à Chambéry voir le Comte 
de Bcllegnrde & fon pere le Marquis d’Antretnont, 
chez qui Maman fit &  me fit faire connoiilancç 
avec lui. Cette connoifTance qui feifibloit devoir 
n’aboutir b rien & fut nombre .d’années ..interrom
pue,  ̂ fe renpuyelia dans; roecafion, que, je,,.dirai & 
devint un véritable,attachement.. C’efl allez pour 
m’autonfer à parler d’un ami avec qui j’ai été fi 
étroitement lié ; mais quand je ne prendrois, aucun 
intérêt perfonnel à fa mémoire, ç’étoit un homme 
fi aimable 6c fi heureufement né , que pour Fhonneur 
ded\efpece humaine je la croirois toujours bpnne à 
çonferver. Cet homme .fi charmant ayoit pourtant 
fes défauts, ainfi que les autres, comme on pourra 
voir ci**après; mais s’il ne les eût pas eus, peut- 
être .eût-il été moins aimable. Pour le rendre 
intérciïant autant . qu’il pouvoit l’être ,. il , falloir 
qu’on eût quelque chofe b lui pardonner.

U ne autre liaifon. du même '..items n7eft pas 
éteinte , &  me leurre encore de cet çfpoir dij 
bonheur temporel ; qui,meurt fi ‘ difficilement .dans 
le cœur dé Fhomme*,, M< deCônzié,. gentilhomme 
Savoyard , alors jeune &  aimable, eut ïa fantaifié1 . . . = . V-. ' 5 :
d’apprendre la mufique, ou. plutôt de faire con̂  
noiflance .avec celui qui l’enfeignoit. Av^a de 
Vefpriç &  du goût pour les.belies connoiiknces 3



M. de Coazié avoït une douceur de caraftere qui 
le rendoit très-liant, & je Pétois beaucoup moi* 
même pour les gens en qui je la trouvois* La 
liaifon fut bientôt faite* Le germe de littérature 
&  de phîîofophie qui commençoit à fermenter 
dans ma tête &  qui n’attendait qu’un peu de 
culture & d’émulation pour fe développer tout-à- 
fa it, les - trou voie en lui, M. de Conzié avok 
peu de difpoikion pour la muiique ; ce fut un 
bien pour moi: les heures des leçons fe paiToient 
à tome autre ehofe qu’à folfïer. Nous déjeunions , 
nous caufions, nous liiious quelques noüveautés, 
&  pas un mot de mufique. La correfpondance 
de Voltaire avec le Prince Royal de PruÎTe faiforç 
du bruit - alors ; nous nous entretenions fouyent 
de ces deux hommes célébrés , dont l’un depuis 
peu fur le trône s’annonçoit déjà tel qu’il devoit 
dans peu fe montrer, &  dont l’autre,.auilî décrié 
qu’il eil admiré maintenant , nous faifoic plaindre 
fincéremeut le malheur qui fembloit le-pourfuivre, 
&  qu’on voit fi fouvent être l’appanage des grands 
talens* Le Prince de PruÎTe avoir été peu heureux 
dans fa jeunefle , &  Voltaire fembloit fait pour 
ne l’être jamais. L’intérêt que nous prenions à 
l’un & à l’autre s’étendoit à‘ tout ce qui-s’y 
rapportoit* Rien de tout ce qu’écrivoit Voltaire 
ne nous édiappoit. Le goût que je pris à ces 
le&ures, m’infpira le defïr d’apprendre à écrire avec 
élégance , &  de tâcher d’ imiter le beau coloris 
de cet auteur dont j’étois enchanté. • Quelque
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terns après parurent fes lettres philofophiqucs j 
quoiqifelles ne foient alfurénienc-7 pas fon: meilleur 
ouvrage , ce" fut celui qùU m’attira Je plus* vers 
Fétu de ,  ̂& ce geût; naiffant ne s’éteignit ; plus 
depuis ce teins-là* j

M aïs le moment u’ecoit pas venu de m’y 
livrer tout de bon. Il me refioît encore une 
humeur un peu volage, un defir d’aller &  de venir 
qui s’étoit plutôt borné qu’éteint, &  que nour- 
rilTok le train de la maifon de Madame dé Warens, 
trop bruyant pour mon humeur foîiraire. Ge tas 
d’inconnus qui lui - affluoient journellement - de 
toutes parts, &  la pérfua'fion où j’étoîs que ces 
gens-là ne çherchôient qu’à la'duper chacun à fa 
maniere me'faifoièm un vrai tourment de mon 
habitation. Depuis* qu’ayant fuccédé à Claude Anet 
dans la confidence de fa maîtreffe,-je fuivois de 
plus près d’état de fes affaires , ■ j’y voÿois un 
progrès en mal dont j’étois effrayé, j ’avois cent 
fois remontré’, priéj preffe, conjuré, & toujours 
Inutilement, Je m’étois Jette à fes pieds, je lnï-^vois 
fortement repréfeméla cataftrophe qui la menaçcir, 
je Favois vivement exhortée à réformer fa dépenfe, 
à- commencer par moi , à foufirir plutôt: un peu 
tandis qu’elle étoit encore jeune, qué, multipliant 
toujours fes dettes &  íes créanciers , de s’expofer 
fur fes vieux jours à leurs vexations & à la mifere* 
Senfible à la fincérité de moiï zeîe eîie s’atten- 
driiToit avec moi, & me piomettoic les plus belles 
chofes du'inonde. Un croquant arrivoit-il? A



rinffcrat tout étoit oublié. Après mille épreuves 
de 'l’inutilité' de mes remontrances, que me refloit-il 
à faire , que de détourner les yeux du mai que je 
ne. pouvois prévenir? Je m'éloignais, de la maifon 
dont je,ne pouvois garder la porte; je faifois de 
petits voyages,■à Nion, à Geneve, à Lyon, qui 
m’étourdifîànt. fur ma peine fecrete , en augmeu- 
îoieiu en même tems le fujec par ma dépenfe* 
Je puis jurer que. j’en auroîs foufrert tous les 
retranchemens avec joie * il Maman eût vraiment 
profité de cette .épargne; mais certain.que ce que 
je me refufois paÎToit à des fripons, j’abufois de 
fa, facilité pour partager avec eux , <8c, comme le 
chien qui revient de la boucherie, j?emportois mon 
lopin du morceau que je n’avois pu fauver.

L es prétextes ne me manquoient ; pas; pour 
tous ces voyages, &  Maman feule m’en eût fourni 
de relie, tant elle avoic partout de liaifons, de 
négociations , d’affahes, de cqmmifïïons à donner 
à quelqu’un de fûr. Elle ne demandoit qu’à 
m’envoyer , je ne demandais qu*à aller ; cela - ne 
pouvoit manquer de faire une vie ambulante. Çes 
voyages me mirent à portée de faire ; quelques 
bonnes connoilfauces,qui m’ont été dans la fuite 
agréables ou utiles : entr’autres à Lyon celle de 
M. Perrichon, que je me reproche de n’avoir pas 
allez cultivé, vu les bontés qu’il a eues pour 
moi ; celle du ban Parifot dont je ..parlera]-dans 
fon tems: à Grenoble celles de Madame, peybens 
&  de-Madame la Préfïdeme de, Bardonanche ,
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femme dé beaucoup d’eiprir, &  qui m’eût pri> 
en amitié fi j’avois été à portée de la voir plus 
fouvent : à Geneve celle de M. de la Clofure, 
Rendent de F ra n ce q u i me parloir fou vent dé * 
ma mere , dont malgré la mort & le tems , fou * 
eœur n’avoit pu fe déprendre ; celle des deux. 
Barrillot, dont le pere, qui m’appelloit fon petit- 
fils, était d’une fociété très-aimable-, &  l’un des 
plus dignes- hommes que j’aie- jamais connus. 
Durant lés troubles de la République , ces 
deux citoyens fe jetterent dans les deux 
partis contraires *, le fils dans celui' de la l'Bdur- 
geoifie , le pere dans celüu des Magifirats', &  
loriqu’on prie les armes en 1737 v je vis, étant' à 
Geneve, le pere & le fils foftir armés de la même 
maifon, fun pour monter à l’hôtel-de-ville , 
fautre pour fe rendre à fon quartier, iürs de fe 
trouver deux heures après fun vis-à-vis-de l’autre, 
expofés à s’entr’égorger. Ce fpeétacle affreux me 
fit une■ impreffion fi vive , que je jurai-de ne 
tremper' jamais dans aucune guerre civile, & de 
ne fouténir jamais- au-dedans la liberté par les 
armes, ni de ma perfonne ni de mon aveu-  ̂ fî 
jamais je lenitols ’ dans mes droits de citoyen.
Je me rends le témoignage d’avoir tenu ce ferment 
dans une oceafion délicate, & fon trouvera, du 
'moins je le -penfe , que cette modération fut de 
quelque prix.
; M aï s  je n’en étois pas encore à cette .premiers 
fermentation de pamotifine que-Geneve en-armes
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excita dans mon coeur,: Onjugera combien j?en 

: étois loin par un fait très-grave à ma charge, que 
j’ui oublié de mettre à >fà place &  qui ne doit 
pas être omis. ;

M on  oncle Bernard étoit: depuis quelques 
aimées;paÎTé dansr ;la:.Caroline, pour y faire bâtir 
la ville de Charleftown dont il' àvoit donné le 
plan. Il y mourut .peu après ; mon pauvre cou fui 
étoit auiS mort au Service du Roi de PrulFe , &  
ma tante perdit ainfi fon fils &  fou mari prefque 
en même tems. Ces pertes réchauffèrent-un-peu 
fou amitié pour le plus; proche parent qui lui reliât 
&  qui étoit moi. Quand j’allois à Getieve, je 
logeais chez elle &  je m’amufois à ; fureter &  
feuilleter les livres &  papiers que mon oncle 

n avoit laiÎTés, J’y trouvai beaucoup, de pièces 
curieufes &  des lettres dont afRirément on ne iè
douteroit pas. Ma tante qui faifoit peu de cas^  ■
de ces paperafîes , m’eût laiifé tout emporter fi 
favois voulu. Je me contentai 'de deux ou trois 
livres commentés de îa main de mon :grand - pere 
Bernard le minifrre, .& eiitr’auEres les œuvres 
pûilhumes de Rohault in-quarto;, dont les marges 
étoient pleines d’excellentes fcholies qui me firent 
aimer les mathématiques.; Ce livre efl relié parmi 
ceux de Madame d̂e Warens ; j’ai toujours été 
fâché de ne l’avoir pas > gardé, A ces livres je 
joignis cinq ;ou, fix mémoires manufcrirs.,, &  ua 
feul imprimé, qui étoit du fameux Micheli Ducret, 
homme d’un grand talent , favant ,, éclairé , mais
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trop remuant , traité bien cruellement par les 
Magitats de Geneve, &  mort dernièrement: dans 
la forteieÎTe d’Arberg, où il étoit enfermé depuis 
longues années , pour avoir, difoitJ on , trempé, 
dans la confpiration de Berne.

C e mémoire étoit une critique affez judîcienfe 
de ce grand & ridicule plan de fortifications qu’on 
a exécuté en partie ù Geneve, à la grande rifée 
des gens du-métier , qui ne- fa vent pas le but 
fecret qu’avoir le Confeil dans ’̂exécution dé- cette 
magnifique entrepnfe. M. Micheli ayant été-e-xcliï 
de la chambré des fortifications* pour avoir-blâmé: 
ce plan , avoit cru , comme membre- dès deux- 
cents, & même comme citoyen , pouvoir en-dire 

fou avis plus au long,? &  x ’étoit ce qu'il- avoit 
fait par ce mémoire qifil eut fimprudence-de faire, 
imprimer-, mais non pas publier j car il n’e n ik  
tirer que le nombre d’exemplaires qu’il ehvoyoit 
aux deux * cents , 6c qui- furent tous interceptés * à 
la pofre par ordre du petit -confeil. Je trouvai 
ce mémoire parmi les papiers de mon onde , 
avec la réponfe qu’il avoit été chargé d’y faire * 
6c j’emportai l’un & l’autrê  J’avois fait ce voyàge 
peu après ma fortië du câdaflfe, - &  j’étoïs demeuré 
en quelque liaifon avec l’avocat Cbccelli qu iren 
étoit le chef. Quelque tenu* après le directeur 
de la douane s’avifa de me prier de lui tenir un 
enfant, & me donna Madame CocceÜi pour com
méré. Les honneurs me tournoient la tête , &  
fier d’appartenir de fi près à Mi l’avocat, je tâchois
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de faire Fimporcain pour-me montrer, digne de 
cette, gloire* . _ V  • ; ■ t-

, D;a n s , cette idée , je crus ne pouvoir rien 
faire* de, mieux que de. lui faire voir mon mémoire 
imprimé ;de M* Micheli r  :q;ui réellement étoit une 
piece rare., pour lui prouver que fappartenois à 
des notables do Geneye^qui .fàyoîent ies fecrets 
de l’ Etat» , Cependant, par une .demi-réferye dont 
j’aurois ,peîne; à rendre xaifon , je ne lui montrai 
point ■ la- réponfe do, ; mon oncle à ; ce mémoire 
peut-être parce qu’elle é̂ oit. ; raanuferite &  qa il
nê  falloir à M* l’avocat que du moulé. -Il Ternit 
pourtant. ; fi bien ? le; prix, ; de ■ récrit .que, j’eus la 
bêtïfe _de-, lui confier, que je ne pus jamais Je 
ravoir/ni le revoir , &  que * bien convaincu, de 
l’inutilité ;de mes efforts,, je me fis un mérite de 
la chofe & transformai ce vol en préfeut* Je ne 
doute pas un;, moment qu’il n’ajt bien ; fait valoir 
à la cour de Turin , cette pjece , -pl,us: çurieufe 
cependant qu’utile., &  ;q tfif n’ait eu /grand * foin 
de fe faire r embourfer . de, maniéré oji. d’autre, de 
f  argent'qu’ il lui en: avoic dû. coûter pour f  acquérir, 
Heureufement, de.tous les/futurs con tin gens,, un 
des moins probables eil qu’un jour, le .rpi -̂de 
Saidaîgne; affiégera: Geneve. Mais comme il n’y a 
pas ...d’impoilibjlité à la ebofe , j’aurai .toujours à 
reprocher à ma .lotte vanité d’avoir montré, les 
plus grands défauts ;de cette place, à fon plus 
ancien ennemi.J  e pailai deux ou trois ans de cette façon
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entre la mufique, lesmagifieres, les projet , lëê 
voyages , flottant inceilàmment d’une choie à 
l’autre * cherchant à me fîxef fans favoir à quoi** 
mais entraîné pourtant par degrés 'vers .fétudé » 
voyant des gens de lettres, entendant parler de 
littérature, me mêlant quelquefois d’en parlér moi* 
même, & prenant plutôt lejargon des livres que 
la connoiiîance de leur contenu. Dans mes voyages 
de Geneve, j’allois de tems en tems voir en pafianr 
mon' ancien bon ami M. Simon qui fomemoit 
beaucoup mon émulation xiaiiïstîte par des nouvelles 
toutes fraîches de la PwêpuBlique;des Lettres s tirées 
de Baillet ou de Colomiés* ‘ Je vbyois âufîi beau
coup à Chambéry un Jacobin, profeifeur de -phy* 
Îique, bon homme de moine dont fai oublié lé 
nom, & qui faifoit fouvent de petites expériences 
qui m’amufoient extrêmement. Je voulus- à Ton 
exemple faire de l’encre de" fympathie. Pour cet 
eifet, après avoir rempli une bouteille plus qu’a ’ 
demi de chaux vive5 d’orpiment & d’eau , je  la; 
bouchai bien* L’effervefcence commenta prefque 
à l’mÏÏant très - violemment. Je courus à la bou
teille pour la déboucher, mais je rfy fus pas à 
tems; elle me fauta au vifage comme une bombe*1 
J’avalai de l’orpiment 5 dé la chaux ; j’en ;■ faillis, 
mourir. Je reitai aveugle plus de fix femaïnes s 
& j’appris ainfi à ne pas me- mêler de ‘phyfique 
expérimentale fans en favoir-les'élémens.

C e t t e  aventure m’arriva mal-à-propos pour 
ma famé, qui depuis quelque tems s’ait croit-feu-

Ü'
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Îibïement. Je ne fais d’oü venoit qu’étant bien 
conformé par le coffre & ne faifant d’excès d’au» 
cane efpece, je déclinoîs à vue d’œil. J’ai une 
aifez bonne quarrure, la poitrine large ; mes pou* 
mons doivent y jouer à l’aife ; cependant j’avois la 
courte haleine ; je me fentois oppreifé ; je foupî* 
rois involontairement; j’avoîs des palpitations; je 
Crachois du fang; la fîevre tentaTurvint & je n’eu 
ai jamais été bien quitte* Gomment peut-ou 
tomber dans cet état à la fleur de l’âge, fans avoir 
aucun vifcere vicié, fans avoir rien fait pour dé
truire fà fauté?

L’isp^e ufe le fourreau, dit-on-quelquefois* 
Voilà mon hiftoire. Mes pallions m’ont fait vivre» 
& mes paillons m’ont tué, Quelles paillons, dira- 
t-on? Des,riens; les chofes du monde les plus 
puériles, mais qui m’affeétoîent comme s’il fe fût 
agi de la poiTeiïïon d’Helene ou du trône de runi
vers. D’abord les femmes. Quand j’en eus une* 
mes fens furent tranquilles, mais mon cœur ne le 
fut jamais. Les befoins de l’amour me dévoraient 
au feiti de la jouiiTance. J’avois une tendre mere » 
une amie chérie, mais il me faiioit une maîtrefle. 
je me la figurois à fa place ; je me la créois de 
mille façons pour me donner le change à moi-même. 
Si j’avois cru tenir Maman dans mes bras quand 
je fy tenois , mes étreintes n’auroient pas été 
moins vives , mais tous mes deflrs fe feroient
éteints; j’aurois fanglotté de tendrefle , mais j« 
n’surois pas joui. Jouir ! Ce fort efl'il fait pour 
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l’homme? Ab! fi jamais une feule fois en ma vie 
favois goûté dans leur plénitude toutes les délices 
de l’amour,je n’imagine pas que ma frêle exifience 
y.eût pu M ire;, je ferois mort fur le fait.
. J’é t o is  donc brûlant d’amour fans objet, & 

c’eft peut-être ainfi qu’il épuife le plus, j ’étois 
inquiet, tourmenté, du mauvais état des affaires de 
ma pauvre Maman & de fou imprudente conduite, 
qui ne pouvoir manquer coopérer fa ruine totale en 
peu de tems. Ma cruelle imagination qui va toujours 
au devant des malheurs, me montroit celui-là fans 
ceffe dans tout fon excès & dans toutes fes fuites# 
Je me voyois d’avance forcément féparé par la 
mifere de celle à qui j’avoïs confacré ma vie, &  
fans qui je ifen pou vois jouir* Voilà comment - 
j’avois toujours famé agitée. Les defîrs & les 
craintes me dévoroiem alternativement.L a mufique étoit pour moi une autre paiîïon, 
moins fougueufe , mais non moins confumante par 
l’ardeur avec laquelle je m’y livrois, par fétude 
opiniâtre des obfcurs livres de Rameau, par mon 
invincible obfiînation à vouloir en charger ma me- 
moire qui s’y refafoit toujours, par mes couriès 
continuelles, par les compilations immenfes que 
j’entailois, paifant très fouvent à copier les nuits 
entières. Et pourquoi m’arrêter aux chofes per
manentes, tandis que toutes les folies qui paffoient 
dans mon inconfiante tête, les goûts fugitifs d’un 
feul jour , un voyage, un concert, un foupé, 
une promenade à faire, un roman à lire, une

53& . L e s  - C o. k j é s  s i o  n s 5



L i v r e  V*

comédie à voir, tout ce qui étoit le moins du
inonde prémédité dans mes plaifirs ou dans mes 
affaires, devenoit pour moi tout autant de pafiîons 
violentes, qui dans leur impétuofité ridicule me 
donnoienc le plus vrai tourment. La leéture des 
malheurs imaginaires de Cieveland , faite avec 
fureur & fouvent interrompue, m’a fait faire, je 
crois, plus de mauvais fang que les miens.

ir, y a voit un Genevois nommé M. Bagueret* 
lequel nvoit été employé fous Pierre le Grand à 
la Cour de Rufîïe s un des plus vilains hommes 
& des plus grands fous que faîe jamais vus* 
toujours plein de projets aufil fous que lui, qui 
faifoit tomber les millions comme la pluie* & à 
q.ii les zéros ne coûtaient rien. Cet homme 
étant venu à Chambéry pour quelque procès au 
Sénat, s’empara de Maman comme de raifon , de 
pour fes tréfors de zéros qu’il lui prodignoit géné- 
reufement , lui tiroit fes pauvres écus piece à 
piece. Je ne faimois point, il le voyoit; avec 
moi cela n’eft pas difficile : il n’y avoit forte de 
bnileife qu’il n’employât pour me cajoler. Il s’avifa 
de me propofer d’apprendre les échecs qu’il jouoiÊ 
un peu. • j ’eiFayai, prefque malgré moi, & après 
avoir tant bien que mal appris la marche, mon. 
progrès fut il rapide qu’avant la fin de la première 
féance, je lui donnai la tour qu’il m’avoir donnée 
en commençant. Il ne m’en fallut pas davantage: 
me voilà forcené des échecs,- J’achete un échi* 
quier: j’achete le Calabrois; je m’enferme dans ma
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chambre , j’y paffe íes jours & les nuits à vouloir 
apprendre par coeur toutes les parties , à les 
fourrer dans ma tête bon gré malgré , à jouer 
feul fans relâche & fans fin, Après deux on 
trois mois de ce beau travail & d’efforts inima
ginables , je vais au .café 5 maigre , jaune & prefque 
hébété. Jem’effaye, je rejoue avec M, Bagueret: 
il me bat une fois , deux fois , vingt fois 5 tant 
de combinsifons s’éroient brouillées dans ma tête, 
& mon imagination s’étoit ii bien amortie,’ que 
je ne voyois plus qu’un nuage devant moi. Toutes 
les fois qu’avec le livre de Philidor ou celui de 
Stamma j’ai voulu m’exercer à étudier des parties, 
la même cbofe tn’eft arrivée , & après m’être 
épuifé de fatigue, je me fuis trouvé plus foïble 
qii’auparavant. Bu refie, que j’aie abandonné les 
échecs, ou qu’en jouant je me fois remis en ha
leine , je n’aî jamais avancé d’un cran depuis cette 
première féance , & je me fuis toujours retrouvé 
au même point où j’érois en la fmiffanr. Je 
m’exercerois des milliers de ñecles que je finirons 
par pouvoir donner la tour à Bagueret, &  rien 
de plus. Voilà du teins bien employé , direz- 
vous 1 & je n’y en ’ ai pas employé peu.- Je ne 
finis ce premier effai que quand je n’eus plus la 
force de continuer. Quand j’allai me montrer 
fortant de ma chambre, j’avois l’air d’un déterré, 
& fui van t le même train je n’aurais pas relié 
déterré tangieras# O11 conviendra qu’il efi difK-
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c3e-, &  furtout dans l’ardeur de la jeuneffe, 
qu’une pareille tête laiiTe toujours îe corps en fauté. 

L’a l t e r a t i o n  de la mienne agît fur mon 
humeur 5 &  tempéra l’ardeur de mes fantaifîeSi Me 
Tentant affoiblir, je devins plus tranquille &  
perdis un peu. la fureur des voyages, Plus fé- 
dentaire, je fus pris, non de l’ennui, mais de la 
mélancolie ; les vapeurs fnccéderent aux pallions ; 
ma langueur devint trifleffe ; je pleurois &  fonpi* 
rois à propos de rien ; je fentois la vie m’é
chapper fans l’avoir goûtée; je gémiiTois fur l’état 
où je laiffois ma pauvre Maman , fur celui où je 
la voyois prête à tomber ; je puis dire que la 
quitter &  la laïifer à plaindre étoit mon unique 
regret* Enfin je tombai tout-à-fait malade. Elle 
me foîgna comme jamais mere n’a foigné ibfl 
enfant, &  cela lut fit du bien à elle-même, en 
faifant diverfion aux- projets &  tenant écartés les 
projeteurs. Quelle douce mort, fi alors elle fut 
venue! SI j’avois peu goûté les biens de la vie., 
j’en avois peu femi les malheurs.. Mon ame pai- 
fible pouvoit partir fans le fentitnent cruel de fin- 
juflice des hommes qui empoïfonne la vie &  la 
mort. J’avois la confolation de me furvivre dans 
la meilleure moitié de mol- même ; c’étoic à peine 
mourir. Sans les inquiétudes que j’avois fur fon 
fort, je ferois mort comme j’aurois pu m’endormir, 
&  ces inquiétudes mêmes avoient un objet affec
tueux & tendre qui en tempéroit f  amertume. Je lui 
(JUbis-: n vous-voilà dépofitaire-de tout mon- être$
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5, faites en force qu’il foie heureux,” Deux ou trais 
fois quand j’étoîs le plus mal, il m'arriva de me 
lever dans la nuit & de me traîner à fa chambre, 
pour lui donner for fa conduite des confeiisj'ofe 
dire pleins de juileile & de fais, mais où l'intérêt 
que je prenois à ion fore fe marquait mieux que 
toute autre choie. Comme ü les pleurs croient 
ma nourriture & mon remede, je me Fortifiois de 
ceux que je verfois auprès d’elîe, avec elle, affîs 
fur fon lit, & tenant fes mains dans les miennes. 
k?s heures couloiem dans ces entretiens noélurnes, 
êc je m’en retournois en meilleur état que je n’étois 
venu; content & calme dans les promeiies qu’elle 
m’a voit faites, dans les efpérances qu’elle m’avoic 
données, je m’endormoïs li-deflus avec la paix 
du cœur & la réfignation à la providence. Plaife 
à Dieu qu’après tant de fujets de haïr la vie, après 
tant d’orages qui ont agité la mienne & qui ne 
m’en font plus qu’un fardeau , la mort qui doit la 
terminer, me foit auifi peu cruelle qu’elle me l’eût 
été dans ce moment-là J

A force de foins, de vigilance & d’incroyables 
peines, elle me fauva , &  il eft certain qu’elle
feule pouvoir me fauver. J’ai peu de foi à la 
médecine des médecins » mais j’en ai beaucoup à 
celle des vrais amis: les choies dont notre bonheur 
dépend 5 fe font toujours beaucoup mieux que 
toutes les autres. S’ il y a dans la vie un fentiment 
délicieux , c’eft celui que nous éprouvâmes d’étre 
rendus l’ ini à l'autre. Notre attachement mutuel
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tfen augmenta pas, cela n’étoit pas poinble; mais 
il prit je ne fais quoi de plus intime , de plus 
touchant dans fa grande fimplicité. Je devenois 
tout - à - fait fon œuvre , taut - à - fait fou enfant, 
&  plus que fi elle eût été ma vraie mere. Nous 
commençâmes, fans y fonger , à ne plus nous 
féparer l’un de l’autre , à mettre en quelque forte 
toute notre e^iilence en commun; & fentant que 
réciproquement nous nous étions non-feulement 
néceffaires, mais fuffiiàns, nous nous accoutumâ
mes à ne plus penfer à rien d’étranger à nous, à 
borner abfolument notre bonheur &  tous nos deiirs 
à cette poifeiïïon mutuelle &  peut-être unique 
parmi les humains, qui n’étoit point, comme je 
l’ai dit, celle de l’amour, mais une pofTeÎïïon plus 
eiFentielle qui, fans tenir aux fens , au fexe, à 
l’âge, à la figure, tenoit à tout ce par quoi l’on 
eft foi, &  qu’on ne peut perdre qu’en ceffmt d’être.

A quoi tint» il que cette précieufe crife n’amenât 
le bonheur du refie de fes jours &  des miens? Ce 
ne fut pas à moi, je m’en rends le confolant té- 
moignagei Ce ne fut pas non plus à elle, du 
moins à fa volonté. Il étoit écrit que bientôt 
Tinvincible naturel reprendroit fon empire. Mais 
ce fatal retour ne fe fit pas tout d’un coup. Il y 
eut, grâces au ciel, un intervalle ; court &  précieux 
intervalle ! qui nJa pas fini par ma faute , &  dont 
je ne me reprocherai pas d’avoir mal profité.

Q u o iq u e  guéri de ma grande maladie , je 
m’avois pas repris ma vigueur. 'Ma poitrine n’étoit
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pas rétablie; un refte de fievre duroit toujours & 
ipe tenoit en langueur. Je n’avois plus de goût à 
lieu, qu’a finir mes jours près de celle qui m’écoic 
chere, à la maintenir dans Tes bonnes réfoîmions, 
à iuï faire fernir en' quoi confiitok le vrai charme 
d'une vie heureufe , à rendre la demie tejïe autant 
qu’il dépendoit de mon Mais je voyons je fentois 
même que dans une maifon fombre & trille, la 
continuelle folitude du tête-à-tête deviendroit à 
la fin trille suffi. Le remede à cela fe préfenta 
comme de lui-même. Maman m’avoir ordonné le 
lait & vouiok que j’aliafle le prendre à la campa
gne. ]’y confentis, pourvu qu’elle y vint avec 
moi. il n’eii fallut pas davantage pour la déter
miner; il ne s’agit plus que du choix du lieu. Le 
jardin du fauxbourg n’étoit pas proprement à la 
campagne; entouré de maifons & d’autres jardins, 
il n’avoir point les attraits d’une retraite champêtre. 
D’ailleurs après la mort d’Ànet nous avions quitté 
ce jardin pour raifon d’économie , n’ayant plus à 
cœur d’y tenir des plantes, & d’autres vues nous 
fa liant peu regretter ce réduit.

P r o f i t a n t  maintenant du dégoût que je lui 
trouvai pour la ville, je lui propofai de l’abandon
ner tout - à - fait, & de nous établir dans une fou- 
Çude agréable, dans quelque petite maifon afièz 
éloignée pour dérouter les importuns. Elle l’eût 
fait, & ce parti que fan bon ange & le mien me 
figgéroient, nous eût vraifemblabiement silure des 
jours heureux & tranquilles, jufqu’au moment où
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îa mort devoit^nous féparer. Mais cet état n’écoit 
pas celui où nous étions appelles- Maman dévoie 
éprouver toutes les peines de PÎndîgence & du 
mal-être, après avoir paffe fa vie dans ¡’abon
dance, pour la lui faire quitter avec moins de 
regret; &  moi, par un aiïemblage de maux de 
toute efpece, je devois être un jour en exemple à 
quiconque infpiré du feul amour du bien public &  
de la jufü.ce , oie, fore de fa feule innocence, 
dire ouvertement la vérité aux hommes, fans s’é* 

*tayer par des cabales , fans s’être fait des partis 
pour le protéger.

U ne malheureufe crainte la retint. Elle n’ofa 
quitter fa vilaine maifon, de peur de fâcher le 
propriétaire, ,, Ton projet de retraite eft charmant, 
„  me dit-elle, & fort de mon goût; mais dans 
„  cette retraite il faut vivre. En quittant ma 

 ̂ prifon je rifque de perdre mon pain, &  quand 
„  nous n’en aurons plus dans les bois, il en faudra 
„  bien retourner chercher à la ville. Pour avoir 
s> moins befoia d’y venir, ne la quittons pas com- 
„  à-fait. Payons cette petite peniion au Comte 
0 de * * * * , pour qu’il me laiife la mienne. 
„  Cherchons quelque réduit aiïez loin de la ville, 
„  pour vivre en paix , & allez près pour y re-* 
,, venir toutes les fois qu’il fera néceiTaire,” AinÎi 
fut fait. Après avoir un peu cherché, nous nous 
fixâmes aux Charmettes, une terre de M, de Conzié, 
à la porte de Chambéry, mais retirée & folitaîre 
comme il l’on étoit à cent lieues. Entre deux
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eôtenux allez élevés eil un petit vallon Nord. &  
Sud, au fond duquel coule une rigole entre des 
cailloux & des arbres. Le long de ce vallon à 
mi - côte four quelques raaifons éparfes, fort agréa
bles pour quiconque aime un afyle un peu fau- 
vage'& retiré. Après avoir elTayé deux ou trois 
de ces maifons, nous choifîmes enfin la plus jolie* 
appartenant à un gentilhomme qui étoît an fervice* 
âppellé M. Noireu La maifon étoit très-logeable. 
Au-devant un jardin en terra/Te, une vigne au. 
deifus, un verger au-deiïbus, vis-à-vis un petit 
bois de châtaigners, une fontaine à portée ; plus 
haut dans la montagne, des prés pour Tentretien 
du bétail; enfin tout ce qu'il fallois pour le petit 
ménage champêtre que nous y voulions établir. 
Autant que je puis me rappeller les rems & les 
dates s nous en prîmes poiTefîîon vers la fin de l’été 
de 1736. J’étois tranfporté, le premier jour que 
nous y couchâmes. „  O Maman!” dis-je à cette 
chere amie,en l’embraiTant & l’inondant de larmes 
d’attendriflèment & ds joie: „  ce féjour eft celui 
j, du bonheur & de l’innocence. Si nous ne les 
w trouvons pas ici l’un avec l’autre, il ne les faut, 
„  chercher nulle part.”

34# L e s  C o n f e s s i o n s ,

Fin du cinquième Livré•
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L  I V il 15 ' S I X I E M E .
H oc ¿rat h i  yotis : moâus n g n  non ita  m ctgnus*  

H o rtu s  u b i , &  le B o  y icm u s a q u a  fo u s  ;
E t paulutùm fylyœ fuper lus foret.

J e ne puis pas ajouter t auùîàs atque D î meltüs 
fecere ; mais n’importe ? il ne m’en falloir pas davanta
ge ; il ne m’en falloir pas même la propriété : c’étoit 
allez pour moi de la jouiiTance9 & Î1 y a long- 
tems que j’ai dit &  fenti que le propriétaire &  le 
poflélfear font fouvent deux perfonnes très-différen
tes ? même en laiffaiic à part les maris &  les amans* 

I c i  commence le court bonheur de ma vie; 
ici viennent les paifibies , mais rapides momens 
qui m’ont donné le droit de dire que j’ai vécu. 
Momens précieux & fi regrettés! £h ! recom
mencez pour moi votre aimable cours ; coulez 
plus lentement dans mon fouveuir, s’il efl poiîible, 
que vous ne fîtes réellement dans voire fugitive 
iucceflion. Comment: ferai-je pour prolonger à
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mpn gré çe récit il touchant & fi- {Impie ; pour 
redire toujours les mêmes choies &  n’ennuyer pas 
plus mes lecteurs en les répétant, que je ne m’en- 
imyois moi-même en les recommençant fans ceife?' 
Encore fi cela confiftok en faits, en aétions, en 
paroles.* je.-pourrais le décrire & le rendre en 
quelque façon: mais comment dire ce qui n’étoît 
ni dit ni fait ni penfé même, mais goûté* mais 
femi, fans que je puïiïe énoncer d’autre objet de 
mon bonheur que ( ce femiment même. Je me 
levois avec le foleiï & j’érois heureux ; je me 
promçsois. & j’étais heureux * je voyois Maman 
& j’étois heureux*je la quittois &  j’étois heureux* 
je parcourais les bois, les côteaux, j’errois dans 
les vallons, je lifois, j’étoîs oifif, je travaîllois 
au jardin, je çueillois les fruits, j’aidois au mé
nage , & le bonheur me fui voit partout 5 il n’étoit 
.dans aucune cbofe afÏÏgnabïe, il étoit tout en moi- 
même, il ne pouvoir me quitter un fçul iniknt.

R i en de tout ce qui m’efi arrivé durant cette 
époque, chérie , rien de ce que j’ai fait, dit & 
.penfé tout le teins qu’elle a duré, n’efi échappé 
de ma mémoire. Les tems qui precedent & qui 
fuivent me reviennent par intervalles, je me les 
rappelle inégalement & con fufé ment ; maïs je me 
rappelle celui-là tout entier comme s’il durait 
encore. Mon imagination, qui dans ma jeuneife 
alloit toujours en avant & maintenant rétrograde , 
çompenfe par ces doux fouvenirs fefpoïr que j’ai 
pour jamais perdu. Je ne vois plus rien dans
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T&venir qui me tente ; les feuls retours du paffé 
peuvent me flatter, &  ces retours fi vifs &  fi 
vrais dans l’époque dont je parle, me font fouvenc 
vivre heureux malgré mes malheurs*

J e donnerai de ces fouvenlrs un feul exemple 
qui pourra faire juger de leur force &  de leur 
vérité* Le premier jour que nous allâmes coucher 
aux Charmetîes, Maman étoit en chaife à porteurs » 
& je la fuivois à pied. Le chemin monte; elle 
étoit allez pefante, &  craignant de trop fatiguer 
fes porteurs , elle voulut descendre à peu .près à 
moitié chemin pour faire le relie à pied. En 
marchant elle vit quelque chofe de bleu dans la 
haie & me dit : „  voilà de la pervenche encore 

 ̂ en fleur.” Je n’avoîs jamais vu de la perven* 
che, je ne me baillai pas pour l’examiner, & j’ai 
la vue trop courte pour difliuguer à terre les plantes 
de ma hauteur, je  jettai feulement en palfant un 
coup-d’œil Fur celle-là» & près de trente ans fe 
font paifés fans que j’aie revu de la pervenche» 
ou que j’y aie fait attention. En 1764 étant à 
Creflier avec mon ami M. du Peyrou, nous mon
tions une petite montagne, au fommet de laquelle 
il a un joli fallon qu’il appelle avec raifon Belle- 
vue. Je commençois alors d’herborifer un peu*. 
En montant & regardant parmi les buiflons » je 
pouife un cri de joie: ah l voilà de la pervenche! 
& c’en étoit en effet, Bu Peyrou s’apperçut du 
tranfport, mais il en ignoroît la caufé ; il Fappren# 
dra, je l’efpere» lorfqu’un jour ii lira ceci. Le



Jeéteur peut juger par rimpréffion d'un il petit 
objet de celle que m’ont fait tous, ceux qui fe* 
rapportent à Ja même époque.

C e p e n d a n t  l’air de la campagne ne m e  

rendit point ma première famé* J’étois languiiîant ; 
je le devins davantage. Je ne pus fupponer le 
lait, il fallut le quitter. C ’étoic alors la mode de 
f  eau pour tout remede 5 je me mis à l’eau , 
fi peu difcrétement qu’elle faillit me guérir ? non 
de mes maux, mais de la vie. Tous les matins 
en me-levant ¡’allais à la fontaine avec un grand 
gobelet, &  j’en buvais fucceiïïvement en me 
promenant la valeur de deux bouteilles. Je quittai 
tout-à-fait le vin à mes repas. L’eau que je 
buvois étoit un peu crue &  difficile à pafïer s 
comme font la plupart des eaux des montagnes. 
Bref, je fis fi bien qu’en moins de deux mois je 
me détruifîs totalement l’eflomac, que j’avois eii 
très - bon jufqu’alors, Ne digérant plus, je compris 
qu’il ne falloir plus efpérer de guérir. Dans ce 
même tems il m’arriva un accident auffi fingulie? 
par lui-même que par fes fuites, qui ne finiront 
qu’avec moi.

U n matin que je n’étois pas plus mal qu’ à 
l'ordinaire , en drefi'ant une petite table fur ion 
pied, je fentis dans tout mon corps une révolution 
fubite & prefque inconcevable. Je ne faurois 
mieux la comparer qu’à une efpece de tempêta 
qui s’éleva dans mon fang & gagna dans l’inflant 
tous mes membres, Mes arteres fe mirent à battra
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«Tune fi grande force, que non- feulement je 
fentois leur battement , mais que je l’ entendoïs 
même & furcout celui des carotides* Un grand 
bruit d’oreilles fe joignit à cela, &  ce bruit étoit 
triple ou plutôt quadruple, favoirî un bourdon
nement grave & fourd , un murmure plus clair 
comme d’une eau courante, un fixement très- 
aigu , & le battement que je viens de dire &  
dont je pouvois -aifément compter les coups, fans 
me tâter le pouls ni toucher mon corps de mes 
mains. Ce bruit interne étoit fi grand qu’il m’ôta 
la finefîe d’ouïe que j’avois auparavant, &  me 
rendit, non tout-à-fait fourd» mais dur d’oreille» 
comme je le fuis depuis ce tems-là«

O n peut juger de ma furprife &  de mon effroi* 
Je me crus mort ; je me mis an lit ; le médecin 
fut appellé ; je lui contai mon cas en frémilfant 
&  le jugeant fans remede. Je crois qu’il en 
penfa de même, mais il fit fon métier* Il m’enfila 
de longs raifonnemens » où je ne compris, rien du, 
tout ; puis en conféquence de fa fublime théorie 
il commença in animâ vili la cure expérimentale 
qu’il lui plût de tenter. Elle étoit fi pénible, fi 
dégoûtante & opéroit fi peu que je m’ en lafîài 
biemôt, &  au bout de quelques femaines voyant 
que je n’étois ni mieux nî p is, je quittai,1e lit 
& repris ma vie ordinaire, avec mon battement 
d’arteres & mes bourdonnemens, qui depuis ce 
tems-là, c’eft-à-dire depuis trente ans, ne m’ont 
pas quitté une minute*



J’à v o is  été jufqu'alors grand dormeitr. Ld 
totale privation du fotnmeïl qui- fe joignit à tous 
ces fymptômes, & qui’ les a conftamment accom
pagnés jufqu’ici î acheva de me perfuader qu’il 
me reftoic peu de teins à vivre. Cette perfuafion 
me tranquilifa pour un teins fur le foin de guérir, 
ÿsfe pouvant prolonger ma vie ? je réfoïus de tirer 
du peu qu'il m'en reiïoit tout le parti qu'il était 
poffible j & cela fe pouvoir par une fingulïere 
faveur de la nature, qui dans un état il fu nette 
Éfexemptoit des douleurs qu'il fembloit devoir 
m’attirer. J'étois importuné de ce bruit, mais je 
li’en fouffrois pas ; il n’dtoit accompagné d'aucune 
autre incommodité habituelle que de l’infomme 
durant les nuits, & en tout rems d’une courte 
haleine qui n'aîloit pas jufqu’à l'ailhme, &  ne fë 
faifoit Ternir que quand je vouiois courir ou agir 
ün peu Fortement,

C et accident qui devôît tuer mort corps ne 
tua que mes paillons, & j'en bénis le ciel chaque 
jour par l’heureux effet qu'il produifit fur mort 
ame. Je puis bien dire que je ne commençai dé 
vivre que quand je me regardai comme un homme 
mort- Donnant leur véritable prix aux cnofes que 
fallois quitter , je commençai de m’occuper de 
foins plus ilobles, comme par anticipation Fur ceatè 
que j’surois bientôt à remplir & que j’avois fore 
négligés jufqu’alors, J’avois Fouveiit traveili la 
reÜgion à m& mode , niais je n’avois jamais été 
tout-à-fait Fans religion. Il m’en coûta moins

de
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de revenir à ce füjet fi trifte pour tant de gens $ 
mais fi doux- pour qui s’en fait un objet de coh- 
folation & d’efpoir. Maman me fut en cette 
occafion beaucoup plus utile que tous les théolo
giens ne me l’auroient etc?*

E l l e  qui mettoît toute chofe en fyftême* 
n’avoit pas manqué d’y mettre aufiï la religion 9 
& ce fyftême étoit compofé d’idées três-diiparates » 
les unes très - faines, les autres très-folles, de fen* 
feimens relatifs à fou caraitere , &  de préjugés 
venus de fon éducation. En général, les croyans 
font Dieu comme ils font eux-mêmes: les bons 
le font bon , les méchans le font méchant ; les 
dévots haineux &  bilieux ne voient que T-enfer, 
parce qu’ils voudraient damner tout le monde: les 
âmes aimantes & douces n’y croient gueres5. &  
l’un des étonnemens'dont je, ne reviens point, efl 
de voir le bon Fénélon en parler dans fon Téîé- 
miaque, comme s’il y croyoit tout de bon: mais 
f  efpere qu’il mentoit dors ; car enfin quelque 
véridique qu’on foie, il faut bien mentir quelque
fois quand on eft évêque. Maman ne mentoit 
pas avec moi , &  cette ame fans fiel, qui ne 
pouvait imaginer un Dieu vindicatif &  toujours, 
courroucé , ne voyou que clémence & miférïcordey 
où les dévots ne voient que jufiiee &  punition. 
Elle difoit fouvent qu’il n’y auroit point de juftice 
en Dieu d’être jufte envers nous, parce que ne 
nous ayant pas donné ce qu’il faut pour l’être, ce- 
feroît redemander plus qu’il n’a donné. Ce qu’ib 

Confiions. Z
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y . avoit: de bizarre école que fans croire, à renier, 
elle; ne laiiïbir pas de croire au.-purgatoire. Gela 
venoit de ce qu’elle ne favok que faire des âmes 
t t e  médhans , ne pouvant ni les damner ni les 
mettre'avec les bons, jufqu’à-ce qu’ils le fuifent 
devenus; &  il faut avouer qu’en effet & dans-ce 
inonde & dans l’autre, les médians font toujours 
bien etnbarraiTans.

A ûTite bizarrerie- On voit que toute la 
doétrïne du péché originel &  de la rédemption eft 
détruite par ce fyftême , que la bafe du Chrifliaf 
nifme vulgaire en eft ébranlée, &  que le Catholi- 
cïfrne au moins ne peut fubfifter. Maman cepen
dant étoit bonne catholique ou prétention fêtre, 
&  il ëft ftir qu’elle le prétendoït de très - bonne 
foi. Il lui fembioïr qu’bu , expli quoit trop littéra
lement & trop durement l’Ecriture. Tout ce qu’on 
y lit des rourmens éternels lui paroifioit commi
natoire ou figuré. La mort de Jéfus-Chrift li.l 
paroiifoît un; exemple de charité vraiment divine 
pour apprendre aux hommes à aimer Dieu & à 
s’aimer :entr?eux de même. En un motj fïdelie à 
la. religion qu’elle avoit embraifée , elle, en 
Admettoit ïïncérement toute la profeiïïon de-foi ; 
mais quand on venoit à la difcufüon de chaque 
article , il fe trouvoic qu’elle croyoit tout autre
ment que l’Eglîfe , toujours en , s’y foumettant. 
Elle avoit là-deffus une fimplicité:de cœur, une 
franchife plus éloquente que des ergoteries , & 
qui fouvenc embarraffoic jufqu’à fou confelfeur $
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£a? .elle ne lui déguîfoit, rien». „  Je fuis bonnçr 
¿athoüque,, lui diibît - elle ; je- veux toujours t 

H l’être; j’adopte de, toutes les pul/îances de 
£ mon. ame les décriions, de Sainte Merë Êglife, 
j, Je ne, fuis pasmaîtrefle de, ma foi, mais je le 
„  fuis de ma volonté i je  la foumets fans réfer* 

v e , & je* veux tout croire. Que me demandez- 
n vous de plus?”  *

Q u a n d  il n’y. auroit point eu dfè morale 
chrétienne , je croîs qu’elle faurait fuivie , tant 
elle s’adapcoit bien à fon caraétere- Elle, faifoît 
tout ce qui, étoit ordonné, mais elle l’eût.fait de 
même quand , il n’auroit pas été ordonné. Dans 
les chofes indifférentes elle aîraoit à obéir, &  s’il 
ne lui .eût pas été permis, prefcrit même.dé faire 
gras , elle auroit fait; maigre entre Dieu &..elle,, 
fans que la prudence eût eu befoin d’y entrer 
pour rien. Mais tonte cette morale étoit fubor- 
donnée aux principes de M. de Taveî, ou plutôt:. 
elle prérendoit n’y rien voir de contraire. Elle 
eût couché tous les jours avec vingt hommes en 
repos de confcience, ¿k fans même,en avoir .plus 
de. fcrupule que de defir. je  fais que force 
dévotes ne font ,pas fur ce point plus fcrupuïeufès:, 
.mais la différence eit qu’elles fout, féduijtes par 
leurs pallions , &  qu’elle ne l’étoit que , par fes 
fophifmes. Dans les converfadans les .plus tou
chantes & j’ofe dire les plus édifiantes, elle.fut 
tombée fur ce point fans changer; ni ..d’air,¡ni de. 
ton, fans fe croire en contradiêtion avec eùe-mêtae, 
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Elle l’eût, même interrompue au bêroiîî pour îë 
* fait, & puis l’eût .reprife âvec la même férenîté 

qu’auparavant : tant elle étoit Imimémènt perfuadée 
que tout cela n’étoït qu’une maiîme de police 
fociale, dont toute’ perfonne fenfée pouvoir faire 
l’interprétation , l’appircatioîf, l'exception félon 
refprît de .la chofe, fans le moindre rifque çToffenfer 
Dieu, Quoique fur ce point je ne fuiTe- affiné* 
ment pas de fon avis, j’avoue que je n’ofois le 
combattre, honteux du rôle peu galant qu’il m’eût 
fallu ffaire pour cela, J’aürois bien cherché d’établfr 
la réglé pour les autres en tâchant de m’en excep* 
ter ; mais outre que fon tempérament prévenoft 
allez i’abus de fes principes, je fais qu’elle'n’étoit 
pas femme à prendre le change, & que réclamer 
l’exception pour moi c’étoit la lui ïaiffer pour tous 
ceux qu’il lui plaîroit* Au refîe , je compte ici 
par occafion cette inconféquehcé avec les autres; 
quoiqu’elle ait eu toujours peu d’effet dans fa 
conduite & qu’alors elle n’en eût point dd tout;

. mais j’ai promis d’expoièr fidellement fes principes, 
& je veux tenir cet'engagement: je reviens à moî.

T r o u v a n t  en elle tontes les maximes dont 
j’avois befoin pour garantir mon ame des terreurs 
de la mort & de fes fuites, je puifois avec fécu* 
rité dans cette fource de confiance. Je m’artachois 
à elle plus que je n’avois jamais fait ; j’aurois 
voulu tranfporter toute en elle nia vie que je 
fentois prête à m’abandonner, ’ De ce redouble
ment d’attachement potir elle,- de la perfuafion
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qu’il me reftoit peu de tems à vivre» de. ma pro
fonde fécurîté fur mon fort à venir, réfuhoit ira 
état habituel très-calme., &  fenfuél même, en ce 
qu’amortiiTant toutes lès paiÏÏons qui. portent au 
loin nos craintes &  nos efpérances» il me laifToic 
jouir fans inquiétude & fans trouble dû peu de jours 
qui m’étoient laiÎTésl Une chofe contribuoit*ài les 
rendre plus agréables; c’étoit le foin de nourrir 
fon goût pour la. campagne par tous:“des amufe?- 
mens que j’y pouvois raffembler. 'En lui fai faut 
aimer fon jardin, fa baffe - cour , fes pigeons, iès 
vaches, je m’affeéïionnois moi-même à tout cela., 
&  ces petites occupations qui rempliiToient : ma 
journée, fans troubler ma tranquillité, me valurent, 
mieux que le lait & tous les remedes, pour con? 
ferver ma pauvre machine & la rétablir même 
autant que cela fe pouvoir*

L es vendanges, la récolte des fruits nous, 
amuferem le refte de. cette, année, & nous atta
chèrent de plus en plus à la vie ruftique au milieu , 
des bonnes gens dont nous étions entourés. Nous 
vîmes'arriver l’hiver avec grand-regret., & nous 
retournâmes à la ville, comme nous ferions allés eu 
exil- Moi furtout. qui doutant de revoir le primems, 
je croyois dire adieu pour, toujours aux Charmettei. 
Je ne les quittai fpas iàns baifer la ; terre &  les
arbres, &  fans me retourner plu fie lus fois en m’en »
éloignant. Ayant quitté depuis longtems mes 
écolieres, ayant perdu le goût des amufemens &  
des fociétés.de la ville.» Lje ne foïtois plus, je m

2 3

« h  I V R E VI. 3 5̂



voyois plus perfonne: ,  : excepté -Maman , &  M* TalamonRevenu.depuis -peu, i.fon: médecin &  le mien ,  honnête homme , homme . d’efprit,.. grand Csriéfien* qui parloir s fiez bien, du fyfîême du monde, ,  &  dont les entretiens: agréables &  inilruc- tifs .me valurent mieux que toutes fies :ordonnances. Je n-ai jamais pu fupporrer.ee fot &  niais remplis., jage; des çonverfâtions ordinaires mais des. con variations utiles &  folides m’ont: toujours fait grand plaifir, &  je- ne m ’y Ans jamais refufé. Je  pris beaucoup de goût; à celles de M* Salomon ;il me fembloit que - j ’amicipois avec lui fur ces hautes connoUTahces, que mon ame allait acquérir quand elle auroit: perdu fes entraves. Ce goût que j’avais pour lui s’étendit aux fujets qu’il' traitoît,  &  je 
commençai de rechercher les livres qui pouvoient 
m’aider à le mieux entendre. Ceux qui mêlaient 
ïa dévotion aux feiences , nfiétoient les plus con-* 
venables ; tels étoient particuliérement ceux de l’O
ratoire & de Port->RoyaI. Je me mis à les lire ou 
plutôt à les dévorer, II m’en tomba dans les ir.air$ 
lin du Pere Lami , intitulé jEntretiens fur les 
Sciences. Ç’étoit une efpece d’imroduétion à la 
ccnnoiilimce des livres qui en traitent. Je le lus 
& relus cent fois} je réfolus d’en faire mon guide. 
Enfin je me fetitis entraîné peu à peu malgré mon 
état, ou plutôt par mon état vers Pétude avec une 
force irréfiftible, & tout en . regardant chaque jour 
comme le dernier de mes jours, j’étudiois avec 
$utaçu d’urdeur que fi j’avois dû toujours vivre*



On 'difoic que cela me falfoit du mal; je croîs, 
moi, que cela me fie du bien, &  non -feulement 
à mon ame, mais à mon corps v ëar cétte appli
cation pour laquelle je mè paiîîonnois me devint il 
délirieufe que , ne perifant plus à mes inaux, 
j’en étois beaucoup moins affeété. II eft pourtant 
vrai que rien ne me procuroit un fouhtgemeut réel ; 
mais n’ayant pas de douleurs vives, je m’accoutu- 
mois à languir, à ne pas dormir ,- à penferjau lieu - 
d’agir, & enfin à regarder le dépériilëinenc accdlif 
&  lent de ma machine comme un progrès inévîta* 
ble que la mort feule pouvoir arrêter.

N on-s e u le me  n t  cëttë opinion me détacha 
de tous les; vains foins de la vie , mais elle1 me 
délivra dé Timportunité des remedes* auxquels ôn 
m’àvoit jufqu’aiofs fournis malgré moi. Salomon 
convaincu que fes ■ drogues - ne ■■ potivoient m̂e 
fauver, m’en *' épargna le déboire & fe contenta 
d’amufer la douleur de ma pauvre Maman avec 

* quelques-unes de ces ordonnances indifféren
tes, qui leurrent r^pbirdu malade &  maintiennent 
le crédit du médecin. Je quittai l’étroit régime, 
je repris fufage du vin , &  tout le train de vie
d’un homme en famé félon 5 Is mefure - de mes+ *
forces, fobre fur toute choie, tarais ne m’abiie- 
riant de rien. Je fortïs mêmê  &  recommençai 
d’aller voir mes connoiffances , fur tout M. de
Conzié , dont le commerce ’ me plaifoit fort. 
Enfin, fait qu’il me parût beau d’apprendre jufqu’à 
ma deroiere ' heure , faitf - qu’un ; refie* d’efpoir de
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vivreife cachât au fond' de mon coeur, L’attente 
dé' la .mort, loin de ralentir mon .goûi,,pour. l’étude, 
fcmbioît Tanimer & je me preiïois d’amaifer un. 
peu d’acquis pour l’autre monde, comme . f i  j’avois 
çru n’y avoir que celui que j’aurois emporté. Je 
pris en aifeétion la boutique d’un libraire appelle 
IBouchard, où fe rendoient quelques gens de let
tres, & le printems que j’avqis cru ne jpas revoir 

, étant proche, je m’aiTortis .de. quelques livres pour 
les Charmçttes, en cas que j’euile le bonheur d’y 
retourner,

]’fius ce b o n h e u r & j’en profitai de mon 
mieux, La joie avec laquelle je vis les premiers 
bourgeons eft inexprimable. Revoir le ;printems. 
étoit pour moi reiTufcicer en paradis,, A peine les, 
neiges commençoient à fondre que nous quittâmes 
noire cachot, dç nous fumes aiTez tôt aux Char- 
meues pour y avoir les, prémices au roiîïgnol. D£s- 
lors je ne crus plus mourir; & réellement il eft 
Îmguiier que je n’ai jamais fait de grandes maladies 
à la campagne, ]?y ai; beaucoup fouffert, mais je 
jfy. aï jamais été alité. Souvent j’ai dit, me Tentant 
ï lus mal qu’à Tordinaire : quand vous me verrez 
prêt à mourir, portez-moi à l’ombre d’un chêne; 
je vous promets que j’en retiendrai.

Q u o i q u e  foible je repris mçs fondions 
champêtres, maiŝ  d’une maniéré proportionnée â 
mes forces, J’eus un vrai chagrin de ne pouvoir 
faire le jardin tout feul ; mais quand j’avois donné 
fis  coups <3e bêche., j’étois hors d’hgleine, la fuenr
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me ruriTeloit , je n’en pouvoîs plus.. Quand j’ étois 
baiiTé* mes battemens redoublaient, &  le fang; 
me monto.it- à la tête avec tant de force, qu’il fajloic 
bien vite-me redreffer. Contraint de me borner à 
des foins moins fatîgans, je pris entr’autres celui 
du colombier, §ç ¡je nfy affectionnai fi fort que, 
j’y ’paifois -fou-vent plufieurs heures de fuite fans 
m’ennuyer un moment. ' Le pigeon efl: fort timide 
&  difficile à apprivoifer. Cependant je vins à bout 
d’infpirer aux miens tan; de confiance, qu’ils me 
fui voient partout &  fe- laiffoient prendre quand je 
voulois. . Je ne pouvais paraître au jardin ni dans 
la cour fans en avoir à f  mitant deux ou trois fur 
les bras, fur la léte, & enfin, malgré le plaifir ;que 
j’y prenois, ce conegç me devint fi incommode* 
que je fus. obligé de leur ôter cette familiarité. ]’ai 
toujours pris un fmguüer piàtfir à apprîvoifer les 
animaux, furtout ceux qui font craintifs &  fau- 
vages. Il me paroifloft charmant de leur infpirec 
une confiance que je n’ai jamais trompée. Jq 
voulais qu’ils m’aïmaifent en liberté.

J'Ai dit que j’avois apporté des livres;, j’en fis 
ufage, mais d’une maniéré moins propre à m’in- 
itruire qu’à m’accabler. La fauffe idée que j’avois 
des-choies, me perfuadolt quç pour lire un Iiyrq 
avec fruit il falloit avoir toutes les connoiffances 
qu’il fuppofoit : bien éloigné de penfer que fouvent 

, fauteur ne les avoir pas lui-même & qu’il les puiibîç 
dans d’autres livres à mefurç qu’il en avoit; beioin* 
Avec çe«e Folle idée f  étois arrêté à chaque infiaat »
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L e s  G o n ? e s  s ï  © &  $ ,force d é1 courir inceflamment d’un -livre à Patftre 3 &  quelquefois avant #être à la dixiéme page de éèlui <iüe je voûtais étudier , il1 m’eùt-fsllwëpuifér- des’-bibliothèques. -Cependant'je in’obftinai fi bien ¿Cette extravagameméthode, que j'y perdis un tfemfc infini faillira me brouiller la- tête au point de - nè-pouvoir plus ni rien voir ni rien favbir. Hbureiifement je - m’apperçus que j’enfîiois une facile route ? qui m’égaroit dans un labyrinthe inv* éienfe &feuTortjs avànt d’y être tout-à-fait perdu.Po u r  peu qu’on ! air un vrai goût pour les feiencés,- la’ preiniere chofe qu’on f'ent en s’y Infant, ‘c’eft leur liaifon qui fait qu’éiles s’attirent, ^aident y :  s’ éclairent mutuellement , & que l’une ne peut fe ' paÎTer de l'autre. Quoique l’eiprît humain ne puifTe fuffire à toutes, & qu’il en faille toujours préférer une comme la principale,1 fi l’on n?a quelque notion des-'autres, dans la fienne même biffe trouve ibuvent dans l’obiturité. Je fentis que ce-que j’avois- entrepris étoic bon ? &  utile en lui-même, qu’il n’y avoït que la‘méthode à changer. Prenant *dVbord l'encyclopédie j’allois là divifant dansées branches; je vis qu’il*fai]oit faire tout le Contraire ; les prendre chacune féparénient % &  les poürfuivre chacune à part jufqu’au point où elles fe réunifient. Àinfi je-revins à la fynthefe ordinaire ; mais j ’y- revins en homme qui 'fait ce qu’il fait. Iki méditation me tenoic en cela lieu de connoifiance, &  une réflexion1 très-naturelleaidoit à 'me bien guider. Soit que je vécufie ou



L  I V R E V  I .que je moùrnûe, je n’avois point de teins hperdre, - Ne rien favoir à près de vingt-cinq ans &  vouloir tout apprendre c’eii s’engager :à ■ bien mettre le terns à profit. Ne fâchantà quel point le fort ou la mort pouvoient arrêter mon zeïe, je » vouloîs à tout événement .acquérir des idées de toutes Chofes ,  tant pour fonder mes difpofitions naturelles, que pour juger par moi*même de ce qui méritoit le mieux d’être cultivé*
J e trouvai dans ^exécution de ce plan un autre avantage auquel je n’avois pas penfé ; celui de mettre beaucoup de tems à profit. Il faut que je ne fois pas né pour l’étude; car une longue applt* cation me fatigue à tel point qu’ il m’eft impofïïbte de m’occuper demi-heure de fuite avec force du' même fujet,'funèur en fuivant les idées d’autrui; car il m’eft arrivé quelquefois de me livrer plus longtems aux miennes &  même avec aifez de fuccès. Quand j’ai Tuîvi durant quelques pages un auteur qu’il faut lire avec application mon efprit ^abandonne &  fe perd dans les nuages. Si jé m’obfline, je m’épuife inutilement; Jes éblouine- mens me prennent, je ne vois plus rien. Mais que des fujets diiFérens fe fuccedent, même fans interruption, l’un une déiafle de l’autre ; &  fans avoir befoin' de relâche, je; les fuis' plus aifémenu Je mis à profit cette obferVarion dans mon plan d’études , &  je les entremêlai tellement que je m’occupois tour le jour &  ne me fatiguois jamais. I l eft .Vïai que les - foins* ehâmjpçtrés - &  domefiU
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ques faifoient des di ver fions utiles; mais dans m*v ferveur croiflante , j,e trouvai bientôt' le moyen, d’en ménager encore le- tems pour Tétude, &  .de, m’occuper à la: fois de .deux ch o fesfan s fo'nger que chacune en alloit moins bien.D a n s  tant de menus détails qui me charment;  ̂&  dont j’excede foùvent mon jeteur , je mets pourtant une difcrétion dont il ne fe .douteroit gueres fi je n’avois foin de l’ en avertir, Ici par; , exemple, je me rappelle avec délices tous les d-iffé- rens eifais que je iis pour difiribuer. mon tems de, façon que j’y trouvaiîè à la fois autant d’agrément &  d!milué qu’il étoit, pofiïbie, &  je puis dire que Ce tems. oh je vivais dans la retraite & toujours malade, fut celui de ma vie où je fus le moins cifif & le moins ennuyé. Deux ou trois mois fe, pafferém aînfi à tâter la pente de, mon efprit &  à jouir dans la plus belle faifon de l’année, &  .dans un lieu qu’elle rendoït enchanté, du charme, de la vie dont je fetuois fi bien le prix, de celuj d’une fociécé auiïï libre que douce, fi Ton. peut donner le nom de fociété à. une auiiï parfaite union, Se de celui des belles connoi fiances que je me' prô  pofois d’aequerir; car, c’étoit pour moi comme ii je les avoîs déjà poiTédées;ou plutôt ç’étoit mienjç encore, puifque le plaifir d’apprendre entroit pour beaucoup dans mon bonheur.
I l faut paifer fur ces eifais, qui tous étoietu 

pour moi des jouiifaûces, mais trop fimples pou? 
pouvoir t e  expliquées* Encore yn coup;, 4$,
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vrai bonheur ne fe décrit pas. il fe fent, &  fe fent d’autant inieyx qu’il peut le moins fe décrire ,  parce qu’il ne réfulte pas d’un, recueil de faits * mais qu’il eft un- état permanent* Je me répété fou vent  ̂ mais je me répét'erois bien davantage , fî je difois la nTême chofe autant de fois qu’elle me " vient dans refprit. Quand enfin mon train de Vie fouvent changé eût pris un cours uniforme, voïd à peu prés quelle en fut la dîilribudon.J e me le vois tôus les matins avant le foïeiî, Je montois par un Verger voifin dans un très-joli chemin qui étoit au - deifus de la vigne &  fuivoït la côte jufqu’à Chambéry* L ù , tout en me promenant je faifois ma prière, qui ne eonfiftôir pas en un vain balbutiement de levres, mais.dans unè fmcere élévation de cœur à fauteur de cette ai. ihable nature dont les beautés étoient fous mè$ yeux* Je n’ai jamais aimé à prier dans la chambre : il me femble que les murs §£ tous ces petite ouvrages des hommes s’înterpofenr entre Dieu dfc moi. J ’aime à le contempler dans fes oeuvres, tandis que mon cœur s’élève à fui. Mes priereg _ étoient pures, je puis le dire, &  dignes par-là d’être exaucées. Je ne demandoïs pour moi &  pour celle dont mes vcèux ne me féparoient jamais,  qu’une vie innocente &  tranquille , Exempte du vice, de là douleur*, des pénibles befôins, la more des juftes &  leur, fort dans l’avenir. Du refte, , cet a Été fe paifoit plus en admiration &  en corn* templation qu’tu demandes, &  je fàvois «pfauprès



du difpenfateur des vrais biens,  fe. meilleur mdÿei d’obtenîr ceux qui nous font néceOaires, eft moins de les demander que de les mériter* , Je revenois en me promenant,par un allez grand tour-7 occupé à confidérer, avec, intérêt &  volupté les objets champêtres dQ t̂ j’étois environné, les feuls dont l’oeil &  le.cœur.. ne fe IaiTent jamais. Je regardois de loin s’il étoit Jour chez Maman ; quand je voyoïs Fon contrevent ouvert , je treÎTailIois d e jo ie  &  jhccourois. S’il étoit fermé,, j’entrois au jardin en attendant qu’elle fût réveillée ,  m’amnfant à repaïjer c e . que j’avoîs appris la veille, ou à jardiner. Le contrevent s’ ouvroit, j’allois l’embraiTer dans fou lit, fouvent encore à moitié endormie, &  cet .eni- braÛement aufiî pur que tendre droit de, fon in* nocence même un.charme qui n’ elt jamais joint à la volupté des fens.N o u s  déjeûnions , ordinairement“ avec du café au hit. C ’étoît le. tems de la journée où nous étions le plus tranquilles, où nous cautions le plus à notre aife. ’ Ce s féances, pour l’ordinaire aifez longues, m’ont laiifé un goût vif pour les déjeunes ,  &  je préféré infiniment l’ ufage d’Angleterre &  de SuifTe, où le déjeûné eft un vrai repas qui raiTernble tout le monde* à celui de France, où chacun dé-* jeûne feul .dpn's fa chambre, ou le plus fouvent né déjeûne point du tout. Après unejieur.e ou deux de cauferie, j ’allois à mes livres jusqu’au dîné. Je  çotnmepçoîs par quelque livre de phtlofophie p comme la Logique, de, Port-Royal,  l’Efîai de Locke,
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Mailebranche,  Leibnitz, Defcartes * & c, Je m’ap- perçus bientôt que tous ces auteurs étoient entr’eux en çotitradition prefque perpétuelle ,  &  je formai le chimérique projet de les accorder ? qui me fatigua beaucoup &vtne lit perdre, bien du tems. Je me brouillois la tête ,  &  je n’avançois point.; ; Enfin renonçant encore à cette méthode fen pris^une infiniment meilleure, &  à laquelle j’attribue tout; le progrès que je  puis avoir fait, malgré mon défaut; de capacité; car, il eft certain que j’eq eus toujours fort peu pour l’étude, En lifant chaque auteur,  je me fis une loi d'adopter & de fuivre routes fes idées, fans. y , mêler les miennes ni celles. d’un autre * &  fans jamais difputer avec lui. Je me dis,  corn* mençons par me faire un magafin d'idées, vraies ou faulfesj mais nettes, en attendant que ma tête en foit allez fournie pour pouvoir les comparer choifir. Cette méthode n’eft pas fans inconyénjens * je le.fais, mais elle m’a réulfi dans l'objet de m’ in* fn-uire. Au bout de quelques années., pafTées à ne penfer exactement que d’après autrui,fans réfléchir., pour ainfi .dire &  prefque fans rationner,, je me .fuis trouvé .un afiez grand fonds d’acquis pour vue fuflire à moi-même & penferfans.îe fecours d'autrui* Alors, quand les voyages &  les affaires m’ont ôté. les moyens de confuker les livres, ,je me fuisamufé ii repaffèr & comparer ce que j’ayoïs lu ,, à pefer chaque chofe à la balance de la. raifon, &  à juger, quelquefois mes maîtres. Pour avoir commencé, tard à meure en exercice ma faculté judiciaire, je
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n’ai pas trouvé qu’elle eût perdu Ta vigueur, &  quand fai publié mes propres idées, on ne m\l pas accufé d’être un difciple fervile, &  de jurer in 
verbà magiftri. •*J e paffois de-Ià à la géométrie élémentaire, caï je n’aî jamais été plus loin ,  m’obflinant à vouloir \aincre mon peu de mémoire à force de revenir cent & cent fois fur mes pas* &  de recommencer Inceifamment la même marche, je  ne goûtai pas celle d’Euclide, qui cherche plutôt “la chaîne des démoniîratîons que îa Iiaifon des idées; je préférai la géométrie du'Pere Lami,qui dès-lorâ détint tin de mes auteurs favoris ,  &  donc je relis encore avec plaifir les ouvrages. L ’algebre fuivoit, &  ce fut toujours le P. Laini que je pris pour guide ; quand je fus plus avancé, je pris la fcience dtï calcul du P. Reynaud, puis fon anaîyfe démontrée que je n’ai fait qu’effleurer. Je n’ai jamais été allez loin pour bien fenrir l’application de l’algebrë à la géométrie. Je n’ai mois point cette maniéré d’opérer fans voir ce qu’on fait; &  il me fembloit que réfoudre un problème de géométrie par les équations , c’étoit jouer un air en tournant une* manivelle. La première fois que je trouvai par le calcul que le quarré dTun binôme étoit compofé du quatre de chacune de fes parties &c du double produit de l’une par l’autre, malgré îa -jufleffe de ma multiplication , je n’en voulus rien croire jufqu’â ce que j ’eufle fait la figure. - Ce n’étoit pas que je n’eufie un grand goût pour l’aJgebre, en
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L i v r e  V L 3^>m’ y confidérant que la quantité abfiraite ; maïs appliquée à l’étendue je voulois voir l’opération fur les ligues, autrement je n’y comprends plus rien.A p r è s  cela venoît le latin. Cétoit mon étude la plus pénible , &  dans laquelle je n'ai jamais fait de grands progrès, je me mis d’abord à la méthode latine de Port-R oyal, mais faus fruit* Ces vers ofirogoths me faifoient mal au cceur & ne pou voient entrer dans mon oreille, je  me perdois dans ces foules de réglés, &  en apprenant la derniere, j’oubliois tout ce qui avoir précédé. Une étude de mots îfidl pas ce qu’il faut à un homme fans mémoire , &  c’étoit préeifément pour forcer ma mémoire à prendre de la capacité , que je m’obfiiuois à cette étude. 11 fallut l’abandonner à la fin. J ’emendots aiTez la confiruétion pour pouvoir lire un aureur facile, à faide d’un diéliou- naire. Je fuivis cette route , &  je m’eu trouvai bien. Je m’appliquai à la traduction, non par écrit, mais mentale, &  je m’en tins-là, A force de tems &  d’exercice,  je fuis parvenu à lira ailes couramment les auteurs latins, mais jamais à pouvoir ni parler ni écrire dans cette langue ; ce qui m'a fou vent mis dans l’embarras quand je me fuis trouvé, je ne fais comment , enrôlé rpsrmi les gens de lettres. Un autre inconvénient, conféqncncr4*?à cette maniéré d’apprendre, eft que je n’ai jamais fu la profodie ,  encore moins les régies de la verfjficaüon. Délirant pourtant de fentir l'harmonie de la langue en vers &  en proie ,  j ’ai fait bien 
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des efforts pour y parvenir; mais je fuis convaincu 
que fans maître cela eft prefque impofirble. Ayant 
appris la compofition du plus facile de tous les 
vers qui eft l'hexamètre * j’eus la patience de 
{bander prefque tout' Virgile , &  d’y marquer les 
pieds &  la quantité ; puis quand j'étoîs en dôme 
fi une fyllahe étoit longue ou breve, c’écoit mon 
Virgile que j’allois confulter* On fent que cela 
me faifoit faire bien des fautes , à caufe des alté
rations permifes par les réglés de la verfiiîcatîoru 
Mais s’il y a de l’avantage à étudier fe u l, il y a 
suffi de grands inconvénicns, &  furtout une peine 
incroyable. Je fais cela mienx-que qui que ce foir* 

A v a n t  midi je quîttois mes livres, & fi le 
dîné n’étoît pas prêt , j’allois faire vifite à mes 
amis les pigeons, ou travailler au jardin en atten
dant l’heure. Quand je m’entendoîs appeller ? 
j ’accourois fort content &  muni d’un grand appétit; 
car c’eft encore une chofe à noter, que quelque 
malade que je puiife être, l’appétit ne me manque 
jamais. Nous dînions très-agréablement, en cau- 
fant de nos affaires, en attendant que Maman pût 
manger. Deux ou trois fois la femaine , quand 
il faifoit beau , nous allions derrière la maifon 
prendre le café dans un cabinet frais &  touffu 
que j’âvois garni de houblon, &  qui nous faifoit 
grand plaifir durant la chaleur; nous paillons-là 
une petite heure à vîfiter nos légumes , nos 
(leurs , à des entretiens relatifs à notre manière 
de vivre ¿k qui nous en faifoient mieux goûter ia
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douceur, J’svois une autre petite famille au bout 
du jardin : c’éioiem des abeilles» Je ne manquois 
gneres, &  fou vent Maman avec m oi, d’aller leur 
rendre vïfice ; je m'iméreflois beaucoup à leur 
ouvrage, je in’amufois infiniment à les voir revenir 
de la pîcoree, leurs petites cuides quelquefois fl 
chargées qu’elles avoient peine à marcher- Les 
premiers jours la çurioüté me rendit indifcret, &  
elles me plqucrenr deux ou trois fois; mais enfui te 
nous fîmes fî bien conuoiiTance, que quelque prés 
que je vinifie elles me lai (Toi eut faire &  quelques 
pleines que fuÎTem les ruches, prêtes à jetter leur 
effiaim , j’en étois quelquefois entouré, j’en avois 
fur les mains, fur le vifinge, fans qu’aucune ma
piquât jamais, 
rhomtne de n’ont

Tous les animaux fe défient de 
pas tort; mais fant^-ils flirs une

fois qu’il ne leur veut pas nuire , leur, confiance 
devient ü grande 5 qu’ il faut être plus que barbare 
pour en abufer.

J e retournois â mes livres: mais mes occupa
tions de f  après-midi de voient moins porter le nom 
de travail &  d’étude, que de récréations &  d’amu- 
fement. Je n’ai jamais pu fupponer l’application 
du cabinet après mon dîné, &  en général route 
peine me coûte durant la chaleur du jour, Je 
nf occupais pourtant , mais fans gène &  p reloue 
fans réglé, à lire fans étudier. La choie que je 
fui vois le plus exactement , étoit fihlfiolre &  la 
géographie , &  comme cela ne demandoit point 
de contemipn d’ efprit ? j’y fis autant de progrèsÀ a 2



que le permettoît ni on peu de mémoire. Je voulus 
étudier le P. Pérnu , &  je m’enfonçai dans les 
ténèbres de la chronologie; mais je me dégoûta! 
de la partie critique qui n’a ni fond ni rive, &  
je m’affeétionnai par préférence à l’exaéte mefure 
des tems &. à la marche des corps célefies. 
J’aurois même pris du goût pour failronomie, il 
j’avois eu des inftrumens; mais il fallut me con
tenter de quelques élémens pris dans des livres , 
&  de quelques obfervadons groiïïeres faites avec 
une lunette d'approche, feulement pour connoître 
la firuation générale du ciel: car ma vue courte 
ne me permet pas de diftinguer à ÿeüx nuck allez 
nettement les alites. je  me rappelle à ce fujet 
une aventure donc le fou venir m’a fou vent fait 
rire* J’avois acheté un planîfphere céleile pour 
étudier les coniiellauons. J’avois attaché ce pla-
nifphere fur un chaflls, &  les nuits où le ciel 
étoit fercin , fallois dans le jardin pofer mon 
chalfis fur quatre piquets de ma hauteur, le 
planifphere tourné en-defious , & pour l’ éclairer 
fans que le vent fouihât ma chandelle, je la mis 
dans un feau à terre entre les quatre piquers; puis 
regardant alternativement le planifphere avec mes 
yeu x, &  les aflres avec ma lunette, je m’exerçois 
à connoître les étoiles &  à difcerner les confiel- 
latîons. Je crois avoir dit que le jardin de M* 
Noiret étoit en terrafie $ on voyoit du chemin 
tout ce qui s’y faifoit. Un foir des payfans palfant 
allez tard, me virent dans un grotefque équipage 9
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«coupé à mon opération. La lueur qui donnoit 
fur mon planifphere &  dont ils ne voyoient pas 
la caufe , parce que la lumière étoit cachée à 
leurs yeux par les bords du feau , ces quatre 
piquets, ce grand papier barbouillé de figures, ce 
cadre &  le jeu de ma lunette qu’ils voyoient aller 
&  venir , donnoient à cet objet un air de grimoire 
qui les effraya. /Ma parure n’étoit pas propre à 
les raffurer.: un chapeau clabaud par deilus mon 
bonnet, &  un pet-eivl’air ouetté de Maman qu’elle 
m’avoit obligé de mettre 9 offroient à leurs yeux 
l’ image d’un vrai forcier, &  comme il étoit près 
de minuit ils ne doutèrent point que ce ne fût le 
commencement du fabbat, Peu curieux d’en voir 
davantage ils fe fauverent très-alarmés, éveillèrent 
leurs voilins pour leur conter leur vifion , de 
l’hïftoire courut fi bien que dès le lendemain cha
cun fut dans le voifinage que le fabbat fe tenoit 
chez M. Noiret. Je ne fais ce qu’eût produit 
enfin cette rumeur, fi l’ un des payons témoin de 
mes conjurations n’en eût le même jour porté fa 
plainte à deux Jéfuites qui venoïent nous voir, 

qui fans favoir de quoi il s’agiiToït le défabu- 
ferent par provifion. Ils nous contèrent l’hïftoire, 
}e leur en dis ia caufe , &  nous rîmes beaucoup.* 
Cependant il fut réfalu, crainte de récidive, que 
j’obferverois déformais fans lumière &  que J’ irois 
confalter le planifphere dans la maifon. Ceux qui 
am lu dans les Lettres, de la  montagne ma magis
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de Venife, trouveront ? je nMcire, que j’âvois de 
lor'giîe mam nue grande vocanon pour être fore 1er. 

T el  et oit mon train de: vie aux Charmeues
quand j e . n’étois' occupe ■ «? aucuns foins eh amp ê* 
tres 2 car iis avoient toujours la p r é fé r e n c e ,^  
dans ee qui nexcédent pas mes farces-, je travail* 
lois comme un; paiyfan ; mais U eft vrai que mon 
extrême foibleïïê ne me M foit gueres alors fur 
cet anide que le mérite de la bonne valoneé. 
Bailleurs } je von lois faire à la fais deux ouvri* 
gesi, &  par cene rai fon je ifen fai foi s bien aucun. 
Je m’ëtois mis dans la tête de me donner par 
force de la mémoire'; je m’obflmois à veu-air 
beaucoup apprendre par cœur*  ̂ our cela je portais
toujours avec moi quelque livre-;, qu’avec uhe 
peine' incroyable j’étirdiüis & repaflbis tout en 
îriivaiîhnt. Je -ne fais pas comment f  opiniâtreté 
de ces vains ëc continuels eflbns me-m’a pas enfin 

■ xsndu flupicie, il faut que j’aie appris tk rappti*
bien vingt fois les éclogues de Virgile y..donc je 
■rie -fais pas un. fenl mot, . J’ai perdu ou.dépsreiîlïé 
des muienudes de livres,' par Fhâhirude que j’avors
d’en porter part ont- avec- moi:, au. colombier:, au 
jardin , au verger, ■ à ln --vigne* Occupé cf autre 
clïofe je pofoio mon' livre au pied ¿’ma- arbre ou 
fur la haie partout' -j’oubüibis de-le reprendre, 
ëc ibuvent :au bour de qùiuze joins1 j.e ie retroir- 
Vois pourri'OU rongé des' fourmis & des limaçons. 
Cette ardeur d'apprendre- devint une manie qui me
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rendoît comme hébété, tout occupé que j’étois fans 
ceiTe à marmoter quelque chofe entre mes dents.

L es écrits de Port-Royal &  de l’Oratoire étant 
ceux que je iilôis le plus fréquemment , m’avoient 
rendu demi-Janféuifte, & malgré toute ma con
fiance leur dure théologie m’épouvantoîc quelque
fois. La terreur de l’enfer, que jufques-là j’avois 
très-peu craint, troublok peu à peu ma fécuriré , 
&  fi Maman ne m’eût tranquillifé famé , cette 
effrayante doétrine m’eût enfin tout-à-fait bouleverfé. 
Mon confeifeiir, qui étoit auffi le lien , contri- 
buoit pour fa part à me maintenir dans une bonne 
affiette. . C’étoit le Pere Remet, * Jéfuite, bon 5î 
Page vieillard, dont la mémoire me fera toujours 
en vénération. Quoique Jéfpite, il nvoit la fimplL 
cité d’un enfant, & fa morale moins relâchée que 
douce étoit précifement ce qu’il me falloic pour 
balancer les trilles impreffions du Janfénifme. Ce 
bon homme & fon compagnon le Pere Coppier, 
venoient fouvenc nous voir aux Charmettes, quoi
que le chemin fût fort rude & allez long pour 
des gens de leur âge. Leurs vifues me faifoienc 
grand bien : que Dieu veuille le rendre à leurs 
âmes ! car ils étoient trop vieux alors pour que je 
les préfume en vie encore aujourd’hui. j ’alloîs 
suffi les voir à Chambéry, je me familiarifois peu 
à peu avec leur maifon \ leur bibliothèque étoit à 
mon fervice; le fouvenir de cet heureux tems fe 
lie avec celui des jéfuites, au point de me faire 
aimer l’ un par faune , & quoique leur doéh-me *

Aa 4
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m’ait toujours paru dangereufe, je n’ai jamais pir 
trouver en moi le pouvoir de les haïr fin ce rem eut, 

J E voudrois favoir s’ il pake quelquefois dans 
les coeurs des autres hommes des puérilités pareilles 
à celles qui pafTent quelquefois dans le mien. Au 
milieu de mes études & d’mie vie innocente, amant 
qu’on la puifie mener, & malgré tour ce qu’on 
m’avoit pu dire, la peur de l’enfer m’agicoit encore 
fou vent. Je me demandois: en quel état fuis-je? 
Si je mourois à finfiant meme, ferois-je damné? 
Selon mes Janfénifles la chofe étok indubitable ; 
nu:is félon ma confeience il me paroiiToit que non, 
Toujours craintif ce flottant dans cette cruelle incer
titude, j’avais recours pour en fortir aux expédions 
les plus riübles, & pour lesquels je ferais volon
tiers enfermer un homme fi je lui en voyoîs faire 
su tant. Un jour revaut à ce trifte fujet je m’exer
çais machinalement à lancer des pierres contre les
troncs des arbres, & cela avec mon adreile orai# 
miire, c’cft-à-àire, fans prtfque en toucher aucun. 
Tout au milieu de ce bel exercice, je m’avifaî de 
m’en faire une efpece de pronoûic pour calmer 
mon inquiétude, je me dis : je m’en vais jetter 
cotte pierre contre l’arbre qui efl vis-à-vis de 
moi. Si je le touche , figne de falut ; fi je le 
manque j figue de damnation. Tout en di fiant sin fi 
je jette ms pierre d’ une main tremblante & avec 
nu horrible battement de cœur, mais fi heureufe- 
ment qu’elle va frapper au beau milieu de l’arbre ; 
ce qui véritablement n’étoit pas difficile » car j’avoia



en foin de le choifir fort gros & fort près. Depuis 
lors je n’ai plus douté de mon falot. Je ne faiŝ  
en me rappellant ce traie, fi je dois rire ou gémir 
fur moi-même* Vous autres grands hommes qui 
riez fürement, félicitez-vous, mais n’infultez pas, 
à ma mifere; car je vous jure que je la fens bien.

A u relie ces troubles, ces alarmes inféparableÿ 
peut-être de la dévotion , n’étoient pas un état 
permanent. Communément j’étois aifez tranquille, 
&  finipreillon que l’idée d’une mort prochaine 
feifoit fur moti ame , étoit moins de la triilefle 
qu’une langueur paifible &  qui même avoir fes 
douceurs. Je viens de retrouver parmi de vieux 
papiers une efpece d’exhortation que je me faifois 
à moi-même, &  où je me félicitoïs de mourir à 
l’âge où l'on trouve aifez de courage en foi pour 
envifager la mort, &  fans avoir éprouvé de grands 
maux ni de corps ni d’efprit durant ma vie. Que 
j’avûîs bien raifon 1 Un preifemiment me faifoit 
craindre de vivre pour foulfrir. Il fembloic que 
je prévoyois le fort qui m’attend oit fur mes vieux 
jours. Je n’ai jamais été fi près de la fageife que 
durant cette heureufe époque. Sans grands remords 
fur le paifé 5 délivré des fonds de l’avenir, le 
fentiraent qui dominoit conftamment dans mon ame 
étoît de jouir du préfent. Les dévots ont pour 
l’ordinaire une petite fenfualité très- vive, qui leur 
fait favourer avec délices les pîaifirs innocens qui 
leur font permis. Les mondains leur en font un 
crime, je ne fais pourquoi, ou plutôt je le fais
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bien- C’éfi qu'ils envient aux autres la jouiffèïic  ̂
«tes pîMfirs fimples dont eux-mêmes ont perdu le 
goût. Je l’a vois ce goût, &  Je trouvoîs charmant 
de le fiais faire en fûrecé de. c'onfcience. Mo* 
cfceef neuf encore fe livroît à tout avec un plaifir 
d’enfant ou plutôt fi je l’ofe dire , avec une 
-Volupité d’mige: car en vérité ces tranquilles joüifc 
fanées ont la férénité de celles du paradis. Des 
éïnés faits fur' fherbe à Momagnoïe , des foupés 
fous le berceau, la récolte des fruits, les vendan
ges, les veillées à teilïer avec nos gens, tout-cela 
fai (bit pour nous autant de fêtes , auxquelles 
Maman prenoït le même plaiiir que moi. Des 
promenades plus folnaires avaient un charme plus 
grand encore, parce que Je cœur s’épanchoit plus 
ièn liberté. Nous en fîmes une entr’autres qui fait 
époque dans ma mémoire, un jour de St* Louis 
dent Maman portoit le nom. Nous partîmes 
enfemhle & feuls de bon matin , apres la méfié 
qu’un Carme etoit venu dire à la pointe du jour 
dans une chapelle attenante à la maifon. j ’avais 
propofé d’aller parcourir la côte oppofée à celle 
où nous étions * & que nous .n’avions point vlütéô 
encore, Nous avions envoyé nos provisions d’avaii* 
ee , car la coarfe devGit durer rout le jour» 
Maman, quoiqu’un peu ronde &: graife , ne ma*- 
choir pas mal ; nous allions de colline en colline 
& cle bois en bois, quelquefois au foleil & fouvent 
à l’ombre ; nous repofant de têtus en teins, &. nous 
oubliant des heures entières ; caafânt de nous, de
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notre union , de la douceur de notre fort , &  
fai faut pour fa durée des vœux qui ne furent pas 
exaucés. Tout femb'oit confpïrer au bonheur de 
cette journée. Il avoir plu depuis peu ; point 
de pouffiere, & des r tuffeaux bien cour su s, Ua
petit vent frais agitoit les feuilles, fair étoit pur, 
Vhorizon fans nuages ; la férénité régnoit au ciel, 
comme dans nos cœurs. Notre dîné fut fait chez 
un payfan &  partagé avec fa famille qui nous 
béniHoit de bon cœur, Ces pauvres Savoyards 
font fi bonnes gens î Après le dîné nous gagnâ
mes fombre fous de grands arbres, où tandis que 
j’aniafiois des brins de bois fec pour faire notre 
café , Maman  ̂s’amufoit à herborifer parmi les 
brouiliuiles, &  avec les fleurs du bouquet que 
chemin faiiànt je lui avais ramaifé, elle me flt re
marquer dans leur ürüéiure mille chofes cürieufes 
qui m’smuferent beaucoup &  qui dévoient me 
donner du goût pour la botanique ¿mais le moment 
■ ft’éioit pas venu, j’étois diffrait par trop d’autres 
études. Une idée qui vînt me frapper, flt diver- 
fion aux fleurs &  aux plantes, La firuation d’ame 
où je me trouvois, tout ce que nous avions die 
&  fait ce joünlà, tous les objets qui m’avoient 
frappé, nfe rappdlerenr fefpsce de rêve que tout 
éveillé j’avoîs fait à Annecy fept ou huit ans au* 
paravant & dont j’ai rendu compte en ion lieu. 
Les rapports en et oient fî frappans 5 qu’en y penfimt 
j’en fus ému jufqu’aux larmes. Dans un tranfport 
d’attendxiilêment fembïafîài- cette chere amie;

m



 ̂ Maman j Maman,” lui dis-je avec pafÏÏon , ce 
 ̂ jour m’a été promis depuis longtems, & je ne 

„  vois rien au-delà. Mon bonheur, grâces à vous, 
jj eil à fon comble: puiffe-t- il ne pas décliner 
j, déformais! PuiiTe-1-il durer aufïï longtems que 
J, y en conferverai le goût 1 il ne finira qu’avec moi” 

A i n s i  coulèrent mes jours heureux , & d’autant 
plus heureux que îfappercevant rien qui les dût 
troubler, je n’envifugeois en effet leur fin qu’avec 
Ja mienne. Ce n’étoit pas que la four ce de mes 
foucis fût abfclument tarie*, mais je lui voyols 
prendre un autre cours, que je dirigeois de mon 
mieux fur des objets utiles , afin qu’elle portât fon 
remede avec elle. Maman aimoit naturellement la 
campagne, &  ce goût ne s’attiédiffoit pas avec 
moi. Peu à peu elle prit celui des foins cham* 
pêtres ; elle aimoit à faire valoir les terres, &  elle 
avoir, fur cela des connoiifances donc elle faifoit 
ufage avec plaifir. Non contente de ce qui dé- 
pendoit de la maifon qu’elle avoit prife , eüejouoit 
tantôt un champ, tantôt un pré. Enfin portant 
fon humeur entreprenante fur des objets d’agricul
ture, au lieu de relier oifîve dans fa maifon, elle 
prenoit le train de devenir bientôt une groffe fer
mier?. Je n’ai moi s pas trop à la voir ainfi s’é* 
tendre, & je m’y oppofois tant que je pouvois; 
bien fur qu’elle ferois toujours trompée , &  qu.e 
fon humeur libérale & prodigue poneroit toujours 
la dépenfe au-delà du produit. Toutefois je me 
çonfoîois eu perdant que ce produit du moins ne
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Feroit pas nul & lui aiderôit à vivre. De toutes 
les entreprifes qu’elle pouvoir former, celle-là me 
paroifïbit la moins ruineufe, ik fans y envifager 
comme elle un objet de profit, j*y envifageoîs une 
occupation continuelle , qui la garantiroit des mau* 
vaifes affaires & des efcrocs. Dans cette idée je 
defirois ardemment de recouvrer autant de force 
&  de famé qu’il m’en falloir pour veiller à fes 
affaires, pour être piqueur de fes ouvriers ou fon 
premier ouvrier , &  naturellement l’exercice que 
cela me faifoit faire, m’arrachant fouvent à mes 
livres, & me difîrayant fur mon état, dévoie le 
rendre meilleur,

L’h iveiî fuivant,Barillot revenant d’Italie m’ap
porta quelques livres, entr’autres le Bonrempi &  
la Cartella per mufica du P. Banchierï, qui me 
donnèrent du goût pour l’hifioire de la mufique &  
pour les recherches théoriques de ce bel art# Ba
rillot reila quelque tems avec nous , &  comme 
fétois majeur depuis plufieurs mois, il fut con
venu que j’ irois le printems fuïvant à Geneve rede
mander le bien de ma mere, ou du moins la part 
qui m’en revenoit, en attendant qu’on fut ce que 
mon frere étoït devenu. Cela s’exécuta comme il 
avoir été réfolu. J’allai à Geneve; mon pere y 
vint de fon côté. Depuis longteras il y revenoit 
jfims qu’on lui cherchât querelle , quoiqu’il n’eût 
jamais purgé fon.décret: mais comme on avoit de., 
feflime pour fon courage & du refpeéi: pour fa 
probité , on feïgnoit d’avoir oublié fon affaire, &
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les Magifttats occupés du grand projet qui éclats 
peu après, ne vouloient pas effaroucher ayant le 
tems la Bourgeoise, en lui rappellant mai à propos 
leur ancienne partialité.

J e eralgnois qu’on ne me fît des difficultés fur 
mon changement dé religion; l’on n’en fît aucune. 
Les loix de Geneve font à cet égard moins dures 
que celles de Berne, où quiconque change de 
religion, perd non-feulement fon état, mais fou 
bien. Le mien ne me fut donc pas difpuré, mais 
fe trouva je ne fais comment réduit à fort peu de 
chofe. Quoiqu’on fût à peu près fûr que mon 
frere étoit mort, on n’ en avoir point de preuve 
juridique. Je manquois de titres -fuffîfans pour 
réclamer fa part, &  je la laiffai fans regret pour 
aider à vivre à mon pere, qui en a joui tant qu’il 
a vécu. Sitôt que les formalités de juflice furent 
faites, &  que j’eus reçu mon argent, j’en mis 
quelque partie en livres, &  je volai porter le relie 
aux pieds de Maman. Le cœur me battoir de 
joie durant la route, &  le moment où je dépofai 
eet argent dans fes mains, me fut mille fois plus 
doux que celui où il entra dans les miennes» Elle 
le reçut avec cette fi m pli ci té des belles âmes, qui 
faifant ces chofes-là fans effort , les voient fans 
admiration. Cet argent fut employé prefque tout 
entier à mon ufnge, & cela avec une égale fimpli-; 
cité. L’emploi en eût exactement été le même*, 
s’il lui fût venu d’autre part. '

C e p e n d a n t  ma famé ne fe tétabliffou point.
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je  dépérifloïs, au contraire 9 à vue d’œil. j ’Itois 
pâle comme un mort , &  maigre comme un fque* 
Jette. 'Mes, battemens d’arteres étaient terribles, 
mes palpitations fréquentes; j’étois cominuellement 
opprefie, &  ma foi bielle enfin devint telle que 
j’avois peine à me mouvoir; je ne pouvois preiTer 
le pas fans étouffer, je ne pouvois me bailler fit,ns 
avoir des vertiges, je ne pouvois foule-ver le plu? 
léger fardeau; j’étois réduit à l’inaftîon Ja plus 
tourmentante pour un homme aufii remuant que 
moi. Il efl certain qu’il fe niêioit à tout cela- 
beaucoup de vapeurs. Les vapeurs font les ma
ladies dès gens heureux ; c’étoit la mienne. : les 
pleurs que je verfois fouvent fans raifon de pleurera 
les frayeurs vives au bruit d’une feuille ou d’un- 
oifeau ; fin égalité d’humeur dans le calme de la 
plus douce vie; tout cela marquoït cet ennui du., 
bien-être qui fait pour ainfi dire extravaguer la feu-, 
fibilité. Nous fommes fi peu faits pour être heureux 
ici-bas, qu’il faut néceiTairemelu que famé ,ou le 
corps fouffre, quand ils ne fouffrent pas tous les 
deux, & que le bon état de l’un fait prefque 
toujours tort, à i’autre. Quand j’aurois pu jouir 
délicieufement de la vie , ma machine en déca~ 
dence m’en empêchoit, fans qu’on pût dire où la 
canfe du mal avoir fon vrai fiege. Dans la fuite,, 
malgré le déclin des ans & des maux très-réels &  
très*graves , mon corps femble avoir repris des 
forces pour mieux fentir mes malheurs, & mainte
nant que -j’écris ceci, infirme 6c prefque fexa*



génaire, accablé de douleurs de route efpéce# 
je me fens pour fouffrir plus de vigueur &  de vie, 
que je n’en eus pour jouir à la fleur de mon âge 
&  dans le fein du plus vrai bonheur.

P our m’achever, ayant fait entrer un peu de 
phyfiologie dans mes levures, je m’étois mis à 
étudier l’anatomie, &: pafTant en revue la multitude 
&  le jeu des pièces qui compofoient ma machine, 
je m’attendoîs à fentir détraquer tout cela vingt fois 
le jour: loin d’être étonné de me trouver mourant, 
je l’étois que je puiTe encore vivre, & je ne Iifois 
pas la defcription d’une maladie que je ne craife 
être la mienne. Je fuis fur que fi je n’a vois pas 
été malade, je le feroïs devenu par cette fatale 
étude. Trouvant dans chaque maladie des fymp- 
tômes de la mienne je croyois les avoir toutes, & 
feu gagnai par-deiïus une plus cruelle encore dont 
je m’étois cru délivré; la fantaîfie de guérir: c’en 
eft une difficile à éviter, quand on fe met à lire des 
livres de médecine. 'À force de chercher, de réflé
chir, de comparer , j’allai m’imaginer que la bafe 
de mon mal étoit un polype au cœur, &  Salomon 
lui-même parut frappé de cette idée. Rationna- 
blement je devois partir de cette opinion pour me 
confirmer dans ma réfoîution précédente, je ne fis 
point ahifi. Je tendis tous les raiforts de mon 
efprit pour chercher comment on pouvoir guérir 
d’un polype au cœur, réfolu d’entreprendre cette 
merveilleufe cure. Dans un voyage qu\Aneï avoir 
fait à Montpellier pour aller voir le jardin des

plantes
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plantes & le démonftrateur M, Sauvages, 011 lui 
avoit dit que M. Fizes avoit guéri un pareil polype*' 
Maman s’en fou vint &  m’en parla. II n’en fallut 
pas davantage pour m’infpirer le defir d’aller con> 
fulier M. Fizes, L’erpoir de guérir me fait retrou
ver du courage & des forces pour, entreprendre 
ee voyage. L ’argent venu de Geneve eu fournit 
le moyen. Maman loin de m’en détourner ray 
exhorte; ■ & me voilà parti pour Montpellier,

J e n’eus pas befoin d’aller fi loin pour trouver 
le médecin qu’il me falloir* Le cheval me fatiguant 
trop ? j’avois pris une ehaife à Grenoble, A Moi- 
rans cinq ou fix autres chaifes arrivèrent à la file 
après la mienne. Pour le coup e’étoic vraiment 
l’aventure des brancards. La plupart de ces chaifes 
étoient le cortege d’une nouvelle mariée appelles 
Madame de ***. Avec elle étoit une autre femme' 
appellée Madame N * * * ,  moins jeune & moins 
belle que Madame de * * * ,  mais non moins aima
ble , &  qui de Romans où s’arrêtoit celle-et 
devoir pourfuïvre fa route jufqu’au ***, près le 
Pont du St. Efprir, Avec la timidité qu’on me 
connaît, on s’attend que la connoifiance ne fut 
pas fitôt faite avec des femmes brillantes & la 
fuite qui les entouroit: mais enfin fuivant la même 
route , logeant dans les mêmes auberges, & fous 
peine de pafTer pour un loup-garou, forcé de me 
préfenier à la même table, il falloit bien que cette 
connoifiance fe f î t ;  elle fe fit donc, & même 
plutôt que je n’aurois voulu ; car tout ce fracas 
ne convenoit gueres à un malade & furtout à unf 
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malade de mon humeur. Mais la curîofité rend 
ces coquines de femmes fi infirmantes, que pour 
parvenir à connoître un homme , elles commen
cent par lui faire tourner la tête. Ainfi arriva de 
moi. Madame de **% trop entourée-de fes jeunes 
roquets , n’ayoit gtieres le rems de m’agacer 9 & 
d'ailleurs ce n’en étoir pas la peine, puifque nous 
allions nous quitter; mais Madame N * * * s moins 
obfédée, avoir des provi fions à faire pour fa 
route ; voilà Madame N *** qui m’entreprend, 
& adieu le pauvre Jean - Jaques , ou plutôt adieu la 
fievre, les vapeurs , le polype ; tout part auprès1 
d’elle, hors certaines palpitations qui me refterent 
& dont elle ne vouloir pas me guérir. Le mauvais 
état de ma faute fut le premier teste de notre 
connoiflance. On voyoit que j’étois malade 5 ou 
favoït que j’allois à Montpellier, & il faut que 
mon air & mes maniérés n’annonçaiîènt pas un 
débauché ; car il fut clair dans la lui te qu’on ne 
m’avoit pas foupçonné d’aller y faire un tour de 
cafTcroïe. Quoique l’ état de maladie ne foit pas 
pour un homme une grande recommandation prés 
des Dames, il me rendit toutefois .intéreiTant pour 
celles-ci. Le matin elles envoyaient iàvoir de 
mes nouvelles, &  m’inviter à .prendre le chocolat 
avec elles ; elles s'informaient comment j’avois 
pafîe la nuit. Une fois, félon ma louable coutume 
de parler fans penfer , je répondis que je ne 
favois pas. Cette réponfe leur fit croire que 
féiois fou; elles m’examinerent davantage, & cet 
examen ne me iiuifit pas* J’entendis une fois
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Madame de * * * dire à Ton amîe ; ,t il manque dé 
is mondej mais il efï aimable,** Ce mot me rafîura 
beaucoup, & fit que je le devins en effet. # 

E n lé familiarifant il falloir parler de foi, dire 
d’où l’on venoit, qui l’on étoit. Cela m’embar- 
faiToît ; car je Tentais très’ bien que parmi la bonne 
compagnie, & avec des femmes galantes, ce mot 
de nouveau converti m’allait tuer. Je ne lais par 
quelle bizarrerie je m’avifai de paffer .pour Anglois. 
Je me donnai pour Jacobite, on me prit pour 
tel ; je m’appellai Dudding, & fon m’appelîa M, 
Dudding. Un maudit Marquis de *** qui étoit- 
là, malade aïnfi que moi, vieux par-deffus , & 
d’affez mauvaife humeur, s’avïfa de lier converfatîon 
avec M. Dudding, Il me parla du. Roi Jaques s- 
du Prétendant, de l’ancienne cour de St. Germain, 
J’étois fur les épines. Je ne favois de tout cela 
que le peu que j’en avois lu dans le Comte 
Hamilton & dans les gazettes ; cependant je fis 
de ce peu fi bon ufage que je me tirai d’affaire 2 
heureux qu’on 11e fe fût pas avifé de me quefiioti- 
ner fur la langue dont je ne favois pas un feul mot# 

T o u t e  la compagnie fe convenoit &  voyoit 
à regret le moment de fe quitter. Nous fai fions 
des journées de limaçon. Nous nous trouvâmes 
un ¡dimanche à St. Marcellin; Madame 
voulut aller à la méfié , j’y fus avec elle ; cela 
faillit à gâter mes affaires. Je me comportai com
me j’ai toujours fait. Sur ma contenance modefte 
&  recueillie 3 elle me crut dévot &; prit de mol
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la plus mauvaife opinion du monde * comme elle 
me l’avoua deux jours après. Il me fallut en fui te 
beaucoup de galanterie pour efîàcer cette mauvaife 
impreiïïon , ou plutôt Madame N e n  femme 
d’expérience & qui ne fe rebutou pas aifément, 
voulut bien courifles rifques de fes avances pour 
voir comment je m’en tireroïs. Elle m’en fît 
beaucoup, &  de telles, que bien éloigné de pré* 
fumer de ma figure, je crus qu’elle fe moquoit de 
moi* Sur cette folie il n’y eut forte de bêtîfes
que je ne fille ; c’étoit pis que le Marquis du 
Legs, Madame N * * * tînt bon , me fit tans 
d’agaceries & me dit des chofes fi tendres, qu’un 
homme beaucoup moins fot eût eu bien de la 
peine à prendre tout cela férieufement. Plus elle 
en faifoit, plus elle me confirmoit dans mon idée, 
&  ce qui me tourmcntoit davantage, étoit qu’à 
bon compte je me prenois d’amour tout de bon.

Je me difois & je lui dilois en foupirant:” ah!
que tout eeîa n’eft-il vrai ! je ferois le plus heu* 

„  reux des -hommes*” Je crois que ma fimplicité 
de novice ne fit qu’irriter fa famaifie 5 elle n’en 
voulut pas avoir le démenti.

N o u s  avions laiiTé à Romans Madame de * * *  
& fa fuite. Nous continuions notre route le plus 
lentement & le plus agréablement du monde, Ma
dame N * * * » le Marquis de * * * ,  & moi, Le 
Marquis, quoique malade & grondeur , étoit un 
aifez bon homme 9 mais qui n’aimoit pas trop à 
manger fon pain à la fumée du rôti* Madame
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N * * *  cachoic fî.peu le goût qu’elle avoir pour 
moi , qu’il s’en apperçut plutôt que moi - même , 
&  Tes farcannes malins auraient dû me donner au 
moins la. confiance que je n’ofois prendre aux 
bontés de la Dame, fi par un travers d’efprit dont 
moi feul étoïs capable , je. ne m’étois imaginé 
qu’ils s’entendoient pour me perfifîisr. Cette iotte 
idée acheva de me renverfer la tête , &  me fit 
■ faire ie plus plat perfonnage ; dans une fituatïon où, mon cœur étant réellement pris s m’en pou
voir diéter un afiéz brûlant. Je ne conçois pas 
comment Madame N * * *  ne fie rebuta pas de 
ma mauffiaderie , &  ne me congédia pas avec le 
dernier mépris. Mais c’étoïr une femme d’eiprit 
qui favoit difeerner fon monde , & qui voyoit 
bien qu’il y avoir plus de bêtifie que de tiédeur 
dans mes procédés*

E l l e  parvint enfin à fie faire entendre, & ce 
ne fut pas fans peine. A Valence nous étions 
arrivés pour dîner, & félon notre louable coutume 
nous y paflames le refie du jour. Nous étions 
logés hors de la ville à St. Jaques,; je me Con
viendrai toujours de cette auberge, ainfi que de la 
chambre que Madame N * * *  y occupait. Après 
le dîné elle voulut fie promener ; elle favoit que 
le Marquis n’étoit pas allant: e’étoit le moyen de 
fe ménager un tête-à-tête, dont elle avoir bien 
réfiolu de tirer parti; car il n’y-avoit plus de tems 
à perdre pour en avoir à mettre à profit. Nous 
nous promenions autour de la ville, le long des
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foliés* Là je repris la longue hiftoire de mes 
complaintes s auxquelles elle répondoit d’un ton fi 
tendre, me preifant quelquefois contre fon cœur 
le bras qu’elle tenoit, qu’il falloir une ftuptdité 
pareille à la mienne pour m’empêcber. de vérifier 
fi elle parloir férieufemenu Ce qu’il y avoir 
d’impayable étoit que j’étois moi-même exceiïîve* 

ù ment ému* J’ai dît qu’elle étoit aimable; l’amour 
la rendoîc charmante; il lui rendoir tour l’éclat de 
la première jeuneife , & elle ménageoic fes agaceries 
avec tant d’art qu’elle auroit féduir un homme à 
l’épreuve* j ’étois donc fort mal à mon aife &  
toujours fur le point de m’émanciper* Mais la 
crainte d’offenfer ou de "-déplaire ; la frayeur plus 
grande encore d’être hué, fifflé, berné,' de fournir 
une hiiloire à table , &  d’étre complimenté fur 
mes entreprifes par l’impitoyable Marquis , me 
retinrent au- point d’étre indigné moi - même de ma 
fotte home, &  de ne la pouvoir vaincre en me 
la reprochant* j ’ étois au fupplieeq j’avois déjà 
quitté mes propos de Céladon dont je fentoîs tout 
le ridicule en fi beau chemin ; ne Tachant plus 
quelle contenance tenir ni que dire, je me taifois; 
j’avois l’air boudeur; enfin je faifois tout ce qu’il 
falloir pour m’attirer le traitement qu.e j’avois 
redouté. Heureufement Madame N * * *  prît m  
parti plus humain. Elle interrompit brufquemenr 
ce filence en paffant un bras autour de. mon cou, 
& dans finftant fit bouche parla., trop clairement 
fur la mienqe pour me lai fier mon erreur» La
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crîfe ne pouvoit fe Faire plus à propos« Je devins 
aimable. U en écou rems, Elle m’a voit donné 
cette confiance, dont !e défaut m’a prefque toujours 
empêché d'être moi* Je le fus alors. Jamais mes 
yeux, mes feus , mon cœur & ma bouche n’ont 
il bien parlé; jamais je n’ai fi pleinement réparé 
mes torts, & fi cette petite conquête avoit coûté 
des foins à Madame N j ’eus lieu de croire 
qu’elle n’y avoit pas regret,

. Q uand  je vivrais, cent ans, je ne me rappel
lerais jamais fans plaifir ie fouvenir- de cette char
mante femme. Je dis charmante s quoiqu’elle ne 
fût ni belle ni jeune;mais n’étant non plus ni laide 
ni vieife , elle n’avoit rien dans fa figure qui em
pêchât fou efprit & fes grâces de faire tout leur 
effet. Tout au contraire des autres femmes, ce 
qu’elle avoit de moins frais étoh le vifage 5 & je 
crois que le rouge le lui avoit gâté* Elle avoit 
Fes raflons pour être facile : c’étoît le moyen de 
valoir tout fon prix, - On pouvoit la voir fans 
Tanner, mais non pas la pofféder fans l’adorer, & 
cela prouve , ce me ferable ? qu’elle n’ctoit pas 
toujours auffi prodigue de fes bontés qu’eilê le fut 
avec moi, Elle s’étoit prife d’un goût trop prompt 
& trop vif pour être excufable, mais où ie cœur 
entrait du moins autant que les Cens ; & durant le 
tems court & délicieux que je paffai auprès -d’elle, 
feus lieu de croire aux ménagemens forcés qu’elle 
mfimpofoit, que, quoique fenfueile &  voluptueufe, 
elle aimoit encore mieux ma ûnté que. ibs plaife,
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Wo t r ë  intelligence n’échappa pas au Marquis* 
11 n’en tiroit pas moins fur moi: au contraire* il 
me traitoit plus que jamais en pauvre amoureux 
tranfi* martyr des rigueurs de fa Dame. Ï1 ne lui 
échappa jamais un mot, un fourire , un regard, 
qui put me faire foupçonner qu’ il nous eut devinés, 
&  je i’aurois cru notre dupe, fi Madame N * * * , 
qui voyoit mieux que moi, ne m’etit dît qu’il ne 
Tétoit pas, mais qu’ il étoit galant homme; & en 
effet on ne fauroit avoir des attendons plus honnê- 
tes ,ni fe comporter plus poliment quil fit toujours, 
même envers moi, fauf fes plaifanteries, furtout 
depuis mon fuccès ; il m’en attribuait l’honneur 
peut-être, & me fuppofoit moins fot que je ne 
l’avois paru : il fe trompoit, comme on a vu, mais 
»’importe; je profitois de fon erreur, &  il eft vrai 
qu1 alors les rieurs étant pour moi, je prétois le flanc 
de bon coeur &: d’alfez bonne grâce à fes épigram- 
mes, & j’y ripoftois quelquefois, même aifez heu- 
reufement, tout fier de me faire honneur auprès 
de Madame N * * * de 1’efprit qu’elle m’avoir 
donné. Je n’étois plus le même homme.

N o u s  étions dans un pays & dans une faifon 
de bonne chere. Nous la faiflons partout excel* 
lente, grâce aux hons foîns du Marquis. Je me 
feiois pourtant paifé qu’il les étendit. jufqu’à , nos 
chambres ; mais il en voyoit devant fon laquais pour 
les retenjr, &  le coquin, foit de fon chef, foit 
par l’ordre de fon maître , le logeoit..toujours à 
ypté de Madame N***,  &  mefotirroit à l’autre
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bout de la mnifon; mais cela ne m’embarrafFoic 
gneres, & nos rendez-vous n’en étoient que plus 
piquans. Cette vie délicieufe dura quatre ou cinq 
jours , pendant lefquels je m’enivrai des plus douces 
voluptés. Je les goûtai pures, vives, fans aucun 
mélange de peines, ce font les premières de les 
feules que j’aie ainfi goûtées, &  je puis dire que 
je dois à Madame N ** *  de ne pas mourir fans 
avoir connu le plaifir,

S ï ce que je femois pour elle n’étoit pas préci- 
fément de l’amour, e’étoit du moins un retour Îi 
tendre pour celui qu’elle me témoignoit ; c’étoît 
une fenfualité fi brûlante dans le plaifir &  une inti
mité fi douce dans les entretiens , qu’elle avoït 
tout le charme de la paiîion , fans en avoir le délire 
qui tourne la tête & fait qu’on ne fait pas jouir, 
je n’ai fenti l’amour vrai qu’une feule fois en ma 
vie, &  ce ne fut pas auprès d’elle. Je ne l’aimois 
pas lion plus’ comme j’avois aimé & comme j’aimois 
Madame de Warens ; mais c’droit pour cela même 
que je la pofTedois cent fois mieux. Près de 
Maman, mon plaifir étoit toujours troublé par un 
ferrement de cœur que je ne farmontois pas fans 
peine; au lieu de me féliciter de la polTéder, je 
me reprochois de l’avilir# Près de Madame IV 
au contraire , fier d’être homme & d’être heureux, 
je me livrois à mes fens avec joie, avec confiance; 
je partageois l’impreflïon que je faiiois fur les 
liens ; j’étois allez à moi pour contempler avec
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autant do vanité que de volupté mon triomphe, &  
pour tirer de là de quoi le redoubler.

J e ne me fouviens pas de l’endroit où nous 
quitta le Marquis qui étoic du pays 5 mais nous 
nous trouvâmes feuls avant d’arriver à Monteîimar, 
&  dès-lors Madame N ** *  établit fa femme-de- 
chambre dans ma cbaife, &  je paiTai dans la Îienne 
avec elle. Je puis alfurer que la route ne nous 
ennuyoic pas de cette maniéré, & j’aurois eu bien 
de la peine à dire comment le pays que nous par
courions étoic fait. A Montelioaar elle eut des 
affaires qui fy  retinrent trois jours 3 durant .lefquels 
elle ne me quitta pourtant qu’un quart* d’heure, 
pour une vîiîte qui lui attira des importunités dé* 
foiames & des invitations qu’elle n’eut garde d’ac
cepter. Elle prétexta des incommodités-qui ne 
nous empêchèrent pourtant pas d’aller nous prome
ner tous les jours tête-à- tête dans le plus beau 
pays & fous le. plus beau ciel du monde. Oh* ces 
trois jours î }’aj dû les regretter quelquefois » il n’en 
eil plus revenu de feinblabies. -

D es amours de voyage ne font pas faits pour 
durer. Il fallut nous féparer, j’avoue qu’il en étoit 
tems * non que je fufFe raiTafié ni prêt à l’être : je 
m’attachois chaque jour davantage ; mais malgré 
toute ta diferétion de la Dame il ne me reffoit 
gueres que la bonne volonté. Nous donnâmes le 
change à nos regrets par des projets pour notre 
réunion. Il fut décidé que.puifque ce régime me 
faifoit du bien j’en uferois , & que j’irois. paffer
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Thiver au * * * , fous la dire&ion de Madame N ***. 
Je de vois feulement relier à Montpellier cinq, ou 
fix reniâmes, ;pour lui laiifer le tems de préparer 
les ehofes de maniéré à prévenir les caquets*, Elle 
me donna d’amples inftruétions fur ce que je 
devois favoir, fur ce que je devois dire, fur la 
maniéré dont je devois me .comporter. En atten
dant nous devions nous écrire. Elle me parla 
beaucoup &  iérieufement du foin de ma famé; 
m’exhorta de confulter d’habiles gens,d’être très* 
attentif à tout ce qu’ils me prefcrirolent , & fe 
chargea, quelque févere que pût être leur ordon
nance, de me la faire exécuter, tandis que jeferois 
.auprès d’elle* Je crois qu’elle parloir fincérement, 
car elle m’&imoit; elle m’en donna mille preuves 
plus fûres qué des faveurs* Elle jugea par mon 
équipage, que je ne nageois pas dans l’opulence; 
quoiqu’ellë ne fût pas riche elle-même, elle, voulut 
à isetré réparation me forcer de partager fa bourfe 
qu’elle apportoit de Grenoble ..aifez bien garnie, 
&  j’eus beaucoup de peine à m’en défendre. Enfin 
je la quittai le cœur tout plein d’elle, &  lui 
laiifant, ce me femble , un véritable attachement 
pour moi.

J’a c h e v o i s  ma route en la recommençant 
dans mes fouvenirs, &  pour le coup très-conrent 
d’être dans une bo?me chaîfe pour y rêver plus à 
mon aife/aux plaiiirs que javois goûtés, &  à Cfeux 
qui nf étoient promis. Je ne penfois qu’au * * * &  
à la charmante vie qui m’y atteudoit* je ne voyais



que Madame N***  & fes entours. Tout le refie 
de f. univers n’étoit rien pour moi» Maman même 
étoit. oubliée. Je m’occupoîs à combiner dans 
ma tête tous les détails dans lefqueis Madame 
tî**.* étoit entrée pour me faire d’avance une 
idée de fa demeure, de fon voifinage , de fes 

-locïétés» de toute fa maniéré de vivre. Elle 
avoit une fille dont elle m’avoit parlé très-fouvenc 
en mere idolâtre. Cette fille avoit quinze ans 
pàffés ; elle étoit vive, charmante & d’un carac
tère aimable. On m’avoit promis que j’en ferois 
carefi'é ; je n’avois pas oublié cette promefîe , &  
j’étots fort curieux d’imaginer comment Mademoi- 
felie N*** traiteroit le bon ami de fa Maman* 
Tels , furent les fujets de mes rêveries depuis le 
Pont St, Efprit jufqu’à Remoulin, On m’avoit 
dit d’aller voir le Pont-du-Gard ; je n’y manquai 
pas* Après un déjeûné, d’excellentes figues, je 
pris un guide &  fallai voir le Pont-du-Gard» 
C’étoit le .premier ouvrage des Romains que j’euffe 
vu* Je m’attendois à voir un monument digne 
des mains qui l’avoient confirait. Pour le coup 
l’objet pafia mon attente, ce fut la feule fois 
en ma vie. II n’appartenoit qu’aux Romains de 
produire cet effet, L ’afpeéï: de ce iimple & noble 
ouvrage me frappa d’autant plus qu’il eff au milieu 
d’ un défert, où le filence & la folitude rendent 
l’objet plus frappant & l’admiration plus vive ; car 
ce prétendu pont n’étoit qu’un aqueduc. . On fe 
demande quelle force a iranfporté ces pierres énor-

L e s  C o n f e s s i o n s ,



înes fi loin de toute carrière , & a réunv les bras 
de tant de milliers d’hommés dans un lieu où il 
n’en habite aucun? Je parcourus les trois étages de 
ce fuperbe édifice, que le refpeét m’empêchoit 
prefque d’ofer fouler fous mes pieds, Le reren- 
tifTemenc de mes pas fous ces iramenfes voûtes 
me faifoit croire entendre la forte voix de ceux qui 
les avoîent bâties. Je me perdois comme un înfefte 
dans cette immenfité. Je fentoîs, tour en me faifant 
petit ; je ne fais quoi qui m’élevoït famé, & je me 
difois en foupirant: que ne fuisse né Romain!”
Je refiai-là plufieurs heures dans une contemplation 
ravîflànte, Je m’en revins diflrait &  rêveur , &
cette rêverie ne fut pas favorable à Madame N * * 
Elle avoir bien fongé à me prémunir contre les 
filles de Montpellier, mais non pas contre le 
Pont-du-Gard. On ne s’nvife jamais de tour,

A Nîmes j’allai voir les Arènes ; c’efl: un ouvrage 
beaucoup plus magnifique que le Pont-du-Gard, &  
qui me fit beaucoup moins d’impreiïïon , foit que 
mon admiration fe fût épuifée fur le premier objet, 
foit. que la fituatïon de F autre au milieu d’une 
ville fût moins propre à l’exciter. Ce vafte 5c 
fuperbe Cirque eit entouré de vilaines petites 
maifons, 5c d’autres maifons plus petites 5c plus 
vilaines encore en remplifient Farêne, de forte que 
le tout ne produit qu’un effet difparate & confus * 
où le regret &  ¡’indignation étouffent le plaifir 5c! 
la furprife* J’aî vn depuis' le Cirque de Vérone, 
infiniment plus petit 5c moins beau que celui de
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Nîmes , mais entretenu & confervé avec toute la 
décence.& la propreté poffibles, &  qui par cela 
même me fit une impreffion plus forte &  plus 
agréable. Les François n’ont foin de rien & ne 
refpeétent aucun monument» Ils font tout feu 
pour entreprendre & ne favent rien finir ni rien 
entretenir.

J’k t o i s  changé à tel point & ma fenfuaîlté 
mile en exercice s’étoit il bien éveillée , que je 
m’arrêtai un jour au Pont-de-Lunel pour y faire 
bonne chere, avec de la compagnie qui s’y trouva* 
Ce cabaret, le plus eftimé de l’Europe, méritoit 
alors de l’être, Ceux qui le tenoient, avoient fa 
tirer parti de fon heureufe fnuation poTir le tenir 
abondamment approvifionné &  avec choix. C ’étoit 
réellement une chofe curieufe de trouver dans une 
maifon feule & ifolée au milieu de la campagne, 
une table fournie en poifTon de mer & d’eau douce, 
en gibier excellent, en vins fins, fer vie avec ces 
attentions & ces foins qu’on ne trouve que cht% 
les grands & les riches, & tout cela pour vos tren
te-cinq fous. Mais le Pont^de-Lunel ne relia pas 
longtems fur ce pied, & à force d’ufer fa réputa
tion, U la perdit enfin tout-à-fait.J ’a vois  oublié durant ma route que j’étois 
malade ; je m’en fouvins en arrivant à Montpel
lier. Mes vapeurs étoient bien guéries , mais 
tous mes autres maux me reiloient, & quoique 
l’habitude m’y rendît moins fenfible, c’en étoit allez pour le croire mort à qui s’en trouvèrent attaqué
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tout d’us coup. En effet ils étoient moins dou
loureux qu’effrayans , & faifoiem plus fouffrir 
fefprit que le corps, dont ils fèmbîoient annoncer 
la deftruétion. Cela faifoit que diftrait par des 
pâlirons vives je ne fongeois plus à mou état ; mais 
comme il n’étoît pas* imaginaire, je le fentois fitôt 
que j’étois de fang-froid. Je fongeai donc férïen- 
femem aux conleils de Madame H * * *, & au but 
de mon voyage. J'allai confulter les praticiens 
les plus illuftres , furtout M. Fizes, &  pour fura* 
bondance de précaution je me mis en penfion 
chez un médecin. C’étoit un Irlandois appelle 
Fitz-Moris * qui tenoit une table aifez nombreufe 
d’étudians en médecine, & il y avoir cela de com
mode pour un malade à s’y mettre, que M* Fitz* 
Moris fe contèntoit d’une penfion honnête pour la 
nourriture &: ne prenait rien de fes penfîonnaires 
pour fes foins, comme médecin- Il fe chargea de 
l’exécution des ordonnances de M. Fizes, &  de 
veiller fur ma famé. Il s’acquitta fort bien de cet 
emploi quant au régime; on ne gagnoit pas d’in- 
digeftion* à cette penfion-là, &  quoique je ne fois 
pas fort fenfible aux privations de cette efpece, les 
objets de comparaifon étoient fi proches que je ne 
pouvois m’empêcher de trouver quelquefois en 
mob même, que M * * *  étoit un meilleur pour
voyeur que M. Fitz-Moris. Cependant comme on 
ne mouroit pas de faim , non plus, & que tonte 
cette jeuneife étoit fort gaie ; cette maniéré de vivre 
me fit du bien réellement, &  m’empêcha de re



tomber dans mes langueurs* Je pafïbis la matinée' 
à prendre des drogues, furtout, je ne fais quelles 
eauxÿ je crois les eaux de Vais, &  à écrire à 
Madame N * * * ,  car la ,correfpondanee aîloït fou 
train, & Rouffeau fe chargeok de retirer les let
tres de fou ami Dudding. A midi j’allois faire un 
tour à la Canourgue avec quelqu’un de nos jeunes 
commenfaux, qui tous étoient de trèŝ bons enfans; 
on fe raffembloit, on alloit dîner. Après dîné, 
une importante affaire occupoit la plupart d’entre 
nous jufqu’au foir : c’étoit d'aller hors de la ville 
jouer le goûté en deux ou trois parties de mail* Je 
ne jouois pas;je n’en avois ni la force ni radreife* 
mais je parfois, ik fuivant avec l’intérét du pari, 
nos joueurs &  leurs boules à travers v des chemins 
raboteux & pleins de pierres, je faifois un exercice 
agréable & lalutaire qui me convenoir tout-à-fair* 
On goûtoit dans un cabaret hors la ville* Je n’ai 
befoin de dire que ces goûtés étoient gais , mais 
j ’ajouterai qu’ils étoient aifez décens, quoique les 
filles du cabaret fuiTent jolies. M. Fitz-Meris^ 
grand joueur de mail, étoît notre préfident, &  je 
puis dire malgré la mauvaife réputation des étu* 

*dians, que je trouvai plus de mœurs & ¿’honnêteté 
parmi toute cette jeuneife , qu’il ne feroit aifé 
d’en trouver dans le même nombre d'hommes faits* 
ils étoient plus bruyans que crapuleux, plus gais 
que libertins* &  je me monte fi aïfément à un 
train de vie quand il eft volontaire, que je n’aurois 
pas mieux demandé que de voir durer celui-là

tou-
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toujours. 11 y avoît pardi ces étudians plufieur& 
Irlandais , avec lefquels je tâchais d’apprendre 
quelques mats d’Anglois par précaution pour le **** 
car le tems apprdchoit de m’y rendre. Madame 
N * * *  m’en prefibit chaque ordinaire, &  je me 
préparais à lui obéir. II étoit clair que mes mé
decins, qui n’avoient rien compris à mon mal* 
me redragoient comme un malade imaginaire 5é 
ine traitoient fur ce pied, avec leur fquine, leurs 
eaux &  leur petit - lait. Tout au contraire des 
théologiens, les médecins &  les philosophes n’ad
mettent pour vrai que ce qu’ ils peuvent expliquer* 
&  font de leur intelligence la mefure des poiïïblesi 
Ces Meilleurs ne connoiilbient rien k mon mal ; 
donc je' h’étois pas malade : car comment fuppofef 
que des Docteurs ne fuÎTent pas tout? Je vis qu’ils 
ne cheichoîem qu’à m’amufer ck me faire manger 
mon argent, &  jugeant que leur fubiHtut du * * *  
feroit cela tout aufll bien qu’eux , mais plus agréa- 
bleraerit, je réfolus de lui donner la préférence , 
&  je quittai Montpellier dans cette iàge intention. 

J e partis vers la fin de Novembre, après fîx 
femaînes ou deux mois dé féjour dans cette ville* 
où je laiifai une douzaine de louis iàns aucun 
profit pour ma famé ni pour mon înftru&ion, iî 
Ce n’eft un cours d’anatomie commencé ibtfs 
M, Fitz-Moris, & que je fus obligé d’abandonner 
par l’horrible puanteur des cadavres qu’on diifé- 
quoit &  qu’ il me fut impoifible de rapporte  ̂

M a l  à mon aife au - dedans de moi fur Îi 
ConfeJJionu C e
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réfol.ution que f avais prife , j’y fdíléchiíTois m  

m'avançant toujours vers le Pom St, Efpric ÿ qui 
,était également la route du * * *  & de Chambéry, 
Les. fouven]  ̂ de Maman & íes lettres,, quoique 
moins fréquents que celles de Madame N ¥* * ,  
réveiüpient dans mon cœur des remords quq 
favois étouffés. durant ma première route, II4 
devinrent fi vifs au retour que, balançant f  amour 
du plaifir, ils me mirent en état d’écouter la rai-s 
ipn feule. D’abord dans le rôle d’aventurier' qne 
j’alJois recommencer je' pou vois être moins heu-! 
reux que la première fpîs 5 il ne fallait, dans, tout 
le qurune foule perfonne qui eût été eu An a le renie-, qui connût les Augîois, ou qui fûf 
leur langue , pour me démaiquer, La famille de Madame INI * * * pouvoir fe prendre de mauvaifq humeur contre moi , &  me traiter peu honnête-* ment. Sa fille, à . laquelle maigre moi je penfois 
plus, qu’il n-eû,t ‘ fallu , m’inquiétoît encore, trembîois d’en; devenir amoureux , &  cette peur faifoit déjà la moitié de l’ouvrage. AHois-jq donc pour prix,: des bontés de la mere, chercher à corrompre fa; fille,  à lier le plus, déteiiable corn-, Hierce , à, mettre , la diÎTentlon, le déshonneur, Je  fçaqdale &  l’ enfer dans, fa maifon ? Cette idée me 
fit horreur.j je pris, bien la ferme, réfoîution de me combatiré &- de me vaincre, fi ce malheureux peu-, chant veuoù à fe- déclarer. Mais: pourquoi nfex?, 
pofer à ce- combat ? .Quel miiçrable état de viivre 
aveq Ja mère dont je feroisk rafiTafié, &  de brûler
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pour la fi'te fans ofer lui montrer mon cœur î  
Quelle néceffiré d’aller chercher cet état, &  m’ex- 
pdfer aux malheurs, aux affronts, aux remords, 
pour dès plaifirs dont fsvois d’avance épuîfé le 
plus grand charme t car il èft certain que ma fan-; 
éaifie avoir perdu fa premiers vivacité. Le goût 
dirplàifir y étoit encore, mais la paffion n’y éioft 
plus, A cela fe mêlaient des réflexions relatives 
& ma fituation, k mes devoirs, à cette Maman iî 
bonne, fi généreufe, qui déjà chargée de dettes* 
fétoit encore de mes folies dépenfes, qui s’épùi- 
foit pour moi &  que je trompois fi indigne ment** 
C e reproche devint fi vif qu’il remporta à la fin. 
Bn approchant du St, Efprit, je pris la réiolution 
de brûlër F étape; du * * *  & de paffer tout droit. 
Je >fexécutai côurageufement, avec quelques fou- 
pifsv je l’ax'ouë; -mais aufîî avec cette faiisfaéHoiï 
intérieure que je goûtois pour la première fois 
de ma vie de me dire : je mérite ma propre 
éftiine* jè fais préférer mon devoir à mon plaifir. 
Voilà la première obligation véritable que j’aie U 
féiude, C’étoit elle qui m’avoir appris à réfié̂  
chir, à comparer. Après les principes fi purs que 
fàvoîs adoptés il* ÿ avoir peu de tems;; après les 
règles de fagefle &  de vèrcu que je m’étois faites 
&  que je m’étois fentï fi fier de fuivre; la honte 
d’être fi peu conféqùent à moi-même, de' démentir 
fitôt & fi haut mes propres maximes, Tempobâ 
fur la volupté ;; l’orgueil eut peut-être autant de 
part à ma' réfolutioh que la vertu j mais fi cet

Ce à
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orgueil n’efl pas la venu même, il a des effets 
fi iëmblables qu’ il efl pardonnable de s’y-tromper*

L’un dès avantages des bonnes aétions eft d’é
lever famé & de la difpofer à en faire de meil
leures : car telle eft la foibîefîë humaine qu’on doit 
mettre au nombre des bonnes avions , l’abfimence 
du mal qh’on efï tenté de commettre, Sitôt que 
feus pris ma réfolutio» je devins un autre homme, 
ou plutôt je - redevins celui que j’étois aupara
vant 5 & que ce moment d’ivreife. a voit fait difpa» 
rokre. Plein de bons femimens & de bonnes 
réfolmions, je continuai ma route dans la bonne 
intention d’expier ma faute} ne penfant-qu’à régler 
déformais ma conduite fur les loîx de. Ja vertu, 
à me confacrer fans réferve au fervice,de; la meil? 
leure des meres, à lui vouer autant de fidélité que 
favois d’attachement pour elle , &  à n’écouter 
plus d’autre amour que celui de mes devoirs* 
Hélas! la fmcérité de mon retour au bien fem- 
bloit me promettre une autre defiinée ; mais; la 
mienne étoit écrire & déjà commencée, & quand 
mon cœur plein d’amotir pour les chofes bonnes 
& honnêtes, ne voyoit.plus qu’innocence & bon
heur dans la vie, je touchois au moment, funefte 
qui devoir traîner à fa fuite la longue chaîne' de 
mes malheurs*

L * e m p r e s s e m e n t  d’arriver me fit faire plus 
de diligence que je n’avois compré. Je lui avois 

, annoncé , de Valence le jour & l’heure de mon 
arrivée. Ayant gagné une demi-journée fur mon
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calcul, je reftai autant de tërns à Chaparillan, afin 
d’arriver jüfte au moment que j’avois marqué. Je 
vouloïs goûter dans tout Ton 'charme ie plai'iir de 
la revoir. J’aiinois mieux îev différer un peu pour 
y joindre celui d’être attendu. Cette précaution, 
irfavoit conjôtirs réuifi. J’avois vu toujours mar
quer mon arrivée par une êfpece de petite fêté: 
je n’em atfendois pas moins cftte fois & ces em- 
prefFemens ~qui m’étoient G feufîbie's'," valoient bien 
la peine d ’être ménagés.

J ’ a r r i v a i  -donc exactement à l’heure, De 
tout loin je regardois fi je ne la verrois point fur 
le chemin; le cœur me batioit de plus en plus, à 
rnefure que j’approch'oîs. J’arrive eiTouiîîé; car 
j’avois quitté ma voiture en ville : je ne vois per- 
fonde dans la cour, fur la porte,, à la fenêtre; 
je commence à me troubler; je redoute quelque 
accident. J’entre; tout eft tranquille; des ouvriers 
goûtoierit dans la cuifiue ; du refte aucun apprêt. 
La fermante parut furprife de me voir; elle igoo- 
roit que je duife arriver. Je monte, je la vois 
enfin, cette chere Maman fi tendrement, fi vive
ment, fi purement aimée; j’accours, je m’élance 
à fes pieds. „  Ah! te voilà, petit!” me dit-elle 
en m’embraflànt; „  as-tu fait bon voyage? Cotn* 
„  ment te portes-tu?” Cet accueil m’interdit un 
peu. Je lui demandai fi elle n’avoit pas reçu ma 
lettre ? Elle me dit qu’oui. ,, J’aurois cru que 

non,” lui dis-je; &  l’éclaîrciiTement finit-là. 
Un jeune homme étoit avec elle. Je le connote*

çc  a
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fais pour Favoîr; vu déjà „ dans la maifpn ayant njon départ: maïs çetr  ̂ fois ii y p^rojiTok établi ,, il î’ étoit. Bref, je trouvai ma place- prife.
C e jeune homme étoit du Pays-de-Vaud : fon 

pere appelle Vintzenried étoit cqpqgrge 5. ou foi? 
difant capitaine du château de Chiîjon*,.. Le $J§. 
de Monfieur le capitaine étoit garçon perruquier* 
&  couroit le inonde en cette qualité , quand ü 
vint fe préfui ter. à Madame de Warens , qui le 
reçut bien, comme elle faifoit tous les .paifanç ^  
fürtouc ceux de fon pays, C’étoic un grand fade 
bfondin, aiTez. bien fait 2 le vifage plat, Pefprif 
de même, parlant comme le beau-Liandre; mê? 
lant tous les tons, ; tous les goûts d.e fon état 
avec la longue hiiîoire de fes bonnes fortunes y 
pe nommant que la moitié des Marqulies avec 
lefquelles il avoit couché, ^prétendant rf avoir 
point coiffé de jolies femmes , dont il 11’eût auiiï 
coiffé les maris. Vain, foc, I gn oran t , , injfolem5 
au demeurant le meilleur fils du monde, --Tel fu| 
le fubilitut qui me fut donné durant mon abfençe, 
&  raiTpcié qui me fut offert après mon, retour,

Oi fi les âmes dégagées de leurs terreflres en
traves , voient encore du fein. de i’érernelle ¡lu.? 
mîçre ce qui fe païïe chez les mortels, pardon
nez , ombre chere & refpe&able, fi je ne fai? 
pas plus de grâce à vos fautes qu’aux miennes  ̂ fi 
je dévoile également les. unes; les autres; aux 
yeux des, leéieurs! Je dois, je veux être vrai , 
pppr yous comme pour moi *■ mêmevvous.y perdref
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toujours beaucoup moins que moi. Eh î combien 
votre aimable & doux caraéiere', Voire inépuifable 
borné de cœur , votre francMfe Ê. toutes vos\ 
excellentes vernis ne rachètent- elles pas de foi« 
blêÎTes, fi fdh peut appeller aiïjfi les torts de 
votre feule raifon ? Vous eûtes des erreurs &  
non pas 'des vices ; votre conduite -fut répréhenfi- 
ble, mais votre cœur fut toujours -pur. -iL e  nouveau - venu s’étoit montre ¿ele , ‘dili
gent , exaét pour 'toutes fes petites' êommiiïïoiisi 
qui étaient toujours en grand nombre; il s’étoit: 
fait le piqueur de fes ouvriers. Auiîî bruyant 
que je FétoiS peu , il fe faifoit voir &  fur tout 
entendre à la fois à la charrue , aux foins , au 
bois 5 à F écuney à la baffe - cour, il n’y .avoir, 
que le jàrdiri qu’il negligeoir, parce que c’étoit 
lût travail trop paifible! &  qui ne faifoit point dêf 
brüit. Son grand pîaifir étoit dé charger & char*' 
rier , de fcier ou fendre du bois ; on le voyoic 
toujours ía; hache ou la pioché à la main ; on 
l’enrendoit courir , coigner, crier à- plein ej téte¿ 
Jv ne fais de combien d? hommes il faifoit lë 
travail, mais il1 faifoit toujours le bruit de dix ou: 
douze.. Tour cè tintamarre en impofa à ma pauvre 
Maman; elle crut ce jeune homme un tréibr pour! 
fes affaires* Voulant fe l’attacher , ella employa: 
pour cela tous les moyens qu’elle y crut propres &  
n’oublia pas celui fur lequel elle comptok le plus* 

Oisr a dû coùnokre mon cœur, fes fentimenx 
les plus confiatls, les plus vrais, ceux furto ut qui
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k c  ramenaient en ce moment auprès d’elle. Quel 
prompt &  plein bouleverfemem -dans rom mon 
4trei qu’on fe mette à ma place pour en juger. 
En un moment je vis évanouir pour jamais tout 
Pavenir de félicité que je m’étois peint. Toutes 
les douces idées que je careiTois fi affeétueufemenc 
difpararent ; &  moi qui depuis .mon enfance ne 
favois voir mon exigence qu’avec la Tienne, je 
me vis feul pour.la première fois. Ce moment 
fut affreux : ceux .qui le fui virent furent toujours 
fomhres. J’étois jeune encore : mais, çe doux fen̂  
timent de jouiffance & d’efpéranee qui vivifie la 
jeunette, me quitta pour jamais. Dès-lois i’étre 
fenfible fut mort à demi. Je ne vis plus devant 
jnoi que les trilles, relies d’une vie'in fipi de, &  fi 
quelquefois encore une image de bonheur effleura 
jnes defirs, ce bonheur n’étoit- plus celui quf 
m’étoit propre ; je femois qu’en l’obtenant je ne; 
ferois pas vraiment heureux.

j ’g-vais fi bête & ma confiance étoît fi pleine, 
que malgré le ton familier du nouveau - venu , que: 
je regardois comme un effet de cette facilité d’hu*. 
meur de Maman , qui rapprbcboit tout le monde 
d’elle , je ne me ferois pas avifé d’en foupçonuer, 
la véritable eaufe , fi elle ne me l’eût dite elle-, 
même* mais elle lé prefîà de faire cet aveu avec 
une franchiié capable d’ajouter à ma rage, fi mon 
çceur eût pu iè tourner de ce côté-là; trouvant 
quant à elle la chofe toute funple, me reprochant 
çpa iiélfigeW  ^ maifon & la’alléguam
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fréquentes abfences, comme fi elle eût été . d’uu, 
tempérament fort preffé d’en remplir les vuides, 
- Ah > Maman!” lui dis-je ? le cœur ferré;, de 
douleur, qu’ofez*vous m’apprendrej QueLprix. 
„  d’un attachemeur pareil au mien ? ; Ne .m’avez- 
w vous tant de fois confervé la vie , que- pour 
jj m’ôter tout ce qui me la rendoit chere? J’en 
w mourrai , mais vous me regretterez,” Elle me 
répondit d’un ton tranquille,,à me rendre fou , que 
j’étois un enfant 5 qu’on ne mourçit poiût de ces 
chofesflà; que je ne perdrois rien , que nous 
n’en ferions pas moins bons amis, pas moîus intt* 
mes dans tous les fens, que fon tendre attachement 
pour moi ne pouvoir ni diminuer ni finir qu’avec 
elle. Elle me fit entendre en un mot, que tous 
mes droits demeuroient les mêmes , &  qu’en les 
partageant avec un amie, je n’en étois pas privé 
pour cela.

J a m a i s  la pureté, la, vérité, la force de mes 
fentimens pour elle; jamais la fmcérité, l’honnêteté 
de mon aine ne fe firent mieux iëmir à moi que 
dans ce moment, Je iue précipitai à fes pieds f 
j’embraifai fes genoux en verfanr des torrens 
de larmes, Non,  Maman,”  lui dis - je ; avec 
tfanfport; je vous -aime trop pour vous avilir ; 

■. votre poifeifion m’eft. trop chere pour la parta- 
 ̂ ger: les regrets qui raccompagnèrent .quand je 

v l’acquis, fe font Accrus .avec'mou amour ; non, 
B je ne la puis conferver au même prix. Vous

aurez toujours rues adorations; ioyez-eu toujours 
Ç c  5
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w digne : ii m’efi plus nécefïaire encore de vous 
n honorer que de vous pofïi?der. C'eft à vous, 
w ô - Maman * que je vous cede; c’eft à i’uiîion 

 ̂ de nos cœurs que je facrifie tous mes plaifirs* 
5,. . PuiiTé- je périr mille fois* avant d’en goûter 
n qui dégradent ce que j’aime ! ”

J e tins cette réfolution avec une confiance 
digne, j’ofe le dire, du fentiment qui me l’avoît 
fait former.- Dès ce moment je ne1 vis plus cette 
Maman fi chérie que des yeux' d’un véritable fils; 
&  il eft à fëorer que, bien que ma rëfoîution «’eût: 
point fou approbation fecrete , comme je m’es 
fuis trop apperçu, elle n’employa jamais pour m’y 
faire renoncer , ni propos infinuans , ni careffes, 
ni aucune de ces adroites agaceries dont les femmes 
fàvent ufer fans fe commettre . &  qui manquent 
rarement de leur réuiîîr. : Réduit à me cherche? 
un fort indépendant d’elle, & n’ en pouvant même; 
imaginer, je paifai bientôt à l’autre extrémité &  
le cherchai tout en elle. Je l’y  cherchai fi parfai
tement , que je parvins prefque à- m’oublier moi* 
même* L’ardent defir de la voir heureufe a: quel
que prix que ce fût , abforboic toutes mes affec
tions : elle avoit beau féparer fou bonheur du 
mien* je le voyois mien, en dépit d’elle, -

A i n s i  commencerait à gènner avec mes mal
heurs les vertus dont la femence étoit au fond de 
mon ame, que1 l’étude avoit cultivées & qui n’at- 
tendoient pour éclorre que le ferment de PadVerfité* 
Le premier fruit de cette difpofition fi défiméreiTée
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fui jd’éearter de îuon cœur tout fentiment de haing 
&  d’envie contre celui qui m’avoit fupplanté. J§ 
Voulus , au contraire, & je voulus finçérement 
m’attacher à ce jeune homme, le former, travailla 
à fon éducation , lui faire fentir fon bonheur , 
l'en rendre .digne,, s’il était poffibîe, & faire * en 
un mot,.pour lui tout ce qu’Anet avoit fait .pou? 
moi dans une occafion pareille. Mais la parité 
manquoit entre les personnes» Avec plus de dou* 
ceur*-& de lumières, je n’avois pas le iàng-froid 
&  la fermeté. d’Auét, ni cette force de .càra&ere 
qui en impofoit &. dont j’aurois eu befoin, pou? 
réuffir. Je trouvai encore moins dans le jeune 
homme les qualités qu’Anet avoit. trouvées- en 
moi; la docilité, rattachement, la reconnoiiTance, 
fartant le fentiment du befoin que j’avais do fe§ 
foins; &  Tardent defir de les rendre ; miles. Tam 
çela manquoit ici* Celui que je vouloir former 
ne voyoir.en mol qu’un pédant importun .qui 
U’avait que du babil. Au contraire, il s’adaiiioit 
lui-.même comme un homme important dans la 
maifon ; & mefurant les fervices qu’il y ' croyait 
rendre fut le bruit qu’il y faifoit, il regardait les 
haches, &  fes pioches comme infiniment plus utiles 
que tous mes bouquins. A quelque égard il 
n’avoit pas tort; mais il partoit de - là  ̂ pour fe 
donner des airs à faire mourir de rire,. Il tranchoir 
avec' les pavfims du gentilhomme campagnard.; 
bientôt il en fit autant avec moi, & enfin, aveu 
IVIaman elle- même* . Son nom de Vintzenried; çg

4 U
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lui paroiifant pas aflez noble , il le quitta pour 
celui de Monfieur de Courrilles, &  c’eft fous ce 
dernier nom qu’ il a été connu depuis à Chambéry 
&  en Maurienne , où il s’eii marié.

E n f i n , tant fie filîuftre perfomiage qu’il fut 
tout dans la maifon & moi rien. Comme lorfque 
j’avois le malheur de lui déplaire » c’étoit Maman 
&  non pas moi qu’il grondoit , la crainte de 
l’expofer à fes brutalités me rendoit docile, à tout 
ce qu’il defiroir 5 & chaque fois qu’il fendoit du 
bois , *' emploi qu’il rempliffoit avec une fierté 
fans égale, il falloir que je fuffe-là ipeélateur 
oifif & tranquille admirateur de fa prouèfTe. Ce 
garçon n’étoit pourtant pas abfolument d’un mau
vais naturel ; il aimoit Maman, parce qu’il étoit 
impoffîble de ne la pas aimer : il n’avoit même 
pas pour moi de i’averfion 5 & quand les imer* 
Vallès de fes fougues permettoient de lui parler , 
il nous écoutoir quelquefois aifez docilement , 
convenant franchement qu’il n’étoifc qu’un fot ; 
après quoi il n’en faifoit pas moins de nouvelles 
fottifes. - Ï1 avok d’ailleurs une intelligence 0 bor
née & des goûts fi bas , qu’il étoît difficile de 
lui parler ration & prefque impoffible de fe plaire 
avec lui. A la poiTeffion d’uneN femme pleine de 
charmes, i f  ajouta le ragoût d’une femme- de-cham* 
bre. vieille, rouiFe , édentée , dont Maman avoit 
la patience d’endurer le dégoûtant feryiee , quoi
qu’elle lui fît mal au cœur. Je m’apperçus de, ce 
nouveau manege, &  j’en fus outré'd’indignations
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mais je m’apperçus d’une autre chofe qui m’affeéïa' 
bien plus vivement encore & qui-me jetta dans 
un plus profond découragement que tout ce qui 
s’étoit pafTé jufqu’alors, Ce fut le refroidiflement 
de Maman envers moi,

L a  privation que je m’écois impofée &  qu’elle 
avoit fait femblant d’approuver , eft une de ces 
cbofes que les femmes ne pardonnent point , quel
que mine qu’elles faÎTent , moins par la privation 
qu’il en réfulte pour elles-mêmes, que par l’indif
férence qu’elles y voient pour leur poÎTeiïïon, 
Prenez la femme la plus fenfée ,J la plus philo- 
fophe » ia moins attachée à fes fens, le crime le 
plus irrémifïïble que l’homme, dont au refie elle 
fe foucie le moins, puiiTe commettre envers elle, 
efi: d’en pouvoir jouir &  de n’ en rien faire, Il 
faut bien que ceci foit fans exception, puifqu’une 
fympathie iï naturelle &  il forte fut altérée en 
elle par une abilinence qui n avoit que des motifs 
de vertu , ¿’attachement & d’eflime. Dès-lors
je reliai de trouver en elle cette intimité des cœurs 
qui fit toujours la plus douce jouîiTance du mien. 
Elle ne s’épanchoït plus avec moi que quand elle 
avoit à fè plaindre du nouveau - venu ; quand ils 
étoient bien enfemble, j’entrois peu dans fes 
confidences. Enfin elle prenoït peu à peu une 
maniéré d’être dont je ne faifois plus partie. Ma 
préfence. lui faifoit pïaifir encore, mais elle ne lui 
faifoit plus befoîn, & j’aurois paifé des jours entiers 
iàns la voir, qu’elle ne s’en feroit pas apperçue.
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‘ I ns e n s i b l e m e n t  je me fèmis' ifolé &  feul 
dans cette même maifon, dont auparavant j’étoîs- 
rame &  où je vivois pour ainfi dire à doublé 
Je m’accourumal peu à peu à me fd parer de tout 
ce qui s’y faifoït, de ceux-mêmes qui f  habitoiènt 
&  poür m’épargner de continuels déchlréniensy je 
m’enfermai avec mes livres , ou bien j’aildis fou* 
pirer &  pleurer à mon aife au milieu dès bois* 
G être vie me devînt bientôt tout-à-fart infupporta-* 
ble. Je fentis que la préfence per tonnelle &  f  é-f 
îôignement de cœur d’une femme qui m’dtoît 0 
drere irritoient ma douleur s & qu’en ceifant de fit 
voir je m’en fentirois moins cruellement féparé. Je 
fermai le projet de quitter fa maiforiy je le lui dis  ̂
&■  loin dé s’y oppofer elle lé favori fa. M e1 avoir
il Grenoble une amie appellée Madame DeybensV 
dont le mari dtoit ami de M. de Mably ,* Grand# 
Frëvét à Lyon, M. Beybens- me propofa l’eduea* 
tïon dès en fan s de M. dé Mably: j’acceptai  ̂ &  
jè partis pour Lyon, fans laifïèr ni prefque fentir lé' 
moindre regret d’ une réparation , dont auparavant 
la feulé idée nous eût donné les angoïiTeèr dé 
H mort*

J’a v o is  à peu près les- eomïoîiTancèÿ nécéiïàfc 
T é s  pour un précepteur &  j’en- croyois avoir le 
talent. Durant un’ au que je paiîai chez ' M. dcP 
Mably, j’eus îe tenrs- de me défabufer. La don-- 
cèur de mon naturel irfeût rendu propre à: cô 
métier, ii l’emportement1 n’y eût mêlé fes orages* 
Tant que tout alioic bien &  que je voyois réuffir

h*
-
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mes foins &  mes peines qu’alors je n’épargnois 
point s j’étois nn ange. J’étois un diable, 
quand les choies allaient de travers. Quand 
mes éleves .ne m’entendoient pas j’extravaguois, 
&  quand iis marquoient de ia méchanceté, je les 
a.urois rués : ce n’étoit pas le moyen de les rendre 
favans & fages. J’en avois deux; ils étoient d’hu
meurs très-différentes. L ’un de huit à neuf ans,, 
appelle Sainte Marie , était d’une jolie figure, 
fefpric allez ouvert, allez v if, étourdi , badin,, 
malin , mais d’une malignité gaie. Le cadet,. 
appellé Condillae, paroiffoit prefque ilupide, mu* 
fard, têtu comme une mule &  ne pouvant rien 
apprendre. On peut juger qu’entre ces deux fujets 
je n’avais pas befogne faite, Avec de la patience 
&  du fang-froïd peut-être aurois-je pu réniïîr; mais 
feute de ï’une & de l’autre , je ne fis rien qui 
vaille, &  mes éïeves tournoient très-mal. Je ne. 
manquois pas. d’aflïduité, mais je mauquoîs d’éga
lité. furtout de prudence, Je ne favois employer 
auprès d?eux que trois inftrumens toujours inutiles 
êc fouvent pernicieux auprès des enfans ; le fenti- 
mçnt, le raifonnementla colere. Tantôt je m’at* 
tendriilbis avec Sainte Marie jufqu’à pleurer; je 
voulois âttendrir lui-même , comme il l’enfant 
était fufeeptible d’une véritable émotion de cœur:

, tantôt je: m’épuifois à lui parler raifon, comme s’il 
avoir pu m’entendre ; &  comme il me faifoit quel
quefois: des argumens très-fnbtils , je le prenols
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tout de bon pour raifonnabie , parce qu’il étoit 
raifonueur/ Le petit Condillac étoit encore plus 
embarraÎTant, parce que n’entendant rien, ne ré
pondant rien , ne s’émouvant de rien , & d*une- 
opiniâtreté à toute -épreuve, il ne triomphoit jamais 

•mieux de moi que quand il m’avoit mis en fureur 5 
alors c’étoïc lui qui étoit le fage & c'étoit moi qui 
étoit l’enfant. Je voyois tomes mes fautes, je les 
femois , j’étudiois l’efprit de mes élevez, je les 
pénétroïs très-bien , & je ne crois pas que jamais 
une feule fois j’aie été la dupe de leurs rufesî 
mais que' me fervoit de voir le mal, fans favoîr 
appliquer le remede? En pénétrant tout je n’em- 
pêchois- rien , je ne réuiliiïbis à rien, & tout ce 
que je faîfois étoit préciiement ce qu’il ne falloit 

pas faire/ *
Je lie rëusfifTois gueres mieux pour moi que. 

pour mes éieves. J’avoîs été recommandé par 
Madame Deybens à Madame de Mably* Elle l’avoic 
priée de former mes maniérés & de me donner le 
ton du monde; elle y prit quelques foins & voulut 
que j’apprifie à faire les honneurs de fa maifon; 
mais je m’y pris fi gauchement, j’étois fi honteux, 
fi fot, qu’elle fe rebuta & me planta-là. Cela ne 
m’empécha pas de devenir félon ma coutume amou
reux d’elle. , J’en fis allez pour qu’elle s’en appêr  ̂
eût, mais je îfofai jamais me déclarer; elle nè'fë 
trouva pas d’humeur à faire les avances, & j’en 
fus pour mes lorgneries &  mesfoupirs, dont même

je
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je m’ ennuyai bientôt, voyant qu’ils n’abouus* 
fbient à rien#

J’a v o is  tout-à-fak perdu chez Maman le goût 
des petites friponneries , parce que tout étant à 
moi , je n’avois rien à voler. D’ailleurs , les 
principes élevés que je m’étois faits dévoient ms 
rendre déformais bien fupérieur à de telles baffeiTes, 
&  il eft certain que depuis lors je fai d’ordinaire été ; 
mais c’efl moins pour avoir appris à vaincre mes 
tentations ‘ que pour en avoir coupé la racine, & 
j’aurois grand’peur de voler comme dans mon en
fance , fi j’étais fujet aux mêmes defirs. J’eus la 
preuve de cela chez M# de Mably. Environné 
de petites chofes volables que je ne regardois même 
pas, je m’avifai de convoiter un certain petit vin 
blanc d’Arbois très-joli , dont quelques verres que 
par-ci par-là je buvois à table m’avoient fort 
affriandé# Il étoit un peu louche; je croyoi 
favoir bien coller le vin ; je m’en vantai ; on me 
confia celui-là; je le collai &  le gâtai, mais aux 
yeux feulement. Il reftg toujours agréable à boire, 
&  i’occafion fit que je m’en accommodai de tems 
en tems de quelques bouteilles pour boire à mon 
aife en mon petit particulier. Malheureufement je 
n’aï jamais pu boire fans manger. Comment faire 
pour avoir du pain ? Il m’étoît impoflîble d’en 
mettre en réferve. En faire acheter par les laquais, 
c’étoit me déceler &  prefque infulter le maître de 
la maifou. En acheter moi-même, je n’ofài jamais* 
Un beau Moufleur, l’épée au côté, aller chez u& 
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boulanger acheter un morceau de pain , cela fe 
pouvait-il ? Enfin je me rappelîai le pis- sîîer d’une 
grande Princefle * à qui l’on difoit que les. payfans 
ïï’avoient pas de pain , & qui répondit : qu’ils 
mangent de la brioche* Encore, que de façons 
pour en venir-làf Sorti feul à ce deiTein-, je,par
courais quelquefois toute la ville & pafîbis- devant 
trente pâtiffiers avant d’entrer chez aucun, li faïîoiî 
qu’il n’y eût qu’une feule perfonne dans la' bouti
que , &  que fa phyfîonomie 'm’attirât beaucoup 
pour que f  ofafîe franchir le pas. Mais suffi quand 
j’avois une fois ma chere petite brioche,, & , que 
bien enfermé dans ma Chambre fallois trouver ma 
bouteille au fond d’une armoire, quelles bonnes 
petites buvettes je faïfois-Jà tout feul en îifant quel
ques pages de roman! Car îireren mangeant fut 
toujours ma fantaifie* au défaut d’un tête-à-tête. 
C’eft le fupplëment de la- fociére'/qui me manque* 
Je dévore alternativement une page & un morceau t 
c’efl comme il mon livre dînoit avec moi,

J e n’ai jamais été diifolu ni crapuleux , &  ne 
me. fuis enivré de ma vie. Aînfi mes -petits vols 
ifétoîent pas fort iodifcrêts: cependant ils fe dé
couvrirent les boutêiiles me décelerent* On ne 
m’en fit pas femblanr, mais je n’eus plus la. direc
tion de la cave. En tout cela M, de Mahiy fe 
conduifit honnêtement & prudemment. . C’étoit un 
très-galant homme qui, fous un air auiïï dur que 
fon emploi, avoit une véritable douceur de carae* 
tere & une rare bonté de cœur. Il étoit judicieux ÿ
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équitable, ce qu’on u’auendroit pas d’un offi
cier de maréchatifiee, même très- humain. En 
fencant fon indulgence , je lui en devins plus atta
ché , & cela me fit prolonger mon féjour dans fa 
maifon plus que je n’aurois fait fans cela, Mais - 
enfin dégoûté d’un métier auquel je n’étois pas 
propre, &  d’une fituation très-gêname qui n’avoit 
rien d’agréable pour moi, après un an d’eflai durant 
lequel je n’épargnai point mes foins, je me déter- 
minai à quitter mes difcipies, bien convaincu que 
je ne parviendroîs jamais à les bien élever* M. de 
Mahîy lui-même voyoit cela tout aufll bien que 
moi, Cependant je crois qu’il n’eût jamais pris 
fur lui de me renvoyer fi je ne lui en euffe épargné 
la .peine, &  cet-excès de condefcendance en pareil 
cas n’eft affinémeiit pas ce que j’approuve.
■ ‘" C e qui me rendoir mon état plus mfupportabie, 

étoft la comparaifon continuelle que j’en faifois 
avec celui que j’avois quitté ; c’étoit le fouvenïr 
de mes chères Chamiettes, de mon jardin, de mes 
arbres ; de ma fontaine , de mon verger & furtoue 
de celle pour qui j’étois né. qui donnoit de famé à 
tout cela. En repeiTfant à elle, à nos pîaîfirs, à 
notre innocente vie . il me prenoir des ferremens 
de coeur, des étouffemens qui m’ôcoient le courage 
de rien-faire. Cent fois* j’ai été violemment tenté 
de partir à l’infiant & à-pied pour retourner auprès 
d’elle; pourvu que je la reviiîe encore une fois, 
faiirois été content de mourir à fînftant, même, 
Enfiu je ne pus réfiiler à ces.fouvenîrs fi tendres ^

Dd s
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qui me rappeüoient auprès d’elie à quelque pris: 
que ce fût. Je me difois que je n’avois pas été 
allez patient ÿ allez complaifant , allez careHant $ 
que je pouvois encore vivre heureux dans une 
amitié très-douce, en y mettant du mien pius que 
je n’avois fait. Je forme les plus beaux projets 
du monde, je brûle:de les exécuter* Je quitte 
tout, je renonce à tout, je pars, je voie, j’arrive 
dans tous les mêmes tranfports de ma première 
jeuneffe, & je me retrouve à fes pieds. Ah* j’y. 
ferois mort de joie, fi j’avois retrouvé dans fou 
accueil, dans fes careiïes , dans fon eceur enfin, 
le quart de ce que j’y retrouvais autrefois, &  que 
j’y reportois encore*

A f f r e u s e  iilufion des chofes humaines ! Elle: 
me reçut toujours avec fon excellent cœur qui ne 
pouvoir mourir qu’avec elle? mais je venois recher« 
cher le paffé qui n’étoit plus & qui ne pou voit1 
renaître« A peine eus-je relié demi - heure avec 
elle, que je fends mon ancien bonheur mort pour 
toujours. Je me retrouvai dans la même fituation 
défolame que j’avois été forcé de fu itv &  cela^ 
fans que je puife dire qu’il y eût de la faute de 
perfonne; car au fond Counilles n’étoit pas* mau
vais, &  parut me revoir avec plus de plaifir que 
de chagrin. Mais comment me foitfFrir furnuméraire 
près de celle pour qui j’avois été tout , <k qui 
ne pouvoir cefler d’être tout pour moî ? Comment; 
vivre étranger dans la maîfon dont j’étois Fenfanté 
L’aipeéi-dês objets témoins de mon bonheur paifê1



ma rendoit la comparaifon plus cruelle, J’aurois 
■ moins .ioufFert dans une autre habitation* Mais 

'-me voir rappeller inceiTamment tant de doux fou- 
■ venirs , c’étoic irriter le femiment de mes pertes, 
•Confumé de vains regrers, livré à la plus noire 
mélancolie, je repris le train de reflet feul, hors 
les heures des repas. Enfermé avec mes livres, 
f  y cberchois des d ite  ¿lions utiles, & Tentant le 
péril imminent que j’avois tant craint autrefois, je 
me tourmentoîs deréchef à chercher en moi-même 
les moyens d’y pourvoir, quand Maman if aurait 
plus de reifource. J’avois mis les chofes dans fa 
maifon fur le pied d'aller fans empirer; mais depuis 
moi tout étoît changé. Son économe était un 
ïdifïïpateur. Il vouloir briller : bon cheval , bon 
équipage, il aîrnoit à s’étaler noblement aux yeux 
■ des voifins; il faifoit des entreprifes continuelles 
en chofes où il n’entendoit rien* La penfion Le 
mangeoit d’avance, les quartiers en écoïent enga** 
gés , les loyers étoient arriérés & les dettes 
alloiem leur train, je prévoyois que cette pen
sion ne tarderoit pas d’être faifie & peut -être L'op
primée* Enfin je n’envifageois que ruine & déf- 
■ aftres, &  le moment m’en Lembloit fi proche que 
f  en fentois d'avance toutes les horreurs.

M on cher cabinet étoic ma feule dîteêtion. 
A force d’y chercher des remedes contre le trouble 
de mon a me , je m’avifai d’y en chercher 
contre les maux que je prévoyois; & revenant 
à mes anciennes idées, me voilà bâtiflant de nou-
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veaux châteaux en Efpagne, pour tirer cette pauvre 
Maman des extrémités cruelles où je la voyois 
prête à tomber, Je ne me fentois pas affez favant 
&  ne me croyoîs pas aifez- d’efprît pour briller 
dans la république des lettres 5 &  faire une for
tune par cette voie. Une nouvelle idée qui fe 
préfenta, m’infpira la confiance que la médiocrité 
de mes talens ne pouvoir me donner. Je n’avois 
pas abandonné la mufique en ceffant de i’enfeigner» 
Au contraire , j’en avois afTez étudié la théorie 
pour pouvoir me regarder au moins comme favant 
en cette,partie, En réfléchîfTant à la peine que 
favois- eue d’apprendre à déchiffrer la. note, & 
à celle que j’avois encore à chanter à livre ou
verts je vins à penfer que cette difficulté pouvoir 
bien venir de la cliofe, autant que de moi, lâchant 
furtout qu’en général apprendre la mufique n’étoît 
pour perfonne une chofe si fée. En examinant la
çonftimrion dès figues , je les trouvois fouvent. 
fort mal inventés. H y avoit'longtems que j’avois 
-penfé à noter l’échelle par chiffres pour éviter 
d’avoir toujours à tracer des lignes &  ÿortées , 
lorfqu’il falloit noter le moindre petit air.' J’avois 
été arrêté par les difficultés des oétaves , &  par 
celles de la mefure & des valeurs. Cette ancienne 
iüée me revint dans l ’efpm, & je vis en y repen* 
fiant que .ces difficultés n’éi oient pas infur mon tables. 
J’y rêvai avec fuccês, &  je parvins à noter quel
que mufique que ce fut par mes chiffres avec la 
plus grande exactitude, & je puis dire avec la



plus grande fnnplicité, Dès ce moment je crus 
sna Ton une fai te , &  dans l’ardeur de la partager 
avec celle, à qui je devois„ tout , je ne fongeai 
qu’à partir pour Paris à ne doutant pas qu’en pré
férant mon projet à 'l’Académie je ne fifle une 
révolution. J’avois rapporté de Lyon quelque 
argent- je vendis mes livres. En quinze joirîs ma 
réfolution fut prifie &  exécutée. Enfin * plein des 
idées magnifiques qui me l’avoîeni infpirée , & 
toujours de même dans tous les tems, je partis de 
Savoye avec mon fyiléme de mufique, comme 
autrefois j’étois parti de Turin avec ma fontaine 
de héron.

T e l l e s  ont été les erreurs & les fautes de 
ma jeunefie. J’en ai narré Thifloire avec une 
fidélité dont mon coeur eft content. Si dans la 
fuite j’honorai mon âge mûr de quelques venus, 
je les aurois dites avec la même franchife, &  
c’étoit mon deffein. Mais il faut m’arrêter ici. 
Le tems peut lever bien des voiles, Si ma mé
moire parvient à la poftérité , peut-être un jour 
elle apprendra ce que j’avois à dire. Alors on 
fkura pourquoi je me tais.

Fin du fixisme Livre,
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Q U A T R E  L E T T R E S

A M o n s i e u r  l e  P r é s i d e n t

'DÉ MÀEESHEK.BES,
Contenant le vrai tableau de mon - carattere £*? 

les vrais motifs de toute ma conduite.

P R E M I E R E  L E T T* R E»

' De Montmorenci ,-le 4 Janvier 1762.

J ’ a  u r  g i s moins tardé, Moniteur ? à -vous remer
cier de la derniere lettre dont vous m’avez honoré , 
ii j’avois mefuré ma diligence à répondre * fur le 
plaîOr qu’elle m’a fait. Mais 3 outre qu’il m’en 
coûte beaucoup d’écrire , j’ai penfé qu’il falloir 
donner quelques jours aux importunités de ces 
lems-ci ? pour rte vous pas accabler des miennes. 
Quoique je ne me confole point de ce qui vient 
de fe paifer p je fuis très-content que vous en 
foyez initruitj puifque cela ne m’a point ôté votre 
eflime;elle en fera plus à moi , quand vous ne me 
croirez pas meilleur que je ne fuis. .

L es motifs auxquels vous attribuez les partis 
qu’on m’a vu prendre ÿ depuis que je porte une 
efpece de nom dans le monde 3 me font peut-être 
plus d’honneur que je n’en mérite; mais ils font 
certainement plus prés de la vérité ? que ceux que



me prêtent ces hommes de lettres, qui donnant 
tout à la réputation, jugent de mes femimens par 
les leurs, J’ai un cœur trop fenfîble à d’autres 
attachemens, pour l’être fi fort à l’opinion publi
que ; j’aime trop mon plaifir & mon indépendance, 
pour être efcîave de la vanité, au point qu’ils le 
iuppofent. Celui pour qui la fortune & l’efpoir 
de parvenir, ne balança jamais un rendez-vous ou 
un louper agréable , ne doit pas naturellement 
facrifier fon bonheur au defir de faire parler de 
lui ; &  il n’efl point du tout croyable qu’un homme 
qui fe fem quelque talent, & qui tarde jufqu’à 
quarante ans à le faire connoître, ioit aifez fou 
pour aller s’ennuyer le relie de fes jours dans un 
défert , uniquement pour acquérir la réputation 
d’un mïfanthrope.

M a i s , Moniteur, quoique je haïfie fonveraînement 
finjuftice & la méchanceté, cette paiîîon n’eil pas 
allez dominante pour me déterminer feule à fuir la 
fociété des hommes, fi j’avoïs en les quittant quel
que grand facrifice à faire. Non, inon motif eit 
moins noble, & plus près de moi. Je fuis né 
avec un amour naturel pour la folitude, qui n’a 
fait qu’augmenter à tnefure que j’ai mieux connu 
les hommes. Je trouve mieux mon compte avec 
les - êtres chimériques que- je ralfemble autour de 
moi, qu’avec ceux que je vois dans le monde ; 
&  la fociété dont mon imagination fait les frais 
dans ma retraite, achevé de me dégoûter de tou
tes celles que j’ai quittées- Vous me fuppofez
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malheureux & confumé de mélancolie. Oh! Mou* 
fîeur, combien vous vous .trompez ! Ceft à Paris 
que je Tétois ; c’eflà  Paris .qu'une bile noire ron- 
geoit mon cœur, & l'amertume de cette bile ne 
fe fait que trop fernïr dans tous les écrits que j’ai 
publiés tain que j’y fuis refié. Mais» Moniteur, 
comparez ces écrits avec ceux que j’ai faits dans 
ma foUtude; ou je fuis trompé, ou vous fentirez 
dans ces derniers une certaine férénité d’ame qui 
ne fe joue point ,/&  fur laquelle on peut porter 
un jugement certain de l’état inférieur de fauteur# 
L’extrême agitation que je viens d’éprouver, vous 
a pu faire porter un jugement contraire ; mais il 
efl facile à voir que cette agitation n’a point fon 
principe dans une imagination déréglée, prête à 
s’effaroucher fur tout & à porter tout à l’extrême. 
Des fuccès continus m’ont rendu fenfihle à la 
gloire, -& il n’y a point d’homme ayant quelque 
hauteur d’arae & quelque vertu , qui pût penfer 
fans le plus mortel défefpoir, qu’après fa mort on 
fubflituerok fous fon nom à un ouvrage utile, un. 
ouvrage pernicieux » capable de déshonorer fa 
mémoire , & de faire beaucoup de mal II fe 
peut qu’un tel bouleverfement ait accéléré le pro
grès de mes maux ; mais , dans la fuppofuion 
qu’un tel accès de folie m’eût pris à Paris , iï 
n’eft point fûr que ma propre volonté n’eut pas 
épargné le refie de l’ouvrage à la nature.

L o n g  t e m  s je me fuis abujfé moi - même fur 
la caufe de cet invincible dégoût que j’ai toujours
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éprouvé dans le commerce des hommes ; je î’attri- 
buois au chagrin de n’avoir pas l’efprit allez pré- 
fent ? pour monter dans la converiation le peu 
que j’en ai & par contre-coup à celui de ne
pas occuper dans le monde la place que i’y 
croyoîs mériter. Mais quand , après avoir bar
bouillé du papier, j’étois bien fûr, même en di - 
fant des fottifes, de n’érre pas pris pour un fot; 
quand je me fuis vu recherché de tout le mon* 
de 5 & honoré de beaucoup plus de confidéra- 
tion que ma plus ridicule vanité n’en eut ofé 
prétendre; &  que malgré cela, j’ai femi ce même 
dégoût plus augmenté que diminué, j’ai conclu 
qu’il venoit d’une autre caufe , di que ces efpeces 
de jouiffhnces n’ét oient point celles qu’il me falloir.

QuïiLLR eft donc enfin cette caufe? elle n’eft 
autre que cet indomptable eiprit de liberté, que 
rien n’a pu vaincre r &  devant lequel les hon
neurs „ la fortune, &  la réputation même ne me 
font rien. Il eft certain que cet efprit de liberté 
sue vient moins d’orgueil que de parefle ; mais 
cette parefle eft incroyable ; tout l'effarouche 4 les 
moindres devoirs de la vie civile lui font infup- 
portables; un mot à dire, une lettre à écrire, une 
viiue à faire, dès qu’il le faut, font: pour moi des 
fupplices. Voilà pourquoi, quoique le commerce 
ordinaire des hommes me foit odieux , l’intime 
amitié m’eft fl chere 3 parce qu’il n’y a plus de 
devoirs pour elle ;. on fuit fon cœur, &. tout eft 
fait. Voilà encore pourquoi j’ai toujours tant re*
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clouté les bienfaits. Car tout bienfait exige reçon- 
noiffances & je me fens le cœur ingrat * par cela 
feul que la reconnoiffance Æ  un devoirs En un 
mot5 l’eipece de bonheur qu’il me faut, n’eil pas 
tant de faire ce que je veux, que ‘ de ne pas faire 
ce que je ne veux pas, La vie aétive n’a rien 
qui me tente î je conrencîrois cent fois plutôt à ne 
jamais rien faire, qu’à faire quelque chofe malgré 
moi 5 & j’ai cent fois penfé, que je n’aurois pas 
vécu trop malheureux à la Baftilïe, n’y étant tenu 
à rien du tout qu’à reffer-là.

'J ’ ai cependant fait dans ma jeuneÎTe, quelques 
efforts pour parvenir. Mais ces efforts n’ont jamais 
eu pour but que la retraite &  le repos dans ma 
vieiüeife; & comme ils n’ont été que par fecouiTej 
comme ceux d’un parefîeux, ils n’ont jamais eu 
le moindre fuccês» Quand les maux font venus, 
sis m’ont fourni un beau prétexte pour me livrer 
à ma paillon dominante. Trouvant que c’étoit une 
folie de me tourmenter pour un âge auquel je ne 
parviendrois pas, j’ai tout planté-là & je me fuis 
dépêché de jouir. Voilà, Moniteur, je vous le 
jure, la véritable caufe de cette retraite, à laquelle 
nos gens de lettres ont été chercher des motifs 
d’oftentation, qui fuppofent une confiance , ou 
plutôt une obftinauon à tenir à ce qui me coûte, 
dire&ement contraire à mon caraétere naturel.

V o u s  me direz, Monfieur, que cette indo
lence fuppofée s’accorde mal avec les écrits que 
j ’ai compotes depuis dix ans, &  avec ce defir de
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glaire qui a dû m’exciter à les publier. Voilà 
une objection à réfoudre, qui m’oblige à prolon
ger ma lettre, & qui par conféquent me force à 
la flair. J’y reviendrai , Moniteur , fî mou ton 
familier ne vous déplaît pas; car dans l’épanche  ̂
ment de mon cœur je n’en fauroïs prendre un 
autre;.je nie peindrai Gins fard & fans modeilie; 
je me montrerai à vous tel que je me vois, &  
tel que je fuis ; car pafFant ma vie avec moi, je 
dois me connoître, & je vois par la maniéré dont 
ceux qui penfent me connoître, interprètent mes 
avions &  ma conduite, qu’ils n’y connoiiïent rien. 
.Perfonne au monde ne me connoît que moi feu!. 
Vous en jugerez quand j’aurai tout dit.

N e me renvoyez point mes lettres, Moniteur ÿ 
je vous fupplie ; brûlez-les, parce qu’elles ne 
valent pas la peine d’être gardées, mais non pas 
par égard pour moi. Ne fongez^pas non plus, 
de grâce, à retirer celles qui font entre les mains 
de Du chêne; S’il falloit effacer dans le monde 
les iraces de toutes mes folies , il y auroît trop 
de lettres à retirer , & je ne remuerois pas le 
bout du doigt pour cela.. A charge &  à décharge, 
je ne crains point d’être vu tel que je fuis. Je 
connois mes grands défauts, &  je fens vivement 
tous mes vices. Avec tout cela je mourrai plein 
d’elpoîr dans le Dieu fuprême, &  très - perfuadé 
que de tous les hommes que j’ai connus en ma 
vie, aucun ne fut meilleur que moi»

A M .  DE M a l e s h s r b e s , 4<2p
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A  Montmorenci s le 12 Janvier

J e continue, Monfieur, à vous rendre compte 
de moi5 puifqùe, j’ai commencé ; car ce qui peut 
m’être le plus défavorable , ait d'être connu à 
demi ; & puifque mes fautes ne m’ont point ôté 
votre eftime, je 11e préfume pas que ina franehife 
me la doive ôter.

U ne ame parefTeufe qui s’effraye de tout, foin s 
un tempérament ardent , bilieux, facile à-s’affec* 
ter s &  fenfible à l’excès à tout ce qui faffeéte.,, 
femblent ne pouvoir s’allier dans le même cara&ere;. 
&  ces deux contraires cômpofent pourtant le fond 
du mien. Quoique je ne puifTe réibudre cette oppo* 
fnîon par des principes, - elleéexifte ppùrtant ; je 
la fens, rien n’eft pins certain ', & j’en puis du 
moins donner par les faits, uné efpece d’hifloaq.ue 
tpii peut fervir à là concevoir. J’ai eu plus d'aâi* 
vité dans fenfance, mats, jamais comme un autre 
enfant. Cet ennui dé tout mY de bonne heure jette 
dans la leéïurè. A fîx ans, Plutarque me- tomba 
ions la main ; à huit, je le favois: par cœur,.; 
j’avois lu tous les romans;' ils m’avoient fait verfer 
des féaux de larmes , avant Pâge où le cceüt 
prend intérêt aux romans. De-là fe forma dans 
le mien ce goût héroïque & romanefque, qui n*a 
fait qu’augmenter jufqu’à préfent & qui acheva de



me dégoûter 4 e coin ^ hors de ce qui reflembloie 
à mes folies. Dans ma jeuneife, que je croyois 
trouver ; dans le monde les mêmes gens que j’avais 
connus dans mes livres,  je me livroîs finis réferve 
à quiconque favoit m’en impofer par un certain 
jargon dont j’ai toujours été la dupe. J’étois aérif, 
parce que fétois .fou; à mefure que j’étois détrom
p é , je changeois dégoûts^ d’mtachera.ens, de 
projets ; &  dans tous ces changemens je perdois 
toujours ma peine & mon tems, parce que je 
cherchois toujours ce qui n’étoit point. En deve
nant plus expérimenté, j’ai perdu peu à peu 
’efpoir de le trouver? & par couféquent le zeîe 
de le chercher. Aigri par les iujuiîices que j’avois 
éprouvées, par celles dont j’avois été le témoin, 
fouvent affligé du défordre où l’exemple & la force 
des chofes m’avoient entraîné moi-même,, j’ai pris 
en mépris mon fiecle & mes contemporains, &  
fentânt que je ne trouverois point au milieu d’eux 
une fuuàtion qui pût contenter mon cœur , je l’ai 
peu à peu détaché de la fociété des hommes, & 
je m’en fuis fait une autre dans mon imagination, 
laquelle, m’a d’autant plus charmé que je la pouvois 
cultiver fans peine , fans rifque , & la trouver 
toujours fûre , & relie qu’il me la falloir*

A v aè s avoir pafflé quarante ans de ma vie ainfi 
mécontent de moi-même & des autres, je cher
chois inutilement à rompre les liens qui me tenaient 
attaché à cette fociété que j’eftimois fi peu . &  
qui m’enchaînoient aux occupations le moins de
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mon goût, par des befoins que f  eilimois ceux de 
la nature, & qui n’étoient que ceux de l’opinionr 
tout ù coup un heureux hafard vint m’éclairer fur 
ce que j’avois à faire pour moi-même, &  à penfer 
de mes femblables, ' fur iefquels mon cœur étoit 
fans celle en contradiction avec xnon efprit, & que 
je me fentois encore porté à aimer avec tant de 
raifons de les haïr. Je voudrais, Monfisur, vous 
pouvoir peindre ce moment qui a fait dans ma vie 
une fi finguliere époque, & qui me fera toujours 
préfent quand je vivrais éternellement.

J'a l l o is  voir Diderot alors prifonnier à Vin* 
cennesï j’avois dans ma poche un Mercure de 
France, que je me mis à feuilleter le long du 
chemin. Je tombe fur la queftion de l’Académie 
de Dijon, qui a donné lieu à mon premier écrit* 
Si jamais quelque choie a refTemblé à une infpira* 
tion fubire, c’efl: le mouvement qui fe fit en moi 
à cette Iefture : tout-ü-coup je me feus l’efpnt 
ébloui de mille lumières; des foules d’idées vives 
s’y préfentent à la fois avec une force & une cou- 
fufion qui me jetta dans un trouble inexprimable j 
je fens ma tête prife par un étourdiffement femblable 
à Pivrefle# Une violence palpitation m’oppreife, 
fouleve ma poitrine ; ne pouvant plus refpirer en 
marchant, je me laiife tomber fous un des arbres 
de l’avenue, &  j'y paiTe une demi-heure dans une 
telle agitation, qu’en me relevant j’apperçus tout 
le devant dé ma vefie mouillé de mes larmes, 
fans avoir fend que j’en répandois. Oh, Monfieur,fi
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lï; f  avoïs jamais pu écrire le quart de ce que j’ai 
vu & Terni fous cet arbre, avec quelle clarté f  an- 
fois fait voir toutes les contradictions uu fyftême 
fociaî; avec quelle force j’aurois \expofé tous les 
abus de nos inftitutions ; avec quelle fimplicité 
faurois démontré que l’homme eil bon naturelle
ment, & que c’efl par ces inftitmions feules que 
les hommes deviennent médians. Tout ce que fai 
pu retenir de ces foules de grandes vérités, qui 
dans un quart - d’heure m’illuminerent fous cet 
arbre, a été bien faiblement épars dans les trois 
principaux de mes écrits, favoir ce premier Dis
cours, celui fur l’inégalité, &  le Traité de Fédu* 
cation, lefquels trois ouvrages font inféparables, 
&: forment enfemble un même tout* Tout le relie 
a été perdu, & il 11’y eut d’écrit fur le lieu même* 
que la Profopopde de Fabricius. Voilà comment 
lorfque j’y penfois le moins, je devins auteur 
prefqüe malgré moi, II eil aifé de concevoir 
comment T attrait d’un premier fuccês, &  les criti* 
ques des barbouilleurs, me jetterent tout de boa 
dans la carrière. Avais1. je quelque vrai talent 
pour écrire? je ne fais* Une vive perfuafion m’a 
toujours tenu lieu d’éloquence , & j’ai toujours 
écrit lâchement &  mal quand je. n’ai pas été forte
ment perfuadé.- Ainfj c’ell peut-être un retour 
caché d’amour* propre , -qui m’a fait . choilir &  
mériter ma devife, &  m’a fi paffionnément attaché 
à la vérité,’ ou tout ce épie j’ai pris pour elle. Si 
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je n’avoïs écrit que pour écrire, je fuis convaincu 
qu’on ne m’auroit jamais lu.

A près  avoir découvert, ou cru découvrir dans 
les faillies opinions des hommes , la fource de 
leurs miferes &  de leur méchanceté, je fends 
qu’il n’y avoit que ces mêmes opinions qui 
m’eufTent rendu malheureux moi-même, &  que 
mes maux & mes vices me venoîent bien plus de 
ma fituation que de moi-même* Dans le même
tems, une maladie '̂ dont j’avois dès l’enfance, fenti 
les premières atteintes, s’étant déclarée abfolument 
incurable, malgré toutes les promeffes des faux 
guériiTeurs dont je n’ai pas été. longtems la dupe* 
je jugeai que fi je vouîois être conféquent &  
fecouer une fois de deiTus mes épaules le pelant 
joug de ¡’opinion, je n’avois pas un moment à 
perdre* Je pris hraiquement mon parti avec allez 
de courage, &  je fai allez bien fomenu jufqu’ici 
avec une fermeté, dont moi feul peux femir le 
prix, parce qu’il n’y a que moi feul qui fâche 
quels obfiacles j’ai eus, &  j’ai encore tous les 
jours à combattre pour me maintenir fans cefie 
contre le courant* Je fens pourtant bien que depuis 
dix ans j’ai un peu dérivé, mais fi j’eftimois feu» 
îement en avoir encore quatre à vivre, on me 
verroit donner jme deuxieme fecoufie , remon
ter tout au moins .à mon premier niveau , pour 
n’en plus gueres redefcendre ; car toutes les grandes 
épreuves font faites , &  il eft déformais démontré
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pour moi , par l’expérience , que l'état où je me1 
fuis mis* eft le ièul où f  homme puifle vivre bon &  
heureux, puifquMl efl le plus indépendant de touss 
&  leifeul où on ne fe trouve jamais pour fon pro
pre avantage , dans la néceffîté de nuire à autrui.

J’a v o o e  que le nom que m’ont, fait mes 
écrits ÿ a beaucoup facilité l ’exécution du parti 
que j’ai pris. Il faut être cru bon auteur, pour 
fe faire impunément mauvais copiée, & ne pas 
manquer de travail pour cela. Sans ce premier 
titre, en m’eût .pu trop prendre au mot fur F autre, 
&  peut' être ¿ela m’auroit-ÎI mortifié; car je brave 
aifément le ridicule, mais je ne fupporterois pas fi 
bien le mépris. Mais fi quelque réputation me 
donne à cet égard un peu davantage, il efl: bien 
cornpenfé par tous les inconvéniens attachés à cette 
même réputation, quand on n’en vent point être 
efclave, &  qu’on veut vivre liblé &  indépendant 
6e font ces inconvéniens en partie qui m’ont 
chaiTé de Paris, &  qui me pourfuivant encore dans 
mon afyle, me chafferoient très-certainement plus 
loin, pour peu que ma fanté vînt à fe raffermir. 
Un autre de mes fléaux dans cette grande ville, 
étoit ces foules de prétendus amis qui s’étoiene 
emparés de moi, §  qui jugeant de .mon cœur par 
les leurs, v oui oient abfolumenr me rendre heureux 
à leur mode, &  non pas à la mienne. Au dé- 
fefpoir de ma retraite, ils m’y ont pourfuivi pour 
m’en tirer. Je n’ai pu m’y maintenir fans tout rom
pre. Je ne fuis vraiment libre que depuis ce teas-1%
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 ̂ L i b r e ! non? je ne le fuis point encore; mes; 
derniers écrits ne font point encore imprimés ;&  vu 
le déplorable état de ma pauvre machine, je n?e£ 
pere plus furvivre à l'imprefïïon riu ; recueil dev 
tous: mais fi contre mon attente, je. puis aller; 
3ufques-là.& prendre une fois congé du public, 
croyez., Moniteur, qu’aiors je ferai libreou-que- 
jamais homme ne l’aura été. O utinamX CX jour 
trois fois heureux! Non, il nevme fera; pas :dcmtié 
de le voir*. . î j< .

Je tfai pas: tout dit9 Moniteur, & vous aurez 
peut-être encore au moins une .lettre à effuyer* 
Heureufemem rien ne vous obligé,dé, les lire , &  r 
peut-être y feriez-vous bien embarraile.: Mais 
pardonnez , de grâce ; pour recopier ces longs 
fatras, il faudrait les refaire, & en vérité je n’en 
ai pas le courage.- J’ai fûremçm bien du plaifir à 
vous écrire, mais je n’en ai pas moins à me re» 
pofër , & mon. état- ne me permet pas d’écrire 
longtems de fuite. : : ■ ■

T  R O 1 S I  E M E L E  T T  K -E,

A Mbntmbrenci , le né Janvier 1752*

pr à s vous avoir expofé Moniîeur , les 
vrais motifs de- ma conduite, je voùdrois vous 
parler de mon état moral Idaua ma retraite ; mais je
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fens qu’il eifc bien: tard, mon ame aliénée d'eile- 
même eft tome à mon corps* < Le délabrement 4 ç 
ma pauvre machine fy  tient de jour en jour plus 
attachée 5 & jufqu’à ce qu’elle s’en fépare enfin 
tout à coup» Celï de mon bonheur que je vou* 
drois vous parler, Ton parle mal du bonheur- 
quand on . ÎoufFre*

M es maux font l’ouvrage de la nature, mais 
mon bonheur elî le mien, Quoi qu’on en ‘ puiffe 
dire, j’ai été fsge * puifque j’ai été * heureux autant 
que ma nature m’a permis de fêtre : je n’ai point 
été chercher ma félicité au loin, je l’ai cherchée 
auprès de inoi,: & l’y ai trouvée*. Spartien dit 
que Similis ¿¡.courcifan de Trajan, ayant fans aucun: 
mécontentement perfonnel quitté^la,cour & tous 
fes .emplois, pour,aller vivre paifiblement à la çara* 
pagne,, fn.met tre ees mots fur., fa: tombe : fa i  dû - 
mëurê fmxante &  feizë ans fur , la terre, 6? 
fen ai vécu fept« Voilà ce que je ,pûis dire, à 
quelque égard , quoique mon flicriiice ait été 
moindre; je n’ai commencé de vivre que le 2 
Avril 17$6* ; • • .

] e ne faurois’ vous dire, Moniteur, combien 
j’ai été touché;def. voir que vous ufeitimiez le plus 
malheureux des hommes. Le public fins doute 
en jugera comme vous* & c’eil encore ce qui 
m’afflige. Q ,;que le fort dont j’ai joui, n’ell-il. 
connu de. tout. i’univers ! chacun voudroit s’en 
faire un .femblable la paix regneroit fur îa terre; 
les hommes, ne fongeroient plus à fe nuire, & il*
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rfys auroit plus de médians, quand nul rf aurait 
intérêt à l’être, Mais de quoi jouiíTois- je enfin 
quand j’étois feul ? De mciy de funivers entier* 
de tout ce qui eft, de tout ce qui peut être , '  der 
tout ce qu’a de beau le monde febfible, *& d’inur* 
ginable le monde înfceîieétuél ; je raiïèmbiois autour 
de moi tout ce qui pquvoit flatter mon cdeur ; 
mes defirs étoieût la raefure dé mes plaifirs* Won, 
jamais les plus voluptueux, n’ont connu de pareils 
délices, &  j?ai; céiit fois plus joui de mes chîmer# 
qu’ils ne font des réalités*

Q u a n d  mes douleurs me font triftement me* 
Jurer la longueur des nuits, &  que Fagitation de 
la fievre m’empêche de goûter un feul M&iït de 
fommeil , fou vent je me diftrafe de m on étafc 
préfent en fongeant aux divers événemens de ma 
vie $ & les repentirs ,  les doux fouvenirs, Agir 
regrets , l’attendriiTement fe partagent le foin de 
me faire oublier quelques momens mes fouifrances. 
Quels tems croiriez - vous, Moniteur, que je ma 
rappelle le plus fouvent &  le plus volontiers dans 
mes rêves? Ce ne font point les plaffis de ma 
jeanelfe, ils furent trop rares, trop mêlés d’amer* 
tûmes, &  font déjà trop loin de moi; Ce- font 
ceux de ma retraite , ce font mes' promenades 
folitaîres , ce font ces jours rapides, mais déli
cieux , que j’ai: paiFés tous entiers avec moi féuí¿ 
avec ma bonne &  fimple gouvernante,- avec mon 
chien bien-aimé, ma vieille chatte, avec lés 
gifeaux de la campagne &  les biches de & forêt ?
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avec la nature entière &  fon inconcevable auteur. 
En me levant avant le fbleil pour aller voir, conteur 
pler fon lever dans mon jardin ; quand je voyois 
commencer mie belle journée, mon premier fou* 
hait droit que ni lettres, ni vifites n’en vinfíent 
troubler le charme. Après avoir donné là matinée 
à divers foins que je rempliffois tous avec plaiiir, 
parce que je pouvois les remettre à un antre teins, 
jé me hâtois de dîner pour échapper aux impôt- 
tuns ? &  me ménager un plus long après-midi. 
Avant Uñe heure , même les jours les plus àrdens, 
je parfois par le grand foleil avec le fidèle Achate * 
prefíarit le pas dans la crainte que quelqu’un né 
vînt s’emparer de moi , avant que j’eiiiTe pu m’ef-1 
qui ver 5 mais quand une1 fois j’avois pu double? 
un certain coin , avec quel battement de eeeur, 
Avec quel pét'iiemënt de joie je commençcis à 
refpirer en me ibntânt fauve , en me di&nt, me 
voilà maître de moi pour lé relie de ce jour ! 
jpaHois alors d’un pas plus tranquille cherche? 
quelque lieu faùvage dans la forêt, quelque lien 
défère, où rien ne montrant la main des hommes, 
n’annonçât la fervitude & la domination , quelque 
âfyle où je puffe croire avoir pénétre le premier1, 
S foù  nul tiers importun ne vînt s’interpofer entré 
la nature & moL C’étoit-là qu’elle fembloit 
déployer à mes yeux une magnificence toujours 
nouvelle. L’or des genêts & la'pourpre des bruyè
res frappoient mes yeux d’un luxe qui tou choit 
mon cœur \ la majeflé des arbres qui me couvraient
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4o leur ombre , la délicateiTe des arbufîes quî 
m’envjronnoieitf, l'étonnante variété des herbes &  
des heurs que je fo.uiois fous mes.pieds , tenaient; 
xnon eiprît dans une alternative cominuelle d’obfer- 
vation & d'admiration : le concours, de. tant d’objets 
iméreifans, qui fe difputoient mon attention* m’at* 
tirant fans . celle de fun à l'autre, favorifoit mon, 
humeur rêveufe & parefiêufe . me-jaifoit fou* 
vent redire: en moimiême;:.non, Saic>mo.n dans toute 
fa, gloire ne fut, jamais vêtu comme fun d’eux.-,. : 

M o n , imagination ne laiiToit pas longtems 
déferre la terre aiufi plrée. Je la peuplois bientôt 
d'êtres félon, mon cœur , & chaffant bien loin 
Vopinion , l e s  préjugés , toutes les pallions facti
ces , Je tranlponois dans les afyles de la nature ,, 
des hommes dignes de les habiter, Je m’en for
mols une fociété charmante doiK je. ne mefento.is 
pas indigne , je rae, fai fois un fiecje d'or, à ma 
famaîfie, & . remplilfant ces beaux jours der toutes 
les fcenes de ma vie, qui nfavoient laiiïe de doux 
fouvenirs , & de toutes celles ¡que,, mon cœur 
pouvoir defirer encore, je m’auendriiTois jufqu’aux 
larmes fur les vrais plaiiirs de .fhumaqité, (plaifirs 
il délicieux , il purs, &  qui font-déformais;Îi 
loin des hommes. _ O û dans ces mpmens, quelque 
idée de Paris , de mon flecie , & de ma petite 
gloriole d’auteur , venoit troubler ines. rêveries,;, 
Bvec quel dédain je la chairoîs à l’inftqrit pour me 
livrer, fans diflraâion aux femimcns exquis dont 
mon ame étpit pleine) Cependant au milieu dé
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tout: cela., j e . Ta voue , le néant de mes chipa eres veúoit quelquefois la contrito tout-à-coup* Quand tous ines rêves fe fèroient tournés en réalités, ils -ne m’auroient pas fufH ÿ j’aurois imaginé ,  rêvé ÿ defiré encore. Je trouvois en moi un vuide inexplicable que rien n’auroit pu remplir \ un certain élancement de coeur vers une autre forte de jouif- fance dont je n’avois pas d’ idée, & dont pourtant je  fentois le befoin, ; Hé bien 3 Moniteur , cela même étoit jouiiiànce,, puifque j’en étois pénétré -d’un femiment très-vif J k  d’ une triiîefîéapimme, que je n’aurois pas voulu, ne pas avoir* - B i e n t ô t  de la-furface de la terre, j’élevois jnes idées à tous les êtres de la nature, au fyftéme uoiverfel des chofes ,  à TEtre .iucompréhenfjble 
tqui embraiTe tout. rAlors l’efprit perdu dans cette 
immenfité , je ne penfois pas , je ne raifonnoïs 
■ pas * je. ne philofophois, pas $ je me iëntoïs avec 
•une-forte de, volupté, accablé du poids de cet 
Univers,.je me iivrois avec ravíífement à la confu- 
:iion de ces grandes idées, j’aimols à.me perdre 
lÊtt”imagination dans . Fefpace $ mon cœur retoré 
'.dans les bornes des êtres s’y, trou.vqït trop à 
d’étroit: v  j’étpniFois dam-, l’univers , j’aurois - voulu 
van’éjançer. dans F infini, , je crois que fi jeuffe 
:dé voilé; :tous les -my fier es de la nature , je me 
jferois Jenti dans une fnuanon moins ; délicieufe > 
.que cette,étourdiilàme estafe à laquelle mon efprit 
.fe; livroit fans retenue, & qui dans l’agita ri on ,de 
mes tranfports ? me., faifoit écrier quelquefois ? à
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grand Être! 6 grand Etre! fan* pouvoir dire, lil 
pénfer rien dé plus.

A i ns i  s'écoutaient dans tin délire continuel, 
les journées lès plus charmantes que jamais créa« 
ttire humaine ait paiTées ; &  quand le coucher dn 
foîeil me faifoit fonger à la retraite, étonné delà 
rapidité du tenu, je eroyôis if avoir pas afléz mis 
3 profit ma journée, Je penfois en pouvoir jouir 
davantage encore, &  pour réparer le tems perdu, 

■ je me difois; je reviendrai demain*
Je revenois à petit pas, la tête un peu fatiguée , mais le cœur content v je me repofois Agréablement au retour i en me livrant à Fimprei* iion des objets , mais fans penfer, fans imaginer“, fans rien faire autre ehofe , que féfttir le calme & le bonheur de ma fku&don. Je trou vois mefn couvert mis fur ma térraÎTé* Je  foupois de grand appétit dans mon petit doméfîique, nuik image de férvitude & de dépendance ne troubîoit la bienveillance qui nous umlîbit tous. Mon chien lui- même étoit mon ami $ non mon efciave ; nous avions toujours la même volonté, mais jamais il ne ufa obéi ; ma gaîté durant tome la foirée témoignoit que favoris véeti feu!' tout le jour s 

j’étois bien différent quand j’avois vu dé la com
pagnie , j’étois rarement content des autres, &  
jamais dé moi* Le foir j’étois grondeur & taci
turne : cette remarque eü dé ma gouvernante 5 & 
depuis qu’elle me Fa dite , Je Fai toujours trou
vée juiie en nfobfervanr* Enfin, aprê$avoir fait

f



encore quelques tours dans mon jardin, ou chanté quelque air fur ■ mon épinette ,  je trouvois dans mon lit un repos dé corps &  rî'arae ,  cent fois plus doux, que le fommeil même*C e font-Ià les jours qui ont fait le vrai bonheur de ma vie, bonheur fans amertume, fans ennuis,  fans regrets » &  auquel j’aurois borné volontiers' tout celui de mon exifïence. Oui , Monfieur * que de pareils jours ferapliiFent pour inoi fêter* i f t ê , je n’en demande point d’autres, & n"ifnagine pas que je fois beaucoup moins heureux dati'à' ces raviflantes contemplations ,  que les intelligences' céfeftés, Mais un corps qui foudre, ôte à t’efprft fa liberté ; déformais je ne fuis plus feu!, j’ai un lfdtè qui m’importune ,  il faut m’en délivrer pouf être à m oi, &  l’eilài que j’ai fait de ces douces jonifTances , ne fert plus qu’à me faire attendre avec moins d’efiroi ,  le moment de les goûter- fans difiraétion*M a is  me voici déjà k la fin de ma fécondé feuille. II m’en faudroît pourtant encore Une. Encore une lettre donc, &  puis plus* Pardon ,  Môtifiéur ,  quoique i’aitne trop à parler de moi, jê n’aime pas en parler avec tout le monde ; c’eft de qui me fart abtifèr de l’occafion quand je l’a i, &  qu’elle me plaît. Voilà mon tort &  mon excufe. Je  vous prie de la prendre en gré.
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Q U  A T R I  E M E  L E T T R E .
28 Janvier 1762» . , ,. . .

J e vous..ai'montré, Moufieur, dans le fecrec de mon cœur,, les vrais motifs de ma retraite &  de tome ma conduite; motifs bien moins ; nobles fans doute que vous, ne les avez fuppofés, mais tels pourtant qu’ils me rendent doutent de moi-même ,  &  .m’infpirent la fierté d’ame d’ un homme qui fe fem bien ordonné, & qui ayant eu le courage de faire ce qu’il failoit pour l’être,, croît pouvoir s’en 
l imputer le mérite. II. dépendoit de moi, .non de- j me faire un. autre tempérament, ni un autre, caractère, mais, de tirer parti, du mien, pour me rendre bon à moi-même, & nullement méchant, aux. autres. C e il beaucoup que cela, Moufieur, &  peu d’hommes en peuvent - dire autant. AuiÏÏ je ne vous déguiferai point ,quev malgré le fentimenc. de mes vices, j’ai pourjnofune haute £ÎUme. . -• V o s  gens de lettres ont beau crier qu’umhomme feul eft inutile à tout le monde &  ne remplit pas fes devoirs dans la fociécé. j ’eflime m o i, les. payiàns de Montmorenci des membres plus utiles de la fociété, que tous ces tas de défœuyrés paye's; de la graille du peuple, pour aller fix fois la femaîne bavarder dans une Académie; &  je fuis plus content de pouvoir dans l’occaiion, faire

/
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quelque plaîfir :ù mes pauvres voifins, que d’aider 
à parvenir à ces foutes de petits intrigans, dont 
Paris eft plein , qui tous afpirent à l’honneur d’être 
des fripons en place, &  que pour le bien public, 
aiiiü qoe pour le leur ÿ on ’ devroit tous renvoyer 
labourer la terre dans leurs provinces, C’elf quelque 
chofe de donner aux hommes l’exemple de la vie 
qu’ils deviroîent tous mener, C’eft quelque chofè 
quand on n’a plus ni force, ni fauté pour travailler 
deries bras* d’ofer de fa'retraite faire entendre la 
voix de la vérité, C?eft quelque chofe d’avertir 
les hommes de la folie des opinions qui les rendent 
miférablés. C’efl quelque chofe d’avoir pu con
tribuer ù«empêcher, ou différer au moins dans ma 
patrie, f  établiiTemem pernicieux que pour faire fa 
cour à Voltaire* à nos dépends, d’Alembert vôuloit 
qu’on fît parmi nous, St l’euffe vécu dans Geneve, 
je n’aurois pu ? ni publier PËpître dédicatoire du 
Difcours fur l’inégalité, ni parier même de l’éfa» 
bliffement de la comédie, du ton que je fai fait. 
Je ferois beaucoup plus inutile à mes compatriotes , 
vivant au milieu d’eux 5 que je ne puis l’être dans 
foccaiion de nia retraite. Qu’importe en quel lien 
j’habite, fi j'agis oit je dois agir? D’ailleurs, les 
hàbkans de Montmorenci font-ils moins hommes 
que les Parifiens, &  quand je puis en dilfuader 
quelqu’un d’envoyer fon enfant fe corrompre à la 
ville  ̂ fais- je moins de bien que fi je pouvois de 
la ville le renvoyer au foyer paternel ? Mon indi
gence feule ne m’empêcheroit * elle pas d’être inutile



de la maniere que tous ces beau? parleur* l’enteia? 
dent; &  puifque je ne mange du pain qu’autan? 
que j’en gagne, ne fuis,"je pas forcé de travaille? 
pour ma fubfiiiance, 6ç de payer à la foçiécé tout 
|e befpíú que je puis avoir d’elle ? Il eil: vrai que 
je me fuis refufé aux occupations qui ne m’étpieut 
pas propres 5 ne me Tentant point le ¿aient tquj 
pou voit me faire mériter le bien que vpus m’avez 
voulu faire, l’accepter eût été le voler à quelque 
homme de lettres anlïï indigent que moi, &  plug 
papable de ce travail-là ; en me Foflrant vous 
fuppoüez que j’étoîs en état de faire un extrait» 
que je pou vois m’occuper de m,atieres qui uf éroient 
indifférentes, & cela n’étant pas, je -vous aurqi* 
trompé, je me ferpis rendu indigne de vos boutés» 
en me conduifant autrement que je n’ai fait j pa 
n’efl jamais excufable de faire mal ce qu?on fait 
volontairement : je ferois maintenant mécontent dp 
moi, & vous auffî ; & je ne goûterois pas le 
pîaïfir qpe je prends à vous écrire* Enfin tañí 
que mes forces me l’ont permis , en travaillnnf 
pour moi, j’ai fait félon ma portée tout ce que 
j’ai pu pour la fociété; fi j’ai peu fait pour elle» 
j?en ai encore moins exigé, &  je me crois fi bien 
quitte avec elle dans l'état où je fuis, que fi je 
pou vois déformais me repofer tout' à- fait, &  vivre 
pour moi feul , je le ferois fans ferupule. J’éçar?» 
teraî du moins de moi de toutes mes forces 9 
¡’importunité du bruit public* Quand je vivrpif 
encore e.ejn ans, je n’écrirois pas une ligne pour
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la preÆe, &  ne çroirois vraiment recommencer à 
vivre, que quand je ferais tout - à - fait oublié.

J’a v o u e  pourtant qu’il a tenu à peu, que je 
ne me fois trouvé rengagé dans le monde, &  que 
je n’aie abandonné ma folitude, non par dégoût 
pour elle, mais par un goût non moins yîf que 
j’ai failli lui préférer. Il faudroit, Monfieur, que 
vous cônnuiiiez l’état de délaîiTemem &  d’abandon 
de tous mes amis où je me trouvois, &  la pro- 
fonde douleur dont mon ame en écoit aifeétée ,  
lorfque Monfieur &  Madame de Luxembourg défi- 
rereat de me connaître, pour juger de l’impreifior» 
que firent fur mon cœur affligé leurs avances &  
leurs careifes. J’étois mourant ; fans eux je ferois 
infailliblement mort de trîileiTe ; iis m’ont rendu la 
vie, il efl bien jufte que je i’empioye à les aimer.

J’a 1 un cœur très-aimant, mais qui peut iç 
fufflre à lui-même. J’aime trop les hommes pour 
avoir befoin de choix parmi eux ; je les aime! 
tous, &  c’eft parce que je les aime, que je haîs 
l’ injuiUces c’eil parce que je les aime9 que je les 
fuis ; je fouffre moins de leurs maux quand je ne 
les vois pas-, cet intérêt pour l’efpece fuffit pour 
nourrir mon cœur ; je n’ai pas befoin d’amis parti
culiers:, mais quand j’en ai, j’ai grand befoin de 
ne les pas perdre; car quand ils fe détachent, iis me 
déchirent, en cela d’autant plus coupables, que je ne - 
leur demande que de l’amitié, &  que pourvu qu’ils 
m’aiment, &  qne je le fâche? je n’ai pas même
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b'efoin de les, voir. Mais ils ont toujours1 voulu 
mettre à la place du fentiment, des foins &  dés' 
fer vices que le public voyoit &  dont je n’avois 
que’faire; quand je les aîmois, ils ont voulu pa. 
roîcré. m’aimer. Pour moi, qui dédaigne en tout̂  
íes apparences, je ne m’en fuis pas contenté, &  
ne trouvant que cela, je me le fuis tenu pour dît,. 
Ils n’ont pas préciféraent ceifé de m’aimer ¿ j’ai 
feulement découvert qu’ils ne m’aimoient pas*

t
P our la première fois de ma vie , je me 

trouvai donc tout - à * coup le coeur feul, &: cela, 
feul auiïï dans ma retraite, &  prefque auiîi malade 
que je le fuis aujourd’hui. C’eft dans ces circón- 
fiances que commença ce nouvel attachement, qui» 
m’a il bien dédommagé de tous les autres, &c dont 
rien ne me dédommagera; car il durera , j’efpere , 
autant que ma vie, &  quoiqu’il arrive, il fera le 
dernier* Je ne puis vous dîiÏÏmuler, Mcmfieur, 
q u e j’arune violente averfion pour iès états qui 
dominent les autres; j’ai même tort'de, dire qûe je 
lie puis le diffimuler, car je n’aï nulle peine, à 
vous l’avouer, à vous né d’un fang illuñre,’ fils 
dp Chancelier- de Franbe , & Premier Préfident 
d’une. Cour fouveraine | ouï / Moniteur, à vous 
qui m’avez fait mille biens fans me connoître, &  
à qui, malgré mon ingratitude naturelle , il ne 
m’en coûte rien d’êtré obligé.1 Je hais les grands, 
je'haïs leur état, leur dureré, leurs' préjugés, leur 
petitefTe & tous leurs vices', & je les harrois 
bien davantage fi je les méprifois moins* C’eftavec
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aveb ce fentiment que j’ai été comme entraîné au 
château deMontmorenci; j’en aï vu les maîtres; iis 
m’ont aimé, &  moi. Moniteur, je les ai aimés, 
&  lés aimerai tant que je vivrai de toutes les 
forces de mon amé: je donnerois pour eux, je ne 
dis pas ma vie, le don ferok foibîe dans i’état où 
je fuis; je-ne dis pas ma réputation parmi mes 
contemporains dont je ne me foucie gueres ; mais 
la feule gloire qui ait jamais touché mon cœur, 
l’honneur que j’attends de la poftérité , & qu’elle 
me rendra parce qu’îl m’efl dû, &  que la pofté- 
iité eft toujours jufte* Mon cœur qui ne fait 
point s’attacher à demi, s’eft donné à eux fans 
réferve, &  je ne m’en repens pas, je m’en repen* 
tirôis même inutilement, car il ne ferott plus teins 
de m’en dédire* Dans la chaleur de rerithoufiafme 
qu?ils m’ont înipiré, j’ai cent fois été fur le point 
de leur demander un afyle dans leur maîfon pour 
y pàffer le refte de mes jours auprès d’eux, &  
ils me rauroîent accordé avec joie , fi même, à 
la maniéré dont ils s’y font pris , je ne dois pas 
me regarder comme ayant été prévenu par leurs 
offres* Ce projet efl certainement un de ceux 
que j’ai médité le plus longtems & avec le plus 
de corapïaifance. Cependant il a fallu fentir à la 

, fia malgré moi \ "qu’ il n’étoit pas ben* Je ne 
pénfois qu’à l’attachement des perfonhes, fans fon- 
ger aux intermédiaires qui nous auroient tenus 
éloignés, &  il y en avoit de tant de fortes, fur- 
tout dans rihcomfflodité attachée à meŝ  maux, qu’un 
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tel projet n’eft excufable -, que par le fentimess 
qui pavoii infpiré. D’ailleurs, la .maniéré de vivre 
qu’il auroit fallu prendre, choque trop direâement 
tous mes goûts , toutes mes habitudes , je n’y 
aurais pas pu réfifter feulement trois mois* Enfin 
nous aurions eu beau nous rapprocher d’habitationp 
la difànce reliant toujours, la même entre les états,  
cette intimité délicieufe qui fait Je plus grand 
charme d’une étroite fbcïété, eût toujours manqué 
à la nôtre ; je n’aurois été ni l’ami, ni. Je domef* 
uque de Stîorfieur le Maréchal de Luxembourg. 5 
j’aurois été fon hôte; en me fumant hors de che£ 
m oi, j’aurois foupiré fouveut après mon ancien 
aiÿle, & il vaut cent fois mieux être éloigné des 
per fondes qu’on aime 3 & defiier d’être auprès 
d’elles , que de s’expofer à faire un fouhak 
cppofé, Quelques degrés plus rapprochés eufient 
peut - être fait révolution dans ma vie* J’ai cent 
fois fuppofé dans mes rêves Monfkur de Luxem
bourg point Duc , point Maréchal de France , 
mais bon Gentiihotnme de campagne , habitant 
quelque vieux château , &  J» J, Rouffeaü point 
auteur , point faifeur de livres , mais ayant un 
efprit médiocre & un peu d’acquis, fe préfentant 
au Seigneur châtelain & à îa Dame, leur agréant, 
trouvant auprès d’eux le bonheur de fa vie, &  
contribuant au leur ; fi pour rendre le rêve plus 
agréable , vous me permettiez de pouffer d’un 
coup d’épaule le château de Malesherbes i  demi* 
lieue de-là, il me femble* Monfieur, qu’ea rêvaas
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de cette manière, je n’aurois de longtems envie 
de m’é veiller.

M aï s c'en eft fait; il ne me refte plus qu’à 
terminer le long rêve ; car les autres font défor
mais tous hors de faifon ; &  c'eft beaucoup , fi 
je puis me promettre encore quelques-unes des 
heures déiicieufes que j’ai paifées au château de 
Montmorenci. Quoi qu’il en foit, me voilà tel 
que je me fens affeété , jugez-moi fur'tout ce 
fatras fi j’ en vaux ia peine , car je n’y fauroïs 
mettre plus d’ordre, & je n’ai pas le courage de 
recommencer : fi ce tableau trop véridique m’ôta 
votre bienveillance, j’aurai ceifé d’ufurper ce qui ne 
m’appartenoit pas; mais fi je la conferve5 elle m’eu 
deviendra plus chere, comme étant plus à moi.

F  J  iVi

F f  *


