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L i v r e  S e p t i è m e *

jj^ . p r è s  deux ans de il 1 en ce & de patience , mal
gré mes réfolurons, je prends la plume. Leéteur, 
fufpendez votre jugement fur les raifons qui m’y for
cent. Vous n’en pouvez juger qu’après m’avoir lu. 

On à vu s’écouler ma paifible jeuneüe dans Une 
vie égale»* aÎTez douce fans de grandes tîaverfes, 
ni de grandes profpérités. Cette médiocrité fut en 
grande partie l’ouvrage de mou naturel ardent, 
mais foible, moins prompt encore à entreprendre 
que facile à décourager* for tant du repos par iV 
coüfTes, mais y rentrant par ¡sflïtude & par goût, 
6c q u i, me -ramenant toujours loin des grandes 
vertus & plus loin des.grands vices, à la vio 
bifeufe & tranquille pour laquelle je me fentois 
n é , ne m’a jamais permis d3aîier à rien de grand, 
{bit en bien, foie en mal. Quel tableau diftérer.t 
¡’aurai bientôt à développeur L e' fort qui durarfo 
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trente ans favorifa mes penchans, les contrariai 
durant les trente autres, & de cette oppoiition 
continuelle entre ma fîtuation & mes inclinations, 
on verra naître des fautes énormes, des malheurs 
inouïs, & toutes les vernis, excepté la force, qui 
peuvent honorer l’adverfité*

Ma première partie a été toute écrite de mé
moire , j’y ai dû faire beaucoup d’erreurs, Forcé' 
d’écrire la fécondé de mémoire auiîi 3 j ’y en ferai 
probablement beaucoup davantage. Les doux ibu- 
venirs de mes beaux ans pafTés avec autant de 
tranquillité que d’innocence , m’ont lai fie mille 
impreilions charmantes que j ’aime fans ceiTe à me 
rappeler. On vena bientôt combien font différons 
ceux du relie de ma vie* Les rappeler, c’eft en 
renouveler l'amertume, Loin d’aigrir celle de ma 
fîtuation par ces trilles retours, je les écarte autant 
qu’il m’ell poffible, & fouvent j'y réuflïs au point 
de ne les pouvoir plus retrouver au befoin. Cette 
facilité d’oublier les maux eft une confolation 
que le Ciel m’a ménagée dans ceux que le fort 
devoir un jour accumuler fur moi. Ma mémoire* 
qui me retrace uniquement les objets agréables s 
eft l’heureux contre-poids de mon imagination ef
farouchée, qui ne me fait prévoir que de cruefë 
avenir;-.

Tous les papiers que j ’avois rafTembîés pour 
fuppléer a ma mémoire & me guider dans cette 
entreprife, paiTés en d’autres mains, ne rentreront 
plus dans les miennes.



Je n’ai qu’un guide fidelle fur lequel Je puifie 
èompter ; c’êft la chaîne des fentimens qui ont 
marqué“ la fucceflîoiLde mon être, & par eux celle 
des événemens qui en ont été la caiife ou reirt-c* 
J’oübiie aifément nies malheurs, mais je ne puis 
oublier mes fautes, :& j’oublie encore moins mes 
bons fentimens. Leur fouvenir nfeff trop cher 
pour s’effacer jamais de mon cœur. Je puis faire 
des oroïifio'ns dans lès faits, des tranfpofitions, 
des erreurs de dates ; mais je ne puis me tromper 
fur ce que j ’ai fenti, ni fur ce que mes" fentimens 
m’ont fait faire, &: voila de quoi principalement 
11 s'agit. L ’objet propre de mes confdïions eiï de 
faire connoître exactement mon intérieur dans tou  ̂
tes les ntuations de ma vie; C ’eff Phiftoire de 
mon aine que j’ai promifc, & pour l’écrire fr'elle- 
ment je n’ai pas befoio d’autres mémoires; il me 
fufiît, comme j ’ai fait jüfqu’ici, de rentrer au de
dans de moi.

il y a cependant ; & très - heùreufement, üü 
intervalle de fis à fept ans dont j ’ai des renfôi- 
gnemêns fûrs dans un recueil tranfcrit de lettrés 
dont les originaux font dans les mains de M , dur 
Peyrou. Ce recueil, qui finit en ï? 6 o , comprend 
tout le temps de mon féjour à rhérrnbage, & ma 
grande brouiüerie avec mes foi-difans amis; épo* 
que mémorable dans ma vie et qui fut la ibii’ cÿ 
de tous mes autres malheurs. A régard des Jet- 
ires originales plus récentes qui peuvent me reffer $ 
te qui font en très petit nombre $ ait Ti^ dk k$

à  i
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tranfcrire à îa fuite du recueil, trop voïumif.eu£ 
pour que je puifle efpérer de les foufïra ire à hi 
vigilance de mes argus, je les tranfcrirai dans cet 
écrit même, lorfqu’elles me paroîtront fournir 
quelque écIairciiTement, foit à mon avantage, foit 
à ma charge : car je n’ai pas peur que le le&eur 
oublie jamais que je fais mes confefïïons pour croi
re que je fais mon apologie, mais il ne doit pas 
s’attendre non plus que je taife la vérité, lorf- 
qu’eiie parle en ma faveur.

Au refre. cette fécondé partie n’a que cette 
même vérité de commune avec la première, ni 
davantage fur elle que par l’importance des choies, 
A  cela près, elle ne peut que lui être inférieure 
en tout. J’écrivois la première avec plaiilr, avec 
complaifance, à mon aife, à Wootton, ou dans 
îe château de T rie: tous les fouvenirs que j ’avois 
à me rappeler, étoient autant de nouvelles jouif- 
fances. J’y revenois fans ceiTe avec un nouveau 
plaifir, & je pouvois tourner mes descriptions fane 
gêne jufqu’à ce que j’en fuiTe contenta

Aujourd’hui ma mémoire & ma tête afroiblies ms 
rendeot prefque incapable de tout travail ; je no 
m’occupe de celui-ci que par force & le cœur ferré 
de détreffe. Il ne m’offre que malheurs, trahifons, 
perfidies, que fouvenirs attriflans & déchirans. J© 
voudrois pour tout au monde pouvoir enfeveli? 
dans la nuit des temps ce que j’ai à dire, & forcé 
de parier malgré moi, je fuis réduit encore â m© 
sacher, à rufer, à tâcher de donner le change.
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k m'avilir aux chofes pour lefquelles j’étois. le 
moins né : les planchers fous lefquels je fuis t ont 
des yeux j les murs qui m’entourent ont des oreil
les; environné d’efpions & de furveillans malveil- 
îans & vigiîans, inquiet & diftrait, je jette à la 
hâte fur le papier quelques mots interrompus 9 
qu’à peine j ’ai le temps de relire , encore moins 
de corriger* Je fais que malgré les barrières im- 
menfes qufon entaiFe fans ceÎTe autour de moi, l ’on 
craint toujours que la vérité ne s’échappe par 
quelque fiffure. Comment m’y prendre pour la faire 
percer ? Je ïe tente avec peu d'efpoïr de fuccès. 
Qu’on juge il c’eft-îà de quoi faire des tableaux 
agréables & leur donner un coloris bien attrayant ! 
J’avertis donc ceux qui voudront commencer cette 
lecture 3 que rien en la pourfuivant ne peut les ga
rantir de l’ennui, il ce n’efl le defir d’achever 
de connaître un homme > & l ’amour iincère de 
la juftice &  de la vérité.

Je me fuis laillé dans ma première Partie, 
partant à regret pour Paris , dépofant mon cœur 
aux Charmettes, y fondant mon dernier château 
en Efpagne, projettant d’y rapporter un jour aux 
pieds de maman, rendue à elie-mcme, les tré* 
fors que j'aurois acquis, & comptant fur mon fy- 
fïême de mufique, comme fur une fortune affûtée.

Je m’arrêtai quelque temps à Lyon pour y 
voir mes conr.oifTances, pour m’y procurer quel
ques recommandations pour Paris & pour vendre 
«nés livres de Géométrie que j ’avois apporté*

A a
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avec moi. Tout le monde m’y fit accueil. M . & 
Hde. deMably marquèrent du plaiHr à me revoir, 
& me donnèrent a dîner piufieurs fois» Je fischer 
g;iv connoiÎJdnce avec 1 aube ce Rlubiv , comme 
je Pavois déjà faite a-ec l’abbé de Condillac, qui 
tous deux étoient venus voir leur frère. L ’abbé 
de Mably me donna des lettre* pour Paris , entr’au*
ues une pour M, de Fontendle & une pour le 
comte de Caylus. L ’un & l’autre me furent des corn
noiil'mces très - agréables, fur-tout le premier qin 
jwfqu’à fa mort n’a point ce fie de me marquer de 
l'amitié, & de me donner dans nos tête-à-têtes des 
coi.’feiis dont j’aurois dû mieux profiter,

je revis M. Bordes , avec lequel j ’avois de
puis long femps fait connoiflance, & qui m’a voie 
fou vent obligé de grand cœur & avec le p’us 
vrai plaiiir En cette occafion je le retrouvai tou
jours le meme. Ce fut lui qui ms fit vendre mes 
livres, il me donna par lui-même ou me procura 
de bonnes recommandations pour Paris. Je revis 
M, l ’Intendant dont je devois la connoillanee à 
M Bordes, & à qui je dus celle de M le duc de 
Richelieu qui pafTa à Lyon dans ce temps-là. M. 
Pal u me prétenta à lui. M. de Richelieu me re
çut bien, & me dit de l ’aller voir à Paris, ceque 
je fis plufïeurs fois, fans pourtant que cette haute 
çonnouiance dont j'aurai fou vent à parler dans la 
fuite, m’ait été jamais utile à rien,.

je  revis le mufïcica David, qui m’avoit rendu 
iènoqe ¿ans ma détreiTe, à un de mes précédens
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voyages. Il m’avoit prêté ou donné un bonnet & 
des bas que je ne lui ai jamais rendus & qu’il ne 
m’a jamais redemandés, quoique nous nous foyions 
revus fouvent depuis ce temps-Ià. je  lui ai pour
tant fait dans la fuite un préfent à peu près équiva
lent. Je dirois mieux que cela , s’ il s’agiffoit ici 
de ce que j ’ai dû; mais il s’agit deceque j ’ai fait, 
& malbeureufement ce n’eil pas la même chofe.

Je revis le noble & généreux Perrichon, & 
ce ne fut pas fans me reflentir de fa magnificence 
ordinaire 3 car il me fit le même cadeau qu’il avoît 
fait auparavant au gentil Bernard, en me défrayant 
de ma place à la diligence. Je revis le chirurgien 
Parifot, le meilleur & le mieux-faifant des hom
mes; je revis fa chère Godefroy qu’il entretenoit 
depuis dix ans, & dont la douceur de caractère 
& la bonté de cœur fai foient à peu près tout la 
mérite; mais qu’on ne pouvoit aborder fans in
térêt, ni quitter fans attendriffement, car elle 
étoit au dernier terme d’une étifie dont elle mou* 
rut peu après. Rien ne montre mieux les vrais 
penchans d’un homme que l’efpèce de fes attache- 
mens. (*) Quand on avoir vu la douce Godefroy, 
on connoiffoit le bon Parifot.

c*) A moins qu’il ne fe foit d’abord trompé dans fon choix, ou que celle à laquelle il s’étoit attaché n’ait en- iuite changé de caraélère par un concours de caufes extraordinaires; ce qui ii’eft pas ivnpoffible iibfojuincnr. Si Bon vouloir admettre fans modification cette coii'équence, ü faudroit donc juger de Socrate par fa femme Xantip- p e , & de Dion par fon ami Caîippus, ce qui feroit le plus inique 8c le plus faux jugement qu’oa ait jamais
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j ’avois obligation à tous ces honnêtes gêné. 
Dans la fuite je les négligeai tous, non certaine
ment par ingratitude, niais par cette invincible 
pareffe qui m’en a fouvent donné Pair. Jamais le 
fentiment de leurs fervices n’eft fortidemon coeur; 
mais ü m’en eût moins coûté de leur prouver ma 
recomoiiTance que de la leur témoigner aJSdti* 
nient. L ’exa&itude à écrire a toujours été au-des- 
fus de mes forces^ iî-ïôt que je commence à me 
relâcher, la honte & l’embarras de réparer mafau* 
te me la font aggraver, & Je n’écris plus du tout- 
] ’ai paru les oublier. Parifot & Perrichon n’y ont 
pas meme fait attention, & je les ai toujours trou
vé les mêmes; mais on verra vingt ans après dans 
M, Bordes jufqu’où l ’amour - propre d’un bel efprit 
peut porter la vengeance iorfqu’il fe croit négligé.

Avant de quitter Lyon, je ne dois pas oublier 
une aimable perfonne que y y revis avec plus de 
plaifir que jamais, <k qui biffa dans mon cœur des 
ibimenirs bien tendres. C ’eft Mile. Serre dont 
bai parlé dans ma première Partie, & avec la
quelle j ’avois renouvellé connohlance, tandis que 
j ’étc is chez M. de Mably.

A ce voyage, ayant plus de Ioiiir, je  la vis 
davantage; mon cœur fe prit, & très vivement,

L e s  G o k f ï s s  i b ? s :

por:f\ An reile, qu’on écarte ici toute application inju- 
ïuinn; ît mn femme. Bile eït» U eft vrai, iolble &  plus 
iseüe a tromper que je Pavois cru; mais pour for* 
caractère pur,, excellent. bns inaiiee, il eil digne de 
¿ou:e mot eilimc, " ■ -



J-gus quelque lieu depenfer que le fîen ne m’étoit 
pas contraire ; mais elle m’accorda une confiance 
qui rn’ôta la tentation d’en abufer. Elle nJavoit 
rien ni moi non plus ; nos fituations étoient trop 
iemblables pour que nous pufîlons nous unir, & 
dans les vues qui m’occupoient j ’étois bien éloigné 
de fonger au mariage- Elle m’apprit qu’un jeune 
négociant appeilé M. Genève paroiiToit vouloir 
Rattacher à elle» Je le vis chez elle une fois ou 
deux; il me parut honnête homme, il pafioit 
peur l ’être, Perfuadé qu’elle feroifc heureufe avec 
lu i, je defirai qu’il l ’épousât, comme il a fait 
dans la fuite; & pour ne pas troubler leurs inno
centes amours je me hâtai de partir, faifant pour 
le bonheur de cette charmante perfonne, des vœux 
qui n’ont été exaucés ici bas que pour un temps * 
hélas! bleu court; car j ’appris dans la fuite qu’el
le étoic morte au bout de deux ou trois ans do 
mariage. Occupé de mes tendres regrets durant 
toute 111a route, je fs u tis , & j ’ai fouvenc fentide
puis lors en y repenfant, que il les facrifices 
qu’on fait au devoir & à la vertu coûtent à fai
re , on en eit bien payé par les doux fouvenirs 
qu’ils laifTent au fond du cœur.
. Autant à mon précédent voyage j ’avois vu 

Paris par fon côté défavorable, autant A celui-ci 
je le vis par fon côté brillant, non pas toute
fois quant à mon logement; car fur une adreiTe 
que m’avoit donnée M* Bordes, j ’allai loger à 
v'Létei Su Quentin rue des Cordiers, proche la

A s
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Sorbonne, vilaine rue, vilain hôtel, vilaine cham
bre; mais où cependant avoient logé des hommes 
de mérite, tels que Greifet, Bordes, les abbés 
de Mabîy, de Condillac & plufieurs autres dont 
malheureufement je n’y trouvai pins aucun.; mais j*y 
trouvai un M . deBonnefond, hobereau, boiteux, 
plaideur, faifant le purifte, auquel je dus la con- 
noiflance de M , Roguin, maintenant le doyen de 
mes amis, & par lui celle du philofophe Diderot, 
dont j ’aurai beaucoup à parler dans la faite.

J’arrivai à Paris dans l'automne de 174X3 
avec quinze louis d’argent comptant, ma corné« 
die de NarciiTe & mon projet de mufîque pour 
toute refiouree & ayant par conféquent peu de 
temps à perdre pour tâcher d’en tirer parti. Je me 
preifai de faire valoir mes recommandations.

Un jeune homme qui arrive à Paris avec une 
ügure paffabîe, & qui s’annonce par des talens, 
eft toujours sûr d’être accueilli. Je le fus,* cela 
me procura des agrémens fans me mener à grand’ 
chofe. De toutes les perfonnes â qui je fus recom
mandé, trois feules me furent utiles. M . Damefïn, 
gentilhomme Savoyard, alors écuyer & , je crois, 
favori de Mde. la princeÎTe de Carignan. M , de 
B..Secrétaire de l’académie des infcriptions, & 
garde des médailles du cabinet du R o i, & le P. 
Caftel, Jéfuité, auteur du clavecin oculaire.

Toutes ces recommandations, excepté celle de 
M . Damefin, me venoient de Pabbé de Mably.

M, Damefin pourvut au plus preffé par deux

20 L e s  C o n f e s s i o n s .
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ponnoifTances qu’il me procura* L ’une de M. de 
O afc, préfident à mortier au parlement de Bor
deaux, & qui jouoit très bien du violon: l’autre 
de M- l’abbé de Léon qui logeok alors en Sor
bonne ; jeune feigneur très-aimable . qui mourut 
à la fleur de ion âge, après avoir brillé quelques 
infîans dans le monde fous le nom de chevalier de 
Rohan. L ’un & l’autre eurent la fantaifie d’appren
dre la compeiîtion. Je leur en donnai quelques 
mois de leçons, qui foutinrent un peu ma bourfe 
tariiTante. L ’abbé de Léon me prit en amitié & 
vouloit m’avoir pour fon fecrétaire ; mai? il n’étoit 
pas riche & ne put m’offrir en tout que huit cens 
francs que je refufai bien à regret, mais qui ne 
pou voient me fuffire pour mon logement, ma 
nourriture & mon entretien.

M . de B., me reçut fort bien. Il aimoit le ra
v o ir; il en avoit, mais il étoït un peu pédant. 
Mde. de B., auroit été fa fille ; elle étoit brillante 
& petite maîtreiïb. J’y dînois quelquefois; on ne 
fauroit avoir l’air plus gauche & plus fot que je 
ne l’avois vis a vis d’elle. Son maintien dégagé 
m’intimïdoit & rendoit le mien plus pîaifant. 
Quand elle me préfentoit une afliette, j ’avançois 
ma fourchette pour piquer modeftement un petit 
morceau de ce qu’elle m’offroit, de forte qu’elle, 
rendoit à fon laquais Paillette qu’elle m’avoit des
tinée, en fe Tournant pour que je ne la viffe pas 
rire. Elle ne fe doutoit guères que dans la tête 
de ce campagnard il ne îaiifoit pas d’y avoir quel
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que efpriî* M. de B., me préfenta à M . de Réau* 
mur Ton ami, qui venoit dîner chez lui tous les 
vendredis, jour ¿ ’Académie des fciences. Il lui 
parla de mon projet, & du defir que j ’avois de le 
foumettre à l’examen de l’Académie. M . de Réau- 
mur fe chargea de la proportion, qui fut agréée s 
le jour donné, je fus introduit & prêtante par M* 
de Réaumur, & le même jour 22 Août 1 7 4 2 , 
j'eus l’honneur de lire à l’Académie le mémoire 
que j ’avois préparé pour cela. Quoique cette il- 
Imtre aüêmhlée fût afîurément crès-impofante, j ’y 
fus bien moins intimide que devant Mde, de B . , , 
Îx je me tirai paiTablement de mes lectures & de 
mes réponfes. Le mémoire réuffit, m’attira des 
complimens qui me furprirent autant qu’ils me flat
tèrent y imaginant à peine que devant une Acadé
mie , quiconque n’en étoit pas, pût avoir le fens 
commun. Les commiffaires qu’on me donna ? 
furent Mrs, de Mairan, Hellot 6c de Fouchy; 
tous trois gens de mérite aiïurément, mais dont 
pas un ne fa voit la muiîque, aifez du moins 
pour être en état de juger de mon projet.

Durant mes conférences avec ces Meilleurs, je 
me convainquis, avec autant de certitude que de fur* 
prife, que il quelquefois les fa vans ont moins de pré
juges que les autres hommes, iis tiennent, en re
vanche , encore plus fortement à ceux qu'ils ont. 
Quelques foibles» quelques fauffes que M en t la 
plupart de leurs objections, & quoique j ’y répon- 
dtiTe timidement, je l’avoue, & en mauvais te?=
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¿àes, mais par des raifons péremptoires , je ne 
vins pas une feule fois à bout de me faire enten
dre & de les contenter. J’étoîs toujours ébahi de 
h  facilité avec laquelle, à l ’aide de quelques 
pbrafes fonores, ils me réfutoient fans m’avoir 
compris. Us déterrèrent je ne fais où, qu’un 
moine appelé le F. Souhaitti, avoit jadis imagi
né de noter la gamme par chiffres. C ’en fut aiiez 
pour prétendre que mon fyftême n’étoit pas neufs 
& paiTe pour cela; car bien que je n’eulfe jamais 
oui parler du P. Souhaitti, & bien que fa maniè
re d’écrire les fept notes du plain-chant, fans mê
me fonger aux o&aves, ne méritât, en aucune 
forte , d’entrer en parallèle avec ma fimple & com
mode invention pour noter aifément par chiffres 
toute mufique imaginable, clefs, ftiences, oéta- 
v e s , mefures,- temps 6c valeurs des notes; cho
ies auxquelles Souhaitti n’avoit pas même fongé ; 
il étoit néanmoins très-vrai de dire , que quant à 
^élémentaire expreÎEon des fept notes, il en étoit 
le premier inventeur. Mais outre qu’ils donnè
rent à cette invention primitive plus d’importance 
qu’elle n’en avoit, ils ne s’en tinrent pas là , & 
fitôc qu’ils voulurent parler du fonds du fyftême, 
ils ne firent plus que déraifonner. î e  plus grand 
avantage du mien étoit d’abroger les tranfpofitions 
6c les clefs, enforte que le même morceau fe 
trouvât noté & tranfpofé à volonté dans quelque 
ton qu’on voulut, au moyen du changement fup- 
jpofé ^ ’une feule lettre initiale à la tête de l’air,
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Ces Meneurs avoienî oui dire aux croquefols de 
Paris que la méthode d’exécuter par tranfpofitioji 
ne valoit rien. Ils partirent de là pour tourner en 
invincible objection contre mon fyftême, fon 
avantage le plus marqué, & ils décidèrent que 
ma note éroit bonne pour la vocale, & mauvaife 
pour l’infcrumentale; au Heu de décider, comme 
ils r  auraient du, qu’elle étoit bonne pour la vo
cale & meilleure pour rinfrnimsntale. Sur leur 
rapport, l’Académie m’accorda un certificat plein 
de très-beaux complimens, à traders iefquels on 
démêloît, pour le fonds, qu’elle ne jugeoit mon 
fyftême ni neuf ni utile. Je ne crus pas devoir 
orner d’une pareille piece [’ouvrage intitulé : jDm« 
fertation fur la mufique moderne f par lequel j ’en 
appelois au public.

J’eus lieu de remarquer en cette cccaikm com
bien, même avec un efpnt borné, îa connoiiTan«« 
ce unique, mais profonde de la choie, eft pré
férable, poer en bien juger, à toutes les lumiè
res que donne 13 culture des fciences, lorfqu’on 
n’y a pas joint l’étude particulière de celle dont 
il s’agit. La feule objection folide qu’il y eût a 
faire à mon fyftême, y fut faite par Rameau. A 
peine le lui eus-je expliqué, qu’il en vit le côté 
foibie. Vos lignes, me dit-il, font très - bons, 
en ce qu’ils déterminent Amplement & clairement 
les valeurs, en ce qu’ils repréfentent nettement 
les intervalles & montrent toujours le fimpie dans 
le redoublé, toutes choies que ne fait pas I? nef-
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ordinaire; mais ils font mauvais en ce qu'ils exi
gent une opération de l’efprit, qui ne peut tou* 
jours fuivre la rapidité de Pexéeution. LapoÎItion 
de nos notes, continua-t-il, fe peint à i’œü fans 
le concours de cette opération. Si deux notes, Pa
ne très haute, 6c l ’autre très baife, font jointes 
par une tirade de notes intermédiaires, je vois 
du premier coup d'œil le progrès de Pane à Pau- 
tre par degrés conjoints, mais pour m’affurerchez 
vous de cette tirade, il faut néceiTairement que 
j ’épelle tous vos chiffres l’un après Pautre; le 
coup d’œil ne peut fuppléer à rien* L ’objeélion 
me parut fans répliqué, & j’en convins à Pinftant : 
quoiqu’elle foit iïmple & frappante, il n’y a qu’u
ne grande pratique de Part qui puifie la fuggérer, 
& il n’eft pas étonnant qu’elle ne foit venue à 
aucun Académicien; mais il Peft que tous ces 
grands favans qui favent tant de chofes, fâchent 
fi peu, que chacun ne devroit juger que de fou 
métier.

Mes fréquentes vifites à mes commiffaires & 
à d’autres Académiciens me mirent à portée de 
faire cpnnoiiïance avec tout ce qu’il y avoit à Fa- 
ris de plus diftingué dans la littérature, de par la 
cette connoiffance fe trouva faite., Iorfque je me 
vis dans la fuite inferit tout d’un coup parmi eux« 
Quant-à-préfent, concentré dans mon fyftême de 
mufique, je m’obiHnai à vouloir par-là faire une 
.révolution dans cet art, & parvenir de la forte â 
sue célébrité qui dans les beaux arts fe conjoint
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toujours à Paris avec la fortune. Je m’enfermai 
dans ma chambre & travaillai deux ou trois mois 
avec une ardeur inexprimable * s refondre, dand 
xin ouvrage deitiné pour le public, le mémoire 
que j ’avoîs lu à l’Académie. La difficulté fut dë 
trouver un libraire qui voulût fe charger de mon 
manufcdt; vu qu’il y avoit quelque dépenfe à fai
re pour les nouveaux caractères, que les libraires 
ne jettent pas leurs écus a la tête des débutans, 
& qu’il me fembloit cependant bien jufte que1, 
mon ouvrage me rendit le pain que j ’avois mangé 
en récrivant.

Bonnefcnd me procura Q'uiiîau le père, qui Ht 
avec mol un traité à moitié profit, fans compter 
le privilège que je payai feul. Tant fut opéré 
par ledit Quillau, que j ’en fus pour mon privN 
lége & n’ai tiré jamais un liard d'e cette édhion? 
qui vra femblablement eut an débit médiocre? 
quoique l’abbé Des Fontaines m’eût promis de la 
faire aller, & que les autres Journalises en eus- 
fent dit aflez de bien*

Le plus grand ohfhcle à FeiTai de mon fyftême, 
étoit la crainte que s’il n’étoit pas admis, on ne 
perdît le temps qu’on mettroit à rapprendre. Je 
difots à cela que la pratique de ma note rendoi* 
les idées Îi claires t que pour apprendre la muir- 
que par les cara&ères ordinaires, on gagneroit 
encore du temps à commencer par les miens. Pour 
en donner la preuve par l ’expérience, j ’enfeignai 
gratuitement la muiique 3 une jeune Américaine

appelés
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appelée Mlle, Des Roulins, dont M. Roguin 
m'a voit procuré la connoiiTar.ee; en trois mois 
elle fut en état de déchiffrer fur ma note quelque 
aiuiïque que ce fût, & même de chanter à livre 
ouvert, mieux que moi-même, toute celle qui 
n’étoît pas chargée de difficultés. Ce fuccès fut 
frappant, mais ignoré. Un autie en auroït rempli 
les journaux ; mais avec quelque talent pour trou* 
ver des chofes miles, je n’en eus jamais pour les 
faire valoir.

Voilà comment ma fontaine de héron fut en
core caffée ; mais cette fécondé fois j ’avois trente 
ans» & je me crouvoîs furie pavé de Paris, où 
l ’on ne vit pas pour rien. Le parti que je pris 
dans cette extrémité, n’étonnera que ceux qui 
n’auront pas bien lu la première partie de ces 
mémoires. Je venois de me donner des mouve- 
mens aufli grands qu’ inutiles ; j ’avois befoin de 
reprendre haleine. Au heu de me livrer au dé« 
fefpoir, je me livrai tranquillement à ma pareils 
& aux foins de la Providence, & pour lai don* 
ner le temps de faire fon œ uvre, je me mis à 
manger fans me prefTer, quelques louis qui me 
reftoient encore, réglant la dépenfe de mes 
nonchalans plaifirs fans la retrancher , n’allant 
plus au café que de deux ,iours l’un » & au fpec- 
taclc que deux fois la fetnaine. A l’égard de la 
dépenfe des filles, je n’eus aucune réforme à y 
faire; n’ayant mis de ma vie un fol à cet ufage, fl 
ce n’efî une feule fois, dont j ’aurai bientôt à parler, 
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La fécuritë, la volupté, la confiance avec la
quelle je me livrois à cette vie indolente & fol U 
taire que je n’avois pas de quoi faire durer trois 
mois, eft une des Angularités de ma vie & une 
des bifarreries de mon humeur* L'extrême befoio 
que j ’avois qu’on pensât à moi, étoit précifément 
ce qui m’ôtoît ie courage de me montrer , & la 
nécefïïcé de faire des vifites me les rendit infup- 
portables, au point que je ceifai même de voir 
les Académiciens & autres gens de lettres avec 
lefquels j’étois déjà faufilé- Marivaux, l'abbé de 
Mably, Fontenelle furent prefque les feuls chez 
qui je continuai d’aller quelquefois, je  montrai 
même au premier ma comédie de NarciiFe. Elle 
lui plut, & il eut la complaifance de la retoucher. 
Diderot, plus jeune qu’eux, étoit à peu - près de 
mon âge. 11 aimoit fia mufique ; il en favoit la 
théorie; nous en parlions enfemble; il me par
tait aufli de fes projets d’ouvrages. Cela forma’ 
bientôt entre nous des liaifons plus intimes qui 
ont duré quinze ans, & qui probablement dure- 
roient encore fi malheureufemem, & bien par fa 
faute, je rdeuffe été jeté dans fon même métier.

On n’imagineroic pas à quoi j ’employois ce 
court & précieux intervalle qui me refiott encore 
avant d'être forcé de mendier mon pain; à étudier 
par cœur des paffages de poètes, que j ’avois ap
pris cent fois & autant de fois oubliés. Tous les 
matins vers les dix heures j'allois me promener 
au Luxembourg, un Virgile ou un B-ouiTeau dan*
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ma poche, & là jufqu’à l’heure du dîner je remé- 
morois rankV une ode facrée & tantôt une bucoli
que, fans me rebuter de ce. qu'en repayant celle 
du jour je ne manquoîs pas d’oublier celle de la 
veille, je me rappellois qu’après la défaite de 
Nicias à Syracufe, les Athéniens captifs gagnaient 
leur vie à réciter les poèmes a’Iiomère. Le parti 
que ¡e tirai de es trait d’éru 'ition pour me pré-* 
munir contre la misère, fut d’exercer mon heu- 
reufe mémoire à retenir tous les poètes par cœur.

j ’avoisun autre expédient non moins folide dans 
les échecs , auxquels je confacrois régulièrement 
chezMaugîs les aprè>-midi des jours que je n’alicis 
pas au fpeétacle. Je fis là connoilTance avec M. de 
L égal, avec un M , HufTon , avec Philidor, avec 
tous les grands joueurs d’échecs de ce temps* là ? 
&  n’eu devins pas plus habile, Je ne doutai pas, 
cependant , que je ne de vinifie à la fin plus fort 
qu’eux tous, & c’en.étoit allez félon moi, pour 
me fervir de reiïburce. D e quelque folie que je 
m’engouaifie, j’y portois oujours la même maniéré 
de raifonner. Je me difois : quiconque prime en 
quelque chofe, eft toujours fûr d’ètre recherché« 
Primons donc, n’ importe en q u o i, je ferai re
cherché; les oecafions fe préfenteront, & mon 
mérite fera le relie. Cet enfantillage n’étoit pas 
le fopïuftne de ma raifort, c’écoit celui démon 
indolence. Effrayé des grands & rapides efforts 
qu’il auroit fallu faire pour m’éveriuer, je tâchois 
de flatter ma pareffe, & je  m’en voiloisla honte par 
des argumens dignes d’elle, B s
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J’attendois ainf: tranquillement la fin de mon 

argent, & je crois que je ferois arrivé au dernier 
fol fans m’en émouvoir davantage, fi le P. Caftel 
que j ’allois voir quelquefois en allant au café , ne 
m’eût arraché de ma léthargie* Le P. Caftel étoit 
fou , mais bon homme au demeurant ; il étoit 
fâché de me voir confirmer ainfi fans rien faire- 
Ptiifque les muficiens, me dit' il, puifque les fa- 
vans ne chantent pas à votre uniflon , change« de 
corde & voyez les femmes. Vous réuiïïrez peut’
être mieux de cc côté-là. j ’ai parlé de vous à 
Mde. de allez la voir de ma part.

C ’eft une bonne femme qui verra avec p’aifir 
un P nys de fon ni s & de fon mari, Vous ver
rez chez elle Mde. de B,... e ,  fa fille, qui eft 
une femme d’efprit. Mde, D..*n en eft une autre, 
à qui j’ai aufti parlé devons; portez-lui votre 
ouvrage; elle a envie de vous voir, & vous re
cevra bien. On ne fait rien dans Paris que par 
les femme?. Ce font comme des courbes dont les 
fages font les afymptotes,* ils s’en approchent fans 
ce fie 5 mais iis n’y touchent jamais.

Après avoir remis d’un jour à l’autre ces ter- 
rib’es corvées, je pur enfin courage, & j ’allai 
voir Mde de B .,...1 E'ïe me reçut avec bonté ; 
Mde. de B . . .  e étant entrée dans fa chambre, 
d ie lui dit: ma fille, voilà M. Rouifeau dont le 
P Caftel nous a parié Mde. de me fie com
pliment fur mon ouvrage, & me menant à fon 
clavecin, me fit voir qu’elle **en étoit occupée,
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Voyant à fa pendule qu’il ¿toit près d'une heure, 
je voulus m’en aller. Mde, de I L . . , . . !  me dit; 
vous êtes loin de votre quartier, refiez ; vous 
dînerez ici. Je ne me fis pa* prier, Un guart- 
d’heure après je compris par quelque mot, que 
le dîner auquel elle m’invitoit, étoit celui de fon 
office. Mde, de B , . .. I étoit une très-bonne fem
m e, mais bornée, & trop pleine de fon ilJuftre 
rio'bieûe Polonoife; elle a voit peu d’idée des égards 
qu’on doit aux trdens. Elle me jugeoit môme en 
cette occafion fur mon maintien plus que fur mon 
équipage, qui 5 quoique très-fitnple, étoit fore 
propre, & n'annonçoit point du tout un homme 
fait pour dîner à l'office. J'en a vois oublié le 
chemin depuis trop long-temps pour vouloir le 
rapprendre. Sans laitier voir tout mon dépit, je
dis à Mde. de B ......1 qu’une petite affaire qui me
revenoit en mémoire me rappdoit dans mon quar
tie r , & je voulus partir. Mde, de B.,.. e s’appro
cha de fa mere, & lui dit à l ’oreille quelques 
mots qui firent effet. Mde. de B .. ..i fe leva pour 
me retenir, & me dit: je compte que c’efl avec 
nous que vous nous ferez l’honneur de dîner, je  
crus que faire le fier feroit faire le fot, & je rcf- 
tai. D ’ailleurs la bonté de Mde. de B,.., e ui’avoit 
touché & me la r en doit intéœffante. Je fus fort 
aîfe de dîner avec elle , & j’tfpémi qu’en me 
connoiffant davantage, elle rfaurok pas regret à 
m’avoir procuré cet honneur. M . le préfidert ^e
L .......!3, grand ami d e là  maifon, y dîna suffi,

B 3
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Il avoit, ainfi que Mde* de B^.-e, ce petit jar
gon de Paris, tout en petits mets, tout en pe* 
tires alîuiîons fines. Il ffy avoit pas là de quoi 
briller pour le pauvre Jean Jacques, J’eus le bon 
fens de ne vouloir pas faire le gentil malgré M i
nerve, & je me tus. Heureux fi feufTe été tou
jours suffi fage ! je ne ferois pas dans P abîme où 
je fuis aujourd’hui, j ’étais défoié de ma lourdife, 
& de ne pouvoir jufBfier aux yeux de Mde, de
B ..... e ce qu’elle avoit fait en ma faveur.

Après le dîner „ je m’avifai de ma reffource or~ 
dinaire. j ’avois dans ma poche une épitre en 
vers, écrite à Farifct pendant mon féjour à Lyon, 
Ce morceau ne manquoit pas de cbaieur; j ’en 
mis dans Ja façon de le réciter, & je  les fis 
pleurer tous trois. Soit vanité? ibit vérité dans 
mes interprétations, je crus voir que les regards 
de Mde, de B .,,.e  difoient à fa mère: hé biens 
Maman! avois-je tort de vous dire que cet 
homme étoit plus fait pour dîner avec vous 
qu’avec vos femmes? Jufqu’à ce moment j ’ayois 
eu le cœur un peu gros, mais après m’être ainfl 
vengé, je fus content* Mde* de pouffant
un peu trop loin le jugement avantageux qu’elle, 
avoit porté de m oi, crut que j ’allois faire Ténia? 
tion dans Paris, & devenir un homme à bonnes 
fortunes» Pour guider mon inexpérience, elle 
donna les Çonfejfîons du Comte de * * * ,  Le livre  ̂

dit-elle , eft un mentor dont vous aure# befbin 
dans le monde. Vous feras bien de le cçnfutef
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quelquefois. J'ai gardé plus de vingt ans cet ex* 
einpiaire avec reconnoiffance pour la main dont 
il me venoit; mais riant fouvent de l ’opinion que 
paroiffoit avoir cette Dame de mon mérite galant. 
Du moment que j ’eus lu cet ouvrage, je délirai 
d’obtenir l ’amitié de l’auteur. Mon penchant m’in<- 
fpiroit très-bien; c’efl le feul ami vrai que j ’aie 
eu parmi les gens de lettres (*).

-Dés*lors j ’ofai compter que Mde, la baronne
de B ...... 1 & Mde, la marquife de B „.,.e prenant
intérêt à m o i, ne me bifferaient pas longtemps 
fans reffource, & je ne me trompai pas. Parlons 
maintenant de mon entrée chez Mde. qui
a eu de plus longues fuites.

Mde. D...n étoit, comme on fait, fille de S ,..î
B .....d & de Mde. .F*,.. ,e. Elles étolent trois
fœurs qu’on pouvoît appeler les trois grâces. Mde. 
do la T ....e  , qui fit une efcapade en Angleterre 
avec le duc de K „ .t.,n. Mde. D»..ÿ, l’amie, l’unie 
que & iîncère amie de M. le P „..e  de fem
me adorable, autant par la douceur, par la bonté 
de fon charmant caraftère t que par l’agrément de 
fou efp rit, & par l ’inaltérable .gaieté de fon hu
meur, Enfin Mde. D ...n , la plus belle des trois j 
& la feule à qui Pon n’ait point reproché d’écart 
dans fa conduite.

(D  Je l’ai cru fi longtemps & fi parfaitement, que c*cft à lui que, depuis mou retour à P^-rs, je cou fin îe mamiierit de tues Confeiïiôns. Le défiant J. J. n7a jamais pu croire à la perfidie 6l h la faufleié qu’àpii'S eq avoir été la viétime* B 4
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Elle fut le prix de Fhofpitaîité de M . D ...n , â 

qui fa mère îa donna avec une place de fermier-gé
néral & une fortune immenfe, en reconnoiiFance 
du bon accueil qu’il lui avoit fait dans fa pro
vince, Elle étoit encore, quand je la vis pour la 
première fois, une des plus belles femmes de P i
ns. Elle me reçut à fa toilette. Elle avoit les bras 
nuds, les cheveux épars» fon peignoir mal arran
gé, Cet abord m’étoit très nouveau ; ma pauvre 
tête n’y tînt pas : je me trouble, je m’égare; & 
bref, me voilà épris de Mde. D,..n,

Mon trouble ne parut pas me nuire auprès 
d'elle; elle ne s’en apperçut point. Elle accueil-' 
lit le livre & l’auteur, me parla de mon projet en 
perfonne infimité, chanta, s’accompagna du cla
vecin, me retint à dîner, me fit mettre à table 
à côté d’elle; il n’en falloir pas tant pour me ren
dre fou , je le devins. Elle me permit de la venir 
voir; j ’ufai, j ’abufaî d e là  permiflïon. J9y allois 
prefque tous les jours, j ’y ciinois deux ou trois 
fois la femaine. Je mourois d’envie de parler ; 
je n’ofai jamais, Plufieurs raïfons renforçoient ma 
timidité naturelle. L ’entrée d’une maifon opu* 
lente étoit une porte ouverte à la fortune : je 
ne voulois pas, dans ma iïtuation, rifquer de me 
la fermer. Mde. toute aimable qu’eli©
étoit, étoit férieufe & froide ; je ne trouvois rien 
dans fes. manières d’alTex agaçant pour in’enhardir. 
Sa maifon, auffi brillante alors qu’aucune autre dans 
Paris, rafTembîoit des fociétés auxquelles il no
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üianquoit que d’être un peu moins ' nombreufe» 
pour être d'élite dans tous les genres. Elle ai- 
moït à voir tous les gens qui jettoient de l’é
clat; les grands, les gens de lettres, les belles 
femmes, On ne voyoit chez elle que ducs, am- 
baiTadeurs, cordons - bleu?, Mde, la princeiTe de 
Rohan, Mde. la comteüè de Forcalquier , Mde* 
de Mirepoix, Mde. de Brignoié, mi lady Her- 
vey pouvoient pafier pour fes amies, M . de Fon- 
tenelle , l ’abbé de St, Pierre. Pabbé Saluer, 
M. de Fourmont, M . de Bernis, MI.de Buffon, 
M . de Voltaire, étoient de fon cercle & de fes 
dîners. SI fon maintien réfervé n’attiroit pas beau* 
coup les jeunes gens, fa fociété d’autant mieux 
compofée n’en étoïc que plus impofance, St le 
pauvre J. J. n’avo:t pas de quoi fi; flatter de 
briller beaucoup au miUeu'de tout cela, je n'ofai 
donc parler, mais ne pouvant plus me taire j ’ofai 
écrire. Elle garda deux jour* ma lettre fans m’en 
parler. Le troiüème jour elle me la rendit, m’a- 
dreffant verbalement quelques mots d’exhortation 
d’un ton froid qui me glaça. Je voulus parler, la 
parole expira fur mes lèvres : ma fubiee paillon 
s’éteignit avec l ’efpérance, & après une déclara
tion dans les formes, je continuai de vivre avec 
elle comme auparavant, fans plus lui parler de 
rien , même des yeux*

Je crus ma fouife oubliée; je me trompai. M , 
de F ....... 1, fils de M . & beau-fils de Ma-

*  «ri

dame, ¿toit à ■ peu près de fon âge & du mien,
B s
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Il avoit de l’efprit, de la figure; il pouvoit avoir 
des prétentions; on difok qu'il en avoit auprès 
d’elle, uniquement peut-être parce qu’elle lut 
avoit donné une femme bien laide, bien douce, 
& qu’elle vivoit parfaitement avec tous les deux* 
M . de aknolt 5c cuitivoit les talens, La
mufique, qu’il favoit fort bien, fut entre nous un 
moyen de liaifcn. Je le vis beaucoup ; je m’atta- 
chois à lui; tout d’un coup il me fit entendre que 
Mde. D.-.n trouvoit mes vifites trop fréquentes, 
& me prioit de les difcontinuer* Ce compliment 
auroit pu être à fa place quand elle me rendit 
ma lettre; mais huit ou dix jours après & fans 
aucune autre eaufe „ il venoït, ce me femhle, hors 
de propos. Cela faifoit une pofition d’autant plus 
bizarre, que je n’en étois pas moins bien-venu 
qu’auparavant chez M , & Mde. deFi....«,L J’y a l
lai cependant plus rarement, & j ’aurois ceifé d’y 
aller tout-à*fait, fi par un autre,caprice imprévu, 
Mde* ne m’avoit fait prier de veiller peu«'
dant huit ou dix jours à fon fils, qui changeant 
de gouverneur, reftoit feul durant cet intervalle. 
Je pafiai ces huit jours dans un fupplice que le 
plaifir d’obéir à Mde* D.,.n pouvoit feul me ren
dre fouffrable ; je ne m’en ferois pas chargé huit 
autres jours de plus, quand Mde. D  ,.n fe feroiç 
donnée à moi pour récompenfe*

M* de F .......1 me prenoit en amitié, je tra-
vaillois avec lui; nous commençâmes enfemble 
un cours de chymie chez Rouelle* Pour me rap ■



prochei* de lu i, je quittai mon hôtel St* Quen
tin , & vins me loger au jeu-de paume dé la rue 
Verdelet, qui donne dans la rue Flâcriere, où 
logeoit M. D.„.n* L à , par la fuite d'un rhume 
négligé , je gagnai une fluxion de poitrine dont 
je  faillis mourir, j'a i eu fouvent dans ma jeuneiTe 
de ces maladies inflammatoires, des pleuréfles, 
&  fuitout des efquinancies auxquelles j ’étais irès- 
fujet, dont je ne tiens pas ici le regiftre, & qui 
toutes m’ont fait voir la mort d’affez près pour 
me famiiiarifer avec fon image. Durant ma con- 
valefcence, j’eus le temps de réfléchir fur mon 
état, & de déplorer ma timidité , ma foibieiTe 
& mon indolence, qui, malgré le feu dont je 
me fenrois embrâfé, me laiiîbieot languir dans 
l’oifiveté d’efprit ; toujours à la porte de Ja’mifè- 
re„ La veille du jour où j ’étois tombé malade, 
j ’étois allé à un opéra de Royer qu’on donnolc 
alors & dont j ’aï oublié le titre. Malgré ma pré
vention pour les talens des autres, qui m’a tou
jours fait défier des miens, je ne pouvois m’em
pêcher de trouver cette mufique foible , fans cha* 
leur, fans invention./J’ofois quelquefois me dire, 
il me fembîe que je ferois mieux que cela* Mais 
la terrible idée que j’avois de la compofition 
d’un opéra, & l’importance que j ’entendois don
ner par les gens de l’art à certe entreprife, m’en 
rebutoient à rinftant même, & me faifoient rou* 
gir d’ofer y per fer, D !aiîîeurs, où trouver quel* 
qu’un qui voulût me fournir des paroles , &
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prendre la peine de les tourner à mon gré ? Ces 
‘ idées de mufîque & d’opéra me revinrent durant 
ma maladie* & dans le tranfport de ma fièvre je 
compofois des chants, des duos, des chœurs* 
Je fuis certain d’avoir fait deux ou trois mor
ceaux di prima inietmone, dignes peut-être de l'ad
miration des maîtres, s’ils avoient pu les entendre 
exécuter. Oh! fi l ’on pouvoit tenir regiftre des 
rêves d’un fiévreux , quelles grandes & fu- 
blimes chofes on verroit fortir quelquefois de fon 
délire !

Ces fujets de mufîque & d’opéra m’occupèrent 
encore pendant ma convalefcence* mais plus tran
quillement. A  force d’y psnfer & même malgré 
moi, je voulus en avoir le cœur net, & tenter 
de faire à moi feul un opéra* paroles & mufîque* 
Ce n’étoit pas tout à-fait mon coup d’eiTai, j ’avois 
fait à Chambéri un opéra tragédie intitulé : ïphis 
È? AmxareUy que j ’avois eu le bon fens de jeter 
au feu. J’en avois fait à Lyon un autre intitulé : 
la découverte du nouveau monde, dont, après l’avoir 
lu à M . Bordes, à l’abbé de Zvlably, à l’abbé 
T rublet, & à d’autres, j ’avois fini par faire le 
même ufage, quoique j ’euiTe déjà fait la mufîque 
du prologue & du premier acte, & que David 
m’eut dit en voyant cette mufîque, qu’il y avoit 
des morceaux dignes du Buononcini.

Cette fois, avant de mettre la main à Bouvra* 
g e , je me donnai le temps de méditer mon plan, 
Je projetai dans un ballet héroïque, trois fujets*

fcg L e s ' C o n f e s s î o U
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difTerens en trois aftes détachés, chacun dans un 
différent caraffcere de mufique , & prenant pour 
chaque fujet les amours d’un poëte, j ’intitulai 
cet opéra : les Mufes géantes* Mon premier aéfce 
en genre de mufique forte , étoic le Tafië ; le 
fécond, en genre de mufique tendre, étoit O vide; 
& le troifième, intitulé Anacréon, devoit refpirer 
la gaieté du Dithyrambe, Je m’effayai d’abord fur 
le premier acte, & je m’y livrai avec une ardeur 
qui, pour la première fois, me fit goûter les déli
ces de la verve dans la compofition, Un foir prêt 
d’entrer à l’opéra, me fentant tourmenté, maîtrifé 
par mes idées, je remets mon argent dans 111a 
poche, je cours m’enfermer chez moi, je me 
mets au lit, après avoir bien fermé tous mes ri
deaux pour empêcher le jour d’y pénétrer, & là , 
me livrant à tout POeftre poétique & mufical, je 
compofai rapidement en fept ou huit heures la 
meilleure partie de mon afte. je  puis dire que mes 
amours pour la princeffe de Ferrare (car j ’étois 
le TaiTe pour-lors) & mes nobles & fiers fenti- 
mens vis à-vis de fon injufte frère, me donnèrent 
une nuit cent fois plus délideufe que je ne Tau- 
rois trouvée dans les bras de la princeffe elle - 
même. Il né refta le matin dans ma tête qu’une 
bien petite partie de ce que j ’avais fait; mais ce 
peu , prefque effacé par la laflîtude & le fommeil, 
ne laiffoit pas de marquer encore Ténergie des 
morceaux dont il offroit les débris.

Pour cette fois 3 je ne pouffai pas fort loin ce
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travail, en ayant été détourné par d’autres affai
res. Tandis que je m’attachois à la maifon.D..,.n » 
Mde. de B ...... ! & Mde. de B ,...e que je  conti
nuai de voir quelquefois, ne m’avoient pas oublié.
M. le comte de M ..... , capitaine aux gardes,
venoit d’être nommé ambafladeur à Venife. C ’étoit 
un ambafladeur de la façon de Barjac, auquel il 
fai foie affidument fa cour. Son frère le chevalier
de M ........ gentilhomme de la manche de Mgr. Je
Dauphin, étoît de la connoi {Tance de ces deux 
dames, & de celle de i’abbé A lary, de l ’Àcadé** 
mie françoife i que je voyois auiïï quelquefois.
Mde. de B..... e fâchant que l’ambafîadeur cher-
choit un fecrétaire, me propofa. Nous entrâmes 
en pour -parier. Je demandais cinquante louis 
d’appointement; ce qui étoit bien peu dans une 
place où l’on ed obligé de figurer. Il ne vouloit 
me donner que cent pifloles, & que je fifie le 
voyage à mes frais. La propofition étoit ridicule* 
Nous ne pûmes nous accorder. M, de F,.,....!, 
qui faifoit fes efforts pour me retenir, l ’emporta.

Je reftaij & M* de M -----  partit, emmenant
un autre fecrétaire, appelé M . Fo!lau5 qu’on lut 
avoit donné au bureau des affaires étrangères. 
A peine furent-ils arrivés à Venife qu’ils fe brouil
lèrent. Follau voyant qu’il avoit à faire à un fou , 
le planta*là. Et M. de M..,*,.. n’ayant qu’un jeune 
abbé , appelé M. de qui écrivoit fous le
fecrétaire & n’étoit pas en état d’en remplir la 
place, eut recours à moi. Le chevalier fon frère,
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homme d’efprit 5 me tourna il bien , me fai fans 
entendre qu’il y avoit des droits attachés à la 
place de fecrétaire, qu’il me fit accepter les mille 
francs. J’eus vingt louis pour mon voyage & je 
partis.

A  Lyon faurob bien voulu prendre la route du 
mont - Cenis , pour voir en paifant ma pauvre ma
man. Mais je defcendis le Rhône & fus m’embar* 
qusr à Toulon , tant à caufe de la guerre & par 
raifon d’économie s que pour’ prendre un pafle- 
port de M* de M irepoix, qui commandoit alors
en Provence & à qui j'étois adrefTé. M. de M .......
ne pouvant fe palier de moi m’écrivoit lettre fur 
lettre pour prefïer mon voyage. Un incident le 
retarda.

C'étoit le temps de la pelle de Melïïne. La 
Sotte Angloife y avoit mouillé 5 & vifita la felou* 
que fur laquelle j ’étoîs.

Cela nous aflujettït en arrivant à Gènes, après 
une longue & pénible traverfée, à une quarantai
ne de vingt - un jours.

Gn donna le choix aux palTagers de la faire 
à bord ou au lazaret, dans lequel on nous prévint 
que nous ne trouverions que les quatre murs, par
ce qu’on n’avoit pas encore eu le temps de le 
meubler. Tous choxfirent la felouque* L ’infuppor- 
table chaleur, l ’efpace étroit, Pimpoffibilité d’y 
marcher, la vermine, me firent préférer le laza
ret , à tout rifque. Je fus conduit dans un grand 
bâtiment à deux étages abfolument nud? où je
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ne trouvai ni fenêtre, ni lit, ni table, nichaife, 
pas même un efcabeau pour m’affeoir, ni une botte 
de paille pour me coucher. O/- m'apporta mon 
manteau, mon fac de nuit, mes deux malles; on 
ferma fur moi de groflTes porte, à grottes ferrures» 
& je reftat-là, maître de me promener à mon aife 
de chambre en chambre & d’étage en étage, trou* 
vant partout la même fo'itude & la meme nudité« 

Tout cela ne me lit pas repentir d’avoir choiil 
le lazaret, plutôt que la felouque, & comme un 
nouveau Robinfon, je me mis à m’arranger pour 
mes vingt-un jours, comme ¡’aurais fait pour toute 
ma vie. J’eus d’abord i’amufement d’aller à la 
chatte aux poux que j’avois gagnés dans laTelou* 
que. Quand à force de changer de linge & de 
hardes, je me fus enfin rendu net, je procédai à 
l’ameublement de la chambre que jem’étois cnoifie. 
Je me fis un bon matelas de mes veftes & de mes 
chemifes; des draps, de plufeurs ferviettes que 
je coufus; une couverture de ma robe de chambre; 
un oreiller de mon manteau roulé. Je me fis un 
liège d’une malle pofée à plat & une table de 
l'autre de champ. Je tirai du papier, une écritoi- 
r e ; j ’arrangeai. en maniéré de bibliothèque, une 
'douzaine de ¡ivres que j ’avois. Bref, je m’accoai- 
moJai f  bien qu’à l'exception des rideaux & des 
fenêtres, j ’étois prefqu’aufïï commodément à ce 
la/aret, abfolument nuJ, qu’à mon jeu de paume 
de la rue Verdelet. Mes repas étoient ftrvis avec 
beaucoup de pompe; deux grenadiers, la baïon

nette
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lifeîte âü bout du fu iil. les efcortoîent; I’efcaÜer 
ëtoit ma falle à manger; le palier me fervoic dé 
table, la marche inférieure iiie fervoit de liège* 
& quand mon dîné ëtoit fervi, Ton fohnbit en fe 
retirant, uhé clochette pour m’avertir de me met
tre à table,

Entre nies repas, quand je ne îiiois ni ii’écri- 
Vois, ou que je ne travailiois pas à mon ameu
blement, j’alîois .me promener dans le cimetieré 
des Protéfîans qui me fervoic dé côur, ou je mort- 
fcbïs dans ime lanterne qui donnoît fut le port, 
St d’où je pouvois voir entrer et fortifies navires* 
Je pafîai dé la forte quatorze jours, & j ’y aürois 
pafle là vingtaine entière fans m’ennuyer un mcL 
ment, fi M. de Jouvillé, envoyé de Frante, à 
iqui je fis parvenir Une lettre vinaigrée, parfumée 
è: demi - brûlée, n’eût fait abréger mon temps dé 
huit jours: je les allai pafTer chez lu i, & je me 
trouvai mieux, je l’avoue, du gîte de fa majfon 
que de celui du lazaret. H me ht force carefTes* 
D upont, ion fecrétaire, étoit tin bon g'arçôn, qui 
me mena tant à G ên es, qu’à la campagne, dans 
plufîeurs maifons oit l’on s’amufoi't aifez. & je liai 
avec lui cbnnoÜTance & correfpondance, que nous 
entretînmes fort longtemps. Je poùrfuivis agréa
blement ma route à travers la Lombardie. Je vis 
Milan , Vérone, BreiFe, Padoue, Sc j’arrivai 
enfin à Venife ; impatiemment attendu par Ma 
rambaffadeur.

Je trouvai des tas de dépêches tant de là
Suppl, Tonh V IL  G



que des autres ambaffadeursdont ,i;I n’avoit pii 
{ire ce qui étoit chiffré, .quoiqu’il eût tous les 
chiffres néceffaires pour cela, N ’ayant jamais tra
vaillé dans aucun bureau, ni vu de ma vie un 
chiffre, de min dire, je craignis d’abord d’être 
embamifé ; mais je trouvai que rien n’étoit plus 
fimple s & en moins, de huit jours j’eus déchiffré 
le tout, qUipiTurément n'en valoit pas la peine; 

.car outre que l’a in ballade de Venife .eft toujours 
allez o ifive,'.çe n’étoit pas à un pareil homme 
qu'on eût voulu confier la moindre négociation. 
11 s’éioit trouvé dans un grand embarras jufqifà 
mon arrivée, ne fachant ni dicter, ni écrire li- 
fîblement. Je lui étois très-utile; il le fentoit &  
me traita bien. Un autre motif 1’ y portoit encore* 
Depuis M . de F.,., y, ion prédéceffeur, dont la 
tête s’étoit dérangée, le conful de France, appelé 
M- le Blond, étoit reffé chargé des affaires de 
Pambaffade, & depuis l ’arrivée de M, de M.. 
il continuoif de les faire Jufqu’à ce qu'il l’eût mis
au fait, M* de M ...... jaloux qu’un autre.fit fon
métier, quoique lui-même en fût incapable, prit 
en guignon le conful . & fitôt que je fus arrivé, 
il lui ôta les fonctions de fecrétaire d’ambaffade 
pour me les donner. Elles étoient inféparabïes dur 

..titre; il me dit de le.prendre. Tant que je reliai 
■ près de lui, jamais il n’envoya.que moi fous ce 
titre au fénat & à fon confèrent; & dans le fond 
il étoit fort naturel qu’il aimât mieux avoir pour 
fecrétaire d ambaiFade un homme à lu i , qu’uis

«j. L es ■ C p N f e s s i o n s.
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çzonful ou un commis des bureaux nommé par te
COUl'a ■

Cela rendit ma, fituation aftes agréable y é£ 
empêcha Tes gentilshommes qui étoient Italiens , 
ainfi que fes pages & la plupart.de fes-gens, de 
me difputer la primauté dans fa maifon. Je me 
fervis avec fuccès de l’autorité qui y étolt attachée 
pour maintenir fon droit de lifte , c ’eft-â-dire, te 
franchife de fon quartier contre les tentatives 
qu’on fit plu fleurs fois pour l ’enfreindre, & aux
quelles fes Officiers Vénitiens rf¿voient garde de 
réfifter. Mais auifi je ne fouiFris. jamais qu’il s3y 
réfugiât des bandits, quoiqu’il m’en eût pu reve
nir des avantages dont fon Excellence n’auroiç pas, 
dédaigné fa part. Elle ofa même la réclamer fur 
les droits du fecrétariat, qu’on appeloit la chan
cellerie. On étoit en guerre; il ne laiffoit pas 
d’ y avoir bien des expéditions de paiTe - ports* 
Chacun de ces pâlie-ports payoit un fequin au 
fecrétaire, qui l’expédiait & le  contreiignoit* Tous 
mes prédéceifeurs s’étoient fait payer indiftinéle^ 
ment ce fequin tant des François que des écran* 
gers. Je trouvai cet ufage injufte, & fans être 
François je l’abrogeai pour les François ; ( mais 
j ’exigeai il rigoureufement mon droit de tout autre  ̂
que le marquis Scotti, frere du favori de j.a reine 
d’Ëfpagne, m’ayant fait demander un paife port 
fans m’envoyer le fequin, je le lui fis, demander» 
hardieÎFe que le vindicatif Italien n’oublia, pasa’; 
Dès qu’on fut te réforme, que pavois faite dans te

C  i



taxe des {jaffe » ports * il ne fe préfeota plus poux 
en avoir que des foules de prétendus François, 
qui dans des baragouins abominables fe difment, 
Fun Provençal, l'autre Picard, l’autre Bourgui
gnon. Comme j ’ai l’oreille aiTez fine, je  n'en fus 
guères la dupe, & je doute qu'un feuî Italien 
m'ait fouffé mon fequfn , & qu’un feul François 
Fait payé. J'eus la bêtife de dire à M. M ....... ,
qui ne favoit rien de rien , ce que j ’avois faih 
Ce mot de fequin lui fit ouvrir les oreilles, & fans 
me dire fon avis fur la fuppreffion de ceux des 
François, il prétendit que feotrafle en compte 
avec lui fur les autres, me promettant des avan* 
tages équivalons. Plus indigné de cette baffefïe, 
qu’affecté par mon propre intérêt, je rejettai hai|- 
tement fa propofition; il.in ftfta, je m'échauffai* 
N on , Monûeur, lui dis-je très - vivement; que 
votre Excellence garde ce qui eil à e lfe , & me 
latife ce qui efl à moi; je ne lui en céderai jamais 
un fou. Voyant qu’il ne gagnoit rien par cette 
voie, ii en prit une autre, & rfeut pas honte de 
me dire que, puifque j ’avois les profits de fa 
chancellerie, ü étoit jufte que j ’en fi fie les frais. 
Je ne voulus pas chicaner fur cet article, & de
puis lors j'ai fourni de mon argent, encre, papier, 
cire, bougie, nompareille, jufqu’au feesu que 
je fis refaire fans qu’ il m’en ait rembourfé jamais 
un liard. Cela ne m'empêcha pas de faire une p®. 
tite part du produit des paife- ports à Pabbé de 
B.= s, bon garçonj. & bien éloigné de prétendra



à îrlçn de femblable. SM étoiù compîaifant envers 
m oi, je n’étois pas moins honnête envers lui ; 
& nous avons toujours bien vécu enfemble*

Sur FefTai de ma befpgnç, je la trouvai moins 
çmbarraiTante que je n’avois craint pour un homme 
fans expérience, auprès d’un ambaffadeur qui n’en 
¿voit pas davantage, & dont, pour furcroît, l’i 
gnorance & l’entêtement contrarioient comme à 
pîaiiir tout ce que le bon fens & quelques lu* 
mi ères m’infpi raient de bien pour fon fervice & 
celui du roi. Ce qu’il fit de plus raifocnable, fur 
de fe lier avec le marquis M. i , ambaffadeur 
d’Efpague, homme adroit & fin; qui l’tût mené 
par le nez , s’il l ’eût voulu , mais qui , vu l’union 
d’ intérêt des deux couronnes, le confeilloit d'or
dinaire aflez. bien, fi l’autre n’eût gâ'é fesconfeils 
en fourrant toujours du fi en dans leur exécution» 
La feule çhofe qu’ils eüffent à faire de concert s 
étoit d’engager les Vénitiens à maintenir la neu
tralité. Ceux-ci ne manquoient pas deproteiler de 
leur fidélité à Eobferver, tandis qu’ ils fourniiïbient 
publiquement des munitions aux troupes Autrichi
ennes & même des recrues , fous présexte de
défertion. M. de M ....... qui je crois vouloit
plaire à la République, ne manquoit pas suffi, 
malgré mes repjéfentanors, de me faire afifurer 
dans toutes fes dépêches qu’elle D’enfrcindroit 
jamais la neutralité. L'entêtement & la flupidité 
,de ce pauvre homme ms faîfoieiH écrire & faire 
à tout moment des extravagances dont F’étois bien
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forcé d’être l ’agent, puifqu’il le vau b i t ,  m m  
qui me rendoient quelquefois mon métier infup- 
portable & même prefque impraticable, Il vouloir 
abfolumenc, par exemple, que là plus gr'andé 
partie de fa dépêche au roi & de celle au miniftre 
fut en chiffres, quoique l’uiie & l’autre ne con
tinuent abfolnment rien qui demandât cette pré*- 
caution, Je lui repréfentai qu’entre le vendredi, 
qu’arrivoient les dépêches de iacour & !e famèdij 
que partoient les nôtres, il n’y avait pas affez de 
îemps pour remployer à tant de chiffres, & à la 
forte correfpondance dont j ’étais chargé pour lé 
même courier, Il trouva à cela un expédient ad
mirable; ce fut de faire dès le'jeudi la réponfe 
aux dépêches qui dévoient arriver'le lendemain* 
Cette idée lui parut même ii heur eu Cernent trouvée, 
quoique je pude lui dire fur fim p o flib iü té fu r  
Pab'furdité de fon exécution, qu’il en fallut paffcr 
par - là , & tout le temps que j ’ai demeuré chez 
lui , après avoir tenu note de quelques mots 
qu’il me difoit dans la femairie à la volée, & 
de quelques nouvelles triviales que j ’àllois écumanS 
par - ci par - là ; muni de ces uniques matériaux, 
je hé raanquoïs jamais le jeudi matin de lui porter 
le brouillon des dépêches qui dévoient partir lé 
famedi, fauf quelques additions ou correélions 2 
que je faifois à la hâte, fur celles qui dévoient 
venir le vendredi, & auxquelles les nôtres fer- 
voient de réponfes- Il à^oit un autre tic fort 
phifant et qui donnait à fa correfpondance kîs'



L i v n ï  ..V'II? , 3g

ridicule difficile à imaginer. C'étoit de renvoyer 
chaque nouvelle à fa fource^.au lieu de lui faire 
fuivre fon cours.-. Il marquoit à M. A m eîotjes 
nouvelles de la cour, à M . de, Maurepas celles 
de Paris, à M . d’Avrincourt celles de Suède,r à 
M , de la Chetardie celles de pétenbourg, 
quelquefois à chacun, celles, qui venoient de IuU 
même & quej’habillois en cermes un peu difFérens, 
Comme de tout ce que je lui portois à figner* 
il ne parcouroit que les dépêches de la cour, & 
fignole celles, des autres ambaffadeurs fans les 
îire j cela me rendoit-un peu plus Je maître de 
tourner ces dernières à;jna mode, &rj*y fis.au 
moins croifer les nouvelles. Mais il me fut im- 
poffibie de donner un tour raifonnabîe aux dépêches 
effentieiles : heureux encore quand il ne s’avifolt 
pas.d’y larder impromptu quelques lignes de fon 
eftoc, qui me forçoient de retourner tranferire 
én hâte touie la dépêche ornée de cette nouvelle 
impertinence, à laquelle il falioit donner P honneur 
du chiffre, fans quoi il ne Tauroit pas fignée, Je 
fus tenté vingt fois pour l’amour de fa.gloire., de 
chiffrer autre choie que ce qu’il avoit dit:.mais 
Tentant que rien de pouvoir aucorifer une. pareille 
infidélité, je le laiffai délirer à fes. rifques, con
tent de lui parler avec franchife," & de remplir- 
aux miens, mon devoir auprès de lui,

C ’eft ce que je fis toujours av.eç une droiture, 
un zèle & un courage qui méritoient de fa paît 
f,nç autre récompenfe que celle que j ’en reçus à 1%.

C  4
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fin. Il étoit temps que je fuüe une fols ce que îe 
del qui m’a voit doué d’un heureux naturel, ce 
que l’éducation que j ’a vois reçue de la meilleure 
des femmes, ce que celle que je m’étois donnés 
à moi -même m’avoit fait être, â  je le fus. L,ivré 
à moi feul, fans ami, fansconfciï, fans expéri
ence, en pays étranger, fervant une nation étran
gère, au milieu d’une foule de fripons qui, pour 
leur intérêt ce pour écarter le feandaie du bon 
exemple, m’excfcoient à les imiter; loin d’en 
rien faire , je fer vis bien la France à qui je ne 
déçois rien, & mieux ParnbafTadeur, comme il 
étoit juñe -, en tout ce qui dépendoit de moi, 
Irréprochable dans un pofte aiTez en vue, je 
méritai, j ’obtins l’eflime d elà  République, celle 
de tous les ambaiTadeurs avec qui nous étions en 
eorrefpondance , & l’afFectton de tous les François 
établi sí à V enife, fans en excepter le conful même 
que je fupplantois à regret dans des fondions que 
je favois lui être dues, & qui me donnoient plus 
d’embarras que de plaifir.

M. de M . . l i v r é  fans réferve au marquis 
M ..i, qui n’entroit pas dans le détail de fes de
voirs, les négiigeoit â tel point, que fans moi 
les François qui étoient à Venife ne fe feroient 
pas apperçus qu'il y eût un ambaiïadeur de leu? 
nation, Toujours éconduits fans qu’il voulut les 
entendre, lorfqu’ils avaient befojn de fa protec
tion, ils fe rebutèrent, & Fon n’en voyait plu$ 
?uçun , ni à fa fuite, ni â fa table ¿ pu il ne le?
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invita jamais. Je fis fouvent de mon chef ce qu’il 
auroit du faire : je rendis aux François qui 
avoient recours à lui ou à moi, tous les fervices 
qui étaient en mon pouvoir. En tout autre pays 
faurois fait davantage ; maïs ne pouvant voir 
perfonne en place, à caufe de la mienne, yétois 
forcé de recourir fouvent au confuî, & le confui 
établi dans le pays où il avoir fa famille, avoiî 
des ménagemens à garder, qui Fempêcboient dq 
faire ce qu’il auroit voulu, Quelquefois , cepen** 
dant, le voyant mollir & n’ofer parler, jern’a- 
yenturois à des démarches hafardeufes dont plu- 
fleurs nfont réufïï. je  m’en rappelle une dont le 
fou venir me fait encore rire. On ne fe douteroit 
guères que c’eif à moi que les amateurs du fpeéta- 
d e  à Paris ont dû Coraîline & fa foeur Camille; 
rien cependant n’eft plus vrai. Veronefe , leur 
père , s’étolt engagé avec fes enfans pour la 
troupe italienne, & après avoir reçu deux mille 
fiancs pour fcn voyage , au Heu de partir , il 
s’écoit tranquillement mis à Venife au théâtre de 
S}> Luc (* ) , ou Coraîline , tout enfant qu’elle 
etoit encore, attiroit beaucoup de monde. M. le 
duc de Gefvres, comme premier gentilhomme de 
la chambre , écrivit à FambaÎTadeur pour réclamer
le père & la fille. M. de M ........ me donnant la
lettre me dit pour toute inftruéfcion , voyez celam
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(*) je fuis en doute H ce n’étoit point St, Samuel, i„eg 
pôms propres m’échappent abioïuinent.
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J’allaî'chez M. le Blond le prier de parler au 
patricien à qui appartenoic le théâtre de St* Luc, 
& qui étoîc ;j'e crois un Zuftinîani, afin qu’il ren
voyât 'Véro'nefe qui éroit engagé au fervice du 
roi* Le Blond j qui ne Ce fqucioit pas trop de \% 
çommiiïîôn , la fit mal.

"Züftinianï battit la campagne, & Véronefe ne 
fut point renvoyé* J’étois piqué ; Ton étolt en 
carnaval; Ayant pris la bahute & le mafque, je 
me fis mener au palais Zufiiniani. Tous ceux qui 
virent entrer ma gondole avec la livrée de 1-atn* 
bafladeur furent frappés : Vernie n’avoit jamais vq 
pareille chofe : j ’entre, je ine fais annoncer fous 
le nom d'una fiora Mofchera* Sitôt que je fus 
introduit, j ’ôte mon mafque & je  me nomme, 
Le fénateur pâlit & refie ftupéfait. Monfieur, 
lui dis-je en v é n it ie n c ’efi à regret que j ’impor
tune V. E. de ma viiîte ; mais vous aves à votre 
théâtre de St. L u c , un homme nommé Véronefs 
qui eft engagé au fervice du rot & qu’on vous a 
fait demander inutilement: je viens le réclamer 
au nom de S. M- Ma courte harangue fit effet, 
A  peine étoïs-je parti que mon homme courut 
rendre compte de fon aventure aux inquifiteurs 
d’état, qui lui lavèrent la te:e, Véronefe fut 
congédié le jour même. Je lui fis dire que s’il ne 
partoit dans la huitaine , je le ferois arrêter, dç 
il partit.

Dans une-autre occafion, je tirai de peine un 
capitaine de vaiffèau marchand, par moi feul t &



p'refque fans le concours de perforine, Ihs’appel- 
joie le capitaine Ô livet de M arfeillej j ’ai oublié 
le nom du vaiffeau, Son équipage avoit pris- que
reli e avec des Efclavons au fer vi ce de la répu
blique ; il y avoit eu des voies de fait * & le 
vaiiTe2u avoit été mis aux arrêts avec une telle 
Îë vérité que perforine, excepté le feul capitaine, 
n’y pouvoit aborder ni forcir fans penniiTiòft. Il 
eut recours à TambaiTadeur, qui l’envoya promet 
lier; il fut au confai, qui lui dit que Ce n’étoiÊ 
pas une affaire de commerce & qu’il ne pouvoir 
s’en mêler; ne fâchant plus que faire il revint à 
moi» Je repréfentai à M. de M,..*.*. qu’il devoit 
me permettre de donner fur cette affaire un mé- 
inoire au fénat ; je ne me rappelle pas s’il y 
confentit & fl je préfentai le mémoire au fénat; 
mais je me rappelle bien que mes démarches n’a- 
boutiiTant à rien , & l’embargo durant toujours , 
je pris' un parti qui me réufïït, J’ inféraf ia relation 
de cette affaire dans une dépêche à M* de Mau- 
repas, & j ’eus même afTez de peine à engager
M . de M .......  à laiiTer pafïer cet article.“ '

Je favoîs que nos dépêches , fans valoir trop 
la peine d’être ouvertes, Pétóiein a Vienrfe. j'ën 
¿vois la preuve dans les articles que j ’én -trouvois 
mot pour mot dans la gazette , infidélité dont 
j ’avots inutilement voulu porter rambafFad'éur à :ile 
plaindre* Mon objet en parlant de cette vexation 
dans la dépêche, étoit de tirer parti1 de leur eu-
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nofité pour leur faire peur & les engager à déi^ 
vrer le vaifleau ; car s’il eût fallu attendre pou| 
cela la réponfe de la cour , le capitaine é oit ruiné 
avant qu'elle fût venue, je  fis plus; je me rendis 
au vaifléau pour interroger l'équipage. Je pris 
avec moi l'abbé Patizel, chancelier du confuIats 
qui ne vint qu’à contre - cœur , tant tous ces pau
vres gens craignoient de déplaire au fénat 1 N s 
pouvant monter à bord à caufe de la défenfe, je 
reliai „dans ma gondole , & j ’y dreffai mon verbal, 
interrogeant à haute vois & fucceiTiyenient tous le$ 
gens de l’équipage, & dirigeant mes queftions dq 
manière à tirer des réponfes qui leur fuflent avan- 
tageufes. Je voulus engager Patizel à faire les 
interrogations & le verbal lui - même , ce qui en 
effet étoit plus de fou métier que du mien ; il n’y  
voulut jamais confentir, ne dit pas un feul mot, 
& voulut à peine figner le verbal après moi. Cette 
démarche un peu hardie, eut cependant un heu
reux fuccès, & le vaiffeau fut délivré longtemps 
avant la réponfe du miniftre. Le capitaine voulut 
me faire un préfent. Sans me fâcher je lui dis, 
en lui frappant fur l’épaule : capitaine O livet, 
crois-tu que celui qui ne reçoit pas des François 
un droit de paije-port qu’il trouve établi , foit 
homme à leur vendre la protection du roi ? II 
voulut au moins me donner fur fon bord un dîné 9 
que j ’acceptai, & où je menai le fecrétaire d’ami 
baflade d’Efpagne, nommé Çarriq, homme d’eft
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prît S: très aimable, qu’on a vu depuis fecrétaîre 
d ’ambaifade à Paris & chargé des affaires} aveu 
lequel je m’étoîs intimément lié à l’exemple ds 
nos ambafladeurs.

Heureux, fi lorfque je faifoïs avec le plus parJ 
fuit défintérefifement, tout le bien que je pou vois 
faire, j’avois fu mettre afTez d’ordre & d’attention 
dans tous ces menus détails pour n’en pas être la 
dupe & fervir les amies à mes dépens* Mais dans 
des places comme celle que j ’occupois',' où les 
moindres fautes ne font point fans conséquence,* 
j ’épuifois toute mon attention pour n’en point 
faire contre mon fer vice ; je: fus ? jusqu’à la tin * 
du plus grand ordre & de la plus grande exactitude 
en tout ce qui regardoit mon devoir eflentieh 
Hors quelques erreurs qu’une précipitation forcée 
me fît faire en chiffrant, & dont les commis de 
M . Amelot fe plaignirent une fo is , ni l’ambaffiu 
deur, ni perfonne n’eut jamais à me reprocher 
une feule négligence dans aucune de mes fondions; 
ce qui eil à noter pour un homme auflï négligent 
que moi ; mais je manquoïs par fois de mémoire 
&  de foin dans les affaires particulières dont je 
me chargeois, & l’amour de la jufHce m’en a tou
jours fait fupperter le préjudice de mon propre 
mouvement , avant que perfonne fongeât à fè 
plaindre. Je n’en citerai qu’un feul trait < qui fe 
rapporte à mou départ de Venife, & dont j’ aî 
fend le contrecoup dans la fuite à Paris.

Houe cuifinier, appellé RouiTelotJ £vqîé ap-
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porté de France un ancien billet de deux cents 
francs, qu’un perruquier de fes amis .-avoit d’un 
noble Vénitien appelle Z .....o N ..i, pour fourni
tures de perruques. Rouffelot m’apporta ce billet 3 
’me priant de tâcher d’en tirer quelque chofe par 
accommodement, je  lavois. il favoit, auifi. que 
Pufage confiant des nobles Vénitiens efl: de ne 
jamais payer, de retour dans leur patrie, „les dat
tes qu’ils ont contra&ées en pays étranger; quand 
on les y veut contraindre, ils confiraient en tant 
de longueurs & de frais le malheureux créancier5 
qu’il fe rebute à  finit par tout abandonner ou 
s’accommoder prefque pour rien. Je priai M. ïè 
Blond de parler à Z .„ ,.oî celui-ci convint du bil
let, non du payement, A force de batailler il 
promit enfin trois fequins. Quand le Blond lui 
porta le billet, les trois fequins ne fe trouvèrent 
pas prêts; il fallut attendre. Durant cette attente»' 
furvînt ma querelle avec Pambaffadeur, & ma for- 
tie de chez lui. je laiflai les papiers d’ainbaffade 
dans le plus grand ordre, mais le billet de Rouf- 
felot ne fe trouva point, M. le Blond m’aiffira me 
l’avoir rendu; je le connoiÎTois trop honnête .pouf 
en douter , mais il me fut impoffiblp de me rap
peler ce qu’étok devenu ce billet, pommé Z.. ..o 
avoit avoué la dette, je priai M. le. ¿fond dé 
tâcher d’en tirer les trois fequins fur un reçu, 
ou' de d’engager à renouveller le billet par dupli
cata, Z.,...o Cachant le billet perdu , ne voulut 
faire ni i\m  ni Pautrè. l ’offris à Rouffelot lés



trois féqulns de nja bourfe ,  ̂ ppur !■ acquit du 
billet, Il les refufa & me dit que je nFaccommo» 
berois à Paris avec le créancier ? dont il rme donna 
Fa d refit?. Le perruquier Tachant ce qui s’étoit-pafFé, 
voulut Ton billet ou Ton argent en entier. Que 
n'auïois-je point donné dans mon indignation 
pour retrouver ce maudit billet! Je payai les.deux 
cents francs, & cela dans ma plus grande, détreffe. 
Voila comment la perte du billet valut rau créan
cier le payement de la Tomme entière., tandis 
que fi malheureufement pour lui ce billet Te fut 
retrouvé, il en auroit difficilement tiré les dix 
éeus promis par fou Excellence Z ,,..,q N #.x.

L e talent que je crus me fentir pour mon em
p lo i, me le fit remplir avec g o û t/  & hors la: 
fociété de mon ami de Garrió, celle du vertueux 
A l tuna, dont j ’aurai bientôt à parler, hors les 
récréations bien innocentes de la place Saint- 
M grc, du fpeètacle, & de quelques vifites que 
nous faifions prefque toujours enfemble, je fis mes 
feuls piaiiîrs de mes devoirs. Quoique mon , tra* 
vail ne fût pas fort pénible^ fur-tout avec Faide 
de Pabbé de B ,..s , comme la correfpondance étoit 
très-étendue & qu’on étoit en temps de guerre , 
.je ne IaiiTois pas d’être occupé raifonnahlement 
Je travaillons tous les jours une bonne partie,de 
la matinée, & les jours d e , courier quelquefois 
jufqu’à minuit, Je confacrois le refte du temps 
à Fétude du métier que je  commençois, &  dans 
lequel je comptois bien, par le fuccès de mon
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'début , être employé plus avantàgeufement dâriS 
la fuite. En effet, il n'y avoir qu'une voiit fut 
thon compte , à commencer par celle de Tàm  ̂
bàifadeur, qui Ce louoit hautement de mon fer-* 
vice , qui ne s'en eft jamais plaint, & dont toute 
la fureur ne vint dans la fuite que de te quë 
¡m’étant plaint inutilement moi-même, je vottlus 
enfin avoir mon congé. Les ambafîadeurs & mi* 
hiftres du roi avec qui nous étions en correipon* 
dance, lui faifoïent fur le mérite de fon fecrétairé 
des complîmens qui dévoient le flatter, & qui 
dans fa mauvaife tête produisent un effet tout 
contraire. Il en reçut un furtout , dans une cir- 
conftance eifentielje, qu’il ne m’a jamais pardon* 
hé, Ceci vaut la peiné d’être expliqué.

II pouvoit fl peu fe gêner , que le famedi 
même, jour de prefqüe tous les c o u r ie r s i l  ne 
pouvoit attendre pour fortîr que ie travail fût; 
achevé, & me talonnant fans celfe pour expédier 
les dépêches du Roi & des Minières , il les fU 
ghoit en hâte 3 & puis couroit je ne fais où , laif- 
fant la plupart des autres lettrés fans fignature * 
ce qui me forçoit, quand ce n’étoît que des hou* 
velles, de les tourner en bulletins; mais iorfqu’il 
S’agifToit d’affaires qui regardoient le fervice dii 
R o i, il faliok bien que quelqu'un lignât & jé 
flgnois. J’en ufai ainfi pour un avis important que . 
nous venions de recevoir de M, Vincent, chargé 
des affaires du Roi à'Vienne, C ’étoitdans le temps 
que le Prince de Lobkowitz marchoit à Naples* *
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& que le Comte de Gages fit cétte mémorable 
retraits, la plus belle manœuvre de guerre de 
fout le fièclê > St dont l’Europe a trop peu parlé. 
E ’avïS' portoit qu'iin homme dont M , Vincent 
fious envoyoifc le fignalement, partoit de Viennes 
St devoir palier à V en ifê, allant furtivement dans 
î’Abruzzé, chargé d’y faire foulever le peuple â 
rapproche des Autrichiens,

En Fabfeace de M . îé Comte de M...»., qui 
fie s’intéréfloit â rien, je fis palier à M. le Mar
quis dé l ’H.—.l cet avis fi à propos, que c’eft 
peut-être â ce pauvre Jean-Jacques fi bafoué * 
que la mai fon de Bourbon doit la confervatiôii 
dû royaume dé Naples.

■ Le Marquis dé en remerciant foii
collègue, comme il étoît jufte, lui parla dé fort 
fecrétaire & dit fervlce qu’il vènoit de rendre à 
la çaufe commune. L e Comte dé M .«...,., qui 
âvoit à fè reprocher fa négligence dans cette af
faire j crut entrevoir dans ce compliment un re
proché, & m’én parla avec huliieur. J’àvois été
8ans lé cas d’en ufer avec îé Comte de C...... ..è^
Ambailadôur à Conftantïnople, comme avec le
Marquis dé l’H .....1, quoiqu'on chofes moins im*
portantes. Comme il n’y avoir point d’autre pode 
pour Coriftantínoplé, qué ]es couriers qué le fénàt 
ènvoyoit dé temps en temps à fdn Bayle, on 
Honnoit avis du départ de ces couriers à FAmbaf- 
fadeür de France, pouf qu’il pût écrire par cette 
voie à fon collègue 3 s’il Je jugeoit à propos* C&ï 

Suppl. Tomi F IL  0
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avis venoit d'ordinaire un jour ou deux à Pavane©* 
mais on faifoit ii peu de cas de M, de 
qu’on Te contentoic d'envoyer chez lui s pour la 
forme , une heure ou deux avant le départ du cou* 
rier; ce qui me mit pluiieuts fois dans le cas d©
faire la dépêche en fon abfence. M. de C ,......e ,
en y répondant, faifoit mention de moi en termes 
honnêtes ; autant en faifoit à Gênes M . de Jon* 
ville; autant de nouveaux.griefs.

J’avoue que je ne fuyois pas l ’occallon de me 
faire connoître; mais je ne la cherchons pas non 
plus hors de propos* & ii me paroiiToit fortjuiïe* 
en fer van t bien, d’afpirer au prix naturel des, 
bons fervices, qui eft Teftime de ceux qui font 
çn état d’en juger & de les récompenfer. Je ne 
dirai pas il mon exactitude à remplir mes for.étions 
étoit de la part de PAmbafTadeur un légitime 
fujet de plainte, mais je dirai bien que c’eit le 
feu! qu’il ait articulé jufqu’au jour de notre répa
ration.

Sa maîfon, qu’ il n’avoit jamais mife fur un 
trop bon pied, fe remplifloit de canaille: les 
François y étoient mai traités, les Italiens pre* 
noient l’afeendant, & même parmi eux les bons fer’ 
viteurs, attachés depuis longtemps à rambaflade, 
firent tous mai honnêtement cb-fles, entr’autres 
fon prenr.er Gentilhomme qui l’avoit été dq 
Comte de F.....y, & qu’on appeüoit, je cro is, 
le comte Peati ou a’un nom très - approchant. Le 
fécond gentilhomme, du cbpiz.de M , d e .M « .,, , .
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«Étoituh bandit de Mantoue, àppellé Üominîque 
V itali, à qui l’ambaÎTadeur confia le foin de fa 
maifon j de qui, à force de patelinage & de bafTè 
lé fine, obtint fa confiance & devint fon favori, 
âu grand préjudice du peu d'honnêtes gens qui 
y  étpient encore, & du fecrétaire qui ¿toit à 
leur tête. L'es il intègre d'un, honnête homme eÆ 
toujours inquiétant pour les fripons. Il n’en auroifc 
pas fallu davantage pour que celui-ci méprit en 

.haine; mais cette haine avoir une autre caufe en
core, qui la rendit bien plus cruelle. Il faut 
dire, cette caufe, afin qu’on me condamne, Îi j ’a* 
Vois tort.

L ’ambsfifadeur avoit, felpn i’ufage, une loge 
à chacun des cinq fpe&acleci Tous les jours à 
diner il nommoit le théâtre où il vouloit aller ce 
jour-Jà; je choififibis après lu i, & les gentils
hommes difpofoient des autres loges. Je prenois 
en forçant la clef de la loge que j ’avois 
choifie.

Un jour Vit ali n’étant pas là , je chargeai le 
Valet - de - pied qui me fervoit, de m’apporter la 
t ie n n e  dans une maifon que je lui indiquai. Vitali, 
au lieu de m’envoyer ma c le f, dit qu’il en avait 
difpofé, J’étois d’autant plus outré, que le valet 
de pied m'a voit rendu compte de ma commilfion 
devant tout le monde. Le foir, Vitali voulut 
me dire quelques mots d’exeufe que je ne reçu? 
point, Demain , jMonfieur, lui dis -‘je , voul 
-Ÿiendrea me les faire à telle heure* dans }à maL

P  A
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Ton où fa i reçu l’afFront, à  devant lês gens qù! 
en ont été témoins ; Du après - demain , quoiqu'il 
arrivé, je vous déclare que vous ou moi fortirofts 
d’ici. Ce toh décidé lui en impofa. Il vint au lieu 
& à l'heure, me faire des excufes publiques avèc 
une baifeiTe digne de lui ; mais il prit à loifir fés 
me fur e s , & tout en me faifant de grandes cour« 
bettes, il travailla tellement à lafourdine, que* 
ùe pouvant porter l’ambaifadeur à me donner 
mon congé 3 il me mit dans la néceffité de lé 
prendre.

Un pareil miférabïe n’étoit aûûrément pas fait 
pour me connaître, mais ü connoiiToit de moi ce 
qui fer voit à fes vues. Il me connoiiToit bon & 
doux à l’excès pour fupporter des torts involon
taires, fier & peu endurant pour des offenfes pré
méditées , aimant la décence & la dignité dans 
les chofes convenables, & non moins exigeant 
pour l’honneur qui m'étoit dû, qu’attentif à rendre 
celui que je devois aux autres. C ’eftpar-là  qu'il 
entreprît & vint à bout de me rebüîér II mit la 
maifon fens deifus deiïbus; il en ôta ce que j ’ai- 
vois tâché d’y maintenir de règle, de fubordina- 
tion , r'e propreté d’oMre. Une maifon fans fem
me a befoin d’une difcipline un peu févère pour 
y faire régner la modehie infép^rab e de la 
dignité. Il fit bientôt de la rtôtre iieu de 
crapule & de licence, un repaire e fripons & dd 
débauchés. Il do ma pour fécond gentilhomme 
* S. E* à la place de celui qu’il avoifc fait chai-'
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fer, un autre maquereau comme lu i, qui tenoit 
bordel puhdc à la croix de Maithe; $: ces deux 
coquins bien d’accord étoient d’une indécence 
égale à leur infolence* Hors U feule chambre de 
l ’ambafTadeur, qui même n’étoit pas trop en règle, 
il n’y avoit pas un feul coin dans la maifon foùL 
frable pour un honnête homme.

Comme fi. E ne foupoie pas, nous avions, Je 
foir, les gentilshommes & m oi, une table pan 
tîculière, où mangeoient auilî l’abbé de. B„,s & 
les Pages, Dans la plus vilaine gargote on eft 
fervi pins proprement, plus décemment, en linge 
moins fale, & l’on a mieux à manger. On nous 
donnoit une feule petite chandelle bien noirs, 
des affietces d’étain, des fourchettes de fer,
- Pa£Te encore pour ce qui fefaifoiten fecret, mais 
on mota ma gondole: feul de tous les fecrétaîres 
d’ambaiTadeurs, j'éto.is forcé d’en louer une, ou d’aller 
à pied, & je n’avois plus ïa livrée de S. E -3 que 
quand j’aliois au fénat, D ’ailleurs, rien de ce qui 
fe paÎToirau dedans, n'étoiç igqoré dans la ville» 
Tous les oiHders de l ’ambaifadeur jetoient les 
hauts cri?. Dominique, la feule caufe de tout, 
crioit le:plus haut, fachant bien que l’indécence 
avec.laquelle .nous étions traités , m’étoit plus 
fenfible qu’à to.us les autres Seul de la maifo®,, 
je ne,difois, rien, au - dehors, mais je me plaignais 
vivement à PambaiTadeur, & du rede, & de lujL 
même, qui feçrétemenr excité, par fon ame dam
née, me faifoit chaque jour quelque nouvel affront*
" D  3
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Forcé de dépenfer beaucoup pour me tenir m  
pair de mes confrères, & convenablement à mon 

•pofte, je ne pou vois arracher un fol de mes ap* 
pôincemens ; & quand je lui demandois dè l’argent 
il me parlo!t de fon eftime & de fa confiance * 
Comme fi elle eût dû remplir ma bourfe &  pour- 

voir à tout.
Ces deux bandits finirent par faire tourner tout- 

à - fait la tête à leur maître, qui n e^ ’avoit déjà 
pas trop droite, & îe fuinoient dans un brocan
tage continuel, par des marchés dè dupe, qu’ils 
lui perfuadoient être des marchés d’efçroc, fis lui 
firent louer fur la Brenta un Palazzo le double de 
fa valeur, dont ils p a rlè re n t le furplus avec Je 
propriétaire. Les appartèmens en étaient incrufiés 
en mofaïque, ëc garnis de colonnes ëc de pilaftres 
de très-beaux marbres, à la mode du paÿs. M ? 
de M .....L fît fu per bernent mafquer tout cela d’une 
boiferie de fapin, par Fuñique rai fon qu’à Par fs 
íes app'artemens font àinfi bôifés* Ce fut par unss 
ïaifon femblable que, feul de tous des ambaiB- 
deur's qui étaient à Venife, il ôta l ’épée à fêg 
pages, & îa canne à fes valets * de *■ pied, Voilà 
quel était l’homme qui3 toujours par le même 
motif peut-être, me prit en grippe, uniquement 
fur ce que je le fer vois fidèilement, -

J’endurai patiemment fes dédains i fa brutalité > 
fes mauvais traitemeñs, tant qu’en y voyant de 
phumeur 5 je  crus n’y pas voir de la M ine; -mais 

?e defie nj formé de" fiié ■ priver fi?
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f  honneur que je méritais par mon bon fervice, 
je réfolu: d’y renoncer. La première marque que 
je reçus de {a mauvaife volonté , fat l’occafion d’un 
dîné qu’il devoir donner à M. le duc de Modène 
& à fa famille, qui étaient alors à Venife, 
dans lequel ii me lignifia que je n’aurois pas place 
à fa fable. Je lui répondis, piqué, mais f3ns me 
fâcher, qu’ayant l’honneur d’y dîner journellement, 
il M. le duc de Modène esigeoic que je ra’en 
âbftii île quand il y viendroit, il était de la di
gnité de 3 , E. & de mon devoir de n’y pas con- 
fehtir. Comment , d it- il avec emportement, mon 
fecrétaire, qui même n’eft pas gentilhomme, pré* 
tend dîner avec un fouverain, quand mes gentils* 
hommes n’y dînent pas? O ui, Moniieur, lui 
répliquai - je ; le pofte dont m’a honoré V* E. » 
m’anhoblit il bien, tant que je le remplis, que j ’ai 
même le pas fur vos gentilshommes ou foi - difant 
tels, & fuis admis ou ils ne peuvent l’être* Vous 
n’ ignorez pas que le jour que vous ferez votre 
entrée publique, je fuis appelé par l'étiquette, & 
par un ufage immémorial, à vous y fuivre en habit 
de cérémonie, & à l’honneur d’y dîner avec vous 
au palais de St. M arc, & je ne vois pas pour
quoi un homme qui peut & doit manger en publie 
avec le Dôge & le fénat de Venife, ne pourroit 
pas manger en particulier avec M* le duc dç 
Modène. Quoique l’argument fût fans répliqué, 
rambaiFadenr ne s’y rendit point: mais nous 
périmés pas occafîoo de renouveler la difpute s

P  4



M . le duc de Modène n’étant point verni dlne^ 
chez lui.

Dès-lors il ne ceiTa de me donner des déf^ 
^rémens, de me faire des pafle-droits , s’efforçant 
de m’ôter les petites prérogatives attachées à mon 
pbfte, pour les tranfmettrc à fon chçr Vit ali; ds 
Je fuis fûr que s’il eût ofé l ’envoyer au fénat à 
qia place, il l ’auroit fait» 11 empîoyoit ordînaire- 
ïnent l'abbé de B,*.s poqr écrire dans fon cabinef 
fes lettres particulières: il fe fervit de lui pour 
écrire à M. de Maurepas une relation de l ’affaire, 
du capitaine Qlivet, dans laquelle, loin de lui 
faire aucune mention de moi, qui feul. mien étois, 
mêlé, il motoit même Thonneur d,u verbal, d.on̂  
i l  lui envoyoit un double,, pour l ’attribuer à Pat U 
sel qui n’a voit pas dit un fenl mot. Il vouloir ma 
mortifier & complaire à fon favori, mais non pas 
fe défaire de moi. Il fentoit qu’il ne, lui fer oie 
plus suffi allé de me trouver qn fu.cceffem; qu’à M , 
ïo lla u , qui l’avoit déjà fait connoître. Il lui falloif 
abfoïument un fecrétaire qui fût l ’itaüen, à caufe 
des riSponfes du fénat; qui fit toutes fes dépê* 
ches, toutes fes affaires, fans qffü fe mêlât de 
rien; qui joignit au mérite de le bien feryir, h  
baiTeiTe d'être le complaifant de meffieurs fes fa
quins de gentilshommes* Il vouloir donc me gar* 
der <&; me matter, en me tenant loin de mon pay§ 
& du lien, fans " argent pour y retourner., & il- 
auroit réufll peut - être, s’il s5y fût pris modéré- 
ipant: mais Yitali qui. avoir d'autres. vues, de, oui
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fcnloit me forcer, de prendre mon parti, en vins 
à bout, Dès que je vis que je per dois toutes mes 
peines, que l ’ambaiTadeur me faifoit des crimes 
de mes feryices, au lieu de m’en favoir gré, que 
je n’avois plus à efpérer chez lui que defagrémeni; 
pu - dedans, injuftiçe au - dehors, & que dans le, 
décri général ou il s’étoit mis, fes mauvais ofib 
çes pouvoient me nuire fans que les bons puffent 
me fervir, je pris mon parti, & lui demandai 
jpçn congé, lui biffant le tems de fe pourvoir 
d’un fecrétaire. Sans me dire ni o.ui ni non, il 
alla toujours fon train, Voyant que rien n’alloit 
mieux & qu’il ne fe mettait en devoir, de chercher, 
perfonne, j ’écrivis à fon frère, & lui détaillant; 
mes motifs, je le priai d’obtenir mon congé de, 
S E .,  ajoutant que de manière ou d’autre, ,il 
inetoit impoifihle de reffcer, J’attendis long-temps, 
4  n’eus point de réponfe. Je commençais d’êtré. 
embarraifé : mais l ’arabaÎTadeur reçut enfin une, 
lettre de fon frère.. Il falloit qu’elle fût vive; car, 
quoiqu’ il fût fujet à des emportemens très - féro  ̂
çe s , je ne lui en vis jamais un. pareil. Après des 
tprrens d’injures abominables , ne façhant plus 
que dire, il m’accufa d’avoir, vendu: fçs chiffres» 
Je me mis à rire, & lui demandai d’un ton îqo« 
<jaeur, s’il croyait qu’il y eût dans tout Venife, 
üji homme affea fat pour en . donner un écu ? 
Çette réponfe le fit écumer de rage. Il fit mine 
¿.’appeler fes .gens, pour me faire, dît - i l , jettes 

la fenêtre. Jufques - là j ’avois été fort tiz^
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quille ; ' mais à cette menace la colère &  Pis* 
dignadon me trânfportèrent à mon tour. Je m'é
lançai vers la porte, & après avoir tiré un bouton 
qui la fermoït en dedans: non pas, M, le 
Comte, lui dis-je 5 en revenant à lui * d’un pas 
grave ; vos gens ne fe mêleront pas de cette af* 
faire : trouves bon qu'elle fe paife entre nous. 
Mon aétion , mon air le calmèrent à Pinftant 
même ; la furprife & l'effroi fe marquèrent dans 
ibn maintien. Quand je le vis revenu de fa furie, 
je lui fis mes adieux en peu de mots, puis fans 
attendre fa rêponfe j'allai rouvrir la porte, je  
fortis & paflai pofémenî dans Pantl - chambre au 
milieu de fes gens qui fe levèrent à Pordinaire 
&  qui, je crois, m’auroient plutôt prêté main* 
force contre lu i, qu’à lui contre moi. Sans remon- 
ter chez moi je defcendis Pêfcàlier tout de fuite, 
& fortis fur le champ du palais pour n’y plus 
rentrer.

j ’allai droit chez M . le Blond lui conter l'aven* 
tufe. Il fut peu furprîs, il connoiifoit Phdmmê. 
Il me retint à dîner. Ge dîner, quôiqu’impromptu, 
fut brillant, 'Bous les François' de conlidératioS 
qui étoient a Venife s'y trouvèrent. L ’ambaÎTa? 
deur n'eut pas un chat. Le conful conta mon cas 
à la compagnie. A  ce récit il n’y eut qu’un cri $ 
qui ne fut pas en faveur de S. E. Elle n'avoit 
point réglé mon compte, ne m’avoit pas donné 
un fol, & réduit pour toute reffource à quelques 
louis que j'avois fur moi, j ’étois dans l ’émbarrp
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pour mon retour. Toutes les bourfès me furent 
couvertes. Je pris une vingtaine de ibquins dans 
«elle de M. le  Blond, autant dans : celle de M . 
rde St. Cyr, avec lequel, après lui, ; favois Ig 
-plus de liaifon ; je remerciai tous les autres ■ & 
én attendant mon départ, ¡ j'allai .loger chez le 
chancelier du tonfuiat, pour bién prouver au 
public que la nation n’étoitpas complice des ifc- 
Jùftices de l’anibaiTadeür,

Celui -ci ,  furieux de me voir Fêté dans mon 
infortune, & Tai déiaiiTé, tout ambaifadenr qu’il 
é'toit, perdit tout - à - fait la tête & fe comporta 
fcomme un forcené. Il s’oublia jnfqifà préfentei: 
un mémoire àu fénat pour* me faire arrêter; fur 
Tavis que.m’en donna l ’abbé de B t..s ,:<je réfolus 
de relier encore quinze jours ,■ aie lieu de 'partir 
ie fur - lendemain comme j ’avois compté/'On avoit 
vu & approuvé ma conduite ; j'étais Univerfelle- 
nient eflimé^ La feigneurie ne daigna pas-mêmé 
répondre à rextravagant mémoire de Fambafífldeur* 
le me St diré par le conful que jê pbuvûisfefter 
à Venife auill long - temps qu’il me pkiro it, fans 
îû’inquiéter dès démarches d?un ’feu* Jè continuai 
de voir mes amis ; j ’allai, prendre congé de ' M , 
l’ambaiTadeur d’Ffpagney qui mereçut trèsb ie ir , 
Se du comte dé F-inochietti ; minvftre dé Naples* 
que je ne trouvai pas, mais à qui j ’écrivis ÿ & 
qui me répondit la lettre dû monde la plus obli
geante. Jé partis enfin, üë  iaiiTanti malgré mes

$9
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embarras-, d’autres dettes que les emprunts dont 
Je viens de parler.,: & une cinquantaine d’éciw 
chez un. marchand nommé Morandi, que Carrio 
fe chargea de payer, & que je ne lui ai jamais 
ren-jus,. quoique nous nous foyions (burent revu  ̂
depuis ce temps-là : mais quant aux deux emprunts 
dont j'ai parié , je les. rembourfai très -'exatteT 
ment, fitôt que la chofe me fut poflible*

N e quittons pas Venife fans dire un mot des 
céièbresv amufetnens de cette ville., nu du moins 
de ia très-petite part que pÿ pris durant mon fér 
jour Qn a vu dans le cours de. ma jeuneffe com,- 
t>ien peu j'ai couru les plaiiîrs de. cet âge ou du 
-jçnoins ceux qu'on nomme airiii, Je ne. changeai 
pas de goût à Venife , mais mes occupations qui 
.d'ailleurs m’en auroient empêché, rendirent-plus 
^piquantes ! les récréations Îimples que je me. per-r 
metcois- La première & la plus douce était h  
Société des gens de. mérite. M M , le Blond, de 
St, C y r( Carrio, Altuna., & un gentilhomme 
forlan dont j ’ai grand regret d'avoir oublié le 
nom & dont je. ne me rappelle point fans émotion 
i ’aimabje fouvenir; c’étoit de; tous les hommes 
.que-j’ai; connus dans ma vie celui dont le cœur 
reÎTe.mbioit le. plus atunien. Nous étions liés audl 
avec deux ou trois Angloîs pleins d’efprit & d§ 
çonnoiifances, paiïionnés de la muûque, ainii qaq 
nous. Tous ces meilleurs aboient leurs femmes, 
m  leurs amies ÿ au leurs maitreffes , cm derniiv
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fês pïefque toutes filles à talens, chez îefquellés 
on faifoit de la mufique ou des bals. On y jouait 
&uiiï, mais très peu; les goûts vifs 5 les talens, 
les fpeétacles nous rendoient cet amufement inil- 
pide. Le jèu n’eifc que la reffource des gens 
ennuyés- J’avois apporté de Paris le préjugé qu’ont 
a dans ce pays-là contre la mufique italienne-mais 
j ’avois aufli reçu de la nature cette fenfibilité de 
taft contre laquelle les préjugés ne tiennent pas» 
J’eus bientôt pour cette mufique la paflïon quel
le infpire à ceux qui font faits pour en juger. 
En écoutant des barcaroiles, je trouvois que je 
ü ’avois pas oui chanter, jufqu’alors, & bientôt je 
m'engouai tellement de l’opéra, qu’ennuyé de ba
b ille r , manger & jouer dans les loges, quand je  
n’aurois voulu qu’écouter, je me dérobois fouvent 
à la compagnie pour aller d’un autre côté, Là 
tout feul, enfermé dans ma loge, je me livrois 
malgré la longueur du fpeiïacle au plaifir d’en 
jouir à mon aife & jufqu’à la fin. Un jour au 
théâtre de S t  Chrifoftome je m’endormis & bien 
plus profondément que je n’wrois fait dans mou 
lit. Les airs bruyans & brilîans ne me réveils 
lèrent point. Mais qui pourroît exprimer la 
fenfation délicieufe que me firent la douce bar- 
monie s & les chants angéliques de celui qui 
me réveilla? Quel réveil! quel ravinement! 
quelle extafe, quand j ’ouvris au même inftant lés 
oreilles & les yeux! Ma première idée fut de 
gne croire en paradis; Ce morceau ravifTam que
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je  me rappelle encore & qus j£ nOublierai de 

v ie , commençoit ainfîï
, - , r

Conjeryamï la bella 
Cke (i nfaccendi il con

je  voulus avoir ce morceau, je l'eus, & jt f  
Tai gardé longtemps; mais il n’étoit pas fur mon 
papier comme dans ma mémoire* C ’écoit bien la 
même note, mais ce n’étoit pas la même chofe, 
jamais cet air divin ne peut être exécuté que 
dans ma tête, comme il le fut en effet le jour 
qu’il me réveilla.

Une mufíque à mon gré bien fupérieure à cel
le  des opera, & qui n'a pas fa femhiable en Ita
lie  ni dans le refie du monde, efî celle des 
fcuole, Les fcuole font des malfons de charité éts* 
b lies pour donner l'éducation à de jeunes filles 
fans bien, que la république dote enfulle, foit 
pour le mariage, foit pour le cloître. Parmi fes 
talens qu’on cultive dans ces jeunes filles , la mu* 
fique efi: au premier rang. Tous les dimanches 
à Péglife de-chacune de.ces quatre jEraote on a du* 
rant les vêpres, des motets à grand chœur & en 
grand orcheflre, compofés & dirigés par les plus 
grands maîtres de l’Italie, exécutés dans les tri
bunes grillées, uniquement par des filles dont la 
pins vieille n’a pas vingt ans. Je n’ai l ’idée de 
rien d’aufíi voluptueux, d'aufS touchant que cette 
mnilque: les richefles de l ’art, le goût exqurs 
des chants, la beauté des vo ixs la jufteife dæ
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^exécution , tout dans ces délicieux concerts con* 
court à produire une impreffion qui n’eft aÎTuré- 
ment pas du bon coflume, mais dont je doute 
qu’aucun coeur d'homme foit à l’abri. Jamais Car- 
îio  ni moi ne manquions ces vêpres aux Mendi- 
canti & nous n’étions pas les feuls. L ’égÜfe étoît 
toujours pleine d'amateurs ; les a&eurs même de 
l ’opéra vendent fe former au grand goût du chant 
fur ces exceîlens modèles Ce qui me défoïoit, 
étoitces maudites grilles, qui ne laisfoient paffer 
que des fons, & me cachaient les anges de beauté 
dont ils étoient dignes, Un jour que j ’en parlois chez 
le  Blond: il vous êtes fi curieux, me dit-il , de 
yoir ces petites filles, il efl aifé de vous con

tenter, Je fuis un des adminiftrateurs de la mai- 
fon. Je veux vous y donner à goûter avec elles* 
j e  ne le îaiffai pas en repos qu’il ne m’eue tenu 
parole, En entrant dans le falon qui renfermoit 
ces beautés fi convoitées , je fentis un frémifle- 
ment d’amour que je n’avois jamais éprouvé* 
M . le Blond me préfenta Tune après l’autre 
«es chanteufes célébrés, dont la voix & le nom 
étoient tout ce qui m’étoit connu. Venez, So* 
phie.. elle étoit horrible. Venez, Cattina, .....
elle étoit borgne. V en ez, Beuina, .....  la petite
vérole l ’avoit défigurée. Prefque pas une n’étoifc 
fans quelque notable défaut. Le bourreau rioiç 
de ma furprife. Deux ou trois cependant me 
parurent pafTables : elles ne chantoient que dans 
ies chœurs. J’étois défolé. Durant le goûté qu
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rss agaça, elles s’égayèrent. La laideur n’excïüd 
pïs les grabes; je leur en trouvai. Je trie difôis^ 
èn ne chante pas àinfi fans âme : élies ên ont* 
Enfin, ma façon de les voir changea il bien, qué 
je fortis prefque amoureux de tous ces làïdronk. 
J’ofois à peine retourner à leurs vêpres* J’ëus dé 
quoi me raiîurër. Je continuai de troúver Ieür£ 
chants délicieux, & leurs voix fardoient il bieii 
leurs vifages que tarit qifel les chantoien't, je m’ob- 
ftinois, en dépit de mes yeux, à les trouver b'ellèsJ 

La mufique en Italie coûte il peu dechofé; 
que ce n’efl pas la peine de s’en faire faütô 
quand, on a du goût pour elle. Je louai un clave
cin, & pour un petit écu j ’avois chez moi quatre 
eu cinq fymphon files, avec léfqûels je  m’exef- 
çols une fois la femaine à exécuter les morceaux 
qui m’avoient fait le plus de plaifir à l’opéra* 
J’y fis efíayer auffî quelques fymphoniès de mes 
Mufis galantes. Soit qu’elles pîuûent, ou qu’on1 
me voulût cajoler; le maître des ballets de St* 
Jean Chryfoftome m’ën fit demander deux s quë 
j ’eus le plaifir d’entendre exécuter par cet admi- 
rabie orcheílre, & qui furent dânfés par une pe
tite Bettina, jolie & furtoUt aimable fille, en
tretenue par un efpagnol de nos amis appel lé Fa- 
goaga, & chez laquelle nous allions paiîer la foi- 
rée afiez fouvent. Mais à propos de filles, cd 
n’eil pas dans une ville comme Vônife qu’on s’èri 
abftient; n’avez-vous rien, pouirroit-on me dire; 
à confeifer fur cet article ? Oui, j ’ai quelque

tboiê
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dfôfë à dire, en effet, 6c je vais procéder â cêt- 
zh confefïïon avec la même naïveté que j ’ai mife 
à toutes les autres.
, J’ai toujours eu dû dégbàt pour les filles pu
bliques, & je n’aVois pas à Yenife autre choie d 
nia portée ; l’entrée de la plupart dés maifons du 
pays m’étaht interdite à caufe de ma place, Leà 
filles de M. le Blond étoient très aimables, mais 
d’un difficile abord3 & je confldérois trop le père 
& la mère pour pan fer même à les convoiter.
. J'aurois eu plus de goût pour une jeune per- 

fonne appelée MÜC. de Cataneo, fille de l’agent 
du roi de PruiTe; mais Carrio étoit amoureux 
d’elle; il a même été cjueftiori mariage. Il 
¿toit â fou àife & je n’avols rien ; il a voit cedt 
louis d’appointemens, je n’avcis que cent niab
les, 6t outré que jé ne voulois pas aller fur les 
brifées d’hn ami, je favbîs que par-tout, 6: fur- 
fout à yen ife , avec une bourfe aufïï mal garnie,' 
on r é  doit pas fe. mêler de faire le galant Je. 
b’avôis pas perdu la funefle habitude de donner 
le change à mes beioins; trop occupé pour fentif 
vîvenient ceux que le climat donne; je vécus 
plus d’un an dans cette v ille , aufïï fàge que j ’a- 
vois fait à Paris, 6c j ’en fuis reparti au bout de 
dix-huit mois fans avoir approché du fexe que 
deux feules fois, par les fîngulières occafions que 
je vais dire* , , ■

La première më fut procurée par l’honnête 
gentilhomme V ita li, quelque temps après Pexcb- 
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fe que je l'obligeai de me demander dans toutè  ̂
les formes. On parloit à table des amufernens dg 
Venife. Ces Meilleurs me reprochoient mon in
différence pour le plus piquant de tous, vantant 
la gentillefTe des courtifannes Vénitiennes & di* 
fant qu’il n’y en avoit point au monde qui les va
lurent. Dominique dit qu’il falloit que je dite connoif* 
fance avec la plus aimable de toutes, qu’il vouloîe 
m’y mener, & que j’en ferols content. Je me mis à 
rire de cette offre obligeante, & le comte Piati* 
homme déjà vieux & vénérable, dit avec plus de 
franchife que je n’en aurols attendu d’un Italien * 
qu’ il me croyoit trop fage pour me laifTer mener 
chez des filles par mon ennemi* Je n’en avois 
en effet ni l’intention, ni la tentation ; & mal
gré cela, par une de ces inconféquences que j ’ai 
peine à comprendre moi-même, je.finis parme 
laifièr entraîner contre mon goût, mon cœur, 
ma raifon, ma volonté même, uniquement par 
foibleflfej par honte de marquer de la défiance* 
& comme on dit dans ce pays-là per non parer 
tteppQ coglmo. La Fadoana chez qui nous allâ
mes, étoit d’une afTez jolie figure, belle même, 
mais non pas d’une beauté qui me plût. Domini
que me laifïa chez elle ; je fis venir des forbetti, 
je la fis chanter, de au bout d’une demi-heure* 
je voulus m’en aller en laiflant fur la table un du
cat ; mais elle eut le fingulier fcrupole de n’en 
vouloir point qu’elle ne l ’eût gagné 5 & moi la 
ângulière bêtife de lever ion fcrupule» j e  m’s*
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retournai nu palais il perfuadé que j ’étoîs poivré, 
que ia première chofe que je iis en arrivant, fut; 
d’envoyer chercher le chirurgien pour lui de
mander des tifannes. Rien ne peut égaler le maU 
àîfe d’efprit que je fouffris durant trois femaînes ? 
fans qu'aucune incommodité réelle, aucun figne 
apparent le jufUfîâi Je ne pou vois concevoir 
qu’on pût for tir impunément des bras de la Pa- 
doana. Le chirurgien luffmêiiie eut toute la peine 
imaginable à me raffiner* Il n’en put venir à 
bout ? qu’en me perfuadant que j ’étois conformé 
d’une façon particulière, â ne pouvoir aifément 
être infefté ; & quoique je me fois moins expofé 
peut-être qu’aucun autre homme à cette expérien
c e , ma fanté de ce cêté n'ayant jamais reçu d’ata 
teinte » m'eft une preuve que le chirurgien aVoit 
raifan; Cette opinion cependant né m’a jamais 
rendu téméraire, &  ii je tiens en effet cet avan* 
¿âge de ia nature, je puis dire que jè n’en ai 
pas ab'ufé.

Mon autre aventure, quoïqifavec une iiile 
auflï, fut d’une efpèce bien différente, & 
quant à fon origine, 5c quant à fes effets; j ’ai 
dit que le capitaine Olivet m’avoit donné à 
dîner fur fon bord, & que j ’y avois mené W 
fecré taire d’Efpagne. Je m’attendois au falui 
du canon. L ’équipage nous reçut en haie, mais 
îl n’y eut pas une amorce brûlée, ce qui me 
mortifia beaucoup à caufe de Carrib, que je v if  
m  être un peu piqué : & Ü étolt vrai que fné k*



vaîffeaux marchands on accordoit le falot ds 
canon à des gens qui ne nous valoient certaine^ 
ment pas; d'ailleurs je croyois avoir mérité quel
que difîin&ïon du capitaine. Je ne pus nie dé- 
guifer, parce que cela nfeíl toujours imponible  ̂
& quoique le dîné fût très bon, & qu’Olivet en1 
fit très-bien les honneurs, je le commençai de 
mauvaife humeur, mangeant p eu ,&  parlant encoré 

moins*
A  la première fauté, du moins, j ’attendois une 

falve: rien. Garrió qui me lifoit dans famé, rioitr 
de me voir grogner comme un enfant. Au tiers du 
dîné je vois approcher une gondole. Ma fo i, Mon
iteur , me dit le capitaine, prenez garde à vous a 
voici Pennemh Je lui demande ce qu’il veut dire? 
il répond en pîaifantant. La gondole aborde, & 
j ’en vois fortir une jeune perfonne ébîdüiÎTante5 
fort coquèteruent mile & fort leñe, qui dans 
trois fauts fut dans la chambre , & je la vis 
établie à côté de moi avant quej’euÎTe apperçu 
qu'on y avoir mis un couvert; Elle étoit auifi 
charmante que v ive, une brunette de-vingt ah? 
au plus. Elle ne parloit qu’italien; fon accent 
feuî eut fulîi pour me tourner la tête. Tout 
en mangeant, conten caufant, elle me regarde 
me fixe un moment; puis s’écriant; Bonne Vier- 
gel Ah mon cher Brémond, qu’il y a de temps 
que je ne t’ai vu 1 fe jette entre mes bras, colle 
fa bouche contre la mienne, de me ferre à m*é-' 
îôuffbr. Ses grands yeux noirs à l’orientale f e

Í 2 Í CojÍtfESSlÓffi
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|oï6Bt dans mon cœur des traits de feu, & 
quoique la furprife fît d’abord quelque diverfion, 
ïa volupté me gagna très rapidement, au point 
que, malgré les fpectateurs, il fallut bientôt que 
cette belle me contînt elle-même; car j ’étois 
iv re , ou plutôt furieux, Quand elle me vit au 
point oii elle me vouloir, elle mit plus de. modé
ration dans fes carefTes, mais non dans fa viva
cité ; & quand il lui plut de nous expliquer U 
caufe vraie ou fauffe de toute cette pétulance, 
elle nous dit que je reffemblois, à s’y tromper, 
à M , de Brémond, dirséteur des douanes, de 
Tofcane; qu'elle avoît raffolé de ce M, de Bré- 
m ond, qu’elle en raffoloit encore ; qu’elle Ba
voir quitté, parce qu’elle étoit une lotte ; qu’el
le me prenoit à fa place; qu’elle vouloit m’ai
mer , parce que cela lui convenoit ; qu’il falloit 
par la même raifon que je l ’aimaffe tant que ceia 
lui conviendrait, & que quand elle me planterai t- 
là , je prendrais patience comme avoit fait fou 
cher Brémond. Ce qui fut fait. Elle prit poflea- 
Son de moi comme d'un homme à elle, me 
donnoit à garder fes gants , fon éventail, fou 
çinda, fa coiffe ; m’ordonnoit d’aller ici ou là > de 
faire eeci ou ce la , & j’obéiffois. Elle me dit 
d’aller renvoyer fa gondole, parce qu’elle vou
loit fe fervir de la mienne , & j ’y fus ; elle me 
dit de m’ôter de ma place 6c de prier Carrio 
de s’y mettre, parce qu’elle avoit à lui parle».* 
$v je le âs* Ils caillèrent très-long-temps enfcm.

E 3
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y € & tout bai; je  les îaiiTai faire. Elle rn’ap* 
pella, je revins. Ecoute, Zanetto, me dit-elle; 
je ne veux point être aimée à la françoife, de mê
me il n’y feroit pas bon. Au premier moment 
d'ennui, va-1-enjm ais ne reüe pas à dem i, je 
tJen avertis. Nous allâmes après le dîné voir la 
verrerie à Murant», Elle acheta beaucoup de pei
ntes breloques, qu’elle nous JaiiTa payer fans façon, 
Mais elle donna partout des tringueltes beau« 
coup plus forts que tout ce que nous avions dé- 
penfé. Par l ’indifférence avec laquelle elle jetoic 
fou argent & nous laiiToit jeter le nqtre, 015 
voyou qu’il n’étoit d’aucun prix pour elle, Quand 
elle fe faifoit payer, je crois que cétoit par va
nité plus que par avarice. Elle s ’appiaudiffoit dia 
prix qu’on met (oit à fes faveurs,

Le foir nous la ramenâmes chez elle. Tout 
en çaufant, je vis deux piftolets fur fa toilette«? 
Ah ! ah 1 dis -je en en prenant un , voici un- 
boite à mouches de nouvelle fabrique ; pourrai t 
on favoir quel en eil l ’ufage ? Je vous connais 
d’autres armes qui font feu mieux que celles - 
Après quelques plaifanteries fur le même ton, 
elle nous dit avec une naïve fierté, qui la rendoit 
encore plus charmante; quand j !ai des bontés 
p u r  des gens que je n’aime point, je  leur fais 
rayer Fennui qu’ils me donnent; rien n’eil plus 
jutiez mats en endurant leurs careiTes, je ne 
feuz pas eridurer leurs iofukes, g  je ne'man-' 
$uersi p ŝ le premier qui me manquera.'
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En la quittant, j'avois pris Ton heure pour lç 
lendemain* Je ne la iis pas attendre. Je la trou
vai in veftito di confirma, dans un déshabillé plus 
que galant, qu'on ne eonnoît que dans les pays 
méridionaux, & que je ne m’amuferai pas à dé* 
crire, quoique je me le rappelle trop bien. Je 
dirai feulement que fes manchettes & fon tour de 
gorge, étoient bordés d'un fil de foie garni de 
pompons couleur de rofe. Cela me parut animer 
fort une belle peau. Je vis enfuîte que c'étoit la 
mode à V enife, & TeiFet en effc fi charmant, 
que je fuis furprisque cette mode n’ait jamais pafTé 
en France. Je m'a vois point d’idée des voluptés 
qui m’attendoient. J'ai parlé de Mde* de L .- .e *  
dans les tranfports que fon Cou venir me rend quel
quefois encore; mais qu'elle était vieille & laide 
êc froide auprès de ma Zulietta! Ne tâchez pas 
d'imaginer les charmes & les grâces de cette fille 
enchantereffe ; vous relieriez trop loin de la vérités 
Les jeunes vierges des cloîtres font moins frai- 
ches, les beautés du ferrait font moins vives, les 
houris du paradis font moins piquantes. Jamais il 
douce jouiffimce ne «’offrit au cœur & aux fens 
d’un mortel. Ah ! du moins, fi je Pavois fu goû
ter pleine & entiers un feul moment......! Je la
goûtai t mais fans charme. J'en émoufiai tous les 
délices ; je les tuai comme à plaifir. Non , la na
ture ne m'a point fait pour jouir. Elle a mis dans 
ma mauvaife tête le poifon de ce bonheur in e fc  
We* dont elle a mis l ’appétit dans mon cœur,

E  4
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S’il efl une circon toce de ma v ie 5 qui peigne 
bien mon naturel/ c’éil ceilè que je vais'raconter/ 
La force avec laquelle je me rappelle en ce mo* 
ment l’objet de üioïi livre, me fera méprifer ici 
h  faufïe bienféance qui 'm’empêçheroit de le rem
plir. Qui que vdus fopezj qui vouiez connoitre 
en homme -, ofez lire les deux ou trois ' page$ 
qui fuivent, vous allez connoitre à plein J* J.
KoufTeaii.
' ' J’entrai dans la chambre d’une courtifane, com

me dans le fancluaire de T amour & de la beauté 
j ’en crus voir îa divinité dans fa perfonne, Je n’au* 
rois jamais cru‘que fans refpeéi & fans eftime oii 
pût rien fentir de pareil à ce qu’elle me lit éprou
ver. â  peine eus*je connu dans les premières 
familiarités le prix de fes charmes & dé fes 
carefTes, que de peur d’en perdre le fruit d'avan
c e , je voulus me hâter de Te cueillir. Tout à coup » 
au lieu des flammes qui me dévoroiect, je fens- 
un froid mortel courir dans mes veines; les jam
bes me flageolent, & prêt à me trouver mal* 
je m’aiTeye & pleure comme un enfant.

Qui pourroit deviner la caofe dé niés larmes» 
fi ce qui me pa fiole par la tête eti ce moment ? 
je me difois : cet objet dont je dlfpofe, eil Je 
chef-d'œuvre de la nature & de l’amour; î’efprit» 
le corps, tout en eft parfait ; elle eit aùffl bon- 
ne & généreuie, qu’elle eil aimable & belle. Les 
g’.-ïUiüs s les princes, devroienc être fes efçlaves; 
fes icepu-es de'croient être, à Tes piqls, Çepen-'



ia n c ja  voilà miférable coureufe, livrée au public^ 
un capitaine de vaiffeau marchand difpofe d’elle $ 
¿lie vient fe jeteer à ma tête, à moi qu’elle faiç 
qui n’ai rien , à moi dont le mérite qu’elle ne 
peut c o n n o ta , doit être nul à fes yeux. Il y a 
là quelque chofe d’inconcevable* Qu mon cœur 
me trompe j fafeine mes fens & me rend la dupe 
d’une indigne faîope, ou il faut que quelque d é
faut fecret que j ’ignore, détruire ¡’effet de fes 
charmes & la rende odieufe à ceux qui devraient 
le la difputer, Je me mis à chercher ce défaut 
a ;ec une contention d’efprit fînguliere, & il ne 
me vint pas même à Fefprit, que la v.... pùc y 
avoir part* La fraîcheur de fes chairs, l’éclat de 
fon coloris, la blancheur de fes dents, la dou
ceur de fon baleine , l’air de propreté répandu 
for toute fa perfonne, éloignoient de moi il par
faitement cette idée, qu’en doute encore fur mon 
état depuis la fcadoana; je me faifois plutôt uq 
fcrupule de n’étre pas allez fain pour elle s oc je 
fois très perfuadé qfoen cela ma confiance ne me 
trompo'it pas. Ces réflexions fl bien placées, m’a* 
gîtèrent au point d’en pleurer, Zulietta, pour qui 
cela faifoit flirement un fpeftacle tout nouveau 
dans la cîrconfiance , fut un moment interdite. 
Mais ayant fait un tour de chambre & paffé devant 
fon miroir, elle comprit, & mes yeux lui con
firmèrent, que le dégoût n’avoit point de part à 
ce rat* Il ne lui fut pas' difficile de m’en guérir 
% qeifocer cette, petite hontç. Mais a« moment
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que j ’étois prêt à me pâmer fur une gorge qui 
fembïoït pour la première fois fouffrir la bouche 
& la main d’un homme, je  m’apperçus qu’elle 
avoir un teton borgne. Je me frappe, j ’examine, 
je croîs voir que ce teton n’eft pas conformé 
comme l’autre, Me voilà cherchant dans ma tête 
comment on peut avoir un teton borgne, & per- 
fuadé que cela tenoït à quelque notable vice na
turel, à force de tourner & retourner cette idée, 
je vis clair comme le jour que dans la plus char
mante perfonne dont je puiTe me former l ’im age, 
je  ne tenois dans mes bras qu’une efpèce de mon- 
&re, le rebut de la nature, des hommes, & de 
l ’amour. Je pouffai la flupidité jufqu’à lui parler 
de ce teton borgne. Elle prit d'abord la chofe en 
plaifantant, & dans fon humeur folâtre, dit & fit 
des chofes à me faire mourir d’amour. Mais gar
dant un fonds d’inquiétude que je  ne pus lui cacher, 
je la vis enfin rougir, fe rajuiler, fe redreffer, 
Sc fans dire un feul mot, s’aller mettre à fa fenê - 
tre. Je voulus m’y mettre à cqté d’elle ; elle s’en 
ôta, fut s’affeoir fur un lit de repos, fe leva le mo
ment d'après, &  fe promenant par la chambre eq 
s’éventant, me dit d’un ton froid &  dédaigneux: 
Zanetto, Isfcia le donne t e Jludia la maîamatka, 

Avant de la quitter, je lui demandai pour le 
lendemain un autre rendez-vous qu’elle remit au 
troifième jour, en ajoutant avec un fourire ironir 
que, que je devois avoir befoin de repos. Je 
paffai ce temps mal à mou aife, le ccpur plein d,e
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fe? charmes 6c de fes grâces, Tentant mon extrava
gance, m êla reprochant, regrettant les momens 
n mal employés qu'il n'avoït tenu qu'à moi de ren
dre les plus doux de ma vie, attendant avec k  
plus vive impatience celui d’en réparer la p erte , 
de néanmoins inquiet encore, malgré que j ’eneufife 
de concilier les perfections de cette adorable fille 
avec l'indignité de fon état. Je courus, je volai 
chez elle à l’heure dite. Je ne Tais fi Ton tempé
rament ardent eut été plus content de cette vifite. 
Son orgueil feû t été du moins, 6c je me faiTois 
d'avance une jouifTance délicieufe de lui montrer 
de toutes manières comment je favois réparer mes 
torts. Elle m'épargna cette épreuve. Le gondo
lier , qu'en abordant j'envoyai chez elle , me 
^apporta qu’ elle étoit partie la veille pour Flo
rence. Si je n'avoïs pas fenti tout mon amour en 
la pofTédant, je le Tentïs bien -cruellement en k  
perdant. Mon regret inTenTé ne m'a point quitté. 
Toute aimable, toute charmante qu’elle étoit à 
mes yeux, je pouvois me confoler de la perdre; 
mais de quoi je n'ai pu me confoler, je l'avoue, 
ç'eft qu'elle n'ait emporté de moi qu'un Touvenir 
méprifant.

Voilà mes deux hifloîres. Les dix-buit mois 
que j'ai pafTés à Venïfe ne m’ont fourni de plus à 
d ire , qu’un iimple projet tout au plus, Carrio étoit 
galant. Ennuyé de n'aller toujours que chez des 
filles engagées à d’autres* il eut la fantaifie d’en 
«vpir une à Ton tour ; &  comme nous étions in-



- réparables 3 il me propofa l'arrangement peu rar  ̂
à Venife d’en avoir une â nous deux. J’y confen- 
tîs, Il s'agifFoit de la trouver fûre. Il cher
cha tant qu'il déterra une petite fille de onze à 
douze ans , que fon indigne mère cherchait à 
vendre. Nous fûmes la voir énfemble. Mes en
trailles s’émurent en voyant cet enfant. Elle étoit 
blonde & douce comme un agneau; on ne Tauroit 
jamais crue italienne* On vit pour très peu de 
ehofe à Venife: nous donnâmes quelque argent 
à la mère & pourvûmes à l ’entretien de la fille. 
E lle avoit de la voix; pour lui procurer un talent 
de reflource, nous lui donnâmes une épinette & 
un maître à chanter. Tout cela nous coûtoit à 
peine à chacun deux fequins par mois, & nous 
en épargnoit davantage en autres dépenfes; mais 
comme il falloir attendre quJelîe fût mûre, c’étok 
femer beaucoup avant que de recueillir. Cepen
dant, contens d’aller là paiTer les foirées, caufer 
& jouer très-innocemment avec cet enfant, nous 
nous amufions plus agréablement peut-être que û 
nous l’avions podedée. Tant il eft vrai que ce 
qui nous attache le plus aux femmes, eft moins 
la débauche qu'un certain agrément de vivre auprès 
d'elles. Infenüblejnent mon cceur s’attachoit à la 
petite Àijzoîetta, mais d!un attachement paternel., 
auquel les lens avolent û peu de part, qu’à me fuie 
qu’il augmentoit il m’auroit été moins polïïbîe de 
les y faire entrer, â  je  fentois que j ’aurois eu 
horreur d’approcher de cette petite hile devenus
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îiüîiîlc » tomme d’un incefte abominable. Je voyois 
les fentimens du bon Carrio prendre à fon infçû 
le même tour. Nous nous ménagions fans y pen- 
fer des plaifirs non moins doux, niais bien diffé- 
irens de ceux dont nous avions d’abord eu l’idée, 
& je fuis certain que quelque belle qu’eût pu de; 
venir cette pauvre enfant, loin d’être jamais lès 
corrupteurs de fdn innocence, nous en aurions 
été les pïote&eurs. Ma cataflrophe, arrivée peii 
de temps après, ne me laiifa pas celui d’avoir 
part à cette bonne œuyre, & je n’ ai à me louer 
dans cette affaire que da penchant de mon cceor; 
Revenons à mon voyage,

Mon premier projet, en fortant de chez M ,
de M .......... étoit de me retirer à Genève, en
attendant qu’un meilleur fort écartant les ôbflacles; 
pût me réunir à ma pauvre maman ; mais l’éclat 
qu’avo'it fait notre querelle & la fottife qu’il fit 
d’en écrire à la cour, me fit prendre le parti d’al
ler moi-même ÿ rendre compte de m'a conduite, 
& me plaindre de celle d’un forcené. Je marquai 
de Venife ma réfoîutiôn à M . du Tbeil chargé 
par intérim des affaires étrangères, après la mort 
de M . Amelot. Je partis aufü-tôt que ma lettre : 
je pris ma route par Bergame * Côme & Domo 
d’ Oifola; je traverfai le St, Plomb, A  Sion, M . 
de Chaignon, chargé des affaires de France, me 
fit mille amitiés: à Genève, M. de la Clofure 
m’en fit autant. J’y renouvellai connoiifance avec 
M* de Gauffecouit, dont j ’avois quelque argent à

i l



Recevoir, J’avois traverfé Nyon fans voir mon 
père ; non qu’il ne m’en coûtât extrêmement,, mais 
je n’avois pu me réfoudre à me montrer à mi 
belle-mère après mon défaite, certain qu’elle me 
jùgeroit fans vouloir itfécouten L e  libraire du 
Viliard , ancien ami de mon père, me reprocha 
vivement ce. tort* Je lui en dis la catife ; & pour 
le réparer fans m’expofisr â voir ma belie~nïèie5 
je pris une chaife , & nous fûmes enfemble à 
Nyon defcendre au cabaret. Du Viliard s’en fut 
chercher mon pauvre père, qui- vint tout courant 
m’embraffer. Nous foupâmes enfemble; & apres 
avoir pafTé une foirée bien douce à mon, cœur fi- 
je  retournai le lendemain matin à Genève avec 
du Viliard, pour qui j ’ai toujours confervé de l£ 
reconnoiiTance du bien qu’Ü me ht en cette oc-= 
cafion«

Mon plus court chemin n5 était pas par Lyon i 
mais j ’y voulus paiFer pour vérifier une fripponne* 
rie bien baffe de M* de M  *.*.,** J’a vois fait venir 
de Paris une petite calife contenant une veftè 
brodée en o r , quelques paires de manchettes & 
iix paires de bas de fore blancs ; rien de plus. 
Sur la propofition qü’il m’en fit lui-même, je ûê 
ajouter cette caiffe ou plutôt cette boite, à fon- 
bagage. Dans le mémoire d’apothicaire qu’il voû* 
lut me donner en payement de nies appointemeirè 
& qu’il avoit écrit de fa main, il avoit mis que 
cette boîte > qu’il appeîlort ballot ? pefoit onze 
quintaux, &. if m’en avoit paffé le port à un priit

7ê L e s  t o K  i n s  i o xi s.
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bornie- P arles foies de M* B oy- de- la - Tour ; 
auquel j ’etois recommandé par M- Roguin fon 
oncle, il fut vérifié fur les regiftres des douanes 
de Lyon & deM arfeille, que ledit ballot ne pefoit 
que quarante-cinq livres, & n’avoit payé le port 
qü’à raifon de ce poids* Je joignis cet extrait au
thentique au mémoire de M* de M & muni 
de ces pièces & de piuiîeurs autres de la même 
force, je me rendis à Paris très impatient d’en 
faire ufage, J’eus durant toute cette longue route 
de petites aventures, à Còm e, en Valais & ail
leurs. Je vis pìufieurs chofes là , entfautres les 
ides Boromées qui mériteraient d’être décrites; 
mais le temps me gagne, les efpions nPobfèdentj 
je fuis forcé de faire à la hâte & mal, un travail 
qui demanderoit le loiilr & la tranquillité qui me 
manquent. Si jamais la providence jetant les yeus 
fur mol * me procure enfin des jours plus calmes ; 
je les dettine à refondre fi je puis cet ouvrage $ 
eu à y faire au moins un fupplément dont je  fens 
qu’ii a grand befoin (*);

L e  bruit de mon hiftoire m’avoit dévancé, & 
en arrivant je  trouvai que dans les bureaux & 
dans le public tout le monde étoit feandalifé des 
folies de TambaiTadeur. Malgré cela, malgré le 
cri public dans V en ife, malgré les preuves fans 
réplique que j ’exhibois, je ne pus obtenir aucune 
juttice. Loin devoir ni fatîsfa&ion ni réparation,

---------------------- ------- -------- ------------ — - f
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C ) J’ai renoncé à ce projet*



jê fus même Iaiiîe à la difcrédon de rambafTadëiiî 
poür mes àppointemens, & cela par l'unique râî- 
fon, qüe, n'étant pas François, je  n’avoïs pas 
droit à la protection nation àle, 6c que c’étbit une 
Affaire partiailiêrë entre lût & moi. Tout Je 
monde convint avec moi que j'ëtoîs offenfé, iéfé* 
irialhéureux ; qüe l ’ambalTâdeür étoit ün extrava
gant cruel a inique, & que toute cette affaire lé 
déshonorait à jamais. Mais quoi! il étoit l ’ambas- 
fadeur; je rfétois, m oi, que le fecrétaire.

L e bon ordre, ou ce qu'on appelle ainfi, vcti- 
loït que je n’ob'tinffs aucune juffice, & je  n‘êu 
Gbtîns aucune. Je m'imaginai qu'à force de crier 
&. de traiter publiquement ce fou comme il le mé
ritait, on me diroit à la fin de me taire, &: 

étoit. ce que j'attendbis, bien rëfolu de n'obéir 
qu'après qu'on aurait prononcé. Mais il n y  avoir 
point alors de minière dés affaires étrangères, On 
me îaiiTa cîabauder, on m'encouragea même, en 
faifoit chorus ; mais l’affaire en reffa toujours là; 
jufqu’à ce que, las d'avoir toujours raifon & jamais 
juffice, je perdis enfin courage, & plantaHà tour,"

La feule per fonce qui me reçut mal & dont 
j ’aurois le moins attendu cette injuftice, fut Aide, 
de B . . T o u t e  pleine des prérogatives du rang 
& de la nobîeffe. elle ne put jamais remettredans 
la tête qu'un ambaffadeur pût avoir tort avec fou 
fecrétaire. L'accueil qu'elle me fit* fut conforme 
à ce préjugé. J'en fus il piqué qu'en fartant de 
chez elle , je lui écrivis une des fortes &  vives

jtg L e s  C b N ? é  s s i  6  N s.
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lettres que j ’aye peut - être écrites, & n’y Ans ja
mais retourné* L e P. Cartel me reçut mieux'; 
mais à travers le patelinage jéfuicique, je le vis 
fuivre affez fîdellement une des grandes maximes 
4e la fociété, qui efl: d’immoler toujours le plus 
foîble au plus pmiTant. Le vif fentimeni de la ju- 
ftice de ma caufe &  ma fierté naturelle, ne me 
laiGTèrem pas endurer patiemment cette partialité- 
je  ceffai de voir le P, Cartel, & par-là d’aller 
aux jéfuxtes, où je ne connciiTois que lui feuîE 
D ’ailleurs 3 l ’efput tyrannique & intrigant de fes 
confrères, il différent de la bonhommie du bori 
père Hemet, me donnoit tant d’éloignement 
pour leur commerce, que je n’en ai vu aucun de
puis ce temps-'là, fi ce n’eft le P. Bertbier, que 
je vis deux ou trois fois chez M. D „ .n , avec 
lequel 11 travaillait de toute fa force à la réfuta- 
tion de Montefquie».

Achevons, pour n’y plus revenir, ee qui me
rerte à dire de M . de M ........  Je lui avois dit
dans nos démêlés qu’il ne lui falloir pas un fecré- 
taire, mais un clerc de procureur. Il fui . it cet 
avis, & me donna réellement pour fucceiTeur un 
Vrai, procureur, qui dans moins d’un an lui vola 
vingt ou trente mille livres. Il le chaiîa, le fit 
mettre en pûfon, chaifa fes gentilhommes avec 
efclandre & fcandale t fis fit par-tout des querelles,’ 
reçut des affronts qu’un valet n’endureroit p a s & 
finit à force de folies , par fe faire renvoyer 
planter fes choux. Apparemment que parmi

Suppl, Tom* VII* F
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les réprimandes qu'il reçut à la cour5 fon affaire 
avec moi ne fut pas oubliée. Du moins peu 
de temps après fon retour , il m'envoya fon 
maitre-d’bétel pour folder mon compte &  me don
ner de l'argent. J’en manquais dans ce momenMà: 
mes dettes de Venife, dettes d'honneur, fî ja
mais il en fût, me pefoient fur le cœur. Je fat- 
fis le moyen qui fe préfentoit de les acquitter, 
de même que le billet de N .,1. Je reçus
ce qu'on voulut me donner, je  payai toutes mes 
dettes, & je reliai fans un fol comme auparavant, 
mais foulagé d’un poids qui m’étoit infupporta» 
ble. Depuis lors je n’ai plus entendu parler de
M . de M ...... qu’à fa mort, que j'appris par la
voix publique. Que Dieu faife paix à ce pauvre 
homme 1 II étoit auiïï propre aü métier d'ambaffa* 
deur, que je l'a vois été dans mon enfance à celui 
de grapignan. Cependant, i l  »’a v o ir  tenu qu’a 
lui de fe foutenir honorablement par mes fervi- 
ces, & de me faire avancer rapidement dans 
l'état auquel le comte de Gouvon m'avoit- deflisé 
dans ma jeuneiFe, & dont par moi feul je  m’ëtois 
rendu capable dans un âge plus avancé.

La juftice & l’inutilité de mes plaintes me 
laiifèrent dans l’ame un germe d'indignation con- 
tre nos fottes inftitutions civiles, ou le vrai bien 
public & la véritable juftice font toujours facrï- 
fiés à je ne fais quel ordre apparent, deftruéï f  
en effet de tout ordre, & qui ne fait qu'ajouter la 
(anéUon de l’autorité publique à I'oppreflïon du
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foibîe & á Finiquite du fort. Deux chofes empê* 
chèremce germe, de fe développer pour-lors com
me il a fait dans la fuite; Pune qu'il s’agiiîoit de 
moi dans cette affaire, & que l ’intérêt privé, qui 

'n’a jamais rien produit de grand (St de1 noble > 
ne fauroit tirer de mon cœur les divins, élans 
quil ^appartient qu’au plus pur amour du jutte 
& du beaud’y produire. L ’autre fut lecharme do 
l'amitié qui tempéroit & calmoit ma coîérë par 
l'aïcendance d’un fentiment plus doux, pavois 
fait connoifTance à Venife avec un Bifeaÿen * 
ami de moa ami de Garrió, & digne de l-’être 
de tout homme de bien* Cet aimable jeune homme s 
né pour tous les talens & pour toutes les vertus b 
venoft de faire le tour de l’Italie pour prendre 
îe goût des beaux arts, & n'imaginant ríen de 
plus à' acquérir, il vouloit s’en retourner en droi* 
ture dans fa patrie. Je lui dis que les arts n’âtoient 
que le délaiTement d’un génie comme le fíen, fait 
pour cultiver les fciences, & je lui conftillaî, 
pour en prendre le g o û t, un voyage & fix mois 
de féjour à Paris. Il me crut & fut à Paris. Il y 
étoit &  m’ateendoit quand j ’y anivai. S oit loge
ment étoît trop grand pour lui; il m’en offrit la 
moitié; je l’acceptai. Je le trouvai dans la ferveur 
des hautes connoiffances. Rien n’étoit au defliss 
de fa portée ; il dévoroit & digéroû tout avec, 
une prodigieufe rapidité. Comme U me remercia 
d’avoir procuré cet aliment à fon efpiit, que le 
befoin de favoir tourmentoit fans qu’il s’en doiiifec

F s
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lui-même 1 Qu;d$ tréfors-de lumières & de veitotf 
je trouvai dans cette arns forte! Je fends que c’étoif 
pami qu’il me faiioic: nous devînmes intimes* 
Nos goûts n’étoient pas les mêmes: nous difpu* 
tions toujours. Tous deux opiniâtres, nous n’é* 
lions jamais d’accord fur rien. Avec cela nous ne 
pouvions nous quitter; & tout en nous contrariant 
fans ceiFe, aucun des deux n’eût voulu que l ’autre 
fût autrement.

Ignacio Emanuel de Altuna étoit un de ces 
hommes rares que l ’Efpagne feule produit, & 
dont elle produit trop p?u pour fa gloire. Il n’avoiê 
pas ces violentes paillons nationales communes 
dans fon pays. L ’ idée de la vengeance ne pou- 
voit pas plus entrer dans fon efprit, que le défit 
dans fon cœur. Il étoit trop fïeç pour être vindi* 
catlf, & je lui ai fouvent oui dire avec beaucoup 
de fang froid, qu’un mortel ne pouvoir pas of- 
fenfer fon ame. Il étoit galant fans être tendre, 
Il jouoit avec les femmes, comme avec de jolis 
enfans. Il fe pîaifoit avec les maîtreifes de fe$ 
amis ; mais je  ne lui en ai jamais vu aucune, n £ 
aucun défïr d’en avoir, Le<? flammes de la vertu, 
donc fon cœur étoic dévoré, ne permirent jamais 
à celles de fes fens de naître.

Après fes voyages il s’eft marié , il eil mort 
jeune, il a laiiTé des enfans; & je  fuis perfuadé-* 
comme de mon exiftence, que fa femme eft la, 
premiers & la feule qui lui ait fait connoître les 
plaiflrs de l ’amour. A  l ’extérienr il- étoit dévot
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tomme un Efpagnol, mais emdedans c'âtoît la 
piété d’un ange. Hors m oi, je n’ai vu que lui 
féui de tolérant depuis que j ’exifte* II ne s’effc 
jamais informé d’aucun homme comment il pen- 
foit en matière de religion. Que fon ami fût 
ju if , protefîant, turc, bigot, athée, peu lui 
importait, pourvu qu’il fût honnête-bomme. ob* 
ftiné, têtu pour des opinions indiffiérentes, dès 
qu’il s’agifToit de religion, même de morale, il 
fe recueilioit, fe taifoit, ou difoit iimpîement ; 
je  ne fuis chargé que de moi. XI eft incroyable qu’on 
pu‘île affocier autant d’élévation d’ame avec un 
cfprit de détail, porté jufqu’à la minutie. Il par-, 
tageoit & fixait d’avance remploi de la journée 
par heures, quarts-d’heure & minutes, & fuivoit 
cette diftribution avec un tel fcrupule, que jfî 
l ’heure eût fonné tandis qu’ il lifoit fa phrafe^ 
il eût fermé le livre fans achever, De toutes 
ces mefures de temps ainfi rompues , il y en 
avoit pour telle étude ; il y en avoit pour telle 
autre; il y en avoit pour la réflexion, pour la 
co n v en tio n , pour l ’office, pour L.ocfee, pour 
le rofaire, pour les vifites, pour la mufique # 
pour la peinture; & il n’y avoit ni plaifir * nî 
tentation, ni complaifance , qui pût interver
tir cet ordre. Un devoir à remplir feul l’auroiE 
pu. Quand il me faifoit la lifte de fes dtftribu- 
tio n s, afin que je mJy conformaiTh, je commençoîs 
par rire, & je finiifois par pleurer d’admiration,. 
Jamais il ne génoit perfonne, ni ne fupportoît 1̂

F  3
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g è n e ; Ü hrefquoit le» ge® qui p u  poiitefie voti- 
lo ie ct le gêner. l ì  étoit etapañé fans lo e  boq* 
éem . je  Tai va fouveat eo asiere ; mais je  ne 
}  a  jamais vu ischi. B ieo n’étoit fi gai (pie firn 
IgiBsear; i l  entendoit ra il Serie, & il ainsoit à 
ra ü ie t. f i ;  h riilo it même & i l  avoli le talent de 
l^igrgm m a. Qaand on ranim oit, il éroit bruyant 
&  tapa^eüT en paroles; fa vo ix  s’e -ie n -io îi de 
lo ts . Mais tandis qu'il c rio k , os le voyou iba* 
tire*  & tout à, travers fes expórtem eos, il la i 
VSnak quelque mot piahfaet qui 1taiibiî éclater 
tona le  monde. I l  n a vo it pas pi®  le teint efpa» 
g a o l que le  phlegme, I l  avoit la peau bianche, 
les. Jones colorées, les cheveux d'un châtain 
prefque MoodL I I  ésoit grand & bien fait. Sea 
coq»  ñu fens é pour icger ¿bo sms.

C e  fige de o ta r , aiafi qœ  de tête , & con» 
so iS o it en hommes &  fat mon asaL C e fi toute 
ma réponfe à quiconque se l ’eft pas. Nous m m  
liâmes ü &Ua* que qpæ fisses le projet de pas. 
fer nos iotas eofembie. Je de vois dm » quelque* 
années aller à ¿fcpytia , pour vivre  avec lai dac* 
fa tetre, lom es ¡es parties de ce proj®  furent 
«rangées entre nom Sa ve ille  de f i »  départ, f i 
rd f marqua que ce qui ne dépend pas des hommes 
dan» les projets i «  mieux concerté?. Les éiése- 
m s * pofiériews-* ■ ®es dé& flres, fi® mariage, 
ü  sxst enfin to ®  ont féparés pour toujours. Q g  
d irott ç î’ü b  y  a que les soirs complais des ®é* 
%'m b » qui réafSSèst; les proje'’« ionocçîss des hw»* 
i W  préfacé jamais d’s® t® pl Ja se n t.
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Ayant fenti l ’inconvénient de la dépendance, 

je  me promis bien de ne m'y plus expofer, Ayant 
vu renverfer, dès leur naiffance , les projets d’am
bition que roccaüon m’a voit fait former, rebuté 
de rentrer dans la carrière que j’avois fi bien 
commencée, &  dont néanmoins je  venois d’être 
expuîfé, je réfolus de ne plus m'attacher à per* 
fbnne, mais de refier dans l ’indépendance en 
tirant parti de mes u ien s, dont enfin je corn- 
mençois à fentir la mefure, A dont j ’avois trop 
modeilement penfé jufqu’alors. Je repris le tra
vail de mon opéra, que j ’avois interrompu pour 
aller à Venife; & pour m’y livrer plus tranquil
lement, après le départ d’Altuna je retournai 
loger à mon ancien bétel St- Quentin, qui dans 
un quartier folitaire, & peu loin du Luxembourg, 
nfétoit plus commode pour travailler à mon aife* 
que la bruyante rue St, Honoré.

Là m’attendoit îa feule confolation réelle que 
le ciel m'ait fait goûter dans ma mifère, & qui 
feule me la rend fupportahie* Ceci n’eil pas une 
connoiiïance paflagère; je  dois entrer dans quel
que détail far la manière dont elle fe fit.

Nous avions une nouvelle bôteiTs qui étoit 
d’Orléans, Elle prit pour travailler en linge une 
fille de fon pays, d’environ vingt-deux à vingt- 
trois ans, qui mangeoit avec nous, ainfi que 
i ’boteiTe* Cette fille appelîée Thérèfe le Vsfieur, 
étoit de bonne famille. Son père étoit officier à§ 
la monnaie d’Orléans, fa mère étoit marchande,

F 4
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•Ils avoient beaucoup d’enfans. La monnoîe d’Or
léans n’allant plus. le père fe trouva fur le pavé; 
la mère ayant eiïuyé des banqueroutes fit mal Tes 
affaires, quitta le commerce & vint à Paris avec 
fon mari & fa fille qui les nourriffoit tous trois 
de fon travail.

La première fois que je vis paroitfe cette fille 
à table, je fus frappé de fon maintien modeile 
& plus encore ds fon regard v if & doux, qui 
pour moi ireut jamais fon femblafcle* La table 
¿toit compofée, outre M. de Bonnefond, de 
plufieurs abbés Irlandais, Gafcons, & autres gens 
de pareille étoffe. Notre hôteiïe elle-même avoir 
rôti îe balai : il n'y avoir là que moi feul qui 
parlât ôc fe comportât décemment* On agaça \n 
petite; je pris fa défenfe. Auffifôt les lardons 
tombèrent fur mob Quand je nJ aurais eu naturel
lement aucun goût pour cette pauvre fille 5 la corn- 
paillon, la contradiction m'en auroient donné. J’ai 
toujours aimé T honnêteté dans les manières &  
dans Iss propos, fur-tout avec le fese» Je devins 
hautement fon champion, je  îa vis fenfible à 
mes foins, & fes regards, animés par la recon- 
roifisnce qu’elle n'ofoit exprimer de bouche, n’en 
devenoient que plus pénétrans*

Elle étoit très-timide ; je l’éiois suffi* La liai-
que certe difpoGtîon commune fembloit éloL 

Çuer* fv fie pourtant très-rapidemect. ï/bôteiFe, 
qui s’en apperçut, devint furieufe, & fes bruta
lités avancèrent ehcore mes affaires auprès de H



petite, qui, n’ayant d’appui que moi feul dans la 
jnaifon, me voyoit fortîr avec peine, & foupiroit 
après le retour de fon protecteur. L e  rapport de 
nos cœurs, le concours de nos diipofitions eut 
bientôt fon effet ordinaire* Elle crut voir en moi 
un honnête homme; elle ne fe trompa pas. Je 
crus voir en elle une fille fenflble, fimple & fans 
coquetterie ; je  ne me trompai pas non plus* Je 
lui déclarai d’avance que je ne l ’abandonnerois ni 
ne î’épouferois jamais. L ’amour, reftim e, la fin> 
cérité naïve furent les minières de mon triomphe, 
& c’étoit parce que fon cœur étoit tendre & hon
nête que je fus heureux fans être entreprenant*

La crainte qu’elle eut que je ne me fàchaflb 
de ne pas trouver, en elle ee qu’elle croyoit que 
j-y cherchois, recula mon bonheur plus que toute 
autre chofe. Je la vis Interdite & confufe avant 
de fe rendre, vouloir fe faire entendre, & n’o- 
Îèr s’expliquer. Loin d’imaginer la véritable caufe 
de fon embarras, j ’en imaginai une bien faufTe, 
& bien in fui tante pour fes mœurs, & croyant 
Qu’elle m’avertifFoit que ma fanté couroit des 
rifques, je tombai dans des perplexités qui ne me 
retinrent pas, mais qui, durant plufieurs jours, 
empoifonnèrent mon bonheur. Comme nous ne 
nous entendions point l’un l’autre, nos entretiens 
à ce fujet étoient autant d’énigmes & d’amphigou
ris plus que rifibles. Elle fut prête à me croire 
abfolmnent fou, je fus prêt à ne favoir plus que 
genfer d’elle. Enfin nous nous expliquâmes? elle.

' ........... F s
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me fit en pleurant l ’aveu d’une faute unique au 
fiortir de l’enfance, fruit de fon ignorance & de 
Fadreflè -d’un fédu&eur, Si-tôt que je la compris, 
je fis un cri de jo ie: Pucelagei m’écriai-je; c’eft 
bien à Paris, c’efi bien à vingt ans, qu’on en 
cherche! A h , ma Thérèfe! je fuis trop heureux 
de te pofiéder fage &  faîne, & de ne pas trou
ver ce que je  ne eherchois pas.

Je n’avois cherché dJabord qu’à me donner ua 
smufement. Je vis que j ’avois plus fait, & que 
je  m’étois donné une compagne. Un peu d’habitude 
avec cette excellente fille , un peu de réfiexïon 
fur ma iuuation me firent fentir qu’en ne fongeant 
qu’à mes plaifirs, j’avois beaucoup fait pour mon 
bonheur. Il me falloir à la place de l ’ambition 
éteinte, un fentiment v if  qui remplît mon coeur. 
Il falloit, pour tout dire, un fucceffeur à maman*; 
puifque je ne devois plus vivre avec elle , il me 
falloit quelqu’un qui vécût avec fon élève, & en 
qui je  trouvaife la fimplicité, la docilité de coeur 
qu’elle avoit trouvée en moi. II falloit que la 
douceur de la vie privée & domeflique me dédom
mageât du fort brillant auquel je renonçois. Quand 
j ’étois abfolument feul , mon cœur étoit v id e , 
mais il n’en falloit qu’un pour le remplir. L e 
fort m’avoit o té , m’avoît aliéné, du moins en 
partie, celui pour lequel la nature m’avoit fait, 
Bes-lors j’étois feul, car il n’y eut jamais pour 
moi d’intermédiaire entre tout & rien. Je trouvois 
dans Thérefe le fupplément dont j ’avois befoia;
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par elle je vécus heureux autant que je  pou vois 
l’être félon le cours des événemens.

je  voulus d’abord former foii efprit. J’y per
dis ma peine. Son efprit eft ce que l ’a fait la na
ture ; la culture & les foins n’y prennent pas. Je 
ne rougis point d’avouer qu’elle n’a jamais bien 
lu lire, quoiqu’elle écrive paffablement. Quand 
j ’allai loger dans la rue neuve des Petits-Champs, 
j'avois à Phôtel de Footchanrain, vis-à-vis mes 
fenêtres, un cadran, fur lequel je m’efforçai, 
durant plus d’un mois, à lui faire connaître les 
heures, A  peine les connoit-elle encore à pré* 
fenc. Elle n’a jamais pu fuivre l ’ordre des douze 
mois de l’année, & ne cannait pas un feul chiffre, 
malgré tous les foins que j ’ai pris pour les lui 
montrer. Elle ne-fait ni compter Targeot, h i le  
prix d’aucune chpfe. Le mot qui lui vient en par
lant, eft fouvent l’oppofé de celui qu elle veut 
dire. Autrefois j'avois fait un dictionnaire de fes 
phrafes, pour amufer Mde. de Luxembourg, 
& fes qui-pro-qup font devenus célèbres dans les 
foclétés ou j ’ai vécu. Mais cette perfonne ii bor
née, 6c, ii l ’on veut, iïftupide, eff d’un confeii 
excellent dans les occasions difficiles. Souvent, 
e,n Suiffe, en Angleterre, en France, dans les 
çataftrophes où je m etrouvois, elle a vu ce que 
je ne voyois pas moi-même; elle m’a donné les 
avis les meilleurs à fuivre; elle m’a tiré des dan
gers où je me précipltois aveuglément, & devant 
les dames dü plus haut rang , devant les grands
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$  les princes » fes fentimeqs, fen bon fens, fes 
réponies & fa conduite lui ont attiré l ’eftime uni- 
verfelîe, & à moi ¡, ûir fon mérite, des corn, 
plimens dont je fentois la iincérité.

Auprès des perfonnes qu’on aime, le fen tr
ônent nourrit Pefpnt, ainiî que le cœur, & Ton a 
peu befoin de chercher ailleurs des idées.

Je vivois avec ma Thérèfe auflî agréablement 
qu’avec le plus beau génie de l’univers. Sa m ère, 
fière d’avoir été jadis élevée auprès de la Mar- 
quife de Monpipeau, fd fo it le bel efprit, vou
lait diriger le fjen , & gâtoit par fon aiïuce 2a 
fîmplicité de notre commerce.

L ’ennui de cette importunité me fît un peu 
furmonter la fotce honte de n’ofer me montrer 
avec Thérèfe en public; &  nous faifîons, tête-à; 
tête, de petites promenades champêtres & de pe
tits goûtés qui m’étoient délicieux. Je voyoîs 
qu’elle m’aimoit llncèrement, & cela redoubîoit 
ma tendrefTe* Cette douce intimité me tenoit lieu 
de tout : l ’avenir ne me tpuchoit plus, ou ne me 
touchoie que comme le préfent prolongé : je ne 
défîrois rien que d’en aiTurer la durée.

Cet attachement me rendit toute autre difïïpa- 
tion fuperfîue &  infîpide. je  ne fortois plus que 
pour aller chez Thérèfe; fa demeure devint pref? 
que la mienne. Cette vie retirée devint fî avau- 
tageufe pour mon travail, qu’en moins de trois 
mois mon opéra tout entier fut fait ; paroles & 
mufîque* Il reftoit feulement quelques 'açcompa^



gnemens & rempliffages à faire. C e  travail de 
¿manœuvre m’ennuyoit fort* Je propofai à Phiiîdor 
de s’en charger, en lui donnant part au bénéfice.' 
il vint deux fois , & fit quelques rempliffages 
dans faite d'Ovide; mais il ne put fe captiver à 
ce travail afîîdu pour un profit é lo ig n é , &  même 
incertain. Il ne revint plus, j ’achevai ma befogne 
moi-même*

Mon opéra fait, il s’agît d’en tirer parti ; c ’eil 
un autre opéra bien plus difficile. O n  ne vient à 
bout de rien à P aris, quand on y  vit ifolé. Je 
penfai à me faire jour par M* de Îa P op lin iére, 
chez qui Gauffecour, de retour de G en ève , 
m’avoit introduit. M . de îa Poplînière étoit le 
Mécène de Rameau: Made. de la Popliniere 
étoit fa très-humble écolière. Rameau faifoït, 
comme on dit, ïa pluie & le beau temps dans cet* 
te maifon. Jugeant qu’il protégeroit avec plaifir 
l’ouvrage d’un’ de fes difciples, je  voulus lui mon* 
trer le mien. Il refufa de le v o ir, difant qu’il ne 
pouvoit lire des partitions & que cela le fatiguoit 
trop. La Poplînière dit îà-deifus, qu’on pouvoir 
le lui faire entendre &  m’offrit de raffembler des 
muilciens pour exécuter des morceaux; je  ne de- 
mandois pas mieux. Rameau confentit en grom
melant & répétant fans ceffe que ce devoir être une 
heile chofe que de la compofitzon d ’an homme 
qui n’étoit pas enfant de- la balle , &  qui avoir 
appris la mufique tout feul. Je me hâtai de tirer 
en parties cinq ou ilx morceaux cholfis* O n  me

t  i y * e Vil*. $$



donna une dixaine de fymphoniftes * & pour 
chanteurs, Albert, Bérard & M il6* Bourbonnois. 
Hameau commença, dès Pouvertureq à faire en
tendre, par fes éloges outrés1, qù’eiie ne pouvoit 
être de moi. Il né lalflTa palier aucun morceau 
fans donner des íigtfes d’ impatience : mais à un 
air de' haute < contre, dont le chant étoic mâle & 
fonore, & Paccompagnement très-brillant, il ne 
put plus fe contenir ; il m’apoftropha avec une 
brutalité qui feandalifa tout le monde, foutenanc 
qu’une partie de ce qu’il venoit d’entendré, 
étoit d’un homme confommé dans Part, & îe 
relie d’un ignorant qui" ne ; fa voit pas même la 
mufîque; & il eû  vrai quemón travail inégal & 
fans règle, étoit tantôt fubîimr & tantôt très plat, 
comme doit être celui' de’ quiconque ne s’élè ve 
que par quelques élans de génie & que la fciëftce 
ne foütiênt point. Hameau prétendit ne voir en 
moi qu’un petit pillard Tans taïênt &  fans goût* 
Les aiîlftans, & furtout le maître de la iriaièn f 
ne penfèrent pas de même. M , de Richelieu 
qui, dans ce temps - là , voyoît beaucoup M . & 
M de, de îa Poplinière , oui t parler de mon ou
vrage, & voulut ¡’entendre en entier, avec le 
projet de îe faire donner à la cour, s’il en étoit 
content. Il fut exécuté à grand choeur & en1 grand 
orcheílre aux frais du R o i , chez M* de Bah- 
nev al i nt endant  des Menus. Francœur dirîgeoit 
P exécution. M . le Duc ne ceiToit de s’écrier & 
d’opplaudîr, & à la fin d'un chmur , dans Pact#
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I  i  ?  n  V II ,

«lu Taffe} il fe leva, vint à moi & me ferran 
!a main: M. Roufîeau, me dit-il, voilà de 
l’harmonie qui Eranfporce. Je n’ai jamais rien en
tendu de plus beau : je veux faire donner cet ou* 
v'rage à Ver failles.

Mde. de la Poplinière, qui étoit-là, ne dit 
pas un mot. Rameau, quoiqu’invité, n’y avoit 
pas voulu venir- Le lendemain Mde. de la Pc* 
piinière me fit, à fa toilette, un accueil fort dur, 
afFe&a de rabaifiër ma pièce, & me dit que, 
quoiqu’un peu de clinquant eût d’abord ébloui M. 
de Richelieu, il en étoit bien revenu, & qu’elle 
ne me confeilloit pas de compter fur mon opéra. 
M, le Duc arriva peu après & mê tint un tout 
autre langage, me dit dès choies flaiteufes' fur 
mestalens, & me parut toujours difpofé à faire 
donner ma pièce devant le Roi. 11 n’y a, dit- 
il, que Pacte du TafTè qui ne peut paiTer à la 
Cour; il en faut faire un autre. Sur ce feul mot 
j’allai m’enfermer chez moi; & dans trois femai- 
nés j’eus fait, à la place du TaiTe, un autre 
a£te, dont le fujet étoît Hëfiode infpiré par une 
mufe, Je trouvrai le fecrët de faire pafïer dans cet 
a£te une partie de Phiftoire de mes ialeiis, & de 
la jaloufîe dont Rameau vouioit bien les honorer. 
Il y avoit dans ce nouvel aéte une élévation moins 
gigantefque & mieux foutenue que celle du TaiTe, 
La mufique en étoit auiïï noble & beaucoup mieux 
faite, & fi les deux autres aftes avoient valu ce
lui  ̂là, la pièce entière eût avantageufsment fou-
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tenu la repréfentation; mais tandis que j ’achevoii 
de la. mettre en état, une autre entreprit fufpenfJ 
dit. l'exécution .de celle-là*

L'hiver, qui fuivit la bataille de Fontegoi ,■ 
il y eut beaucoup de fêtes à Verfailies^entr’autres 
pîuiîeurs opéra au théâtre des petites écuries. DW 
ce nombre fut le drame de Voltaire, intitulé; te 
JPrincejJt ds Navarre  ̂ dont Rameau avoit fait la 
muiiqae, & qui venoit d'être changé & réformé 
fous le nom des fêtes de Ramire. Ce nouveau fujet 
demandoit pluiieurs.ehangemens aux divertilTemens 
de l'ancien. tant dans les vers que dans la mufique* 

U  s’agiflTok de trouver quelqu'un qui pût remplie 
ce double objet. Voltaire, alors en Lorraine, &  

Rameau. tous deux occupés pour l'opéra du Tem
ple, de la gloire, ne pouvant donner des foins à 
celui - là, M. de Richelieu penfa à moi, me fit 
propofer de m’en charger, & pour que je puflë 
examiner mieux ce qu’il y avoir à faire , il m’en
voya féparément le poème & la mufîque, ^vant 
tonte chofe, je ne voulus toucher aux parolê  
que de l’aveu de l’auteur, .& je lui écrivis à c$ 
fujet une lettre très-honnête & même refpedueufe, 
comme il convenoit. Voici fa réponfe ;

15 BêcemJpre I74$:.'
,, Vous réunifiez, Monfieurÿ deux talens qui 

a, ont toujours été fépârés jufqu’à préfent. Voilà 
i, déjà deux bonnes raifons pour moi de vous 
» eftimer, & de chercher à vous aimer. Te fui«' 

fâché pour vous que vous employiez ces deux

1* ¡-H



¡ i  hlens A un oüvrage qui n’en eft pas trop digne;
II y a quelques moiè que M. le duc de Riché- 

ai lieu m’ordonna-abfolument de faire en un clin - 
a  d’fieil une petite & mauvaife efquiiTe de quel« 
ü  ques fcènes.infipides & tronquées, qui dévoient 

s’ajufter à des divertilTemens qui ne font point 
„  faits pour èlies. J’obéis avec la plus grande 
<t exaftitude, je iis très-vite & très-mal. J’en- 

voyai ce miférable croquis à M» Je due de 
Richelieu, comptant qu'il ne ferviroit pas, ou 

,i que je le corrigeroi?; Keureufement il eft entre 
vos mains, vous en êtes le maître abfoîu; j*ai 

3Î perdu entièrement tout cela de vue. Je ne douté 
,, pas que vous n’ayez reétifié toutes les fautes 
„ échappées néceffairement dans une compôlitioa 

ü rapide d’une Îimple efquiiTe, que vous n’ayeæ 
,, Suppléé à tout.

„  Je me fou viens qu’entre autres bàloürdifes j  

tf il'n’eft pas dit dans cés fcènes qui lient les di- 
vertiifemens, comment la prîncêÎTe Grenadine 
paiTe fout-d’un- coup d’une prifon dans un jar- 

„ din ou dans un palais. Comme ce n’eil point 
un magicien qui lui donne des fêtes, iftais un 

*, feigneur Efpagnol, il nie femble qüé rien né 
doit fe faire par enchantement. Je vous priê  

j, MoUfieur* de vouloir bien revoir cet endroit,' 
dont je n’ai qu’une idée confufe.
„  Voyez s’il eft néceÎTaire que la prifon s’o‘u- 

i f  vre, & qu’on faiTé paifer notre prineeffe dé 
ji7 cette prifon dans un beau palais doré &  verni ¡? 

Suppl. Tortii V Ï h  0
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préparé pour elle, Je fais très-bien. que tout 
î5 cela efi: fort miférable, & qu’il eft au - oefîbus 
it d’un être penfant de faire une affaire férfeufe 

de ces bagatelles ; mais enfin, puifqu'il' s'agit 
tf de déplaire le moins qu?on pourra , il faut 
„  mettre le plus de raîfon qtfon peut, même 
„  dans un mauvais divertiffement d’opéra.

Je me rapporte de tout à vous, éc à M* 
„  Ballot, je compte avoir bientôt l'honneur

de vous faire mes remercimens, & de vous 
„  afîurer, Moniteur, à quel point j'ai celui 
„  d’être, &c. ”

Qu’on ne foit pas furpris de la grande politeife 
de cette lettre comparée aux autres lettres demi- 
cavalières qu’il m'a écrites depuis ce temps-là. Il 
me crut en grande faveur auprès de M. de Bi- 
cbelieu; & la fouplefîb courtifane qu’on lui con- 
noît, l’obligeoit à beaucoup d’égards pour un nou*. 
veau venu, jufqu’à ce qu’il connût mieux la. me« 
fure de fon crédit,

Autorifé par M. de Voltaire & difpenfé de 
tous égards pour Rameau f qui né cherchoit qu’à 
me nuire, je me mis au travail, & en deux 
mois ma befogne fut faite. Elle fe borna, quant 
aux vers, à très peu de chofe. Je tâchai feule
ment qu’on n’y femît pas la différence des ftyles, 
& j’eus la préemption de croire avoir réufîx. 
Mon travail en mufique fut plus long & plus pé
nible. Outre que j’eus à faire plufieurs morceaux 
d’appareil, & entr’autres l'ouverture, tout le ré-



Ëitàtif dont j’èfois chargé, fe trouva d’une diffi
culté exirême, en ce qu’il fallait lier, fouvènt 
en peu de vers, & par des modulations très-rapi
des , des fymphonies & des chcgufs dans des tons 
fort éloignés; car poür que Rameau ne m’accufèt 
pas d’avoir défiguré Tes airs, je n’en Voulus chan
ger ni tranfpofer aucun, Je réuifîs à ce récitatif̂  
Il étoit bien accentué3plein d’énergie, ëc furtôüÉ 
excellemment modulé. L ’idée des deux hom
mes Cupérieurs auxquels on daignoit m’aiîbcier, 
m’avoit élevé le génie, de je puis dire que dans 
te travail ingrat & fans gloire, dont le publié ne 
pouvoir. pas même être informé, je me tins 
prefque toujous à c ô té  de mes modèles*

La pièce dans l’état où je f  avais mife, fut ré
pétée au grand théâtre de l’opéra* Des trois au
teurs , je m’y trouvai feuL Voltaire étoit abfent, 
& Rameau n’y vint pas, ou fe cacha. Les paro
les du premier monologue étaient très lugubres | 
en voici Îe début i

Û mort! viens ierimüèr les malheurs ttè tfaâ vies

11 avolt bien fallu faire Une liiüiique aifortîffant̂  
Ce fut pourtant là-deHus que MdV de la Fopli- 
nière fonda fa cênfure, en m’accufant aveé beaii. 
Coup d’aigreur, d’avoir fait une ffiufique d'obtef- 
renient. M, de Richelieu cominenga judiéiêafe« 
ment par s’informer de qui étoient les Vers 
ce monologue. Je lui préfentai le màmîférié qU’il 
» ’avait envoyé, ëc qui faifoit foi qu’ils étoî̂ fîê
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de Voltaire. En ce cas, dit-il, c3eiî Voltar^ 
feul qui a tort. Durant la répétition tout ce qui 
étoit de moi fut fucceiîivement improuvé par 
Mde. de la Popîinière & juftifié par M. de RK 
chelieu. Mais enfin j’avois affaire à trop forte 
partie, & il me fut lignifié qu’il y avoit à refaire 
à mon travail plufieurs ehofes,fur iefquelîes il fat- 
loit confulter M. Rameau, JMavré d’ur-e conclu- 
lion pareille, au lieu des éloges que j’attendoisp 
& qui certainement m’étoîent dûs* je rentrai 
chez moi la mort dans le cœur, J’y tombai ma
lade , épuifé dé fatigue, dévoré de chagrin ; êc 

de iîx femaines je ne fus en étaf de fortir* 
Rameau, qui fut chargé des changemens indi

qués par Mde. de la Popîinière, m’envoya de* 
mander Poüverture de mon grand opéra, pour la 
fubftituer à celle que je venois de faire. Heu- 
reufement je fentis le croc-en jambe , & je la re- 
fufaî. Gomme il n’y avoit plus que cinq ou llx 
jours jufqu’à la repréfentatîon , il n’eut pas le temps 
d’en faire une * & il fallut JaiiTer la mienne. 
Elle étoit â îtalienne & d’un ftyle très-nouveau 
pour-Iors en France. Cependant elle fut goûtée, 
&  j’appris par M. de Valmalette, maître d’hôtel 
du roi 6c geodre de M. Muffard, mon parenc & 
mon ami, que les amateurs avoient été très-con- 
tens de, mon ouvrage, &  que le public ne I’avoit 
pas diftingué de celui de Rameau ; mais celui-ci * 
de concert avec Mde de la Popîinière, prit des 
&efures pour qu’on ne fût pas mçme que j’y a vois
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Îirayaïlîé. Sur les livres qu’on dîftrihne auxfpeéta- 
reurs, & où les auteurs font toujours nommés * 
il n’y eut de nommé que Voltaire; & Rameau 
aima mieux que fon nom fût fupprimé, que d’y 
voir affocier le mien.

Sitôt que je fus en état de fottfr, je voulus 
aller chez M, de Richelieu; il n’étoit plus temps. 
Il venoit de partir pour Dunkerque, où il devoir 
commander le débarquement deftiné pour TEcoife* 
A fon retour, je me dis, pour autorifer ma pa
reils, qu’il étoit trop tard. Né Tayaut plus revu 
depuis lors, j-ai perdu Thouneur que méritoie 
mon ouvrage, Thonoraire qu’il devoit me pro
duire; & mon temps, mon travail, mon cha
grin, ma maladie $: l’argent qu’elle me coûta, 
tout cela fut à mes frais, fans me rendre un fol 
de bénéfice, ou plutôt de dédommagement. H 
m’a cependant toujours paru que M. de Richelieu 
«voit naturellement de Tindination pour moi, & 
penfoit avantageufement de mes talens. Mais 
mon malheur & Mde. de la Foplinîère empêchè
rent tout l’effet de fa bonne volonté.

Je ne pouvois rien comprendre à Taverfîon dç 
cette femme, à qui je m’étois efforcé de plaire, 
& à qui je faifois affez régulièrement ma cour* 
Gauffecourt nfen . expliqua les caufes. D’abord t 
me dit-il, fon amitié pour Rameau, dont elleeft 
la prôneufe en titre, & qui ne veut fouffnr aucun 
concurrent; & de plus un péché originel qui vous 
Janine auprès d’elle, & qu’elle ne v.ous pardon»

Tôl



nera. jamais., ̂ c’eil d*êtrs Genevois. Lu-deiTus, x\ 
* ni’expliq'ùa que l’abbé Hubert qui l'épijt, & fin- 

cère ami de M.. de la PopIInière, avait fait 
fes efforts pour l’empêcher d’époufer cette femme 
qdil comioitfoit bien, & qu’après le mariage.ellq 
lui avait voué une haine implacable, ainil qu’à 
tous les. Genevois.. Quoique la Poplinière,,ajouta- 
t_ii # ait de l’amitié pour vous,, & quejs le far 
cbe, ne comptez pas fur fon appui. Il eft amoii- 

àô; fà femme; elle vous,hait, elle eff mé
chante-, elle eft - adroite ; vous, ne ferez jamais 
sieji dans cette maifon. Jg* me. le tins pour dit.

Çe même. Gauffecouxt me rendit à. peu près 
dans le même temps un fervice donc j’avois grand 
befpin» Je venais de perdre mon, vertueux père , 
âgé d’environ foixante ans. j£ fentis. moins cettp 

êrte que: je. n-aurois. fait en, d’autres temps, où les 
embarras de ntas fituation «l’auroient moi ns.occupé. 
Je »’avois point voulu réclamer de fou vivant, ce qui 
teffoit du bien.de ma mère, &. dont il tiroit.le 
petit revenu. Je n’eus plus ladeffus dé: fçrupnle 
après fa mort. Mais- le défaut de preuv.e. juridi
que d$ la mort de. mon frère.* faifqiturig diffi* 
cqlté qup Gauffecourt fe chargea de, lever., & 
qu’i l  leva en effet par les bons offices de l’avocat 
de. Loîme. Comme j’avols la plus grand hefoin de 
cette petite refîburco, §  que [’événement était 
douteux î j’en attendais; la nouvelle- définitive 
pgc le plu?; vif empreffement.

V u  ioili en îentrantv chez-; mai s, jetrouradg



lettre qui devoit contenir cette nouvelle, & je 
la pris pour l’ouvrir avec m  tremblement d’impa- 
lience,  ̂ dont j’eus honte au-dedans de moi* Ëh 
quoi!- me di-t-je avec dédain, jean-Jacques fe 
laiüera t*il fubjuguer à ce point par l’intérêt 
par, la curioiité ? Je remis fur le champ la lettré 
fur ma cheminée* Je me déshabillai, me couchai 
tranquillement, dormis mieux qa’à mon ordinaire, 
& me levai le lendemain aifez tard, fans plus 
penfer à ma lettre. En m’habillant je l’apperçus * 
je l’ouvris' fans me preiTer; j’y trouvai une lettre? 
de change. J’eus bien des .plaiürs à la fois; mais 
je puis jurer que le plus vif fut celui d’avoir fa 
me vaincre,

J’aurois vingt traits pareils à citer en ma vie, 
pais je fuis trop prelTé pour pouvoir tout dire. 
J’envoyai une petite partie de cet argent à ma 
pauvre maman, regrettant avec larmes l’heureux 
temps où ĵ aqrois mis le tout à fes pieds. Tou
tes fes lettres fe fentoient de fa détreife* Elle 
m’envoyoit des tas de recettes & de fecrets dont 
elle prétendoit que je fiffe ma fortune & la iienne. 
Déjà le fentiment de fa mifère lui reiTerroit le 
cœur. & lui rétréciiTok l’efprit, Le peu que je lui 
envoyai fut la proie des frippons qui l’obfédoient. 
Elle ne profita de rien. Cela me dégoûta de par
tager mon néceflfaire avec ces miférables, furtout 
après l’inutile tertative que je fis pour la leur ar
racher , comme il fera dit ci-après. Le temps 
a’éçouloit & l’argent avec lui. Nous étions deux t
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même quatre, ou, pour mieux dire, nous étions 
fept ou huit. Car, quoique Tbérèfe fût d’uq 
defiatéreflement qui a peu' d'exemple , fa mère 
ri’étpit pas comme elle. Sitôt qu’elle fe vit un 
peu remontée par mes foins, elle fit venir toute 
fa famille pour en partager le fruit. Sœurs, fils # 
filles, petites-filles, tout vint, hors fa fille 
aînée, mariée au dire&eur des carofFeis d-Angers. 
Tout ce que je faifois pour Thérèfe étoit détourné 
par fa mère en faveur de ces affamés. Comme je 
pavois pas affaire à une perfonne avide, & que 
je n’étois pas fubjugué par une paillon folie, je 
¿e faifois pas des folies. Content détenir Thérèfe 
honnêtement, mais fans luxe, à l’abri des près- 
fans befoins, je confentois que ce qu’elle gagnoit 
par fon travail fût tout entier au profit de fa mè
re, & je ne me bornois pas à cela; mais par une 
fatalité qui me pourfuîvoït, tandis que maman 
étoit en proie à fes croquans, Thérèfe étoit en 
proie à fa famille, & je ne pouvois rien faire 
d’aucun cô.té qui profitât à celle pour qui je 1-avais 
deitiné. Il étoit finguîier que la cadette des enfans 
de Mde. le Vaifeur, la feule qui n’eût point été 
dotée, ïa feule qui nourrifFoit fon père & fa 
mère, & qu’après avoir été longtemps battue par 
fes frères, par fes fçeurs, même par fes nièces, 
cette pauvre fille en étoit maintenant pillée, fans 
qffelle pût mieux fe défendre de leurs vols que de 
leurs coups. Une feule de fes nièces, appelée 
Çfotoii le Duc, étoit allez aimable & d’un caraç>

* ' ' " *r '  ̂ ’■
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¿ère afTez doux, quoique gâtée par l'exemple & 
les leçons des autres* Comme je les voyais ibu- 
vent enfemb’e, je leur donnois les noms qu'elles 
s'entre-donnoient : j'appelois la nièce ma n ièce, & 
la tante ma tante* Toutes deux m'appelaient leur 
oncle* De4à le nom de tante, duquel j’ai continué 
d'appeler Tbéréfe, St que mes amis répétaient 
quelquefois en plaifantant* Onfent que, dans une 
pareille fituation, je n'avois pas un moment à 
perdre pour tâcher de m'en tirer. Jugeant que 
M* de Richelieu m’a voit oublié, & n'efpérant 
pius rien du côté de la cour, je fis quelques ten
tatives pour faire pafTer à Paris mon opéra,- mais 
j ’éprouvai des difficultés qui demandoïent bien du 
temps pour les vaincre , & j'étois de jour en jour 
plus prefTé* Je m'avifai de préfenter ma petite 
comédie de NarcifTe aux Italiens; elle y fut reçue, 
& j'eus les entrées; qui me firent grand plaifir* ' 
Mais ce fut tout* Je ne pus jamais parvenir à 
faire jouer ma pièce, & ennuyé de faire ma cour 
à des comédiens, je les plantai-là. Je revins enfin 
au dernier expédient qui me reliait, & le feu! 
que j'aurois dû prendre. En fréquentant la maifon 
de M* de la Foplinière, je m’étois éloigné de 
celle de D**,n. Les deux dames, quoique paren-* 
tes, étaient mal enfemble,& ne fe voyaient point* 
Il n’y avoit aucune fociété entre les deux mai*, 
ions, & Thiériot feul vivoit dans Tune .& dans 
l’autre* Il fut chargé de tâcher de me ramener; 
çhq% M. D*.,n. M* de F* iü«ti 1 fui voit aïoiç
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Thittoife naturelle & la cbymi e , & fai foie un ca
binet, Je crois qu’il afpiroit à l'académie des 
feieneçs: il vouloir pour cela faire un livre, & 
ii jugeoit que j> pouvois lui être utile dans ce 
travaMv' M. de D.wti, qui , de fon coté, médi
tait un autre livre, avoit fur moi des vues à peu? 
près femblabies. Iis auraient voulu m’avoir en 
commun pour une efpèce de fecrétaire, ëç c’étoit* 
11 l’objet des Femonces d§ Thiériok

J’exigeai préalablement-que M, de F .....J em- 
ployerok fon crédit, avec celui de Jeyote , pour 
faire répéter mori ouvrage à Popéi1 : il y con- 
fentit. Les Mufes galantes furent répétées d’abord 
pluileurs Fois, au mâga&n,■ . puis au grand- théâtre. 
Il y avoit. beaucoup de monde à la grande répéti
tion * & pluileurs morceaux furent très?applaüdis ; 
cependant je. fentis moi-même durant l’exécution, 
fort mal conduite par Rebel t que la pièce ne 
paiTéroit pas, & même qu’elle n’étoit pas en état 
de paraître fans de grandes corrections, Ainii je 
la retirai fans mot dire, & fans m’expofer au ra* 
fus: mais je vis- clairement.,, par plufieurs indi
ces,, que l’ouvragé,, eût-il été parfait , n’aurait
pas paffé. M, F.... .J m’avoit bien, promis de le
faire répéter, mais non> pas de le faire' recevoir. 
U me tint exactement parole; J’ai toujours cru 
voir, - dans; cette oecaiîon & dans beaucoup d’au
tres , que ni lui, ni Md®; ne fe foucioîent
de me laiiTer acquérir- une certaine réputation 
dansde monder de peurpeut-être-qu’on iieT fuppov
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fie, en voyant leurs livres * quUIs avaient gtefFé 
leurs talens fur les miens. Cependant comme Md?* 
p ilTn m'en a toujours* fuppofé de très médiocres, 
& qu'elle ne m’a jamais employé qu’à écrire fous 
fa di&ée ou à des recherches de* pure*érudition; 
ce reproche, (uMQUt à fon égard, eut été bien 
injufte.

Ça dernier mauvais fuccès acheva de me dé
courager ; j;abandonnai tout projet d'avancement & 
de gloire, fans plus fonger à des talenŝ vrais ou 
vains qui me profpéroient fl peuj je confacrai 
mon temps. & mes foins à me procurer* ma fubiis* 
tance & celle de ma Thérèfe, comme U plairoit 
à ceux, qui fe chargeroient d’y pourvoir. Je m’at
tachai donc tout ¿-fait à Mde* D*.,n & à M* de
F...... 1* Cela ne me jeta pas dans une grande
opulence; car avec huit à neuf cent francs par 
an, que j’eus les deux premières années , à peine 
avoisqe de quoi fournir à- mes premiers befoinsq 
forcé de. me loger à leur voifinage, en chambre 
garnie, dans un quartier aiTes cher, êtpayantun 
autre loyer à l’extrémité de paris.,, tout au haut 
de la me St Jacques, ou, quelque temps qu’il 
fît* j’allois fouper prefque tous les foira. Je pris 
bientôt le train & même le goût de mes nouvelles 
occupations* Je m’attachai à la chypiie j’en fis 
pîuiieurs. cours avec M. de F*.,,..,î chez MT 
Rouelle.,. &. nous nous mîmes à barbouiller du 
papier tant bien que mal fur cette fcience, dont 
notts gqíTédions à peíne les élémens* Eu 1 747 ÿ
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nous allâmes paifer l'automne en Touraine, m  

château de Çhenonçeaux, maifon royale fur le 
Cher, bâtie par Henri fécond pour Diane de 
Poitiers, dont on y voit encore les chiffres, & 
maintenant poííédée par M. D.. n, fermier gé
néral/ On s’àmufa beaucoup dans ce beau lieu 5 
on y fajfoit très bpnne chère; j’y devins gras 
comme un moine. On y fit beaucoup de mufïque. 
J’y compofai plufieurs trios à chanter, pleins 
id'une allez forte harmonie, & dont je reparlerai 
peut-être dans mon fupplément, lï jamais j’en 
fais un. On y joua la comédie; j’y en fis en 
quinze jours une en trois a&es, intitulée : rifri- 
g a g m en t téméraire s qu’on trouvera parmi mes 
papiers, & qui n’a d’autre mérite que beaucoup 
de gaieté. J*y compofai d’autres petits ouvrages, 
çntr’autres une pièce en vers, intitulée: V A llée  

âe S y lv ie , du nom.d'une allée du parc qui bor- 
doit le Cher, & cela fe fit fans difcontinuer 
mon travail fur la chymie, & celui que je fai* 
fois auprès de Mde. D*..n,

Tandis que j’engraiifois à Chenonceaux, ma 
pauvre Thérèfe engraiiïoit à Paris d’une autre 
manière : quand j’y revins, je trouvai l’ouvrage 
que j’avois mis fur le métier plus avancé que je 
ne l’avois cru. Cela mJeût jeté, vu ma fituation, 
dans un embarras extrême, fi des camarades de 
çable ne m’euflent fourni ïa feule refiburce qi4 
pouvoït m’en tirer. C’efl un de ces récits efTen* 
fiéis que je ne puis faire avec trop de fimpliçlté/
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parce qu'il faudroit, en les commentant * m’ex* 
eufer ou me charger, 6c que je ne dois faire ici 
ni Fun ni l’autre,
. Durant le féjour d’Âltuna à Paris, au lieu 

d’aller manger chez un traiteur, nous mangions 
ordinairement lui & moi à,notre voifinage, pref- 
que vis-à vis le cul de-fac de l’opéra, chez Mde* 
la Selle, femme d’un tailleur, qui donnoit affez 
mal à manger, mais dont la table ne laifToit pas 
d’être recherchée, à eaufe de la bonne & fùre 
compagnie qui s’y trouvoit; car on n’y recevoit 
aucun inconnu, à. il faJloit être introduit par 
quelqu’un de ceux qui y mangeoient d’ordinaire.
Le commandeur de G ....e, vieux débauché,
plein de poIiteiTe 6c d’efprit, mais ordurier, y 
attiroit une folle & brillante jeuneiTe en officiers 
aux gardes & moufquetaires. Le commandeur de 

chevalier de toutes les filles de l’opéra, 
y apporîoit journellement toutes les nouvelles de 
ce tripot. MM. du Pleifis, lieutenant-colonel 
retiré, bon & fage vieillard, & Ancelet, (*) offi-

Ce fut à ce M. Anceîet que îe donnai une petite 
comédie de ma façon , intitulée les Prifonniers de Guerre\ 
que pavois faite après les défaftres des François en Ba
vière & en Bohême, &  que je n’ofai jamais avouer ni 
montrer, & cela parla fmgujière raifo  ̂ que jamais le Roi^ 
ni la France, ni les François ne furent peut'étre mieux 
loués ni de meilleur cœur que dans cetre pièce, &  que, 
républicain &  frondeur en titre, je n’ofois m’avouer pâ- 
négyrifte d’une nation dont toutes ies maximes étaient 
contraires aux miennes  ̂ Plus navré des malheurs de la 
France que les François mêmes, j’ avois peur qu’on ne



oier des moufquecaires, y maintenoient an cenäifi 
ordre parmi ces jeunes gens. II y venoit auflf 
des commerçans, des financiers, des vivriers $ 
mais polis i honnêtes & de ceux qu’on difiinguoii 
dans leur métier. M. de ßeiTe, M. de Ftfrcàdé 
& d’autres dont j’ai oublié les noms. Enfin Ton y 
voyoit des gens de mife de tous les états , ex
cepté des abbés & des gens de robe que je n’ÿ 
ai jamais vus, & c’étoït une convention de n’y 
en point introduire. Cette table a(Tez nombreufë 
étoit très gaie fans être bruyante, & l’on y po 
liffonnoit beaucoup fans groffièreté. Le viem:- 
commandeur avec fraus fes contes gras, quant à 
la fubftance, ne perdoit jamais fa politeife de 
la vieille cour, & jaiaaîs un mot de gueule ne 
fortoît de fa bouche, qu’il ne fût ii plaifant que 
des femmes l’auroient pardonné. Son ton ferveit 
de règle à toute la table ; tous ces jeunes gens 
contaient leurs aventures galantes avec autant de 
licence que de grâce, & les contes de filles man- 
quoient d’autant moins, que le magafin étoit à 
la porte ; car l’allée par où l’on allait chez Mde, 
la Selle, étoit la même où donnoît la boutique 
de la Duchapt, célèbre marchande de modes, 
qui avoit alors de très jolies filles, avecïefquelles 
nos meilleurs alloient caufer avant ou après dî-

t i à  L e s  Ê o r H  s s i o I j,'

taxât de flatterie &  de lâcheté les marques d’un flncère 
attachement dont j’ai dit l’époque & h caufe dans m i 
première partie, & que j’étûiï honteux de montrer«



net. je m’y ferois amufé comme les autres, iî 
j'euile été plus hsruib Il ne fallait qu'entrer corn* 
me eux; je n’ofai jamais. Quant à Md * la Sel
le, je continuai d’y aller manger affez Couvent 
après le départ d’Altuna. J’y apprenais des foules 
d’anecdotes très amuiantes, & j’y pris suffi peu 
à peuj non, grâces au ciel, jamais les mcsurs, 
mais les maximes que j’y vis établies. D’honnêtes 
perfonnes mifes à mal, des maris trompés, des 
femmes féduites, des accouchemens clandeftins, ■ 
étoient là les textes les plus ordinaires, de celui 
qui peuploit le mieux les Enfans*trouvés étoit tou
jours le plus applaudi. Cela me gagna: je for
mai ma façon de penfer fur celle que je voyois en 
règne chez des gens très-aimables, & dans le 
fond très honnêtes gens, & je me dis; puifçue 
(feft l’ufage du pays, quand on y vit on peut le 
fuivre; voilà l’expédient que je cherçhois. Je 
m’y déterminai gaillardement, fans le moindre 
fcrupula, 6c le feul que j’eus à vaincre, fut ce
lui de Thérèfe à qui j'eus toutes les peines du 
monde de faire adopter cet unique moyen de 
fauver fon honneur. Sa mère, qui de plus craïgnoit 
un nouvel embarras de marmaille, étant venue à 
mon fecours j elle fe laifFa vaincre. On choiflt 
une fage-femme pruoeme & fûre, appelée Mile* 
Gouin, qui demeuroir à la pointe St. Euftache* 
pour lui confier ce dépôt, & quand le temps fut 
venu., Thérèfe fut menée par fa mère chez U 
Gouin pour y faire fes couches» J’allai F y voir
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pîufieurs fois, & je lui portai un chiffre qtié 
j’avois fait à double, fur deux cartes, dont une 
fut mife dans les langes de l’enfant, & il fut dé- 
pdfé par la fage-femme au bureau des Enfans-troua 
vés dans la forme ordinaire. L’année fuivahte 
même inconvénient & même expédient, au chiffré 
près qui fut négligé. Pas plus de réflexion de 
ma part, pas plus d’approbation de celle de la 
mère ; elle obéit en gémiffant. On verra fucceflr- 
vement toutes les vieifïïtudes que cette fatale con - 
duite a produites dans ma façon de penfer, aïnff 
que dans ma deftinée. Quant àpréfent tenons- 
nous à cette première époque. Ses fuîtes auiîi 
cruelles qu’imprévues, ne me forceront que trop, 
d’y revenir.

Je marque ici celle de ma première connoiffancé 
avec Mde. DJ,....y, dont le nom reviendra fou- 
vent dans ces mémoires. Elle s’appeloit Mlle.’ 
des venoit d’ëpoüfer M. fils
de M. de L,...e de B..i.... e, fermier-générah
Son mari étoit muiïeien, ainfl queM. de 
EUe étoit muficiene aulïï, & la paflïon de ceë 
art mit entre ces trois perfonnes une grande inti
mité, M. de m’introduiiît ches Md^
D’.M.y; j’y foupois quelquefois avec lui. Elle 
étoit aimable, avoit . de Pefpritj des talens; 
c’étoit affurément une bonne eonnoiiTanee à faire* 
Mais elle avoit une amie, appelée Mlle. d’Ë.;e* 
qui paffoit pour méchante, & qui vivoit avec le 
chevalier de-V....y, qui ne paffoit pas pour bon. Je
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ïfo'îs què le commerce de ces deux perfonnès h t tort Î  

à qui la nature avoit donné , avec 
uH jtefflpéhmenÉ très-exigeant des qualités excel
lentes pour en régler ou racheter lëè écarts, MJ 
dé lui communiqua une partie de l’amitié
qù’ii ¿voit pour moi, & m'avoua fés Htfifbns 
avec-.mile J donÊ, par cette raifon, je ne parle- 
rois pas ici, Îi elles ne fuflent devenues pubîi- 
qties , au point de n’être pas même cachées à MJ 

M. de F .,.,.1 me fit même fur cette 
dame des confidences bien fmguliêres, cju’elle ne 
m’a jamais faites elle-même & dont elle ne m’a 
jamais cru inftruit ; car je n’en ouvris ni n’en ouvri
rai de hià vie la bouèhe, ni à elle ni â qui que ce 
foit, Toute cettê confiance de part & d'autre rën-
doic mat iïtuation très einbarrafFanté, fuftout avec 
Mde. de F^'J^.Ï, qui me connoiifoii aiïez pour 
ne pas fë défier de moi, quoiqu’en liaifon avec 
fà rivale. Je confolois de mon mieùx cettè pan- 
vfé femme, à q&i fon mari ne rendoit aiTuré- 
nient pas l'amour qu’elle avait pour lui. J’écou-/
tdis fêparêment ces trois perfpnnes; je gardois 
leurs fecrets avec la plus grande fidélité> fans-v ’  r- . î . "  '  s  '.T .* > V  ' f . ^ 1 *

qu’aucune des trois m’en arrachât jamais aucun de 
¿'eux des deux autres, & fans diffimnler â cfta*r 
aine des deux femmes mon attachement pour &■
rivale, McK de F.....„1 qui/vouloit fe fem r.de
moi pour bien des cbofes, efiûya dés refus for*- 
rhefs, & M de, D \.,-.y m’ayant voulu charger une; 
fois d’une lettre pour M, de F...«m1 , non feiïfô?' 
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Iement en reçuMm pareil, mais encore une dé* 
claration très nette que fî elle voulait me chafièr 
pour jamais de chez elle, elle, n’ayoit qu’à mg 
faire une féconde fois pareille propofitipu.

Il faut rendre juftice à Md®. D\.,..y. lqîî$ 
que ce procédé parût lui déplaire, elle, en parla
à M, de F...... I avec éloge, & ne m’en reçu£
pas moins bien. C’eil ainfj que dans des rela,-. 
tions orageufes entre trois perfonnes quje.j’avqî  
à ménager, dont je dépendois en quelque, for~ 
te, & pour qui j’uvpls. dp rattachement, j$ 
confervai jufqu’à la fin leur amitié, leur eftime $ 
leur confiance, en me conduifant avec douceur & 
complaifance, mais toujours avec droiture & fer* 
meté. Malgré ma bêtife à  tfia gaucherie, Md®,' 
I} ' ...y voulut me mettre des amufemens de la; 
Chevrette, château.près.dp St, Denis-, appartê
nanf à M. de B....... e. II. y ayqit un théâtre ou
i’pn jouoit fouvent des pièces. On, me chargea 
d’un rôle que. j’étudiai fis mois fans relâche., &  
qu’il fallut me fouiller d’un bout à l’aiïtre à la, 
xepréfentation, Après cette épreuve on. ne. me 
propofa plus de rôle.

En faifant la connoiifançe de Mde. D\.. .y > je 
fis aufïï celle de fa belle-fœur Mlle, de g 
qui devint bientôt comteffe de H.»,..«* La pré*-, 
mière fois que je la. vis, elle étoit à la.veille.dat, 
fou mariage î elle me caufa long-temps avec cette 
familiarité charmante qui lui eft naturelle. Je, H  

trouvai très-aimable > mais.j’étois bien éloigné d$



prévoir que cette jeune perfonne feroifc ün jour le 
âeiMn de ma vie, & m’entraineroit, quoique 
tàen innocemment, dans l’abîme ou je fuis au* 
jourd’hui.

Quoique je n5aye pas parlé de Diderot de
puis mon retour de Venife, non plus que de 
mon ami M. Iloguinj je n’avois pourtant néglig# 
¿ri l’un ni l’autre ? & je m’étois fartent lié de 
jour entour pfas imimëment avec le premier. Il 
avoit uns Manette, ainfi que j’avais une Thérèfe  ̂
¿’était entre nous une conformité dè plus. Mais- 
la différence ¿toit que ma Thérèfe, auiïï bien de 
figure que'fa Nanette, avait une humeur doucsr 

un caractère aimable, fait pour attacher un hon* 
sête- homme, air lieu que-la fiennej pigrièché’ 
& harangère, ne montroit rien m i  yeû  des> 
autres qui pftt racheter■ l.a mauvaife éducation; II- 
l’époufa toutefois: ce fut fort bien fait, s’il l’a- 
voit promis. Pour moi qui n’avois rien promis 
defemblable, je ne me preiTai pas de l’imiéer.

Je m’étois aufïï lié avec l’abbé de ÙondÜîacv 
qui n’étoit rien, non plus que moi, dans Ja lit
térature , mais qui étoit fait pour devenir ce qu’il 
eft aujourd’hui. Je fuis lé premier, peut - être.‘¿V 
qui ait vu fa portée. & qui l’ait eiîiinë ce qu'il Va* 
loit. Il paroiiïoit auiîi fe plaire’ avec moi, Sc 

tandis quienfermé dans ma chambrérue Jéari 
SL Deiiis près - Popéra-'*. je faifois mon a£©', 
d’Héfrode, il venait quelquefois dîner avec mp.f 
iete-# têteeu-pic-nife. 11 travaillait alors-à- PêSaT
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fur l’origine des connoiifances humaines, qui êÉ 
fon premier ouvrage. Quand il fat achevé, PenK 
barras fut de trouver urr libraire qui voulût s’en 
charger. Les libraires de Paris font durs pour 
tout homme qtii commence, & la taétaphyfîque* 
alors très peu à la mode, n’offroit pas un fujet 
bien attrayant. Je parlai à Diderot de Condiliac 
& de fon ouvrage; je leur fis faire connoiiFancea 
Iis étoient faits pour fe convenir,* ils fe convin
rent. Diderot engagea le libraire Durand à pren
dre1 le manufcrit de l’abbé, & ce grand méta« 
pbyficîeh eut de fon premier livre, & prefque 
par grâce, cent écus qu’il n’aurôiü peut-être pas 
trouvés fans moi. Gomme nous demeurions dans 
des quartiers fort éloignés les uns d e s  autres B 
nous nous raÎTemblions tous trois une fois la fê  
maine au Palais royal, & nous allions dîner en- 
femble à l’hôtel du Panier-fleuri. Il falloir que ce# 
petits dînes hebdomadaires pldïenc extrêmement 
à Diderot; car lui, qui manquoit prefque à tous 
fes rendez-vous, ne manqua jamais- aucun de 
ceux-là. Je formai-là le projet d’une feuille pério
dique , intitulée k  F e r jiff lm r , que nous devions- 
faire alternativement, Diderot de moi. J’en ef- 
quiflai la premiere feuille, & cela me fit faire 
connoiiTance avec d’Alembêrt, à qui Diderot en 
avoit parlé. Des événemens imprévus nous barré- 
rent, & ce projet en demeura-îà.

Ces deux auteurs venoient d’entreprendre 
DicUonnaire Encyclopédique, qui ne devoir d’abord



§tre qu’une eifîèce de traduétlon de €kambm>  

femblable à peu près à celle du Di&onnaire de 
médecine de James, que Diderot venoit d’ache- 
ver. Celui - ci’ voulut me faire entrer pour quel
que choie dans cette fécondé entreprife, &■  me 
propofa la partie de la mufique que âcceptai, & 
que j'exécutai très à la hâte & très mal, dans les 
trois mois qu’il m’a voit donnés, comme à tous les 
auteurs qui dévoient concourir à cette entreprïfè. 
Mais je fus le feul qui fut prêt au terme prefi 
crit. Je lui remis mon manuscrit que j’avois fait 
mettre au net par un laquais de M* de F*,.*,.*!, 
îppelé Dupont, qui écrivoit très bien , & à qui-je 
payai dix écus, tirés de ma poche , qui ne m’ont 
jamais été rembourfés, Diderot m’avoit promis, 
de k  part des libraires, une rétribution dont il 
ne m’a jamais reparlé, ni moi à lui.

Cette entreprife de l’Encyclopédie fut inter- 
rompue par fa détention. Les Penfées philofophi- 

ques lui avaient attiré quelques chagrins qui n’eu
rent point de fuite. Il n’en fut pas de môme de 
la L ettre  f u r  les a veug les, qui n’avoit rien de re- 
préhenfïble que quelques traits perfonnels dont 
ivide. du Pré de St. Maur 6c M. de Réaumur 
furent choqués, 6t pour lefquels il fut mis au 
donjon de Vincennes. Rien ne peindra jamais les 
angpiiTes que me fit fentir le malheur de moa 
ami. Ma funefte imagination, qui porte toujours 
le mal au pis, s’effaroucha. Je le crus-là pour 
^  refte de fa vie* La tête faillit à m’en tourner, 

H  x
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J’écrivis a Mde* de P.... ..r pour lirpnjure? ^
le faire relâcher, ou d'obtenir qu’on m'enfermai 
àyec lui. Je n’eus 'aucune réponfe à ‘ma lettre ■ 
¿Ile é ta it trop peu raifonnable pour être efficace. 
Je * ne me Batte pas qu’elle ait contribué aux adou» 
ciffemens qu'on mit quelque,temps après â la .cap
tivité du pauvre Diderot, Mais û  elle eit duré 
Quelque temps encore avec la même rigueur, je 
crois que je ferais mort de défefpoir. nu| .pieds 
de ce malheureux donjon. Au relie 3 B ma lettre 
a produit peu d’effet, je ne m’en fyispasnon 
plus beaucoup fait valoir; car je n’en parlai qu’à 
Îré$-peu de gens> & jamais à Diderot lui-mêmp3S V ■ ■ ■ ï i • . , -U, V ■;-*

. du feptième iivu l
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J ’ai dû faire une pâufe à la fin du précédent 
livre. Avec celui-ci commence dans fa première 
origine là longue chaîne de mes malheurs-

AÿanC vécu dans deux des plus brillances mai*' 
fons de Paris, , je n’âvois pas IaiiTé, malgré mon 
peu d’entregent, d’y faire quelques connoifFan- 
ces, J’avois fait ëntr’autres chez Mde, D,,.n celle 
du jeune prîîïcë héréditaire de SaKe-Gotba, & 
du baron de Th un, fon gouverneur. J’avois fait 
chez M. de la P...„...e céllé de M. ¿egüy,amî 
du baron de Thun, & connu dans lé mondé 
littéraire par fa belle édition de KdùiTeàû. Lè 
baron nous invita, M. Seguy & moi, d’aller 
paifer üh jour du deux à Fonténai fous bois, o& 
le prince àvoit une maifon. Nous y fûmes. Eu 
pâiFant devant Vincennes, je fentis à la vue dit 
donjon üh déchirement de cœur dont le baron re
marqua l’effet fur mon vifagé. À louper, lé prin
ce parla dé la détention de Diderot- Lé baron >,
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pour ¡ne faire parler.» accùfa le pnfpnnjep d*i^ 
prudence ; feu mis dans H  manière impçcueyfg! 
dont je le défendis. L ’on pardonna cet excès de 
àèle à celui qu’infpire un ami malheureux, &  

Vpn parla d’autre chofe. Il y avoir là deux alle
mands 'attachés au prince-’ L’ûn, appelé M, 
KlupfFelf, homme de beaucoup dYfprit, étoit fon 
chapelain , & enfuite fon gouverneur, après 
avoir ïïippîanté le 'baron.'X-autre ébît 'un {dune 
homme, appelé M* G.,.., qui lui fervoît de lec
teur en attendant qu’il trouvât quelque place, & 
dont l’équipage; très mince annonçait le preifant 
béfoin de la trouver. Dès ce même foir Kîupff 
fel & moi commençâmes une liaifon qui bientôt 
devint amitié. Celle avec le Sr. G...» n’a lia psÿ 
tout-â-fait fi vite; il ne fe mettoi.t guère en avant f  
tien éloigné de ce ton avantageux que la profpé- 
lite lui donna dans la fuite. Le lendemain à dî
ner, Ton parla de mufiquei il en parla bien. Je 
fus tran (porté d’aifç en apprenant qu’il accompa
gno} t du clavecin. Âpres le dîner, en fit apporte? 
de la mu fi que. Nous muficâmes tout le jour au 
clavecin du prince, & ainfi commença cette 
amitié, qui d’abord me fut il douce,, enfin fi fia- 
$efîe, & dont j’aurai tant à parler déformais.

'En revenant à Paris, j ’y.appris Fagréabîe nou- 
VeHt? que Diderot étoit forti du donjon, & qu’oi 
fui avpk donné le château & le parc de Vincen- 
ies pour prifon3 fur fa parole, avec permîiïïon 
de voir (es amis* Qu'il me fut dur de n’y pouvoü



.|ourir à Pinftant même] .mais retenu jdeux ou 
trois jours chez Mde. p.*.n par des foins indif- 
penfable.s 5 après trois ou quatre, iièdes d'impa
tience, je volai dans les bras de mon ami. Mo* 
jaent inexprimable \ fl n’étojt pas feul; d’AIem- 
jbert & le tréfprier de la Sainte-Chapelle étoietif 
avec lui. En entrant je ne vis que lui, je ne fis 
qu’un faut, qu’un cri, je collai mon vifage furie 
den, je le ferrai étroitement fans lui parler au
trement que par mes pleurs & par mes fan- 
glots; ¿'étouffais de tendreiTe & de joie. Son 
premier mpuyement, fprtlde mes bras, fut de 
fe tourner vers Teccléfiaffique, & de lui-dire: 
vous voyez j Moniteur j comment m’aiment mes 
amis.

Tout entier à mon émotion, je pe réüéchi$ 
pas alors à cette manière d'en tirer avantage. 
Mais en y penlant quelquefois depuis ce temps-là, 
j’ai toujours jugé qu’à la, place de Diderot, ce 
n’eut: pas été là la première idée qui ine ferpi| 
venue, : u

Je le trouvai très-affe&é de fa prifon. Lç 
donjon lui avolt fait une imprefiïon terrible, & 
quoiqu’il fût fort agréablement au château, &  

maître de fes promenades dans un parc qui nteil 
pas même fermé, de murs, il avoir befoin de la 
fociét̂  de feŝ  amis pour ne pas fe livrer $ fon 
humeur noire. Comme j’étois affurément celui 
qui compâtilToit le plus à fa peine, je crus êtqê 
%uffi celui dont là yue lui feroit la plus çps fol ante, 
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tous les deux jours m  plus tard, malgré dès 
©ccup2tíoñs très-exigeantes, j ’állóís, foit feül, 
foît avec fa femme, palier avec lût les apres* 
raidi.

Cette atinée 1749 > l’été fut d’une chaleur ëx- 
çesilvë, O ù  compte deux lieues dè Paris à Vin- 
çennes. Pexr en: état de payer des fiacres-, à deux 
heures après-midi j ’aîicis à pied, • quâfid fëtois 
feuî, & fallots vite pour arriver plutôt. Les
arbres de la route toujours élagués, à la mode du 
pays, ne donnOient prefque aucunè ombre, &: 
fou vent rendu de chaleur de de fatigue, je m’é- 
tèndois par terre, n’en pouvant plus, je m’avi. 
fai, pour modérer mon pas, de prendre quel
que livre. Je pris un jour le mercure de France -, 
&  tout en âarchâüt & lé parcourant, je tombai 
fur cette queftion propofée par l’académiè de Dijon 
pour le prix de F année fuiVante : S i k  progrès des 

feiences fi? des arts a contribué à corrompre ou à épu- 
ter îes mœurs ?

A lïnfhnt de cette lefture, je vis un autre 
univers, & jë devins ' un autre homme. Quoique 
j'aie un fou venir vif de f  impresión que j’éñ re
çus, les détails nFèn font échappés depuis que. 
je les ai dépotés dans uñe de mes quatre lettres 
à M. de Malesfterbes. C’eft uñe dés ilngularités- 
de ma mémoire qui mérite d’être dite. Quand 
elle me fert, ce n’eft qu’autant que jë me fuis rë* 
pofë fur elle, ïitôt que j'en confié îê dépôt aü 
papier, elle m'abandonne, & dès qu’une fois



j?a| écrit une chofe, je ne m’en fou viens plus du 
put, Çeite Angularité me fuit jufques dans la 
muflque, Avant de rapprendre, je favois par 
cœur des multitudes de chanfons; ûl-àt que j’ai 
fu chanter des airs notés* je ifen ai pu Retenir 
aucun, & je doute que de ceux que j ’aj Je plus 
aimés j'en pufFe aujourd’hui redire un feul tout 
entier.

Ce que je nie rappelle bien diilin£ïement dans 
çette occafion, c’eft qu'arrivant à Vincennes, 
j*étois dans Une agitation qui tenait du délire* 
Diderot l’apperçut ; je lui en dis la caufe, & je 
lui lus la profopopée de Fabricius, écrite en 
crayon fous" un chêne. 11 m'exhorta de donner 
î'eiTor à mes idées, & de concourir au prix. Je 
le fis, $; dès cet iüilant je fus perdu. Tout le 
relie de ma vie & de mes malheurs fut l ’effet 
inévitable de cet inflant d’égarement*

Mes fentimens fe montèrent avec la plus in* 
concevable rapidité au ton de mes idées. Toutes 
mes petites pariions furent étouffées par l’enthou«* 
fiafme delà vérité, de la liberté, dé la vertu, 
& ce qu’il y a de plus étonnant, efl que cett® 
effervefeence fe foatint dans mon cœur durant 
plus de quatre ou cinq ans, à un aulïï haut degré 
peut-être qu’elle ajt jamais été dans le cceur 
à’auçun autre homme, Je travaillai ce difepurs 
d'une façon bien Singulière, & que j’ai prefque 
toujours fume dans mes autres ouvrages* Je lui 
«onfacrois les infomnies demes auiqr. Jemédi*
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t0Ì$ fe g  h d q  Ut i  peni tem ds, & fe t&szzoks 4
: pass m m a ym m  pam m  i  

e s  etra contea*, fé t e  dépo&is d im  ma ®é- 
m oire p fip 'à  ce que je  peffe te  m ette ter te 
papier ; mais te tsmps óe me ìerer & de mlsab3* 
t e  «  faifoit u m  perire  , & qoacd le m’ettfs 
yalf à ssoQ papier, i l  ne me venose p re v ie  pìm 
t te i ce ce epe ja vo is  coppole. Je m ania! de

l*£¥dis logée aree & Èlle A Sdii man plus près de 
m oi, & cétoit eBe gai, posi mépargsex m 
d o-a efiia ie , venale toes t e  mads$ alfmner mm 
te i  &  t es a w m  petit fcrrice. A  fon ani Tèe te 
lu i didois de wm  Ile moti em ail de la nm . , & 
cetre prudesse, epe fai teg-aemps ferne, nfa

Qisand ce d is o tti t e  fa ir, fe le  ffiOQtra& t  
D id e ro t, qui en t e  cooteet, A  s&’tediqaa quel* 
qsas cotrecsiom . Cepe&daat cec oovrage pi d a  ite 
cfealem & de te c e , manose abiòtessist de lo f i' 
qoe A  dordre ; de toos cena; qui im i teda de 
ma piarne c'eU le  ptos foibie de raitesiiemesc, A  
te  ples panare de tombre £  dlsannoaie ; 
mais aree <pete*e takst qa'cn panile ¿ere 
cé , fa n  Aderire se s’appreod pss im i à*w 
coep.

Je Si pardi cette pièce tem es parler a pe*» 
te s e  a s re , £  centeft, je perite, a G ^ ..f s ^ c  
te d ic i depoia tea ectxée c&ea te cornee de F „^
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je commsnçois à vivre dans la plus grande intimi
té* 11 avoit un clavecin qui nous fervoit de 
point de réunion, & autour duquel je paiTois 
avec lui tous les momens que j’avois de libres, à 
chanter des airs italiens & des barcarelles fans 
trêve à  fans relâche du matin au foîr, ou plutôt: 
du foir au matin, & fuôt quJon ne me trouvoit 
pas chez Mde, on étoit fûr de me trou
ver chez M. G,.,,, ou du moins avec lui, foie 
à la promenade, foit au fpe&acîe* Je celTai d’al
ler à la comédie italienne ou j ’avois mes entrées, 
mais qu’il n’aimoit pas, pour aller avec lui, en 
payant, à la comédie françoife dont il étôit 
paffionné* Enfin un attrait fï puifîant me lioit à 
ce jeune homme . & j’en devins tellement infé- 
parable, que la pauvre tante elle-même en é ta it  

négligée, c’eft-à-dire, que je la voyois moins; 
car jamais un moment de ma vie mon attachement 
pour elle ne s’eft affoiblie.

Cette impoÎUbiLité de partager à mes inclina
tions le peu de temps que j’avois de libre, re- 
nouvella plus vivement que jamais le deiïr que 
j’avois depuis longtemps de ne faire qu’un ménage 
avec Thérète; mais l’embarras de fa nombreufe 
famille, & fur-tout le défaut d’argent pour ache
ter des meubles, m'avoit jufqu’alors retenir, 
I/occafion de faire un effort fe préfenta, & j ’en
profitai, M, de F......1 & Md-* D.,.n fentant
bien que huit à neuf cent francs par an ne pou- 
voient me fuiSre , portèrent de leur propre mou

L i t e e  V i l ,



vement mon honoraire annuel jufqu’à cinquante 
louis, & déplus,. Mde. D,.,napprenant que js 
éhérchois à ma mettre dans-meŝ  meubles, m’aida 
de quelques-fecours-pour cela; avec les meubles 
qu’avoit déjà Thérèis nous mîmes tout en com
mun , & ayant loué un petit appartement àThètel 
de Languedoc, rue de Grenelle St, Honoré, 
chez de très-bonnes gens, nous nous y arrangeâ
mes comme nous pûmes, & nous y avons demeu
ré paifiblement & agréablement pendant fept ans, 
jufqu’à mon délogement pour l1 Hermitage,

Le père de Thérèfe étoit un vieux bon homme 
très-doux, qui cralgnoû extrêmement fa femme, 
& qui lui avoie donné pour cela le furnom de 
lieutenant criminel, que par plaifanterie
Êranfporta dans la fuite à la fille, Mde. Ic VafTeur 
ne manquoit pas d’efprit, c’efi-à-dire d’adr&Ûe ; 
elle fepiquoit même de politeüe & d’airs du grand 
monde ; mais elle a voit ün patelinage myftérieux 
qui m’étoit infupportable, donnant d’aifez mau
vais confeils à fa fille, cherchant à la rendre dif- 
iimuîée avec moi, & cajolant féparémsnt mes amis 
aux dépens les uns des autres & aux miens; du 
refte aflez bonne mère, parce qu’elle-trouvoit fou 
compte à l’être, & couvrant les fautes de fa fille;* 
parce qu’elle en profkoit. Cette femme, que 
je comblois d’attentions, de foins, de petits ca
deaux, 6c dont j’avols extrêmement à cœur de me 
faire aimer,-étoit, par l’impoiiîbiiiié que j ’éprou- 
vois d’y parvenir, la feule caufe-de peina qu$'
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j ’euffe dans mon petit ménage; & ,  du relie  ̂
je puis dire avoir goûté durant ces ils ou fept ans 
le plus parfait bonheur domeilique que la foiblefie 
humaine puiiTe comporter* Le coeur de ma Thé- 
rèfe étoît celui d’un ange : notre attachement 
croiiToit avec notre intimité , & nous fendons 
davantage de jour en jour combien nous étions 
faits l’un pour l ’autre. Si nos plaifirs pouvoient 
fe décrire, ils feroient rire par leur fimplicité. 
Nos promenades tête à tête hors de la v il le , 
où je dépemois magnifiquement huit ou dix fols 
a quelque guinguette. Nos petits foupés à U croN 
fée de ma fenêtre , aifis en vis-à-vis fur deux 
petites chaifes, pofées fur une malle qui tenoié 
la largeur de l’embrafure. Dans cette fituation 
la fenêtre nous fervoit de table, nous refpirions 
l'air , nous pouvions voir les environs , les 
pafîans, & , quoiqu’au quatrième étage, plonger 
dans la rue tout en mangeant*

Qui décrira, qui fendra les charmes de ces 
repas, compofés pour tout mets d’un quartier de 
gros pain, de quelques cerifes, d’un petit mor
ceau de fromage, & d'un demi-feptier de vin que 
nous buvions à nous deux ? A m itié, confiance, 
intimité, douceur d’ame, que vos allaifonnemens 
font délicieux I Quelquefois nous reliions là juf- 
qu’à minuit fans y fonger, & fans nous douter de 
i ’jieure, fi la vieille maman ne nous en eût aver* 
üs. Mais iaiilons ces détails qui paroi iront infïpN
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des où rifibtes : je l’ai toujours dit &  fetlfci, î| 
véritable jouiflance ne fe décrit point.

j ’en eus â-peu-près dans le même temps utiè 
plus grôifière, là dernière de èetté espèce qtté 
j'àie eue à mè reprocher* J’ài dit <jué le minière' 
KlupfFell étôit aimable ; mes liaifons àvee lui n’ë- 
toient guères moins étroites qtfavec G ,..* , & dé* 
vinrent auiïi familières ; ils mangeoieht qùelqùé. 
fois chez moi. Cés repas, un peu plus que flm- 
p ies, étôîent égayés par lès fines & folies polif- 
fonnerîes de KlupfFell 6c par les piaf fan s germanif- 
mes de G..., f qui n’étoîtpas encore devenu purifie, 

La fenfualité ne préfidoit pas a nds petiteÉ 
orgies ; mais la joie y fuppléoîï, & nous* nous 
trouvions fl bien enfemble . que nom ne pouvioné 
plus nous quitter. Klupfîëlï' avoir mis dans feâ 
meubles une petite fille qui ne laiffoif pas d’êffè 
à tout le monde, parce qu’il ne pouvoit l’entre
tenir à lui feul. Un fbir, en entrant au café, 
■ nous le trouvâmes qui en fortoît pour aller foupèr 
avec elle. Nous lé raillâmes; il s’eh vengea gaW 
lamment en nous mettant du même fouper , & 
puis nous raillant à fon tour. Cette pauvre créa
ture me parut d'un aiTez bon naturel, très-douce; 
& peu faite à fon métier, auquel une forcière » 
qu’elle avoit avec elle, la flyîolt dé fon mieux. 
Les propos & le vin nous égayèrent au point que 
nous nous oubliâmes. L e  bon KlupfFell ne voulut 
pas faire fes honneurs à demi, & nous paffîunés'

tous'



foi!": trois fucceflivement dffns Ia: chambre vc'ifine 
?vec la pauvre petite, gui ne favô:t il elle de voit 
rire ou' pleurer. G..,, a toujours affirmé qu’il no 
l^voit pas touchée : c’étoit donc pour s’amufef â  

nous impatienter qu’ürefta fi long-temps avec elle; 
&  s’ il s’en ahftint, il èft probable que ce fut par 
fcrupule, puifqu’avanC d’entrer chez le comte de 
F . . . . il iogeo:f chez des filles au même quartier 
St. Roebn

Je fortis de la rue des Moineaux, où logéotü 
cette fille ; aufB honteux que St. Preux fouit de 
la mai Ton où oh Tavo f̂ enivré, & je nie rappelai 
bien mort hiiloire en écrivant îâ Tienne. Théréfe 
s’apperçut a quelque ligne & fur tout à mon ai?: 
confus, que j'avois quelque reproche à me faire ; 
j ’en allégeai le poids par ma franche & prompte 
oonfefiion. Je fis bien, car dès le lendemain G,...; 
vint en triomphe lui raconter mon forfait eh T ag
gravant, & depuis lors ri n’a jamais manqué de 
lut en rappeler malignement le fou venir ; én cela 
d’autantphïs coupable, que l’ayant mis librement 
& volontairement dans ma confidence, j ’avois droit 
d’attendre de lui qu’il ne m’ert feroit pals repentir. 
Jamais jè ne fentis mieux qu’en cette occafion la: 
bonté de coeur de ma Thérèfe; car elle fut pïos 
Choquée du procédé de G .,.., qu’offenfée de mon 
infidélité ; & je nTfluyai de fa part que des re* 
proches touchans & tendres , dans lefqueU jtf 
n ’apperçus jamais la moindre trace de dépit,

La {implicite d’efprît de cette excellente ffic-V 
$ u p p i .  Tom> V lh  J:
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égaîoit fa bonté de cœur, c'eil tout dire; mais 
un exemple qui fe préfente, mérite pourtant d’être 
ajouté* Je lui avois dit que Klupffell étoit miniftre 
& chapelain du prince de Saxe-Gotha. Un minière 
étoit pour elle un homme fi iingulier, que, con- 
fondant comiquement les idées les plus difparates, 
elle s’avifa de prendre Klupffell pour le pape ; je 
la crus folle la première fois qu’elle me d it, com
me je ien vois, que le pape m’étoit venu. voirH 
Je la iis expliquer, &  je r/eus rien de plus preffé 
que d’aller conter cette hîfloire à G..., & à  Klupf- 
fe î , à qui le nom de pape en refia parmi nous* 
Nous donnâmes à la fille de la rue des Moi
neaux , le nom de Papefïe Jeanne. C ’étoient des 
rires inextinguibles; nous étouffions. Ceux qui, 
dans une lettre qu’il leur a plu de m’attribuer, 
m’ont fait dire que je n’avois ri que deux fois en 
ma v ie , ne m’ont pas connu dans ce temps-là, 
ni dans ma jeuneffe : car affurément cette idée 
ff  auroit jamais pu leur venir.

L ’année fulvante 17 5 0 , comme je ne fon» 
geois plus à mon difcours, j ’appris qu’il avoit 
remporté le prix à Dijon. Cette nouvelle réveilla 
toutes les idées qui me l ’avoient di&é, lès anima 
d’une nouvelle force St acheva de mettre en fer
mentation dans mon cœur ce premier levain d’hé* 
roïfme &  de vertu, que^mon père & ma patrie & 
Plutarque y  avoient mis dans mon enfance. Je ne 
trouvai plus rien de grand &  de beau que d’être 
libre &  vertueux * au deffus de la fortune &  de
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i opinion j & de fe faffire a foi-même, Quoique 
la mauvaife honte 6c la crainte des fiiilers ni’em- 
pêchafTent de me conduire d’abord fur ces prin
cipes, & de rompre brufquement en vifière au£ 
maximes de mon fîècle, j’en eus dès-lors la vo
lonté décidée, & je ne tardai à l'exécuter qu’au- 
tanc de temps qu’il en falloir aux contradictions 
pour l’irriter & la rendre triomphante*

Tandis que je philofophois fur les devoirs àd 
rhom me, un é vénement vint me faire mieux ré
fléchir fur Ies míense Thérèfe devint grofle pour 
]a troiiiènie fois. Trop iincère avec moi¿ trop' 
fler eh dedans pour vouloir démentir mes princi
pes par mes œuvres, je me mis à examiner la 
deilination de mes enfans. & mes üaífons avec 
leur mère fur les lois de la nature * de la jufrice 
&  de la raifon, 6c fur celles de cette religion 
pure 3 fainte , étemelle comme fan auteur, que
jes hommes ont. fouillée en feignant de vouloir 
la purifier* 6t dont ils n?ont plus fait par leurs 
formules qu’une religion de mots, vu qu’il en 
coûte peu de preferiré i ’impoffible,- quand on fë 
difpenfe de le pratiquer*

Si je me trompai dans mes réfukats* fien hfef£ 
plus étonnant que la fécurité d’aine avec laquelle' 
je m'y livrai. Si j ’étais de ces hommes mal nés- 
fourds à la douce voix de la nature, au-dedan# 
defquels aucun vrai fentiment de jufrice & d’huma
nité ne germa jamais ¿ cet endurcifleuient feroi0, 

iimpte, Mais cette chaleur ds 
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fenfîbilité iî v iv e , cette facilité à former des af- 
tachemens ; cette force avec laquelle ils me fubjtt* 
guem; ces déchiremens cruels quand il les faut 
rompre ; cette bienveillance innée pour mes fem- 
blables; cet amour ardent du grand, du vrai, du 
beau, du jufle; cette horreur du mal en toutgenre; 
cette impoffibiîité de h a ïr , de nuire & même de 
le vouloir; cet attendrifïement, cette vive & douce 
émotion que je fens à l’afpeffc de tout ce qui eft 
vertueux, généreux, aimable: tout cela peut-il 
jamais s’accorder dans la même ame avec la dé
pravation qui fait fouler aux pieds fans fcrupulels 
plus doux des devoirs ? N o n , je le fens, à. le 
dis hautement; cela n’eft pas poUîble* Jamais un 
feui inflant de fa vie J. J* n’a pu être un homme 
fans Sentiment, fans entrailles, un père dénaturé, 
j ’ai pu me tromper, maïs non m’endurcir. Si js 
difois mes raifons, j ’en dirois trop, Puifqu’elles 
ont pu me féduire, elles en féduirorent bien d’au
tres : je ne Veux pas expofer les jeunes gens qui 
pourroient me lire à fs laider abufer par la même 
erreur. Je me contenterai de dire qu’elle fut telle, 
qu’en livrant mes enfans à l’éducation publique, 
famé de pouvoir les élever moi-même ; en les 
deflinant à devenir ouvriers & payfans, plutôt 
qu'aventuriers & coureurs de fortunes, je crus 
faire un acte de citoyen &  de père; & je me re* 
gardai comme un membre de la république de Pla
ton. plus d’une fois depuis lors, les regrets dé 
mon « but m’ont appris que je nfétols trompé'
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mais loin que ma raifon m’ait donné le même 
avertiiTemeru, j ’ai foulent béni le ciel de les 
avoir garanti par-là du fort de leur père , & de 
celui qui les menaçoit quand j’aurois été forcé de 
les abandonner. Si je les avois laifTés à Mde»
D V .*.y,ou à Mde de L .,..... g , qui, foit par ami,
tié , foit par généroiité , foit par quelqu’auire 
motif, ont voulu s’en charger dans la fuite, au- 
ïoient-üs été plus heureux, auroient-ils été éle* 
vés du moins en honnêtes gens? Je l’ignore; mais 
je fuis fût qu’on les auroit portés à haïr, peut- 
être à trahir leurs parens : il vaut mieux cent fois 
qu’ils ne les ayent point connus.

Mon troifième enfant fut donc mis aux Enfant 
trouvés, ainfi que les premiers, & il en fut de 
même des deuxfuivans; car j'en ai eu cinq en 
tout. Cet arrangement me parut iî bon, fi fenfé , 
fi légitime, que il je ne m’en vantai pas ouverte, 
ment, ce fut uniquement par égard pour la mère* 
mais je ie dis à tous ceux à qui j ’avois déclaré nos 
lialfons ; je le dis à Diderot, à G .,..; je l’ap
pris dans la fuite à Mde. D\... y , & dans la fuite
encore à Mde. de L ........g , & cela librement,
franchement, fans aucune efpèce de néceiïïté, & 
pouvant aifément le cacher â tout le monde ; car 
la Geuin étoit une honnête femme, crès-diferèce 
& fur laquelle je comptois parfaitement. Le feui 
de mes amis à qui j’eus quelqu’intérêt de m’ouvrir, 
fut le médecin Thierry, qui foîgna ma pauvre 
^nte dans une de fes couches, où elle fe trouva
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fort mal. En un mot, je ne mis aucun myftète 
à ma'conduite, non-feulement parce que je n’ai
jâtnais rien fu cacher à mes amis, mais parce 
qU5en effet je n’y voyois aucun mal. Tout pefé, 
]e choüîs poqr mes enfans le m ieux, pu ce que 
je  crus l'être. J’aurois voulu, je voudroi-s encore 
a^oir été élevé & nourri comme ils l’ont été. 

Tandis que je faifois ainfi mes confidences, 
M de, le yaiîeur les faifoït auiîî de fon c ô té , mafè 
dans des vues moins défîntéreifées. Je les avois 
introduites t plie & ia fille, chez BAds, I-L..n $ 
q u i,p ar amitié pour m oi,3voit mille bontés pour 
elles, La mère la mit dans le fëcret de fa fille* 
M de. D.**n, qui eft bonne $  généreufe, &  à 
qui elle ne difoit pas combien, malgré la modi
cité de mes reflfources, j ’étcfis attentif à pourvoie 
à tout, y pourvoyoit de fon côté avec une lib^ 
jalité g que par l’ordre de la mère > la fille m’a 
toujours cachée durant mon féjour à Paris ? & dont 
elle ne me fie l’aveu qu’à PHermitage, à la fuite 
de pluiieurs autres épanchemens de cœur* J’ignq* 
ïois que Mde. D ...n , qui ne m’en a jamais fait 
le moindre femblant ? fût fi bien infiruite : j ’i
gnore encore fi Mdë. de Cii0„. ...x fa bru le fut 
auffi ; mais Mde. de F*.**p*1 fa belle-fille le fut, ôc 
m  put s’en taire. Elle m’en parla l’ année fuiva-n* 
îq , lorfque j ’avois déjà quitté leur maifon. Cela 
m’engagea à lui écrire à ce fujet une lettre qu’on 
prouvera dans mes recueil^, & dans laquelle j ’expoië 
>m\\m ds sues r ai ions que je pou vol s dire fans corn-
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promettre Mde* le Vaffeur & fa famille ; car les 
plus déterminantes venoient d e -là , & je les tus* 

Je fuis fûr de la difcretion de Mde, D ...n à,
de l ’amitié de Mde. de C........ ,x ; je l’étois de
celle de Mde* de F.......1, qui, d’ailleurs, mou
rut longtemps avant que mon fecret fût ébruité. 
Jamais il n’a pu Têtre que par les gens mêmes à 
qui je Pavois confié, & ne Fa été en effet qu’a- 
près ma rupture avec eux. Far ce feul fait, Us 
font jugés: fans vouloir me difcuîper du blâme 
que je mérite, j ’aime mieux en être chargé que 
de celui que mérite leur méchanceté. Ma faute 
eil grande, mais c ’eft une erreur: j ’ai négligé 
mes devoirs, mais le défir de nuire n’eft pas 
entré dans mon cceur, & les entrailles de père ne 
fauroient parler bien pmiTamment pour des enfans 
qu’on n’a jamais vus : mais trahir la confiance de 
Tamitié, violer le plus faint de tous les pactes, 
publier les fecrets verfés dans noire fein, désho
norer à piaifir l’ami qu’on a trompé, & qui nou* 
iefpe£te encore en nous quittant, ce ne font 
pas là des fautes ; ce font des bafTeffes d’ame &  
des noirceurs.

J’ai promis ma confeiÏÏon, non ma juftifîcation ; 
aïnfi je  m’arrête ici fur ce point* C'eil à moi 
d’être vrai : c’eft au le&eur d’être jufte. Je ne, lui 
demanderai jamais rien de plus,

ti« mariage de M . de me rendit h
maifon de fa mère encore plus agréable par le 
«irrite & refprit de la nouvelle mariée i jeun®
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personne trèr-aimable, & qui parut me difUngueç 
'parmi les fcribes de M . D*.*n, Elle étolt fili§ 
pnique de &Æde# la vicomtefie de 
grande amie du comte de F ...., & par contre
coup de G..,* qui lui ¿toit attaché, Cë fut pour
tant moi qui l’introduifis chez fa fille ; mais leurs 
humeurs ne fe convenant p as, cette liaifon n’eqt 
point de fu ite ,’ & G *,.., qui dès-lors vifoit au 
jfoUde, préféra la mère, femme du grand mon
d e , à la "fille, qui vouîoit des amis fûrs & qui 
lui convicfTent. Sans fe mêler d’aucune intrigue 5 
ni chercher du crédit parmi les grands , M de.
ï) . . tn , ne trouvant pas dans M de* de C ....... ,.x
toute la docilité qu’elle en attendoit, lui rendit 
fa maîfon fort trifte, & M d^ de fière
de fcn mérite, peut-être de fa naiflance, aima 
mieux renoncer aux agrémens de la fociété, & 
relier prefque feule dans fon appartement, que de 
porter un joug pour lequel elle ne fe fentoit pas 
faite. C e!te efpèce d’exil augmenta mon attache
ment pour elle , par cette pente naturelle qui 
tn’attire vers les malheureux. Je lui trouvai l ’ef- 
prit métaphyfique & penfeur, quoique p arfo is 
tin peu fophitëique, Sa converfation, qui n’étoiç 
point du tout celle’d’une jeune femme qui fort du 
Souvent, étoit pour moi très-attrayante, Cep en-’ 
dan’: elle n’a voit pas vingt ans. Son teint étoit 
d’une blancheur ébiouifTante ; fa taille eut été 
grande & belle, fi elle fe fût mieux tenue. Ses 
cheveux d’un hlond cendré & d’uns beauté ne.ia
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Commune, me rappeioient ceux de ma pauvre 
maman dans fon bel âge , & m’agitoient vivement 
le coeur* Mais les principes révères que je venois 
de me faire, & que j ’étois réfolu de fuivre à 
fout prix, me garantirent d’elle & de fes char* 
mes* J’ai paiTé, durant tout un é té , trois ou 
quatre heures par jour tête-à-tête avec elle , à 
lui montrer gravement l’arithmétique, & à l’en
nuyer. de mes chiffres éternels, fans lui dire un 
feul mot galant, ni lui jetter une œillade* Cinq 
ou üx ans plus tard, je n’aurois pas été ü fage ou 
il fou; mais il étoit écrit que je ne deyois aimer 
d'amour qu'une fois en ma v ie , & qu’une autre 
qu’elle aqroit les premiers & les derniers foupirs 
fie mon cœur.

Depuis que je vivoîs chez Mde* D f..n , je  
tn’étois toujours contenté de mon fort, fan$ 
manquer aucun défir de le vpir améliorer. L ’auge 
mentation qu’elle avoit faite à mes honoraires„
conjointement avec M* de F....... 1, étoit venue
uniquement de leur propre mouvement. Cette 
année M* de F* .....I, qui me prenoit de jour en 
jour plus en amitié, fongea à me mettre un peu 
plus au large & dans une fituation moins précaire. 
Il étoit receveur-général desJ finances, M . Du* 
doyer, foncaiiîîer, étoit vieu x, riche & vou, 
ioïc Ce retirer, M* de F.**,.*, 1 m’offrit cette place, 
& pour me mettre en état de la remplir, j ’allai 
pendant quelques femaines chez M* Dudoyer 
prendre les inifru&ions néceffaires. Mais, foi,;
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que J’euffe peu de talent pour cet emploi, M t 
que Dudoyer, qui me parut vouloir fe donner un 
autre fuccdTeur, ne m’inüruifît pas de bonne 
fc ï ,  Tacquis lentement & mai les connoillances 
dont f  a?o!s befoin, & tout cet ordre de comptes, 
embrouillés à deilsio, ne put jamais bien m’en= 
lier dans la tête. Cependant, fans avoir faifi le 
fin du métier, je ne laifiài pas d'en prendre la 
marche courante, affez pour pouvoir î’ezercer 
rondement J’en commençai même les fonctions ; 
je  tenols les regiflres & la caiifs; je donnois à  
recevais de l'argent, des recepftfés, &  quoique 
j ’eolFe aniS peu de goût que de talent pour ce 
métier, la maturité des ans commençant â me 
rendre fage, j'éroîs déterminé à vaincre ma ré  ̂
pugnance pour me livrer tout entier à mon em
ploi. Mal beureo fument, comme je commençais i  
me mettre es train, M . de F ......J  fit un petit
voyage, durant lequel je  reliai chargé de m 
calife. oh il rfy avoir cependant pour dors que 
vingt-cinq à trente mille francs. Les foucis, Fia- 
quiétude deiprît que me donna ce dépôt, me 
firent fentfr que je norois point fait pour être 
caüfier, & je ne doute point que le mauvais fasg 
que je me fis durant cette sbience, a'sir contribué 
à la maladie où je tombai après ion retour.

J"ai dit dans ma première partie que Fétcis m  
mourant Un vice de conformation dans ta v eS e  
me fit éprouve? durant mes- premières années une 
rétention pretcue continuelle, â  ma tante Bufm*
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ggi prit foin de moi, eut des peines incroyables 
a me conferver. Elle en vint à bout cependant; 
ma robufle conilitution prit enfin Je deiTusj 6c 
ma fanté s'affermit tellement durant ma jeunefle, 
qu’excepté la maladie de langueur dont j ’ai raconté 
l’hiftoire . & de fréquentes ardeurs dans la vefHe, 
que le moindre échauffement me rendit toujours 
incommodes, je parvins jufqtfà Page de trente 
ans, fans prefque me fentir de ma première infir
mité, Le premier reiïentiment que j ’en eus, fut 
à mon arrivée à Yenife, La fatigue du voyage 6c 
les terribles chaleurs que j’avofs fouffertes renou
velèrent ces ardeurs, & me donnèrent des maux 
de reins que je gardaij jufqu'à l’entrée de l’hiver. 
Après avoir vu la Fadoana, je me crus mort, 
n’eus pas la moindre incommodité. Après m’être 
épuifé plus d’imagination que de corps pour ma 
Zuljetta, je me portai mieux que jamais. Ce ne 
fut qu’après la détention de Diderot, que ré 
chauffement contra&é dans mes courfes de Vin- 
çennes, durant les terribles chaleurs qu’il fa Ifoie 
alors, me donna une violente néphrétique, 
depuis laquelle je n’ai jamais recouvré ma preraiè* 
re fanté.

Au moment dont je parle*, m’étant peut-être 
Itn peu fatigué au maufïkde travail de cette maudite 
çaifle, je retombai plus bas qu’auparavant, & je 
demeurai dans mon lit cinq ou fix femaines dans 
le plus trifte état que l ’on puiffe imaginer. Mde- 
î ^ n  m’snvoya le célèbre Morand, qui, malgré



fon habileté & la délicateiTe de fa main # me fît 
fouffrir des maux incroyables. II me confeilla de 
recourir à Daran, qui parvint en effet à me fou- 
îager; mais en rendant compte à M de. D...n de 
mon état, Morand lui déclara que dans flx mois 
Je ne ferois pas en vie. Ge difcours qui me par
vint, me fit faire de férieufes réflexions fur mon 
état, à  fur la bêtife de facrifier le repos & l’a
grément du peu de jours qui me refloient à vivre, 
à raffujettiiïement d’un emploi pour lequel je ne 
me fentois que du dégoût. D ’ailleurs comment 
accorder les févères principes que je venois d’a
dopter avec un état qui s’y rapportoit fi peu ? & 
n’auroisqe pas bonne grâce, caifÏÏer d’un receveur- 
général des finances, â prêcher le déflntéreffe- 
ment & la pauvreté ? Ces idées fermentèrent fî 
bien dans ma tête avec la fièvre, elles s’y com
binèrent avec tant de force, que rien depuis 
fors ne les en put arracher; & durant ma con» 
valefcence, je me confirmai de fang  ̂froid dans 
les réfolutions que j ’avois prîfes dans mon délire* 
Je renonçai pour jamais à tout projet de fortune 
ù. d’avancement. Déterminé à paffer dans l’indé
pendance & la pauvreté, le peu de temps qu’il 
me reftoit à vivre, j-appliquai toutes les forces 
de mon ame à brifer les fers de l ’opinion, & à 
faire avec courage tout ce qui me paroiiioit bien, 
fans m’embarraffer aucunement du jugement des 
hommes. Les obftacles que j ’eus â combattre 
les efforts que je fis pour en triompher, font is*.
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croyables, Je réufîls autant qu’il étoit pofTiblej & 
plus que je n’avois efpéré moi-même. Si j ’avois 
suffi bien fecoué le joug de l ’amitié que celui de 
l’opïnion, je  venois à bout de mon deiTein, le 
plus grand peut-être ou du moins le plus utile à 
la vertu, que morte! ait jamais conçu. Mais tan
dis que je foulois aux pieds les jugemens infenfés 
de la tourbe vulgaire des foi-dîfant grands & des 
foi-difant fages, je me laiiîois fubjuguer & mener 
comme un enfant par des foi-difant amis, qui ja
loux de me voir marcher feul dans une route nou
velles tout en paroiÎTant s’occuper beaucoup à 
me rendre heureux, ne s’occupoient en effet qu’à 
me rendre ridicule, 6c commencèrent par travail
ler à m’avilir, pour parvenir dans la fuite à me 
diffamer. Ce fut moins ma célébrité littéraire que 
ma réforme perfonnelle, dont je marque ici l’é 
poque qui m’attira leur jaloufie: ils m’auroient 
pardonné peut-être de briller dans hart d’écrire ; 
mais ils ne purent me pardonner de donner par 
ma conduite un exemple qui fembloit les impor
tuner. J’étoîs né pour l ’amitié, mon humeur là* 
cile & douce la nouniübit fans peine. Tant que 
je vécus ignoré du public, je fus aimé de tous 
ceux qui me connurent, & je n’eus pas un feui 
-ennemi ; mais iltôt que j ’eus un nom , je rfeus 
plus d’amis. Ce fut un très-grand malheur ; un 
plus grand encore fut d’être environné de gens 
qui prenoient ce nom ,  & qui n’ufèrent des droits 
qu’il leur donnoitque pour m’entraîner à ma perte*
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La fuite de ces mémoires .développera cette odièuîe' 
trame ; je n’en montre ici que l’origine, on en 
verra bientôt former le premier .nœud.

Dans l’indépendance où je voulois vivre, il 
falloit cependant fubftfier, J*en imaginai un moyen 
très fimple : ce fut de copier la mufique à tant la 
page. Si quoique occupation plus folide eût rem
pli le même but, je  Paurois prife; mais ce ta- 
lent étant de mon goût & te feuî q u i, fans affujet. 
tiffement perfonnel, pût me donner du pain au 
jour le jour, je m’y tins. Croyant n ’avoir plus 
befoin de prévoyance, & faifant taire la vanité 
de caifîler d’un financier, je me fis copifte de 
mufique. Je crus avoir gagné beaucoup à ce 
choix, & je  m’en fuis fi peu repenti, que je 
n’ai quitté ce métier que par force, pour le re
prendre auiljtôt que je pourrai.

L e fuccès de mon premier difcours me rendit 
¡‘exécution de cette réfoîmion plus facile. Quand 
il eut remporté le p rix , Diderot fe chargea de 
le faire imprimer* Tandis que j ’étois dans mon 
lit, ii nfecrivit un billet pour m’en annoncer la 
publication de l ’effet, //prend, me m arquoit-il, 
tout par dejjus Iss nues ÿ U n'y a pas d'exemple d'un 
fuccès pareil.

Cette faveur du public nullement briguée, 
& pour uil auteur inconnu, me donna la première 
afiurance véritable dém ontaient, dont, malgré 
le fentinrent interne, j ’a vois toujours douté juf- 
qu’alors, Je compris tout l’avantage que j'en pou*
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vois tirer pour le parti que j ’étoîs prêt à pren
d re, & je jugeai qu'un copifte, de quelque 
célébrité dans les lettres, ne manqueroit vraifeniF 
blablemeat pas de travail.

Sitôt que ma réfolution fut bien prife & bien 
confirmée, j'écrivis un billet à M* de F .,,...J  
pour lui en faire part, pour le remercier, ainil 
que Mde. D..JJ, de toutes leurs bontés, &
pour leur demander leur pratique* F ...... 1 ne
comprenant rien à ce billet, & me croyant encore 
dans le irânfport de la fièv re , accourut ches 
moi; mais il trouva ma réfolution fi bien prife, 
qu’il ne put parvenir à l'ébranler. Il alla dire à 
Mde. D „. n & à tout le monde que j ’étois de
venu fou; je laifial dire, & j ’allai mon train* 
Je commençai ma réforme par ma parure ; je  
quittai la dorure & les bas blancs; je pris 
une perruque ronde; je pofai Tépée; je vendis 
ma montre, en me difant avec une joie incroya
ble ; Grâce au c ie l, je n’aurai plus befoin de 
lavoir l ’heure qu’il eft! M . de F ........1 eut l'hon
nêteté d’attendre allez longtemps encore avant 
de difpofer de fa caille. Enfin, voyant mon parti 
bien pris, il la remit à M , d’Alibard, jadis
gouverneur du jeune C ........„ x ,  & connu dans la
botanique par fa Flora parifiewjis (*)• Quelqu’auiière
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que fut ma réforme fomptuâiré, je lie î’étend il  
pas d’abord jufqu’à mon linge, qui étoit beau & 
en-quantité, refte de mon équipage de V ênife; 
&  pour lequel j ’avois un attachement particulier* 
A  force d’en fairè un objet de propreté , j’ei* 
avois fait un objet de luxe, qui ne laiilbit pas de 
m’être coûteux. Quelqu’un me rendit le bon ofîL 
ce de me délivrer de cette fdrvimde, La veille de 
fto ê l, tandis que les gouverneufes étoient à vê< 
près 3: que j ’étois au concertfpirituel, on forçais 
porte d’un grenier, où étoit étendu tout notre 
linge après une leiîîve qu’on venoit de faire. On 
vola tout, & entr’autres quarante-deux chremifes à 
moi de très-belle to ile , &  qui faifoient le fond d i 
ma garde*robe en linge, A  la façon dont les vol- 

lins dépeignirent un homme qu’on avait vu fortir de 
l ’hôtel portant des paquets à la même heure, T h é 
ière & moi Îupçonnâmes fon frère, qu’on favoit 
être un très mauvais fujet, La mère repouiTa vive- 
ment ce foupçon, mais tant d’ indices le confirmé  ̂
rent, qu’il nous relia malgré qu’elle en eût, Jen’ofai 
faire d’exa&es recherches de peur de trouver 
plus que je  n’aurois voulu. Ce frère ne fe mon
tra plus chez moi, & difparut enfin tout à fait. 
Je déplorai le fort de Thérèfe & le m ien, d© 
tenir à une famille il m êlée, & je l’exhortai plus

que
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temps après à. tout le inonde jufqu’à la formation du complot, & dont les gens de bon fens.& de bolinér foi ont dû conferver le iouvenir*
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qué jamais de fccouer un joug aufiî dangereux* 
£elte avemure me guérît de îa paillon du beau 
linge, éc je n’en ai plus eu depuis lors que de 
très commun , plus aiïbrtiilant au refte dé mon 
équipage* '

Ayant ainfï complexé ma réforme; je ne 
fongeai plus qu’à la rendre fotide & durable, en 
travaillant à déraciner de nion cœur tout ce qui 
renoit encore au jugement des hommes, tout ce 
qui pouvoir me détourner par la crainte du blâme- 
de ce qui étoît bon & raifonnable en foi. A' 
Taide du bruit que fdifoit mon ouvrage, ma rë-' 
foluticn fit du bruit aufiî, & m’attira des prati
ques; de forte que je commençai mou métier 
avec afiez de fuccës. Plufieurs caufés; cependant, 
in’empcchèrent d'y réufïïr comme j ’aurois pu faire 
!en d’antres circonftances* D'abord ma mauvaife 
fanté* L ’attaque que je venois d’eifuyer eut des 
faites qui ne m’ont laiíFé jamáis auifi bien portant 
qif auparavant ; & je crois que les médecins aux
quels je me liv ra i, me firent bien autant de mal 
que là maladie. Je Vis fucceffi ventent Morand * 
Daran, Helvétius, Malourn, Tbyerri ,! qui ; 
tous très^favans, tous mes atnis, me traitèrent 
chacun à fa mode, ne me foulâgèrent point, de 
m’affoiblirènt coniid érable ment. Plusb je nfáÜer- 
viiToïs à leur dire&ion ,■ plus je de venois jaune*; 
maigre, - foibîê. - Mon im agin atron q u ’ils’ éiTa-f 
touchôient, mefurant mon état fur TeiFet de leurs 
drogues*, ne me mon tro it : avant la mort qu\in£ 
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fuite de fduffrances, les rétentions, la gravel3eÿ 
la pierre* Tout ce qui foulage les autres, les 
îifannes, les bains , la faignée, empiroit mes 
maux* M'étant apperçu que les fondes de .D-aran* 
qui feules me faifoient quelqu'efFet, de fans lef- 
quelles je ne croyais plus pouvoir vivre, ne me 
donnoient cependant qu'un foulagement momen
tané , je me mis à faire à grands frais d’immen- 
fes provifions de fondes pour pouvoir en porter 
toute ma v i e , même au cas que Daran vint à 
manquer. Pendant huit ou dix ans que je m*en 
fuis fervi il Couvent, il faut, avec tout ce qui 
m'en refte, que j'en ayê acheté pour cinquante 
louis.

On fent qu’un traitement iî coûteux, fi dou
loureux , fi pénible > ne me laifibit pas travailler 
fans diilra&ion * & qu’un mourant ne met pas 
une ardeur bien vive à gagner fon pain quotidien*

Les occupations littéraires firent une autre dis
traction non moins préjudiciable à mon travail 
journalier. A  peine mon difeours euH iparu, que 
les défenfeurs dés lettres fondirent fur m oi com* 
me de concert. Indigné de voir tant de .petits Mes* 
fieurs Jofib, qui n'en t en dolent pas même h  
quefiion, vouloir en décider en maîtres, je  pris 
la plume, & j'ën traitai quelques-uns de manière 
à ne pas laifier les rieurs de leur côté. Un cer
tain M* Gautier, de N ancy, le premier qui 
tomba fous ma plume, fut rudement mai mené 
dans une lettre à M , G ..,. L e  fécond fu tle  m



Statufias lui-même, qui ne dédaigna pas d’entrer 
en lice avec moi* L ’honneur qu’ü me ht me for
ça de changer de tour pour lui répondre; j ’en 
pris un plus grave, mais non moins fore : & fans 
manquer de refpeéfc à l’a u t e u r je  réfutai pleine, 
ment fouvrage. Je faypis qu’un Jéfuite, appelle 
je F . . de Menou, y $ voit mis la main; je me 
fi ai à mon tafit pour dém.êjer ce qui étoit du 
prin.ie ;& ce qui ¿toit du moine ; & tombant fans 
ménagement fur toutes les phrafes jéfuîtiques, je 
relevai chemin faifant un anachronique,- que je 
ârus ne pouvoir ven:r que du révérend, Cette 
p iè ce , qui, je ne fais pourquoi, a fait moins 
de bruit que mes autres écrits, eil jufqu’à pré- 
fent un ouvrage unique dans foU efpèce; J'y 
faifis l’occafïon qui m’étoît offerte d’apprendre au 
-public comment un particulier pou voit défendre 
la caufe da la vérité contre un fouveraim même. 
Il eft difficile de prendre en même temps Un ton 
plus fier & plus refpe&ueux que celui que je pris 
pour lui répondre. J’avois le bonheur d’avoir * 
faire à un ad verfa ire pour lequel mon cœur plein 
d’eftime pou v o i t f a n s  adulation’, la lui témoi
gner; c’efi: ce que Je fis avec afiTez de fuccès* 
mais toujours avec dignité. Mes amis, effrayés 
pour, m oi, croyoxent déjà me voir à la BaflilÎe* 
Je n’eus pas cette crainte un feul moment, &  
feus raifôn* -Ce bon prince, après avôir vu ma! 
féponfe, dit: j ’ai mon compte , je ne m'y frôtie
ffeuv Depuis lors je  reçus de lui dlverfes marqués’
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d’eftime & de bienveillance, dont j ’aurai quêb 
gues-unes à citer, & mon écrit courut tranquille-/ 
ment la France & l’Europe, fans que perfosne 
y trouvât rien à blâmer#

J eus peu de temps après un autre adverfaire 
auquel je ne m’étois pas attendu; ce même M, 
Bordes, de Lyon, qui, dix ans auparavant, 
m’avoit fait beaucoup d’amitiés & rendu plufîeurs 
fervices# Je ne Pavois pas oublié, mais je Pa
vois négligé par pareffe, & je ne lut avoîs pas 
envoyé mes écrits faute d’occafîon toute trouvée 
pour les lui faire pafTer* J’avoïs donc to r t , & 
il m’attaqua, honnêtement toutefois» & je ré ’ 
pondis de même. Il répliqua fur un ton plus dé
cidé- Cela donna lieu à ma dernière réponfe , 
après laquelle il ne dit plus rien ; mais il devint 
mon plus ardent ennem i, faifit ie temps de mes 
malheurs, pour faire contre moi d’affreux libelles 
& fit un voyage à Londres exprès pour m’y nuire# 

Toute cette polémique m'occupoit beaucoup*, 
avec beaucoup de perte de temps pour ma copie, 
peu de progrès pour la vérité & peu de profit pour 
ma bourfe. PiiTot, alors mon libraire, me donnant 
toujours très peu de cbofe de mes brochures, fou3 
vent rien du tout; & , par exemple, je n’eus pas 
un îiard de mon premier difcours ; Diderot le lui 
donna gratuitement, Il falloir attendre longtemps ? 
en tirer fou à fou le peu qu’il me donnoit; cepen
dant la copie n’alloit point. Je faifois deux mé- 
iiers, c’étoit le moyen de faire mal l ’un &  J’auttffr
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L i v r e  V I I I .
Ils fe contrarioient encore d’une autre façon 

par les diverfes manières de vivre auxquelles iis 
m’aiïujettifïbient. Le fuccès de mes premiers écrits 
m’avoir mis à la mode. L ’état que j ’avois pris 
excitoit la curiofité : l’on vouloit connoître cet 
homme bifarre qui né recherchoit perfonne, & ne 
fe foucioit de rien que de vivre libre & heureux 
â fa manière : c’en étoit allez pour qu’il ne le 
pût point- Ma chambre ne défemplifïbit pas de 
gens q u i, fous divers prétextes , venoient s’em
parer de mon temps- Les femmes employoient 
mille rufes pour m’avoir à dîner* Plus je brufquois 
les gens , plus ils s’obflinoient. Je ne pouvois 
refufer tout le monde- En me fai faut mille enne
mis pat mes refus, j ’étois inceflamment fubjugué 
par ma complaifance, & de quelque façon que j® 
m’y priiFe., je n’avais pas par jour une heure de 
temps à moi.

Je fentis alors qu’il n*eft pas toujours suffi aifé 
qu’on fe l’imagine d*être pauvre & indépendant. 
Je voulois vivre de mon métier ;  le public ne le 
vouloit pas. On imaginoit mille petits moyens de 
me dédommager du temps qu’on me faifoit perdra 
Bientôt il auroït fallu me montrer comme Poli
chinelle, à tant par perfonne. Jeneconnois pas 
d’affujettiiTement plus aviliiTant & plus cruel que 
celui-là. Je n’y vis de remède que de refufer les 
cadeaux grands & petits, & de ne faire ¿ ’excep
tion pour qui que ce fût. Tout cela ne fit qu’atti
rer les donneurs, qui vouloient avoir U  gloire
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de vaincre ma réfiftance & me forcer de leu? êtrq 
pbïigé malgré moi. T e l qui ne m’auroit pas 
donné un écu fi je l’avois demandé■* ns çefloit de 
m’importuner de fes offres , & pour fe venger de 
les voir rejettéesj taxait mes refus d’arrogance & 
¿ ’oftcntatioti*

Qn fé doutera bien que le parti que.J’avois 
p r is , & le fyftême que je  vouiois fuivre , n’é» 
soient pas du goût de Mde. le Vaffeur. Tout Ifc 
déiintéreiFement. de la fille ne l’erapêchoit pas de 
fuivre les directions de fa mère , & les gouver- 
nsujest comme les appeioit ÇraufFecourt # n’étûient 
pas toujours aufîî fermes que moi dans leurs refus. 
Quoiqu'on me càcfcât bien des choies, j ’en vis 
aiïez pour juger que je n e  voyois pas tout , & 
cela me tourmenta moins par I*accUfadon de conni* 
vence > qmil m’étoit aifé de prévoir , que par 
l'idée cruelle de ne pouvoir jamais être maître 
çhe'i moi ni de moi. Je priois, je. conjure (s > je 
me fâchois; le tout fans fuccès; la Maman'me 
faiioit paffer pour un grondeur éternel 3 pour un 
bourru. C ’étoient avec mes amis des chuchoter!es 
continuelles ; tout étoit myiïèfe &  fecret pour 
moi-dans mon ménage; & pour ne pas m’expofer 
fans celle à des orages ? je  n’ofois plus msinformer 
de ce qui s’y paübit. Il aurott fallu pour me tirer 
de tous ces tracas , une fermeté dont je  n’étois 
pas capable. Je fa vois crier & non pas agir; on 
ine îaiiToit dire & ion  alloit fon train.

% a  tiraillemens continuels à  le s  importunité.
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journalières auxquelles j ’étoîs affujettr, me rendi
rent enfin ma demeure & le féjour de Paris dé la* 
gréables, Quand mès incommodités me pçrmet- 
îoient de fortir, & que je ne me laiffois pas en
traîner ici ou là par mes connoifTances, fallois 
me promener feul, je rêvois à mon grand fyftè- 
me ; j ’en jetois quelque chofe fur le papier , 3 
l ’aide d'un livret blanc & d’un crayon que j'avois 
toujours dans ma poche. Voilà comment les défa- 
grémens imprévus d’un état de mon chois, me 
jetèrent par diveriion tout-à-fait dans la littéra
ture, & voilà comment je portai dans tous mes 
premiers ouvrages la bile & l’humeur qui m’en 
faifoient occuper.

Une autre chofe y contribuoit encore. Jeté 
malgré moi dans le  monde fans en avoir le ton, 
fans être en état de le prendre & de m’y pouvoir 
aÎTujettir, je m’avifai d’en prendre un à moi qui 
m’en difpenfàh M a fotire & mauffade timidité que 
je ne pouvois vaincre , ayant pour principe la 
crainte de manquer aux bienféances, je pris pour 
m’enhardir, le parti de les fouler aux pieds, Jo 
me fis cynique & cauftique par honte ; j ’afTe&ai de 
méprifer la politeiTe que je  ne fa vols pas prati
quer. Il eft vrai que cette âpreté, conforme à mes 
nouveaux principes, s’ennobliiïbit dans mon ame ÿ 
y prenoit l’intrépidité de la vertu , & c’e ff, je 
Fofe dire, fur cette auguffe bafe qu’elle s’eff fou- 
tenue mieux 6c plus longtemps qu’on aurolt dâ 
l ’attendre d’un effet il contraire à mon naturel,
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Cependant malgré la réputation de mifantrop^ 
¿jue mon extérieur & quelques mots heureux 
donnèrent dans le monde, ii eS certain que dans 
le  particulier je foutins toujours mal mon perfon- 
n agé, que mes amis & mes connoiiiances me- 
noient cèt ours fi farouche comme un agneau, & 
que, bornant mes farcafmes à des vérités dures, 

-mais générales , je  n'ai jamais fu dire un mof 
defobligeant à qui que ce fût*

L e Devin du village acheva de me mettre à 1$ 
m ode, & bientôt il n’y eut pas d'homme plus 
recherché que moi dans Baris. L ’hîiïoire de cette 
pièce, qui fait époque, tient à celle des limions 
que j ’avois pourdors. C ’efr un détail dans lequel 
jè  dois entrer pour l'intelligence de ce qui doit 
fiiivre,

J'avois un afFez grand nombrede connoiiTances, 
maïs deux feuls amis de choix, Diderot & CJ.„J 
Par un effet du defîr que j'ai de raiTembler tout 
ce qui m’eft cher , j'étois trop l'ami de tous les 
deux pour qu’ils ne le fuffent pas bientôt Pqn de 
Pautre. Je les lia i; ils fe convinrent, & s’unireilit 
encore plus étroitement entr’eux qu’avec mai- 
Diderot avait des connoifTapces fans nombre, mais 
O,.., étranger & nouveau venu, avoir befoin d'en 
faire. Je ne demandons pas mieux que de lui en 
proçurer. Je lui avois donné Diderot; je lui don
nai GaufFecourt* Je le menai chez Mde. de.
Ç —......x „ chex Mde* , chez le baron

avec iequd je  me trou vois, lié prefquf
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malgré mol- Tous mes amis devinrent Iqs iipns; 
cela éxoli tout flmple ; mais aucun des tiens ne 
fjeyint jamais le mien ; voilà ce qui l’étoit moins*
Tandis qu’il logeoit chez le comte de F ..... , il
nous donnoit foulent à dîner chez lui ; mais jamais 
je n’ai reçu aucun témoignage d’amitié ni de bien
veillance du comte de F,.,., ? ni du comte de;
S........g ion parentt très-familier avec G*.*. * ni
d'aucune des perfonnes tant hommes que femmes 
avec lefquelles G ,.., eut par eux des Haifons» 
J-excepte le feul abbé Raynai, q u i, quoique foq 
ami j fc montra des miens, & m’offrit dans l’oc- 
cafion fa bourfe avec une générofïté peu commune* 
j\5ais je connoiiTois l ’abbé Raynai longtem ps 
avant que G ..,, le connût lui-m êm e , & je lui 
avois toujours été attaché depuis un procédé plein 
tle délicatefTe & d’honnêteté qu’il eut pour moi 
dans une occafion bien légère, mais que je n’ou
bliai jamais.

Cet abbé Raynai eft certainement un ami chaud* 
j'en eus la preuve à-peu-près au temps dont je 
parle, envers le même G ..,.* avec lequel il était 
çrès-étr.oitemenç lié. G ,... ,  après avoir vu quel* 
que temps de bonne amitié M lle. F . . } s’avifa touç 
d’un coup d’en devenir éperdument amoureux & 
de vouloir fupplanter La belle fe piquant
de confiance, éçondulfit ce nouveau prétendant* 
Çeîui-ci prit l ’affaire au tragique & s’avifa d’en 
Vouloir mourir. II tomba tout fubitement dans la 
plus étrange snaladiç dont jamais peut - être on ait 
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oui parler. Il paiToit les jours & les nuits dansun  ̂
continuelle léthargie , les yeux bien ouverts, h  
pouls bien battant, mais fans parler, fans man- 
ger, fans bouger, paroifTant quelquefois enten
dre, mais ne répondant jamais, pas même par 
ligne; &  du relie fans agitation,, fans douleur, 
fans fièvre, &  rcftant-là comme s’il eût été mort. 
L'abbé Rayna! à  moi rmus partageâmes fa garde, 
L ’abbé, plus robuÜe & mieux portant, y pafibiî 
les nuits, moi les jours, fans le quitter jamais 
pnfembïe, & l ’un ne partoit jamais que l’autre
ne fût arrivé. L e  comte de F .....  aîlarmé, lui
amena Senac, qui, après l’avoir bien examiné, 
dit que ce ne feroit rien , & n’ordonna rien. Mon 
effroi pour mon ami me fit obferver avec foin la 
contenance du médecin, & je  le vis fourire eu 
fortant. Cependant le malade reita plufieurs jours 
immobile, fans prendre ni bouillon ni quoi que 
ce fû t, que des cerifes confites que je  lui met» 
toîs de temps en temps fur la langue, & qu’il 
avaioit fort bien. Un beau matin il fe leva, 
s’habilla & reprit fon train de vie ordinaire, fans 
que jamais il m’ait reparlé, ni que je  fâche, â 
l ’abbé Raynal, ni à perfonne de cette fingulière 
léthargie, ni des foins que nous lui avions ren
dus , tandis qu’elle avoit duré.

Cette aventure ne laiffa pas de faire du bruit, 
&  c’eût été réellement une anecdote merveilleufe 
que la cruauté d’une fille d’opéra eût fait mourir 
un homme de défefpoir. Çette belip p agi on rnit
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S*.» à la mode; bientôt il pafTa pour un prodige 
d'amour* d'amidé, d'attachement de toute efpece. 
Cette opinion le fit rechercher & fêter dans je 
grand monde, & par-là l’éloigna de m oi, qui 
jamais n’avois été pour lui qu’un pis-aller, Je le 
yis prêt à m’échapper cout-à*fait; car tous les 
fentimens vifs dont il faifoit parade étoîent ceux 
qu'avec moins de bruit j ’avois pour lui. j'étois 
bien aife qu’il réuilït dans le monde; mais je n’au- 
rois pas voulu que ce fût en oubliant fon ami, Je 
lui dis un jour; G ,*.., vous me négligez, je 
vous le pardonne: quand la première ivrefFe des 
fuccès bruyans aura fait fon effet & que vous fen- 
tirez le vide , j ’efpère que vous reviendrez à 
moi, & vous me retrouverez toujours; quant à 
prêtent ne vous gênez point: je vous IaifTe libre 
& je vous attends. Il me dû que j ’avois rai fon, 
s'arrangea en conféquence, & fe mit fi bien à 
fon aife, que je ne le vis plus qu’avec nos amis 
communs.

Notre principal point de réunion , avant qu’il 
fût suffi lié avec Mde. D \....y , qu’il le fut dans
la fuite, étott la maifon du baron d’H .....k. Ce
4it baron étoit un fils de parvenu, qui jouifToic 
d’une allez grande fortune dont il ufoit noblement, 
recevant chez lui des gens de lettres & de méri
te , & par fon favoir &*fe$ lumières, tenant bien 
fa place au milieu d’eux. L ié  depuis long-temps 
avec Diderot, il m’avoit recherché par fon en- 
tremife, même avant que mon nom fût connu,
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tin s répugnance naturelle m’empêcha longtemps 
de répondre à fes avances* Un jour qu’il m’en 
demanda la raifonj je lui d is: Vous êtes trop 
riche. Il s’obitina, & vainquit enfin. Mon plu? 
grand malheur fut toujours de ne pouvoir réiifiet 
aux carefies: je ne me fuis jamais bien trouvé 
d’y avoir cédé.

Une autre connoiflance qui devint amitié, 
fitôt que j ’eus un titre pour y prétendre, fut celle 
de M . Duclos. Il y a voit; plu (leurs années que je 
Pavois vu pour la première fois à. la G . . c h e ^  
M de. avec laquelle il étoit très-bien.
Nous se  fîmes que dîner enfemhie ? il repartit le 
même jour. Mais nous caufâmes quelques momens 
après le dîné. Mde, D \ ....y  lui avoir parlé de moi 
& de mon opéra des Mufes galantes. Duclos 3 
doué de trop grands talens pour ne pas aimer 
ceux qui en avoient, s’étoit prévenu pour moi, 
m’avoir invité à l ’aller voir. Malgré mon ancien 
penchant , renforcé par la connoiffance, ma timi
dité, ma patelle me retinrent tant que je  n’eus, 
aucun paife-port auprès de lui que fa compiaifan- 
ce; mais encouragé par mon premier fuccès & 
par fes éloges qui me revinrent, je fus le voir* 
il vint me voir ; & ainli commencèrent entre nous 
des liaifons qui me le rendront toujours cher, 
&  à qui je dois de favoU, outre le témoignage 
de mon propre cœ ur, que la droiture & la pra* 
bité peuvent s’allier quelquefois avec la çuUur^ 
des lettres.
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Beaucoup d’autres lîaifons moins folides, de 
dont je ne fais pas ici mention, furent l'effet 
de mes premiers fuccès, & durèient jufqu’à ce 
que la curiofiié fût fatisfaite. - J’étois un homme 
fiiôt vu qu’il n’y avoit rien à voir de nouveau 
dès îe lendemain. Une femme, cependant, qui 
me rechercha dans ce temps-là, tint plus fonde
ment que toutes les autres: ce fut Mde, la mar- 
quife de Créqui, nièce de M . le bailli de Frou* 
lay, ambaffadeur de M alte, dont le frère avoit 
précédé M. de M,,...,* dans rambaffadede V enife, 
& que j'avois été voir à mon retour de ce pays- 
là, M d e.d e Créqui m’écrivit; j'allai chez elle : 
elle me prit en amitié, J’y dînoîs quelquefois; j ’y 
vis pluheurs^gens de lettres, & entr’autres M» 
S. , Tuteur de Spartacus, de Barneveît, ôtc± 
devenu depuis lors mon implacable ennemi, fans 
que j ’en puîiïb imaginer d’autre caufe, finon que 
je porte le nom d’un homme que fon père a bien 
cruellement perfécuté.

On voit que pour un copifte qui devoir être 
occupé de fon métier du matin jufqu’au foir, j Tn- 
rois bien des diifraftions qui ne rendoient pas ma 
journée fort lucrative, & qui m’empéchoient 
d’être aiïez attentif à ce que je  faifois, pour le 
bien faire,’ aufil perdoîs-je à'effacer ou gratter 
mes fautes, ou à recommencer ma feuille, plus 
de la moitié du temps qu’on me laiffoit. Cette 
importunité me rend oit de jour en jour Paris 
|ius infupportable, & me faifoit rechercher h,
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Campagne avec ardeur. J’allai pluâeurs fois paiTer 
quelques jours à Marcouffîs, dont Mde. le Taf, 
feur connoliToit le vicaire / chez lequel 11$ us nous 
arrangions tous , de façon qu’il né s’eu trou voit 
pas mal. G,.,. y vint une fois avec nous ( i) . Lé 
Vicaire avoir de la voix , cfaantoit bien s & quoi- 
qu’il ne fut pas la mulïque* il apprenait fa partie 
avec beaucoup de facilité &  de -précifion. N ous 
ÿ paÜïons k  temps à chanter les trios que j ’a trois
comparés à C .....J’y en fis deu£ ou trois
nouveaux fur des paroles que G. - .  &' le vicaire 
HtifToient tant bien que mal. Je ne puis m’empê
cher de regretter ces trios faits & chantés dans deg 
momens de bien pure jo ie , & que j’ai laifTés à 
Wootton avec toute ma mufique. %MIie, Daven* 
port en a peut-être déjà fait des p a p is t e s  , mtfjg 
ils méritoiect d’être confervés , .  & font pour Ja 
plupart d’un très-bon contre-point. Ce fut après 
quelqu’un de ces petits voyages oii j ’avois le pki* 
fir de voir la tante à fon aife , bien gaie , & ov 
je m’égayois fort auffi que j ’écrivis sa vicaire 
fort repliement & fort mal une épltre en vm$ 
qu’on trouvera parmi mes papiers.

158 L e s  d  o k  -f e -à s i  o  «  S.

t> Puisque j’ai négligé de ræonrer ici une petiteD 
tuais métuora-ble aventure, que j ’eus-là avec ledit Mî 
G...... ;m matin que nous devions aller dîner à la fon
taine de St- VaïidriUe, je n’y reviendrai pnsi mais eî! 
y repenfar.t dans la fuite , j’ en ai condii qu’ il couvait 
dès-lors au fond de (on'coeur, ie complot qu’il a CXiN 
cu té depuis avec un fi prodigieux fuccès*
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J’avois j plus près de Paris, une autre ftation 
fort de mon goût, chez M. Milliard, mon com« 
patriote, mon parent & mon ami, qui s’étoit fait 
z  FaiTy une retraite charmante, ou j’ai coulé de 
bien paiiïbles momens, M* MufTard étoit un joail-5 
1er, homme de bon fens, qui, après avoir acquis 
dans fon commerce une fortune honnête, & avoir 
marié fa fille unique à M. de Valmalette, fils 
d’un agent-de-change , & maître d’hôtej du roi  ̂
prit de fage parti de quitter fur fes vieux jours 
le négoce & les affaires , & de mettre un inter
valle de repos & de jomffgnce entre les tracas de 
la vie & la mort Le bon-homme Milliard, vrai 
philofopfce de pratique, vivait fans fouci dans 
une maifon très-agréable, qu’il s’étoit bâtie <Sc 
dans un très-joli jardin, qu’il avoit bâti de fes 
mains. En fouillant à fond de cuve les terraÎTes 
de ce jardin, il trouva des coquillages foflïles, & 
il en trouva en iï grande quantité , que fon imagi
nation exaltée ne vit plus que coquilles dans la 
nature , 6c qu’il crut enfin tout de bon que l’univers 
n’étoit que coquilles, débris de coquilles, & que 
h  terre entière n’étoit que du cron. Toujours oc
cupé de cet objet & de fes fingulières découvertes ,• 
il s’échauffa fi tien fur ces idées, qu’elles fe ftv 
roient enfin tournées dans fa tête en fyffcême, c’effc- 
a-dire, en folie, fi très-heureufemene pour fa 
laifon, mais bien malheureufement pour fes amis 
auxquels il étoit cher , & qui irouvoient chez 
lui l'afyle le plus agréable, la mort ne fut venu#
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lb  lèur enlever pàr là plus étrange & cruelle ¿hs- 
ladie. G’étoit une tumeur dans reftbmac, toujours 
croulante, qui l’empêchoit de ihangër, fans qué’ 
durant très-loUg-temps, on en trouvât la caufe  ̂
& qui finit, après plufiéurs années de fOufFran* 
ces, par le faire motirîr de faim'. Je ne puis me 
rappeler fans des ferremens de cœur les dernier  ̂
temps de ce pauvre & digne homme, qui norig 
recevant encore avec tant de plaiijr, Lénieps-& 
m oi, les feüls amis qüe le fpèétacle des maus 
qu’il fouffro'it n’écarta pas de lui jufqü’à fa de#» 
nière heure; qui, dis-jé, étoit réduit à dévore# 
dés yeux les repas qu’il nous faîfoit fervir, fans 
pouvoir prefqué humer quelques gouttes d’un thé 
bien léger, qu’il falioit rejeter un-moment après. 
Mais avant ces temps de douleurs  ̂ combien j’én 
ùî 'pafTé chez lui d’agréables avec les amis d’élite 
qu’il s’étoit faits! A leur tête, je mets l'abbé 
Prévôt ÿ homme très-aimable & très-Îimple, dont 
le cœur vivifioit fes écrits, dignes de Pifiimor* 
talité, & qui n’avoit rien dans l’hùmeuf ni’- dans 
la fociété du fombre coloris qu’il donnoit à fes 
ouvrages; le médpcin Procope, petit Efope à 

bonnes fortunes; Boulanger, lé célèbre auteur 
poflhume du defpotifme oriental, & qui, je crois ,* 
étendoit lés fÿfiêmes de Muifard fur la durée 
du monde. En femmes, Mde* D.... ; nièce de 
V..*....; qui, n’étant alors qu’une bonne femme, 
ne faîfoitpas encore du bel efprit;Made. Vanloo^ 
p o n  pas belle alluré ment, mais charmante qui

chantoK
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èh'ancoic comme un ange ; Mdc. de Valmalctte 
elle-même, qui chantoît aiiiTi, & qui, quoique 
fort maigre, eut été fort aimablej il elle en 
en eût moins eu la prétention. Telle étoit à-peu- 
près la fociétë de M. Mufiard , qui nfauroit a fiez 
plu  ̂ fi fon tête-à-tène avec fa concbÿliomanie ne 
fli’avoit plu davantage,. & je puis dire que pen
dant plus de fix mois j ’ai travaillé à fon cabinet 
avec autant de pîaiilr que lu unie me.

Il y avoît long-temps qu’il préténdoit que pour 
mon état les eaiix de FafTy me foroient faluuircs* 
& qu’il m'exhortait à les venir prendre ches lui J 
Pour me tirer ùn peu de P urbaine cohue ( je me 
rendis à la fin , & je fus pafler LPafiy huit a dix 
jours, qui më firent plus de bien, parce qtïe j ’ë- 
iois à la campagnè, que parce que j fÿ prenois 
íes ëaûx< Mufïardf jouoît du violoncelle, & àî- 
inoït pàilionnément là fnufique italienne. Un 
foir nous en parlâmes beaucoup avant que de nous 
coucher, & furtout des opere b uffe que nous avions 
vus l ’un & l’autre en Italie, & dont -nous étions 
tous deux tranfportés. La nuit né dormant pas, 
fallai rêver comment on pourroit faire pour don
ner en France l’idée d’un drame dé ce genre; car 
les amours de Ragonde n’y refîembî oient point du 
tout* Le matin en me promenant & prenant les eaùx, 
je fis quelques manières de vers très ala hâ t e  ;& j'y 
adaptai des chants qui mé vinrent en íes fai fers f. 
Je barbouillai le tout dans une éfpèce de fa!on 
voûté qui étoit au haut du jardin, 6v au thé je n« 
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pus nfempêçher de montrer ces airs à MuiTard & 
à Mlle.- Du Vernois fa gouvernante, qui étoit en 
vérité une très-bonne & aimable fille. Les trois 
morceaux que f  avois efquiiTés étoient le premier 
monologue J ’ ai perdu  mon fe r v its u r  ; Pair du 
Devin : l 'A m o u r  m î t  s*il s 'in quiète.; & le dernier 
doO; A  jam ais Colin^ j e  t'en g a g s t &c. J’imaginou 
fi peu que cela valût la peine d’être furvi, que,, 
fans les applau-iifletneos & les encouragemens de 
run & de l’autre, j ’allois jeter au feu mes chiffons 
& n’y plus penfer, comme j’ai fait; tant de fois 

. pour des cbofes du moins auffi bonnes : mais ils 
m’excitèrent fi bien, qu’en fix jours mon drame 
fut écrit à quelques vers près, & toute- ma mu fi. 
que efquiffée, tellement que je n’eus plus à faire 
à Paris qu’un peu de.récitatif & tout le rempîifTa* 
ge , 6c j’achevai le tout avec une telle rapidité, 
qu’en trois femaines mes fcènes furent mifes au 
net & en état d’être repréfentées. II n’y manquote 
que le diver-tiffement, qui n e . fut fait que iong, 
temps après.

Echauffé de la compofîtion de cet ouvrage, 
favois une grande paillon de l’entendre, & j'at*- 
rois donné tout au monde pour le voir repréfenrer 
à ma fantaifie, à portes fermées, comme on dit 
que LuîII fit une fois jouer Armide pour lui feul. 
Comme il ne msétoit pas poiîibie d’avoir ce plailir 
qu’avec le public , il falloir néceiTa:rement pour 
jouir de ma pièce, la faire pafFer à l’opéra. 
Malheureufement elle étoit dans un genre .abfoîa*
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meot neuf , auquel les oreilles r/étolent point 
accoutumées, & d'ailleurs, Je mauvais fuccès des 
înufes galantes, me faifoit prévoir celui du De
v in , fi. jë le préfentüis fous mon nom. Duclos 
me tira de peine , & fe chargea de faire efiayer 
j'ouvrage en laifiant ignorer l’auteur. Pour ne pas 
me décéler, jè ne me trouvai point à cette répé
tition, &  les p etits  v îo k m  (*) qui îa dirigèrent, 
ne furent eux-mêmes quel en étoit l’auteur, qu’a* 
près qu’une acclamation générale eut anefîé la 
bonté de l’ouvragé, Tous ceux qui l'entendirent 
én étoient enchantés, au point que dès le Îende* 
main dans toutes les fociétés on ne parlo'it d’autre 
chofe. M. de Cury, intendant des Menus, qui 
àvolt aiîîfié à la répétition demanda Pouvrage 
pour être donné a la cour. Duclos qui favoit mes 
Intentions, jugeant que je ferois moins le maître 
de ma pièce à la cour qu’à Paris * la réfuta,- Cury 
la réclama d^autorité, Duclos tînt bon, de le dé
bat enrPeux devint fi vif, qu’un jour à Topera itè 
allcient fortir enfemble, fi on né les eût fépârés, 
On voulut s’adreÎFér à moi ; je renvoyai la déci- 
fion de la chofe à M- Duclos. Il fallut retourner 
à lui. M. le duc d’Aumont s’en mêla. Duclos 
¿rut enfin devoir céder k  Pâütcrité , & la pièc& 
fut donnée pour être jouée à Fontainebleau/

(*> C’ eft aînfï qu’on appeloit Rebel^dt Francœuf. qui 
oient fait connaître dès leur jeun elfe ¿R aïîttnï ûhfediV 

b\c toiler du violon dans lès mnifbfts*
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La partie à laquelle je m’étois le plus attaché' 
& où je m’éloignois le plus de la: route commune, 
étoit le récitatif. Le mien étoit accentué d’ung 
façon toute nouvelle & marchoit avec le débit de 
la parole. On n’ofa laiiTer cette horrible inno* 
vation , Ton craignoit qu’elle ne révoltât les 
oreilles moutonnières. Je confentis que Francueil 
êc Jelyotte iïïTent un autre récitatif, mais je ne 
voulus pas m’en mêler.

Quand tout fut prêt & le jour fixé pour la re* 
préfentation f Ton me propofa le voyage de Fon
tainebleau, pour voir au moins la dernière répé
tition, J’y fus avec M!le, F . - , ‘ G . , . . ,  & je 

i croîs l’abbé Raynal, dans une voiture de la cour. 
La répétition fut paiTable,* j’en fus plus content 
que je ne m’y étois attendu. L ’orcheftre étoit 
nombreux, compofé de ceux de l’opéra & de la 
mufique du roi. Jelyolte faifoit Colin, Mlle. Fel 
Colette, Cuvilier le Devin; lerehteurs étoient 
ceux de l’opéra. Je dis peu de chofe; c’étoit Je
lyotte qui avait tout dirigé; je ne voulus pas eon* 
trôler ce qu’il avoit fait, & malgré mon ton.ro- 
main, j ’étois honteux comme im écolier au milieu 
de tout ce monde,

Le lendemain t jour de la repréfentatîon , j’allai 
déjeûner au café du grand commun. Il y avoit-là 
beaucoup de monde. On parloit de la répétition 
de la veille, & de la difficulté qu’il y avôît d’y 
entrer. Un officier qui étoit-là', dit qu’il y étoit 
^ntré fans peine, conta au long pe qui s'y étoit
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paffé i -dépeignit fauteur, rapporta ce qu’il avoit 
fait, ce qu’il avoit dit; mais ce qui m’émerveilk 
dê ce récit allez long, fait avec autant d’affurancs 
que de fmiplicité, fut qu’il ne s’y trouva pas un 
feul mot de vrai. Il m’étoit très-clair que celui 
qui parloit fi favamment de cette répétition, n’y 
avoit point été 3 puifqu’il a volt devant les yeux fans 
le connoître, cet auteur qu’il difoit avoir tant vu* 
Ce qu’il y eut de plus finguUer dans cette fcène, 
fut l’effet qu’elle fit fur moi, Cet homme étok 
d’un certain âge; il n’avait point l’air ni le ton 
fat & avantageux; fa phyfionomie annonçok un 
homme de mérite, fa croix de St, Louis annon- 
çoit un ancien officier. II m’intérefibit maigre fon 
impudence & malgré moi ; tandis qu'il débitok fes 
menfonges, je rougiffois, je baiffoîs les yeux , 
j’étois fur les épines; je cherchois quelquefois en 
moi-même s’il n’y auroit pas moyen de le croire 
dans l’erreur 6c de bonne foi. Enfin tremblant que 
quelqu’un ne me reconnût & ne lui en fit l’affront, 
je me bâtai d’achever mon chocolat fans rien 
dire? & baiffant la tête en paffant devant lui, jo, 
fortis le plutôt qu’il me fut poffiblc, tandis qu& 
les aiïiffans péroroient fur fa relation. Je m’apper- 
çus dans la rue que j’étois en fueur, & je fuis 
fôr que fi quelqu'un m’eût reconnu & nommé- 
avant ma fortie, on m’auroit vu la honte & l’em
barras d’un coupable, par le feul fentiment de la- 
peine que ce pauvre homme auroit à fouffrir fi foa< 
suenfonge étoit reconnu*

l  a



Me voici dans un de ces momeas critiques de 
jna vie > où il eiï difficile de ne faire que narrer, 
parce qu’il eft prefqu’impoffible que la narration 
mêmene porte empreinte de cenfure ou d’apoJqgie, 
J'eflâygrai toutefois de rapporter comment & fur 
quels motifs je me conduits, fans y ajouter n{ 
louanges ni blâme,

j ’étcis ce jour-là dans le même équipage né« 
gîïgé qui ffi’étoit ordinaire ; grande barbe à  per
ruque aíTe? mal peignée. Prenant ce défaut de 
décence pour qn acle de courage , j’entrai de cette 
■ façon dans la même falle où dévoient arriver peq 
de temps après le roi, la reine, la famille royale 
& toute la cour, j ’allai m’établir dans la loge oû 
me condüifít M. de Cury, 6 c qui étoit la fienne. 
C ’étoit une grande loge fur le théâtre, vis-à-vis 
une petits loge plus élevée, où fe place le roi 
avec Mde* de Bompadour. Environné de darnes 
& feul d’homme fur le devant de la loge, je ns 
pouvais douter qu’on ne m’eût mis-là précifémenf 
pour être en vue.. Quand on eut aíjamé, me 
voyant dans cet équipage aq milieu de gens tous 
ssceffivçment parés, je commençai d’être mal à 
mon aife; je me demandai fi j ’étois à ma place? 
ÍI j’y étois mis convenablement ? & après quel
ques minutes d’inquiétude * je me répondis s oui, 
avec une intrépidité qui venoit peut-être plus da 
l ’impqfiibiiité d$î m’en dédire, que delà force ds 
3J?6s raiforts* ■ je me dis j; je fuis à ma place s 
juifque je vois Jouer ©a piece, qu  ̂ j y  fuis



¥Îté, que je ne I’aî faite que pour cela, & qu’a- 
près tout, perfonne n’a plus de droit que moi- 
même à jouir du fruit de mon travail Sc de mes 
ralens. Je fuis mis à mon ordinaire, ni mieux 
ni pis ; il je recommence à m’aiïervir à [’opinion 
dans quelque choie , m’y voilà bientôt aiTervi 
derechef en tout* Pour être toujours moi-même, 
je ne dois rougir en quelque lieu que ce foie 
d’être mis félon M at que j ’ai choifi; mon exté
rieur eft iimple & négligé, mais non craffeux, 
ni mal propre; la barbe ne l’eft point en elle- 
même, puifque c’eft la nature qui nous la don
ne, & que félon les temps & les modes e le eff 
quelquefois un ornement. On me trouvera ridi
cule , impertinent ; eh , que m’importe ! je dois 
{avoir endurer le ridicule & le blâme, pourvu 
qu’ils ne foient pas mérités* Après ce petit foli- 
loque je me raffermis fi bien, que j'aurois été 
intrépide fï j’euiïe eu befoin de l’être. Mais foit 
effet de la préfence du maître, foit naturelle dif* 
pofitîon des cœurs, je n’apperçus rien que d’obîi* 
géant & d’honnête dans la curioflté dont j ’étoîs 
l’objet. J’en fus touché jufqu’à recommencer d’être 
inquiet fur moi - même & fur le fort de ma pièce, 
craignant d’effacer des préjugés il favorables, 
qui fembloient ne chercher qu’à m’applaudir* 
J’étoîs armé contre leur raillerie : mais leur air 
carefîant, auquel je ne m’étois pas attendu, me 
fubjugua fi bien que je tremblois comme un 
infant quand on commença.

I. 4
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J’eus bientôt de quoi me. raiTurer. La pièco 
fat très - mai jouée quant aux acteurs , niais bien 
chantée & bien exécutée quant à Ja mufiqqe, Lès,; 
l a ‘première fcène , qui véritablement eft d’unef 
naïveté touchante , j’entendis s’élever dans le$ 
logésv un* murmure de furprife de d’appîagdiiib- 
ment, jufqu’alors inouï, dans ce genre de pièces* 
Là fermentation croiiFante alla bientôt ap point 
d’être fenfible dans toute raflemblée, & pour par, 
1er à la Montefquieu , d’augmenter fon effet par 
£on effet même* * A  la fcène des deux petites bon
nes gens, cet effet fut à fon comble* On ne claque 
point devant le roi; cela û i  qu’on entendit tout; 
la pièce 6c l’auteur y gagnèrent, j ’entendis autour 
de 'moi un chuchotement de femmes qui me fem* 
bloient belles comme des anges, & qui s’.ent?edb 
foient à demi-voix:t cela eft charmant * cela eff 
iaviffant; il nly a pas un fon-la qui ne parie au 
cœur* Le  ̂plalfîr de donner de l’émqticn à tant 
d’aimables perfotinçs m’émut moi-même jufqu’aux 
larmes, & je ne les pus contenir au premier duo, 
en remarquant que je n’étois pas feul à pleurer. 
J’eus un moment de retour fur moi-même , en me 
rappelant le concert de M. de Treitorens. Cette 
reminlicence eut l'effet de l ’efclave qui tenoit la 
couronne fur la tête des triomphateurs, mais elle 
fut courte & je me livrai bientôt pleinement &  

fans diffraffion an plaiilr de favourer- ma gloire- 
Je fujs pourtant fur qu’en ce moment la voiupté; 
ân fexs y entroit beaucoup plus que la vanité
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fauteur & fièrement s’il n’y eût eu là que des 
hommes 3 je n’aurois pas été dévoré comme je 
l'étois fans cefTe du défir de recueillir de mes 
lèvres , les délicieufes larmes que je faifois cou
ler* J’*i vu des pièces exciter de plus vifs tranf- 
ports d’admiration, mais jamais une ivreiTe aulii, 
pleine, auili douce 3 suffi touchante regnar dans 
tout un fpeétacle 3 & furcout à la cour , un jour 
de première repréfentatiom Ceux qui ont vu 
celle-là doivent s’en fouvenir ; car reflet en fut 
unique*

Le meme Coir 1VL, le duc d’Aumont me ht dire, 
de me trouver au château le lendemain fur les 
onze heures, qu’il me préfenteroit au roi. M, 
de Cury qui me fit ce mefiage , ajouta qu’on 
Croyoit qu’il s’agiffoit d’qne penlion, & que le rot 
vouloir me l’annoncer lui-même* Croira-t-on que 
la nuit qui fuivit une aulii brillante journée, fut, 
ime nuit d’angoifle & de perplexité pour mot •?. 
‘fy U  première idée, après celle de cette préfenta- 
tion, fe porta fur un fréquent befoin de fortir qui 
m’avoit fait beaucoup fouflrir le foîr même au 
fpeétacle, & qui pouyoit me tourmenter le lende
main quand je ferois dans la gallerie ou dans les. 
appartemens du roi parmi tous ces grands, atten- 
dant le paflfage de fa Majefté* Cette infirmité étoit 
la principale caufe qui me tenoit écarté des cer
cles , & qui m’empêçhoit d’aller m’enfermer chez 
des femmes. L ’idée feule de l’état où ce befoin 
pouyoit me mettre} étoit capable de me le donner 
’ L  %
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au point de m’en trouver mal , à moins d’un éf* 
dandre auquel fauroîs' préféré la mort. Ii n’y a 
que les gens qui connoiiTent cet état, qui puifFent 
juger de refFroi d'en courir le rifque.

Je me fîgurois enfùite devant le roi, préfenté 
à fa Majefté , qui daignoit s’arrêter & m’adreffer 
\a parole. C ’étoit-Ià qu’il falloir de la jufleffe 6t 
de la préfence d’efprit pour répondre. Ma mau* 
dite timidité qui me trouble devant le moindre 
inconnus m’auroit - elle quitté devant le roi de 
France, ou m’auroït-elïe permis de bien ehoiiir & 

Pinftant ce qu’il falloit dire ? Je voulois s fans 
quitter l'air 6c le ton févère que j’avois pris, me 
montrer fenfibîe à l’honneur que me faifoit un ÏÏ 
grand monarque. Il falloit envelopper quelque 
grande ét utile vérité dans une louange belle & 
méritée. Pour préparer d’avance une réponfe heu* 
reufea il auroit fallu prévoir jufïe ce qu’il pour- 
îoit me dire, & j’étois fûr après cela de ne pas 
retrouver en fa préfence un mot de ce que faurois 
médité. Que deviendrois~je en ce moment &  fous 
les yeux de toute la cour , s’il alloit m’échapper 
dans mon trouble quelqu’une de mes balourdifes 
ordinaires ? Ce danger m’aîlarma, m’effraya, me 
fit frémir au point de me déterminer, à tout rif
que , à ne m’y pas expofer.

Je perdais, il efl vrai » la peniîon qui m’étoît 
offerte en quelque forte ; mais je m’exemptois 
aufli du joug qu’elle m’eut imposé. Adieu la- vé
rité , la liberté» le courage. Gomment ofer dé-
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fermais parler d’indépendance & de défîntérefle- 
ment ? Il ne falloit plus que flatter ou me taire 
en recevant cette peniion ; encore qui m’aiïuroii 
qu’elle me feroit payée ? Que de pas à faire, que 
de gens à folliciter l II mJen coùteroit plus 
foins j & bien plus d é {agréables, pour la confér
e r  que pour m’en palier* Je crus donc en y re
nonçant prendre un parti très - conféquent à mes 
principes, & facriiier l’apparence à la réalité. Js 
dis ma réfolution à G***, qui n’y oppofa rien* 
Aux autres j ’alléguai ma fanté , & je partis I» 
matin même.

Mon départ fît du bruit, & fut généralement 
blâmé* Mes raifons ne pouvoient être fendes par 
tout le monde; m’aceufer d*un fot orgueil éioit 
bien plutôt fait, & contentoit mieux la jalouiie 
de quiconque fentoit en lui-même qu’il ne fe feroit 
pas conduit ainfî* Le lendemain Jeïyotte m’écrivit 
un billet oit U me détailla les fuccès de ma pièce 
& l’engouement ob le roi lui-même en étoit. 
Toute la journée, me marquolc-iiÿ Sa Mnjefté 
ne cefife de chanter, avec la voix la plus fanfîe de 
fon royaume : J ' d  perdu  msn f e r  v it  s u r , j ’ a i perdu  

to u t mon bonheur. Il ajoutoit que dans la quinzaine 
on devoit donner une fécondé repréfentation du 
Devin, qui confîateroit aux yeux de tout le pu* 
blic le plein fuccès de la première.

Deux jours après , comme j’entrai le foir fur 
les neuf heures chez Mde. D\...y , oh j’alloie 
&juper, je me vis çioiCé pas un iacie à 1% port%

i n
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Quelqu’un qui était dans ce fiacre me fit flgne d’y 
monter, j ’y monte: c-était Diderot, Il me parla 
de la penilon avec un feu que, fur pareil fijjet*, 
je n’aurols pas attendu d!un pbilofophe. Il ne me 
fit pas un crime de Savoir-pas voulu être préfenté 
au roi, mais ii m’en fit un terrible de mon indifi 
férence pour la peniîon. Il me dit que ii j ’étais 
défintérefTé pour mon compte, il n’étoit pas per- 
mis de, l’être pour celui de Mde. le Vafteur & de 
fa fille ; que je leur de vois de ^omettre aucun 
moyen poiïible & honnête de leur donner du pain;
6  comme on ne pouvoit pas dire après tout que 
j ’euiTe refufé cette penfion , il foütint que, puif- 
qu’on avoit paru difpofé à me l’accorder, je de- 
vois la foîliciter & l ’obtenir à quelque prix que ce 
fût. Quoique je fufîe touché de fon zèle, je ne 
pus goûter fes maximes, & nous eûmes à ce fujefc 
une difpute très vive, la première que j’aie eue 
avec lui ; St nous n’en avons jamais eue que de, 
çette efpèce , lui me prefcrivant ce qu’il prêtent 
doit que je devois faire, & moi m’en défendant, 
parce que je croyais ne le devoir pas.

Ii était tard quand nous nous quittâmes. Je. 
voulus le. mener fcuper chez Mde. D\...,y, il ne. 
le voulut point; & qudqu’eiFort que le défîr d’unir 
îqus ceux que j’aime , m’ait fait faire en divers 
temps pour l’engager à, la voir, jufqu’à la mener 
à fa porte , qu’il nous tint, fermée., il s’en eft. 
toujours défendu, ne pariant d’elle qu’en termes 
très-méprifans. Ce ne fut qûaprès ma brouiller!?-



âvec elle & avec lu i, qu’ils fe lièrent, & qu’il 
Commença d’en parler avec honneur.

Depuis lors Diderot & G.,., femblèrent pren
dre à tkhe d’aliéner dé moi les gouvemeufes # 
leur fai faut entendre que fi elles n’étoient pas plus 
à leur aife, c’étoit mauvaife volonté de ma part,
& qu’elles ne feroîent jamais rien avec moi. Ils 
tàchoient de les engager à me quitter, leur pro
mettant un regrat de Tel, un bureau à tabac, & 
je ne fais quoi encore , par le crédit de Mds* 
D U ..y. Ils voulurent même entraîner Duclos, 
ainfi que d’H»...k, dans leur ligue, mais le pre
mier s'y refufa toujours, j ’eus alors quelque vent 
de tout ce manège $ mais je ne l’appris bien 
dift internent que long-temps après, & j ’eus fou
lent à déplorer le zèle aveugle & peu difcret dé 
mes amis* qui cherchant à me réduire, inconr* 
mo-é comme i’étois , à la plus trifte folitude, 
travailloïent dats leur idée à me rendre heureux 
par les moyens les plus propres en effet à mç 
rendre miférable.

Le carnaval fuDant 1753, le Devin fut joué è 
Paris: j’eus le temps, dans cet intervalle, d'en 
faire l’ouverture & le divertiffement. Ge diver. 
tiffement , tel qu’il eff gravé, devoït être en 
aftion d’un bout à l’autre, & dans un fujet fuivi,■ 
qui , félon moi , fourniffoit des tableaux très- 
agréables. Mais quand je propofai cette idée k 

l’opéra , on ne m’entendit feulement pas, & il 
|allüt coudre des chants & des danfesà l'ordinaire f
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cela £t que ce diveftiilement, quoique plein d ;u  

dées charmantes, qui ne déparent point les fcenes* 
réuflît très - médiocrément. J'ôtaï le récitatif de 
Jeîyotte, & je rétablis ie mien, tel que je Patois 
fait d’abord & qu’il eft gravé: & ee récitatif, 
peu francifé, je l’avoue, c’eft-à^dire , traîné pai 
les afteurs, loin de choquer peribnftè, n’a p?g 
moins réuiS que les airs, & a paru même au pu. 
bile, tout auiH bien fait pour le moins.- Je dédiai 
ma pièce à M. Dudos qui l’avoit protégée  ̂ & je 
déclarai que ce feroit ma feule dédicace, J’en si 
pourtant fait une fécondé avec fon consentement, 
mais il a du fe tenir encore plus honoré de eett» 
exception, que fî je n’en avois fait aucune.- 

J’ai fur cette pièce beaucoup d’anecdotes, fur 
lefquelies des chofes plus importantes^ dire ne 
me laiiFent pas le îoiür de m’étendre ici. J’y rê  
Viendrai peut-être un jour dans le fupplément, 
Je n’en faurois pourtant omettre une, qui peoé 
avoir trait à tout ce qui fuit* Je vifitois un jour 
dans le cabinet du baron fa inuilque;
après en avoir parcouru de beaucoup d’efpèces; 
il me dit en me montrant un recueil de pièces 
de clavecin : voiià des pièces qui ont été compo’- 
fées pour moi ; elles font pleines de goût, bien 
chantantes, perfomae ne les connoît ni né les 
verra que moi feuî. Vous en devriez cboiiirqueb 
qu’une pour l ’inférer dans votre divertiiTemené* 
Ayant dans la tête des fujets d’airs & de fymphô  
nies, beaucoup plu s que je n’en pouvols employer,,
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je me Îbuciois très-peu des tiens, Cependant il 
me preffa tant, que par complaifance je choifis 
une paüorelle que j’abrégeai, & que je mis en 
i-'io i our l’entrée des compagne* de Colette* Quel
ques mois a;rès & tandis qu’on repréfentolt le 
Devin, entrant un jour chez G,,,., je trouvai du 
inonde autour de Ton clavecin, d’où il fe leva 
brufquemenc à mon arrivée. En regardant machï* 
nalement fur fon pupitre, j ’y vis ce même recueil
du b?ron d’H.....k ouvert précifément à cette
même pièce qu’il m'a voit preÎTée de prendre f es 
iffafTurant qu’elle ne forcirait jamais de fes mains* 
Quelque temps apres je vis encore ce même re- 
cueil ouvert fur le clavecin de M* D \...y , un 
jour qu’il y avoit muilque chez lui* G,*.* ni per- 
fonne ne m’a jamais parlé de cet air, & je n’en 
parle ici moi-même que parce qu’il fe répandit 
quelque temps après un bruit, que je n’étois pas 
l'auteur du Devin du Village, Comme je ne fus 
jamais, un grand croque-note, je fuis perfuadé 
que fans mon dictionnaire de mufique, on aurait 
dit à h hn que je ne la favois pas (*)*

Quelque temps ayant qu’on donnât le Devin 
du village, il étoit arrivé à Paris des bouffons 
italiens qu'on fît jouer fur le théâtre de l'opéra* 
fans prévoir l’effet qu’ils y alIoient faire* Quoi
qu’ils fuffent déteftables & que l’orcheftre, alors
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très-Ignoran t, e û x o g i z i  à p U i ü t  les p ièces qiffi- 
d o n n è ren t, elles ne lalüerenc pas <fé fa ire  à r >  
péra françdis u s to r t qu’il n'a jam ais ré p a ré , La 
com psralfon d e  ces de n s  m uffm iss, entendues lé  
ioêm e jou r far îe m êm e th é â tre ,  déboucha lès 
o re illes fracço ifes; Il r fy  e u t  perfonnê qui pà; 
en d u re r la tra în e rie  de leur mufique âpres l'accent 
vif de marqué de l 'ica iie rn e  ; Îkot que les bouf
fons svoîenc n n l ,  tou t s 'en  s ilc it . O h  t û t  forcé 
de  changer P erdre  & de m ettre les bouffons à !* 
fin, O n  donnoic E g lé ,  P lg m a iic n , le S viphej 
i k n  ne cero it. L e feui D e vio du v illage iourin: 
là co m p ars lib n , & p la t encore après la & rvs P  a .  

ê r o z a .  Q uand Je composai m on In te rm è d e , j’avcéi 
Pefprtc rem pli <ie ceusvls i c e  m e n t  e u x  c ù i m in  
d on n èren t R id ée , & Reçois M es élo igné  d e  pré- 
voir q u :on les p aife ro it en  revue à co té  d s  la i  
S i RenITe é té  nu p il la rd , que de vols fero ien t a t a  
devenus m an ifed es , & com bien on e û t p ris foin 
d e  les fa ire  fen tir! M ais  r ie n ;  on a e u  beau faire , 
m  m s pas trouvé dans ma muiiqùe la m oindre ?é> 
m iniibenee d ku can e  au tre , & tons mes chants corn* 
parés aux prétendus o rig in au x , îe font trouves ântïï 
neu fs c a s  le caractère de muilqus que pavois créé, 
SI Ton e û t  mis M c n io n v u le  ou Ram eau â pareille 
■ épreuve, Os n 'en  le ro len t forcis q u e n  lambeaux* 

L es bouffons tirer.t à la m anque ita lienne des 
feemtenrs très - artiens. T o u t P aris fe c iv i ls  ea 
deux partis plus échauffés que s 'il fe fû t agi d 'uns 
affaire d 'é ta t ou de re lig ion . L 'o n  , p lus puiffant *



plus nombreux, compofé dê  grands, des riches 
& des femmes, foutenoit la mufique françoife; 
l ’autre, plus v if, plus lier, plus entheufinfte* 
étoit compqfé des vrais connoulcurs ( des gens à 
talens, des hommes de génie. Son petit peiottoii 
fe rafiembîoit à l’opéra fous la loge de la reine. 
L ’autre parti remplifioit le refie du parterre & de 
la falle ; mais fou foyer principal étoit fous la 
loge du roi. Voilà d’où vinrent ces noms de par* 
lis célèbres dans ce temps-là, de C A n  du roi & 
de C oin  de ¡a tein s, La difpute en s'animant pro* 
duifit des brochures, Le C o i n  du roi voulut piaf, 
fan ter; il fut moqué par le Petit: P  replié: s : Üi 
voulut fe mêler de rai former; il fut écrafé par k  
L e ttr e  f u t  la m ufiquî f r s n p i f e .  Ces deux petits 
écrits, Fun de G.... & l’autre de moi, font les 
feuls qui furvivent à cetta querelle ; tous les au* 
très font déjà morts.

Mais le Petit Prophète, qu’on s’obftina long - 
temps à m’attribuer malgré moi, fut pris en p’aï- 
fa literie, & ne nt pas la moindre peine à fon 
auteur; au lieu que la Lettre fur la mufique fut 
prife au férieux, & fouleva contre mol toute k 
nation, qui fe crut ofrenfée dans fa manque. La 
defeription de l'incroyable effet de cette brochure 
[croit digne de la plume de Tacite. C’étoit le 
temps de la grande querelle _du parlement & du 
clergé. Le parlement venoit d’être exilé; la fer
mentation étoit au comble; tout menaçoit d’un 
prochain foulèvement. La brochure parut; à J-’ifp 

à ip p i, Tom, F I L  M



ffant toutes les autres querelles furent oubliées s 
ù n  re fongea qu’au péril de la mufique françoîfe, 
& il n'y eut plus de foulèvement que contre moi, 
Il fut tel que la nation n’en efl jamais bien re
venu* A la cour on ne balançoit qffentre la fîaf* 
tille & l’exil, & la Iettre-de-cacnet allait être 
expédiée, fi M. de Voyer n’en tût fait fendi 
le ridicule. Quand on lira que cette brochure i  
peut-être empêché une révolution dans l’état, on 
croira rêver. Cefi: pourtant une vérité bien récite 
que tout Paris peut encore attefter, puifqu’ii n’y 
a pas aujourd’hui plus de quinze ans de cette fm* 
gulière anecdote.

Si l’on n’attenta pas à ma liberté, l'on ne nfê-- 
pargna pas du moins les infultésj tua vie mêiae 
fut en danger, L ’orcheiLe de l’opéra fit l'hon
nête complot de m’aflaifinef quand j’en fortifois* 
On me le dit ; je n’en fus que plus affidu k Ite* 
péra, & je ne fus que long-temps après que M. 
Ancelet, officier des moufquetaires, qui avoit de 
l’amitié pour moi, avoit détourné l'effet du com
plot', en me faifant efeorter, à mon infçu, à la 
fortie du fpeélacle. La ville venait d’avoir h  

dfie&ion de l’opéra. Le premier exploit du pré
vôt des marchands fut de me faire ôter mes en
trées, & cela de la façon la plus malhonnête 
qu’ il fut poffible ; c’eft-à-dire, en me les faifant 
refufer publiquement-à mon paffage; de forte que 
je fus obligé de prendre un billet d’amphithéâtre 
pour n’avoir pas raffronti de m’en retourner ®

178 L e s  £ o k î  e $ s t o n s.
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jour-là. L'Injuftice étoit d’autant plus criante que 
le féal prix que j ’avois mis à ma pièce, en h  

leur cédant, étoit mes entrées à perpétuité : car, 
quoique ce fût un droit pour tous 1er auteurs, & 
que j’eüfTe ce droit à double titre, je nè laiiîai 
pas de le ftipulèr expreiTément en préfence de M. 
Bücîos* li eft vrai qu’on m’envoya pour mes ho
noraires , par le càifïîer de l’opéra, cinquante 
Jouis que je n’avois pas demandés ; mais outre 
que ces cinquante louis ne faifoienc pas même la 
femme qui me revenoi: dans les règles, ce paie
ment rfavcit- rien de commun avec le droit d’en* 
trées formellement ftipuié , & qui en étoit entiè
rement indépendant. Il y avoic dans ce procédé' 
une telle complication d’iniquité & de brutalité s 
qUe le public, alors dans fa plus grande animo- 
ilté contre mot, ne laiffu pas d’en être unanime
ment choqué, & tel qui m’avoît infulîé la veille* 
crioit le lendemain tout haut dans h faite qu’il 
étoit honteux d’ôter ainfi les entrées à un auteur 
qui les a voit ii bien méritées, & qui pouvoir 
àiême les réclamer pour deux'. Tant efr juile le 
proverbe italien qu1 ogn w-t ama la g i u j lm a  in  exfe  

d’altrui*
Je ntevois là-deifus qu’un parti à prendre; c’é- 

toit de réclamer mon ouvrage, pûïfqù’on* m W  
ôtoit le prix convenu; J’écrivis pour cet effet-à
M. d’A ..... , qui avoir le département de l ’opéra/
& je joignis à ma lettre un mémoire qui étoit 
&ns réplique, & qui demeura fans''réponte' Ai'

M  sr



fans effet 3 ainfî que ma lettre. Le illence de ce'f 
fcomme injufle me refia fur le cœur, & ne con
tribua pas a augmenter l’eflime très-médiocre que 
feus toujours pour fon caractère & pour fes talens. 
C'efl ainil qu’on a gardé ma pièce à l’opéra , en 
me fruflrant du pris pour lequel je Pavois cédée* 
Du faible au fort ce feroit voler, du fort au fai
ble c’eft feulement s’approprier le bien d’autrui, 

Quant au produit pécuniaire de cet ouvrage, 
quoiqu’il ne m’ait pas rapporté le quart de ce qu’il 
auroit rapporté dans les mains d’un autre, il ne 
laiffa pas a’étre allez grand pour me mettre en 
état de ftrfifler plufieurs années, & fuppîéer à U 
copie qui aiîoit toujours aflez mal J’eus cerïfc 
louis du roi, cinquante de Mde. de Pompadou? 
pour la repréfentation de Bellevue, où elle fît 
elle-même le rôle de Colin, cinquante de l'o
péra, & cinq cents francs de Pillet pour la gra
vure; enforte que cet intermède, qui ne me coûta 
jamais que cinq ou fis femaines de travail, me 
rapporta prefque autant d’argent , malgré mon 
malheur èc ma balourdife, que m’en a depuis 
rapporté l’ Emile, qui m’avoit coûté vingt ans de 
méditation & trois ans de travail : mais je payai 
bien î’aifance pécuniaire où me mit cette pièce 
par les chagrins infinis qu’elle m’attira. Elle fut 
le germe des fecrettes jaloufies qui n’ont éclaté 
que long-temps après. Depuis fon fuccès, je ne 
remarquai plus ni dans G...., ni dans Diderot, 
ni dans prefque aucun des gens de lettres de mg

i gô L e s  C o n f e s s i o n s .
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tonnoiiTance cette cordialité, cette franchife, ce 
plaifir de me voir que j’avois cru trouver en euxjuf- 
qu’alors. Dès que je paroiffois chez le baron, la 
converfation ceiToit d’être générale. On fe raf- 
fembloit par petits pelotons, on fe chuchotoit à 
Poreille, & je reilois feul fans favoir avec qui 
parler. J’endurai long-temps ce choquant abandon ,
& voyant que Mde, d’H__k, qui étoit douce &
aimable, me recevoit toujours bien, je fuppor- 
toîs les grofïîéreté? de fon mari tant qu’elles furent 
fupportables, Mais un jour il m’entreprit fans fu- 
jet, fans préteste 5 & avec une telle brutalité 
devant Diderot, qui ne dit pas un mot, & devant 
Margency, qui m’a dit fouvent depuis lors avoir 
admiré la douceur & ia modération de mes ré
ponses, qu’enfîn chaffé de chez lui parce traite
ment indigne , j ;en fortis réfolu de iŸ y  plus ren
trer. Cela ne m’empêcha pas de parler toujours 
honorablement de lui &  de fa maifon, tandis qu’il 
ne s’exprimoit jamais fur mon compte qu’en ter
mes outrageans, méprifans, fans me défigner au* 
irement que par ce p e tit  c u ï f tr e , & fans pouvoir 
cependant articuler aucun tort d’aucune efpèce 
que j ’aie eu jamais avec lui ni avec perfonne à 
laquelle il prit intérêt. Voilà comment il finit par 
vérifier mes prédictions & mes craintes. Pour 
moi, je crois que mefdits amis m’auroient par
donné de faire des livres, & d’excellens livres, 
parce que cette gloire ne leur étoit pas étrangère, 
mais qu’ils ne. purent me pardonner d’avoir fait

M 3



m  opéra, ni les fuccès bxillans qu’eût cet ouvrage, 
parcs qu'aucun d’eux n'étoit en état de courir là 
in ê me car ri è re j ni d’afpirer aux mêmes bonne urg, 
P ucIqs feul, ' au-defTus de cette jaiouüe, parut 
Jnéme augmenter d'amitié pour moi > & m’intro- 
duifit chez Mile. Quinauît, où je trouvai autant 
d'attentions , d'honnêtetés f de careiTes , que 
pavois peu trouvé tout cela ches M, d’H,. ,L  

Tandis qu'on jouoit le Devin du village à Po* 
péra , il étpit auiïï queftion de fon auteur à la 
comédie françoife, mais un peu moins heureufe- 
inent. N'ayant pu dans fept ou huit ans faire jouer 
imon NarcHTe aux italiens, je m’étois dégoûté de 
ce théâtre , par le mauvais jeu des aéteurs dans 
le françois, & j ’aurois bien voulu avoir fait pap
ier ma pièce aux françois plutôt que che2 eux, 
je  parlai de ce déür au comédien La Noue, avec 
lequel j ’avoîs fait connoifTance, & qui, comme 
pn fait, étoit homme de mérite & auteur* Nar» 
çiÎFe lui plut ; il fe chargea de le faire jouer ano
nyme , & en attendant, il me procura les en
trées, qui me furent d’un grand agrément; car 
j'ai toujours préféré le théâtre françois aux deux 
autres* La pièce fut reçue avec applauditemene 
& repréfentée fans qu’on en nommât Panteon 
mais j’ai lieu de croire que les comédiens ■ & bien 
d'autres ne Pignoroient pas* Les demoifelles Gsuf- 
|in ëc Grandvai jouoient les rôles d’amoureufes s 
&  quoique l’intelligence du tout fût manquée à 
sçon avis s Oü no pou voit pas appeler cela Uîj$

L e s  C o n f e s s i o n s ,
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pièce abfoîument mai jouée, Toutefois je fus 
ûrpris & touché de l’indulgence du public, qui 
eut la patience de l'entendre tranquillement d’un 
bout à l’autre * & d’en foufFrir meme une fécondé 
repré fen tation, fans donner le moindre ligne 
d'impatience. Pour moi, je m’ennuyai tellement 
à la première, que Je ne pus tenir jufqu’à la fin, 
& fortant du fpectade j ’entrai au café de Frocope, 
où je trouvai Boiffi & quelques autres, qui pro
bablement s’éîoient ennuyés comme moi. Là je 
dis hautement mon pecca^ i, m’avouant humble* 
ruent ou fièrement l’auteur de la pièce, & en 
parlant comme tout le monde en penfoit. Cet aveu 
public de l’auteur d’une mauvaifg pièce qui tom
be, fut admiré, & me parut très peu pénible. 
J’y trouvai même un dédommagement d'amour- 
propre dans le courage avec lequel il fut fait, & 
je crois qu’il y eût en cette occafion plus d’orgueil 
à parler, qu’il n’y auroit eu de Cotte honte à Ce 
taire. Cependant, comme üécoit fûr que la pièce, 
quoique glacée à îa repréfencation, Coutcnoit la. 
leèture, je la fis imprimer, & dans la préface 
qui efi: un de mes bons écrits, je commençai de 
mettre à découvert mes principes un peu plus que 
je n’avois fait jufqu’alors.

J’eus bientôt occafion de les développer tout- 
à-fait dans un ouvrage de plus grande importance; 
çar ce fut, je pen Ce, en cette année 1753 que 
parut le Programme de l’académie de Dijon fur

M 4
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l’origine de l’inégalité parmi les hommes, Frappa 
de cette grande queftion, je fus furpris que cettç 
académie eût ofé la propofer ; mais puïfqu'ellè 
avoir eu ce courage , je pou vois bien avoir celui 
de la traiter, & je "l’entrepris.

Four méditer à mon aife ce grand fui e t, k  fis 
à St, Germain un voyage de fept ou huit jours 
avec Tbérèfe, notre hôtelfe, qui étoit une bonne 
femme , & une de fes amies, je compte cette 
promenade pour une des plus agréables de ma vie. 
îl  fai foie très - beau ; ces bonnes femmes fe char
gèrent des foins cc de la dépenfe ; Thérèlé $Ja* 
inufbit avec elles-, & moi, fans fouci de rien, je 
venois m’égayer fans gêne aux heures des repas. 
Tout le refte du jour, enfoncé dans la forêt, j’y 
cberchois , j ’y trouvois l’ image des premiers 
temps , dont je traçois fièrement l’hiftoire ; je 
fai fois main-baffe fur les petits menfonges des 
hommes , j’ofois dévoiler à nud leur nature, fui* 
vre le progrès du temps & des chofes gul font 
défigurée, & comparant l’homme de l’homme 
avec l’homme naturel, leur montrer ÿ dans fon 
perfectionnement prétendu, la véritable fource de 
fes miieres, Mon ame exaltée par ces contempla
tions fubîimes, s’élevoit auprès de la divinité * 
& voyant de»ià mes fembîables fuivre, dans l’a
veugle route de leurs préjugés, celle de leurs 
erreurs, de leurs malheurs, de leurs crimes, je 
leur erloîs d’une foihle voix qu’ils ne pouvoieaç
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entendre: infenfés, qui vous plaignez fans celle 
de la nature, apprenez que tous vos maux vous 
viennent de vous!

De ces méditations réfulta Iedifcours fur l’iné
galité, ouvrage qui fut plus du goût de Diderot 
que tous mes autres écrits , & pour lequel fes 
confeiîs me furent le plus útiles (*) , mais qui ne 
trouva dans toute l’Europe que peu de leéteurs 
qui i’emendifTent, & aucun de ceux-là qui voulût 
en parler, Il avoit été fait pour concourir au prix: 
je renvoyai donc , mais fûr d’avance qu’il ne 
Paûroic pas, & Tachant bien que ce n’efï pas pour 
des pièces de cette étoffe que font fondés les prix 
des académies»

Cette promenade & cette occupatton firent du 
bien à mon humeur & à ma fan té. Il y avoit déjà 
pîulïeurs années que, tourmenté de mon mal, je 
m’étoîs livré tôut*à-fait aux médecins, qui, fans 
l’alléger, avoient épuifé mes forces. & détruit:

18 S

( “j Dans le temps que j’écrivois ceci, je n’avois en
core aue.un foiipçon du grand complot de Diderot &  de 
G.'**, fans quoi j'aiîrois aiiément reconnu combien le 
premier abuibït de ma confiance, pour donner à mes 
écrits ce ton dur &  cet air noir qu’ils n’eurent plus, 
quand Î! cefla de me diriger. Le morceau du Pbiioiopbe 
qui s’argumente en le bouchant les oreilles, pour s’en
durcir aiis plaintes d’ un malheureux, eft de Ta façon, &  
ït nfen avoir fourni d’aunes plus forts encore, que jè 
ne pus me réfoudre à employer. Mais attribuant cette 
humeur noire h celle que lui avoit donné le donjon de 
Vi ¡menues , &  dont on retrouve dans fon Clair val une 
2 (fez forte dofe, il ne me vint jamais à Teiprit d’y 
Soupçonner la moindre méchanceté, ‘ ,!°
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mon tempérament. Au retour de St, Germain, je 
me trouvai plus de forces & me femis beaucoup 
mieux. Je fuivis cette indication , & réfolus dp 
guérir ou mourir fans médecins à, fans remèdes, 
je  leur dis adieu pour jamais, 6c je me mis à vi
vre au jour la journée, reliant co i, quand je ne 
pou vois aller, & marchant, fuôt que j'en avoig 
la force. L e  train de P a ris , parmi les gens à 
prétentions ,  étoît il peu de mon goût ; les caba
les des gens de lettres, leurs h on te pies querelles, 
leur peu de bonne foi dans leurs livres, leurs airs 
trançhans dans le monde m'étoient il odieux, fi 
antipathiques ; je trouvois fi peu de douceur, 
Couverture de cœur, de franchife dans le com
merce même de mes am is, que rebuté de çeti© 
vie turauliueufe,..je eommen.çois à foupirer ardeim 
ment après le féjour de la. campagne , & ne 
voyant pas que mon méfier me permit de m'y 
établir , j ’y courons du moins pafier les heures 
que j ’avois de libres. Pendant plufieurs mois, 
d’abord après mon diné , j ’allo.is me promener 
feuî au bois de Boulogne , méditant des fujets 
d ’ouvrages * & je ne revenois qu’à la nuit.

avec lequel j ’éfois alors extrêmement 
lié , fe voyant obligé d’aller à Genève pour Ton 
em ploi, me propofa ce voyage ; j ’y  confentis. Je 
ïfétois pas allez bien pour me paifer des foins de 
la gouverneufe : il fut décidé qu’elle feroit du 
voyage, que fa mère garderoit la maifçn , & tous
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I a r r a n g e o n s  pris , nous partîmes tous troU 
enièmble, ie premier Juin 1754 .

Je dois noter ce voyage comme l’époque de la 
première expérience, qui, jufqifa l'âge de qua
rante-deux ans que j ’avois alors, ait porté atteinte 
au naturel pleinement confiant avec lequel j’étois 
pé , & auquel je nrétcis toujours livré fans réfer- 
ve 5: fans inconvénient. Nous avions un carrofie 
bourgeois , qui nous menoit avec les memes 
chevaux à très-petites journées* ]e defcendois 6c 
marchois fouvent à pied, À  peine étions-nous à la 
moitié de notre route , que Thérèfe marqua la 
plus grande répugnance jt relier feule dans la 
voiture avec , & que, quand, malgré
fes prières 3 je voulois defcendre , elle defcen- 
doit & marchoit auffî, Je la grondai longtemps de 
ce caprice, & même je m’y oppofai tout-à-fait, 
jufqu’à ce qu’e lle .fe v k  forcée enfin à m’en décla
rer la caufe, Je crus rêver, je tombai des nues* 
quand j ’appris que mon ami M , G t , âgé de 
plus de foixante ans, podagre, impotent, ufé de 
plaîfirs & de joui fiances, travaîlîoit depuis notre 
départ à corrompre une perfonne qui n’étoit pju  ̂
ni belle,' ni jeune, qui appartenok à fon am i, 
& cela par les moyens les plus bas s les plus hon- 
taux , jufqu’à lui préfenter fa bourfe , jufqu’à 
tenter de l ’émouvoir par la leéture d’un livre 
abominable , 6c par la vue des figures infâmes 
dont il était plein. Thérèfe indignée lui lança 
une fois fon vilain livre par la portière* & j ’ap*
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pris que le premier jour -une violente migrainè 
m'ayant fait aller coucher fans fouper 5 il avoît 
employé tout le temps de ce tête-à*tête à des 
tentatives & des manœuvres plus dignes d’uu 
fatyre,.. ou d’un bouc, que d’un honnête homme, 
auquel j ’avois confié ma compagne & moi-meme. 
Quelle furprife Î quel ferrement de cœur tout 
nouveau pour moi 1 M oi , qui jufqu’alors avois 
cru l’amitié in réparable de tous les fentimens 
aimables & nobles qui font tout fon charme, pour 
la première fois de ma vie, je me vois forcé de 
l ’allier au dédain, & d'ô'er ma confiance & mon 
eftime à un homme que j-aime & dont jem e crois 
aimé l L e  malheureux me cachoit fa turpitu le : 
pour ne pas expofer Thérèfe , je  me vis forcé 
de lui cacher mon mépris , &  de ^receler au fond 
de mou cœur des fenttmens qu’il fie devait pas 
connoître. Douce & fainte illufion de ramifié*
G .......... t leva le premier ton voile à mes yeux.
Que de mains cruelles l ’ont empêché depuis lors 
de retomber!.

A  Lyon, je  quittai G . , p o u r  prendre ma 
route par la Savoie, ne pouvant me réfoudre à 
paÎTer derechef fi près de maman fans la revoir, 
Je la revis... dans quel é ta t , mon Dieu ! quel 
avilifiement ! que lui reftoit-ii de fa vertu pre
mière ? Etoit-ce la même Mde. de W arens, jadis 
il brillante, à qui le curé de Fontverre m’avoit 
adreÎTé ? Que mon cœur fut navré ! Je ne vis 
plus pour elle d’autre refiource que de fe dépayie&
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Je lui réitérai vivement: & vainement les inftances 
que je lui avois faites plufieurs fois dans mes let
tres , de venir vivre patiiblement avec m oi, qui 
voulois confacrer mes jours & ceux de Thérèfe à 
rendre les ilens heureux* Attachée à fa peniîon* 
dont, cependant, quoiqu’exa&ement payée, elle 
ne tiroir rien depuis long-temps, elle ne m’écouta 
pas* Je lut fis encore quelque légère part de ma 
bourfe , bien moins que je n'aurois dû , bien 
moins que je n'aurois fa it, fi je n’euiïe été par
faitement fùr qu'elle n’en profiterait pas d’un fou* 
Durant mon féjour à Gériève, elle fit un voyage 
en Chablais, & vint me voir à GrangecanaL 
EUe manquoit d'argent pour achever fon voyage; 
je n’avois pas fur moi ce qu’il falloir pour cela; 
je le lui envoyai une heure apiès par Thérèfe» 
Pauvre maman ! Que je dife encore ee trait de fon 
coeur* Il ne lui reftoit pour dernier bijou qu’une 
petite bague. Elle ï’ôta de fon doigt pour la met* 
tre à celui de Thérèfe , qui la remit à l’inilanÊ 
au fien en bai Tant cette noble main qu’elle arrofa 
de fes pleurs. Ah ! c ’étoit alors le moment d'ac*- 
quitter ma dette! U failoit tout quitter pour la fui- 
vre, m’attacher à elle jufqu'à fa dernière heure? 
& parager fon fort 3 quel qu’il fût. Je n’en fis rien, 
Diftra t par un autre attachement , je fends relâ
cher le mien pour elle , faute d’efpoir de pouvoir 
îe lui rendre utile. Je gémis fur elle , & ne la 
fui vis pas. De tous les remords que j ’ai fentis en 
ina vie , voilà le plus v if & le plus permanent.*
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Je méritai par-là les châtimens terribles qui deÿuÈ 
lors n’ont ceffé dè m’accabler; pui fient - iis avoir 
expié mon ingratitude î E lle fat dans ma conduit^ 
mais elle a trop déchiré mon cœur 7 pour que ja
mais ce cœur ait été celui d’un ingrat:

Avant mon départ de Paris ? pavois eiquiiTé la 
dédicace de mon difeours fur l ’in égalité. Je I’a- 
èhevaî à Chamberry, &  là datai du même lieuV 
jugeant qu’il étoit m ieux, pour éviter toute chi
cane, de ne là dater ni de France 3 ni de Ge
nève: Arrivé dans cettè v ille , je me livrai à 
I’enthouiiafme républicain qui m’y avoit amené, 
C et enthoufiafme augmenta par l ’accueil que jy 
reçus, F êté, careffé dans tous les états, jé me 
livrai tout entier au zèle patriotique, & honteux 
d’être exclu de mes droits de citoyen par la pro* 
feffion d’un autre culte que celui de mes pères; 
je  ré fol u s de reprendre ouvertement ce dernier. 
Je penfois que l’Evangile étant le même pour tous' 
les Chrétiens, & le fond du dogme n’étant difFé■ 
ient qu’en ce qu’on fe mêloit d’expliquer ce qu’on 
ne pouvoit entendre 3 il appartenait en chaque 
pays au feul fouverain de fixer le culte & ce dog* 
me inintelligible, &  qu’il étoit, par conféquenî; 
du devoir du citoyen d’admettre le dogme & de 
fuívre le culte preferit par la loi, La fréquentation 
des 'E ncyclopédies, loin d’ébranler ma foi 5 l*a- 
voit affermie par mon averfîon naturelle pour h  
difoute &  pour les partis, L^étude de rhomme &  
do r univers nfavoit montré par-tout les canfe



finales & Inintelligence qüï les dirigeoit. La lec
ture dé la bible, & fur-tout de l'évangile, à IaA 
quelle je m’appliquois depuis quelques années * 
m’a voit fait méprîfer les baffes & fottes interpré* 
tâtions que donnoîent à Jéfus-Chrifi les gens les 
moins dignes de l’entendre. En un mot, la phi*- 
lofophie* en m'attachant à l’eflentiel de la reli
gion , m’avoit détaché de ce fatras de petites 
formules dont les hommes l’ont offufquée. Jugeant 
qu*ü n'y avoit pas, pour un homme raifonnahle* 
deux manières d'être Chrétien, je jugeois aui8 
que tout ce qui eft forme & difcipîine, étoît, 
dans chaque pa^s, du reffort des îuix, De cé 
principe fi fenfé, fi focial, fi pacifique, &  qui 
m’a attiré de fi cruelles perfections, il s'enfuL 
voit que voulant être c i t o y e n , je devais être pro* 
tefiant & rentrer dans le cuite établi dans mon 
pays- Je m’y déterminai; je me fournis même 
aux infirucrors du paffeur de la pareille où j e  

logeots, laquelle étoit hors de la ville. Je defirai 
feulement de n’être pas obligé de paraître en 
confiftoire. L ’édit eccléfiaftiqne, cependant, y 
étoù formel; on voulut bien y  déroger en ma 
faveur, &  l’on nomma une commiiîion de cinq ou 
fix membres pour recevoir en particulier nia pro> 
feifion de foi, Malheureufement, le imniftre per* 
driau, homme aimable & doux, avec qui j ’étoU 
lié , s’avifa de me dire qu’on fe réjouifïbit de 
m’entendre parler dans cette petite aftemblée*' 
Cette attente m’effraya ü  fort , qu’ayant étudié
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jour & nuit, pendant trois femaines , un petffc 
difcours que j ’ayoîs préparé , je me troublai à 
îorfqu'il fallut le* réciter, au point de n’en pou
voir pas dire un feul mot, & je fis 5 dans cette 
conférence, le rôle du plus fot écolier.

Les commiffaires parloienc pour m oi, je ré- 
pondois bêtement oui & non ; enfuite je fus admis 
à la communion , ,&  réintégré dans mes droite de- 
citoyen : je fus infcrit comme tel dans le rôle des 
gardes que paient les feuls citoyens & bourgeois * 
& j’affiftaï à .un confeikgénéral extraordinaire pour 
recevoir le ferment du fyndic MufTard. Je fus fl 
touché des bontés que me témoignèrent en cette 
üccafion, le confeilj le confiftoke» & des pro« 
cédés obligeans & honnêtes de cous les magiflratSj 
miniitres & citoyens, que, preiTé par le bon
homme L e Luc qui m’obfédoit fans ceiTe , & 
encore plus par mon propre penchant, je ne fon- 
geai à retourner à Paris que pour diffoudre mon 
ménage , mettre en règle mes petites affaireŝ  
placer Mde. le VaiTeur & fon mari, ou pourvoir 
à leur fubflftance, & revenir avec Thérèfe m’étg* 
blir à Genève pour le refie de mes jours.

Cette réfolution prife, je fis trêve aux affaires 
férieufes pour m’amufer avec mes amis jufqu’aii 
temps de mon départ De tous ces amiifemens 
celui qui me plut davantage fut une promenade au
tour du lac, que je fis en bateau avec De Luc 
père , fa bru , fes deux fils s de ma Thérèfe,; 
Nous mimes fept jours à cette tournée, par le
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ffliis beaü temps du mdnde. J’en gardai lë v if 
fouvénir dès il tes qui m’àvohrt frappé à l’autré 
extrémité du lac,  & dont je fis la defcription* 
quelques années après , dans là Nouvelle Hé- 
loïfe.

Les principales lialfons qüe je fis à Genève* 
ôutré les De Luc dont j ’ai parlé, furent le jeune 
V.,,.* que j ’a vois déjà connu à Paris, &  dont  

fauguroïs’ mieux alors que je n’ai fait dans la 
fuite; M . Perdriau, alors Pafteur de campagne „ 
aujourd’hui1 profeiîeui de ba ies-lettrés , dont là 
fociété pleine de douceur. & d’aménité me Îèià 
ioujoüfs régfeftabie, quoiqu’il ait crû du bel air 
de fé détacher dé riioi; M. Jaîabert,; alors pro- 
feiTerif dé pbyiîque, depuis confêilïer &  f/ndîc * 
auquel je lus mori difcours fur ~PioégàIitë (maïs 
non pas là dédicace) & qui en parût trânfpOrté ; 
le profeÎTeuf Lulixn , avec lequel, jüfqu’à fà 
fnoft , je fuis refté eh correfpon dance , & qui 
m’avoïtj m'êraé chargé d’emplettes dé livres pouf 
la bibîïothéq'iie; le prôfeifeur V .;...; qui trie tourna 
]e dos comme tout le mondé , après que je lui 
eus donné des preuves d’attachement '& dé con
fiance qui Pauroient dû toucher , fl un t... .....
p ou voit être touché de quelque choiè ; C .......
commis &  fucceifeur de GaufFecoUrt qu’il voulut 
fupplantér, & qui bientôt fut fup^lanté ïùbmèmë ■ 
M -... de 'M....-.,’ ancien ami de mon père, Ce qui
s’étoit aufîi montré le mien , "mais q‘ui , après 
avoir jadis bien mérité'deJln patfié , s’étanf-faUShappl. Tom, VIL N
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auteur dramatique <3c .pré tendant aû  D,eux - cent, 
changea de maximes & devint ridicule avant fa 
mort Mais celui de tous dont j ’attendis davan- 
tage fut M ....... jeune homme de la plus grande

>éfpérance par fes talens, par fon efprit plein de 
feu j que j’ai toujours aimé > quoique fa conduite 
à mon .égard ait été fou vent équivoque, & qu'il 
ait des liaifons avec mes plus cruels ennemis, 
mais qu’avec tout, cela Je n e/, puis m’empêcher de 
regarder encore comme appellé à être un-jour le 
défenfeur de ma mémoire , & le vengeur de 
fon ami. , ... jt , ;

Au milieu de ces difliparions je ne perdis ni 
le goût, ni l’habitude de mes promenades Soli
taires, & j’en faifois fouvent d’aiTez grandes fur 
les bords du lac,1 durant Iefquejl.es, ma tête ac,cos
tumée au travail ne demeuroit pas .oifive.. Je di* 
gérols le plan déjà formé de mes inftjtutions* poli
tiques, dont j’aurai bientôt à parler; Je, méditois 

’ une hiftoire du Valais, un plan de tragédie en 
proie, dont le fujet,. qui n’étoit pas moins que 
Lucrèce,, ne m’ôtoit pas î’efpoir d’attirer les 
rieurs , quoique j ’ofaiïe laiÎTer paroître encore 
cette infortunée, quand elle ne" le peut plus fur 
aucun théâtre ïrançois. Je m’eiTayois en même 
temps fur Tacite,, & je traduiils le premier Livre 
de fon hiftoirequ’on trouvera parmi mes, papiers.

Après quatre mois de féjour, à Genève , je re
tournai au mois d’Oftpbre à Paris, & j ’évitai de 
pafTer par Lyon pour, ne pas me retrouver e»
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route avec G<v .'....t* Comme il entroit dans mes 
arrangemens de ne revenir-à Genève, que le prin
temps-fui vane, je repris pendant ¡’hiver mes habi
tudes mes occupations ? dont la principale fut de 
'voir les-épreuves de mon difemirs fur ¡’inégalité, 
que je faifois imprimer en Hollande par le libraire 
Rey, dont je venois de faire, la connoifTance à 
Genève, , Comme cet ouvrage* étoit dédié à la 
Républ tque, .<&que cette dédicace pouvoir ne pas 
plaire .au Confeil, je vopiois attendre reffet 
qu’elle feroit i  Genève avant-que d’y retourner, 
Cet effet me me fut pas favorable, & cette dédi
cace que: le plus pur patrioti fine m’a voit diétée, 
ne fit que m’attirer dê  ennemis dans ,le confeil, 
& :des^jalqux dans kbourgeoifie* M. C^ouet, 
alorspre nu er fyndîç, m’écrivit une lettre honnê
te mais froide , qu’on trouvera, dans mes ref 
çqeils^Je, reçus, dés ^particuliers, entr’autres :de 
I)e . Luc & de Jalabert, quelques compì iinens, & 
ce fut-là tout: je ne vis point qu’aucun Genevois 
me fût un vrai gré du zèle de cœur qu’on fentoit 
dans cet ouvrage. Cette indifférence fcandalifa 
tous ceux-qui la remarquèrent, Je me Conviens 
que dînant un jour à Clichyr chez Mde. D ...n ,
avec C ........n réiident de la république, & avec
M* de Mairan, celui-ci dit: en pleine table que le 
Confeil me- devoit un préfent & des honneurs 
publics pour cet ouvrage* qu’il fe déshonore - 
roit s'il y manquoit, CL*»,.«.na;qiii- étoit un petit 
homme; noir & méchant, n>ofa rien répondre en
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ma préfecce * mais il fit sue grimace effroyable ~ 
qui fit four ire Mde. D .„d. Le feui avantage que 
me procura cet ouvrage, outre celui devoir faus
sait mou coeur, fut le titre de citoyen qui me fut 
donné par mes amis, puis par le public à leur 
exemple , âc que j ’ai perdu dans la fuite pour 
favoir trop bien mérité.

Ce mauvais ■ face ¿s ne - m'aurait pourtant pas 
détourné d'exécuter ma retraité “à: Genève“, fi des 
motifs plus puiffans fur mon cœur c ’y avoîent con* 
couru* M- D% .,*y voulant ajouter une :aSe qui 
manquait m  château de k  C..,...e , fa i foie une 
dé penis i minen fe pour l'achever. Etant allé 
voir us jour avec Mie- Dh ,..y ces ouvrages, 
Bbus pouiHmea notre promenade un quart ce H eue 
plus loin jufqtrau réfervoir des eaux du parc qui 
toucboit fa forêt de Montmorency t &  en étbft tin 
joli potager avec une petite loge fort délabrés 
qu’on appelait l\Beïm ltage Ce îleu tolitake & 
très-agréabfe m’avoFt frappé , quand je le vis pour 
la première fois avant mob voyage de Genève. 
H nfétoit échappé de dire dans, mon cranfpoit: 
A h , Madame ,,quél le habitation déficiêofè! -votlà 
un afyle tout fait pour mob Mde. D\,..y ne rete- 
va pas beaucoup mon difcésrs* msis à ce fécond 
voyage, je fus toutfurpris de trouver a& Heui é  

h  vieille ma fuie, uñé petite maifon prefqu'enriè« 
rem eut neuve , forr bien di ñribuée & très-logeai 
ble pour un petit ménage de trois perfoenes* 
Mde. D V ^ y y avoir fait faire cet ouvrage §§
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flence 6c à très-peu de frais, en détachant quel, 
ques matériaux & quelques ouvriers de ceux du 
château. Au fécond voyage elle me dit en voyant 
ma furprife: mon ours, voilà votre afyle; c’eft 
vous qui l’avez choifi ; c’eft l'amitié qui vous 
l’offre ; fefpère qu’elle vous ôtera la cruelle idée 
de vous éloigner de moi. Je ne crois pas avoir 
é t é  de mes jours plus vivement, plus délicieufe- 
ment ému; je mouillai de pleurs la main bienfai- 
fante de mon amie, & fi je ne fus pas vaincu dès 
cet inffant même., je fus extrêmement ébranlé. 
Mde, D\****y qui ne voulait pas en avoir le dé
menti , devint il prenante , employa tant de 
moyens , tant de gens pour me circonvenir, juf- 
qu’à gagner pour cela Mde* le Vaiïeur & fa fille, 
qu’enfin elle triompha de mes réfolutions. Renon - 
çant au féjour de ma patrie, je réfolus, je promis 
d’habiter PHermitage, & en attendant que le bâti
ment fût fec , elle prit foin d’en préparer les 
meubles, enforte que tout fut prêt pour y entrer 
le printemps fui van t,

Une cbofe qui aida beaucoup à me décermL 
ner, fut l’établiffement de Voltaire auprès de Ge
nève; je compris que cet homme y feroit révo
lution ; que j ’irois retrouver dans ma patrie le 
ton, les airs , les mœurs qui me chafToiem de 
Paris; qu’il me faudroit batailler fans cefle, & 
que je n’aurois d’autre choix dans ma conduite, 
que celui d’êfre un pédant infupportable, ou un 
lâche & mauvais citoyen. La lettre que Voltaire
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m'écrivit fur mon dernier ouvrage me donna lieu 
d’infinuer mes craintes dans ma réponfe ; l’effet 
qu’elle produilit les confirma. Dès - lois je tins 
Genève perdue, fi je ne me trompai pas. J’amois 
dû peut-être faire tête â forage, il je m'en écois 
fenti le talent. Mais qu’euiTé-je fait feul, timide 
fi parlant très- mal, contre undiomme arrogant, 
opulent, étayé du crédit des grands, d’une bril* 
lante féconde (•*)/-&' déjà l’idole des femmes & 
des jeunes gens ? Je craignis d’expofer inutile
ment au péril mon courage; je n’écoutai que mon 
naturel pa-iiîble> que mon amour du repos, qui, 
s'il me trompa, ine trompe encore aujourd’hui fur 
Je même article. En me retirant à Genève j’aUrois 
pu m’épargner de grands malheurs à moi-même; 
mais je doute qu’avec tout mon zèle àrdént & 
patriotique, -j-enfle fait rien de grand fi d’utile 
pour mon pays.

T .* .... qui dans le même temps à-peu>près fut 
s’établir à Genève, vint quelque temps après à 
Paris, & en emporta des tréiorsi. A  fis» arrivée 
Il me vint voir avec le chevalier de Jaucourr, 
Mde. D \,..y fouhaitoit fort de le confulter. en 
particulier, mais la preiFe n’étoit pas facile à per
cer. Elle eut recours à moi. J’engageai T.,.m. à 
failer voir. Ils commencèrent ainfi fous mes 
aufpi'ces des liaifohs qu^îs réflefr èrent en fuite à 
mes dépens-.- Telle % coujouriT été ■ ma deftinëe;

'&) Vieuritfot qüifiignïfïe éîûqireftÎeriÇb^dë rnditsuh

ï ÿg L e s  C  o h f e s s i o n s.



fitôt que j’ai rapproché Pun oe Pautre deux ami# 
que j ’avoîs féparément. ils n’ont jamais manqué 
de s’unir contre moi* Quoique dans ie complot que
formoient dès-lors les T ...... s contre leur
patrie, ils duÎTent tous me haïr mortellement, le 
D *.„r pourtant continua longtemps à me témoi* 
ner de la bienveillance. Il m'écrivit même après 
fqn retour à Genève pour m’y propofer la place 
de bibliothécaire honoraire. Mais mon parti 
étoit pris ? & cette offre ne m'ébranla pas*

Je retournois dans ce temps-là chez M,
L ’bccafion en avoir été ia mort de fa femme, ar
rivée, ainfi que celle de Mde. F.....*1, durant
mon féjour à Genève, Diderot, en me la mar
quant, me parla de la profonde affliflion du mari. 
Sa douleur émut mon cœur, Je regrettais vive
ment moi meme cette aimable femme. J’écrivis 
fur ce fujet à M. Ce trille événement
me fit oublier tous fes torts, & lorfque je fus de 
retour de Genève, & qu’il fut de retour lui-même 
d’un tour de France, qu’il avoît fait pour fe dis
traire, avec G.**,, & d’autres amis, j ’allai le voir, 
à  je continuai jufqu’à mon départ pour l’Hermi- 
tage. Quand on fut dans fa cofterie que Mde, 

qu’il ne voyait point encore, m’yprépa- 
roit un logement, les farcafmes tombèrent fur 
moi comme la grêle, fondés fur ce qu’ayant 
befoin de Pencens & des amufemens de la ville, 
je ne foutîendrois pas la folitude feulement quinze 
jours. Sentant en moi ce qu’il en étoit, je laiiTai
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dire j ’allai mon train. M. d’H .***]£ ne 
pas de. m’être utile (#) pour placer le vieux bo$ 
homme le VafTeur qui avoir plus de quatre-viagts 
ans, & dont fa femme qui s’enfentoitfurchargée, 
ne ceiToit de me prier de la débarraiTer. li fut 
mis dans une maifon de charité, où l’âge & le 
regret de fe voir loin de. fa famille, le mirent 
au7 tombeau prefque en arrivant. Sa femme & fe$ 
autres enfans le regrettèrent peu. Mais Thérèfe, 
qui l’aimoit tendrement, n-a jamais pu fe confor 
1er de fa perte, $c d’avoir fouffert que II près de 
fon terme, il allât loin d’elle achever fes jours.

J’eus à-peu^près dans le même, temps une vifite 
à laquelle je ne m’attendois guère, quoique ce 
fut une bien ancienne connoiÎTanço. je  parle de 
mon £imi Venture, qui vint me furprendfe uq 
beaq matin, lorfque je. pe penfois à rien moins, 
Un. autre homme .étoit avec lui. Qu’il me parut 
changé! Au lieu de fes anciennes grâces, je ne 
lui trouvai plus qu’un air crapuleux, qui m'em
pêcha de m’épanouir ayec lui. Ou mes yépx n’ér 
toient plus les mêmes, pu la débauçjae avoit

s*o L e s  C û h î î s m o n s ,

(U  Voici un exemple des tours que me joue n?a mé* 
moire. Longtemps après avoir écrit ceci, je viens d’ap
prendre en caufant avec ma femme de fon vieux bon-, 
homme de père, que ce ne fût point îyi. d’ H.M.dr,mais 
%!' de Chenoncesuxalors un des adariniftrateüfs de i’Hô- 
tsi Dieu, qui ie.fir ;pjacer. J’en a vois fi totalement perdu 
fidée ? & j ’ayojs celle, de M« fi pré fente , quq
l’au rois juré "pour ce dernier, ’ '■  ■ ' 1



abruti fon efprit, ou tout fon premier éclat tenoit 
à celui de la jeuneiTe qull n’avoit plus. Je le 
vis prefque avec indifférence, & nous nous,fépa* 
rames afiez froidement* Mais quand il fût parti, 
îe fouvenir de nos anciennes îiaifons me rappela 
H vivement celui de mes jeunes ans, il douce
ment, fî fagement cônfacrés à cette femme an
gélique i qui maintenant n’étoit guères moins 
changée que lui, les petites anecdotes de cet 
heureux temps, la romanefque journée de Toun«, 
paffée avec tant d’innocence de de jouifiance entre 
ces deux charmantes filles, donc une main haifée 
avoir été Tunique faveur, 6 c qui, malgré cela, 
m’avoit laííTé des regrets il vifs, iï touchans, fl 
durables ; tous ces raviflans délires d’un jeune 
cœur, ‘ que j’àvois fentis alors dans toute leur 
force, & dont je croyoís le temps pafTé pour ja* 
mais; toutes ces tendres réminifcences me firent 
ver fer des larmes fur ma jeunefie écoulée & fur 
fes tranfports déformais perdus pour moi. Ah! 
combien j’en aurois verfé fur leur retour tardif 
& funefte, fi j’avois prévu les maux qu’il m’ai- 
loit coûter! *

Avant de quitter Paris, j ’eus pendant Phi ver 
qui précéda ma retraite un plaiilr bien felón mojí 
coeur, & que je goûtai dans toute Í& pureté* 
jpaliiTotj académicien de Nancy, connu par 
quelques drames, venoit d’en donner un à Luné
ville , devant le roi de Pologne* Il crut appa* 
gemment faire fa cour, en jouant dan̂  eç dram®

L i v r e  VI I I*  i c i



un homme qui àvoit ofé fe mefufër avec le roi h 
plume à la main. Stanislas,, qui écoit généreux 
& q u in ’aimoit pas îa fatyre, fut indigné qu’on 
ofât àinil perfonnalifer en fa préfencë, M. Je 
comte .de Treifan écrivit par l’ordre de ce prince, 
à d’Alembërt & â moi pour m’informer que fin» 
tendon de Sa Majefïè étoit que le fleur PalîiTot 
fiüt chaffé de fon académie. Ma réponfe fut une 
vive prière à M, de TrefTan, d’intercéder auprès 
du roi de Pologne pour obtenir la grâce du fïeur 
PaliSot," La grâce fût accordée, & M, de Tres- 
fan, en me le marquant au nom du roi* ajouta 
que ce fait feroit infcrit fur les regiftres de Paca- 
démie. Je répliquai que c’étoit moins accorder 
une grâce, que perpétuer un châtiment. Enfin 
j ’obtins, à force d’Inftance t qu’il ne feroit fait 
mention de rien dans les registres, & qu’il ne 
refteroît aucune trace publique de cette affaire, 
Tout cela fut accompagné, tant de îa part du 
roi que de celle de M. de TrefTan, de témoigna
ges d’eftime & de confîdération dont je fus ex
trêmement flatté, & je fends en cette occafion 
que l’eiüine des hommes qui en font dignes eux- 
mêmes, produit dans l’ame un fentiment bien 
plus doux & plus noble que celui de la vanité- 
j ’ai tranfcrit dans mon recueil les lettres de M. 
de TrefTan avec mes réponfes 6 c l’on en trouera 
les originaux.

Je fens bien que fi jamais ces mémoires par
viennent à voir le jour, je  perpétue ici moi’*
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même le fouvënir- ’d*dn fait dont je vûulôis effacer 
là trace ; maïs j?eü iran&ets bien d*aûtfès malgré 
moi. Le grând objet de mon entfepfife tëujoürs 
préfent â nies yeux, Pindïfpenfable devoir dé là 
remplir dans toute fôn étendue, ne m’en laîiTe- 
ront point détourner parde plits faibles conlldérà- 
tïons qui m’ébarteïoient de mon "bue. Dans l’é 
trange , dans Punique îituation oîr je rire trouve, 
je me dois trop à autrui. Pour me bienCbbïîbttre, 
il faut me connoître dans tous mes rapports bons 
& mauvais. Mes conférons font néceffairement 
liées avec celles de beaucoup dû gens : je fais les 
unes & les autres avec la même franchife en tout 
ce qui fe rapporte à moi, ne croyant devoir à 
qui que ce foit plus de ménagemens que je n’en 
ai pour moi-même, & voulant toutefois en avoir 
beaucoup plus. Je veux être toujours juile & 
vrai, dire d’autrui le bien tant qu’il me fera pos- 
iible, ne dire jamais que le mal qui me regarde, 
& qu’autant que j ’ y  fuis forcé, Quieil cequi, 
dans Pétât o h  Ton m’a mis, a droit d’exiger de 
moi davantage? Mes confeilions ne font point 
faites pour paroître de mon vivant ni de celui des 
perfonnes qui y font péniblement intéreffées, S i  

j ’étois le maître de ma destinée & de celle de 
cet écrit, il ne verroit le jour qu’après ma mort 
& la leur, Mais les efforts que la terreur de la 
vérité fait faire à mes puiffans oppreffeurs pour en 
effacer les traces, me forcent ù faire pour les 
conferver tout ce que me permettent le droit le
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plus  ̂ exa£ & la plus févère juftice. Si maisé* 
. moire déçoit - s’éteindre avec moi, plutôt, que .dt 

compromettre perfonne } je foüfFrirois un opprobre 
injufte & paifager fans murmure : maû puisqu'enfin 
mon nom doit .vivre, je dois, tâcher de tranfmet- 
tre avec lui le fouvenir de Thomme infortuné 
qui le porta, tel. qu*ü fu: réellement, & non tel 
que d’injuiles ennemis travaillent fans relâche 1 
le  pçindre*
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L ' I V R i . N f î V V l J î M E ,

d’babîter l’HernriÎtage ne me per
mit pas d’attendre le retour de la belle: faifôn 7 6c 
fitôt que mon logement fut prêt, je me hâtai de 
m’y rendre, " aux grandes huées de là : cotterie

chique, qui -prédifoit hautement''qué: jé ' ne 
fuppotterois pas trois mois'de- fólítudb y c&:: qu*6n 
me reverrdit dans* peu revenir* Web' ma 'courte-
lion té vivre comme eux k  ’Paris.f ; Pouf1 m o i q u i  
depuis quinze : ans" hors de mon élément, me 
voy oîs pf ê i  d’y r eh trer, je ne fai fois pâs même 
attention alèurs p!affàhtéries7" Depuis que' je ' m'ë7 
tois , malgré moi“} jétté dans lé mondé,-je n’a* 
vois ceffé de regretter mes chères ’ Charihettes 6c 
îa douce vie que 'j’y-avois-menée. Je me fentois 
fait pour la retraite ■ & la campagne il m’étoït 
hnpoÎTible de vivre heureux ailleurs : f’'à ’Venife, 
dans le train des : affaires publiques, dans da dr- 
gnité d’une efpèce dé rëpréfehtation, dans l’or
gueil des projets d’avancement ; â paris j dans îe



tourbillon de la grande foeiété, dans la fenfiialîté 
^ e é ^ d ln s ^ é i^ t

fumée de la gloriole; toujours mes bofquets, mes 
ruifTeaux, mes promepad̂ s folitaires, venoient 
par leur fouyenir me dîftraire, me, contrïfter 
m’arracher des foupîrs & des défirs; Tous les tra. 
vaux auxquelsj’avois pu mWujettïr , tous les pro
jets d'ambition qui, par accès, avoient animé 

i^voient d!aütiëi. but. que - d’arriver un 
jour à ces bienheureux îoiSrs champêtres, aux
quels en ce moment je me f̂latiôîs1 de toucher. 
Sans m’être misdans rhonriête aifançe gué j’avois 
cm fe,ule- pouvoir m'y conduire * j e  jugeais par 
ma iîtuation particulière être en .état de m’en pak 
fer , &? pouvoir arriver au même but par unlche* 
miji tout, cpntraire. Je, nj,vois pasqun fou dê ente, 
maif j'avpïs un. npm, des, talens ; j’étois fobre.,.& 
je ] m'étoiSj ôfé le$; ; bénins « les , plus difpendjeux,, 
tous ceux de l ’opinion.; Outre cela , quoique .pa- 
reiteux, ,J’étois laborieux cependant quand, je y ou- 
lois Têtre , & ma parefle étoit moins celle d’un 
fainéant que, celle.d’un homme indépendant, qui 
n’aime r à travailler qu’à fon, heure. Mon métier 
de copiile de muOque n’étoit ni brillant ,ni -lucra*. 
tif, mais 41 étoit fûr., Qn me fa voit gré dans le 
monde, dfavoir eu} lç courage de ; je cboiiir, Je 
pouvois compter]que l’ouvrage ne me mapqueroit 
pas , & il ppuvoit me ipffire , pour vivre en ¿ bien 
travaillant-, Deux miHe frapes qui ,me reftoient du 
produit du Devin du yiUsge, êf de mes autres
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écrits, me faifoient une, avance pour n* être pas 
à rétroit ? & plufieurs ouvrages que j'avois fur ie 
métier, , me promeaoient , fans rançonner les 
libraires, des fupplémens- fufHÎans pour travailler 
ii mon aife, fans m’excéder, & même en mettant 
à profit les loifîrs de la promenade. Mon petit 
ménage, compofé de trois perfonnes, qui toutes 
s’occuppient utilement, n’étoit pas d’un entretien 
fort coûteux.,. Enfin, mes reûpurces, proportion
nées à mes befo ins & à/mes défirs, pou voient 
raifonnablement me promettre une vie héureufe & 
durable dans celle ’ que mon inclination :m’a voie 
fait choifir. t ’

J’aurots .punie' jetter tput-à-faû du càtë le,plus 
lucratif, & au lieu d’affervir ma pîumç à la co*j ,  ̂’’  ̂ ' ; i Y  * “'1 ‘cl ; * > î j ()j, , /■'.
pie j la dévouer, entier e à. des ‘écri ts. ,v qui , du 
vol que j’avois pris jSc. que je pie fentoîs en état 
de foütenîr, pouvoient me faire vivre dans Pabpô̂  
dançe & même dans l’opulence , fpour.que j’ëuile'. ‘ • ■. / ,,j * / \, t 1 ¿ *'* * * ' O sj •1 1 ’r ’ ■ í *
voulu joindre dps manœuvres ^’autpur, au.fpfn^de 
publier de bonŝ  livres,. Mais Je fentois qu’écrire 
pour avoir du pain , eût bientôt étouffé mon génie 
& tué mon talent, qui étoit moins dans7mà plume 
que dans mon cœur, & né. uniquement d’une façon 
de penfer élevée & fi ère, qui feule pou voit le 
nourrir. Rien de vigoureux, rien de grand, ne 
peut partir d’une plume toute vénale, j La néceÎÏItéL, 
peut-être, m’eût, fai? faire plus yite que .bien. 
Si le befoin du fuccps ne’ m’eût^pas plongé 
dans les «¡abales » il m’eyt fait chercher à dire
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moins des chofés utiles & vraies gué dés ehofés 
qui pluïîônt à la ' multitude, & d'un auteur diftin. 
giié que je pouvoir être V j é . n'aùrois été qu’un 
barbouilleur dé papier. Ñ o n tion, ‘ j'ai toujours' 
fentl que Pétât d’auteàr n’étok, ne pouvùit être 
iîluftre ¿c refpeótable qu’autànt qtfi í'n'étóit pás urf 
métier. Il efl trop 'difficile de penfer noblement; 
quand on ne penfé qué pour vivre. Pour pou
voir, pour qfer dire de grandes vérités', il 
faut, pas dépendre de fón fuccès, Je jefeois mes 
livrés dans lé public avec la certitude d'avoir parlé 
pour lé bien commun, fans aucun fouçi du rèfle. SI 
l ’ouvrage étoit rebuté, tant pis pour ceux“ qui nV/i 
voüloient gas profiter. Pour moi, je n’avgîs pas 
befoiii dé leur appròbation pour vivre. Mon mé
tier ' pôuvdit iné~’ nourrir ñ 1 mes ; livres né fé vem 
doient pas., & voilà précifémént ce qui les fai-
foit vendré. ‘ ......... ~ . ',

" Ce. fut le p Avril i  y $ 6  que je quittai la viîlé
pour n'y plushabiter; car je ne compte pas pour 
habitation .quelques, courts féjôürs que’ j ’ai fait 
depuis, tant à,Paris qu’à Londres & dans d'autres 
villes, mais toujours de paílage, ou toujours niai*-
gré moi. Mde. D’.... ÿ vint nous prendre fous trois
dans fon carofife; fon fermier vint charger mon 
petit bagage, & je fus inftallé dès le'même jour.- 
Je trouvai ma petite retraité arrangée & meublée 
ilmplement, mais proprement &même avec goût. 
La main qui avoit donné fes foins à cet ameu
blement , le rendoit à mes ÿèux d’üh "prix irîêfti-
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•®abîe, Sc je trouvors délicieux d’être Th'ête de 
mon amie, dans une maifon de mon chois , qu’e le 
a voit bâtie exprès pour ‘rnoL

Quoiqü’ilifît froid, & qu’il y eût même encore 
de la neige, la terre'commetrçoit à végéteri cm 
voyoit des violettes '& des prime-vères, les'bour- 
•geons des arbres commençoient à poindre, & la 
rmït même de mon‘arrivée“Tut marquée par le 
premier chant du roSIgnol, qui fe fit entendre 
■prefque ;à ma fenêtre dans un ‘bois qui 'touchoîc 
h  maifon. Après un léger fommeil, oubliant à 
mon réveil ma tratffpîantation, je "me croyoïs en
core dans la rue :GrenéIIa, quand toüt-à-coup ce 
ramage-me fit treffaillrr, & je m’écriai dans mon 
tranfpOTt; enfin tous mes vœux font accomplis’! 
îfton premier foin fut 'de me livrer a rimpreffiois 
i§s objets champêtres dontj’étôis entouré. Au lien 
de commencer;à m^arranger dans mon logement, 
je commerçai par m’arranger pour mes promena
des, & il ri’y eut pas un'fentier, 'pas un taillis, 
pas un'bofquet, pas un réduit autour de ma de- 
meure, que je n’eufTeparcouru dès le lendemain* 
Plus j’examindis cette charmante retraite, "plus je 
la fentoîs faite pour moi. *Ce îieu foiiraire plutôt: 
que fauvage me tranfportoit en idée au bout du 
monde. Il a voit de ces beautés touchantes qu’on 
ne trouve gueres auprès des villes, & Jamais en 
s*y trouvant tranfpdrté- tout d’un coup, on n’eût 
pu fe croire à quatre lieues de Paris.

Après quelques jours livrés à mon délire et ata*
Suppl* Tom< FU , O
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pêtre, je fongeai à- ranger ir^s paperaffes, & 4 
régler mes, occupations* Je. deftio al, ; .comme j’a. 
vois toujours fait, mes. matinées à., Ja copie, & 
mes après-dînées à, la promenade , muni de mon 
petit livret blanc & de, mon crayon: car n’ayant 
jamais pu écrire & penfer à mojr aife que Jub d u , 

je notais pas tenté de changer'de méthode, & 
je comptois bien que la forêt de Monttnorenci, 
qui étoit prefque à ma porte, feroit déformais mon 
cabinet de travail. J’avois plufîeurs écrits com
mencés; j-en fis la revue, J’étois allez magnifique 
en projets;, mais dans les tracas de la.ville, l’esé* 
cution jufqu’alors a voit marché, lentement. J’y 
comptois mettre un peu plus de diligence, quand 
faurois moins de diiïraétton. Je crois. avoir alfez 
bien rempli cette attente, & pour un homme fou*
vent malade, fouvent à la C ....., à R,,..y, â
Eaubonne, au château de Mont mer en ci, fou- 
vent obfédé,Chez lui de curieux défeeuvrés, & tou
jours occupé la moitié de la journée à la copie, 
il l ’on .compte &  mefure les écrits que j’ai faits 
dtans les Jix ans que j'ai paiTés , tant à rHermî- 
tage. qu’à Montmorenci, l’on trouvera, je m'af
fûte, que ft j ’ai perdu mon temps, durant cet ifc 
tervalle, ce n’a pas été du moins dans l’oiilveté, 
» Des divers ouvrages que j’avois fur le chantier, 
celui que je méditois depuis long-temps, dont je 
m’occupois avec le plus de goût, auquel je vou* 
lois travailler toutê  ma v ie , & qui devoir, fo 

' ion moi, mettre le fcçau à ma réputation, étoit
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daes Itiftitu tio n t p o litiq u es, II y avoit treize à 
quatorze ans que j ’en avois conçu la première 
idée, lorfqu’étant à Venife j'avois eu quelqu’oc- 
■ cafîon de remarquer les défauts de ce gouverne* 
•ment fi vanté, Depuis lors, mes vues s’étoient 
beaucoup étendues par l'étude hiftorique de ïa 
morale* J’avoîs vu que tout .tenott radicalement à 
la politique, & que, de quelque façon qu’on 
s*y prît, aucun peuple ne ferait jamais que ce 
que la nature de fon gouvernement le feroit être; 
ainfl cette grande queftlon du meilleur gouverne* 
ment poifible me paroifibn fe réduire à celle-ci: 
Quelle eft la nature de gouvernement propre à 
•former un peuple le plus vertueux, le plus éclairé, 
le plus fage, le meilleur enfin, à prendre ce mot 
dans fon plus grand feos? J’avois cru voir que 
.cette queftion tenoit de bien près à cette autre-ci % 

u même elle en école différente : Quel .eft le gou# 
vernement qui par fa nature fe tient toujours i© 
plus p;ès de la loi? De.dà, qu’eft-ce que la loi? 
,& une chaîne de queftions de cette importance. 
Je voyoîs que tout cela me menoit à de grandes 
vérités, utiles au bonheur du genre humain, 
mais furtout à celui de ma patrie, où je n’avoîs 
pas trouvé, dans le voyage que je venois d'y 
faire, les notions des lois & de la liberté 3iTez 
nettes à mon gré, &  j ’a roîs cru cette maniéré 
ïndireéte de les leur donner, la plus propre à 
ménager l’amour * propre de Ces membres, & 4
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me faire pardonner d’avoir pu voir Jâ-deÎTus un 
peu plus loin qu’eux.

Quoiqu’il y eût déjà Cinq ou Îîx ans que je 
travaillois à cet ouvrage, il n’étoit encore guéres 
avancé. Les livres de cette efpèce demandent de 
]a méditation, du loifir, de la tranquillité. De 
plus, je fai fois celui-là, comme on dit, en 
bonne fortune, & je n’avois voulu communiquer 
mon projet à perfonne, pas même à Diderot, Je 
craigr ois qu’il ne parût trop hardi pour le Îiède 
& le pays où j’écrivois, & que l’efFroî de mes 
amis (*) ne me gênât dans l’exécution. J’ignorois 
encore s’il feroit fait à temps , & de manière à 
pouvoir paroître de mon vivant. Je voulois pour
voir fans contrainte donner à mon fujet tout ce 
qu’il me .demandoit; bien fur que, n’ayant point 
l’humeur fatyrîque, & ne voulant jamais cher
cher d’application , je ferois toujours irréprében* 
iîbîe en toute équité, Je voulois ufer pleine
ment , fans doute, du droit de penfer que j’avoïs
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Ç*} C’étoit furtout la fage févérité de Duclos qui m’ïn* fpiroic cette crainte; car pour Diderot, je ne fais comment toutes mes conférences avec lui tendoient toujours à me rendre fatyrique &  mordant pins que mon naturel ne me portoit à l’être. Ce fut cela même qui me détourna de le confulter fur une entreprife, où je voulois mettre umquemenr coure la force du raifonnement, fans aucun veilige d’humeur & de partialité. On peut juger du ton que j’svoïs pris dans cet ouvrage, par celui du Contrat Social qui en eil tiré.
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par ma naiflance; maïs Toujours en refpeftant îe 
gouvernement fous lequel j ’avois à vivre, fans 
jamais défobéir à fes lois, & très-attentif à ne pas 
violer le droit dès gens , je ne vouîois pas non 
plus renoncer par crainte à fes avantages.

J’avoue même qu’étranger & vivant en France, 
je trouvois ma poiitiôn très-favorable pour ofer 
dire la vérité; fâchant bien que continuant, 
comme je vouloîs faire, à ne rien imprimer dans 
l’Etat fans permifïion, je n*y devoîs compte à per- 
forme de mes maximes & de leur publication par
tout ailleurs. J’aurois été bien moins libre à Ge ■ 
nève même , où , dans quelque lieu que mes li
vres fuiTent imprimés, le magiftrat avoit droit 
d’épiloguer fur leur contenu. Cette confidération 
avoit beaucoup contribué à me faire céder aux 
inilances de Mde. & renoncer au projet
d’aller m’établir à Genève. Je fentoîs, comme 
je l’ai dit dans l’Emile, qu’à moins d’être homme 
d’intrigues,  quand on veut confacrer des livres 
au vrai bien de la patrie, il ne faut point les com- 
pofer dans fou fein.

Ce qui me faifoit trouver ma pofltion plus 
heureufe, étoit la perfuafion où j’étois, que Je 
gouvernement de France, fans peut-être me voir 
de fort bon mi l , fe feroît un honneur, finon de 
me protéger, au moins de me laiiTtr tranquille. 
C'étoit, ce me femblott, un irait de politique 
très-fimple & cependant très-adroite, de fe faire 
m  mérite de tolérer ce qu’on ne pouvoît empê ■
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cher ; puifque fi Ton m’eût chaÎTé de France, ce 
gui étoit tout ce qu’on a voit droit de faire, 
livres n’auroiem pas moins été faits, " &  peJc t̂re 
avec moins de retenue; au lieu qu’en me Iaiflàne- 
en te jo s , cm gardoit l’auteur pour caution de 
fes ouvrages., & de plus, on efFaçok des préju
gés bien enracinés dans le refte de l’Europe, ee 
fe donnant la réputation d’avoir un ,refpea: éclairé 
pour le droit des. gens.

Ceux qui jugeront fur l’évènement, que mu 

confiance m’a trompé, pourroient bien fe trom
per eux - mêmes; Dans l ’orage qui m’a fubmergé 
mes livres ont fervi de prétexte, mais c’étoità 
ma perfonné qü’on en vouloir On fe fbucioit 

très peu de l’auteur, m ais on v o a lo lt pend;« 
Jean - Jacques » le plus grand mal qu'on ait 
trouvé dans mes écrits, étoit Tjboa.neur qu’ils 
pouvoiént me fair^ ÎTenjarobons point fin- 1‘ave- 
n irJ  Jignore fi ee myftère, qui en eil encore 
un pour moi, $ éclaircira dans la fuite aux jeu* 
des le&eurs; je fais feuiement que fi mes prlnci. 
pes manifeilés avolent du m’attirer les traite- 
mens que j ’ai foufFerts, j ’ a u to is  tardé moins 

long-temps à en êiie la viélime, pUifque celui 
de tous mes écrits où ces principes font mani- 
fefiés avec le plus de hardiefTe, pour ne pas dire 
d’audace 3 avoir paru avoir fon eííbt, máme 
&Yânt nia retraite a 1 fïermitage ¿ fans que per* 
îo n m  eût fotigé, je r,e dis pas à  me chercher 
guefcêl&è, pais â empêcher feulement la public«’
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tlon dé Tôumge en France, où ii fe vendait 
âufïï publiquement i qu’em Hollande. Depuis lors 
h  nouvelle-HéiOiTe parut encore avec la même 
facilité, j’ofe dire, avec le môme applaudîOfe- 
Aient,"6cf- ce qui Temble même incroyable , la 
profeiïion de foi - de cette même Hélaïfe mourante 
eft exactement la même que celle du Vicaire 
Savoyard. Tout ce qu’il .y a< de hardi dans le 
Contrât Social étolt auparavant dans le Difcours 
fur l’inégalité ; tout ce qu’il y a de hardi dans 
l'Emile, étbit auparavant dans la Julie, Or ces 
chofes hardies n’excitérent aucune rumeur contre 
les deux premiers ouvrages ; donc ce ne fuient 
pas elles qui l'exciterent contre des derniers.'

Une autre entfeprife à-peu-près du mêmegen* 
te , mais dont le projet étoit plus récent, m’oc- 
éupoit davantage en ce moment: c’étoit l’extrait 
dés ouvrages de l’abbé de St, Pierre, dont en. 
traîné par le fil de ma narration, je n’ai pu parler 
jüfqù’icii L ’idée m’en avôit été fuggérée, depuis 
tnon -retour de Genève, par l’abbé ,de Mably, 
non pas immédiatement, mais par l’entremife de 
Made. D..»n‘, qui avolt une forte d’intérêt à me 
la faire adopter, Elle étoic une des trois ou qua
tre jolies femmes de Paris dont le vieux abbé de 
St, Pierre avoit été l’enfant gâté, & Îî elle n’avolt 
pas eu décidément la préférence, elle l’avoit par
tagée au moins avec Mde. d’A..*,.i.n, Elle con- 
fervoit pour la mémoire du bon-homme un refpe& 
& une affe&ion qui faifoient honneur, à tous deux,
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le fou amour-propre eût été flatté de vok refFu£- 
citer par fbn fecrécaire les ouvrages morts - nés de 
fon ami.. Ces mêmes ouvrages ne laiiToient pas de 
contenir d’excellentes chofes,. mais li mai diteŝ  
que k  leékure en étoit difficile à foutenir, & il'ed 
étonnant que l’abbé de St» Pierre qui regarde  ̂
fbs le&eurs comme de grands enfans, leur parût 
cependant comme à des [hommes f ; par le peu de 
foin qu’il prenoit de s’en faire écouter- C’était 
pour cela qu’on m’avoir propofé ce travail connue 
utile en lui-même, & comme très convenable à un 
homme laborieux: en manœuvre, mais par-eiïeux 
tuteur, qui trouvant k  peine depenfer très-fati
gante, aimoit mieux en chofes „de £bu goût, 
éclaircir & pouffer les idées, d’un autre que d’eir 
créer. D'ailleurs en ne me bornant pas à * la fono- 
lion de traducteur, il ne m’étoit pas défendu, de 
penfer quelquefois .par moi-même, & je pou vois 
donner telle forme à mon ouvrage, que bien d’im* 
portantes vérités y paÎTerpient fous le manteau de 
l’abbé de St, Pierre, encore plus beureufement 
que. fous le mien, L?en£reprife, au refte, n’étok 
pas légère t il ne s’agifFoit de rien moins que de 
lire, de méditer, d’extraire vingt - trois .volumes, 
diffus, confus, pleins de longueurs, de; redites, 
de petites vue? courtes ou fauiTes, parmi lesquel
les il es faHoit pêcher quelques-unes, grandes, 
belles, & qui donnoient le courage de fupporter 
ce pénible travail» Je I’aurois moi-même fouvent 
.abandonnée, ü  j ’euSe homaêtement pu ;m’en dé
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dire; mais en recevant les manufcrits de l’abbé, qui 
me furent donnés par ion neveu le comte de St, 
Pierre, à la follicituion de St. Lambert,.je m’étois 
en quelque fprte engagé dJen faire ufage, &  i l  

failoit ou les rendre ou tâcher d*en tirer parti. C ’é- 
toit dans cette dernière intention que j'avais ap
porté ces manufcritâ à [’Hermitage,, &. c’étojt là 
le premier ouvrage auquel je comptais donner 
mes loiiirs.

J’en méditais un troiiiètne dont.je.deyois l ’idée 
à des obfervations faites fur moi-même, & je me 
Tentais d’autant plus de courage à rentreprendre, 
que j ’avois lieu d’efpérer de faire un livre vrai
ment utile aux hommes,, & même un des plus uti- 
les. qu’on pût leur offrir, fl l’exécution répondoit 
dignement au plan que je m’étofs tracé. L!on a 
remarqué que la plupart des hommes font dans le 
cours de leur vie fou vent diffemblables à eux-mê
mes, & femblent fe transformer en des hommes 
.tout différent . Ce n’étoic pas pour établir une 
chofe aufîi connue que je voulois faire un livre; 
j ’avois un objet plus neuf & .même..plus impor
tant. C ’étoit de chercher les «aufes de ces varia
tions , & de m'attacher à celles qui dépendoïent 
d e. nous, pour montrer comment elles pouvaient 
être dirigées par nous-mêmes pour nous rendre 
meilleurs & plus fûrs de nous. Car il eft, fans 
contredit, plus pénible à i’honnête homme de 
ré fi fier à des defirs déjà tout formés qu’il .doit 
■ vaincre, que de prévenir, changer ou modifier
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tes mêmes défirs dans leur fource, s’il étoit^â 
état d y  remonter. Ün homme tenté réfîfie une 
fois * parce qu’il eftfoible: s’il eût été le meine 
qu’auparavant, il n’auroît pas fuccombé.

En fondant en moi-même & en recherchant 
dans les autres à quoi tenoieht ces diverfes ma> 
nièrés d’être, je trouvai1 qu’elles dépendoienfen 
grande partie de l’impreffion antérieure des objets 
extérieurs, & que modifiés continuellement pat 
nos Cens & par nos organes j nous portions, fans 
nous en appercevoir dans nos idées, dans nos 
fentimens, dans nos aétions mêmes, 1-effet dë 
ces modifications. Les frappantes & nombreu- 
fes obfervations que j ’avois recueillies étoiënt 
au-deifus de toute difpute, & par leurs prin
cipes4 phyiiques elles me paroiiTdient propres 
à fournir un régime extérieur qui A  varié félon 
les circonftances, pouvoit mettre ou maintenir 
Tarne dans Tétât le plus favorable à la vertu. 
Que d’écarts on fauveroit à là rai fon * que de 
vices on empêcheroit de naître, fi l’on fâ oit 
forcer l’économie animale à favori fer Tordre 
moral qifelîe trouble il fou vent! Lès climats, 
les faifons, les fons, les couleurs, Pobfcurïté, 

t e  lumière, les élémens, les allmens, le bruit, 
le fîlence, le mouvement, le repos, tout agit 
fur notre machine & fur notre: ame par contó- 
quent; tout nous offre mille prïfes prefqu’affurées 
pour gouverner dans leur origine les fend mens 
dont nous nous îaiffons dominer. Telle êtofc
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ridée fondamentale dont j’avois déjà-, jeté-Tefguiflfe 
far le papier, & dont j’efpérois un effet d'autant 
plus fûr pour les gens bien nés qui, aimant fin- 
cèrement la vertu, fe défient de leur foibieile, 
qu’il me paroifToit aifé d’en faire un livre agréable 
à lire, comme II l’étoit à compofer, J’ai cepen
dant bien peu travaillé à cet ouvrage, dont le 
titre étoit la M o ra le  ft n fu iv e , ou le M a té n a lîfm t 
du /agi. Des diftradions t dont on apprendra 
bientôt là caufe, m’empêchèrent de m’en occuper,
& l'on faura auflî quel fut le fort de; mon refqmfTe, 
qui tient au mien de plus près qu’il ne fembieroif*

Outre tout cela, je méditais depuis quelque 1 
temps un fyftême d’éducation dont Mde„ --dé
C ......... x, que celle de fon mari faifoit tremble*
pour fon fils, m'avoit prié de m'occuper, l/au- 
torité de-l’amitié faifoit que cet objet, quoique 
moins de mon goût en lui-même, me tenoic au 
cœur plus que tous les autres, AuQÎ de tous 
fujets dont je viens de parler, celui-là efir-il fè 
feul que j ’ai conduit à fa fin. Celle que je nf étais 
propofée en y travaillant, méritoit, cefemble, 
à l’auteur une autre deftinée. Mais n’anticipons 
pas ici fur ce trifte fujet. Je ne ferai que trop 
-forcé d’en parler dans la fuite de cet écrit.

Tous ces divers projets m’offroient des fujets 
de méditations pour mes promenades : car, com* 
me ie crois ravoir dit, je ne puis méditer qu’en 
marchant; fuôt que je m’arrête, ie ne penfe 
plus, & ma tête ne va qu’avec mes pieds, j ’a-



Vois eepèndant eu la précaution de me pourvoir 
auiîï d'un travail de cabinet pour les jours de 
pluie, C'étoitmon Diétionnaire de muiique, dont 
les matériaux épars, mutilés, informes, rendoient 
l ’ouvrage néceffaire à reprendre prefque à neuf, 
J’apportois quelques-livres dont j’avois befoin 
pour cela; j ’avois paÎTé deux mois à faire l’ex
trait de beaucoup d’autres qu’on me prêtoit à la 
bibliothèque du roi , & dont on me permit 
tnême d’emporter quelques-uns à T Hermitage, 
Voilà:.mes proviflons pour compiler au logis, 
<Juand le temps ne me permettoitpas defortir, 
& que je m’ennuyois de ma copie. Cet arrange
ment. me convenolt il bien , que j ’en .tirai parti 
tant à i ’Hermitage qu’à Montmorenci, & même 
enfuite à Motiers, où j ’achevai ce travail tout 
en en faifant d’autres, & trouvant toujours qu’un 
changement d’ouvrage eil un véritable délaÎTement.

; Je fuivis allez exattement pendant quelque 
temps, la diftribution que je m’étois prefcrite, 
& je m’en trouvois très-bien; mais-quand la belle 
falfon ramena plus fréquemment Mde. D \...yà 
E....y, ou à la C , je trouvai, que des 
foins qui, d’abord, ne me coûtoient pas, mais 
que je n’a vois > pas mis en ligne de compte, dé- 
rangeoient beaucoup mes autres projets. J’ai déjà 
dit que Mde, D \..„y avoit des qualités très 
aimables : elle aimoit bien fes amis, elle les 
fervoit avec beaucoup de zèle, & n’épargnant 
pour eux ni S o n  temps, ni fes;foins; elle méri?
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toit aiïurément bien qu’en retour ils euflent des 
attentions pour elle. Jufqu’alors j’avois rempli ce 
devoir fans fonger que c’en étoic un; mais enfin 
je compris que je m’étois chargé d’une chaîne 
dont l’amitié feule m’etnpêchoit de fendr le 
poids: j’âvois aggravé ce poids par ma répugnance 
pour les fodétés nombreufes. Mde. D ’.....y s’eu 
prévalut pour me faire une propofkion qui paroïs- 
foit m’arranger, &  qui l’arrangeoit davantage. 
C’étoit de me faire avertir toutes les fois qu’elle 
ferait feule ou â-peu-près. ]’y confentis, fans 
voir à quoi je m’engageois. Il s’enfuivit de*là 
que je ne lui faifois plus de vifite à mon heure, 
mais à la Tienne, & que je n’étois jamais fûr de 
pouvoir difpofer de moi-même un feul jour. Cette 
gène altéra beaucoup Je plaifir que j ’avois pris 
jufqu’alors à l’aller voir. Je trouvai que cette 
liberté qu’elle m’avoit tant promife, ne m’étoit 
donnée qu’à condition de ne m’en prévaloir ja
mais, & pour une fois ou deux que j’en voulus 
effayer, il y eut tant de meifages, tant de billets, 
tant d’alarmes far ma fanté, que je vis bien 
qu’il n*y avait que l’excufe d’être à plat de lit 
qui pùt me difpenfer de courir à fon premier 
mot. Il falloir me foumettre à ce joug ; je le fis, 
de même affez volontiers pour un aufH grand ennemi 
de la dépendance ; l'attachement fincère que 
j’avois pour elle, m’empêchant en grande partie 
de fentir le bien qui s’y joignoit. Elle remplis- 
toit ainfi tant bien que mal les vides que i’abfene®
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vois cependant eu la précaution de me pourvoir 
aujQî d'un travail de cabinet pour les jours de 
pluie, C'étoir mon Dictionnaire demuüque, dont 
les matériaux épars, mutilés, informes, rendoient 
l'ouvrage néceflaire à reprendre prefque à neuf* 
J'apportois quelques* livres dont j'avois befoin 
pour cela; j ’avois pafTé deux mois à faire l'ex
trait de beaucoup d'autres gu’on me prêtoit à la 
bibliothèque du roi , &  dont on me permit 
même d'emporter quelques * uns à ['Hermitage* 
Voilà mes proviiïons pour compiler au logis, 
quand le temps ne me permettoit pas de fortir, 
& que je m’ennuyois de ma copie. Cet arrange
ment, me convenoit Îi bien , que j'en.tirai parti 
tant à l'Hermitage qu’à Mommorenci, & même 
enfuite à Motîers, où j'achevai ce travail, tout 
en en faifant d’autres, & trouvant toujours qu'un 
changement d'ouvrage eft un véritable délaiTement 

Je fui vis aifez exa&ement pendant quelque 
temps, la diftribution que je m'étois prefcrite, 
& je m'en trouvons très-bien ; mais quand la belle 
faifon ramena plus fréquemment D\. .*y à 
E....yf ou à la C .,.„*6, je trouvai que des 
foins qui, d’abord, ne me coûtoient pas, mais 
que je n'avüis pas mis en ligne de compte, dér 
rangeoient beaucoup mes autres projets. J'ai déjà 
dit que Mde. avoit des qualités très
aimables : elle aimoit bien Tes amis, elle les 
fervoit avec beaucoup de zèle, & n'épargnant 
pour .eux ni fon temps, ni-fes,foins; elle méri*
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toit aflurément bien qu'en retour ils enflent des 
attentions pour ^lle. Jufqu’alors j’avoîs rempli ce 
devoir fans fonger que c’en étoit un; mais enfin 
je compris que je m’étois chargé d’une chaîne 
dont l’amitié feule m’empéchoit de fentir le 
poids î j ’a vois aggravé ce poids par ma répugnance 
pour les fodétés nombreufes, M de. D ’..**y s’en 
prévalut pour me faire une propofition qui parois- 
foit m’arranger, de qui l ’arrangeoit davantage, 
C’étoît de me faire avertir toutes les fois qu’elle 
feroit feule ou à-peu-prè?, J’y confentis, fans 
voir à quoi je m’engageois. II s’enfuivit de - là 
que je ne lui faifois plus de viilte à mon heure, 
niais à la fienne, & que je n’étofs jamais fûr de 
pouvoir difpofer de moi-même un feul jour* Cette 
gêne altéra beaucoup Je plaifir que j ’avoîs pris - 
jufqu’alors à l’aller voir. Je trouvai que cette 
liberté qu’elle m’avoit tant promife, ne m’étoit 
donnée qu’à condition de ne m’en prévaloir ja 
mais* & pour une fois ou deux que j ’en voulus 
effayer, il y eut tant de meflages, tant de billets ,  
tant d’alarmes fur ma famé* que je vis bien 
qu’il n’y avoir que l’excufe d’être à plat de lie 
qui pût me difpenfer de courir à fon premier 
mot. Il falloir me foumettre à ce joug ; je  le fis, 
& même aflez volontiers pour un auiH grand ennemi 
de la dépendance ; rattachement flneère que 
j’avoîs pour elle, m’empêchant en grande partie 
de fentir le bien qui s ’y joîgnoît. E lle remplis- 
fait ainfi tant bien que. mal les vides que l’abCence
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de fa cour ordinaire lai (Toit dans fes amufemetïs.1 
G ’étoit pour elie un fupplément bien mince, mai* 
qui vaioït encore mieux qu’une folitude abfoîue 
qu'elle ne pouvoir fupporter, Elle avoir cependant 
de quoi la remplir bien plus aifément, depuis 
qu’elle a voit voulu tâter de la littérature, & qu’elle 
s’étoit fourré dans la tète de faire bon gré mal
gré , des romans, des lettres, des comédies, des 
contes, & d’autres fadaifes comme cela» Mais 
ce qui l’amufoit n’étoit pas tant de les écrire que 
de les lire, & s’il lui arrivoit de barbouiller de 
fuite deux ou trois pages, il falîoît qu’elle fût7 
fûre au moins de deux ou trois auditeurs béné
voles , au bout de cet immenfe travail, Je n’a- 
vois guères l’honneur d’être au nombre des élus 
qu’à la faveur de quelque autre. Seul, j ’étois 
prefque toujours compté pour rien en toute chofe, 
& cela non-feulement dans la fociété de Mde.
D \...*y, mais dans celle de M. d’f ï __k , &
par-tout où M. G...- donnait le ton. Cette nul* 
liré m’accommodoit fort partout ailleurs que dans 
Je tête-à-tête, où je ne favois quelle contenance 
tenir, n’ofant parler de littérature, dont il ne 
m’appartenoit pas de juger, ni de galanterie, 
étant trop timide 6c craignant plus que.la mort le 
ridicule d ’ün vieux galant; outre que cette idée 
ne me vint jamais près de Md?. & ne
m’y feroit peut-être pas venue une feule fois en 
ma v ie , quand je l’aurois paifée entière auprès 
«Telle: non que j'enfle pour fa perfonne aucuns
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répugnance; au contraire, je Paimois peut-être 
trop comme ami, pour pouvoir l’aimer comme 
amant. Je fentois du plaifîr à la voir, à caufer 
avec elle. Sa con ven tion , quoiqu’affez agréable 
en cercle, étoit aride en particulier; la mienne 
qui n’éïoit pas plus fleurie, n’étoit pas pour elle 
d’un grand fecours. Honteux d’un trop long filence, 
je m’évertuois pour relever l'entretien, & quoi
que! me fatiguât fcuvent,il ne m’ennuyoit jamais, 
J’étois fort aife de lui rendre de petits foins, de 
lui donner de petits baifers bien fraternels, qui 
ne me paroiiToîent pas plus fenfuels pour elle; 
cétoit-là tout, Elle étoit fort maigre , fort blanche, 
de la gorge comme fur ma main. Ce défaut feul 
eût fufïi pour me glacer: jamais mon cœur ni 
mes foins n'ont fu voir une femme dans quelqu’un 
qui n’eût pas des tétons, & d’autres caufes inuti
les à dire m’ont toujours fait oublier fbn fexe 
auprès d’elle.

Ayant ainfi pris mon parti fur un aiTujettiiTe- 
ment néceiTaire, je-m'y livrai fans réüflance, & 
le trouvai, du moins la première année, moins 
onéreux que je  ne m’y ferois attendu. Mde,
D*..... y qui d’ordinaire paiïbit Pété prefqu’entier
à la campagne, n’y paffa qu’une partie de celui-ci; 
foît que fes affaires la retiniTent davantage à Pa
ris, foit que Pabfence de O .... lui rendît moins 
ggréable le féjour de la C ....... e. Je profitai des in
tervalles qffelle n’y paffoit pas, où durant lef-
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quels d ie  y avoit beaucoup de monde, pour jôilîr 
de ma folitude avec ma bonne Thérèfe & fa mère, 
de manière à m’en bien faire fentir le prix. Quoi* 
que depuis quelques années j ’alîaÎTe aifez fréquem* 
ment à la campagne> c’étoit prefque fans la goâ* 
ter, & ces voyages, toujours faits avec des gens 
à prétentions, toujours gâtés par îa gêne, ne fai- 
foient qu’aîguifer en moi le goût des plaiiïrs rufti* 
ques dont je n^ntrevoyois de plus près l ’image 
que pour mieux fentir leur privation. J’étols fi 
ennuyé de falons, de jets d’eau, de bofquets, 
de parterres & des plus entuycux montreurs de 
tout cela; j ’étois fi excédé de brochures, de cla
vecin, de trios, de nœuds -, de fots bons mots, 
de fades minauderies, de petits conteurs & de 
grands foupés, que quand je  lorgnois du coin- de 
fœ ii un fîmple pauvre buiffon d’épines, une haie , 
une grange, un pré,- quand je humois, en tra* 
verfant un hameau, la vapeur d'une bonne orne* 
Jette au cerfeuil ; quand j ’emendois de loin le ru- 
ftique refrein de la chanfon des bifquières* je 
donnois au diable & le rouge & les falbalas & Tarn* 
bre, & regretant le dîné de la ménagère & le vin 
du crû ; j ’aurois de bon cœur paumé la gueule â 
Moniteur Je chef & à Moniteur le maître, qui 
me faifolent dîner â l’heure où. je foupe, fou- 
per à l’heure où je dors, mais fur - tout à M e i
lleurs les laquais qui dévoroîent des yeux mes mon
ceaux , & fous peine de mourir de io i f , tns

ven-
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■ vendoient le vïn drogué de leur maître dix fois 
plus cher que Je n’en aurais pgyé de meilleur au 

cabaret*
M e voilà donc fenün-chez mol , dans un afyîe 

agréable & .folitaire, maître d'y couler-mes jours 
dans cette vie indépendante, égale & ,païfibleT 
pour laquelle je me fentois né. Avant de dire 
TefFet que cet état, il nouveau,pour ^noî , fit fur 
mon cœur, il convient d’en récapituler les af- 
ferions fecrètes, afin qu'on fuive mieux dans Ces 
caufes le .progrès de ces nouvelles modifications.

J’ai toujours regardé le jour qui m'unit à ma 
Thérèfe comme celui qui fixa mon être moral* 
J’avois Lefoin d’un attacheront, puiTqu’enfio 
celui qui devait me fuifire avoit été fi cruellement 
.rompu. La foif du bonheur ne s*éteint point dans 
Je cœur de [’ homme. Maman vieilhflbit & s’avilis* 
doit. Jl m’é^cit prouvé qu’elle ne .pouvoit plus 
être heureufe ici-bas. Refioit à chercher un bon-* 
heur qui me fût propre, ayant .perdu tout efpok 
de jamais partager le fien. Je flottai quelque 
temps d’idée en idée & de-projet en .projet* Mon 
voyage de Veniîe m’eût jeté dans les affaires 
publiques, fi l'homme avec qui j'aÎIài me fourrer., 
avoit eu le Tens commun Je fins facile à ^écou- 
-rager, fur-tout dans-les en tre p rit pénibles & de 
longue haleine, Le mauvais fiictès de celle-ci me 
dégoûta de toute autre , & regardant, félon mon 
ancienne maxime, des objets lointains comme 
des leurres de dupe, je me déie^miLai à vivre 
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déformais au jour la journée, ne voyant plus 
rien dans la vie qui me tentât de m’évertuer.

Ce fut prédfément alors que fe fit notre con- 
noifTance. Le doux cara&ère de cette bonne fille 
me parut fi bien convenir au mien , que je m’unis 
à elle d’un attachement à l’épreuve du temps & 
des torts. & que tout ce qui Tauroit dû rompre 
n’a jamais fait que l ’augmenter. On connoîtra la 
force de : cet attachement dans la fuite # quand je 
découvrirai les plaies, les déchirures dont elle a 
navré mon cœur dans le fort de mes mifères, 
fans que jufqu’au moment ou j ’écris ceci, il m’en 
Ibit échappé jamais un feul mot de plainte à 
perfonne*

Quand on faura qa’après avoir tout fait, tout 
bravé pour ne m’en point féparer, qu’après 
vingt-cinq ans pafTés avec elle, en dépit du fort 
& des hommes, j ’ai fini fur mes vieux jours par 
Tépoufer, fans attente & fans foiüciiacion de fa 
part, fans engagement ni promefie de la mienne, 
on croira qu’un amour forcené, m’ayant dès le 
premier jour tourné la tête, n’a fait que m’ame
ner par degré à la dernière extravagance ; & o» 
le croira bien plus encore, quand on fauta les 
raifons particulières 6c fortes qui dévoient m’em
pêcher d’en jamais venir là* Que peu fera donc 
le leéteur, quand je lui dirai dans toute la vérité 
qu’il doit maintenant me connoître, que du pre
mier moment que je la v is, jufqu’à ce jour, je 
n’ai jamais fenti la moindre étincelle d'amour
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$ôtir elle , Que je  n'ai pas 'plus defirè de la 
poiTéder que Mcte, de Warens , & que les be- 
Toias des Tens, que fa i  fatisfaics auprès d’-eiie, 
ont uniquement été pour moi ceux du fexe, 
■ fans avoir rien de propre â l'individu? Il croira 
•qu’autremefit conftitué qu'un autre homme, je fus 
¡incapable dé fentrr l’amour, puifqu’ il n’-entroît 
point dans les fentimens qüi m'attachoient aux 
femmes -qui m ’ont été les plus chères. Patience, 
ô mon lecteur! le moment füneftè approche, oà 
vous ne ferez que trop bien défabufé.

je  me répète, on le fait; II le faut. Le pre* 
mier de mes befoins, le plus grand, le plus 
Tort, le  plus inextinguible, étoit tout entier dans 
mon coeur: c’étoit le béfoin d'une foeiété intime 
'& auiïl in-ime qu’elle pou voit l'être : c'éroit fur- 
tout pour cela qü‘i! me falloit une femme plutôt 
qu’un homme, Gne amie plutôt qu’un am i.1 C s  
;5efoin iinguiier école t e l , que ia plus étroite 
union des corps ne pouvoir encore y fufflre : il 
m’auroit fallu deux âmes dans le môme corps 
Tans cela je TentdU toujours du vide, je  ine crus 
au moment de n’en plus fentir. Cette jeune pef* 
Tonne, aimable par mille excellentes qualités, & 
même alors par la figure. fana ombre d’art ni dé 
coquetterie , eût borné dans elle feule mon exi
gence, fi j'avois pu borner la Tienne en m oi, 
comme je Pavois efpéré. Je n'avoîs rien à craindre 
de la part des hommes ; je fuis fûr d’être le feul 
qu’elle ait véritablement aimé, tranquille#
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fens ne lui en ont guères demandé d’autres, même 
.quand j’ai ceiTé d’en être un pour elle à .-cet égard. 
Je n’a vois point de famille; elle en avoir une; 
& celte famille dont tous les naturels différoient 
trop du lien, ne fe trouva pas telle que j ’en 
puffe faire la mienne. Là fut la première caufe 
de mon malheur. Que n’auroïsqe point donné 
pour me faire l’enfant de fa mère! Je fis tout 
pour y parvenir, & n'en pus venir à bout. J’eus 
beau < vouloir unir tous nos intérêts j cela me 
fut impoffibîe, Elle s’en fit toujours un difFé* 
rent du mien* contraire au mien, & même à 
celui de fa fille , qui , déjà , n’en étoît plus 
féparé. Elle & fes autres enfans & petîts-enfans 
devinrent autant de fang-fues, dont le moin 
dre mal qu’ ils fiiTent à Thérèfe étoît de la vo* 
1er, La pauvre fille , accoutumée à fléchir., 
même fous fes nièces., fe laiiToit dévalifcr& gou
verner fans mot dire; & je voyois avec dou* 
leur, qu’épuifant ma bourfe & mes leçons, je ne 
faifois rien pour elle dont elle pût profiter. J’ef* 
fayai de la détacher de fa mère; elle y réfifh. 
toujours. Je refpeclai fa réilftancc & l’en eilimois 
davantage; mais fon refus n'en tourna pas moins 
à fon préjudice & au mien, Livrée à fa mère & 
aux fiens, elle fut à eux plus qu’à moi, p'us qu'à 
elle-même. Leur avidité lui fut moins ruineufe , 
que leurs confeüs ns lui furent pernicieux5 enfin 
fi, grâce à fon amour pour moi, fi, grâce à fan, 
bon naturel, elle ne fut pas tout à fait fubju-.
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guée ; c’en fut affez, du moins, pour empêcher 
en grande partie l’effee des bonnes maximes que 
je m’efforçols Üe lui i'nfpirer; c’en fut ' affez 
pour que, de quelque façon que je  m’y fois 
pu prendre, nous ayons toujours continué d’être 
deux.

Voilà comment dans un attachement iîncère &, 
réciproque, où j ’avois mis toute la tendreffe de 
mon cœur, îe vide de ce cœur ne fut pourtant 
jamais bien rempli- Les enfans, par Iefquels il 
Peut été, vinrent; ce fut encore pis. Je frémis 
de les livrer à cette famille mal élevée pour en 
être élevés encore plus mal. Les rifques de llé- 
ducation des Enfans-trouvés étoient beaucoupmoin* 
dres* Cette raifoü du parti que je pris, plus forte 
que toutes celles que j’énonçai dans ma lettre à
Mde, de F .......1, fut pourtant la feule que je
n’ofai lui dire. J’aimai mieux être moins difculpé 
d’un blâme auiïi grave, & ménager la famille 
d’une perfonne que j ’aimois. Mais on peut juger 
par les mœurs de fon malheureux frère, fî jamais, 
quoiqu’on en pût dire, je devois expofer mes 
enfans à recevoir une éducation femblable à la 
fienneé

Ne pouvant goûter dans fa plénitude cette in
time fociëté dont je fentoîs le befoin, j ’y cher- 
chois des fupplémens qui n’en rempîiiToîent pas 
le vide, mais qui me le ÎaiÎToÎent moins fentir* 
Faute d’un ami qui fût à moi tout entier, il.me 
fallolî àes amis dont i’Impulfion fur montât mon
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inertie c’eft ainfi que je cultivai, que je  refifemi 
mes liaifons avec Diderot.,, avec i’abbij de Gon-i 
dillaç;, que j ’en fis avec G»,. une nouvelle,, 
plus étroite encore * & qu'enfija je me trouvai par
ce m.albeureuxdifçours, dont fa i raconté Lhiftoire* 
rejeté fans y Tanger dans la littérature dont je  me 
croyons forti pour toujours»

Mon début me mena par une route nouvelle 
dans un autre monde intellectuel, dont je ne pus 
ians enthouiiafme envifagèr la Ample & fière 
économie- Bientôt à force de m’en occuper, je 
ce  vis plus qu’erreur & folie dans la doctrine de 
nos fages, qu’oppteÎEon & mifère dans notre ordre 
focial. pans l ’iliufion de mon fût orgueil, je  me 
crus fait pour diifipèr tous ces preftiges, $ç ju
geant que pour me faire écouter, il fa-Ioït mettre 
ma conduite d’accord avec mes principes, je  pris 
V allure fingulière qu’on ne m’a pas permis de 
fuivre, dont mes prétendus amis ne m’ont pu 
pardonner l’exemple, qui d’abord me rendit 
ridicule, & qui m’eùt enlin rendu refpectabîex 
s’il m’efic été pofîible.d’y perfévérer,

jufquesJà J ’aveis été bon ; dès-lors je devins 
vertueux, ou du moins enivté de la venu* Çettê 
ivrefTe avait commencé dans ma t& e , mais'élîé 
avoit paiTé dans mon cç&ur. Le plus noble orgueil 
y germa fur lés débris de la vanité déracinée- Je 
tiç jouai riepi je deyis.s eu efFeç tel que je parus* 
$  pendant quatre ans au moins que dura cette 
ifeyefçen ça dans içqie la force, rien de ÿ im i



& de beau ne peut entrer dans un cœur d'hom
me, dont je ne fuiTe capable entre Je ciei de moi. 
Voilà d’où naquit ma fubice éloquence, voilà 
d'où fe répandit dans mes premiers livres ce feu 
vraiment célefte qui m’embrâfoit, .& dont pendant 
quarante ans il ne s’étoit pas échappé la moindre 
étincelle , parce qu’ il n’étoit pas encore allumé, 

J’étois vraiment transformé; mes amis, mes 
connoiffîmees ne me reconnoifloient plus. Je 
r/étoîs plus cet homme timide & plutôt honteux 
quo modeiie, qui n’ofolt ni fe préfenter ni par
ler; qu’un mot badin déconcertait, qu’un regard 
de femme faifoit rougir. Audacieux, fier, intré
pide , je  portois par-tout une aiTurânce d’autant 
plus ferme qu’elle étoit ümple de réfîdoit dans 
mon ame plus que dans mon maintien. Le mépris 
que mes profondes méditations m’a voient infpjré 
pour les mœurs, les maximes & les préjugés de 
mon fîècîe, me rendoit infcnfible aux raillerîesde 
ceux qui les avoient, 4  j ’écrafois leurs petits 
bons-mots avec mes fentences, commis j ’éçraferoîs 
un infeéle entre mes doigts. Quel changement! 
tout Paris répétoit les âcres & mordans farcafmes 
de ce même homme , qui, deux ans auparavant 
& dix ans après, n’a jamais fu trouver la chofe 
qu’ü avoît à dire, ni le mot qu’Ü devoir em-. 
ployer. Qu’on cherche l ’état du monde le plus 
contraire à mon naturel, on trouvera celui - ià* 
Qu’on fe rappelle un de ces courts momens de 
Eta vie où je devenoïs un autre, & cqÎToJs
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d’être ’ moi j on le trouve encore dans le temps* 
dont je parie; mais- au lieu de durer fix jours.* 
&  femaines, il dura près de fix ans, &  dureroit: 

# j>eui- être encore, fans lê  circonflances" parucu- 
îières qui le firent ctCTer» (St me rendirent à la 
sature, au-ddIUs de laquelle j ’a vois voulu m’élever,.

Ce changement commença fîtôc que' j ’eus quitté; 
Paris,,. & que Je fpe&acle des vices de cette grande 
ville ceffa de nourrir i’indignation qu’il m’avoit 
inïpiré. Quand je ,ne vis plus les hommes, je 
ceiTai de les m’éprifer ; quand Je ne vis plus 
les méchans, jç . cédai de les haïr. Mon cœur 
peu fait pour la haine, ne fit plus que déplorer 
leur mifère & n’en diftmguoic pas leur 'méchan
ceté, Cet état plus doux, mais bien moins fubJli- 
tne, amortit bientôt Tardent enthoüfiafme qui 
m’avoit tranfporté fi long- temps ; & fans qu’on 
s’en apperçiu f fans prefque m’ên appércevoir moi* 
même,je redevins craintif, complaïfahf, 'timide, 
.en un mot* le même Jean-Jacques que j’avois'ëié 
auparavant '

Si la révolution n’eût faic que me rendre à 
.moi-même & s’arrêter-là, tout époit bien: mais 
^malheureufmnent elle alla plus loin & m’emporta 
rapidement à . l ’autre extrême. Dès lors mon ame 
en branle, n'a plus fait quépàfier par la ligne 
de repos , à  fes ofcüiations toujours renouvelées, 
m  lut ont jamais permis^d’y relier. Entrons dans 
le détail de cette féconde révolution, époque 
terrible oc fatale d’un fort qui n’a point d’exempls 
chex les mortels*
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Notant que trois dans* notre retraite, le îoifir 
& la folitude dévoient natureliement refïerrer notre 
intimité. C ’eft aufïi ce qu’ils firent entre:Thérèfe 
& moi* Nous parlons tête-à tâte fous les ombra
ges des heures charmantes dont je n’avois jamais 
fi bien fenti la douceur. Elle me parut la goûter 
elle*même encore plus qu'elle n’a voit fait jüfqu’àlors, 
Elle m’ouvrit fon: ctéur ïans réferve, & m'apprit 
de fa mère &  de fa famille des ch ofes qu’elle 
avoir eu là force'de me taire pendant long-temps* 
L ’une & l’autre avaient reçu de Mde; D.*.n des 
multitudes de préfens faits à mon intention t niais 
que la vieille madrée V pour pas me Tâcher, 
s’ëtoit approprié pour eHe & pourfies autres enfans, 
fans en rien lai fíe r à Thërèfe, & avec très» fé vêres 
défenfes de m*èn parler; ordre que Ta pauvre 
filíe a voit fuivi avec une obéifíance incroyable

Mais une choie qui me furprrt beaucoup da
vantage. fut d’apprendre qu’outre les entretiens 
particuliers que Diderot & G,.,.* avoient eu fou- 
vent avec furie & l’autre pour les détacher de 
moi, & qùfn’a voient pas réufîi, par la réfifance 
de Thérèfe, tous deux avoient eu depuis lors 
de fréquens & fecrets colloques avêc fa mère, 
fans , qu’elle eut pu rien favoir de ce qui fe 
braiToit entr’eux. Elle favoit feulement que les 
petits préfens s’en étoient mêlés, & qu’t! y avoit 
de petites allées & venues dont on tâchoit de lui 
faire myftère, & dont elle ïgnoroic abfolumenfc 
le motif* Quand nous partîmes de Paris, il y avoit
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déjà longtemps que Mde. le Valeur était dans 
Tufage daller voir M . G...^ deux ou trois fois 
par mois, de d’y pafler quelques heures à des 
coaverfations fi fecrètes que le laquais de G „ M 
étoit toujours renvoyé.

Je jugeai que ce motif n’étolt autre que le 
meme projet dans lequel on avoit tâché de .faire 
entrer la fille, en promettant de..leur procurer 
par Mde, D \,...y un regrat de fe ï, un bureau à 
tabac, ôc les tentant en un mot par l’appât du 
gain* On leur avoit repréfenté qu’étant hors 
d’éiat de rien faire pour elles, je ne pouvons 
pas même à caufe d’elles parvenir à rien faire 
pour moi. Comme je  ne voyais à tout ceia 
que de la bonne intention, je ne leur favois pas 
,abfoimuent mauvais gré. JJ n’y avoit que le 
myftère qui me révoltât, furtout de Îa part de 
la v ie ille , qu i, de plus, devenait de jour en 
jour plus fiagorneufe & plus pateline avec m ou 
ce qui ne l ’empêcboit pas de reprocher fans celle 
en fecrec à fa fille qu elle m’aimoit trop, qu’elle 
me difoit tout, quelle n’était qu’une b é te ,“& 
qu’elle en feroit la dupe.

Cette femme pofifédoit au fuprime degré l’art 
de tirer d’un fac dix moutures, de cacher à l ’un ce 
qu’elle recevait de l’autre, & à moi ce qu'elle rece- 
voitdé tous* J’aurais pu lui pardonner fon avidi
té , maisjene pQUvoislui pardonner fa diifimuîation. 
Que pouvoit-elle avoir à me cacher, à moi qu’eU®
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fwoiÉ fi bien qui faifois mon bonheur prefqu* 
unique de celui de Ta fille & *.'U fîen? Çë que ] a- 
vois fait pour fa fille, je Pavois fait pour m oi; 
mais ce que pavois fait pour elle , méritait do 
fa part quelque reconnoiifance ; elle en auroir 
dû favoir gré t du mains à fa fille, & m’aimer 
pour Tamour d’elle qui m’aimoin Je Pavois, tirée 
de la plus complète mifère, .elle tenait üç-pieu 
fa fubiîftançe, elle me devait toutes ces coti- 
noiffances dont elle tiroit fi bon parti,. Thérèfe 
fa  voit longtemps nourrie de fon travail, & la 
nourrilfhU maintenant de mon pain, Èiie iëno^t 
tout de cette fille pour laquelle elle h ’avdit rien 
fait, & fes autres enfans qu’elle avoit dotés, 
pour lefquels elle s’étqit ruinée, loin de lui aider 
à fubfiftet, dévoroient encore fa fubfiftance 6ç 
la mienne*. Je trouvots que dans, pce pareille 
Situation* d ie  devpit me regarder comme fon 
unique ami, fon plus fûr proceéfceur, & loin de 
comploter contre mai dans ma propre maifon, 
m’avertir fidellement de fout ce! qui pouvoit-m’in*

“ téteflèr, quand elle fapprencit plutôt que moi, 
Üe quel mil pouvoisje donc voir fa conduite 
faufTe &  myfiérieufe? Que devais-je penfer fur* 
tout des fentimens qu’elle Vefforçoit de donner 
à fa fille ! Quel monftrueufe ingratitude devoi$ 
étre la Tienne , quand elle cherchoit à lui eq 

jnfpirer ?
Toutes ces réflexions aliénèrent enfin mon 

çtëur de cette femme, au point de ne pouvoir plup
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la. voir fans dédain. Cependant'je ne ceiTâi ja
mais de traiter avec refpeft la mère de ma-com
pagne* & de lui marquer en toute choies pref- 
que les égards & la confidération d’un fils ; mais 
il eft vrai que je n’aimois pas à relier longtemps 
avec elle, & il n’eft guères en moi de favoir 
me gêner.

C ’eft encore ici un de ces courts momens de 
ma vie, où j’ai vu le bonheur de bien près fans 
pouvoir l’atteindre, & fans qu’il y eût de ma 
faute à l’avoir manqué. Si cette femme fe fut 
trouvée d’un bon, cara&ère / nous étions heureux 
tous les trois jufqu’à la fin de nos jours; le der
nier vivant feul fut refté à plaindre. Au lieu de 
cela, vous allez voir la marche des chofes, & 
vous jugerez il j ’ai pu la changer! :

Mde. le VafTeur, qui vit que j’avois gagné 
du terrain fur le cœur de faillie , & qu’elle en 
avoit perdu, s’efforça de le reprendre; & au lieu 
de revenir à moi par elle, tenta de me faliéner 
tout-à-fait. Un 4es moyens qu’elle employa , fut 
d’appeler fa famille à fon aide. J’a vois prié Thé- 
rèfe de n’en faire venir perfonne à l’Hermitage, 
elle me le promit. On les fit venir en mon abfence 
fans la cohfulter, & puis on lui fit promettre de 
n’en rien dire. Le premier pas fait, tout le refte 
fut facile; quand une fois on fait à quelqu’un 
qu’on aime un fecret de quelque chofe, on ne fe 
fait bientôt plus guères de fcrupule de lui en 
faire fur tout. Sitôt que j ’éfois à la ‘ G .^ L .c ,
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rHermitage était plein de monde qui s'y réjouis* 
foie afTez bien. Une mère eft toujours bien forte 
fur une fille d’un bon naturel ; cependant' de 
quelque façon que $’y prit la vieille, elle ne put 
jamais faire entrer Thérèfe dans fes vues, &  
l'engager à fe liguer contre moi. Pour elle, elle 
fe décida fans retour, & voyant d’un côté fa 
fille & m oi,, chez qui l’on pouvoit v ivre , mats 
c’étoit tout.; de l’autre, Diderot, G ..,.,
Mde, D ’.. ..y , qui promettoient beaucoup & don- 
noient quelque chofè, elle n’eftima pas qu'on pût 
jamais avoir tort dans le parti d'une fermiere 
générale & d'un baron* Si j ’enfle eu de meilleurs 
yeux, j ’aurois vu dès-lors que je nourriÎTois un 
ierpent dans mon fein. Mais mon .aveugle con
fiance, que rien encore n'avoit altérée, étoit 
telle, que je n’imaginois pas meme qu’on pût 
vouloir nuire à quelqu’un qu'on devoit aimer: 
en voyant ourdir autour de moi mille trames, je 
ne favois me plaindre que de la tyrannie de ceux 
que j'appelois mes amis, à  qui voulaient, 
félon moi, me forcer d'être heureux à leur 
mode , plutôt qu'à la mienne.

Quoique Thérèfe refufôt d'entrer dans la ligue 
avec fa mère, elle lui garda derechef le fecret: 
fon motif étoit louable; je ne dirai pas fi elle ' 
lit bien ou mal. Deux femmes qui ont des 
fecrets aiment à babiller enfemble: cela les rap
prochait, & T h érèfe , en fe partageant, ras.
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ia liD it  fentir quelquefois que j ’étois feul; car }a 
n e  pouyois plus compter pour fociété celle qu$ 
bous avions tous trois enfembîe. Ce fut alors quel 
je  fentis vivement le tort que j ’avois e u , durent 
n o s premières liaifons, de ne pas profiter de 1* 
d o c ilité  que lui donnoit Ton amour, pour l'ornet 
d e  talens & de connoifTances, qui, nous tenant 
p lus rapprochés dans notre retraite, auroient 
agréablement rempli fon temps 5c le m ien, fans 
jam ais nous laiffer fentir la longueur du tête-â-têret 
C e  n’ étoit pas que l'entretien tarît entre nous „ 
&  q u elle  parût s'ennuyer dans nos promenades; 
m ais enfin cous Savions pas aiïez d'idées com
m unes pour nous faire un grand magailn ; nous 
ne pouvions plus parler fans cefTe de nos pro
je ts  bornés déformais à celui de jouir. Lès 
o b jets  qui fe préfentoient m’înfpiroient des ré
flexion s qui n'étoient pas à fa portée. Un atta
chem ent de douze ans n'avoit plus befom de pa
ro les ; nous nous connoiflîons trop pour avoir 
plus rien à nous apprendre. Reftoit la reiTource 
des caillettes, médire 6t dire des quolibets* 
G 'e f l  furtout dans la folitude qu'on fent l'avantage 
de vivre  avec quelqu’un qui fait penfer. Je nTa- 
vo is  pas befoin de cette reiTource pour me plaire 
a vec  elle; mais elle en auroit eu befoin pour fô 
p laire  toujours avec moi. Le pis étoît qu’ il falloit 
a vec  cela prendre nos têtes - à - têtes en bonus 
fortune ; fa mère qui m’étok devenue importune, 
me forçoic à les épier, J’étois gêné chez moi;



t ’eft tout dire : Pair de ¡’amour gâtoit la bonne 
amitié. Nous avions un commerce intime, fans 
vivre dans rintimité.

D ès que je crus voir que Thérèfe cherchoic 
quelquefois des prétextes pour éluder les prome
nades que je lui propofois, je  ceiïai de lui en 
propofer, fans lui favoir mauvais gré de ne pas 
s’y plaire autant que moi. L e plaiflr n’eft point 
une chofe qui dépende de la volonté. J’étois fûr 
de fon cœur, ce m’étoit affez. Tant que mes 
plaîfirs étoîent les Tiens, je les goûtois avec 
elle ; quand cela rfétolt pas, je préférais fon 
contentement au mien-

Voilà comment à demi-trompé dans mon at
tente, menant une vie de mon goût, dans un 
féjour de mon choix, avec une perfonne qui 
m’étoit chère, je parvins pourtant à me fentir 
prefque ifolé* Ce qui me manquoit, m’empêchoic 
de goûter ce que j’avois* En fait de bonheur & 
de joniÎTances, il me falloir tout ou rien. On 
verra pourquoi ce détail m’a paru néceifaire. Je 
reprends à préfent le fil de mon récit.

Je croyoïs avoir des tréfors dans les manufcrits 
que m’avoit donnés le comte de St. Pierre. En lés 
examinant, je vis que ce n’étoit prefque que ie 
recueil des ouvrages imprimés de fon oncle, an
notés & corrigés de fa main, avec quelques autres 
petites pièces qui n^voient pas vu le jour. Je me 
confirmai par fes écrits de morale, dans l’ idée 
que m’avoient donné quelques lettres de lu i,

L i v r e  IX.  2 3 9
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que Mde. de Créqui m’avoit montrées, , qu'il 
avoir beaucoup plus d’efprit que je n’avois cru; 
mais l’examen approfondi de fes ouvrages de polû 
tique ne me montra que des -vues fuperfidelles , 
des projets utiles, mais impraticables par l’idée 
dont l’auteur n’a jamais pu fortir, que les hommes 
fe conduifoient par leurs lumières, plutôt que 
par leurs pafiîoos, La haute opinion qu’il a voit 
des connoi(Tances modernes lui a voit fait adopter 
ce faux principe de là raifon perfectionnée, bafe 
de tous les établiÎTemens qu’il propofoit, & 
four ce de tous fes foph [fines politiques. Cet 
homme rare, l’honneur de fan fiècie & de foa 
efpèce, & Je feu! peut-être depuis l’exiftence du 
genre humain, qui n'eut d’autre paillon que celle 
de la raifon, ne ht cependant que marcher 
d’erreur en erreur dans tous fes fyftêmes, pour 
avoir voulu rendre les hommes femblabjes à lui , 
au lieu de les prendre tels qu’ils font, & qu’ils 
continueront d’être, il n’a travaillé que pour 
des ê:res imaginaires, en penfant travai.ler pour 
fes contemporains.

Tout cela vu 1 je me trouvai dans quelque 
embarras fur la forme à donner à mon ouvrage. 
Pafler à 1*auteur fes vifions, c’étoit ne rien faire 
d’utile: les réfuter à la rigueur étoit faire une 
chofe malhonnête, puifque le dépôt de fes manui- 
crits, que j’avois accepté à. même demandé» 
m’împofoit l’obligation d’en traiter honorablement 
l ’auteur. Je pris enfin le parti qui me parut le

plus



|los décent, le plus judicieux & le plus utile. Ce 
fac de donner féparément les idées de l'auteur & 
les miennes, & pour cela d'entrer dans fes vues» 
de les éclaircir, de les étendre, de de ne rien 
épargner pour leur faire valoir tout leur pnx.

Mon “ouvrage devoit donc être compofé de 
deux parties abfolument réparées ,• Tune deftinée 
a expoftr de la façon que je viens de dire les 
divers projets de fauteur. Dans l’autre, qui ne 
devoit paroître qu’apres que la première auroit 
fait fon effet, j'aurois porté mon jugement fur 
ces mêmes projets; ce qu i, je l’avoue, eût pu 
les expofer quelquefois au fort du fonnet du mifan- 
-trope. A  la tête de tout l’ouvrage devoit être une 
vie de l’auteur; pour laquelle j ’avefs ranriffé 
d'aÎTez bons matériaux, que je me flattais de ne 
pas gâter en les employant. J’avois un peu vu 
l’abbé de S t  Pierre dans fa vieillelTe, & la 
vénération que j ’avois pour fa mémoire m’était ga
rant, qu'à tout prendre, M. le comte ne feroit 
pas mécontent de la manière dont j ’aurois traité 
fon parent.

Je fis mon effai fur la paix perpétuelle, lé plus 
confidérable & le plus travaillé de tous les 
ouvrages qui compofoîeni ce recueil, & avant de 
me livrer à mes réflexions, j ’eus le courage de 
lire abfolument tout ce que l’abbé avoit écrit fur 
ce beau fujet, fans jamais me rebuter par fes Ion- 
gueurs & par fes redites. Le public a vu ce£ 
extrait ; ainiï je n’ai rien à en dire. Quant au

Suppl. Tomm V il» Q
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jugement que j ’en ai porté, il n’à point été iû* 
primé ; & j ’ignore s’il le fera jamais ; mais il 
fut fait en même temps que l'extrait. Je pafiaî 
de-ià â la polyfynodïe, ou pluralité des confeiîs; 
ouvrage fait fous le régent pour favorifer Padmi - 
niftration qu’il avoït cboîfie, & qui fit chaffer 
de l’académie françoife l’abbé de St* Pierre, pour 
quelques traits contre Padminiftration précédente, 
dont la ducbeiTe du Maine & le cardinal de Po* 
lignac furent fâchés. J’achevai ce travail comme 
le précédent, tant le jugement que l'extrait ; 
mais je m’en tins-là > fans vouloir continuer cette 
entreprife, que je n’aurois pas dû commencer.

La réflexion qui m’y fit renoncer fe pxéfente 
d’eîle-même, & il étoit étonnant qu’elle ne me fût 
pas venue plutôt. La plupart des écrits de l’abbé 
de St. Pierre étoient ou contenoient des obierva- 
tions critiques fur quelques parties du gouvernement 
de France, & il y avoït même de fi libres, qu’ii 
étoit heureux pour lui de les avoir faites impuné
ment. Mais dans les bureaux des miniftres on avoit 
de tout temps regardé l ’abbé de St. Pierre comme 
une tffèce de prédicateur, plutôt que comme un 
vrai politique^ & on le laiifoit dire tout à fon aife, 
parce qu’on voyoit bien que perfonne ne l’écou- 
toit* Si j ’étois parvenu à le faire écouter, le 
cas eût été différent. Il étoit Français, je ne 
l’étols pas, & en m’avifant de répéter fes cen- 
fures, quoique fous fon nom, je m’expofois à 
me faire demander un peu rudement, mais fans



jfojtafticè, de quoi je me mêlofs. Heureufemert 
avant d'aller plqs loin > je  vis la prife que i'aî'ois 
donner fur moi > & me retirai bien vite, je  favois 
que vivant feul au milieu des hommes, & d’hom* 
mes tous plus puiiTans que moi , je ne pouvoîs 
Jamais , de quelque façon que je m'y priiTe t me 
mettre à l'abri du mal qu’ils voudraient me faî^e, 
11 n'y avait qu’une cbofe en cela qui dëpencit de 
moi ; c'éioit de faire en forte au moins que, 
■ quand iis m’en voudroient faire, ils ne le pctTêct 
qu’injuilement. Cette m>xime qui me fit aban* 
donner l’abbé de St Pierre t m’a fait fou vent 
renoncer â des projets beaucoup plus chéris. Ces 
gens, toujours prompts ¿fa ire  un crimO de Paci- 
ver fi té , fer oient bien fur pris s’ ils fa voient tous 
les foins que j ’ai pris en ma vie , pour qu'on ne 
put Jamais me dire avec vérité dans mes mal
heurs : tu les a bien mérité?.

Cet ouvrage abandonné me la.ïTa quelque temps 
incertain fur celui que j'y  ferois fuccéder , & cet 
intervalle de défeeuvrement fut ma perte , en me 
ïaiifant tourner mes réflexions fur moi-même * 
faute d’objet étranger qui m'occupât ; je n’avofg 
plus de projet pour l’a venir qui put amufer mon 
imagination. Il ne m'étoit pas même poiîîble d'en 
faire, puifque la iuuacion où j’étois étoit précifé:- 
tnent celle où s'étoient réunis tous mes défirsi Js 
n’en avoîs plus à former , & j ’avois encore le
cœur vide. Cét état étoit d'airant plus cruel, que 
je n’en voyais point à lui préféter. J’avoîs rafTem*

q 2
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blé mes plus tendres affrétions dans une perfonne 
félon mon cœur , qui me les rendoit, Je vivois 
avec elie fans gêne, & pour ainfî dire à difcrétion. 
Cependant un fecret ferrement de cœur ne me 
quittoit ni près ni loin d’elle. En la poffédant je 
fentois qu’elle me manquoit encore , & la feule 
idée que je n’étois pas tout pour elle , faiioit 
qu’elle n’étoit prefque rien pour moi.

J’avoîs des amis des deux fexes, auxquels j ’é* 
tois a.tacbé par la plus pure amitié, par la plus 
parfaite eftime ; je comptais fur le plus vrai 
retour de leur part, & il ne m’étoit pas même 
venu dans l’efprit de douter une feule fois de leur 
fmcérhé ; cependant cette amitié m’étoit plus 
tourmentante que douce, par leur affeétation même 
à contrarier tous mes goûts, mes penchans, ma 
manière de vivre, tellement qu’il me fufîîfoit de 
paroitre defirer une chofe qui n’intéreiïbit que 
moi feul, & qui ne dépendoit pas d’eux , pour 
les voir tous fe liguer à i’ifiilant même, pour me 
contraindre d’y renoncer. Cette obilination de me 
contrôler en tout dans mes fantaîfies , d’autant 
plus injufle que loin de contrôler les leurs, je 
ne m’en informois pas même, me devint ii cruel* 
lement onéreufe, qu’eniin je ne reeevoîs pas une 
de leurs lettres fans fenu'r en l’ouvrant un certain 
effroi qui n'étsit que trop juilifié par fa leéture, 
Je trouvoïs que pour des gens tous plus jeunes 
que moi , & qui tous auroient eu grand befoin 
pour eux - mêmes des leçons qu’ils me prodt-
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guoîent, c’étoit aufîï trop me traiter en enfant ; 
Aimez-moi, leur difois-je, comme je vous aime* 
& du refte, ne vous mêlez pas plus de mes affai
res que je  re  me mêle des vôtres; voi!à tout ce 
que je vous demande. Si de ces deux cbofes 
ils m'en ont accordé une, ce nva pas été du moins 
la dernière,

J’avois une demeure ifoîée, dans une foütude 
charmante; maître chez moi, j ’y pouvois vivre à 
ma mode, fans que perfonne eût à m’y cortrôler. 
Mais cette habitation m’impofoît des devoirs 
doux â remplir, mais Indïfpenfables. Toute ma 
liberté n’étoit que précaire; plus affervi que par 
des ordres, je devois l ’être par ma volonté ; je 
n’avois pas un feul jour dont, en me levant, 
je puÎTe dire: j ’empïoyeral ce jour comme il me 
plaira. Bien plus; outre ma dépendance des arran- 
gemens de Mde. D \ ..„ y ,  j ’en atois une autre, 
bien plus importune, du public & des furvenans. 
La diftance où j ’éroîs de Paris n’empêcboit pas 
qu’il ne me vînt journellement des tas de défœu* 
vrés, qui, ne fachant que faire de leur temps, pro- 
diguoient le mien fans aucun fcrupule. Quand j’y 
penfoîs le moins, j ’étois impitoyablementaffiulli, 
& rarement j ’ai fait un jol? projet pour ma jour
née, fans le voir renverfer par quelqu’arrivant.

Bref; au milieu des biens que j ’avo;s le plus 
convoités, ne trouvant point de pure jouiflance, 
je revenais par élans aux jours fereîns de ma 
jeuneffe, & je m’écrîois quelquefois ca foupi-

* 4 5
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wnt: A h! ce ne font pas encore ici les C ha
înettes !

Les fo.uvenirs des divers temps de ma vie m% 
menèrent à réfléchir far le point où j ’étais par
venu, & je me vis déjà fur le déclin de Page* 
en proie à des maux douloureux, & croyant ap, 
procher du terme de ma carrière, fans avoir goûté 
dans fa plénitude presqu’aucun des plaiiirs dont 
mon cœur étojc avide, fans avoir donné l’effor 
aux vifs fentïmens que j ’y fentois en réfer ve, fans 
avoir favouré, fans avoir effleuré du moins cette 
enivrante volupté que je fentois dans mon ame 
en puifTance. & qui faute d’objet s’y trou^oit tou
jours comprimée fans pouvoir s’exhaler autrement 
que par mes foupirs.

Comment fe pouvoir il quhivec une ame natu
rellement expanfïve , pour qui v iv r e , c'étoiç 
aimer, je r ’euife pas trouvé jufqu*a!ors un ami 
tout à moi un véritable ami; moi qui me fen
tois fi bien fait pour l ’être? Comment fe pou- 
voit-il qu’avec de> Cens fi. combuiUbles. avec un- 
çœur tout pétri d’amour, je n’euffe pas du moins 
une fois brûlé de fa flamme pour un objet déter
miné ? Dévoré du befoin d’aimer, fans l’avoir 
jamais pu lien famfaire, je me voyois attein
dre aux portes de ia viçilIeiTe, & mourir fana 
avoir vécu,

Çes réflexions frittes, mais attendriflàntes, 
rne faifolent replier fur moi-même avec un regret

dqucçy;. If mç femblcit
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la deilinée me devoit quelque chofe qu’elle ne 
m’avoit pas donné»

A  quoi bon m’avoir fait naître avec des facul
tés exquifes, pour les 1 aider jufqu’à la fin fans 
emploi ? Le fentiment de mon prix inte rne , en 
me donnant celui de cette injuilice , m'en dédom- 
mageoit en quelque forte » & me faifoit verfer des 
larmes que j’aimots à laifler couler.

Je faifois ces méditations dans la plus belle 
fai fou de Tannée, au mois de Juin, fous des 
ombrages frais, au chant du roffignol, au gazouil
lement des ruififeaux. Tout concourut à me re 
plonger dans cette molleffe trop féduifante, pour 
laquelle j ’étois n é , mais dont le ton dur 6c févèr* 
où venoit de me monter une longue eiFervefcence, 
m’auroit dû délivrer pour toujours. J’allai mal- 
heureufemement me rappeler le dîner du château 
de Toune, 6c ma rencontre avec ces deux char
mantes filles s dans la même faifon & dans des 
lieux à-peu près femblables à ceux où j ’étojs dans 
ce moment, Ce fouvenir, que Tinnocence qui 
s’y joignoit me rendoit plus doux encore, m'en 
rappela d’autres de la même efpèce. Bientôt je 
vis rafïemblés autour de moi tous les objets qui 
m’avoient donné de l ’émotion dans ma jeuneffe,
Mile* Galley, M lle de O .............d ,  Mlle, de
Breil, Mde. Bazile, Mde. de Larnage, mes 
jolies écolières, 6c jufqu’à la piquante Zuîietta, 
que mon cœur ne peut oublier. Je me vis entouré 
d’un férail d’houris, de mes anciennes cannois-

247
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fances, pour qui le goût le plus v if  ne m'étoit-pae 
un fentiment nouveau. Mon fang s'allume & pé~ 
tille, la têie me tourne malgré mes cheveux déjà- 
gnfonnans, & voilà-le grave citoyen de Cenève-y 
i ’auftère Jean-Jacques à près de quarante cinq 
ans, redevenu tout - à - coup le berger extravagante 
L ’ivrefTe dont je fus faifi-, quoique fî prompte 
& fi folie, fut fi durable & il forte, qu’il n’a pas 
moins fallu, pour m’en guérir, que lacrife impré
vue & terrine des malheurs oùelle m'a précipité.

Cette ivrefïe, à quelque point qu’elle fut poiv 
té e , n’alla pourtant pas jufqu’à me faire oublier 
mon âge & ma fltuation, jufqu’à me flatter de 
pouvoir infpirer de l ’amour encore, Jufqu’à tenter 
de communiquer enfin ce feu dévorant', mais 
ilérile, dont depuis mon enfance je fentois en 
vain confumer mon cosur- Je- ne l ’efpéraf point, 
je ne le délirai pas meme. Je favois que le temps 
d’aimer étoit paiTé ; je fentois trop le ridicule dei 
ga’ans furannés, pour y  tomber, & je  n’étois 
pas homme à devenir avantageux & confiant fur 
mon déclin, après l’avoir été fi peu,durant mes 
belles années. D ’ailleurs, ami de la paix, j ’au* 
rois craint les ©rages domefliques, & j ’aimois 
trop fincèrement ma Thérèfe pour l’expofer au 
chagrin de me voir porter à d’autres des fentt- 
mens plus vifs que ceux qu’elle m’ infpiroit,

Que fis-je en cette occafion ? Déjà mon leéieur 
Ta deviné, pour peu qu’il m’ait fuivi jufqu’iciw 
L ’impoffibilité d’atteindre aux êtres réels 5 ma
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jeta dans le pays des chimères, & ne voyant rien 
d’exiftant qui fût digne de mon délire, je le 
nourris dans un monde idéal, que mon imagina
tion eut bientôt peuplé d’êtres félon mon cœur. 
Jamais cette reflource ne vint plus à propos & 
ne fe trouva fi féconde. Dans mes continuelles 
extafes je m’enivrois à torrens des plus délicieux 
fentimens qui jamais foient entrés dans un cœur 
d’homme. Oubliant tout-à-fait la race humaine, 
je me fis des focïétés de créatures parfaites, auifi 
céleftes par leurs vertus que par leurs beautés, 
d’amis fûrs, tendres, fideles, tels que je n’en 
trouvai jamais ici-bas. Je pris un tel goût à planer 
ainfi dans l’empyrée au milieu des objets charmans 
dont je m’étois entouré , que j ’y pafTois les heures, 
les jours fans compter, & perdant le fouvenir de 
toute autre cbofe, à peine avois -je mangé un 
morceau à la hâte, que je brûlots de m’échapper 
pour courir retrouver mes bofquets. Quand, prêt 
à partir pour le monde enchanté, je voyois arri
ver de malheureux mortels qui venaient me retenir 
fur la terre, je ne pou vois ni modérer, ni cacher 
mon dépit, & n’étant plus maître de m oijie  leur 
faifoîs un accueil fi brufque, qu’il pouvoit porter 
le nom de brutal. Cela ne fit qu’augmenter ma 
réputation de mifantropic, par tout ce qui m’en 
eut acquis une bien contraire, fl l’on eût mieux 
lu dans mon cœur.

Au fort de ma plus grande exaltation, je fus 
retiré tout d’un coup par le cordon comme u&

Q 5
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cerf-volant, & remis à ma place par la nature, à 
l’aide d’une attaque aflèz vive de mon mal. J’em» 
ployai le feuï remède qui m’eût foulagé T & cela 
fit trêve â mes angéliques amours : c a r , outre 
qu’on n’eft guères amoureux quand on foufFre, 
mon imagination qui s'anime à la campagne & 
fous les arbres, languit & meurt dans la chambre 
& fous les folîves d’un plancher. J’ai fou vent re
gretté qull n’exiftât pas des Dríades; c’eût infaü* 
liblement été parmi elles que j ’auroís fixé mon 
attachement.

D ’autres tracas domeiltques vinrent en même- 
temps augmenter mes chagrins. M ie. îe VafTeur, 
en me faifant les plus beaux complimens du mon
de, aliénoit de moi fa fille tant qu’elle pouvoir, 
Je reçus des lettres de mon ancien voífínage, 
qui m’apprirent que la bonne vieille avoir fait à 
mon infçu plufieurs dettes au nom de T hérèfe, 
qui le favoit, & qui ne m’en avoit rien dit. Les 
dettes à payer me fàchoient beaucoup moins que 
le fecret qu’on m’en avoit fait. Eh ! comment 
celle pour qui je n’eus jamais aucun fecret, pou- 
voit-elle en avoir pour moi ? Peut-on diflïmuler 
quelque chofe aux gens qu’on aime ? La cotterie
H......... e , qui ne me voyait faire aucun voyage à
Paris, commençolt à craindre tout de bon que je 
ne me pluiTe en campagne , & que je ne fufle 
allez fou pour y demeurer.

L à, commencèrent Ies tracaíTeries par iefquei- 
h s  on cherchoit à me rappeler indirect «ment à la



?Iiîe, D id erot, qui ne vouloit pas fe montrer 
fitôt lui-même , commença par me détacher D e  
Leyre , à qui j ’avois procuré fa connoiiTance, 
lequel recevoit & me tranfmettoit les impreiHons 
que vouloit lui donner Diderot * fans que D e  
Leyre en vit le vrai but.

Tout fembloit concourir à me tirer de ma 
douce & folle rêverie. Je n’étois pas guéri de 
mon attaque , quand je reçus un exemplaire du 
poeme fur la ruine de Lisbonne , que je fuppofat 
m’être envoyé par l’auteur* Cela me mit dans 
l ’obligation de lui écrire & de lui parler de fa 
pièce. Je le fis par une lettre qui a été imprimée 
long ’  temps après fans mon aveu, comme il fera 
dit ci - après*

Frappé de voir ce pauvre homme accablé, 
pour ainfi dire, de profpérités & de gloire, dé*, 
clamer toutefois amèrement contre les mifères de 
cette v ie , & trouver toujours que tout étoîc mal ; 
je formai l’infenfé projet de le faire rentrer en 
lui-même , 6c de lui prouver que tout était bien. 
Voltaire, en paroiiTant croire en D ieu , n’a réeL 
îement jamais cru qu’au diable; puifque fon dieu 
prétendu n’eft qu’un être malfaifant qui , félon 
lui, ne prend de pîaîfir qu’à nuire. L ’abfurdïté 
de çette do&rine* qui faute aux yeux, eil furtoue 
révoltante dans un homme comblé des biens de 
toute efpèce, qu i, du fein du bonheur, cherche à 
défefpérer fes femblables par l ’image afFreufe & 
çrueüç de toutes les calamités dont il eft exempt.



Âutorifé plus que lui à compter & pefer tous les 
maux de la vie humaine , j ’en fis l’équitable 
examen, & je lui prouvai que de tous ces maux, 
il n’y en avoit pas un dont la providence ne fût 
dïfculpée j & qui n’eût fa fource dans l’abus que 
Thomme fait de fes facultés, plus que dans la natu- 
re elle-même* Je le traitai dans cette lettre avec 
tous les égards , toute la confidération , tout le 
ménagement, & je puis dire avec tout le refpeft 
poffibles* Cependant lui connoifFant un amour- 
propre extrêmement irritable , je ne lui envoyai 
pas cette lettre à lui-m êm e, mais au docteur 
Troncbin, fon médecin & fon am i, avec plein- 
pouvoir de la donner ou fupprimer félon ce qu’il 
trouveroit le plus convenable, Tronchin donna la 
lettre. Voltaire me répondit en peu de lignes, 
qu’étant malade & garde-malade lu i-m êm e, il 
remettolfc à un autre temps fa réponfe, & ne dit 
pas un mot fur la queftion. Troncbin, en m’en
voyant cette lettre, en joignit une, où il mar- 
quoit peu d’eftime pour celui qui la lui avoit 
remife.

Je n’ai jamais publié ni même montré ces deux 
lettres, n’aimant point à faire parade de ces fortes 
de petits triomphes; mais elles font en originaux 
dans mes recueils. Depuis lors Voltaire a publié 
cette réponfe qu’il m’avoït promife , maïs qu’ü 
ne m’a pas envoyée. Elle n’eil autre que le roman 
de Candide, dont je ne puis parler% parce que 
jç ne l'ai pas lu.
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Toutes ces diftra&ions m’auroient du guérir 

jadjcaiement de mes fantafques amours, & c’étoit 
peut - être un moyen que le ciel m’offroit d’en 
prévenir les fuites funeftes ; mais ma mauvaife 
étoile fut la plus forte , & à peine recommençai- 
je à for tir * que mon cœur, ma tête &  mes pieds, 
reprirent les mêmes route?. Je dis les mêmes, à 
certains égards ; car mes idées , un peu moins 
exaltées, relièrent cette fois fur la terre, mais 
a,Tec un choix il exquis de tout ce qui pouvoir s’y 
trouver d’aimable en tout genre, que cette élite 
n’étoic guères moins chimérique que le monde 
imaginaire que j’avois abandonné»

Je me figurai l’amour , Tarnîtié , les deux 
idoles de mon cœur , fous les plus raviftantes 
images. Je me plus a les orner de tous les char
mes du fexe que j ’avois toujours adoré. J’imaginai 
deux amies, plutôt que deux amis, parce que fi 
l’exemple eft plus rare» il efl; auffi plus aimable, 
je  les douai de deux caractères analogues , mais 
différées 5 de deux figures , non pas parfaites, 
mais de mon goût, qu’anlmoient la bienveillance 
& la fenfibilité. Je fis l’une brune & l’autre blon
de , l’une vive & l’autre douce } l ’une fage & 
l ’autre foible , mais d’une foibîeiTe fi touchante, 
que la vertu fembloit y gagner. Je donnai à l’une 
des deux un amant donc l ’autre fut la tendre 
amie, & même quelque chofe de plus , mais je 
n'admis ni rivalité , ni querelles , ni jaloufie, 
parce que tout fentiment pénible me coûte à ima-
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giaer, & que je ne voulois ternir ce riant tablean 
par rien qui dégradât la nature. Epris de mes 
deux charmans modeles, je m’identifiois avec l'a- 
mant & Tarai le plus qu’ il m’étoit pofîibîe ; mais 
je le fis aimable & jeune, lui donnant au furplu* 
Jes vertus, &  les défauts que je me fentois,

Pour placer mes per Tonnages dans un féjoiir 
qui leur convint, je pafTai fueceiïïvement en revue 
les plus beaux lieux que j’euile vus dans mes 
voyages. Mais je ne trouvai point de bocage aCTez 
frais, point de payfage allez touchant à mon gré* 
Les vallées de la Thefialie m’auroient pu conten
ter fi je les avois vues ; mais mon imagination 
fatiguée à inventer, vouloit quelque lieu réel qui 
prit lui fervir de point d’appui, & me faire illu- 
fïon fur la réalité des habitans que j ’y voulois 
mettre. Je fongeai long-temps aux ïïes Boromées, 
dont Tafpeét délicieux m’avoit tranfporté , mais 
j ’y trouvai trop d’ornement & d’art pour mes pet- 
Tonnages. Il me fallóle cependant un la c , & je 
finis par choifir celui autour duquel mon cœur n’a 
jamais ceiTé d’errer* Je me fixai fur la partie des 
bords de ce lac, à laquelle depuis long-temps mes 
vceüx ont placé ma réfîdence dans Je bonheur 
imaginaire auquel le fort m’a borné. Le lieu natal 
de ma pauvre maman avoit encore pour moi an 
attrait de prédilection. Le contrafte des pofitions* 
la richeffe & la variété des fîtes, la magnificence, 
la majefté de Tenfemble qui ravit les fens, émeut 
Te cœur 5 élève Taine , achevèrent de me déter
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miner, & Rétablis à Vevey mes jeunes pupiles. 
Voilà ce que j ’imaginai du premier bond, le refis 
n’y fut ajouté que dans la fuite.

Je me bornai long-tems à un plan fi vague, 
parce qu’il füfîïfoit pour remplir mon imagination 
d’objets agréables , & n on cœur de fentimens 
dont il aime à fe nourrir. Ces délions, à force 
de revenir, prirent enfin plus de confiihnce, & 
fe fixèrent dans mon cerveau fous une forme dé* 
terminée. Ce fut alors que la Fantaifle me prit 
d’exprimer fur le papier quelques-unes des fitua- 
tions qu’elles m’ofFroient , & rappellant tout ce 
que j’avois fenti dans ma jeuneiïe , de donner 
ainfi Teffor en quelque forte au déiir d’aimer que 
je n’avois pu fatisfaire , & dont je me fentois 
dévoré.

Je jettai d’abord quelques lettres éparfes, fans 
fuite & fans liaifon, & lorfque je m’avifai de les 
vouloir coudre , j ’y fus fou vent fort embarraiTé. 
Ce qu’il y a de peu croyable & de très-vrai , eft 
que les deux premières parties ont été écrites 
prefqu’en entier de cette manière , fans que j’eufie 
aucun plan bien formé , & même fans prévoir 
qu’un jour je ferois tenté d’en faire un ouvrage 
en règle. AufTi voit-on que ces deux parties, 
formées après coup de matériaux qui n’ont pas été 
taillés pour la place qu’ils occupent, font pleines 
d’un rempliffage verbeux qu’on ne trouve pas dans 
les autres.

Au plus fort de mes rêveries, j’eus une vifite



de Mde. d’H ........ , la première qu’elle m’tût
faite en fa v ie , mais qui malheureufement ne fut 
pas la dernière, comme on verra ci-après. La
Comteiïe d’H.......  étoit fille de feu M . de
B ........e , fermier général, fœur de M. D ’.....y
& de M M . de L,„*. & de la B ..... .. q u i, depuis,
ont été tous deux Introducteurs des Ambafladeurs, 
J’ai parlé de la connoiifance que je fis avec elle 
étant fille. Depuis fon mariage , je ne la vis 
qu’aux fêtes de la C...«.*e chez Mde. D \.,..y  & 
belle-fceur. Ayant fouvent paifé plufîeurs jours
avec elle tant â la C....... e qu’à E ...y , non - feu.
lement je la trouvai toujours très -aimable , mais 
je crus lui voir suffi pour moi de la bienveillance. 
Elle aîmoit affez à fe promener avec moi; nous 
étions marcheurs l’un & l’autre, à  l’entretien ne 
tariiToit pas entre nous. Cependant , je n’allai 
jamais la voir à Paris, quoiqu’elle m’en eût prié 
& même foîlicité plufîeurs fois. Ses liaifons avec 
M . de St. avec qui je commençois d’en
avoir, me la rendirent encore plus intéreiTante, 
&  c’étolt pour m’apporter des nouvelles de cet 
ami, qui, pour-lors, étoit, je crois, à Mahon, 
qu'elle vint me voir à l’Hermitage.

Cette vîfite eut un peu l’air d’un début d® 
roman. Elle s’égara dans la route. Son cocher, 
quittant le chemin qui tournoit, voulut traverfer 
en droiture du moulin de Clairvaux à l’Iiermi-* 
tage : fon carrofle s’embourba dans ie fond du 
yallon; elle voulit defcendre à  faire le refte du

- trsjec

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



irajet à pied. Sa mignonne chaüfTure Fût bientôt 
percée ; elle enfonçoit dans là erotte » Tes gens 
eurent toutes les peines du monde à la dégager; 
& enfin elle arriva à PHermitage en bottes, &  
perçant Pair d’éclats de rire , auxquels je mêlai les 
miens en la voyant arriver : il fallut changer de 
rout ; Tbé^èfe y pourvut, & je l’engageai d’ou
blier fa dignité pour faire une cotation ruILqüé f 
dont elle fe trouva fort bien. Il étoit tard, elle 
refia peu ; mais Pentrevue fut fi gaie qu’elle y 
prit goût, & parut dsfpofé'ê à revenir. Elle n’exé
cuta pourtant ce projet qUe Pannée fbivante ; 
mais, héïas 1 ce retard ne me garantit de ifei.

Je pallai l’automne à une occupation dont oïi 
re fe douteroit pas , à la garde des frûîts de M.

L ’Hermitage étoit le réfervoir des eaux
du parc de la C ......e :  H y avoit un Jardin dus
de murs & garni d’efpaliers , & d’autres ârbres;
qui donnaient plus de fruits à M. D ’.....y que fòri
potager de la quoiqu’on lui en volât les
trots quarts. Pour n’étre pas un Hôte ùbfolument 
inutile, je me chargeât de la direélion du Jardin 
& de Pinfpecbion du Jardinier. Totit alla bien 
jufqu’au temps des fruits ; mais à mefure qü’ilà 
mûrifToient je les voyois difparoître, fans favoir 
ce qu’ils étoient devenus, Le jardinier m’afilua 
que c’étoient les loirs qui mangeoient tout. Je fis 
la guerre aux loirs ; j ’en détruifis beaucoup, & lé 
fruit n’en difparoiiToit pas moins. Je guettai iî 
bien qu’enfin je trouvai que le Jardinier lui-mêmo
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écoit le grand loir, il Iogeoit à Montmorefici 
d’où il venoit les nuits avec fa femme & fes en- 
fans, enlever les dépôts de fruits qu’ il avoit fait 
pendant la journée , & qu’ il fai foi t vendre à la 
halle à Paris auffi publiquement que s’ il eut eu un 
jardin à lui. Ce mïférable que je comblois de 
bienfaits , dont Thérèfo habifloit les en fans, & 
dont je nourriiTois prefque le père , qui étoie 
mendiant, nous dévaîifoit suffi alternent qu’ef- 
frontément, aucun des trois n’étant a fiez vigilant 
pour y mettre or^re , & dans une feule nuit il 
parvint à vider ma cave , où je ne trouvai rien le 
lendemain. Tant qu’il ne parut s’adreffer qu’à 
m oi, j ’endurai tout; mais voulant rendre compte 
du fruit, je fus obligé d’en dénoncer le voleur.
Mde, D ’.....y me pria de le payer , de le mettre
dehors 3 & d’en chercher un autre: ce que je fis. 
Comme ce grand coquin rôdait toutes les nuits 
autour de PHermitage , armé d’un gros bâton 
ferré qui avoit Pair d’une mafTue, & fuivi d’autres 
vauriens de fon efpèce- pour raifurer les gouver
neurs que cet homme efFrayoit terriblement, je 
fis coucher fon fuccefTeur toutes les nuits à l’Het> 
mitage ; & cela ne tranquíllifant pas encore , je 
hs demander à Mde. D V .,„y un fuíll que je tins 
dans la chambre du Jardinier 3 avec charge à lui 
de ne s’en fervir qu’au befoin, fi l’on tentoit de 
forcer la porte ou d’efcalader le jardin , & de ne 
tirer qu’à poudre , uniquement pour effrayer les 
voleurs* C ’étoit affurément la moindre précaujio®
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«jôe pû? prendre pour la rûr'eté commune un hom
me incommodé, ayant à paiïer l'hiver au milieu 
des bois, feul avec deux femmes timides, Enfin, 
je fis racquifition d’un petit chien pour fervir de 
Sentinelle. De Leyre m’étant venu voir dans ce 
temps-là, je lui contai mon cas, & ris avec lui 
de mon appareil militaire. De retour à paris il 
en voulut amufer Diderot à fon tour , & voilà
fcommenc le cotterie H*..... ,,e apprit que je vou-
lois tout de bon paiTer l’hiver à l’Hermitage* 
Cette confiance qu’ils n’a voient pu fe figurer les 
déforienta \ & en attendant qü’iJs imaginaiTent 
Ique!qu’autre traçaiTerie pour me rendre mon féjour 
déplaifant, ils me dé’achèrent, par Diderot, ce 
fcnême De Leyre , qui d’abord ayant trouvé mes 
précautions toutes fimplés , finit par les trouver 
inconféquentes à mes principes , & pis que ridi
cules, dans des lettres où II nraccabloit de plai
santeries amères, & a fiez piquantes pour m’offeri- 
fer, fi mon humeur eût été tournée de ce côté-là. 
Mais alors faturé de fentimens afFeéhieux & ten
dres, & n’étant fufceptibîe d'aucun autre 5 je ne 
voyots dans fes aigres farcafmes que le mot pour 
rire, & ne îe trouvons que folâtre, où tout autre 
l ’eût trouvé extravagant.

A  force de vigilance & de foins, Je parvins 
i  garder fi bien le jardin , que , quoique la récolté 
du fruit eût prefque manqué cette année, le pro
duit fut triple de celui des années précédentes, &
M eit vrai que je ne m’épargnois point pour lé
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préferver, jufqu’à efcorter les envois que je jfeifofs
à la C......e & à E*...y, jufqu’à porter des paniers
moi-même, & je me fouviens que nous en portl- 
mes un fi lourd la tante & moi, que prêts à fuc- 
comber fous le' faix, nous fumes contraints de 
nous repofer de dix en dix pas, & n’arrivâmes 
que tout en nage.

Quand la mauvaîfe faifon commença ce me 
renfermer au Jogis, je vou.us reprendre mes oc
cupations cafanières; il ne me fut pas poffible. 
Je ne voyais par - tout que les deux charmantes 
amies, que leur am i, leurs entours, le pays qu'el
les habitaient, qu’objets créés ou embellis pour 
elles par mon imagination, Je n’étois plus un mo
ment à moi-même , le délire re me quittait plus* 
Après beaucoup d'efforts inutiles, pour écarter 
de moi toutes ces hélions, je fus enfin tout-à-fait 
féduic par elles, & je ne m’occupai plus qu’à 
tâcher d’y mettre quelque ordre & quelque fuite 
pour en faire une efpèce de roman.

Mon grand embarras était la honte de me 
démentir ainfi moi-meme il nettement & il haute
ment. Après les principes févères que je venois 
d’établir avec tant de fracas , après les maxi* 
mes auftères que j ’avois fî fortement préchées, 
après tant d'inveélives mordantes contre les 
livres efféminés qui refpiroient l ’amour éc la 
molleffe, pou^oit-on rien imaginer de plus inat* 
tendu, de plus choquant, que de me voir tout 
d’un coup m’inferire de ma propre main parmi Iæ

i6ô L e s  C o n f e s s i o «'*^



L i v r é  I X,
wrteurs de ces livres, que j’avois il durement cen- 
furés? ]e fentois cette inconséquence dans toute 
fa force, je me la reprochois, j ’en rougifibjs, je  
m'en dépitois : mais tout cela ne put fuflîre pour 
me ramener à la raifon. Subjugué complètement? 
Il faliut me foumeître à tout rïfque, & me réfou
dre à braver le qu’en dira-t-on; fauf à délibérer- 
¿ans la faite fi je me réfoudroi s à montrer mon 
ouvrage ou non: car je ne fuppofois pas encore 
que iJen vinifie à le publier.

Ce parti pris, je me-jette à plein collier dans 
mes rêveries, & à force de les tourner & retour* 
ner dans ma tête, j ’en forme enfin fiefpèce de. 
plan dont on a vu ¡’exécution. C ’étoit aiîurémena 
le meilleur parti qui fe pût tirer de mes folies: 
l ’amour du b ien , qui n’elfi jamais forti de 
mon cœur , les tourna vers des objets utiles, 
& dont la morale eut pu faire fon profit. Mes 
tableaux voluptueux auraient perdu toutes leurs 
grâces, fi, le doux coloris de l’innocence y eut 
manqué.

Une fille faible eft un objet de pitié, que 
fiamour peut rendre intéreifiant & qui fouvent n’efi 
pas moins, aimable: mais qui peut fupporter fans 
indignation, le fpe&acle des mœurs à la mode, 
& qu’y a-t-il de plus révoltant que fiorgueil d’une 
femme infideüe, qui foulant ouvertement aux 
pieds tous fes devoirs, prétend que fon mari foil 
pénétré de reconnoifiance de la grâce qu’elle lui 
accorde, de vouloir. bien, ne pas fie lai fier prgpdr«
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fur le fait? Les &res parfaits ne font pss dans \% 

nature f & leurs leçons ne font pas allez près de, 
nou?* Mais qu’une jeune perfonne nçe avec un. 
ccçur auiLt tendre qu’honnête fe laiffe vaincre 
à l’amour étant fille & retrouve étant femme, 
des forces pour le vaincre à fon tour , & rede* 
venir vertueufe : quiconque vous dira que ce ta
bleau dans fa totalité ell fcandaleux & rPefl pas 
U i !e , eil un menteur & un hypocrite; ne l ’écou
te i p-s*

Outre cet objet de mœurs & d'honnêteté con
jugale , qui tient radicalement à tout l’ordre focial 
je m’en fis un plus fecret de concorde & de pais 
publique 5 objet plus grand, plus important 
peut-être en lui-même, & du moins pour le mo
ment où Ton fe rrouvoir. L ’orage excité par I’Er> 
cydopédie., loin de fe calmer, étoit alors dans fa 
plus grande force. Les deux partis déchaînés, 
fun contre l’autre avec la dernière fureur, res» 
fcmbloient bientôt à des loups enragés, . acharnés 
à s’entre-déchirer, qu’à des chrétiens & des phi
lo fophes qui veulent réciproquement s’éclairer, 
fe convaincre, & fe ramener dans la voie de 
la vérité, 11 ne manquait peut-être à Van&'à  
l ’autre que des chefs remuans qui enflent du .cré
dit, pour dégénérer en guerre civile, & Dieu 
fait ce qu’eût produit une guerre civile de religion, 
OÙ l’intolérance la plus cruelle étoit au fond la 
jpçme des deux; côtés. Ennemi né de tout efpri£ 
de parti » j ’avqis dit franchement aux uns à  aux



autres des vérités dures qu’ils ïfavoient pas écou
tées. Je m’avifai d’un autre expédient, qui dans 
ma Îlmplicité me parut admirable: c’étoit d*a* 
doucir leur haine réciproque en déiruifant leurs 
préjugés, & de montrer à chaque pma le mérite 
&  la vertudans l ’autre, dignes de Tertime publique 
& du refpett de tous les mortels« Ce projet peu 
fenfé ( qui fuppofoit de la bonne foi dans les hom
mes , & par lequel je tombois dans le défaut que 
je reprochois à l’abbé de St. Pierre, eut le fuc* 
cès qu’il devoir* avoir ; il ne rapprocha point les* 
partis» & ne les rém it que pour m'accabler. En 
attendant que l’expérience m’eût fait fentir ma 
folie, je m’y livrai, j ’ofe le dire, avec un zèle 
digne du motif qui me i’mfpiroit, & je dcflîuaï 
les deux caraftères de Volmar & de Julie, dans 
un ravinement qui me faifoir efpérer de les rendre 
aimables tous les deux, & qui plus cft, l’un par 
l’autre.

Content d’avoir groflïèrement efquiÎTé mon 
plan, je revins aux fituations de détail que j ’a- 
vois tracées, & de l’arrangement que je leur don
nai réfukérent les deux premières parues de la 
Julie, que je fis & mis au net durant cet hiver 
avec un pîaifir inexprimable, employant pour 
cela le plus beau papier doré, de la poudre d’azur 
& d’argent pour fécher l’écriture, de la nom pa
reille bleue pour coudre mes cahiers; enfin ne 
trouvant rien d’affez galant, rien d’affuz mignon 
pour les charmantes filles dont je rsJïolois comme
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un autre Pigmaîion* Tous les foirs au. coin. ^  
mon feu, je lifoïs & .relifois ces deux parties,aux 
gouverneurs. La fille., fins rien dire, fangïot- 
toit avec moi d'attendriiTement;. fa.mère qui, ne, 
trouvant, point là de complimens, n’y.comprenait 
rien, reiloit tranquille, & fe contentoit dans les 
momens de fiience de me répéter, toujours; Mon* 
fisur, cela efi bien beau,

Mde. B V ..y , inquiète de me fa voir, feu] ea 
hiver au milieu des bois dans une.rnaifon ifoléej 
envoyoit très-fouvent favoir de. mes nouvelles, 
Jamais je nVus de ü vrai s témoignages de fou 
amitié pour moi., & jamais la mienne n!y répon
dit plus vivement* J’aurois tort de ne.pas . fpécjfier 
parmi ces témoignages, qujelle m’envoya fon 
portrait., & quelle, me, demanda.des. inilructions 
pour avoir le mien, peint par La T o u r, & .qui 
avoir été, expofé, au fallon. Je. ne dois pas non 
plus omettre une autre de fes attentions, qui pa- 
roîtra rifiblc., mais qui fait trait à l’hift-oirq de 
mon caractère par l’impreiHon qu’elle fit fur moi* 
Un jour qu’il, geioit. très-fort, en ouvrant un pa« 
quet qu’elle m’envoyoft de plufieurs commUTions 
dont elle s’étoit chargée, j ’y trouvai un petit jupon 
de deilous de flanelle, d’Angleterre,, qu’ejie me, 
marquoic avoir porté ,&  dont elle vouloir que je, 
fifTe un gilet. Ce foin’, plus qu’amical, me parut 
fi tendre, comme fi, elle fe fût dépouillée pour, 
me vêtir, que dans mon émotion, je baifaf vingt 
fois en pleurant le billet & le jupon. Thér.èfe ms
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çroyoit devenu fou. Il eft flnguîïer que de toutes 
les marques d’amitié que îyîde. Dh*,..y m'a prodi* 
guées, aucune ne m’a jamais touché comme celle-
là, & que même depuis notre rupture, je n*y 
ai jamais repenfé fans attendri ÎTement. J’ai long-: 
temps confervé fon petit billet, & je î’aurois 
encore, s’il n’eûi eu le fort de mes autres billets, 
du même temps.

Quoique mes maux me laiiTafTent- alors peu de 
relâche en hiver, & qu’une partie de c e lu i-c i, 
je fuiEe occupé d’y chercher du Soulagement, ce 
fut pourtant à tout prendre, la fai fon que, depuis 
ma demeure en France, j ’ai paÎTée avec le plus 
de douceur & de tranquillité, Durant quatre ou 
cinq mois que le mauvais temps me tint davantage, 
à l’abri des furvenans, je fayourai plus que je 
n’ai fait avant & depuis,, cette vie indépendante, 
égale & fimple, dont la jouiÎTance ne faifoit 
pour moi qu’augmenter le pris, fans autre com
pagnie que celle des, deuxgouverneufes en réalité , 
6c celle des deux confines en idée. C ’eft alors 
fur-tout que je me félicnois chaque jour, davantage, 
du parti que j ’avois eu le bon fens de prendre, 
fans égard aux clameurs de mes amis, fâchés de 
me voir affranchi de leur, tyrannie; & quand 
j ’appris l’attentaç d’up forcené, quand de Leyre 
& Mde D..v .y .me parioient dans leurs lettres du 
trouble & de l’agitation qui régnoient dans Paris, 
combien je remerciai le ciel de m’ayoïr éloigné 
de ces fpeftacles d’horreurs de de crimes, qui.
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Mde, la comteiïe d’H.......  approchcit de h
trentaine, n’étoit point belle, Ton vifage étoij; 
parqué de la petite-vérole,, fon teint manquoit de 
fineffe, elle avoit la vue baffe &. les yeux un peu 
j;onds ; mais elle avoit de grands cheveux noirs * 
naturellement bouclés t qui lui to.mboient au jar
ret: fa taille étoit mignonne, & elle mettoit 
dans tous fes mouvemens de la gaucher;e & de 
la grâce toux à-la fois. Elle avoit l'efprit très-na,- 
turel 6c très-agréable; la gaieté, Tétourderie & 
la naïveté s’y marioient heureufement : elle abon- 
doit en faillies charmantes quelle ce recherchoii; 
point, & qui partoient quelquefois malgré elle. 
Elle avoit plufieurs taïens agréables, jouoit dq 
clavecin, danfoit bien,, faifoit d’aflez jolis vers. 
Pour fon cara&.ère, ii étoit angébque, la doUf 
ceur d’ame en faifoit le fond, mais hors la pru
dence & la force, il rafTembioit toutes les ver
tus. Elle étoit fur-tout d’une telle fûreté dans le 
commerce, d’une telle fidélité dans la. foçiété, 
que fes ennemis memes n’avoient pas befoin de* fç 
cacher d’elle, j ’entends par fes ennemis ceux, oq 
plutôt celles qui la haïiTotent, car pour elle, elle 
n’avoit pas un cœur qui pût haïr, 6c je crois que 
cette conformité contribua beaucoup.à me paffion- 
ner pour elle. Dans les confidences de la plus 
intime amitié, je ne lui al jamais ouï parler mal 
des abfeps, pas même de fa belle-fœur. Elle ne 
Çouvoït ni déguifer ce qu’elle penfoit à perfonne, 
ni même contraindre aucun de fes fentimens, &
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je fuis perfuadé qu'elle parloit de fon amant à fou 
mari même, comme elle en parloit à fes amis, à 
fes connoiiTmces & à tout le monde indifférem
ment. Enfin, ce qui prouve fans répliqué la pu
reté , la fincérité de fon excellent naturel, ç’eÆ 
gu'étant fuj'ette aux plus énormes diftraéMons & 
aux plus riÜbïes étourderies, il lui en échappoît 
fouvent de très - imprudentes pour elle-m êm e, 
mais jamais d’offenfantes pour qui que ce fut.

On l’avoit mariée très-jeune & malgré elle au 
comte d 'H ........ homme de condition, bon mili
taire, mais joueur, chicaneur, très-peu aimable, 
& qu’elle n’a jamais aimé. Elle trouva dans M , 
de St* L.....t tous les mérites de fon mari, avec 
des qualités plus agréables, de l’efprit, des ver
tus , des talens. S'il faut pardonner quelque chofe 
aux mœurs du fiècle, c’efl fans doute un attache* 
ment que fa durée épure, que fes effets honorent, 
& qui ne s’efl cimenté que par une eilime réci
proque. C'étoit un peu par goût, à ce que j ’ai 
pu croire , mais beaucoup pour complaire à St* 
L .....t qu'elle venoit me voir. Il l’y avoit exhor
tée , & il avoit raifon de croire que l’amitié qui 
commençoit à s’établir entre nous, rendroit cette 
fociété agréable à tous les (rois. Elle favoit que 
j’étoïs inflruit de leurs liaifons , & pouvant me 
parler de lui fans gêne , il étoit naturel qu’elle 
fe plût avec moi. Elle vint, je la vis , j’étois 
ivre d’amour fans objet, cette ivrefle fafcina mes 
y eux, cet objet fe t a  fur d ie ,  je  vis ma Julie



en Mde. d’H ___, & bientôt je  ne vis pîiïs qüé
Mde. d’H ....... ..  mais revêtue de toutes les per,
ferions dont je venais d’orner l’idole de mort 
cœur. Pour m’achever > elle me parla de St. L.„;,t 
en amante paiïionnée. Force contagieufe de l’a
mour i en l’écoutant, en me Tentant auprès d’elle, 
j ’étois faifi d’un frémiiTement délicieux, que je 
n’a vois éprouvé jamais auprès de perfonne. Elle 
parloft & je me fenrois ému ; je croyois ne Faire 
que m’intéreÎTer à Tes fentimens, qumd j ’en pre- 
nois de femblables ; j’avalois à longs irai-s ia coupe 
empoifonnée dont je ne fentois encore que la 
douceur* Enfin , Tans que je m’en apperçufle à, 
fans qu’elle s’en apperçût , elle m’infpira pour 
elle - même , tout ce qu’elle expriment pour Toit 
amant. Hélas 1 ce fut b:en tard , ce fut bien 
cruellement brûler d’une paiîioa non moins vive 
que malheureufe, pour une femme dont le cœur 
étoit p'ein d’un autre amour!

Malgré les mouvemens extraordinaires que 
j ’avots éprouvés auprès d’e lle , je ne m’apperçus 
pas d’abord de ce qui m’étoit arrivé : ce ré fut 
qu’après Ton départ que, voulant penfer à Julie^ 
je fus frappé de ne pouvoir plus penfer qu’à Mde,
d’H.*.....  Alors mes yeux fe deffilièrent; je fends
mon malheur, j Jen gémis, mais je n’en prévis 
pas les fuites.

J’héfitai long-temps fur la manière dont je ma 
conduirais avec elle, comme fi l’amour véritable 
Wffoit ailes de talion pour fui vie des délibéra^
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sions. je  n'étois pas déterminé , quand elle revint 
me prendre au dépourvu. Pour-lors j ’étois in* 
fîruit. L i  honte, compagne du mal, me rendit 
muet, tremblant devant elle; je n’ofoL ouvrir la 
bouche ni lever les yeux* j ’étois dans un troübîs 
inexprimable . qu’ il étoit impoilible qu’elle ne vît 
pas. Je pris le parti de le lui avouer , 6c de lui 
en laiffer deviner la caufe ; c’écok la lui dits 
afTez clairement.

Si j ’eufle été jeune & aimable, & que dans la 
fuite Mde. d’H,...*.. eût été fable „ je blâmerois 
ici fa conduire; mais tout cela n’étoit pas, je ns 
puis que l’applaudir & l'admirer. Le parti qu’elle 
p rit, étoit également celui de la générofité & de 
la prudence. Elle ne pouvoir s’éloigner brufque- 
ment de m oi, fans dire la caufe à St. 
qui Tavoit lui-même engagée à me voir; c’étoîfc 
expofer deux amis à une rupture, & peut-être à 
un éclat qu’elle voulait éviter. Elle avoir pour 
moi de l’eftime 6c de la bienveillance. Elle eut 
pitié de ma folie, fans la flatter elle la plaignit 
& tâcha de m’en guérir. Elle étoit bîen-aife de 
conferver â fon amant 6c à elle-même un ami 
dont elle faifoit cas : elle ne parlolt de rien avec 
plus de plaifîr que de l'intime & douce fociété 
que nous pourrions former entre nous trois * 
quand je ferois devenu raifonnable ; elle ne f$ 
bornoit pas toujours à ces exhortations amicales, 
Sc ne m’épargnoit pas au befoin le» reproches plus 
durs que j’avais bien mérités»

L i v r s IX.



Je me ïes épargnois encore moins inoi-meme* 
fiîôt que je fus feul je revins â moi ; j ’étois plus 
calme après avoir parlé : l’amour connu de celle 
qui l’infpire en devient plus fuppôrtable.

La force ’avec laquelle je me reprochbis le 
mien rri’en eût dû guérir , fi là chofe eût été 
poiïîbïe. Quels pu’ÎTahs motifs n’appellai-je pointa 
mon aide pour l’étouffer ! Mes mœurs, mes fen- 
timens, mes principes, la honte, l'infidélité, le 
crim e, l’abus d’un dépôt confié par l ’amitié, lé 
ridicule enfin de brûler à mon âge de la paillon 
la plus extravagante pour un objet dont le cœur 
préoccupé ne pou voit, ni me rendre aucun retour3 
ni me biffer aucun efpoir : paillon de plus, qui 
loin d’avoir rien à gagner par la confiance , de» 
venoit moins foufFrabie de jour en jour-.

Qui croiroît que cette dernière confédération 
qui dévoie ajouter du poids à toutes les autres $ 
fut celle qui les éluda? Quel fcrupule, penfai-je^ 
puis-je me faire d’une folie nuiflble à moi feul? 
Suis-je donc un jeune cavalier fort à craindre
pour M ie, d’H .......  ? Ne diroit-on pas à mes
préfomptueux remords, que ma galanterie * mon 
air , ma parure vont la fédu’re ? Eh 1 pauvre 
Jean-Jacques > aime à ton aife  ̂ en fureté de 
corfcience , & ne crains pas que tes foupirs 
Buifent à St. L,**..t.

On a vu que jamais je né fus avantageux $ 
même dans ma jeunefle. Cette façon de penfef 
¿toit dans mon tour d’efprit, elle flattoic ma paf-

fion;
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Sfon; c’en futafïez pour m'y livrer fans réferve, 
fc rire 'même de l'impertinent fcrupule que je 
croyois m’être fait par vanité plus que par raifon» 
Grande leçon pour les âmes honnêtes , que le 
vice n’attaque jamais à découvert , mais qu’il 
trouve le moyen de furprendre , en fe mafquar.t 
toujours de quelque fophifuie , & fou vent de
quelque vertu.

Coupable fans remords, je le fus bientôt fans 
mefure ; & de grâce , qu’on voie comment mt 
paillon fut vit la trace de mon naturel pour m’en
traîner enfin da* s l’abîme. D ’abord elle prit un 
air humble pour me raffiner, & pour me rendre 
entreprenant, e fe  pouffa cette humilité jufquhi la
défiance. Mde. c ’H ...... , fans ceffer de me rap*
peüer à mon devoir , à la raifon , fins jamais 
fiiiter un moment ma folie , me traitait au refis 
avec la plus grande d. uceur, & prit avec moi ls 
ton de l’amitié la plus tendre. Cette amitié m’eue 
fuffi , je le proteile , il je l’a vois crue fïncêre; 
nais la trouvant trop vive pour être vraie, n’al- 
ïai - je pas me fourrer dans la tête que f  amour 
déformais fi peu convenable à mon âge , à mou 
maintien , m’avoit avili eux yeux de M de,
d’H........ que cette jhune folle ne voulait que fe
divertir de moi & de mes douceurs furnnnées , 
qu’elle en avoit Dit confidence â St. L....-C, sk  
que l’indignation de mon infidélité aysnt fait 
entrer fon amant dans fus vues, ils s'entendaient 
tous les deux pour achever de me faire tourner U 
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tête oc me 
ex t vavaguer

periï fier. Cette bâtiie qui m’a voit fait 
à vingt fix ans auprès de Mdc. dé

L-....e , que je ne coanciÎTois pas * m'eut été
pardonnable à quarante'cinq , auprès de Mde.

d’H ....... .. fi j ’eulls ignoré qu’etie & Ton amant

étoient trop honnête?, gens l’un & l’autre , pour 
fe faire un suffi bar:are amufement.

Mde* d’H.......  continuoit à me faire dés vifi,
tes j que je ne tardai pas à lui rendre* Elle aimoif 
a marcher, ainfî que moi : nom faisons de longue» 
promenades dans un pays enchanté. Content d’ai
mer & de i’ofer dire , j’aurois été dans la p̂ us 
douce fituation , fi mon extravagance n’en eût 
détruit tout le charme. Elle ne comprit rien d’a
bord à la fotre humeur avec laquelle je recevois 
Tes carcfles : mais mon cœur, incapable de favoir 
jamais rien cacher de ce qui s’y pafTe , ne lui 
lai fia pas Iong-terns ignorer mes foupçons; elle en 
voulut rire ; cet expédient ne réuffît pas ; des 
tranfports de rage en auroient été l ’effet : elle 
changea de ton. Sa compattifante douceur fut in
vincible; elle me fit des reproches qui me péné
trèrent; elle me témoigna fur mes injufres crain
tes des inquiétudes dont j’abufaï. J’exigeai des 
preuves qu’elle ne fe moquoit p ŝ de moi. Elle 
vit qu’il n’y avoit nul autre moyen de me raffiner. 
Je devins preffant , le pas étoït délicat. Il eft 
étonnant, il eft unique peut - être qu’une femme 
ayant pu venir jufqu’à marchander, s’en foit tirés 
à fi bon compte. Elle ne me refufa rien de ce



la plus tendre amitié pouvoit accorder, Elle ne 
m’accorda rien qui pût ïa rendre infideiie, & j ’eus 
rhumiiiation de voir que rembràfement dont fea 
légères faveurs allumoient mes feus, n'en porta 
jamais aux fiens la moindre étincelle.

J’ai dit quelque part qü’il ne faut rien accorder 
aux fens, quand on veut leur refufer quelque chofe* 
Pour connoûre combien cette maxime fe trouva
faufîe avec M ie. d’ B ........ & combien elle eut
raifon de compter fur elle-m êm e, il faudrait en
trer dans les détails de nos longs ce Fréqosns tête- 
à -tê ;e s , & les fuivre dans toute leur vivacité 
durant quatre mois que nous paiTâmes enferabîe, 
dans une intimité prefque fans exemple, entre 
deux amis de di fié rens fexes , qui fe renferment 
dans les bornes dont nous ne f;rtîtnes jamais. A hI 
fi j’avois tardé fi long-temps à fentir le véritable 
amour, qu’alors mon cœur & mes fens lui payè
rent bien l’arrérage! & quels font donc les tranf. 
ports qu’on doit éprouver auprès d’un objet aimé * 
qui nous aime, fi même un amour non - partagé 
peut en infplrer de pareils!

Mais j ’ai tort de dire un amour non-partagé;
Je mien reçoit en quelque forte; il étoit égal des 
deux côtés, quoiqu’il ne fût pas réciproque. Nous 
¡étions ivres d’amour l’un & l’autre ; elle pour fqa 
amant, moi pour e lle ; nos foupïrs, nos délïcieu- 
fes larmes fe confondolent. Tendres confïdeng 
l'un àc l’autre, nos fentimens avoient tant de rap- 
Jort, qu’il étoit impoiBbie qu’ils ne fe mêlàfieni

B %
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pas en quelque choie; & toutefois au milieu dà 
cette délideufe ivrefle, jamais elle ne s’eil oui 
bliée un moment; & moi je protefte, je jure, 
que fi f quelquefois égaré par mes feus , j ’ai tenté 
de la rendre infidello, jamais je ne l’ai véritable
ment défiré. La véhémence de ma paifion la 
comenoit par elle-même. Le devoir des privati
ons avoir exalté mon a me. L ’éclat de toutes les 
venus ornoit à mes yeux l'idole de mon cœur; 
en foui Ter la divine image eut été l’anéantir. Tau- 
rois pu commct're le crime, il a cent fois été 
commis dans mon cœur: mais avilir ma Sophie? 
sh! cela fe pouvoir-il jamais? Non, non, je 
le lui ai cent fois dit à elle* même; euÎTé-je 
été le maître de me fatl: faire , fa propre \ olo- té 
Teiit elle n ü fe  à ma difcréiion » hors quelques 
courts momens de délire, j’aurois rtfufé d'être 
heureux à ce prix* je  Taïmois trop pour vouloir 
la pofTéder.

Il y a près d’une lieue de THermîtage à Eau- 
bonne; dans mes fréquens voyages, il m’efi: ar
rivé quelquefois d’y coucher; un fo'r après avoir 
foupé tête à -té ;e , nous allâmes nous promener 
au jardin, par un trèi - beau clair de lune. Ad 
fond de ce jardin étoît un afTez grand taillis par 
où nous fumes chercher un joli bofquet, orné 
d’une cafeade dont je lui avois donné l'idée, & 
qu’elle avoit fait exécuter.

Soir enir immortel d’innocence & de jouiffàn- 
ce l Ce fut dans ce bofquet qu’afGs auprès d’elle f
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fur un banc de gazon, fous un acacia tout chargé 
de fieurs f je trouvai, pour rendre les mouvemens. 
de mon cœur, un langage vr■ iinent vigne d’eux, 
Ce fut la première & l’unique fois de ma vie; 
mais je fus fuhï me , fi l’on peu;, nommer a in il 
tout ce que l’amour le plus ardent peut porter 
d’aimable Si de féduifont dans un cœur d’ homme. 
Que d’enivrantes larmes je verfai fur fes genoux i 
que je lui en fis ver fer. malgré elle! E t fin , dans 
gn tranfport invotonujre, elle s'écria; M on, 
jamais homme ne fu fi aimable, & jamais amant 
n’aima comme vous! Mai« votre ami St. 
nous écoute, & mon cœur ne fauroit aimer duuï 
fois. Je me tus en foupirant; je l’einhrailîii :.... 
quel embraffement! Mais ce fut tout. Il y avoit 
ib: mois qu’elle vivait feule , c’cft - à - dire , loin 
du fon amant & de fon ma*i; il y en avoir tiois 
nue je la. voyois prefque tous les jour«, fit toujours 
l’amour en tiers en to ile  & moi. Nous avions 
foupé tê te -à -tê te , nous étions fouis* dans un 
bofquet au clair de la lune , fit après deux heures 
de l’entretien le p’us v if  fit le plus tendre, elle 
fonic au milieu, de la nuit de ce bofquet fie 
des bras de fon ami auiîï intaéie, auiil pure de 
cô ps fit de cœur. qulelle y étoit entrée. Lcéleur , 
pefez tomes ces circonflances ; je n’ajouterai 
rjen de plus.

Et qu’on n’aille pas s’ imaginer qu’ici mes feus 
me laifîbient tranquille, comme auprès de Thé- 
rèfe fit de maman. Je l’ai déjà dit , c’étcLî d$



l'amour cette fo is, & l'amour dans toute fdn éner
gie & dans toutes fes fureurs. Je ne décrirai ni 
les agitations, ni ies frémilfemens, ni les palpi
tations, ni les mouvemens convulfifs, ni les dé
faillances de cœur que j ’ëprouvois continuellement j 
on en pourra juger par l'effet que fa feule image 
faifoit fur moi. j ’ai dit qu’il y avoit loin de 
f  Hermitage à Eaubonne : je pafTois par les cô- 
ieaux d’ÀndÎtly, qui font charmans, Je revois en 
marchant à celle que j ’aUois voir, à l'accueil 
carelTani qu'elle me feroic, au baifer qui m’atten- 
doit à mon arrivée. Ce- feul baifêr, ce baifer 
funefte, avant meme de îe recevoir , m’embil* 
fait le fang d tel point, que ma tête fe troubloit; 
un éblouiiïament m’aveugioit, - mes genoux ‘trem- 
bians ne pouvoiebt me foufenir, j ’éî ois'forcé de 
m’arrêter, de m’affeoïr, toute ma machine émit 
dans un défordre inconcevable :-j*étois:prêt à m’é
vanouir. Infiruit du danger, je fâchois en partant 
de me diftraire & de penfcr à autre choie, Je 
n'avoïs pas fait vingt pas que les mêmes fouvenus 
& tous les accidens qui en étoientda fu ite , re- 
venoient m’affaillir- fans qu'il me fut poülbie dè 
Tü’en ‘ délivrer, & de quelque façon que je m-y 
fois pu prendre, je ne crois pas qu’il me foît 
jamais arrivé de faire feul ce trajet impunément* 
J’arrivois à Eaubonne foible, épûifé, rendu t 
me foutenaht à-peine. À  i’inilant que je la voyoîs3 
tout étoit réparé; je  ne fenfols plus auprès d'elle 
<§ue ¡’importunité d'une vigueur inépuifabie &
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îoujours inutile- Il y avoit fur ma route j à In vue 
d’Eaubonne, une terraile agréable, appellée le 
mont Olympe, où nous nous rendions quelque
fois , chacun de notre côté- J’arrivois le premier, 
j ’étois fait pour-l'attendre; mais que cette attente 
me coittoit cher! Pour me diftraire, j ’eflayoi« 
d’écrire avec mon crayon des billets que j'auroi$ 
pu tracer du plus pur de mon fan g : je n'en ai 
jamais pu achever un qui fut lifitle. Quand elle 
en treuvoit quelqu’un dans la niche dont nous 
étions convenus, elle n’y pouvoir voir amre chofe 
que l'état vraiment déplorable cii j'etois co l'écri
vant. Cet état, & fur - tout fa durée, pendant 
trois mois d’irritation continuelle & de privation, 
me ]eta dans un éf uifement dont je n’ai pu me 
tirer-de plufieurs années, & finit par me donner 
une incommodité que j’emponerai, ou qui m’etn- 
porfeta au tombeau. Telle a été la feulejouiiTancC' 
amoureufe de L’homme du tempérament le plus 
combuftible, mais ie plus timide en même temps, 
que peut »être la nature ai-t jamais produit. Tels 
ont été les derniers beaux jours qui m’ayent été 
comptés fur la ferre : ici commence le long ciiïU 
des malheurs de ma v ie , où Ton ne verra plus 
d ’interruption.

On a vu dans tout le cours de ma v ie, que 
mon cœur tranfparent comme le criilai, n'a ja
mais fu cacher, durant une minute entière, im, 
fentiment un peu v if  qui s’y fût réfugié. Qu:m  
luge s’il me fut pofijbîe de cacher longtemps

S 4



amour pour Mde. Notre.intimité frap̂
poU tous les yeux, nous n’y mettions ni fscret ni: 
myftère. Elle n’étoit pas de naüre à, en avoir 
befoin, & comme Mde. d’H . a v o i r  pour moi 

' l'amitié la plus tendre, qu’ebe ne fe réprochoit; 
point ; que j ’avois pour ellè une eùirns dont per- 
fonne ne connoifToit mieux que moi toute la jus
tice; elle, franche, diftraite, étourdie:, moi, 
vrai, maladroit, fier, impatient, emporté, 
nous donnions encore fur nous, da. s notre trom* 
peufs fécurité, beaucoup plus de prîtes que nous 
r/aurions fait* il nous enfilons été coupables.
Nous allions l’un &- l’autre à la C ,.......e; nous
nous y trouvions fou vent enfembe, quelquefois 
même par rendez - vou*. Nous y vivions à notre 
ordinaire; nous promenant tous les jours tète-à* 
tête en parlant de nos amours, de nos devoirs, 
de notre am i, de nos innocens projets, dans le 
pave, vis-à-vis l’appartement de Mde. ,y„ 
fous fes fenêtres, d’où , ne ceifant de nous exâb 
miner, 6c te croyant bravée, elle aÎTouviÛbu fon 
cœur par tes yeux , de rage & d'indignation.

Les femmes ont toutes fartée  cacher leur fu
reur, furtout quand- elle eft vive,* Mde, D \...,y, 
violente, mais réfléchie, poffède furtout cçt 
art éminemment. Elle feignit de re rien voir, de 
ne rien foupçonner, & dans le même temps 
qu’elle redoubioit avec moi d’attentions, de foins» 
& prefque d’agaceries, elfe affrétait d*accabler fa 
belie-fœui* de procédés malhonnêtes » & de mat*
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gués d’un dédain, qu'elle fimbloit vouloir me 
communiquer. On juge bien qu'efie ne réuuîiTbit 
pas; mais j'éiojs au fupplice. Déchiré de fenti- 
mens contraire.-, en même temps que j ’çtois 
touché de fes careilqs, favois paire à contenir 
ma colère quand je ia voyais manquera Mie*
d’ H.......  La douceur angélique cie cehe-ci lui fal-
ihit tout endurer fans fe plaindre, éc jné.ne fans 
lui en (avoir plus mauvais gré.

Elle étoit d'aifeurs Couvent fi diftraite, Sç 
toujours fi p-il fenfihie à. ces chofcs là , que la 
moitié du temps elle f e s*en appercevoic pas.

yétois fi préoccupé de ma paffion, que ne 
voyant rien que Sophie, (c’était un des noms de
$$de. d’LJ..... . ) je ne remarquais pas même que
j ’écots devenu la faMe de toute la maifon & des
furvenans. Le baron dTH.....k qui n’moit jamais
venu qu,e je, fâche à la fut au nombre
de çes derniers. Si -j'enfle été auflî défiant que je le 
fuis devenu, dans la fuite, j ’aurois fopt foupçanné
Mde. D ’.....y d’avoir arrangé ce voyage, pour
lui donnei; i’anxufant cadeau de voir le Citoyen 
amoureux. Mais j ’étois alors fi bête que je ne 
voyois pas même ce qui crevait le§ yeux à font le 
monde. Toute ma ftupidité ne m'empêcha pour
tant pas de trouver au baron l'air plus contenu 
plus jovial qu à fou ordinaire. Au lieu de me 
.regarder en noir félon fa coutume, il me lâchait 
.cent propos goguenards, auxquels je ne compre- 
¡gois, nea. J'quvrois de grands yeux fans rien
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répondre : IVide. D ’.t-..y Te tenoit les côtés de 
rire; je ne fa,ois fur quelle herbe ils avviene 
marché. Cor,me rien ne pafîat encore les bornes 
de la piai fan ter i c. » tout ce que faurois eu de 
mieux à faire, il je m’en étois apperçu, eut été 
de m’y prê er. Mais il eft vrai qu’à travers la 
lallleufe gaieté du b a o n , l ’on voyoic briller 
dans fes yeux une maligne joie, qui m’suroit 
peut-être inquiété , fi je. P-eufìe aulii bien remar
quée alors que je me ia rappelai dans la fuite, 

Un jour que j ’allai voir Mde* d’H,*.,*,* à Eau* 
bonne, au retour d’un de fes voyages de paris, je 
la trouvai m ite, & je vis qu’elle avoir pleuré. 
Je fus obligé de me contraindre, parce que Mde. 
de B.**.... e .  Cœur de fon mari, étoit-ià : mais 
fitôt que je pus trouver un moment, je lui mar
quai mon inquiétude* Ah! me dit-elle en fotipi- 
rane, je crains b:en que vos folies ne me coûtent
3e repos de mes jours. St. L ..... t eil infbruit ci
inai inilruit, Il me rend juilice; mais il a de 
rhumeur, dont, qui p;s eft, il me cache une 
panie* Heureufetneni: je ne lui ai rien tû de nos 
liaifonSs qui fe font faites fous fes aufpîces. Mes 
lettres étaient pleines de vous, ainfi que mon 
camr: je ne lui ai caché que votre amour infenfé, 
dont j’eipéfois vous guérir, & dont, fans nfeia 
parler, je vois qu’il me fait un aim e. * On nous 
a deiîem ; on m’a fait tort, mais n’importe. Ou 
rompons tout à fait, ou foyez tel que vous devez 
être, je ne veux plus rien avoir à -cacher à mm 
amant.



fce fut là ie premier moment où je fus fenfible 
ì  la bonté de me voir humilié par le fencìment 
de ma faute, devant une jeune femme donc j ’é-ï ’ , j
f  rouvois les juftes reproches, & donc j ’aurois dû 
Être le Mentor. L ’ indignation que j’en reifemis 
contre moi-même eut fuffi peut être pour furmoa- 
isr ma foïblciTe, fi la tendre compallion que m’ea 
infpiroit la viftime, n’eût encore amolli mon 
cœur. Hélas 1 étoit-ce le moment de pouvoir 
l’endurcir, lorfqu’il étoit inondé par des larmes qui 
le pénétroient de toutes parts? Cet aitendriffe- 
ment fe changea bientôt en colère contre les 
vils délateurs, qui n’avoient vu que le mal d’un 
fentiment criminel , mais involontaire, fans 
croire, fans imaginer même la fîncère honnêteté 
de cœur qui le rachetoifc. Nous ne reliâmes pas 
long-temps en doute far la main d’où partoic 
le coup,

Nous fa viens î’un & l’autre que Mde. 
étoit en commerce de lettres avec St. L.
Ce h’étoit pas le premier orage qu’elle avoit fus- 
cité à Mdé. d’H .,,.,.. , dont elle avoit fait mille 
efforts pour le détacher, & que les fuccès de 
quelques uns de ces efforts fai foi eut trembler pour 
ja fuite, D ’aitÎeurs, G ...,, qui, ce me femble, 
avoit fulvi M . de C.....-s ù l’armée, étoit en 
"W^ftphalie aüffi bien que St. i !s fe
vôyoient1 quelquefois. G...* avoit fait auprès, dû 
M de. quelques tentatives qui n’avoient
ĵpas riuilï. 'G ,... Uès-piquë cefia tout à,coup de là
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voir* Qujon juge du fahg-froid avec lequel, spod 
dette comme on fait qu'il Pett, il lui fuppofofc 
des préférences pour un homme plus âgé que lu i, 
& dont lui G.*., , depuis qu'il ttéqpentoit les 
grands, ne pârloit plus que comme de fon protégé*

Mes Coupcons fur Mde. D ’.....y fe changèrent
en certitude, quand Rappris ce qui s’étoit patlé 
chez moi. Quand, j ’étois. à la C ..,. .e , Thérèfe 
y veooit fouvent, fait pour m'apporter mes let
tres , foit pour me rendre des foins néceÎTaires à 
ma mauvaife famé. M 'e Db....y lui avoir deman
dé Îi nous ne nous écrivions pa- Mde d’ Eï-.-. .. & 
mol ? Sur fon aveu, Mde, IV.... y la pretia de 
lui remettre les Iqttres de Mde. d’r L . î ' a f f t i ;  
rant qu’elle lê  recacheteroit; fi., bien qu’il n’y pa
roi mit pas. Thérèfe fans montrer combien cette 
propoiltioni la fcandalifoit dcjaiéme fans m'avertir, 
fe contenta de mieux cacher les lettres qu’elle 
m’apportoit : précaution très-heureufe , car Mde. 
Dh....y la fai foit guetter à fon arrivée, & Patten- 
dan' au paifa^e, ' pouffa pîufieurs fois Paudace 
jufqu'à chercher dans fa bavette. Elle fit plus: 
$’é;ant un jour invitée à veniravecML dé ÏV£..ï.„y 
dîner à PHermitage pour la premiers fois depuis 
que y y demeurois > elle prit le temps que je me 
promenois avec pour entrer dans mon
cabinet avec la mère & la fille, & les prefîer de
lui montrer les lettres de Mde. d'H.......  Si la
mère eut fu où elles étaient, les lettres étaient 
livrées; mais heureufement la fille feule le i|vo tt,



& fjia que j’en-euife confervé aucune, Menfongô 
aiTurémenc plein d’honnêteté, de fidélité, de 
générofité, tandis que la vérité n’eût été qu’une 
perfidie. Mde. voyant qu’elle ne pou voit
la féduire, s’efforça de l’ inhter par la jaloufie, eu 
lui reprochant fa facilité & fon aveuglement. Com
ment pouvez-vous, lui dit-elle, ne pas voir qu’ils 
ont entr’eux un commerce ciiminel ? S i, malgré 
tout ce qui frappe vos yeux, vous avez befofn 
d’autres preuves î prêtez-vous donc à ce qu'il faut 
faire pour les avoir; vous dite* qu’il déchire les 
lettres de Mde. d’H. aufïîtô? qu’il les a lues. 
Hé bien, recueillez avec foin les pièces 6c don
nez - les moi; je me chapge de les raifembler* 
Telles étoient les leçons que mon amie donnoic à 
ma compagne*

T  hé r ère eut la difcrétion de me taire afTezt 
long *- temps toutes ces tentatives ; mais voyant 
mes perplexités, elle fe crut obligée à me tout 
dire, afin que, fichant à qui j ’avoîs à faire * 
je ptiffe mes mefures pour me garantir des tra- 
hifons qu'on me préparait. Mon indignation , 
ma fureur ne peut fe décrire* Au lieu de difîi- 
tnuler avec Mde. D\.*..y à fon exemple, 6c de 
me fervir de contre -rufes, je me livrai fans me* 
fure à l’impétuoilté de mon naturel, 6c avec 
mon étourderie ordinaire, j ’éclatai tout ouverte
ment* On peut juger de mon imprudence par les 
lettres fmvantes, qui montrent fuüifamment la ma*
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sière de procéder de Pun & de i’aütre encettl 
occafi on*

Billet de Mte*
,, Pourquoi donc ne vous v o is- je  pas, mod 

j, cher ami?- je  fuis inquiète dû vous. Voua 
3, nfaviez cane promis de ne faire qu’aifer& venir 
3, de l’Hermiiage ici, Sur cela je vous ai Iaiffè 
;i libre; & point du tout, vous laiflez palier 
fï huit jours* Sî on ne ufavoit pas dit que voua 
it étiez en bonne fantë, je vous croirois malade, 
„  Je vous attendais avant-hier ou hier, &  je né 
?î vous vois point arriver* Mon D ieu, qu’avez- 
„  vous donc? Vous n’avez point d’affaires: vous 
,, n’avez pas non plus de chagrins; car je me 

flatte que vous feriez venu fur ie champ me 
j, les confier. Vous êtes donc malade! tirez-moi 
„  d’ inquiétude bien vite, je vous en prie. Adieu^
„  mon cher ami : que cet adieu me donne un 

bon jour de vous.”
Rêpwfe*

,f Je ne puis rien vous dire encore. J’attends 
„  d’être mieux infirme, & je .le ferai tôt on tard.
„  En a:tendant, foyez fûre que l ’mnocencé 
„  accufée, trouvera un défenfeur aiTez ardent 

pour donner quelque repentir aux calomniateurs 
53 quels qu’ils foient.”

Second Billet de la wiêi?iâ*
„  Savez-vous que votre lettre m’effraie ? qu’eiK 
ce qu’eiie veut donc dire? Je fai relue plus d£ 
vmgt*cinq fois. En vérité, je  n’y comprends



L  I f l B T WI-â**

’5! rien. J'y vois feulement que vous êtes inquiet 
„  & tourmenté, & que vous attendez que vous 

 ̂ ne le foyez plus pour m’en parler. Mon cher 
j, ami, eft-ce là ce dont nous étions convenus? 
„  qu’efi; donc devenue cette amitié, cette con* 
„  fiances & comment l’ai-je perdue? Eft-ce con* 
j, tre moi ou pour moi que vous êtes fâché? 
(ï Quoi qu’il en fait, venez dès, ce foir, je  
■?l vous en conjure; fouvenez-vous que vous m’a- 
S) vez promis, il n’y :a pas huit jours, de né 
71 rien garder fur le cœur, & de me parler fur 
,, Je champ* A3on cher am i, je vis dacs cecta 
hj confiance*.. Tenez, je viens encore de lire 

 ̂ votre lettre; je n'y conçois pas davantage, 
fï mais elle me fait trembler* il me femble que 
:rj vous êtes cruellement agité* Je voudrois vous 
-fl calmer? mais comme j ’ ignore le fujet de vos 
5J inquiétudes, je ne fuis que vous dire, finou 
„  que me voilà tout suffi mailieureufe que vous, 
„  jufqu’à ce que je vous aie vu. Si vous n’êtes 
, pas ici ce foir à fix heures , je parts demain 

„  pour l’Hermirage, quelque temps qu’il faiïe & 
dans quelqu’état que je fois ; car je ne faurois 

t tenir à cette inquiétude. Bon jour, mon cher 
jj bon ami. A tout hafard, je rifque de vous 
j ,  dire, fans favoir fi vous en avez befotn ou 
à, non,de tâcher de prendre garde & d’arrêter les 
j, progrès que fait l’inquiétude dans la folitude* 

Une mouche devient un monilre 5 je  pal fou- 
m vent éprouvé*''
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R 'ép o n fe*

„  je  ne puis vous aller voir, ni rëcévoîf 
l5 yo’fe vifhe, tant que durera Finqu-éfu le où 

je fuis. Là confiance dont vous parlez, n’cil 
,, plus, & il ne'vous fera pas aï fe de là reeew- 
,, vrer. Je ne vois à prêtent dans votre empreÏÏe* 

mert que le dtffir de tirer des aveux d’aütrui J 
3Ï queîqu’avantage qui connénnë à vos vues, St- 

mon cœur fi prompt à s’épancher dans un coeur 
,, qui s’ou/re pour le recevoir, fe ferme à la 
„  rufe & à la fituite, Je reconnoîs votre adrêile 
JS ordinaire dans la difficulté que vous trouvez â 
j, comprendre mon billet. Me croyez-vous afle,* 
j, düpe pour penfer que vous ne l’ayez pas com- 
5, pris? Non; mais je finirai vaincre vos fubtilîtés 
jj à force de franchi fe, Je vais m’expliquer plus 
?) clairement, afin que vous m’entendiez encor® 
„  moins.

,, Deux amans bien Unis & dignës de s’aimer * 
„  me font chers: je m’attends bien que votfs n® 
„  faurez pas qui je veux dire, à moins que je 
s, ne vous les nomme, Je pré fume qu’opi a tenté 
,, de les défunir, & que c’eft de moi qu’on s'eft 
„  fervi pour donner de la jaloufie à t’un dés deux. 
3i Le choix n’tft pas fort adroit, mais il a paru 
3) commodeà la méchanceté, & cette méchanceté,
„  c’eft vous que j’en foupçonne. J’efpère que 
„  ceci devient plus clair.

„  Ainfi donc la femme que j ’efïime le plus,' 
r, auroit, de mon fu , l’infamie de1 partager

3* fon
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yl fon cœur & fa perfonne entre deux amans, & 
„  moi celle d’être un de ces deux lâches? Si je 
„  favois qu’un féal moment de la vie vous euffiéz 
n pu, penfer ainfi d’elle ou de m oi, je vous haï- 
jî rois jufqu’à la mort. Mais c’eft de l ’avoir dit, 

& non de l’avoir penfé que je vous taxe, Je' 
,, ne comprends pas en pareil cas, auquel c e f f  
„  des trois que vous ayez voulu nuire; mais fi 
a, vous aimez le repoâj craignes d’avoir eu le 
,, malheur de réuffir. Je nhd caché ni â vous nf 

à elle tout le mal que je penfe de certaines 
,, Haifons, mais je veux qu’dles finiflent par .un 
„  moyen auiïi honnête que fa caufe , à. qu’un' 
j, amour illégi ime fe change en une éternelle1 
„  amitié. Moi qui ne fis jamais de mal à per*

'  j, fonne, feryirûis - je innocemment â en faire àT 
tJ mes amis? N on, je ne vous le pardonnerais 
„  jam ais., je deviendrois votre irréconciliable 
„  ennemi. Vos fecrets feuls feroient icfpe&és;’
3, car je  ne ferai jamais un homme fans foi.

,, Je n’imagine pis que les perplexités où je 
fuiSj.puiiTent durer bien longtemps. Je ne tar/ 

5i derai pas à fa voir fi je me fui s. trompé., Alors'
„  j ’aurai peut-être de grands torts à réparer ÿ" 
s, & je  n’aurai rien fait en ma vie de fi bon cœur/ 
j, Mais favez-vous comment je rachèterai mes 
j, fautes durant le peu de temps qui me refis à.

- j, palier près de vous? En faifant ce que nuf 
„  autre ne fera que moi; en vous difant fron-'
,, chement ce qu’on penfe „de vous dans le mon- 

Suppl Tom .VlL  f
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„  d e, & les brèches que vous ayez à réparer 
„  à votre réputation. Malgré tous les prétendus 
,, amîs qui vous entourent,, quand vous m’aurez 
,, vu partir, vous pourrez dire adieu à lai vé- 
,, rite; vous ne trouverez plus1 perfoüne qui vous 
„  la dife. ”

TmfJine Leitrâ de la même,
,, Je n’entendois pas votre lettre de ce matin : 

n je vous l’ai dit, parce que cela étort. J’entende 
,, celle de ce fo ir, n’ayez pas peur que j ’y ré- 
j, ponde jamais; je fuis trop prcflfée de l ’oublier, 
„  & quoique vous me falîîez p itié, je  n’ai pu 
„  me défendre de l’amertume dont elle me rem- 
„  pîit l’ame. Moi ! ufer de rufes, de fineÎTes 
„  avec vous! moi! accufde de la plus noire des 
„  infamies I Adieu, je regrette que vous ayez 
,, la adieu, je ne fais ce que je dis' ..... 
,, adieu: je ferai bien prefiée de vous pardon- 
,, ner. Vous viendrez, quand vous voudrez; 
,, vous ferez reçu mieux que ne l’exîgeroiënt vos 
,, foupçons. Difpenfez-vous feulement de vous 
„  mettre en peine de ma réputation. Peu m’im* 
„  porte celle qu’on me donne. Ma conduite'eft 
„  bonne, & cela me fuffit. Au furpius, j ’igno- 
,, rois abfoîument ce qui cft arrivé aux detik per- 
„  Tonnes qui me font auiîl chères qù’â vous. ” 

Cette dernière lettre me tira d’un terrible em
barras, & me replongea dans un autre'quP irétoit 
guères moindre, Quoique toutes ces lettre? &: ré- 
ponfes fuiTent allées & venues dans refoaeg d’un
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jàur avec une extrême rapidité, cet intervalle 
a voit fuffi pour en mettre entre mes tranfports de 
fureur, & pour me laiÎTec réfléchir fur Ténormifé 
de mon imprudence. Mde. d’H ...... ne m’avoic
rien1 tant recommandé que de refter tranquille, dé 
lui biffer le foin de fe tirer feule de cette affaire* 
& d’éviter, furtout dans, le moment même, toute 
rupture & tout éclat; & m oi, par les infultes les 
plus ouvertes & les plus atroces, j ’alloîs achever 
de porter îa rage' dans le cœur d'une femme qui 
n'y étoit déjà que trop difpofée. je  né devois 
naturellement attendre de fa part qu’une réponfe 
il fi ère , fi dédaigneufe, fi méprifante,. que je" 
n’aurois pu, fans la plus indigne J&cheté, nfah- 
ftenir de quitter fa maifon fur le champ. Heureu- 
femeni:, plus adroite encore que je n’étois empor
té , ellé évita par le tbur de fa répdnfô de m'ë ré* 
duire à cette extrémité. Mais il;falloir ou forcir 
ou l ’aller voir fur le champ ; J’alternative ëtoîé 
inévitable. Je pris le dernier* parti, fort ënibaf- 
raffé de ma contenance, dans Pexpiicatich que je 
prévoyais. Car comment nfen tirer fahs éompro* 
mettre n i  Mde. d’H/*..-. flî Thérèfë? &  malheur 
à celle que j’aurois nommée i il*. i? ÿ ‘ aVolt -ntH  

que la vengeance d’une femme implacable Intri
gante ne me fie craindre pour celle qui eri feroît 
l ’objet. C ’étoit pour prévenir ce malheur que je 
n’avois parlé que de foupçonsr dans mes’ lettre^/ 
afin d’être difpenfë d’énoncer mes preuves, il èïi 
vrai que cela rendoit mes emporteméns plus îHsxz

T a

L i v r e  I X. ■ M



29* L  £ s . C o n f e s s i o n  s.

cufabïes, nuis (impies foupçons ne pouvant m’atr- 
ton fer à traiter une fem m e,'& furtout une am ieÿ- 
comme je venois de traiter Mde, D ’. wy. Mais 
ici commence la grande & iïob’e tâche que j ’ai 
dignement remplie , d’expier mes fautes & mes 
foibleffes cachées * en me chargeant de fautes plus 
graves dont j ’étols incapable, de que je.ne com
mis jamais.

Je n’eus pas à foutenir îa prife que j ’avois re- : 
doutée, & j Jen fus qu tte pour la peur, A . mon- 
abord, Mde.> D\..*y me fauta au coù en fondant 
en jarmes, -Get accueil inattendu, & de la part 
d?une ancienne-amie, m’émut extrêmement; je\ 
pleurai beaucoup suffi; je lui dis quelques mots 
qui n’a voient pas grand feus;: elle m’en dit quel-: 
ques-mns.qui.avoïent encore moins, & tout - finit v 
là. On avolt/ervi; nous allâmes à table, ou dans, 
l'attente;, de .^’explication que je croyois ietnife. 
après l.e,. foupé;,- je -fs-mauvaife figure; car je 
fuis tellement, fuhjitgué par la moindre inquiétude' 
qui m'occupe, que je ne la faurois cacher aux 
moins, clair voy an^; Mon air embarraffé dé voit lui 
donner du courage ; : cependant elle ne rifqua 
point l’ayenture ; iII .n’y-em pas plus d'explication-  ̂
après foupé qu’ayanCi - il n’y -jen eut pas ■ pl us le * 
lendemain , & gQS-;fijeneiçüX tète-à^tetes ne■ furent 
remplis que dç-chofe^' indifférentes, ou de quel
ques propos M^n^esvde : ma part, par Jefqueh 
lui lémoignant-.ne-ppiiyoir encore rien prononcer- 
fur le fondement de mes fpupçons, je  lui pxo^
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teftois avec bien de la vérité, que s’îis fe trou* 
voient mal fondés, ma vie entière feroit employée 
à réparer leur injuilics. Elle ne marqua pas la 
moindre curioilté de favok préciCément quels 
étoieot ces foupçons, ni comment iis m’étoiena 
yenus, & tout notre raccommodement, tant de 
fa part que de la mienne, confifta dans l’embraf* 
fement du premier abord. Puifqu elle étoit feule 
offenfée, au moins dans la forme, H me parut 
que ce rfétoit pas à moi do chercher un éclair- 
cillement qu’elle ne cherchoit pas elle-même & 
je m’en retournai comme j ’éiois venu. Continuant 
au refte à vivre avec elle comme auparavant , 
j ’oubliai bientôt prefqu’entièrernent cette querelle, 
& je crus bêtement qu'elle l’oublioir elle “ même., 
parce qu’elle paroüToit ne s’en plus fou venir,

Ce ne fut pas là, comme on verra bientôt, le 
fcul chagrin que n fattira ma folbltiîe; mais j ’en 
a vois d’autres, non moins feniibies que. je ne m’é? 
toîs point attirés, & qui n’a voient pour caufe que 
le déiir de m’arracher de ma folitude (^) à force 
de m’y tourmenter. Ceux-ci me. veooient de îa 
part de Diderot 6c des H*.......,s. Depuis mon
établifTement à [’Hermitage., Diderot n’avoit ceiTé 
de m’y harceler, foit par lui-.même, foie par
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C’ eft-à-dire, d’en arracher la vieille, dont on avoir 
bc-fidn pour arranger le complot. Il cfl étonnant que, 
durant roue ce long orage, nia fhipide confiance m’ait 
empêché de corn prendre que ce n’étoit pojçit moi ., 
elle, qu’on vouloir ravoir à Paris.
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De L eyre, & je vis bientôt aux píaifanteries de 
celui-ci, fur mes courfes bofcarefques, avec quel 
plaifir ils avoient cravefti i ’hermite en galant ber
ger* Hais il n-étoit pas.queilion de cela dans mes 
pri fes avec Diderot; elles avoient des caufes pius 
graves. Après la publication du Fils naturel t ü 
m’en avoit envoyé un exemplaire, que pavois lu 
avec Pintérêt & l’attention qu’on donne aux ouvra
ges d’un ami. En iifant refpèçe de Poétique en 
dialogue qu’il y a jointe, je fus furpris & même 
un peu contriilé ,d ’y trouver parmi plufîeurs chofes 
défobligeantes, mais tolérables contre les folitai. 
res, cette âpre & dure fentencc, fans aucun adou- 
ciiTement : Il n'y a-que le méchant qui fait feul. 
Cette fentence eft équivoque & préfente deux 
fens, ce me fembie; Tun très': faux; puïfqu’il 
eft même impoifîble qu’un homme qui eil &  veut 
être feul, puïiTe & veuille nuire à perfpnne, & 
par conféquent qu’il fuit un méchant. La fenteàce 
en elle -même, exigeoit donc une interprétation; 
elle l ’exigeoit bien plus encore de la part d’un 
auteur, gu i, lorfqu’il imprimoït cette fentence, 
avoir un ami retiré dans une folitude. i l  me pa- 
roiiToit choquant & malhonnête,ou d’avoir oublié 
en la publiant cet ami folitaire, ou s’il s’en étoit 
fbuvenu, de n avoir pas fa it, du moins en maxime 
générale, J honorable & jufle exception qu’il de
vait, non : feulement a cet ami, mais à tant de 
Cages refpe&és, qui dans tous les temps ont cher- 
ché le çalnae & la paix dans la retraite, &  dont.
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pour la première fois depuis que le monde exifte, 
un écrivain, s’a vifs avec un trait de plume, de 
faire indiftin&ement autant de fcélérats,

J’aimois tendrement D id ero t, je l'eftimois 
iîncèrement , & je comptois avec une entière 
confiance fur les memes fentimcns de fa part. Mais 
excédé de fon infatigable ohftination à me con
trarier éternellement fur mes goûrs , mes pen- 
chans , ma manière de vivre , fur tout ce qui 
n’intérefToit que moi feul ; révolté de voir un 
homme plus jeune que moi vouloir à toute force 
me gouverner comme un enfant; rebuté de fa fa* 
eilité à promettre, & de fa négligence à tenir; 
ennuyé de tant de rendez-vous donnés & manqués 
de fa part s 6c de fa fantaiile d’ en donner toujours 
de nouveaux pour y manquer dcréchcf; géné de 
[’attendre inutilement trois ou quatre fois par 
mois, les jours ^marqués par lui-m êm e., Sc de 
dîner feul le fo ir , après être allé au-devant de 
lui jufqu’à 8t. D enis, 6c l’avoir attendu toute la 
journée, j ’avois déjà le cœur plein de fes torts 
multipliés. Ce dernier me parut plus grave & me 
navra davantage. Je lui écrivis pour m’en plain
dre, mais avec une douceur & un attendriiTemenfc 
qui me fit inonder mon papier de rues larmes, & 
ma lettre étoit aflfez touchante pour avoir dû lui 
en tirer. On ne devineroft jamais quelle fut fa 
xéponfe fur cet article; la voici mot pour mot. 
„  Je fuis bien aife que mon ouvrage vous ait 
3> plû , qu'il vous ait touché. Vous n’êtes pas de
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„  mon avis* fur les hennîtes ; dites-en tant de 
?) bien qu’il vous plaira, vous ferez le feul au 
„  monde dont j ’en penferai : encore y auroit-ii 

bien à dire là-defTus, ii l’on pouvoir vous 
?J parler fans vous fâcher* Une femme de quatre- 
„  vingts ans! &c, On m’a’ dit une phrafe d’une
j, lettre du fils dé Mde. D ’..... y qui a dû vous
„  peiner beaucoup , f ou je conçois mal le fonci 
>> de votre ame.” '

11 faut expliquer les deux dernières phrafes de 
cette lettre.

Au commencement de mon féjour à l’Hérrnita- 
ge , Mde. le Vaffeur parut s’y déplaire trouver 
l’habitation trop feule. Ses propos là-defîus m’é 
tant revenus, je lui ofFris de la renvoyer* à Paris', 
û elle s’y piaifoit davantage, d’y payer fou loyer, 
& d’y prendre le même foin d’elle que il elle étoit 
encore avec moi. Elle rejeta mon offre, me pro- 
tefla qu’elle fe piaifoit fort à l’Hermitage , que 
l ’air de la campagne lui Faîfoît du bien ; & l’on 
voyoit que cela étoit vrai, car elle y rajeunifToîc, 
pour ainf! dire , & s’y portoit beaucoup mieux 
qu’à Paris. Sa fille m’afTura même qu’elle eût été 
dans le fond très-fâchée que nous quittaiïlons 
î’Hermitage, qui réeïlement'étoit un féjour char
mant; aimant fort le petit tripotage du Jardin & 
des fruits dont elle avoit le maniement /  mais 
qu’elle, avoit dit ce qu’on lui avoit fait d ire, pour 
m’engager à retourner à Paris. ■

Cette* tentative n’ayant pas réuffi, ils. tâchèrent
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’̂obtenir parle fcrupuîe TeiFet que la couiplaifance 
îi'avoif pas produit , & me firent un crime de 
garder lâ cetîe vieille femme, loin des feeours 
dont elle pou voit avoir befoin à fon âge ; fans 
forger qu’elle & beaucoup diautres vieilles .gens , 
dont l'excellent air du pays prolongeoit la v ie , 
pouvoient tirer ces fecours de Montmorcnci, que 
j’avQis à ma porte , 6c comme s’il n’y avoit des 
vieillards qu’à Paris3 & que partout ailleurs iis 
fuüent hors cj’état de vivre, Mde. le VaiFeur qui 
irangeoit beaucoup 6c avec une extrême voracité, 
était fujette à des débordemens de bile & à de 
fortes’ diarrhées , qui lui duraient quelques jours 
& lui fervoient de remède, A Paris, elle n’y 
fai foi t jamais rien, & laiffoit agir la nature. E 1Î£ 
m  ufoït de même à l ’Hennicage , Tachant bien 
qu’il n’y avoit rien de mieux à faire, N'importç, 
parce qu’il n’y avoit pas des médecins & des 
apothicaires à la campagne, c’étoit vouloir jÇa 
mort que de l’y lailTer , quoiqu’elle s’y portât 
très-bien. Diderot auroit dû déterminer à quel 
âge il n’eft plus permis, fous peine d'homicide, 
de ïaïfier vivre les vieilles gens hors de Paris,

C ’étoit-là une des deux accufations atroces fipr 
iefqueiles 11 ne m-exceptoit pas de fa fentence : 
qu’il n’y avoit que le méchant qui fût fëul, 6p 
ç’étoit ce que fignifioit fon exclamation pathétique 
& l’es cœtera qu’ il y avoit bénignement ajouté ; 
üm  femme de quatre ~ vingts ans ! fjV.

Je crus nç pouvoir mieux répondre à çe rf/
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proche qu’en mien rapportant à JMde# le Valiez 
elle-même. Je la .priai d’écrire naturellement fon
fentioient à Mde, Pour la mettre plus à
fon a ife , je ne .voulus point voir fadettre , & je 
lui montrai celle que je vais tranfcrire 7 -& que 
j ’écrivîs à Mde, au.fujet..d’une réponfe que
j ’avois voulu faire à une autre lettre de Diderot 
encore plus dure , & qu’elle ,m’avqit .empêché 
d’envoyer.

Le Jeuiu

s, Mde. VafTeurdoit vous écrire, ma bonne 
amie ; je l’ai priée de vous dire iincèretncnt 

5, ce qu’elle penfe. Pour la mettre „bien à fon 
„  a ife , je lui ai die que je .n e  voulois;point voir 

fa lettre, & je vous prie de „ne me rien dire 
, t de ce qu’elle contient

s, Je Renverrai pas ma lettre, puifque vous 
ÎJt vous y oppofez ; mais me. Tentant très-griève- 
^ ment ofFenfé » il y auroit à convenir que j ui 
J? tort, une baiTefîe.& une fauffeté que je ne 
3, faurois me permettre, L'Evangile ordonne bien 
, ,  à celui qui reçoit un foufBet d’offrir l’autre 
„  joue , mais non pas de demander pardon. 
s, Vous fouvenez- vous de cet homme.de la co- 
„  médie , qui crie en. donnant des coups de bà* 
„  ton? Voilà le rôle du philofophe,

,, N e vous flattez pas de l’empêcher de venir 
s, par le mauvais temps qu’il fait. Sa colère lui 
Xi donnera le temps & les forces que Pamitié lui
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yefufe , & ce fera la première fois de fa vie 
qu'il fera venu le jour qu'il avoir promis.

‘ >t' ii s'excédera pour venir me répéter de
bouche les injures qu'il me dit dans fes let
tres ; je ne les endurerai rien moins que pa- 
tiemment* H s’en retournera être malade 4 

”  Paris , & moi je ferai , félon l'ufage , un 
? homme fort odieux. Que faire ? Il faut 

fouffrir.
Mais n’admirez-vous pas la fagelTe de cet 

homme qui vouloit me venir prendre à St. 
Denis en Hacre, y dîner, me ramener en 
fiacre, & à q u i ,  huit jours après, fa fortune 
ne permet plus d’aller à l ’Hermitage autrement 

’ ou’à pied? Il n’eil pas abfoîument iinpoffible, 
pour parier fon langage, que ce foie - là le ton 
de la bonne fo i, mais en ce cas il faut qu’en 
huit jours U foit arrivé d’étranges changemens 

fî dans fa fortune,
„  Je prends part au chagrin que vous donne 
la maladie de Mde. votre mère ; mais vous 
voyez que votre peine n’approche pas de la 
mienne. On foufFre encore moins à voir mala
des, les perfonnes qu’on aime, qu’injuftes & 

,, cruelles,
M Adieu, ma bonne amie; voici la dernier© 

fj fois que je vous parlerai de cette maîheurcufe 
affaire. Vous me parlez d’aller à Paris avec 
un fang-froid ? qui me réjouiroit dans un autre 

» temps
* Ï
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J’écrivis à Diderot ce que j ’avois fait au fijjeq 
de Mde, le VaiTeur fur la proportion de Mde.

elle-m êm e, de Mde, le VaiTeur ayant 
çhoifî, comme on peut bien croire, de relier à 
l’HermUage , où elle fe portoit tr è s - b e n , où 
plie avolt toujours compagnie, & où elle vivoit 
très - agréablement ; Diderot ne Tachant plus de 
quoi me faire un crim e, m’en fit un de cette 
précaution de ma part * & ne Iaifïa pas de m'en 
faire un autre , de la continuation du féjour de 
Mde. le VaiTeur à TTIermitage , quoique cette 
continuation fût de Ton choix, & qu’il n’eût tenu 
& ne tînt toujours qu’à elle de retourner vivre 
à Paris , avec les mêmes fecours de ma part 
qu’elle avoir auprès de moi,

Voilà l’explication du premier reprpche de la 
lettre de Diderot. Celle du fécond çft dans la 
lettre fuivante. ,, L e  Lettré (c’étoit un nom de 
,, plaifanterie donné par G*,„ au fils de Mde. 
„  a dû vous écrire qu’il y avoit fur le
î? rempart vingt pauvres qui mouroient de faim 
„  & de froid , & qui attendoient le liard que 
aî vous leur donniez, C ’eft un échantillon de 
,, notre petit babil,..*. & il vous entendiez le 
„  relie, il vous amuferok comme cela,”

Voici ma réponfe à ce terrible argument dont 
Diderot paroiiToit û fier.

„  Je crois avoir répondu au Ltftré. , c’efH* 
3Ï dire i au fermier-général, que je ne plaignais 
„  pas les pauvres qu’il avoit apperçus fur i§ çem-
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j  part en attendant .-mon Üard, qu’apparemment 
it il les en avoir amplement dédommagés; que je 
,i réîabiiiT-jis mon fubiHtuc; que les pauvres de 

Paris rfauroient pas à fe plaindre de cet échan» 
„ ge ; que je n’en trouverois pas aifément un 
 ̂ auüi bon pour ceux de Montmorenci qui.eh 

5i avoient beaucoup plus de befoin. Il y a ici un 
„• bon tieiliard refpeétable qui , après avoir 
jj paifé fa vie à travailler, ne le pouvant plus,, 

meurt de faim fur fes vieux jours. Ma conP 
jj cleoce eü plus contente >,des deux fols que je 
,j lui donne tous les lundis*, que de cent iiards 
jj que j ’aurois .diilribués à tous les gueux du 
,, rempart. Vous êtes plaifèns, vous autres phi-; 
„ lofophes , quand vous regardez tous les habi^ 
,, tans d̂es .villes; comme les feu]s hommes aux* 
„  quels vos devoirs vous lient, -G’eft-à la campa-' 
„  gne qu’on apprend à aimer & fervir l'humanité 
j, on n'apprend qu’à-la méprifer dans lés villes;”;

Tels- étaient les Hnguliers fcrupules fur lef-’ 
quels un homme d'efprit avait l’i-mbécilité de me 
faire férieufcment un crime -de mon éloignement 
de Paris & prétendoit me prouver- par mort 
propre exemple* qu’on ne pouvoit vivre-hors de 
la capitale fajis être un méchant homme, Je ne 
comprends pas aujourd'hui comment j!eus la bêtlfe 
de lui répondre * & de me fâcher, au Heu dgr 
lui rire au nez pour toute réponfe. Cependant les 
décriions de Mde. ,DV.M.y & les clameurs de la 
sotterie avoient tellement fafciné les

$0t



L es  . C o » ?  E s s i d  n s .3'oz

èfprits’en fa faveur, que je  pailbis généralement 
pour avoir tort dans cette affaire ¿ &  que Mdè. 
d’H.v.w.y e lle -m êm e, grande' enthoufhfle de 
Diderot, voulut que j ’aliaiTe le voir à Paris, & 
que je fiíTe toutes les avances' d?unraccommode
ment, qui /  tout fincère ot entier.qu’il fut de ma 
part,' fe trouva pourtant peu durable. L'argument 
victorieux fur mon cœur dont elle fè fervîc, fut 
qu’eù cô moment Diderot étoit malheureux. Outre 
Porage excité contre ' l ’Encyclopédie' , il en ef- 
fuyoit alors un très - violent au fujet dé fa pièce, 
que, malgré la petite hiftôirequ’ il avoit'm heà 
la: tête, on l ’accufoît d’avoir prife en entier de 
Gbldoni. Diderot, plus fenfibie encore aux criti
ques que Voltaire, en étoit alors accablé. Mde.\ 
de Grafigny avoit même eu' la 'méchanceté ce 
faire courir le bruit que j’avois :rompu avec lui â 
cette occafîon. Je trouva/ qu’il y ávóit de la 
jüíHce & de la généroñté de prouver publiquement 
le’ contraire  ̂ & j ’allai paÏÏer deux jours, non- 
feulement avec lu i, mais chez lui. Ce fut, de
puis mon étabMement à l ’Her m îcage, m órr fe con d 
voyage à Paris. J^avoîs fait le' premier pour cou
rir au pauvre Gaüffecûirrt/ qui eut une attaque 
d’apoplexie dont il n'a jamais été bien remis , & 
durant laquelle je né'* quittai pas fou chevet qu'il 
ne fut hors d'affaire.

Diderot me reçut bien*’ Que PembrafTement 
d*un ami peut effacer de tortsr! Quel re fient ï tac né 
p'eut après cela relier dans le  cœur ? Nous eudtetf



peu d’explications. I l  n’en eft pas befoin pour des 
inventives' réciproques. Il n’y a qu’une chofe à 
faire, fa voir, de les oublier. Il n’y a voit point 
eu de procédés fouterrains, du moins qui fuÎTent 
à ma con noi flan ce ; ce n’étcit pas comme a ve è 
Mdô Il me montra le plan du Père
familie. -Voilà, lui d is - je , la meilleure défenfe 
du Fils naturel,. Gardes le ülence , travailles 
cette pièce avec foin , & purs je tez-la  tout d’un; 
coup nu mes de vos ennemis pour, toute réponfe* 
Il le fit & s’en trouva bien. Il y avoir près de fl K 
mois que je lui avois envoyé7 les deux premières' 
parties de la Julie,' peur m’en dire fon avis, I l  
ne les avoit pas encore lue?. Noirs en lûmes un 
cahier enfemble. I f  trouva tout cela feuillet, co 
fut fon terme ; c’eft-à^dire > chargé de paroles & 
redondant. Je Pavois déjà bien fen'ti moi-même; 
mais c’étoit le bavardage de ]n lièvre,* je ne Pal 
jamais pu corriger. Les dernières parties ne font 
pas comme cela. La quatrième1 fur-tout 5 & la 
fixième font dès cbef-d'œuvres de di&ion*

Le fécond jour de mon arrivée , il voulut 
abfolument me mener fouper chez JVL d’HM*.jL 
Nous étions loin de compte; car je vouloismême 
rompre l ’accord du manuferit de chymie , dont 
je m’indignois d’avoir l ’obligation à cet homme-là* 
Diderot Pemporta fur tout. 11 me jura que

m’aimoit de tout fon cœur , qu’il fallott 
lui pardonner un ton qu’il prenait avec tout le 
itende, & dont fes amis avoient1 plus à fouifrif
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quë perfonne.- I I , me repréfènta que rèfufef ié 
produit de cë manufcric , après l'avoir acçepré 
deux ans auparavant, étoit un affront au donii- 
feur , qu’il n’aycit pas mérité , .& que ce refus 
pourroit même être méfînterprêté ÿ ,comme un 
fêcret reproche d’avoir attendu fi long-temps d’en 
Conclure le marché» Je vois cous les'
jours , ajouia' t tri] je connais mieux que vousJ 
l'état de fon ame. Sx vous n’aviez pas lieu d’en 
être content, croyez - vous votre ami capable de 
Vous confeiller une baffe fie ,? Bref, avec;* ma foi- 
bîeffe. ordinaire je me laiffai fubjugiier, & nous 
¿liâmes foupèr chez le baron qui mê reçut à fon 
ordinaire. Mais fa femme me reçut froidement i 
êc prefque malhonnêtement. Je ne reconnus plus 
cette aimable Caroline * qui marquoit avoir pouf 
moi tant de bienveillance étant -tille. J’avois cru 
fentir dès long-temps auparavant que depuis que 
G,... fréquentoit la mai fon d’A,.e’ ,*.■  on me m’y 
voyoît plus d’auffi bon œil. .

Tandis qùë' fétois à P aris, St. y arriva 
de l’armée. Comme je n’en favois rien, je ne lé 
vis qu’après mon retour èn campagne, d’abord à 
la G .......e, & enfuite à l'Hermitage, où il vint
avec Mde, d’H...*... me demander à dîner. On 
peut juger fi je les reçus avec plaifir î Maïs j ’en 
pris bien plus encore à voir leur abonne intelli
gence. Content de n’avoir pas troublé, leur bon* 
heur, j ’en étois heureux m oim êm e, 6c je puis* 
jurer que durant toute ma folle -paffion / mai-s fur-
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tout cb Moment, qiLmd j ’aurôis pu lui ô:ef
H dê. d’H...... je ne Taurois pas voulu faire, &
je n’en aufols püs même été tenté, je  îa rouvoié 
fî aimable, aimant St. L^..t, que je m’iaaginoü 
à peine qu'elle eût pu Tètre autant en m’aimant 
moi-même , & fans vouloir troubler leur union* 
Tout ce que fa i le plus véritablement déilré d’eî- 
ïe , dans mon délire , étoft quelle fe JaiiHt 
aimer* 7 Enfin dé quelque violente paffîon que j ’aie 
brûlé pour e l le , ;je trouvofs autfi doux d’être le 
Confident que llobîet de fes amours , & je n’ai 
jamais un moment -regardé fon amant comme mon 
rival i mais Toujours comme mon ami. On dira 
^ue ce n’éroit pas encore là de l ’amour ; foic> 
mais c’étofc donc plus.

four St. L.../C * il ie cônduiut en honnête 
homme & judicieux ï comme j’étois le feul coupa* 
bîe, je fus ayfïï le feul puni & même avec induî  ̂
gence. I l me7 traita durement , mais amicalement  ̂
& je vrs que j'avois perdu quelque chofe dans fou 
cfiime, mais riea dans fon amitié. Je m'en con* 
folai f fachant que l’une me fcroitbien plus facile 
à recouvrer que l ’autre, & qu’il étoit trop fenfé 
pour confondre lire foibleiTe involontaire & paf- 
fagèré avec un vice de caractère. S ’il y a voit de 
tua faute dans tout ce qui s’étoit paiTé , il y en 
avoit bien peu, Etoi^ce moi qui a vois recherché 
fa mahrefie. ? N ’étoit - ce pas lui qui me l'avoit 
envoyée? N ’étoit ce pas elle qui m’avoit cher* 
ché? Que pou vois «je faire f  Eux (buis avoienf 
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fait le mal , & c’étoit moi qui l’avoi«
A  ma place il en eût fait .autant que moi,, petite 
être pis: car enfin quelque fidelle, que]queneilU 
çjable que fût Mde. d’H , elle étoit, femme | 
il étpit abfent ; les oceufiqps étoient 'fréquentes; 
les tentations étoient vives., &  ij lui eût été bien 
difficile de fe défendre toujours avec, le  meme 
fuccès contre un homme plus entreprenant. Cô
toie afiurément beaucoup pour elle & pour moj 
dans une pareille iîtuation, d’avoir pu pofer des 
limites que nous ne nous foyons jamais permis 
de paflfer.

Quoique je me ren.diiTe au fond de mon cœur 
un témoignage a (Tez honorable, tant d’apparences 
étoient contre moi, que llnvineibie honte qui 
me domina toujours, me donnoit devant lui tout 
l ’air d5un coupable » & il en abufoit pour m'humi
lier. Un feul trait peindra cette poíition; récipro* 
que. Je lui lifois après le dîner la lettre que 
j ’avois écrite Tannée précédente à Voltaire, & 
dont lui St. L .....t avoir entendu parler. Il s'en
dormit durant la levu re ,, & moi jadis, fi fier * 
aujourd’hui ÍI fot, je n’ofai jamais interrompre ma 
Je&ure, & continuai de lire, tandis qpJi{ cqnjtj* 
nuoit de ronfler. Telles étoient mes indignités/ 
& telles étoient fes vengeances.; mais fa généra
lité ne lui permit jamais de les exercer qu’entre 
nous trois.

Quand il fut reparti, je trouvai Mde. d’H
fort çtogéo à mon égard. Jen fus furpris.
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T̂düîm'e íi je ifavoîs pas dfi m’ÿ attendre ; j ’en fus 
touché píos que je teaurote dû lvérret & ceîa me 
Èt beaucoup de mai. TÍ fembioît que tout ce donc 
.j’attendois m'a guéri fou, ne fît qu’enfoncer dans 
mon cœur davantage le irait qu’en fin j ’ai plutôt 
%rifé qu’arraché*

JTécoîs déterminé tûêt-à-faiï: â me vaincre t &  
;â ne rien épargner pour 'changer ma folle paíTIoíi 
m  une amitié pure &  durable. pavois fait pour 
cela les plus beaux projets du. monde, pour 
l’exécution defqueîs j ’avois befoin du concours dé 
ïàd e, d’H ...,.,, Quand je voulus lui parler , je la 
trouvai diífraite , embamrffée f je fentís qu’elle 
^voit ceiîé de Te plaire avec moi » te je vis 
^clairement qu’il &AétO':t paíTé quelque choie qu’e le  
me: vouloir pas me dire, & que je n’ai jamais fiK 
C e changement dont il me lut impoiCble d'Obie» 
fcir ^explication j me navra, Elle me redemanda 
fes leo res é je tes lui rendis toutes a vec ucé 
fidélité dont elle me ‘fit 1J injure de douter tin 
moment,

Ce doute fut encore un déchirement inattendu 
four mon cœur, qu’elle dévoie fi bien connoîïre* 
Elle me rendit juftice; mais ce ne fut pas fur Iê 
champ : je  compris que Texamen du paquet, que 
je lui! aVois rendu, lui a voit fait fêmit Con tort: 
je  vis même qu'elle fe le repfochoît, dt cela me 
fit regagner quelque choie, Elle ne pouvoir retirer 
fes lettres Tans me rendre les miennes. Elle me 
áte quelle les avoir brûlées; j*m ofai douter â
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mon tour* & j’avoue que j’en doute encore# 
K o n , l’on ne met point au feu de pareilles let
tres. On a trouvé brûlantes celles de la Julie* 
Eh D ieu! qu’auroit - on donc dit de celles-là? 
Hon / non , jamais celle qui peut infptrer une 
pareille paillon n’aura le courage d’en brûler les 
preuves. Mais je ne crains pas non plus qu’elle 
en ait abufé; je ne l’en crois pas capable, & de 
plus , j’y avois mis bon ordre, La fotte, mais 
vive crainte d’être perfifîlé , m’avoit fait com
mencer cette correfpondance fur un ton qui mit 
mes lettres à l’abri des communications, Je portai 
jufqu’à la tutoyer, la familiarité que j ’y pris dans 
mon ivreiTe ; mais quel tutoiement ! elle n’en 
devoit furement pas être offenfée, Cependant elle 
s’en plaignit plufieurs fois* mais fans fuccès ; fes 
plaintes ne faifoient que réveiller mes craintes, 
&  d’ailleurs, je ne pouvois me réfoudre à rétro
grader. Si ces lettres font encore en être , & 
qu’un jour elles foient vues , on connotera com
ment j’ai aimé,

La douleur que me caufa le refroidiflqment de 
Mde. d’H .„..* ., & la certitude de ne l’avoir pas 
m érité, me firent prendre le fïnguiier parti de
m’en plaindre à S. L ,..... t même. En attendant
l’effet de la lettre que je  lui écrivis à ce fujet * je 
me jetai dans les diilraélîons que j’aurois dû cher
cher plutôt. Il y eut des fêtes à la C ...... . e 5pour
Jefquelles je fis de la mufique, L e plaiilr de me 
faire honneur auprès de M de, d’f i , ..... d’on talent
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«pTefle aîmoït, excita ma verve, & un autre objet 
contribuoit encore à l’animer, favoir, le défir de 
montrer que l’Auteur du Devin du village favoit 
la mufique 1 car je ufappercevois depuis long
temps que quelqu’un travaillolt en fecret à rendre 
cela douteux, du moins quant à la compofiticn. 
Mon début à Paris, les épreuves où j ’y avais été 
mis à diverfes fois, tant chez M. D». n , que 
chez M. de la Poplinière; quantité de mufique 
que j ’y a vois compofée pendant quatorze ans au 
milieu des plus célèbres a ttire s , & fous leurs 
yeux* Enfin Fopéra des Mufes galantes , celui 
même du Devin, un motet que j'avols fait pour 
Mlle. Feî , & qu’elle a voit chanté au concert 
fpirituel; tant de conférences que j'avois eues fur 
ce bel art avec les plus grands maîtres, tout Cem- 
hÎQît devoir prévenir ou diiïïper un pareil doute.
Il exiftort , cependant , même à la C .......e, &
je voyoïs que M. DV«..y n’en étott pas exempt. 
Sans paroître m’appercevoir de cela, je  me char* 
geai de lui compofer un motet pour la dédicace 
de la chapelle de la C*...„*e, & je le priai de me 
fournir des paroles de fon choix* IL chargea 
Linaht, le gouverneur d*e fon lï’s , de les faire. 
D e Linant arrangea des paroles convenables au 
fujet , &  huit jours apres qu’elîes m’eurent été 
données, le motet fut achevé. Four cette fois r 
le dépit fut mon Apollon, & jamais mufique plus; 
étoffée ne fortit de mes mains* Les paro'es coui  ̂
pencent par ces mots : Ecce Je des hic tonantis*

L r ?  E I  IX. 309

V 3



%. JL S C 'O  & & E B $ % O- K-3*0.

(J'ai appris depuis que ces proies étoient de; 
teuil & que M* De Linant fe les étoit doucement 
appropriées). Là pompe du début répond aux pa»_ 
ïo le s , & toute la fuite, du- motet eft d’une beauté 
de chant qui frappa tout le monde, J’avois tra*. 
vaille en grand orchidée. D ’,..,.y raflembla les 
meilleurs, fjmphoniîles, Mde. Brun a , chanieufe  ̂
Italienne * chanta le motet, & fut bien accom- 
pagrée, Le motet eut un -il grand fuccès qu’on 1% 
donné dans la fuite au concert fp in tu el, o ù , 
malgré les fourdes carafes & l'indigne exécution 9i 
il a, eu. deux fois les mêmes appIaudiSemen?. Je 
donnai, pour la fête de M;. D-..;.,y , l ’idée; d’une 
efpèce de p iè ce , moitié drame, moitié panto
mime, que Mde. D;’ ..,.y  çompofa, &  dont je fis, 
encore la mufîqus, G -..., en arrivant, entendit, 
parler de mes fuccès harmoniques.. Une heure; 
après on n’en parla plus : mais du moins on ne 
mit plus en queilion * que jè fâche -, f î je  favois, 
la compoStion.

A  peine G,... fut- il à  la où. déjà j&
m  ms pïaïibis pas trop, qu’lj acheva de m*enf 
gendre le féjour infupportabîe, par des airs que j& 
ne vis jamais à per forme, & dont je n’avoi.s pas 
même l'idée* La veille de fon arrivée., on me 
délogea de la chambre de faveur que j'occupoisp. 
contiguë à celle de M de, on la prépara
pour M* G v*. j & on m’en donna une autre pîu$> 
éloigne^ Voilà 5 dis--je riant à. Mde,
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cômïnent lès nouveaux venus déplacent les anciens. 
Elle parut embarralTée. J*eh compris mieux la 
raifgn dès lé même fo ir, en apprenant qu'il y 
avoir entre fa chambre ôù celle que je quittois, une 
póne mafquée de communication * qu'elle avoir 
jugé inutile de me montrer. Son commerce avec 
G.*... n'étôit ignoré de perforane, n ich ez elle* 
ni dans le public, pas même de fon mari; ce
pendant, loin d'en convenir avec m oi, confident 
de fecrets qui luì impor toi erit beaucoup davantage 
& dont elle étoit bien fûre, elfe s'en défendit 
toujours très - fortement. Je compris que cette ré
fer ve venoit de G*,.. * qui, dépofitaire de tous 
mes fecrets, ne vouloir pas que je le fuife d'au
cun des fieras.

'Quelque prétention que mes anciens fentimens 
qui n’étoient pas éteints, à, le mérité réel de cet 
homme-là me donnaient en fa faveur, elle ne 
put tenir contre les foins qu'il prit pour la détrui
re. Son abord fut celui du comte de Tuffière; à 
peine daigna-t-il me rendre le falot; il ne m'a- 
dreÎTa pas une feule fois la parole, & me corrigea 
bientôt de la lui adreiFer, en ne me répondant 
point du tout, Il pafTott par-tout le premier, 
prenoit par-tout la première place, fans jamais 
faire aucune attention à moi, Falle pour cela , 
s'il n’y eut pas mis une afFeéhtîon choquante; mais 
on en jugera par un feul trait pris entre mille. Ut* 
foir Mde, D 1.....y Ce trouvant un peu incommo
dée j dît qu’on lui portât un morceau dans fa

3 1 *
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chambre 5 fe elle monts pour feoper. m  cois- ¿ 1  
fan- fem Elle me propoù de monier anse elle  ̂
le  le fis. G ,-- vînt e : faits. L a  perite tabfe émfe 
¿ é f à  mife, il irij av©i.t qae dece com^m, 0& 
fe r i: M ie . Db.,. *7 premi f< prime 4 fu i  des corns : 
dm feu  M. G ,™  prend mt Ìsmedfe riémbik à . 
raatre co lo ? tire la petl.ee nab'e en tre n i deus» 
¿ è rn ie  r i  : e m e t t e -  fe  jfe m ac en  c e r o :?  ¿e n m  
g e i fims sie ¿me un. feu! mom M ie, D L .--?  roa- 
gli.,- & pour 1"engage? à réparer fe grcilléreié * 
mfeffim ,fe..,propia...place,, IL.me. áír..rúea,,...ue,..mau 
regarda pas* He pouvant approche? du fea, je  
pris le- pani de me promener par la chambre, cm 
mxmâzm qxon  mmpponde an courerc. H me la:ai 
Louper au c-~m; de H table , loin du tea, fens me. 
feme h  merndtc honnêteté,, à moi í.ncommode* 
feo aine , ion- anden dans, la moi fon cm T? seoir 
fetrolulm fe a qui sèm e comme fenori ce k  
IDame, lÎ eus eu faire les. ronneuim Toutes k$. 
manié ras anee mol tâcoacfeenc fou bien i  cet 
ecbanullom i l  ne me trailed: pas preenémenc 
comme, feo infer leur; r  me regardent comme nufe 
Jdrois peine à reconnoitre - là le G ,.-  , qui choc 
le  P»,.. ■ de S.» G ..., fe ten cíe non-oré da mes 
regards Jfeo avois encore plus à concilia? ce prô-



gnols point, pour compâtir à mon trifte fort dont; 
j’étois content, & pour fe lamenter de me voir 
me refufrr durement aux foins bienfaîfans qu’il 
difoit vouloir me rendre, C ’étoit avec cet art qu’iï. 
fai foie admirer fa tendre générofré, blâmer moi* 
ingrate mifantropie, & qu’il accoummoît infenfr- 
blement tout le monde à n’ imaginer entre un pro- 
teneur tel que lui, & un malheureux te! que moi * 
que des liatfons de bienfaits d’une part & d'obli
gations de l'autre, fans yfuppofer, même dan® 
les poflibles, une amitié d’égal à égal. Pour moi 
l ’ai cherché vainement en quoi je pouvoîs être 
obligé à ce nouveau patron, Je lui avois prêté de 
largent, il ne m’en prêta jamais; je  Pavois gar
dé dans fa maladie, à peine me venoït-il voir 
dans les miennes; je lui avois donné tous mes 
amis, il ne m’en donna jamais aucun des fiens;. 
Je Pavois prôné de tout mon pouvoir: & lui, s’il 
m’a prôné, c’efl moins publiquement, & c’eft d’une 
autre manière. Jamais il ne m'a rendu ni même 
offert aucun fer vice d’aucune efpèce. Comment, 
éto it-il donc mon M écène? Comment étais-je 
fon protégé ? Cela me paiToit, & me paÎTe encore- 

Il eft vrai que du p!us au moins, il étoit ar* 
rogant avec tout le monde, mais avec perfonne 
auili brutalement qu’avec moi, Je me fouvieni- 
qu'une fois St. L  -*..t faillit à lui jeter fon aflîeite 

la tête fur une efpèce de démenti qu'il lui donna 
en pleine table, en lui difant groifièrement: cela 

waL A  fon ton. naturellement tranchant,
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il ajouta la füffifance d’un parvenu, & devînt 
même ridicule à force d'être impertinent. Le corn* 
merce des grand« l'avoit féduic. au point dé fe 
donner á lui - même des airs qu'on ne voit qu’aux 
moins feafés d’entr’eux. Il n’appeioit jamais 
fon laquais que par E h \  comme fi, fur le nom* 
bre de fes gens, Monfeigneur n’eut pas fu lequel 
étoit de garde. Quand il lui donnoit des commif* 
fions, il lui jettoit l'argent par terre, au lieu de 
le lui donner dans la main. Enfin oubliant: tout- 
à-fait qu'il étoit homme, il le traitoît avec un 
mépris fi choquant» avec un dédain fi dur en 
toute chofe , que ce pauvre garçon , qui étoit un 
fort bon fujet que Mde D\^.,y lui a voit donnée 
quitta fon fer vice fans autre grief que Piînpôflï- 
büité d'endurer de pareils traitemens : c'étoit le 
la Fleur de ce nouveau Glorieux.

Tout cela n’étoit que des ridicules, maïs bien 
antipathiques à mon caractère. Ils achevèrent de 
me rendre fufpeci; le lien. J’eus peine à croire 
qu’un homme aquí la tête tournoit de cette façon , 
pût conferver un cœur bien placé. Il ne fe piquoit 
de rien tant que de fenfibilité d’ame & d'énergie 
de fentiment. Comment cela s’accordoït- il avec 
des défauts qui font propres aux petites ames? 
Comment les vifs & continuels élans que fait hors 
de lui* même un cœur fenfible, peuvent-ils le 
laifFer s’occuper fans celle do tant de petits foins 
pour fa petite perfonne ? Eh mon Dieu T celui 
qui feat embrâfer fon cœur de ce feu célefle*
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cherche à l'exhaler, fit veut montrer le dedans. 
Il voudroit mettre fon cœur fur fon vifage ; il 

îmaginera jamais d'autre fard.
Je me rappelai le fominaire de fa morale, qu© 

Mde, Db.-̂ .y m’avoit dit, & qu’elle avoir adopté* 
Ce fpmmaire confüloit en un feu! article ; favofr 
que Tunique devoir de l'homme eft de fuivre en 
tout les penchons de fon cœur. Cet'e moralef 
quand je l'appris, me donna terriblement à penfer, 
quoique je ne ta priiTe alors que pour un jeu d’ef. 
prit. Mais je vis bientôt que ce principe étoiê 
réellement la règle de fa conduite, & je n'en eus 
que trop dans la fuite la preuve à mes dépens, 
C’eft la do&rine intérieure dont Diderot m'a tant 
parlé, mais qu’il ne m’a jamais expliquée.

Je me rappelai les fréquens avis qu’on m’avoiç 
donnés , il y avoit p’ufieurs années f que cet homm© 
étoit faux , qu’il jouoit le fentiment, fit fur - tout 
qu’il ne ufaimoit pas. Je me fouvins de piufieurs 
petites anecdotes que m’avoient ià-deffus racoo* 
tées M, de F....»d &  Mde, de C........ x , qui rie
Teftimoient ni l’un ni l’autre, & qui dévoient 1©
connokre, puisque M ie. de C.,.......x étoit fille
de Mde. de R ... ....... ts intime amie du feu comte
de F„*.e, fit que M. de f très lié alors
?vec ie vicomte de P......c , avoit beaucoup vécu
au palais royal, précifément quand G.*., comment 
Çott à s'y introduire. Tout Paris fut Lftruit de 
fon déiefpoir après la mort du comte de F....e. 11 
f ’agiffoit de foutenir la réputation qu'il s’écoil
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donnée après Íes rigueurs de Mlle. F eî , &  don!* 
ÿauroîs vu la forfanterie mieux que perfonne, il 
j’euíTe alors été moins aveuglé. XI fallut l'entraîner 
à l’hôtel de Caftries, où il joua dignement fon 
rôle, livré à la p’us mortelle afliéfcion, L â, tona 
les matins il alloit dans le jardin pleurer à fon aife, 
tenant fur fes yeux fon mouchoir baigné de lar
mes, tant qu’il étoit en vue de l’hôtel, mais au 
détour d'une certaine allée, des gens auxquels il 
ne fongeoit pas, le virent meure à Pinftant le 
mouchoir dans fa poche & tirer un livre. Cetie 
obfervation qu’on répéta, fut bientôt publique 
dans tout Paris, & prefqu'auiïhôt oubliée, je 
Pavois oubliée moi - même ; un fait qui me regar
dent fervit à me la rappeler. J’étois à l'extrémité 
dans mon lit, rue de Grenelle: il était à la cam
pagne, il vint un matin me voir tout eiTouffié* 
difant qu'il veuoit d'arriver â Pinftant même; 
je fus un moment après qu’il était arrivé de la 
veille, & qu'on l'avoit vu au fpectacle le même 
jour.

Il me revint mille faits de cette efpece ; mais 
une obfervation queje fus furpris de faire II tard, 
me frappa plus que tout cela, J'avois donné à 
G..,* tous mes amis fans exception; ils étoienfc 
tous devenus les liens* Je pouvoîs ü  peu me fé- 
parer de lu i, que j'aurois à peine voulu me con- 
ferver l'entrée dùme rnaifon où il ne l'auroit pas 
eue. Il n'y eut que Mde, de-Créqui qui refufado, 
l'admettre* & qifauíH je ceiTai prefque de voir



depuis ce temps-là. G..,,, de fon côté, fe fit 
d’autres amis, tant de fon eftoc, que de celui "du 
comte de De tous ces amis* là, jamais un
feul n’efl: devenu le mien : jamais il ne m'a dit 
un mot pour m’engager de faire au moins leur con> 
noiflance, & de tous ceux que j’ai quelquefois 
rencontrés chez lui, jamais un feul ne m’a mar
qué la moindre bienveillance, pas même le comte 
deF..*.e, chez lequel il demeuroit, & avec le
quel il m'eut par conséquent été très - agréable de
former quelque liaifon, ni le comte de S.>.... g
fon parent, avec lequel G,*,- étoit encore plus 
familier,

Voici plus: mes propres amis dont je fis les 
fions, & qui tous m’écoient tendrement attachés 
avant cette connoiffance, changèrent fenfiblement 
pour moi quand elle fut faite. Il ne m’a jamais 
donné aucun des liens, je lui ai donné tous les 
miens, & il a fini par me les tous ôter. Si ce 
font-là des effets ,de l’amitié, quels feront donc 
ceux de la haine?
, Diderot même, au commencement, m’avertit 

plufleurs.fois que G.,.., à qui je donnois tant de 
confiance , n’étoït pas mon ami, Dans la fuite il 
changea de langage, quand lui - même eut ceifé 
d'être le mien.

La manière dont j ’avois dîfpofé de mes enfans 
n’avoit befoin du concours de perfonne. J’en in* 
itruifis cependant mes amis f uniquement pour 
les en initrpire, pour ne pas paraître à leurs yeux
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meilleur que Je n’étoîs. Ces amis étoîent au n w  
bre de trois: Diderot, G.,., , Mdé,
Ducîos, ïe plus digne de ma confidence, fut lg 
feul à qui je ne la fis pas* Il la fut cependant $ 
par qui ? Je P ignore. Il n’eil guère probable que 
cette infidélité Toit venue de Mde, É\-„.ÿ-, qyf 
favolt qu'en Timitant, fi j ’en cuiTe été capable, 
pavois de quoi m’en venger cruellement, Keftent 
G*,.* & Diderot, alors fi unis en tant de ebofes, 
furtout contre moi, qu’il eft plus que probable que 
ce crime leur fut commun. Je parierois que Du* 
clos, à qui je n’ai pas dit mon -fecret* & qui, 
par eonféquent, en était le maître, eft le feul 
qui me l’ait gardé,

G,.., & Diderot, dans leur projet de m’ètef 
les gouverneufes, avoient fait effort pour le faire 
entrer dans leurs vues : il s?y refufa toujours avec 
dédain, Ce ne fut que dans la fuite que j’appris 
de lui tout ce qui s’étoit pafTé entr’eux à cet égardj 
mais j ’en appris dès - lors affez par Thérèfe péuf 
voir qu’il y avait à tout cela quelque deiïein fs. 
cret, & qU'bn vouloit difpofer de moi , flnon 
contre mon gré, du moins à mon infçu, ou bien 
qu’on vouloir faire fervir ces deux perfonnes dfin* 
ilrument à quelque defiein caché, Tout cela n’étoit 
affurément pas de la droiture, L ’oppofition dô 
Buclos le prouve fans réplique, Croira qui vou* 
dra que c’étoit de l ’amitié*

Cettè prétèridue amitié m’étoît auiîî fatale au* 
dedans qu’au - dehors* Les longs de fréquent en*



r̂etiens avec Mde, le Vaffeur depuis pîufîeurs eut 
nées, avoienc changé fenfiblement cette femme 
à mon égard * & ce changement ne m’étoit affu- 
rément pas favorable* De quoi traitoient-ils donc 
dans ces finguliers tête - à • têtes ? Pourquoi ce 
profond myftère? La converfation de cette vieille 
femme* écoit-elle donc allez agréable pour la pren
dre aicfi en bonne fortune, & allez importante 
pour en faire un fi grand fecret ? Depuis trois ou 
quatre ans que ces colloques durqient, ils m’a voient 
paru rifîbles: en, y  repenfant alors* je commençai 
de m’en étonner, Cet étonnement eut été jufqu’â 
rinquiétude, fi j’avois fu dès-lors ce que cette 
femme me préparoit.

Malgré le pfétenilp , zèle pour moi dont G ™  
fe targuait au - dehors, & difficile à concilier avec 
le ton , qu’il prenoit vis-à-vis de moi - même, i l  

ne me, revepo.it rien de lui d’aucun côté qui fût 
|  mon avantage , & la commifératiot) qu’il feignoit 
d’avoîr pour moi , tendoit bien moins à me fer- 
yir qu’à m’avyir*r II , m-ôtoit même , autant qu’il 
étoit en lui, JU .re^ouice du métier que je m’étoîs 
choifij en. med écriant compae un mauvais copi (le* 
&  je conviens qu’il difoit en cela la vérité; mais 
ce n’é.tpk p.as à lui de la dire. Il prouyoit que 
ce n'ëcoit pas plaifanterie, en fe fervant d’un autre 
çopifte, & en uc me ¡aidant aucune des pratique* 
qu’il pouvpit tn’ôter. On eût dît que ion. projet 
$toit de me faire dépendre de lui & de ion cr&
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^dit poür ma fubfiftance, & d’en tarir la fourcô 
jufqu’à ce que j’en fuife réduit - là.

Tout cela r'éiumé/ ma rai fön fît taire mon an * 
denne prévention qui parloit encore. Je jugeai 

* fon caractère au moins très-fufpèft, 6c quant à fon 
amitié, \e la décidai fauÎTe. Puis, réfolu de ne 
le plus voir , j’ en avertis Mde, D J...**y, appuyant 
ma résolution de pluiieurs faits fans réplique, mais 
que j ’ai maintenant oubliés. ^

Elle combattit fortement cette réfolution , fans 
fa voir'trop que dire aux raifons fur lefquelîes elle 
étoit fondée. Elle ne s’étolt pas encore concertée 
avec luij mais le lendemain, au Heu de s’expli* 
quer verbalement avec m oi, elle me remit une 
lettre très-adroite, qu’ils avoient minutée enfem- 
ble, & par laquelle, fans entrer dans aucun dé
tail des faits, elle le jüftifi'oit par fon caraéfcèrd. 
concentré, &  me faifant un crime de Pavoir ibüp- 
conné de perfidie envers fon ami, m’exhortoit à 
me raccommoder avec lui. Cette lettre m'ébranla* 
Bans une convention que nous eûmes enfuite* 
& où je la trouvai mieux préparée qu’elle n’étoit 
la première fois, j ’achevai de me laîffer vaincre, 
je vins à croire que je pouvois avoir mal ju gé; 
qu’en ce cas , j ’avois réellement envers un ami 
des torts graves que iê  de vois réparer* B ref, com
me j’avois déjà fait pluiieurs fois avec Diderot *
avec le Baron d’H .....k ,-m oitié gré, moitié fol-
felefîe, je fis toutes les; avances que j ’avois droit

d ’exiger.
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iâ ^ îg e r, f allai chez M, G ,... comme un atrre 
George Dandin, lui faire excufe des o itofcs qa ii 
m’avoit -faiLes ; toujours dans cette faüfïi perfua* 
iïon qui m’a fait faire en ma vie mille hafleifes 
auprès de mes feints am is, qu'il n’y a point de 
haine ^u’on ne déforme à force de douceur & da 
bons procédés; au lieu qu'au contraire la h line 
des méchans ne fait que s'animer davantage par 
rimpôffibiliî'é de trouver fur quoi la fonder, à. 1er, 
intiment de leur propre injufHoe n’eft qu’un grief 
de plus contre celui qui en efë l'objet. j 'a i , tans 

Sortir de ma propre hitloire, une preuve bie.s
forte de cette maxime dans G ,.„ & dans T ........ . *
devenus mes deux p'us implacables ennemis par 
goût, par pla^iir, par fantaîiïc, fana pouvoir ah 
léguer -aucun tort d’aucune efpèce que j’aie eu ja, 
mais avec aucun des dotas (*).* à. dont la rage 
s'accroît de jour en jour, comme celle dm tigre* 
par.la .facilité qu’ ils trouvent à l’aifouvir*

Je m'attendois que confus de ma condefcc:v 
dance &  de mes avances,. G*.** me recevroit les 
bras ouverts avec la plus tendre amitié. Il me re; 
çuc en empereur Romain “, avec une morgue que 
je n'avois jamais vue h personne. Je n'étois point

33î.

(* ) jti n’ ai d-'uné dans la fuite au dernier le furrern-Jh 
T,«,.» que -long** temps Epris fmi inimitié déclarée (k les 
inn«l!i(Ues neilécuiùnts q-i’ i m'a lufcuécs à Ueluvj ^  
ailleurs. JV.i même bientôt fuppiimé ce nom quand h  me 
fuis vu cOut-M'aic fa vidûme LéS'baffes vem;*: arecs lu- t 
[ndigii.es de mon cœur, & la hahui n*y prend pimais 
pied.
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du tout préparé à cet accueil. Quand dans Î in« 
barras d’un rôle fi peu fait pour moi., j ’eus rein- 
pli en peu de mots & d’un air timide Pobjet qui 
m’amenoit près de lui; avant de me recevoir eu 
grâce ? il prononça arec beaucoup de majefté une 
longue harangue qu’il avoir préparée, & qui con- 
tenoit la nombreufe émut ¿ration de fes rares ver
tus, & fur*tout dans l ’amitié. 11 appuya long
temps fur une chofe qui d’abord me frappa beau
coup ; c’eft qu'on lui voyoit toujours cofcferver les. 
mêmes amis* Tandis qu’il parloit, je nie difois 
tout bas qu’il feroit bien cruel pour moi de faire 
feul exception à cette règle. II y revint fi fou* 
vert & avec tant ¿ ’affectation, qu’il me fit pen- 
fer que, s’il ne fuivoit en cela que les fentimens 
de fon cœur, il feroit moins frappé de cette maxi
me , qu’il s’en faifoit un art utile à fes vues dans 
les moyens de parvenir. Juiqu’alors j ’avois con- 
fervé toujours tous mes amis: depuis ma plus ten
dre enfance, je n’en avoîs pas perdu un feul, fi 
«e n’eft par la mort, & cependant je  n’en avois 
pas fait jufqu’alors la réflexion ; ce n’étoit pas une 
maxime que je me fuÎTe prefcrite, Puifque c’é- 
toit un avantage alors commun à l’un & à l’autre, 
pourquoi donc s’en targuoit-il par préférence, iï 
ce n’eft qu’il fongeoît d’avance à me l’ôter? Il 
s’attacha enfuite à m’humilier par les preuves de 
la préférence que nos amis communs lui donnoient 
fur moi. Je connoiiTois auffi bien que lui cette pré
férence ; la queiiion étoit à quel titre II TavoilÈ
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tihterfoe, fi c’étoic à force de mérite ou d'adreüe y 
tçn s'élevant lui^méme » ou eo cherchant à me ra- 
ba ffer, 'Enfin , quand il eut mis à Ton gré entra 
'|uî. & moi toute Ja dlftahce qui pouvoir donner 
du prix; à ;ia;.gî>lce qu’il m illau  fd re, il m’ac* 
corda le bai fer de pais dans un léger ambra fre
inent, qui reflembîoit è l’accolade que le roi donné 
aux nouveaux chevaliers, je  rombois des nuesy 
j ’étGÀS-ébahÎ, je r e  favoië que dire, je  ne trou- 
vois pas un mot. Toute cette feène eut l ’air" ô% 

réprimande qu’un précepteur fait 'à fon difdU 
■ pie, en lui faiiant grâce du fouet, Je n’y penfô 
jamais fans fende combien font trompeurs les ju
gement fondés fur l’apparence, auxquels le vul
gaire donne tant de poids, <5c combien fouvenô 
l ’audace & la fierté font du côté du coupable, la; 
honte & fembarras du côté de l'Mnnocéntw

Nous étions réconciliés; c’étoit toujours un* 
ibuiagemeïK pour mon cœur que toute ''querelle 
jette' dans ides angoilies mortelles. On fe; douce 
bien qifude,pareille récondli itioa ne changea pas 
fes .manières;, elle nfôta feulement le droit de 
s i’en plaindre, Auffi prisse le parti d’endurer 
t o u t d e  ne dire plus rien.

Tant de chagrins , coup fur coup, m e ‘jetè
rent dans un accablement qui ne me laifîbc guère 
la force du reprendre l'empire de moi - même* 
Sans répûnfe de S, L ..—t ,  négligé de Mie.-' 
d'H.,»*.*, n’ofant p’us m’ouvrir à perfonne, j£; 
commençai de craindre qu’en fai,fane de l’amitié
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]’ idole-de mon cceürj je n’euffe employé ma* vie 
àfacriiïerà  des chimères* Epreuve faite y 'il ne 
teftyit:, de tomes mes liaifonsj que deux- hom
mes qui enfîent confervé toute mon eftitne, à 
qui'mon cœur pût donner fa confiance: Duclos, 
que depuis ma retraite -à'i’Hermitage, ' f  avbis per
du * dé; vue, & St, Je crus11 ne-‘pouvoir
bien réparer mes torts envers ce dernier qu’eu-lui 
déchargeant mon cœur fans réferve, & je-réfblus 
de îui faire pleinement mes confeflîons en tout 
ce qui ne compromettront pas fa maîtreile. Je ne 
doute pas que ce choix ne fût encore üri piège de 
ma paillon, pour me tenir plus rapproché d’elle; 
mais il. eft certain que je me ferois jeté dans  ̂ Ies 
bras de fon amant, fans réferve, que je ûie fe
rois .mispleinement fous fa conduite & -que J’am 
rois pouÎTé la franchife auffi loin qu’elle pouvoir 
aller, rj^étois prêt à lui écrire une fécondé lettre, 
à laquelle j ’étois sûr qu’il auroit répondu v quand 
j ’appris la trifte caufe de' fon filence fur- la-pre
mière. Il m’avoit pu foutenir, jufqu’au bout, les 
fatigues de cette campagne. Madame D \ . * y  
m’apprit qu’il yenoit d’avoir une attaque de' para
f e  , Madame d’H-..**-., que fon affliction 
finit par rendre malade elle-même, &  qui Fat 
hors.d’état de m’écrire fur le champ, me marqua, 
deux ou trois jours.après, de Paris où elle étoît 
alors ? qu’il fe faifoit porter à Aix la- Chapelle pour 
y prendre les bains. Je ne dis pas quexetie aifls 
nouvelle m’aflligea comme elle; maïs' je  douter
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que le ferrement de cœur qu’elle me donna, 'fût' 
moins pénible que fa douteur & fes larmes. L e 
chagrin de le favoir dans cet état, augmenté par 
la craime que l ’inquiétude n’eût contribué à Vy 
meure, me toucha plus que tout ce qui m’étoic 
arrivé jufqu’aîors, & je fentis cruellement qu’il 
me manquou, dans ma propre eflim e, la force 
dont j’ayois befoln pour fupporter tant de déplai- 
firs, Heureufement ce généreux ami ne me laida 
pas long-temps dans cet accablement ; il ne nfou
blia pas, malgré fon attaque, & je ne tardai pas 
d’apprendre par lui-même que j’avpis trop mal jugé 
de fes femimens & de fon état. Mais il eft temps 
d’en venir à la grande révolution de ma defHnée, 
à la cataftropbe qui a partagé ma vie en deux 
parties fi différentes, ét qui, d'une bien légère 
caufe, a tiré de fi terribles effets*

Un jour que je ne fongeois a rien moins, Ma* 
dame D \ à;..y m’envoya chercher. En entrant j ’ap- 
perçus, dans fes yeux & dans toute fa contenance , 
un air de trouble dont je fus d’autant plus frappé 9 
que cet aîrne lui étoit point ordinaire, perfonne au 
monde ne fa chant mieux qu’elle gouverner fon vi- 
fage & -fes moüvemens- Mon ami, me d it-e lle ,1 
je  pars pour Genève; ma poitrine eft en mauva s 
état,m a fanté fe délabre au point que toute chofe 
ceffante, il faut que j’aille voir & confuí ter Trou* 
chin,- Cette réfolution, fi brufquement prife 6c 
à l’entrée,de la mauvaife faïfon, m’étonna d’au
tant'plus que je l ’avois quittée-treme-fix heures
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ara^nt;, fans qp’i) en fût que&fon*: Jê luî- 
jnaîi'iaî q;ui. e!îe emmeneroic ayec- elle? E]ie ^  
dit qu’elle emmènerait ion fiJs, avec M . dè Li
sant â & puis-elk ajouta négligemment:. Et vous 
mon ours, ne -viendrez- vous pas auiH? Gomm©' 
ÎP ne crus pas, quelle parlât fémufement, 
chant que dans la feifon où; noiu entrions, i’érois 
z peine en état- de forcir, de ma chambre, je  p]a[, 
iàntai for IPtiiké du cortège d'un malade ipour u& 
autre malade;- elle parut elle-même'n'en avom 
jas fait tout de bon la -propofuion &  il r ên fut. 
plus queftïon. Nous ne parlâmes plus que des 
préparatifs de fon voyage dont elle s’occupoitavee 
beaucoup de vicaçité,. réfolue à partir dans_quinz& 
jours. Elle ne perdit rien à, mon refus, ayant en, 
gagé fon,mar^â,l'accompagner*.

Quelques jours après, je  reçus, de Diderot I& 
biilet que je vais O an fer ire, Ge billet, feulement 
plié en deux, de manière que tout îe dedans, fe IR 
fbït- fans peine, me fut adreile, chez Mde. D\„.,y, 
sfc recommandé à M* de L in a n t le ,  gouverneur' 
du fils ét confident de la. mère*.

BÜltt Diderot*
, »  P  fois foif pour vous aimer , & pour von*
&*. donuer duchagrm., J’apprends que M de.D ’..< ..y, 
s,t: va a Geneve, & je n’entends point dire qu& 
** vous I accompagniez, Mon ami , Content de- 

Madame D •.»,*y., ü faut partir avec elle;, iné* 
y, content, i l  faut partir beaucoup; plus vfefc. 

Etes-vous forchargé du. poids des., obligations



à  que vous lui avez ? Voilà une oceafïon de vous 
n acquitter en partie & de vous ibuiager* Trou* 
„  verez-vous une autre occafion, dans votre v ie , 
iÿ de lui témoigner votre reconnoiflance ? Eïle 
ÿ) va dans un pays où elle fera comme tombée 
,, des nues, Elle eft malade; elle aura hefoin 
„  d'amufement & de diftraélion. L'hiver ! voyez ÿ 
„  mon ami, L ’objection de votre famé pont étro 
„  beaucoup plus forte que je ne la crois. Mais 
J5 êtes-vous plus mal aujourd'hui que vous ne Fé- 
5î tiez au commencement du printemps? Ferez- 
„  vous, dans trois mois d 'ici, le voyage plus 
„  commodément qu'aujourd’hui ? Pour moi , je  
5Î vous avoue que fi je ne pouvors fupporter J % 
„  cbaife, je prendrais un bâton & je Fa fuivrois. 

‘?î Et puis, ne craignez-vous point qu’on ne mé- 
)t fînterprête votre conduite? On vous'foupçonne- 
,, ra ou d’ingratitude, ou d‘un autre motif fecret. 
„  Je fais bien que, quoi que vous faffiez, vous 
„  aurez toujours pour vous le témoignage de votre 
3î confcience: mais ce témoignage fuiïït-rl feul, 
3, 6c eft il permis de négliger jufqu'à certain point 

celui des autres hommes ? Au refte, mon am i, 
„  c ’eft pour m'acquitter avec vous & avec m oi, 

que je vous écris ce billet. S’il vous déplaît, 
ÿ, jetez-Ie au feu* & qu'il n'en foït non plus 
j f queftion que s’il n*eût jamais été écrit, Je vous 
J3 falue, vous aime & vous embraüé,”

Le tremblement do colère, Féblouiifement qui 
im  gagnaient en lifant ce Hiilet > & qui me per-
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mirent à peine de Faehever, ne nfempêchèreni 
pas d'y remarquer FadrefFe avec laque!b biderot 
y affectoit-un ton plus doux, plus careffaot, plu* 
honnête que dans toutes fes autres lettres , dan* 
îefquelfes U me traitoît tout-au plus do mon cher * 
fans daigner m’y donner le nom d’ami Je vis ai
sément le ricochet par lequel me v en oit ce: billet,, 
dont la fuferij tion, la forme & la marche déca* 
ioient, même aÎTeZ maladroitement, de détour s 
car nous nous écrivions ordinairement par la poils 
ou par le MefTagcr de Montmorencï, &. ce fut la 
première & Punique fois qu’LI fe les vit de cette 
voiedà*

Quand le pretnir tranipo’t  de mon- indignation, 
me permit d’écrire, je lui traçai précipitamment 
larêponfe fui vante., que je porta-t fur Je champs
è  j l‘Hermitage oh j ’ é coi s- pour- lors, à 1 a C __ e.,,
pour la montrer à Madame D h .-^ y* à q u i* dans* 
mou aveugle colère, je la voulus lire moUmêine* 
a.niique le billet de Diderou

,Ÿ Mon cher ami ; vous ne pouvez- fa voir ni 
„  la force des obligations que je puis .avoir i
jf Madame D ’.....y , ni jufquà quel point elles
„  me lient, ni ft elle a réellement befoin de moi 
î? dans fon voyage, ni 13 elfe defire que je Tac- 
,, compagne, ni s'il m’eft pofîlble de le Faire* 
,, ni les raifons que je puis avoir de nfen ah- 
*, ftenir. Je ne refufe pas de difeuter avec vous

tous ces points; mais^ en attendant, couva* 
4V nez que me prefcxùe ü aiHrmativeiiient ce que
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Ü je ' dois faire, fans vous être mis en état d'en 
„  juger, c^eft, mon cher pMÎofopbe, opiner en 

franc étourdi. Ce que je vois de pis à cela, 
,,  eft que votre avis ne vient pas de vous, Outre 
Jÿ que je fuis peu d'humeur â me laifTer mener , 
,, fous votre nom, par le tiers & le quart, je trouve 
51 à ces ricochets certains détours qui ne vont pas 
„  à votre franchife, & dont vous ferez bien, 
j, pour vous & pour m oi, de vous a bftenir déformais* 

„  Vous craignez qu’on n’interprète mai ma 
t , conduite, mais je défie un cœur comme le vô- 
„  tre d’ofer mal penfer du mien. D ’autres peut- 
,, être parîeroient mieux de m oi, fi je leur res- 
„  ftmblois davantage, Que Dieu me préferve 

de me faire approuver d'eux ! que les méchans 
m’épient & m’interprètent : RoufTcau n’eA pas 

„  fait pour les craindre, ni Diderot pour les 
^ écouter,

,, Si votre billet m’a déplu, vous voulez qu§ 
„  je le jette au feu, & qu’il n’en foit plus ques* 
„  tion, Penfez-vous qu’on oublie ainfi ce qui vient 

de vous? mon cher, vous faites aufiî bon 
„  marché de mes larmes dans les peines que vous 
,, me donnez, que de ma vie & de ma fauté 
„  dans les foins que vous m’exhortez à prendre* 
^ Si vous pou-vies vous corriger de ceia, votre 

amitié m’en feroit plus douce, & j ’en deviens 
„  drois moins à plaindre,”

En entrant dans la chambre de Mde* D \ tt,,y4, 
je  trouvai G>«. avec e lle , & j ’en fus charmé. Je
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leur lus à haute & claire voix mes deux' lettre 
avec une intrépidité dont je ne me ferois pas crts 
capable, & j ’y ajoutai, en finiffaot-, quelques dif- 
cours qui ne la démentaient pas.- A  cette audace 
inattendus dans un homme ordinairement-craintif,, 
je les vis-l’un & l’autre atterrés, ab^fourdis, ne 
répondant pas un mot; je vis futtout cet hom
me arrogant baMTer íes ^eux à terre, & n’ofer 
foutenir les étincelles de mes regards : m ais, dans 
ïe même in fiant, au fond de fon cœur, i l juroit 
ma perte, & je fuis fûr qu’ils la concertèrent 
avant de fe féparer.

Ce ■ fut à peu près dans ce temps - là que je 
fceçus enfin par Mde; d’îï-.*-.. la réponfe de St.
L , ......t , datée encore de Wolfenbutel, peu de
jours après fon accident, à ma lettre qui avoir 
tardé longtemps en* route. Cette réponfe m’ap
porta des confolations , dont j ’avais grand befoin 
dans ce moment - là , par les témoignages d^ftime 
&  d’amitié dont elle était pleine, & qui me don
nèrent le courage & la force' de- les mériter, Dès 
ce moment, je fis mon devoir; mais il efl eon* 
fiant que fl St. fe fut trouvé moins fenfé , 
moins généreux, moins honnête homme, j ’étoil 
perdu fans retour.

La fai fon devenoît mauvaife, & Ton commets*
çoit à quitter la  campagne, Mde. dyH........  ms-
marqua le jour où elle comptoit venir faire fes 
adieux à la vallée, & me donna rendez-vous à 
Eaubonne. Ce jour fe trouva par hafard le même



«& Mde* DV*..y quittait la pour aller à
Paris achever les préparatifs de fon voyage, Heu- 
reufement d ie panic le matin, & j ’eus le temps 
encore, en la quittant, d’aller dîner avec fa bel
le* Cœur. J’avoU la lettre de St, dans ma
poche ; je la relus plufieurs fois en marchant 
Cette lettre me fervit d’égide contre ma foihÎeiTs?» 
Je fis & tins la ré fis! u ion  de ne voir en-Mde;
d’H....  que mon amie & la msîtrcflè de mon
ami; & je paffai tê;e -à - tête avec elle quatre où 
cinq heures dans un calme délicieux, préférable 
infiniment , même quant à îa jouiffance , à ceâ 
accès de fièvre ardente que, jüfqu’aîors, j*avois 
eus auprès d’elle. Comme elle favoit trop que moù 
Cœur n’étoit pas chargé 5 elle fut fenfibie aui 
efforts que j’avois faits pour me vaincre*elle m’eft 
eflima davantage, & j ’eus le plaifii de voir que 
fon amitié pour moi n’étûit point, éteinte. EHè- 
m’annonça le prochain retour de St, L ....C , qui, 
quoique affez bien rétabli de fon attaque, n’étoir 
plus en état de foutenir les fatigues de la guerre, 
&  quittait le ferviçe pm t venir vivre paifibiemenè 
auprès d’elle. Nous formâmes le projet charmant 
d’une étroite fociété entre nous trois, de nouk 
pouvions efpérer que l’exécution de ce projet fe- 
ïoit durable, vu que tous les fentimens qui peu
vent unir des cœurs fenfibles & droits en faifoienfe 
la  baie, & que nous raffemblions à nous trois, 
affez de talens & de connoi (Tances pour nous Tuf- 
f$ e à nous - memes, & n’avoir befoin d’aucoh.



joppfément étranger. Héfas ! en me livrant à f  ef*- 
pdir d'une Æ douce vie,* je ne fongeois guère® à 
celle qui m’attendoir.

Woys parlâmes eofuite de ma fituation préfente
avec Mde, D ’.......y* Je lui montrai U lettre-d®
Diderot ». avec ma réponfe; je lui détaillai tout ce 
gy£ sTétoit pafTé à ce fujet, & je lui déclarai la 
réfection où j ’étols de quitter ; l’Herroitage, Ei'e 
&y oppofa vivement, & par des raifons toutes 
jMrïfiântes fur mon cœur, Elle me témoigna com
bien elle auroit defué que j ’euflé fait le voyage 
de Genève, prévoyant qu’on ne manqueroït pas 
¿ s  fa compromettre dans mon refus j ce que. la 
lettre de Diderot fembloit annoncer d’avance. Ce- 
pendant, comme elle favoit mes raifons, aufïr 
bien que m oi-m êm e, elle n’in ü th p a s  fur cet 
article; mais elle me conjura d’éviter tout éclat, 
à quelque prix que ce pût être , & de pallier mon 
vefîiv de raifons aflez pîaufibles pour éloigner rin> 
jolie foupçon qu’elle pût y avoir part. Je lut dis 
quelle ne m’impofoit pas une tâche aifée; mais 
que réfolu d’expier mes torts, au prix même de 
jua réputation , je voulois donner la préférence 
3 la fïenne eii tout ce que l’ honneur me \permet> 
tio il d’endurer. On connoitra bientôt Îi j ’ai fu 
remplir cet engagement,

Je le puis jurer : loin que ma pafïïon malbeu- 
reufe eût rien perdu de fa force, je n’aimai jamais 
ma Sophie auiü vivem ent, aufH tendrement que 
je  iis ce jour - là. Mais telle fut rimpreiEoü que

332 L es C o k ? s s s i o s  j*



irent fur moi la Mettre de St. L ^ . . ^  le fend* , 
ment du devoir 6t l ’horreur de la perfidie, que^ 
durant tome cette entrevue,mes fens me iaHTèresc 
pleinement en pais auprès d’e iîe , & que je ©e 
fus pas même-tenté de lui baifer la main. En 
partant j  . elle m'embraCTa devant fes gen*. C e bai* 
fer ,Ml différent de ceux que je lui .-avais dérobé 
quelquefois fous les feuillages., me fut garant qac 
j'avois répris Vempire de moi-même r ;je:fuis j u s 
que afitiré̂  que ii mon^ccÊür avoir'eu le temps-site 
Îe-raffermir dans;le calm e,*il; ne me,, falknt.ptf 
trois* mois pour'écre-guéri radicalement. f:

Ici ftmflènt mes- liarfons perfonnelies.avoc Ma* 
dame d?H„ liaifonsMont chacun; a pu juger 
fur les: apparences, félon les difpofi tiens de ibo 
propre cmur.,. :maii dam* .lefquellés - la paffioir 
m’ixfplra/cette aimable fem-mq pniîlon -la püas 
vive peut’? êtrevqu’aucun homme ait; jamais?
£,’honorera loujous entre le ciel & . nous d es**» - 
éc pénibles^facriixces.faits par tous-deux.au: devoir* 
à d ’hônneur, à, f  amour & à l’amitié. -Nous létiuass 
trop élevés aux yeux: i’un„ de l’autre, pour,: p tstv A  
noua avilir'ai fément. Il' faudrok; être indigne, de 
coûte eftime pour Îè ré foudre en perd re npe, de
fî ¿haut prix j & l’énergie même des^entimi^s qoi 
pouvoient nous rendre, co u p a b le sfa t ce qui neos 
empêcha de le devenir* . •* \ -s

C e ft ainfi qü’après une il longue amitié pour 
tune ,de ces deux; femmes, & un, fi v if amour 
jpour l ’autre, -je feut; ; as çnr mes adieux ;
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.. en un même jou i, à Tune pour ne la revoir d f  

ma vie v à l ’autre pour-ne la revoir, que deux, fois 
, dans. : les. œcafions que je-dirai ci.- après,

AprèS; leur départie me trouvai dans un grand 
embarras pour remplir tant de devoirs p te Sans -de 
contra®éloires, fuite de'méte inprudences ; ü j ’eufTe 
été' dans; mon état naturel , après la ’ propbiition 
ê t  Îe,,refus,jde.'ce voyage d eG en ève je n’avoij 
qu’à relier tranquille, & tout était dit* M^is jîen 
ivoi&fotfemeiit faitune affaire qui ne pou voit rek 
fier dans ■ l’état où elle étoit, & je ne pou vois, me 
djfpenfer dé toute ultérieure explication qü’en quiN 
tant i’iff ermitage, ce que .je" venais de promettre 
à  Mae* d’H , d e  ne pas faire , :au. moins pour 
le moment préfent* De plus, elle avoir exfoé que 
^excufaiTé,, auprès de : mes' fo i-d i fans : h  v  ■ le
pefus de ce Voyage, afin‘qu’on ne "lui impuiât pas 
ce. refusa Cependant je n’en pou vois alléguer. la 
véritable caiife fans outrager: Mde. Dfo. . y , à 
qui je devais certainement ■ de la reconnoî flancs 
après tout t e  qu’elle avoio fait pour moi. Tout 
bien confidéré, je me trouvai, dans la dure , mais' 
indïfpenfabfo alternative,: de manquer à - Madame 

à Madame d’f l. ... ... .  bu à moi - même*;
S  je pris lé-dernier parti. Je le  -pris hautement^ 
pleinement , fans* te r g iv .e r fe r & av.ec une géné-; 
rofité digne aiTurément de laver les-fauteà qui m’afë 
notent réduit à cette extrémité. Ce facrifice, dont 
©es ennemi^ ont fu tirer parti , &  quais attend 
«teient^euE^ètie, a fuit la ruiné de • màL léputa^
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tip il, & m’a ô té , par leurs foins, reíHme publia 
que; mais il m’a rendu la mienne, 6c m'a coîi* 
fpié dans mes malheurs. Ce n’efl pas la deroièrp 
fois, comme on verra, que j'ai fait de pareils 
facrifices, ni la dernière auffi qu'on s'en eft pré
valu pour m’accabler,

O.,,, étoït le feul qui parut n’avqir pris aucunei 
part dans cette affaire ; ce fut à lui que je ré fol us 
de m'adreffer* Je lui écrivis une longue lettre* 
dans laquelle j ’expofai le ridicule de vouloir 
faire un devoir de ce voyage de Genève r  l'Inu
tilité t rembarras, même don  ̂j'y aurois été à Mde* 

& les inconvéniens qu’iL en :auroit ré* 
fiilté pour moi-même. Je ne réfiftai pas,. dan§ 
çette lettre, à la tentation de lui laj(Ter voir .que 
j ’étois Jnftruit, 6c qu’il me paroiffoit fingulier 
qu’on prétendît que c’écoit à; moi de faire cç 
voyage.., tan dis q ce lui - mà me sien difpenfoît, &  
qu’on ne fai Toit pasmentioçi de lui, .Cetce. Jettre, 
ou ,, faute,de pouvoir dire nettement meç raifoss, 
je fus forcé de battre fpuvent la campagne,, nfau- 
roit donné dans le  public l’apparencq de= bien 
des.cortó; mais elle étoit un exemple d?5 retenue 
&  de difqrétion pour Jes gens qui, comme G . . , , , 
étoient au fait d& ohofes que j ’y taifpis, de qui 
juíliíioíent pleinement ma conduite,. Je ne craignis 
pas même de mettre- un préjugé de plus contre 
m o i, eti prêtant l ’avis de u Diderot à mes autres 
am is, pour inûnuerque Madame a voit
dénié de même, comme tí droit; vrai; & ttifanç 
t  .
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•gué/ fur mes raifons, elle avoït changé :d*avk^ 
je ne pouvois mieux k  difculper du foupçon de 
Connker avec mol, qu’en-pàroifTant fur ce point 
mécontent d’elle* -

Cette lettre finifïbit par unj a$e de confiance 
dont tôïït autre homme auroit été touché; car en 
exhortant G,*;* à pefer mes raifons & à me mar
quer après cela fon avis , je lui marquois que cet 
avis fer oit fuivi, quel qu’ il pût être, & c ’étoit 
mon intention /  eû t-il même opiné pour mon àé* 
part; car M* D ’*.,*.y s’étant fait le conducteur- de 
fa femme dans ce voyage, Te mien prenoit alors un 
Coup d’œil tout différent; au lieu que c ’étoit moi 
d’abord qu’on voulût charger de-cet; emploi, & 
qu’il me fut qûeftion de lui qu’après mon refus* 

La rëponfe de G;.** fe fit attendre; elle 'fu t 
fîngulièrb, je  vais la tranfcrire ici. ,

* j, L e  départ de Mde* D ’.;..*y eft reculé; fon 
j/ fils eff malade, il faut attendre qu’il foit réta- 
„  hli.■ : Je rêverai à * votre " lettre* : Tenez vous 
»/tranquille à votre Hermitage* Je vous ferai 
Jf paffer mon avis à temps. Comme elle ne par- 
„  tira " fùrement pas de quelques jours *, rien 
¿ /n e  p reffe/E n  attendant^ il vous le jugea a 
„  propos , vous pouces lui faire vos offres >
„  quoique cela me paroiffe encore affez égal*
„  Car , connoîffant votre poficion aufli bien 
„  que vous-m êm e, je ne douce point qu’elle ne 
„  réponde à vos offres, comme elle doit ; &
> tout ce que je vois â gagner à cela, e’eft que

VOUS
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„  vous poutres dire à ceux qui vous prefTenr, 
„  que fi vous n’avez pas é té , ce n’efl: pas faute 
„  de tvous être offert. Au refte, je ce vois pas 
,> pourquoi vous voulez abfoiument que le Phi- 
„  Iofophe foit le porte-vois de tout le monde,
,, parce que fôn avis eft que vous partiez, pour* 
„  quoi vous imaginez que tous vos amis préten- 
„  dent la même chofe. Si vous écrivez à Mda. 
,, B ’.— ,y , fa réponfe peut vous fervir de ré- 
,, piique à tous ces amis, puïfqu’ü vous tient 
,, ranr au cœur; de leur répliquer. Adieu ? jefalue 
j, Mde.-le-Vaffeor & 4 e-'Cfitoinèl (*).”

Frappé-d’étonnement en lifaut cette lettre, je 
cherchois avec-inquiétude ;ce qu’elle pouvoir ligni
fier, & je ne trouvois rien* Comment’ I au lieu 
de me répondre avec fi mpl ici té. fur la mienne , ii 
prend du temps pour y rêver, comme fi celui 
qu’il avoit déjà pris ne lui avoir pas fufïï. Il m’a
vertit même de la fufpenfîon dans laquelle il me 
veut te n irc o m m e  s’il s’agifioit d’un profond 
problème à réfoudre, ou comme s’il importoit à 
fes vues de m’ôter; tout moyen de pénétrer foa 
fentiment jufqu’au moment qu’il vpudroit me le 
déclarer, Que lignifient donc ces précautions , ces 
retardemens, ces myftères? eft-ceainii qu’on ré
pond" à la confiance? cette allure eft-elle celle de

(*) îe VaïTeur,'que fa femme nienoît ün peiTfu- dénient, i’àppeüoit ie ¿ieutenant* criminel M. O»., don* noir,par plaifiimerie le même nom à la f il ie , & pour abréger; il lui plut d’en r écran cher le premier mur.
S u ff i .  T m <  V I I .  ■ y  ■ ,
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la droiture &  de la bonne fo i? Je [cherchois ea 
vain quelque interprétation favorable à cette con
duite, je n’en trou vois .point* Q uelque fut fon 
deííein, s’ il m'étoit contraire,. fa poütion en fa, 
cilitoit l'exécution, fans-que par la mienne’ il me 
fût poffible d’ y meure obftade. En faveur dans 
la maifon d’un grand-prince., répandu dans le 
monde , donnant le ton.à nos communes fociérés* 
d o n tii ¿toit l’oracle, ; il; pou voit avec fQn.-adrefFe 
ordinaire difpofer à fon ai fe toutes fes machines;

& m oi, fíeul dans mon Hermitage.,; loin;detoutj 
fans avis de perfonnê., fans aucune comonmicuion, 
je n’a vois d’autre partique* d’attendreicrefter en 
paix; feulement j ’écrivis à, Mde* D h .^ .y, fur la 

.maladie de fon- fils, une" lettre auiS honnête qu’elle 
pouvoir l’être, mais où je  nevdonnai,pas dans îc 
piège de, lui offrir» départir avec< elie¿ ■
>. Après des iiècîes ¿ ’’attente dans-là» cruelle in- 
certitude ou cet homme barbare m’avoit plongé, 
j ’appris au bout de huit ' cm dix jours, que Mdç* 
Œ)h.*..y étoit p a rtie ^  je  reçusfdedùi úntóGcmde 
¿lettre, Elle n’ëtoit que de4fept à huitüigsesque
■ „Je n’achevai pasideJire,*.....C ’étoit'uhe rupture,
mais dans des termes tels que la plus infernáis 
haine'les. peut diíler , , ; qui même^devénoient

•bétés à forcé de vouloir être offenfans. ' Il me 
défendoit fa préfence ,çom m e il m’auroit défendu 
fes.Etats. Il ne manquoit à fa lettre , . pour faire 
rife v que d’être lue avec plus; de fangfioid.Sans 
la tranfcrire, fans mèrfië.ïen achever la létfüre, je 
la lui renvoyai fur lé champ avec celle-ci. ’
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« J? refufois à ma juñe. défiance; j ’achêye 
ài .trop.^rcl-de vous counoitre.' , ,
s }j. Y q iI% r4pncJa.lettre.que vous, vous êtes donné 
«-( le  loiür de.;méditer ^ je  vous la renvoie, ejlq 

pa&,po,üi; ; moi; j.Y p us,pouvez montrer la 
^ m ienne à toute la . terre, c& ;me haïr ouverte- 
» ment; ce fera de votre, paît une. fauiTeté de 
h  moins;” , . _ lV

Ge que je iui difois? quTU pouvoiç montrer mi 
.précédente lertre, fe rapportoit^ up qrtide de da 
iknne > furjequel on pourra juger de la. profonde 
adreiTs qu’ai mit à toute cette .afluiré..,,

, • ] ’ai: cit que pour gens < qui. n’étqient'pas au fait, 
ma lettre pouvoir don nerfur moj. bien, des priiez 
II îe vit avec joie r̂  maiŝ  comment fe prévaloir de 
cet avantage fan^yfç compromettre? En montrant 
cette lettre , il s’ppofoit.-au reproche d’abufer dé 
Ja.confiance de fon.ami.;^ , ,w ,
.0 Pour forrir de- cet embarras,, "il Lmaginá de 
rompre avec moi de îa-façon [a:pîq$ piquante qu’il 
futipoiHblcK & de me faire valoir; dans fa lettre 
la gradé; qu'il me feifoit dé né _paâ montrer là 
mienne. II. étoit bien sûr qué dans l’indighajion 
dé ma colère , j é :,me  ̂ refaferpis a fa feinte ,di£ 
crétijonj. lui permettrqis de aiontrer ma lettre 
a .tout ie:monde f c’étpirpréqiféipen.fc c e q u i j vôd' 
loit^ ^^tpurqrrjva comme ,il-j’àvqit arrangé;. ÍÍ 
fît coürlifjî^vtettre.dans tout Paris avec des co'ov 
mentaire§ de fa façon, qui,* pourtant  ̂ n’éufení 
pgs tQUt'-lédqccès qu’il s’én écoulé promis; Ôri H$



trouva pas que là pêrmîiïïon de montrer ma lettre 
qu’il avolt fu m’extorquer', l ’exemptât  ̂du ;Blâme 
de ’m’avoir iî légèrement pris au mot pour me 
nuire. On demandai t toujours quels torts :perfon- 
neîs j ’avois avec' lui ; : pour autorifer une' ïr  vio
lenté haine. Enfin Î  on trotivbit que, - quand Mau
rois eu de tels torts, qufPauroieht obligé ;cfe; rom
pre, i'amitié, même éteinte,» avoir encore des 
droits qu’ il auroit dû: refpe&er. M aïs màlheùreu- 
femm-jt Paris èft frivole; ces remarques-du mo* 
ment s’oublient ; : r 1 Pabfent in fortuné - fe ̂ négî ige, 
l’homme qui jfmTpèrè en impofe par fa préfence; 
leqeu de Tin tr ig lie ^  ideala méchanceté fe foû  
tient, fe renoïïvéllè, & bientôt fon effet, fans 
ceiTe renaiffantefface tout ce qui Pâ précédé. ■ 

Voilà comment1,’ après m’a v o ir1 ^longtemps 
trompé, cet homme1-enfin quitta pour moi fon maf- 
que, perfuàdé que dans l’état oit il avoit a’menédes 
çhofes, il ceffoit d’én avoir befoin. Soulagé 'de la 
crainte d’être injufte 'envers ce-' mîférable,'jePa*Ç ' f 'H ' *
bandonnai - à fon ■ propr e cœur, 5 & coffa i’ de penfer 
à îüî. Huit Jours" âpres avoir reçu cette5 Lettre, je, 
reçus de Mde. fa réponfe, datée de Genève,
à ma précédente. Je compris au ton qu'elle y pre- 
noit, pour la première fois de-fa vie, que l’un & 
l’autre, Comptant fur le fûccèsde leurs mefures;-agis* 
foierit de concert, à  que me regardant comme un 
homme perdu fans reiTource, ils fe livròient défor 
tnaîs fans rifqüe au plaifir d’achever dé’ nfécrafer. 
r Mon état'en effet étoit des plus déplorables,



Je voyois s’éloigner de moi fous mes amis , fans 
qu’il me fût poffible de favoir ni comment, ni 
pourquoi» Diderot-qui fe vantoit de me relier, 
de me refier feul & ,qui depuis* trois mois me 
promettoït une vifite, ne venolt point. L ’hyver 
commençait à fe faire fentir, & avec lui les at
teintes de mes maux habituels» Mon tempérament, 
quoique vigoureux, n’svoit pu foutenïr îes com* 
bats de tant de pafhons contraires» J’étois dans un 
épuifement qui ne me laifloit ni fotce ni courage, 
pour réüfler à rien : quand mes engagement, 
quand les continuelles repréfentations de Diderot 
& de Mde, d’H»..,».» m’auraient permis en ce 
moment de quitter l ’Henmtage, je ne favois ni 
oû aller, ni comment me traîner, Je reflois im
mobile 6t flupide, fans pouvoir agir ni penfer» 
La feule idée d’m  pas à faire } d’une lettre à 
écrire, d’un mot à dire, me fai foi t frémir. Je ne 
pouvois cependant laiflsr-Ia lettre de Madame D ‘,.„y 
fans répliqué, à moins de m’avouer digne des 
traitemens dont elle & foo ami: m’accabloient. Je 
pris le parti de lui notifier mes fentimens & mes 
réiolutions, ne doutant pas un moment que, par 
humanité,; par généralité, par. bienféance, par 
les bons fentimens que j.’avoîs cru voir en elle, 
malgré les mauvais, elle ne s’emprefsât d’y fous* 
crire. Voici ma lettre,

A l*Hermitage ? le £3 Novembre 1757*
,, Si l ’on mourait de douleur, je ne ferais pas 

3, en vie. Mais enfin, j ’ai pris mon parti, L ’a*
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ÿ) initié efi: éteinte entre nous, Madame; mais celle 
tt qui n’eft plus, garde encore des droits que je fais 
3J refpe&er* Je n'ai point oublié vos bornés pour 
?) moi & vous pouvez compter de ma part fur toute 
? la reconnoiiTance qu’on peut avoir pour quel- 

3> ,qu’un qu'on ne doit plus aimer. Toute aureex, 
s) plication feroit fn utile ; j ’ai pour moi ma çonf- 
,, cience, & vous renvoie à la vôtre*

voulu quitter ITïermitage, & je le de- 
vof*. Mais On prétend qu'il faut que j'y refie 

v  jufqu-au : printemps , & puisque mes amis le 
s, veulent, j'y relierai jufqu’au printemph 9 fi vous 

y confentez.”
Cette lettre écrite & partie, je né penfai plus 

qu'à me tranqutllifer âTH erm itage,en y foi^nant 
ma Tamé; tâchant de recouvrer des forces h  de 
prendre des mefuies pour en fortir au printemps, 
fans bruit & fans afficher une rupture. Mais ce 
ifécoit pas là le compte dê M . G ... & de Mde* 
D \ ....y s comme on verra dans un moment, 

Quelques jours après . j ’eus enfin le pîaifirde 
recevoir de Diderot cette vifite fi fou vent protnifs 
& manquée, Elle ne pouvoit venir plus à propos; 
è’étoit mon p̂ us ancien ami , c’étôît prefque le 
feu1 qui me reliât ; on peut juger du plaifir que 
j ’eus à le voir dans ces circonftances. J’avois le 
cœur plein , je l’épanchai dans îe fien. JeTéclai* 
»ai fur beaucoup de faits qu’on lui a voit tus 5 dé* 
guifés ou fuppôfés. je lui appris, de tout ce qui 
?̂étoit paiTé * ce qu’il m’étoît permis de lui dire.
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Je n’affechi point de lui taire ce qufü ne favoît 
que trop , qu'un amour auÎH malheureux qu’in feta- 
fé avoir été rinftrmnent de ma perte i mais je
ne convins jamais que Mde. d’H .............en fût
Inftruite, ou du moins que je le lui euflfe déclaré. 
Je lui parlai des indignes manœuvres de Mde, 
D ’..... y pour furprendre les lettres très-innocentes 
que fa beüe-fœur m’é cri voit. Je voulus qu'il apprît 
ces détails de la bouche même des perfonnes 
qu’elle avoir tenté de féduire. Théréfe le lui fit 
exactement: mais que devins-je» quand ce fut le 
cour de la mère * & que je l’entendis déclarer & 
foutenir que rien de cela n’étolt à fa connoif- 
fance? Ce furent fe$ termes, & jamais elle ne 
s’en départit. Il n’y avoit pas quatre jours qu’elle 
m’en avoit répété le récit è m oi-m êm e, & elle 
me démentit en face de mon ami ! Ce trait m** parut 
déciiiff & je fends alors vivement mon impru
dence d’avoir gardé il longtemps une pareille 
femme auprès de moi. Je ne m’étendis point en 
inveéHves contre elle; à peine daignai-je lui dire 
quelques mots de mépris. Je fentis ce que je de* 
vois à la fille , dont l'inébranlable droiture con- 
traftoït avec l’indigne lâcheté de la mère: mais 
dès-lors mon parti fut pris fur le compte de I# 
vieille » & je n’attendis que le moment de l’exé* 
eu ter.

Ce moment vint plutôt que je ne i’aVois attendu. 
Le 10 Décembre, je reçus de Mde. ré-
ponfe à ma précédente lettre. En voici le contenu;

Y 4
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A  G i n è v e , U  i r.  D é ce m b re  1 7 5 7 ,

SJ Après vous avoir donné, pendant plufieurs 
ss années, toutes les marques poflîbles d’amitié & 
„  d’intérêt, il ne me refte qu’à vous plaindre, 
,, Vous êtes bien malheureux. Je defire que 
„  votre confdence Toit aufli tranquille que la 
„  mienne. Cela pourroit être néceÎTaire au repos 
„  de votre vie.

Puifque vous vouliez quitter I'Hermitage, 
„  & que vous le deviez, je fuis étonnée que 
,* vos amis vous aient retenu. Pour moi je ne 
fî conCuire point les miens fur mes devoirs, & je 
„  n’ai plus rien à vous dire fur les vôtres” .

Un congé fi imprévu, mais il nettement pro
noncé , ne me laiiTa pas un inftant à balancer. Il 
faiîoit fortir fur le champ, quelque temps qu’il 
fît , en quelqu’état que je fufle T du île-je coucher 
dans les bois & fur la neige, dont la terre était 
alors couverte, & quoique pût dire & faire Mde.
d'H........; car je vouiois bien lui complaire en
tout, mais non pas jufqu’à l’infamie,

]e me trouvai dans le plus terrible embarras 
où j ’aie été de mes jours ; mais ma réfolution 
étoît prife; je jurai, quoi qu’il arrivât, de ne 
pas coucher à l’Hermitage, le huitième jour.-Je 
me mis en devoir de fortir mes effets, déterminé 
à les laifler en plein champ, pltrôt que de ne 
pas donner les clefs dans la huitaine; car je 
vouiois furtout que tout fût fait avant qu’on pût 
écrire à Genève & recevoir réponfe, J’étois d’un



courage que je ne m’étois jamais fenti : toutes 
mes forces écoient revenues, L ’honneur & l ’in
dignation m’en rendirent, fur lefquelles Mde.
D ’.....y n’avoit pas compté, La fortune aida mon
audace. M, Mathas, procureur - fifcal de M. le 
prince de Condé, entendit parler de mon embar' 
ras. Il me fit offrir une petite maifon qu’il avoit 
à fon jardin de M ont-Louis, à MontmorencL 
J’acceptai avec emprefTement & reconnoiSance. 
Le marché fut bientôt fait ; je iis en hâte acheter 
quelques meubles, avec ceux que j ’avois déjà* 
pour nous coucher Thérèfe & moi, Je fis char
ger mes effets à grande peine & à grands frais: 
malgré la glace & la neige, mon déménagement 
fui fait dans deux jours, & le quinze Décembre 
je rendis les clefs de fHermitage, après avoir 
payé les gages du jardinier, ne pouvant payer, 
mon loyer.

Quant à Mde, le VafTeur, je lui déclarai 
qu’ il falloic nous féparer; fa fille voulut m’ébran- : 
1er; je fus inflexible. Je la fis partir pour Paris,, 
dans la voiture du meffager, avec cous les effets 
de meubles que fa fille & elle avoient en commun. 
Je lui donnai quelqu’argent, & je m’engageai à 
lui payer fon loyer chez fes enfans ou ailleurs , 
à pourvoit à fa fubfiftance, autant qu’il me feroit 
poilible, & à ne jamais la laiffer manquer de 
pain, tant que j ’en aurots mot-même.

Enfin, le fur-lendemain de mon arrivée à Mont- 
L ouis, j ’écrivis à Mde. la lettre fuivante,
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A  Montmormci, le j  7 Décembre i - 
„  Eien n*eft A Ample &  A néceüaire, Mada- 

s; dame, que de déloger de votre maifon, quand 
„  vous n’approuvez pas que j'y refte* Sur votre 

refus de confentir que je paifaÎTe à l’Hermitage 
„  le refte de l ’hiver, je l ’ai donc quitté le quinze 
5, Décembre* M a deftinée étoit d’y entrer malgré 
„  moi & d’en for tir de même. Je vous remercie» 
„  rois davantage, A je l’avois payé moins cher* 
„  Au relie, vous avez raifon de me croire mal- 

heureux; perforine au monde ne fait mieux que 
„  vous combien je dois l ’être* Si c’efl: un mal- 
„  heur de fe tromper fur le choix de fes amis, 
„  c’en eft un autre non moins cruel de revenir 
„  d’une erreur A douce.”

T e l eft le narré Adèle de ma demeure à I’Hcn 
mitage, & des raifons qui m’en ont fait fortir. Je 
n’ai pu couper ce récit, & il importoit de le 
fuivre avec la plus grande exa&itude ; cette épo
que de ma vie ayant eu fur la fuite une influence 
qui s’étendra jufqu’à mon dernier fouvenir.

34.6 L e s  C o ü t i î s s i o s s .

Fin du neuvième Livre.
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L a force extraordinaire qu'une effeive'fcence paf* 
fagère m’avoit donnée pour quitter l’Hermitage, 
m'abandonna fitôt que j’en fus dehors. A peine 
fus-je établi dans ma nouvelle demeure, que de 
vives & de fréquentes attaques de mes rétentions 
fe compliquèrent avec l’ incommodiié nouvelle d'u* 
ne hernie qui me tourmentoic depuis quelque 
temps, fans que je fuffe que c'en étoit une, Jë 
tombai bientôt dans les plus cruels accidens, Le 
médecin Th/erri, mon accien ami , vint me voir 
&  m’éclaira fur mon état. Tout i ’appareii des in* 
iîrmités de l'âge raifembié autour de m oi, me fit 
durement fenttr qu’on n'a plus le cœur jeune im* 
^unément, quand le corps a ceiTé de l’être, L$ 
belle falfon ne me rendit point mes forces , & je 
paflai toute l’année 1758 dans un état de lan
gueur , qui me fit croire qne je touchois à la fin 
de ma carrière. J’en voyais approcher le terme avec 
une forte d’emprelTement. Revenui des chimères
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de l'amitié, détaché de tout ce qui m’avoit fait 
aimer la v ie , je n’y voyois plus rien qui pût me 
la rendre agréable : je  n’y voyois plus que des 
maux & des misères qui m’empêcboient de jouir 
de moi. J’afpirois au moment d’être libre & d’é
chapper à mes ennemis. Mais reprenons le fil des 
événemens.

Il paroit que ma retraite à Montmorenci dé
concerta Mde. JDV.-.y: vraîfemblablement elle 
ne $Jy étoit pas attendue. Mon trifte état , la ri
gueur de la faifon * l’abandon général où je  me 
trouvois, tout leur faifoit croire à G . & à elle* 
qu’en me pouffant à la dernière extrémité, ils me 
réduiroient à crier m erci, & à m’avilir aux der
nières baffeiTes pour être laifTé dans l ’afyle dont 
l ’honneur m’ordonnoit de fortir. Je délogeai fî 
brufquement qu’ils n’eurent pas le temps de préve* 
nir le coup, il ne leur refta plus que le choix de 
jouer à quitte ou double, & d’achever de me per
dre, ou de tâcher de me ramener. G *., prit le 
premier parti, mais je crois que Mde. D ’.....y 
eût préféré l’autre, & j ’en juge par fa réponfe à 
ma dernière, où elle radoucit beaucoup le ton 
qu’elle avoit pris dans les précédentes & où elle 
fembloit ouvrir la porte à un raccommodement. Le 
long retard de cette réponfe, qu’elle me fit at
tendre un mois entier , indique afïez l ’embarras 
où elle fe trouvoit pour lui donner un tour con
venable & les délibérations dont elle îa fit précé
der* Elle ne pouvoit s’avancer plus loin fans fe
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ermmettrte : mais, après fes lettres précédentes 
& après ma brufque fortie de fa maifon, l’on ne 
pëütqu'êfre frappé du foin qu’elle prend dans cette 
lettre t de n’y pas laifler glifîer un feul mot défo* 
bîigeant*1 Je vais la tranfcrire en entier, afin 
qu'on en juge,

A  Genève, U 17 janvier 1751,
,, Je n'ai reçu voire lettre du 17 Décembre, 

„  Moniteur , qu’hier, On me l’a envoyée dans 
î; une cai{Te remplie de différentes choies, qui a 
„  été tout ce temps en chemin* Je ne répondrai 
5i qu’à fapoftiîie: quant à la lettre, je ne fen* 
5, tends pas bien ; & ,  iî nous étions dans le cas 

de nous expliquer, je voudrais bien mettre tout 
,,  ce qui s'effc paifé fur le compte d'un mal-en- 
,, tendu. Je reviens à l’apoftillc. Vous pouvez 
,, vous rappeler, Moniieur, que nous étions con- 
„  venus que les gages du jardinier d e î’Hermitage 
s, paiferoient pas vos mains, pour lui mieux faire 
,, fentir quJil dépendoit de vous, & pour éviter 
ît des fcènes aufîî ridicules 6c indécentes, qu'en 
,, avoit fait fon prédéceffeur* La preuve en eft 
„  que les premiers quartiers de fes gages vous 
,,  ont été remis, & que j'étois convenue avec 
„  vous, peu de jours avant mon départ, de vous 
n faire rembourfer vos avances* Je fais que vous 
)f en fîtes d’abord difficulté ■ mais ces avances, 
„  je vous avois prié de les faire : il étoit (impie 
„  de m’acquitter, & nous en convînmes* - Cahouet 
„  m'a marqué que vous n'avez point voulu rece*
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voir,fcefargent- Il y aafiiirément du qui-pro-qi  ̂
là-dedans. Je donne ordre qu’on, vous le re. 

„  porte, & je ne vois pas pourquoi vous voii- 
„  driez payer mon jardinier , malgré nos con̂  
à, éventions * & au-deïâ même du terme que vous 
3* avez habité THermitage. Je compte donc, Mon* 
,, Oeuç é qUe, vous rappelant ‘ tout ce que j’ai 
3J l'honneur- de vous dire, vous ne refuferez pas 

d’être .rembourré de ^avance que vous avez 
iv bien voulu faire pour moi”,

Après tout ce qui s’éto .t’pafTé, ne pouvant 
plus prendre-.de confiance’en Mde. D y , je ne 
■voulus ...point, renouer.;: avec elle cette lettre ̂  & 
notre, correfpondance finit ̂ lài Voyant mon parti 
pris. elle prit le fien ,entrant: alors dans tour
tes les vues de.G :£ .,& de la; cotterie H.*.i.„e# 
elle unit Tes efforts aux leurs pour, me-couler â 
fond. Tandis qufils: travailloient à Taris,. elle 
vailloir â._ G e n è v e * - d a n s  :ht -fuite alla 
l*y joindre, acheva, ce qu’elle avoir commencé.

qu’ils n’eufent pas; de peine % gagner > les 
féconda puifTamment, & devint'leplus furieux de 
mes perféçmeürs, fans avoir jamais, eu :de moij 
non plus que*G..,0 --4s momdre, furet, de... plainte. 
Tous trois d’accord femèrent::;fourdement dans 
Genève le germe qu’on - y -vit : éclore quatre : ans
après* '' ' ’* .... • - - ■ ■

Ils eurent-lptus'-:de peine .k  Paris, où j’étois 
plus coh nu où 'les cœurs-, moins: difpofés à 
îaThaine, n’ènreçurent~pas il :aiiément les.,im-
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prenions* Pour porter leurs coups avec p lu s d ’a* 
dreiTe, ils commencèrent par débiter que c’étoit iïiol 
qui les avais quittés. De-là, feignant d'être tou
jours mes amis, ils femoient leurs accufations ma
lignes , comme des plaintes d’Injuftice de leur ami* 
Cela faifoit que , moins en garde, on étoic plus 
porté à les écouter & à me blâmer- Les fourdes 
accufations de perfidie & d'ingratitude fe débi- 
toient avec plus de précaution, & par-là meme 
avec plus d'effet. Je fus qu'ils m'imputoient des 
noirceurs atroces, fans jamais pouvoir apprendre 
en quoi,ils les faifqiept confifter. Tout ce que je 
pus déduire de îa nimeu»; publique, fut quelle fe 
réduifoit à ces quatre criines capitaux; x°. M are* 
traite à la campagne*.. 2°* Mon amour pour Mde* 
d'H,-,.., 30. Refus d'accompagner a Genève M ds, 
D \  ...y* 40. Sortie ‘ de l’^ermitage. ;£’ils y ¿ajou
tèrent.d’autres griefs* ils prirent leurs mpfyres fi 
juftes, qu'il m’a été parfaitement .impofllbie d’ap
prendre; jamais quel en a été Je fujet*.

. C'eft donc ici que je crois pouvoir fixer l’éta- 
buiTement d*un .fyRême adopté depuis.par ,ceux 
qof difpofent de mol,, avec un progrès & un .foc* 
cès fi rapides, qu'il, tiendront du prodige-pour qui 
ne fauroit pas quelle faclUté^ tout.ce:qui ne fa
vori fe la malignité des hommes,, tromte .a : s’éta* 
bfir. Il faut tacher d'expliquer* en peu de mots, 
ce que cet ôbfcur & pxofon4 fyftême a de,, vi.fi ble 
à mes yeux* „ ; , .. , ... ; T- _

Avec un nom déjà célèbre & connu dans toutô
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fEurope , favois confervé la fimplicité de mes 
premiers goûts. Ma-mortelle a^erfion pour tout ce 
qui s’appelîoit p m i, faétion , cabale, m'avoit main
tenu libre j indépendant, fans autre chaîne que les 
sEtachemens de mon cœur. Seul, étranger, ifolé, 
{ans appui, fans fa m ille n e  tenant qu'à mes prin
cipes &  à mes devoirs, je fuivois avec intrépi
dité les routes de la droiture, ne flattant, m  
ménageant jamais perfonne aux dépens de la ju- 
flice & de la vérité. D é p lu s , retiré depuis deux 
ans dans la folitude, fans correfpondance de nou
vel! es , fans relation des aflairés du monde, fans 
être inftruit ni curieux de rien , je  vivois à qua
tre lieues de Paris, auÜÏ féparé de cette capitale 
par mon incurie, que je Paurois été par les mers 
dans Pifle de Tinian*

G .,.*, Diderot, d’H .....# , au contraire, au 
centre du tourbillon , vi voient répandus dans le 
plus grand monde, & s’ en partageoient; prefque 
entrieux, toutes les fphèfes. Grands, beaux ef- 
prits, gens de lettres, gens de robe, femmes, 
ils pou voient de concert fe faire écouter partout. 
On doit voir déjà davantage que cette pofltion 
donne à trois hommes bien unis, contre un qua
trième* dans celle où je me trouvois. Il eft vrai 
que-Diderot & n'étoient pas, du moins

j e  ne puis le croire] gens à tramer des complots 
bien noirs; l’un n*eh avoir pas la méchanceté, ni 
l'autre l’habileté; mais c’étoit en cela même que 

' ïa partie étoit mieux liée- G*«, feui formait fon
plan
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plàn dans fa tête, & -n'en momroit aux deux au
tres que ce qu’lis a voient b e foin de voir pour 
'concourir à i* exécution. 1/afcendaiù qu’il a voie
.pris fur eux rendoit ce concours facile, à  l’ef
fet du tout répondoit à la fupérioricc de ion talent.

Ce fut avec ce talent fupërieur que, fumant 
davantage qu’ il pouvoir tirer de nos ‘pointons ref- 
peftives , iî forma le projet de renverier nia répu
tation de fond en comble, & de m'en faire une 
toute oppofée, fans fe compromettre, en com
mençant par élever autour de moi un édifice de 
ténèbres qu’il me fut impofîîble rie percer pour 
-éclairer fss manœuvres 6c pour le démafquer.

Cette entreprife étoit difficile, en ce qu’ il en 
folloit pallier l’ iniquité aux yeux de ceux qui 
dévoient y concourir. Il falloit "tromper les hon
nêtes gens; il falloir écarter de moi tout le 
monde, ne pas me lai (fer un feul ami, ni petit, 
ni grand. Que dis-je? il ne fa'Ioit pas biffer 
percer un foui mot de vérité jufqu’à moi. Si un 
foui homme généreux me fût venu dire: Vous 
faites le vertueux , cependant voilà comment on 
vous traite » & voilà fur quoi l’on vous juge; 
qü’avez-vous à dire? La vérité triomphe, & G.... 
éroit perdu. H le favoit^ mais il a fondé fon 
propre cœur, 6c n’a efHmé les hommes que ce 
qu’ils valent. Je fuis fâché , pour l'honneur de 
^humanité, qu’ il ait calculé fi juile.

En v marchant dans ces fouterrains, fos pas, 
pour être fûrs, dévoient être lents* Il y a douze 

Suppl. Tom. F IL  Z



ans qu'il fuit fon plan, & le plus difficile rèffe 
encore à.faire; c’eiï d’abufer le public entier. Il 
y  reife des yeux qui l ’ont fuivi de p’us près qu’il 
ne penfe. Il le craint , & n’ofe encore expofer fa 
trame au grand jour (*). Mais il a trouvé le peu 
difficile moyen d’y faire entrer la puîïTance , & 
cette püiiTance difpofe de moi-. Soutenu de cet 
appui, il avance avec moins de rifque. Les fa- 
tell lies de la püiiTance fe piquant peu de droiture 
pour l’ordinaire, & beaucoup moins de franchira, 
xi ffa plus guères à craindre rindifcréiiôn de quel
que homme de bien-, Gar il *a befoin fur-tout que 
je fois environné de ténèbres impénëtrabfe, & 
que fon complot me foit toujours caché ̂  fachant 
bien qu’avec quelque art qu’il en ait Ourdi îa 
tramé, elle ne foutiendroit, jamais mes regards» 
La grande adreffe eft de paroître me ménager en 
me 'diffamant, 6t de donner encore à fa perfidie 
l ’air de la généroffié.

Je fentis les premiers effets de ce fyilêmë par 
les fourdes accufations de la cotterie 
fans qu’il me fût poffible de fav^îr ni de conjeclu* 
rer même en quoi confîfl oient ces accufations. De 
Leyre mé difoit dans fes lettres, qu’on m’impu* 
toit des noirceurs* Diderot me difoit plus myfîé- 
rieufement la même chûfe, & quand j ’entrais en
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G) Depuis que ceci elt écrie, il a franchi le pas avec 
le plus plein & le plus inconcevable fuccès. jê  crois 
que c’eft T«»*.* qui lui en a donné le courage & tes 
moyens»
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^ïpUcàiion avec l’un & i’ànr're, tout ih réduisit 
aùs cb'efs d’nccuCuión cì-Jevànt notés, je  femorè 
tin refròìdUleiiìent gradiitì dans les lettres de 
^Ma lani'e u’ H . j e  ne pou-ois attribuer ce 
Troidiifement à S f  L,*. ;t, qui conxinuoit à m'écrire 
'avec la  même amltfé, & qui vint même me voir 
'après fon retò’jf. Jè ne pouvois , non plus } m’en 
imputer da faute, puifque nous nous étions fèpa 

"iés très contensYim de l’autre, & qu il ne s'était 
Tien p  lie de nia part depuis ce temps'-!A , que 
mon départ de i ’Hermitape, dont elle avoit eüe- 
'mêihe fènti la nécefilté- Ne fâchant donc à quoi 
Vn’en 'prendiè de ce refrOiîiiTement, dont elle 
ne 'cbti'-enôit pas, mais fur lequel dòn cœur nè 
'pfenoit pas le change, fëtois inquiet "e tout. Jè 
Ta vois qu’elle ménageolt efct:’é'neiT',ent fa belle- 
Yfeur & G.\*. à cadie de leurs liaifons avec St,
L  je craignais leurs œuvres. Cette agita-
'don rouvrit mes plaies & ’tendit ma corrèfpon- 
dance orageufe, aü point de Ten dëuoâcer tout- 
àTait. J’entrè 'Oi ois mille chofes cruelles , fans 
Tien voir diitinétemenf* j ’étais dm.s îa poHiion 
Ta pHis, infupportable pour un homme dont !5ima
gination daüuine aifémend Si j’euffe'été tout-A - 
fait ifo lé, ft je rfàvois rien fado tout, je ferais
devenu p^s tranquille ; mais mon cœur ce*.oit 
encore à des attachement par Içfqiiels mes ennemis 
’¿voient fur moi mille prîtes & les f.dbfes ravonà
’aui perçoient dans mon afyle, ne fer voient qu'â

Z  z



me IaifTer voir la noirceur des myftères qu*oa 
me cacboit.

J’aurois fuccorabé, je n’en doute p o in t, à ce 
tourment trop cruel i trop infupportable à mon 
naturel ouvert & franc, qui, par Pimpoffibilité 
de cacher mes fentimens, me fait tout craindre 
de ceux qu’on me cache, fi tiès-beureufement il 
ce fe fût préfenté des objets allez intéreifans à 
mon cœ ur, pour faire une diverfion faîutaire à 
ceux qui m’occupoient malgré moi. Dans la der
nière vifite que Diderot m’a voit faite à i’Bemn- 
tage, il m’avoit parlé de l’article Gmève qued’A- 
lembert ayoit mis Bans l’Encyclopédie; il m’avoit 
appris que cet article, concerté avec des Gène* 
vois du haut étage, avoit pour but Pétablififement 
de la comédie à G enève, qu’en conféqueoce les 
mefures étoient prifes, & que cet établifTement 
ne tarderoit pas d’avoir lieu. Comme Diderot 
paroiiïoit trouver tout cela fort bien, qu’il ne 
doutoit pas "du fuccès, & que j’avois avec lui 

; trop d’autres débats pour difputer encore fur cet 
article, je ne lui dis rien ; mais indigné de tout 
ce manège de réduction dans ma patrie, j ’atien- 
dois avec impatience le volume de l ’Encyclopédie 
oû étoit cet article, pour voir s’il n’y auroit pas 
moyen d’y faire quelque réponfe qui pût parer 
ce malheureux coup. Je reçus le volume peu 
après mon établîiTement à Mont-Louis, & je  trou
vai l ’article fait avec beaucoup d’adreife & d’art j
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& dfgne de la pluoie dont il è\ok parti. Cela ne 
me détourna pourtant pas de vouloir y répondre 
& malgré rabattement où j ’étois, malgré mes 
chagrins & mes maux , la rigueur de la faifon & 
l'incommodité de ma nouvelle demeure, dans 
laquelle je n’avois pas encore eu le temps do 
m’arranger, je  me mis à l'ouvrage avec un zèle 
qui furmonta tout*

Fendant un hiver allez rude, au mois de Fé> 
vrier, & dans Tétât que j ’ai décrit ci-devant , 
jùallûls tous les jours paiTer deux heures le matin , 
à  autant l’après-diné , dans un donjon tout ouvert f 
que j ’avois au bout du. jardin on étoit mon habi
tation* Ce donjon.* qui terminoit une allée en 
terraÎTe, donnoit fur la vallée & Tétnng de 
Montmorend, & m’offroit, pour terme du point 
de vue, le ümpîe mais rerpcétable' château de 
Saint-Gratien, retraite du vertueux Catinat. Ce 
fut dans ce lieu, pour-lors glacé, que, fans abri 
contre le vent & la neige, & fans autre feu que 
celui de mon cœur, je compo&L, dans i’efpace 
de trois femaines, ma lettre à d’Alemberc fui les 
fpeftacles. C eft ic i, car h  JuiU  n'étoit pas à 
moitié faite, le premier de mes écrits où j ’aie 
trouvé des charmes dans le travail* Jufqu’alors 
l ’indignation de la vertu m’avott tenu lieu d’A 
pollon : la tendrefTe & la douceur cTame m’en 
tinrent lieu cette fois* Les injuftices dont je n’a- 
yois été que fpeéhteur^ m’avoient in n é ; celles 
dont j ’étois devenu, l’objet m’atrilfèrent., & cctta
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trifteffe fans fi?l tt’éiqjt. que. celle d’un cœur, trç^ 
tendre., qui,, trompé parceux. qu’.il ayqk cn^de’ 
fa trempe, étolt forcé de fp retirer, au:dedgps de 
lui. Plein de rout ce qui venait de.m’amver, 
encore ému de tant, de vioieps mouyemens, 3e 
îpien mêlait le, rentrent, de les peines aux idées" 
que la médiation de mon fujer qi'avojt, Fait mitre/ 
mon travail fe. fentjc de ce me an,-e, Sans rn̂ en' 
appercevoir, j ’y décrivis ma fuuanqn actuelle,
j ’y peignis Gj-.v. , Mde D*..... y. MJe, d’H,......p
St. m oi-m ène. En. récrivant, que je'
verfaï de déiiçieufes J armes,], hélas! on y fefî£~ 
trop que l’amour> cet amour fatal dont je m’efFor- 
çofs de guérir, n’éioï| pas encore ibrti de mon. 
coeur. A  topt. cela fe mêloit un ce»i^n aireqdjjs*' 
^mqnt. fur moi-même, qui me fenipis mourant 
& qui cspyois faire au public mes-derniers.adieux/ 
Loin de craindre la mor.t, je. la, voyais approcher’ 
avec jpie.\ mais j'a-oïs regret de quitter mes 
fcmbîables fins-qu’ils fermfTeqi tout ce que je va* 
lo is, Çms qu ifs fqfîent, combien j ’aurais, mérité, 
d’être aimé d’eux, s’ils nfavojent connu.uayaptage* 
Voilà, les feqrettes çaufès. du ton fànguîier qui. 
régne, dans cet ouvrage, & qui trgnche il prodk 
gieufement avec celui, du précédent, (*-).

Je retouchois & mettais au net cette lettre, & 
je me diipofois à la faire imprimer, quand, 
après un long fjiençe, j ’en reçus une. de Mde,

C)  L e  Ç ifco tirs  fur Pinégalité,
S, ’  v  à “  J lr *
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d * f L . q u i  me plongea dans une afflí&íon nou
velle  ̂ la plus fenfible que j’euiTe encore éprouvée. 
Elle m’apprenoit, dans cette let re , que ma 
paillon pour elle étoit connue dans tout París? que 
j ’en avois parlé à des gens qui l ’avoieiu rendue 
publique- que ces bruits parvenus à fon, amant 
avaient failli Jqj coûter la v ie ; qu’eniin il lui 
rendort juiU.ce 3 & quç leur paix étolc faîte; mais 
qu'elle lui devok„ alnfi qu’à elle-même & au foin 
de fa réputation, de rompre-avec moi tout com
mercer m’afîurant, au refre, qu’ils ne ceiTeroicnt 
jamais l’un & l’autre d,e s’intéreifer à moi, qu’ils 
me défendroient dans le public, & qu’elie enver
rait de temps en temps favoir de mes nouvelles- 

Et toi aulüj Diderot 7 m'écriai -je Indigne 
gmî ! . . . .  Je ne pus cependant me ré foudre à le 
juger encore* Ma foibleiTe étoit connue d’autres 
gens qui pou.voient l’avoir fait parler.. Je voulus 
douter .*. mais bientôt je ne le pus plus. St* 
L ..,.Ét lit peu après un afte dígne de fa généralité. 
Il jugeolt, connoiiTant ajfïcz mon ame, en quel 
état Je devois être; trahi d’une partie de mes 
amis 5 & délaiiTë des autres* Il vint me voir* La 
première fois il avoît peu de temps à me donner* 
Il revint. Malheureufeinent, ne l'attendant pnsf. 
je  ne me trouvai plus chez moi* Thérèfe qui $’y 
trouva , eut avec lui un entretien de plus do.deux, 
heures, dans lequel iis fe dirent mutuellement 
beaucoup de faits dont ii m’importoit que lui & 
moi fuüïons informés* La furprife avec laquelle

h  i v x z  X*
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j ’appris par Jui que peribnne ne- doutoit dites Ife 
inonde que je n’eufle vécu avec Mde. 
comme G*..y vivott maintenant;, ne peut être 
égalée que par celle qu'il euHui-mêïne, en ap-. 
prenant combien ce bruit étoit faux, St. L... ,tt 
au grand déplaifir de la Dame étpit dans Je même 
cas que moi ; & tous les édairciiTcmens qui ré-«, 
fulièrent de cet entretien , achevèrent d’éteindre 
en moi tout regret d’avoir rompu fans retour avec 
elle* Par rapport à Mde* d’H-*,*.. * il détailla à, 
Thérèfe plufieurs cireonftaoces f qui n ’étoisnc
connues ni d’elle , ni même de Mde* d’B .,.... ,
que je favoîs feul, que je n’avois dites qu’au feuî 
Diderot fous le fceau de l ’amiiié, & c’étoit pré- 
cifément St* L.*.,.t qu’il avoir choifi pour lui en. 
faire la confidence. Ce dernier trait me décida, 
& réiolu de rompre avec Diderot pour jamais, 
je ne délibérai plus que fur la manière; car je 
m’étoîs apperçu que les ruptures fecrètes tour
noient à mon préjudice, en ce qu’elles laiiToîent 
le mafque de l’amitié à mes plus cruels ennemis.

Les régies de bienféance établies dans le monde 
fur cet article, Comblent dictées, par Pefprlt de 
menCongé & de trahffon. Paroître encore l’ann 
d’un "homme dont on a cefle de l’être, c’efl fe 
réferver des moyens de lui nuire, en fûrpfenant 
les honnêtes gens. Je me rappelai que, quand Tit- 
îttilre Momefquieu rompit avec le P* de Tourne* 
mine, il Ce hâta de le déclarer hautement, en di
sant à tout le monde ; î i ’écoutez ni le P* de Tour-
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semfne ni moi, pariant l’un de l’autre , car nous 
avons celle d'êtie amis, CefCe conduite fur très- 
appIau-Jid , & tout le monde en loua la franchi fe 
& ia générofné. Je réfolus de fbivre avec Dideio& 
îe même exemple ; mais comment, de ma retrait 
t e , publier cette rupture authentiquement, & 
pourtant fans fcandaîe ? je m'avifaî d’inférer, par 
forme de note dans mon ouvrage, un pniTjge du 
livre de rsccléii'aftique, qui déclarait certe rup
ture, & même îe fujet hTcz clairement, pour 
quiconque était au fait, & ne fignifioû rien pour* 
le relie Ju monde, M ’attacliant, au furplus, à 
nedéfigner, dans l’ouvrage, l’ami auquel je re
nonçais , qu'avec l'honneur qu’on doit toujours 
rendre à l’amitié même éteinte, On peut voir tout 
cela dans l’ouvrage même,

Il n’y a qu'heur& malheur dans ce monde; ôc 
il femble que tour acte de courage foie un crime 
dans l’adverfué. Le même trait qu’on avoit ad
miré dans MontefquLu ne m’attira que blâme & 
reproche. Sitôt que mon ouvrage fut imprimé, & 
que j ’en eus des exemplaires, j'en envoyai un à 
St. L .. . .t ( qui, la veille même, m’avoit écrit, 
au nom de Mde, d’tï.. .... & au lien, un bidet 
plein de la plus tendre amitié. Voici la lettre 
qu’il m’écrivit en me renvoyant mon exemplaire.

E a u b o -m s , 10 O ï h h r s  1758.
,, En vérité, Monfieur, je ne puis accepter 
lepiéfent que vous venez de me fa re, Â l’en- 

it droit de votre préface o ù , à l’occaiion de p t-
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derot,vi?us chez un pafFage de i’Ecçléfiafte.çn 
„  fe trompe, c’eil de i’EcçléfiajUque)., le livre. 
„  m’eft tombé des mains- Après les converfations 

de cet été, vous m’ayez paru convaincu que 
ti Diderot étoit innocent des prétendues indifcré- 

tions que vous lui imputiez, ii peut avoir des 
Jf torts avec vous, je Vignore ; mais je  fais bien 
„  qu’ ils nq- vous, donnent pas le droit de lui faire 
„  une infulce publique. Vous n’ignorez pas les 

perfécutions qu’il eiTuie, &; vous allez mêler la 
v  voix d’un ancien ami aux* cris de. l’envie, je 
„  ne puis vous diiljmffier, Monfieur, combien 
„  cette atrocité me révolte. Je ne vis point avec 
„  Diderot, mais je ¡’honore, & je feus vive- 

\ 7 ment le. chagrin que vous donnez à un homme, 
„  à qui, du.moins vis à-vis de m oi, vous n’avez 
st jamais reproché qu’un peu, de foibleiTe. Mon- 
Js fieur, nous différons trop; de principes pour 
tf nous convenir jamais* Oubliez mon exiilence;

cela ne doit pas être difficile. Je n’ai jamais. 
3J fait aux hommes ni le bien ni îe mal dont on 
„  Çp fouvient. long-temps. Je vous promets, moi, 
„  Monfieur, d’oublier votre perforine, &  de ne. 

me fouvenir que de vos ta len t”
Je ne me fenîis pas moins déchiré qu’indigné 

de cette lettre, & dans l’excès de ma mifere , re* 
trouvant enfin ma fierté, je lui répondis par le 
billet fuivant*

A  Monîmùrtrici, le i t  Octobre 17 5 S*
?s Monfieur, en lifant votre lettre, je-vous ai

3 L es . C q, » fjî s s i o  s. s,



„  fiait l’honneur d’en être furpris* j'ai eu la bê- 
„  tife d’en être ému* mais je l ’ai trouvée indi- 
s, gne de réponfe.

„  Je oe veux point continuer les copies de.
„  Mue, d’H ......  S ’il ne lui convient pas de gar.-
5, der ce qu’elle a, elle peut me îe renvoyer, je 
„  lui rendrai fon argent* Si elle le garde, il 

faut toujours qu’elle envole chercher le relie de 
„  fon papier & de f»n argent* Je la prie de me. 
„  rendre en même temps le profpeéius dont elle 
, eft dépofitaire. Adieu., Monfieur*”

Le courage dans l’infortune irrite les cœurs 
lâches, mais il plaît aux cœurs généreux. Il pa
role que ce billet fit rentrer St* en lui-même, 
qlc qu’ il eut icgret à ce qü’il avoit fait ; mais trop, 
fier à fon tour pour*en retenir ouvertement, il 
feifit, il prépara peut-Çtre le moyen d’amortir le. 
coup qu’ il m’a voit porté* Quinze jours après, je 
reçus de M . D \ .„y  la lettre fuivante:.

Ci Jeudi 26.
J’ai reçu, Moniteur, le Üvre que vous 

avez eu la bonté de m’envoyer ; je le lis avec 
*t le plus grand piaifir. C'eft îe fentiment que j ’ai 
„  toujours éprouvé à la leéture de tous les ou- 
„  vrages qui font fortis de votre plume, Rece- 
„  vtz-en tous mes remercimens. T'aurois été vous, 

les faire moi-même, fi mes affaires m’eufient 
ft permis de demeurer quelque temps dans votre 
u voifinage; mais j ’ai bien peu habité la 
„  cette année* M , & Mde. D*,.n viennent m j



36  4 L e s  C o w ï e s s i o b s .
demander à dîner dimanche prochain. Je cornu- 

„  te que M M . de St. L,.,..t» de F..». J & Mde.
if d’H .......  feront de la partie; vous me feriez
v un vrai plaifîr,' Monfieur, fi vous vouliez être 
„  des nôtres. Toutes les perfonnes que j ’aurai 
„  chez moi vous défirent» & feront charmées.de 
„  partager avec moi le pîaifir de pafier avec vous 
i9 une partie de la journée. J'ai l'honneur d'être 
v avec la plus parfaite confidération , &c."

Cette lettre me donna d’horribles battemens de 
cœur. Après avoir fait depuis un an la nouvelle, 
de Paris, l’ idée de m’aller donner en fpeftacle 
vis - à - vis de Madame d’H .......  me faifoit trem
bler , à. j ’avois peine à trouver aiïèz de courage 
pour foutenir cette épreuve. Cependant, puis
qu’elle &. St. L ..... t le vouloient b ien , puifque
D \..,.y parlait au nom, de tous les conviés» 
qu’il n’en nommoit aucun que je ne fuiTe bien 
aife de vo ir, je ne crus point, après tout, me 
compromettre en acceptant un dîné » où j ’étois en 
quelque forte invité par tour le monde. Je promis 
donc. L e  Dimanche il fit mauvais. M . D\.*-.ç- 
m’envoya fon carroiTe, & J’allai.

Mon arrivée fit fenfation* Je n’ai, jamais reçu 
d’accueij plus careiTanr.. On. eût dit que toute la 
compagnie fentoit combien j ’avois befoin d’être 
rafiuré. Il n'y a que les cœurs françois qui con* 
noiifenc ces fortes de délicatefies. Cependant je 
trouvai plus de monde que je ne m’yétoit attendu; 
entr’autres» le comte d * B . q u e  je  ne, con-
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noifTois point du tout, & fa fæur, Mde, de 
B,..-,..,e, dont je me ferois bien paifé. Elle étoit 
venue plufieurs fois l’année précédente à Eaubon- 
æ ;  & fa bel le-fæur, dans nos promenades foli- 
taires, Pavoït fouvent laiilé s’ennuyer à garder 
je mulet.

. Elle avait nourri contre moi un reÎTemiment 
■ qu’elle fatisfit durant ce dîné tout à fon aife ; car 
on fent que la préfence du Comte d’H.....,, & dû
Su  L .....t, ne mettait pas les rieurs de mon côté,
& qu'un homme embarrafle dans les entretiens les 
plus faciles, n'étoit pas fort brillant dans celui- 
là* Je r/ai jamais tant foufFert, ni fait plus mau* 
-yaife contenance, ni reçu d’atteintes plus impré
vues* Enfin, quand on fut forti de table, je m’é
loignai de cette mégère; j’eus le plaifir de voir 
5 t. & Mde. d’H ..*,,. s’approcher de mois
& nous causâmes enferuble une partie de l'après- 
midi, de chofes indifférentes, à la vérité, mais 
Avec la même familiarité qu’avant mon égarement. 
Ce procédé ne fut pas perdu dans mon cœur, &
fi St. L .....t y eût pu lire, il en eût fûremenc
été content. Je puis jurer que, quoiqu’un arri
vant la vue de Mde. d’H . , * . m ’eût donné 
des palpitations jufqu’à la défaillance, en m’en 
retournant je ne penfai prefque pas à elle ; je ne 
fus occupé que de St. L .....t.

Malgré les malins iarcafmes de Madame de 
ce dîné me fit grand bien, & je me 

félicitai fort de ne m’y être pas refufé* j ’y recoa-



ïm s, n'on-feüîètnent qüe les intrigues de G,.« <k
des H ..........$ revoient point détache de moi
mes anciennes eonnoiflancas (*}; mais ce qui rné 
flatta davantage encore 5 que lés fentimens 'de 
Mde. d’H.,..*. & de St. b  t étoieflt moins 
changes que je n’avois cru, & je compris enfin 
qu'il y ¿voit plus de jaloufie qûë de inëfefViinè 
dans l ’éloignement où il la tenoit de moi. Celà 
me confola & me irancjulllifà, Sùr de n*être pas 
un objet de mépris pour ceux'qui l’étoïent de mon 
’eftitne, j'ên travaillai fur mon propre cîfeur avec 
plus de courage & de fuccès. Si je ne vins pas à 
bout d'y éteindre entièrement une paiïion coups* 
ble & malheureufé, j'en réglai dü moins fi Bien 
les relies, qu*il$ ne m’ont pas fait Faire une feulé 
ïaute depuis ce temp -̂Ià. Des cdpîes de Mdë* 
d’H . . : q u ’elle m’engagea de reprendre mes 
’ouvrages que je continuai de lui envoyer quand 
ils paroiifoient, nVattirèrent encore de fa part, 
de temps à autre, quelques meÎTages & billets in« 
différens, mais-obligeant Elle fit même plusj 
comme oh verra dans la fuite, & la conduite ré
ciproque de tous les trois, quand notre commercé 
eut ceifé, peut fervir d’exemple delà manière dont 
les honnêtes gens fe réparent, quand il ne leur 
Convient plus de fe voir.

Un autre avantage que me procura ce dîné;
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Voila, ce qùe, dans la fimplicité de mon coeur $ J® 
Croyois encore quand j’écrivis mes Conieiïionsi



fut qu’on en parla dans Paris, & qu'il fervit dè 
réfutai ion fans réplique au bruit que répandaient 
partout mes ennemis, que j ’étois brouillé mor
tellement avec tous ceux qui s’y trouvèrent, & 
fur-tout avec M . D ^-.y* En quittant rHermitagê 
je lui avoïs écrit une lettre de remerciaient très- 
honnête , à laquelle il répondit non moins bon* 
Tïêtement, & les attentions mutuelles ne cefsèrent 
point tant avec lui qu’avec M . de la L**, fou 
frère, qui même vint me voir à Montmorenei, 
& m’envoya fes gravures. Hors les deux belîes-
fmurs de Mde. d’H ....... , je n’ai jamais été mal
avec perfonne de fa famille*

. Ma lettre à d’Aiembert eut grand fuccès. Tous 
mes ouvrages en avoient eu , mais celui - ci me 
fut plus favorable, Il apprit au public à fe débet
des infmuations de la cotterie H ..........e, Quand
j’allai à THermkage, elle prédit avec fa CufEfancë 
ordinaire que je n’y tiendrois pas trois mois* Quand 
sile vit que j’y en avois tenu vingt, 6c que, 
forcé d’en forcir, je fixois encore ma demeure à 
la campagne, elle foutint que c’étoit obftinatioa 
pure, que je m’ennuyois à la mort dans ma re* 
traite; mais que rongé d’orgueil, j ’aimois miemc 
y périr viétïme de mon opiniâtreté, que de m’eu 
dédire & de revenir à Paris* La Lettre à d'Alem- 
berc refpiroit une douceur d'ame qu’on fentiê 
n’être point jouée. Si j ’eufle été rongé d’humeur 
dans ma retraite, mon ton s’en feroit fenti, Il ea 
segnoit dans tous les écrits que j ’avois faits à P«-
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ris : il r/ën regnoit plus dans le premier que 
vois fait à la campagne.-Pour ceux qui favenï: 
obferver, cette, remarque étoit déoilive. On vit 
■ que j ’croîs rentré dans mon élément.

Cependant ce même ouvrage, tout plein de 
douceur qu’ il étoit.* me fit encore, par ma ba- 
lourdiie & par mon malheur ordinaire , un nou
vel ennemi- parmi les gens de lettres, j ’avois fait 

rconnoiflance avec Marmontel chez M. de ia Po- 
piînière, & cette comjoiÎTmce s’étoit entretenue 
-chez le baron. Marmontel faifoit alors le Mer
cure de France. Comme j ’avois la fierté de ne 
point envoyer mes ouvrages aux auteurs périodi

q u es, &, que je  voulois cependant lui-envoyer 
celui-ci, fans qu’il crût; que c’étoit à ce titre, ni 
pour qu’il en pariât dans le M ercure, j’écrivis 
fur fou exemplaire que ce n’étûit point pour l’au
teur du M ercure, mais pour M. Marmontel. Je 
crus lui faire un très beau compliment; il crut y 
voir une cruelle offenfe.&. devine mon irréconcU 

Niable ennemi. IJ écrivit contre cette même lettre 
avec poIitefTe, mais avec un fiel qui fe fent aifé* 
ment ; & depuis lors iî n’a manqué aucune occa*

. iionj de me nuire dans la fociété , & de me mal
traiter indireftement dans fes ouvrages; tant le 
très-irritable amour-propre des gens-de lettres eft 
difficile à ménager, &tant on doit avoir, foin de 
ne rien îaiiTer dans les complimens. qu’on leur fait, 
qui puifTe même avoir la moindre apparence 
■ équivoque! V  :

ï» i

L  e è t e »  v.'E s s ï o n  â-r



ÎJëvemi tranquiHe de fous les côtés-, je profitai 
ç5u lôillr & de l’indépendance où je me trouvois* 
'pour reprendre mes travaux avec p̂lùs de fuite. 
J ^ ch evsï, cet hiver, la juiie-, à  je renvoyai à 
R ey, qui la fit imprimer l’année fui van te. Cè 
travail fût cependant encore interrompu par une 
'petite dÎverfiGn, même aiTez défagréable. j ’api 
;pfts qu’on préparait à l’Dpéra une nouvelle remîfe 
du Divin du village, Outré de voir ces gens - là 
difpofer arrogamment de mon bien , je repris le 
'mémoire que j ’avois envoyé à M-, d'Argenfon^ 
& qui étoit demeuré fans réponfu; & l’ayant re
touché , je îe fis remettre ^ar M- Sellon , réfident 
de Genève-, -avec une lettre dont il voulut bien 

"fè charger, à M* le comte de Saint - Florentin, 
qui avoir remplacé M. d’Argenfon dans le dépar
tement de l’Opéra. M, de Saint Florentin promit 
une réponfe, & n’en fit aucune, Dudps, à qui 
j'écrivis ce que j ’avois fait, en parla aux petits 
violons■, qui offrirent de me rendre, non mou 
opéra, mais mes entrées dont je ne pou vois plus 
p̂rofiter. Voyant que je n’a vois d’aucun côté aucune 

jüftïce à efpérer, j ’abandonnai cette affaire; & là 
direction de l ’opéra, fans répondre à mes raifons 
ni les éeducer, a continué de difpofer, comme 
‘de fon propre bien , & de faire fon profit du D&  
vin du village, qui très-inconteftablement n'appar
tient qo’à moi feul (*).

il lui spp iiiïcnt tlepim lors  ̂ par un ACcQrd qtfdü 
fait avec Tnoi tout nouvtfietnenu
'SuppL Tom> F ît * t A a
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Depuis que i’avois fecoué le joug de mes tÿ- 
rans , je menois une vie aifez égaie & paiiible : 
privé du charme des attachemehs trop vifs , j’étoit 
libre du poids de leurs chaînes1* Dégoûté desamî* 
protecteurs qui vouloient abfoîumenc dïfpofer de 
ma dèfîinée, & m’affervir à leurs prétendus bien* 
faits malgré m oi, j’étols rèfolu de m’en tenir dé
formais aux liaifons de im pie bienveillance qui, 
Ans gêner la liberté, font l’agrément de la vie 
& dont une mife d'égalité fait le fondement* J’en 
avois de cette efpêee autant qu’il m’en falloir pour 
goûter les douceurs de la liberté, fâns en fouffm 
3a dépendance, & iîtôt que j ’eus efïayé de ce 
genre de v ie , je fentis que e s ta it  celui qui me 
convenoit à mon âg e, pour finir mes jours dans 
le calme, loin de l ’orage, des brouilleries & de» 
tfocaffenes, où je venois d’être à demi fubmergé* 

Durant mon féjour à l'Hermitage, & depuis 
mon étsbîiÎTement à Montmorenci, j ’avoisfattà 
mon voiiinage quelques eonnoiffances qui m’étoiene. 
agréables & qui ne m’afliiiettiiToient à rien. A- 
leur tête étoït le jeune Loifeau de Mauléon, qui* 
débutant â ors au barreau, ignoroit quelle y feroit 
fa place* Je n’eus pas comme lui ce doute. Je lui 
marquai bientôt la carrière illuftre qu*on le voit 
foutenir aujourd’hui. Je lui prédis que s’il fe ren* 
doit févère fur le choix des caufes, & qu’il ne 
fût jamais que le défenfeur de la juftice & de U 
vertu, ibh génie, élevé par ce femîment ibbîi- 
m e, égaierait celui des plus grands orateurs. U
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^ iuLui mon eonfei!, '& 'ft en a Tenti ì’efct, Sa 
^éfènfë de, M, de Portés éft digne de Démortn'ène. 
l i  vendit tdùs les ans , à  un quart de lieoe d§ 
^Hérmiwse, porter les vacances, à Saint Brice, 
‘dans le fief de Maülëôn, appartenant à fa mèrcf 

oh jadis avôlt logé le grand Bofiuet, Voilà un 
'fief dont une fucceiïïon de pareils maîtres rendrait 
ia  còbi erte difficile à foiixenir,

ï'avbis au même village de Saînt-Brice^ T£ 
libraire Guérin, homme d’efprk, lettré, aima
ble , & de la barre volée dans Ton état. Il me fie 
taire saffi' conno: fias ce avec Jean Néaülme, ii* 
braire d’À-inÎïerdairi , Ton cô’refpondant & foa 
Hami', qui dans la fuite imprima l’Emile,

J’avois plus près encore que St. B.Îce, M* 
ÏÆalcdr, curé de Groslay, plus fait pour être 
‘nomme d'état & minirtre, que curé de village, 
Sfc â qui l'ôn eût donné tout au Enoins ua d:ocèfe 
'â gouverner, fi les ttiens décidaient des places. 
Il a voit été tecrétafre du comte du Luc, & avoir 
connu ti'ès-particulièrement jean-Baptirte Rouileam 
-Àuffi plein d’eftimfe pour la mémoire de cet il- 
Jùrtre banni, que d’horreur pour celle du fourbe 
qui Vâvoit perdu, il avoit fur l’un & fur l'autre 
"beaucoup d’anecdotes cnrieufes, que Séguy n’avoit 
pas mifes dans la vie encore manuferfte du pre* 
‘mier, & ü m’afluroït que le comte du Luc, loin 
d’avoir eu jamais à s’en plaindre, avoit confervé 
jufqu’à la fin de fa vie, la plus ardente amitié 
gonr lui* M. Makor, â qui M. de Vintioullè
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-avoii donné cette retraite a fie 2 bonne après II 
mort de Ton patron, avoit été employé jadis 
dans beaucoup d^ÎFaires dont il avoit, quoique 
vieux, la mémoire encore pré fente; & dont il 
râTfôhnolt très bien. Sa con ver fat ion, non moins 
inftrù&ive qu’amufante, ne féntoit point fon curé 
de village s il jotgnoit le ton d’un homme du 
monde aux connoiffènces d’un homme de cabinet. 
Il étoit de tous mes vôiiins permanens, celui 
dont la fociété m’étoit le plus agréable , & que 
fa i eu le plus de regret de quitter.

J’avois à Montmorenci les Oratoriens & en* 
tr’autres le P, B^.....r, p^ofeÎTeur de phyilque, 
auquel malgré quelque léger vernis de pédanterie* 
je m’étois attaché par un certain air de bonhomie 
que je lui trouvais. J’avois cependant peine à 
concilier cette grande iîmpücité avec le defir & 
part qu’ il avoit de fe fourrer partout, chez lés 
femmes, chez les dévots, chez les’philofophes, 
H favoît fe faire tout à tous. Je me plaifois fort 
•avec lu i, j ’en parlois à tout ïe monde. Apparem
ment ce que j ’en difoîs, lui revint. Il me remeî' 
ci oit un jour de l’avoir trouvé bon homme. Je 
trouvai dans fon fouris je ne fais quoi de fardonl- 
que, qui changea totalement fa phyfionomie à 
mes yeux s & qui m’eft fou vent revenu , depuis 
lors, dans la mémoire* Je ne peux pas mieux 
comparer ce fouris qu’à celui de Panurge achetant 

'les moutons de Dindenaut, Notre connoiÎTanCJ 
avoit commencé peu de temps après mon arrivée

L e s  C o n c e s s i o n s *



4 r  Hermitage, ou il me venolt voir très fou venu 
J’étois dé[a établi à Montmorenci, quand il em 
partit pour retourner demeurer à Paris. Ji 5; 
voyait fou vent Mde, le VaiTeur. Un jour que je  
Se penfois à rien moins, il m’écrivit de la part 
de cette femme pour m’informer que M- G..,* 
cffroit de Ce charger de fon entretien, à  pour 
me demander la permiffion d’accepter cette offre. 
J’appris qu’elle confiftoit en une penfion de trois 
cents livres j; & que Mde. le VaiLur déçoit venir 
demeurer à D euil, entre la Chevrette & Montmo- 
rencû Je ne dirai pas L’impreiffon que lit fur mof 
cette nouvelle, qui aurait été moins furprenante, 
iî G,... avoit eu dix mille livres de rentes, ou 
quelque relation plus facile à comprendre avec 
cette femme, . & qu’on ne m’eût pas fait un fî 
grand crime, de l’avoir amenée à la campagne, 
où cependant il lui plaifok maintenant de la rame
n er,; comme il elle, é'.oît rajeunie depuis ce 
temps-là. je  compris que labonne,vieille ne me 
demandait cette pennÜfion,. dont elle auroit bien 
pu fe paflVr, fi je l’avois refufée, qu'afin de ne 
pas s’e.xpofer à perdre ce que je lui donnois de 
mon côté. Quoique cette charité , me parût très- 
extraordinaire, elle ne me frappa pas alors autant 
qu’elle a.fait dans la Cuite; mais quand j ’aurois. fu 
tout ce que fat pénétré depuis, je n’cn aurois 
pas moins donné mon confentement, comme 
Je fis, & comme j ’écois obligé de faire, à moins 

renchérir f u r l ’offre de M , G.,,.. Depuis, 
A a  3
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lo rs , le P, I L , . *r me guérit un peu.de Tîinp^ 
tation de bonhomie qui lui avoi; paru, il piaifance  ̂
& dont je. l'avois fi étourdiment chargé.

Ce même P, Bv --- * »voit la connoiiTance de. 
deux sommes qui recherchèrent auffi. ta mienne s 
je ne fa.s pourqud; car il y avoii Î̂Turément- 
peu de rapport entre leurs goûtsj 6c les miens, 
C ’étoient dt-s. enfans. de Melchifédec dont on 
ne connoïflpit ni le pays , ni ia fam ille, ni pi0o 
bablemem le vrai nom, Ils étpient Janféniftes, 
& paiToient pour des. prêtres déguifés,, peut • 
â caufe de l̂ -ur façon ridicule de porter les rapières, 
auxquelles ils étoient attachés. L e  tnyftère prodi-, 
gieux qu’ils mettoient à tou'ésjeurs allures, leu: 
donnpit un air de chefs de par.ti, & jç  h*ai, ja- 
mais douté qu’ils ne fiffent la galette ecqléfiailj* 
que, t ’un, grand, bénin, patelin,, a’flppéîloit 

■ M. ÏVrrauà; l’autre, petipT trapu, ncapeur, 
pointilleux, s’appeSloit M, Minard, Ils; fe t;ah. 
toîent de confins. Ils logeoiem à P aris , avec d'À- 
îembert, chez fa nourrice, appellée Mde. R-ous» 
feau; & ils avaient pris à Montmorend un petit 
appartement pour y pa'Ter les étés Ils faiL iett 
leur ménage eux mêmes , finis domeflique 6cPĉ  
commifiioni:aire. Ils à voient alternativement cha
cun la fcnirine pour aller aux provifious» Lairéla 
cibiine & balayer la mâifon. D’ailleurs ils Fe te- 
noient allez bien; nous mangions quelquefois les 
uns chez les autres. Je ne fais pas pourquoi ils. 
fe Coudoient de moi : pour moi, je  ne me fou*
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trois d’eux, que parce qu’fs  jouaient aux échecs, 
& pour obtenir uue pauvre petite partie, j'endu- 
rois quatre heures d’ennui. Comme ils Çe four* 
roieut partout , & vouloient fe mêler de tout» 
Thérèfe les appel Joie les commères, cl ce nom 
leur eft demeuré à Moonnorenci,

Telles étaient, avec mon htVe, M. Mathas, 
qui étoit un bon homme, mes principales con- 
noi(Tances de campagne. Il m'en rc(luit aiîlz à 
Paris pour y vivre, quand je voubois, avec 
agrément, hors de la fphère des gens de lettres, 
où. je ne eomptois que le feu! Dudos pour ami : 
car de Leyre éloic encore trop jeune, 5c quoi- 
qu’après avoir vu de près les manœuvres de la 
clique phüofopbique à mon égard, i! s’en fût 
toüt-à-faît détaché, du moins je le crus ninfi , 
je ne pouvois encore oublier la façdité qu’il a voie 
eu à fc faire auprès de moi le porte-voix de tous 
ces gens-là.

J’avois d'abord mon ancien & refpeécablc ami 
M . Rotiuin. C ’étoit un ami du bon temps * eue je 
ne devois point à mes écrits, mais à mo: meme, 
&  que pour cette raifon j'ai toujours confervé. 
J’avois le bon L enieps, mon compatriote, & fa 
fille alors vivante, Mde. Lambert. J’avuis un 
jeune Genevois appellë C ....... bon garçon,
fbigneux, oiEcieux , zélé, qui afétoit venu voir 
dès le commencement de ma demeure à i'Hermi- 
tage, & , fans autre introducteur que lui même * 
s ’étoit bientôt établi chez moi. Il avoit quelque
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goût pour le '-ieffîn &  connoifibit les areife.. 
jne fût unie pour les eftampes de la Julie ; il 
chargea de la direét on des defïins & des plat  ̂
çh es, & s’acquitta bien de cette commiffîon*

J’avois la.-maifon de M* D v .n qui, mtiDs. 
brillante que durant les beaux jours, de Mde, 
D*,.,n,' ne- laîiïbit pas d’être encore, par. le.mé* 
rite des maîtres & par le choix- du monde qui s’y, 
rafTembloit» une des meilleures mai Cons de Paris* 
Çotnme je ne leur avois: préféré perfonue-, que je. 
ne les avois quittés que pour vfvre-libre, iisn’a- 
voient point- ceflfé de me voir avec amitié-, & 
tois fûr d’être en- tout temps bien reçu-de Mde. 
D-..n. Je la pou vois même compter pour ur.e de. 
mes voifiues de-campagne, depuis qu'ils s’étoient 
Élit un établi ilement à Clichy, où j ’aîloïs quel
quefois pafTer un jour ou deux, & où j ’aurois été. 
davantage., fi: Mde. Dw.n & Mde. de C;,... ,,,x 
avoient vécu de meilleure intelligence. Mais te, 
difficulté étoït de fe partager dans la même mai* 
fon entre deux femmes qui ne fympathifoient pas, 
]*avois ie plaiilr de. ia voir plus à mon aifei 
D euil, preique à ma porte, où-elle avoit loué 
une petite maifon , & même chez.'moi, où elle 
me venoit voir aiTez fouvent.

J’avois Mde. de Gréqul qui-, s’étant jetée 
dans la haute dévotion, avoit cefTé de.voir les 
d’Aîembert, les Marmontel, & la., plupart des. 
gen? de lettres excepté , je crois, l’abbé 
manière alors de demi-caf&rd,, dont elle étolt
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çaâme afFez ennuyée, Pour m oi, qu’elle avoir re
cherché f je ne perdis D-i fa bienveillance, ni fa 
Correspondance. Elle m’envoya des poulardes du 
^îans aux étrennes, & fa partie étoit faire poui 
venir me voir l’année fui vante, quand un voyage 
de ]VIde, de Luxembourg croifa le lien, Je lui 
dois ici une pluce à part; elle en aura toujours 
une diftinguée dans mes fouvenirg,

J’avoU un homme , qu’excepté Roguïn, j ’au- 
rois dû mettre !e premier en compte : mon ancien 
confrère & ami de Carrio, ci-devonî fecrétaire 
titulaire de PambafTadeur d’Efpagne à Venife, 
puis en Suède, où il fut par fa cour chargé des 
affaires, Sc enfin nommé réellement fecrétaire 
d’ambaiîhde à Paris, Il me vint furprendre â, 
Montmorenci, lorfque je m’y auendois le moins, 
11 étoit décoré d’un ordre d’Efpagne, dont j’ai 
oublié îe nom., avec une belle croix en pierre
ries, Il avait é'é obligé, dans fes preuves, d’a
jouter une lettre à fon nom de Carrio, & por- 
toit celui du chevalier de Carrion, Je îe trouvai 
toujours le même , le même excellent cœur r 
i ’efprit de jour en jour plus aimab'e. J’aurois re 
pris avee lui U même intimité qu’auparavant, fl
C ......  s’interpolant entre nous, à fou orünairôt
c ’eût profité de mon éloignement pour s'infinuer 
â nia place & en mon nom dans fa confiance, 6c 
me fuppianter à force de zèle i  me fervir*

La mémoire de Cardon me rappelé celle d’un 
peines voifins de campagne, dont j ’aurais d’au-
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tant plus de tort de ne p%s parler., que j ’en ai 4 
çonfeiTer un bien :in excusable envers lui. C ’étoifc 
i’honnê'e M . Iê B lond, qui m’a.voit.rendu fer- 
vice à Venife, &  qui, étant venu faire un voyage, 
en France avec fa famille , avait loué une 
maifon de. campagne à la. Briche , pas loin de 
Monrnioreoçi (*), Sitôt que j ’appris ;qu’il é̂ oit 
mon voi.fm, j ’en fus dans Ja joie de. mon cœm\& 
me fis encore plus une fête qu’un devoir d’aliex 
■ lui rendre vifke. Je paras pour cela dès le len
demain, Je fus rencontré par des gens qui me ve- 
noient voir moi-même, & ,avec lefquels il fallut 
retourner. Deux jours après Je pars encore; il 
avoic dîné à Paris ayec toute fa famille. Une troi
sième fois il étoïï chez lui ; j ’entendis, des voix 
de femmes, je  vis à la porte un carrofife qui ma 
fit peur. Je voulais du moins.,., pour., la première 
£ois a îe voir à mon aife & eau fer avec lui de 
dos anciennes ilaifons. Enfin, je  remis fi bien, 
ma vifite de jour à autre, que Ja honte de remplir 
fi tard un pareil devoir, fit que.je ne Ig remplis 
point du tout: après avoir ofé tant attendre, je 
n’ofai piqs me montrer,. Cette négligence, dont 
M . le Blond ne put.qu’être jüflement, indigné, me 
donna, vis-à-vis de lui Fait de Fingratitude à m. 
■ pareiTe; & cependant je fentois. mon cœur fi peu 
coupable, que.fi j ’avois pu faire à/M , le Blond

(*} Quand j’écrïvois ceci, plein de mon ancienne & 
lyetuds confiance, fe ra is  bien loin de foupj^Qimer le ÿt*ï 
motif Teffet de ce voyage de Paris.
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quelque vrai plaiOrt même à fon infçu, je fu& 
bien n\r qu’il ne m’eù- pas trou épart-ifeux. Mais 
l’indolence la négligence & les déLis dans les 
petits devoirs à remplir, m’ont fait plu- de tort 
que de grands vices, Mes près fautes ont été 
d’omiffion: j’aî rarement fait ce qu’il ne faîloit 
pas faire, ôc malheureufement j’ai plus rarement 
encore fait ce qu’il falloit,

Puifque me voilà revenu à mes connoiiTancea 
de Venife , je n’en dois pas oublier une qui s’y 
rapporte, & que je n’avois interrompue. sïniî 
que les autres, que depuis beaucoup moins de 
temp5. C’efl; celle de M de j .T..e , qui avoiç 
çomirué, depuis fon retour de Gênes, à me faire, 
beaucoup d’amitiés. Il aimoit fort à me voir & à 
çaufer avec moi dés affaires d’Iraîie 6c des folies 
de M. de M. ..... dont il favoit de fon côté bien 
des traits par les bureaux des affaires étrangères, 
dans lefqueîs il aVoit beaucoup de IFaifons. J’eus le. 
piiùiîr aùffi dê revoir chez lui mon ancien cama
rade Dupant, qui aveit acheté une charge dans 
fa province, 6c dont les affaires le ramenoient
quelquefois à Paris. M, de J......e devint peu à
peu fi empreffé de m’a voir, "qu’il'en devînt même 
gênant;, 6c quoique nous togeaffions dans des 
quartiers fort éloignés} U y àvoii du bruit entre 
nous quand je paffois une femaine entière fans
aller dîner chez lui, Quand il allok à J......e , U
m’y vouîoit toujours emmener; mais y étant une 
foû allé pafler huit jours, qui mç parurent fort
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longs, je n*y voujus.plus retourner. M- de J......&
et oit affinement u.n honnête À  galant homme, 
aimable même 4 certains égards, 'mais il a ¿où 
peu d'efprit ; il étoit beau;* t§nt Çoît peu narcifb 
fe, & paiTahlernqnt ennuyeux, 11, avou un recueil 
iînguJiér, & peut-être unique au monde r dont il 
s'occupent beaucoup ,.dopt ;il occupoit suffi fes hô
tes , qui quelquefois s’en amufoient moins que îuù 
Ç ’é-çit une coljeélion très-corn p-q.re de tous les 
vaudevilles de la cour dç de Paris, depuis plus, 
de cinquante ans, où Pon.trouvojt beaucoup d'a
necdotes qu’on auçoit inutilement cherchées ail. 
leurs, Voilà des mémoires pour Phiftoire "de- 
France, dont on ne s’aviferoit, guéres chez toute 
autre nation*

Un jour, au fort de notre, meilleure intelli
gence 9 il me fît un accueil ii froid., 11 glaçant, 
Îi peu dans fon ton ordinaire, qu'après lui avoir 
donné occafipq de s’expliquer, L &. meme fen 
avo:r prié, je fortis de chez lui avec Iaréfolution, 
que j'ai tenue,, de n'y plus remettre Jes pieds, par 
on ne me voit guères où. j'ai été une fois mal 
reçu, & il n’y avoit point ici.,de Diderot qui 
plaidât pour M . de Jt.„..'e./ Je cherchai vaine
ment dans ma tête quel tort je pouvoir avoir avec 
lu i, je ne trouvai rien. J’étois sûr de n’a voir 
jamais parlé de lui, ni des liens que de la façon la 
plus honorable, car, je Iyi étois lincerenient at
taché; & ,  outre que je n’en avois que du bien 
4 dire, ma plus inviolable maxime a toujours été
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de îie parler qu’avec honneur des maifons que j® 
fréqui-ntois,

Enfin, à force de ruminer, voici ce que je 
éohjeéturai. La première fois que nous nous étions 
vus, il m’avoit donné à fouper chez des filles de 
fa connoiflance, avec deux ou trois commis des 
affaires étrangères, gens très - aimables, & qui 
jpavoient point du tout Pair ni le ton libertin ; & 
je puis jurer que de mon côté la foirée ; fe pafla à 
méditer allez triftement fur le malheureux fort de 
ces créatures. Je ne payai pas mon écot, parce
que M. de J......e nous donnoit à fouper; & je
ne donnai rien è ces filles, parce que je ne leur 
fis point gagner, comme à la Padoana, le paye
ment que j’aurois pu leur offrir. Nous forcîmes 
cous a (Te z gais & de très-bonne intelligence* Sans 
être retourné chez ces filles, j'allai trois ou qua
tre jours après dîner chez AI. de J...... e que je
n’avoïs pas revu depuis lors, & qui me fit l’ac
cueil que j’ai dit. N ’en pouvant imaginer d’autre 
eau fe, que quelque mal-entendu relatif à ce fouper, 
& voyant qu'il ne voüloit pas s'expliquer, je pris 
mon parti & ceffai de le vo ir, mais je continuai 
de lui envoyer mes ouvrages : ü me fit faire rouvert 
des complimens, & l’ayant un jour rencontré au 
chauffoir de la comédie, il me fit, fur ce que je 
n’aüois plus le vo ir, des reproches obligeans, qui 
ne m’y ramenèrent pas. Ainfi, cette affaire avoit 
plutôt l’air d’une bouderie que d'une rupture. Tou* 
refais ne Payant pas revu & n’ayant plus ouï par*
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1er dB îm depuis lo t?, il eÛc été trop tard pour y 
retourner au bout d’Uoe interruption de pîüileurà 
années. Voila pourquoi -M. d ef.,..«  h’entre point 
Ici dâos mâ lifte , quoique j.’éutfe' affez long-temps 
fréquenté fa mâifon*.

Je. n’enftgrai point la même lifte de beaucoup 
‘d’autres cotmoiÎTanees moins familières f ou qui % 
par mon abferute,- aboient cefte.dé rêtré-, gue jé 
be IàîïTai pas de voir quelquefois en campagne, 
tant chez moi qu’à mon voifinàgè te les  ̂ par 
exemple, que les abbés deCondiliac, de. Mably^ 
M M . de Mairan , de la L iv é , de Boisgelou* 
\Vate]ét. Üacelet, & d’autres qu’il fer'oit trop 
long de nommer. Je pafterai légèrement âufli fur 
telle de M . de Margency, gentilhomme ordi* 
haire du r o i, ancien membre dë la cottèrie 
qu’il avoir quittée ainfi que moi, & ancien ami ds 
Mde; B ’....,y , dont il s’étoït détaché ainfi qüë 
moi; ni fur cellé de fon ami Befmahis, auteur 
célèbre, mais éphémère, de la comédie dé Tlm- 
pertinent, L e  premier étdir mon voifin de campà̂  
gne, fa terre de Maigency étant près de Mont- 
morenci. Nous ëtionè d’anciennes copnoifTancesi 
thaïs le voifin âge & Une certaine conformité d’ex
périences, nous rapprochèrent davantage Lé 
fécond mourut peu après. Il avbit du mérite & d© 
l'efprit, mais il étoit un peu l’original dë fa co
médie , un peu fat auprès dés femmes, & n’eti 
fut pas1 extrêmement regretté.

Mais je ne puis omette une correfpondaned

J g à  L è s  C  o k  f  E'.i I i o n  a
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iPO^veîîê de ce temps-Iâ, qui a trop influé fur le 
ïefte de ma v ie, pour que je néglige d’en mar
quer le commencement- Il s’agit de M, da
I— .......  de premier préfldent de là
Cour des Aides »chargé pour-lors de la. librairie  ̂
qu’il gouvernoit avec autant de lumières que do- 
douceur, & à la grande faüs faction des gens de 
lettres* Je ne l ’avois pas été voir à Paris une* 
feule fois : cependant j ’avois toujours éprouvé de 
fa part les facilités les plus obligeantes, quant à 
la cenfüre, à  je fa vois qu’en plus d’une occa- 
fion» il avok fort.mal mené ceux qui écrivoienç 
contre moi- j ’eus de nouvelles preuves de fes,- 
bontés au fujet de Pimpreffion de la Julie ; cai 
les épreuves d’un il* grand ouvrage étant fort cpû^ 
teufes à faire venir d’Âmfterdara par la pofte, U 
permit, ayant fes ports, francs» quelles lui fus- 
fent adreffées., &  il me les envoyoit franches auil* 
fbus le concre-feing de M- le Chancelier foi* 
père. Quand Fouvrage fut. imprimé, il n’en per* 
mit le débit dans, le royaume» qu’enfuite d’une 
édition qu’il en fît faire, à mon profit, malgré 
moi-même ; comme ce profit eût été de ma part 
un vol fait à R e y , à. qui j ’avois, vendu mon ma* 
Bufcrit, non feulement je ne voulus point accep* 
ter le prêtent qui m’étoit deftmé pour cela, fana 
fbn aveu qu’il accorda très généreufement, maté 
je voulus partager avec lui les cent pi fioles à  
quoi monta c© prêtent, & dont il ne voulut tien* 
Soi» cet cent pifbeles* j  eus le défagrémeat dont

m
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iü . de M .........s ne m’avôie pas prévenu, ¿§
vôi'r horriblement mutiler mon ouvrage, & em
pêcher le débit de la bonne édition 5 jufqu'à -cé 
que là maüvaife fût écoulée.

J’ai toujours regardé M, de cbmmé
ün homme d’une droiture i  toute épreuve, Jamais 
rien de ce qui m’eft arrivé ne m’a fait douter 
un moment de fa probité: mais auffi foibié 
qu’honnête j ii nuit quelquefois aux gens pour 
léfquel's U s’intérefTe, à force de les Vouloir pré
fer ver. Non feulement ii fit retrancher plus dé 

:^£ent pages dans l’édition de Paris-; mais ii fit un 
retranchement, que l’auteur feul pouvait fe per
mettre, dans l’exemplaire de ia bonne édition
qü’il envoya à Madame de P ....... r. Il eft dit »
quelque part dans cet ouvrage, que la femmë 
d’un charbonnier eft plus digne de refpeft que là 
maîtreife d’un prince, Cette phrafe m’étoit venue 
dans la chaleur de la compofition , fans aucune 
application, je te jure. En relifai.t l’ouvrage, je 
vis qu’on feroit cette application. Cependant f 
par la très imprudente maxime de ne rien êter* 
par égard aux applications qu’on pouvoit faire* 
quand j ’avois dans ma confciencé le témoignage 
de ne les aroir pas faites en écrivant, je  ne vou
lus point ô er cette phrafe, & je me contentai de 
fubftituer le mot Prince au m: t Roi, que j ’avoiâ 
d’abord mis. Cet adouciifement ne parut pas 
fuffîfant à M , de il retrancha la phrafe
entière dans un carton qu’il fit imprimer exprès

&



le coîler suffi proprement qu’il fût poffibîe dans 
l'exemplaire de Mde, de F.v.., r, Elle n’ignora 
pas 'ce retour de paiTe ■ paffe. II fe trouva de 
"bonnes âmes qui l’en inftruififent. Pouf moi 9 je 
ne l'appris que îongtems après, lorfque je corn* 
mençois d’en fentir les fuites.

N'eft-ce point encore ici la première origine de 
la haine couverte, mais implacable, d’une autre 
Dame qui étoit dans un cas pareil, fans que j’ea 
fuffe rien , ni même que je la connufTe quand j’é
crivis ce paffage? Quand le livre fe publia, la 
connoiflancs étoit fare & j ’étois très-inquiet. Je 
ïe dis au chevalier de Lorenzy, qui fe moqua de 
moi, & m’affura que cette Dame en étoit fl peu 
offenfée, qu'elle n’y avoit pas même fait attention* 
Je le crûs, un peu légèrement peut-être, & je me 
tranquillifai fort mal à propos.

Je reçus, à rentrée de l’hiver, une nouvelle
marque des bontés de M . de M ..........s, à laquelle
je fus fort fenfible, quoique je ne jugeaffe pas i  
propos d’en profiter. H avoir une place vacante 
dans le journal des favans. Margency m'écrivit 
pour me la propofer comme de lui-même. Mais 
il me fut aifé de comprendre, par le tour de fa 
lettre, qu'il étoit inftruit & autorifé;& lui-même 
me marqua dans la fuite qu’il avoit été chargé de 
me faire cette offre. Le travail de cette plac« 
étoit peu de chofe. Il ne s’agiffoit que de deux ex
traits par mois, dont on iifapporteroit les livres, 
fans être obligé jamais à aucun voyage de Paris, 
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pas même pour faire au magiftrat une vifite de 
remerelment. J’entrois par-là dans une fcciété de 
gens de lettres du premier mérite. MlVf, ce Mai* 
ran, Clairaut, de Guignes, & l'abbé Barthefenfi 
dont la connodîance étoit déjà faite avec les deux 
premiers „ & très bonne à faire avec les deux au* 
tre?. Enfin 5 pour un travail iî peu pénible, & 
que je pouvois faire fi cooîmodément, il y avojt 
un honoraire de huit cents francs , attaché à cette 
place, Je fus indécis quelques heures avant qUS 
de me déterminer, &  je puis jurer que ce ne fut 
que par la crainte de fâcher Margency, & de dé*
plaire à M. de M ..........s. Mais enfin la gêne in-
fupportable de ne pouvoir travailler à mon heure 
& d’être commandé par le temps; bien plus en
core, la certitude de mal remplir les fondions 
dont il Falloir me charger, remportèrent fur tout, 
&  me déterminèrent à refufer une place pour la. 
quelle je n’étois pas propre. Je favois que tout 
mon talent ne venoit que d’une certaine chaleur 
d’ame fur les matières que j ’avois à traiter* & 
qu’il n’y avoit que l’amour du grand, du vrai, 
du b eau qui pût animer mon génie: & que mou
laient importé les fujets de la plupart des livres 
que j ’aurois à extraire, & les livres mêmes! Mon 
indifférence pour la chofe eût glacé ma plume & 
abruti mon efpric. On s’imagïnoït que je pouvois 
écrire par métier, comme tous les autres gens 
de lettres, au lieu que je ne fus jamais écrire 
que par paillon, Ce n'étoit apurement pas là ce
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qu’il falloic au journal des favans, J‘écrivis donc 
î  Margency une lettre de remercîment, tournée 
avec toute rhoncêteté poifible, dans laquelle je 
ïui fis fi bien le détail de mes raifons, qu’il ne
fe peut pas que ni lu i, ni M. de Mb.,.....s aient
cru qu’il entrât ni humeur ni orgueil dans mon 
refus. Àuffi l'approuvèrent-ils l’un & l’autre, fans 
m’eri faire moins bon vifage; & le fecret fut f! 
bien gardé fur cette affaire, que le public n'en 
« jamais eu îe moindre vent.

Cette propofitîdn ne venoit pas dans un mo
ment favorable pour la faire agréer. Car, depuîi 
quelque temps, je formois le projet de quitter 
to u t-à -fa it la littérature, & funout îe métier 
‘d’auteur. Tout ce qui venoit de mhirriver, m’a- 
Voit abfolûment dégoûté des gens de lettres, Sc 

ij’avois éprouvé qu’il et oit împoïïïble de courir la 
inc me barrière fans avoir quelques liaifons avec 
eux. Je né l’étois guère moins des gens du monde, 
& eh général de la vie mixte que je venois de 
’mener, moitié à moi-même , & moitié à des fo- 
ciétés petir leiqueiles je n’étoîs point fait- Je fen- 
toia plus que jamais, & par une confiante expé
rience, que toute afTociation inégale eft toujours 
îdéfavantageufe au parti foibîe. Vivant avec des 
gens opulens > & d'un autre état que celui que 
j ’avois cholfî, fans tenir maifon comme eux, j ’é- 
iois obligé de les imiter en bien des choies ; & 
de menues dépenfes, qui n'étoient rien pour eux, 
Îtoient pour moi non moins ruinetifes qulndif-

B b  î
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pénfables. Qu’un autre homme aille dans uni 
maifon de campagne, il eit fervi par fon laquais, 
tant à table que dans fa chambre : il l ’envoie 
chercher tout ce dont il a befoin; n’ayant rien à 
faire dire&ement avec les gens de la maifon, ne 
les voyant même pas, ii ne leur donne des étren* 
nés que quand & comme il lui plaît: mais moi, 
fe u l, fans domeftique , j ’étois à la merci de ceux 
de la maifon, dont il falloit néceiLirement cap* 
ter les bonnes grâces, pour n’avoir pas beaucoup 
à fouffrir; & traité comme l’égal de leur maître, il

> i -
en falloir aufïî traiter les gens comme tel & même 
faire pour eux plus qu’un autre, parce qu’en effet 
j ’en avois bien plusbeioin. P^iïe encore quand il y 
a peu de domeftiques ; mais danslesmaifonsob jV- 
lo is , il y en a^oit beaucoup, tous très-rogues, très* 
fripons, très alertes, j ’entends pour leur intérêt, 
& les coquins favoient Lire en forte que j ’avois 
fucceffivement befoin de tous. Les femmes de 
P aris, qui ont tant d’efprit, n’ont aucune idée 
jufte fur cet article, & à force de vouloir écono» 
mifer ma bourfe, elles me ruinoient. Si je fou- 
pois en v ille , un peu loin de chez moi » au lieu 
de foufFrir que j ’envoyafle chercher un fiacre, la 
dame de îa maifon faifoit mettre des chevaux 
pour me remmener ; elle étoit fort aife de m’é
pargner les vingt-quatre fols du fiacre: qu.ant k 
l’écu que je donnois au laquais & au coefiér, elle 
n’y. fongeoit pas. Une femme m’écpivoit-elle de 
Paris à l’Hermitage ou à Montmorenci ? ayant
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regret aux qmtre fols de port que A Jeître m'au- 
roit coûtés, elle me l’entoyoit par un de Tes 
gens , qui arrivoit à pied tout en nage, & à qui 
je donnois à dîner & un écu qu’il avoir afFuré- 
ment bien gagné. Me propofoit-elFe d'aller pafïer 
huit ou quinze jours avec elle à fa campagne, 
elle fe difoit en efie-môme : ce fera toujours une 
économie pour ce pauvre garçon; pendant ce 
tem s-Ià, fâ nourriture ne Jui coûtera rien. Elle 
ne fongeoit pas qo’auiTi, durant ce temps-là, je 
ne travaillois ‘point, que mon ménage , & mon 
loyer, & mon linge & mes habits n en alîoient 
pas moins, que je pavois mon barbier à dou
ble, & qu’il ne laifiiit pas de m’en coûter 
chez elle, plus qu’il ne m’en auroic coûté chez 
mot. Quoique je hornaiTe mes petites large fies 
aux feules maîfons où je vivois d’habitude , elles 
ne laiflbiént pas de m'etre ruirreufes. Je puis 
Effarer que i’ai bien verfé vingt-cinq écus chez
Madame d’H .....à Eaubonue, où je n’ai cou>
ché que quatre ou cinq fois & plus de cenr pi*
ftoles, tant à K....y*, qua la C . .... e, pendant
les cinq ou fis ans que j’y fus le plus affidu. Ces 
dépenfes font inévitables pour un homme de mon 
humeur , qui ne fait fe pourvoir de rien , ni s’in
génier- fur rien , ni fupporter Eafpeét d’un valec 
qui grogne & qui vous fert en rechignant. Chez 
Mde.-D...n même, où j’étois de la mai fan, & où 
je rendais mille fervices aux domeftiques, je n’aî 
jamais-reçu lés leurs qu’à la pointe de mon argent,
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Pans la fuite,, il a fallu renoncer, tout-à-falt à;cea 
petites libéralités que ma fitutation ne m’a plug 
permis  ̂ de faire, & je vins à fentir bien plus du
rement encore, l'inconvénient de fréquenter des 
gens d’une autre condition que la mienne,

Encore fi cette vie eût été de mon goût, je 
jpe feroîs confolé d’une dépenfe onéreufe, coo- 
facrée âm es plaifirs: mais fe ruiner pour s’en
nuyer étoit trop infupportable ; & j ’ayois fi bien 
Çenti le poids de ce train de vie que, profitant de 
l ’intervalle de liberté où je me trouvois pour-lors,' 
j ’étois déterminé à le perpétuer, à renoncer tota
lement à la grande fociété, à la compofition des. 
livres, à tout commerce de littérature, & à me ren
fermer , pour le refie de mes jours ,dans la fphère, 
étroite & paiiible pour laquelle je ipe fentpis né, 

Le produit de la Lettre à d’ÀIembert êt de la 
Nouvelle Héloïfe avoit un peu remonté mes fi
nances, qui s’étoicnt fort épuifées à rHermitage, 
Je me voyois environ nu île écus devant moL 
L ’Em üe, auquel, je m’étois mis tout de bon, 
quand j ’eus achevé 1‘H élcïfe, étoit fort avancé, &  
ion produit devoit au moins doubler ceqte fourme, 
je  formai le projet de placer ce fonds de manière, 
à me faire une petite rente viagère qui pût, avec, 
ma copie, me faire fubfifier fans plus écrire, J’a? 
vois encore deux ouvrages fur le. chantier. Le 
premier étoit mes Irftittttions politiques* J'exami* 
nai l’état de ce livre, & je trouvai qu’il deman- 
doit encore plufieurs années de travail. Je.n’eus 
£h§ le courage de le pourftiivre & d’attendre qu’il
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achevé, pour exécuter ma réfaction, Ainfi, 
renonçant à cet ouvrage} je réfolm u’en tirer ce 
qui pouvoir fe détacher, puis de brûler tout le 
zefte ; pouffant ce travail avec zè:e, fans inter
rompre celui de l'Emile, je nus, en moins de 
deux ans, la. dernière main au C:ntra: Sjiiil.

Reftoit le Dictionmire de mitfique. Cécoit un 
travail de manœuvre qui pouvoir fe faire en tout 
temps, â; qui n’avoit pour oKjet qu'un produit 
pécuniaire. Je me réfervai de l'abandonner ou da 
l’achever à mon aife, félon que mes autres ref- 
fources raffemblées me rendroient celle-là nécef- 
faire ou fuperflue. A l'égard de la fenjkive r
dont l’entreprife écoit reffés en efomiTe, je l’a
bandonnai totalement.

Gomme j ’avois en dernier projet, fi' je pou- 
vois me paffer fout-à fait du la copie, celui de 
m’éloîgner de P .iris, oii l’r-ffluence des ÎTïrVenan* 
rendoit ma fubfiftancc coûtcufe & mWoit le temps 
d’y pourvoir; pour prévenir, dans ma retraite, 
Pennui dans lequel on dit que tombe un auteur, 
quand il a quitté la plume, je me réfervois une 
occupation qui pûtremplir le vide de ma folitude, 
fans me tenter de plus rien Pure imorimer de mon 
vivant. Je ne fais par quelle tentai fie Rey me 
preÎFott depuis longtemps d'écrire le? mémoires 
de ma vie. Quoiqu’ils ne fuifent pas jufqu’alors 
fort intéreffans par les faits , je fends qu'ils pou- 
voient le devenir par la franchi fe que fétois ca
pable d'y mettre, & je ré fol us d’en faire un ou
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vrage unique par une véracité fans exemple, afin; 
qu’au moins une fois, on pût voir un homme tel; 
qu’il éroic en dedans. J’avois toujours ri de 1$, 
faufle naïveté de Montagne, qui fai faut femblant 
d’avouer fes defauts, a grand foin de ne s’en 
donner que-d’aimables : tandis que je fenrois, moL* 
qui me fuis cru toujours, & qui me crois encore, 
à tout prendre, Je meilleur des hommes, quTu 
n’y a point d’intérieur humain, fi pur qu'il puiÎTe- 
ê tre , qui ne recèle quelque vice odieux. Je fk* 
vois qu'on me peignok dans le public fous des 
traits fi peu femblables aux miens, & quelquefois 
fi difformes, que, malgré le mal dont je ne vou* 
lois rien taire, je ne pouvois que gagner encore 
à me montrer tel que j ’étois* D ’ailleurs, cela 
ne fe pouvant faire- fans laiffer voir aufiï d’autres, 
gens tels qu’ils étoient, & par conféquent cet ou* 
vrage né pouvant paroltre qu’après ma. mort àk 
celle de beaucoup d’autres, cela, m’enhardiffoit/ 
davantage à faire mes Conférions, dont jamais 
je n’aurois â rougir devant perfonne. Je réfclus 
donc de confacrer mes ioifirs à bien exécuter cette 

ntreprife, & je me mis à recueillir les lettres & 
papiers qui pouvoient guider ou réveiller ma mé' 
moire, regrettant fort tout ce que j’avois* déchiré, 
brû lé, perdu jufqu’aiors.

Ce projet de retraite abfolue, un des plus fen- 
fés que j’eoiTe jamais fait, étoit fortement empreint 
dans mon efprit, & déjà je travaillais à fon exé
cution, quand le cie l, qui me préparou uns
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sutre deflir.ée, me jeta dans un nouveau tour
billon.

Montmorenci, cet ancien & beau patrimoine- 
de l’illudre maifon de ce nom, ne lui appartient 
plus depuis ia confifcation, li a psfTé, par la fœur 
du duc Henri, dans la maifon de Condé, qui a 
changé le nom de Mommorend en celui d'Hu- 
guîen, & ce duché n’a d'autre château qu’une
vieille tour, oh Ton tient les archives & où l’on 
reçoit les hommages des vafTaux. Mais on vok , à 
Nlontmorenci ou Eügmen, une maifon particu
lière, bâtie par Croifat, dit le Pauvre, laquelle 
ayant la magnificence des plus fuperbes châteaux, 
en mérite & en porte îe nom, L ’afpeét impofanc 
de ce bel édifice, la terrafie fur laquelle il tft 
bâti, fa vue, unique peut-être au monde, fou 
vatfe falon peint d’une excellente main, fon jardin* 
plan.é par le célèbre Le KtVre ; tout cela forme 
un tout dont la majefle frappame a pourtant je ne 
fais quoi de lîmple. qui foutient & nourrit l’ad
miration* M. le Maréchal duc de Luxembourg, 
qui occupait alors cette maifon, venoit tous les 
ans dans ce pays, où jadis fes pères étotent les 
maîtres, palier, en deux fois, cinq ou fîx femai - 
nés, comme fimple habitant, mais avec un éclat 
qui ne dégénéroit point de l’ancienne fplendeurde 
fa maifon. Au premier voyage quM y fit, depuis 
mon établiflement à Montmorenci, M ., & MJe. 
la Maréchale envoyèrent un vale£-de*chambre me 
faire compliment de leur part à  m’inviter i  fou.-
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per chez eux toutes les fois que cela me feroit 
plaifir. A  chaque fois qu’ils revinrent, ils ne, 
manquèrent point de. réitérer le même compli
ment & la même invitation. Çela me rappeloit
Mde. de B ...... I m’envoyant dîner à, l’o®ce. Les.
temps étoient changés ; mais pétois demeuré le: 
même. Je ne voplois point qu’on m’envoyât dîner 
à l’office t & je me fouciois peu. de la ta b e des. 
grands. J’aurois mieux aimé qu’ils me iaifTaffent- 
pour ce que j ’étois, fans me fêter & fans m’a*, 
viiijr* Je. répondis honnêtement & refpectueufs- 
mentaüxpolkefTesdeM> & Mde.de Luxembourg;; 
mais je n’acceptai point leurs offres, & ( tant.mes. 
incommodités que mon humeur timide , & mon, 
embarras, à. parier, me. faifant fém ir à la feule, 
idée de me prefenter dans une ailemblée de gens 
de la cour, je. n’allai pas même au château faire. 
uneviiite  .de remerciaient, quoique je comprime, 
allez que c’étoit ce qu’on cherchoit, & que tou& 
cet empreÜèment étoit plutôt une affaire de eu? 
riofité que de bienveillance*

Cependant les avances continuèrent, & allèrent. 
Eaême en augmentant. Madame la corn telle de. 
BoufHers., qui étoit fort liée .avec Madame la 
Maréchale, étant venue à. Montmorenci, envoya, 
favoir de mes nouvelles & me propofer d§ me 
venir voir. Je répondis, comme je devais t mais 
je  ne démarrai point* Au voyage de Pâques de 
Tannée fuivante 1759 , le chevalier de Lorenzy» 
qui étoit de la fociété de Madame de Luxem>



^ourg, vint me vçir pîufieü^s fois; nous Ornes 
çonnoiffance ; U me preiTa d’aller au château : j* 
n’en fis tien* Enfin ? un après-midi que je ne fon- 
geois à tien moins, je. vis arriver M* le Maré- 
çhal de Luxembourg, fuivi de cinq ou fix per- 
ibnnes, Four-lors il n’y eut plus moyen de m’ea 
dédire, & je ne pus éviter, Tous peine d’être un 
anogant & un mal-appris, de lui rendre fa vifue 
&  d’aller faire ma cour ü Madame la Maréchale f 
de la part de laquelle il m’a voit comblé des chufes 
íes plus obligeantes Ainii commencèrent, fous 
de funeftes aufpices, des Haifons dont je ne pus 
plus long-temps me défendre, mais qu’un prefTen  ̂
ciment trop bien fondé me fit redouter jufqifà ca 
que j ’y fufTe engagé*

Je craignois exceffivement Madame de Luxent 
bourg* Je fa vois qu’elle étott aimable. Je l’a*-oit 
vue plufieurs fois au fpeflacle, & chez Madame 

il y avoit dix ou douze’ ans, lorfqu'eîîe
étoît ducheíTe de B....... s & qu’elle briiioit encoré
de fa première beauté. Mais elle paÎToît pour ma
l í , ne, & , dans une auffi grande Dame, cette 
réputation me faifoit trembler. A peins'l’eu s-je 
vue, queje fus fubjugué. Je la trouvai charmante, 
de ce charme à l’épreuve du temps y le p us fait 
pour agir fur mon cœur, je  m'attendoîs à lui 
trouver un entretien mordant & plein d’épîgram* 
mes, Ce n’étoit point cela: c’étolt beaucoup 
mieux, La converfation de Madame de Luxem
bourg ne pétille pas d’efprit, Ge ne font pas defc



faillies,- & ce n’eft pas même proprement de la fia 
Belle, mais c’eil une délicateiïeexquife qui ne frappa, 
jamais 6c qui plaît toujours. Ses flatteries font d’au», 
tant plus enivrantes qu’elles font plus Amples; on 
diroit qu'elles lui- échappent fans qu’elle y penfe, 
& que c’eft fbn cœur qui s’épanche uniquement 
parce qu’ il eft trop rempli. Je crus m’appercevoir,, 
dès la première vifite, que, malgré* mon air 
gauche & mes lourdes phrafes, je ne lui déplai- 
fois pas, Toutes les femmes de la cour favent vous 
perfuader cela quand elles veulent, vrai ou non; 
mais toutes ne fevent pas, comme Madame de 
Luxembourg, vous rendre cette perfuafion ftdoucs 
qu’on ne s’avife plus d’en vouloir douter. Dès le 
premier jour ma confiance en elle eût été auiïï 
entière qu’ejle ne tarda pas à le devenir, fi Ma
dame la duçbeile de Montmorencl fa belle-fille, 
jeune folle-, affez maligne auifi, ne fe fût avifée 
de m’entreprendre ,6c tout au travers de force élo
ges de fa maman, & de feintes agaceries pouï 
fon propre compte, ne m’eût mis en doute fi je 
rféiois pas perfiffié.

Je me ferois peut-être difficilement raffiné fur 
cette crainte auprès des deux Dames, fl les ex
trêmes bontés de M. îe Maréchal ne m’euifent 
confirmé que les leurs étoient férieufes. Rien de 
plus fur prenant, vu mon cara&ère timide, que la 
prompthuiè~avec laquelle je le pris au mot, fur 
le  pied d’égalité où il voulut fe mettre avec moi, 
fi ce n'eft peut-être celle avec laquelle il me prit
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au mot lui-même, fur l’indépendanceabfoiue dans 
laquelle je vouiois vivre. Ferfuadés l’un & l’au
tre que j’avois raifon d’être content de mon état 
&  de n’en vouloir pas changer, ni lui ni M a
dame de Luxembourg n’ont paru vouloir s’occu- 
per un inftart de ma bourfe ou de ma fortune; 
quoique je ne puffe douter du tendre intérêt 
cu’ils prenoient à moi tous les deux, jamais ils 
rie m’ont propofé de place & ne m’ont offert leur 
crédit, fi ce n'efl; une feule fois que Madame de 
Luxembourg parut defirer que je vouluffe entrer 
à l’Académie ïrançoife. J’alléguai ma religion: 
elle me dit que ce n’étolt pas un obftacle, ou 
qu’elle s’engageoit à le lever. Je répondis que 
quelque honneur que ce fût pour moi d’être mem, 
bre d’un corps fi illuftre, ayant refufé à M, de 
Treffan , & en quelque forte au roi de Pologne, 
d’entrer dans l’académie de Nancy, je ne pou- 
vois plus honnêtement entrer dans aucune. Ma
dame de Luxembourg n'infifta pas , & il n’en 
fut plus reparlé. Cette fimpHctté de commerce 
avec de fi grands feigneurs, 6c qui pou voient 
tout en ma faveur, M. de Luxembourg étant 
6c méritant bien d’être l'ami particulier du roi, 
contraire bien fingulièrement avec les continuels 
fbucis, non moins importuns qu’officieux, des 
amis protecteurs que je venois de quitter, & qui 
cherchoient moins à me fervir qu’à m’avilir.

Quand M . le Maréchal m’étoit venu voir h 
Mont-Louis, je Pavois reçu avec peine lui 6c ù



fa ite , dans mon limque chambre ; non parce qiié 
je  fus obligé de le faire affeoir au milieu de riiei 
âilieues fales & de mes pots caiTés ; mais parce 
que mon pla-bber pourri toniboit en ruine, & 
que je çraignois que le poids de fa fuite ne I*ef. 
îondrât tout-à-faiL Moins occupé de mon propre 
danger que de celui que l’affabilité de ce bon 
feigneur lui faifoit courir 5 je me hâtai de ie ti
rer de:là poùr le menêr, malgré le froid qu'il 
faifoit encore, à mon donjon, toüt oiivert & 
Fans cheminée, Quand il y fut, je lui dis la rai- 
fon qui m’avoit engagé à ¡’y conduire ; il la redit 
à Mde, la Maréchale, & l’un & i’aùtre ms pref. 
seront, en attendant qu’on referait mon plancher ; 
d’accepter iin logement au château, b d , fl je Î’âi- 
inôis mieux, dans Un édifice ifoîé qui était ad 
milieu du parc, fi£ qii’on appelldlt ïepetitchâteaU. 
dette demeure enchantée mérite qü’on én parle.

L e parc o:u jardin de Monttriorenci n’efî pas 
en plaine, comme celui de là C . . I I  ei! 
Inégal, rhoikueux, mêlé de Collines & d’enfon- 
cemens, dont l’habiie arrifte a tiré parti pour va
rier les bofquets, les ornemens, les eau^, les 
points de vue, & multiplier, pouf ainfi dire, £ 
force d’art fit de génie, un efpacè en lui-même' 
affez refferré* Ce parc effc couronné dans le haut 
par la tefraffe fie le château ; dans le bas, il formé 
Une gorge qui s’ouvre & s’élargit vers la vallée," 
èc dont l ’angle eft rempli par une grande pièce 
ie a u . Entre l ’orangerie qui occupe cet élargifff-j



ment & cette pièce d’eau entourée de céteaux bien 
décorés, de bofquets & d’arbres » eft le petit 
château dont j ’ai parlé. Cet édifice & le terrain 
qui l'entoure, appartenoit jadis au célébré ie 
Brun, qui fe plut â le bâtir 6c le décorer avec ce 
goût exquis d’ornemens & d’arcbitefture, dont ce 
grand peintre s’étoit nourri. Ce château depuis 
lors a été rebâti, mais toujours fur le defiln du 
premier maître. Il eft petit, fimple, mais élé
gant. Comme il eft dans uu fond, entre le bafïïn 
de l'orangerie, & la grande pièce d’eau, par 
conféquenc fujet à l ’humidité, on l’a percé, dans 
fon milieu, d ’un périftile à jour entre deux éta* 
ges de colonnes, par lequel Pair jouant dans tout 
l ’édifice, le maintient fec malgré fa fituation. 
Quand on regarde ce bâtiment de la hauteur op- 
pofée qui lui fait perfpeftive, il parole abfolument 
environné d’eau, & l’on croit voir une île enchan
tée , ou la plus jolie des trois Iles Borromées, 
âppellée ijbla bella, dans le lac majeur.

Ce fut dans cet édifice folitaire qu’on me 
donna le choix d’un des quatre appartenons com* 
plets qu’il contient, outre le rez - de chauffée , 
compofé d’une faite de bal, d'une falle de billard 
&  d'une cuifine* Je pris le plus petit & ie plus 
ürnple au-deffus de la cuifine, que j ’eus suffi. Il 
étoit d’une propreté charmante, l'ameublement en 
étoit blanc & bleu. C ’eft dans cette profonde & 
délicieufe folitude, qu'au milieu des bois & des 

aux concerts des oifeaux de toute efpècôj
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au parfurn de la fleur d'orange, je conlpofsij 
dans une continuelle extafe, le cinquième livré 
à'Ewile t dont je dus en grande partie le coloris 
aiTez frais à la vive impreflion du local où.je l’é* 
envois*

Avec quel empreiïèment je coiirois tous les 
matins, au lever du foleiij refpirer un air em
baumé fur le périflile! quel bon Café au lait j’y 
prenois tête-à-tête  avec ma Thérèfe! ma chatte 
6c mon chien nous faifoient compagnie* Ce feu! 
cortège m’eût fùfïï pour toute ma v ie, fans éprou* 
ver jamais un moment d’ennui* J’étoisdà, dans le 
Paradis terreftre; j ’y vivois a^ee autant d’inno
cence, 6c j’y goûiois le même bonheur»

Au voyage de Ju ilet, M. & Madame ds 
Luxembourg me marquèrent tant d’attentions, & 
me flrent tant de carefTes 3 que logé chez eux & 
comblé de leurs bontés, je ne pus moins faire 
que d’y répondre en les voyant afîidument.. Je 
ne les quittois prefque point: j ’aliois le matin 
faire ma cour à Madame la Maréchale; j ’y dinois, 
j ’aliois l’après-midi me promener avec M . le Ma  ̂
réchal, mais je n’y foupois pas, à caufe du grand 
monde, & qu’on y foupoit trop tard pour moi* 
Jufqu’alors tout étoit convenable 6c il n’y avoit 
point de mal encore, fi j ’avois fu m’en tenirdà* 
Mais je n’ai jamais fu garder un milieu, dans mes 
attachemens , & remplirfimplement des devoirs de 
fociété. J'ai toujours été tout ou rien ; bientôt 
je fus tout, & me voyant fêté * gâté par des per*

fon*
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tonnes de cette confierai ion , je pafïai les bornes, 
& me pris pour eux d’une amitié qu'il n’efl: per
mis d’avoir que pour fes égaux, j ’en mis toute 
k  familiarité dans mes manières, tandis qu’ils ne 
le  relâchèrent jamais dans les leurs, de la poli* 
teffe à laquelle ils m’avoient accoutumé. Je n’ai 
pourtant jamais été très à mon ai Te avec Madame 
la Maréchale. Quoique je ne faire pas parfaite
ment railuré fur fon caraftère, je la redoutais 
moins que fon efprît, Cétoit par là furtout qu'elle 
m’en unpofait. Je fdvo:s qu’elle était düTîdie 
on tron ver fût ions, & qu’tlte avait droit de !‘0tie. 
Jefavois que les femmes & fur tout les grandes dames 
veulent absolument être amufées; qu’il vaukoit 
mieux les -ofïenfer que les ennuyer, <5: je jugeois, 
par les commentaires fur ce qu’avoient dît les gens 
qui venoient de partir, de ce qu’elle devoir penfvr 
de mes balourd îles. Je m’a vi fai un fupp! émeut 
pour me fauver auprès d’elle l’embarras de parler: 
ce fut de lire. Elle avoir ouï parler de la J u lie  ; 

elle favoit qu’on l'imprimoit; elle marqua de l’em- 
■ prefletnent de voir cet ouvrage; jY.ftïis de le lui 
Ere; elle accepta. Tous les matins je me rendois 
.che£ elle fur les dix heures; M. de Luxembourg 
Y venait; on fermait la porte. Je lifois à cô:e 
de fon lit, &  je compaffai il bien mes lectures, 
qu’il y en auroit en pour tout le voyage , quand 
même fl ’auroit pas été interrompu (*). Le
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fuccès de cet expédient pafïa mon attente* 
dame de Luxembourg s'engoua de la Julie & d® 
fon auteur; elle ne parîoit que de moi* ne 
s’occupent que de moi, me difoit des douceurs 
toute la journée, m’embraiToit dix fois le jour. 
Elle voulut que j ’euile toujours j$ia place à côté 
d 'e lle , & quand quelques fei ;neurs vouloient
prendre cette place, elle leur difoit que c’étoit 
la mienne, & les faifoit mettre ailleurs. On 
peut juger de Timpreftion que ces manières char- 
mantes faifoient fur moi, que les moindres mar
ques d'affe&ion fubjuguent. Je m’attachois réelle
ment a e lle , à proportion de rattachement 
qu’elie me témoignoir. Toute ma crainte, en 
voyant cet engouement, & me Tentant ü peu 
d’agrément dans refprit pour le foutenir, étoit 
qu’il ne fe changeât en dégoût, & malheureufe- 
ment pour moi cette crainte ne fut que trop bien 
fondée,

Il faîloit qu’il y eût une oppofitîon naturelle 
entre fon tour d’e f p r i t l e  mien, puifqu’indé* 
pendamment des foules de baîourdifes qui m’é" 
chappoient à chaque inftant dans la convention > 
dans mes lettres mêmes, & lorfque j'étois le 
mieux avec elle , i l f e  trouvoit des chofes qui lui 
déplaifoient, fans que je puflfe imaginer pourquoi*
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coup le Roi 3 força M* de Luxembourg de retourner 
précipitamment à la cour.



Je a'en citerai qn*un exemple, & j'en pourrons 
titer vingt. Elle fut que je fai fois pour Madame 
à ’H.. une copie de l’H éU Te, á tant la page. 
Elle en voulut avoir une fur le tréma pied. Je 
la lui promis, & la mettant par~lâ du nombre de 
mes pratiques, je lui écrivisquelquechofcd'obli- 
geant & d’honnête à ce fujet, du moins telle droit 
mon intention. Voici fa réponfe, qui me ñt 
tomber des nues.

, *, A  Vïfjaîllss j ce mirdi.
as Je fuis ravie, je fuis contenteï votre lettre 

\f m’a fait un plaiilr infini, & je me preíle pour 
Sl vous le mander & pour vous en remercier.

?l Voici les propres termes de votre Iertre: 
‘af Quoique vous f oyez jurement une très-bonne pratique, 

je me fais quelque peine de prendre votre argent ï 
régulièrement ce f it  oie à moi de payer le phijir 

si fourois de travailler pour vous* Je ne vous 
en dis pas davantage. Je me plains de ce que 

¿  Vous ne me parlez jamais de votre faute. Rien 
ÿï ne m’intéreüe davantage. Je vous aime de tout 
5J mon cœur; & c’ait, je vous aiTure, bien 
*SJ tnftement que je vous le mande, car j'aurois 
„  bien du plaiilr à vous le dire moi-même, M. 
jj de Luxembourg vous aime ¿fe vous embraiTe de 
5s tout fon cœur,”

En recevant cette lettre, je me hâtai ày  ré
pondre, en attendant plus ample ex unen, pour 
protefier contre toute interprétation défublïgcanta ; 
¿fc après m'être occupé quelques jours à cet examen

C C 2
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avec Vinquléiuds qu'on peut concevoir, d: ton- 
jours fans y rien comprendre, voici quelle fuî 
enfin ma dernière répcnfe à ce fojec.

î) 
ïï 
3 3 

!î 
»  

3 î

A M-ï-■ tmorerri . i: 3  Décembfî ï pgp.
it Depuis ma îcernière lettre, j'ai examine
cent & cent fois ïe l3dili¿e en queiHo“ je
t'r,i I COi_ n ï ' ̂  tl*ü jcrc par fon r__î pwopre & naturel ;
je l’ai confideré par itous les fens qu’on peut
lui dooner, cc je Vfeus a voue, Madame la
M:aréciiale, q’ae ja j*-es lais — T. t c Opüii ü c’efit moi qui
vous dois des escufes, ou fi ce n'eft poim 
vous qui m’en devez.”
H y a maimenant A * TJ* r- - -tî.-A <U,iJ que ces

été écri'tes. J'y ai icuvcnt rené'* - rA- À ■v
teraps-ïà , & telle efi encore aujour Ji ii i»
dité fur cet article 5 que je irai pu
fe :fir ce qu‘etle avoît pu trouver ds:US >
je ne dis pas d OilSiifaut, maii meme

aepuis ce

déplaire.
h propos de cet exemplaire manuicrit de l'Hé- 

In fe , que voulut avoir Mde. de Luxembourg, 
)-* d is dire ¡cl ce que jfimsginai pour lui donner 
qaeique avantage marqué qui le diiKnguàt de tout 
a:tre, pavois écrit à part ïes aventures de Milord 
Edouard, Ci j'avois balancé long-temps â les infé
re r . ibit en entier, foie par extrait, 5ans cet ou
vrage. eu elles me parfifioieut manquer. Je ms 
détenn'ual enfin à les retrancher tout-à-faitj parce 
que n’étant pas du ton de tout le refis, elles en au- 
roient gâté la touchants ümpiicûé. j ’eus une autrs
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raîfon bien plus forte, quand je connus MJe. de 
Luxembourg. C ’eib quJil y avoir, dans ces aven
tures , une marquife romaine d’un mau ais ca* 
racirète« dont quelques traits , fans lui être ap
plicables , auroient pu lui être appliqués par 
ceux qui ne la connoisfo:e:;t pas bien, Je me 
félicitai donc beaucoup ru parti que j‘y a vois 
pris, & m’y confirmai. M ais, dans Tardent de- 
lïr d'enrichir fon exemplai.e de quelque chofe 
qui ne fût dans aucun autre, n’allai-je pas for,* 
ger à ces malheureufes aventures, & former le 
projet d’en faire Textraîr , pour Ty ajouter ? 
Projet infenfé, dont on ne peut expliquer I’ex- 
ira^agance que par ¡‘aveugle fatalité qui nf en
traînait à ma perte !

jQjiOS y ali perdere Jupiter devai'ii:*

J'eus la ftupidité de faire cet extrait avec b:en 
du foin, bien du travail, & de lui envoyer ce 
morceau comme la plus belle chofe du monde ; 
en la prévenant toutefois, comme il éfoit vrai, 
que j ’avois brûlé l’original ,■ que l'extrait étoit 
pour elle feule, & ne feroic jamais vu de pe- 
fonne, à moins qu’elle ne le montrât elle-même; 
ce qu i, loin de lui prouver rua prudence & ma 
difcrétîon, comme je croyois faire, r.'éioit que 
l ’avertir du jugement que je portois moi-même 
fur l'application des traits dont elle auroit pu s’ob 
fenfer. Mon imbécillité fut telle, que je ne düu- 
tois pas qu’elle ne fût enchantés de mon procédé.
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Elle ne me fît pas là d ei%  les grands complimcm. 
que j’en attendois, de jamais, à ma. très - grande,, 
farpriie, elle ne me parla du cahier que je lui 
avois envoyé. Pour m oi, toujours charmé de 
conduite dans cette affaire, ce ne fut que long
temps après qus je  jugeai, fur d’autres indices, 
de l'effet qu’elle  avoir produit»

J’eus en core, en faveur de. fçn manufcrits 
une autre idée plus raiformable, mais qui, par 
des effets plus éloignés, ne m’a guères été moms 
nuiiîbh; tant tout concourt à fœ uvrs de la des** 
tinée, quand elle appelle un homme au malheurl  
Je penfai; d’orner ce manuferit des deiïlns des 
eilampes de la J u lie  ? lefquels defïlns fe trouvé- 
rent être du même format que le manuferit. Je, 
demandai à ces deilins, qui m’appartenolent,
à toutes fortes de titres, à  d’autant.plus que je. 
lui avois abandonné le produit des planches, 
lefquelles eurent un grand débit. C ...... eff auffi
rufé que je le fuis peu. A. force de fe faire de^ 
mander ces deffins, il parvint à lavoir ce que 
3’en vouluis faire. Alors, fous prétexte d’ajouter 
quelOjU’omemenr. à ces deiHns, il fe les fit lais- 
fer, & finit par les préfenter lui même.

Ego yerftculns fect, tuUt aller honores*

Cela acheva de l ’introduire à l’hôtel de Luxem
bourg, fur un certain pied. Depuis mon établis- 
fement au petit château, il m y venoit voir très- 
foüvent, &  toujours dès le matin 4 fur-tout quand
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M ' êc Madame de Luxembourg étaient à Mont- 
SEicrenci. Cela fai fou que , pour palier avec lui la 
journée, je nTallois point au château. On me 
reprocha ces abfences: j'en dis la raifon On me 
preila d’amener M, C . j e  le fis. C’étoit ce 
qu’il avoit cherché* Ainfi, grâces aux bontés ex- 
ceflives qu’on avoit pour m oi, un commis de M*
T ........ , qui vouloir bien lui donner quelquefois
fa table, quand il n’avoit perfonne à dîner, fe 
trouva tout d’un coup admis à celle d’un Maré
chal de France, avec les princes, les ducheffes, 
& tout ce qu’ il y avoit de grand à la cour, ]e 
a*oublierai jamais qu’un jour qu’il ¿toit obligé de 
retourner à Paris, de bonne heure , M. le Maié- 
chaî dit, après le dîné, à la compagnie: Allons 
nous promener fur le chemin de Saint Denis, 
nous accompagner on s M. CL ... Le pauvre gar
çon n’y tint pas; fa tête s’en alla tout-a-fait* 
Pour moi j’avois le cœur fi ému, que je ne pus 
dire un feul mot. Je fuivois par derrière, pieu* 
iant comme un enfant, & mourant de bai fer les 
pas de ce bon Maréchal: maïs la fuite de cette 
hiftoire de copie m’a fait anticiper ici fur les 
temps. Îteprenons-Ies dans leur ordre, autant que 
ma mémoire me le permettra.

Sitôt que la petite maifon de Mont-Louis fut 
prête, je la fis meubler proprement, Amplement, 
6c retournai m’y établir; ne pouvant renoncer à 
cette loi que je m'étois faite en quittant l’Hermi- 
fcaee. d’avoir toujours mon logement à moi : ̂ c  1 i* *
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mais je ne pus me réfoudre nos plus à quitter 
mon appartement du petit château. J’en gardai la. 
c le f, & tenant beaucoup ans jolis dëjeûnés du 
pérîftile , j ’ailois fouvent y coucher ,&  y y pailois, 
quelquefois deux ou trois jours, comme à une 
maifon de campagne. J’étoi-s peut ê:re alors le 
particulier de l'Europe le mieux & le plus agréa
blement logé. Mon hôte, M , Mathas-, qui étotfc 
le meilleur homme du monde ,m ’avoit absolument 
laiÎTé la direétion des réparations-de Mont-Louis „ 
et voulut que je difpofaiFe de fes ouvriers , fim$ 
même qu’il s'en mêlât. Je trouvai donc le moyeu 
de me faire, d’une feule chambre au premier * 
un appartement complet, compofé d'une cham
bre, d’une anti-chambre & d’une garde-robe. Au 
rez - de -chanirée étoit la cuiilne & la chambre, de 
Théière, Le donjon me fervoit de cabinet, au 
moyen d’une bonne clotfon vhrée & d’une che
minée qu’on y fit faire. Je m’amufai, quand j ’y 
fu s , à orner la terraiTe qu’ombrageoient déjà deux 
rangs de jeunes tilleuls; j ’y en fis ajouter deux 
pour faire un cabinet de verdure : j ’y fis paier 
une table C i des bancs de pierre ; je l'entourai de 
lilas, do feringa, de chèvre-feuille ; j ’y fis faire 
une belle piatte-baude de fleurs, parallèle aux deux 
rangs d’arbres; & cette terrafie, plus élevée 
que celle du château, dont la vue étoit du mou$ 
aufîi belle, & fur laquelle j ’avois apprivoifé des 
multitudes d’oifeaux, me fervoit de faile de com
pagnie pour recevoir M . & Mde, de Luxern-
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bourg, M. le duc de Vüleroy, M. le prince 
de Tingry, M. le Marquisd'Armemières, Mde. 
la ducheiTe de Bouffi ers, Mae. la comteflb de 
BoufHers, & d’autres performes de ce rang, qui, 
du château, ne déda'gnoient pas d éfa ire , par 
une montée très fatigante, le pèlerinage de 
M ont-Louis. Je de vois, à la faveur de M. 6c 
Mde. de Luxembourg, toutes ces vi fîtes ; je le 
fentois, 6c mon cœur leur en faifoit bien l’hom- 
mnge. C ’eil dans un de ces tranfpons d’atten- 
dri dément que je dis une fois à M. de Luxem
bourg en FetribrafTant ; Ah ! M* le Maréchal, 
je haïOfois les grands avant que de vous connut ire t 
& je les hais davantage encore, depuis que vous 
me faites fi bien fentir combien il leur feroit aifé 
de fe faire adorer.

Au refte, j ’interpelle tous ceux qui m’ont vu 
durant cette époque, s’ils fe font jamais apper- 
Çüs que cet éclat m’ait un inftant ébloui» que la 
vapeur de cet encens m'ait porté à b  tête; s’ ils 
m’ont vu moins uni dans mon maintien, moins 
liant avec le peuple, moins familier avec mes 
voifms, moins prompt à rendre fer vice à tout le 
monde, quand je l'ai pu, fans me rebuter ja
mais des importunités faus nombre, 6c fou vent 
déraifçmnables, dont j ’écois fans ceffe accablé. Si 
mon cœur m’attiroit au château de Montmorenci, 
par mon fincèi e attachement pour les maîtres, il 
me ramenoit de même à mou voiilnage goûter les 
¿ouce«r§ de qette vie égale & fimple, hors de
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laquelle il n’efl; point de bonheu»* pour moi*. The* 
j;èfe avoir fait amitié avec la fille d’un maçonÿ 
mon y ai fin , nommé Pilleu; je la fis de mémo 
avec le p ère, & après avoir le matin dîné ait 
château, non fans gên e, mais pour complaire à:. 
Mde, la Maréchale , avec quel emprefFement je re- 
venois le foir fouper avec le bon - homme Piiieu. 
& fa famille, tantôt chez lui . tantôt chez mois.

Outre ces deux logemens, j ’en eus bientôt un 
troifième à l’hôtel de Luxembourg , dont Ie% 
maîtres me preiférent, fi fort d’aller les y voir 
quelquefois, que j ’y confcntïs, malgré mon aver* 
fion pour Paris, oit je n’avois é té , depuis ma 
retraite à l’Hermitage, que les deux feules fois, 
dont j ’ai parlé. Encore n’y alloîs-je que les jours 
convenus, uniquement pour fouper, & m'en re
tourner te lendemain matin. J’entroîs & je fortois. 
par le jardin qui donnoit fur le bouveiard, de 
forte que je pouvois dire, avec la plu$ exacte 
vérité , que je n’avois. pas mis le pied fur le pa,Té 
de Paris*

Au fein de cette profpérité pafiagère fe pré- 
paroit dg loin la. cataihophe qui devoït en mar* 
quer la fin. Peu de temps après mon retour à 
Monc-Louis, j ’y fis, & bien malgré m oi, comme 
à l’ordinaire, une nouvelle connoifiance qui fait 
encore époque dans mon hïiioire. On jugera dans 
la fuite fi c’eft en bien ou en maL C e il  Mde. la 
Marquife de ma voifine, dont le mari
venoit d’acheter une maifon de campagne à £.,î
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près de Montmorencî, Mademoiftîlc d'Ai., fille 
¿u comte d A ,, , homme de condition mais pau
vre, avoit époufé M. deV .... .n , vieux, laid, 
fourd, dur, brutal, jaloux, balafré, borgne, au 
demeurant bon homme, quand on favoit le pren
dre, & pQtîetTeur de quinze à vingt mille livres 
de rentes auxquelles on la maria, Ce mignon, 
jurant, criant, grondant, tempêtant, & fai fan: 
pleurer fa femme toute la journée, finiÎToit par 
faire toujours ce qu’elle vouîoit, & cela pour h  
faire enrager, attendu qu’elle favoî.t lui perfuader 
que c’ëtoit elle qui ne le vouloir pas, M. de. 
Ma^gency, dont j ’ai parlé, étoit l’ami de M a
dame , & devint celui de. Monfieur, Il y avoit 
quelques années qu’il leur avoit loué fon château 
de Margency, près d’Andilly, de ils y étoîene
précifétnent durant mes amours pour Mde. d’H...... *
Mde. d’H.»■ .... & Mde, de N.,....n fe connoif- 
foient par Mde, d’Aubeterre, leur commune 
amie; dt conme le jardin de Margency étoit fur.
le pa(Tage de Mde. d’H .......  pour aller au Mont-
Olympe, fa promenade favorite, Mdea deV,..*..n 
lui donna une clef pour paiTer, A la faveur de 
cette clef, j ’y paflois fouvent avec elle; mais je 
n’aimois point les rencontres imprévues, & quand 
Mde. de V,...*.n fe trou voit par hafard fur notre 
pairage, je les laïffois enfemhîe fans lui rien dire, 
&  j ’allois toujours devant. Ce procédé peu galant 
fl’avoit pas dû me mettre en bon prédicament au
près d’elle. Cependant quand elle fût à S.*.*,
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elle ne lai/Ta pas de me rechercher- Elle me vint 
voir plufieuïS fois à Mont-louis fans me trouver 
& voyant que je ne lui rendois pas fa vifite élis 
s’avifa, pour m’y forcer, de m’envoyer des po;3 
de fleurs pour ma terraüb. Il fallut bien Palier re
mercier: c’en fut aflez. Nous voilà liés.

Cette liaifon commença par être orageufe 
comme toutes celles que je fai fois malgré moi. il 
n’y régna même jamais un vrai calme. Le tour 
d’efprit de Mde. V..,...n écoic par trop antipathi
que avec le mien* Les traits malins & les épi- 
grammes partent chez elle avec tant de simplicité, 
qu’ il faut une attention continuelle, & pour moi 
très-fatigante , pour fentïr quand on eil perfifflé* 
Une niaiferie, qui me revient, fufîira pour en 

juger Son frère venoit d’avoir le commandement 
d’une frégate en courfe contre les Anglois, Je 
partais de la manière d'armer cette frégate, fans 
nuire à fa légèreté. O ui, dit-elle d’un ton tout 
uni, l’on ne prend de canonsquece qu’il en faut 
pour fe battre. Je l’ai rarement oui parler en bien 
de quelqu’un de fes amis abiens, fans gliÎTerqueî* 
que mot à leur charge. Ce qu’elle ne voyoit pas 
en m al, elle le voyoit en ridicule, & fon ami 
Margency n’étoit pas excepté. Ce que je trou vois 
encore en elle ti’infupportable, étoic la gêne con
tinuelle de cadeaux, de fes petits billets, auxquels 
il falloir me battre les flancs pour répondre, & 
toujours nouveaux embarras pour remercier ou 
pour refufer. Cependant, à force de la voir3 je



Finîs par m’attacher à elle, Elle avoit Tes cha- 
grins, ainfi que moi. Les confidences réciproques 
nous rendirent intérefTans nos têtes-à-têtes, Rien 
ne lie tant les cœurs que la douceur de pleurer 
enfemble, Nous nous cherchions pour nous con- 
fioler , & ce befoin m’a Couvent fait pafler fur beau
coup- de chofes, J’avois mis tant de dureté dans 
ma franchife avec elle, qu’après avoir montré quel
quefois fi peu d’eftime pour fon caractère, il fal
loir réellement en avoir beaucoup pour croire qu’el
le pût fincèrement me pardonner. Voici un échan
tillon des lettres que je lui ai quelquefois écrites,
& dont il eft à noter que jamais dans aucune de fes 
îéponies, elle n’a paru piquée en aucune façon*

A  Monttnormci, le 5 Novembre 1760*

„  Vous me dites, Madame, que vous ne 
vous êtes pas bien expliquée, pour me faire 

„  entendre que je m’explique mal. Vous me par- 
„  lez de votre prétendue bêtife, pour me faire 
„  fentir la mienne : vous vous vantez de n'être 
3, qu’une bonne femme, comme fi vous aviea 

peur d’être prife au mot, & vous me faîtes 
5, des exeufes pour m’apprendre que je vous es 
5, dois. O ui,-M adam e, je le fais bien; c’eft 
£, moi qui fuis une bête, un bon-homme, & 
%t pis encore, s’il eft poftlble; c’eft moi qui 
„  choifis mal mes termes, au gré d’une belle 
, ,  Dame françoife, qui fait autant d’attention aux 

paroles t & qui parle auflï bien que vous ; mais 
coniîdéreÆ que je les prends dans le fens coin*
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„  mun de la langue, fans être au fait eu en foiicÎ 
„  dé* honnêtes acceptions qu’on leur donne dàns 
„  les vertueufes fociétés de Paris. Si quelquê  
â, fpi.s mes eitpreffions font éqiiivoques, je tâché 
,, que ma conduite en détermine le fens, 
Lerefte de la lettre eft à peu près fur lé même ton;

C ...... , entreprenant, hardi jufqu’à TefFron*
lerie, & qui fe tenoit à l’aiFut de tous mes amis, 
he tarda pas à s’introduire, en mon noiîi, chez
Mde. de N ......n , à  y fut bientôt* à mon infçu,
plus familier que moi-même* C ’étoit un ilngulief 
Corps, que ce C * , * I I  fe préfentok, de mâ 
parc, chez toutes mes connoi fiancés, s’ÿ ëtablis- 
foit, y mangeoit fans façon. Tranfportë dé zèle 
pour mon fervice, il ne parloit jamais de moi 
que les larmes aux yeux; quand iim e vehoitvbirj 
il gardoit le plus profond iilènce fur toutes ce$ 
liaifons, &  fur tout ce qu’il favok devoir m’iri- 
téreiTer* Au lieu de me dire cè qu’ il avôit appris, 
ou d it , où vu qui m’intérefïbit ; il m’ëcoutoit, 
m’interrogeok même. Il ne fa voit jamais rien dè 
Paris, que ce que je lui en apprenbis; èhfin, 
quoique tout le monde me parlât de lu i, jamais 
il ne me parloit de perfonne; il n’é!oit fecrët & 
jnyftérieux qu’avec fon ami: mais laiffons, quant 
à préfent, C . ... & Mde. de nous ÿ
reviendrons dans la fuite.

Quelque temps après mon retour à Mont-Louis* 
la Tour, le peintre, vint m’y voir, & m’apporta 
mon portrait en paüel, qu’il avait expofé au fa-
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ion , iî y avoît quelques années, Il avoît voulu 
me donner ce portrait que je n’avois pas accepté ;
mais Mde, D*.....y qui m’avoit donné le fîen, &
qui vouloit avoir celui-là, m’avoît engagé à le lut 
redemander. Il avoit pris du temps pour le re
toucher, Dans cet intervalle, vint ma rupture 
avec Mde. D \ ....y ; je lui rendis fon portrait;
& n’étant plus queflion de lui donner le mien, 
je le mis dans ma chambre, au petit château, M - 
de Luxembourg l’y vit , & le trouva bien ; je le 
lui offris, il l’accepta, je le lui envoyai, Ils com
prirent lui & Madame la Maréchale, que je fe* 
rois bien aife d’avoir les leurs. Il les firent faire 
en miniature de très-bonne main, les firent en- 
châffer dans une boite à bonbons, de criftaî d© 
roche, montée en o r, & m’en firent le cadeau 
d’une façon très-galante, dont je fus enchanté* 
Madame de Luxembourg ne voulut jamais con- 
fentir que fon portrait occupât le deffus de la 
boîte. Elle m’avoit reproché plufieurs fois que 
f  aimois mieux M . de Luxembourg qu’elle & je 
ne m’en étois point défendu, parce que cela étoiç 
vrai. Elle me témoigna bien galamment, mai$ 
bien clairement, par cette façon de placer fon 
portrait, qu’elle n’oubHoir pas cette préférence* 

Je fis, à peu près dans ce même temps, un» 
fo ttife , qui ne contribua pas à me conferver feî 
bonnes grâces. Quoique je ne connufFe point du 
tout M . de Silhouette, & que ,je fufle peu porté 
'à l’aimer, j ’avois urie grande opinion d® fon id-
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miniflration. Lorfqu’il commença d’appefantir & 
m ain.fur les financiers, je  vis qu’iï n’entamoit 
pas fon opération dans un temps favorable; je 
n'en fis pas des vœux moins atdens pour fon fuc« 
cès; & quand j ’appris qu’ii étoit. déplacé, je lui 
écrivis dans mon intrépide étourderie, la lettre 
fuivame, qu’afiurément je n'entreprends pas de 
juftifier.

A  Monîmorenci, le 2 Décembre 1 7 5 g ,
„  D aignez, Monfieur, recevoir l'hommage 

3, d’un folitairequi n’eil pas connu de vous, mais 
, ,  qui vous eilime par vo sta ien s, qui vous ref- 
3j peéle par votre adminîftration, & qui vous a 
„  fait-l’honneur de croire qu’elie ne vous refte* 
„  roit paç Ipng-temps» Ne pouvant fauver l'Etat 
,v qu’aux dépens de la capitale qui Ta perdu, 
„  vous avez bravé les cris, des gagneurs d'argent. 
5i En vous voyant écrafer ces miférables, je 
„  vous; envioïç votre . place ; en vous la voyant 
3> quitter, fans vous être démenti.*, je  vous ad- 
„  mire* Soyez content de- vous, Monfieur; elle 
yt vous laiÎTô ün honneur dont vous jouirez long- 

temps fans concurrent. Les .maiédiftipDs des 
„  fripons* font la gloire de l ’homme juite.”  ...

M ds. de. Luxembourg y, qui Tavoit que j ’avoi« 
écrit cette lettre, m'en parla au ..voyage de Par
ques; , je la lui montrai;.. elle en fouhaita une 
copie.; je la l u i donnai;. mais j ’ignoroïs , en la 
lui donnant,, qu’elle éroît intérefiTée aux fous-fer
mes & au déplacement de M . de Silhouette. On eût
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«Ht» à tomes mes balourdtfes, que j'allois excu 
tant à plaifir la haine d’une femme aimable & 
puiffante, ¿laquelle, dans le vrai, je m’ait ¡chois 
davantage de jour en jour, & dont j'étois bien 
éloigné de vouloir m’attiret la difgrace, quoi* 
que je fUFe, à force de gaucheries, tout ce qu'il 
falloir pour ce!a. }e crois qu’ii eit allez fuperdu 
^avertir que c’eff à elle que fe rapporte l’hiftoirs 
de Fopiat de M, Tronchin, dont j ’ai parlé dans 
ma première partie : loutre Dame étoit Madame 
•de Mirepoix. Elles ne m’en ont jamais reparlé, 
mi fait le moindre femhlant de s’en fouvenir, ni 
î-une ni l’autre ; mais de préumer que Madame 
de Luxembourg ait pu l’oublier réellement, c’eff ce 
qui me parole bien difficile, quand meme on r,e 
fauroit rien des événemens fubféquens. Pour moi, 
je m’étourdiffiois fur T effet de mes bêctfes, par le 
témoignage que je me rendors de n’en avoir fait 
aucune à defTein de l’offenfer: comme fi jamais 
femme en pouvoir pardonner de pareilles, même 
avec la plus parfaite certitude que la volonté n’y a 
pas eu la moindre part.

Cependant, quoiqu'elle parût ne rien vo ir, 
ne rien fentir, & que je ne trouvafFe encore ni 
diminution dans fon empreflement, ni change
ment dans fes manières , la continuation même 
d’un preiTenüment trop bien fondé, me Lifiic 
trembler fans celFe, que l’ennui ne fuccéda’ bien
tôt à cet engouement, Pouvois-je attendre d’une 
fi grande Dame une confiance à l’épreuve de mon 

Suppl, 7 um, F IL  D  d

4*7



peu cTadrefTe à la foutenîr? Je ne favois pài 
même lui cacher ce prefTentiment fourd qui m*irt- 
quiétoit t 6c ne me rendoit que plus mauiîade* 
On en jugera par la lettre fui vante, qui contient 
une bien fingulière prédi&ion.

N B. Cette Lettre, fans date dans mon bfôuil* 
¡on, rji du mois d’OBobre vj6o au plus tards 

,, Que vos bontés font cruelles ! pourquoi 
„  t'oubler la pais d’un folitahe, qui renonçait 
,,  aux plaifirs de la vie pour n’en plus fentir les 
, 5 ennuis ? J’ai pafTé mes jours à chercher en vain 
„  des attachemens folides. Je n’en ai pu former 
5, dans les conditions auxquelles je pou vois attein- 
„  dre; eft-ce dans la vôtre qu j ’en dois chercher? 
,, l’ambition, ni l’intérêt ne me tentent pas; je 
„  fuis peu vain, craintif; je puis réfiiler à tout, 
3? hors aux carefles. Pourquoi m’attaquez-vous 
„  tous deux par un foible qu’il faut vaincre, puif- 
,» que dans la diftance qui nous fépare, les 
„  épanchemens des cœurs feniibîes ne doivent 
„  pas rapprocher le mien de vous? la recon* 
3, noiflance fufïïra - 1 - elle pour un cœur qui ne 
„  connoît pas deux manières de fe donner, & ne 
s, fe fent capable que d’amitié? Madame la Ma- 
3, réchale! ah! voilà mon malheur! Il eft beau 
,, à vous à M, le Maréchal, d’employer ce 
}> terme : mais je fuis infenfé de vous prendre au 
,, mot* Vous jou ez, moi je m’attache; & la fin 
,, du jeu me prépare de nouveaux regrets. Que 

Ie ^ais tous vos titres , &  que je  vous plains
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ci ¿e les porter! vous me femblez fi dignes de
5? goûter les charmas delà vie p tu éei quen’ha- 

bitez-vous Clarenst J’irois y chercher le bon- 
,,  heur de ma vie: mais le château de M >nt- 
m morenci, mais l’hôtel de Luxembourg\ eil- 

ce-là qu’on doit voir Jean - Jacques ? eft - ce - Ü 
„  qu’un ami de l’égalité doit porter les affections 
„  d’un cœur fenfible qui, payant ainiî l’eftima 

qu’on lui témoigne, croit rendre autant qu'il 
», reçoit. Vous êtes bonne & fenfible auiïï; je le 
, ,  faisj je IJai vu; j ’ai regret de n’avoir pu piu- 

tôt le croire : mais, dans ie rang où vous êtes, 
^  dans votre manièrede vivre, rien ne peut faire 
„  une imprefilon durable, & tant d’objets nou- 
„  veaux s’effacent fi bien mutuellement, qu’au* 

cun ne demeure. Vous m’oublirez, Madame, 
„  après m’avoir mis hors d’état de vous imiter, 
3, Vous aurez beaucoup fait pour me rendre mal* 

heureux, & pour être inexcufable.”
Je lui joignois-là M* de Luxembourg, afin de 

fendre le compliment moins dur pour elle, car, 
au refte, je me tentois ii fur de lui, qu’il ie  
sn’étoit pas même venu dans l’efprit une feula 
crainte fur la durée de fon amitié. Rien de ce 
^ui m’indmîdoît de la part de Madame la Maré
chale ne s’eff un moment étendu jufqffà lui. Je 
I3*ai jamais eu la moindre défiance fur fon carac
tè re , que je favois être faible, mais fûr Je 
üe craignois pas plus de fa part un ‘ efroidiffe nent, 

je  n’en attendais un attachement héroïqu®. 
p d  a
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La flmplicité 3 la familiarité de nos manières l'im 
avec l’autre marquoit combien nous comptions ré
ciproquement fur nous. Nous avions raifon tous 
deux: j ’honorerai, je chérirai, tant que je vi* 
vrai, la mémoire de ce digne feigneur; & quoi* 
qu'on ait pu faire pour le détacher de moi , je 
fuis auffi certain qu’il eft mort mon ami, que ü 
j ’avois reçu fon dernier foupir.

Au fécond voyage de Montmorenci de l’année 
176 0 , la leéture de la J u lk  étant finie, j’eus 
recours à celle de V Emile > pour me foutenir au
près de Madame de Luxembourg; mais cela ne 
réuÎîît pas Îi bien; foie que la matière fût moins 
de fon goût, foit que tant de le&ures l’ennuyât 
à la fin. Cependant, comme elle me reprochoic 
de me laiffer duper par mes libraires, elle voulut 
que je lui laiiTafTe le foin de faire imprimer cec 
ouvrage, afin d’en tirer un meilleur parti. J’y 
«onfentis, fous TexpreiTe condition qu’il ne s’im- 
primeroit point en France, & c’eft fur quoi nous 
eûmes une longue difpute; m oi, prétendant que 
la permiifion tacjte éroit impoffibîe à obtenir, 
imprudente même à demander, & ne voulant 
point permettre autrement l ’impreifion dans le 
royaume; elle , foutenant que cela ne feroit pas 
même une difficulté à la cenfure, dans le fyitême 
que le gouvernement avoit adopté. Elle trouva le 
moven de faire entrer dans fes vues M. 
qui m’écrivit à ce fujet une longue lettre toute de 
&  main, pour me prouver que la profeffion d®
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Foi du vicaire Savoyard écoït précifément une 
piece faite pour avoir par-tour l’approbation du 
genre humain, & celle de la cour, dans la cir- 
eonftance. Je fus furpris de vter ce magifhat, 
toujours fi prudent, devenir fi coulant dans cette 
affaire. Comme HmpreiTion d'un livre qu’il ap- 
prouvoit, étoit pour cela feu! légitime, je n’a- 
vois plus d’objections â faire contre celle de cet 
ouvrage. Cependant, par un faupuie extra;rdt- 
naire, j’exigeai toujours que l’ouvrage s’impâme- 
roit en Hollande, & même par le libraire NésuU 
mej que je ne me contentai pas ¿’ indiquer, mais 
que j ’en prévins, confentant au refie que l’édition 
fe fît au profit d’un libraire Frarçds, & que, 
quand elle fe roi t faite, on b  débitât, foie à 
Paris, foi t où l’on voudroit, attendu que ce dé
bit ne me regardok pas. Voilà exactement ce qui 
fut convenu entre Mde. de Luxembourg & moi , 
après quoi je lui remis mon manuferit.

Elle avoir amené à ce voyage fa pet'te-fi!te, 
Mademoifelle de Boufflers, aujourd'hui M e. la 
duchefFe de Lauzun. Elle s’appdloit Amélie* 
C ’étoit une charmante perfonne. Elle avoit vrai* 
ment une figure * une douceur, une timidité vir
ginale. Rien de plus aimable & de plus inréref- 
fant que fa figure; rien de plus tendre & de plus 
chafte que les fentïmens qu’elle înfpiroit D ’ail
leurs, c’étoit un enfant ,* elle n’avoit pas onze 
ans. Mde. la Maréchale, qui la trouvoit trop 
timide, faifoit fes efforts pour l’animer. Elle me
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permit plufieurs fois de lui donner un baifer : 
que je iis avec ma mauffaderie ordinaire. Au Üe  ̂
des. gentilieiTes qu’un autre eût dites à ma place* 
je reftois - là muet, interdit, & je ne fais lequel 
étoit le plus honteux de la pauvre petite ou d© 
moi. Un jour je la rencontrai feule dansJ’efoalies? 
du petit château: elle venoifc de voir Thérefè* 
avec laquelle fa gouvernante étoit encore. Faute 
de favoir que lui dire, je lui propofai un baifer* 
que dans Tinnocence de fon cœur, elle ne refais 
pas, en ayant reçu un le matin même par l’ordr© 
de fa grand-maman, & en fa préfence. Le len» 
demain, lifant VEmile au chevet de Madame la 
Maréchale, je tombai précifément fur un paffage. 
où je eenfure avec raifon, ce que j ’avois fait 1& 
veille. Elle trouva la réflexion très-jufle, & dit 
là-defïus quelque chofe de fort fenfé,, qui me fit 
rougir. Que je maudis mon incroyable bêtife, qui 
m’a iî fouvent donné l’air vil & coupable, quand 
je n’étois . que fot & embarrafle I bêtife qu’on 
prend même pour une faufle exeufe dans un hom* 
me qu’on fait r/être pas fans efprit. je  puis jurer* 
que dans ce bai fer fi xepréhenfible, ainfî que 
dans les autres, le cœur les fens de Made* 
moifelie Amélie n’étoient pas plus purs que les 
miens, & je puis jurer même que dans ce 
moment, j’avois pu éviter fa rencontre, je  Tau- 
rois fait; non qu’elle ne me fit grand plaiiïr à 
voir, mais par l’embarras de trouver en pafFant 
quelque mot agréable à lui dire* Comment fa
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peut * il .qu’un enfant même intimide un homme 
que le pouvoir des Rois n'a pas effrajé? quel 
parti prendre? comment fe conduire, dénué de 
tout impromptu dans refprit? St je me fur ce à 
parier aux gens que je rencontre, je dis une ba* 
iourdife infailliblement; il je ne dis rien, je fuis 
un mifantrope, un animal farouche, un ours. 
Une totale imbécillité m’eut été bien plus favo
rable; mais les talens dont j ’ai manqué dans le 
monde, ont fait les inftrumens de ma perte & de 
celle des talens que j ’eus à parc moi.

A  la fin de ce même voyage, ¿Vide, de Luxem
bourg fit une bonne œu re à laquelle j ’eus quel
que part. Diderot ayant très imprudemment 
offenfé Mde. la princefife de Robeck, fille de 
M . de Luxembourg; Paliflfot, qu’elle protégoic, 
la vengea par la: comédie des Pbilofophes, dans 
laquelle je fus tourné en ridicule, & Diderot ex
trêmement maltraité. L ’auteur m’y ménagea davan
tage, moins, je penfe, à caufe de l'obligation 
qu’il -m’avoit, que de peur de déplaire au père 
de Ta protectrice, dont il favoic que j ’étois aitné- 
L e  libraire Duchefine, qu’alors je ne connoif- 
fois point, m’envoya cette pièce quand elle 
fut imprimée , & je foupçonne que ce fut 
par l’ordre de Paliffbt, qui crut peut-être que 
je verrois avec piaifir déchirer un homme avec 
lequel j ’avois rompu. Il fe trompa fort, En rom. 
pant avec Diderot, que je croyois moins mé?

D d  s
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chant qu’indifcret & foible, j ’ai toujours confervé 
dans l'ame de Rattachement pour lui * même de< 
ReiHme, & du refpeëfc pour notre ancienne amitié-* 
que je fais avoir été long-temps auiE iincère do 
fa part que de la mienne. C’eft toute autre chofe 
avec O , . , homme faux par caraétère, qui ne 
m’aîma jamais, qui n’eft pas même capable d’aU 
mer, & qui, de. gaieté de' cœur* fans aucun 
fujet de plainte, & feulement pour contenter Ce 
noire jaioufle, s’efl fait, fous le mafque, mon-, 
plus cruel calomniateur, Celui-ci n’eil plus rie& 
pour moi: l’autre fera toujours mon ancien amL 
Mes entrailles s’émurent à la vue de cette odieufc 
pièce : je n’en pus rapporter la leéture, & fans, 
l’achever, je  la renvoyai à Duchefne avec la 
lettre fui vante.

Montmorsnei, le 21 Mai 1 760.
En parcourant, Monfieur, la pièce que vous 

m’avez envoyée, j ’ai frémi de m’y voir loué* 
„  Je n’accepîe point cet horrible préfent; Je fuis 
„  per fondé qu’en ms l’envoyant, vous n’avez! 
„  point voulu me faire une injure; mais vous 
,, ignorez , ou vouz avez oublié que j ’ai eu l’hon- 
„  neur d’être l-’ami d’un homme refpe&able, in- 
fï digeement noirci & calomnié dans ce libelle.’* 

Duchefne montra cette lettre. Diderot qu’elle 
auroit dû toucher, s’en dépita. Son amour*propre 
ne put me pardonner la fupériorité d’un procédé 
généreux, & je fus que fa femme fe déchaînoit
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par-tout contre m oi, avec une aigreur qui m'aflec- 
toit peu, facbant qu’elle étoit connue de tout le 
monde pour une harangère,

Diderot, à fon tour, trouva un vengeur dans 
Pabbé M orrelîet, qui fit contre FaiiiTot un petit 
écrit imité du petit Prophète, & intitulé ¡a PTifi<rtu 
Il ofFenfa très imprudemment, dans cet écrit * 
Madame de Robeck, do-t les amis le firent 
mettre à la BafHÜe: car, pour elle * naturelle* 
ment peu vindicative, & pour-lors mourante, je 
fuis perfuadé qu’elle ne s’en mêla pas*

D ’AIembert, qui étoic fort lié avec l’abbé 
Morrelîet, m’écrivit pour m’engager à prier Ma-, 
dame de Luxembourg de folliciter fa liberté, lui 
promenant en reconnoifiance des louanges dans 
l ’Encyclopédie ; voici ma réponfe*

,, Je n’ai pas attendu votre lettre, Moniteur, 
,, pour témoigner à Madame la Maréchale de 

Luxembourg la peine que me faifoit la déten- 
tion de l’abbé Morrelîet. Elle fait i‘intérêt que 

*1 j'y prends, elle faura celui que vous y prenez, 
& il lui fufïiroit, pour y prendre intérêt elle* 

„  même, de favoir que c’eft un homme de mé- 
,, rite* Au furplus, quoiqu’elle & M. le Maré- 
p  chai m'honorent d’une bienveillance qui fait 
Jt ia confolation de ma v ie , & que le nom de 
. votre ami foit près d’eux une recommandation 
t$ pour l’abbé Morrelîet, j ’ignore jufqu’à quel 
>J point il leur convient d’employer en cette oc*
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„  cafion le crédit attaché â leur rang, &  la. conif- 
„  dération due à leurs personnes. Je ne fuis pas, 
„  même pejfuadé que la vengeance en queftioa 

regarde Madame la princeife de Robeek, au- 
, t tant que vous paroiflez le croire, & quand cela 
„  feroit, on ne doit pas. s'attendre que ie platUr 
5J de la vengeance appartienne aux philofophes 
„  excluiiyem en t, & que quand ils voudront être 
$y femmes, les femmes feront philofophes.

„  Je vous rendrai compte de ce que m'aura die 
„  Madame de Luxembourg, quand je lui aurai 
„  montré votre lettre. En attendant, je crois la 
„  connoître allez pour pouvoir vous afïbrer d'a- 
„  vance. que quand elle aurait le plaifir de con- 
„  tribuer à l ’élargiÎTemeDt de l'abbé Morrellec* 
„  elle n’accepteroit point ie tribut de reconnoif- 
Sl fance que vous lui promettez dans FEncyclopé- 
„  d ie , quoiqu'elle s'en tînt honorée ; parce 
lf qu'elle ne fait point le bien pour la louange,. 
,, mais pour contenter fon bon coeur.”

Je n’épargnai rien pour exciter le zèle & 1& 
commifération de Mde. de Luxembourg en faveur 
du pauvre captif: je réuffis. Elle fit un voyage 
à Verfaiîles exprès pour voir M . le comte de St, 
Florentin, & ce voyage abrégea celui de Mont- 
morenci, que M . le Maréchal fut obligé de quit
ter en même temps pour fe rendre à Rouen, oit 
le roi l’envoyoit comme gouverneur de Norman-« 
die, au fujet de quelques mouvemens du parlement
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qu’on vouloït contenir, Voici la lettre que m’écri
vit Mde, de Luxembourg, le furleademain de 
fon départ.

A  Vtrjaillts, es mercredi.
„  M . de Luxembourg eft parti hier, à ûx 

, ,  heures du matin, Je ne fais pas encore fi j’irai, 
», J’attends de fes nouvelles, parce qu'il ne fait 
,, pas lui-même combien de temps il y fera. J’ai 

vu M, de St, Florentin, qui eft le mieux dif- 
„  pofé pour l’abbé Morrelîet; mais ü y trouve 
(J des obftacîes dont il efpère cependant triompher 
,, à fon premier travail avec le ro i, qui fera la 
„  femaine prochaine. J’ai demandé suffi en grâce 

qu’on ne l’exilât point, parce qu’il en étoît 
„  queftîon ; on vouloit l’envoyer à Nanci. Voilà* 
, ,  Monfieur, ce que j’ai pu obtenir; mais je 
,, vous promets que je ne lai fier ai pas M, de 
,,  St. Florentin en repos, que TafTaire ne foie 
,» finie comme vous le defirez. Que je vous dite 
„  donc à prêtent le chagrin que j’ai eu de vous 
„  quitter fitôt, mais je me fiat te que vous n’en 
„  doutez pas. Je vous aime de tout mon cœur, 
„  & pour tonte ma vie,’1

Quelques jours après, je reçus ce billet de 
^Alem bert, qui me donna une véritable joie,Ce ï£? Août*
. », Grâce à. vos foins, mon cher philofopbe, 
,, l’abbé eft forti de la Baftille, & fa détention 
„  n’aura point d’autres fuites. Il part pour la 
j, campagne, & vous fait, .ainil que moi, mille
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remercimens & compïimens. Vak & 'm e ama'^
L ’abbé m’écrivit auffi quelques jours après une 

lettre de remercimens, qui ne me. parut pas ref* 
pirer une certaine efFufion de cœur, & dans 
laquelle il fembloit exténuer en quelque forte le 
fervice que je lui avois rendu; & à quelque temps 
de-là, je trouvai que d’Aîembert & lui m’avoient 
en quelque forte, je ne dirai pas, fuppïanté* 
mais fuccédé auprès de Madame de Luxembourg * 
& que j ’avois perdu près d’elle autant qu’ils avoient 
gagné. Cependant, Je fuis bien éloigné de foup  ̂
çonner l ’abbé Morrellet d’avoir contribué à ma 
difgrace ; je Teitime trop pour cela. Quant à M* 
d’Alembert, je  n’en dis rien ic i; j ’ei) reparlerai 

dans la fuite-.
J’eus dans le même temps une autre affaire qui 

occafionna la dernière lettre que j ’ai écrite à 
de V oltaire, lettre dont il,a jeté les.hauts cris, 
comme d’une infulte abominable , mais qu’il n’a 
jamais montrée à perfonne. Je fuppléerai ici à ce 
qu’il n’a pas voulu faire.

L ’abbé T .....£ que je connofiTois un peu,
mais que j’avois très-peu vu, m’écrivit, le i&  
Juin 1760* pour m’avertir que M . F . . . .y ,  fon 
ami & correfpondant, avait imprimé 5 dans fou 
Journal, ma lettre à M, de Voltaire, fur le 
défaihe de Lisbonne; l’abbé voulut favoîr 
comment cette impreffion s’étoit pu faire , 
dans fon tour finet & jéfuitique, me demandoit 
mon avis fur la réimpreffion de cette lettre, fans
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vouloir me dire le fien, Comme je hais {humai
nement les rufeurs de cette efpèce, je lui fis les 
remercîmens que je lui devois, mais j’y mis un 
ton dur qu’iï fentit, & qui ne l’empêcha pas de 
me pateliner encore en deux ou trois lettres f 
jufqu’à ce qu’il fût tout ce qu’il avoit voulu favoir*

Je compris bien, quoiqu’en pût dire T .....t*
que F.,.,y n’avoit point trouvé cette lettre impri
mée , & que la première impreffion en venait de 
lui. Je le connoifîbis pour un effronté pillard, 
q u i, fans façon , fe favfoit un revenu des ouvra
ges des autres, quoiqu’il n’y eût pas mis encore 
l’ impudence incroyable d’ôter d’un livre déjà pu
b lic , le nom de l’auteur, d’y mettre le fien, & 
de le vendre à fon profit (*). Mais comment ce 
manufcrit lui étoit-il parvenu? C'étoit-là la ques
tion, qui n’éroit pas difficile à rëfoudre, mais 
dont j ’eus la fimplicité d’être embarraffé. Quoi
que Voltaire fût honoré par excès dans cette 
lettre, comme enfin, malgré fes procédés mal
honnêtes, il eût été fondé à fe plaindre, fi je 
Pavois fait imprimer fans fon aveu, je pris le 
parti de lui écrire à ce fujet. Voici cette fé
condé lettre, à laquelle il ne fit aucune réponfe, 
& dont s pour mettre fa brutalité plus à 1’aife, 
il fit femblant d’être irrité jufqu’à la fureur.

A  Montmorenci, le 1 7 Juin 1760*
„  Je ne penfois pas, Monfieur, me trouver

4 * 9

4*) G’eft ainfi qu’il s'efl dans la fuite approprié Y E tt n lt i
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y> jamais en correfpondance avec vous* Mais ap* 
„  prenant que la lettre que je vous écrivis, efl 
„  17 5 6 , a été imprimée à Berlin, je dois vous 
„  rendre compte de ma conduite à cet égard, 
„  & je remplirai ce devoir avec vérité & fini* 
„  plicité.

„  Cette lettre vous ayant été réellement adref-
fée, n’étoit point deftlnée à l’impreiîion. Je 

,,  la communiquai, fous condition, à trois perfon- 
,, nés à qui les droits de l’amitié ne me per*' 
j, mettaient pas de rien refufer de femblable, ix 
, 9 à qui les mêmes droits permettoient encore 
3i moins d’abufer de leur dépôt en violant leur 
,, promette. Ces trois perfonnes font, Mde. de
s, C.........x , belle fille de Mde. D ...r ; Mde. la
„  comteife d’H ........, &  un Allemand nommé
„  M . G ..., Mde. de C ......... x fouhaitoit que
3, cette lettre fût imprimée, & me demanda mon 
„  confentement pour cela. Je lui dis qu’il dé- 
s, pendoit du vôtre. Il vous fut demandé, vous 
3, le refuiates, & il n’en fut plus qu^ftion.

„  Cependant M. l’abbé TV....t avec qui je 
n’ai nulle efpèce de liaifon, vient de m’écrire,

5) par une attention pleine d'honnêteté, qu’ayant 
„  reçu les feuilles d'un Journal de M . F ...y , il 
„  y avoit lu cette même lettre, avec un avis 
„  dans lequel l’Editeur dit, fous la date du 23 
, ,  Oilobre 1 7 5 9 , qu'il l’a trouvée, il y a quel*
33 ques femaines, chez les libraires de Berlin,’ 
„  à  que 3 comme c’eft une de ces feuilles volai^



25 tes qui difparoïiTent bientôt fans retour, il * 
s, cru lui devoir donner place dans fon Journal,

„  Voi’è ,  Moniteur, tout ce que j’en fais, Iî 
5, efi: très- fûr que jufqu’ici Ton n’avoit pas même 
s, ouï parler à Paris de cette lettre, II eft très-fûr 
jj que Exemplaire, foit manufcrit, Toit imprimé,
3î tombé dans les mains de M . F ..... y f n!a pu
s» lui venir que de vous, ce qui n’efl pas vrai
es femblable, ou d’une des trois perfcnnes que 

je viens de nommer, Enfin , il efl très - fûr 
„  que tes deux Dames font incapables d'une pa» 
„  reille infidélité. Je n'en puis favoir davantage 
, ,  de ma retraite. Vous avez des correfpondances, 
„  au moyen defquelies il vous feroit aifé, fi la 
s, chofe en valoit la peine, de remonter à te 
„  fource & de vérifier le fait,

,, Dans la même lettre, M , Tabbé T .....t me
91 marque qu’il tient la feuille en réferve, & ne la 
3, prêtera point fans mon confentement, qu’aflû- 

rément je ne donnerai pas. Mais cet exem* 
„  plaire peut n’être pas le feul à Paris. Je fou- 
„  batte, Moniteur que cette lettre n'y foit pas 
s, imprimée, & je ferai de mon mieux pour cela ; 
s> mais fî je ne pouvois éviter qu’elle le fut, & 
3, qu’ inftruit à temps, je puffe avoir la préfé* 
99 rence, alors je n’héfiterois pas à la faire im* 

primer moi-même: cela me paroit jufte &  
s, naturel.

„  Quant à votre réponfe à  la même lettre,1 
^  elle n’a é t é  communiquée â perionne, & vois
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si pouvez compter quelle ne fera point imprimía 
5, Dns votre aveu, qu’afTurément je n'aurai point 
„  l’icidifcrétion de vous demander, Tachant bien 

, que ce qu’un homme écrit à un autre, il ne 
„  l’écrit pas au public ; maïs fi vous en vouliez 
3? faire une pour être publiée, & me i’adrefier,

, ti je vous promets de la joindre fidèlement à ma 
7f lettre, & de n’y pas répliquer un feul mot,

„  Je ne vous aime point , Monfieur; vous 
„  m’avez fait les maux qui pouvaient m’êire les 
j, plus feniihîes, à m oi, votre difcipîe & votre 
s, enthoufîafte. Vous avez perdu Genève pour le 
s, prix de l’afyle que vous y avez reçu; vous avez 
, ,  aliéné de moi mes concitoyens, pour le prix. 
„  des applaudiÎTemens que je vous ai prodigués 
„  parmi eux ; c’effc vous qui me rendez le féjour 
„  de mon pays infüpponablô ; c’eft vous qui me 
3Ï ferez mourir en terre étrangère, privé de tou- 
,, tes les confondons des mourans, & jeté, pour 
,, tout honneur, dans une voirie, tandis que 
„  tous les honneurs qu’un homme peut attendre, 
5) vous accompagneront dans mon pays. Je vous 
„  h ais, enfin, puifque vous l ’avez voulu; mais 
33 je vous hais en homme encore plus digne de 
j ,  vous aimer, f i  vous l’aviez voulu. D e Couk les 
3 ,-fentimens dont mon cœur étoit pénéiré pour 
„  vous , ii n’y refie que i’admiration qu’on ne peut 
„  refufer à votre beau gén ie, & l ’amour de vos 
„  écrits. Si je ne puf. honorer en vous que vos 

talens, ce n’eft pas ma faute. Je ne manquerai

» fa
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% Ï t̂ïiaiâ âû ïei^eél qüi Îetjr eft d û , ni aux pro- 
ï 9 cédés que ce refpeft exige.”

Au milieu de to'utes ces petites tracalTeriês lit
téraires y qui me confirmaient de plus en plus 
'dans ma réfolmion, je reçüs le pîu; grand hon
neur qae ies lettres m’aient attiré, & auquel j ’ai 
été le plus fetiiîble, dans la vïüte que M. le 
prince de Conti daigna me faire par deux fois f 
l'une au petit chtteau , & l'autre à Mont-Louis, 
i l  choifltmême, toutes les deux fois, le temps 
que Mde. de Luxembourg n’étoit pas à Montmo- 
re n d , afin de rendre plus manifefte qu’il n'y va- 
hoit que pour moi. Je n'ai jamais douté que je ne 
duiïe les premières bontés de ce prince à Mde. de 
Luxembourg & à Mde. de Boufflers; mais je né 
doute pas non plus que je ne doive à fes propres 
fenûmens & à moi-même, celles dont il n‘a ceiTé 
de m’honorer depuis lors **)>

Comme mon appartement de Mont-Louis étoIt 
très-petitj & i que la fituation du donjon étoic 
charmante, f y  conduifïs le prince, qui, pour 
Comblé de grâces, voulut que j ’eufTe l’honneur de 
faire fa partie aux échecs. Je favois qu'il gagnoit 
le chevalier de Lorenzy, qui étoic plus fort que 
m'oL Cependant* malgré les lignes & les grima
ces du chevalier & des affiftans., que je ne fis

^  I ^ S È JL 43^

(*) Remarquez la perLvérance de cette aveugle & Ru-' 
jïide confiance, au milieu de tous les craiteinens qui dé
voient le plus m’en défabufer* Elle ce fié que depuis
jfloo retour à Paris en 1770.'
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pas femblant de v o ir , je gagnai les deux partît 
que nous jouâmes. En finiiTant, je lui dis d’un 
ton refpeitueux, mais grave; Monfeigneur, j ’ho
nore trop votre aiteffe férénifïïme, pour ne la 
pas gagner toujours aux échecs. Ce grand prince , 
plein d’efprit & de lumières, 6t il digne de n’ê*. 
tre pas adulé, fentit en effet, du moins je le 
penfe, qu’il n'y avoit-là que moi qui le rraitaffe 
en homme; 6c j'ai tout lieu de croire qu’il m’en a 
'Vraiment fu bon gré.

Quand il m’en auroit fu mauvais g r é , je ne me 
reprocherois pas de n’avoir voulu le tromper en 
l ie n , 6c je n’ai pas afTurément à me reprocher 
non plus, d’avoir mal répondu dans mon cœur à 
fes bontés t mais bien d*y répondre quelquefois 
de mauvaife grâce, tandis qu’il mettait lui-même 
rme grâce infinie dans la manière de me les mai> 
quer. Peu de jours après, il me fit envoyer un 
panier de gib ier, que je  reçus comme je devois* 
A  quelque temps de-îà, il m’en fit envoyer un 
autre; 6c l’un de fes officiers des chafTes écrivit 
par fes ordres, que c ’étoït de la chaiTc de fon AU 
îe ffe , & du gibier tiré de fa propre main. Je le 
reçus encore; mais j ’écrivis à Mde, de Boufïïers, 
que je n’en recevrois plus. Cette lettre fut géné
ralement blâmée, & méritait de l'être. Kefufec 
des préfens en gibier d’un prince du fang, qui, 
de plus, met tant d’honnêteté dans l ’envoi, eil 
moins la délicateffe d’un homme fier qui veut eon- 
fer ver fon indépendance, que la rufticité d’on
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Suai-appris qui fe mëconnoit. Je n’ai jamais relu 
"cette lettre dans mon recueil, fans en rougir, & 
fans me reprocher de l ’avoir écrite. Mats enfin, 
je  n’ai pas entrepris mes Conférions pour taire mes 
fottifes, & celle-là me révolte trop moi-même, 
pour qu’il me foit permis de la diflitnuler.

Si je ne fis pas celle de devenir fon r iv a l, il
Ven fallut peu: car alors Mde. de B ...... s étot
«nCore fa maîtreffe, & je n’en favois rien, Elle 
me venoit voir allez Couvent avec le chevalier do 
Lorenzy. Elle étoit belle & jeune encore , elle 
'afFe&oit l'efprit romain, de moi je l’eus toujours 
romane'fque ; cela fe tenoit d’afïez près. Je faillis 
mè prendre; je crois qu’elie le v it: le chevalier 
îe v itau ffi, du moins il m’en parla, & d e  ma
nière à ne pas me décourager. Mais, pour le 
coup, je fus fage, & il en étoit temps, à c in 
quante ans. 'Plein de la leçon que je versois da 
donner aux barbons dans ma lettre à d’Alemberc, 
j'eus honte d’en profiter iï mal moi-même: d’ail* 
leurs, apprenant ce que j’avois ignoré, il auroit 
fallu que la tête m’eût tourné pour porter fl haut 
tnes concurrences. Enfin , mai guéri peut-être en
core de ma paillon pour Madame d’I I . , . . . . , , je 
fentïs que plus rien ne ia pouvoir remplacer dans 
mon cœur, & je fis mes adieux à l’amour pour le 
refte de ma vie. An moment où j ’écris c e c i , je 
viens d’avoir d’une jeune femme, qui avoit fes 
vues, des agaceries bien dangereufes, &  avec 
ies  yeux bien inquiétans : mais fi elle a fait fetn*
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blant d’oublier mes douze luftres; pouf m oi, jê 
îir'en fais fouvenu. Après m’être tiré de ce pas, 
je  ne crains plus de chûtes , & je réponds dû 
moi pour le reiïe de mes jours.

Mde. de B..*.—s s’étant apperçue de l’émotiori 
qu’elle m’avoit donnée, put s’appercevoir aufîïque 
j ’en avois triomphé. Je ne fuis ni afiez fou , ni 
allez vain pour croire, avoir pu lui infpirer da 
goût à mon âge ; mais fur Certains propos qu’elle 
tint à Thérèfe, j ’ai cru lui avoir infpiré de la 
curiofité : fi cela e ft , & qu’elle ne m’ait pas par
donné cette curiofité fruftrée, il faut avouer que 
j ’étois bien né pour être viétime de mes foiblef- 
fes, puifque l’amour vainqueur me fut II funefte, 
&  que l’amour vaincu me le fut encore plus.

Ici finit le recueil des lettres qui m’a fervi de 
guide dans ces deux livres. Je ne vais plus mar- 
cher que fur la trace de mes fouverfïrs : mais ils 
font tels dans cette cruelle époque, & la forte im- 
preiïïon m’en eft'fi bien reftée, que, perdu dans la 
merimmenfede mes malheurs, je ne' puis oublier 
les détails de mon premier naufrage, quoique fea 
fuites ne m’offrent plus que des fouvenirs confus* 
Â in fi, je puis marcher dans le livre fuivant avec 
encore allez d’aflhrance, Si je  vais plus loin, ce 
ne fera plus qu’en tâtonnant*
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Q uoique la Julie, qui depuis longtemps érolt 
fous prefTe, ne parût point, encore à la fin de 
176 0 , elle commençoit à faire grand bruit. Mde. 
de Luxembourg en avoir parlé à la cour, A1 a da
me d’A.,..,.. à Paris. Cette dernière avoit meme 
obtenu de moi pour St la permiflîon de la
faire lire en mamifcric au Roi de Pologne, qui 
en a voit été enchanté, Duclos, à qui je pavois 
aüSj fait lire , en avoit parlé à l’académie. Tout 
Paris éloit dans l’impatience de voir ce loman ; 
les libraires de la rue St. Jacques , & celui du 
Faîaîs-royal étaient aiîîégés de- gens qui en de- 
mandoient des nouvelles. Il parut enfin, à  fon 
fuccès, contre l’ordinaire, répondit à Pempref- 
iement avec lequel il avoit été attendu, Mde. la 
Pauphine, qui Pavoit lu des premières, en parla 
à M . de Luxembourg comme d’un ouvrage ra
vivant. Les fentimens furent partagés chez les 
gqns de lettres; mais dans le monde, il n’y our
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qu’un avis, & les femmes furtout s'enivrèrent &  
du livre & de l’auteur, au point qu’il, y en avoir 
peu, même dans les hauts rangs, dqnt je n’euife, 
fait" I* conquête, fi je Pavois entrepris. J’ai de, 
cela des preuves que je ne veux pas écrire, & 
qui, fans avoî^ eu befqin de l'expérience, "au® 
torifent mon opinion. Il eft fiogulier que cedivre 
ait mieux réuiïi en France que dans le refte de 
r ïu ro p e , quoique les François, hommes fie fem* 
m es,n ’y foient pas fort bien traités. Tout au con* 
traire de mon attente., fonJ mefindre fuccèa fut 
en SuifTe, & fon plus grand à Paris. L'amitié s 
l'amour, la vertu régnent-ils, donc à Paris plus, 
qu’ailïeurs? N o n , fans douce; mais il y règne 
encore ce fens exquis qui tranfporte le cceur, à, 
leur image, fit qui nous fait chérir dans les au« 
très les fentimens purs, tendres, honnêtes que 
nous n’avons plus, La corruption déformais efi 
par-tout la même: il n’exifte plus ni mqeurs, pi 
vertus en Europej mais s’il exifte encore quelque 
amour pour elles, c'efi à Paris qu’on doit le 
chercher (*V

Il faut, à travers tant de préjugés fit de paf- 
fions fa&ices, fa voir bien analyfer le cour hu
main pour y démêler les vrais fentimens de là 
nature. Il faut une déücatefie de tafifc qui ne sJac* 
quiert que dans l’éducation du grand monde, pour
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fenîir, fi j ’ofe aïnfi dire, les finefies de cœur 
donc cet ouvrage eft rempli. Je mecs fans crainte 
fa quatrième partie à côté de la princefie de 
C lè v e , & je dis que fi ces deux morceaux n’euf- 
fent été lus qu’en province, on n’auroit jamais 
fenti tout leur prix. Il ne faut donc pas bétonner 
fi le plus grand fuccès de ce livre fut à la cour* 
Il abonde en traits v ifs , mais voilés, qui düu 
vent y plaire, parce qu’on eft plus exercé à les 
pénétrer. Il faut pourtant les y diftinguer encore. 
Cette Ie&ure n’eil afiurément pas propre à cette 
forte de gens d’efprit qui n’ont que de la rufef 
qui ne font fins que pour pénétrer le mal, 6c qui 
ne voient rien du tout où il n’y a que du bien à 
voir. S i, par exemple, la Julie eût été publiée 
en certain pays que je penfe, je fuis sûr que per- 

Tonne n’en eût achevé la levure* & qu’elle ferait 
morte en naifiant.

J’ai rafiemblé la plupart des lettres qui me fu
ient écrites fur cet ouvrage, dans une liaife qui 
efl entre les mains de Mde, de Nadillac. Si ja
mais ce recueil parole, on y verra des chofes bien 
fîngulières, & une oppofition de jugement qui 
montre ce que c’eft que d’avoir à faire au public, 
L a  chofe qu’on y a le moins vue, & qui en 
fera toujours un ouvrage unique, eft la fimplicité 
du fujet & la chaîne de Timérét qui, concentré 
Jentre trois perfonnes, fe foutient durant fix vo
lumes, fans méchanceté d'aucune efpècc, ni dans
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Ips perÎonaages:> ni dans, le$ a&lons.. pideroj at 
fait die gïands çompiimens à Ri.çhard.fon, fup I3. 
prodîgieufe variété de, fes tableaux & fur la. 
titu.ue de fes p,erftmnage$ | Riçhardfon a;J e a  eSe^ 
Je mérite de les avoir tous bjen. caraéÇérifi^; ipais 
pliant à leur nombre.* il a, cela de. ççmmuu avec, 
les plus Içflpides romanciers., qu\ fuppléent à 
Réalité de leurs idées à force de. perfonnagçs ^ 
çTavertures, il efl. aifé de réveiller l’atqenpon ea 
préfentant incefTamment & des événemens inouïs. 
$  de nouveaux vifagea, qu;i pafTent comme les 
flgures de la lanterne magique; mais de fou'enir. 
toujours cette attention fur les memes objets ÿ  
fms aventures merveilleufes, cela, certainement, 
eft plus difficile, & iî ÿ toute choie égale.* 
fimpiiçité. du fujet ajoute à. la beau é de l’ouvrage., 
les romans de Richardfçn , fupérieurs en tarçt 
d’autres chofes, ne fauroîent * fur cet article., 
entrer en parallèle avec le.mien, Il eii mort, ce
pendant, je le fais, & j ’en fai§ la. caufe; niaise 
reiïufciLera,

Toute ma crainte étoit qu’à force de. ilipplir 
cité, ma marche ne fût ennuyeufe, & que ¡p. 
n’euÎTe pu nourrir aüez l ’intérêt peur le fouteni  ̂
jufqu’au bout, Je fus rafTuré par un fait qu ,̂ 
feul, m’a plus flatté que tops les çomplimens qu a 
pu m’attirer cet ouvrage.

Il parut au commencement du carnaval. 
colporteur le pqrça à Mdç. la princeiïe de
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flom (*■ ) ï un jour de bal de l’opéra. Après fou- 
per, elle fe fît babiller pour y aller, & en at* 
Cendant 1-heure, elle fe mit à lire le nouveau 
roman* A minuit, elle ordonna qu’on u)\t fes 
çhevaqx, continua de lire* On vint lui dire que 
fes chevaux étoient mis ; elle ne répondit rien. Ses 
gens voyant qu’elle s'oublioit* vinrent l’avertir 
qu’il étoit deux heures* Rien ne preiïe encore, 
dit-elle, eu lifanc touiouts. Quelque temps après, 
fa montre étant arrêtée, elle forma pour ravoir 
quelle heure il étoit. On lui dit qu’ il étoit quatre 
heures. Cela étant, dit-elle, il efî: trop tard 
pour aller au bal, qu’on ôte mes chevaux, Kilo 
fe fît déshabiller, & pafTa Le çefte de la nui| 
à lire.

Depuis qu’on me raconta ce trait, j'ai tou
jours defîré voir cette Dame, non-feulement pour 
favoit d’elle-même s’il eft exactement vrai; mais 
auiïï parce, que j ’ai toujours cru qu’on ne pouvoir 
prendre un intérêt fi v if à rH éloïfe, fîrns avoir 
ce fixïème fens, ce iens moral dont ü peu de 
cçeurs font doués, de fans lequel nul ne fauroit 
entendre le mien*

Ce qui me rendit les femmes il favorables, fujt 
la perfuafîon oit elles furent que j’avois écrit ma 
propre hiftoire, & que j ’étoîs moi-même le héros 
de ce roma.n. Çeite croyance étoit; n bien établie,

i f  l  V: £ 2 X L

- 1 * )  Ce n’eft pas elle, mais une autre Dkee doit ]*i-. 
|nore. Je noin.
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que Mde. de Poïignac écrivit à Mde. de V ......n.
pour la prier de m’engager à lui laîflfer voir 1& 
portrait de Julie. Tout le monde éroit perfuadé 
qu’on r ie  pouvoir exprimer fi vivement des fenti- 
itiens qu’on n’auroit point éprouvés, ni peindre, 
ainfi les tranfports de Tainour , que d’après foâ 
propre cœur* En cçla , l’on avoit rajfon » & il 
eft certain que j’écrivis ce roman dans les plus 
brillantes exta fes ; mais ou fe trompoit en penfant 
qu’il avoit fallu des objets réels pour les produirez 
on étolt loin de concevoir à quel point Je puis 
m’enflammer pour des êtres imaginaires. Sans 
quelques ré mini Ícen ces de jeuneiTe & Mde,
d’H ...... ,3 les amours que j ’ai fentls & décrits ÿ
n’auroient été qu’avec des fylphides. Je ne vou
lus ni confirmer ni détruire une erreur qui m’étoit 
avantageufe, Ôn peut voir, dans la préface en 
dialogue , que je fis imprimer à part, comment 
je laifiai là-defifus le public en fufpens. Les rigorl- 
ftes difent que j’aurois dû déclarer la vérité tout 
rondement. Pour m oi, je ne vois pas ce qui m’y 
ponvoït obliger, & je crois qu’il y auroit eu plus 
de bêtife quede francbife à cette déclaration faite 
fans nécéifité. *

A  peu près dans le meme temps, parut la 'Pd& 
perpétuelle, dont l’année précédente j ’avois cédé 
le manufcrit à un certain M* de Bafride, auteur 
d’un journal, appellé te Monde ; dans lequel il 
vouloir, bon gré malgré, fourrer tous mes ma- 
nufcrics. H étoit de la connoiffance de M , Duelos,

à
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à  v în t, en fon nom* me preffer de ïüî aider à 
remplir le Monde. Il avoit ouï parler de la Julie *
& vouloit que je la mille dans fon journal ; il 
Youloit que j’y mifie l'Émile ; il aurait voulu que 
j ’y mifie le Contrat foetal t s’il en eût foupçonné 
Vexiftence. Enfin excédé de Tes importunités , 
je pris le parti de lui céder pour douze louis mon 
extrait de la Faix perpétuelle. Notre accord étoit 
qu?il s’imprimeroit dans fon journal; mais fitôt 
qu’ il fut propriétaire de ce manuferit, il jugea à 
propos de le faire imprimer à part, avec quelques 
retranebemens que le céhfeur exigea. Qu’eûoce 
é té , fi j ’y avoîs Joint mon jugement fur cet oû  
vrage, dont très-heureufement je ne pariai point 
à M. de Baftide, & qui n’entra point dans notre 
marché ? Ce jugement eft encore en manuferit 
parmi mes papiers. Si jamais il voit le jour, on 
y verra combien les plalfanteries & le ton fufiifant 
de Voltaire, à ce fujet, m’ont dû faire rire s 
moi qui voyois fi bien la portée de ce pauvre 
homme dans lès matières politiques dont il fe 
niêloit de parler*

Au milieu de mes fuccès , dans le public, 8c 
de la faveur des Dames s je me fentois déchoir a 

* Vbôtel de Luxembourg, non pas auprès de M* 
le Maréchal, qui fembloù même redoubler chaque 
jour de bontés & d’amitiés pour moi, mais auprès 
dé Mde. la Maréchale. Depuis que je n’avois 
plus rien à lui dire , fon appartement m’étoit 
moins ouvert j & dorant les voyages de Montmo-
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rend, quoique je  m,e préfentaife aiTez exactement 
je ne la voyais plus guère qu’à table* Ma place 
yiême n'y étok plys affili marquée à côté d’elle. 
Comme elle nç me ToiFroit plus , qu’elle me 
parloît peu,, & que je n'avois pas non plus gr̂ qd1* 
chofe à Iu,i dire., j’aimois autant prendre une autre 
place oit j’étois plus à mon aife, fur-tout le fcir; 
çar machinalement je prenois peu à peu l’habitude, 
de me placer plus près de M. Le Maréchal.

A propos dy foir, je me ffiuyiens d’avoir dÿ 
que je ne fçupois pas au château, $. cela étoit 
vrai dans le commencement de la connoiiTance ; 
mais comme M, de Luxembourg ne dînoit point, 
de ne fe mettoit pas même qtabie, il arriva de-îà 
qu’au bout de piuüeurs mois , & déjà très-familier 
dans la maifon, je n’yvois encore jamais mangé 
avec lui. Il eut la bonté d’en faire la remarque,. 
Çela me détermina d’y fouper quelquefois quand 
il y avoit peu de monde, & je m’entrou vois 
très bien , vu qu’on dinoit prefqu’en l’air, & , 
comme qîi dit, fur le bout du banc ; au lieu que 
le fouper étoit très-long, parce qu’on s’y repoibît 
avec plaiür au retour d’une Longue promenade; 
très-bon, parce que M. de Luxembourg airnoit 1$ 
bonne chère; & très-agréable, parce que M. de 
Luxembourg en faifoit les honneurs à charmer* 
Sans cette explication l’on entendroit difficilement 
la fin d’une lettre de M. de Luxembourg, oit il 
me dit qu’il fe rappelé avec délices nos promena» 
des; furtout, ajoute-t-il, quand, en rentrant les,



fcifs dans la cour, nous n’y trouvions point de 
traces de caroiTes ; c’efl que, comme on paffoic 
tous les matins le rateau fur le fable de la cour, 
pour effacer les ornières, je jugeoispar le nombre 
de ces traces, du monde qui étoit furvenu dans 
l ’après-midi.

Cette année 1751 mit le comb.e aux pertes 
continuelles que fit ce bon feigneur depuis que 
j ’avois l’honneur de le voir ; comme fi les mauat 
que me préparoic la deftinée, eufTent dû commen
cer par l’homme pour qui j ’avois le plus d’attache
ment, & qui en école le plus digne. La première 
année, il perdit fa fœur, Madame la duchefTe 
de Villeroy; la fécondé, il perdit fa fille, Ma* 
dame la princeffe de Robeck; la troifième, il 
perdit dans le duc de Montmorenci, fon fils 
unique ; & , dans le comte de Luxembourg, fofi 
petit-fils, les feuls & derniers foutiens de fa 
branche & de fon nom. 11 fupporta toutes ces 
pertes avec un courage apparent ; mais fon cœur 
ne ceiTa de faigner en dedans tout le refle de fa 
v ie, & fa fanté ne fît plus que décliner. La mort 
imprévue & tragique de fon fils dut lui être d’au
tant plus fenfîble, qu’elie arriva précifément au 
moment ou le roi venait de lui accorder pour 
fon fils s & de lui promettre pour fon petit-fils ̂  
la furvïvance de fa charge de capitaine des garder 
du-corps. Il eut la douleur de voir s’éteindre 
peu-à-peu ce dernier enfant de la plus grand#
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efpérànce, & cela par l’aveugle confiance dé la 
mère au médecin * qui fit périr ce pauvre enfant 
d’inaninon, .avec des médecines, pouf toute 
nourriture. Hélas! fi j ’en euffe été c r u ,1e grand- 
père &  le petit-fils feroient tous deux encore en 
vie. Que ne dis-je point, que n’écrivis-je point à 
Madame de Montmorend, fur lé régime plus 
qu’auftère que, fur la foi de fon médecin, elle 
faifoit ob fer ver à fon fils! Madame de Luxem- 
bourg, qui penfoit comme m oi, ne vouîoit point 
ufurper l ’autorité de la mère; M , de Luxembourg* 
homme doux & fa ib le ,n ’aimoitpoint à contrarier; 
Madame de Montinorenci avoir dans B .„.6 une 
fo i, dont fon fis finit par être la viétime. Que 
ce pauvre enfant étoit aife quand il pouvoit obte
nir la permifiïon de venir à Mont-Louis avec 
Madame de Boufiîers, demander à goûter à Thé  ̂
rèfe , & mettre quelque aliment dans fon eftomaé 
affamé ! combien je déplorois en mot-même lés 
mifèresde la grandeur, quand je voyois cet unique 
héritier d’un fi grand bien, d’un fi grand nom* 
de tant de titres & de dignités, dévorer, avec 
lsavidité d’un mendiant, un pauvre petit morceaU 
de pain! enfin, j ’eus beau dire & beau faire* 
lé médecin triompha, & l’enfant mourut de faim* 

La même confiance aux charlatans, qui fit pé* 
rir le petit-fils, creufa le tombeau du grand-père* 
à  il s*y joignit de plus l,a pufillanimité de vouloir 
% diffiniuler les infirmités de l ’âge. M . dp Luxeui-



bo'üi'g avoit eu par intervalles quelques douleurs 
au gros doigt, du pied; il en eut une atteinte à 
Montmorenci, qui lui donna de Tinfomnie , & 
un peu de fièvre. J’ofai prononcer le mot de 
goutte; Madame de Luxembourg me tança. Le 
valet-de-chambre, chirurgien de M. le Maré* 
chai, foutint que ce n’étoit pas la goutte, & fe 
mit à panfer la partie foufFrance avec du beaume 
tranquille. MalheureuCement la douleur fe calma # 
& quand elle revint, on ne manqua pas ¿’employer 
le même remède qui bavoit calmée : la conflit u* 
tion s’altéra, les maux augmentèrent & les remè
des en même raîfon. Madame de Luxembourg, 
qui vît bien enfin que c’étoit la goutte, s’oppofa 
à cet infenfé traitement. On fe cacha d’e lle , & 
M . de Luxembourg pérît par fa faute au bout de 
quelques années, pour avoir vou’u s’obftiner à 
guérir. Mais n'anticipons point de fi loin fur les 
malheurs; combien j'en ai d'autres à narrer avant 
celui-là !

Il efifingulier avec quelle fatalité tout ce que je 
pouvois dire & faire, fembloit fait pour déplaire 
à Madame de Luxembourg, lors même quej’avois 
le plus à cœur de conferver fa bienveillance. Les 
affligions que M . de Luxembourg éprouvait, 
coup fur coup, ne faifoient que m’attacher à M a
dame de Luxembourg: car ils m’ont toujours 
paru fi fincérement unis, que les fentimens qu’on 
avoit pour l ’un, s’étendoient nécefTairement 
Fature. M. le Maréchal vieillifloit» Son affiduité
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à Iâ côur, les foins qtfeil'e entraîndit, les tbâ^ 
fes continuelles, la fatigue, furtoüt du fervicë 
durant fon quartier, auraient demandé la vlgueuf 
d’un jeune homme, & je ne voyois pim rien qui 
pût foütenit la iïenné dâns cette carrière. Puifc 
que fes dignités dévoient être difperfées, de fort 
nom éteint après lu i, peu lui importait de con
tinuer une vie laborieUfe, dont l’objet principal 
avoit été de ménager la faveur du prince à fe$ 
enfans- Un jour que nous n’étions que noüs trois  ̂
& qu’il fe plaignoit des faiigues dé la cour, en 
homme que fes pertes avoient découragé ; j ’ofai 
parier de retraite, de lui donner le confeil què 
Cyneas donnait à Pyrrhus : il foupira, &  ne ré
pondit pas décifivément. M ais, au premier mo** 
ment où Madame de Luxembourg me vie en' par
ticulier , elle me relança vivement fur ce confeil 
qui me parut l’avoir alarmée. Elle ajouta une 
ehofe dont je fentïs la jufteffe, & qui me fit re
noncer à retoucher jamais la même corde; c’ett 
que la longue habitude de vivre à la cour dévé- 
noie un vrai befoin , que c’étoit même en ce 
moment une diflipation pour M . de Luxembourg  ̂
&  que la retraite que je  lui confeilloîs, feroit 
moins un repos pour lui qu’un exil , ou l’oi- 
fivété, l’ennui, la m ftette, achèveraient bien  ̂
tôt de le confumer. Quoiqu’elle dût voir qu’ellè 
m’avoit perfuadé, quoiqu’elle dût compter fur la 
promette que je lui fis & que je  lui tins, elle ne 
parut jamais bien tranquiilifée à est égard, &  j&

m
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me tais ràppêîé que depuis lors mes tête-à-tâtes 
«vec M. le Maréchal avaient é<é plus rares & 
|?refque toujours interrompus.

Tandis que ma balourdife tSc mon guignon me 
hüifoient ainfi de concert auprès d’elle * les gens 
qu’elle voyoit & qu’elle aimoit le plus ne m’y 
fer voient pas. L ’abbé de B..,,..,s fur-tout, jeune 
homme auiïï brillant qu’il foie poflible de l'être, 
ne me parut jamais bien difpofé pour moi * &  
non feulement il eft le feul dé la focîété de Ma- 
dame la Maréchale, qui ne m’ait jamais marqué 
îa moindre attention ; mais j ’ai cru m’appercevoir 
qu’à tous les voyages qü’il fit à Montmorenci, je 
perdois quelque chofe auprès d’e lle , & U eft 
vrai que, fans même qu’il le voulut, cétoit af- 
fez de fa feule préfence : tant la grâce & le fd  
de fes gentilfeiTes appéfantifïbient encore mes 
lourds fpTôp&ficL Les deux premières années, il 
h ’étoit prefque pas venu â Montmorenci, & par 
l ’indulgence de Madame la Maréchale je m’étois 
pafTablemeiii fouteou ; mais fuôt qu’il parut un 
peu de fuite, je fus écrafé fins retour. J’aurois 
voulu me réfugier fous fon aîie, & faire en forte 
qu’il me prit en amitié ; mais la même mauffaderie 
qui me faifoit un befoln de lui plaire, m’empê* 
cha d’y réuffir, & ce que je fis pour cela mal-3* 
droitement, acheva de me perdre auprès de Ma
dame la Maréchale, fans m’être utile auprès d§ 
lui. A vec autant d’efprit il eut pu réufiir à tout, 
jeais Timpoffibilité de s’appliquer & le goût d« 

Suppl, Tom, FU* f  f
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ja diHipatîon, ne lui ont permis d’acqüérïr 
des demï-taîens.en tout genre. En revanche il en 
a beaucoup & c’eiï tout ce qu’il faut dans le grand 
monde oii il veut briller. II fait très-bien de pe
tits vers, écrit très-bien de petites le ttr e s v a  
jouaillant un peu de peinture au pafieL Il s’avifa 
de vouloir faire le portrait de Madame de Luxem*. 
b  ourg ; ce portrait étoit horrible. Elle prétendoit 
qu’ il ne lui reiTembloit point du tout, & cela étoit 
vrai. Le traître d’abbé me confulta, & moi* 
comme un fot & comme un menteur, je  dis que 
le  portrait reiTembloit. Je voulois cajoler l’abbé, 
mais je ne cajoloîs pas Madame la Maréchale, 
qui mit ce trait dans fes regifires, 6c Pabbé* 
ayant fait fon coup, fe moqua de moi* J’appris, 
par ce fuccès de mon tardif coup d’efTai, à ne 
plus me mêler de vouloir flagorner 6c flatter, 
malgré Minerve.

Mon talent étoit de dire aux hommes des vé* 
yîtés utiles, mais dures, avec aiTez d’énergie à  
de courage; il falloit m’y tenir. Je n’étois point 

je  ne dis pas pour flatter, mais pour louer* 
L a  mal -adreife des louanges que j ’ai voulu don
n er, m’a fait plus de mal que l’âpreté de mes 
cenRires. J’en ai à citer ici un exemple fi ter* 
rib le, que fes fuites ont non - feulement fait ma 
defïinée pour le refte de ma v ie , mais décide* 
xont peut-être de ma réputation dans toute la pof» 
térité.

Eurant les voyages de Montmorensi,  U* d*



fehoiftil veno^ quelquefois fouper au château* 
i l  y vint im Jour que j’en fortois. On paria de 
âiôi * de Luxembourg Jüi conta mon hîilolre
He Vénffe avec M . de M ..... . M. de Choifeul
dit que c ’étoit dommage que f  cuite abandonné 
cette carrière , &  que fi j'y vou!ois rentrer, iï 
pe demândoit pas mieux que de m'occuper. M. de 
Luxembourg me redit cela ; j’y fus d’autant plus 
fenfible, que Je n’étoïs pas accourumë d’ëtre gâté 
paries miniftres, êt ii n’eft pas sûr que, maigri 
mes réfoiutions, fi ma fan té m'eût permis d’y 
longer, j ’eiïiTe évité d’en faire de nouveau la fo
lie. L ’ambition n’eut jamais chez moi que Ieà 
'courts intervalles où foute autre paillon me la:(Toit 
libre; mais Un de ces intervalles eût fuiTi pour 
fne rengager. Cette bonne intention de M, dè 
'Choife'ül m’afFe&ionnant à lui, accrut l ’eftimc 
que, für quelques opérations de fan m’niftère, 
j ’avols conçue pour fus talens, & le pacte da 
famille en particulier me parut annoncer un homme 
’d'état du premier ordre. Il gagnoit encore dans 
âîbn efprit au peu de cas que je faifois de fes pré-
déceiTeurs, fans excepterMde. de P,......r , que ]ë
legardots comme une façon de premier miniilre; 
ife quand le bruit courut que, d’elle ou lu i, l'un des 
$eux eXpulfebit l’autre, je crus faire des vœux 
pour la gloire de te France, en en fai Ont pour 
que M. de Choifeul triomphât. Je m’étois fentt 
de tout temps pourM de.deF....*.r de l’antipathie, 

kïêmeayâm fa fortune; Je Parois vue che£
F f %
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de la Poplinière, portant encore le nom de Mde;
d’E.... s. Depuis lors, j ’avois été mécontent de
fon lllence au fujet de Diderot, & de tous fes 
procédés par rapport à moi, tant au fujet des 
Fêtes de Ramire & des Mufes galantes, qu’au fu
jet du Devin du vilhge-, qui ne m’àvoit valu, 
dans aucun genre de produit, des avantages pro» 
portionnés à fes fuccès, & dans toutes les occa- 
fions je Pavois toujours trouvée très-peu difpofée 
à m’obliger.; ce qui n’empêcha pas le chevalier 
de Lorenzy de me propofer de faire quelque chofe 
à la louange de cette dame, en m’iniînuant que 
cela pourroit m’être utile. Cette propoiition m’in
digna d’autant plus, que je  vis bien qu’il ne le 
faifoit pas de fon ch ef, Tachant que cet homme, 
nul par lui-même, ne penfe & n’agit que par 
rimpuîiion d’autrui* Je fais trop peu me con
traindre pour avoir pu lui cacher mon dédain 
pour fa propoiition, ni à perfonne mon peu de 
penchant pour la favorite; elle le connoiÎToit, 
j ’en étois sû r, & tout cela mêloit mon intérêt 
propre à mon inclination naturelle dans les vœux 
que je faifois pour M . de Ghoifeul. Prévenu 
d’eftime pour fes talens, qui étoient tout ce que 
je  connoiffois de lui, plein de reconnoiüance 
pour fa bonne volonté, ignorant d’ailleurs dan*- 
ma retraite fes goûts &  fa manière de vivre, je  
le regardois d’avance comme le vengeur du pu
blic & le mien; & mettant alors la dernière 
main au Contrat Social, j ’y marquai, dans un féal
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trait, ce que je penfois des précédons minières 
&  de celui qui commençoit à les éclipfer. Je 
manquai, dans ceue occaiîon, â ma plus con
finante maxime, & de plus, je ns rongeai pas 
que, quand on veut louer & blâmer fortement 
dans un même article fans nommer les gens, ü 
faut tellement approprier la louange à ceux qu'elle 
regarde, que le plus ombrageux amour propre 
ne puïfTe y trouver de qui-pro-quo. j'éioïs !à- 
dellus dans une il folle fécuriié, qu’il r.e me 
vint pas même à Pefpiie que quelqu'un pût pren* 
drs le change. On verra bientôt Fi j ‘eus raifon, 

Une de mes chances étok d’avoir toujours dans 
mes liaifüns des femmes auteurs. Je croyofs au 
moins parmi les gran-s éviter cette chance. Point 
du tout: elle m*y fuivoitencore. Mde. do Luxem
bourg ne fut pourtant jamais, que je fiche, at
teinte de cette manie; mais Mde. la comteiTe de 
B.......s le fut. Elle fit une tragédie en profe,
qui fut d’abord lue, promenée & prônée dans la 
fociété de M* le prince de Conti, & fur laquelle, 
non contente de tant d’éloges, elle voulut auiïï 
me confulter ponr avoir le mien. Elle l’eut, mats 
modéré, tel que le méritoit l'ouvrage. Elle eut 
de-plus ravertiffement que je crus lui devoir , que 
fa pièce, intitulée YE/clave généreuxt avoit un 
très grand rapport n une pièce angloife, aflez peu 
connue, mais pourtant traduite, intitulée Oroonoko. 
Mde. de B,,.... s me remercia de l’avis, en m’af-
furant toutefois que fa pièce ne reflémbloit point

F f  3
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du tout à l’autre, Je n’ai jamais parié de ce plagia  ̂
à per Tonne au monde qu’à elle feule , & cela pout 
^emplir un devoir qu’elle m’avoit impofé; cel^ 
ne m'a pas empêché de me rappeler foulent depuis 
lors, le fort de celui que remplit GibBlas près 
de l’arche'êqise prédicateur.

Ourre l’abbé de B*.— ..s, qui ne m’aimoit pass
outre Mde. de B .......s, auprès de laquelle favois^
des torts que les femmes ni les auteurs ne par
donnent pas, tous les autres amis de Mde* la 
Maréchale m’ont toujours paru peu difpoies à être 
des miens 3 entr’autres M . le préfident Hénault3 
lequel, enrôlé parmi les auteurs, n’étoit pas 
exempt de leurs défauts ; çntr’autres aufli Mde, 
du Deffand & Mile* de LefpinaiTe, toutes deux 
en grande liaifon avec Voltaire, &  intimes amies 
ne d’Alembert, avec lequel la dqrnière a même, 
iini par vivre, s’entend en tout bien & en tout 
honneur, &  cela ne peut même s’entendre autre
ment. J’svoîs d’abord commencé à m’inîéreiTer  ̂
fou  à. Mde, du DeiFand, que la perte de fes 
yeux fai fuit aux miens un objet de commiféradon 
rçnais fa manière de vivre il contraire à la mienne* 
que l’heure du lever de Fun étoit prefqus celle du 
coucher de l ’autre ; fa paillon fans bornes pour le, 
petit beî-efpric; l ’importance qu’elle donnoit, 
ioit en bien, foit eu m al, aux moindres torche^ 
culs qui paroiÛbient; le defporifme & remporte-, 
ment de fes oracles ; fon engouement outré pou£. 
gu contre toutes chofes, qui ne lui peimettoit de.
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parler de rien qu’avec des convulfions; Tes pré
jugés incroyables, fjn invir,cible obftination, 
Fenthoufiafme de déraifon où ia portoit l’opirflâ- 
treté de fes jugemens paflionnés; tout cda me 
rebuta bientôt des foins que le vouloîs lui rendre; 
je la négligeai, elle s’en apperçut ; c’en fut aüez 
pour la mettra en fureur, & quoique' je fenti(Te 
aifez combien une femme de ce caraftère pouvoir 
etre à craindre, j ’aimai mieux encore m’expofer 
au fléau de fa haine qu’à celui de fon an filé,

Ce n’étoit pas aifez d’avoir fl peu d'amis dans 
la fociété du Mde, Üe Luxembourg, fi je n’a vois 
des ennemis dans fa famine.- Je n’en eus qu'un % 
mais qui , par la pofition où je me trouve aujour
d’hui j en vaut cenr. Ce n'étoit a fiord ment pas 
M- le duc de Viüeroy fon frère: car, non-feule- 
tnent il m’étoit venu voir, mais il m’avoir invité' 
pïufieurs fois d’aller à Vflîeroy: & comme j'a- 
vois répondu à cette invitation avec autant de ref- 
peél & d’honnêteté qu’il m'avoir été poflibla, par
tant de cette réponfe vague comme d’un contente
m ent, il avoic arrangé avec M. & Mde. de 
Luxembourg un voyage d’une quinzaine de jours, 
dont je  devois être, & qui me fut propofé. Corn-» 
me les foins qu’exigeoit ma fanté ne me permet* 
toient pas alors de me déplacer fans rifque, je 
priai M, de Luxembourg de vouloir bien me 
dégager. On peut voir par fa réponfe que cela te 
fit de la meilleure grâce du monde, & M. de 
Yilleroy ne m’en témoigna pas moins de hors

E f  4
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qu’auparavan,£t Son neveu & fon héritier', }§ 
jeune nrnquis. de V .* » .., ne participa pss 4 
bienveillance, dont ni’honorok &m o n d e , ni aufl^ 
jp l ’avoue,, au refpe& que j’avois pour lui. Se$ 
airs éventés me le. rendirent iniupportable-, $  
mon air froid m’gttira fop averfion. Il fir même, 
un foir, k tabje, une incartade dont je me (irai 
m al, parçe que je fuis b ête , fans préfcnce d’ef* 
prit, & que la colère, au lieu d’aiguifer le peu 
que j'en a i , me l’ôte. J’avojs un chien qifoa 
m’avoic donné tout jeune., prefqu’à-mon arrivée, 
à rHermitage-, & que j’avais alors appelé suc, 
Ce chien, non beau, mais rare en fon efpèce* 
duquel j ’avois fait mon compagnon., mon ami, 
Çc qui certainement méritoit mieux ce titre que 
la plupart de ceux qui l’ont pris * étoit devenu; 
célèbre au. château de Montnxorençi par fon natu* 
rel aimant, fenûblc & par l’attachement que noua 
avions l’un pour l’aptre ; mais par une puiillanù 
mité fort ioite., j ’avois changé fon nom en celui 
de t u r c , comme s’il n’y. avoit pas des multitudes 
de chiens qui s’appellent M arqu is  s fans qu’aucun 
marquis s’en fâche. Le marquis de V .,..,.., qui 
fut ce changement de nom, me pouffa tellement 
J à-défius, que je fus obligé de conter, en. pleine 
table ce que j ’avois fait. Çe qu’il y avoit d’ofFen̂  
faut pour le nom. de duc, dans cette hiftoire* 
îi’étoit pas tant de le lui avoir ôté. L e pis fut qu’il 
y avoit là plufieurs ducs; M . de Luxembourg 
l ’étoit, fon fils l’éioit : le marquis de Y „ v v . fait
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pour îe devenir, & qui Beft aujourd'hui, jouit 
avec une cruelle joie de rembarras tii il m’a voir 
mis, & de l'effet qu'avoir produit cet embarras* 
On m’affura le lendemain que fa tance Ta voit vL 
vement tancé là-deiïbs; & l’on peut juger fi cette 
réprimande, en îa fuppofant réelle, a dû beau
coup raccommoder mes affaires auprès de lui.

Je n’-avois pour appui contre tout cela, tant â 
l'hôtel de Luxembourg, qu’au Temple, que le 
fcul chevalier de L..«..y, qui fit profeffîon d'être 
mon ami; mais il l’étoit encore plus de d’Alem- 
b e rt, à Pombre duquel il pafihit cbe& les femmes 
pour un grand géomètfe. il é ’oit d’ailleurs le  
iigisbée, ou plutôt le complaifant de Mde. la
eomteffb de B.......s , très-amie elle-meme de
d’Alembert, & le chevalier de L .... y u’o ôit- 
d’exiftence & ne penfoit que par elle, Ainfi , 
loin que j ’eufïe au  ̂dehors quelque contrepoids 
à mon ineptie, pour me foutenir auprès de Aide, 
de Luxembourg, tout ce qui l’approchoit, fenh 
bloit concourir- à nie nuire dans fan efprit. 
Cependant, outre Y&milt dont elle avoir voulu 
fe charger, elle me donna dans le même temps 
une autre marque d’intérêt &  de bienveillance , 
qui me fit croire q u e , même en s^nnuyanc 
de mol , elle me coriferveroît toujours l'amitié 
qu’elle m’avoit tant de fois promife pour toute 
la vie.

Sitôt que j ’avois cru pouvoir compter fur ce 
fentiment de fo part, j’avois commencé par fou*

f  f  S
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îager mon cœur, auprès d’elle, de l ’aveu de totn 
tes mes fautes, ayant pour maxime Inviolable 
avec mes amis, de me montrer à leurs yeux exac
tement tel que je fuis, ni meilleur, ni pire. Je 
lui avais déclaré mes liaifons avec T b é rèfe , & 
tout ce qui en avoir réfuUé, fans omettre de 
quelle, façon j ’avois difpofé de mes en fans. Elle, 
avoit reçu mes confeiîîons très-bien, trop bien, 
même, en m’épargnant les cenfures que je  méri- 
tois, & ce qui m’émut furtout vivement, fut 
de voir les bontés qu’elle prodiguoit à Thérèfe, 
lui fai Tant de petits cadeaux, l ’envoyant chercher» 
l'exhortant à l’aller vo ir, la recevant avec cens 
çareiTes & l’embrafiant très fouvent devant tout 
le monde. Cette pauvre fille étoït dans des tran- 
fports de joie & de reconnoiffance qu’aifurémentj 
je partageais bien, les .amitiés, dont M. & M a
dame de Luxembourg me combloient en elle, 
me touchant bien plus vivement encore que celles 
qu’ils me faifolent direftement.

Pendant affez long-temps les chofes en, reftè* 
rent-là : mais enfin t Mde. la Maréchale pouffa 
la bonté jufqu’à vouloir retirer un de mes enfant 
Elle favoit que j ’avois fait mettre un chiffre dans 
les langes de l ’aîné ; elle me demanda. le double 
de ce chiffre ; je le lui donnai. Elle employa * 
pour cette recherche, la R oche, fon valet-de^ 
chambre & fon homme de confiance, qui fit d& 
vaines perquifîtions & ne trouva rien , quoiqu’att, 
bout de douze ou quatorze ans feulement, fi les
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regiiires des Es fans - trouvés ¿'oient bien en 
ordre, ou que la recherche eût été bien faire, 
ce chiffre r.'eut pas dû être iniiuuvable. Quoi 
qu’il en foit, je fus moins fâché de ce mau-zais 
fuccès, qce je ne [’aurais été , fi JM vois fui vi cet 
enfant dès fa naiiT nce. Si à l ’aide du renfeigne- 
ment on m’eût p'éfenté quelqu’un Tant pour le. 
m ien, le doute, il ce fétoit bien en effet, fi on 
ne lui en fubilituoit point un autre, m’eût reiferré 
îe cœur par l’ineeititude , & je n’auro.is point 
goûté, dans tout fon charme, le vrai fentiment 
de la nature : il a befoin, pour fe foutenir, au 
moins durant ¡’enfance, d’être appuyé fur l’habi
tude. Le long éloignement d’un enfant qu’on ne. 
çonnoit pas encore, aff-.'iblït, anéantit enfin le^ 
fentimens paternels & maternels , de jamais on 
n'aimera celui qu’on a mis en nourrice, comme 
çelüi qu’on a nourri fous fus yeux. La réflexion 
que je fais ici peut exténuer mes torts dans leurs 
effets, mais c’eft en les aggravant dans leur fource,

11 n’etr peut-être pas inutile de remarquer 
que, par l’entremife de T hérefe, ce même la, 
Roche fit connoiffance avec Ivlde. le Vaffeur, 
que G ,.., continaoit de tenir à Deuil à la porte, 
de la C ,...,..e , & tout p:èâ de Montmorenci.

Quand je fus parti, ce fut par M* la Roche, 
que je continuai de faire remettre à cette femme, 
Vargent que je n’ai point ceifé de lui envoyer, &  
je crois qu’il lui portoit aufîî fouvent des préfens 
de la part de M ds. la Maréchale ; ainfi elle.
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tfétoir fèrement pas à plaindre , quoiqu'elle fe 
plaignit toujours* A  l ’égard de C .,* , comme je 
r/aime point à parler des gens que je dois haïr, 
je n’en parlais jamais à Mde* de Luxembourg que 
malgré moi; mais elle me mit plufieurs fois fur 
ton chapitre, fans me dire ce qu’elle en penfoit, 
& fans me biffer pénétrer fî cet homme étoit de 
fa connoiffance ou non. Comme la réferve a sec 
les g«ns qu*on aim e, & qui n’en ont point avec 
nous, n’efl: pas de mon goût, fur-tout en ce qui 
les regarde. j ’at depuis lors penfé quelquefois à 
celle-là; mais feulement quand d'autres é/ènemens 
ont rendu cette réflexion naturelle.

Après avoir demeuré long-temps fans entendre 
parler de V Emile T depuis que je Pavois remis à 
iMde. de Luxembourg, j ’appris enfin que le 
marché en étoit conclu à Paris avec Je libraire 
Duchefne, & par celui-ci avec le libraire 
Néau'.me d’Amfterdam. Mde, de Luxembourg 
m’envoya les deux doubles de mon traité avec 
Duchefne, pour les Îïgner. Je reconnus récriture 
pour être de la même main dont étoient celles des
lettres de M. de M ..... ...s qu’il ne m’écrivoit pas
de fa propre main. Cette certitude que mon traité 
fe faifoit de l ’aveu & fous les yeux du magiftrat, 
me le fit figner avec confiance. Duchefne me' dor« 
nûit de ce manuferit fix mille francs, la moitié 
comptant, & je croîs cent ou deux cents exem
plaires. Après avoir fîgné les deux doubles, je 
les renvoyai tous deux à Madame de Luxem*



bourg , qui l’avoit ainü defiré : elle en donna ui* 
à Duchefne, elle garda l’autre, au lieu de me la 
renvoyer, & je ne l’ai jamais revu,

La connoifTance de M. & Madame de Luxem
bourg, en faifant quelque diverlîon à mon projet 
de retraite, ne m’y avoit pas fait renoncer. Même 
au temps de ma plus grande faveur auprès de 
Madame la Maréchale, j ’avois toujours fentiqu’il 
r/y avoit que mon fincère attachement pour M . 
le Maréchal & pour elle, qui pût me rendra 
leurs entours fupportables & tout mon embarras 
étoit de concilier ce même attachement avec un 
genre de vie plus conforme à mon goût, & moins 
contraire à ma fanté, que cette gêne & ces fou- 
pers tenoient dans une altération continuelle, 
malgré tous les foins qu’on apportoit à ne pas 
m’expofer à la déranger ; car fur ce point, comme 
fur tout autre, les attentions furent poufTées auiît 
loin qu’il étoit poiîible, & par exemple, tous 
les foirs après foupé, M . le Maréchal qui s’alloie 
coucher de bonne heure, ne manquoit pas de 
m’emmener bon gré malgré, pour m’aller cou
cher auffi. Ce ne fut que quelque temps avant 
jna cataftrophe, qu’il cefla, je ne fais pourquoi, 
d’avoir cette attention.

Avant même d’appercevoir le refroidifTement 
de Madame la Maréchale, je deilrois, pour ne 
m’y pas expofer, d’exécuter mon ancien projet; 
mais les moyens me manquant pour cela, je fus 
obligé d’attendre la concluilon du traité de TJE*
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mite, & en attendant Je mis la dernière main ad 
Vonitat Soûlai , & renvoyai à Rey , fixant îè 
¡prix de ce manbfcrit à mille fráncs , qu'il me 
donna*

Je ne dois peut-être pas omettre un petit fait 
qui regarde ledit mahufcrít. Je le remis bien ca
cheté à Du V oifin , minime dû pays de Vaud¿ 
& cha’petëin de Tbôtel de Hollande, qui me ve
nóle voir qüeîqusfoiè, & qui te chargea de'Ten£ 
voyer à R ey , avec lequel il ëtoit en Jislfom 
Ce manufent, écrit en menu earaéléré , était 
fort petit, & ne- rempliÎToit pas fa poche. Cé- 
pendant, en pafïant îa barrière, fon paquet tbni- 
ba, je né fais comment , entre les mainè des 
commis qüi l’ouvrirent, l’examinèrent & le Itiî 
tendirent enfuite, quand il l’eut réclamé au boni 
de l’ambaifâdeLir ; ce qui le mit à-portée de lé 
lire lui-m êm e, comme il me marqua1 nsïvëmenê 
avoir fait, avec force éloges de l’Ouvrage, <Ê 
pas un mot de critique ni de cenfurë , fe rëfer- 
vant fans doute d’être le vengeur du chnflianifme ¿ 
lorfque l’ouvrage auroit paru. Il récacbeta le ma* 
nuferit & l’envoya à Reÿ. Tel fut en fubftance 
le narré qu’il me fît dans la lettre où il me ren
dit compte de cette affaire*, & c’eft tout te  qué 
j ’en ai fu.

Outre ces deux livres 6c mon Dictionnaire de 
mujiqus, auquel je travaillois toujours de tempâ 
ën temps, j’avoîs quelques autres écrits de moin
dre importance tous ën état dé paraître, &  qué



je  îrie propofois de donner encore , foit féparé- 
inent , foie avec mon recueil général, il je l'en- 
treprenois jamais. Le principal de ces écrits, dont 
la plupart font encore en manuferit dans les mains 
de Du P -...., étoit un Eflai fur l'origine des îan* 
gués, que je üs lire à M . de M . s ,  & aü 
Chevalier de L...*.y, qui m'en dit du bien* Je 
comptais que toutes ces productions raiTemblées, 
nie vaudroient au moins, tous frais faits, un ca- 
pital de huit à dix mille francs, que je vouîois 
placer en rente viagère , tant fur ma1 tête que fut 
celte de Thérèfe; après quoi nous irions, comme 
je Pai dît, vivre tenfemble au fond de quelque 
Province, fans plus m'occuper moi-même d'autre 
thofe que d'achever paiiïbtement ma carrière, en 
continuant de faire autour de moi tout le bien 
qu'il m'étoit poiïlble, & d’écrire à loüir les mé
moires que je méditois.

T el étoit mon projet, dont une généroiîté dé 
R e y , que je ne dois pas taire, vint faciliter 
encore l'exécution. Ce Libraire dont on me di- 
foit tant de mai à Paris, eft cependant de tous 
ceux avec qui j ’ai eu à faire, le feuï dont j'aie 
èu toujours à- me louer. Nous étions, à la vérité^ 
fouvent en querelle fur ¡’exécution de mes ou
vrages; il étoit étourdi, j ’étois emporté. Maïs 
en matière d’intérêt &  de procédés qui s’ÿ rap
portent, quoique je  n'aie jamais fait avec lui de 
traité en forme, je  l ’ai toujours trouvé plein 
4 'exaêUtvide ■ & de probité» H -eft même awfli 1«
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feul qui m’ait avoué franchement qu’il faifoit bigiÿ 
fes affaires avec m oi,' fit fouvent il m’a dit qu’it 
me devoir fa fortune, en offrant de m’en fairé 
part. Ne pouvant exercer dfeétement avec mol 
fa gratitude, il voulut me la témoigner au moins 
dans ma gouvernante t à laquelle il fit une penfiofi 
viagère de trois cent francs , exprimant dans l’aéle* 
que c’étoit en reconnoiffanee des avantages que je 
lui avois procurés; II ht cela de lui à m oi, fans 
oftemation, fans, prétention, fans bruit, tk fi je  
n’en avois parlé le premier à tout le monde, per- 
fonne r ’ea auroit rien fu. Je fus il touché de ce 
procédé, que depuis lors je  me fuis attaché à 
&ey d’une amitié véritable, Quelque temps après > 
il me déiîra pour parrain d’un de fes enfans ; j ’ÿ 
confentis 4 & l'un de mes regrets dans la iîtuation 
ou l’onm’a réduit, eft qu’on m’ait ôté tout moyen 
de rendre déformais mon attachement utile à ma 
filleule fit à fes pareils, Pourquoi, fi fenfibie à la 
modeile générofïté de ce libraire, le fuis-je fi 
peu aux bruyans empreffemens de tant de gen$ 
haut huppés, qui rempliffent pompeufement Vu- 
uîvers du bien qu’ils difent m’avoir voulu faire* 
& dont je iiJai jamais rien fenti?, É ft-ce  leui 
faute, eff-ce ia mienne? N e font-ils que vains; 
ne fuis - je  qu’ingrat? Leéteur renié*, pefez, déj 
cidez; pour v o i , je  me tais.

Getts penlion fut une grande refîource pouii 
l'entretien de Thérèfe, fit un grand fbulagemeni 
pour moi. Mais , au telle , j ’étois bien éloigné
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‘d'fen tirer un profit direft pour moi-même, non 
plus que de tous les cadeaux qu'on lui faifoit.

Elle a toujours difpofé de tout elle-même; 
Quand je gardois Ton argent, je lui eh tenoîs un 
fidelie compte, fans jamais én mettre un liard â 
notre commune dépenfe, même quand elle étpit 
plus riche que moi: 'Ce qui eft à mn eft à nous  ̂
lui difois-je; .f?  ce qui eft à toi eft à toi. Je n’ai 
jamais ceifé de me conduire avec elle félon cette 
maxime que je lui ai Couvent répétée. Ceux qui 
ODt eu la bafiliTe de m’accufer de recevoir par fes 
mains ce que je refufois dans les miennes, ju- 
geoient fans doute de mon cœur par les leurs, & 
me conhoiflbient bien mai. Je mangerpis volon* 
tiers avec elle le pain qu’elle adroit gagné, ja* 
mais celui qu’elle auroit reçu. J’en appelle fur 
ce point à fon témoignage , & dès à préfent, 
& lorfque , félon le cours de la nature , elle 
m’êura furvécu. Malbeureufement elle eft peu 
entendue en économie à tous égards* peu foi- 
gneufe.&. fort dépenfière, non par vaniré, ni par 
gourmandite, mais par négligence uniquement. 
Nul n’eft parfait ici bas, &  puifqu’il faut que fes 
excellentes qualités foient rachetées, j ’aime mieux 
qu’elle ait.des défauts que des vices; quoique.ces 
défauts, nous fafïent encore plus de mal à tous 
deux. Les foins que j’ai pour elle , comme jadis 
pour maman, de lui accumuler quelqu’avance,qui 
pût un jour lui fervir derefiburce, font inimagi« 
nobles l mais ce furent toujours des-foins perdus; 
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Jamais elîes n’ont compté ni l’une ni Patitfé. 
avec elles-mêmes , & malgré tous mes efforts, 
tout eft toujours parti à mefure qu’ il eft venu* 
Quelque Amplement que Thérèfe fe mette, jamais 
la penfïon de Rey ne lui a fuffi pour fe niper* 
que je n’y àie encore fuppléé du m ien, chaque 
année* Nous ne fommés pas faits elle ni moi , 
pour être jamais riches, & je ne compte alTuré- 
mem pas Cela parmi nos malheurs.

Le Contrat Social sHmpriraoit aífes rapide
ment. Il ii’en étoit pas de même de l’Emile, 
doht j’attendois la publication pour exécuter la 
retraite que je  méditais. Ilucbesne m’envoyoit de 
temps à autre des modèles d’impreifion pour choi- 
fir; quand j ’avois choiii, au Heu de commencer, 
il m’en envoyoit encore d’autres. Quand enfía 
nous fûmes bien déterminés fur le cara&ère, &  
qu’ il y avoit déjà pîufieurs feuilles d’imprimées $ 
fur quelque léger changement que je fis fur une 
épreuve, il recommerça tout, & au bout de fis 
mois nous nous trouvâmes moins avancés que le 
premier jour* Durant tous ces eifais, je  vis bien 
que l’ouvrage s’imprimoit en France aînfi qu’en 
Hollande, & qu’il s’en fai foi t à la fois deux édû 
lions. Que pou vois-je faire? je n’étoîsplus maître 
de mon manufcrit. Loin d’avoir trempé dans l’é 
dition de France, je m’y étais toujours oppofé; 
mais enfin, püifque cette édition fe faifott bon- 
gré malgré m oi, & püifqu’elle fer voit de modèle 
à l ’autre, il faíloic bien y jeter les yeux &  voir

405 L a s  C ô î i ÿ E S S ï o K s ;



fer Ï v jà s X ï i  4 5 J

t e  épreuves, pôûr ne pas Iaifcr eftrbpier & dé
figurer mon livre, D'ailleurs l’ouvrage s'impri- 
inoit tellement de l'aveu du msgiftrat, <jue c’étoit 
lui qui dirigeoic en quelque forte rectreprife, 
‘qu’il iïi’ëcrivoit très-fou vent, & qu’il vint mê 
Voir même â ce fujét, dans une 'occafion dont je 
Vais parier à l'inftant.

Tandis queDuchefné avançoft à pas de tortuef 
Néauïme , qu’il retenoit , avançait encore plus 
lentèment t>n 'ne lui envôyoît pas fidelîement 
les feuilles à mèfure qu’elles s’imprimoient, H 
'crut appercevoir de là rhfe dans la manœuvre dé 
DUchefne, c ’dl-à dire, de G uy, qui faifôic pour 
lui & voyant qu’on n’exécutoit pas Jé trairé, H 
m’écrivit lettres fur lettres pleines de doléances & 
de griefs, auxquels je pouvôis etteorê moins ré» 
médier qti’à ceux que j ’avois pour iflbn compte. 
Son ami Guérin, qüi me Voyait aldrrfore tbu* 
Vent, me parloit incetemment de ce .lîvtt?', mais 
toujours avec la pîüs grands rêlerve. Il ftvo it &  
ne favoit pas qu’on TimpVimoit *0 France, iï. 
favoit & ne fa voit pas quelle màgiihat Ven mêlât : 
en me plaignant des embarras 'VjüVdoit ms donner 
ce livre , i l  fembîoit m^çcufer d’ imprudence , 
fans vouloir jamais dire en quoi elle eonOftoit;
U fciaifôit &  tergïvenoit fans ceife : il femblofc 
ne parler que pgifr me faire parler* Ma fécurité, 
pour-Iors, était iî complète que jé ri ois dù ton 
fcirconfped' &  myfiérieux qu’ii mettoit à cecté 
■ aféàire, comme d ’un tic eoncraébé chez les miuif-
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très &  lès magiflrats, dont il fréquentoit aflfeî 
les bureaux. Sûr d’être en règle à tous égards 
fur cet ouvrage, fortement perfuadé qu’il a voit 
non-feulement l’agrément & la prote&ion du ma- 
giftrat, mais même qu’il inéritoit & qu’il avoit 
de même la faveur du miniftète, je me félici
tais de mon courage à bien faire, de je riois de 
.mes pufillanimés amis, qui paroiiToient s’inquié- 
ter pour moi. Duclos fut de ce nombre, & l’a- 
voue que ma confiance en fa droiture &  en fes 
lumières eût pu m’allàrmer à fon exemple * fi j’ea 
avois eu moins dans futilité de l’ouvrage & dans 
la probité de fes patrons. Il me vint voir de 
chez M . Baille, tandis que l’Emile étoit fous 
prefife; il m’en parla: je lui lus la profeiîion de 
foi du vicaire Savoyard. 11 i ’écouta très-paiil- 
blement, & ,  ce me femble, avec grandj plaifir, 
ï l  me dit, quand j ’eus fini : Quoi! citoyen! cela 
fait partie d’un livre qu’on imprime à Paris ?O u i, 
dis*je, & l’on devroit Timprimer au Louvre par 
ordre du roi. J’en conviens, me dit-il, mais 
faites-moi le plaîiir de ne dite à perfonne que 
vous m’ayez lu ce morceau.

Cette frappante manière de s’exprimer me fur* 
prit fans m’effrayer. Je favois que Duclos voyoic 
beaucoup M . de M . . J ’eus peine à conce
voir comment il penfoit fi différemment que lui 
fur le même objet.

Je vlvois à Montmorenci depuis^plus de quatre 
fans y avoir eu un feul jour de bonne famé*



Quoique Pair y foit excellent, les eaux y font 
mauvaifes, & cela peut très-bien être une des 
caufes qui contribuoîent à empirer mes maux habi
tuels, Sur la fin de [’automne 1 7 6 1 ,  je tombai 
to u t-à-fa it malade, & je paffai l’hiver entier 
dans des Îbuffrances prefque fans relâche, mal 
phyiique, augmenté par mille inquiétudes , me 
les rendit auilî plus fenfibles. Depuis quelque 
temps de fourds & trilles preffentimens me trou* 
bloient, fans que je fuiTe à propos do quoi. Je 
recevois des lettres anonymes affez fîngulières, 6c 
même des lettres lignées qui ne Péroient guères 
moins. J’en reçus une d’un confeilîer au parle
ment de Paris , q u i, mécontent de la preferte 
conflitution des chofes , & n’augurant pas bien 
des fuites, me confultoit fur le choix d’un afyle, 
à Genè ve ou- en SuiiTe, pour s’y retirer $vee 
fa famille, J’en reçus une de M . de , préfî*
dent à mortier au parlement d e ...... , lequel me
propofoit de rédiger pour ce parlement q u i, 
pour-lors, étoit mal avec la cour, des mémoires 
& remontrances, offrant de me fournir tous les 
documens & matériaux dont j’aurois befoin pour 
cela.

Quand je fouffre , je fuis fujet à fhumeur. 
J’en avois en recevant ces lettres, j*en mis dans 
les réponfes que j ’y iis , refuiant tout à plat ce 
qu’on me demandoit: ce refus n’eft aiTurément; 
pas ce que je me reproche, puifque ces lettre».
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peu voient être des pièges de mes ennemis ^  
ce qu’on s-C demapdoic étoit contraire à, des prin*. 
.eipes dont je voulois moins me départir, que jamais. 
Mais pouvant, refufor avec aménité , je  refufai 
avec dureté, & voila en quoi j ’eus tort.

G  ' trouvera parmi mes. papiers les deux, lettres, 
dont je vfcns. de parier. Celle du confeiller ne> 
nre furprit pas absolument, parce qpe je penfois, 
comme lui & comme beaucoup, d’autres. f , que la 
conilitutiop déclinante menaçoit la £rançe d’ua 
prochain délabrement. Les défailles d’une gqçrre. 
nj-dheureufe qui > tous> venoient de la faute du, 
gouvernement; l’incroyable défpfdre des finances, 
les tiraiüemens continuels de radminiftration s 
partagée jujjqu’alcrs entre deux ou trois min litres s 
en guerre ouverte l ’un avec l’autre. & qui, pour 
fa :;Buiie mutuellement, abïmoient le royaume; 
le mécontentement général du peuple & de tous 
les ordres de Pétât ¡l'entêtement d’une femme ob- 
Jlinée > qu i, facrifiant toujours à fes goûts fes lu
mières j il tant elî qu’elle en eût, écartoit prefque 
toujours des emplois les plus capables, pour placer, 
ceux qui lui plaifoisot le plus ; tout çoncourok à ju k  
tiiier la prévcryance du.confeiller èç celle du public 
6: la mienne. Cette prévoyance me mit même plu- 
iiçurs fois en balance, fl je ne cher cher ois pas.

(*) \t iavois,  par exemple, que le préfident de 
fto k  fort lié avec les. JLiîçyclogéUiiiss &  les H».*..,.^5.
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aiol - même un afyie hors du royaume avant les 
troubles qni fcmMoienc le menacer; mais ra/Turé 
par ma petueiTe & par mon humeur paifible, je  
crus que dans la foiitude où je vouîois vivre, nul 
or-ise ne pouvait pénéter jufqu’à moi : fâché feu* 
îement que dans cet état de chofes, M, de JLuxem- 
bourg fe prêtât à des commiiSons qui devoïem le 
faire moins bien vouloir dans fon gouvernement, 
l ’aurois voulu qu'il s’y ménageât à tout événe
ment une retraite s s’il arrivoit que la grande 
machine vînt à crouler, comme cela paroüToit à 
craindre dans l ’état aftuel des chofes, & il me 
paroit encore à préfent indubitable que fi toutes 
les rênes du gouvernement ne fuiTent enfin tom
bées dans une feule main, la monarchie françoife 
feroit maintenant aux abois*

Tandis que mon état empirait, l’imprefiion de 
TE m ile fe ralentifToit, & fut enfin tout-à-fait fu£ 
pendue, fans que je puiTe en apprendre la rai fon * 
fans que Guy daignât plus m’écrire ni me répon
d re, fans que je puife avoir des nouvelles de 
perfonne, ni rien favoir de ce qui fe paffoit, M . 
de étant pour-lors à la campagne. Ja
mais un malheur, quel qu’il fort, ne me trouble 
&  ne m’abat, pourvu que je fâche en quoi il 
confiée; mais mon penchant naturel eft d’avoir 
peur des ténèbres ; je redoute & je bafs leur air 
n oir, le myitère m’inquiète toujours, il eft par 
trop antipathique avec mon naturel ouvert jufqu’à 

împrudence. L'afpecl du mon lire le plus hideux
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m’éfFrayeroît peu, ce me femhje, mais fî 
trevois de nuit une figure Tous un drap.- b]ancÿ 
j ’aurai peur. Voilà donc mon imaginât!On qu’ai» 
jumoït ce long fîlence, occupé à me tracer deŝ  
fantômes. Plus j^avois à cœur, la publication de. 
mon dernier & meilleur ouvrage., plus je mé, 
tourmentais à chercher ce. qui pouvoir l ’accror 
cher, & toujours portant tout à L'extrême, dans 
la fufpenfion de L’impreffion du Livre., j ’en crojois 
voir la fupprefîiom Cependant, n’en pouvant ima
giner ni la. caufe, ni îa manière, je reftois dans 
l'incertitude du monde la plus cruelle. J'écrivois 
lettres fur lettres à Guy , à M . de à
Mde. de Luxembourg, & les réponiès ne ve
nant point, ou. ne venant pas quand je les atten- 
dois} je me trouhlois entièrement, je déîirois, 
Malheureuferaent j ’appris dans le même temps que, 
îe P, GrifEst, Jefuite, a voit parlé de ¡'Emile & 
en avoit rapporté des paíTages. A Huilant mon 
imagination part comme un éclair., & me dévoile 
tout le rayHèr.e d’iniquité.:, j ’en vis la marche 
suffi clairement, suffi sûrement que fi elle m’eût 
été révélée'. Je me figurai que les Jéûiites fu
rieux du. ton méprifant avec lequel j ’avois padé 
des collèges, s'étalent emparé, de, mon ouvrage, 
que c ’étoient eux qui en accrochoient l’édition-, 
qu’ infirmes par Guérin, leur ami, de mon état 
prêtent , & prévoyant ma mort prochaine., 
-dont je ne doutois pas, ils vouloîent retarder l’im* 
preffion jufqu’a lo rs, dans le  deffeln de tronquer^
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-altérer mon 'ouvrage* & de me prêter, pour 
remplit leurs vu es. des fentimens diiFérens des 
miens. H eit étonnant quelle foule de faits & de 
çirconftançes vint dans mon efprit fe calquer fut 
çeite fo lie , & lui donner un air de vraifemblance, 
que dis-je, ms-y montrer l'évidence & la démon* 
flration. Guérin étoic totalement livré aux Jéfui- 
tes , je le favois. Je leur attribuai toutes les avan
ças d’amitié qu’il m’avoit faites ; je me. perfuadai 
que c’étoit par leur impulfion , qu’il nfavoit 
preflfé de traiter avec. Néaulme , que par ledit 
Néaulme ils ayoient eu les premières feuilles de. 
mon ouvrage , qu’ ils avoient enfuite trouvé le 
moyen d’en arrêter l ’impreiEon chez D.uchefne, 

peut-être de s’emparer de mon manuscrit pour, 
y travailler à leur aile ,v jufqu’à ce que ma mon 
les laifsât libres de le publier travefti à leur mode*
J'avois toujours fenti , malgré le patelinage du,/
F . que les Jéfuites ne m’aimoient pas,
non-feulement comme encyckjpédifte,, mais parce, 
que tous mes principes étoient encore plus oppo- 
iés à leurs maximes & à leur crédit que l ’incré
dulité de mes confrères , puifque le  fanatifme 
athée &  le fanatifme dévot, fe touchant par leur 
commune intolérance, peuvent même fe réunir., 
comme ils ont fait à la Chine, & comme ils font 
contre moi, au lieu que la religion raifonnable & 
morale, ôtant tout pouvoir humain fur les conB 
ciences, ne IaifFe plus de reffources aux arbitres
4 e ce pouvoir. Je favois que Mgr. ie  G*.«.....t
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éuxt auiïî fort ami des Jéfuites: je craignois que 
le fils, -tntunidé par le peret ne le  vie forcé de 
leur abandonner Formage qu’il avoît protégé. J§ 
çro.yois même voir l ’effet de cet abandon dav,s lea, 
çhicanes que l’on, çommençoit à me fufeiter fur
ies deux premiers volumes * où, l’on exigeoi* des, 
cartons pour des riens tandis que les deux au., 
ires volumes étaient, comme ‘on ne Tignoroit 
pas, remplis de chofes fi fortes, qu’il eût fallu 
les refondre en entier , en les conférant comme 
les deux premiers. Je favois de $ius f & M. de
M ........s me le  dit lui-même- , que l’abbé- de
Grave, qu’ il avait chargé de l’ infpc¿lion de cette- 
édition, étojt encore un autre, parti fan des JéfuU 
tes. Je.ne voyoïs partout que Jéitûies,, fans fon- 
ger qu’à la veille d’être anéantis a & tput occu  ̂
pés de leur propre défenfe , i-is avoient autre, 
choie à. faire que d’aller tracaüer fur l ’impreiTipn 
d’un livre où il ne s’agiifoit pas d*eux, J’ai tor& 
de dire fans Jhngst; car j ’y fongeois très-bien., & 
c’eft même une obje$ùcn que M . de 
eut foin de me faire iltôt qu’il fut inftruit de ma 
vifîon; mais par un autre de ces travers d’un, 
homme, qui, du fond de fa retraite, veut ju
ger du feoret des grandes affaires, dont il ne fait 
rien? je ne voulus jamais croire .que les Jéfuites. 
iuifent en danger, & je regardois le bruit qui s’en 
répandoit comme un leurre de leur part pour en
dormir leurs adverfaires. Leurs fuccès paffés, qui 

m  sétoîeut jamais démentis, me donnaient; un$
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i  terrible idée de leur puifiance, que je déplorois, 
déjà l’avilifTement du parlement* Je fa oit que M. 
4e Çhoifeul avoît étudi£ chez les Jéfuites, qu& 
jMde- de Vompadoü; n’étoit point nyl avec eux, 
$  que leur limite a^ec les minières avoit tou
jours paru avantageuse a p  uns de aux autres contra 
leurs ennemis cpmmuns. f,a cour paroiiToit ne fa 
mêler de rien, & perfuadé que fi la fociëté rece
vait un jour quelque rude échec, ce ne feroit ja
mais le parlement qui feroit allez fort pour le lui 
porter; je tirojs de cette ina&ion de la cour le 
fondement de leur confiance & Inaugure de J eut- 
triomphe.

Enfin, ne voyant dans tous les bruits du jour 
qu’une feinte & des pièges de leur part, & leur. 
Croyant dans leur féçurité du temps pour vaquer 
à tout, je ne doutois pas qu’ils n’écrafaffent dans, 
peu le janfénifme &  le parlement & les encyclo- 
pédifles, & tout ce qui n’auroic pas porté leur 
joug; qu’enfin s’ils ïaîiToient paroître mon liv re , 
ce ne fût; qu’après l’avoir transformé, au point 
de s’en faire une arme, en fe prévalant de mon 
nom pour furprendre mes le&eurs.

Je me (entois mourant; j ai peine à compren
dre comment cette extravagance ne m’acheva pas 
tant Vidée de ma mémoire déshonorée, après 
m oi, dans mon plus digne & meilleur livre j 
m’étoit effroyable. Jamais je n’ai tant craint de 
mourir, & je crois, fi j ’étois morr dans ces cir- 
•toniiances, que je  ferois mort défefpéré. Au*

^  I  V ?  £  X L  4 7 S



L e s  C  g  »  f  e  s s i  o &

pur d'hui même que je vois marcher fans obftacfe 
à Ton exécution le plus noir, Je.plus affreux corn̂  
plot qui jamais ait été tramé contre la mémoire 
d’un homme, je mourrai beaucoup plus tranquille, 
certain de biffer dans mes écrits un témoignage 
de moi , qui triomphera tôt ou tard des com
plots des hommes,

M . de M ...... s , témoin & confident de.
mes agitations,, fe donna, pour les calmer, 
des foins qui prouvent fon, inépuifable bonté 
de cœur, Mde. de Luxembourg concourut à 
cette bonne œuvre , & fut pluiïeurs fois chez 
Duchefne, pour favoir à quoi en étoit cçtte édi
tion. Enftn , PimpreiEon fut reprifb & marcha 
plus rondement , fans que jamais j ’aie pu fa,* 
voir pourquoi elle avoit été fufpendue. M . de 
3VL .......s prit la peine de venir à Montmorenci
pour me tranquiilifer : il en. vint à, bout, & ma 
parfaite confiance en fa droiture Payant; emporté 
fur l’égarement de ma pauvre tê te , rendit efficace 
tout ce .qu’il fît pour m’en ramener. Après ce 
qu’il avoit vu de. mes angoiffes & de mon délire, 
il étoit naturel qu’il me trouvât très à plaindre* 
Auifi fit-il* Les propos, inceffammenc rebattus de 
]a. cabale philofophique .qui Pentouroit, lui re* 
vinrent à Pefprir. Quand j ’allois. vivre à PHermi, 
tage ils publièrent, comme je l ’ai déjà d it , que 
je n’y tiendrois pas long-temps. Quand ils virent 
que je perfévérois, ils. dirent que c’étoit par ob^ 
ftjnation., par orgueil * par honte de m’en déd>.



re , mais que je m’y ennuyois à périr, que j ’ÿ 
vivois très* malheureux. M* de ..s le crue
&  me récrivit; fenfibie à cette erreur, dans un 
homme pour qui j ’avois tant d’eftime , je lui écri
vis quatre lettres confécutives, où lui expofant 
les vrais motifs de ma conduite, je lui décrivis 
fidellement mes goûts, mes penchans, mon ca- 
ra&ère, & tout ce qui fe paffoit dans mon cœur. 
Ces quatre lettres faites fans brouillon, rapide
ment, à trait de plume, & fans même avoir été 
relues, font peut-être la feule chofe que j ’aie 
écrite avec facilité dans toute ma vie ; ce qui eft 
bien étonnant au milieu de mes foufFrances fit de 
l’extrême abattement où j ’étois. Je gémiffois en 
me Tentant défaillir, de penfer que je îailTois 
dans Yefprit des honnêtes gens, une opinion de 
moi û peu jufte, & par Pefquiiïe tracée à la hâte 
dans ces quatre lettres, je  tâcboîs de fuppléer en 
quelque forte aux mémoires que j ’avûis projettés. 
Ces lettres qui plurent à M . de M . . s , fit 
qu’il montra dans Paris, font en quelque façon 
le fommaire de ce que j ’expofe ici plus en détail , 
fit méritent à ce titre d'être confervées. On 
trouvera parmi mes papiers la copie qu’il en lit 
faire à ma prière, fit qu’il m’envoya quelques an
nées après.

La feule chofe qui m’afHigeoit déformais, dans 
l ’opinion de ma mort prochaine, étoit de n'a- 
yoir aucun homme lettré de confiance, entre les
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toaîns duquel je  puife dépofér mes papiers, poûi 
'en Faire après moi Je triage*

Depuis mon voyagé de G enève, je  m’étois lié 
d ’amis ié avec M...,*u; j ’avôis de T inclination 
pour ce jeune homme, & j ’aurdis défîré qu’ il vînt 
nie fermer les yeux ; je  lui marquai ce déiir, & 
je crois qu’il âuroit fait âvec pïàifir cet aéte d’hu- 
inanité, fi les affaires de fa famille le lui éaffeot 
permis* Privé de cettë confolation £ je  voulus dü 
inoins lui marquer ma Confiance en lui envoyant 
îa prcfeflïon de foi du Vicaîré avant la publica
tion. Il en fut content, mais il ne mé pahit paâ 
dans fa répônfe partager la fécurité avec iaqüellë 
peu àttendois pour-lors l’effet* Il délira d’âvoif 
de moi quelque morceau que n’éut perfonne autre; 
Je lui envoyai une Oraifon fUnèbre du feu duc 
d’Orléans, que j ’avois faîte pour l’abbé Dartÿ, & 
qui ne fut pas prononcée, parce que, contre fort 
attente, ce ne fut pas lui qui en fut chargé.

L ’impteiïion, après avoir été reprife , fe con
tinua, s’acheva même affez tranquillement, fè 
j ’y remarquai ceci de flnguiier, qu’aprês les car
tons qu’on avoit févèrement exigés pour les deux: 
premiers vo lum es,' on paffa les deux damiers 
fans rien d ire, & fans que leur contenu fit aucun 
obilacle à fa publication. J’eus pourtant encor© 
quelque inquiétude que je  ne dois pas palier fous 
Îilence. Après avoir eu peur dés Jéfaiteâ, j ’eué 
peur des janféniftes & des philofophes. Ennemi 
de tout ce qui s’appelle parti, fa&ion, cabale, j&

47'fr L a s  C Ô N F E H i o  Ni ;



n*ài fâinais rien attendu de bon des géns qui en 
ïonc, Les commères avoient depuis un temps 
quitté leur ancienne demeure, & s’étoient établis 
tout à côté de m oi, en forte que de leur chambre 
tin entendoït tout ce qui fe difoit dans la mienne 
ù, fur ma terraife » & que de leur jardin on pou- 
voit très aifément efcalader le petit mur qui le 
féparoit de mon donjon, pavois fait de ce donjon 
mon cabinet de travail, en forte que j’y a vois 
une table couverte d’épreuves & de feuilles de 
PEmile & du Contrat Social 5 & brochant ces 
feuilles à mefure qu'on me les envoyoie, j ’avois 
là tous mes volumes longtemps avant qu’on les 
publiât* Mon étourderie5 ma négligence* ma 
confiance en M* Mathas, dans le jardin duquel 
j ’étois clos, faifoient que fouvent, oubliant 
de fermer le foir mon donjon, je le trouvoîs le 
matin tout ouvert ; ce qui ne m’eut guères inquiété 
il je  n’avois cru remarquer du dérangement dans 
mes papiers. Après avoir fait plufïeurs fois cette 
remarque, je devins plus foigneux de fermer te 
donjon* La ferrure écoit maüvaife, la clef ne 
fermoir qu'à demi tour. Devenu plus attentif, je  
trouvai un plus grand dérangement encore que 
quand je laiiToîs tout ouvert. Enfin, un de mes 
volumes fe trouva écîïpfé pendant un jour & deux 
nuits, fans qu'il me fut poflible de favoir ce qu’il 
étoit devenu jufqu’au matin du troiiième jour, 
que je le retrouvai fur ma table. Je n’èus, ni 
a ’ai jamais eu de foupçon fur M» Mathas, ni fur
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ïbn neveu, M . Du Moulin, fachant qu’ils m’ii 
moieiit l ’tm & l ’autre, & prenant en ,eu x toute 
confiance. Je, commençais d’en àyoir rtioins dani 
les Commères, Je fa vois que, quoique janféniftes $ 
ils avùient quelque liaifon avec d’Alenibert & lo- 
geoient dans la même maifon. Cela me donna 
quelque inquiétude & me rendit plus attentif. Jé 
retirai mes papiers dans ma chambre-,, h  je çeffai 
to u t-à-fa it de voir ces gens-là^ ayant fu d’a il
leurs qu’ils avoiehc fait parade , dans plufieurë 
maifons , du premier volume de l’Emile que j’a* 
vois eu l’imprudence de leur prêter. Quoiqu’ils 
eontinuaiTent d’être mes voiilns jufqu’à mon dé
part, je  n’ai plus eu de communication avec eux 
depuis lors. L e Contrat Saciaï parut un mois où 
deux avant l ’Emile, K e y , dont j ’avois ioujours 
exigé qu’il n’introduiroit jamais furtivement en 
France aucun de mes livres * s’adreÎTa au magù 
flrat pour obtenir la permïffion de faire entrer 
celui-ci par Rouen, où il fit par mer fon envoi; 
R ey n’eut aucune réponfe: fes ballots relièrent 
à Rouen plufieurs mois , au bout defquels on 
les lui renvoya après avoir tenté de les con* 
fifquer: mais îl fit tant de bruit qu’on les lui rei>‘ 
dit. Des curieux en tirèrent d’Amfterdam quel
ques exemplaires, qui circulèrent avec peu de 
bruit, Mauléon qui en avoit ouï parler, & qui 
même en avoit vu quelque chofe, m’en parla d’un 
ton myflérieux qui me furprït, & qui m’eut in
quiété m êm e'ii, certain d’être en règle à tous
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égards  ̂ de de n’avoir nul reproche à me faire * 
je ne m’étois tranquillifé par ma grande maxime; 
Je ne doutois pas même que M. de Choifeuï * 
déjà bien difpofé pour m oi, & fenfibîe à l'éloge 
que mon eftime pour lui m’en avoit fait faire dans 
cet ouvrage, ne me foutint en cette occaüon con
tre la malveillance de Mde, de P»,„i ,r,

J’avois aiTurément lieu de compter alors, au 
tant que jamais, fur les bontés de M. de Luxem
bourg & fur fon appui dans le befoin: car ja. 
mais il ne me donna de marques d’amitié, ni 
plus fréquentes, ni plus touchantes. Au voyagé 
de. Pâques mon trifte état ne me permettant pas 
d'aller au château, il ne manqua pas un feu! jour 
de me venir voir, & enfin me voyant fouiFrir 
fans relâche , il fit tant qu’il me détermina à 
voir le frère Còme, l ’envoya chercher, me l’a- 
inena lui-même, & eut le courage, rare certes, 
&  méritoire dans un grand feigneur * de relief 
chez moi durant l’opération qui fut cruelle & 
longue. Au premier examen, le fière Come crut 
trouver une grolle pierre, & me le dit; au fé
cond , il ne la trouva plus. Après avoir recom
mencé une feconde & troisième fois avec un foin 
& une exattitude qui me firent trouver le temps 
fort long, il déclara qu’il n’y avoit point dé 
pierre, mais que la proibite écoit fqutrreufe & d’unë 
grolTeur furnaturelle ; & finit par me déclarer quë 
je foufFrirois. beaucoup & que je vivrois long
temps* Si la feconde prédidion s’accomplit auJÉ 
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bien que la première , mes maux ne font pas 
prêts à finir.

C ’eft ainfi qu’après avoir été traité fucceifo 
veinent pendant tant d’années de vingt maux que 
je n’avois pas, je finis par favoir que ma maladie 
incurable fans être mortelle, durerait autant que 
mou Mon imagination, réprimée par cette con- 
noiffance, ne me fit plus voir en perfpectiye une 
mort cruelle dans les douleurs du calcul.

D élivré des maux imaginaires , plus cruels 
pour moi que-les maux réels, j ’endurai plus pal- 
ffolement ces derniers. Il efi confiant que depuis 
ce temps, j ’ai beaucoup moins foufîert de ma nx> 
ladie que je n’avois fait jufqu’aîors, & je ne me 
rappelé jamais que je dois ce fouîagement à M, 
de Luxembourg, fans m’attendrir de nouveau fur 
la mémoire.

Revenu, pour ainfi dire, à Ja v ie , & pitlg 
occupé que jamais du plan fur lequel j ’en voulois 
palier le refte, je n’attendois, pour l’exécuter, 
que la publication de l ’Emile. Je fongeois à la 
Touraine où j ’avois déjà été, & qui me plaifoit 
beaucoup, tant pour la douceur du climat que 
pour celle des habitans.

La terra molle lïeta e dileitofa 
Stmile a fe  Chàbïtaior produce,

J’avois déjà parlé de mon projet à M. de 
Luxembourg , qui m’en a voit voulu détourner;

iui ea reparlai derechef comme d’une chofë
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ïéfolüe. Alors il me propofa le château de Mer- 
lou , à quinze lieues de paris, comme un afylê 
qui pouvoir rtie convenir, & dans lequel ils fe 
feroient l ’un & l'autre un plaifir de m'établir. 
Cette proportion me toucha & ne me déplut pas* 
Avant toute chofe, il falloir voir le lieu: nous 
convînmes du jour ou M . le Maréchal enverroit 
fon valet-de-cham bre avec une voiture pour m’y 
conduire. Je me trouvai ce jour-là fort incommodé ; 
Ü fallut remettre la partie, & les contretemps qui 
furvinrent m’empêchèrent de l ’exécuter. Ayant 
appris depuis que la terre de Merîou n’écoit pas à 
M* le Maréchal, mais à Madame, je m'en con* 
folai plus aifément de n’y être pas allé,

L ! Emile parut enfin fans que j ’entendiifd plus 
parler de cartons ni d'aucune difficulté. Avant fa 
publication, M . le Maréchal me redemanda tou. 
tes les lettres de M* de qui Ce rap*
portaient à cet ouvrage. Ma grande confiance eh 
tous les deux, ma profonde fécurité m'empêchè
rent de réfléchir à ce qu’il y avoir d’extraordi
naire de même d’inquiécant dans cette demande: 
Jé rendis tes lettres, hors une ou deux q u i, par 
ihégarde, étaient reliées dans des livres. Quel
que temps auparavant, M. de M ;........ s m’a voit
marqué qu’il retireroit les lettres que j ’avoîs écH 
tes à Duchefne durant mes allarmefî au fujët dés 
Jéfuites j & il faut avouer que ces lettres ne foi* 
foient pas grand honneur à ma raifom M d§ jé1 
M  hiarqUai qu*«fi nulle chofe * je pef-

H  h  g
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fer pour meilleur que je n’éto is, & qu’il pouvait 
lui iaifîer les lettres. J’ignore ce qu’il a fait. ■
■ La publication de ce livre ne fe fit point ;avec 

cet éclat ¿ ’applaudi fie mens qui fuivoit celle ^îô 
tous mes écrits. Jamais'ouvrage n’eut de fl grands 
éloges particuliers , ni ü peu d’approbation 'publi
que. Ce que m’en dirent, ce que m’en écrivirent 
les gens les plus capables d’en juger, me confirma 
que c’ëtoir-fà le meilleur de mes écrits. ainfî’ que 
le plus important. Mais tout cela fut dit avec les 
précautions les plus bifarres, comme s’il eût im
porté de garder le fecret du bien que Ton en pen- 
foit. M de.■ de B . . q u i  me marqua que l ’au
teur de ce livre mériccit des ilatues & les hom
mages de tous les humains, me pria fans façon â 
la fin de fon billet de le lui renvoyer- D ’Alem- 
bert, qui nVécrivit que cet ouvrage décidait de 
ma fupérioriié, & devoit me mettre à la fête de 
tous les gens de lettres, ne figoa point fa lettre, 
quoiqu’i l  eût figné toutes celles qu’il m’avoir écri
tes jufqu’alcïs. Duelos , ami fû t , homme vrai ; 
mais cîrconfpeél, & qüi fai foit cas de ce livre, 
évita dé m’en parler par écrit. La Cobdamine Te 
jettâ fur la profefïïon de fo i, & battit la-campa
gne, Ciairaut fe borna-, dans fa'îettre, au même 
morceau; mais il ne craignit pas d’exprimer l’é
motion que fa leéture lui avoit donnée, & il me 
marqua, en propres termes que eêt-te leéfure^ avoit 
réchauffé fa vieille ame : de tous ceux à .q u L j^  
vois envoyé mon liv ré , il fut le feu! qur dit
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hautement & librement à tout le monde tout le 
bien qu’il en penfoit. ^

Mathas, â qui j’en avois auiiî donné un exem
plaire avant qu’il fût en vente, le prêta à M, de 
B laire, Confeiller au parlement, père de l ’Inten
dant de Straibourg. M. de Blaire avoit une mai. 
fon de campagne â St. Gratien, & Mathas, fan 
ancienne connoiiTance, l'y alloit voir quelquefois 
quand il pouvoir aller* Il lui fit lire l’Emile avant 
qu’il fut public. En le lui rendant, M. de B la i
re lui dit ces propres mots* qui me furent rendus 
le même jour: „  M* Mathas, voilà un fort beau 
„  livre, mais dont il fera parlé dans peu plus 
,, qu’ il ne feroît à délirer pour l'auteur,". Quand 
il me rapporta ce propos, je ne fis qu’en rire, & 
je n’y vis que l’importance d’un homme de robe 
qui met du myftère à tout. Tous les propos in.- 
quiétans qui me revinrent ne me firent pas plus 
d’impreflïon, & loin de prévoir en aucune forte 
la cataftrophe à laquelle je touchois, certain de 
l ’utilité, de la beauté de mon ouvrage, certain 
d’être en règle à tous égards; certain, comme 
je croyois l’être de tout le crédit de Mde, de 
Luxembourg & de la faveur du M iniflère, je 
m’appiaudiiïbis du parti que j’avois pris* de me 
retirer au milieu de mes triomphes, & Jorfque je 
venois d’écrafer tous mes envieux.

Une feule chofe m’ai larmoie dans la publica
tion de ce livre, & cela, moins pour ma fureté 
que pour l’acquit de mon cœur. A i’Herraiîage*

S  h f>
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à Montmorenci, j ’â oî s vu de près & avec indb 
gnatîon les vexations qu’un foin jaloux des plaifitg 
des princes fait exercer fur les malheureux pay, 
fans, forcés-de fouiFrir le dégât que le gibier fait 
dans leurs champs, fans ofer fe défendre qû à 
force de bruit, &  forcés de p a fier les nuits dans, 
leurs fèves & leurs pois avec des chaudrons, des 
Sambours, des fonnettes pour écarter les fan* 
gliers. Témoin de la dureté barbare avec laquelle 
Xvî* le comte de faifoiç traiter ces pauvres
gens, j ’avois fait, vers la fin de l ’E m ile, une 
fortie fur cette cruauté. Autre infraélion à me$ 
rnaximes qui n’eil pas reliée impunie. J’appris que 
les oiHciers de M . le prince de Conti n’en ufoient 
guéres moins durement fur fe$ terres ; je  trembloîs 
que ce prince, pour lequel j ’étois pénétré de 
refpeél & de reconnoiÎFance, ne prit pour lui ce 
que l’humanité révoltée m’avoit fait dire pour 
¿ ’autres* & ne s’en tint pffenfé* Cependant, com
me ma confcience me raifuroit pleinement fur cet 
artiçle, je me tranquilifai fur fon témoignage, 
& je fis bien. Du moins, je n’ai jamais appris 
que ce grand prince ait fait la moindre attention 
A ce pairage, écrit long-temps avant que j'euffe 
fhonneur d’ççre connu de lui.

Peu de jours avant ou après h  publication de 
mon livre, çar je ne me rappelle pas bien exaç- 
sèment le temps ? parut un autre ouvrage fur le 
même fuje&, tiré mot à mot de mon premier vp- 

te’Æt ?. plaiifes dont on avait entre-.
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mêlé cet extrait. Ce livre portait le nom d’un Ge
nevois, appelié Balexfert, & il éfoit dit dans îe 
titre qu’il avait remporté le prix à l’académie de 
Harlem, Je compris aiféraent que cette académie 
6c ce prix étoient d’une création toute nouvelle 
pour déguifer le plagiat aux yeux du public; mais 
je vis auifi qu’ il y avoit à cela quelque intrigue 
antérieure à laquelle je ne comprenois rien ; Coit 
par la communication de mon manufcrit , (lins 
quoi ce vol n’aurok pu fe faire; foit pour bâtir 
rhiiloire de ce prétendu prix, à laquelle il avoit 
bien fallu donner quelque fondement. Ce n’eft 
que bien des années après, que fur un mot écbap* 
pé à d’ Ivernois, j’ai pénétré le myftère & entre
vu ceux qui avoient mis en jeu le iîeur Balexfert, 

Les fourds mugiflemens qui précèdent l'orage 
eommençoient à fe faire entend, c , & tous les 
gens un peu pénétrans virent bien qu’il fe cou- 
voit au fujet de mon livre & de m o i, quelque 
complot qui ne tarderoit pas d’éclater* Pour m oi, 
ma fécurité , ma ftupidité fut telle que, loin de 
prévoir mon malheur , je n’en foupçonnai pas 
même la caufe , après en avoir reffenti l’effet. 
On commença par répandre avec aficz d’adreiTe, 
qu’en féviifant contre les Jéfuites, on ne pouvoir 
marquer une indulgence partiale pour les livres 
& les auteurs qui atraquoient la religion. On me 
reprochoit d’avoir mis mon nom à l’Emile , 
comme fi je ne l’avois pas mis à tous mes autres 
écrits, auxquels on n’avoit rien dit. 11 fembloit
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qu’on craignît de fe voir foreé à quelques' démar
ches qu’on feroit à regret, mais que les circon- 
ffances rendaient néceffaires, & auxquelles mon 
imprudence avoit donné Heu. Ces bruits me par
vinrent & ne m’inquiétèrent guères ; il ne me 
vint pas même à Pefprit qu’il pût y avoir dans 
toute cette affaire la moindre chofe qui me re
gardât perfonnellement, moi qui me fentois Si 
parfaitement irréprochables il bien appuyé , fi 
bien en règle à tous égards, & qui ne craignois 
pas que Mde. de Luxembourg me îaiffât dans 
rembarras pour un tort qui , s’il exiiloit 7 étoit 
tout entier à elle feule. Mais fachant en pareil 
cas comme les ehofes fe paffent, & que l ’ufage eft 
de févir contre les Libraires en ménageant les 
Auteurs, je n’étois pas fans inquiétude pour le
pauvre Düchefne, fî M . de M ..f...... s venoit à
Ÿ abandonner.
• Je reftaï tranquille. Les bruits augmentèrent 

& changèrent bientôt de ton. L e public, & fur** 
tout le Parlement, fembloit s’irriter par ma tran«: 
quilüté. Au bout de quelques jours la fermenta
tion devint terrible , & les menaces changeant 
d’objet, s’adreffèrent dire&ement à moi. On en- 
tendoitdire tout ou vertement, aux Parlementaires * 
qu’on n’avançoit rien à brûler les livres, & qu’il 
falloit brûler les Auteurs: pour les Libraires, bit 
ffen parloit point. La première fois *que ces 
propos, plus dignes d’un inquifîteur de Goa que 
d’un fénateur} me revinrent* je ne doutai poinf



que ee ne fût une invention des H .....,.s pour
tâcher de m’effrayer & de m'exciter à fuir. Je 
ris de cette puérile rufe , & je me difois, en me 
moquant d’eux 9 que s’ils avoient fu la vérité des 
ehofes, ils auroient cherché quelqu’autre moyen 
de me faire peur ; mais la rumeur enfin devint 
telle qu’ il fut clair que c’étoit tout de bon que 
M . & Mde, de Luxembourg avoient cette année 
avancé leur fécond voyage de Montmorenci, de 
forte qu’ils y étaient au commencement de Juin* 
J’y entendis très-peu parler de mes nouveaux 
liv res, malgré le bruit qu’ils faifoient à Paris, 
&  les maîtres de la maifon ne m’en partaient 
point du tout. Un matin cependant , que j ’étois 
feul avec M . de Luxembourg, il me dit ; avez- 
vous parlé mal de M* de Choîfeul dans le Con
trat Social? M oi! lui dis-je en reculant de fur- 
prife, non je vous jure; mais j’en ai fait en re 
vanche, & d’une plume qui n’eft pas louangeufe, 
le plus bel éloge que jamais miniftre ait reçu ; & 
tout de fuite je lut rapportai le pairage. Et dans 
l ’Emile? reprit-il. Pas un mot, répondis-je; il 
n*y a pas un feul mot qui le regarde. Ah! dit-il, 
avec plus de vivacité qu’il n’en avolt d’ordinaire, 
il failoit faire la même chofe dans l’autre livre, 
ou être plus clair! J’ai cm l’ être, ajoutai-je, je 
Peftïmois allez pour cela.

Il ailoit reprendre la parole; je le vis prêt à 
$’qyvrk ; il fe retint & fe tut. Malheureufe poli*.

Hh 5
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tique de courtifan , qui dans les meilleurs cœurs, 
domine Famidé même ï

Cette couver Cation, quoique courte , m’éclaira 
fur ma iuuation, du moins à certain égard, & me 
fit comprendre que c’étoit bien à moi qu*on en 
vouloir Je déplorai cette inouïe fatalité qui tour» 
noit à mon préjudice tout ce que je difois & fai- 
fois de bien. Cependant, me Tentant pour pla, 
ftron dans cette affaire Mde, de Luxembourg & 

de M .........s, je ne voyois pas comment on
pouvoir s’y  prendre pour les écarter &  venir juf- 
qu’à moi : car d’ailleurs t je fentis bien dèsdors 
qu’il ne feroit plus queiiion d’équité ni de juftice, 
& qu’on ne s’embarrafieroit pas d'examiner ii j*a- 
vois réellement tort ou non. L ’orage, cependant, 
grondoit de plus en plus. Il nJy avoir pas jufqu’à 
Néauim e, q u i, dans la diffufion de fou bavar* 
dage, ne me montrât du regret de s’être mêlé de 
cet ouvrage, & la certitude où il paroiffoit être 
du fort quimenaçoit le livre & l’auteur. Une chofe" 
pourtant me raifuroit toujours; je voyois Mde. de 
Luxembourg fi tranquille, fi contente, fi riante 
m êm e, qu’il falloir bien qu’elle fût fùre de fon 
fait,pour n’avoir pas la moindre inquiétude à mon 
fujet, pour ne pas me dire un feul mot de com̂  
mifé.ration ni d’exeufe , pour voir le tour que 
prendroit cette affaire, avec autant de fang-froid 
que fi elle ne s’en fût point m êlée, & qu’elle 
s ’eût pas pris à moi le moindre intérêt. Ce qui
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pie ÎUrprenojt-, ¿coït qu’elle ne me difoit rien du 
tout. Il me fembloic qu’elle aumit dû ine dire 
quelque chofer Mde, de B paroificit moins 
tranquille, Elle alloit & yenoit avec un air d’agi
tation , fe donnant beaucoup de mouvement, & 
m’affurant que 3V£. le prince de Conti s’en donnoit 
beaucoup aufîi3 pour parer le coup qui m'étoic 
préparé, & qu’elle attribuoit toujours aux circon- 
itances préfentes, dans lefquelles il importait au 
parlement de ne pas fe Iaider accu fer par les Jé- 
fuites, d’indifférence fur la religion. Elle paroif- 
io i t f  cependant, peu compter fur le fuccès des 
démarches du prince & des fiennes. Ses conver- 
fations, plus allarmantes que rafTurantes, tendoient 
toutes à m’engager à la retraite, & elle me con- 
feillott toujours l ’Angleterre , où elle m’ofFroit 
beaucoup d’amïs , entr’autres le célèbre Hume, 
qui étoit le fien depuis longtemps. Voyant que je 
perfîdoifi à refier tranquille, elle prit un tour plus 
capable de m’ébranler. Elle me fit entendre que 
il j ’étois arrêté & interrogé, je me mettois dans, 
la néceffité de nommer Mde, de Luxembourg, 6c 
que fon amitié pour moi méritoit bien que je ne 
m’expofaffe pas à la compromettre. Je répondis 
qu'en pareil cas, elle pouvoit relier tranquille, 6ç 
que je ne la compromettrois point. Elle répliqua 
que cette réfoîution étoit plus facile à prendre 
qu’à exécuter; & en cela elle avoit raifon, fur- 
tout pour moi ? bien déterminé à ne jamais m©
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parjurer ni ' mentir devant les Juges , quelque 
rifque qu’il pût y avoir à dire la vérité.

Voyant que cette réflexion m’avoit fait quel
que impreiîîon, fans cependant que je puiTe me 
réfoudre à fuir, elle me parla de la Baftille pour 
quelques femaines „ comme d’un moyen de me 
fouftraîre â la jurifdi&ion du Parlement, qui ne 
fe mêle pas des prifonniers d’Etat. Je n’objeftai 
rien contre cette fîngulière grâce, pourvu qu’elle 
ne fut pas follicitée en mon nom. Comme elle ne 
m’en parla plus, j’ai jugé dans la fuite qifeÜe 
n’avoît propofé cette idée que pour me fonder, & 
qu’on n’avoit pas voulu d’un expédient qui fin if» 
foit tout.

Peu de jours après M . le Maréchal reçut du 
Curé de D euil, ami de G .... & de Mde.
une lettre portant l’avis, qu’il difoit avoir eu de 
bonne part, que le Parlement devoit procéder con
tre m oi, avec la dernière févérité, & que tel 
jour, qu’il marqua, je Ter ois décrété de prife de 
corps. Je jugeai cet avis de fabrique H......*.,e; je
favois que le Parlement étoit très-attentif aux for
mes , & que c’étoit toutes les enfreindre que.de 
commencer en cette occaflon par un décret de 
prife de corps, avant de favoir juridiquement ü 
j’avouois le livre & fi réellement j ’en étois l’au*
teur, Il n’y a , difois-je à Mde. de B ....... s, que
les crimes qui portent atteinte à la fureté publia 
«lue, dont fur le Ample indicç on décrète lçs ao-
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cufés de prife de corps * de peur qü’ils n’échap
pent au châtiment. Mais quand on veut punir un 
délit tel que le mien, qui mérite des honneurs & 
des -récompenfes, on procède contre le livre &  
on évite autant qu’on peut de s'en prendre à 
l’Auteur.

Elle me ht à cela une diftinétion fubtile que 
fa i oubliée, pour me prouver que c’étoir par fa
veur qu’on me décrétoit de prife de corps, au lieu 
de m’alEgner pour être ouï. Le lendemain je re
çus une lettre de G uy, qui me marquoit que s'é
tant‘trouvé le même jour chez M . le procureur 
général, il avoit vu fur fan bureau le brouillon 
d’un réquifitoîre contre T  Emile & fon auteur. N o
tez que ledit Guy était l’aflbcié de Duchefne qui 
avoit Imprimé l’ouvrage j lequel , fort tranquille 
pour fon propre compte, donnoit par charité cet 
avis à l’auteur. On peut juger combien tout cela 
me parut croyable!

Il était ü fimpïe, il naturel, qu’un libraire 
admis à r  audience du procureur-général, lut tran
quillement les manuferits & brouillons épars fur
le' bureau de ce raagiftrat! Mde. de B,...... s &
d’autres me confirmèrent la même chofe. Sur les 
abfurdités dont on me rebattoit inceifamment les 
oreilles, j ’étois tenté de croire que tout le monde 
étoû devenu fou*

■ Sentant bien qu’il y avoit fous tout cela quel
que myftère qu’on ne vouloir pas me dire, j ’at- 
tendois tranquillement l’événement, me repofant



fur ma droiture & mon innocence en toute cetm 
affaire,. & trop heureux, quelque perfécution qui 
dût m’attendre, d’être appeilé à l’honneur de fcuf. 
frir pour la vérité, L o in 'd e  craindre &  de me 
tenir caché, j'allai tous les jours au château, à  
je faifois les après-midi ma promenade ordinaire* 
L e  huit Juin, veille du décret, je la fis avec 
deux profefleurs Gratoriens, le P. Atamanni & le 
P. Mandard, Nous portâmes aux Champeaux un 
petit goûté, que nous mangeâmes de grand appé
tit. Nous avions oublié des verres ; nous y fup* 
pléâmes par des chalumeaux de fe lg le , avec les
quels nous afpîrions le vin dans la bouteille, nous 
piquant de ehoifir des tuyaux bien larges pour 
pomper à qui mieux mieux. Je n*ai de ma vie 

été fr gaî.
J'ai conté comment je perdis le fommeil dans 

ma jeuneffe, Depuis lors j ’avois pris l'habitude de 
lire tous les foirs dans mon lit jufqu’à ce que je 
fentifle mes yeux sJappefantir. Alors j ’éteignois 
ma bougie, & je tâchois dé m’afToupir quelques 
milans qui ne rfuroient guères. Ma leéfcure ordi
naire-du foir étoit la Bible , & je l’ai lue entière 
au moins cinq ou fix fois de fuite de. cette façon* 
Ce foir-là, me trouvant plus éveillé qu’à l’ordi
naire, je prolongeai plus longtemps ma lecture, 
& je lus tout entier le livre qui finit par le L é 
vite d’Ephraïrn, & qui, ii je ne me trompe, efl 
le livre des Juges, car je ne l’ai pas revu depuis 
ce temps-là. Cette hiftoire m’afFe&a beaucoup,
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j'en étois occupé dans une efpece de rê v e , quand 
tout à-coup j ’en fus tiré par du bruit & de la lu
mière. Thérèfe , qui la pûrtoit, éclairoit M . la 
Roche qui, me voyant lever brufquement fur mon 
féant, me dit: : N e vous allarmez pas ; c’eft de 
la part de Mde. la Maréchale, qui vous écrit & 
vous envoie une lettre de M . le prince de Contî. 
En effet, dans la lettre de Mde. de Luxembourg 
je trouvai celle qu’un exprès de ce prince venoit 
de lui apporter, portant avis que, malgré tous 
fes efforts, on était déterminé à procéder contre 
moi à toute rigueur* La fermentation, lui mar- 
quolt-il, eil extrême; rien ne peut parer le 
coup; la cour l’exige * le parlement le veut; à fept 
heures du matin il fera décrété de prife de corps, 
&  i’on enverra fur le champ le faiiir : j ’ai obtenu 
qu’on ne le pourfuivra pas s’il s’éloigne ; mais 
s’ il perfiile à vouloir fe laiffer prendre, il fera 
pris. La Roche me conjura, de la part de Mde. 
la Maréchale , de me lever & d’aller conférer 
avec elle. II étoit deux heures ; elle venoit de 
fe coucher, Elle vous attend, ajouta-L i l ,  & ne 
veut pas s’endormir fans vous avoir vu. Je m’ha
billai à la hâte, & j’y courus.

Elle me parut agitée. C ’étoit la première fois. 
Son trouble me toucha. Dans ce moment de fur- 
p rife, au milieu de la nuit, je n’étois pas moi- 
même exempt d’émotion: mais en la voyant, je 
m’oubliai moi-même pour ne penfer qu’à elle & 
au trille rôle qu’elle alloît jouer, il je me laif*

45? S



fols prendre :, ca r , me fermantallez de. courage 
pour ne dire jamais que la vérité ., dût-elle me 
nuire & me perdre, je  .ne me, féntois ni allez 
de préfence d’efprii:, ni alTes d'adrelL, ni peut**- 
être alïez de fermeté pour éviter de, la compro*- 
mettre il j ’étois vivement preffé. Cela m e . dé* 
cîda à facrifier ma gloire , à fit tranquîlité , à 
faire pour e lle , en cette eccaflon * ce que .rien 
ne m’eut fait faire pour moi. Dans r-inftapt que 
ma réfoîution. fut prife, je la lui déclarai , ne 
voulant point gâter le prix de mon facrb 
fïee en le lui faifant acheter : je  fuis certain 
qu’elle ne put fe tromper fur mon motif, cepen
dant elle ne me dit pas. un mot qui marquât 
qu’elle y fût fenlible. Je fus choqué de cette in* 
différence, au point de balancer à me rétractera
mais M . îe Maréchal furvint, Mde. de B*......s
arriva de Paris quelques moment après. Ils firent 
ce qu’auroit dû faire Mde. .de Luxembourg. Je 
me laiffai flatter; j’eus honte de me dédire, & 
il ne fut plus queftion que du lien de ma retraite-, 
^  du temps de mon départ. M . de Luxembourg 
me propofa de relier chez lui quelques jours in
cognito pour délibérer & prendre mes mefures 
plus à lolfir,- je n’y confentis point, non plus qu’à 
la propofition d’aller fecrèçement au Temple. Jè 
m’obftinai à vouloir partir dès le même jour, plu* 
tôt que de relier caché ou que ce put être.

Sentant que j ’avois des ennemis fecrets & puif- 
fans dans le royaume, je jugeai que, malgré mon

atta*
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áítaefaement pour la Fianée , j*en de vois foriií' 
pour aiïurer ma tranqüilité. Mon premier mou
vement fut de me retirer à Genève; mais un in> 
liant de réflexion füffît pour me difïiiader de fairê 
bette fottife. je  fa vois que le miniflèrb de France, 
encore plus puiflant à Genève qu’à Paris, ne mà 
laiiTerok pas plus en paix dans une de ces villes 
que dans l’autre, s’il avoit réfolti de me tourmen
ter. Je fa vois que le difcoùrs fur l’Inégalité avoit 
excité contre m oi, dans le Confeiî, une haine 
d’autant plus dangereufe qu'il n’ofoit la manifes  ̂
ter. Je favois qu’en dernier lieu , quand la nou
velle Hé loi fs parut j il s’étoit preiîé de la dé
fendre à la follicitation du ÎX...,r maïs
voyant que perfonne ne rim itoit, pas même à 
Paris, il eût honte de cette étourderie & retirá 
la défebfe.

Je ne doutois pas que, trouvant ici l ’occafloii 
plus favorable, il n’eût grand foin d’en profiter. 
Je favois que, malgré tous les beaux femblans ; 
il régnoit contre moi dans tous les cœurs Gene* 
vois une fecrète jaîoufle, qui n’attendoit que Toc- 
ballon de s’afïbuvïr. Néanmoins, l ’amour de la 
patrie me rappélloît dans la mienne: & il j ’avois 
pu me flatter d’y vivre en paix, je n’aiirois pas 
balancé,- mais l’honneur ni la raifon ne me per* 
mettant pas de m’y réfugier comme un fugitif, 
je  pris le parti de m’en rapprocher feulement * & 
d’aller attendre eh $ utile celui qu’on preiid¿oit á

l m* V it.
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Genève â mon égard. On verra bientôt que cettf 
incertitude ne dura pas longtemps.

Mde, de B ....... s. défapprouva beaucoup cette
réfolution, &  fit de nouveaux efforts pour m’enga
ger à paffer en Angleterre: elle ne m’ébranla pas ; 
je n’ai jamais aimé l'Angleterre ni les Anglois, 
&  toute l ’éloquence de Mde. de B .,....,s , loin 
de vaincre ma répugnance , fembloit l’augmenter , 
fans que je fufle pourquoi, Décidé à partir le 
même jour , je fus dès le matin parti pour tout 
le monde, & la Roche * par qui j ’envoyai cher
cher mes papiers, ne voulut pas dire à Thérèfe 
eile-même, fi je l’étois ou ne l’étois pas. Depuis 
qm  j ’avois réfolu d’écrire un jour mes mémoires, 
j ’avois accumulé beaucoup de lettres & autres pa
piers * de forte qu’il fallut plufieurs voyages, Une 
partie de ces papiers déjà triés, furent misa partÿ 
& je m’occupai le refis de la matinée à trier les 
autres , afin de n’emporter que ce qui pouvoit 
m’être utile, de brûler le refte, M . de Luxem
bourg voulut bien m’aider à ce travail , qui fe 
trouva fi long que nous ne pûmes achever dans 
ïa matinée, & je n’eus le temps de rien brûler* 
M . le Maréchal m’offrit de fe charger du reffe de 
ce triage, de brûler le rebut lui-même, fans s’en 
rapporter à qui que ce fû t, & de m’envoyer tout 
ce qui auroit été mis à part J’acceptai l’offre, 
fort aife d’être délivré de ce foin, pour pou
voir paffer le peu d’heures qui me reliaient avee
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Bës pèïfotines fi chères, que j ’allozs quitter pour 
feiiiais. Il prit la d e f  de 3a chambre où je îaîf. 
fois cés papiers, & à mon inftante prière, il 
envoya chercher ina pauvre tante qui fe confumoit 
dans la perplexité mortelle de ce que j ’étois de~ 
venu, & de ce qu’elle alloît devenir, & atten
dant à chaque inftant les huiffiers, fana favoir 
comment fe conduire & que leur répondre, La 
Hoche l’amena au château, fans lui rien dire’ 
elle me croyoit déjà bien loin : en m’apperce- 
Vant, elle perça l’air de fes cris, & fe précipita 
dans mes bras. O amitié, rapport des cœurs; 
habitude, intimitéi

Dans ëe dbux & cruel moment fe raffemble^ 
rent tant de jours de bonheur, dé tendreiTe & 
de paix pafTés enfemble, pour me faire mieux 
fenfcir ie déchirement d’une première fépatation t 
après nous être à peine perdus dé vue un feui 
jour, pendant près de dix-fept ans.

Le Maréchal , témoin de cet embraiïement; 
hé put retenir fes larmes. Il nous laiÎTa, Thé* 
itèfe né vouloir plus me quitteh Je lui fis Ternir 
¡’inconvénient qu’elle me fuivît ëti ce moment; 
&  la néceifité qu’elle reftât pour liquider nies 
effets & recueillir mort argent. Qtiand oh décrète 
hn homme de prife-de-corpS, l’ufagë feft de faiiîr 
fes papiers, dé mettre le fcellé fur ks  effets; oii 
d ’en faire l’ihvehtaire ; & d'y hdthther tin gar
dien. Il fallok bien qu’elle ïeftâc pour veiller à 
cé quî fé pafTeroit, & tirer de but lé ¿tieillélif1

I l  s
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parti poflibîe, Je lui promis qu’elle me rejoihà 
droit dans peu : M* le Maréchal confirma ma 
promefTeî mais je  ne voulus jamais lui dire où 
j ’aîlois, afin qu’ interrogée par ceux qui vien* 
droient me ‘faifir, elle pût protefter avec vérité 
de Ton ignorance fur ce: article. En Pembraf- 
Tant, au moment de r_ous quitter, je fends en 
moi-même un mouvement très-extraordinaire * & 
je lui dis dans un tranfport, hélas! trop pro* 
phétique; mon enfant, il faut t’armer de courage. 
T u  as partagé la profpérité de mes beaux jours; 
il te refis, puifque tu le veux, à partager mes 
misères. N ’attends plus qu’affronts & calamités à 
ma fuite* Le fort que ce trifle jour commence 
pour moi , me pourfuivra jufqu’à ma dernière 
heure.

Il ne me reçoit plus qu’à fongér au départ* 
Les binfîlers a voient dû venir à dix heures. Il 
en étoit quatre après-midi quand je partis 3 - & ils 
n’étoient pas encore arrivés. Il avoir été décidé 
que je prendrons la pofte, Je n’avois point de 
çhaife : M . le Maréchal me rit préfent d’un 
cabriolet, & me prêta des chevaux & un poftii- 
lon , jufqu’à ïa première pofte, où,...par les me- 
fures qu’il avoit prifes, on ne fît aucune diffi
culté de me fournir des chevaux,

Comme je n’avois point dîpé à table, & ne 
matois pas montré dans le château, les Dames 
vinrent me dire adieu dans fen trefo l, ou j ’avois 
patTé.la journée. Mds* la Maréchale m’embraifa
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píufieurs fois, 'd'un air aiTez trifte; mais je ne 
fends plus dans ces embróllemeos íes étreintes 
de ceux qu’eüe nfavoit prodigués , il y avait 
deux ou trois ans, Mde. de ' nTembrafTa
suffi, & me dit de fort belles chofes, Un em. 
braiïement qui me furprit davantage, fut celui de 
Mde, de car elle étoit auffi là, Mde, la
Maréchale de M ...., x eftnne perfonne extrême
ment froide, décente & réfervée, fc ne me paraît 
pas tout-à-fait exempte de la hauteur naturelle à 
la maifon de Lorraine. Elle ne m’avo'it jamais 
témoigné beaucoup d’attention. Soit'que" flatté d’un 
honneur auquel je ne m’attendols pas, je cher* 
chafïe à m’en augmenter le prix, foie qu’en e f
fet elle eût mis dans cet embraiTement un peu de 
cette commifération naturelle aux cœurs généreux, 
je 'trouvai dans fon mouvement de dans fon re
gard je ne fais quoi d'énergique qui me pénétra. 
Souvent, en y repenfant, j ’ai fôüpçohné dans la 
fuite que, n’ignorant pas à quel Tort j ’etois con
damné, elle n’avoit pu fe défendre d’un moment 
d’attendriffement fur ma deiiïnée.

M. le Maréchal n’ouvroit pas la bouche; il 
étoit pâle comme un mort, I! voulut absolument 
m’accompagner juiqu’à ma chaife, qui m’attendoît 
à l’abreuvoir. Nous traversâmes tout le jardin , 
fans dire un feuî mot. J'avois une clef du parc, 
dont je me fervis pour ouvrir la porte, après 
quoi, au lieu de remettre la clef-dans ma poche,, 
je  la lui tendis fans mot dire. îl la prit avec une

Soi



vivacité fprprenantç, à laquelle je n’ai pu m’empê
cher de penfer fouvent depuis ce temps - là. Je 
n’ai guères eu , dans ma y i e , d’inilant plus amer 
que. celui d  ̂ cette réparation. L ’embraffement fyt 
longue muet: nous Centimes l ’un & l ’aptre que 
cet embraiTempnt ptoic un dernier adieu.

Entre la Barre & Montmorenci , je rencon
trai dans pn caroiTe de remife quatre hommes en 
noir qui mp faluèrent en fpuriant, Sur ce que 
Thérèfe m’a rapporté dans la fuite de la figure 
des huiifiers, 'de T heure de leur arrivée, & de 
la façon dçmt ils fe comportèrent, je n’ai poipc 
douté que çe ne fuirecceux; furtout ayant appris 
dans la fuite-, qu’au lieu d’ptre décrété à fept heu
res, comme on me i’avoit annoncé, je ne l’a- 
vois été qu’à midi* II fallut trayerfer tout Paris,* 
Qn  nJeiî pas fort caché dans up cabriolet tout 
ouvert. Je vis dans les rues plufieurs perfonnes 
qui me faiuèrent d’un a|r de çonnoiffance, mais 
je  n’en reconnus aucune. L e même foir je ipe 
détournai pour paÎTer à Vilîeroy. A  Lyon les cou- 
riers doivent être menés au commandant. Cela 
pouvait être pmbarraiFant pour un homme qui ne 
youloit ni mentir ni change^ de nom. J’allais 
avec une lettre de Mde. dp Luxembourg, prier 
M* de Villerpy de fajre enfprte que je fuiTe exemp
té de çet£e corvée* M , de Vjllproy pip donna 
une lettre dont je  ne fis ppint ufage, parçe que 
je pe paiFai pa$ à Lyon. f  etîp lettre çü  épilée en? 

î9J3 mes papiers. M . le duç
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preffa beaucoup de coucher â Villeroy; mais j ’ai
mai mieux reprendre la grande route & je  fis en
core deux poftes le même jour.

Ma chaife étoit rude, & j ?étois trop incom
modé pour pouvoir marcher à grandes journées* 
D ’ailleurs, je n’avois pas l ’air aiTez impofant pour 
me faire bien fervir, 6c l ’on fait qu’en France les 
chevaux de pofle ne Tentent la gaule que fur les 
épaules du poftillon. En payant graiTement les 
guides, je crus fuppiéer à la mine & au propos; 
ce fut encore pis ,11s me prirent pour un pied-plat, 
qui marchoit par commifiïon, & qui couroit la 
pofte pour la première fois de fa vie. Dès - lors, 
je n’eus plus que des roflfes, & je devins le jouet 
des poflillons, Je finis comme j ’aurois dû com
mencer, par prendre patience, ne rien dire, & 
aller comme il leur plut,

J’avois de quoi ne pas m’ennuyer en route, 
en me livrant aux réflexions qui fe préfentoient 
fur tout ce qui venoit de m’arriver ; mais ce 
n’étqit - la ni mon tour (Fefprit, ni la pente de 
mon cœur. Il eil étonnant avec quelle facilité 
j ’oublie'le mal paflfé , quelque récent qu’il puifle 
être. Autant fa prévoyance m’effraie & me trou
ble, tant que je le vois dans l’avenir, autant fon 
fouvenir me revient foiblement & s’éteint fans 
peine, aufïitôt qu?il eft arrivé. Ma cruelle ima
gination, qui fe tourmente fans ceife à préve
nir les maux qui ne font point encore, fait di- 
verfion à ma mémoire 6c m’empêche de me rap-
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peller cquxqui ne font plus- Contre ce qui e ilfa itj 
xi n’y a plus de précautions à prendre, &  il eir 
inutile de s’en occuper. Jsépuife., en quelque fa
çon, mon malheur d’avance; plus j ’ai foufrert à le 
prévoir, plus j ’ai de facilité à l’oublier; tandis 
qu’au contraire, fans ceiFe occupé de mon bon- 
heur palTé, je-le rappelle & le rumine, pour ainiî 
dire, au point d’en jouir derechef, quand je  veux* 
C ’eft à cette heureufe difpofîtion, je le fens, que 
je  dois de n’avoir jamais connu cette humeur ran 
cunière qui fermente dans un cœur vindicatif, 
par le fouvenir continuel des ofFenfes reçues, & 

qui le tourmente lui-même'de tout le'mal qu’il vou
drait faire à fon ennemi. Naturellement emporté 
j ’ai fenti la colère, la fureur même dansies pre
miers mouvemens, mais jamais un deilr de venr 
geance ne prit racine au dedans de moi. J.ê  m’oc
cupe trop peu de PofFenfe pour -m’occuper beau
coup de l’ofFenfeur. Je ne penfe au mai que j ’en 
ai reçu qu’à caufe de celui que j ’en peux recevoir 
encore, &  fi j ’étois fûr qu’il ne m’en fît plus, 
celui qu’il m’a fait ferait à Pinçant oublié- Qn 
nous prêche beaucoup le pardon des ofFenfes, C ’eÆ 
une fort belle vertu fans doute, mais qui n’efi: 
pas à mon ufage* J’ignore ü mon cœur fauroit do
miner fa haine; car il n’en a jamais fenti, &  je 
penfe trop peu à mes ennemis , pour avoir Iq 
mérite de leur pardonner. Je me dirai pas à quel 
point, pour me tourmenter, ils fe tourmentent 
•ux-mêmes. Je fuis à leur m erci, ils ont tout pou-
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Voir j ils en ufcnt. Il n'y a qu’une feule chofe au- 
uefius de leur puifTance, & dont je les défie, c’eft 
en fe tourmentant de moi* de me forcer à me 
tourmenter cTeux.

Dès le lendemain de mon départ, j'oubliai iï 
parfaitement tout ce qui venolt de fe palier, &
le parlement, 6c Mde, de P .........r ,  & M. de
C ......1, 6c G ,.,.., & d'Alembert, & leurs com
plots, 6c leurs complices, qne je n’y aurois pas 
même repenfé de tout mon voyage, fans les pré
cautions dont j'étois obligé d’ufer. Un fouvenit 
oui me vint au lieu de tout cela, fut celui de ma 
dernière lecture, la veille de mon départ, Je me 
rappelai aufil les Idylles de Gélifier, que fon tra
ducteur fîuber m’avoit envoyées il y avoit quel
que temps. Ces deux idées me revinrent il bien 
& fe mêlèrent de telle forte dans mon efprit, què 
je voulus eilayer de les réunir en traitant à la ma
nière de Gélifier, le fujet dq Lévite d’Ephraïm* 
Ce ftyle champêtre & naïf ne paroiiToîe gueres 
propre à un fujet il atroce ? & ü n’étoit guères à 
pré fumer que ma iïtuation pré fente me fournit des 
idées bien riantes pour l ’égayer, Je tentai toute
fois la chofe, uniquement pour m’amufer dans ma 
chaife & fans aucun efpoir de fuccès, A  peine 
eusq‘e eiTayé, que je fus étonné de l’aménité de 
nies idées, & de la facilité que j'éprouvois à les 
rendre. Je fis en trots jours les trois premiers chants 
de ce petit poëme, que j'achevai dans la fuite à 
M otiers, & je fuis fur de n’avoir rien fait en ma
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v i e , ou règne une douceur de mœurs plus actëfc 
driflfante, un coloris plus frais, des peintures plus 
naïves, un coflume plus exaft, une plus antiqü 
iimplicité en toute chofe'i fit tout cela, malgré 
l ’horreur du fujec, qui dans le fond effc abomina, 
b le , de forte qu’outre tout le reftë, j ’eus encore 
le mérite de la difficulté vaincue. L e Lévite d’Ê  
phraïm, s’il n’eft pas Je meilleur de mes ouvra» 
g is ,  en fera toujours le plus chéri. Jamais je né 
l ’ai relu, jamais je né le relirai fans fentir en de-i 
dans l ’applaüdiiTement d’un cœur fans fiel, qui 
loin de s’aigrir par fes malheurs, s’en confoie avec 
lui-même, à  trouve en foi de quoi s’en dédonv 
mager. Qu’on raÎTemble tous ces grands philofo- 
phes, fi füpérieurs dans leurs livres à l ’adverilté 
qu’ils n’éprouvèrent jamais, qu’on les mette dans 
une pofîtion pareille à la mienne, âc que dans la 
première indignation de l ’honneur outragé, oh 
leur donne un pareil ouvrage à faire: on verrâ 
comme ils s’én tireront.

En partant de Montmofenci pour la Suifte* 
j ’avois pris là réfolution d’aller m’arrêter à Y  ver- 
don , chez mon bon vieux ami M . R ogü in , qui 
$’y ëtoit retiré depuis quelques années, & qui 
m’avoit même invité â l’y aller voir; J’appris êri 
route que Lyon faifoit un détour; cela m’évitâ 
d’y paifer, Mais en revanche il falloit paifer par 
Befançon, place de guerre, Ôt par conféquenè 
fujette au même inconvénient. Je m’avifai de gali- 
chir & de paifer par Salins * fous prétexte d’aile#
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fôir M. de M..*n, neveu de M . D .,.n , qui avoit 
un emploi à la faline, 6c qui m’avoit fait jadis 
force invitations de l’y aller voir. I/expédient me 
réuffit; je ne trouvai point M . de fort
aife d’être difpenfé de m’arrêter, je continuai ma 
route fans que perfonne me dit un mot,

En entrant fur le territoire de Berne je fis ar
rêter; jedefcendisj je me profternai, j’embraf- 
fa i, je baifai la terre, 6t m’écriai dans mon trans
port ; C ie l, protecteur de la vertu, je te loue, 
je touche une terre de liberté! C ’efï ainfl, qu’a
veugle & confiant dans mes efpérances, je me 
fuis toujours paiïionné pour ce qui devoît faire 
mon malheur. Mon poftillon furpris me crut fou; 
je remontai dans ma ch aife, 6c peu d'heures 
après, j ’eus la joie auffî pure que v iv e , de me 
fentir preifé dans les bras du refpeéhble Eoguin, 
Ah , refpirons quelques infïans chez ce digfce 
hôte! j ’ai befoin d*y reprendre du courage 6c des 
forces; je trouverai bientôt à les employer. Ce 
n’eii pas fans raifon que je me fuis étendu dans 
le récit que je viens de faire fur toutes les cir- 
confiances que j5ai pu me rappeler. Quoiqu’elles 
ne paroiiTent pas fort lumtneufes, quand on tient 
une fois le fil de la trâme, elles peuvent jeter 
du jour fur fa marche f & par exemple, fans don
ner la première idée du problème que je vais pro- 
pofer, elles aident beaucoup à le réfoudre.

Suppofons que pour l’exécutîon ,du complot 
4onc j ’éîois l ’objet, mon éloignement fut abfo-
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iUmefltnéceiTaire,, tout devôit, pour l’opérer, té 
paifer à-peu-près comme il fe paiTa; mais iî, fané 
ine laifTer épouvanter par l’ambaifade no&urne de 
Mde, ;de Luxembourg & troubler par fes aîlarmes 
pavois continué de tenir ferme ,' cônlme j ’avois 
Commencé, & qu’au lieu de refter au château, 
je m’en fulTe retourné dans mon lit , dormir 
tranquillement la fraîche matinée , aurois-je égale
ment été décrété ? Grande queiïion d’oii dépend 
la fôlutiôn de beaucoup d’autres , & pourJ’examen 
de laquelle l’heure du décret comminatoire & celle 
du décret réel ne font pas inutiles à remarquer; 
Exemple groiîier, mais feniîble, de ¡’importance 
des moindres détails, dans Pexpofé des faits dont 
oh cherche les caufes fecrètes, pour les décou
vrir par induétioni
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