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y. J. R O U S S E A U .
L i v r e  D o u z i è m e ,

I c i  commence l'œuvre de ténèbres dans lequel* 
depuis huit ans* je me trouve enfevelî* fans que 
de quelque façon que je m’y fois pu prendre* il 
m'ait été poiîîble d’en percer f  effrayante obfcurité* 
Dans l'abîme de maux oit je fuis fubmergé, je fens 
les atteintes des coups qui me font portés* j’en 
apperçots rinflrument immédiat, mais je ne puis 
voir ni la main qui le dirige, ni les moyens qu’elle 
met en œuvre. L ’opprobre & le s  malheurs tombent 
fur moi comme d’eux-mêmes &  fans qu’il y  paroiilé* 
Quand mon cœur déchiré laiffe échapper des gémif- 
femens, j’ai l’air-d’ un homme qui fe plaim fans 
fujec, &  les auteurs de ma ruine ont trouvé l’art 
inconcevable de rendre le public complice de leur 
complot, fans qu’il s’en doute lui-même, 6c fans 
qu’ il en apperçoive feffet. En narrant donc les 
événemens qui me regardent,, les traitemens que 
j*ai foufferts, &  tout ce qui m’d i arrivé, je fuis 
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hors d’état de remonter à la main motrice , &  d’sië 
figner les-caufes en difant les faits. Ces caufes 
primitives font toutes marquées dans les trois 
précédetis livres; tous des intérêts relatifs à moi» 
tous les motifs fècrets y font expofés. Mais dire 
en quoi ces diverfe^ eaufès fe combinent pour 
opérer les étranges événement de ma vieî^voiîà ce  
qui m’etf inipoilible d’expliquer, même par con- 
jefture. S) parmi mes lecteurs il s’ en trouve d’aifez 
généreux pour vouloir approfondir ces myflères, 
&  découvrir la vérité, qu’ils relifem avec foin les 
trois précédens livres, qu’enfuite à chaque fait 
qu’ ils liront dans les fuivans, ife prennem les infor
mations qui feront à leur portée , qu’ils remontent 
d’intrigue en intrigue' &  d’agent en agent jufqn?aux 
premiers / moteurs  ̂ de tout, je fais certainement à 
quel terme aboutiront leurs recherches; mais je 
me perds dans la route obfcure &  tortueufe des 
fonterrains qui les y conduiront.

Durant mon féjourà Yverdon, j’y  fis connoîf- 
fance avec toute la famille de M,- Roguîn , &  
entr’aurres avec fà nièce Mde* Boy dè la Tour &  
fes filles, dont, comme je crois l’avoir diry 
favois autrefois connu 1̂  père à Lyon, Elle étoït 
venue à Yverdon voir fon oncle &  fes fœurs; f* 
fille aînée, âgée d’environ quinze ans, m’enchant» 
par fon grand fens &  fon excellent caraétêre. Je 
m’attachai de l’aînhié Ja-plus cendré' à la mère (k 
à la fille* Cette dernière étort deftinée par M; 
Eoguia au colonel fon neveu, déjà d’un certifia



âge, &  qui nie iémoignoit autfi la plus grande 
afFeétion ; mais qtioïqne l’oncle fût paflfcnné pour 
ce mariage, que le neveu le délirât fort auffi, &  
que je prifle un intérêt très-vif à la farisfaétion de 
fun &  de l’autre, la grande diiproportion d’âge 
&  l’exfrétae répugnance de la jeurie perfonne me 
firent concourir avec la mère à détourner ce mr¿ 
nage, qui rie fe fit point* Le colonel époufa de
puis Mademoifelle 0iîlan fa parente ,  d’un carac
tère &  d’une bëauré bien félon mon cœ ur, &  qui 
Ta rendu le plus heureux des maris &  des pèresi 
Malgré celà, M* Roguin n’a pu oribîier que fâiê 
en cette occafion contrarié fes défirsf Je m’en fuis 
corifolé par la certitude d’avoir rempli, tant envers 
lui qu’en vers fa famille, le devoir de la piusfainte 
amitié,  qui n’eft pas de-fê rendre toujours agréable , 
mais de coufeiiiër-toujours pour'le mieux.

Je rie fus pas long - temps en doute fur l’accueil 
qui m’ attendoit à Genève , âü £as que feuiTe envie 
d’ y retourner, Mon livre*y fut brûlé, &  j ’y fus 
décrété le: 18 Juin, e’ëft-à-dire, neuf jours après 
l’ avoir été à Paris* Tant d’incroyables abfufdités 
étoient. cumulées dans ce fécond décret, &  l’édit 
eeeléfiafiiqne y étoit fi formellement violée que 
je refufai d’ajouter foi aux premières nouvelles qui 
m’en vinrent, &  que, quand elles frirent bien 
confirmées, je tremblai qu’une fî; manifëfle &  criant® 
infraction de toutes les lo ix, à commencer par celle 
du bon fens , ne mît Genève fenr*déíFus -deíTúus; 
feus de quoi me raiïurer $ tout refia tranquiHe¿
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4 L e s  C o n f e s s i o n s ,
S’il s'émut quelque rumeur dans la populace, elle 
ne fut que contre moi* &  je fus traité publique* 
ment par toutes les caillettes &  par tous les cuif- 
tres comme un écolier qu’on menaceroic du fouet, 
uour n’avoir pas bien dit fon catéchifine*

Ces deux décrets furent le fignal du cri de 
malédiction qui s’éleva contre moi dans toute l’ Eu
rope, avec une fureur qui n’eut jamais d’exemple. 
Toutes les gazettes,..tous les journaux, toutes les 
brochures Tonnèrent le plus terrible tocfîn, Les 
François furtout, ce peuple fi doux, fi p o li, fi 
généreux , qui fe pique fi fort dé bienféance &  
d’égards pour les malheureux , oubliant tout d’un 
coup fes vertus favorites, fe fignala par le nombre 

la violence des outrages dont il m’accabloit à 
l’envi. J’étois un impie, un athée, unforcéné, 
un enragé, une bête féroce, un loup.- Le conti
nuateur du journal de Trévoux fit fur ma prétendue 
Lyeamropie un écart qui'montrait affez bien;la 
fienne, Enfin, vous euifiez dit qu’on craïgnoit à 
Paris de fe faire une affaire ,avee la police , .fi, pu« 
bliam un écrit fur quelque fujet que cè pût être, 
on manquoic d’y larder quelque, infulte contre moi. 
En cherchant vainement la caufe de cette unanime 
animofité, je fus prêt, à croire que tout le monde 
étoit devenu fou. Quoi ! ;Ie rédacteur de la Paix 
perpétuelle fouffie la difeorde ; l’éditeur du Vicaire 
Savoyard elf un impie; l ’auteur de la . nouvelle 
Héloïfe efi un loup ; celui de l’Emile eft un enragé! 
Ehl mon Dieu 7 qu’ aurois«je donc été fi j’ayok
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publié le livre defEfpric, ou quelqu’ autre ouvrage 
femblable ? Et pourtant dans l'orage qui s'éleva 
contre l’auteur de ce livre, le publicv Soin de 
joindre fa voix à celle de Tes perfécuteurs * le 
vengea d’eux par Tes éloges. Que Ton compare 
ion livre &  les miens, l'accueil différent qu’ils on$ 
reçu, les trairemens faits aux deux auteurs dans 
les divers Etats de l’Europe ; qu’on trouve à ce« 
différences des caufes qui puiffem contenter un 
homme fenféj voilà tout ce que je demande * 
&  je me tais.

Je me trou vois il bien du féjour d’Yverdon, 
que je pris la réfotution d’y relier à la vive foüi* 
citation de M. Roguin &  de toute fa famille. M„ 
de Moiry de Gingins, baillif de cette ville, m’en- 
coursgeoit auiïï par fes bontés à refter dans fou 
gouvernement* Le colonel me prefTa fi fort d’ac
cepter l'habitation d’un petit pavillon qu’il avoir 
dans fa maifon, entre cour &  jardin, que j’y 
confemis, &  auilïtôt il s’empvefTa de le meubler 
&  garnir de tout ce qui était uéceffâire pour mon 
petit ménage.

Le banneret Roguin, des plus empreffés autour 
de moi, ne me quittait pas de la journée. J’érois 
toujours très fenfible à tant de careifes; mais j’en 
étois quelquefois bien importuné. Le jour de 
mon emménagement ctolt déjà marqué, &  j’avoia 
écrit à Thérèfe de me venir joindre, quand touc- 
à-coup j’appris qu’ il s’élevoît à Eerne un orage 
contre m oi, qu’on attribuoît aux dévots» &
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dont je n’ai pu pénétrer la première caufe. Le 
Sénat excité , Tans qu’on fut par qui, paroiiîbit 
11e vouloir pas me laifïér tranquille dans ma retraite? 
Au premier avis qu’eut M, le bailli f  de cette fer- 
■ jnemation., il écrivît en ma faveur à pluOeurs 
membres du gouvernement, leur reprochant leur 
aveugle intolérance, &  leur faifant honte de vou? 
loir refufer à un homme de mérite opprimé Tafyle 
:que tant de bandits trouvoiem dans leurs états, 
pes gens fenfés ont préfumé que la chaleur de fes 
reproches avoit plus aigri qu’adouci les efprits. 
Quoi qü’iî en foît, fon crédit, ni fon éloquence 
ne purent parer le coup. Prévenu de Tordre qu’ il 
devoit me lignifier, il m’en averti: d’avance; &  
pour ne pas attendre cet ordre , je réfoius de 
partir dès le lendemain. La difficulté étoit de favoir 
où aller, voyant que Genève &  la France m’étoient 
fermées, &  prévoyant bien que dans cette affaire 
chacun s’emprefferoit d’imiter fon voifin,

Mde. Boy de la Tour me prepofa d’aller m’éta* 
blir dans une maifon vide, mais toute meublée, 
qui apparteuoit à fon fils au village de Motiers 
dans le Val de Travers, comté de Neuchâtel, li 
ify avoit qu’une montagne à traverfer pour m’y 
rendre. L'offre venoit d’amant plus à propos,, que 
dans les états du roi de Pruffe je devois naturel
lement être à J’abri des periecmions, êz qu’au 
moins îa religion n’y pouvoir guères fervir de 
prétexte. Mais une feerôte difficulté 3 qu’ il ne me 
convenait pas de dire, avoit bien de quoi me

g L e s  C^o n f e. s s i o n s,(f
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faire héfiter. Cet amour inné de la Juflice qm 
dévora toujours mon cœ ur, joint à mon pen
chant fecret pour la France, m’avoït infpiré de 
1*averflon pour le roi de Prufle, qui me paroif- 
f o i t , par fes maximes &  par là conduite, fouler 
aux pieds tout refpeft pour la loi naturelle, &: 
pour tous les devoirs humains* Parmi les eûampes 
encadrées, dont j’avois orné mou donjou à Mont» 
tnorenci, étoit un portrait de ce prince , au- 
de0ûus duquel étoit un diilique qui fîniflbit ainfi ;

H penfe en phiiulùplie , & fe conduit en roi#
C e  vers q u i, fous toute autre plume, eût fait un 
slfez bel éloge, avoit fous la mienne un fens qui 
n’ étoit pas équivoque, &  qu’expliquoit d’ailleurs 
trop clairement le vers précédent. Ce diilique 
avoit été vu de tous ceux qui venoient me voir* 
&  qui n’éioient pas eu petit nombre. Le cheva
lier de Lorenzy l’avoit- même écrit pour le donner 
à d’Alembert, &  je ne doutais pas que d’AIem- 
bert n’eût - pris le foin d’en faire ma cour à ce 
prince, pavois encore, aggravé ce premier tort par 
un paffage de l’ Emile o ù , fous le nom d’Adrafte, 
roi des Dauniens, on voyait aiTez qui j’avois en 
vue, &  la remarque n’avoit pas échappé aux 
épilogueurs, puifque Mde, de B . . . . . . . s  m’a voie
mis plufîeurs fois fur cet article. Ainfi j’étois bien 

d’être infcric en encre rouge fur les regiftres 
du roi de Pruife, &  fuppofain d’ailleurs qu’ il eût 
les principes que j’avois ofé lui attribuer, mes 
écrits &  'leur auteur ne pouvoient par cela fenjl
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que lai déplaire 5 car on fait que les médians Sc
ies tyrans m’ont toujours pris dans la plus mortelle 
haine, même fans me connottre, & fur la feule 
ie&jre de mes écrits,

J’ofai pourtant me mettre à fa merci, &  je 
crus courir peu de rifque. Je favois que les pa£ 
fions baffes ne fubjnguem que les hommes faibles, 
&  ont peu de prife fur les âmes d’une forte 
trempe, telles que j?avois toujours reconnu la 
Tienne. Je jugeois que dans fon arc de régner ii 
entroit de fe montrer magnanime en pareille occa- 
fion, &  qu’il n’étoit pas au-deflus de fon caraco 
tère de l’être en effet. Je jugeai qu’une vile &  
facile vengeance ne balanceroit pas un moment en 
lui l’amour de la gloire 5 & me met ta 11c à fa place, 
je ne crus pas impoffible qu’il fe prévalût de la 
circonihnce pour accabler du poids de fa gdnérofné 
l’homme qui a voit ofé mai penfer de lui. J’allai 
donc nfétablir à Motiers , avec une confiance 
dont je le crus fait pour fentir le prix, &  je me 
dis: Quand Jean-Jacques s’élève à côté de Ce« 
rioian, Frédéric fera-t-il au-deiï'ous du général 
des Voifques?

Le colonel Regain voulut abfolumem paifer 
avec moi la montagne, &  venir m’inihlier à Mc* 
tiers. Une belle - fœnr de Mde. Boy de la Tour, 
appellée Mde, Girardier, à qui la maifon que 
fais ois occuper étoit très commode, ne me vît 
pas arriver avec un certain plaifir; cependant elle 
rn  mit de bonne grâce en poiTdiîoa de mon

loge**

g L e s  C o n f e s s i o n s ,
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logement 5 &  je mangeai chez elle, en attendant que 
Thérefe fût venue &  que mon petit ménage fût établi. 

Depuis mon départ de Montmorenci 5 Tentant 
bien que je ferois déformais fugitif fur la terre, 
j’héfuois à permettre qu’elle vint me joindre , &  
partager la vie errante à laquelle je me voyois con
damné, Je fentois que par cette catailrophe nos 
relations alloient changer , &  ce q u i, jusqu’alors, 
avoir été faveur &  bienfait de ma part le feroic 
déformais de la Tienne. Si fon attachement relloic 
ù fépreuve de mes malheurs, elle en ferou déchirée , 
&  fa douleur ajouteroic à mes maux. Si ma difgra-' 
ce attiédiiToît l’on cœur, elle me feroic valoir fa 
confiance comme mi facrifice, &  au lieu de Ternir 
le plaifir que j ’avois à partager avec elle mon der  ̂
nier morceau de pain, elle ne femiroît que le 
mérite qu’elle auroit de vouloir bien me Cuivre 
partout où le Tort me forçoit d’aller*

il faut dire tout: je n’ai diifimulé ni les vices 
de ma pauvre maman , ni les miens ; je ne dois pas 
faire plus de grâce à Thérêfe, &  quelque plaifir 
que je prenne à rendre honneur à une perfotme qui 
m’eft fi chère, je ne veux pas non plus déguîfer 
fes torts, fi tant eft même qu’un changement invo^ 
lontaire dans les affrétions du cœur Toit un vrai 
tort. Depuis long - temps je m’appercevoîs de fat«* 
tiédiffemenc du fien, Je fentois qu’elle ifétoit 
plus pour moi ce qu’elle [fut dans nos belles an
nées , &  je le fentois d’autant mieux que j^étois le 
Blême pour elle toujours* Je retombai dans le même

£

A 5



inconvénient dont j’avois fenti l’effet auprès de 
maman ? 6c cet effet fut le même auprès de Therèfe. 
N ’allons pas chercher des perfe&ions hors de la 
nature ; il feroît le même auprès de quelque femme 
que ce fût. Le parti que j’avois pris à l’égard de 
mes enfans, quelque bien rai formé qu’il m’eût paru, 
ne m’avoir pas toujours laiiîë le cœur tranquille. 
En méditant mon traité de l’ éducation , je fends que 
j’avois négligé des devoirs dont rien ne pouvoir 
me difpenfer. Le remords enfin devint fi v i f ,  qu’il 
m’ arracha prefque l’aveu publie de ma faute au 
commencement de l’Em ile, 6c le trait même eft fi 
clair, qo’après un te paffage il eft fu¡prenant qu’on 
ait eu le courage de me la reprocher. Ma fuuation, 
cependant, étoit alors la même, &  pire encore par 
l’anïmofiîé de mes ennemis, qui ne cherchoient 
qü’à me prendre en faute* Je craignis la récidive , 
&  n’en voulant pas courir le rifque,j’aimai mieux 
me condamner à l’abftinence que d’expofer Thérèfe 
à fe voir derechef dans le même cas. J’avois d’ail
leurs remarqué que l’habitation des femmes empirait 
fenfiblement mon état? cette double raifon m’avoit 
fait former des réfolutions que j’avois quelquefois 
afffez mal tenues, mais dans lefquelles je perfiftois 
âvec plus de confiance depuis trois ou quatre ans ; 
e*étoit auffi depuis cette époque que j’avois remar* 
qué du refroidiiTement dans Théréfe; elle avoit 
pour moi le même attachement par devoir a mais 
elle n’en avoir plus par amour. Cela jettoit néces* 
fairement moins d’agrément dans notre commerce*

i o  L e s  C o n f e s s i o n s ,
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&  fimaginai que» sûre dé ia continuation de mes 
foins; où qu’ elle pût être, elle airaeroit peut - être 
mieux reflet à Paris que d’errer avec moi, Cepen
dant elle avoît marqué tant de douleur à notre 
réparation, elle avoir exigé de moi des promefies 
fi pofmves de nous rejoindre, elle en exprimoit fi 
vivement le defir depuis mon départ, tain à M. 
le prince de Çonti qu’à M, de Luxembourg* que 
loin d’avoir le courage de lui parier de réparation. 
j’ eus à peine celui d’y penfer mohmême; &  après 
avoir fenti dans mon cœur combien il m’éioitimpoiîL 
ble de me paiFer d’elle, je ne longeai plus qu’à la 
rappeler incelTamment, Je lui écrivis donc de par
tir; elle vint. A peine y avouai deux mois que je 
Pavois quittée; mais c’étoit depuis tant d’ années 
notre première réparation, Nous Pavions fende bien 
cruellement l’ un &  l’ autre* Quel faifiilèmenc en 
nous embraiTant! O que les larmes de tendreiTe 
&  de joie font douces ! Comme mon cœur s’ eu 
abreuve! Pourquoi m’a -1*  on fait verfer fj peu de 
celles-là?

En arrivant à Motiers, j’avois écrit à milord 
Keith, maréchal d’E coflè , gouverneur de Neu
châtel, pour lui .donner avis de ma retraite dans 
les états de Sa Majefté, &  pour lui demander fit 
protection. IL me répondit avec la générofké qu’on 
lui connoit &  que j’attendois de lui* Il m’invita à 
Palier voir. J’y fus avec M. Martinet, châtelain 
du VaU de-Travers, qui étoir en grande faveur 
«uprès de Son Excellence. L ’afpeét vénérable de

L i v r e  XII, i;
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cet illuftre &  vertueux Ecofïbis, m’émut puifîam* 
ment le cœur, & dés Huilant même commença 
entre lui &  moi ce vif attachement qui, de ma 
part, eft toujours demeuré le même, & qui le 
feroit toujours de la fienne, fi les traîtres qui m’ont 
ôté toutes les confolatïons de la vie , u’euifene pro* 
fi té de mon éloignement pour abufer fa vieilleiTe &  
me défigurer à fes yeux.

George Keith, maréchal héréditaire d’EcoiTe, 
&  frère du célèbre général Keith, qui vécut glo- 
rieufement &  mourût au lit d’honneur, avoit quitté 
fon pays dans là jeimeiie, & y fut profcrit pour 
s’être attaché à la maifon Stuart, dont il fe dégoûta 
bientôt par l’efprit injufle &  tyrannique qu’il y reraar* 
qua, &  qui en fit toujours le caractère dominant. 
Il demeura long - temps en Efpagne dont le climat 
lui plaifoit beaucoup, &  finit par s’attacher, ainfi 
que fon fi ère, au roi de Prufiè, qui fe comtois- 
foie en hommes, &  les accueillit comme ils leméri- 
toîenu 11 fut bien payé de cet accueil parles 
grands fervices que lui rendit le maréchal Keith, 
&  par une chofe bien plus précleufe encore, la fiacère 
amitié de milord Maréchal. La grande ame de ce 
digne homme , toute républicaine &  fière » ne 
pouvoit le plier que fur le joug de l’amitié ; mais 
elle s’y piioir fi parfaitement, qu’avec des maximes 
bien différentes, il ne vit plus que Frédéric, du 
moment qu’ il lui fut attaché. Le roi le chargea 
d’affiiires importantes, P envoya à Paris, en Efpague » 
4  enfin le voyant déjà vieux, avoir befoin de re*



L i v r e  X I I .

pos? lui donna pour retraite le gouvernement de 
Neuchâtel, avec la délicieufe occupation d’y palier 
le refte de fa vie à rendre ce petit peuple heureux.

Les Neuchâtelois qui ifaiment que la pretintaille 
&  le clinquant, qui ne fe connoiflent point en 
véritable étoffe &  mettent l’efprit dans les longues 
phrafes, voyant un homme froid &  fans façon, 
prirent fa fimplicité pour de la hauteur, fa franchife 
pour1-de--la rufiicité , Ton laconifme pour de la 
hêtife ; fe cabrèrent contre fes foins bienfaifans, 
parce que voulant être utile &  non cajoleur , il ne 
favoit point flatter les gens qu’ il n’eftimoit pas. 
Dans la ridicule affaire du minière Petit'pierre, qui 
fut chaffé par fes confrères, pour n’avoir pas voulu 
qu’ils fuffent damnés éternellement, milord s’étant 
oppofé aux ufurpations des miniftrss, vit foulever 
contre lui tout le pays dont il prenoït le parti, &  
quand j’y arrivai, ce ftupide murmure n’étoit pas 
éteint encore. Il pafioit aû moins pour un homme 
qui fe laifToit prévenir &  de toutes les imputations 
dont1 il fut chargé,' c’ éroit peut-être la moins injufte. 
Mon premier mouvement, en voyant ce vénérable 
vieillard, fut de m’attendrir fur la maigreur de fon 
corps, déjà décharné par les ans ; mais en levant 
les yeux fur fa phyfionoraie animée, ouverte &  
noble, je me fentis faifi d’un refpeét mêlé de con
fiance qui l’emporta fur tout autre femiment, Au 
compliment très-court que je lui fis en l’abordant, 
il répondit en parlant d’autre choie , comme û 
j’ôuife été* là depuis huit jours». U ne nous dit pas
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même de sous aiTeoir. L’empefé châtelain rèiîa tfeb'ûüi, 
Pour moi 5 je vis dans fceil perçant &  fin de milord, 
je ne fais quoi de fi eareiTam , que me femanl 
d’abord à mon aife, j’allai fans façon partager ion 
fopha, &  m’aiïeotr à côté de lui. Au ton familier 
qu’ il prit à l ’inflam, je fentis .que cette liberté lut 
faifotr plmfir, &  qu’ il difoit en,lui-même: celui* 
ci n’eit pas un Neuchâtelois. :

Effet fipgulier de la grande convenance des 
caractères! Dans un âge où le cœur a déjà perdu 

1 fa chaleur naturelle,, celui de ce bon vieillard fe 
réchauffa pour moi d’ une façon qui furprit tout le 
monde* Ï1 vint me voir à M otiers, fous prétexte 
de tirer des cailles, &  y paffa deux jours fans 
toucher un fufil. Il s’établit entre nous une' telle 
amitié, car c’eft'îe m ot, que nous ne pouvions 
nous paifer l’un de l’autre fie  château de Colombier 
qu’ il habitoït l’été, étoit à fix lieues de-Motiers^ 
f  allai tous les quinze jours au plus . tard y paiTer 
vingt-quatre heures, puis je. revepois ? de même 
en pèlerin, le cœur toujours plein de lu i.. Ii’émo? 
tîon que j ’éprouvoïs jadis dans mes- courfes dé 
f  Hermitage à Eaubonne, étoit 'bien différente alïj*- 
lément, mais elle n’étoit pas; plus douce que ceif® 
avec Jaqueile j’approchois de Colombier.' - - ■;

Que de larmes d’attendriiFemenr fa r  fouvent 
verfé dans ma route, en peniàat aux bontés pater
nelles , aux venus aimables-y à la douce philofor 
phie de ce -refpeétable.vieillardi Je Tappellois mo^ 
père, il m’appelloic fou enfant.-. Ces doux.nomf
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rendent en partie l’idée de rattachement qui noua 
uniiToir 5 mais iis ne rendent pas encore celle du 
befoin que nous avions l’un de l’autre, &  du defir 
continuel de nous rapprocher. Il vouloir abfolu* 
ment me loger au château de Colombier, &  me 
prefTa long-temps d’y prendre à demeure l'apparte
ment que j ’occupois* Je lui dis enfin que j’étoîs 
plus libre chez moi ? &  que j’aimois mieux paflfer 
ma vie à le venir voir, Ii approuva cette franchife 
&  ne m’en parla plus, O bon milord! O mon 
digne pere ! que mon cœur s’émeut encore en 
penfant à vous! Ah les barbares! quel coup ils 
m’ont porté en vous détachant de moi! Mais non, 
n on , grand homme, vous êtes &  ferez toujours 
le même pour moi s qui fuis le même toujours. Ils 
vous ont trompé, mais ils ne vous ont pas changé* 

Milord Maréchal n’eft pas fans défaut; c’eft un 
fage, mais c’eft un homme. Avec l’efprit le plus 
pénétrant, avec le taél le plus fin qu’ il ibït poffibïe 
d’avoir, avec la plus profonde connoiflance des 
hommes, il fe laifte abufer quelquefois, &  a ’eii 
revient pas. Il a l’humeur fîngulière, quelque chofe 
de bifarre &  d’étranger dans fon tour d’efprit. Il 
parole oublier les gens qu’il voit tous les jours, &  
fe fouvient d’eux au moment qu’ ils y penfent le 
moins: fes attentions parodient hors de proposées 
cadeaux font de fantaifie &  non de convenance. 
Il donne ou envoyé à Finftant ce qui lui paÎTe par 
la tête * de grand prix ou de nulle valeur indiffé
remment. Un jeune Genevois délirant entrer au 
fervice du roi de PruiTe, fe préfente à lui : Milord

* 5



lui donne, an lien de lettre,un petit fachet plem 
de p ois, qu'il le charge de remettre au roi, En 
recevant cette fingulière recommandation, le roi 
place à l’ inflant celui qui la porte. Ces génies 
élevés ont entre eux, un langage que les efprits 
vulgaires n’emendrom jamais. Ces petites bïfarre* 
ries femblables aux caprices d’une jolie femme, ne 
me rendoient milord Maréchal que plus intéreffant, 
J’étois bien sûr, &  fai bien éprouvé dans la fuite* 
qu’elles n’ iofluoienc pas fur les fentîmens, ni fur 
les foins que lui prefcrit l’amitié dans lesoccafions 
férieufes. ; Mais il eiî vrai que dans la façon d’obli
ger il met encore la máme Angularité que dans fes 
manières. Je. n’ en citerai qu’un feul trait, fur une 
bagatelle. Gomme la journée .de Morí ers à Colom
bier éioIt-'-trop forte pour moi, je la partageois 
d’ordinaire en panant après dîné &  couchant à fîror, 
à moitié chemin. L ’hôte appelé Sandoz, ayant'à 
folliciter à Berlin une grâce qui lui importoit extrê
mement, me- pria de demander.>; fon Excellence de 
la demander pour lui : volontiers. Je le mène avec 
m oi, je ielaiffe dans ranti-cbambre.& je parle, de 
fon affaire à milord, qui ne rue répond ..rien, L s 
matinée fe^paffe; en traverfam la falle pour ailes 
dîner, je vois le pauvre Sandoz qui Ce morfondoit 
d’attendre. Croyant que milord l’avoir oublié* je 
lui en reparle avant de nous mettre à table ; m ot, 
comme auparavant. Je trouvai cette manière: de 
me faire fentir combien je l’impormnois un peu 
dure, &  je me tusen plaignant tout bas le pau
vre Sandoz. En m’en retournant le lendemain, je

fus
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fus bien fürpris du remerciaient qu’il me fît, du 
bon accueil &  du bon diné qn'iï avoit eu chez 
S. E* , qui de plus avoic reçu fon papier* Trois fe
ulâmes après milord lui envoya le refcrit qu’il avoic 
demandé, expédié par Je miniiire &  figné du ro i, 
&  cela, fans m’avoir jamais voulu dire ni répondre 
un feul mot, ni à lui non plus, fur cette affaire, 
donc je crus qu’ il ne vouloir pas fe charger.

Je voudrais ne pas eeffer de parler de George 
Keith : c’eft de lui que me viennent mes derniers 
fouvenirs heureux \ tout le relie de ma vie n’a plus 
été qu’affiiétions &  ferremens de cœur* La mémoire 
en eft (i trille , &  m’en vient fi confufément, 
qu’il ne m’eft pas poffible de mettre aucun ordre 
dans mes récits, je ferai forcé déformais de les 
arranger au hafard &  comme ils fe préfenterom.

Je ne tardai pas d’être tiré d’ inquiétude fur mon 
afyle par la réponfe du roi à milord Maréchal, en 
q u i, comme on peut croire, j’avois trouvé un bcm 
avocat. Non feulement S, M, approuva ce qu’ il 
«.voit fait j mais elle le chargea, car U faut tout dire, 
de me donner douze louis* Le bon milord , etnbar * 
raffé d’ une pareille comraîiïïan, &  ne lâchant com* 
ment s’en acquitter honnêtement, tâcha d’en exté* 
nuer l’infulte en transformant cet argent en nature 
de provilîons, &  me marquant qu’ il avoic ordre 
de me fournir du bois &  du charbon pour com
mencer mon petit ménage; il ajouta même & peut- 
être de fon chef, que le roi me feroit volontiers 
bâtir une petite maifon à ma fantaifie, fi j’en vou- 
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lois choifir remplacement. Cette dernière ..offre me 
toucha fort-, & me fit oublier la mefquinerie de 
l’ autre. Sans accepter aucune des deux, je regardai 
Frédéric comme mon bienfaiteur Sc mon procec* 
teur, &  je m’attachai fi fincérement à lui ,j que je 
pris dès-lors autant d’ intérêt à fa gloire que j’avois 
trouvé juiqu’alors d’injuijlce à fes fuçcès*. A  la paix 
qu’il fie peu de temps après * je témoignai ma jo ie  
par une illumination de très-bon goût; c’étoit un 
cordon de guirlandes, dont j ’ornai la maifon que 
j’habitüîs* &  où j’eus, il efi vrai, la fierté vindi® 
cative de dépenfer preique autant d’argent qu’il 
m’eu avoir voulu donner, La paix conclue, je 
crus que fa gloire .militaire &  politique étant,au 
comble, il aüoit s’en donner une d’ une autre efpè- 
ce , en revivifiant fes états, en y faifant régner, le 
commerce, ragnculture., en .y créant un nouveau 
fo l, en le couvrant d’ un nouveau peuple, en main
tenant la paix chez tous fes voifins, en fe faifant 
f  arbitre de l’Europe , après en avoir été. la terreur* 
Il pouyoic fans rifque pofer l’épée, bien sûr qu’on 
ne [’obligerait pas . à .la reprendre., Voyant qu’il :ne 
défarmoit pas, je.craignis qu’ il ne profitât, mal;;de 
fes avantages, &  qu’ii ne fût grand qu’à demi* 
j ’ôfai lui écrire à ce fu je t, &  prenant le tpn fa
milier, fait pour plaire aux hommes de fa trempe, 
porter jufqu’ à lui cette faime voix dp;,1a, vérité, 
que fi peu de rois font faits pour entendre. Ce 
ne fut qu’en fecrei &  de moi à lui que je pris 
cette liberté. Je n’en fis pas même participant



mîîorcî Maréchal 5 &  je lui ■ envoyai ma lettre m 
roi toute cachetée. Milord envoya la lettre fans 
s'informer de,foo-couteau, Le. roi n’y fit aucune 
réponfe v  &  quelque temps aprèsm ilord Maréchal 
étant allé à • Berlin, . il lui dît 'feulement“'que je 
fsvoi$>:btengrondé. Je compris par* là que n& 
lettre,&voi( été mal reçue, 6c que la franchife de 
iîipn gèle avoir pafiTé pour; la-TuiHcité-d’ un pédant. 
Bans, le fond, - cela pou voit, trés>bien être: peut  ̂
être ne dis* je pas ce,qu’ il falïoic -dires 6c ne prîr* 
je pas; le rem qu’ii failoit prendre. . Je^ne puis ré* 
poudre que dû fèntimem qui m’avoitmis la plume 
à, la, main* - ■■ '■ -

P eu: de temps après mon établifiemeut à Mû
riers * Travers, ayant routes les afiiirances poffibles 
qu’on m’y laiileroit tranquille, .je: pris rhaMt- ar
ménien. - ; Ce n’étoit pas une-idée-nouvelle, E 'îé 
jn’étoit venue diverfes foisi/daWs île cours de nia 
vie , &  elle -me .revint fouyeut àMontmorencî, où 
iç fréquent ufage des. fondes; me 'condamnant à 
relier ibuvent dans ma chambre, me -fit mieux 
ientir tons les.avantages de î’fiabit long. La com
modité d’un tailleur arménien, qui venoit fou vent 
voir ua parent qu’il a.voit à Montraorenci, mè 
tenta d’en-, profiter pour prendre ce nouvel équipa
g e , au. rjfque ¡du. qu’en dirait* on , dont je mê 
fouciois très* peu. Cependant, avant d'adopter 
cette nouvelle parure, je voulus avoir i’avîs de 
Mde. de Luxembourg, qu i. me conièiUa fore dë 
la prendra. -Je me..fis donc une-petite .gardérobé
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arménienne ; mais l’orage excité contre moi mV$ 
fît remettre Puiàge à des temps plus tranquilles, &  
ce ne fut que quelques mois après , q u e , forcé 
par de nouvelles attaques de mes maux, je crus 
pouvoir, fans aucun rifque, prendre ce nouvel 
liabillemem àM oiiers, fur tout après avoir confulté 
le paiteur du lieu, qui me dit que je pou vois le 
porter au temple même fans fcandaîe. Je pris 
donc la vefte, le caffetan, le bonnet fourré, la 
ceinture, &  après avoir aÛifté dans cet équipage au 
fervice divin, je ne vis point d’inconvénient à le 
porter chez milord Maréchal, S. E-, me voyant 
ainfi vêtu, me dit pour tout compliment falamal* 
chi; après quoi tout fut fini, &  je ne portai 
plus d’autre habit.

Ayant quitté tout-à*fait la littérature', Je ne 
fongeaï plus qu’à mener une vie tranquille &  dou
ce , autant qu’il dépendroic de moi. Seul, je n’ai 
jamais connu l’ennui, même dans le plus parfait 
défœuvremem : mon imagination rempMànt tous 
les vuides, fuffic feule pour m’occuper. Il n’y  a 
que le bavardage inaélif de chambre, aiïïs les uns 
v is-à -v is  des autres, à ne mouvoir que la lan
gue , que jamais je n’ai pu fupporter. Quand on 
marche, qu’on Te promène, encore paife; les pieds 
&  les yeux fout au moins quelque chofe: mais 
refter là , les bras croîfés, à parler du temps qu’il 
fait, &  des mouches qui voient, ou, qui pis eft, 
à s’entre - faire des complimens, cela m’eH un fup- 
plice infupportable* Je m’avifai, pour ne pas vf*
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^re en fauvage, d’apprendre à faire des lacets. Je 
portois mon couffin dans mes vifues, ou j’allois * 
comme les femmes, travailler à ma porte, &  eau* 
1er avec les paiîàns. Cela me fai foie fupporter 
l'inanité du babillage, &  paiTer mon temps fans 
ennui chez mes voifines, dont plufieurs étoïent 
ttfldz aimables , &  ne raanquoient p2S d’efpric. Une 
entr’ autres, appeliée Ifabelle d’ ivernoîs, fille du 
Procureur-général de Neuchâtel, me parut allez 
efiimable pour me lier avec elle d’ une amitié par
ticulière, dont elle ne s’eil pas mal trouvée, par 
les confeils utiles que je lui ai donnés, & par les 
foins que je lui ai rendus dans des occafions eflen- 
ileiles^ dé forte que maintenant, digne &  ver* 
tueufe mère de famille, elle me doit peut-être fa 
raifon , ion mari, fa vie &  fon bonheur. De mou 
côté, je lui dois des confolations très-douces, &  
fur-tout durant un bien trifte hiver, o ù , dans le 
fort de mes maux &  de mes peines, elle venoit 
pader avec Thérèfe de moi de longues foirées, 
qu’elle favoît nous rendre bien courtes par l’agré
ment de fon efptit &. par les mutueis épanchemens 
de nos cœurs. Elle m’appeüoit fon papa, je l’ap- 
pellois ma fille, &  ces noms que nous nous don
nons encore, ne céderont point, je l’efpère, de 
lui être suffi chers qu’à moi. Pour rendre mes 
lacets bons à quelque chofe, j’en faifois préfent à 
mes jeunes amies, à leur mariage, à condition 
qu’elles nourriroient leurs enfans : fa fœur aînée en 
en eut ua à ce titre 5 &  fa mérité ; Ifabelle en eut
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jgi de môme1-, -:&■  :nê H  pas- moins. mérité:par fin« 
.ïentiofi- Mais d ie  n’a pas eu le bonheur de pou
voir faire fa volonté* ! En leur envoyant ces la- 
te ts v  décrivis à l’ une.&  à l’autre des lettres, 'dont 
Ja première acou ru  Je monde; mais s tant d’éclat 
n7allok pas :à la feconde: Tamitié ne marche pas 
ftve.c fi grand bruit, •
.... parmi les liaifoiis qu:e je fis à mon voifinage*;&  
dans ies détails defquelles je n’entrerai .pas , de dois 
noter celle du colonel .Pury ,qui avoit une maifon 
Pur la montagne, où il venoit pailèr les étés. Je 
n’étois pas .eüiprefTé. de .fa connpifîance, :;parce que 
je favois qu’ il étoit très-mal à la cour &  auprès 
de .Milord-Maréchal j- qu’ il ne voyoit !point  ̂ Ce* 
pendant, comme il me vint voir &  me fit- beau
coup d’honnêtetés-, il'fallut l’aller voir à mon-tour; 
çela. continua,, &  nous mangions quelquefois Tuia 
phez l’autre. Je fis chez lui connoifTance avec 
JVL D. P , enfiate une amitié trop intime 5 
pour :que je ipuîiTe. me difpenfer de parler de lui,
. M, D* P..¡y *u étoit américain, fils d’ un corn» 
mandant, de, Surinam, dont le fucceifeur , M, le 
Chambïïer, .de. Neuchâtel, époufa la veuve. De
venue veuve: une feconde fois ? elle vint, aveçfon 
fiis j. s’établir daus de;pays de-.fon fécond, mari,

D. P .* , , u , fils unique, fort riche, &  tendre* 
suent'aimé ;de fa 'mère ,' aVok -été élevé avecaffes 
de;foin., &  fon éducation lui,avoir profité. Il 
avoir acquis beaucoup de xonnoilTances * ■ quelque 
tm t  pour les arts, il fe piquait firrout devoir
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cultivé fa raifon : fon air hollandots, froid,, philo-» 
fophe, fon teint bafaué, fon humeur iilencieufe &  
cachée favorifoienr beaucoup cette opinion. Il 
éroîc lourd &  goutteux, quoique jeune encore. 
Cela rendait tous fes mouvemens fort pôles , fort 
graves, &  quoiqu’il aimât à difpüter, générale
ment il parloir peu 5 parce qu’ il ifenteodoit pas. 
Tout cet es rérieur m’en impofa. je me dis, voici un 
penfeur, un homme fig e , tel qu’on feroit heureux 
d’avoir un ami. Pour achever de me prendre, il m’a» 
dreftou fou vent la parole, lâns jamais rae faire aucun 
compliment* il me parioit peu de moi, peu de 
mes livres, très - peu de lui; il n’étoit pas déponr- 
-vu d’idées, &  tout ce qu’il difoit étoit jufte. Cette 
juÜeiie & cette égalité m’attirèrent, U n’a voit dans 
fefprit ni ¡’élévation, ni la itneiTe de milord Ma* 
réohal; mais U eu avoit la fitnpiicitéï c’ étoit tou* 
jours le repréfenter en quelque choie. Je ne m’en
gouai pas, mais je m’attachai par l’ eftime, &  peu» 
à peu cette eiiime amena l’amitié, &  j’oubliai to
talement avec lui l’objeétion que j’avois faite au 
baron d’ H,-* . , . k ,  qu’ il étoit trop riche,

Pendant-ailez longtemps je vis peu P- P . , , .  u 9 
parce que je n’allois point à Neuchâtel, &  qu’ il ne 
venoic qu’une fois l’année à la montagne du colo
nel Pury, Pourquoi n’aliois-je point à Neuchâtel? 
C ’eft un enfantillage qu’il ne faut pas taire*

Quoique protégé par le roi de Pruife &  par 
milord Maréchal, il j’ évitai d’abord la perfécution 
dans mon afyle, je n’évitai pas du moins les mur*

B 4
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imires du public, des magiftrats municipaux, des 
jiiîniilres. Après le branle donné parla France» il 
n’ étoîi pas du bon air de ne pas me faire au moins 
quelque infuhe : on auroit eu peu? de paroître ira? 
prouver mes perfécuteurs} en ne les imitant pas* 
La clafle de Neuchâtel» c’ e iL à -d ire , la com
pagnie des miniflres de cette ville donna le bran-? 
le » en tentant d?émouvoir contre moi le confeil 
d’état. Cette tentative n’ayant pas réufïï, les mi- 
ïiiftres s’adreifèrem au magifirat municipal , qui fit 
suffi-tôt défendre mon livre, & me traitant en 
toute occafion peu honnêtement, faifoit compren* 
dre, & difoit même que fi j’avois voulu m’établir 
dans la ville, on ne m’y auroit pas fouffert. Ils 
remplirent leur Mercure d’inepties &  du plus plat 
eaffardage, qui, tout en faifant rire les gens fen* 
fés» ne laifloit pas d’échauifer le peuple &  de Ta? 
mmer contre moi* Tout cela ^’empêchoit pas qu’à 
les entendre, je ne duÎTe être très^reconnoiflant 
de l’extrême grâce qu’ils me faifoieut de me laifTer 
vivre à Motiers, où ils n’avoient aucune autorité; 
ils m’auroient volontiers mefuré l’air à la pinte, à 
Condition que je l’euffe payé bien cher- Ils vou* 
loienc que je leur fu0e obligé de la protection que 
le roi m’accordoit malgré eux, &  qu’ils iravailloienç 
fans relâche à m’êter. Enfin, n’y pouvant réuffirs 
après m’avoir fait tour le tprt qu’ils purent, ëç 
m7avoir décrié de tout leur pouvoir, ils fe firent 
un mérite de leur impuiiîànce, en me faifant va? 
Joir 1?. bonté qu’ils ayoieûf .dp me fonffrir dai?§
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fceur pays* J’auroîs dû leur rire au nez pour toute 
pépoufe ; je fus aflez bête pour me piquer ,  &  j'eus 
l’ ineptie de ne vouloir point aller à Neuchâtel : ré- 
folution que je dns près de deux ans, comme fi 
ce n’étoit pas trop honorer de pareilles efpêces que 
de faire attention à leurs procédés, qui, bons ou 
mauvais, ne peuvent leur être imputés, puifqu’ils 
n’agUTent jamais que par impulfion. D ’ailleurs, des 
efprits fans culture &  fans lumières, qui ne con- 
noifient d’autre objet de leur eftime, que le cré* 
dit5 la puiflance &  l’argent, font bien éloignés 
même de foupçonner qu’on doive quelque égard 
aux talens, &  qu’il y ait du deshonneur à les ou** 
rrager.

Un certain maire de village qui, pour fes mat* 
yerfations, avoit été cafle, difoïc au lieutenant du 
Val-* de-Travers, mari de mon Ifabelle: On dis 
que ce Rouffeau a tant cf efprit ; amenez - le moi, 
que je voie fi cela eft vrai, Aiïuréraent, les nié- 
contentemens d’un homme qui prend un pareil ton 
doivent peu fâcher ceux qui les éprouvent.

Sur la façon dont on me traitoit à Paris, à GeT 
nève, à Berne, à Neuchâtel même* je ne m’at- 
.tendois pas à plus de ménagement de la part dn 
pafteur du lieu. Je lui avois cependant été re* 
commandé par Mde. Boy de la Tour, &  il nfa- 
voit fait beaucoup d’accueil; mais dans çe pays où 
Fon flatte également tout le monde, les carefles 
pe lignifient rien. Cependant après ma réunion 
folemnelle à l’églife réformée, vivant en pays ré-
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forméy je fie pouvais, 'fans manquer à mes enga
gera eos &  à mon devoir de citoyen, négliger la 
profbiïïôn publique du culte où fétois rentré ; fas- 
fiftoïs donc au fervice divin. D’ un autre côté, je 
craignoîs, en me préfemant à Ja table facrée, de 
üfexpofer à Pafïront d’un refus, &  il n’étoic nul
lement probable qu'aprês le vacarme fait à Genève 
par le Confeil, &  à Neuchâtel par la DaiTe, H 
voulût m’adminîflrer tranquillement la cène dans 
fon églife. Voyant donc approcher de temps de 
la communion, je pris le parti d’écrire à M* de 
Mommolin, c’étoit le nom du miriïftre , pour faire 
aéie de bonne volonté, &  lui déclarer que j’ étois 
toujours uni de cœur à PégHfe proteflame; je lui 
dis en même temps, pour éviter des chicanes fur 
les articles de f o i , que je ne voulois aucune ex
plication -panieuHère fur le dogme. M ’ étant ainfi 
suis en- règle de ce côté, je refiai tranquille, ne 
doutant pas que M, de Mommolin ne refufât de 
m'admettre fans la dïfcufiîon préliminaire dont je 
ne voulois point, &  qu*ainfi tout ne fût fini fans 
qu'il y eût de ma faute: point du' tout. An mo* 
ment où je m’y attendois le moins, M. de Mont- 
molin vint me déclarer, non - feulement qu'il m'ad  ̂
met toit à la communion ibus la claufe que j'y  avois 
mire, mais - de plus, que lu! &  fes anciens fe fai- 
foient un grand honneur de m'avoir dans fon trou
peau* Je n'eus de mes jours pareille fufprife, ni 
plus confolante» Toujours vivre ifolé fur la terre 
me paroiiToit un defiin bien tnfte? fur‘ 'tout dans
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fadverfité. Au milieu de tant de profcriptions &  
de perfécutions, je trouvois une douceur extrême 
à pouvoir me dire : au moins je fuis parmi mes 
frères , &  j’allai communier avec une émotion de 
'cceur &  des larmes d’attendriflement, qui étoienr 
peut-être la préparation la plus agréable à Dieu 
qu’on y pût porter,.

Quelque temps après ? milord m’envoya une 
lettre de Mde, de venue, du moins
je  le préfumaî, par la voie de d’AIêmbert, qui 
conrioiiToit milord Maréchal. Dans cette lettre, la 
première que cette Dame m’eût écrire depuis mon 
départ de Montmorènci, elle me tançoit vivement 
de celle que j’avois écrite à M. de Mommolin , &  
fur-tout d’avoir communié. Je compris d’aucsnt 
moins à qui elle en avoit avec fa mercuriale, que 
depuis mon voyage de Genève je m’étois tou
jours déclaré hautement proteftant, &  que j’avois 
été très » publiquement à l’hôtel de Hollande, fans 
que perfonne au monde l’eût trouvé mauvais, Il 
me paroiffoit plaifant que Madame la comreiTe de 
B . . . . . . .  s voulue fe mêler de diriger ma eoufetèn-
ce en fait de religion. Toutefois comme je ne 
doutois pas que fon intention, quoique je ne 
Comprimé îïem, ne fût la meilleure du monde, je 
ne m W enfàf point de cette fmguliêre forde, &  je 
lui répondis fans colère, .en lui difant mes râlions,

Cependant les injures imprimées alloient leur 
train, &  'leurs bénins auteurs reprochoïent aux 
puiilances de me traiter trop doucement Ce cou*
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cours d’aboiemens, dont les moteurs contfnuoient 
d’agir fous le voile » avoît quelque chofe de fl- 
uiftre d'effrayant. Pour m oi, je laiiTois dire 
fans m’émouvoir. On m’affura qu’ il y avoit une 
cenfure de la Sorbonne: je n’ en crus rien. De 
quoi pouvoir fe mêler la Sorbonne dans cette a f
faire ? VouIoit*elie aiTurer que je n’étois pas ca~ 

-tbolique ? Tout le inonde le ravoir. Vouiok-elle 
prouver que je n’étois pas bon cnlvînifle? Que 
lui imponoit ? C ’étoit prendre un foin bien fingu- 
lier; c’ étoit fe faire les fubfïituts d.e nos miniftres, 
Avant que d’avoir yu ret écrit, je crus qu’on le 
faifoii courir fous le nom de la Sorbonne pour fe 
moquer d’elle; je le crus bien plus encore après 
l'avoir lu. Enfin, quand je ne pus plus douter de 
fon authenticité» tout ce que je me réduifis à 
croire» fut qu’il falloir meure la Sorbonne suit 
Petites- maifons.

Un autre écrit m’alFeéla davantage, parce qn’il 
veDoit d’un homme pour qui j’eus toujours de l’e* 
Îïime» &  dont j’admirois la confiance en plaignant 
fon aveuglement« J« parle du Mandement de TÀr  ̂
chevêque de Paris contre moi. Je crus que je me 
devois d’y répondre. Je le pouvois fans m’avilir; 
c’étoit un cas à-peu -prés femblable à celui du 
Eoi de Pologne. Je n’ai jamais aimé les difputes 
brutales, à la Voltaire. Je ne fais me battre qu’a
vec dignité, &  je veux que celui qui m’attaque 
ne déshonore pas mes coups, pour que je daigne 
me défendre. Je jie doutois point que ce Mande? 
ment us fût de la façon des Jéftmes; &  quoj»
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qu’ïîs fufïèni alors malheureux eux-mêmes, j’y 
reconnoiffois toujours leur ancienne maxime, d’é- 
crafer les malheureux. Je pou vois donc auiïï fui- 
vre mon ancienne maxime, d’honorer l’auteur ti
tulaire, &  de foudroyer l’ouvrage', &  c ’eft ce 
que je crois avoir fait avec affez de fuccés.

Je trouvai le féjour de Motiers fort agréable; 
fèffpour me déterminer à y finir mes jours, il ne 
me manquoît qu’ une fubfiffance affûtée; mais on 
y  vit affez chèrement, &  j’avois vu renverfer tous 
mes anciens projets par la diiTolmion de mon mé
nage , par l’établifTement d’ un nouveau, par U 
vente ou la diÎÏÏpation de tous mes meubles, &  par 
les dépenfes qu’ il m’avoit fallu faire depuis mon 
départ de Montmorencî, Je voyois diminuer jour
nellement le petit capital que j’avois devant mot. 
Deux ou trois «ns fuffifoient pour en confommer 
le refte, fans que je viffe aucun moyen de ie re
nouveler, à moins de recommencer à faire des 
livres; mérite funefte, auquel j’avois déjà renon  ̂
cé. Perfuadé que tout changeroic bientôt à mon 
égard, &  que le public revenu de fa frénéfie en 
feroit rougir les puiffànees, je ne cberehoîs qu’à 
prolonger mes reffources jufqu’à cet heureux chan
gement, qui me laifferoit plus en état de choifir 
ÿarmi celles qui pourroient s’ offrir. Pour cela, 
je repris mon Dictionnaire de mufique , que dix 
ans de travail avoient déjà fort avancé, &  auquel 
il ne manquoït que la dernière main &  d’être mis 
au m u  Mes livres, qui m’avoient été envoyés
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depuis peu, me fournirent les moyens d’achever 
cet ouvrage; mes papiers, qui mesurent;envoyé, 
en même :temps, me mirent<en état de comment 
cer l’entreprife de mes mémoires, dont je vouloir 
uniquement m’occuper déformais. Je commençai; 
par tranfcrire des lettres dans un recueil quf pû£ 
guider ma mémoire dans l’ordre ; des ffaits des 
temps. J’avoîs déjà fait le triage de celles.<$ue 
je voulois „conferver pour cet effet, &  la fuite* 
depuis près, de dix ans, n’en étoic point,interrom» 
pue. Cependant, en les arrangeant pour les tran- 
fcrïre, j’y trouvai -une lacune qui me furprit. Cette; 
lacune étoit de près de fix -mois,, depuis Octobre 
1756 jufqu’au* mois - de Mars fui van r* J e  me fou»; 
venois parfaitement d’avoir m is. dans mon triage- 
nombre de lettres de Diderot,, de De L eyre, de 
Md, D’. . . . .  y , de Md. de C . , ** , . *  x , & c . qui 
rempliiToient cette lacune, &  qui ne fe trouvé* 
rent plus. Qu’étoient* elles devenues ? Quelqu’un 
avoir* il mis;ia main fur mes papier? pendant, quel-, 
ques mois qu’ils étoient reiïé.s à l’hôtel de Lpxem^ 
bourg? Cela, n’étoit pas concevable $ &  j?avpis vu 
M* le Maréchal prendre la. clef de la chambre ont 
je les avois dépofés. Comme pluOeurs, lettres de, 
femmes, &  toutes celles de 4Diderot iétoient. fans, 
date, &  que j’ayois été forcé de remplir ces da* 
tes. de mémoire & e n  tâtonnant,,, pour ranger ces 
lettres dans leur ordre, je crus d’abord avoir fait 
des erreuis.de dates, &  je paifait en. revue toutes 
les lettres qui n’en avoîent point, ou auxquelles je  
i’avois fuppléée, pour voir fi je n’ y trouverois point
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celles,qui dévoient remplir ce. vide* Cet eflai ne 
réuiïït point; je vis que le vide étou bien réel, &  
que les. lettres avaient bien certainement, été enle
vées, Par qui, pourquoi? Voilà ce qui tmç 
paifoit. Ces. lettres;, antérieures, à mes grandes que
relles , &  du temps de: ma première ivreffe,: de, la 
Julie , ne pouyoient întéreffer perfonne, Côtoient 
tout au plus quelques tracaiTeries de Diderot, quel
ques perfifflages de. De Leyre, des. témoignages
d’amitié de Md. de C . ...........x ,  &  même de Mde*

avec laquelle j ’étois alors le mieux du 
monde, À  qui pouvoîent importer ces lettres? 
qu'en vouloit-on faire ? Ce n’eft que fept ans après 
que j’ai foupçonné l’affreux objet de ce vol, Ce 
déficit bien avéré me fit chercher parmi mes brouil
lons fi j’en. découvrirons quelqu’autre, J'en trouvai 
quelques-uns tqu,i, vu mon défaut de mémoire, 
m’en firent fuppqfej; d’autres dans la multitude de 
mes papiers* . Ceux que je remarquai furent le 
brouillon de la Morale fenfirive, &  celui de l’ex
trait ; des; 'Aventures de milord Edouard. Ce der
nier, je l’avoue,, me donna des foupçons fur Mde, 
de Luxembourg.
. C ’étoit la Proche,, Ton vaîet-dè;chambre,, qui 
m'avoir expédié ces papiers, &  je n’ imaginai qu’elle 
au monde qui pût prendre intérêt à ce chiffon ; 
mais quel intérêt pouvoit-elle prendre à l'autre &  
aux lettres enlevées, dont,même avec de mauvais 
deffeins, ou ne pouvoir faire aucun ufage qui pût 
aie nuire , à moins de lés falfifier? Pour M , le

3 *



Maréchal , dont je connoiiTois la droiture invarîa  ̂
ble &  la vérité de fou amitié pour m oi, je ne pus 
le foupçonner un moment. Je ne pus même arrêter 
ce foupçon fur Mde* la Maréchale. Tout ce qui 
vint de plus raifonnabïe à l’efprît, après m’être fâ  
ligué long-temps à chercher l’auteur de ce vo l, fut
de rimputer à d’A .......... t , qui, déjà faufilé chez
Mde. de Luxembourg, avoir pu trouver le moyen 
de fureter ces papiers, &  d?en enlever ce qu’il lui 
avoir p lu , tant en manuferits , qu’en lettres » 
foit pour chercher à me fufciter quelque tracaife  ̂
r ie , foit pour s’approprier ce qui lui pouvoir con* 
venir» Je fuppofai qu’abufé par le titre^de la M o  
raie fenfitive, il avoir cru trouver le plan d’ un vrai 
traité de matérialifme, dont il auroit tiré contre 
moi le parti qu’on peut bien s'imaginer*' Sûr qu’il 
feroït bientôt détrompé par l’ examen du brouillon, 
&  déterminé à quitter tom-à-fait la littérature-, je 
m’inquiétai peu de ces larcins, qui n’étoienr pas 
les premiers de la même main que j’avois en* 
durés fans me plaindre. Bientôt je ne fongeai :pas 
plus à cette infidélité, que il l’on ne m’en eût fait 
aucune, &  je me mis à rafiembler les matériaux qu’on 
m’a voit laiffés, pour travailler à mes Confeffions.

r »

(*) J’avoîs trouvé dans lès E l  ¿mens de Mufhjue beaucoup 
de choies tirées de ce que j ’avois écrit fur cet ait pour 
l'Encyclopédie, & qui lui fur remis pJufieurs années avant 
la publication de ces Elémens j ’ignore la part qu’il au pu 
avoir à un livre intitulé ï DidHonnaîre des Beaux A rts : mais 
j’y ai trouvé des articles tranferits des miens* mot à mot,
& cela longtemps avant qué ces articles fufiènt imprimés 
dans l’Encyclopédie*
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- Jàvois long-temps cru qu’à Genève la Com

pagnie des Minifires, ou du moins les Citoyens 
&  Bourgeois réclameraient contre l’infraélion de 
l'Edit dans le décret porté contre moi, Tout refla 
tranquille, du moins à l'extérieur} car il y avoit 
nn mécontentement général, qui n’attendoït qu'une 
occafion pour fe manifefïer* Mes amis, ou foi difiuis 
tels 3 m'écrivoiem lettres fur .lettres, pour m'exhor
ter à venir me mettre à leur tête, m'ailurnim d'une 
réparntion publique de la part du ConfeîL La 
crainte du défordre &  des troubles que ma pré- 
fence pouvoir eau fer, m’empêcha d'acquîefcer à 
leurs tnihnces, &  fidèle au ferment que j'avois 
fait autrefois, de ne jamais tremper dans aucune 
dîiicntion civile dans mon pays, j'aimai mieust 
biffer fübfuler l'oftenfe, &  me bannir pour jamais 
de ma patrie, que d’y rentrer par des moyens 
violens &  dangereux. Il eit vrai que je m’érois 
attendu, de la part de la bourgeoifie , à des repré * 
femations légales &  paifibles, contre une infraftiou 
qui rintérefloit extrêmement* Il n y en eut point«; 
Ceux qui la conduifoient, cherchoieiu moins le vrai 
redrefïement des griefs, que l'occafion de fe rendre 
nécefiTaires. On cabaloir, mais on g-u‘doît le fiknce, 
&  on laiffoit clabauder les caillettes &  les caiFards* 
ou foi-difans tels-, mis en avant pour me rendre 
odieux à la populace, &  faire attribuer l'incartade 
au zèle de la Religion,

Après avoir attendu vainement plus d’un an que 
quelqu’un réclamât contre une procédure illégale* 

Suppl. Tenu VIII, C
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je pris enfin mon parti 5 &  me voyant abandonné 
de mes Concitoyens , je me déterminai à renon
cer à mon ingrate patrie, où je n’ avoîs jamais 
vécu, dont je n’avois reçu ni bien ni fervice, &  
dont 5 pour prix de Thonneur que j’avois tâché de 
lui rendre,je me voyoïs fi indignement traité,d’ un 
confentement mismine, puifque ceux qui devoiem 
parier n’avoient rien dit* J’écrivis donc au premier 
Syndic de cette année - là , qui, je crois, droit 
M. Favre, une lettre par laquelle j’abdiquois foîem* 
neliement mon droit de bourgeoisie, &  dans la
quelle, au refle, j ’obfervai la décence &  la mo* 
déradon que j’ai toujours miTe aux a£es de fierté 
que la cruauté de mes ennemis m'a fou vent ar
rachés dans mes malheurs*

Cette démarche ouvrit enfin les yeux aux Ci
toyens: fentant qu’ ils avoient eu tort pour leur 
propre intérêt d’abandonner ma défenfe, ils la pri
rent quand il n’étoït plus temps, ils avoient d’au
tres griefs, qu’ils joignirent à celu i-là , &  ifs en 
firent la matière de plufieurs repréfentations très- 
bien rai formées, qu'ils étendirent: &  renforcèrent 
à melure que les refus du Confeü, foutenu par le 
JWinitfére de France, leur firent mieux fentir le 
projet formé de ies afïervir. Ces altercations pro- 
duifîrent diverfes brochures qui ne décidoient rien, 
jufqu’à ce que parurent tout d’un coup les Let
tres écrites de la campagne, ouvrage écrit en fa* 
veur du Confeil avec un art infini, &  par lequel 
le parti repréfentant, réduit au filenee, fui pour
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Un temps écrafé. Cette pièce, monument durable» 
des rares talens de ion auteur t étoit du Procureur- 
général T . . . . . .  homme d’efpric, homme éclairé,
très - verfé dans les lois &  le gouvernement de la 
république. Siluit terra,

Les repréfentans, revenus de leur premier abat' 
tementj entreprirent une réponfe, & s’en tirèrent 
paflablement avec le temps. Mais tous jetèrent les 
yeux fur m oi, comme fur le feul qui pût entrer 
en lice contre un tel adverfaire , avec efpoir de la 
terraffer. J’avoue que je penfai de m ênîe;& pouffé 
par mes anciens concitoyens qui me faifoient un 
devoir de les aider de ma plume dans ua embar* 
ras dont j’avoîs été foccaiion, j’entrepris la réfu
tation des Lettres écrites de la campagne 3 & j'en 
parodiai le titre par celui de Lettres écrites de là 
montagne 7 que je mis aux miennes, je  fis & j'exé
cutai- cette emreprife fi fecrètement, que dans un 
rendez-vous que j’eus à Tbonon avec les chefs 
des repréfefltanrs, pour parler de leurs affaires, <k 
où ils me montrèrent refquïfîe de leur réponfe, je 
ne leuF dis pas un mot de la mienne qui étoit déjà 
faite, craignant qu’il ne furvfnt quelque obftacle 
à l'impreffion, s’ il en parvenok le moindre vont* 
foit aux magîffrars ? fort à mes ennemis particLlienv 
Je n’évitai pourtant pas que cet ouvrage ne fût 
connu en France avant la püblïearion ; mais on 
aima mieux le biffer paroitre, que de rne faire 
comprendre comment on avoir découvert mon le- 
cret, Je dirai là - deffus ce que fai fu 7 qui fe

C 3
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borne ît très-peu de choie; je me tairai fur ce qus 

j'ai conjecturé*
j ’avois à Moiiers prefque autant de vifites que 

j’en avois eu à l’ Hermitnge & à Montmorenci ÿ 
mais elles étoïent h plupart d’ une efpèce fort dif
férente* Ceux qui m’éioient venus voir jufqu’aîors 
étoienc des gens qui, ayant avec moi des rapports 
de talens, de goûts * de maximes, les alléguoiem 
pour caufe de leurs vifites , &  me mettoient d’a* 
bord fur des matières dont je pouvois m’entretentsf 
avec eux. A Motiers, ce n’éioit plus cela, fur- 
tout du côté de France. C ’étoient des officiers ou 
d’autres gens qui n’avoient aucun goût pour la 
littérature, qui, même pour la plupart ? n’avoient 
jamais lu mes écrits, &  qui ne laiffcient pas, à 
ce qu’ ils difoient, d’avoir fait trente, quarante, 
foixante, cent lieues pour venir voir &  admirer 
l’ homme illofire, très - célèbre , le grand homme, 
& c. Car dès-lors on n’a celle de me jeter grofiiê- 
remcnt à la face les plus impudentes flagorneries, 
dont l’eflitne de ceux qui m’abordoient m’avoic ga
ranti jnfqu’aîors. Comme la plupart ne daignoient 
ni fe nommer, ni me dire leur état, que leurs con- 
noiüances &  les miennes ne tornboîent pas fur les 
mêmes objets, &  qu’ils n’avoient ni lu ni parcouru 
mes ouvrages, je ne favois de quoi leur parler ; 
j’anendois qu’ils parlaient eux-m êm es, puifque 
c’étoit à eus à favoir Ôc à me dire pourquoi ils me 
venoienc voir. On fent que cela ne faifoic pas 
pour moi des converigtions bien intéreiIames,quoi»
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qu’ elles pufTem l’être pour eux , félon ce qu’ilg 
vouloienî favoir: car, comme j’ étois fans dtliance, 
je m’exprimois fans réferve fur tomes les queilions 
qu’ ils jugooient à propos de me faire, &  ils s’ en 
retournaient pour l'ordinaire auiîi favans que moi 
fur tous les détails de ma fnuation.

J’eus, par exemple, de cette façon IVL de 
Feins, écuyer de la reine & capitaine de cavalerie 
dans le régiment de la reine; lequel eut la con
fiance de pafiér plufieurs jours à Motiers, &  même 
de me fuivre pédefireraenc jufqn’à la Ferrière, me
nant ion cheval par la bride, fans avoir avec moi 
d’autre point de réunion, linon que nous connoiflï- 
ons tous deux Mlle, F e i, &  que nous jouions l’ un 
&  l’autre au bilboquet.

J’eus avant &  après M- de Feins une autre vifice 
bien plus extraordinaire. Deux hommes arrivent à 
pied, conduifant chacun un mulet chargé de fou 
petit bagage, logent à l’auberge , panfent leurs 
mulets eux-m êm es, &  demandent à me venir 
voir- A l’équipage de ces muletiers, on les prit 
pour des contrebandiers, &  la nouvelle courut 
suiîuôt, que des contrebandiers venoient me ren* 
dre vifite* Leur feule façon de m’aborder m’apprit 
que c ’étoient des gens d’une autre étoffe ; mais 
iâns être des contrebandiers, ce pouvait être des 
avamuriers, or ce doute me tint quelque temps 
en garde. Ils ne tardèrent pas à me trsnquiilifer- 
L ’un éioît M. de Montauban , appellé le comte 
de h  Tour - du - P io , gentilhomme du paqphméi

C  B
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.l’autre étoit M. Bailler, de Carpemras, ancîerç 
militaire, qui avoir fa crois de Saint Louis dans 
fa poche, ne pouvant pas l’étaler. Ces Meilleurs, 
rous deux très - aimables, avoient tons deux beau« 
coup d’efprh; leur' converiatipn étoit agréable &  
kitérefTante * leur manière de voyager fi bien dans 
mon goût &  fi peu dans celui des gentilshommes 
François, me donna pour eux une forte d'atta
chement que leur commerce ne pouvoir qu’af
fermir. Cette connoiflance même ne finit pas là, 
fiuifqu’eile dure encore, &  qu’ils me font reve
nus voir diverfcs Fois,non plus à pied cependant, 
cela étoit bon pour le début; mais plus j’ai vu 
ces Meilleurs, moins j’ai trouvé de rapports entre 
leur goût & les miens, moins j ’ai fenti que leurs 
maximes fufient les miennes, que mes écrits leur 
fcfTenr familiers , qu’ il y  eût aucune véritable 
fyrÊpaihie entre eu-t &  moi. Que me voulaient- 
ils donc? Pourquoi me venir voir dans cet équi
page? Pourquoi refier plufieurs jours? Pourquoi 
revenir plufieurs fois? Pourquoi defirer fi fort de 
m’avoir pour hôte? Je ne m’avifai pus alors de 
me foire ces queflions. Je me les fuis faites 
quelquefois depuis ce temps-là.

Touché de leurs avances, mon coeur, fe îivroit 
fans rationner, furtout à M, Daflier, dont l’air 
plus ouvert me p lai foi t davantage, Je demeurai 
même en correfpondance avec lui 5 &  quand je 
voulus faire imprimer les Lettres de la Montagne, 
je fangeai à tn’adrefièr à lui pour donner le change
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à ceux qui attendoient mon paquet fur la route de 
Hollande, Il m’avoît parlé beaucoup, &  peut- 
être à deÎFein, de la liberté de la preffe à Avi
gnon ; il m’avoit offert fes foins fi j ’avois quelque 
choie à y faire imprimer; je me prévalus de cette 
offre, &  je lui adreifui fuccellivemem par la pofte 
mes premiers cahiers. Après les avoir gardés afTez 
long*temps, i! me les renvoya , en me marquant 
qu’aucun libraire n’avoit ofé s’en charger, & je 
fus contraint de revenir à R e y , prenant foin de 
n’envoyer mes cahiers que l’un après l’autre , ik 
de ne lâcher les fui van s qu’a prés avoir eu avis de 
la réception des premiers. Avant la publication de 
l’ouvrage, je fus qu’il a voit été vu dans les bu
reaux des minières, &  d’ Efcherny de Neuchâtel 
me parla d’un livre de F homme de la montagne que 
d’ H. , . * ' k  lui avoir dit être de moi, je  l’aflurni, 
comme il éroit vrai, n’avoir jamais fait de livre 
qui eût ce titre. Quand les lettres pâturent, U 
étoic furieux, &  m’accula de menfonge, quoi» 
que je ne lui euffe dit que la vérité. Voilà com
ment j’eus Pafïurance que mon manuTcrît étoit 
connu. Sûr de la fidélité de R e y , je fus forcé de 
porter ailleurs mes conjectures; &  celle à laquelle 
j’aimai le mieux m’arrêter, fut que mes paquets 
avoient été ouverts à la pofîe.

Une autre connoifiance à peu prés du même 
Éemps, mais qui fe fit d’abord feulement par let
tres, fut celle d'un M. L . . * . . d ,  de Nîmes, 
iequel m’écrivit de Paris, pour me prier de lui en**

€  4
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voycr mon profil à la filhouette, dont il avoir* 
difuU-il* befoïu pour mon bulle en marbre, qu'iî 
faifoic faire par le Moine, pour le placer dans h  
bibliothèque. Si c’étoit une cajolerie inventée pour 
nfapptivoifer, elle réuiïïr pleinement. Je jugeai 
qu’un homme qui vouloir avoir mon huile en mar? 
bre dans fa bibliothèque, droit plein de nies ou
vrages, par conféquent de mes principes, & qu’il 
efaimoït, parce que fon ame étoir au ron de la 
mienne. Il droit difficile que cette idee ne me 
féduiiït pas. j ’ai vu JM. d dans la fuite,
je  fai trouvé tics'Zélé pour me rendre beaucoup 
de petits fer vices, pour s’entremêler beaucoup dans 
mes petites affaires, M ais, au relie, je doute 
qu’aucun de mes écrits ait été du petit nombre de 
livres qu’il a lus en fa vie. J’ignore s’ il a uns 
bibliothèque, Sz fi c’ell un meuble à fon ufage; 
Sz quant au bulle, il s’ eft borné à une mauvaife 
efquilïë en terre, faite par le Moine, fur laquelle 
il a fait graver nu portrait hideux, qui ire Isiiïe 
pas de couiir fous mon nom, comme s’ il avoiî 
avec moi quelque reiïëmblance.
1 Le feu! François qui parut me venir voir par 
goût pour mes femimeus Sz pour mes ouvrages, 
fut un jeune officier du régiment de Lîmoufin, 
appelle M. S .. ,  * , r de Su B .. r #. n , qu’on 3 
vu &  qu’on voit peur-être encore briller à paris 
Sz dans le monde par des miens allez aimables, &  
par des prétentions au bel-effprn. 11 nfétok venu 
voir à Mommcrenci l*hivei qui précéda ma cata~
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£rophe, Je lui trouvai une vivacité de femiment 
qui me plut. Il m’écrivit dans la fuite à Motters; 
&  foit qu’il voulût me cajoler, ou que réellement 
*a tête lui tournât de l’Emile, il m’appric qu’il 
quittent le fervice pour vivre indépendant, &  qu’ il 
apprtmoit le métier de menuifîer, Il avoir un 
frère aîné, capitaine dans le même régiment, pour 
lequel étoit toute la prédile&ion de la mère, qui, 
dévote outrée, &  dirigée par je ne fais que! abbé 
Tartuffe, en ufoit très mal avec le cadet, qu’elle 
accufbit d’irréligion, &  même du crime irrémiHî- 
bie d’avoir des liaifons avec moi. Voilà les griefs 
fur lesquels il voulut rompre avec fa mère, \k 
prendre le parti dont je viens de parler, le tout 
pour faire le petit Emile, Alarmé de cette pétu
lance, je me hâtai de lui écrire pour le faire chan
ger de réfolution, &  je mis à mes exhortations 
toute la force dont j’etoir capable : elles furent 
écoutées. 11 rentra dans fon devoir vis*à - vis de 
fa mère, &  il retira des mains de fou colonel fa 
démiilion qu’il lui avoir donnée, &  dont celui-ci 
avoir eu la prudence de ne faire aucun nfage, 
pour lui laifTer le temps d’y mieux réfléchir, Sr*
B .......... n , revenu de fes folies, en fit une un
peu moins choquante, mais qui n’dcoit guéres 
plus de mon goût : ce fut de fe faire auteur* II 
donna coup fur coup deux ou trois brochures, 
qui n’annonçoiem pas un homme fans talens, mais 
fur lefqqelles je n’aurai pas à me reprocher de lui

c  5
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avoir donné des éloges bien eneourageans pour 
pourfuivre cette carrière.

Quelque temps après il me vint voir, &  nous 
fîmes enfembie le pèlerinage de Pilla de Sr, Pierre* 
Je le trouvai dans ce voyage différent de ce .que 
je Pavois vu à Montmorenci. Il avoir je ne fais 
quoi dWeélé , qui d’abord ne me choqua pas 
beaucoup, mais qui m’eft revenu fouvent en mé* 
moire depuis ce temps-là. Il me vint voir encore 
une fois à l'hôtel de St. Simon, à mon paifage à 
paris pour aller en Angleterre, J’appris là ce qu’il 
ne m’avoit pas dit, qu’il vivoit dans les grandes 
fociétés, &  qu’ il voyoit aifez fouvent Mde. de 
Luxembourg. Il ne me donna aucun ligne de 
vie à T rie, &  ne me fit rien dire par fa parente 
Mile, Séguier, qui étoit ma voiiine, &  qui ne 
m’a jamais paru bien favorablement difpofée pour 
moi. En un mot, fengouement de M , de $r. 
B .,* , .n  finit tout d’ un coup, comme la liaifon de 
M , de Feins: mais celui-ci ne me devoit rien ,  
&  l’autre me devoit quelque choie, à moins que 
les fouifes que je Pavois empêché de faire, n’eus* 
fent été qu’ un jeu de fa part5 ce qui, dans le 
fond, pourroit très-bien être.

J’eqs aufïï des vifites de Genève tant &  plus* 
Les D , , , c  père &  fils me choifirent fucceiHve* 
ment pour leur garde-malade : le père tomba ma* 
îade en route; le dis f  étoit en panant de Genè? 
ve$ tous deux vinrent fe rétablir chez moi. Des
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minières., des pareils, des cagots, des quidams de 
soute efpèce venaient de Genève &  de Suifle, 
non pas, comme ceux de France, pour m'admi
rer &  me perfifîler, mais pour me tancer &  ca* 
théchifer: le feul qui me fit piaifir fut M oukou, 
qui vint pailer trois ou quatre jours avec moi , &  
que j’y auroïs bien voulu retenir davantage ; le 
plus confiant de fous, celui qui s’opiniâtra le 
p lus, &  qui me fubjugua à force d’ importunités, 
fut un M* d’h * » . .  * * s , commerçant de Genève, 
François réfugié, &  parent du procureur générai
de Neuchâtel. Ce M. d’I ...........$5 de Genève
pafloit à Mociers deux fois l’an , tout exprès pour 
m’y venir voir, reftoit chez moi du matin au foie 
plusieurs jours de fuite, fe mettoit de mes prome
nades, m’apportoit mille fortes de petits cadeaux, 
s’ infinuoit malgré moi dans ma confrJencs , fe mé# 

*oit de tomes mes aflàires, fans qu’ il y eût entre 
ni &  moi aucune communion d’idées, ni d’incîi- 
nations, ni de femiinens, ni de connoiflances. Je 
doute qu’ il ait lu dans toute fa vie un livre entier 
d’aucune efpèce, &  qu’il fâche même de quoi 
traitent les miens. Quand je commençai d’herbo 
jîfer, Ü me fuivît dans mes courfes de botanique  ̂
fans goût pour cet amufement, ik fans avoir rien 
à me dire, ni moi à lui. Il eut même le courage 
de paffer avec moi trois jours entiers tête-à-tête, 
dans un cabaret à Goumoins, d’où j’ avoïs cm le 
çhaffer à force de l’ ennuyer &  de lui faire fentir 
combien il m’emiuyok 5 &  tout cela fans qu’il m’ak
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été pofïïble jamais de rebuter fon incroyable con* 
/lance, ni d’en pénétrer le motif.

Parmi toutes ces liaifons, que je ne fis &  n’en* 
tretîns que par force, je ne dois pas omettre la 
feuie qui m’ait été agréable, &  à laquelle j’ai mis 
un véritable intérêt de cœur: c’eft celle d’ un jeune 
Hongrois qui vint fe fixer à Neuchâtel, &  de^Ià 
à Motîers, quelques mois après que j’y fus établi 
moi - même. On l’appelloit dans le pays Je baron 
de Sauttern, ^nom fous lequel il y avoir été re
commandé de Zurich, li étoit grand &  bien fait, 
d’une figure agréable, d’une fociété liante &  dou
ce. Ii dit à tout le monde, &  me fir entendre 
à moi-même, qu’ il n’étoit venu à Neuchâtel qu’à 
caufe de m oi, &  pour former fa jeunette à la 
vertu par mon commerce. Sa phyfionomie, fon 
ton, íes manières me parurent d’accord avec fes 
difcours, &  j’ surois cru manquer à l’ un des plus 
grands devoirs, en éconduifant un jeune homme 
en qui je ne voyoîs rien que d’aimable, &  qui 
me recherchoit par un il refpechble motif. Mon 
cœur ne fait point fe livrer à demi. Bientôt il 
eut toute mon amitié, toute ma confiance; nous 
devînmes inféparables. Il étoit de toutes mes cour- 
fes pédefires, il y prenoït goût. Je le menai chez 
milord Maréchal, qui lui fit mille carettes. Com
me il ne pouvoic encore s’exprimer en françois, il 
ne me parlait &  ne m’écrivoit qu’en latin ; je lui 
répondoîs en françols, &  ce mélange des deux 
jangaes ne rendoU nos çmreûéns ni moins coi^
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fans j ni moins v ifs , à tous égards, Il me parla' 
de la famille, de fes affaires, de fes aventures, de 
la cour de Vienne, dont il paroiilbit bien connot
ée les détails domeiliques* Enfin , pendanr prés 
de deux ans que nous payâmes dans la plus gran
de intimité, je ne lui trouvai qu'une douceur de' 
caraitêre à toute épreuve, des inceurs non - feuler 
ment honnêtes, maïs élégantes, une grande pro*; 
prêté fur fa perfonne, une décence extrême dans 
tous fes difeours, enfin tomes les marques d’ un 
homme bien n é , qui me le rendirent trop efîima- 
bie pour ne pas me le rendre cher,

Dans le fort de mes iiaifons avec lui, 
de Genève, m’écrivit que je priife garde au jeu* 
ne Hongrois qui écok venu s’ établir près de moi; 
qu’on [’avoir affurê que c’étoït un eipion que le 
mïuiilère de France avoit mis auprès de moi. Cet 
avis pouvoir parokre d’autant plus inquiétant, que, 
dans le pays où j’étois, tout le monde m’avertis- 
Toit de me tenir fur mes gardes  ̂ qu’on me guet- 
toit, &: qu’on cherchoit à m’attirer fur le territoi
re de France pour m’y faire un mauvais parti. 

Pour fermer la bouche une fois pour toutes à 
ces ineptes donneurs d’avis, je propofai à Saut- 
tern 5 fans le prévenir de rien, une promenade pé- 
defire à Pontariier ; il y confemit, Quand nous 
fûmes arrivés à Pontariier, je lui donnai à lire la 
lettre de d’I...........s , &  puis l’embraiTant avec ar
deur, je lui dis î Sauttern n’a pas befoîn que je 
lui prouve ma confiance ? mai* le public a befoîn



que je lui prouve que je la fais bien placer- Cet 
embrafïemem fut bien doux 5 ce fut un de ces 
pkiGrs de l’ame que les perfécureurs ne fauroient 
çonnoître, ni ôter aux opprimés,

Je ne croirai jamais que Saurtern fût un efpron, 
n i  qu’il m’ait trahi 5 mais il m’a trompé. Quand 
j’épanchois avec lui mon cosur fans réferve, il eut 

'ie courage de me fermer conftamment le iien * &  
de m’abuièr par des menfonges- Il me controuva 
je ne fais quelle hifloire qui me fit juger que fa 
préfence étoit ndcetïaire dans fou pays, Je l’ex
hortai à partir au plus vite ; &  quand je le croyoîs 
déjà en Hongrie, j’appris qu’ il étoit à Strasbourg, 
Ce n’étoit pas la première fois qu’il y avoir été; il 
y avoir jeté du défordre dans un ménage; le mar- 
fachant que je le voyoïs, m’a voit écrit* Je n’ai 
vois omis aucun loin pour ramener la jeune femme 
à la vertu, St Sautxern à fon devoir.

Quand je les croyois parfaitement détachés fmv 
de l’autre , ils s’étoient rapprochés, &  le mari mé~ 
me eut la compiaifance de reprendre ie jeune 
homme dans fa maiibn; dès-lors je n’ eus plus rieii 
à dire. J’appris que le prétendu baron m’en avoir 
impofé par un tas de menfonges, il ne s’appel- 
lon point Saunera, H s’appelloit Saouersheim, A> 
l’égard du titre de baron qu’on lui donnoit en Suis- 
ie , je ne pouvois ie lui reprocher, parce qu’il ne 
Tavoit jamais pris; mais je ne doute pas qu’il ne 
fût bien gentilhomme; &  milord Maréchal, qui 
fe cormoilïûit en hommes &  qui avoir éré dairs 
fon pays r l’a toujours regardé &  traité comme tek
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Sitôt qu’ il fut parti, h  fem m e de l’auberge où 

il tnangeok à Motiers, fe déclara groffe de fon 
fair* C ’étoit une fi vilaine falope, &  Samtern, 
généralement eftimé &  confidéré dans tout le pays 
par fa conduite &  fes mœurs honnêtes, fe piquoie 
fi fort de propreté, que cette impudence choqua 
tout le monde. Les plus aimables perfonnes du 
pays, qui lui avaient inutilement prodigué leurs 
agaceries , étoîent furieufes ; j’étois outré d’indi
gnation. Ja fis tous mes eiForts pour faire arrêter 
cette effrontée, offrant de payer tous les frais &  
de cautionner Sauttersheitn. Je lui écrivis dans 
la forte perfuafion t non * feulement que cette gros- 
fefîe n’étoit pas de fon fait, mais qu’elle était fein
te , &  que tout cela n’étoic qu’un jeu joué par 
fes ennemis &  les miens. Je voulais qu’il revînt 
dans le pays confondre cette coquine, &: ceux qui 
la faifoient parler. Je fus furpris de la molleife de 
fa réponfe. il écrivit au pailenr dont la falope 
étoît paroi Îïïenne, &  fit enforte d’affoupir l’affaire \ 
ce que voyant, je ceifai de m’en mêler s fort éton* 
né qu'un homme suffi crapuleux eût pu être affez 
maître de lui-même pour m’en împofer, par fa „ 
léferve dans la plus intime familiarité.

De Strasbourg, Sauttersheim fut à Paris cher** 
cher fortune, &  n’y trouva que de la misère. I! 
m’écrivit en difant fon peccavi. Mes entrailles 
s’ émurent au fouvenir de notre ancienne amitié ; je 
lui envoyai quelque argent* L ’année fuivante à 
îBQn paffage à Paris, je le revis à peu près dans



le ’ même état, mais grand ami de M. L . . ¿ . i d y  
faits que j’ aye pu favoir d'où lui venoit cette con* 
noiffance, &  fi elle étoir ancienne  ̂ ou nouvelle^ 
Deux aDs après, Sauttersheim retourna à Stras« 
bourg, d’ où il m'écrivit 5 &  où il eft mort. Voi
là fhifloîre abrégée de nos liaifons, &  ce que je 
fais de fes aventures : mais, en déplorant le fort 
de ce malheureux jeune homme, je ne ceilerai 
jamais de croire qu’ il étoh bien né, &  que tout 
le défordre de fa conduite fut l’efièt des iùuations 
où il s’eft trouvé,

Telles furent les acquittions que je fis à Mo» 
tiers en fait de liaifons &: de connoiiiances. Qu’il 
en auroit fallu de pareilles pour compenfer les cruels 
les pertes que je fis dans îe même temps!

La première fut celle de M, de Luxembourg 
qui, après avoir été tourmenté longtemps par les 
mécîecius, fut enfin leur viéHme, traité de la 
goutte qu’ils ne voulurent point reconnonre, com
me d’un mal qu'ils pouvoient guérir.

Si Ton doit s’en rapporter là-defTus à la relation 
que m’en écrivit la R oche, l’homme de confiance 
de Mde. de Maréchale , c’eft bien par cet exemple 
aniîi cruel que mémorable qu’il faut déplorer les 
misères de la grandeur,

La perte de ce bon feigneur me fut d’autatK 
plus fenfible, que c’étoit le feul ami vrai que 
j’euflè en France; & la douceur de fon caraétere 
droit telle, qu’elle m'avoit fait oublier tout-à-fait 
fon rang, pour m'attacher à lui comme à mon

égal.
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égal. Nos liaifons ne cefsèrent point par ma re- 
traite, &  il continua de m’écrire comme aupara
vant.

Je crus pourtant remarquer que fabfence ou 
mon malheur avoit attiédi Ton affeétion. Il çft 
bien difficile qu’un courtifan garde le même atta
chement pour quelqu’un qu’il fait être dans la 
difgrace des puîiTances, J’ai jugé d’ailleurs, que 
le grand afcendant qu’avoit fur lui Madame de 
Luxembourg ne m’avoit pas été favorable, ik 
qu’elle avoit profité de mon éloignement pour me 
nuire dans fon efprit. Pour elle 9 malgré quel
ques démonilrations affetfées &  toujours plus ra
res , elle cacha moins de jour en jour fon chan- 
gement à mon égard. Elle m’écrivit quatre ou 
cinq fois en Suitfe de temps à autre, après quoi 
die ne m’écrivit plus du tout; &  il falioït toute 
la prévention, toute la confiance, tout l’aveugle- 
ment où j ’étois encore, pour ne pas voir en elle 
plus que du refroidiiTement envers moi.

Le libraire G u y , afTocié de Duchefne, qui de
puis moi fréquentoit beaucoup fhôtel de Luxem
bourg, m’écrivit que j’étois fur le teilament de 
M. le Maréchal* Il n’y avoit rien là que de très- 
naturel &  de très-croyable; ainfi je n’en doutai 
pas. Cela me fit délibérer en moi - même com
ment je me comporterois fur ce legs. Tout bien 
pefé, je réfolus de l'accepter, quel qu’ il pût être, 
&  de rendre cec honneur à un honnête homme 
qui, dans un rang ou f  amitié ne pénètre guêres 8

Suppl. Tom, Vllh  D
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en avoït eu une véritable pour moi* J’ai été dîf- 
peni'é de ce devoir, n’ayant plus entendu parler 
de ce legs vrai ou faux; &  en vérité faurois été 
peiné de bieil'er une des grandes maximes de ma 
morale, en profitant de quelque choie à la mort 
de quelqu’un qui m’a voit été cher. Durant la der
nière maladie de notre ami Muflard, Lenieps me 
propofa de profiter de la fenûbilité qu’il marquait 
k nos foins j pour lui infirmer quelques difpoiuicns 
en notre faveur. Ah! cher Lenieps f lui d is - je ,  
ne fouillons pas par des idées d’intérêt les trifles, 
mais facrés devoirs que nous rendons à notre ami 
mourant; j’efpère n’ètre jamais dans le teflament 
de per Tonne, &  jamais du moins dans celui d’au
cun de mes amis. Ce fut à peu près dans ce mê
me temps-ci» que milord Maréchal me parla du 
lien * de ce qu’il avoit deiîein d’y faire pour m oi, 
&  que je lui fis la réponfe dont j’ai parlé dans 
ma première partie*

Ma féconde perte» plus fenfible encore &  Mets 
plus irréparable » fut celle de la meilleure des fem
mes & des mères t qui, déjà chargée d’ans &  fur- 
chatgée d’ infirmités &  de misères, quitta cette 
vallée de larmes pour palier dans le féjour des 
bons, où l’aimable fbuvenir du bien qu’on a fait 
ic i-b as, en fait lTéterneIie récompenfe* A llez, 
ame douce &  bienfaifante* auprès des Fénelons, 
des Bctnex, des Catinat, &  de ceux qui, dans 
an état plus humble, ont ouvert, comme eux, 
leurs cœurs à la charité véritable; allez goûter le
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frulc de la vôtre, &  préparer à voire élève la pla
ce qu'il efpère un jour occuper auprès de vous, 
Heureufe dans vos infortunes, que le ciel, en les 
terminant, vous ait épargné le cruel fpeéhcie des 
fie unes ! Craignant de comrifter fon cœur par le 
récit de mes premiers deïafires, je ne lui a vois 
point écrit depuis mon arrivée en Suifie: mais jfa* 
crivis à M. de Conzié pour m’informer d'elle, &  
ce fur lui qui m’apprit qu’ elle avoit ceifé de iouîa- 
ger ceux qui Îouffroicnt &  de fouflïir elle-même. 
Bientôt je céderai de fouffrir auffî; mais, fi Je 
croyais ne h  pas revoir dans Fsmre v ie , ma faible 
Imagination fe refuferoit à fidée du bonheur par
fait que je m’y promets.

Ma troifiôme perte &  la dernière, car depuis 
lors il ne m’efi: plus refié d’auiis à perdre, fat 
celle de milord Maréchal* Il ne mourut pas 9 mais 
las de fervir des ingrats, il quitta'Neuchâtel, <k 
depuis lors je ne l’ai pas revu. Il vit & me fur- 
vivra, je fe fp ère : il v ie , & ,  grâce à lui, tous 
ines attachemens ne font pas rompus fur la terre, 
il y relie encore un homme digne de mon amitié; 
car fon vrai prix efi encore plus dans celle qu’on 
fent que dans celle qu’ on infpire: mais j’ai perdu 
les douceurs que la fienne me prodiguait, & je ne 
peux plus le meure qu’au rang de ceux que j’ai
me encore, mais avec qui je n’ai pins de liaifon. 
Il alloit en Angleterre recevoir fa grâce du roi, &  
racheter fes biens jadis confïfqués. Nous ne nous 
fépaiâmes point fans des projets de réunion, qui

D a
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paroiiïbient prefque auifi doux pour lui que pouf, 
moi. Il vouloir fe fixer à fou château de Keith- 
Hall près d’Aberdem , &  je devois m’y rendre au* 
près de lui ; mais ce projet me flattoit trop pour 
que j’en puiTe efpérer le fuccês. Ii ne refta point 
en Ecofie. Les tendres loi licitations du roi de 
Prufie le rappelèrent à Berlin , &  Ton verra bien
tôt comment je fus empêché de l’y aller joindre* 

Avant ion départ, prévoyant l’orage qu’on com* 
inençoit à fu frite r contre m oi, il m’envoya de fou 
propre mouvement des lettres de naturalité, qui 
fembloient être une précaution très sûre pour qu’on 
ne pût pas me châtier du pays. La communauté 
de Couvet dans le Val-de-Travers imita l’exemple 
du gouverneur, &  me donna des lettres de Cmn- 
munier gratuites, comme les premières. A in fi, 
devenu de tout point citoyen du pays, j’étois à 
l’abri de toute expulfion légale, même de la part 
du prince; mais ce n’a jamais été par des voies 
légi'imes qu’on a pu perfécuter celui de tous les 
hommes qui a toujours le plus refpeélé les lois. 
Je ne crois pas devoir compter au nombre des 
pertes que je fis en ce même temps, celle de 
l’abbé de Mabiy. Ayant demeuré chez fon frère, 
favois eu quelques liaifons avec lui, mais jamais 
bien intimes, & j’ai quelque lieu de croire que 
fes femimens à mon égard avoient changé de na
ture depuis que j ’avois acquis plus de célébrité 
que lui. Mais ce fut à la publication des Lettres 
de la Montagne que j’eus le- premier ligne de &
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tnauvaife volonté pour moi* On fie courir dans 
Genève une lettre à Mde. Saladin , qui lui étoit 
attribuée , &  dans laquelle il parloir de cet ouvra
ge comme des clameurs féditieuies d'un démagogue 
effréné.

L'eftime que j’avoîs pour l'abbé de Mably , &  
le cas que je faifois de Tes lumières, ne me per* 
mirent pas un inftam de croire que cette extrava* 
game lettre fût de lui. Je pris là-deffus le parti 
que m’ infpira ma franchife. Je lui envoyai une 
copie de la lettre, en favertilïànt qu'on la lui 
atiribuoiu II ne me fit aucune réponfe. Ce fi- 
ience m'étonna; mais qu'on juge de ma furprife,
quand Mde. de C . ............. x ote manda que la
mienne favoir fort embarraffé ; car enfin, quand 
il auroit eu raifon, comment pouvoir il exeufer 
une démarche éclatante &  publique, faite de gaie
té de coeur, fans obligation, fans nécefliré , à 
l'unique fin d’accabler au plus fort de fes malheurs 
un homme auquel il avoir marqué toujours de la 
bienveillance, &  qui n'avoit jamais démérité de 
lui? Quelque temps après parurent les Dialogues 
de Phocion, où je ne vis qu’une compilation de 
mes écrits, faîte fans retenue &  km  honte.

Je fends ? à la lefture de ce livre, que fauteur 
avoir pris fon parti à mon égard, &  que je n'au* 
rois point déformais de pire ennemi. Je crois qu’ il 
ne m’a pardonné ni le Contrat Social , trop au* 
deflus de fes forces, ni la Paix perpétuelle, &  
4ju’il n’avoit paru defirer que je fiffe un extrait d»
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l'Abbé de St* Pierre, qu’ en fuppofant que je 
nven tirerois pas fi bien.

Pins j'avance dans mes récits, moins j ’y puis 
mettre d’ordre &  de fuite. L'agitation du refiq 
de ma vie n’a pas iaiiTé aux événemens le temps de 
s’arranger dans ma tête, lis ont été trop nom
breux , trop mêlés, trop défagréables pour pou* 
voir être narres fans confufion. La feule impres- 
fi on forte qu’ ils m’ont lai fiée efi celle de Tborrible 
myüére qui couvre leur caufe , &  de Tétât déplo
rable où ils m’ont réduit. Mon récit ne peut plus 
marcher qu’ à T aventure -> &  félon que des idées 
;ne reviendront dans Tefprit, Je me, rappelé que 
dans le temps dont je parle -, tout occupé de mes 
Confefïîons 5 j’en parlais très-imprudemment-, à 
tout le monde, n’imaginant pas même que perfon- 
pe eût intérêt, ni volonté., ni pouvoir de mettre 
obftacte à cette entreprife ; &  quand je Ta croîs 
cru , je n’en aurois guères été-plus diferet, par 
rimpofijbîiiïé totale ôü je fuis par mon naturel de 
tenir caché rien de ce que je fens &  de ce que 
je penfe. Cette entreprit connue fu t, autant que 
j’en puis juger, la véritable caufe de l’orage qu’on 
excita pour m’expuifer de la Suifîb, &  me livrer 
entre des mains qui m’empêchaiïènt de l'exécuter.

J’en a vois une autre qui n’ptoit guère vue. de 
meilleur œil par ceux qui craignaient 4 a première^ 
e’étoit celle d’une édition générale de mes écrits, 
pette édition me paroifioit nécefiaîre pour confia* 
■̂ er peux des livres portant mon nom qui étoieiu
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véritablement de m oi, &  mettre le public en étap 
de les diflinguer de ces écrits pfeudonymes que 
mes ennemis tne prêtoiem pour me décreduer & 
m’avilir. Outre cela, cette édition étoît un moyen 
fitnple &  honnête de m’ail’urer du pain , & c’étoit 
le feul; puifqu’&yanc renoncé à faire des livres s 
mes mémoires ne pouvant paroître de mon vivant, 
ne gagnant pas un fol d’aucune autre manière, ¿¡ç 
dépendait toujours* je voyais k  6u.de mes ref- 
fources dans celle du produit de mes derniers 
écrits, Cette rai fou m'avoir prefTé de donner mou 
Diétionnaire de mufique encore informe* Il m’avoit 
valu cent louis comptant & cent écus de rente 
viagère ; mais encore dévote-on voir bientôt ia 
fin de cent louis, quand on en dépenfoit annuelle
ment plus de foixante , &  cent écus de rente 
éïûient comme rien pour un homme fur qui les 
dams &  les gueux venaient incelTamment fon
dre comme des étourneaux,

Il fe préfenta une compagnie de négoclans de 
Keuchâte! pour l’entreprife de mon édition géné
rale, &  un imprimeur ou libraire de Lyon.appdlé 
Reguiliat, vint, je ne fais comment, fe four
rer parmi eux pour la diriger- L ’accord fe fit fur 
un pied raifonnable &  fulïifant pour bien remplir 
mon objet. J'avois tant en ouvrages imprimés 
qu*en pièces encore manuferites, de quoi fournir 
üx volumes in quarto ; je m’engageois de plus à 
veiller fur l'édition; au moyen de quoi ils de* 
voient tue faire, une .peufion viagère de feize cents
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livres de France, &  un préfent de mille écus une 
fois payé.

Le traité étoit conclu,non encore figné, quand 
les Lettres écrites de la Montagne parurent. La 
terrible explofion qui fe fit contre cet infernal ou
vrage & contre fon abominable auteur, épouvanta 
la compagnie, &  l’entreprife s’évanouit. Je com- 
parerois l'effet de ce dernier ouvrage à celui de 
la Lettre fur la mufique françoife; fi cette lettre, 
en m’ attirant la haine &  m’expofant au péril, ne 
m’eût laiffé du moins la conûdémion &  f  eftime. 
Mais, après ce dernier ouvrage, on parut s’éton
ner à Genève &  à V . , . , . , , . .  qu’on laifsâc refpi- 
rer un monftre tel que moi. Le petit Confeil, ex
cité par le R . . .  *. t de F . . . . . ,  &  dirigé par le 
procureur générai, donna une déclaration fur mon 
ouvrage, par laquelle, avec les qualifications les 
plus dures, il ie déclare indigne d’être brûlé par 
ïe bourreau, &  ajoute avec une adrelTe qui tient 
du burlefque, qu’on ne peut, fans fe déshonorer, 
y  répondre, ni même en faire aucune mention. Je 
voudroïs pouvoir iranfcrire ici cette curieufe pièce, 
mais malheureufement je ne l’ai pas &  ne m’en 
fouviens pas d̂ un feul mot, Je de Cire ardemment 
que quelqu’ un de mes leéteurs, animé du zèle de 
la vérité &  de l’équité, veuille relire en entier 
les Lettres écrites de la Montagne; il fendra,j’oie 
le dire, la ftoïque modération qui règne dans cet 
ouvrage, après les fenfibles &  cruels outrages dont 
çm venoit à i’envi d’accabler l’auteur. Mais n$
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pouvant répondre aux injures, parce qu’ il n’y en 
avoir point, ni aux raîfons, parce qu’elles étoiem 
fans réponfe, ils prirent le parti de paroître trop 
courroucés pour vouloir répondre; &  il eft vrai 
que s’ils prenoient les argumens invincibles pour 
<les injures, ils dévoient fe fentir fort injuriés.

Les repréiëmaus, loin de faire aucune plainte 
fur cette odieufe déclaration, fuivirent la route 
qu’elle leur traçoit; &  au lieu de faire trophée 
des Lettres de la Montagne, qu’ ils voilèrent pour 
g’en faire un bouclier, ils eurent la lâcheté de ne 
rendre ni honneur ni juflice à cet écrit, fait pour 
leur défenfe &  à leur follicitation, ni de ne le 
Citer, ni de ne le nommer, quoiqu’ils en tiralTem 
tacitement tous leurs argumens, &  que J’exaéticude 
avec laquelle ils ont fuivi le confeil par lequel 
finit cet ouvrage, ait été la feule caufe de leur 
■ falut &  de leur victoire. Ils m’avoient impofé ce 
devoir; je l’avois rempli, j ’avois jufqu’ au bout 
fervi la patrie &  leur caufe* Je les priai d’aban- 
donner la mienne, &  de ne fonger qu’à eux dans 
leurs démêlés, ils me prirent au m ot, &  je ne me 
fuis plus mêlé de leurs affaires, que pour les ex
horter fans cefie à la paix, ne doutant pas que 
s’ ils s’obilinoienr, ils ne fuÎTent éerafés par la Fran
ce. Cela n’eft pas arrivé ; j’en comprends la rat
ion , mais ce n’eft pas ici le lieu de la dire.

L ’effet des Lettres de la Montagne , à Neuchâ* 
te l, fut d’abord très paifible, J’en envoyai un 
exemplaire à M* de Montmollin; il le reçut bien*
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&  le lut-fans obje&ion, Il étoit malade, aufîî bien 
que moi ; il me vint voir amicalement quand il 
fut rétabli &  ne me paria de rien Cependant la 
rumeur commençait; on brûla le livre je ne fais' 
oïL De Genève , de Berne, &  de Veriailles peut- 
être , le foyer de feirervefcence pafïa bientôt à 
Neuchâtel, &  fur tout dans le Val-de-Travers, 
o ù , avant même que la ClaiTe eût fait aucun mou
vement apparent, on avoir commencé d’ameuter le 
peuple par des pratiques fouterraines. Je devoîs, 
j ’ofe le dire, être -aimé du peuple dans ce pays-là, 
comme je fai été dans tous ceux où j’ai vécu , 
verfant les aumônes à pleines mains, ne laiiïant 
fans affiftance aucun indigent autour de m o i, ne 
refufant à perfonne aucun fervice que je pufle ren
dre &  qui fût dans la jutfice , me familiarifant trop 
peut • être avec tout le monde » & me dérobant 
de tout mon pouvoir à toute diftinétion, qui pût 
exciter la jaloufic. Tout cela n’empêcha pas que 
la populace, foulevée fecrêtement je ne fais par 
qui, ne s’animât contre moi par degrés jufqu’à 
|a fureur, qu’elle ne m’infultât publiquement en 
plein Jour * non feulement dans la campagne fip 
dans les chemins, mais en pleine rue. Ceux à 
qui j’avois fait le plus de bien étoienc les plus 
acharnés, &  des gens même à qui je cominuois 
d’en faire , n’ofanc fe montrer , excitoieiu les 
suites, &  fembioient vouloir fe venger ainfi de 
l’humiliation de m’être obligés. Montmollin paroi& 
foit ne rien voirfe ne iè montrait'pas encore* Mais^
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comme on approchoic d'un temps de communion, 
il vint chez moi pour me confeiller de m’abflenir 
de m'y préfemer, m'aflurant que du refle il ne 
m'en vouloir point, &  qu’il me laiiTeroit tranquille- 
Je trouvai le compliment bizarre ; il me rappeloit 
la-lettre de Mde. de B . s ,  &  je ne pouvoir 
concevoir à qui donc il importait il fort que je 
communiaiTe ou non. Comme je regardois cette 
condefcendaoce de ma parc comme un aile de lâ
cheté, &  que d'ailleurs je ne voulois pas donner 
uu peuple ce nouveau prétexte de crier à l'impie, 
je refufai net le mmiflre,& il s’en retourna mécon
tent} me faifant entendre que je m’en répemirois* 

Il ne pouvoir pas m’interdire la communion de 
fa feule autorité : il falloir celle du Coniifloire 
qui m'avoit admis, &  tant que le Coniifloire n’a- 
yoit rien d it, je .pouvois me préfenter hardiment 
fans crainte de refus. Montmoliin fe fit donner par 
la Gaffe la commifïïon de me citer au Conflfloîre 
pour y rendre compte de ma fo i , &  de m'ex
communier’ en cas de refus. Cettte excommu
nication ne pouvoir non plus fe faire que par 
le Coniifloire &  à la pluralité des voix. Mais 
les.payfans qui, fous le nom d’Anciens, compté 
foient cette aflfemblée, préfidés & ,  comme on 
comprend bien, gouvernés par leur mïniftrë-, ne 
devoiem pas naturellement cire d'un autre avis que 
le fien, principalement fur des matières théologi
ques, qu'ils entendoient encore moins que lui. Je 
|ps donc cité , &  je réfolus de comparottre,



Quelle circonflance heureufe, &  quel triomphe 
pour m oi, fi j’avois fu parler, &  que feu fie eu , 
pour ainfi dire, ma plume dans ma bouche ! Avec 
quelle fupériorité, avec quelle facilité j’aurois ter* 
raflé ce pauvre minière au milieu de fes fix pay- 
fansl L’avidité de dominer ayant fait oublier au 
clergé profitent tous les principes de la réforma- 
don, je n’avois pour fy  rappeler &  le réduire au 
ftlence, qu’à commenter mes premières Lettres de 
la montagne, fur lefquelles ils avoiem la bétife de 
jn’épïloguer. Mon texte étoit tout fa it, je n’ avois 
qu’à l’étendre, &  mon homme étoit confondu. Je 
jfaurois pas été afLz fot pour me tenir fur la dé- 
fenfive ; il m’étoit aifé de devenir agreffeur fans 
même qu’il s’en apperçût, ou qu’il pût s’en ga
rantir. Les prefiolets de la Claire, non moins 
étourdis qu’ignorans, m’avoiem mis eux-mêmes 
dans la pofnion la plus heureufe que j’aurois pu 
defirer, pour les écrafer à plaifir. Mais quoi? 11 

falloic parler, &  parler fur le champ, trouver les 
idées, les tours, les mots au moment'du befoin, 
avoir toujours l’efprît prêtent , être toujours de 
iang - froid, ne jamais me troubler un moment. 
Que pouvois-je efpérer de m oi, qui feotois fi 
bien mon inaptitude à m’exprimer in * promptu ? 
J’avois e'té réduit au filence le p/us humiliant à 
Genève, devant une afTemblée toute en ma faveur» 
déjà réfolue à tout approuver. Ici c’étoit tout le 
contraire: j’avois à faire à un tracaffier qui met- 
soit Tailuee à la place du fa voir, qui me ten droit
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cent pièges avant que j’en apperçufTe un, &  tout 
déterminé à me prendre en faute à quelque prix 
que ce fût* Plus j'examinai cette poûtion, plus 
elle me parut périlleufe; &  Tentant l’impoffibilité 
de m’en tirer avec fuccès, j’ imaginai un autre ex
pédient. Je méditai un difcours à prononcer devant 
le ConGfloire, pour le récufer &  me difpenfer de 
répondre: la chofe étoîc très-facile. J’écrivis ce 
difcours, &  je me mis à l'étudier par cœur avec 
une ardeur fans égale* Thérèfe fe moquoit de mol 
en m’entendant marmotter &  répéter inceflamment 
les mêmes phrafes, pour tâcher de les fourrer dans 
ma tête* J’ efpcrois tenir enfin mon difcours 5 je 
favois que le Châtelain, comme Officier du Prin
ce , affifîeroit au ConGfloire; que , malgré les 
manœuvres &  les bouteilles de EVÏontmoilin, la 
plupart des anciens étoient bien difpofés pour moi : 
j’avois en ma faveur la raifon» la vérité, la juftice, 
la protection du R o i, l'autorité du Confeil d’E tat, 
les vœux de tous les bons patriotes qu’ intérefîbic 
Pétablifïement de cette inquifition; tout contri
buait à m’encourager.

La veille du jour marqué, je favois mon dif
cours par cœur 5 je le récitai fans faute \ je le 
remémorai toute la nuit dans ma tête. Le matin, 
je ne le favois plus; j’héfite à chaque mot: je me 
crois déjà dans l’illuftre aiTemblée : je me trouble, 
je  balbutie \ ma tête fe perd. Enfin, prefque au 
moment d’aller,le courage me manque totalement; 
je  refte chez m oi, &  je prends le parti d’écrire au



Confifîoire, en difant mes raifons à la hâte * &  
prétextant mes incommodités, qui véritablement, 
dans l'état où j ’étcis alors, m’auroïent difficilement 
laîiTé foutenir la féance entière.

Le Miniflre, embarraffé de ma lettre, remît 
l'affaire à une autre féance. Dans l’intervalle, il fë 
donna par lui*mêmej &  par fes créatures, mille 
inouvemens pour féduire ceux des Anciens qui j 
fuivant les infpirations de leur confcieiice , plutôt 
que les tiennes , n'opinoient pas au gré de la 
Claiïe &  au tien, Quelque puiiTans que fes argii*» 
mens tirés de fa cave duiTent être fur ces fortes de 
gens 5 il n’ en put gagner aucun autre que les deux 

. ou trois qui lui étoiem déjà dévoués, &  qtfon‘ 
appelloit fes âmes damnées, L ’Officier du Prince 
&  le Colonel Pury, qui fe porta dans cette affaire 
avec beaucoup de zèle, maintinrent les autres dans 
leur devoir % &  quand ce Montmollin voulut pro
céder à l'excommunication, fcn Confifloire , à la 
pluralité des v o ix , le refufa tout à plat. Réduit 
alors au dernier expédient d’ameuter la populace, 
i l f e m i t ,  avec fes confrères fk d’autres gens, à 
y travailler ouvertement, &  avec un tel iiiccés 
que, malgré les forts &  fréquens refcrits du R oi, 
malgré tous les ordres du Confeil d’Etat, je fus 
enfin forcé de quitter le pays, pour ne pas expo** 
fer l’Officier du Prince à s’y faire affafïïner lui* 
même, en. me défendant.

Je n’ai qu’un fouvenir fi confus de toute cette, 
affaire, qu’ il m’eff impoffible de mettre aucun .or-
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die ? aucune liaifon dans les idées qui m’en vien
nent, &  que je ne les puis rendre qu’éparfes $ç 
ifblées, comme elles fe préfentent à mon efpriu 
Je me rappelé qu’il y avoir eu avec la CjaiTe quel
que eipèce de négociation , dont Montmollin a voit 
été l’entremetteur. II avoit feint qu’on craignoit 
que par mes écrits je ne troublaffe le repos du 
pays, à qui l’on s’en prendrait de ma liberté d’é
crire. Il m’avoit fait emendre que fi je m’enga* 
geois à quitter la plume * on feroit coulant fur le 
pafTé. J’avois déjà pris cet engagement avec moi* 
même 5 je ne balançai point à le prendre avec la 
ClaHe, mais conditionnel, &  feulement quant aux 
matières de religion. Il trouva le moyen d’avoir 
cet écrit à double, fur quelque changement qu’il 
exigea : la condition ayant été rejetée par la Clas- 
fe ,  je redemandai mon écrit: il me rendit un des 
doubles, &  garda fautre, prétextant qu’ il Pavoit 
égaré, Après cela 3 le peuple, ouvertement excité 
par les MiniÜres, fe moqua des refcrits du Roi * 
des ordres du Confeil d'Etat, &  ne connut plus 
de frein, Je fus prêché en chaire, nommé l’An- 
techrift, &  pourfuivi dans ia campagne, comme 
un loup-garou. Mon habit d’Arménien fervoit 
de renfeignement à la populace: j’en fentois cruel* 
lement l’inconvénient; mais le quitter dans ces 
cireonüances ÿ me fembloit une lâcheté, Je ne 
pus m’y réfoudre, &  je me promenois tranquille
ment dans le pays, avec mon cafferan &  mon bon* 
net fourré > entouré des huées de ia canaille, &



quelquefois de fes cailloux, Plufieurs. fo is ,  en 
p'aliant devant des maifons, j’emendois dire, à ceu& 
qui les habitoient : apportez - moi mon fu fil, que 
je lui tire defïbs. Je n’en allois pas plus vite : ils 
u’en étoienc que plus furieux; mais ils s’en tinrent 
toujours aux menaces, du moins pour l’article des
armes à feu.

Durant toute cette fermentation * je ne laiiTai pas 
d’ avoir deux fort grands plaifirs auxquels je fus 
bien fenfible, Le premier fut de pouvoir faire un 
a£e de reconnoiifance par le canal de milord Ma
réchal, Tous les honnêtes gens de Neuchâtel, in
dignés des traitemens que j’effuyois &  des manœu
vres dont j’étois la viélimo, avoient les miniiires 
en exécration , fentam bien qu’ils fuivoient des 
impulsons étrangères, &  qu’ils n’étoient que le* 
iatellices d’autres gens qui fe cachoient en les fai* 
fant agir, de craignant que mon exemple ne tirât 
à conféquence pour rétablilFement d’une véritable 
mquifnîon, Les magiilrats &  fur-tout M* Meu« 
ro n , qui avoit fuceédé à M. d’Ivernois,  dans la 
charge de Procureur - général, faifoient tous leurs 
efforts pour me défendre* L e colonel Pury, quoi
que firnple particulier, en fît davantage, &  réulîic 
mieux. Ce fut lui qui trouva le moyen de faire 
feouquer Mommollin dans fon Confiiioire, en re
tenant les Anciens dans leur devoir. Comme il 
avoir du crédit, il l’employa tain qu’il put pour 
arrêter fa fédition; mais il n’a voit que l’autorité des 
lois, de la juüice &  de la ration à oppofer à

celle



¿día cTargènt &  du vin : la partie n’étoit pas éga- 
le , &  daos ce point, MommoIHn triompha de lui. 
Cependant * fenfibíe à íes foins &  à fon zèle, f  au- 
rois voulu pouvoir lui rendre bon office pour bon 
office, &  pouvoir m'acquitter avec lui de quelque 
façon. Je favois qu’ü convoitok fort une place 
de concilier d’état; mais s'étant mal conduit au 
gré de la cour dans l'affaire du minifire Petit-pi er
re, il étok en difgrace auprès du prince & du 
gouverneur. Je rifuuai pourtant d’écrire en fa fa* 
veur à milord Maréchal; j’ofai même parler de 
l’emploi qu'il defirok * &  fi keoreufemem qu e, 
contre l’attente de tout le monde, il lui fut pref- 
que auÎIuôt conféré par le roi* C ’eft ainfi que îe 
fort qui m’a toujours mis en même temps trop 
haut &  trop bas, continuoit à me baîoter d’une 
extrémité à.l’autre; &  tandis que la populace 
Couvroit de fange, je faifois un confeiller d’état.

Mon autre grand plaifir fut une vifite que vint 
me faire Mde. de V . a v e c  fa fille, qu’elle 
avoit amenée aux bains de Eourbonne, d’où elle 
pouifa jufqu’à Motiers, &  logea chez moi deux 
ou trois jours, À  force d’attentions &  de foins* 
elle avoit enfin furmomé ma longue répugnance; 
&  mon coeur, vaincu par fes careffes , lui ren* 
doit toute l’amitié qu’eile m’avok fi longtemps 
témoignée. Je fus touché de ce voyage, furtotm 
dans la cireonfiance où je me trouvots, de où j V  
vois grand befoin pour foutenir mon courage desf 
gonfolations de l’amitié. Je craignois qu’elle m  
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sWe&ât des infultes que je recevoir de la poptj* 
lace, &  j ’aurois voulu lui en dérober le fpeftacle 
pour ne pas contrïiler fon cœur; mais cela Berne 
fut pas pofîîble; &  quoique fa préfence contînt 
un peu les înfoiens dans nos promenades, elle en 
vit allez pour juger de ce qui fe paifoit dans les 
autres temps. Ce fut même durant fon féjour ches 
moi que je continuai d’étre attaqué de nuit dans 
ma propre habitation, Sa femme-de-chambre 
îrouva ma fenêtre couverte un matin des pierres 
qu’on y avoit jetées pendant la nuit. Un banc 
irês-maifif 5 qui étoît dans la rue à côté de ma 
porte &  fortement attaché, fut détaché, enlevé, 
&  pofé debout contre le porte; de forte que fi 
Ton ne s’en fût apperçu, la premier q u i, pour 
fortir, auroit ouvert la porte d’entrée, devoit na
turellement être affommé. Madame de V  n 
n’îgnoroii rien de ce qui fe paifoit; car, outre ce 
qu’elle voyou elle.m êm e, fon domeftïque, hom
me de confiance, étoit très-répandu dans le villa
ge , y accoiioit tout le monde, &  on le vit mê
me en conférence avec Montmollin, Cependant 
elle ne parut faire aucune attention à rien de ce 
qui m’arrivoit, ne me parla ni de Montmollin, ni 
de perfonne, &  répondit peu de chofe à ce que 
je lui en dis quelquefois. Seulement, paroifîànt 
perfuadée que le féjour de l’Angleterre me conve- 
noit plus qu’ aucun autre, elle me parla beaucoup 
de M. Hume, qui droit alors à Paris, de fos 
amitié pour m o i, du defir qu’il avoit de m’être
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utile dans fou pays. II eil temps de dire quelque 
choie de M. Hume.

Il s’étoit acquis une grande réputation en Fran* 
ce, &  furtout parmi les Éncyclopédiftes par fes 
traités de commerce &  de politique, &  en der- 
nier lieu par fon hiiloire de la maifon Stuart, le 
feul de fes* écrits dont pavois lu quelque chofe 
dans la traduction de l'Abbé Prévôt. Faute d'a
voir lu fes autres ouvrages, pétais perfuadé, fur 
ce qu’on m’avolt dit de lui, que M. Hume afïo- 
doit une ame très-républicaine aux paradoxes an* 
giois en faveur du luxe. Sur cette opinion, je 
regardois toute fon apologie de Charles L comme 
un prodige d'impartialité * &  pavois une aufïï gran
de idée de fa vertu que de fon génie, Le defïr 
de connoître cet homme rare &  d’obtenir fon am> 
tié , avoit beaucoup augmenté les tentations de 
paifer en Angleterre > que nie donnaient les follt- 
citaiïons de Mde, de intime auiie de
M. Hume. Arrivé en SuiiTe, j’y reçus de lu i, 
par la voie de cette Dame, une lettre extrême
ment flatteufe, dans laquelle, aux plus grandes 
louanges fur tnon génie, il joignoit la prenante in
vitation de paff-r en Angleterre, &  l’oifre de tout 
:on crédit &  de tous fes amis, pour m’en rendre 
e féjour agréable. Je trouvai fur les lieux milord 
Maréchal, le compatriote &: l’ami de M. Hume, 
lui me confirma tout le bien que j’en penfois, &  
jui m’apprit même à fon fujet une anecdote lit- 
éraire qui Favoit beaucoup frappé &  qui me frap»
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,pa de même. Va-llace qui avoic écrit contre Hu* 
m e, au fujet de la population des anciens, étoït 
abfent taudis qu’on imprimoit fon ouvrage. Hume 
fe chargea de revoir les épreuves &  de veiller à 
¡’ édition* Cette conduite étoït dans mon tour d’ef- 
prît* C ’eft ainfi que j’avois débité des copies à 
fix fols pièce, d'une chanfon qu’on avoir faite 
contre moi. J’avois donc toute forte de préjugés
en faveur de Hume, quand Mde. de V........ n vint
me parler vivement de l’amitié qu’il difoic avoir 
pour moi, &  de fon empreffement à me faire les 
honneurs de l’Angleterre; car c’ eil ainfi qu’elle 
s’exprimoic. Elle me preffa beaucoup de profiter de 
ce zèle &  d’écrire à M . Hume*. Comme je n’ a- 
vois pas naturellement de penchant pour l’Angle
terre , &  que je ne voulais prendre ce parti qu’à 
l’extrémité, je refufai d’écrire &  de promettre ; 
mais je la laifiai la maîtreiTe de faire tout ce qu’elle 
jugeroit à propos pour maintenir Hume dans fes 
bonnes difpofitions. En quittant Motiers, elle 
me laifla perfuadé, par tout ce qu’elle m’avoit dit 
de cet homme illufire, qu’il étoït de mes amis, & 
qu’elle étoit encore plus de fes amies.

Après fon départ, Monunollm pouffa fes ma
nœuvres, &  la populace ne connut plus de frein* 
Je cominuoïs cependant à me promener tranquille
ment au milieu des huées; &  le goût de la bo
tanique ç que j’avois commencé de prendre auprès 
du doéteur d’ ïvernoïs, donnant un nouvel intérêt 
k mes promenades, me faifoit parcourir le pay*
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m  herborifan:, fans m’émouvoir des clameurs de 
toute certe canaille, dont ce fang*froid ne faifoir 
qif irrîrer la fureur. Une des chofes qui mWeéfcè- 
rent le plus , fut de voir Jes familles de mes 
amis , ou des gens qui portoiem ce nom, 
entrer allez ouvertement dans ]a ligue de mes 
perfécuteurs, comme les dTL , * . s ,  fans en ex- 
cep* f  máme ie père &  le frère de mon IfabeUe 
B . . de la T  , , . ,  parem de l’amie chez qui 
j ’érois logé, & Mde. belle - fœur*
Ce Pierre B . ,  écoit fi butord s fi bête, &  fe com» 
poria fi brutalement, que, pour ne pas me met® 
tre en coîêre, je me permis de le plaifanter, 
& je fis, dans le goût du petit prophète, une 
petite brochure de quelques pages, intitulée, la 
Fifion de Pierre de la Montagne, dit le Voyant, 
dans laquelle je trouvai le moyen de tirer aiTez 
piaifamment fur les miracles , qui faifoiem alors 
le grand prétexte de ma perfécution. B , fit itn-

( * " )  Cette fatalité avoit coimneticé dès mon féjouf1 h Yverdon : car le banneret R. . * * n étant mort un an ou deux après mon départ de cette ville, le vieux papa ll...n eut la bonne-foi de me marquer, avec douleur, qifon avoir trouvé dans les papiers dp fou parent, des preuves qu'il étok entré dans le complot pour m’expulfer d’Yver- dnn & de l’état de Berne. Cela prouvoic bien clairement que ce complot n’éioit p as , comme on vouloit le faire croire, une affaire de cagodfme, puifque le banneret R..-.U , loin d’être un dévot, pouffoit le maiérialifme & l’iucrédu- iiié jufqu’à l’iiuolérance & au fanatiftne. Au relie, pcrlon* ne à Yverdpn ne s’étok fl furt emparé de moi, ne m'avoit isnt prodigué de careifes s de louanges & de flatterie que ledit banneret. 11 fuivoit fidèlement le plan chéri de mes perfécutèurs,
' E  3
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primer à Genève ce chiffon, qui n’eut dans le 
pays qu’ un luccès médiocre; les Neuchâtelois) 
avec tout leur efprk, ne fentant guères le Tel 
auique ni la plaifanterie, fitôt qu’elle eft un peu 

fine.
Dans la plus grande fureur des décrets 6? de 

la perfecutfon , les Genevois s’étoient particulière, 
ment fignalés en criant haro de toute leur force ; 
&  mon ami V , . * . *  entr’autres, avec une gêné* 
rofité vraiment héroïque, choifit préciiëment ce 
temps * là pour publier contre moi des lettres où il 
prétendoit prouver que je n’étcis pas chrétien. Ces 
lettres, écrites avec un ton de fuffifance, n’en 
étoient pas meilleures, quoiqu’on affinât que le 
célèbre y avoir mis la main: car ledit
B q u o i q u e  matémliffe, ne laiffe pas d’être 
d’ une orthodoxie très * intolérante, fi tôt qu’il s’agit 
de moi. Je ne fus aiïurétnent pas tenté de répons 
dre à cet ouvrage: mais l’occafion s’ étant préfeu- 
tée d’en dire un mot dans les Lettres de la Mon
tagne , j’y inférai une petite note allez dédaigneu* 
fe, qui mit en fureur. Il remplit Genève
clés cris de fa rage, &  d’ I , . , . s s me marqua qu’il 
ne fe poifédoit pas. Quelque temps après parut 
une feuille anonyme, qui fembloit écrite, au lieu 
d’encre, avec l’eau du Phiégéton. On m’accufoit, 
dans cette lettre, d’avoir expofé mes enfans dans 
les rues 5 de traîner après moi une courenfe de 
corps-de «garde, d’être ufé de d éb au ch e...,..ÿ 
? ? w * * i &  d’aunes gençilieiTes femhlable?. il ne
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me fut pas difficile de reconnoître mon homme* 
Ma première idée* à la Jeéture de ce libelle* 
fut de mettre à Ton vrai prix tout ce qu’on appelle 
renommée &  réputation parmi les hommes, en
voyant traiter de coureur de b .........  un homme
qui n’y fut de fa v ïe ,&  dont le plus grand défaut 
fut toujours d'être timide &  honteux comme une 
vierge, &  eti ine voyant paffer pour être * . . .* * ,* ,  
moi qui , non-feulement n’ eus de mes jours la 
moindre atteinte d’aucun mal de cette dp èce, maie 
que des gens de fart ont même cru .confortrie de 
manière à n'en pouvoir contracter. Tout bien pe- 
fé , je crus ne pouvoir mieux réfuter ce libelle* 
qu’en le faifanr imprimer dans la ville où j'avois le 
plus vécu, &  je l'envoyai à Duchefne pour le 
faire imprimer tel qu’il étoic, avec un aveniiTement 
où je nommais M. V . &  quelques courtes 
ootes pour féclairciffiement des faits* Non content 
d’avoir fait imprimer cette feuille, je l'envoyai à 
plufieurs perfonnes, &  emr'autres à M. le prince 
Louis de Wurtemberg, qui m'avoir fait des avau* 
ces très - honnêtes, &  avec lequel j’étois alors en 
correipondance. Ce prince. Du Peyrou, &  d’au~
très, parurent douter que V .........fût l’auteur du
libelle, &  me blâmèrent de l'avoir nommé trop 
légèrement* Sur leurs repréfentatîons, le fcrupule 
me prît, &  j’écrivis à Duchefne de fupprimer cette 
feuille* Guy m’écrivit l’avoir fupprimée: je ne 
fais pas s’ il l’a fait ; j’ai été trompé en tant d’oc~ 
calions, que celle ~îà de plus ne feroit pas une
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merveille; &  dès-lors j’étois enveloppé de çe§ 
profondes ténèbres, à travers lefquelies il m’eft im« 
poifible de pénétrer aucune forte de vérité,

M. V, * ■ *. fuppona cette imputation avec une 
modération plus qa’étonname dans un homme quj 
ne fauroit pas méritée, après la fureur qu’il avoit 
montrée auparavant* 11 m’écrivit deux ou trois leu 
très très-meiûfées, dont le but nre parut être de 
tâcher de pénétrer, par mes réponfes, à quel 
point j’étois iiiftruic, &  fi j’avois quelque preuve 
contre lui. Je lui fis deux réponfes courtes, sè» 
cbes, dures dans le feus, mais fans malhonnêteté 
dans les termes, &  dont il ne fe fâcha point, 4  
fa trotfième lettre, voyant qu’ il vouloir lier une 
efpèce de correfpondance, je ne répondis plus ; ij 
me fit parler par d’Ivernois. Mde, Cramer écrivit 
à Du Peyrou qu’elle étoit sûre que ie libelle n’6 f
toit pas de V........  Tout cela n’ébranla point ma
perfuafion. Mais comme enfin je pouvois me 
tromper, &  qu’en ce cas je devois à V , , . . ,  une 
réparation authentiqué, je lui fis dire par d’i , , . , , s  
que je la lui feroïs telle qu’il en ferpit content, 
s’il pouvoit m’indiquer le véritable auteur du li* 
belle, ou me prouver du moins qu'il ne Ÿétoit pas* 
]e fis plus; feutatn bien qu’aprês tout, s’ il n’étoit 
pas coupable, je n’avois pas droit d’exiger qu’il 
me prouvât rien, je pris le parti d’écrire dans un 
mémoire afièz ample les raifbns de ma perfuafion, 
&  de les foumettre au jugement d’uu arbitre que 

Y ° '" v  ?s Plît r^çufer* Ou ne devînerplt pas quel
fuç



fut cet arbitre que je ehoifis Je déclarai à la fia 
fdu mémoire que f i , après l'avoir examiné & fait 
les perquifiûons qu'il jugcroit néceflbires, & qu'il 
étoit bien ü portée de faire avec fuceés, Je Cou- 
fcii prquonçoît que M. V .. . . .  n’étoit pas l’auteur 
du mémoire, dès l'imiam je cefierois fincèrement 
de croire qu'il fe lt , je partirois pour m'aller jeter 
à fes pieds, &  lui demander pardon juiqu’à ce que 
je feude obtenu, J’ofe le dire, jamais mon zèle 
ardeur pour l’équité, jamais la droiture, la gén6 * 
rofité de mon ame, jamais ma confiance dans cet 
amour de la juflîce, inné dans tous les cœurs, ne 
fe montrèrent plus pleinement, plus fenlibiement 
que dans ce fage <k touchant mémoire, où je 
prenois fans héfiter mes plus implacables ennemis 
pour arbitres entre le calomniateur &  moi. Je lus
cet écrit à D* P........ : il fut d’avis de le fuppri-
mer, &  je le fupprimai* 11 me confeiiia d’atren* 
dre les preuves que V . . . . .  promettait. Je les at
tendis , &  je les attends encore : il me confeiiia 
de me taire en attendant ï je me tus &  me tairai le 
refte de ma v ie , blâmé d'avoir chargé V*. . . . «  
d'une imputation grave , faillie & fans preuve, 
quoique je refte intérieurement perfuadé, couvain- 
ça t comme de ma propre exiftence > qu’ il eft Pau* 
teur du libelle. Mon mémoire eft entre les moins
de M. D. P......... Si jamais il voit le jour, on y
trouvera mes raifons, &  l’on y connoîtra, je l’ef- 
père, famé de Jean Jacques, que mes contempa* 
pins qui fi peu voulu connaître.

E  $

L i v r e  X II .



7 4 L e s  C o n f e s s i o n s »

ü  efl temps d’en venir à ma cataftrophe ce 
Motiers, &  à mon départ du Val- de*Travers * 
après deux ans &  demi de féjour, &  huit mois 
d’une confiance inébranlable à fouffrir les plus in
dignes traitemens. Il m’efl impoffible de me rap
peler nettement les détails de cette défagréable 
époque, mais on les trouvera dans la relation 
qu’en publia D* &  dont j’aurai à parler
dans la fuite.

Depuis le départ de Mde, de V . . *. • n , la fer
mentation devenait plus vive , &  malgré les refcrits 
réitérés du U o i , malgré les ordres fréquens du 
Confeil d’Etat, malgré les foins du Châtelain &  
des magiflrats du Heu, le peuple me regardant tout 
de bon comme FAntechriil, &  voyant toutes' fes 
clameurs inutiles, parut enfin vouloir en venir aux 
voies de fait; déjà dans les chemins les cailloux 
commençoïent à rouler après m oi, lancés cepern» 
dant encore d’un peu trop loin pour pouvoir m’at
teindre, Enfin la nuit de la foire de Motiers, qui 
ell aù commencement de Septembre, je fus aua-* 
qué dans ma demeure, de manière à mettre en 
danger la vie de ceux qui l’habïtoient,

A  minuit j ’entendis un grand bruit dans la gale
rie qui régnoit fur le derrière de la maifon. Une 
grêle de cailloux, lancés contre la fenêtre &  la; 
porte qui donnoient fur cette galerie, y  tombèrent 
avec tant de fracas, que mon chien, qui couchoît 
dans ia galerie &  qui avoir commencé par aboyer, 
fe tut de frayeur, &  fe fauva dans un coin ,  ron*
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geam & grattant les-planches pouf tâcher de fuir. 
Je me lève au bruit ; ¡’allais forcir de ma chambre 
pour paüer dans la cuifme, quand un caillou, lan
cé d’une main vigoureufe, traverfa la cuifme après 
en avoir caffé la fenêtre, vint ouvrir la porte de 
ma chambre &  tomber au pied de mon l i t , de 
forte que fi je m’étois preffé d*une fécondé, j’a- 
vois le caillou dans feftomac, Je jugeai que ïe 
bruit avoit été fait pour m’attirer , &  le caillou 
lancé pour m’accu.iliir à ma fortie. Je faute 
dans la cuifine, Je trouve Thérèfe qui s’étoit aufiï 
levée, & qui, toute tremblante, acconroit à moi. 
Nous nous rangeons contre un mur hors de la 
direétion de la fenêtre, pour éviter l'atteinte des 
pierres, &  délibérer fur ce que nous avions à fai
re ; car, fouir pour appeller du fecours, étoit lé 
moyen de nous faire alTommer. Iieureufement la 
fervante d’ un vieux bon homme qui logeoit au- 
deffbus de moi, fe leva au bruit, &  courut ap
peller M. le Châtelain, dont nous étions porte à 
porte. Ü faute de fon lit, prend fa robe de cham
bre à la hâte, &  vient à Tinilanc avec la garde, 
q u i, à caufe de la fo ire , faifoit la ronde cette 
nuit-là, &  fe trouva tout à portée* Le Châtelain 
vit le dégât avec uu tel effroi qu’ il en pâlît, &  à 
la vue des cailloux dont la galerie étoit pleine, iî 
s’écria: Mon Dieu Î c’eft une carrière 1 En vifi- 
tant le bas, on trouva que la porte d’une petite 
cour avoit été forcée, &  qu’on avoit tenté de 
pénétrer dans la maifon par la galerie. En recher*

75.
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chant pourquoi la garde n’avoit point apperçu ou 
empêché le défordre, il fe trouva que ceux de 
Motiers s’ étoient obilinés à vouloir faire cette 
garde hors de leur rang, quoique ce fût le tour 
d’un autre village,,

Le lendemain le châtelain envoya fon rapport 
an Confeii d’Etat, qui deux jours après lui envoya 
l’ordre d’informer fur cette affaire, de promettre 
une récompenfe &  le fecret à ceux qui dénonce- 
roiem les coupables, &  de mettre en attendant, 
aux frais du prince, des gardes à ma maifon &  à 
celle du châtelain qui la tou choit. Le lendemain 
îe colonel Pury, le procureur-général IVleuron, 
Le châtelain Martinet, le receveur Guyenet, le 
tréforier d’Ivemois &  fon père , en un mpt tout 
ce qu’ il y avoir de gens diftingués dans le pays 
vinrent me vo ir, &  réunirent leurs follicitations 
pour m’engager à céder à l’orage, &  à forcir an 
moins pour un temps d’une paroùTe où je ne pou? 
vois plus vivre en sûreté ni avec honneur. Je 
m'apperçus même que le châtelain effrayé des fu? 
leurs de ce peuple forcené, &; craignant qu’ elles 
ne s’ étendiifent jufqu’à lu i, auroic été bien aife de 
m’en voir partir au plus vite, pour n’ayoir plus 
Pembsrras de m’y protéger, &  pouvoir le quitter 
lui-même, comme il fit après mon départ* Je 
cédai donc, &  même avec peu de peine, car le 
fpeéiade de la haine du peuple me caufoit un dé
chirement de cœur que je ne pouvois plus fupporter*
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Pavois plus d’une retraite à choiflr, Depuis le 
ïetour de Mde. de V . . . . .  .n  à Paris, elle m’avoit 
parlé dans plufieurs lettres d’un M. Walpole qu’elle 
appelloit milord, lequel pris d’un grand zèle en 
ma faveurs me propofoit dans une de fes terres un 
afyle dont elle me faifoit les defcriptïons les plus 
agréables, entrant, par rapport au logement &  à 
la fubfiihnce, dans des détails qui marquaient à 
quel point ledit milord Walpole s’occupoîf avec 
elle de ce projet. Milord Maréchal m’avoit tou
jours confetllé l’Angleterre ou PEcofle, &  m’y 
offroic auifi un afyle dans fes terres \ mais il m’en 
offroit un qui me tentoit beaucoup davantage à 
Potzdam, auprès de lui. Il venait de me faire 
part d’un propos que le roi lui avoit tenu à mon 
fujet, &  qui étoit une efpécè d’invitation de m’ y 
rendre , &  Mde. la ducheife de Saxe - Gotha 
comptoit ü bien fur ce voyage, qu’elle m’ écrivit 
pour me preiier d’aller la voir en paifant, &  de 
m’arrêter quelque temps auprès d’elle 5 mais j’a- 
vois un tel attachement pour la Suifle, que je ne 
pouvais me réfoudre à la quitter, tant qu’il me 
feroit poffible d’y vivre, & je pris ce temps 
pour exécuter un projet dont j’étois occupé depuis 
quelques mois, &  dont je n’ai pu parler encore 
pour ne pas couper le fil de mon récit.

Ce projet contiiloic à m’aller établir dans rifle 
de St, Pierre, domaine de l’hôpital de Berne, au 
milieu du lac de Bîenne. Dans un pélérînage pé- 
deftre que j’avois fait fété précédent avec
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noos avions vifité çette ifle, &  j’en avois été tel
lement enchanté que je. n’avois ceffé depuis ce 
temps là de fonger aux moyens d’y faire ma de
meure. Le plus grand obllacle étoit que rifle ap
partenait aux Bernois, qui, trois ans auparavant a 

. m’avoient chaifé de chez eux $ &  outre que ma 
fierté pauifoit à retourner chez des gens qui m’a- 
voient fi mal reçu , fa  vois lieu de craindre qu’ils 
ne me laiflalîent pas plus en repos dans cette ifle 
qu’ils n’avoiem fait à Yverdon. J’avois confulcé 
là-defïus milord Maréchal qui, penfant comme 
m oi, que les Bernois, bien aifes de me voir re* 
légué dans cette ifle &  de m’y tenir en étage pour 
les écrits que je pourrons être tenté de faire, avoir 
fair fonder là deifus leurs difpoOtions par un M. 
Siurler, fon ancien voifin de Colombier. M. Stur- 
ïer s’adrdfa à des chefs de l’Etat, &  fur leur 
réponfe affura milord Maréchal que les Bernois 5 
fâchés de leur conduite paifée, ne demandoient 
pas mieux que de me voir domicilié dans fifle de 
St* Pierre &c de m’ y laiffer tranquille. Pour fur« 
croît de précaution, avant de niquer d’y aller ré- 
fîder, je fis prendre de nouvelles informations par 
le colonel Chaillet, qui me confirma les memes 
chofes j & le receveur de rifle ayant reçu de fès 
maîtres la permiffion de m’y loger, je crus ne rien 
rifquer d’alier m’établir chez lu i, avec f  agrément 
tacite tant du fouverain que des propriétaires * car 
je ne pouvois efpérer que Meilleurs de Berne ré- 
cun nu fient ouvertement i’injuflice qu’ils m’avoiein
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faite, &  péchaíTent ainfî contre la plus inviolable 
maxime de tous les fouverains,

L ’ifle de St. Pierre, appellée à Neuchâtel Tifie 
de la Motte, au milieu du lac de Bienne, a en
viron une demi-lieue de tour; mais dans ce petit 
efpace, elle fournit toutes les principales produc' 
tions néceffaires à la vie. Elle a des champs, des 
prés , des vergers, des bois, des vignes ; &  le 
tout, à la faveur d'un terrain varié &  montagneux, 
forme une diilribution d'autant plus agréable, que 
fes parties ne fe découvrant pas toutes enfemble, 
fe font valoir mutuellement, &  font juger rifle 
plus grande qu’elle n*eft en effet. Une rerralîe fort 
élevée en forme la partie occidentale qui regarde 
GJerdTe &  Neuveville. On a planté cette terraffe 
d’une longue allée qu’on a coupée dans fon milieu 
par un grand falon, oit durant les vendanges on 
fe raffembîe les dimanches ,  de tous les rivages 
voifins, pour danfer &  fe réjouir. Il n’y a dans 
rifle qu’une feule maifon, mais vafle &  commode, 
où loge le receveur, &  fnuée dans un enfonce# 
ment qui la tient à l’abri des vents*

A  cinq ou fut cents pns de Tifle eft du côté 
du fu d , une autre ifle beaucoup plus petite, in
culte &  déferte , qui paroît avoir été détachée au-» 
trefois de la grande par les orages, &  ne produit 
parmi fes graviers que des fàules &  des perficai- 
res, mais où eft cependant un tertre élevé, bien 
gazonné &  très - agréable. La forme de ce lac 
eft un ovale prefque régulier* Ses rives, moins
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fiches que celles des lacs dè Genève &  dê Neuf, 
châtel, ne laiiFent pas de former une aiTez belle 
décoration , fiurrour dans la partie occidentale qui 
eft très-peuplée, &  bordée dè vignes au pied d’u
ne chaîne de montagnes, à peu près comme à 
Côte-H ôtie, mais qui ne donnent pas d’auffi bon 
vin. On y trouve en allant du fud au nord le 
bailliage de St. Jean* Neuveviile, Bienne &  NU 
dau à r  extrémité du lac; le tout entre-mêlé de 
villages très- agréables.

Tel étoit l’afyle que Je m’étoiy ménagé , &  où 
jé réfolus d’aller m’établir en quittant le Val - de* 
Travers Ce choix étoit ii conforme à mon
goût pacifique * à mon humeur foîitaire &  pares* 
feufe , que je le compte parmi les douces rêveries 
dont je me fuis le plus vivement paffionné. Il me 
fembloit que dans cette ifle je ferois plus féparé des 
hommes, plus à l’abri de leurs outrages, plus ou
blié d’e u x , plus livré, en un m ot, aux douceurs 
du défceuvrement &  de la vie contemplative. J’au- 
rois voulu être tellement confiné dans cette iíle , 
que je n’euife plus de commerce avec les mortels; 
&  il eft certain que je pris toutes les mefures ima

ginables

(O B n’efï peut- être pas inutile d'avertir que j'y laiflbîs 
un ennemi particulier dans un M. du T . . . . .  x , maire des 
Verrières, en très - médiocre eftime dans le pays, mais qui 
a un frère» qu'on dit honnête homme, dans' les bureaux 
de M. de St. Florentin. Le maire l'étoit allé voir quelque 
temps avant mon aventure. Les petites remarques de cet
te cfpèce, qui par elles-mêmes ne fonL rien, peuvent me# 
aer dans la lutte à la découverte de bien des fouterraius»

S0  L e s  C o n f e s s i o n s ,
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gihables pour me fouftraire à la néeeiïïté dTen en* 
tretenir.

Il s’agiffoit de fubfifler-, &  tant par la cherté 
des denrées que par la difficulté des tranfports, la 
fubfiftance eft chère dans cette Ifîe, oü d’ailleurs 

; on eft à la difcrétion du receveur. Cette difficulté 
fut levée par un arrangement que Du Peyrou vou
lut bien prendre avec moi, en fe fubftituant à la 

I place de la compagnie qui avoir entrepris &  aban-
; donné mou édition générale, Je lui remis tous leg

matériaux de cette édition* J’en fis l’ arrangement 
&  la diftrïbution. J’y joignis rengagement de lui 

! remettre les mémoires de ma vie, &  je le fis de** 
pofitaire généralement de cous mes papiers, avec 

| la condition expreife de n'en faire ufage qu’aprés 
i ma mort, ayant à cœur d’achever tranquillement 

ma carriêrej fans plus faire Convenir le public de 
; -moi. Au moyen de ce la , la penfion viagère qa’ ii 
i  fe chargeait de me payer fuffifoit pour ma fubii- 
; fiance. Milord Maréchal ayant recouvré tous fes 
i biens,m’en avoir offert une de douze cents francs* 
j que je n’avois acceptée qu’en la réduilant à la 
! moitié, Il m’en voulut envoyer ie capital que je 
! refufai, par l’embarras de le placer, Il fit pafïér 
j  ce capital à du Peyrou entre les mains de qui il 
j  efi refté, &  qui m’en paye la rente viagère fur le 
! pied convenu avec le coniHtuaot, Joignant donc 
| mon traité avec du Peyrou, la penfion de milord 
i Maréchal dont les deux tiers étoient reverfibles &
\ Thérèfe après ma mort > &  la rente de 300 fknes
j Suppl, T&m. VUL  F
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que favois fur Duchefne , Je pouvois compter fur 
une fubiïftance honnête » &  pour m oi, ik après 
moi pour Thérêfe, à qui je laiiTois fept cents 
francs de rente, tant de la. penfion de R e y , que 
de celle de milord Maréchal; niuii je n’avois plus 
à craindre que le pain lui manquât non plus,.qu'à 
moi. Mais il étoit écrit que l’honneur me force» , 
roit de repouiTër toutes les refiources que la fortu
ne &  mon travail metttoient à ma portée, ^  que 
je mourrois auiîi pauvre que j’ai vécu* On Jugera 
fi, à moins.d’être le dernier des infâmes, j’ai pu 
tenir des arrangemens qu’on a toujours pris foin de 
me rendre ignominieux, en m’ôtam avec foin tou* 
te autre refïource, pour me forcer de confemir à 
mon déshonneur. Comment fe feroient- ils doutés 
du parti que je prendrois dans cette alternative? 
Ils ont toujours jugé de mon cœur par les 
leurs.

En repos du côté de la fubfifiance 5 j ’étpis fans 
fond de tout autre. Quoique j’abandorinafTe dans 
le monde le champ libre à nies ennemis, : Je Jaif* 
foL% dans le noble .enrhoufiafme qui avoir diélé 
mes écrits, &  dans la confiante uniformité de mes 
principes, un témoignage de,mon aine qui r'épon- 
doit à celui que ; toute ma-‘conduite fendoit de 
mon naturel. Je, n’a vois pas befoin d’une autre 
défenfe contre mes, calomniateurs* . Ils pouyoiem 
peindre fous mon* nom un autre homme} mais ils 
ne pouvoient tromper, que ceux qui voulaient être 

trompés. Je pouvois* leur donner m'a vie à épi*-

Sa L e s  C o n f e s s i o n s .
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idgoeî d’un bout à l’autre; j’étois sûr qu’à travers 
mes fautes &  mes foiblefles, à travers mon inap
titude à fupporter aucun joug, on trouveroit tou
jours on homme jùfte, bon, fans fiel, fans haine * 
fans jaloüfië ; prdmpf à réconnoîcre fes propres 
torts * plus prompt à oublier ceux d’autrui, cher* 
chant toute fa félicité dans les pallions aimantes &  
douces, &  portant en toute chofe la fincériré 
jufqu’à l’ imprudence , jufqu’au plus incroyable 
défiméreiTement.

Je prenois donc en quelque forte congé de mon 
fiècle &  de mes contemporains, &  je faifois mes 
adieux au monde, en me confinant dans cette îfle 
pour le relie de mes jours; car telle écoit ma réfo- 
Union, &  c’éroit-là que je comptois exécuter 
enfin le grand projet de cette vie oifeufe? auquel 
favois inutilement confacré jufqu’alors tout le pai 
d’aétiviré que le ciel m’avoit départie. Cette ifle 
alloit devenir pour moi celle de Papimanie, ce 
bienheureux pays où l'on dort ;

Où.fou fait plus, où Ton fait mille chofe.

Ce pim étoit tour pour m oi, car j’ai toujours 
peu regretté le fommeil; l’oifiveté me fuffit, ik 
pourvu que je ne faiTe rien, j’aime encore mieux 
rêver éveillé qu’en fonge. L’âge des projets roma- 
nefques étant paiTé , &  la fumée de la gloriole 
m’ayant plus étourdi que flatté, il ne me refloit, 
pour dernière efpérhnce , que celle de vivre fans 
gêne’ dans un lbifir éternel. C ’elPIa vie'des bien«*
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heureux dans l’autre monde> &  j’en faifois défo^ 
mais mon bonheur fuprême dans celui" ci.

Ceux qui me reprochent tant de contradictions 
ne manqueront pas ici de m’en reprocher encor© 
une- J’ai dit que l’oifiveté des cercles me les ren- 
doit infupportabies : me voilà recherchant la foli- 
tude uniquement pour m’y livrer à l’ oifiveté. 
C ’eft pourtant ainfi que je fuis; s’ il y a -là  de 
la contradi&ion, elle eft du fait de la nature ,  
&  non pas du mien; mais il y  en a fi peu, 
que c’eft par* là précifément que je fuis toujours 
moi. L ’oifiveté des cercles eft tuante, parce 
qu’ elle eft de néceffité, Celle de la folitude eft 
charmante, parce ce qu’elle eft libre &  de volonté» 
Dans une compagnie, il m’eft cruel de ne rien 
faire, parce que j’y fuis forcé, il faut que je 
Telle-là cloué -fur une chaife ou debout , 
planté comme un piquet, fans remuer ni pied ni 
parte} n’ofant ni courir, ni fauter, ni chanter, ni 
crier, ni gefticuler quand j’en ai envie, n’ofant 
pas même rêver; ayant à la fois tout l’ennui de 
foifiveté &  tout le tourment de la contrainte ; 
obligé d’être attentif à toutes les fottiiès qui fe 
difent &  à tous les compliraens qui fe font, &  
de fatiguer inceÎTamtnent ma Minerve, pour ne 
pas manquer de placer à mon tour mon rébus 
&  mc|n menfonge. Et vous appeliez cela de 
foifiveté! C ’eft un travail de forçat.

L’oifiveté que j’aime n’eft pas celle d’un fai
néant , qui refte - ià les bras croifés dans une inae-
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tion totale &  ne penfe pas plus qu’ il n’agit* C ’eil 
à - la * fois celle d’ un enfant qui eft fans cefle en 
mouvement pour ne rien faire, &  celle d’un rado* 
teur qui bat la campagne, tandis que fes bras font 
en repos* J’aime à m’occuper à faire des riens, à 
commencer cent chofes, &  n’en achever aucune, 
à aller &  venir comme la tête me chante, à ehan* 
ger à chaque inftatu de projet, à fuivre une mou
che dans toutes fes allures, à vouloir déraciner un 
rocher pour voir ce qui eft defïbus, à entreprendre 
avec ardeur un travail de dix ans, &  à l’abandon
ner fans regret au bout de dix minutes, à mufer 
enfin toute la journée fans ordre &  fans fuite, &  
à ne fuivre en toute chofe que le caprice du moment* 

La botanique telle que je l’ai toujours confidé- 
rée, & telle qu’elle commençoit à devenir pafiîoti 
pour m oi, étoit précifément une étude oifeufe, 
propre à remplir tout le vide de mes loifirs, fans 
y laiiïer place au délire de l'imagination t ni à l’en
nui d’ un défœuvremem total, Errer nonchalam
ment dans les bois &  dans la campagne, prendre 
machinalement çà &  là , tantôt une fleur, tantôt 
un rameau ; brouter mon foin prefque au liafurd, 
ebferver mille &  mille fois les mêmes chofes, &  
toujours avec le même intérêt, parce que je les 
oubliois toujours, étoit de quoi pafiéf l’éternité 
fans pouvoir m’ennuyer un moment. Quelque élé
gante , quelque admirable, quelque diverfe que 
foit la ilruéture des végétaux, elle ne frappe pas
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allez tn ceîl ignorant pour l’iméryiLr. Cette con? 
ftame analogie, &  pourtant cette variété pro« 
digieufe qui régne dans lent organitadon, ne trans
ports que ceux qui ont déjà quelque idée du fyfiê- 
me végétai* Les autres n’ont, à fafpeéi de tous 
ces tréfors de la nature, qu’ une admiration ftapîde 
& monotone* Ils ne voient rien en détail, parce 
qu’ ils ne favent pas même ce qu’il faut regarder s 
&  ils ne voient pas non plus i’enfemble, parce 
qu’ils n’ont aucune idée de cette chaîne de rap
ports de de combinaiibns qui accable de les mer* 
veilles fefprit de fobfcrvateur, J’éïois, (k mon 
défaut de mémoire me devoït toujours tenir dans 
cet heureux point d’en fa voir a fiez peu pour que 
tout me fût nouveau, &  aifez pour que tout me 
fût feniible. Les divers fois dans Icfquels l’ ifle, 
quoique petite , étoiï partagée, m’offroient une. 
fuflifaute variété de plantes pour l’étude &  pour 
fiamufement de toute ma vie, Je ne youlois pas 
laitier un poil d’herbe fans anaîyfè, &  je m’arran- 
geois déjà pour faire avec un recueil îmmenfe 
d’obier va lions, la Flora Petrinjuïaris*

je  fis venir Thérèfe avec mes livres &  mes ef
fets* Mous nous mîmes en peniion chez le rece* 
vtur de fi île. Sa femme a voit à Nid au fes foeurs 
qui ia venoient voir .tour à-tour, &  qui faifbieitt 
à Théiêfe une compagnie. Je fis - là 1’eiTai d’une 
douce vie, dans laquelle j’aurojs voulu paifer Js 
mienne ? &  dont le goût que j’y pris ne fiervit qu’à
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me faire mieux fentir î’amenume de celle qui de* 
voit fi promptement y fuccéder.

J’ai toujours aimé l’eau pafîionnément, &  fa 
vue me jette dans une rêverie délicieufe, quoi
que fouvent fans objet déterminé. Je ne manquois 
pas à mon lever, Jorfqu’ii faifoïc beau , de courir fur 
la terrafle humer l’air iblubre & frais du matin, de 
planer des yeux fur l’horizon de ce beau lac, dont 
les rives &  les montagnes qui le bordent enchan- 
toient ma vue. Je ne trouve point de plus digne 
hommage à la Divinité que cette admiration muette 
qu’excite la contemplation de fes oeuvres, &  qui 
ne s’exprime point par des actes développés. Je 
comprends comment les habitans des villes, quî 
ne voient que des murs, des rues &  des crimes, 
ont peu de foi; mais je lie puis comprendre com
ment des campagnards, &  fur-tout des folicaires, 
peuvent n’en point avoir. Comment leur ame ns 
s'élève : t - elle pas cent fois le jour avec extafe à 
fauteur des merveilles qui les frappent?Pour m oi, 
c’eft fur -tout à mon lever, sfïàïiïe par mes in fem
mes, qu’ une longue habitude me porte à ces élé
vations de cœur qui n’impofent point ia fatigue de 
peu fer. Mais il faut pour cela que mes yeux 
forent frappés du ravi Gant fpeftaclc de la nature. 
Dans ma chambre, je prie plus rarement &  plus 
sèchement; mais fi fafpeéi d’un beau payfage , je 
me fens ému fans pouvoir dire de quoi. J’ai lu 
qu’un fage Evêque, dans la vifite de fon dîocèfe9 
prouva une vieille femme qui, pour toute prière,
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ne faveur dire que y; il lui dît: Bonne mère, con
tinuez toujours de prier ainfi ; votre prière vaut 
mieux que les nôtres. Cette meilleure prière eft 
suffi la mienqe.

Après le déjéûné , je me hâtois d’écrire en 
rechignant quelques malheureufes lettres, afpirant 
avec ardeur à l’heureux moment de n’en plus écrire 
du tour. Je tracaiTois quelques inflans autour de 
mes livres &  papiers, pour les déballer &  arran
ger, plutôt que pour les lire; &  cet arrangement, 
qui devenoit pour moi l’oeuvre de Pénélope, me 
dpnnoit le plaiflr de mufer quelques momens, après 
quoi je m’ en ennuyois &  le quittais, pour paiTer 
lies trois ou quatre heures qui me reftoient de la 
matinée, à l’étude de la botanique, &  fur - tout 
du fyftême de Linnæus, pour lequel je pris une 
paffion dont je n’ai pu bien me guérir, même 
après en avoir fend le vide. Ce grand obferva* 
t.eur, eft à mon gré, le feu! avec Ludwig^qui 
ait vu jufqu’ici la botanique en naturalise &  en 
philol'ophe ; mais il l’a trop étudiée dans des her* 
biers &  dans des jardins, &  pas affez dans la 
nature elle-même. Pour moi, qui prenois pour 
jardin file entière, fitôt que j’avois befqiu de faire* 
pp vérifier quelque obfervatjon, je courois dans 
les bais ou dans les prés, mon livre fous le bras s 
là, je me couchois par £erre, auprès de la plante 
çn queflion, pour l’examiner fur pied tout à mon 
aife. Çetre méthode m’a beaucoup fervi pour cou' 
|ioître les yégétaux dans leur état naturel, avanç
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qu’ils ayent été cultivés &  dénaturés par îa main 
des hommes, Oa dit que Fagon, premier méde
cin de Louis XiV,qui nommoit &  connoifïbk par
faitement toutes les plantes du jardin royal, était 
d’une telle ignorance dans la campagne, qu’ il n’y 
connoifloit plus rien. Je fuis précifément le coût 
traire* Je connois quelque chofe à l’ouvrage de 
la nature, mais rien à celui du jardinier.

Pour les après - dînés, je les livrais totalement 
à mon humeur oiièufe &  nonchalante, &  à fuivre 
üms règle i’impulilon du moment, Souvent, quand 
Pair étoit calme, j’alloïs, immédiatement en for- 
tam de table, me jeter feul dans un petit bateau, 
que le receveur m’avoit appris à mener avec une 
feule rame ; je npavançois en pleine eau. Le moment 
où je déri vois me donnoit une joie qui alloit jus
qu’au treifaillement, &  dont il m’eit împoflible de 
dire ni de bien comprendre la caufe, fi ce n’ éroit 
peut-être une félicitation fecrèce d’être en cet état 
hors de l’atteinte des mécbans. J’errois enfui te 
feul dans ce lac , approchant quelquefois du rivage* 
mais n’y abordant jamais. Souvent laifïàm aller 
mon bateau à la merci de Pair &  de l’eau, je me 
livrois à des rêveries fans objet, &  qui, pour 
être ftupides, n’en étpîent pas moins douces. Je 
m’écriois par fois avec attendiifement: O nature! 
$ ma mère ! me voici fous ta feule garde •, il n’y 
a point ici d’homme adroit &  fourbe qui s’imer- 
pofe entre toi &  moi. Je m’éioignois a'tnfi juf- 
qu’ à demi - lieue de terre $ j’aurojs voulu que ce
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lac eût été l’océan. Cependant, pour complaire 
à mon pauvre chien, qui n’aimoit pas autant que 
moi de ii longues ftations fur l’eau ,je  fuivois d’or* 
dinaire un but de promenade 5 c’ étoïc d’aller dé** 
barquér à la petite île , de m’y promener une 
heure ou deux, ou de m’étendre au fommec du 
tertre fur le gazon, pour m’afîbuvir du plaifir d’ad
mirer ce lac &  fes environs, pour examiner &  
diflequer toutes les herbes qui fe trouvoient à ma 
portée, &  pour me bâtir, comme un autre R o
bin fon , une demeure imaginaire dans cette petite 
Sle* Je m’afifeétionnai fortement ù cette butte* Quand 
j’y pouvois mener promener Théréfe avec la reee- 
veufè &  fes fœtus, comme j ’érois fier d’être leur 
pilote &  leur guide ! Nous y portâmes en pompe 
des lapins pour la peupler. Autre fête pour Jean* 
Jacques. Cette peuplade me rendit la petite ifle 
encore plus intéreiTmue. J’y  allois plus fouvenç 
&  avec plus de plaïfir depuis ce temps - là , pour 
rechercher des traces du progrès des nouveaux 
babitans.

A  ces amufemens, j’en joignis un qui me rap- 
pelloit la douce vie des Charmettes, &  auquel la 
faifon m'invitoit particuliérement, C ’étoit un dé
tail de foins ruftiques pour la récolte des légumes 
&  des fruits, &  que nous nous faifions un plak 
Îir, 'i aérêfe &  m oi, de partager avec la receveu*- 
fe &  fa famille. Je me fou viens qu’un Bernois, 
nommé M. Kirkebergher, m’étant venu v o ir , me 
Sfouva.perché fut un grand arbre > un iàç attaché
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autour de ma ceinture, &  déjà fi plein de pom
mes, que je ne pouvois plus me remuer. Je ne 
fus pas fâché de cette rencontre &  de quelques 
autres pareilles. J’efpérois que les Bernois, té
moins de l’emploi de mes toifirs, ne rongeraient 
plus à en troubler la tranquillité, ôc me laifferoient 
en paix dans ma folitude, J’anrois bien mieux 
aimé y érre confiné par leur volonté que par la 
mienne: j’aurois été plus alluré de n’ y point voir 
doubler mon repos*

Voici encore un de ces aveux fur lefquels je 
fuis sûr d’avance de l'incrédulité des leéteurs, ob- 
ftinés à juger toujours de moi par eux-mêmes, 
quoiqu’ils aient été forcés de voir dans tout le 
cours de ma v ie , mille affrétions internes qui ne 
reffembloient point aux leurs. Ce qu’ il y a de 
plus bizarre, eft qu’en me refufant tous les fenti- 
mens bons ou indifférens qu’ils n’ont pas, ils font 
toujours prêts à m’en prêter de fi mauvais , qu’ lis 
ne fauroient même entrer dans uu coeur d'homme t 
Üs trouvent alors tout fimple de me mettre en 
contradiction avec la nature, &  de faire de moi 
un monftre tel qu’ il n’en peut même exifter. Rien 
d’abfurde ne leur parole incroyable, dès qu’il tend 
à me noircir ; rien d’extraordinaire ne leur paroît 
poiÏÏble, dès qu’ il tend k m’ honorer.

M ais, quoi qu’ ils eu puiffent croire ou dire, 
je n’ en continuerai pas moins d’expofer fidèlement 
ce que fut, fit &  penfa J* J. Rouffeau, fans 
{Expliquer ni juftiikr les fiuguIarUés de fes femi-
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mens &  de fes idées, ni rechercher fi d'autre« 
ont penfé comme lui. Je pris tant de goût à Hile 
de Su Pierre, &  fon féjour me convenoit fi fort, 
qu’à force d’infcrire tous nies defirs dans celte 
iile , je formai celui de n’en point fortir. Les vi* 
fites que j’avoîs à rendre au voifinage, les courfes 
qu’il me faudroit faire à Neufchâtel, à Bienne, à 
Yverdon, à Nidau, fatiguoient déjà mon imagina
tion. Un jour à paiTer hors de J’ifie me paroiffoit 
retranché de mon bonheur; &  fortir de l’enceinte 
de ce lac, étoic pour moi fortir de mon élément. 
D’ailleurs l’expérience du paifé m’avoit rendu crain* 
tif. Il fuffifoic que quelque bien flattât mon cœur, 
pour que je dufle m’attendre à Je perdre, &  l’ar* 
dem defir de finir mes jours dans cette ifle étoit 
jnféparable de la crainte d’être forcé d’en fortir. 
J’avois pris l’habitude d’aller les foirs m’aiTeoîr fur 
la grève, fur - tout quand le lac étoit agité. Je 
fentois un plaifir fingulier à voir les flots fe brifer 
à mes pieds. Je m’en faîfois l’image du tumulte 
du monde &  de la paix de mon habitation, &  je 
m’attendriffois quelquefois à cette douce idée, jufi? 
qu’à femir des larmes couler de mes yeux. Ce 
repos dont je jouiffois avec paffion, n’étoit troublé 
que par l’inquiétude de le perdre, mais cette in
quiétude allait au point d’en altérer la douceur. 
Je fentois ma fituation fi précaire que je n’ofois y  
compter. Ah I que je changerons volontiers, me 
difoiS’ je , la liberté de fortir d’ic i, dont je ne me 
foucie point, avec l’aÎTurance d’y pouvoir reflet
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toujours ! Au lieu d’y être fouffert par grâce, que 
n’y fuis-je détenu par force! Ceux qui ne font 
que m’y fouifrir, peuvent à chaque inilant m’en 
châtier, &  pois-je efpérer que mes perfécuteurs 
m’y voyant heureux , m’y lailTem continuer de 
l’être? Ah! c ’eft peu qu’on me permette d’y vi
vre; je voudrois qu’ on m’y condamnât &  je vou
drais être contraint d’y relier pour ne l’être pas 
d’en fortir. Je jetois un œil d’envie fur l’heureux 
Micheti du Crêt, qui, tranquille au château d’At- 
bourg, n’avok eu qu’à vouloir être heureux pour 
l’être* Enfin, à force de me livrer à ces réflexions 
&  aux preiTendmens inquiérans des nouveaux ora
ges toujours prêts à fondre fur m oi, j’en vins à 
defirer, mais avec une ardeur incroyable, qu’ au 
lieu de tolérer feulement mon habitation dans cette 
iile, on me la donnât pour prifon perpétuelle; &  
je puis jurer que s’ il n’eût tenu qu’à moi de m’y 
faire condamner, je i’aurois fait avec ia plus grande 
jo ie , préférant mille fois ia nécefîué d’y palier le 
relie de raa v ie , au danger d’en être expulfé.

Cette crainte ne demeura pas longtemps vaine* 
Au moment où je m’y attendais le moins, je re
çus une lettre de M. le bailli de Nidau, dans le 
gouvernement duquel étoit fille de St. Pierre : par 
cette lettre il m’imimok de la part de LL. E E. 
l’ordre de fortir de l’iile &  de leurs états. Je crus 
rêver en la lifam. Rien de moins naturel, de 
moins railbnnable , de moins prévu qu’un pareil 
ordre: car j’avois plutôt regardé mes preflemimena
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comme les inquiétudes drun hornmê effarouché par 
fes malheurs, que comme une prévoyance qui pût 
avoir le moindre fondement:* Les mefqres que 
j’avois prifes pour m’afrurer de l'agrément tacite du 
-Souverain , la tranquillité avec laquelle on m’avoit 
Biffé faire momérabliffement, les vifites de plufieurs 
Bernois &  du bailli'lui-même',- qui mTavoit corn- 
blé d’amitiés &  de prévenances, la rigueur de la 
faifon 5 dans laquelle il étoit barbare' d’expulfer un 
homme infirme* rout ine fit croire, avec beaucoup 
de gens, qu’il y avoit quelque mal-entendu dans 
cet ordre,, &  que les mai-intentionnés avoîenr pris 
exprès le temps des vendanges &  de fiinfréquence 
du Sénat, pour me porter brufquement ce coup* 

Si j’avois écouté ma première indignation, je 
ferois parti furie champ. Mais où aller? .Que de
venir à L’entrée de.l’hiver, fans but, fans prépara* 
tif, fans conduéteur, fans voiture ? A moins de 
laiiTer tout à fabandon5 mes papiers, mes effets  ̂
toutes mes affaires, il me falloir du: temps pour y 
pourvoir, & il n’étoit.pas dit dans l’ordre fi on 
urenlaillbit ou non* La continuité des malheurs 
commençait d’affiiiiTer mon courage*; Pour,la ,pre-. 
mîère fois je féntis m'a fierté naturelle ûéçhir fous 
Je joug de la nécefîité, &  malgré les murmures 
de mon cœ ur, il fallut m’abaiiTer à demander un 
délai. C ’était à M, de. Graffenried', qui m’avoif 
envoyé l’ordre, que je m’adreifai pour le faire ini 
terpréœr. Sa Lettre portoit une très -vive improba* 
lion de ce même ordre, qu’il ne m’intiniQù qu’s»
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vec le plus grand regret * &  les témoignages de 
douleur & d’eftime dont elle étoit remplies me fem* 
bloïent autant d'invitations bien douces de lui par
ler à cœur ouvert 5 je le fis* Je ne doutois pas 
même que ma lettre ne fît ouvrir les yeux à mes * 
perfécuteurs r  &: que fi Ton ne révoquoit, pas un 
ordre fi cruel t on ne m’accordât du moins un dé
lai raifonnabie &: peut-être fhiver.emier, pour me 
préparer à la retraite & pour en choifir le lieu.

En attendant la réponfe, je me mis à. réfléchir 
fur ma fituation & à délibérer fur le parti que j’a- 
voîs à prendre* Je vis tant de difficultés..de tou
tes parcs, le chagrin m’avok fi fort affeéfcé, &  ma 
fanté en ce moment étoit fi mauvaife, que je me 
laiflai tom-à-fàit abattre , &  que l’effet de.mon dé
couragement fm de rn’ôter le peu de reflbbrces qui 
pouvoient me refier* dans l’efprit , pour: tirer le 
meilleur parti pofiïble de ma trille fituation* En 
quelque afyle que je voulufle me réfugier,- ii étoit 
clair que je 11e pou vois nfy fouflraire à aucune des 
deux manières qu’on avoir prifes de m’expuîfer: 
l’une en foulevant contre moi la populace par des 
manœuvres fouterraines; l’ autre en me chailànt à 
force ouverte, fans en dire aucune raifon. Je ne 
pouvois donc compter fur aucune retraite allurée, 
à moins de l’aller chercher plus loin que mes for
ces & la faifon ne fembloîent me Je permettre* 
Tout cela me ramenant aux idées dont je venols 
de m’occuper ? j’ofai defirer & propofer qu’on voü* 
lût plutôt difpoiêr de moi dans une captivijé per-

9 $
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pétuelle, que de me faire errer inceifammem fur 
la terre, en nf expulfant fuccefflvemenf de tous les 
afyles que j’aurois choifis* Deux jours après ma 
première letrre, j’en écrivis une fécondé à Mi de 

* Graffenried pour le prier d’en faire la proposition à 
LL. £E. La réponfe de Berne à Fuiie &  à l’au
tre fut un ordre conçu dans les termes les plus 
formels & les plus durs, de fonir de Fille & de 
tout le territoire médiat &  immédiat de la républi
que, dans fefpace de vingt-quatre heures, & de 
n’y rentrer jamais, fous les plus grièves peines.

Ce moment fut affreux. Je me fuis trouvé de
puis dans de pires angoiiïès, jamais dans un plus 
grand embarras. Mais ce qui m’affligea le plus fut 
d’être forcé de renoncer au projet qui m’avoit fait 
defirer de palTet Fhiver dans Fille* Il eil temps de 
rapporter l’anecdote fatale qui a mis le comble à 
mes défaftres, & qui a entraîné dans ma ruine un 
peuple infortuné , donc les Daiiïkntes vertus pro» 
mettoient déjà d’égaler un jour celles de Sparte & 
de Rome* J’avois parlé des Corfes dans le Con
trat Social, comme d’un peuple neuf, le feul de 
FEurope qui ne fût pas ufé par la légiflation, & 
j’avois marqué la grande efpérance qu’on devoir 
avoir d’un tel peuple, s’il a voit le bonheur de 
irouver un fage inilituteur. Mon ouvrage fut lu
par quelques Corfes, qui furent fenfibles à la maniè
re honorable dont je parfois d’eux ; & le cas où 
ils fe trouvaient de travailler à l’établiiTement de 
leur république, fit penfer à leurs chefs de me de«

mas-
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inandèr mes idées fur cet important ouvrage* Un 
M* Buttâfuoco, d’une des premières familles du 
pays» & capitaine en France dans Royal-Italien , 
m’écrivit à ce fujet, &  me fournit plusieurs pièces 
que je lui avois demandées pour me mettre au fait 
de Fbïiloire de la nation & de l’état du pays» ]Vh 
Paoli m’écrivît auffi plufieurs fois; & quoique je 
fentiiTe une pareille entreprife au-defllis de mes iot* 
ces, je crus ne pouvoir les refufer pour concourir 
à une fi grande &  belle œuvre, lôrfque j’aurois 
pris toutes les inilruftions dont j’avais befoin pour 
cela. Ce fut dans ce fens que je répondis à fuix 
&  à fautre, &  cette correfpondance continua juf- 
qu’à mon départ*

prédfément dans le même temps j’appris qtfe fa 
France envoyoit des troupes en Corfe, & qu’ci le 
avoit fait un traité avec les Génois. Ce traité, 
cet envoi de troupes m’inquiétèrent, & fans m’i
maginer encore avoir aucun rapport à tout cela * 
je jugeoîs impoiïïble & ridicule de travailler à un 
ouvrage qui demande un suffi profond repos que 
finflitutîon d’un peuple, au moment où il ailoit 
peut-être être fubjugué. Je ne cachai pas mes 
inquiétudes ï  M* Buttâfuoco » qui me raiTura , pat 
la certitude» que s’il y avoit dans ce traité des 
chofes contraires à la liberté de fa nation, un auffi 
bon citoyen que lui ne refterok pas comme il fai** 
ibu, au fervice de France. En effet, fon zèle 
pour la légiiîation des Corfes &  fes étroites lisf- 
fons avec M. Paoli, ne pouvoient me iaifièr at£

Suppl* Tom, VUh G

9 ?
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cun foupçon fur fon compte ; & quand j appris 
qu’il fai foi t de fréqnens voyages à Verfkiltes & à 
Fon tain eblenu , & qu’il avoir des relations avec 
M. de Choifcbl, je n’en conclus autre ctiofev fi- 
non qu’il avoir fur les véritables intentions deJa 
cour de France des ¿u retés qu’il me laifioit emen? 
dre j ruais fur Icfquelles il ne Vouloir pas s’expli
quer ouvertement par lettres.

Tout cela me rafluroir en partie. Cependant * 
ne comprenant rien à cet envoi de troupes fiait- 
çoift-s j ne pouvant raifonnableœent penfer quelles 
fuilent là pour protéger la liberté des Corfès5 qu’ ils 
étoîciu tiês en état de défendre feuîs contre les 
Génois, je ne pou vois me tranquilIHèr parfaite
ment, ni me mêler tout de bon de la légiflstion 
propofée  ̂ jufqu’à ce que j’euilë des preuves foH- 
des que tout cela n’étoit pas un jeu pour me.per- 
fiffler. J’a u rois extrêmement défi ré une entrevue
avec M, Emrafuoco ; c’étoit le vrai moyen d’en 
tirer les édaircifièmens dont j’avois befoin. Iî me 
la fit efpérer, &> je l’attend ois avec la plus grande 
impatience, Pour lui, je ne fais s’il en avoit véri
tablement le projet; mais quand il l’auroit eu, mes 
déiiiftres m’auroiem empêché d’en profiter.

Plus je méditais fur fenrreprife propofée* plus 
j’avançois dans l’examen des pièces que j’âvôis 
entre les mains, & plus je fentois la néeefîïté d’étu
dier de près, & le peuple à inftiruer, &  le fol 
qu’il habitoit, &  tous les rapports pariefquels 
à lui falloir approprier cette inflirution» Je cois*
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jtfenois chaque jour davantage qu’il m’étoit impos, 
fible d'acquérir de loin toutes les lumières néces- 
faites pour me guider. Je récrivis à Buttafuoco ; 
il le femit lui-même; & fi je ne formai pas pré- 
cïfément la réfoludon de paifer en Corfe, je m’oc
cupai beaucoup des moyens de faire ce voyage* 
J’en parlai à M. Dafiier, qui ayant autrefois fervi 
dans cette ifle fous M, de Mailiebois , devoir la 
connoître* Il n’épargna rien pour me détourner 
de ce deffein, &  j’avoue que la peinture affteufe 
qu’il me lit des Corfes &  de leur pays, refroidit 
beaucoup le deiîr que j’avois d’aller vivre au milieu 
d’eux.

Mais quand les perfécutions de Motiers me 
firent fonger à quitter la Suifîe, ce defir fe ranima 
par l’efpoir de trouver enfin chez ces infulaires ce 
repos qu’on ne vouloit me laiifer nulle part* Une 
chofe feulement m’effarouehoit fur ce voyage : c’é-* 
toit l’inaptitude &  l’averfion que j’eus toujours 
pour la vie aéHve à laquelle j’allois être condamné. 
Fait pour méditer à loifir dans la folitnde, je ne 
fétois point pour parier, agir, traiter d’affaires 
parmi les hommes. La nature qui m’avoit donné 
le premier talent, m’a voit refufé l’autre. Cepen» 
dant, je fentois que, fans prendre part directe
ment aux affaires publiques, je feroîs néceffîté, 
fitôt que je ferois en Corfe, de me livrer à fem- 
preifement du peuple , 6c de conférer très - fou- 
vent avec les chefs. L’objet même de mon voyage 
exîgeoit qu’au lieu de chercher la retraite , je

G 3



cherchée, au fein de la nation, les lumières donr 
j’avois befoin, Il étoit clair que je ne pourrais 
plus difpofer de moi-même, & qu’entraîné malgré 
moi dans un tourbillon pour lequel je n’éroîs point 
né, j’y mènerois une vie toute contraire à mon 
goût, & ne m’y momrerois qu’à mon défavaotage. 
Je prévoyois que, fou tenant mal par ma préfence 
l’opinion de capacité qu’avoient pu leur donner 
mes livres, je me déciéduerois chez les Corfes, 
& perdiois, autant à leur préjudice qu’au mien , 
la confiance qu’ils m’avoienc donnée, & fans la- 
quelle je ne pouvois faire avec fuccès l’œuvre 
qu’ils aitendoieiu de moi. J’étois sûr qu’en for
çant ainfi de ma fphcre, je leur deviendrois inutile 
& me rendrois malheureux,

Tourmenté, battu d’orages de route efpèce, 
fatigué de voyages & de perfécutions depuis plu- 
fieurs années, je fentois vivement le befoin du 
repos, dont mes barbares ennemis fe faifoient un 
jeu de me priver \ je foupirois plus que jamais 
après cette aimable oifiveté, après cette douce 
quiétude d’eiprir & de corps que j’avois tant con
voitée, & à laquelle, revenu des chimères de 
famour & de l’amitié, mon cœur bornoit fa féli
cité fuprème, je n’envifageois qu’avec eifroi les 
travaux que j’ailois entreprendre, la vie lumul- 
tueufe à laquelle j'allois me livrer ; & fi la grandeur 
la beauté „ rmühé de l’objet animotent mon coura
ge, fiinpoilibilké de payer de ma perfonne avec 
fuccès, me l ôtoit abfolumeiK» Vingt ans dû mé*

î co L e s  C o n f e s s i o n s ,
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ditation profonde, à part moi, m’auroiem moins 
coûté que fix mois d’une vie aétive, au milieu 
des hommes & des affaires, & certain d’y mal 
réuffîr.

Je m’avifai d’un expédient qui me parut propre 
à tout concilier. Pourfuivi dans tous mes refuges 
par les menées fouterraines de mes fecrets perfécu- 
teurs, &  ne voyant plus que ia Corfe où je pufle 
efpérer, pour mes vieux jours, le repos qu’ils ne 
vouloient me laifier nulle part, je réfolus de m’y 
rendre avec les directions de Buttafüoco, aufiftôt 
que j’en aurais ia pofilbîlité, mais pour y vivre 
tranquille, de renoncer, du moins en apparence, 
au travail de la légiilation, & de me borner, pour 
payer en quelque force à mes hôtes leur hofpita- 
lité, à écrire fur les lieux leur hittoire, fauf à 
prendre fans bruit les inttruétions nécettaires pour 
leur devenir plus utile, fi je voyois jour à y réus- 
fir. En commençant ainfi par ne m’engager à, 
rien, j’efpérois être en état de méditer en fecret & 
plus à mon aife, un plan qui pût leur convenir, 
& cela fans renoncer beaucoup à ma chère foli- 
tude, ni me foumettre à un genre de vie qui 
m’écoic infüpponable, &  dont je n’avois pas 1« 
raient.

Mais ce voyage, dans ma fituation, n’étoit pas 
une chofe aifée à exécuter, A la manière dont 
M. Dattier m’avoït parlé de ia Corfe, je n’y dê - 
vois trouver de plus (impies commodités de la vie 
que celles que j’y porterais’, linge, habits, vaLv

G 3
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relie , batterie de cuifine , papier, livres, il falloir 
tout porter avec foi. Pour m’y tranfpianter avec 
ma gouvernante, il falloir franchir les Alpes, & 
dans un trajet de deux cents lieues, traîner à ma 
fuite tout un bagage; il falloir palier à travers les 
états de plufieurs fouverains, & fur le ton donné 
par toute l’Europe, je devois naturellement m’at
tendre, après mes malheurs, à trouver par-tout 
des obftacles, & à voir chacun fe faire un hon
neur de m’accabler de quelque nouvelle difgiâce & 
violer avec moi tous les droits des gens & de l’hu
manité* Les frais immenfes, les fatigues, les ris« 
ques d’un pareil voyage m’obligeoient d’en prévoir 
d’avance & d’en bien pefer routes les difficultés* 
L ’idée de me trouver enfin feul, fans refïources à 
mon âge, & loin de toutes mes connoUTances, à 
la merci de ce peuple barbare & féroce, tel que 
me le peignoit M. Dallier, étoit bien propre à me 
faire rêver fur une pareille réfoludon avant de 
l'exécuter. Je defïrois paiïïonnément l’entrevue que 
Buttafuoco m’avoir fait efpérer, & j’en attendois 
l’effet pour prendre tour-à-fait mon parti*

Tandis que je balançais, vinrent les perfécutions 
de Motiers, qui me forcèrent à la retraite. Je 
n’étois pas prêt pour un long voyage & iur-rout 
pour celui de Corfe, J’attendoïs des nouvelles de 
Buttafuoco ; je me réfugiai dans fille de Saint« 
Pierre, d’où je fus chaifé à l’entrée de l’hiver, 
comme j’ai dk ci-devant. Les Alpes couvertes 
de neige rendoient alors pour moi cette émigration
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impraticable, fur-tout avec la précipitation qu’oti 
me prefcrivoit. Il eiî vrai que l'extravagance d’ut* 
pareil ordre Je rendoic impofflhle à exécuter: car, 
du milieu de cette folitude enfermée au milieu des 
eaux, n’ayant que vingt-quatre heures depuis Tin- 
iimation de Tordre pour me préparer au départ, 
pour trouver bateaux &: voitures pour fortir de f  iiîs 
&  de tout le territoire} quand j’aurois eu des 
ailes, j ’aurois eu peine à pouvoir obéir, Je récri
vis à M, le bailli de Nidau, en répondant à fa 
lettre, & Je m’empreÎTai de fortir de ce pays d'ini
quité* Voilà comme il fallut renoncer à mon pro- 
jet chéri 5 & comment, n'ayant pu, dans mon 
découragement, obtenir qu’on difpofàr de moi, 
je me déterminai 5 fur Tinvication de milord Ma
réchal , au voyage de Berlin , laiifimt Théréfe hi
verner à Tille de Saint-Pierre, avec mes effets & 
mes livres, & dépoiam mes papiers dans les mains 
de Du Peyrou* Je fis une telle diligence, que 
dès le lendemain matin, je partis de Tifie & me 
rendis à Bîenne encore avant-midi. Peu s’en fallut 
que je n’y termlnuile mon voyage par un incident 
dont le récit ne doit pas être omis*

Sitôt que ie bruit s’étoit répandu que j’avois ordre 
de quitter mon afyle, j’eus une affluence de vifues 
du voifinoge , & fur-tout de B. *.*s, qui venoient 
avec ia plus détefrable faufleié me flagorner, m’a
doucir & me protefier qu’on avoir pris le moment 
des vacances & de l’infréquence du Sénat, pour 
minuter & mïmimer cet ordre, contre lequel, ài*
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foient-ils, tout le Deux-cent étoit indigné. Parmi 
ce tas de confolateurs, il en vint quelques-uns de 
la ville de Bienne, petit Etat libre & enclavé dan$ 
celui de Berne, & entr’autres un jeune homme 
appelé Wildremet, dont la famille tenoic le premier 
4̂ ng, & avoit Je principal crédit dans cette petite 
ville. Wildremet me conjura vivement, au nom 
de fes concitoyens, de choiflr ma retraite au mi. 
lieu d’eux, tn’aiTuram qu’ils defiroiem avec em* 
preiTement de m’y recevoir, qu’ils fe feroient une 
gloire & un devoir de m’y faire oublier les perfé- 
cillions que j’avois fouffertes , que je n’avois à 
craindre chez eux aucune influence des Bernois, 
que Bienne étoit une ville libre, qui ne recevoit 
des lois de perfonne, & que tous les citoyens 
croient unanimement déterminés à n’écouter aucune 
iuiîieuaücn qui me fût contraire»

Wildremet voyant qu’ il ne m’ébranloit pas, fe 
i\i appuyer de plufieurs autres perfonnes, tant de 
Bienne & des environs, que de Berne même, & 
emfautres du même Kirkeberguer, dont j’ai parlé, 
qui m'avoit recherché depuis ma retraite en Suiife, 
& que Tes talens & fes principes me rendoiertt 
intéreiï'anr. Mais des foîlicitations moins prévues 
& plus prépondérantes furent celles de M, Barthès, 
f ce ré taire dT Am ballade de France , qui vint nie 
voir avec Wildremet, m’exhorta fort de me ren
dre à ion invitation , & m’étonna par l’intérét vif 
& tendre qu’il paroiffoit prendre à moi. Je ne 
joniioiflbis point du tout M, Barthès5 cependant.
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je le voyois mettre à Tes difcours là chaleur, le 
zélé de l'amitié, &  je voyois qu’ il lui tenoît véri
tablement au cœur de me perfuader de m'établir à 
Biçnne. Il me fit l’éloge le plus pompeux de cette 
ville &  de fes habitans, avec lefquels il fe mon* 
troit fi intimement lié, qu’il les appela piufleurs 
fois devant moi fes patrons & fes pères.

Cette démarche de Banhôs me dérouta dans 
toutes mes conjectures, J’avoîs toujours foup- 
çonné M, de C ., . , ,  * 1 d’ètre l’auteur caché de 
toutes les perféeutions que j’éprouvois en SuilTe, 
La conduite du Réiidem de France à Genève, 
celle de l’Ambaffadeur à Soleure, ne conSrmoîent 
que trop ces foupçons ; je voyois la France influer 
en fecret fur tout ce qui m’arrivoit à Berne, à Ge
nève , à Neufchatel, &  je ne croyoïs avoir en 
France aucun ennemi puiflant que le feul Duc de
C..........1* Que pouvois-je donc penfer de la vifue
de Banhès &  du tendre intérêt qu’il paroiilbit 
prendre à mon fort? Mes malheurs n’avoient pas 
encore détruit cette confiance naturelle à mon 
cœur, &  l’ expérience ne m’avoit pas encore ap* 
pris à voir par - tout des embûches fous les cares- 
fes. Je cherchois avec furprife la raifon de cette 
bienveillance de Barthès *, je n’étois pas allez foc 
pour croire qu’il fit cette démarche de fon chef; 
j’y voyois une publicité, & même une aifeétation 
qui marquoit une intention cachée, & j’étois bien 
éloigné d’avoir jamais trouvé dans tous ces petits 

ĝens fubalternes cette intrépidité généreufe qui*
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d̂ ns un polie femblable, avoit fouvent fait bouiN 
lonner mon ççeur,

j Tavois autrefois un peu connu le chevalier de 
Beauteviile chez M. de Luxembourg; il m’avoit 
témoigné quelque bienveillance ; depuis fon am- 
baffade, il m'avoit encore donné quelques fignes 
de fouvenir, ôc m'avoit même fait inviter à l'aller 
voir à Soleure : invitation dont, fans m'y rendre, 
j’avois été touché, n’ayant pas accoutumé d’être 
traité fi honnêtement par les gens en place, Je 
préfumai que M, de Beaucevîlle, forcé de fuivre 
fes inftruétions en ce qui regardait les affaires de 
Genève, me plaignant cependant dans mes mal
heurs, m'avoit ménagé, par des foins particuliers , 
cet afyie de Bienne pour y pouvoir vivre tran
quille fous aufpices. Je fus fenüble à cette 
attention, mais fans en vouloir profiter ; & déter- 
miné tout-à-fait au voyage de Berlin, j’aipirois 
avec ardeur au moment de rejoindre milord Maré
chal, perfuadé que ce n’écoic plus qu'auprès de 
lui que je trouverois un vrai repos & un bonheur 
durable.

A mon départ de fifîe, Kïrkefaerguer m’accom
pagna jufqu’à Bienne, J’y trouvai Weidremet & 
quelques autres Bîennois qui m’attendoient à la 
defcente du bateau. Nous dînâmes tous enfemble 
à l'auberge ; & en y arrivant * mon premier foin 
fut de faire chercher une chaife, voulant partir dès 
le lendemain matin. Pendant le dîner, ces Mes- 
fîeurs reprirent leurs inilances pour me retenir parmi
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eux, &  cela avec tant de chaleur &  des procéda* 
rions fi touchantes» ques malgré cornes mes réfy* 
huions» mon cœur» qui n’a jamais fu réfifier aux 
carefTes j fe briffa émouvoir aux leurs : fitôt qu’ ils 
me virenc ébranlé, ils redoublèrent ü bien leurs e& 
fores, qu’enfin je me iaiffai vaincre, &  confentis 
de refter à Bienne, au moins jufqu’au printemps 
prochain*

Auffî - 1àt Wildremet fe preffa de me pourvoir 
d’un logement » &  me vanta comme une trouvaille, 
une vilaine petite chambre fur un derrière, au troi- 
fième étage, donnant fur une cour , où j’avais 
pour régal l’étalage des peaux puantes d’un cha- 
moifenr* Mon hôte étoit un homme de baffe mine 
& paiTablement fripon, que j’appris le lendemain 
débauché, joueur, &  en fort mauvais prédica- 
ment dans le quartier; il n’avait femme, ni eir* 
fans, ni domeffiques ; &  triftement reclus dans ma 
chambre folicaire, j’étoîs dans le plus riant pays du 
monde, logé de manière à périr de mélancolie en 
peu de jours* Ce qui m’affeéta le plus, malgré 
tout ce qu’on m’avoit dit de ffempreiïement des 
habitans à me recevoir, fut de n’appercevoir en 
paffant dans les rues rien d’honnête envers moi 
dans leurs manières, ni d’obligeant dans leurs re
gards. J’écois pourtant tout déterminé à refier-là» 
quand j’appris, vis, &  fends » même dés le jour 
fuivant, qu’ il y avoir dans la ville une fermenta
tion terrible à mon égard ; pîuiienrs eraprelTés vin
rent obligeamment m’averdf qu’on devoit, dès h



lendemain, me lignifier, le plus durement qu’on 
pourrons un ordre de forcir fur - le - champ de 
l’Etat, c’efl- à - dire i de la ville. Je n’avois per* 
fonne à qui me confier; tous ceux qui m’avoienc 
retenu s’étoient éparpillés. Wildremet avoir dif- 
paru; je n’entendis plus parler de Barthês, &  il 
ne parut pas que fa recommandation m’eût mis en 
grande faveur auprès des patrons & des pères qu’il 
s’étoit donnés devant moi* Un M. de Van - Tra
vers, Bernois 3 qui avoir une jolie maifon proche 
delà ville,m’y offrir cependant un afyle, efpérant , 
me dit-il, que j’y pourrois éviter d'étre lapide. 
L ’avantage ne me parut pas afTez flatteur pour me 
tenter de prolouger mon féjour chez ce peuple 
hoipitaliter.

Cependant, ayant perdu trois jours à ce retard, 
j’avois déjà paffé de beaucoup les vingt-quatre 
heures que les Bernois m’avoient données pour 
fonir de tous leurs états, & je ne Iaiffois pas, 
çonnoiflant leur dureté, d’être en quelque peine 
fur la manière dont ils me les laiiîéroient traverfer, 
quand M. le Bailli de Nidau vint tout à propos 
me tirer d’embarras. Comme il avoit hautement 
improuvé le violent procédé de LL. E E ., il crut 
dans fa généroüté me devoir un témoignage public 
qu’il n’y prenoit aucune part, & ne craignit pas 
de fonir de fon bailliage pour venir me faire une 
vifite à Bienne. Il vint la veille de mon départ; 
& loin de venir incognito, il afrééte même du cé* 
lémonial, vint in fioschi dans fon carofle, avec fou
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fecrétaîre , &  m’apporta un paffe-port en fôn 
nom, pour traverfer l’Etat de Berné à mon aife &  
fans crainte d’être inquiété* La vifite me toucha 
plus que le paiTe-port. Je n’y aurois guères été 
moins fenfible, quand elle auroit eu pour objet un 
autre'que moi. Je ne copnois rien^de fi puifïant 
fur mon cœur qu’un aéte de courage fait à propos, 
en faveur du foible injustement opprimé.

Enfin, après m’être avec peine procuré une 
chaife, je partis le lendemain matin de cette terre 
homicide, avant l’arrivée de la députation dont on 
devait m’honorerj. avant même d’avoir pu revoir 
Thérèfe à qui j’avois marqué de me venir joindre, 
quand j’avois cru. m’arrêter à Bienne , & que j’eus 
à peine le temps de conuremander par un mot:de 
lettre, en lui marquant mon nouveau défaftre. On 
verra dans ma troifième partie, fi jamais j’ai la 
force de l’écrire , comment, croyant partir pour 
Berlin, je partis en effet pour l’Angleterre, &  
comme les deux dames qui vouîoient difpofer de 
moi après m’avoir, à force d’intrigues, chalfé de 
la SuîfTe où je n’étois pas allez en leur pouvoir # 
parvinrent enfin à me livrer à leur ami.

J’ajoutai ce qui fuit dans la leélure que je fis de 
cet écrit à M. & 3Mde. la comteile d’Egmom, à 
M* le prince Pignatelli, à Mde. la marquife de 
Mefme & à M. le marquis de Juigné.

J’ai dit la vérité; fi quelqu’un fait des chofes 
contraires à ce que je viens d’expofer, fuifenc- 
«lies mille fois prouvées, il fait des menfonges &
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dès impoüures, &  s’il refufe de les approfondir 
&  de les éclaircir avec moi, tandis que je fuis 
cii vie ? il n’aime ni la jufiice ni la vérité. Pour 
moi, je le déclare hautement & fans crainte: qui
conque? même fans avoir lu mes écrits, exami
nera par fes propres yeux 5 mon naturel, mon ca, 
raétêre, mes mœurs, mes penchans, mes plaU 
Îirs, mes habitudes, &  pourra me croire un mal* 
honnête homme * eft lui*même un homme à étouffer.

j'achevai ainü ma leéture, & tout le monde fe 
tut, Mde. fTEgmont fut la feule qui me parut 
émue ; elle treflaillit vifiblement, mais elle fe remit 
bien vite, 6z garda le filence, ainfi que toute la 
compagnie, Tel fut le fruit que je tirai de cette 
levure & de ma déclaration.
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L e t t r e  à JTL F  . . , , $m

À Paris, le 15 Octobre 1754.

I l faut vous tenir parole, Moniteur, & fatis- 
faire en même temps mon cœur & ma confcierice* 
car 5 eftime, amitié ^ fouvenir, reconnoiflance. 
tout vous eft dû, &  je m'acquitterai de tout cela 
fans fûuger que je vous le dois. Aimons-nous 
donc bien tous deux, & bâtons-nous d'en venir 
au point de n'avoir plus befoin de nous le dire.

J’ai fait mon voyage très - heureüfement , & 
plus promptement encore que je n’efpèrois; Je 
remarque que mon retour a furpris bien des gens 
qui vouloîent faire entendre que la rentrée dans le 
royaume nfétok interdite, &  que j'étais relégué 
à Genève \ ce qui fer oit pour moi, comme pour 
un Evêque François, être relégué à la cour. Enünt 
m'y voici, malgré eux & leurs dents, en atten* 
dant que le cœur me ramène où vous êtes, ce* 
qui fe feroit dès à prêtent, ii je ne conluitois que 
lui. Je n’ ai, trouvé ici aucun de mes amis, Dide» 
rot eft à Langres, Duelos en Bretagne, Grimn* 
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en Provenceÿ d’Alembert même eft en campagne; 
de forte qu’il ne me refte ici que des connoiifanees 
dont je ne me fou ci e pas affez pour déranger ma 
foütude en leur faveur* Le quatrième volume de 
Y Encyclopédie parole depuis hier ; on le dît fupé- 
rieur encore au troifième. Je n’ai pas encore le 
mien; ainfi je n’en puis juger par moi-même* 
Des nouvelles littéraires ou politiques, je n’en 
fais pas, Dieu merci, & ne fuis pas plus curi
eux des fotîifes qui fe font dans ce monde que de 
celles qu’on imprime dans les livres.

j ’oubliai de vous laiifer, en partant, les can- 
zom que vous vous m’aviez demandées; c’eft une 
étourderie que je réparerai ce printemps, avec 
itfure, en y joignant quelques chanfons françoifes, 
qui feront mieux du goût de vos dames qu’eb 
tes chanteront moins mal.

Mille refpeéts, je vous fuppîie, à M, votre 
père & à Mde. votre mère, & ne m’oubliez pas 
non plus auprès de Mde. votre fœur, quand vous 
lui écrirez; je vous prie de me donner particulière
ment de fes nouvelles; je me recommande encore 
à vous pour faire une ample mention de moi dans 
vos voyages de Sécheron, au cas qu’on y foit 
encore, hem ? à M ., Mde. &  Mlle* MuiTard, 
à Châtelaine; votre éloquence aura de quoi bril
ler à faire l’apologie d’un homme qui, après tant 
d’honnêtetés reçues, part &  emporte le chat.

J’ai voulu faire un article à part pour M. Aban- 
Dédommagez-moi, en mon abfence, delà

U4



gêné que m'a caufée fa mbdeftie, toutes les fois 
qae fai voulu lui témoigner ma profonde & (m- 
cère vénération. Déclarez * lu i, fans quartier, 
tous les fentimens dont vous me favez pénétré 
pour lui, & n’oublîez pas de vous dire à vous* 
même quelque chofe des miens pour vous.

P . S. Mlle, Le VaiTeur vous prie d’ngréer fes 
très * humbles refpeéts, Je me propofois d’écrire à 
M, de Rochemont; mais cette maudite parefle..... 
Que votre amitié faiTe pour la mienne auprès de 
lui, je vous en fupplie*

J* J. R  O Ü S s Ë A v . 1

L e t t r e  à M* F . * . . i.

A Paris, le 6 Juillet 1755-

V o  i c i ,  Monfieur, une longue interruption; 
mais comme je n’ignofe pas mes torts, & que 
vous n’ignorez pas notre traité, jë n’ai rien de 
nouveau à vous dire pour mon excufe, & j’aime 
mieux reprendre notre correfpondance tout um- 
ment * que de recommencer à chaque fois mon 
apologie ou mes inutiles excufes.

Je fuppofe que vous avez vu aétuellement féerie 
pour lequel vous aviez marqué de fempreiTemenr. 
Üi y en a des exemplaires entre les mains de M* 
Ckapuis, J’ai reçu, à Genève, tant d’honnêtetés
de tout le monde, que je ne faurois là - deiTus 
denier des préférences, fans donner en mêfûe
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temps des exclu fions offenfanres ; mais il y aurert 
à voler M. Chapuis, une honnêteté dont l'amitié 
feule eft capable, &  que fai quelque droit d’ac- 
tendre de ceux qui m’en ont témoigné autant que 
vous. Je ne puis exprimer la joie avec laquelle 
fai appris que le Confeil a voit agréé, au nom de 
liï République, la dédicacé de cet ouvrage, & je 
fens parfaitement tout ce quil y a d’indulgence & 
de grâce dans cet aveu. J’ai toujours efpéré qu’on 
ne pourroit méconnoître dans cette êpitrs les fen- 
timens qui font diclée, & qu’elle feroic approuvée 
de tous ceux qui les partagent ; je compte donc 
fth3 votre fuffrage, fur celui de votre refpeétabfa 
père & de tous mes bons concitoyens. Je me 
fbucie très - peu de ce qu'en pourra penfer le relie 
de l’Europe. Au refie, on avoit affeété de répan
dre des bruits terribles fur la violence de cet ou
vrage & il if avoit pas tenu à mes ennemis de 
me faire des affaires avec le gouvernement; faeu- 
reufemenc, Ton ne m’a point condamné fans me 
lire, & après l’examen, l’entrée a été permife 
fans difficulté*

Donnez-moi des nouvelles de votre journal. Je 
n’ai point oublié ma promette, mais ma copie me 
preffe fi fort depuis quelque temps, qu’elle ne 
me donne pas le ioifir de travailler. D’ailleurs? 
ie ne veux rien vous donner que j’aie pu faire 
mieux: mais je vous tiendrai parole, comptez-y, 
& le pis - aller fera de vous porter moi - même, le 
printemps prochain ? ce que je n’aurai pu vous
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envoyer plutôt; fi je connois bien votre coeur, je 
crois qu’à ce prix vous ne ferez pas fâché du 
retard.

Bon jour, Monfieur; préparez-vous à m’ai
mer plus que jamais, car j’ai bien réfolu de vous
y forcer à mon retour.

*

yft

L e t t r e  à ilL  V  . . . . s,

A Paris, le 23 Novembre 1^55.

Q ue je fuis touché de vos tendres inquiétu
des i je ne vois rien de vous qui ne me prouve de 
plus en plus votre amitié pour m oi, &  qui ne 
vous rende de plus en plus digne de la mienne. 
Vous avez quelque raifon de me croire mort, en 
ne recevant de moi nul figne de vie, car je fens 
bien que ce ne fera qu’avec elle que je perdrai les 
fentimens que je vous dois. Mais toujours anfïï 
négligent que ci-devant , je ne vaux pas 
mieux que je ne fajfois , fi ce n’eft que je vous 
aime encore davantage; &  fi vous faviez combien 
U efi difficile d’aimer les gens avec qui l'on a tort, 
vous Terniriez que mon attachement pour vous 
n’ eff pas tout à fait fans prix.

Vous avez été malade &  je n’en ai ri eu fu t 
mais je favoîs que vous étiez furchargé de travail; 
je crains que la fatigue n’ait épuifé votre famé * &  
¿me vous ne foyez encore prêt à la reperdre d§
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même, ménagez-la, je vous prie* comme un 
bien qui n’eil pas à vous feul & qui peut contri
buer à la confoladon d’un ami qui a pour jamais 
perdu la fienne. J’ai eu, cet été, une recluite 
aiFez vive; l’automne a été très bien ; mais les 
approches de l’hiver me font cruelles; j’ignore ce 
que je pourroîs vous dire de celle du printemps* 
z Le 5e. volume de l’Encyclopédie parole depuis 
quinze jours; comme la lettre E n’y eft pas même 
achevée, votre article n’y a pu être employé;j’ai 
même prié M. Diderot de n’en faire ufage qu’au- 
tant qu’il en fera content lui - même. Car dans 
Un ouvrage fait avec autant de foin que celui - là , 
il ne faut pas mettre un article foible, quand on 
n’en met qu’un. L’article Encyclopédie, qui eil 
de Diderot * fait l’admiration de tout Paris, & ce 
qui augmentera la vôtre, quand vous le lirez, 
e’eft qu’il l’a fait étant malade*

Je viens de recevoir d’un noble Vénitien une 
épure Italienne,où j’ai lu avec pîaifir ces trois vers 
en fhonneur de ma patrie:

Deh Í Citradino di Cttta ben recta E compagne» e batel íPottime Gémi,
Ch7 amor dei gïuifa lià ragunate infierne

Cet éloge me paroît fimple & fablime, & ce 
n’eft pas d’Italie que je i’aurois attendu* Puiiïïons- 
sous le mériter 1

Bon jour, Moniieur, il faut nous quitter ; 
car la copie me preiFe. Mes amitiés, je vous 
prie, à toute votre aimable famille ; je vous 
embrafi'e de tout mon cœur.

u  S



J* J. R o u s s e a u . ii 9
L e t t r e  à M„ F  . . , * s.

A l'Hermitage t le 4 Avril 175? ,

Vy o T re  lettre, mon cher concitoyen, eft venue 
me confoler dans un moment où je croyois avoir 
à me plaindre de l'amitié, & je n’ai jamais mieux 
fenti combien la vôtre m’étoic chère# Je me fuis 
dit: je gagne un jeune ami; je me furvivrai dans 
lui , il aimera ma mémoire après moi, &  j'ai lëntî 
de la douceur à m’attendrir dans cette idée*

]’ai lu avec plaifir les vers de Ml Rouftan ; il 
y en a de très - beaux parmi d’autres fort mauvais; 
mais ees difparaces font ordinaires au génie quî 
commence* J’y trouve beaucoup de bonnes peu- 
fées &  de la vigueur dans fexpreiïïon ; j’ai grand’ 
peur que ce jeune homme ne devienne allez bon 
poète pour être un mauvais prédicateur; &  le 
métier qu’un honnête homme doit le mieux faire, 
e’eH: toujours îe fkn# Sa pièce peut devenir fort 
bonne, mais elle a befoin d’être retouchée; &  à 
moins que M. de Voltaire n’en voulût bien prendre 
la peine * cela ne peut pas fe faire ailleurs qu’à 
Paris ; car il y a une certaine pureté de goût & 
une correélion de ftyle qu’ou n’ atteint jamais dans 
la province, quelqu’efFort qu’on faife pour cela* 
Je chercherai volontiers quelque ami qui corrige la 
piece &  ne la gâte pas ; c’eft la manière la plus 
honnête êc la plus convenable dont je paille re- 
mercier l’auteur ; mais fon confemement etf préa* 
kblement néceiîàire. H 4
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Il efl vrai  ̂ mon ami, que fefpérois vous em. 
braÎTer ce printemps, &  que je compte aycç impa
tience des minutes qui s’écoulent jufques à ma 
retraite dans la patrie 9 ou du moins à Ton voip- 
page. Mais j’ai ici une efpece de petit ménage, 
une vieille gouvernante de do ans qu’il m’efl im* 
poiiible d’emmener, &  qüe je ne puis abandonner, 
jufqu’à ce qu’elle ait un afyîe, ou que Dieu 
veuille dïfpofer d’elle; je ne vois aucun moyen de 
f^ûsfaire mon empreflemeiu & le vôtre, tant que 
cet obflacle rubfiilera*

Vous ne me parlez ni de votre fan té ni de 
votre famille, voilà ce que je ne vous pardonne 
point ; je vous prie de croire que vous m’êtes cfcer 
&  que j’aime tout ce qui vous appartient.. Pour 
moi, je traîne & fouffre plus patiemment dans ma 
fuüiude , que quand j ’étors obligé de grimacer 
devant les importuns; cependant je vais toujours ; 
je me promène,je ne manque pas de vigueur, & 
voici le temps que je vais me dédommager du 
rude hiver que j’ai paiTé dans les bois.

Je vous prie infbianiieni.de ne point m’adrefïèr 
de lettres chez Mde* d’Epînay ; cela lui donue 
des embarras & multiplie les frais; il faut écrire, 
envoyer des exprès, &  l’on évite tout cela en 
m’écrivant tout bonnement à l’Hermitage foin 
Dionîmrenci, par Paris; les lettres me font plus 
promptement, suJji iidelieinent. rendues s &  à 
moindres frais pour Mde, d’Epinay &  pour moi. 
A  la vérité quand il eft queftîon de paquets.un peu
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gros, comité le précédent, on peut mettre une 
enveloppe avec cette adrefïe-'s à M , de Lalive 
d'Epinay, Fermier Général du R oi, à l'hôtel 
des fermes > à Paris. Car ce que je vois qu'on 
ne fait pas à Genève 5 c'eft que les Fermiers Gé* 
îiéraux pnt bien leurs porrs francs à Phôteî des 
fermes ? mais non pas chez eux. Encore fajit-il 
bien prendre garde qu’ il ne paroiiïé pas que leurs 
paquets contiennent des lettres h d’antres; &  U y 
a dans cette économie une petite manœuvre que 
je n’aime point,

Adieu, mon cher concitoyen, quand viendra 
îe temps1 où nous irons enfemble profiter des utiles 
délaffemens de ce médecin du corps ëc de fam é, 
de ce Ohryfippe moderne, que j’eftime plus que 
fancien, que j'aime comme mon ami, &  que je 
refpeéfe comme mon maître !

P, S. Je- vous euvoie ouverte ma réponfe à 
M, Rouflan pour que vous en jugiez ■ & que vous 
h  fupprimiez, fi vous la croyez capable de lui dé
plaire; car afiurémeuc ce n’eft pas mou intention*

L e t t r e  à M. V  . . * s, 

Montmûrcnci, le 4 Juillet'175S*

J e me hâte, mon cher de vous raifurer
fur le feus que vous avez donné à ma derujère let*

H 5



122 L e t t r e s  d e

tre, &  qui Purement u’étoit pas le mien. Soyez 
sûr que j'ai pour vous toute Teftime &  toute la 
confiance qu’un ami doit à Ton ami s il eft vrai 
que fai eu les mêmes fentimens pour d’autres qui 
m’ont trompé, &  que plein d’une amertume en 
fecret dévorée , il s’en eft répandu quelque chofe 
£ur mon papier 5 mais, mon ami, cela vous regafc- 
doitfi peu que dans la même lettre je vous ai « ce 
xne femble, afifez témoigné Tardent défir que. fai 
de vous voir &  de vous embrafTer, Vous me coûî* 
noiffez mal fi je vous croyois capable de me 
tromper, je n’aurois plus rien à vous dire,

Yk\ reçu f  exemplaire de JVL Du ViÜard ; je vous 
prie de Ten remercier. S’il veut bien m’en adre£> 
fer deux autres, non pas par la même voie dont 
il s’eft fervi 5 mais à Tadreftè de M* Çomdet, chez 
MM* Thelujfon, Necker &  Compagnie, rue Mi* 
chet h  - Comte, je lui en ferai obligé, II a eu 
tort d’imprimer cet article fans m’en rien dire ; il 
a laiiTé des fautes que j’aurois ôtées , &  il n’a pas 
fait des correélions &  additions que je lui aurois 
données.

J’ai fous prefte un petit écrit fur ¡’article Genève 
de M, (TAIembert, Le confeil qu’il nous donne 
d’établir une comédie m’a paru pernicieux, il a 
réveillé mon zèle &  m’a d’amant plus indigné, 
que j ai vu clairement qu’ii ne le faifoit pas un 
fcrupuJe de faire fa cour à M. de Voltaire à nos 
dépens* Voilà les auteurs &  les philofophes ! Tou
jours pour motif quelqu’intérêt particulier, &  tou*



jours le bien public pour prétexte. Cher V . . , , s ,  
foyous Jipmyaes &  citoyens jufqu’au dernier 
fpupîr. Qfons toujours parier pour ie bien de 
tous* fû t-il préjudiciable à nos amis &  à nous* 

mêmes. Quoi qu’il en foit » j ’ ai die mes raifons ; 
ce fera à nos compatriotes à les pefer* C e qui 
me fâche * c’eft que cet écrit eft de la dernière 
foïblefle ; il fe fent de l’état de langueur où je 
fu is, &  où j’ étois bien plus encore quand je l’ai 
cotnpofé* Vous n’y  reconnaîtrez plus rien que 
mon cœur \ mais je me flatte que c’en eít allez 
pour me conferver le vôtre* V oulez-vous bien 
paiTer de ma part chez M . Marc Chapáis , lui 
faire mes tendres amitiés, &  lui demander s’ il veut 
bien que je lui faife adrefler les exemplaires de 

cet écrit que je me fuis réfervés, afín de les 
diflribuer à ceux à qui je les deftine, fu i vaut 1$ 
note q u e-js lui enverrai?

Vous m’avez parié ci-devant de. Madame 
d’E . . * . y ,  Puni Rouftan que j ’embraife &  re* 
mercie m’en parle, &  d’autres m’ en parient en» 
core. Cela me fait juger qu’ efle vous laifîe 
dans une erreur dont il faut que je  vous tiré* 
Si Mde. d’E . . . .  y vous dit que je fuis de fea 
am is, elle vous trompe$ fl elle  vous dit qu’elle 
efl des m iens, elfe vous trompe encore plus J 
V oilà tout ce que fa i à vous dire d’elle.

Loin que l’ouvrage dont vous me parlez fols 
un roman philolbphique, c’elï au contraire un 

commerce 4e bonnes gens, Si vous ven ez, je

J* J.  R o u s s e a u * i£3
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vous montrerai cet ouvrage » &  iî vous jugez 
qu’il vous convienne de vous en méier , je IV  
bandonue avec plaiilr à votre direction. Adieu, 
mon ami , fongez , non pas , grace au cieff 
aux ides de Mars s mais aux Calendes de Sep
tembre; c’efi ce jour-là que je vous attends*

JM

L e t t r e  à M* V . * * . s*

Moutmorenci , le 22 Octobre 1758.

J e reçois à Huilant, mon ami, votre .dernière 
lettre, fans date, dans laquelle vous m’en annon
cez une autre, fous le pli ‘de- M. de ‘Chenon- 
ceaux, que je n’ai point reçue ç  c’efi une néglL 
geuce de fes commis, j’en fuis sûr ; car il vint 
me voir il y a peu de jours * &, ne m’en parla 
point* Quoi qu’il . en.. foit, ne nous expofons 
plus au même inconvénient écrivez r moi direéte-i 
ment, &  n’afFcanchïiFez plus vos lettresi, car je 
ne fuis pas à portée ici d’en faire de même* 
Quoique c e . paquet foit. aflez gros pour ;en valgïb 
la peine, je ne crois pas que.mon ami regrette, 
Fargent qu’il lui coûtera, & je ne lui ai pas donné 
le droit, que je fâche, de penfer moins favora
blement de moi. Soyez auiïî plus exaét aux dates, 
que vous êtes fujet à oublier*

L’écrit à M. d’Alembert paroit en effet'à Paris;, 
depuis le a de ce moisi je ne ï*#i appris que



f .  L e  lundi S , je reçus le petit nombre d’ exem
plaires que mou libraire avoic joint pour moi à 
cet envoi 5 je les ai fait diftribuer le même jour 
&  les fui vans, enforte que le débit de cet ouvrage 
ayant été aiTez rapide , tous ceux à qui j’ en ai 
envoyé favoient déjà : voîià un des défagrémens 
auxquels m’aifujettit l'inconcevable négligence de 
ce libraire* Pour que vous jugiez s'il y  a de ma 
faute dans les retards de l’ envoi pour G enève, je 
vous envoie une de fes lettres à demi - déchirée , 
&  que j’ai heureufement retrouvée. Si vous avez 
des relations en Hollande, vous m’obligerez de 
vous en faire informer à lui-m êm e. Selon fon 
com pte, j ’ eipêre enfin que vous aurez reçu &  
dîftribué ceux qui vous font adreifés. Je vous 
dirai fur celui de M . Labat, que nous ne nous 
fommes jamais écrit, &  que nous ne femmes 
par conféquent en aucune efpêce de relation; 
cependant je ferois bien aife de lui donner ce 
léger témoignage que je n’ai point oublié fes 
honnêtetés* M ais, mon cher Rouftan
eft moins en état d’en acheter u n , je voudrois 
bien auiïï lui donner cette petite marque de fou- 
venir; &  dans la balance entre le riche &  le 
pauvre, je penche toujours pour le dernier. Je 
vous laiiTe le maître du choix* A  l’égard de 
l’ autre exemplaire, il faut, s’il vous plaît, le 
faire agréer à M . Soubeyran, avec lequel j’ai de 
grands torts de négligence, <k non pas d’oubli * 
lâ ch e z , je vous prie, de l’ engager à les oublier*

J# J i R  O U S S E A U* I&5



Jô n’ îgtioroîs pas que fâiiidîe Genève étôic en 

partie dê M . de Voltaires quoique j’aie éu là dif- 
créiioù dé n’en ri en dire, il vous fera aifé dé voir» 
par là leéture de l’ouvrage, que je favoîs ,  éti l’é
crivant ,  à quoi m’én tenir# Mais je trouvéïois 
bicarré que M# de Voltaire crût, pour cela , que 
Je manquefois dé lui rendre tri hommage que jê 
lui offre de très - bon coeur* Au fond, fi quel* 
qu’un devoir fe tenir offenfé , ce fêroif M . d’ AIeim- 
berc; car, après tout, il eft au moins le père 
putatif dé f  article. Vous verrez, dans fa lettré 
ci-jointeÿ comment il à reçu la déclaration que 
je  lui fis, dans lé tems, de ma réfolurion* Que 
maudit foit tout rêfpeét humain qui ôffenfe là droi
ture &  la vérité ! J’efpêre avoir fécoué pour jamais 
cet indigne joug,

Je n’ai rien à vous dire fùr la réïtnpreilidn dé 

¥ Economie politique, parce que je  n’ai pas reçu  

ïa lettre ôû vous m’en parlez. Mais Je vous avoue 

q u e ,  fur l’offre de M . du V illard j j ’âî cru que 

fau teu r pou vo it lui en demander deux exem plai

r e s , &  s’ attendre à les recevoir^ S’il ne tient 

qu’ à les p a y e r, je vous prie d’ en prendre lé  

fo in ,  &  je  vous ferai rembourfer cette avan cé 

avec  celles que vous aurez pu faire ad fujet dé 

mon dernier é c r it ,  &  dont je  vous prié dé m’ en
voyer la note.

Je n’ ai point lu le  livre de PEfprit,  mais j’ en 

aime &  effime l’auteur. C ep en d an t, j ’ enténds 

d e  iî terribles choies de f  ouvrage ? q u e  Je vo u s
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prie de 1’exarainer avec bien du fo in , avant d’en 
hafarder un jugement ou un extrait dans votre re* 
eaeil.

A d ieu , mon cher V  # * » . s , je vous aime trop 
pour répondre à vos amitiés ; ce langage doit 
être profcrit entre amis.

L e t t r e  â M. V  * * * ,  s,

Montmorenci, le s i  Novembre 1758#

C h e r  V . . * . s ,  p laignez-m oi. Les approches 
de Vhiver fe font fentir- Je fondre, &  ce n’efl: 
pas le pire pour ma pareffe. Je fuis accablé de 
travail, &  jamais mon dernier écrit ne m’ a coûté 
la moitié de la peine &  du temps à faire, que 
me coûteront à répondre les lettres qu’il m’attire. 
Je voudrois donner la préférence à mes conci- 
oyens \ mais cela ne fe peut fans m’expofer. C a r, 

parmi les autres lettres, il y  en a de très-danger 
reufes, dans lefquelles on me tend vifibfement des 
pièges auxquelles il faut pourtant répondre, &  ré
pondre promptement, de peur que mon Îilence 
même ne foit imputé à crime. Faites donc enforte, 
mon am i, qu’un retard de nécefîïté ne foit pas 
attribué à négligences &  que mes compatriotes 
aient pour moi plus d’indulgence que je n’ai lieu 
d’en attendre des étrangers. J’aurai foiu de répon-
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dre à tout le monde* je delire feùleraedt cju’ un 

délai forcé ne déplalfê à perfonne.
Vous me parlez des Critiques* Je n'en lirai 

jamais aucun * c’eft-le parti que j'ai pris dès mon 
précédent ouvrage, &  je m’en fuis très-bien trouvé.» 
Après avoir dit mon avis, mon devoir eft rempli;. 
Errer eft d’un mortel, &  fur - tour d’ un ignorant 
comme m o i, mais je n’aï pas l’entêtement de l'i
gnorance* Si j’ ai fait des fautes, qu’on les cen- 
fure, c’ ell fort bien fait. Pour m oi, je veux 
relier tranquille* &  ü la vérité m’importe, la paix 

m’ importe encore plus*
Cher V . . . .  s , qu’avons-nOus fait ? Nous avons 

oublié M . Abauliu Ahí dites, méchant ami! cet 
homme refpeélabie, qui pniTe fa vie à s’ oublier 
foi - meme , doit.  il être oublié des autres ? Il fal
loir oublier tout le monde avant lui* Que ne 
m’avez- vous dit un mot ? Je ne ra’ên confoierat 
jamais. Adieu.

Je n’oublie pas ce que vous m’avez demandé 
pour votre recueil ; mais. . .  », du temps ! du temps! 
Hélas ! je n’ en fais cas que pour le perdre. IMe 
trouvez-vous pas qu’avec cela mes comptes feronc 
bien rendus?

1 5 8 -
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L e t t r e  à M* F . » . .

Montmorençi, le 6 Janvier 1759,

X* b mariage eft un état de difcorde &  d e trouble 
pour les gens corrompus» maïs pour les g e n s  de 
bien Î1 eft la paradis fur la terre. Cher V .  , . , s ,  
vous allez être heureux, peut* être T ê te s -v o u s  
déjà. Votre mariage n’eft point fecret ; il n e  doit 
point Tétre, il a ¡’ approbation de tout Je m onde» 
&  ne pouvoit manquer de l’avoir. Je me fa is  hon
neur de penfer que votre époufe, quojqu’érrangere* 
ne le fera point parmi nous, L e  mérite &  la  vertu 
ne font étrangers que parmi les mécbans; a jou tez 
une figure qui n’eft commune nulle part, m ais qui 
fait bien fe naturalifer par - tout, &; vous verrez
que Mademoifelle C .........n étoit G enevoife avant
de le devenir. Je m’attendris en fongeant au  bon
heur de deux époux fi bien unis, à p en fer que 
c’eft le fort qui vous attend. Cher ami ! quand 
pourrai - je en être témoin ? Quand verferai - j e  des 
larmes de joie en embralfimt vos chers enfans ? 
Quand me dirai-je, en abordant votre chere é p o u fe  t 
„  Voilà la mère de famille que j’ai dépeinte» 
„  voilà la femme qu’il faut honorer*’1

Je ne fuis point étonné de ce que vou s avez  
fait pour M , Abaufit ; je ne vous en rem ercie pas 
même ; c’eft înfulter fes amis que de les rem ercier 
de quelque chofe. Mais cependant vous avez 

Suppl* Tom, VlîL  I



L e t t r e s  d e

donné votre exemplaire » &  il ne fuffit pas que 
vous en ayez un , il faut que vous rayez de ma 
main* Si donc il ne vous en relie aucun des miens, 
marquez,le moi ; je vous enverrai celui que je ma
tois réfsrvé, &  que je n’ efpérois pas employer fi 
bien, Vous ferez le maître de me le payer par 
un exemplaire de VEconomie politique \ car je n’en

ai point reçu. .
M . de Voltaire ne m’a point écrit. Il me met 

to u t,à*fa it à mon aife, &  je n’en fuis pas fâché* 
La lettre de M , Tronchiu rouloit uniquement fur 
mon ouvrage, &  contenoic plufieurs objections 
très * judiçieufes ,  fur lesquelles pourtant je ne fuis 

pas de fon avis.-
Je n’ai point oublié ce que vous voulez bien 

defirer fur le choix littéraire : mais, mon ami, 
m ettez-vous à ma place; je n’ai pas le loifir or
dinaire aux gens de lettres. Je fuis fi près de 
mes p ièces, que fi je veux dîner, il faut que je 
le gagne! fi je me repofe, il faut que je  jeûne, 
&  je n’aî pour le métier d’auteur que mes cour
tes récréerions. Les foibles honoraires que m’ont 
rapporté mes écrits,  m’ont laiiTé le  loifir d’être 
malade, &  de mettre un peu plus de graille dans 
isa foupe ; mais tout cela efi épuifé, .&  je fuis 
plus près de mes pièces que je ne i’ai jamais été. 
Avec cela ? il faut encore répondre à cinquante 

mille lettres, recevoir mille importun# &  leur of
frir l’hofpitalité. L e temps s’en v a , ; &  les befoîns
relient, Cher am i, laiÎTons paffer ces temps durs

X30



de m aux, de befoitis » d'importuniiés, &  croyez 
que je ne ferai rien fi promptement &  avec tant 
de piaifir, que d'achever le petit morceau que je 
vous deftine ,  &  qui malheureufemeut ne fera 
gu ères au goût de vos lecteurs ni de vos phiiofo' 
phes 5 car il eft tiré de Platon*

A dieu , mon bon ami ; nous fommes tous deux 
occupés; vouss de votre bonheur; m oi, de mes 
peines : mais l’amitié partage tout* Mes maux s‘al* 
légent, quand je fonge que vous les plaignez, ils 
s'effacent prefque par le pîaifïr de vous croire heu
reux. Ne montrez cette lettre à perfonne* au 
moins le dernier article. Adieu derechef.

J» J* l i  O U S S E A U* JE31

L e t t r e  à Mt V* * . . s.

Mont more 11 c i, ïe 14 Juin 1759*

J e fuis négligent, cher vous le favez
bien; mais vous favez auifi que je n’oublie pas 
mes amis. Jamais je ne m’amufe de compter leurs 
lettres ni les miennes ; &  quelqu’exafts qu’ ils pui> 
fent ê tre , je penfe à eux plus Couvent qu’ils ne 
m’écrivent* En rien de ce m onde, je ne m’in
quiète de mes torts apparens, pourvu que je n’en 
aie pas de véritables, &  j ’efpere bien n’en avoir 
jamais à me reprocher avec vous. Quand M . 
Tronchin vous a dit que favois pris le parti do 
ne plus aller à G en ève, il a ,  lu i, pris la chofe

I 2



L e t t r é s  d e

au pis* II y  a bien de la différence entre n’àvoir 
pas pris, quant - à - préfent, la réfolution d’aller à 
Genève, ou avoir pris celle de n’ y aller plus. J’ai 
fi peu pris cette dernière, que fi je favois y pou
voir être de fa moindre utilité à quelqu’un, ou 
feulement y être vu avec plaifir de tout le monde, 
je partirois dès demain ; mais, mon bon am i, ne 
vous y trompez pas, tous les Genevois n’ont pas 
pour moi le cœur de mon ami V . . . . s  5 tout ami 
d e là  vérité trouvera des ennemis p ar-tou t, &  if 
m’eft moins dur d’en trouver par- tout ailleurs que 
dans ma patrie* D ’ailleurs, mes chers Genevois, 
on travaille à vous meure tous fur un fi bon ton, 
&  l’on y réuifîc fi bien, que je vous trouve trop 
avancés pour moi. Vous voilà tous fi élégans, 0 
brillans, fi agréables, que feriez-vous de ma bi
zarre figure &  de mes maximes gothiques? Que 
devîendrois-je au milieu de vous, à préfent que 
vous avez un maître en plaifanteries qui vous in* 
lirait fi bien? Vous me trouveriez fart ridicule, 
&  moi je vous trouverois fort jolis; nous aurions 
grand-peine à nous accorder enfemble. Je ne 
veux point vous répéter mes vieilles rabacheries, 
ni aller chercher de l’humeur parmi vous. Il vaut 
mieux refier en des lie u x , o ù , fi je  vois des 
chofes qui me déplaifent, fintérêt que j’y  prends, 
n’eft pas allez grand pour me tourmenter* Voilà, 
quant à préfent, la difpofition où je  me trouve, 
&  mes raifons pour n’en pas changer, tant que, 
se convenant pas au pays où vous êtes* je  ne fe*

13s
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raa pas dans ce p a y s-c i un hôte trop infuppor- 
table , &  jufqu’ ici je  n’ y fuis pas traité comme 
tel, Que s’il m’arrivoit jamais d’être obligé d’en 
fortir , j’ efpère que je ne rendrois pas fi peu d’hon* 
neur à ma patrie# que de la prendre pour un pis* 
aller.

A d ie u , cher V , j e  n’ai pas oublié le 
temps où vous m’offrîtes de me venir vo ir, &  o ù ,  
quand je  vous eus pris au m ot, vous ne m’en 
parlâtes plus* Je n’ai rien die, quand vous êtes 
refié garçon ; &  f i , maintenant que vous voilà 
marié, &  que la chofe efî impoffibie, je vous en 
parle , c’eft pour vous dire que je  ne défefpêre 
point d’avoir le plaifîr de vous embraffer , non 
pas à M ontmorenci, mais à Genève. A dieu, de 
tout mon coeur.

L e t t r e  à Mrm Cartier *

A Monttnoienci, le 10 Juillet 1759*

J e ' te remercie de tout mon coeur, mon bon pa- 
triote, &  de l’ intérêt que tu veux bien prendre à 
ma famé » &  des diïres humaines &  généreufes que 
cet intérêt t’ engage à me faire pour la rétablir, 
Crois que fi la chofe était faifable, j ’accepterais 
ces offres avec autant &  plus de plaifir de toi que 
de peribnne au monde ; m ais, mon cher, on t’a 
mal expofé l’ état de la maladie; le mal eft plus

I 3
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grave &  moins mérité, &  un vice de conforma, 
îio n , apporté dès ma naiÎFance, achève de le ren
dre abfolument incurable. Tour ce qu’i l , y  aura 
donc de réel dans l’effet de tes offres, c ’eft la 
reconnoiffance qu’elles m’inipifent » &  le plaifir 
de conuoître &  d’eftimer un de mes concitoyens 

de plus*
Quant à ton ftyle, il eft bon &  honorable; 

pourquoi veux-tu  t’excufer, puifqu’ il eft celui de 
l’amitié ? Je ne peux mieux te montrer que je l’ap
prouve qu’en m'efforçant de l’ imiter, &  il ne tient 
qu’à toi de voir que c ’eft de bon coeur. N e ferois* 
tu point par hazard un de nos frères les Quakers? 
Si cela eft, je  m’en réjouis, car je les aimé beau, 
cou p , &  à cela près que je  ne tutoyé pas tout le 
monde 5 je me crois plus Quaker que toi. Ce
pendant, peut-être n’e ft-c e  pas là ce que nous 
faifons de mieux l’ un &  l’autre ; car c’eÜ: encore 
■ une autre folie que d’être fage parmi les faux, 
Quoi qu’ il en foie, je fuis très-content de toi & 
de ta lettre ,  excepté la fin où tu te dis encore 
plus à moi qu’à toi ; car tu mens, &  ce n’ eft pas 
la peine de fe mettre à tutoyer les gens pour leur 
dire suffi des menfonges, Adieu, cher patriote, 
je te faiue &  t’embraffe de rout mon cœur. Tu 
peux compter que je ne mens pas en cela.

m
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L e t t r e  à M . M . . . . ,

A Montmorenci, le 29 Janvier 1760.

S i  f a i  des tons avec vous, Monfieur, je n’ai 
pas celui de ne les pas femir &  de ne me les pas 
reprocher* Mon fïlence eft bien plus contre moi 
que contre vous; car comment répondre à une 
lettre qui m’honore fi fort &  où je me reconnois 
fi peu ? Je lai fierai de votre lettre ce qui ne me 
convient pas ; je ne vous rendrai point les éloges 
que vous me donnez ; je fhppofe que vous n’aime« 
riez pas les entendre, &  je tâcherai de mériter 
dans la fuite que vous en penfiez autant de moi*

M . Favre avoir un extrait de votre fermon fur 
le luxe ; il me Ta lu &  je l’ai prié de me le prêter 
pour le  copier. M ’em endez*vous, Monfieur?

A u  refis vous êtes le premier, que je fâche, 
qui ait montré que la feinte charité du riche n’efi 
en lui qu’un luxe de plus; il nourrit les pauvres 
comme des chiens &  des chevaux. Le mal eft 
que les chiens &  les chevaux fervent à fes plaifirs, 
&  qu’ à la fin les pauvres l’ennuient; à la fin c’ eft 
un air de les laififer périr, comme c’ en fut d’abord 

un de les affilier*
J’ai peur qu’en montrant l’ incompatibiliié du luxe 

&  de l’ égalité, vous n’ayez fait le contraire de ce 
que vous vouliez; vous ne pouvez ignorer que 

les partions du luxe font tous ennemis de féga-

I 4
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lité* En leur montrant comment il îa détruit, vous 
ne ferez que le leur faire aimer davantage ; il fal
loir faire vo ir, au contraire, que l'opinion tournée 
en faveur de la richeife &  du luxe, anéantit l’éga
lité des rangs; &  que tout crédit gagné par les 
riches, eft perdu pour les magiflrats* Il me fem* 
ble qu’il y  aurou là-deiTus un autre fermon bien 
plus mile à faire ,  plus profond, plus politique 
encore, &  dans lequel, en faifant votre cour, 
vous diriez des vérités très-importantes, &  dont 
tout le monde feroit frappé*

Ne nous faifons plus illufion, Mon fleur : je me 
iuîs trompé dans ma lettre à M . d'AIembert* Je 
se croyoîs pas nos progrès fi grands, ni nos 
mœurs fi avancées* Nos maux font déformais fans 
remède; il ne vous faut plus que des palliatifs, &  
la comédie en eft un. Homme de bien » ne per
dez pas votre ardente éloquence à nous prêcher 
l’égalité; vous ne feriez plus entendu. Nous ne 
lommes encore que des efclaves; apprenez-nous, 
s’ il fe peut, à n’être pas des méchans. Non ad 
veîera inftituta, quœ jam pridem  ̂ corruptis mo- 
tibuî? îudibrio fantj rtvocam ; mais en retardant 
le progrès du mal par des raifons d’intérêt, qui 
feules peuvent toucher des hommes corrompus* 
Adieu, Moniteur, je vous embraie.

i $6
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L e t t r e  à Mf, , . ,  #

Montmofenci m m , 176».

L  e mot propre me vient rarement» &  je ne ïe 
regrette guères en écrivant à des ieéieurs auflï clair- 
yoyans que vous. La préface eü imprimée ; 
ainfi je n’ y  puis plus rien changer* Je l’ai déjà 
couûie à la première partie; je l’en détacherai pour 
vous l’envoyer » fi vous vou lez, mais elle ne con
tient rien dont je  ne tous aie déjà dit ou écrit la 
fubfianee, &  j ’efpére que vous ne tarderez pa» à 
l ’avoir avec le livre même, car 11 eft en route; 
malheureufemem mes exemplaires ne viennent qu’a
v e c  ceux du libraire. J’efpère pourtant faire en* 
forte que vous ayez le vôtre avant que le livre foie 
public. Comme cette préface n’efi que l’abrégé 
de celle dont je vous ai p arlé, je  perfifie dans la 
penfée de donner celle - ci à part ; mais j’y dis trop 
de bien &  trop de mai du livre pour la donner 
d’avance, il faut lui laifler faire fon effet bon ou / 
mauvais de lui-m êm e» &  puis la donner après.

Quant aux aventures d’Edouard, il ferait trop 
tard» puifque le livre efi imprimé; d'ailleurs, crai
gnant defuccom ber à la tentation, j’en ai jeté les 
cahiers au fe u , &  il n’ en refie qu’ un court extrait 
que j ’en ai fait pour Madame la Maréchale de 
Luxem bourg, &  qui efi entre fes mains.

Çt} Celle de la nouvelle Héloïfe.
I 5
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A  fégard de ce que vous me dites de Wolmar 
&  du danger qu’ il peut faire courir à l’éditeur, 
cela ne m’effraie point, je  fuis fûr qn’on ne m’in
quiétera jamais jufíement » &  c’ eii une folie de 
vouloir fe préeautionner contre I’injuftice* Il refíe 
là-deflus d’importances vérités à dire, &  qui doU 
vent être dites par un croyant* Je ferai ce croyant- 
là ,  &  fi je n’a! pas le talent néceífaire, j ’aurai 
du moins tf intrépidité* A  Dieu ne plaife que je 
veuille ébranler cet arbre facré que je refpeéte, &  
que je voudroîs cimenter de mon fang. Mais j’ en 
voudrois bien ôter les branches qu’on y  a greffées, 
&  qui portent de H mauvais fruits*

Quoique je n’aie plus reçu de nouvelles de 
mon libraire depuis la dernière feuille, je crois fon 
envoi en route, &  j’efíime qu’il arrivera à Paris 
vers Noël. Au refíe, fi vous n’ êtes pas honteux 
d’airaet cet ouvrage , je ne vois pas pourquoi vous 
vous abftiendriez de dire que vous l’avez lu 5 puis
que cela ne peut que favorifer le débit* Pour 
m oi, j’ai gardé le fecret que nous nous fommes 
promis mutuellement ; mais ÍI vous me permettez 
de le rompre, j ’aurai grand foin de me vanter de 
votre approbation*

Un jeune Genevois qui a du goût pour les 
beaux arts, a entrepris de faire graver pour ce li
vre un recueil d’ efíampes dont je lui ai donné les 
fujets : comme elles ne peuvent être prêtes à

temps pour paraître avec le  livre, elles fe débite
ront à part.
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L e t t r e  à M. M . . . . . « ,

A Montmoren'cï, le 20 Mai trfh,

V  g us  pardonneriez aifément mon filence, cher 
il vous connoîffiez mon éta t; mais 

fans vous écrire, je ne Iaifle pas de penfèr à vo u s, 
6c j’ai une propofition à vous faire. Ayant quitté 
la plume &  ce tumultueux métier d’ auteur pour 
lequel je  n’étois point n é , je m’ étoïs propofé, 
après la publication de mes rêveries fur l’éduca
tion ,  de iînîr par une édition générale de mes 
écrits, dans laquelle il en feroir entré quelques*uns 
qui font encore en manufcriu Si peut-être le 
mal qui me confume ne me lai (Toit pas le temps de 
faire cette édition m oi-m êm e, feriez-vous hom
me à faire le voyage de Paris, à venir examiner 
mes papiers dans les mains où ils feront îaiiTés, &  
à meure en état de paroître ceux que vous juge* 
rez bons à cela ? ~ Il faut vous prévenir que vous 
trouverez des fentimens fur la religion, qui ne 
font pas les vôtres, &  que p eu t-être  vous n’ap* 
prouverez p as, quoique les dogmes > eiTentiels à 
l’ordre moral s’y  trouvent tous* O r , je ne veux 
pas qu’ il foit touché à eçt article; il s’agit donc 
de favoîr s’ il vous convient de vous prêter à cette 
édition avec cette réferve, qui * ce me fem ble,  
ne peut vous compromettre en rien, quand on 
(aura qu’ elle vous eit formellement im pofée, fauf



à vous de réfuter en votre nom , &  dans Tou. 
vrage même, (ï vous le jugez à propos, ce qui 
vous paraîtra mériter réfutation, pourvu que vous 
ne changiez ni fupprimiez rien fur ce point ; fur 

tout autre vous ferez le maître.
J’ai befoin, M oufieur,  d’une réponfe fur cett* 

propoficion avant de prendre les derniers arrange- 
mens que mon état rend néceüaires. Si votre fi- 
tuaüon, vos affaires ou d’autres raifons vous em
pêchent d’acquiefcc * je ne vois que M . Roufian , 
qui m’appelle fon maître, lui qui pourroît être le 
mien, auquel je puiffe donner la même confiance, 
&  qui, je crois, rendroit volontiers cet honneur 
à ma mémoire. En pareil cas, comme fa fitua- 
tion efl moins aifée que la vôtre, on prendrait des 
mefures pour que ces foins ne lui fuifenc pas 
onéreux. Si cela ne vous convient ni à Pun ni 
à l’autre, tout reliera comme il e ft , car je fuis 
bien déterminé à ne confier les mêmes foins à nul 
homme de lettres de ce pays. Réponfe préeife 
&  direfte, je vous fupplîe,  le plutôt qu’il fe 
pourra, fans vous fervir de la voie de M . C . . . . t .  
Sur pareille matière le fecret convient,  &  je  vous 
le demande. A dieu, vertueux M . . u ; je  ne 
vous fais pas des compliraens , mais il ne tient 
qu’à vous de voir fi je  vous efiime.

Vous comprenez bien que la nouvelle Héloffe 
ne doit pas entrer dans le recueil de mes écrits.
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L e t t r e  à M t M t

A Montmorenci, le Juillet 1761*

J e ne doutois pas „ Moniteur ÿ que vous n’ accep- 
rafïïez avec plaifir les foins que je  prenois la liberté 
de confier à votre amitié, &  votre confentement 
m’a plus touché que furpris. Je puis donc, en 
quelque temps que je ceiTe de fouffrir, compter 
que fî mon recueil n’ efl pas encore en état de voir 
le jo u r , vous ne dédaignerez pas de l’y  mettre, 
&  cette confiance m'ôte abfolument l'inquiétude 
qu’il eft difficile de n’avoir pas en pareil cas pour 
îe fort de fes ouvrages* Quant aux foins qui re
gardent fim preffion, comme il ne faut que de fa* 
initié pour les prendre, ils feront remplis en ce  
p a y s-c i par les amis auxquels je  fuis attaché, &  
que je laifferai dépofîcaires de mes papiers pour en 
difpofer félon leur prudence &  vos confeils. S’il 
s’y  trouve, en manufcrit» quelque chofe qui mé
rite d’entrer dans votre cabinet, de quoi je  doute, 
je  m’eftimerai plus honoré qu’ il foit dans vos mains 
que dans celles du p u b lic , &  mes amis penferont 
comme moi. Vous voyez qu’en pareil cas un 
voyage à Paris feroit indUpenfable ; mais vous fe
riez toujours le maître de choifir le temps de votre 
commodité j  &  dans votre façon de penfer,  vous 
ne tiendriez pas ce voyage pour perdu s non • feu
lement par le ferviee que vous rendriez à ma mér
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moire, mais encore par le pîaifirde-connoître deg 
perfonnes eflimabïes &  refpeétables ,  les feuls vrais 

amis que j ’aie Jamais eus, 6c qui fûrement devien* 
droient auilî les vôtres. En attendant » je n’épar* 
gne rien pour vous abréger du travail. L e  peu de 

momens où mon état me permet de m’occuper 
iûin uniquement employés à mettre au net mes 
chiffons ; 6c depuis ma lettre, je n’ai pas laüTé 
d’avancer affez la befogne pour efpérer de l’ache
ver, h moins de nouveaux sccidens*

Connoifiez-vous un M . M o llet, dont je  n’ai 
jamais entendu parler? II m’ écrivit il y  a quelque 
temps une efpeçe de relation d’ une fête militaire,  
laquelle, me fit grand plaifir, &  je l’en remerciai. 
Il eft parti d e -là  pour faire imprimer, fans m’en 
parler, non * feulement fa lettre, mais ma réponfe, 
qui n’étoit fûrement pas faite pour paroitre en pu
blic, fa t  quelquefois elfuyé de pareilles malhon* 
nêtesés; mais ce qui me fâche, eft que c e lle -c i 
vienne de Genève, Cela m’apprendra une fois 
pour toutes à ne plus écrire k gens, que je ne 
çonnois poinr. .

Voici., M onfieur, deux lettres dont je groiîïs à 
regret c e lle -c i;  furie efl pour M , Rouftan, dont 
vous avez bien voulu m’ en faire parvenir une, &  
Yautre pour une bonne femme qui m’a é le v é , &  
pour laquelle je  crois que vous ne regretterez pas 
1 augmentation d’un port de lettre, que je ne veux 
pas lui faire coûter, &  que je  ne puis affranchir 
avec: fûreté à Monimorenci* L iiez dans mon
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cceur, eher le principe de la fiuniiiarin£
dont j’ufe avec v o u s» &  qui feroit indifcr&ion 
pour üa autre; Je vdtre ne lui donnert pas ce 
nora-Iä. M ille chofes pour moi k l’ami Vernes; 
A d ieu , je  vous embralTe tendreraenr*,

L e t t r e  à  Mr «, R  * . * * *

Montmorencî, le ¡14 Octobre 1761,

V o  t u e  lettre, M onüeur,  du 30 Septembre, 
ayant paifé par G enève, e’efi * à d ire, ayant tra? 
verfé deux fois la France » ne m’eft parvenue qu’a
vant - hier. J’y  ai vu avec une douleur mêlée 
d’ indignation , les traitemens affreux que iouf» 

frêne nos malheureux frères dans le pays où 
vous êtes, &  qui m’étonnent d’autant p lus, que 
l’ intérêt du ! gouvernement fe ro it,  ce me fem- 
b le ,  de les laifler en repos 9 du moins quant 
à préfent. Je comprends bien que les furieux 
qui les oppriment, confultent bien plus leur hu
meur fanguinaire que ^intérêt du.gouvernement; 
mais j’ai pourtant: quelque peine à croire qu’ils fe 
portaifent à ce point de cruauté, fi la conduite de 
3îos frères n’y  donnoit pas quelque prétexte. Je 
fens combien il eft dur de ie voir fans ceffé à la 
merci d’ un peuple cruel, fans appui, fans ref- 
ftm rçe, &  fans avoir même la çqnfoiation d’enten- 
dre en paix la.parole de Dieu. Mais cependant, 
M oniteur, cette même parole de Dieu eft formelle
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fur le devoir d’obéir aux lois des Princes, La 
Défenfe de s’alTembler eft inconteftablemeot dans 
leurs droits î &  après tout, ces aifembiées n’étant 
pas de reiTence du Chriilianifme, on peut s’en ab- 
flenir fans renoncer à fa foi. L ’entreprife d’enie* 
ver un homme des mains de la juflice ou de fes 
miniflres , fût - il même injufteroent ^détenu, eft 
encore une rébellion qu’ on ne peut juftifier, &  
que les puiiTances font toujours en droit de punir. 
Je comprends qu’ il y  a des vexations fi dures, 
qu’elles lafTent même la patience des juftes. C e 
pendant qui veut être chrétien, doli apprendre à 
fouflrir ; &  tout homme doit avoir une conduite 
conféquente à fa doctrine. Ces objections peuvent 
être mauvaifes; mais toutefois, ii on me les fai* 
fo it, je ne vois pas trop ce que j’aurois à répliquer, 

Malheureufement je ne fuis pas dans le cas d’en 
courir le rifque. Je fuis très peu connu de M . , , ,  
&  je ne le fuis même que par quelque tort qu’ il 
a eu jadis avec m oi, ce qui ne le difpoferoit pas 
favorablement pour ce que j’aurols à lui dire % car, 
comme vous devez favoir, quelquefois l’offenfé 
pardonne ; mais l’offenfeur ne pardonne jamais. Je 
ne fuis pas en meilleur prédicâment auprès des 
Minières ; &  quand j’ai eu à demander à quelqu’ un 
d’e u x , non des grâces, je  n’en demande p oin t, 
mais la juflice la plus claire &  la plus d u e , je 

n’ ai pas même obtenu de réponfe. Je nè ferois, 
par un zèle indifcret, que gâter la caufe pour la * 
quelle je voudrois m’intérelTer. Les amis de la

■ ■ - vérité



vérité ne font pas bien venus dans les cours, &  
ne doivent pas s’attendre à l’ être. Chacun a fa 
vocation fur la terre: la mienne eft de dire au 
public des vérités dures , mais utiles; je tâche de 
la remplir, fans m’ embarraifer du mal que m’en 
veulent les méchans, 6c qu’ils me font quand iis 
peuvent. J'ai prêché rhnmanité,  la douceur, la 
tolérance autant qu’ il a dépendu de m oi; ce n’ eft 
pas ma fau te, fi l’ on ne m’a pas écouté: du relie* 
je me fuis fait une loi de m’ en tenir toujours aux 
vérités générales* Je ne fais ni libelles ni faiyres ; 
je n’attaque point un homme, mais les hommes ; 
ni une aélion * mais un vice. Je ne faurois, Mon- 
fieur, aller au-delà*

Vous avez pris un meilleur expédient, en écri
vant à M ......... Il eft fort ami de * . . . ,  6c fe feroit
certainement écouter , s’ il lui pariait pour nos 
frères; mais je doute qu’ il mette un grand zèle à 
fa recommandation. Mon cher Monfieur, la vo
lonté lui manque, à moi le pouvoir; 6c cepen- 
danc le jufle pâtit. Je v o is , par votre lettre, que 
vous a v ez , aînii que m oi, appris à fouifrir à l’é
cole de la pauvreté. Hélas! elle nous fait com- 
pâtîr aux malheurs des autres ; mais elle nous met 
hors d’ état de les foulager. Bon jour, Monfieur f 
je vous falue de tout mon cœur*

J. J* R o u s $ e a tr. X45

Suffi. Tm* VUI. K
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L e t t r e  à fit, M  * # * * •

A Montmorencl, le ifi Février *?<&■

P l u s  de Moniteur* chef je vous eu
fuppüe; je ne puis foufftir ce mot* là entre gens 
qui s’ eftiment &  qui s’aiment; je tâcherai de mé< 
riter que vous ne vous en ferviez plus avec moi* 

Je fuis touché de vos inquiétudes lu i ma fûre» 
iê\ mais vous devez comprendre que, dans Tétât 
où je fuis, il ÿ a plus de franchife que de courage 
ù dire des vérités utiles; &  je puis déformais met* 
tie les hommes au p is, fans avoir grand’ chofe à 
perdre* D ’ailleurs, en tout pays, je refpeéiè la 
police &  les loi«; &  fi je parois ici les éluder, 
ce ntell qu’ une apparence qui n’eft point fondée* 
On ne peut être plus en règle que je le fuis: il 
eft vrai que fi l’on m’actaquoit, je ne pourrois 
fans baiTeife employer tous mes avantages pour me 
défendre; mais il n’en eft pas moins vrai qu’on 
ne pourroit m’attaquer justement, &  cela fulEt 
pour ma tranquillité. Toute ma prudence dans tnt 
conduite, eft qu’oq ne puiffe jamais me faire mai 
fans me faire tort ; mais auiïi jé ne me dépars ja* 
mais de-îà* Vouloir fe mettre à f  abri défisju» 
ilie e , c’eiî tenter fimpoffibîe, &  prendre des pré
cautions qui n’ont point de fin* J’ajouterai qu’ho
noré dans ce pays de feftime publique, j ’ai une 

grande défenfe dans la droiture de mes intentions*



qui fe fait fentir dans mes écrits. L e François 
eft naturellement humain &  hofpitalier : que gagne* 
ro it*oh  de pérféeuter un pauvre malade qui n’eft 
fur le chemin de perfonne, &  ne prêche que la 
paix &  la vertu ? Tandis que fauteur du livre de 
fE fp ru  Vie en paix dans fa patrie » J. J* Roufféaa 
peut efpérer de n’ y être pas tourmenté*

Tranquülifez- vous donc fur mon com pte, 8fc 
foÿêz perfuadé que je ne rifque rien. Mais pout 
mon livre, je vous avoué qu’il eft maintenant 
dans un état de erife qui me fait craindre pour fon 
Fort. Il faudra peut-être n’en biffer parokre qu’une 
partie , ou le mutiler miférablement ; &  là - deltas* 
je vous dirai que mon parti eft pris. Je bifferai 
ôter ce qu on voudra des deux premiers volumes* 
mais je né fouftirài pas qu’on touche à la profëf* 
fion de fôî. Il faut qu’ elle relié telle qu’ elle e fl, 
ou qu’elle foie fupprimëè; la copie qui eft entre 
vos mains raè donne le courage de prendre ma 
réfolùtion là-dêiTus. Nous en reparlerons quand 
j’aurai quelque chofe de plus à vous dire; quant 
à préfent, tout efl fufpendu. L e  grand éloigne* 
ment de Paris &  d’Amfterdatn fait que toute 

cettë affaire fe traite fort lentement, &  tire éxird* 
mement en longueur*

L ’ objeétîon que vous me faîtes fur l’état de la 
religion en SuiiTe &  à G en ève,  &  fur le tort qu’y 
peut faire l’écrit en queiiion, feroit plus grave H 
elle étok fondée: mais je fuis bien éloigné de 
penfer comme vous fur ce point. Vous dites que

K  2
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vous avez lu vingt fois cet écrit; bé b ien , char 
M . . . . . n , l i f e z  Ie encore une vingt-uniême; &  fi 
vous perfiilez alors dans votre opinion, nous la

discuterons.
J’ai du chagrin de l’ inquiétude de M . votre 

père, &  fur-tout par l’ influence qu’ elle peut avoir 
fur votre voyage; car, d’ailleurs, je penfe trop 
bien de vous pour croire q u e, quand votre fortune 
feroit moindre, vous en fufïïez plus malheureux. 
Quand votre réfolution fera tout - à - fait prife là* 
deiïus , marquez le m oi, afin que je vous garde, 
ou vous envoie le miférable chiffon auquel votre 
amitié veut bien meure un prix. J’aurois d’aurant 
plus de plaifir à vous v o ir, que je me fens un 
peu foulagé, &  plus en état de profiter de votre 
commerce ; j’ai quelques inihns de relâche que je 
b  avois pas auparavant, &  ces infians me feroiem 
plus chers, fi je vous »vois ici. Toutefois vous 
ne me devez rien, &  vous devez tout à votre 
père, à votre famille, à votre état; &  l’amitié 
qui fe cultive aux dépens du devoir n’a plus de 
charmes. Adieu, cher je vous em-
bralie de tout mon cœur. J’ai brûlé; votre précé
dente lettre: mais pourquoi figner? avez«vous 
peur que je ne vous recounoiffe pas?

ï 4 &
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L e t t r e  à M* M  , . , * , »,

Mommorenci, as Avril 1762,

J e vouîois, mon cher concitoyen, attendre pour 
tous écrire, &  pour vous envoyer le chiffon ci# 
jo in t, pùifque vous ïe defîrez, de pouvoir vous 
annoncer définitivement le fort de mon livre ; maïs 
cette affaire fe prolonge trop pour m’ en ïaifler a'o 
tendre là fin* Je crois que lelibraire a pris le parti 
de revenir au premier arrangement, &  de faire 
imprimer en Hollande, comme il s’y étoit d’abord 
engagé, j ’ en fuis charmé, car c’ étoîc toujours mal
gré' moi que, pour augmenter fon gain, il pre- 
noir le parti de faire imprimer en France, quoi
que de ma part je fuffe autant en règle qu’ il nie 
convient, &  que je n’euiTe rien fait fans l’aveu du 
magifirat. Mais maintenant que le libraire a reçu 
&  payé le manufcrît, il en eft le maître. Il ne 
me le rendroit pas quand je lui rendrois fon argent, 

ce que j’ai voulu faire inutilement plufieurs fois; 
de ce que je ne fuis plus en état de faire. Ainil 
fa i réfolu de ne plus m’inquiéter de cette affaire * 
&  de laiifer courir fa fortuné au livre, puifqu’ü 
eft trop tard pour l’empêcher.

Quoique par * là toute difcuflîon fur le danger 
de la profeffion de foi devienne inutile, puïfqu’afr 
iurément, quand je  la voudrais retirer, le libraire 
m  ms la ren droit pas,  j’efpêre pourtant que voua
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*vez mis fes effets au p is, en fuppofant qu’elle 
jetteroit le peuple parmi nous dans une incrédulité 
abfolue ; car premiéreraenr, je n’ôte pas à pure 
perte, &  mime je n’ ôte r ie n ,&  j’établis plus que 
je ne détruis* D ’ailleurs, le peuple aura toujours 
une religion poiltive, fondée fur fautorité de? tom
mes, &  il eit impoffible que fur mon ouvrage, lç 
peuple de Genève en préfère une autre à celle 
qu’ il a* Quant aux miracles , ils ne font pas, tel
lement liés à cette autorité qu’on ne puiffe les en 
détacher à certain point, &  cette réparation eit 
très - importante à faire, afin qu’ un peuple religieux 
ne Colt pas à la difcrérion des fourbes &  des nova
teurs; car, quand vous ne tenez le peuple que 
par les miracles, vous ne tenez rien. Ou je me
trompe fo rt, ou ceux fur qui mon livre .ferait 
quelque impreffion parmi le peuple, en feroient 
beaucoup plus gens de bien, &  n’en ieroient guè- 

res moins Chrétiens, ou plutôt ils le feroient plus 
eiTemielIement» Je fuis donc perfuadé que le feuj 
mauvais effet que pourra faire mon livre parmi les 
nôtres, fera contre m oi; &  même je ne doute 
point que les plus incrédules ne fou filent encore 
plus le feu qne les dévots: mais cette con fi déra
tion ne m’a jamais retenu de faire ce que j ’ai cru 
bon &  utile* Il y a long -r temps que, fa i mis les 

hommes au p is , &  puis, je  vois très -  bien que 
cela ne fera, que démafquer des haines qui couvent ; 
m r n  vaut les mettre à leur aife. P ouvez-vous 
croire que je  ne m’apperçoive pas que ma répma*.



tioiî btefie les yeux de mes couefuoyens, gt que 
fi Jean Jaques n’étoit pas de G enève, Voltaire y  
eût été moins fêté? Il n 'y $ pas une ville de 
l'Europe do& il ne me vienne des viilces à Mqnc- 
morenci, mais on n’ y apperçoit jamais la trace d’un 
G enevois, &  quand il y  en efr venu quelqu’u n , 
ce n’a jamais été que des dtfclples de Voltaire qui 
ne font venus que comme ef pions. V o ilà , très* 
c t o  concitoyen, U véritable iaifon qui n f empê
chera de jamais me retirer à Genève; un tbut hai
neux erapoifoimeroic tout le plaifir d’y trouver quel
ques amis. J’aime trop 01a patrie pour rapporter 
de m’y  voir b a i II vaut mieux vivre &  mourir en 
exil. Dites -  moi donc ce que je rifque? Les bons 
font à fép reu ve, &  les autres me haïiient déjà. 
Iis prendront ce prétexte pour fe montrer, &  je  
fautai du moins à qui j’ai tülaire. Du rade, nous 
n’en ferons pas fiiàt à la^peine. Je vois morne 
clair que jamais dans le fort de mon livre, c ’efr 
un abîme de my frère où je ne faurois pénétrer* 
Cependant il efr p ayé, du moins en partie, fè il 
me' feroble que dans les délions des hommes, il 
faut toujours en dernier refrbrt remonter à la loi de 

rintéfêr* Attendons.
L e  Contrat Social efr imprimé, &  vous en re

cevrez , par l’envoi de R e y , douze exemplaires, 
francs de port comme j’efpêre; iinon vous aurez la 
bonté de m’envoyer la note de vos débourfés. 
Voici la difrribution que je vous prie de vouloir
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bien faire des onze qui vous relieront, îe vôtre 

prélevé.
I, à la Bibliothèque, & c .
A propos de la bibliothèque, ne fachant point 

le nom des Meneurs qui en font chargés à préfenr, 
&  par conféquem ne pouvant leur écrire, je vous 
prie de vouloir bien leur dire de ma part, que je 
fuis chargé par M* le Maréchal de Luxembourg 
d’un préfent pour la bibliothèque. C ’eft un exem
plaire de la magnifique édition des Fables de La 
Fontaine,avec des figures d’O ud ry,en  4 volumes 
in folio. Ce beau livre eil actuellement entre mes 
mains, &  ces Meilleurs le feront prendre quand il 
leur plaira. S’ils jugent à propos d’ en écrire une 
lettre de remerdment à M . le M aréchal, je crois 
qu’ils feroienc une chofe convenable* Adieu , cher 
concitoyen, ma feuille eft finie &  je ne fais finir 
avec vous que comme cela. Je vous embraife.

P. S. Vous verrez que cette lettre efl écrite i  
deux reprifes, parce que je me fuis fait une bief* 
fure à la main droite, qui m’a long-temps empé* 
çhé de tenir la plume, C ’eil avec regret que je 
vous fais coûter un fi gros port, mais vous fa* 
vez voulu,

lS2

L ç t *



J. J. R  0 U $ S E A U,

L e t t r e  à M. D Ë * * \

M»Rttjiorenci , te 7  Mai 1762.

C ’e s t  à m oi, M onfieur, de vous remercier de 
ne pas dédaigner de iî foibles hommages, que ie  
voudrons, bien rendre plus dignes de vous dire of* 
ferts. Je crois , h propos de ce dernier écrit, 
devoir vous informer d’une aélion du fieur R e y ,  
laquelle a peu d’exemples chez les libraires, &  ne 
iànroit manquer de lui valoir quelque partie des 
bontés dont vous m’honorez. C ’e fl, M onfieur, 
qu’ en reconnoiïïance des profits qu’il prétend avoir 
faits fur mes ouvrages * il vient de pafïer en faveur de 
ma gouvernante Paéte d’une penfion viagère de trois 
cents livres, &  cela de fon propre mouvement,
&  de la manière du monde la plus obligeante. Je 
vous avoue qu’ il s’ efi attaché pour le refie de ma - 
v ie ,  un ami par ce procédé, &  j’eri fuis d'autant 
plus touché, que ma plus grande peine, 'dans' 
l’état où je fu is,  ëtoîc l’ incertitude de celui où je 
laifferois cette pauvre fille après dix - fept ans dé 
fervices, de foins S: d’attachement. Je fais que le 
fieur R e y  n’a pas une' bonne réputation dans'ce 
p a y s - c i ,  &  j’aî; eu "moi -même pins d’ une occa« 
Îion de m’ en ^plaindre, quoique jatriais fur des 
difculfions d’intérêt, 'ni fur fa fidélité à faire hon
neur à fes engageméns. Mais il efi confiant auiïï 
qu’ il efi généralement eftimé en Hollande , &
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vo ilà , c e  » e  femble, un fkrt authentique qui 
doit ef&çer bien, des imputations vagues* En 
voilà beaucoup/ Moniteur, fur une affaire donc 

j’ai le çceur plein, mais le vôtre eil fait pour 
(émir &  pardonner ces chofes-Ià.

L e t t r e  à  M . ff î  • - * . * &•

Montmorend * 3  ̂Mai 176s.

L ’ ê t a t  critique où étaient vos eu fans, s quand 
vous m'avez écrit, me fait fènyr pour vous la 
follicüude &  les alarmes paternelles. T irez-m oi 
<finquiétude aufïïtôr que vous le pourrez 1 car,
cher M ............  je vous aime tendrement,,

Je fuis, très -feufihle au témoignage cTeilîme 
que je reçois de ta part de M . de Revetulouv* 
dans la lettre dont vous m’ avez envoyé l’extrait j 
mais outre que je n’ai jamais miné la paéfie fian

çai fe , &  que u’ayaut fait de vers depuis très-long- 
temps, j’ai abfoiument oubîté Cétte petite méea- 
nique î je  vous dirai de plus, que je doute qu’ une 
pareille entreprife eût aucun fuccés , &  quant à 

moi du moins, je ne fois mettre en chanfou rien 
de ce qu’il faut dire aux princes s ainfi je  ne puis 
me charger du foin dont vont bien m'honorer Ü& 
de Reventlouv. Cependant, pour lui prouver que 
çe refus ne vient point de mau vailè volonté % je 
Ze reCuferai point d’écrire un mémoire pour lîiii*



ilru&ion du jeune prince, û M . de Revemlouv 
veut m’en prier, Quant à la récompenfe* je fais 
d’où la tirer j fans qu’il s’ en donne le foin. AuÜÎ 
b ien , quelque médiocre que puiiFe être.mon trâ . 
vail en lui, ~ m êm e,  fi je faifois tant que d'y mettra 
un prix , il ferait tel que ni M i de Revfentiouv 
ni le roi de Dannemarek ne pourraient le payer.

Enfin> mon livre paroît depuis quelques jaurs^ 
&  ü ed parfaitement prouvé par f  événement que 

j’ at payé les foins officieux d’ aq honnête homme 
des foupçons les plus odieux* J e  ne me confo^ 
lerai jamais d’une ingratitude auiÏÏ noire., &  je  
porte au fond de mou coeur le poids d'un remords 
qui ne me quittera plus. ■ • ■ . ■

Je cherche quelque occafiou de yous envoyer 
des exemplaires, & ,  fi je  ne puis faire m ieux, 
du moins le vôtre avant tout, Il y  a. une éditioq 
de Lyon qui m’eft très fiaCpe&e, puifqvdil se  m’a 
pas été pofîîble d’en v o i r i e  feuilles$ bailleurs,
le libraire... ........... . qui f a  faite a’ efi lignai dedans
ceue afiaire par tarit de manœuvres aiiificieufès * 
auifibles à Néauîms &  à B u eb e& ô ,  ,qôe, la ju* 
fitc e , suffi bien que fhonneur dq fauteur, de  ̂
mandent que cette édition fait décriée autant qu’elle 
mérite de fêcre. J$aL grau# peur que. ce. ne.fais H 
feule qui fera connue où vous êtes , &  que 
Genève n’en foit infefté. Quand vous aurez votre 
exemplaire, vous ferez en état de faire la com- 
paraifon, &  d’en dire votre avis,

Vous avez bien prévu que je ferais emharraiTé

J. J* R  O. Ü S S E A Ü. .



du tranfport - des Fables de La Fontaine# Moi ,  
que le moindre tracas effarouche, &  qui laifib 
dépérir mes propres livres dans les tranfports, 
faute d'en pouvoir prendre le moindre fo in , 
jugez du fouci où me met la crainte que celui- 
là ne foie pas allez bien emballé pour, ne pas 
fouffrir en route, &  la difficulté de le faire entrer 
à Paris, fans qu’il aille traînant des.mois entiers 
à la chambre fyndicale. je  vous jure que j’ aurois 
mieux aimé en procurer dix autres à la bibliothè
que « que de faire faire une lieue à c e lu i- là . C eft 
une leçon pour une autre fois.

Vous qui dites que je fuis il bien voulu dans 
G enève, répondez au fait que je vais vous ex- 
pofer. Il n’y a pas une ville dans l’Europe dont 
les libraires ne recherchent mes écrits avec le 
plus grand empreiTemenc. Genève eft la feule où 
R ey  n’a pu négocier des exemplaires du Contrat 
Social. Pas un feul libraire n’a voulu s’en charger. 
Il eü vrai que l’entrée de ce livre vient d’être 
défendue en France, mais c ’eft précifément pour 
ceîs qu’il devroft être bien reçu dans Genève 5 

car, même j’y  préféré hautement l’ariftocratie. à 
tout autre gouvernement. Répondez. A dieu, cher 
M .* * » '.u .  Des nouvelles de vos enfans*
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L e t t r e  à M t M . ............... ...

6 Juillet i?6 u

J e vois bien, cher concitoyen* que tant que 
je ferai malheureux, vous ne pourrez vous taire * 
&  cela vraifemblabJement m’afTure vos foins &  
votre correfpondance pour ie refis de mes jours» 
FJaife à Dieu que toute votre conduite dans cette 
affaire, ne vous fafTe pas autant de tort qu’elle 
vous fera d’honneur i II ne falloir pas moins avec 
votre eftitne, que celle de quelques vrais pères de 
la patrie, pour tempérer le fentiment de ma 
misère * dans un concours de calamîrés que je n’ai 
jamais dû prévoir : la noble fermeté de M* Jala-* 
bert ne me furprend point. J’ofe croire que fon 
fentiment étoit le plus honorable au C onfeil, ainfl 
que le plus équitables &  pour cela même je lui 
fuis encore plus obligé du courage avec lequel il 
fa  footenu» G’efi bien des philofophes qui lui 
refTemblent qu’ on peut dire, que s’ils gouvernoient 
les états, les peuples feraient heureux.

Je fuis auÛÎ fâché que touché de la démarche 
des citoyens dont vous me pariez. Ils ont cru 
dans cette affaire avoir leurs propres droits à dé
fendre , fans voir qu’ ils me faifoient beaucoup de 
mal. Toutefois fi cette démarche s’ efl faite avec 
la décence &  le refpeét convenables, je la trouve 
plus nuifible que repréhenObie, C e  qu’ il y  a de très



sû r, c ’eft que je ne fat ni fus ni approuvée, non 
plus que la requête de ma famille* quoiqu’à dire 
le vrai, le refus qu’elle a produit ibit furprenant, 

&  peut * être inouï*
Plus je pèfe toutes les confédérations, plus je 

me confirme dans la réfolütiort de garder le plus 
parfait iïîence. Car enfin que pourrois-je dire fans 
renouveler le crime de Cam? Je me tairai, cher 
M . . a i ,  mais mon livre pariera pour m oi; cha

cun y  doit voir avec évidence que fo u  m’a jugé 
fans m’avoir lu.

Non-feulement j’attendrâi le mois de Septembre 
avant d'aller à Gfenève, mais je  ne trouve pas 
même ce voyage fort néceflaire depuis que lè 
Gonfèîl lui^même défavoue le décret, &  je  ne 
fuis guères en état d’aller faire pareille corvée. Il 
faut être fou» dahs ma Îituarion, pour courir à 
de nouveaux défagrêmens , quand le devoir ne 
l’exige pas* J’aimerai toujours ma patrie, mais 
je n’ en peux plus revoir le féjotir avec plaifir*

On a émit ici à M , le BaiiÜf que le fénat de 
Berne, prévenu par le réquîiîtdré imprimé dans 
la gazette, doit dans peu m’envoyer un ordre dê 
fortîr des terres de la république* j ’ai peine à 
croire qu’ une pareille délibération Îbit mife à exé
cution dans un fi fage Conféil* Sitôt que je faurài. 
mon fort, j’aurai Îom de vous en inftruire; jus* 
ques« là gardez - moi le fecret fur ce point*

Ce réquifnoire ou plutôt oe libelle me pourfuit 
d’état en état, pour me faire interdire par-tout
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le feu &  l’eau* On vient encore de l'imprimer 
dans le Mercure de Neuchâtel* E ft-ij poffibîe 
qu’ il ne fe trouve pas dans tour le public un feu! 
ami de la juftice &  de la vérité , qui daigne 
prendre la plum e, &  montrer les calomnies de ce 
for libelle, lefquelles ne poufroient que par leur 
bêtife faüver l’ aureur du châtiment qu’ il xec& 
vroit d'un tribunal équitable, quand il ne feroiî 
qu’ un particulier 9 Que d o it*ce  être d’un homme 
qui ofe employer le facré caractère de la magtftra* 
ture $ faire le métier qu’il devroic punir? Je vous 
embrailé de tout mon cœur.

J.  J- R o u s s e a u

L e t t r e  au Rçi de Prujjk*

Septembre
S I E E ,

J’a i  dit beaucoup de mal de vous; j ’en dirai 
peut-être encore: cependant, chaifé de France, 
de G enève,  du canton de Berne, je viens cher* 
cher un afyle dans vos états* Ma faute eft peut* 
être de n’avoir pas commencé par * là s cet éloge 
cil de ceux dont vous êtes digne* Sire, je n’a! 
mérité de vous aucune grâce, &  je n’eu demande 
pas: mais j’ai cru devoir déclarer à votre Ma*» 
je fté , que j’étois en Fou p o u vo ir,  &  que j’ÿ  
voulois être; d ie  peut dlfpofer de m oi, comme 
il lui plaira.
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L e t t r e  au même*
i

Oétobre 1752.

'  S  I B  B ,

V o u s  ères mon prote&eur &  m on bienfaiteur, 

&  je porte un cœur fait pour la reconnoiiTance; 

je  viens m’ acquitter avec vous* fi je  puis#

V ou s vo u lez me donner du pain ; n’y  a* t - i l  

aucun de vos fujets qui en manque £ O te z  de 

devant mes yeu x  cette épée qui m’ éblouit &  me 

fclefle, elle n’a que trop fait fon d e v o ir , &  ïe 

fceptre eff abandonné. L a  carrière eff grande 

pour les rois de votre étoffe * &  vous êtes encore 

loin du terme ; cependant le  temps preffe » &  il 

ne vous refte pas un m om ent à perdre p o u r aller 

au bout, ( * )

PuifTé - je  voir Frédéric le juffe 6c le  redouté 

couvrir fes états d’un peuple nom breux dont il 

f o i t l e p è r e ,  &  J, ] ,  R o u fîe a u , l ’ ennemi des ro is , 

ira mourir aux pieds de fon trône 1

L E T-

(*) Dans le brouillon de cette lettre il y  avoir à la  
place cette parafe : S o n d e z  b ien  v o tr e  m u r , 6  F r é d é r ic  I  v o u s  
co n v ien t * ü  d e  m o u r ir  f a n s  a v o ir  é t é  le  p lu s  g r a n d  d e s  ho m *  

&  a Ja hn de la lettre cette autre phrafe: V o i l à .  
\ f r e '  ce  q u e f a v o i s  à  v o u s  d ir e  t  U  e ft d o n n é  à  p e u  d e  r o is
ÿ  E n t e n d r e  ,  &  i l  té  e ft  d o n n é  à  a u c u n  d e  V entendre 
deuec fois*



J* J* R o u s s e a u , i è i
JT”

L e t t r e  à Milord Maréchal,

Novembre 1762.

N o n ,  M ilo rd , je  ne fuis ni en famé ni co n 

tent , mais quand je  reçois de vous quelque m ar

que de bonté &  de fouvenir ,  je  m’attendris, 

j ’oublie mes p e in es; au fu rp lu s , j ’ ai le cœ ur 

abattu, &  je tire bien moins de courage de ma 

philofophie que d e votre vin d’E fpagne.

M adam e la comteiTe de Boufflers demeure rue 

N o tre -D a m e  de N a z a re th , proch e le temple ; 

mais je  ne com prends pas com m ent vous n’ avez 

pas Ton adreiTe, puifqu’elle m e marque que vous 

lui a vez  encore écrit pour l’ engager à' me faire 

accepter les offres du ro i. D e  g râ c e , M ilo r d , 

ne vous fervez plus de médiateur avec m o i,  &  

daignez être bien perfuad^,  je  vo u s fu p p lie , que 

ce que vous n’ obtiendrez pas d irectem en t, ne fera 

obtenu par nul autre. M adam e de Boufflers femble 

oublier dans cette occafion  le refpeét qu ’on doit 

aux m alheureux. Je lu i réponds plus durement 

que je  ne devrois p e u t-ê tre , &  je crains que 

cette affaire ne m e brouille a v e c  e lle , fi même 

cela n’ eft déjà fait.

Je n e fa is ,  M ilo rd , fi vous fon gez encore â 

notre château en Efpagne ; mais je  fens que cette  

id é e , fi elle  ne s’ exécu te  p a s ,  fera le  malheur de 

ma vie . T o u t me d ép la ît, tout me gên e; tout 

¡ittppl, Tom. FUI, L



m’im portune; je n’ai plu? de confiance &  défi» 

b en é qu'avec vous ; &  féparé par d infiunn on tables 

obfiacles du peu d’amis qui me refient , je ne 

puis vivre en paix que loin de toute autre fociété. 

C e f i ,  j'eipère ,  un avantage que j’ aurai dans 

votre terre , n’ étant connu Jà - bas de pexfonne t 

&  ne facbant pas la langue du pays. Mais je 

crains que ie defir d’y  venir vous* même n’ait été 

plutôt une famaifie qu’ un vrai projet* E t  je luis 

mortifié an IB que vo u s n’ayez aucune réponfe de 

IVL Hume, Q uoi qu’il en foit* fi je ne puis vivre 

avec vous , je  veu x vivre feul, M ais il y  a bien 

loin d’ici en f îc o f îê , &  je fuis bien peu en état 

d'entreprendre un fi long trajet. P o u r Coîom* 

h ie r ,  il n’ y  faut pas penfers j ’ almeroîs autant 

habiter une ville* C ’efî aifeK d’y  faire de temps 

en temps des v o y a g e s , lorfque je  l'aurai ne vous 

pas importuner^ .

J'attewfe pourtant avec im patience le  .retour de 

la belle, faifon pour vous y  aller v o ir ,  ■ & décider 

avec vous quel parti je  dois prendre., fi j ’ ai encore 

lo n g -te m p s à traîner mes chagrins &  mes maux; 

car cela com m ence à devenir long , &  n’ayant 

rien prévu de ce qui m’ arrive, j ’ai p ein e  à favoii 

com m ent je dois m’en tirer, rj’ ai demandé à M, 

de M aïesberbes ia copie de quatre lettres que je 

lin écrivis l’hiver d e rn ie r, croyant avoir peu de 

temps encore -à vivre-, &  n’ imaginant pas que 

j’ auroïs tant à fouiFrir. , C es lettres contiennent la 

peinture exa& e de mon cara&ère êc la .clef de
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toute ma co n d u ite , autant que j’ ai pu lire dans 

mon propre coeur. L ’ intérêt que vous daignez 

prendre à moi me fait croire que vous ne ferez 

pas fâché de J es l i r e ,  &  je les prendrai en allant 

à C olom bier,

O n  m’ écrit de Pétersbourg que l’ Impératrice 

fait propofer à M . d’AIem ben d’aller élever fou 

fils. J’ai répondu lù -d e ffu s  que M . d’Alembert 

avoir de la ph Ü ofophie, du favoir &  beaucoup 

d’e fp rit,  mais que s’ il é ïevoït c e  petit garçon ? il 

n’en feroit ni un conquérant ni un fa g e , qu’ il en 

feroit un arlequin.

Je vous demande p a rd o n , M ilo rd ? de mon 

ton fam ilier ; je  n’ en faurois prendre un autre 

quand mon cœ ur s’ é p a n ch e, &  quand un homme 

a de l'étoffe en lui n n ê m e , je  ne regarde plus & 

fes habits. Je n’ adopte nulle form ule 5 n’y  voyant 

aucun terme fixe pour s’arrêter ,  fans être faux. 

J’en pourrois cependant adopter une auprès de 

v o u s , M ilo r d ,  fans courir ce  rifque ; ce  feroit 

celle du bon Ibrahim. ( * )

J. J- R  6  V S S K A ü. I<Ï3

(*) Ibrahim, etelave T urc de Milord Maréchal, finîflbît 
les lettres qu’ il lui adrefibit par cette formule : /e f u i s p h ü  
n t r e  a m i q u e  j a m a i s *  Ib r a h im .

h  È
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L e T T k s s  d e

'-**r

L e t t r e ^ M , ifcf

Ce 13 Novembre 1^ 6 2 ,

V o u s  ne finirez jam ais ce  que votre fîience m’s 

fait fouffrir ; mais votre lettre m’ a rendu la v ie , 

&  faffyrance que vous me d o n n e z, m e tranquil« 

life pour le  reiîe de mes jours, A in ii écrivez 

déformais à votre a ile; votre fifence ne m’aîarmers 

plus. M a is , ch er a m i, pardonnez les inquiétudes 
d’ un pauvre folitaire qui ne fait rien de c e  qui ffî 

p â lie , dont tant de cruels fouvenfrs affligent f f .  

m agination, qui ne connoh dans la v ie  d’autre 

bonheur que l'a m itié , &  qui n’aima jamais per- 

fonne autant que v o u s , Félix fe nefcit amari, 
dit le p o è te î mais m o i, je  d i s ,  feiix nefcit 
mnare. D es deux c ô té s ,  les circoniianees qui 

ont ferré notre attachement fo n t  mis à l'épreuve 

&  lui ont donné la folidité d’ une amitié de 

vingt ans,
Je ne dirai pas un m ot à M. de Montmollin 

pour ia com m unication de la lettre dont vous me 

pariez. I l fera c e  qu’ il jugera convenable pout 

fon avantage; pour m o i,  je  ne v e u x  pas faire un 

p a s ,n i dire un mot de plus dans toute cecte affaire, 

&  je laiiTerai vos gens fe démener com m e iis vou

dront fans m e n  m elet, ni répondre à leurs cui* 

canes. Ils prétendent m e traiter com m e un enfant, 

à qui l’on com m ence par donner le  fo u e t*  &  puis



on Uii fait demander pardon. C e  n’eft pas tout- 

à - fait mon avis. C e  n’ eft pas moi qui veux don

ner des écIaircifTemens; c ’eft le b o n -h o m m e  D e  

L u c  qui veut que j ’ en donne , &  je fuis três-fâché 

de ne pouvoir en cela lui com plaire, car il m’a 

tout * à- fait gagné le cœ ur ce v o y a g e , &  j ’ai été 

bien plus content de lui que je  n’ efpéruls. P uîT -  

qu’ on n’ a pas été content de ma le ttre , on ne le 

ferait pas non plus de mes écIaircifTemens ; quoi 

qu’ on faiTe, je  n’en veux pas dire plus qu’ il n’y  

en a , &  quand on me preiTeroît fur le r e lie , je  

craindrais que M . de MontmoÜÎn ne fdt com pro

mis ; ainfi je ne dirai plus r ie n , c ’en  un parti pris* 

Je tro u v e , en revenant fur tout c e c i , que nous 

avons donné trop d’ importance à cette affaire ; c ’eit 

un jeu  de fots enfans dont on fe fâche pour un 

m om ent, mais dont on ne fait que tire fitôt qu 'on 

eit de fan g ■ froid.

A d ie u ,  cher M * - . - . u .

J’ oubUoîs de vous marquer que le  roi de PcniTe 

m’ a fait faire par milord M aréchal des offres très- 

o b ligean tes, &  d ’ une manière dont je fuis pénétré.

J, J. R  O U S s £ A U, l&S

L  t  T  t  it E  à M * M  * * ,  .  .

35 Novembre i ? 6 u

J e m*étois attendu , cher a m i, à ce  qui vient de 

fe p a fie ii  ainfi j ’ eo fuis peu ém u. P e u t-ê tr e  n’ a*

L  3



L e t t r e s  q e

t-ü tenu qu’ à moi que cela ne fe paiiât autrement 

Mat> une m axim e, dont je  ne me départirai jamais ,  

èft de ne faire du mai à perfomie. Je fuis charmé 

de ne m’en être pas départi en cette occafion* car 

je  vous avoue que la tentation étoit vive*

Je fuis charmé que vous v o y ie z  edito que je 

n4en ai déjà que trop fait, C es M eilleurs les Gé* 

nevois le prennent en vérité fur un finguîier ton. 

O ri diroit qu’ ii faut que j’aille encore demander 

pardon des affronts qu’ on m’ a faits. E t p u is, quelle 

extravagante inquifuion? L ’on n’ en fero.it pas tant 

ch ez les T urcs.v.
L e  bon * homme difpofe de m oi com m e de Tes 

vieu x fouliers; il veut que j’ aille courir à Genève 

dàns une faifon &  dans un état o ù  je ne puis for- 

t ir ,  je ne dis pas de M o tie rs , mcis de ma cham

bre* Il n’ y  a pas de fens à cela* Je fouhaïte de 

$out mon cœ ur de revoir G e n è v e , &  je  me fens 

un cœur fait pour oublier leurs outrages. Mais on 

iie m’y  verra fûrement jamais en homm e qui de

mande g râ ce , ou qui la reçoit.

Te vous ai parlé des offres du roî de Priiffe &  

de ma reconnoiffîmce. Mais v o u d rie z -v o u s  que 

je  les eu (Te acceptés £ E li - i l  néceiTaire de vous dire 

ce  que fa i  fait? Ces c h o fé s-là  dévoient fe devi* 
net entre nous.

Je dois vous prévenir d ’une ch o fe . V o u s avez 

dû voir beaucoup d’inégalité dans mes lettres ; c’ efi 

qu’ îl ÿ  en a beaucoup dans inôn h u m e u r ,&  je riô 

iâ catfië poilu ii clés ïffiis. M a  cofiâu ite  he fé

166



règle point fur mon hum eur; elle a une règle plus 

co n lla m e; à mon âge on ne change plus. Je ferai 

c e  que j’ai été. Je ne fuis différent qu’en une chofe ; 

c ’ eif, que ju fqu ’ ici j’ai eu des a m is, mais à préfenc 
je  fens que j’ ai un ami.

V o u s apprendrez avec plaiiir qu 'E m ile a le plus 

grand fuccès en Angleterre* On en eft à la fécon 

dé édition aogîoife* Il n’ y a pas d’ exem ple à L o n 

dres d ’un fuccès ü rapide pour aucun livre étran* 

g e r , & ,  nota 5 malgré le  mal que j’ y  dis des 

A nglois-

J. J. R o u s s e a u * 107

L  E T t  & e  à Mm M  . * ,  , .

A Motiers, le 23 Janvier 1763.

C o m m e n t  a vez-v o u s pu imaginer que fi j’ avois 

écrit des mémoires de ma v ie ? j ’aurois choifi M . 

de M ontm ollin pour l’ en faire dépoücaire ? S o yez 

sür que la reconnoiffance que j’ai pour fa conduite 

envers moi ne m’aveugle pas à ce  point ; &  quand 

je m e choîtfral un conieiTeur, c e  ne fera fûrem eut 

pas un homme d’ ég life ; car je  ne regarde pas mon 

cher M * * * * . u  com m e tel. I l eiî certain que ta 

v ie  de votre m alheureux ami , que je  regarde 

co m m e fin ie , e il tout c e  qui m e relie à faites 

que fh iilo ire  d ’ un homm e qui aura le co u 

rage de fe montrer intus &  in eut# peut , être de 

quelque iafiru£ion à fus fembîables ; car inalheut-

L



reufement n’ayant pas toujours v é cu  fe u l,  je  né 

faurois me peindre fans peindre beaucoup d’au

tres gen s; &  je n’ai pas le droit d’être aufli 

fmeêre pour eux que pour moi» du m oins avec 

le p u b lic , &  de leur vivant* 11 y  auroit peufc 

être des arrangerons à prendre pour c e la ,  qui 

demanderoient le concours d’ un hom m e sûr &  

d’ un véritable a m i; c e  n ’ eft pas d’aujourd’hui 

que je  médite fur cette entreprife, qui n ’ e il pas fi 

légère qu’elle peut vous paraître, &  je ne vois 

qu’ un m oyen de l’ex écu te r; duquel je voudrais 

raifonner avec vous. J’ai une chofe à vous pro- 

pofer. D ite s - m o i ,  cher M . . . . U ,  fi je  repre

nais allez de force pour être fur pied cet é t é ,  pour

r ie z -v o u s  vous ménager deux ou trois m ois à me 

donner pour les paifer à - p e u - p r è s  tête à tête? 

je  ne voudrais pour cela choifir n iM o t ie r s ,  ni 

Z u r ic h , ni G e n è v e , mais un lieu auquel je  pen- 

f e , &  où les importuns ne viendraient pas nouâ 

chercher, du moins de iîtôr* N o u s y  trouverions 

un hôte &  un a m i , &  même des fociétés très* 

agréables, quand nous voudrions un peu quitter 

heure folirude. Penfez à cela » &  d ite s -n fe n  

vôtre avis. Il ne s’agit pas d’ un lon g vo yage. 

Plus je penfe à ce  p ro je t, &  plus je  le  trouve 

chûrmanu C ’eft mon dernier château en Ë fpâgnèÿ 

dont l’exécution  ne tient qu’à ma fam é &  à 

vôs affaires. P e iife z - y  &  mé rép on d ez. Cher 

â to i, que je  v iv e  encore dent m ois* &  je  meurs 
êôiuefct*



V o u s me propofez d’aller prés de G e n è v e ,  

chercher des fecours à mes maux ! E t quels 

fecours d o n c?  Je n’ en connoïs point d’autres 

quand je  fo iifïre , que la patience &  la tranquil

lité, M es amis mêmes alors me font infuppof* 

tables ,  parce q u ’ il faut que je  m e gêne pour 

ne les pas affliger* M e  c ro y e z-  vous don c de 

ce u x  qui méprifent la m édecine quand ils fe 

portent b ie n , &  l’ adorent quand ils font mala^ 

d es? Pour m o i ,  quand je  le fu is , je me tiens 

c o i ,  en attendant la mort ou  la guérifon. Si 

j’ étois malade à G e n è v e , c ’eft ic i que je vien- 

dxois chercher les fecours qu’ il m e faut.

S avez - vous qu’on entreprend à Paris une é d n  

lion générale de mes écrits avec la permilïïon 

du gouvernem ent P Q ue d ite s -v o u s  de ce la ?  

S a v e z -v o u s  que l’ im bécille N éaulm e &  l’ infati

gable F orm ey travaillent à-m utiler mon E m ile ,  

auquel ils auront l’audace de laiiTer mon n o m , 

après l’avoir rendu auffi plat qu ’e u x ?

A d ie u , je  vous embrafîe. M o n  état eft tou* 

jours le m êm e; mais cependant l’ hiver tend à fa 

fin. N o u s verrons c e  que pourra faire une faifod 

m oins rude*

J. j - R  O U S S E A U. i â ÿ

t  s



L e t t r e s  d eî  Jo

L e t t r e  à M ............ Pr. à Neuchâtel*

Mo tiers. . - * * 1763.

J e  n’ ai p o in t, M o n fie u r, d e  fatisfaéfion à faire au 

chriilianifm e, parce que je  ne fa i  p oint ofFenfé; 

ainiî je  n’ai que faire pour cela du livre de M. 

D enife.

T o u tes les preuves de la vérité de la religion 

chrétienne iont contenues dans la bible. C e u x  qui 

fe mêlent d’ écrire ces preuves ne font que les tirer 

de* là &  les retourner à leur m ode. 11 vaut mieux 

méditer l'original &  les en tirer foi - m ê m e ,  que de 

les chercher dans le fatras de ces auteurs. A infi, 

M o n fie u r, je  n’ ai que faire encore pour cela du 

livre de M . D enife.

Cependant s puïfque vous m’ aiTorez qu’il eft 

b o n , je  veu x  bien le garder fur votre parole pour 

le  lire quand j’ en aurai le  îo ifir , à condition  que 

tous aurez la bonté de m e faire dire ce  que vous 

a coûté l’ exemplaire que vous m’avez e n v o y é , &  

de trouver bon que j ’en remette le prix  à votre 

com m iffionnaire, faute de qu oi le livre lu i fera ren

du fous quinze jours pour vous être renvoyé.

Je p a fle , M onfieur > à la réponfe à vo s deux 
queftions.

L e  vrai chrîftianifme n’eif que îa  religion natu

relle m ieux e x p liq u é e ,  com m e vous le  dites vous- 

même dans la lettre dont vous m’a v e z  honorés Par



Conféquent profefïer la religion naturelle ,  n’ eft 

point fe déclarer contre lè  chriftianîfme,

T outes les connoiiTances humaines ont leurs 

objeétioiis &  leurs difficultés fouvent infolubles. 

L e  chriïïiûnifme a le sO e n n e s, que l’ ami de la v é 

rité , f  homme de bonne f o i , les vrais chrétiens hê 

doivent point diffimuier. R ie n  ne me fcaiidaUfe 

davantage que de voir qu’au lieu de réfoudre cès 

d iff ic u lté s , on m e reproch e de les àvoîr dites.

O ù  prenez * v o u s , M o n fie u r, que f  aie dit que 

m on m o tif à profefler la religion chrétienne 7 eft 

le  pou voir qu’ont les efprits de ma forte d’ édifier 

&  de fcandalïfer ? C ela n’ e il aiTurément pas dans ma 

lettre à M* de M o n tm o llin ,  lii rien d’approchant« 

&  je  n’ ai jamais dit ni écrit pareille fottife,

Je n’ aime ni n’eftime les lettres a n o n y m e s , & j ë  

t f y  réponds jamais ; mais j’ ai cru 7 M o n fie u r, vôüs 

d evoir une excep tio n  par réfpeét pour votre âgé &  

p o u r votre zè le . Quant à la formule que vous 

a v e z  voulu  m’ éviter en ne vo u s lignant p â s , c ’ é- 

to it un foin fu p erflu , car je  n’ écris rien que je  né 

v e u ille  avouer hautement ? &  je  «’em ploie jamais 

d e form ule.

J. J. R o u s s e a u , tf



L e t t r e s  d e172

L e t t r e ^ M , J . B . ( *}

A Motiers, le a i  Mars 1763*

JL* a  réponfe à votre objection ,  M onfieur ,  elî 

dans le  livre même d'où vo u s la tirez- L ife z  plus 

attentivement le  texte &  les notes $ vous trouverez 

cette o b je â io n  réfolue*

V ous vo u lez que fô te  de mon livre ce  qui efl 

contre la religion 5 mais il n’y  a dans m ou livre 

rien qui foit contre la religion.

Je voudrois pouvoir vous com plaire en faifant 

le travail que vous me prefcrivez. M o n fie u r , je 

fuis infirm e, ép u ifé , je v ie illis ; j ’ai fait ma tâch e, 

mal fans d o u te , mais de m on m ieux. J’ai pro* 

pofé mes idées à ceu x qui conduifent les jeunes 

gen s; maïs je  ne fais pas écrire p our les jeunes 

gens.

V ous m’ apprenez qu’ il faut vous dire t o u t ,  ou 

que vous n’ entendez rien. Cela me fait défefpé- 

re r , M o n fie u r, que vous ne m’entendiez jam ais; 

car je  n’ai p o i n t , m o i , l e  talent de parler aux gens 

à qui il faut tout dire.

Je vous fa lu e , M o n fieu r, de tout m on cœur*

C )  M. B *, à qui ces lettres font adreifées, a voit re
proché M. RoufFeau la publication de la confeifion de 
foi du Vicaire Savoyard contre cette maxime exprefle dis 
Vicaire lui - môme.

s, Tant qu’il refte quelque bonne croyance parmi les hom
es m es, il ne faut point troubler les ames paifibles, ni 
3» allanner la foi des limpies par des difficultés qu’ils ne 
m  peuvent réfoudre, &  qui les inquiètent fans les éclairer«"*



J. J. R O U S S E A U . m

L e t t r e  gu même,

A M oders, te aSjMars 17^3,

S o l u t i o n  de ro b je ftio a  de M . B # * ,

Mais quand une fois tout efl ébranlé 9 on doit 
c on fer ver le tronc aux dépens de$ branches, fifV. 

E m ile  ÿ T o m , I I Ï ,  ou T o m . V III  Oeuvres C om 

p le x e s ,  pag. 1x 8  &  £ 1 9  de cette édition.

Voilà,  je crois ,  ce que le bon vicaire pourrait 
dire à prêfeni au public. Ibid, pag, 8 r n o te , 

même V olum e.

M . B , m ’ aiïure que tout le  monde trouve qu’il 

y  a dans m on livre beaucoup de choies contre l i  

religion chrétienne. Je ne fuis p a s , fur c e  point 

com m e fur bien d’ autres, de l’avis d e tout le 

m o n d e , &  d’ autant moins que parmi tout c e  m on

d e - l à ,  je  ne vo is  pas un chrétien,

U n hom m e qui cherche des explications pour 

com prom ettre celu i qui les d o n n e , e il peu géné

reux s mais l’opprim é qui n’ofe les donner eft un 

lâche ; &  je n’ aï pas peur de pafîer pour tel. Jè 

ne crains point les explications ; je  crains les dif< 

cours inutiles. Je cra in s, fu rto u t, les défoeuvrés, 

q u i ,  ne fachant à quoi paiîer leur tem ps,  veulent 

dilpofer du m ien.

Je prie M oniteur B .  d’agréer mes falutâtions.
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L  E T M  E s 3  é

L e t t r e  au même.
A  M otiers,  le 4 Avril 1753.

J e Fuis très * co n te n t,  M o n iteu r, de votre dernière 

lettre* &  je  me fais un très-gran d  plajfir de vous 

le  dire, Je vois avec regret que je vous avois 

mal jugé* ^Eais,  de g r â c e , m ettez - vous à ma 

p lace. Je reçois des milliers de lettres o ù , fous 

f  rétexte 4 e  m  demander des explication s,  pn ne 

cherche qu’à me tendre 4 es pièges. Il ine faüdroit 

d e  la fa m é , du Joifir,  &  des fiècLes pour entrer 

ckus tous les détails qu’ on me demande &  p én é

trant le m o tif fecret de tout c e la , je  réponds aveç 

iranchife, avec dureté m ê m e ,  à l’ intention plutôt 

^ u ’à l’éçrii. Pour vous  ̂ M o n fieu r, que mon 

âpreté n’a point ré v o lté ,  vous p o u v e z  co m p ter, 

de ma p a rt, Fur toute i ’ çftim e que m érite  votre 

procédé h o n n ête, &  fur une difpofinon à vous 

a im er, qui probablement aura Ton e ffe t , fi jamais 

¿nous nous connoiflons davantage* E n  attendan t, 

r e c e v e z , M o n iieu r, je  vo u s fu p p lie , mes exeu* 

fes &  mes ûncères falutations*



J- J» R o u s s e a u .
m .

L e t t r e  à M. M  * .  .  ,  ;  a& '<
A Motiers ,  le Zi Mai 1763. ;

V o  ï l  a » cher M . • • • * u , puifque vous le  vou# 

l e z ,  un exem plaire de ma lettre à M - de Beau* 

monc. J’ en ai remis deux autres au mefâger depuis 
plnfïeurs jo u rs ; mais il diffère fou départ d ’ ua jour 

à l ’ autre ,  &  ne p a n ita , je  c r o îs , que mercredi* 

J’ aurai foin, de vo u s en faire parvenir .davantage* 

E n  attendant, ne m ettez ces d e u x r là  qu'en des 

mains fûtes , ju fq u ’à c e  que l ’ouvrage paeoîfle ,  de 

peur de contrefaéfcion.

f a ï  attendu, pour juger les Genevois, que je 
fufle de ’rang.froid: ils font jugés. J’aurais déjà 
fait 4a démarche dont vous me parlez, S milord 
Maréchal ne m’a voit engagé à différer, &  je vois 

que vous pente* comme lui, j ’attendrai d on c, 
pour la faire, de voit l’effet de la lettre que je 

vous envoie: maïs quand cet effet les ^ameneroit 
à leur devoir, j ’en ferais, j e  vous jure* ,{rés- 
médiocrement flatté. lis font fi fors &  fi rogues, 
que le  bien même n e  m’intéreffercnt déformais, de 
leur part, guêres plus que te niai, O n ^ e tient 
pins guères aux gens qu’ on méprïfe.

M . de Voltaire vo u s a paru:-m’aimer* parce qu’il 
fait que vous m’aim ez: fo y e z  perfuadé q u ^ yec  les 

gens de fon p a rti, il tient un autre langage. C et 

habile co m éd ie n , do H s inftruftus fi? arts pelafgd,



L e t t r e s  p  e

fait changer de ion félon les gens à qui il a à faire* 
Quoi qu’ il en fois, fi jamais il arrive qu’il re
vienne fincèrement, .j’ai déjà les bras ouverts; 
car, de toutes les vertus chrétiennes, Toubli des 
injures eft, je vous ju re, celle qui me coûte le 
jnoins. Point d’avances, ce feroît une lâcheté ; 
mais comptez que je ferai toujours prêt à répondre 
aux fiennes, d’une manière dont il fera content. 
Partez d e - là ,  fi jamais il vous en reparle. Je 

fais que vous ne voulez pas me compromettre; &  
vous favez, je crois, que vous pouvez répondre 
de votre ami en toute chofe honnête, Les ma
nœuvres de M , de Voltaire, qui ont tant d’appro
bateurs à G en ève, ne font pas vues du même œil 
à Paris, Elles y  ont foulevé tout le m onde, &  
balancé le bon effet de Ja proteélion des Calas, Il 
eft certain que ce qu’il peut faire de mieux pour 
fa gloire, eft de fe raccommoder avec moi#

Quand vous voudrez venir, il faudra nous con
certer, Je dois aller voir milord Maréchal, avant 
fou départ pour Berlin ; vous pourriez ne pas me 
trouver. D’ailleurs, la faifon n’eft pas allez avan
cée pour le voyage de Zurich, ni même pour la 
promenade, Quand je vous aurai, je voudrois 
vous tenir un peu longtemps. J’aime mieux dif
férer mon plaifir, &  en jouir à mon aife. Doutez- 
vous que tout ce qui vous accompagnera, ne f 'v  
bien reçu ?

L et*



J. J. R o u s s e a u . n ?
L e t  t e  fi  à M* M. * * *

A Mo tiers , le 4 Juin 1763.

J*a i  (î peu de bons momens en ma v ie , qu’à 
peine efpérois -  je  d’en retrouver d’auflï doux que 
ceux que vous m’avez donnés* Grand merci » cher 
ami : fi vous avez été content de m o i, je Fai été 
encore plus de vous* Cette fitnple vérité vaut 
bien vos éloges : aimons - nous affez l’ un &  l’autre, 
pour n’avoir plus à nous louer*

Vous me donnez pour Mlle* C ......... une com-
miffion dont je m’acquitterai mal, précifément à 
caufe de mon eüime pour elle. Le refroiriiiTemem 
de M* G * ..* *  me fait mal penfer de lui: j ’ai revu 
fon livre; il y  court après fefprit, il s’y guindé* 
M . < ï . . . * .  n’eil point mon homme; je ne puis 
croire qu’il foie celui de Mlle C * * * .#: qui ne fent 
pas fon prix, n’eft pas digne d’elle ; maïs qui fa  
pu femir, &  s'en détache , eft un homme à mé- 
prifer* Elle ne fait ce qu’ elle veut; cet homme 
la fert mieux que fon propre cœur. J’aime cent 
fois mieux qu’ il la laiife pauvre &  libre au milieu 
de v o u s, que de l’emmener èrre malheureufe &  
riche en Angleterre* En vérité je fouhaite que 
M . G * * .* *  ne vienne pas. Je voudrois me dé* 
guifer , mais je ne faurois; je voudrois bien faire » 
&  je fens que je gâterai tout.

Je tombe des nues au jugement de M . de M#n-ï 
SuppL Tom, PILI. M



clar. Tous les hommes vulgaires 5 ïOus les petits
littérateurs font faits pour crier toujours au parado
x e , pour me reprocher d’être outré: mais lui que 
je croyois phiiofophe, &. du moins logicien; quoi, 

c’ eil a in fi qu’il m’a lu ;  c’eft ainfi qu’ il me juge 1 
Il ne. m’a donc-pas-entendu? Si mes principes -font 
vrais , tout eii vrai: s’ils font faux, tout eft faux; 
car je n’ai tiré que des conféquences rigoureufes 
&  né ce flu ires* ■ Que veut* il donc dire? Je n’y 
comprends r ie n f  je^fuis ailurément comblé &  ho

noré de fes éloges,- mais autant feulement que je 
peux l’être de ceux d’u-ii homme de mérite qui ne 
m'entend pas. Du refie, ufez de fa lettre comme 
il vous plaira;, elle ne peut que m’être honorable 
dans le public: mais'quoi qu’ il difa, il fera tou* 
jours clair entre vous &  m oi, qu’ il ne m’ entend 
poinr»

je  fuis accablé de lettres de Genève : Vous ne 
fautiez imaginer à la fois la bêtife &  la< hauteur de 
ces lettres. Il n’y en , a- pas une où l’ auteur ne fe 
porte pour mon-juge, &  ne me cite à fon tribu
nal , pour lui rendre compte de ma conduite. Un 
M . B , «„ *. t , prétend que je n’ ai point reçu d*afr 
front, &  que îé  confeil avoir droit de flétrir1 mon 
livre, fans commencer par citer l’ auteur. l i  me 
d it, au fujet de mon livre brûlé par le bourreau, 
que l’honneur 11e-fouflte point du fait d'un ¡tiers; 
ce qui lignifie (s 11 moins fi ce mot de tiers veu# 
dire ici quelque chofejy qu’ un homme qui reçoit 

un fouir] et d’un autre , ne doit point fe tenir pour
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infulté- J’ai pourtant, parmi tout ce fatras, reçu 
une lettre qui m’a attendri jnfqu’anx larmes:elle eil 
anonyme; &  par une fimplicité qui m’a touché 
encore v en me faifant rire, l’auteur a eu foin d’y 
renfermer le port* , ,  ,

Je fouhàite de tout mon cœur que les chofes 
foient laiffées comme elles fon t, &  que je puiiie 
jouir tranquillement du plaide de voir mes amis à 
Genève ,  fans afïàires &  fans tracas: je partirai fnôt 
que j ’aurai reçu de vos nouvelles* Je vous mnh* 
demi le jour de nôtre arrivée, &  je vous prierai 
de nous louer une chaife, pour partir le lendemain 
matin. A d ieu ,ch er.am i, mille refpe&s à Monfieür 
votre pere &  à Madame , votre époufe; elle n’a 
point à fe plaindre , j’efpère, de votre féjôur à 
Motiers* Si vous y avez acquis le corps d’Em ile, 
vous n’y  avez point perdu le cœur de Saint*Preux; 
&  je fuis bien fûr que vous aurez toujours l’un &  

Psutre pour èlle,
, Voici des lettres que fa i reçues pour vous. Mille 
amitiés à M* Le Sage. Je vous embraffe de tout 

mon cœur*

J,  J.  I l  O U $ S E L A Vf*

L  E T T R E à M, A *  A  ,

Mûriers, 5 Juin *763*

V o i c i ,  M onfieür, la petite réponfe que vont
M s '



demandez aux petites difficultés qui vous to«rmet¿ 
tent dans ma lettre à M- de Beaumont ( * ) .

j0. Le Chriftianifme n’eft que îe Judaïïhje ex. 

pliqué &  accompli. Donc les Apôtres ne traaf* 
grelfoient point les loix des Juifs , quand ils leur 
enfdgnoient l’Evangile: mais Jes Juifs les perfécu- 
tèrent, parce qu’ ils ne les entendoienc pas, ou 
qu’ ils feignoient de ne les pas entendre. Ce n’eft 
pas la feule fois que le cas eft arrivé.

2°. J’ai diftingué les cultes où la religion eífen* 

tielle fe trouve, &  ceux où elle ne fe trouve pas. 
Les premiers font b o n s, les autres mauvais; j’ai 
dit cela. On n’eft obligé de fe conformer à la 
religion particulière de l’état, &  il n’eft même 
permis de la fuivre q u e , lorfque la religion effen- 
tieiie s’y trouve, comme elle fe trouve, par exem
ple , dans diverfes communions chrétiennes, dans 
]e Mshométifme, dans Jejudaafmèî mais dans le 
Pagatïifme, c’étoit autre chofe; comme très évi
demment la religion effemielle ne s’y trouvoit pas, 
il étoït permis aux Apôtres de prêcher contre la 
Paganifme, même parmi les P ayens, &  même 
malgré eux.

ï 8o L e t t r e s  x> b

(*) Voici le paiTage ohjeâ^ ;
„  Je crois qu7un homme de bien, dans quelque religion 

3t qu7il vive de bonne foi, peut être fauvé* Mais je ne croîs J5 pas pour cela qu’on puiiïe légitimé ment introduire en un 
„  pays des religions étrangères , fans la permîiÏÏon du Sou* 
n verain ; car iï ce n’eft pas direéiement déibbéir à Dieu i 
„  c’eft déibbéir aux lois,* &  qui défobék aux loix.
„  obéit à Dieu. » .



3°. Quand tout cela ne feroit pas vrai, que s’en- 
fuivroic - il ? Bien qu’il ■ ne fort pas permis aux 
membres de l’état d’ attaquer de leur chef la foi du 
pays, il ne s’ enfuit point que cela ne foie pas per* 
mis à ceux à qui Dieu fordonne expreifément. L e 
catéchïfme vous apprend que c ’eû le cas de la 
prédication de l’ Evangile, Pariant humainement, 
j’ai dit le devoir commun des hommes; mais-je 
n’ai point dit qu’ils ne dufîent pas obéir » quand 
Dieu a parlé* Sa loi peut difpenfer d’obéir aux loix 
humaines ; c’ eft un principe de votre foi que je 
n’ai point combattu. Donc en introduifant $ne re
ligion étrangère , fans la permiflîon du Souverain » 
les Apôtres n’écoienr point coupables. Cette petite 
réponfe eft, je penfe,à votre p o rté e , &  je penfe 
qu’elle fuffit.

Tranquiliifez'vous donc, Monfieur, je vous prie, 
&  fouvenez - vous qu’un bon Chrétien, fimple &  
ignorant, tel que vous m’aiïurez être, devroit fe 
borner à fervir Dieu dans la fitnplicité de fon cœur, 

s’ inquiéter fi fort des fentimens d’autruL

J, J. R o u s s e a u , i 8x
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L e t t r e  à M i - Régnault, à-Lyon %

Ait fuje* d'une offre d'argent dont U était chargé 
de la part d'un inconnu. , v  ayant apprit 
que M, Rouffeau, relevait d'une maladie dangtw 
reufe, ¿îytfzV fuppofê que. ce fecours pouvait 
lui,être utile*,

■■ A Motiers, le ai O&obre 1763*

J ’f g N o R é , Monfiéur, fur quoi fondé 5 finconmi 
donc vous me p arler fe croit en drôit-' de me 
faire des préfeast ce que je fais, c’eft que Îi 
jamais j’ en accepte, il faudra que je commence 
par bien eonnoitrè-cêîûi qui croira mériter la pré
férence, &  que je penfe comme lui fur ce point* 

Je fuis fort feüfible aux olfres obligeantes que 
vous me faites* t é t a n t  pas, quant à préfent* 
dans le cas de m’en prévaloir, je vous * en-fais 
mes remerciemens, &  vous faîne, M onfiéur; de 
tout mon coeur*

L e t t r e  à M  , ,  _ * ,

Motiers * * * Décembre îf6$t

L a  vérité que j ’a im e, M o n fié u r, r fe il pas tant 

métapbyfique que morale. J ’aim e la v é r ité , parce



que je- haïs le menfonge;, je ne puis être ineonfé- 
queiu ïàydefTus,' que quand je ferai ;de mauvaife 
foi, J’aimerois bien-aulB, la vérité métaphyfique, 
fi je croyais quelle fût: à  notre portée ; mais je 
n’ai jamais vu qu ’eïle:fû(; dajn$ les livres; &  défef- 
péram de l’ y trouver , je dédaigne leur indruc- 
non:5 perfuadé que Ja vérité qui nous eit utile, 
eft plus près de nous, &  qu’il ne faut p as, pour 
f  acquérir, un fi;grand, appareil de fcieuce. Votre 
ouvrage , M onfieur, peut.^dopner ceue démonftra» 
rion promife &  manquée par tous les phUofophes; 
mais je ne puis changer de principe fut des raifons 
que je ne connois pas. Cependant votre confiance 
m’ en impofe 1 vous promettes tant, &  fi haute
m ent; je trouve d’ailleurs tant. de juiieiïe &  de 
raifon dans votre manière d’écrire ? que je ferois 
furpris qu’il n’ y en eût pas- clans votre philofo# 
p h le, &  jed evrois peu l’ érre, aveç ana vue courte, 
que vous, vifiiex. où ja jfavo j& p as cru qu’ on pût 
voir. O r , <ce doute me donne de rinquiém de, 
parce .que la vérité que j& connois, ou ce.que 
je prends pour elle , eit très-aim able, ; qu’ il en-ré- 
fufie; pour moi un état .très-dpex, &  que je ne 
conçois pas comment j’en ppurrois changer fans y 
perdre« Si .mes femïmens étoient démontrés, je 
m’ inquiéterpig, peu des. vôtres;. ?nai$ à parler fincè- 
r e n i e n t j e  fuis allé jufqifà la perfuafion , fans 

aller., jofqu’à, la qonviérion# Je croîs, mais je ne 
&is p&5 >. je  ue fais pas ^même fi la fcieuce qui me 
aanqué .me, féîa bonne .quand je l’aurai, &  fi

M  4.
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peut - être alors if ne faudra point que Je dire i 
alto quæfîvit cœlo lucm , ingemuitque repertd.

V oilà, Monüeur, la foiution, ou du moins 
féclairciflement des inconféquences que vous 
in’avez reprochées* Cependant il me parole bifarre 
que pour vous avoir dit mon fentiment» quand 
vous me l'ave# demandé, je  fois réduit à faire 
mort apologie* Je n’ai pris la liberté de vous 
juger que pouf vous complaire» je puis hfétré 
trompé fans doute ; mais fe trompef n’eÆ pas 

âvôif tort*
Vous me demandez pourtant encore Un confeif 

fur un fujet très » grave, &  je vais peut* être voué 
répondre encore toüt de tfavers. Mais heureüfe# 
ftrènt ce conleïî eft de Ceux que jamais auteur ne 
demande» que quand il a déjà pris fon parti#

Je remarquerai d'aborcj que la iuppofnioii que 
Votre ouvragé renferme la découverte dé ïa vérité 
ne vous eft pas particulière j &  fl cette raifbû 
vous engage à publier votre livre» elle doit de 
même engager tout philofôphe â publier le fieu* 

J^joute/aî qu*il ne fuiBc pas de confiddref le 
biéfi qu’un livré contient en JuLm êrae, niais lé 
indi auquel il peut donner lieu; ii faut ronger 
qu'il trouvera peu de leêleüfs judicieux» bien dl£ 
pofés, &  beaucoup dé mauvais Cœurs» encore 
plus de mauvaifes tétés, Î1 faut » avant de lé 
publier» comparer le biéü ët le mal q u i! pané 
faire» &  les ufages avec les abus# P efëi bien 
vous livre fur cette régie* &  tefléfcvoasëfi garda

L e t t r e s  a £



Contre la partialité ; c’eft par celui de ces deux 
effets qui doit remporter fur l’autre, qu’il eft bon 
ou mauvais à publier#

Je ne vous connois p oin t, Moniteur fignore 
quel eft votre fo rt, votre état, votre âge, &.* 
cela pourtant doit régler mon confeil par rapport & 
Vous, Tout ce que fait un jeune.homme a moins, 
de conféquence, &  tout fe répare ou s’efface avec , 
le temps. Mais fi vous avez pâffé la maturité, ah ! 
peiîfez-ÿ cent fois avant de troubler la paix d e _ 
Votre v ie ;  vous ne faveZ pas quelles angoifles. 
Vous vous préparer# fendant quinze ans j ’ai ouï 
dire à M . de Fonteneile que jamais livre n’avoir 
donné tant de plaifir que de chagrin à fon auteur ; 
C*étoit l’heureux Fonteneile qui difolt cela. Mon
iteur , dans la qüeftioii fur laquelle vous me con* 
fuirez, je ne puis vous parier que par mon exem
ple: jufqu’à quarante ans je fus fage; à quarante 
lus je pris la plume ,  &  je la pofé avec cin
quante ,  malgré quelques vains fuçcês, maudiflant 
îûüS les jours de ma vie celui où mon fot or
gueil me la fit prendre* où je vis mon bon
heur* mon repos, ma lamé s’en aller en fumée* 

{ans dpoir de les recouvrer jamais# Voilà l’homme 
à qui vous demandez confeil.

Te vous folue de tout mon omur«

J- J* R  O V  S S Ë A U,  ï §5
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L e t t r e s  , : d am

L e  T  T  H fî â  il/* * * * t • •

I l  finit vous faire réponfe, Monfîeur, puifque 
vous la 'voulez abfoîument, &  que vous la de* 
mandez en termes fi honnêtes. Il me femble pour' 
tant qu’à votre p lace, je me fèrois moins obftlnë 
à l’exiger* Je me feroïs d î t , j’ écris parce que j ’ai 
du loifif ,  &  que cela m’ amufer^ l’ homme à qui' 
je m’adreffe, peut n’être pas dans le  même'cas s &  
nul n’eft tenu h une correfpôndà’ncê qu’il h’à point 
acceptée; j’offre mon amitié à' un homme quëv"jie 
ne connoîs1 point Jquî mê connblt encore moins ; 
je la lui ‘ offrè ; fans autre litre auprès de lui , "que 
les'louanges "qüè je lu i'Jdonne, "tS/'que 
donne fT ahs’ lavoir s’il n’a ' pas déjà plus d’ amis 
qu’il n’efi peut' cultiver, Tans" fa voir fi mille autres 
ne lui fönt pas là même offre avec‘Te’même droit» 
confiné fi' fo n  pouvoir fe fier àtrii! dë loin fàhsTë 
connaître, &  devenir ihfenfiblêmént fami de coûté 
là terré. ' L ’ idée d’écrire ü' iin Homme dont ôn lit 
les ouvrages ,  &  dont on veut avoir une lettre à 
montrer, eil-elle donc fi ffnguïiêré qu’elle né püifïë 

être venue qu’à moi feuî ? &  fi elle jétoit venue à 
beaucoup de gens, Faudrait * 'il que cet homme 

paiïàt fa vie à faire réponfe à des foules d’amis in
connus, &  qu’il négligeât pour eux ceux qu’il 
s’ eft choifis? On dit qu’il s’eff retiré dans une fo* 

Mmde * cela n’annonce pas un grand penchant à



faire de nouvelles eonaoiiTaïices,;  ̂ Qh àiFuré-aùfi* 
qu’ il n’a pour tout-bien que le fruit 

va il; cela ne laide pas un grand iofiirlpour^ntre- 
tenir un* commerce d ie u x .  Si par-deiTus îouê 
c e la , peut-être il eût perdu la fa m é ,1 ̂ il étoil? 
tourmenté d’une maladie cruelle7&  donloureufe ,* 
qui le iaifsât à ^peîne en état de Vaquer a &  foin^ 
indifpenfables, ce feroit une tyrannie bien injufle 
&  bien cruelle de vouloir qu’ il pafsât fa vie à ré* 
pondre à des foules, .de defoe livrés <ju U n e  fa chant
que faire de leur temps, uferoient rès-prodigue- 
ment* du fien^ -Lai fions donc ce pauvre homme 
en repos dans fa retraite ; n’augmentons pas le 
nombre des importuns qui la troublent d M piifjour 

fans difcrétion, Taiià retenue, &  ihêtfre fans' hu* 
inanité, Si fes écrits trfinipireri't pour Tifi d é  la 
bienveillance , &  quë je veuille céder ûti penchant 
dé la lui îémôigtfér, je 7 ne lui' !vëhdrai"jgotn’é* cet 
honneur en ’ exigeant " de lui dés réponfès ; : &  jé 
îuî donnerois Tans trôubîe &  fans peiné de -pi ai fir 
d’apprendre qu’ il y  a dans le monde: d^hohnêtes 
gens qui penfënf brèii; dé fui * &  * qui1 ifeb  exi
gent4 rien, J 1 ”  ' ■ " " ■- * ' ; ! '•» '1 •r-L * __  ̂ i
' 1 Voilà, Monfieur 5 cë quë je me féroîs <Îît, ' fi 

f  âvois ëtér à volte pliée f 11 Chacun sa fà1 manière do 
pènfer ; je né^bfâinëpôïrit Iâfvôtrë;;f mais “ jè' crois 
là:iimehne plus féqùii#bl£. Féur-êtrë’ iï je;:vou$ 
cônhoiiTois, mefëliciterois- je beaucoup d e  votre 
amitié \ mais1 content dés amis qdé fàî ; fëJ Vous 
déolarë ■ que je -¿’en veux - point faire' de1 nou

J. J. R  -oau. s s E A b*



veaux; &  quand je  le voudrois, il ne feroit pa$ 
raifonnable que j ’allaile choifir pour pela des in
connus fi loin de moi. A u refte, je  ne doute 
ni de votre efprit, nî de votre mérite# Cependant 
le ton militaire &  galant dont vous parlez de con
quérir mon cœ ur, feroit, je  crois, plus de mife 
auprès des femmes qu’il ne ie feroit avec moi. * Il

j g£ L  £ T T  R E  S D E

L e t t r e  à Mde* De Luze.

A Mûriers» le 17 Mars 1764.

I l eit d it, M adame, que j’aurai toujours befoin 
de votre indulgence; moi qui voudrois mériter 
toutes vos bontés* Si je pouvois changer une ré* 
ponfe en vifite , vous n’auriez pas à vous plaindre 
de mon inexactitude, &  vous me trouveriez peut- 
être anüi importun qu’à préfent vous me trouvez 
négligent. Quand viendra ce temps précieux, où 
je  pourrai aller au Biez réparer mes fautes, ou du 
moins en implorer le pardon ? Ce ne fera point,  
M adame, pour voir ma mince ligure que je ferai 
ce voyage; j’aurai un m otif d’empreiiement plus 
fctisfaifant &  plus raifonnable* Mais permettez- 

môi de me plaindre de ce qu’ayant bien voulu loger 
ma reilemblance » vous n’avez pas voulu me faire 
H faveur toute entière, en permettant qu’elle vous 
vînt de moi. Vous favez que c ’eft une vanité qui 

sfcft pas permife,  d’ofer offrir fon portrait ; mai*



J. Jt R 0 U $ fc A ïf,
vous avez craint peut-être que ce ne fût une 
trop grande faveur de le demander ; votre but étoit 
d’avoir une im age, &  non d’enorgueillir l’original. 
Aufïi pour me croire chez vo u s,  il iaut que j’y  
fois en perfonne, &  il faut tout l’accueil obli
geant que vous daignez m’y  faire pour ne pas me 
rendre jaloux de moi.

Permettez » Madame,  que je remercie, ici Mde* 
de Faugnes de l’honneur de fon fouvenir, &  que 
je  l’aifure de mon refpeft. Daignez agréer pour 
vous la même aiïurance9 &  préfemer mes faluta-

L e t t r e  à Mds* de F . .....................

dam e, me foit iméreifant,  l’article le plus impor- 
tant de votre dernière lettre en mérite une toute 
entière 3 &  fera Tunique fujet de celle-ci* Je 
parle des propofitlons qui vous ont fait hâter votre 
retraite à la campagne* L a  réponfe négative que 
vous y  avez faite, &  le m otif qui vous l’a inf* 
p îrée, fo n t , comme tout ce que vous faitesf 
marqués au coin de la fageife &  de la vertu i  mais 
je  vous avo u e, mon aimable voifine, que les ju - 
gemens que vous portez fur la conduite de la per

forine* nie paroiflènî bien révères, &  je  ne puis

tiens à M . D e Luze,

A Motiers s le 13 Mai 1764,

vous m’écrivez, Ma-



vous di Annuler que, . fachant combien fideéremtiîi 
ïl vous éroît attaché, Joiir de voir dans Ton éloi
gnement un figue de tiédeur, j’y' ai bien plutôt Vu 
les icrupuïes d’un cœur qui croit avoir à fe défier 
de fur-m êm e; &  le genre de .vie:qu’il choifit à 
fa retraite montre aifez ce qui f  y a déterminé* Si 
un amant, quitté pour la dévotion^ ne doit pas 
fe  croire oublié , l’ indice efi bien .plus fort dans 
les hommes; &  comme cette refiburce leur etf 
moins naturelle, il faut qu’ un befoin .plus puiifant 
les force ■ d’y  recourir* C e qui mVconfîrmé dans
mon feniimem, c’efi: fon emprefiement à revenir, 
du moment qu’ il a cru pouvoir écouter fon peu* 
chant fans crime; &  cette démarche, dont votre 
déîicateïïè.me paroît ofiénfée, eft à mes yeux une 
preuve de h  Tienne, qui doit lui mériter tome 
votre éfiime, de quelque manière que vous envi* 
fagiez d’ailleurs fon retour*

C e c i, Madame, ne diminue abfolument rien 
de la folidité de vos rai fon s , quant à vos devoirs 
envers vos enfàns* Le parti que vous prenez eft ? 
fans contredit , le feul dont ils -n’aient pas à fe 
plaindre, le plus digné de vous; mais ne gâtez 
pas un aftë ‘dë vertu fi grand &  fi pénible, par 
un dépit déguifê, &  par un fentiment injufte ,etr- 
*vers un homme • suffi digne dé votre - eflime par .fa 
conduire, que vous-tnême êtes par la t'ôtre digne 
de i’eftime de tous les honnêtes gens* J’oferaî dire 
plus; votre motif fondé fur vos devoirs de mère 

eft grand &  preffant; mais ïl peut -ê tre  q u eJ &



conduire. Vous ê te s ' trop jeune encore , vom  
avez un cœur trop tendre, &  plein-d’une inclina* 
tîon trop ancienne , pour n’étre pas obligée à comp
ter avec vous - même dans ce que vous devez Îur 
ce point à vos enfans, Pour bien remplir fes de
voirs , il ne faut point s’en impofer d’wfappoM - 
bles : rien de ce qui eft juile &  honnête nîëii illé* 
gitime ; quelque chers que vous foiem vos enfans 
ce  que vous leur devez fur cet article n’efï point 
ce  que vous devez à votre mari* Fefez donc les 
choies en bonne m ère, mais en perfomre libre* 
Confuitez fl bien votre cœur que vous faflïez leur 
avantage, mais fans vous rendre malheureufe: car 
vous ne leur devez pas jufques-là. Après cela, 
fi vous perfiflez dans vos refus, je  vous en re- 
fpe&erai davantage ; mais fi vous cé d e z , je ne 
vous en eftiihèrai pas moins*

Je n’ai pii refufer à mon zèle de vous ezpofer 
mes fentimens fur une matière fl importante, &  
dans le moment où vous êtes  ̂à temps de délibé
rer. M . de ***  ne m’a écrit ni fait écrire; je n’ai 
de fes nouvelles nî directement ni indirectement -, &  
quoique nos anciennes üaifons m’ aient laiiTé de l’at
tachement pour lu i, je  n’ ai eu cul égard à fon in
térêt, dans ce que je viens de vous dire* Mais 
m o i, que vous laifsâres lire dans votre cœur, &  qui 
en vis fi bien la tendrefle &  l'honnêteté 9 m oi, qm 
quelquefois vis couler vos larmes, je h’at point 
oublié fimpreiRcm qu’elles m’ont faite, &  je  ne
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fuis pas fans crainte fur celle qu’elles ont pu vqu§ 

laiffer. Mériterons • je famitié dont vous m’honorez, 
fi je négligeois en ce moment les devoirs qu’elle 
jmpofe.

if--

L e t t r e  à M t\ de J , . * . .........

h  Mo tiers, le 29 Mai 1764*

3vr e t t e z - v o u s  à ma place, M onfieo?, &  
jugez-vous. Quand, trop facile à céder vop 

-avances, j ’épanchoïs mon cœur avec vous, vous 
me trompiez, Qui me répondra qu’aujourd’hu} 
vous ne me trompez pas encore ? Inquiet de votre 
long fil en c e , je me fuis fait informer de vous à 
la cour de Vienne ■, votre nom n’y eil t connu de 
perfonne. Ici votre honneur eil compromis, &  
depuis votre départ, une falope, appuyée de 
certaines gen s, vous a chargé d’ un enfant. Qu’ê* 
tes-vous allé faire à Paris? Qu’y faites-vous main
tenant, logé précifément dans la rue qui a le plus 
mauvais renom? Que voulez-vous que jepen fe? 

J’eus toujours du penchant à vous aimer; mais 
je dois fubordonner mes goûts à la raifon, &  je  
ne veux pas être dupe* Je vous plains; mais 
je ne puis vous rendre ma confiance que je n’aie 
de? preuves que vous ne me trompez plus*

Vous avez ici des effets dans deux malles,  dont

un?
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une eft à moi- Difpofez de ces effets, je vous 
prie 5 puifqu’ ils vous doivent être utiles, &  qu’ils 
m’embarrafferoient, dans le tranfport des miens, 
fi je quittois Motiers, Vous me paroiffez être dans 
le befoini je ne fuis pas non plus trop à mon 
sife. Cependant fi vos befoins font preflhus, &  
que les dix louis, que vous n’acceptâtes pas 
Tannée dernière , peuvent y  porter quelque re
mède, parlez-m oi clairement. Si je connoiflbis 
mieux vo tre/état,, je vous préviendrois $ mais je 
voudrois foulager, non vous offenfer.

Vous êtes dans un âge où l'ame à déjà pris fon* 
p li, où les retours à la vertu font difficiles. 
Cependant les malheurs font de ; grandes leçons ; 
puiffiez- vous en profiter pour rentrer en vous- 
même! Il eft certain que vous étiez fait pour être 
un homme de mérite* Ce feroit grand dommage 
que vous trompa (fiez votre vocation. Quant à 
moi, je n’oublierai jamais rattachement que j’eus 
pour v o u s , &  fi j’achevoïs de vous en croire in
digne, je m’ en confolerois difficilement.

L e t t r e  à . M . D.  P  . . . .  *

. . . . . .  *3 Septembre *764.

J e prends le parti, Monfieur, fuivant votre idée 3 
d’attendre ici votre pafîage $ s’ il arrive que vou* 
alliez.à Greffier, je pourrai prendre celui de vous 
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y  fuivre, &  c’eft de tous les arrangemens celui 
qui me plaira le plus. En ce cas - là j’irai feul, 
c ’eff à dire, fans M lle, le VafTeur, &  je relierai 
feulement deux ou trois jours pour eifoi, ce pou
vant guères m’éloigner en ce moment plus-long* 
temps d’ici. Je comprends, au temps que de
mande la Dame Guinchard pour fes préparatifs, 
qu’elle me prend pour un Sibarite. Peut-être 
nuffi veut - elleSoutenir la réputation du cabaret de 
Greffier, mais cela lui fera difficile; puifque let 
plats, quoique b on s, n’en font pas la bonne 
chère, &  qu’on n’y  remplace pas l’hète par un 
cuifinier. Vous,avez à Monlezî un autre hôte qui 
■ n’eft pas plus facile à remplacer, &  des hôteffes 
qui le font encore moins. Monlezî doit être une 
efpéce de Mont Olympe pour tout ce qui l’habite 
en pareille compagnie. Boa jo u r , Monfieur, 
quand vous reviendrez parmi les mortels, »’ou
bliez pas, je vous prie » celui de tous qui vous 
honore le  plus, &  qui veut vous offrir, au lieu 
d’encens, des fenrimens qui le valent bien.

L £ î  t a e à  M * M *

* * ■ . . *  Le 14 Oétobre 1^4.

J’ a i  reçu , M onfieur, au retour d’une tournée 
que j’ai faite dans nos* montagnes, votre lettre du 
4 Août, &  l'ouvrage que vous y  avez joint. J’y



ai trouvé des fentimens, de l'honnêteté» du goût ; 
&  il m’ a rappellé avec plaifîr notre ancienne con* 
noîiFance. Je ne voudrois pourtant pajs qu’avec 
Je talent que vous paroiflez avo ir, vous en bor- 
naffiez l’empioLà de pareilles bagatelles«

Ne longez pas, M oniteur, à venir ici avec 
une femme &  douze cens livres de rente viagère 
pour toute fortune* La liberté met ici tout le 
inonde à fou aife. L e commerce, qu’on ne gêne 
point, y  fleurit; on y. a beaucoup d’argent &  
peu de denrées; ce n’eft pas le moyen d’y vivre 
à bon marché* ' Je vous confeilie suffi de bien 
fonger, avant de vous marier, à ce que vous 
allez faire. Une rente viagère n’ eft pas une grande 
relfource pour une famille. Je remarque, d’ail
leurs, que tous les jeunes gens à marier trouvent 
des Sophies ; mais je n’entends plus parler de 
Sophies auffi - tôt qu’ ils font mariés*

Je vous falue, M onfleur, de tout mon cœur*

J* J.  R o u s s e a u . X95

L b 7 t a e d * * * • •
, A  Motiers, le 14 Octobre 1764.

V o i c i ,  M onfleur, celle des trois eflampes que 
vous m’avez envoyées, qu i, dans le nombre des 
gens que j’aï confultés, a eu la pluralité des voix* 
Pudeurs cependant préfèrent celle qui eft en habit 
irançaU, &. l’ on peut balancer avec raifon, puiC-
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que l’ une &  l’autre ont été gravées fur le tném« 
portrait, peint par M. de la Tour* Quant à Te- 
flampe où le vifage eil de profil, elle n’a pas la 
moindre refTemblance; il paraît que[ celui qui pa 

faite ne m’avoit jamais vu , &  il s’eil même trompé 
fur mon âge, -s :

Je voudrais, Moniteur, être digne .de Thon- 
neur que- vous me faites. Mon portrait figure 

mal parmi ceux des grands philofophes dont vous 
me parlez ; mais j’ofe croire qu’il n’efi pas déplacé 
parmi ceux des amis de la juftice &  de la vérité* 
Je vous falue, Moniteur, de tout mon cœur.

JipS L  E T T H E S  Ê R

L e t t r e  â M * Dekyre*

+ m » • * , i f  Oék>bre-i;?64*

J ' a ï le cœur furehargé de mes forts,■  cher De* 
leyre* je comprends, par votre lettre qu’il m’eit 
échappé, dans un moment d'humeur, des expref- 
iions défoblîgeames, dont vous auriez raifon d’être 
cffenfé, s’il ne falloir pardonner heaucoup à mon 
tempérament &  à ma fuuatioo, Je fens que je me 
fuis mis en colère fans fu je t, &  dans uue occa- 
don où vous méritiez d’être défabufé &. n o a  que* 
relié. Si j ’ai plus fa it, &  que je vous aie outragé* 
comme il femhle par vos r e p r o c h e s j ’ai fa it, 
dans un emportement ridicule, ce . que. dans nul 
autre temps je n’aurois fait avec perfonne, &  bieo



moins encore avec vous# Je fuis inexcufable, je 
Ta vou e, mais je vous ai offenfé fans le vouloir* 
V oyez moins i’aétion que l'intention, je vous en 
fupplie, Il efl permis aux' autres hommas de n’être 
que juftes, mais les amis doivent être démens.

Je reviens de longues courfes que j'ai faites dans 
nos montagnesj &  máme jufqu'en Savoie, où je 
comptais aller prendre à Aix íes bains pour une 
fciatique naiiîkme qui, par fon progrès, m’ôtoit 
le feul plaifir qui me rede dans la vie, favoir la 
promenade* Il a fallu revenir, fans avoir éié juf* 
ques-Ià. Je trouve eu rentrant chez moi des tas 
de paquets &  de lettres à faire tourner la tête* U 
faut abfûJument répoudre au tiers de tout cela , 
pour le moins* Quelle tâche! Pour furcroît, je 
commence à femir cruellement íes approches de 
Thiver; fouffrant, occupé, furtout ennuyé, jugez 
de ma fituation! N'attendez donc de m oi, jufqu’ à 
ce quelle change, ni de fréquentes ni de longues 
lettres, mais foyez bien convaincu que je vous 
aime ,  que je  fuis fâché de vous avoir offenfé > &  
q u e je  ne puis être bien avec moi-même, jufqu’à 
ce  que j’aie fait ma paûr avec vous.

J* J. R o u s s e a u #
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¿îu fa jet du mémoire de de ^ *  * • *  • • far les 
mariages des Protefians»

Motiers , i 3 Oflobre 1764,

V o i c i , Monfieur, le mémoire que vous avez 
eu la bonté dè m’envoyer* II m’a paru fort bien 
fait ; il dit a lfe z , &  ne dit rien de trop. Il y  
auroit feulement quelques petites fautes d e ^ n g u e  
à corriger, fi l’on vouloit le donner au public* 
Mais ce n’eft rien * l’ouvrage eft bon, &  ne fent 
point trop fou théologien*

Il me paroît que depuis quelque temps, le gou
vernement de France, éclairé par quelques bons 
écrits, fe rapproche allez d’une tolérance tacite en 
faveur des Proteftens. Mais je penfe auiH que le 
moment de l’expulfion des Jéfuites le force à plus 
de circonfpeélion que dans un autre temps, de 
peur que ces pères, &  leurs amis, ne fe pré va* 
lent de cette indulgence , pour confondre leur 
caufe avec celle de la religion* Cela étant, ce 
moment ne feroit pas le plus favorable pour agir 
à la cour ; mais en attendant qu’il v înt, on pour
ront continuer d’infiruire &  d mtéreifer le public 
par des écrits fages &  modérés, forts de raifons 
d’état, claires &  précifes, &  dépouillées de tou
tes ces aigres &  puériles déclamations trop ordï-



naires aux gens d’églife. J« crois même qu’on doit 
éviter d’irriter trop le clergé Catholique; il faut 
dire ces faits fans les charger de réflexions oifen-* 
fautes* C on cevez, au contraire, un mémoire adref- 
fé aux Evêques de France en termes décens &  re- 
fpeftueux, &  o ù , fur des principes qu’ils n’ofe* 
roienc déiàvouer, on interpeileroit leur équité, 
leur charité, leur coramiférstion, leur parrîotifme* 
&  même leur Chriftianifme : ce mémoire, je le 
fais b ien , ne changeroic pas leur volonté, mais 
ii leur feroit honte de ia montrer, &  les empê
cheront peut-être de perfécuter fi ouvertement 6c 
fi durement nos malheureux frères* Je puis me 
tromper; voilà ce que je penfe* Pour moi je 
n’ écrirai point; cela ne m’eit pas pofiîble: mais 
par-tout où mes foins 6e mes confeiis pourront 
être utiles aux opprimés, ils trouveront toujours 
en m o i, dans leur malheur, l’ intérêt 6c le zèle 
que dans les miens je n’ai trouvé chez perfonne.

J. J, R o u s s e a u , ipp

L e t t r e  à Mdeé

Motiers, 24 Octobre ty64,

J ’ a ï reçu vos deux lettres, Madame: c’eft avouer 
tous mes torts; ils font grands, mais involontai
res; ils tiennent aux défagrémens de mon état. 
Tous les jours je voulois vous répondre, &  tous 
les jours des réponfes plus indifpenfables venaient
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renvoyer celle-là : car enfin avec la meilleure vo
lonté du monde, on ne fauroit palier la vie à 
faire des réponfes du matin jufqu’au foïr# D’ail
leurs je n’en connois point de meilleure aux fetuU 
mens ' obiigeans dont vous m’honorez , que de 
tâcher d’en être digne, &  de vous rendre ceux 
qui vous fons dûs# Quant aux opinions fur lef» 
quelles vous me marquez que nous ne fommes 
pas d’accord , qu’aurois-je à dire? M o i, qui ne 
difprne jamais avec perfonne, qui trouve très bon 
que chacun ait fes idées ,  &  qui ne veux pas 
plus qu’on fe foumette aux miennes, que me fou-* 
meure à celles d’autrui* C e qui me fembioit utile 
Si vrai, j ’ai cru de mon devoir de le dire ;  mais 
je n’eus jamais la manie de vouloir le faire adop* 
ter* &  je réclame pour moi la liberté que je 
îaifle à tout le monde. Nous fommes d’ accord , 
Madame, fur les devoirs des gens de bien, je 
n’en doute point* Gardons, au refie, vous vos 
femimens, moi les miens, &  vivons en paix* 
Voilà mon avis- Je vous falue, Madame, avec 
jefpeét &  de tout mon cçeur.

L e t t r e  à M> du Peyrou*

A Motiers, le 29 Novembre 1764.

L e temps &  mes tracas ne me permettent pas, 
gon fleu r, de répondre à préfent à votre dernière

lec*



lettre, dont plufieurs articles m’ont ,ému &  péné» 
tré; je deftine uniquement ceU e-.cià  vous conful* 
ter fur un article qui m’intéreffe, &  fur lequel je 
vous épargnerais cette importunité» fi je connoif- 
fois quelqu’un qui me parût plus digne que vous 
de toute ma confiance#

Vous favez que je médite depuis longtemps de 
prendre le dernier congé du public par une.édition 
générale de mes écrits, pour paffer dans la retraite 
&  le repos le refte des jours qu’ il plaira à la Provi* 
denee de me départir# Cette entreprife doit m’affurer 
du pain, fans lequel il n’y a ni repos ni liberté par
mi les hommes s le recueil fera d’ailleurs le monu
ment fur lequel je  compte obtenir de la pofiérité le 
redreffement des jugemens iniques de mes contem
porains. Jugez par* là fi je dois regarder comme 
importante pour m oi, une entreprife fur laquelle 
mon indépendance &  ma réputation font fondées.

L e  libraire Fauche aidé d’ une fociété, jugeant 
que cette affaire lui peut être avantageufe, defire 
de s’en charger, &  présentant l’ obftaçle que vos 
Minifiraux peuvent meure à fon exécution, il pro* 
je tte , en fuppofant l’agrément du Confeil d’ Etat, 
dont pourtant je doute, d’établir fon imprimerie à 
lVIotiers. Ce qui me ferott très-commode j &  il 
eft certain qu’à confidérer la choie en hommes d’ é* 
ta t , tous les membres du gouvernement doivent 
favorifer une entreprife qui verfera peut - être cent 
mille écus dans le pays.

Çet agrément donc fuppofé, ( c ’ eft fon affaire )̂
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H refte à favoir (î ce fera la mienne de confemir à 
cette proposition &  de me lier par un traité en 
forme. V oilà , Moniteur, fur quoi je vous cou- 
fuite. Premièrement, croyez-vous que ces gens- 
là puifient être en état de confommer cette affaire 
avec honneur, foit du côté de la dépenfe, foit 
du côté de l'exécution ? Car l'édition que je pro* 
pofe de faire étant deilinée aux grandes bibliothè
ques, doit être un ch ef-d ’ œuvre de typographie, 
&  je n’épargnerai point ma peine pour que c’en 
foit un de correction. En fécond lie u , croyez- 
vous que les engagemens qu’ils prendront avec 
m o i, foient allez sûrs pour que je puilfe y  comp* 
ter &  n’avoir plus de fouci là deifus le relie de ma 
vie?  En fuppofant q u o i, voudrez - vous bien m’ai
der de vos foins &  de vos confeils pour établir 
mes sûretés fur un fondement folide? Vous fentez 
que mes infirmités croiifant, &  la vieilleife avan
çant par-deffiis le marché, il ne faut pas que, 
hors d’état de gagner mon pain, je m’expofe au 
danger d’en manquer. Voilà l’examen que je fou* 
mets à vos lumières, &  je  vous prie de vous en 
occuper par amitié pour moi. Votre réponfe, 
M oniteur, réglera la mienne. J’ai promis de la 
donner dans quinze jours. M arquez-m oi, je vous 
prie, avant ce temps - là votre fentiment fur cette 
affaire, afin que je  puilfe me déterminer.

s o2  L e t t r e s  d e
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L e t t r e  à M. L  ,  .  # ,  # dm
A Motiers, le 9 Décembre 1764*

Jfi voudrois, Moniteur* pour contenrer voire obli
geante famaifie, pouvoir vous envoyer le profil 
que vous me demandez, mais je  ne fuis pas en 
lieu à trouver aifément quelqu’ un qui le fâche tra
cer* J’efpérois me prévaloir pour cela de la vifue 
qu’un graveur hollaudols qui va s’ établir à M orat, 
avoit deftein de me faire 5 mais il vient de me 
marquer que des affaires indifpenfables ne lui en 
laiiToient pas le temps. Si M* Liorard fait un tour 
jufqu’ ie , comme il paroît le défirer, c’eft une 
autre occaüon dont je profiterai pour vous com
plaire , pour peu que l’état cruel où je fuis m’en 
laiiîe le pouvoir* Si cette fécondé occafion me 
manque , je n’en vois pas de prochaine qui puîffe 
y fuppléer* Au refte je prends peu d’intérêt à ma 
figure, j’eu prends peu même à mes livres:; tuais 
j’en prends beaucoup à l’ eftime des honnêtes gens 
dont les coeurs ont lu dans le mien* C ’eft dans 
le v if  amour du jufte &  du v ra i, c’eft dans des 
penchans bons &  honnêtes q u i, fans douté, m’at- 
taclieroient à v o u s , que je voudrois vous faire 
aimer ce qui eft véritablement m oi, &  vous laiffer 
de mon effigie intérieure un fouvenîr qui vous fût 
imérefTant. Je vous falue , Monfieur, de tout 
mon coeur.
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L e t t r e  à M. ¿Fbernois*

A Métiers , le 29 Décembre 1764.

L e s  vacherins que vous m’envoyez, feront difftW 
bués en voire nom dans votre famille* La caiffe 
de vin de Lavaux que vous m’ annoncez,  ne feu 
reçue qu’en- payant le prix, fans quoi elle reliera 
chez M . d’ ivernois. Je croyais que vous feriez 
quelque attention à ce dont nous étions convenus 
ici ; puifque vous n’y voulez pas avoir égard, ce 
fera déformais mon affaire ; &  je vous avoue que 
je  commence à craindre que le train que vous avez 
pris* neproduife entre nous une rupture qui m’af- 
fligeroit beaucoup* C e qu’il y  a de parfaitement 
sûr, c’eft que perfonne au monde ne fera bien reçu 
à vouloir, me faire des préfèns par force ; les vô
tres, Monfieur, font fi fréquents, &  j’ ofe dire, fi 
obflinés, que de la part de tout autre homme en 
qui je reconnoîtrois moins de franchife,je croîrois 
qu’ils cachent quelque vue fecréte, qui ne fe dé
couvrirait qu’en temps &  lieu.

Mon cher Moniteur, vivons bons amis* je  vous 
en fupplie. Les foins que vous vous donnez pour 
mes petites commiffions, me font très-précieux* 
Si vous voulez que je  croie qu’ ils ne vous font 
pas impoituns, faites-m oi des comptes fi exaéts 
qu’il n’y jqù pas même oublié le papier pour les 

paquets ou la ficelle des emballages, h  cette cou*



dicton j’accepte vos foins obligeans , &  toute mou 
aiFeélion ne vouseft pas moins aequife que ma re- 
connoiflance vous eft dûe. Mais de grâce ne ren» 
dez pas là - defïus une troifième. explication nécefr 
faire ; car elle feroit la dernière bien sûrement. 

Vous trouverez eN  jointe la copié de la lettre 
de remejrclmem que M , t€  * *. m’a éprire. Comment 
fe peut * il qu’avec un cœur fi aimant &  ft tendre » 

je  ne trouve par- tout , que haine ;&  que malveil- 
lans? Je ne puis là-deilus me vaincre; l’idée 
d’ un feiil ennemi, qtioîqu’ injufte, me fait féeher de 
douleur* G enevois, Genevois, il faut que mon 
amitié pour vous me coûte à la fin la vie*

J* J, R o u s s e a u * 305

L e t t r e  à M * jD* £ * * * . .
■ 31 Décembre 1764*

* \ ‘ - > ''t ■ ,* ; ' *

V o t h e  lettre m’a touché jufqu’aux larmes* Je 
vois que je ne me fuis pas trom pé, &  que 
vous avez une atne honnête* \ Vous ferez un 
homme précieux à mon cœur. Liiez l’imprimé 
c i- jointe ( 1 )  Voila , Monfieur * à quels enne
mis j ’ai ■ a faire ; voilà les armes dont ils m’atca* 
quant. Renvoyez» moi cette pièce quand vous 
l'aurez lue ; elle entrera dans les monumens de 
l'hiftoire de ma vie. Oh !: quand un jour îô

<0 Le libelle' intitulé ; Sentiment ici Citoyen**



voile fera tiré, que la poilérité m-aimera! qu'eîlê 
bénira ma mémoire ! Vous, aimez ■ *moi mainte
nant, & croyez que je n’en fuis, pas indigne* 
Je vous embraffe. 1

soô -■ ■ ■ Le t  t  r  ê s q e

L e t t r e  à M* deGàuffecùurt•

A Moticrâ-Travefs, le »  Janvier 1765*

J e fuis bién aife ,, mon cher, P$pa, que vous 
Puiiïïez envifager, dans la ferénité de votre pai» 
fible apathie^ les agitations ik les trayerfes de 
ma v ie 5 &  que vous ne laiffiez pas de prendre 
aux foupirs qufeïles m’arrachent, un intérêt digne 

de notre ào«&nne amitié.
Je voudiois encore plus que v o u s , que le 

7nôt parût moins • dans les lettres écrites de la 
montagne; mais fans le æmi, ces lettres n’au- 
roîeht point- exifté* Q uand-oñ fit expirer le mal* 
heureux ■ Gàlëà fur H  ro u e , i r lu i  étoit! difficile 
d’oublier qü’if  étoit^ià. - v

Vous doutez qu’on permette une réponfe. Vous 
vous trompez ? ils répondront- par des libelles 
diffamatoires* ce qué j ’attends pour ache
ver de les écrafer. Que jé  fliis heureux qu’on 

né fe fo ir  pâs avifé de me" prendre pari des cà» 
tellesîJ’étbis perdu ÿjë feus* que je> n’aurois jamais 
réfiüé. Grâce-au c ie l, on ne m’a pas gâté de ce 
c ô té - là , &  Je .me Cens inébranlable par celui qu on



i  choiG* Ces gens-là feront tant qu’ ils me ren
dront grand &  illuftre ; au: lieu que naturellement 
je ne devois être qu’ un petit garçon* Tout ceci 
n’ efl pas fini: vous verrez la fuite, &  vous fend
r e z , je l’efpère, que les outrages &  les libelles 
n’auront pas avili votre ami* Mes falutations, je 
vous prie, à M* .de Quinfoaas : les deux lignes 
qu’ il a jointes à votre lettre me font précieufes % 
fon amitié me paroit défirable, &  il feroit bien 
doux dé la former par un médiateur tel que vous,

Je vous prie de faire dire à M . Bourgeois que 
je n’oublie point fa lettre, mais que j ’attends pour 
y  répondre, d’avoir quelque chofe de pofitif à 
lui marquer* Je fuis fâché de ne pas favoir fon 
adrefle*

Bon jour, bon papa; parlez-m oi de temps en 
temps de votre fanré &  de votre amitié, Je vous 
embraife de tout mon cœur,

P . S . Il parole à Genève une efpêce de défir 
de fe rapprocher de part &  d’autre. Plût à Dieu 
que ce défir fût fineêre d’ un c ô té , &  que j’eüfTe 
la joie de voir finir des divifions dont je fuis iia 
caufe innocente ! Plût à Dieu que je puflè contri
buer m oi-m êm e à cette bonne œ uvré, par toutes 
les déférences de fatisfaélionà que l’honneur peut 
permettre ! Je n’auro'is rien fait de ma vie d’aufli 
bon ¿œ ur, &  dés ce moment je me tairois pour 
jamais.
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L è T t  R e £ Mi fard Marée ha fa

. ,  . .  26, Janvier 1765*

J ’ e s f f Ai o i s ,  M ilord, finir ici mes jours en 
paix ; je. fens que .cela n’eft pas poffibïe. Quoi
que je vive en toute sûreté dans x e  pays , fous 
la protection du R o i , je fuis, trop près de Genève 
&  de Berne qui ne me laiiferont point en repos, 
Vous fayez à quel ufage ils jugent à propos d’em- 
ployerL.la;, religion. Ils en, font un gros torchon 
de paille enduit de boue qu’ils me fourrent dans la 
bouche: à toute fo rce , pour me, meure en pièces 
tout à leur aife, fans que je puifie crier. Il faut 
donc fuir malgré mes maux , malgré ma parefTe ; 
il faut chercher quelqu’endroit paifible où je puifie 
refpirer, Maïs où aller? voilà, M ilord, fur quoi 
je! vous confulte.

Je ne . vois que deux pays à choifir ; l’Angle* 
teïre, ou lUtalii^.L’Angleterre feroit bien plus félon 
mon humeur , mais elle eft m.oins convenable à 
ma famé,; &  je ,ne fais pas Ja.langne, grand in* 
convénient quand on s’y  tranfplante feul. D ’ail* 
leurs il y  fait fi cher vivre qu’ un homme qui man

que de grandes. reiTpurees, n’y  doit point aller, 
à moins qu’ il ne veuille s’intriguër pour s’ en pro
curer, chofe que je ne ferai de ma v ie ; cela eiî 
plus décidé que jamais.

Le climat de ricalie me conviendroit fort, &
mon

/
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mon état, à tous égards, me le rend de beaucoup 
préférable *, mais fa i befoin de prote&ion pour 
qu'on m’y laiiTe tranquille# Il faudroit que quel
qu’un des Princes de ce p a y s-là , m’accordât un 
afyle dans quelqu’ une de fes maifons, afin que le 
Clergé ne pût me chercher querelle ,  fi par hafard 
la fantaifie lui en prenoit ; ik cela ne me paroît m 
bienféant à demander, ni facile à obtenir, quand 
on ne connoît perfonne# J’aîmerois alfez le féjour 
de Venife, que je connois déjà. Mais quoique 
Jéfus ait défendu la vengeance à fes Apôtres, Saint- 
Marc ne fe pique point d’obéir fur ce point. J’ai 
penfé que fi le R oi ne dédaignoit pas de m’hono
rer de quelque apparente commiiîïon ou de quel
que titre fans fondions, comme fans appointemens, 

qui ne fignifiât rien, que l’honneur que j’au- 
rois d’être à lui) je pourroîs fous cette fauve-garde* 
foit à Venife , foit ailleurs, jouir en sûreté du 
rejped qu’on porte à tout ce qui lui appartient. 
V o y ez, M ilord , fi dans cette occurrence votre 
follicitude paternelle imagineroit quelque chofe , 
pour me préferver d’aller, (*) Ce
qui me feroit finir aifez trîftement une vie bien 
malheureufe# C ’eil une chofe bien précîeufe à 
mon cœ ur, que le repos, mais qui me feroit bien 
plus précîeufe encore, fi je la renoïs de vous*

(*) Cette lacune eft in déchiffrable dans le brouillon dfc fauteur. Il pardr qu'il y a fa n s  ou bien f o u s  les plom bs * âxpreiïion que je ne comprends pas. N o ce de T  éditeur*

Suppl. Tom9 FUI* O
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Au retfe, ceci n’ eff qu’ une idée qui nie vienf, & 
qui , peut-êtré,-eil: três: ridicule. Un mot de voire 

parc me décidera fur ce qu’ il en faut penfer.

SÏO

L e t t r e  à M. Ballierë*

A Mo tiers} le 28 Janvier 1765*

D ut  k envois de M . Duchefne, qui ont demeuré 
très-long* temps en route, m’ont apporté, Mon» 
ficur, fun voire lettre, &  l’autre voire livre (*), 
Voilà ce qui m’a fait tarder fi long-temps à vous 
remercier de l’ une &  de l’autre. Que ne donnerais* 
je pas pour avoir pu confulter votre ouvrage ou 
vos lumières, il y a dix ou douze ans, ioifque 
je trnvaillois à rafïembler les articles mal ¡digérés 
que j’avois faits pour l’Eneyclopédie ! Aujourd’hui 
que cette collection eit achevée, &  que tout ce 
qui s’ y rapporte eft entièrement effacé de mon 
efpric, il ii’eft plus temps de reprendre cette lon
gue &  ennuyeufe befogne, maigre les erreurs & 
k s  fautes dont elle fourmille# J’ai pourtant îe plai* 
fir de femir quelquefois que j’étois * pour aînfi 
dire, à la pîtfe de vos découvertes, Êr qu’avec 
un peu plus d’érude &  de méditation, j’ aurois pu 
peut-être en atteindre quelques-unes. C a r , par 
exemple , j’ai très-bien vu que l’expérience qui 
lurt de principe à M* Rameau 5 n’eft qu’une partie

O) Un exemplaire de la Théorie de la Mufiaue*



de celle des aliquotes, &  que c’ eft de cette der* 
mère , pdfe dans fa totalité, qu’il faut déduire le 
fyftême de notre harmonie : mais je n’ai eu du refte 
que des demnlueurs qui n’ont fait que m’égarer, Il 
eft trop tard pour revenir maintenant fur mes pas5 
&  il faut que mon ouvrage refte avec toutes fes 
fautes, ou qu’ il foie refondu dans une fécondé 
édition par une meilleure main. Plût à D ieu, 
‘Moniteur , que cette main fût la vôtre 1 vous 
trouveriez peut-être aflêz de bonnes recherches 
toutes faîtes pour vous épargner le travail dn ma* 
soeuvre, &  vous IaiiTer feulement celui de farchi* 
teéte &  du théoricien.

R e c e v e z , M oniteur, je vous fuppiie, mes très- 
humbles faiutations.

J. J. R o u s s e a u . sii

L  p T T u fî à  M . du Peyrou .

A Moders, le 31 Janvier 1765.

V o i c i ,  Monfieur, deux exemplaires de la pièce 
que vous avez déjà v u e , &  que j’ai fait imprimer 
à Paris, C ’étoit la meilleure réponfe qu’il me 
convenoit d’y faire.

Voici auffi la procuration fur votre dernier mo* 
dèle, je doute qu’elle puiiTe avoir fon ufage. Pour* 
vu que ce ne foit ni votre faute ni la mienne, il 
importe peu que l’ aiFaire fe rompe; naturellement, 
je dois m’y attendre, &  je m’y attends,

O  2
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V o ic i, enfin, la lettre de M. de Bufotï , de 
laquelle je fuis extrêmement touché. Je veux lui 
écrire ; mais la crife horrible où je fuis ne me le 
permettra pas fitôt. Je vous avoue cependant que 
je n’entends pas bien le confeiî qu’il me donne, 
de ne pas me mettre à dos M , de Voltaire ; c’efl 
comme fi Ton confeilloit à un paffhnr attaqué dans 
un grand chemin, de ne pas fe mettre à dos le 

brigand qui fa iM n e* Qu’ a i-je  fait pour m’attirer 
¡es perfécutions de M* de V oltaire, &  qu’ai-je ï  
craindre de pire de fa part? M , de Buffon veut-il 
que je fléchilfe ce li-gre altéré de mon faog? Il 
fait bien que rien n’ appaife, ni ne fléchit jamais 
la foreur des tigres. Si je rampais devant Voltaire, 
il en îrioinpherolc fans doute, mais il ne -m’en 
égorgeroit pas moins* Des baffe lies me déshono- 
teroient, & ne me fauveroient pas. Monfieur, je 
fais fouffrir j j’efpêre apprendre à mourir; &  qui 
fait cela, n'a jamais befoin d’être lâche,

Ii a fait jouer les pantins de Berne à l’aide de 
fou a me damnée le Jéfuite B . . . . . .  d ;  il joue à
prêtent le meme jeu en Hollande, Toutes les 
pu lilas ces plient fous l’ami des minières tant poli* 
quc's que presbytériens. A cela que p u is-je  faire? 
Je ne doute prête] ue pas du fort qui m’attend fur 
lé canton de Berne, fi j’y mets les pieds; cepen
dant j’en aurai le cœur net &  je veux voir jute 
qu’o ù , dans ce fiècle suffi doux qu’éclairé, la 
phhofophie &  l’humanité feront pouffées, Quand 
riuquifneur Voltaire m’aura fait brûler, cela ne



fera pas plaifant pour m oi, je  l'avoue; mais avouez 
suffi que pour la ch o ie , cela ne faurou l'être plus.

Je ne fais pas encore ce que je deviendrai cet 
¿té* Je me feus ici trop prés de Genève &  de 
B erne, pour y goûter un moment de tranquillité. 
Mon corps y eft en sûreté, mais mon nme y eft 
inceiïamment bouleverse. Je vouirois trouver 
quelque aille où je puffie au moins achever de 
vivre en paix, J'ai quelque envie d’aller cher
cher en Italie une mquiluion plus douce, &; 
un climat moins rude, J'y fuis défiré, &  je 
fuis sûr d’y  être accueilli. Je ne me propofe 
pourtant pas de me tranfplanter brufquement, 
mais d’aller feulement reconnaître .les lieux, il 
mon état me le permet, &  qu’on me lailTe les 
paiFages libres, de quoi je doute. Le projet de 
ce voyage trop éloigné, ne me permet pas de 
fonger à le faire avec vous, &  je crains que 
l’objet qui me le faifoit fur-tout délirer, ne 
s'éloigne* Ce que j'avoîs befotn de connoîire 
m ieux, n’ éroir aiTurémem pas la conformité de 
nos fentitnens 5c de nos principes, mais celle 
de nos humeurs, dans la fupDoîition d'avoir it 
vivre enfemble comme vous aviez eu l’honnê* 
teté de me le propofer. Quelque parti que je 
prenne , vous connaîtrez , M onfieur, je m’en 
üaite, que vous n’ avez pas mon eftime &  ma 
confiance à demi; &  fi vous pouvez me prouver 
que certains arrangemens ne vous porteront pas un 
gotable préjudice, je vous remettrai, puifque vous

O 3✓

J. J* R o u s s e a u . 113
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îe voulez bien, rembarras de tout ce qui regarde, 
tant la coîîeaîon de mes écrits que l’ honneur de 
m  mémoire, &  perdant toute autre idée que de 
me préparer au dernier paffage, je  vous devrai 
avec jo ie , le repos du refie de mes jours*

J’ai t’ efprit trop agité maintenant pour prendre 
un parti: mais après y  avoir mieux penfé, quel
que parti que je prenne, ce'ne fera point fans en 
caufer avec v o u s , &  fans vous faire entrer pour 
beaucoup dans mes réfolutions dernières. Je vous 

' embrafTe de tout mon cœur.

&î 4

h  E T T R E à M, S, B*

, *, * * % Février 17Ô5.

J ’a i  reçu , Moniteur, avec la lettre que vous 
m’avez fait l’honneur de m’écrire le 29 Janvier, 
l’ écrit que vous avez pris la peine d’y joindre. Je 
vous remercie de fane &  de l’autre,

Vous m’aflarez qu’ un grand nombre de leéteurs 
me traitent d’homme plein d’orgueil, de préfomp- 
îion, d’arrogance; vous avez foin d’ajouter que 
ce font-là leurs propres expreffions, Voilà , Mon
iteur, ce fort vilains vices dont je dois cacher de 
me corriger, Mais fans doute ces Meilleurs qui 
wkm fi libéralement de ces termes, font eux« 
mêmes fi remplis 'd’hmniliré, de douceur, &  de 
modeûie, qu’il n’efl pas &ifé d’en avoir autant 
qu’eux.
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Je vois , M o n iteu r, que vous avez de la la m é *  

du Joifir, &  du ?g o û t ¡potur la idirpute* j e  .vous 

en fais mon com plim ent 5 ¿§£ :pp.ur moi qui n’ai rien 

de tom  cela,, je  vous ia lu e ,  M o n iteu r, de tout 

mou coeur*

L e t t r e  à M< P, Chappuis.

Motters.* le a Février 1765.

J v u  lu , Moniteur, avec (grand plaifîr la lettre 
donc vous m’avez honoré, le ,1# Janvier* J’y 
trouve tant de Julie fie , de feus, Jk une fi honnête 

;franchife5 que j'ai.regrette ne pouvoir vous fiiivrc 
dans les détails ou .vous y , 4 c.es .entré. M ais, de
grâce, mettez « vous .à ma place; fuppoiêz vous 
malade;ï accabfé de chagrins, d’affures,, de let* 
très, *ie f lû te s , ,excédp d'importuns de tQ.ut£ 
efpdce.qm , 11e facham que faire .de leur temps, 
abforbcroient impitoyablement Le v£tre, &  dont 
chacun vVoudsoii yotis occuper de dpi feul §c de 
fes idées* Dans cette ,pofiL,i,cm, Moniteur, car 
c’eft la ^mienne , il ,me faudr.oit dix têtes, vinge 
mains,, : quatre fecrétaires &  des jours de quarante- 
huit ¡heures pour répondre à-tout 5 encore ne pour
rons-je contenter periotme, parce que fo.uvetn

, depx hgnes d’objeftiooSidçm^i1^ ^ 1 vingt P W 5 de
•idlULlons, -

iMpnfieur, jlai dit ce que j e  favois, &  peut*
O 4
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être ce que je ne favoïs pas ; ce qu’il y a de sûr, 
c’eft que je n'en fais pas davantage ; ainfi je ne 
feroîs plus que bavarder, il vaut mieux me taire, 
je  vois que la plupart de ceux qui m’écrivent, 
penfent comme moi far quelques points &  diffé
remment fur d’autres* tous les hommes en font à- 
peu * près là ; il ne faut point fe tourmenter de 
ces différences inévitables, fur*- tout quand on efi 
d’accord fur l’eflem iel, comme il me parolt que 
nous le femmes vous &  moi.

Je trouve les chefs auxquels vous réduirez les 
éclaircliTemens à demander au confeil aÎTez raifon- 
nables. Il n’y  a que le premier qu’ il faut retran
cher comme inutile, puifque ne voulant jamais 
rentrer dans G en ève, il m’eft parfaitement égal 
que le jugement rendu contre moi foie ou ne fait 
pas redreffé, Ceux qui penfent que fintérêt, ou 
la paîlion m’ a fait agir dans cette affaire, lifent 
bien mal le fond de mon cœur* Ma conduite eft 
une, &  n’a jamais varié fur ce point; ii mes con
temporains ne me rendent pas juffice en c e c i, je 
m’ en çoufole en me la rendant à moi - même, &  
je l’attends, de la poftérité.

Bon jour, Monâeur; vous croyez que j’aî 
fait avec vous en fmifTant ma lettre. Point du 
tout; ayant oublié votre adreffe, il faut mainte
nant la retourner chercher dans votre première 
lettre , perdue dans cinq cens autres , où il me 
faudra peut être une demi-journée pour la trouver* 
Çe qui achève de m’étourdir eft, que je  manque



d'ordre: mais le découragement &  la parefle m’ab- 
forbent, m’anéamiiTent, &  je fuis trop vieux pour 
me corriger de rien. Je vous falue de tout mou 
cœur.

L e t t r e  à Mde Guimet,

6 Février 1765.

Q ü e  j’ apprenne à ma bonne amie mes bonnes 
nouvelles, Le 23 Janvier on a brûlé mon livre à 
la Haye 5 on doit aujourd’hui le brûler à Genève 5 
on le brûlera , j’ efpère , encore ailleurs. V oilà , 
par le froid qu’il fait, des gens bien brûlans. Que 
de feux de joie brillent à mbn honneur dans l’Eu
rope ! Qu’ont donc fait mes autres écrits pour 
11’ être pas aufli brûlés, &  que n’en ai-je  à faire 
brûler encore ? Mais j’ai fini pour ma vie ; il faut 
favoir mettre des bornes à fon orgueil. Je n’en 
mets point à mon attachement pour vous, &  vous 
voyez qu’au milieu de mes triomphes, je n’oublie 
pas mes amis. Augmentez «en bientôt le nombre, 
chère Ifabelle. J’en attends l’ heureufe nouvelie 
avec la plus vive, impatience. Il ne manque plus 
rien à ma gloire, mais il manque à mon bon
heur d’étre grand-papa, ( * ) •

J* J» R o u s s e a u . su?

Mde* Guienet appelok M, Roufleau fon papa.

O 5
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L e t t r e  à M* le Niëps*

........ 8 Février 1765.

J e commgnçois à être inquiet de vous,, cher ami ; 
votre lettre vient bien à propos me tirer de peine, 
La violente erife où je fuis ,m e force à ne vous 
parler dans celle- ci que de moi* Vous aurez vu 
qu’ on a brûlé, le 2 2 , mon livre , à la Haye* Rgy 

me marque que le minière Chais s’ eft donné beau
coup de mouvemens, '&  que finquifiteur Voltaire 
a écrit beaucoup de lettres pour cette affaire. Je 
penfe qu’avant-hier le Deux 'Cent en a fait autant 
à Genève; du moins tout étoit préparé pour cela. 
Toutes ces 'brûleries font fi 'bêtes qu’elles ne font 
plus que me faire rire. Je vous en voie, ci-joint, 
copie d’ une lettre Ç*) que fée  ri vis -avant - hier, 
là-deffus ,  à une jeune femme, qüi m’appelle fon 
papa. Si la lettre vouspardîe bonne, vous pou- 
vez la faire courir, pourvu que lus copies foient 
exa&es.

Prévoyant les chagrins fans nom bre, que m’at
tire roi ? mon dernier ouvrage, je me le , qu’avec 
lépugnance, malgré m o i, i& vivement follicitë. 
L e  voilà fait, publié, brûlé. Je m’en riens-là, 

Non feulement je  ne veuxp>Ius me mêler des affai

res de G en ève, ni même en entendre parler, mais

O  C’eft celle ei*contre, du 6 Février»



pour le cou p , }e»qükte<wat4 -îa k la p lu m e *  &  
foyes aíTuré q u ed e n -an monde me-áae 3* fe m e -  
prendre. Si ron m'eût laiffé-faire, dl ¡y a long
temps que faurois pris ce- partis mais 11 ¡eft pris 
fi bien q u e, quoi qu'il arrive, uien ne nfy fera 
ren o n cer Je ne demande au c ie ^ q ^ q u e lq ü ’iu- 
tervalie de paix jufqu’à ma dernière heure v '& tous
tne$ malheurs feront ou bliés ; mais dût - cm me 
pourfuivre jufqifau tombeau, je ceiTe de me dé* 
fendre- Je feraicomme le s jenfans ^  les ivrognes, 
qui fe laiRent tomber tout bonnement quand ofa 
les pouffe, &  ne fe font aucun m aî;:au lieu qu’ un 
botmne qui veut fe roidîr, m’en tombe pas moins, 
&  fe caffe une jambe ou un -bras par deflus Jo

marché-
On répand donc que c’eft finquificeur qui nfa 

■ écrit au nom des Gorfes, que f-ai donné ■ da¿s 
un piège fi fabril. :i€ e qui me panoît; roi tou t-à- 
fait b o n , eft qu e finqülfueur trouve-plàifaiK de fè 

faire paffer -pour fauffaire, ' p ou m i-q ifff me'laffè 
pafier pour dupe. Suppofons que ^ma Cupidité 
fût te lle , que fans -autre information péûfFe prfe 
cette prétendue lettre *pour argent -comptant î efi- 
il concevable 'qu’ une-paraûie négOdmtfon ■ fé fût 
bornée Ü cette «nique lettre, fans mftrüftions-, 
fans édairciflèm eiis, jrañs mémoiFes,, feus préctè 
d’aucune éfpéce? Ou bien , « ,  -de N otaire ’aura- 
t-il pris la peine de fabriquer aulfi tout-cela ? Jé 
v e u x  que fa profonde érudition ait pu tromper,  

fur ce point, mou Ignorances tout cela n’a  pu îô

J, J* R o u s s e  a u ,
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faire au moins fans avoir de ma part quelque ré' 
ponfe, ne fû t-c e  que pour favoir fi j ’acceptais 
la propofition. Il ne pouvoit même avoir que 
cette réponfe en vue pour attefter ma crédulité: 
ainfi, fon premier foin a dû être de fe la faire 
écriré; qu’il la montre, &  tout fera dit.

V oyez comment ces pauvres gens accordent leurs 
flûtes. Au premier bruit d?une lettre que. j’avois 
reçue, on y mit aufîuôt pour emplâtre que Mrs. 
Helvétius &  Diderot en avoient reçu de pareilles. 
Que font maintenant devenues ces lettres? M. de 
Voltaire a-t-il aulïi voulu fe moquer d’eux ? Je ris 
toujours de vos Parifiens, de ces efpms ;û fub- 
tils , de ces jolis faifeurs d’dpigrammes, quedeur 
Voltaire mène inceilamment avec des contes de 
vieilles j qu’ on ne feroit pas croire aux enfans, 
J’ofe dire que ce Voltaire lui-même, avec tout foa 
efpric, n’eft qu’ une bête, un méchant très-mal* 
adroit* Il me pourfuit, il m’écrafe, il me perfé* 
cute &  peut-être me fera t-il périr à la fin  ̂grande 
merveille, avec cen t( mille livres de rente, tant 
d’amis puiiTans à la cou r, &  tant de fi balles ca* 
joleries, contre un pauvre, homme dans mon état. 
J’ ofe dire que fi Voltaire, dans une fituation pa
reille à la mienne, ofoit m’ attaquer 5 &  que je 
daignafTe employer contre lui fes propres armes, il 
feroit bientôt terraifé. Vous allez juger de la 
fineffe de fês piégés par un fait qui peut-être a 
donné lieu au bruit qu’ il a répandu, comme s’il 
eût été sûr d’ avance du fuccès d’ une rufe fi bien 
conduite.
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Un chevalier de M alte, qui a beaucoup bavardé 
dans Genève , &  dit venir d'Italie, eft venu me 
v o ir , il y  a quinze jours, de la part du général 
P a o li, faifant beaucoup f  empreifé des commîf- 
iions dont il fe diiolc chargé près de m oi, maïs 
me difant au fond très • peu de ch oie, &  m’éta* 
ïaiît d’un air important d’aifez chétives paperafïes 
fort pochetées, A  chaque pièce qu’il me momroit, 
il étoit tout étonné de me voir tirer d’ un tiroir la 
même p ièce , &  la lui montrer à mon tour, pai 
vu que cela le mortîfioit d’autant plus, qu’ ayant 
fait tous fes efforts pour ravoir quelles relations je  
pouvois avoir eues en C orfe, il n’a pulà-d efîus 
m’arracher un foui mot* Comme il ne m’a point 
apporté de lettres, &  qu’il n’a voulu ni fe nom* 
m er, ni me donner la moindre notion de lu i, je 
l’ ai remercié des vifnes qu’ il vouloit continuer de 
me faire. Il n’a pas laîffé de palier encore ici dix 
ou douze jours fans me revenir voir.

Tout cela peut être une chofe fort fimple. 
Peut * être ayant quelque envie de me voir,  n’a* 
t-ii cherché qu’ un prétexte pour s’introduire, &  
peut-être eft-ce un galant homm e, très bien inten
tionné, &  qui n’a d’ autre tort dans ce fait, que 
d’ avoir fait un peu trop l’empreiTé pour rien. Mais 
comme tant de malheurs doivent m’avoir appris à 
me tenir fur mes gardes, vous m’avouerez que fi 
c’ eft un p ièg e, il n’cft pas fin.

M . V ...........s m'a écrit une lettre honnête,

pour défavouer avec horreur le libelle* Je lui ai
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répondu très-honnêtement, &  je- me fuis obligé 
de contribuer, autant qu’ il m’eft poilîble, à  répan
dre fbn défaveu, dans le doute que quelqu’un, 
plus méchant que lu i , ne fe cache fous fon man* 

teau*

L e t t r e  à M* D , P  * * , . u*

A Motiers, le 14 Février 1765.

V o i c i , M oniteur, le projet que vous avez pris 
la peine de drefier, fur quoi je ne vous dis rien, 
par la raïfon que vous favez* Je vous prie, H 
cette affaire doit fe conclure, de vouloir bien dé
cider de tout à votre volonté; je confirmerai tout: 
car pour m oi, fa i  maintenant refprit à mille lieues 
de - là 5 &  fans vo u s, je  n’ irois pas plus lo in , par 
îe feuî dégoût de parier d’affaires, Si ce que les 
aiïociés difent dans leur réponfe, article premier 
de mon ouvrage fu r la M ufique, s’entend du dic
tionnaire , je m’en rapporte là - defïus à la réponfe 
verbale que je leur ai faite* J’ai fur cette compi* 
Ïaïion des engagemens antérieurs, qui ne me per
mettent plus d’en difpofer , &  s’il arrivoit que 
changeant de penfée, je le compriffe dans mon 
recueil, ce que je ne promets nullement, ce ne 
feroit qu’après qu’ il auroit été imprimé à part par 
le libraire auquel je fuis engagé*

Vous ne devez point ? s’ il vous plaît, paiïèr
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outre, que les afTodés n’aient le contentement for
mel du confeil d’ Etat, que je  doute fort qu’ils 
obtiennent. Quant à la permifïïon qu’ils ont de- ■ 
mandée à la cou r, je doute encore plus qu’elle 
leur foit accordée. Milord Maréchal connaît ià- 
deifus mes intentions ; il fait que non - feulement je 
ne demande rien , mais que je fuis très-déterminé à 
ne jamais me prévaloir de fon crédit à la cour* 
pour y  obtenir quoi que ce puiiTe être y relative* 
ment au pays où je v is , qui n’ait pas l’agrément 
du gouvernement particulier du pays même* Je 
n’entends me mêler en aucune façon de ces chofes- 

ni traiter qu’ elles ne foiene décidées.
Depuis hier que ma lettre eiî écrites j’ai la 

preuve de ce que je foupçonnois depuis quelques 
jours, que féerie de V . . . .  s trouvoic ici parmi 
les femmes autant d’appIandifTement qu’ il a caufé 
d’ indignation à Genève &  à Paris, &  que trois 
ans d’ une conduite irréprochable fous leurs yeux 
mêmes, ne pouvoient garantir la pauvre Mlle, le 
VaiTeur de feifet d’ un libelle venu d’ un pays où ni 
moi ni elle n’avons vécu. Peu furpris que ces 
viles âmes ne fe connoiiTem pas mieux en vertu 
qu’en m érite, &  fe plaifent à infulter aux malheu
reu x, je prends enfin la ferme réfolution de quit
ter ce pays, ou du moins ce village, &  d’aller 
chercher une habitation où fon  juge les gens fur 
leur conduite, &  non fur les libelles de leurs en* 
nemis. Si quelque autre honnête étranger veut 
connoître M otiers, qu’ il y pafle, s’ il p eu t, trois

J* y. R o u s s e a u .
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ans comme j’ai fait, &  puis qu’ il en dife des 

nouvelles*
Si je trouvois à Neuchâtel ou aux environs un 

logement convenable, je feroîs homme à Palier 
occuper en attendant.

L e t t r e  à M m D . i 3 . . „ #

. . . . . .  4 Mars 1765,

J k vous dois une réponfe, M oniteur, je le fais. 
L ’horrible Îkuation de corps &  d’ame où je me 
trouve > m’ôte la force &  le courage d’ écrire. J’at- 
tendois de vous quelques mors de confolation : 
mais je vois que vous comptez à la rigueur avec 
les malheureux. Ce procédé n’eft pas injufte, 
mais il eft un peu dur dans Pamitié.

L e t t r e  au même»

A Mûriers , le 7 Mars 1765*

P o u r  Dieu ne vous fâchez p a s , &  fâchez par
donner quelques torts à vos amis dans leurs misè
res, Je nai qu'un ton, Moniteur, &  il eft quel
quefois un peu dur; il ne faut pas me juger fur 
mes expreffions, mais fur ma conduite; elle vous 

honore» quand mes termes vous offenfent. Dans
le



le befoin que j’ai des confondons de l’amitié, }e 
feos que les vôtres me manquent, &  je m’eu 
plainsî cela e f t - i l  donc fi défobligeam?

Si j’ai écrit à d'autres, comment n’avez-vous 
pas femi l’abfolue nécefîîté de répondre, &  fur4» 
tout dans la circonflance, à des perfonnes avec 
qui je n’ai point de correfpondance habituelle , &  
qui viennent au fort de mes malheurs, y prendre 
le plus généreux intérêt? Je croyois que fur ces 
lettres même vous vous diriez î il na pas k  tenu 
de in écrire, &  que vous vous Conviendriez de 
nos conventions* Falloir * il donc dans une occa« 
fion û critique, abandonner tous mes intérêts,tou
tes mes affaires, mes devoirs même, de peur de 
manquer avec vous à l’exaétitude d'une réponfe 
dont vous m’aviez difpenfé? Vous vous feriez of* 
fenfé de ma crainte , &  vous auriez eu raifon. 
L ’ idée même, très-faufle affurément, que vous 
avieî de m’avoir chagriné par votre lettre, n’é- 
toît - elle pas pour votre bon cœur un m otif de 
réparer- le mal que vous fuppofiez m’avoir fait? 
Dieu vous préferve d’affliétions; mais en pareil 
cas ,  foyez sûr que je ne compterai pas vos 
réponfes. En tout autre cas , ne comptez jamais 
mes lettres, ou rompons tout de fuite, car auilt 
bien , ne tarderions-nous pas à rompre* Mou 
caractère vous eft connu, je ne fanroïs le changer* 

Tomes vos autres raifons ne font que trop 
bonnes* Je vous plains dans vos tracas, &  les 
approches de votre goutte me chagrinent fur- 

SuppL Tqiîu V llL  P
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tout vivement j d’autant plus que dans l'extrême 
befoia dq me difiraire, je me promettois des 
promenades déliçieufcs avec vous* Je fens en
core que ce que je vais vous dire peut être 
bien déplacé parmi vos affaires, mais il faut vous 
montrer fi je vous crois le cœur dur , &  fi je 
manque de confiance en votre amitié. Je ne 
fais pas des compiimens, mais je prouve.

Il faut quitter ce. pays , je le fens ; il efl 
trop prés de Genève; on ne m’y  laifferok jamais 
en repos. Il n’ y a gnêres qu’ un pays catholi
que qui me convienne; ik c’ efi: d e - là ,  puisque 
vos raitiifires veulent tant la guerre, qu’ on peut 
leur en donner le platfir tout leur foui. Vous 
Tentez3 Moniteur, que ce déménagement a fes 
embarras. V ouiez-vous être dépofitaire de mes 
effets, en attendant que je me fine? Voulez- 
vous acheter mes livres, ou m’aider à les vendre? 
V ou iez-vou s prendre queîqu’arrangement, quant 
à mes ouvrages, qui me délivre de l’horreur d’y 
Pi-Hier, &  de m’en occuper le refte de ma vie? 
Toute cette rumeur efl trop vive &  trop folle 
pour pouvoir durer. Au bout de deux ou trois 
.ans toutes les difficultés pour l’ impreflJon feront 
levées, fur-tou t quand je n’y ferai plus. En 

tout cas les autres lie u x , même au voifinsge, 
ne manqueront pas. IJ y a fur tout cela des 
détails qu’ il feroit trop long d’écrire, &  fur 
lefquels, fans que vous foyez marchand, fans 
que vous me fa fiiez l’aumône, cet arrangement



peut m’être utile, &  ne vous pas être onéreux, 
Cela demande d'en conférer. Il faut voir feule
ment fi vos affaires préfentes vous permettent de 
penfer à celle - là.

Vous favez donc le trille état de la pauvre Mde
G .........t ,  femme aimable, d’un vrai mérite, d’un
efprit aufïï fin que jufte ,  &  pour qui la vertu n’é- 
tüit pas un vain mot * fa famille efi dans la plus 
grande défolation; fou mari efi au défefpoir, &  
moi je fuis déchiré. V o ilà , M oniieur, l’objet que 
j’ai fous les yeux pour me conibler d’ un Liffu de 
malheurs fans exemple.

J’ai des accès d'abattement $ cela efi allez na* 
turei dans l’état de maladie: &  ces accès font ués- 
fenCibles, parce qu’ ils font les momens où je cher
che le plus à m’ épancher. Mais iis font courts  ̂ &  
n’ influent point fur ma conduite. Mon état habi
tue! efi le courage, &  vous le verrez peut * être 
dans cette affaire, fi fou  me poulie à bout \ car je 
me fais une loi d’étre patient jufqu’aa moment où 
l’on ne peut plus fétre fans lâcheté. Je ne fais 
quelle diable de mouche a piqué vos Meilleurs; 
mais il y  a bien de l’extravagance à tout ce vacar
me ; ils en rougiront fitôt qu’ ils feront calmés*

Mais que dites* v o u s , M oniteur, de retour** 
derie de vos minîfires, ^qui devroient trembler 
qu’ on npperçût qu’ ils exiftem,. &  qui vont foite* 
ment payer pour les autres dans une affaire qui ne 
les regarde pas. Je fuis perfuadé q u ’ ils  s’imaginent 
que je vais relier fur la défenfive , &  faire le pé*

TJi
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nîtent &  le fupplîam; le Confeil de Genève le 

croyoit aüiïï, je fai défabuie ; je me charge de 
les défabufer de même. Soyez*m oi tém oin, Mon- 
fieur, de mon amoür pour la p aix , &  du plaifa 
a'/ec lequel j ’avois pofé les armes; s'ils me forcent 
à les reprendre, je les reprendrai: car je ne veux 
pas me laiflèr battre à terre, c’efl un point tout 
réfolu. Quelle prile ne me donnent-ils pas? A 
trois ou quatre près que j’ honore &  que j ’excepte * 
que font les autres? Quels mémoires n’ aurai-je 
p u  fur leur compte ? Je fuis tenté de faire ma 
paix avec tous Jes autres Clergés, aux dépens du 
vo u e; d’en faire le bouc d’ expiation pour les pé
chés d’Ifrsël, L ’ invention efi bonne , &  fon 
fuccês efi certain. N e fero iu ee  pas bien fervir 
fL ta t , d’abattre (i bien leur morgue, de les avilir 
à tel point, qu’ils ne puiïenc jamais plus ameuter 
les peuples? J’cfpére ne me pas livrer à la ven
geance; mais fi je les touche,com ptez qu’ ils font 
morts. Au refie, il faut premièrement attendre ]’ex# 
communication ; car jufqu’ a ce moment ils me tien
nent; ils font mes palpeurs, &  je leur dois du 
reiptéh J’ai Jà-deflus des maximes dont je ne me 
départirai jamais, &  e’efi pour cela même que je 
les - trouve bien peu iages de m’aimer mieux loup 
que brebis,
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L e t t r e  à M . L a il au d*

A Motiers, Îe 7 Avril 1765.

P u i s q u e  vous le voulez abfolumenc, Monfieur, 
voici deux mauvaifes efquiflès que j’ai fait faire, 
faute de mieux , par une manière de peintre qui 
a pafle par Neuchâtel. La grande eft un proiil à 
la filhoueire , où j ’ai fait ajouter quelques traits eu 
crayon pour mieux déterminer la pofnion des traits; 
f  autre eft un profil tiré à la vue. On ne trouve 
pas beaucoup de refletnblance à l’ un ni à l’autre, 
j’en fuis fâché, mais je n’ai pu iaire mieux; je 
crois même que vous me fauriez quelque gré de 
cette petite attention, fi vous connoifliez la fit na
tion , où j’étois, quand je me fuis ménagé le mo
ment de vous complaire,

il y a un portrait de m oi, très reflembinm, 
dans l’appartement de Mde. la Maréchale de Luxem
bourg. Si M- le Moine preuok la peine de s’y 
tranfporter &  demander de ma part M, de la 
R o ch e, je ne doute pas qu’il n’eût la comptai- 
lance de le lui montrer.

Je ne vous connois, M oniteur, que par vos 
leures, mais elles refpirenr la droiture &  f  honnê
teté ; elles me donnent la plus grande opinion de 
voire ame ; refiime que vous ni’ y rémoîgnez me 
flatte, &  je fuis bien aiië que vous fâchiez qu’ elle 
&it une des confolations de ma vie*

P ^1 o
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L e t t r e  à M . du Peyrou.

Vendredi, 12 Avril 1765«

P l u * j’ étois couché de vos peines, plus, j’ étois 
fâché comre vous » &  en cela pavois tort; le 
commencement de votre lettre me le prouve. Je 
ne fuis pas toujours raifonnable, maïs j’aime tou
jours qu'on me parle raifon, Je voudrons cou* 
noicre vos peines pour les foulager, pour les par
tager du moins. Les vrais épanche mens du cœur 
veulent non-feulement famitié , mais la familia
rité , &  la familiarité ne vient que par fhabitude 
de vivre enfemble, PuifTe un jour cette habitude 

fi douce, donner entre nous à fam itié tous fes 
charmes ! je les fendrai trop b ien , pour ne pas 
vous les faire fentir auiïï.

Au train dont la neige tom be, nous en aurons 
ce foir plus d’ un pied : cela &  mon état encore 
empiré, nfôteront le plaifir de vous aller voir auC 
Îitôt que je l’e/pérois* Sitôt que je le pourrai, 
comptez que vous verrez celui qui vous aime.

L  E T T fi E i  U ,  P * f * U .

................22 Avril 1765.

I * à m i t i £ eft une cfcofe fi faime» que le nom
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n’en doit pas même être employé dans l’ nfrge or
dinaire. Àiilfi nous ferons am is, &  nous ne nous 
dirons pas mou ami. J’eus un furnom jadis que 
je crois mériter mieux que jamais* A  Paris on ne 
m’appelloit que le Citoyen* R endez-m oi ce titre 
qui ndeft fi cher, &  que j ’ai payé fi cher; faites 
même en forte qu’ il fe propage, (k que tous ceux 
qui m'aiment, ne nfappelient jamais Moniteur; 
mais en pariant de moi $ le Citoyen ,* &  en m’écri
vant , tnon cher Citoyen, Je vous charge de faire 
connoître ce que je défire, &  je crois que tons 
vos amis &  les miens me feront volontiers ce 
plaiiir. En attendant, commencez par donner 
l’ exemple. A voire égard, prenez un nom de fociété 
qui vous plaife, &  que je piaffe vous donner. 
Je me plais à fonger que vous devez être un jour 
mon-cher hôte, &  j'aïmerois à vous en donner le 
titre d’avance; mais celui là , ou un autre, pre
nez e n  un qui foît de votre goût r &  qui fupprinie 
entre nous le mauilade mot de Monteur, que 
l’amitié &  fa familiarité doivent proferire*

Je fouffre toujours beaucoup. Je vous em- 

hraiîë*

L e t t r e // M , ¿f bernois*

A Motiers 5 le 22 Avril 1705.

J’ a 1 reçu, Monfieur, tous vos envois, & ina
P  4
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fenfibiiite à votre amitié augmente de jour en 
jour: maïs j'ai une grâce à vous demander, c’eft 
de ne me plus parler des affaires de G en ève, &  
de ne plus m’ envoyer aucune pièce qui ¿y  rap* 
porte. Pourquoi veut* on abfolument, par de fi 

miles images, me faire fini* dans fafifi&i01* le relie 
des ma'heureux jours que ia nature m’a comptés, 
&  m’ôrer un repos dont j’ai fi grand beibin, & 

que j’ai fi chèrement acheté ? Quelque pîaifir que 
me fafle votre correfpondance, fi vous continuez 
d’y faire entrer des objets dont je ne puis ni 11e 
veux plus m’ occuper, vous rae forcerez d’y  re

noncer.
Je vous remercie du vin de Lunel: mais, mon 

cher M oniteur, nous femmes convenus, cern e 
femble, que vous ne m’enverriez plus rien de ce 
qui ne vous coûte rien. Vous me parohTez n’avoir 
pas pour cette convention la même mémoire qui 
vous fert fi bien dans mes commifiîons.

Je ne peux rien vous dire du Chevalier de 
Malte ; il eft encore à Neuchâteî. Il m’a apporté 
une lettre de M* de Paoli, qui n’efî certainement 
pas fuppofée* Cependant la conduite de cet homme® 
là eft en tout fi extraordinaire, que je ne puis 
prendre fur moi de m’y fier; &  je lui ai remis 
pour M. P aoli, une réponfe qui ne figuifie rien, 
&  qui ie renvoie à notre correfpondance ordinaire* 
laquelle rfc-ft pas connue du Chevalier. Tout 
çe c i, je vous prie, entre nous.

Mon état empire au lieu deÿadouçir. Il me vient

232
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du monde des quatre coins de l’Europe. Je prends 
le parti de laiifer à la polie les lettres que je ne 
connois pas, ne pouvant y fuiïïre, Selon toute 
apparence, je ne pourrai guères jouir à ce voyage 
du plaifir de vous voir tranquillement. Il faut 
efpérer qu’ une autre fois je ferai plus heureux.

L e t t r e ^ M, dt P * . . . »,

. . . . . .  29 Avril 3765.

J a î  reçu votre préfent (*); je vous en remercie; 
il me fait grand plaifir &  je brûle d’thre à portée 
d’en faire ufage. J'ai plus que jamais la paifion 
de la botanique ; mais je vois avec confufjon , que 
je ne connois pas encore aifez de plantes empiri
quement , pour les étudier par fyftême. Cepen
dant je  ne me rebuterai pas ; &  je me propofe 
d’aller dans la belle faifon palier une quinzaine de 
jours près de M . Ganebin, pour me meure eu 
état du moins de fuivre mon Lînnæus.

J’ai dans la tête q u e , fi vous pouvez vous fou- 
tenir jufqu’au temps de notre caravanne, elle vous 
garantira d’étre arrêté durant le refie de l’année, 
vu que la goutte n’a point de plus grand ennemi 
que l’exercice pédefire. Vous devriez prendre la 
botanique par remède, quand vous ne la prendriez

(*) Les Ouvrages de Linnæus ,

p  5
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pas par goût* Au reftë , je vous avertis que îe 
charme de cette fcience confifte ftmout dans Pé- 
tude anatomique dès plantes. Je ne puis faire 
cette étude à mon g ré , fauté des inÜrmnens né- 
ceffaires, comme inicrofcopes de diverfes mefures 
de foyer, petites pinces bien menues ,  femblables 
aux. bruiTeiles des joaillier^ s cîfeaux très-fins à 
découper. Vous devriez tâcher de vous pourvoir 
de tout cela . pour notre courfe; &  vous verrez 
que Pufage en eft très-agréable &  très - înftruftif.

Vous uie parlez du temp remis; il ne Peft afin- 
remenr pas ici 5 j’ai fait quelques eiTais de fortle qui 
m’ont réufîï médiocrement, &  jamais fans pluie, 
II me tarde d’aller vous embraiTef ; mais il faut 
faire des v iikes, &  cela m’épouvante un peu , far- 
tout vu mon état.

Quand verrez * vous la fin de ce vilain procès? 
Je voudrois auiïï voir déjà votre bâtiment fini, 
pour y  occuper ma cellule, &  vous appeller tout 
de bon ? mon cher hôte. Bon jour.

L e t t r e  au mêmet

Jeudi 23 Mai 1765.

J ’ e s t e r e ,  mon cher h ô te , que cette  vilaine 

goutte n’aura fait que vous m enacer. Dânfez &  

marchez b eau co u p ; tourm entez * la ii b ien , qu’elle 

nous b iffe  en repos projeter &  faire notre courfe ;



on dit que les pèlerins n’ont jamais la goutte ; rien 
n’eft donc tel pour l’ éviter ÿ que de fe faire pèlerin* 

Sultan m’a tenu quelques jours en peine 5 fur 
fon état préfeut,  je fuis parfaitement raifuré : ce 
qui m’allarmoit le plus étoîc la promptitude avec la
quelle la plaie s’étoit refermée. Il a voit à la jambe 
un trou fort profond; elle étoit enflée; il fouifroit 
beaucoup, &  ne pouvoir fe foutenir. En cinq 
ou ftx heures, avec une fimple application de thé
riaque, plus d’enflûre, plus de douleur, plus de 
trou, à peine en ai-je pu retrouver la place s il eifc 
gaillardement revenu de fon pied à Motiers, &  fe 
porte à merveille depuis ce temps - là : comme 
vous avez des chiens, j ’ai cru qu’ il étoit bon de 
vous apprendre Vhifloire de mon fpéciiique ; d ie  
eft suffi étonnante que certaine. II faut ajouter que 
je l’ai mis au lait durant quelques jours ; c'eft une 
précaution qu’ il faut toujours prendre, fkôt qu’ un 
animal eft blelTé.

Il eft imgulier que depuis trois jours, je refTens 
les mêmes attaques que fa i eues cet hiver; il eff 
cou daté que ce féjour ne me vaut rien à aucun 
égard. Ainfi mon parti eft pris, tirez*m oi d’ ici au 
plus vite, Je vous embraife.

J. J* R o u s s e a u . 235
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L e t t r e  au même*

Mardi 11 Juin 1765.

S i  je relie un jour de p lus, je fuis pris; je pars 
d o n c, mon cher hôte, pour la Ferriere, où je 

vous attendrai avec le plus grand empreffementj 
mais fans m’ impatienter, Ce qui achève de me 
déterminer, eft qu’on m’apprend que vous avez 
commencé à fortir. Je vous recommande de ne 
pas oublier parmi vos provifions, ca fé , fucre, 
cafetière, briquet, &  tout l’attirail pour faire, 
quand on veu t, du café dans les bois. Prenez 
Linnæui &  Sauvages, quelque livre amufam, & 
quelque jeu pour s’amufer pîufieurs fi l’on efl arrêté 
dans une maifon par le mauvais temps,, Il faut 
tout prévoir pour prévenir le défœuvremem & 
l’ ennui.

Bon jour, je compte partir demain matin, s’il 
fait beau, pour aller coucher au L o c h , &  dîner 
ou coucher à la Ferriere le lendemain jeudi. Je 
vous etnbraiTe.

L e t t r e  au même,

A  la Ferriere, le 1 6  Juin 1765,
*

M e v o ic i, mon cher hôteÿ à la Ferriere, où je



ne fuis arrivé que pour y  garder la chambre, avec 
un rhume affreux, une allez groiFe fièvre, &  une 
efquinancie, mal auquel j ’ écoïs très - fujet dans ma 
jeun e lfe , mais donc j ’efpérois que l’âge m’auroit 
exempté. Je me trompois ; cette attaque a été 
violence; j’ efpère qu’elle fera courte. La fièvre 
eft diminuée, ma gorge fe dégage, j ’avale plus 
aifémenc, mais il m’eff encore impoiïïble de parler.

Au peu que j'ai vu fur la botanique, je com
prends que je repartirai d’ ici plus ignorant que je 
n’y fuis arrivé; plus convaincu du moins de mon 
ignorance; puifqu’en vérifiant mes connoiffances 
fur les plantes, il fe trouve que plufieurs de celles 
que je croyois connoîcre, je ne les connoiffois 
point* Dieu foit loué,' c’ eft toujours apprendre 
quelque choie que d’apprendre qu’on ne fait rien. 
L e  meflager attend &  me prefle ; il faut finir* Bon 
jo u r, mon cher hôte ; je vous embraffe de tour 

mon cœur.

J* J* ^  o u s s fi a u*

L e t t r e  au même,

A  Bvot j le lundi 15 Juillet 1755.

Vos gens, mon cher hôte, ont été bien mouiU 
lés &  le feront encore, de quoi je fuis bien fâché; 
ainfi trouvant ici un ch ar-à-b an c, je ne les mè
nerai pas plus loin. Je pats le cœur plein de 
vous , &  auifi emprelTé de vous revoir, que fi



nous ne nous étions vus depuis long-temps. Puîtf& 
je apprendre à notre première entrevue, que tous 
vos tracas font finis, &  que vous avezTefprit auft 
tranquille, que votre honnête cœur doit être con
tent de lui - m êm e, &  ferein dans tous les temps ! 
La cérémonie de ce matin met dans le mien ia 
fatisfa&ion la plus douce. V o ilà , mon cher hôte, 
les traits qui me peignent au vrai fam é de Milord 
M aréchal, &  me montrent qu’il connoir la mienne. 
Je ne comiois perfonne plus fait pour vous aimer, 
6c pour être aimé de vous. Comment ne verrois- 
je pas enfin réunis tons ceux qui m’ aiment? Ui 
font dignes de s’aimer tous* Je vous embrafie.

533 L e t t r e s  d e

L e t t r e  à M t d'Ivêrnois.

A Motïers, le 15 Août 1765*

J ’a i  reçu tous vos en vois, M onfieur, &  je vous 
remercie des commiiïïons; elles font fort bien, & 
je vous prie aufî] d’en faire mes remercîmens à M. 
de Luc. A l’égard des abricots, par refpeéï: pour 
Mde* d’ Ivernois je veux bien ne pas les renvoyer* 
mais j ’ai là - deffus deux chofes à vous dire, &  je 
les dis pour la dernière fois. L ’une, qu’à faire 
aux gens des cadeaux malgré e u x , 6c à les fervir 
à notre mode &  non pas à la leur, je vois plus 
de vanité que d’amitié. L ’ autre, que je fuis très- 

déterminé à fecouer toute efpèce de joug qu’on



peut vouloir m’ împofer malgré moi , quel qu’ il 
puifTe être* que quand cela ne peut fe faire qu’en 
rompant ÿ je rom ps, &  q u e, quand une fois j ’ai 
rompu, je ne renoue jamais, c’eft pour la vie* 
Votre amitié , M onfieur, m’eft trop précieufe,  
pour que je vous pardonnait de m’ y avoir fait 
renoncer.

Les cadeaux font un petit commerce d’amitié 
fort agréable quand ils font réciproques, Mais ce 
commerce demande de part &  d’autre de la peine 
&  des foins 5 &  la peine &  les foins font le fléau 
de ma vie : j’aime mieux un quart d’heure d’oiiî* 
veté que toutes les confitures de la terre. Voulez* 
vous me faire des préfens qui foient pour mon cœur 
d’un prix ineftimable? Procurez-moi des loifirs* fau- 
v e z-m o i des vifites, fourniflez-moi des moyens 
de n’écrire à perfonné* Alors je vous devrai le bon
heur de ma v ie , &  je reconnoîtrai les foins du 
véritable ami. Autrement non,

M . M . . .  efi venu lui cinq ou fixième-, j’étois 
malade, je n’ai pu ie voir ni lui ni fa compagnie* 
Je fuis bien aife de favoir que les vifites que vons 
me forcez de faire m’en attirent. Maintenant que 
je fuis averti, fi j’y fuis repris ce fera ma faute.

Votre M. de F . . .  * qui part de Bordeaux pour 
me venir voir ne s’embarraiFe pas fi cela me con
vient ou non. Comme il fait tous lès petits arran* 
gemens fans m o i, il ne trouvera pas mauvais, je  
penfe, que je prenne les miens fans lui.

Quant à M* Liotard, fon voyage ayant un but

J. J« R o u s s e a u * i3p
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déterminés qui Te rapporte plus à moi qu’à lui, \\ 
mérite une exception, &  il l’ aura. Les grands ta. 
lens exigent des égards. Je ne réponds pas qu'il 
me trouve en état de me laiifer peindre, mais je 
réponds qu’ il aura lieu d’être content de la récep. 
tion que je lui ferai. Au refte, aveniflez - le que 
pour être sûr de me trouver libre, il ne doit pas 
venir avant le 4 ou le 5 de feptembre.

J’ai vu depuis quelque temps beaucoup d'An* 
glois, mais M . Wiîkes n’a pas paru que je fâche.

24.0

L e t t r e  à M* âe St* Brijfon*

1765.

J ' a i  reçu, M oniteur, votre lettre du 2*? Décem. 
hre. J’ai auffi lu vos deux écrits. Malgré le plai* 
fir que m’ ont fait l’ un &  l’autre, je ne me répens 
point du mal que je vous ai dit du premier, &  ne 
doutez pas que je ne vous en euife dit du fé
cond , fi vous m'euffiez confuité. Mon cher St, 
Brifïbn, je ne vous dirai jamais allez avec quelle 
douleur je vous vois entrer dans une carrière cou
verte de fleurs &  femée d’abîmes ; où fo u  ne peut 
éviter de fe corrompre ou de fe perdre ; où l'on 
devient malheureux ou méchant à mefure qu’on 
avance, &  très-fouvent l’un &  l’ autre avant d’arri
ver. Le métier d’Auteur n’eft bon que pour qui 
veut fervir les paillons des gens qui mènent les au-

très,



très f mais pour q u i. veut fiücérement le bien de 
l'humanité, c'eft un métier funefte. Aurez-voua 
plus de zèle que moi pour la juftice 5 pour, la .vé
rité, pour tout ce qui eft honnête &  bon? Aurez- 
vous des fentimens plus déflméreffés, une religion 
plus douce, plus tolérante , plus pure, plus fenfée ? 
Àfpirerez - vous à moins de chofes ; fuîvrez-vous 
une route plus iblitaire; irez-vous fur le chemin 
de moins de gens; choquerez * vous moins de ri
vaux _.&■  de concurrent; éviterez-vous avec plus 
de foin de croifer les intérêts de perfonne? Et 
toutefois vous v o y e z , je ne fais comment, U 
exifte dans le inonde un feuî honnête homme à 
qui mon exemple ne faiTe pas tomber la plume des 
mains. Faites du bien, mon cher St. Briilbn, mais 
non pas des livres. Loin de corriger les méchans, 
Us „ ne font que les aigrir. L e meilleur livre fait 
très * peu de bien aux hommes &  beaucoup de 
mai à fbn.auteur. Je vous aï, déjà vu aux champs 
pour une brochure qui iTétoic pas fort mal- hon
nête:; £ quoi devez-vous vous attendre, fi ces 
chofes, vous bîeiTent déjà? :

. ^Comment pouvez-vous: croire que je veuille 

paffer en Corfe> fechant que les troupes françaîfes 
y  font ? 'Jugez* vous que je n’aip pas allez de mes 
malheurs , fans en aller chercher d'autres? N on, 
Moniteur; dans l'accablement où je fuis, j’ai be- 
ibin de reprendre haleine, jTai befoin d’aller plug 
loin de Genève chercher quelques momens de re
pos ; car on ne m’en biffera nulle part un long fur 

SuppU Tem* FIIL Q
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la terrai je ne puis plus Tefpérer que dam Cm 
&in# j ’ignore encore de quel üdté j’ irai; il ne 
B)reBi refie plus guêres à choifir t je voudrois, che
min faifanc, me chercher quelque retraite iixe pour 
m’y trsn (planter tour< à - fa it ;  où Pon eût l’huma- 
uité de me recevoir,  &  de me lai île r mourir en 
paix* Mais où la trouver parmi les chrétiens? La 
Turquie eft trop loin cfici*

N e doutez pas, cher St. Briffon, qu’ il ne me 

fût fort doux de vous avoir pour compagnon de 
voyage* pour conibiaieur, pour garde*malade; 
mais fa i contre ce même voyage, de grandes ob
jection s par rapport à vous* Premièrement, ôtez* 
vous de lefprit de me eonfuhcr fur rien, &  d’a
voir la moindre reffcuree contre remmî dans mon 
entretien* L ’ étourdiiTement où me jettent des agi
tations fans relâche, m’a rendu fïupide; ma tête 
cil en léthargie t mon coeur même efl mou. je 
ne fens ni ne peufe plus. 11 me refie un feuî pki* 
Ht dans la vie ; j’aime encore à m archer, mais eg 
marchant je ne rêve pas même! j ’ ai les fendrions 
des objets qui me frappent ÿ &  rien de plus. Je 
vouîois eflàyer d’un peu de botanique pour m’a* 
rouler du moins à necomnotire en chemin quelques 
plantes; mais mémoire efl abfolumeat éteinte; 
elle ne peur pas même aller jufques là. Imaginez 
le plaifir de voyager- avec un pareil automate.

Ce u’efi pas tout. Je feus le mauvais effet que 
voire voyage ici fera pour vous-même. Vous 
n’éies déjà pas trop bien auprès des dévots ; voulez*
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vous achever de vous perdre? Vos compatriotes 
même, en général, ne vous pardonnent pas de 
me confulter; comment vous pardonneroient-ils 
de m’aimer? Je fuis très-fich é que vous m'ayez 
nommé à la tête de votre Ariûe* Ne faites plus 
pareille fou ife, ou je me brouille avec vous tout 
de bon. D ite s-m o i, furtout, de quel œil vous 
croyez que votre famille verra ce voyage?Madame 
votre mère en frémira* Je frémis moi-même à 
penfer aux funeftes effets qu’il peut produire au* 
près de vos proches ; &  vous voulez que je vous 
iaiiTe faire ! C ’eft vouloir que je  fois le dernier des 

hommes. N o n , M oniteur, obtenez l’agrément de 
Madame votre m ère, &  venez ; je vous embraffe 
avec la plus grande joie 5 mais üms cela n’en par* 
Ions plus.

L e t t r e  à M. P . * . * u>

aurez v u , par les miennes, que je renonce abfo- 
iumertt an voyage de Berlin, du moins pour cet 
h iver, à moins que Milord M aréchal, à qui j’ai 
écrit, ne fût d’ on avis contraire. Mais je le can
nois; il veut mon repos fur toute ch afe , ou plu
tôt il ne veut que cela* Selon toute apparence , 
je pdîerai Vhiver ici. L ’ on ne peut rien ajouter

À Strasbourg, le 17 Novembre 1765*

mon cher hôte, votre lettre* Vous

Q »
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aux marques ;déï bienveillance , deflline,*. ta même 

'de refpe£t!qu’on m’y  donne, depuis;, M . le Ma
réchal ik les chefs du pays, jufqu’ aux,derniers du 
'peuple. C e qui vous furprendra èft'que lés gens 
■ d’égtife- fembîent vouloir renchérir, encore fur les 

amres. Iis ont l’air deTOe;dife.datf$:le.urs-raaoiè- 
'res'r Diftingut% * -nom J e  vos minières ; vom Voyez 
que', fious penfifîs;pas  ̂comme eux.

, je. ne lais pastel* cote de quels livres j’aurai be- 
foinT-cehe‘dépendra? beaucoup du choix de ma 

^demeurev:nrais en quelque lieu que c e f o i t , j e  
;fuis abiolunieno déterminé à reprendre la botani- 

que. ..-En* confôquence^ je: vous prie de vouloir 
rbien-faire Jrier. A vance-tous d é liv r e s  qui en trai

tent figures &  autres * &:Ies .bienjencaiffer. ije 
voudrois auiîi que mes herbiers &  plantes féches y 
fuftént joint s. Car ne connoUfant p a s , à beau»
coup près 5 toutes les plantes qui ÿ  font, j’en 
peu^ tirer encore beaucoup d’inflrudion fur les 
plantes de la Suiffe que je ne trouverai pas ailleurs. 
Sitôi-'que. je  .ferai arrêté J e  confacrerai le goût que 
j ’d  pour les herbiers, à vous en faire un aufïï 

^CorCpiet qu’ i l '  me fera pôffibie * &  dontje-tâche-
ial que vous foyez tconxent.

"v'1 îVIon cher h ô te ,: jê n e  donne pas ma.confiance 
à [demi. Vifitezy arrangez tous mes papiers, liiez
ta feuilletez tout dans fcrupule. Je vous plains de 
l’ennui que vous donnera tout ce fatras fans choix,

. &  je; vous remercié de l’ordre que vous y  voudrez 
meure. Tâchez de Fne pas changer les numéros
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des paquets, afin qu’ ils nous fervent toujours d’ in 
dication pour les papiers dont je puis avoir befoia, 
Par exemple, je fuis dans le cas de délirer beau
coup de faire ufage ici de deux pièces qui font 
dans le Nü. i q . L ’ une eft Pygmaüon, & l’autre, 
Y Engagement téméraire. ' Le'directeur du fp exa
cte a pour moii mille attentions* 11 m’a donné, 
pour mon ufage, une petite loge grillée; il m’a 
fait fbire une clef d’une petite porte pour entrer 
incognito ; il fait jouer les pièces qu’ il juge pou* 
voir me plaire, Je voudrois tâcher de reeonnoître 
fes honnêtetés ; &  je crois que quelque barbouillage 
de ma façon, bon ou mauvais, lot feroîc utile par 
la bienveillance que le public a pour m oi, &  qui 
s’ert bien marquée au Devin du Village. Si /ofois 
efpérer que vous vous laiiTafHez tenter à la propo* 
fitîon de M. de Luze, vous apporteriez ces pièces 
vous-m êm e, &  nous nous amuferions à les faire 
répéter. Mais comme il n’y a nulle copie de Pyg- 
malion, il en faudrait faire faire une par précau* 
tion; fur -tout Îj} ne venant pas vous-m êm e, vous 
preniez le parti d’envoyer le paquet par la polie 
à i’adreiïe de M, Zolücoffer, ou par occafion, Si 
vous venez, mandez-le moi à l’avance, &  don- 
liez-m oi le temps de la réponfe. Selon les répon- 
fes que j’attends^ je pourrais, fi la choie ne voua 
étoît pas trop importune, vous prier de permettre 
que Mile, le Vaiïeur vînt avec vous. Je vous 
embrailè.
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L e t t r e  au même.

A Strasbourg, le 2$ Novembre î ?6îJ.

J’a i 9 mon cher hôte » voire numéro 8 6c tous 
lés précéder», Ne foyez point en peine du paf- 
feport* C e n’eft pas une chofe fï abfûlaroent né- 

ceiTaire que vous le fuppofez, ni il difficile à 
renouveler au befoin ; mais il me fera toujours 
précieux par la main dont il me vient 6r par 
les foins dont il eft la preuve,

Quelque plaifir que j’euiTe à vous v o ir, le 
changement que j’ai été forcé de mettre dans ma 
manière de vivre, ralentit mon empreflement à cet 
égard. Les fréquens dînés en v ille , &  la fté* 
quemation des femmes &  des gens du m onde, à 
quoi je m’étois livré d’abord, en retour de leur 
bienveillance, m'impofoient une gêne qui a telle* 
ment pris fur ma fam é, qu’ il a fallu tout rompre 
&  redevenir ours par néceffité. Vivant feuj ou 
avec Fifcber, qui eft un très-bon garçon, je ne 
ferais à portée de partager aucun amufement avec 
vous » &  vous iriez fans moi dans le monde ; ou 
bien ne vivant qu’avec moi vous ièriez dans cette 
ville, fans la coanoître. Je ne défefpère pas des 
moyens de nous yoir plus agréablement &  plus i  
noue aïfe. Mais cela eft encore dans les futurs 
coniingens, D ’ailleurs tt’étant pas encore décidé 
fur moi - même; je ne le fuis pas fur le voyage dé



Mlle* îê Vafieur* Cependant fi vou^ venez , 
vous êtes sûcde me trouver encore ic i , &  dans 
ce cas* je fefois bien âife d’ eâ être infiruit d’avan« 
c e ,  afin de vous faire préparer un logeaient dam 
cette tn*ifon ; car je ne fuppofe pas que vous vou
liez que nous fuyons réparés.

L'heure prefle, le monde vîanr ; je vous quitte 
brufquemetn ? mtus mon cœur ne vous quitte pas*

J* J* R O U s 5 E A U. 247

L e t t r é  au même,

A Strasbourg, le 30 Novembre 1765#

T o u t  bien pôfé, je  me détermine à pafler en 
Angleterre. St j’ étoîs en état, je partirais dès de
main ; mais ma rétention me tourmente fi cruelle
m ent, qu’U faut iaîÎFer calmer cette attaque* Em* 
ployant ma reflburce ordinaire, je compte être en 
état de partir dans huit ou dix jours ; ainfi ne m’é
crivez plus ici 5 votre lettre ne m’ÿ trouveroic pas ; 
avertiiTez, je vous prie » Mlle* le PafFeur de la 
même chofe; je  compte m’arrêter à Paris quinze 
jous ou trois femaines ; je vous enverrai mon 
adreÎTe avant de partir* Au refie vous pouvez tou
jours m’écrire par M* de L u ze , que je compte 
joindre à Paris, &  faire avec lui ie voyage* Je 
fuis très-fâché de n’avoir pas encore écrit à Mde. 
de Luze* Elle me rend bien peu de jufiice fi 
elle efi inquiète de mes fenûmens* Ils fout tais

Q  4



L e t t r e s  d e
qu’elle les mérite, &  c’ eft tout dire. Je m’attiche 
auiîî très-véritablement à fou mari. , II a l’air froid 
&  le cœur chaud ; il reflemble en cela à mon cher 

h ôte, voilà les gens qu’ il me faut,
J’approuve très »fort d’ ufèr fobrement de la 

pofte, q u i, en Suifle, efi devenue un brigandage 
public: elle eft plus reipe&ée en France; mais les 
ports y  font exorbitans, &  j’ai depuis mou arrivée 
ici plus de cent francs en ports de lettres. Retenez 
&  lifez les lettres qui vous viennent pour m oi, ne 
m’ envoyez que celles qui l’exigent abfoiumem, Il 
fuffit d’un petit extrait des autres.

Je reçois en ce moment votre paquet numéro 
10, Vous devez avoir reçu une de mes lettres , 
où je vous priois d’ouvrir toutes celles qui vous 
venoient à mon adrefle. Ainfi vos fcrupules font 
fort déplacés. Je ne fais fi je vous écrirai encore 
avant mon départ ; mais ne m’écrivez plus ici.

Je vous embrafle de la plus tendre amitié.

L e t t r e  à M. cPIyernoh*

avec lequel j ’ai reçu vos deux lettres &  celle de 

M, de Luc. On s’attache à ce qu’on aime à 
proportion des maux qu’ il nous coûte. Jugez 
par-là fi mon cœur efi toujours au milieu de

A  Strasbourg, le a Décembre 1765.



tous. Je fuis arrivé dans cette ville , malade &; 
rendu de fatigue. Je m’y repofe avec le plaiGr 
qu’on a de f e ; retrouver parmi desLhutn^ins$ en, 
fortant du milieu des béteS' féroces# j ’ofe; dire 
que depuis le commandant de la province jufqu’au. 
dernier bourgeois de Strasbourg, tout le monda 
déOroit de me voir palier ici mes jours ¿ mais: telle 
n’eft pas ma vocation# Hors d’ état de foutenir.la routa 
de Berlin, je prends le parti de paiTer en Angle
terre. Je m’arrêterai quinze, jours ou trois femai- 
nes à Paris, &  vous pouvez m’y  donner de vos 
nouvelles chez la veuve Duchefne, libraire, rue 
Saint-Jacques#

Je vous remercie de la bonté que vous avez 
eu de fonger à mes commiffions* J’ai d’autres 
prunes à digérer, ainfi difpofez des vôtres. Quant 
aux bilboquets &  aux m ouchoirs, je voudrais 
bien que vous, puffiez me les envoyer à Paris * 
ils me feroient grand plailir; ,raais A .caufe que les 
mouchoirs font neufs, j ’ai peur que cela ne foit 
difficile, Je fuis maintenant très qn état d’aequit'; 
ter votre petit mémoire fans m’incommoder. Il 
n’en fera pas de même lorfqu’aprés les fraix d’ un 
voyage long &  coûteux, j’ en ferai à ceux de 
mon premier établiiîement en Angleterre. Aiafî 
je voudrois bien que vous vouluflïez tirer fur 
moi à Paris à vue le montant du mémoire en que- 
ftion# Si vous voulez abfolümênt remettre cette 
affaire au temps où: je ferai plus tranquille, je 
vous prie au moins de me marquer à combien

Q  5
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tous vos d é b o u rs  fe montent » &  permettre que 
je  vous en fafle mon billet« Conlîdérez, taon 
bon ami* que vous avez une nombfeufe famille, 
à  qui vous devez compte de remploi de votre 
temps » &  que le partage de votre fortune » quel
que grande qu'elle puiiTe être » vous oblige à n'efl 
rien laifler diiîiper,  pour laliîer tous vos en fan s 
dans uhe aifance honnête» M o i, de mon côté, 

je ferai inquiet fur èetcê petite dette tant quelle 
ne fera pas ou payée ou réglée. A u relie, 
quoique cette violente expuifioti me dérange, 
après un peu d'embarras » je me retrouverai du 
pain &  le nécefîàire pour le relie de mes jours, 
par des arrangemens dont je dois vous avoir par
lé  ; &  quant à préfetit,  rien ne me manque» J’ai 
tout l'argent qu'il me faut pour mon voyage & 
au-delà, &  avec un peu d'économ ie, je  compte 
me retrouver bientôt au courant comme aupara
vant. J’ai cm  vous devoir ces détails pour trafr 

quiilifer votre honnête cœur fur le Compté d’un 
homme que vous aimez.

L e t t r e #  îfef. de Luze.

Paris i  iC Décembre 1765.

J ’a r r iv e  chez Mde. Ducbelhe plein du défit de 
vous voir* de vous embrafïér, & de concerter 
»vie voua le prompt voyage de Londres, s’il ?
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a moyen. Je fuis ici dam la plus parfaite sû
reté; j’ en ai en poche l’affurance la plus précife 
( * ) . Cependant, pour éviter d’être accablé, je 
veux y  relier le moins qu’il me fera poflïbie, de 
garder le plus parfait incognito s’ il fa peut, Ainii 
ne me déèeiez, Je vous plie ,  à qui qae ce foït* 
Je voudrois vous aller v o ir, mais pour ne pas 
promener mon bonnet dans les rues Q * ) , je dé- 
lire que vous puiiïïez venir vous-même le plutôt 
qp’ il fe pourra* Je vous embraife, Moniteur, 
de tout mon cœur.

L  E t  T a E au même»

*«-*»*&£ Décembre 1765.

Ï / a f f m c t ï o  n ,  MonÎîear, où la perte d’un 
père tendrement aimé plonge en ce moment Mde. 
de V.* .**  ne me permet pas de me livrer à des 
amufemens, tandis qu’elle eft dans les larmes. 
Àinfï nous n’aurons point de mufique aujourd’ hui. 
Je ferai cependant chez moi ce foir, comme à 
l’ordinaire, &  s’ il entre dans vos arrangerons d’ y 
patter,  ce change mène ne m’ôtera pas le plaiiir de 
vous y  voir* M ille falutations. * Il

(*) Il avait ïun ?pâfîe-port da Miniftie, bon pour trois
ois.

Il portoit encore Tbabiilement cl’Arménien.
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L e t t r e #«
26 Décembre 1765*

J e ne faurois> M oniieur, durer plus longtemps 
fur ce théâtre public. P ou rriez-vou s, par cha
rité , accélérer un peu notre départ?. M . Hutne 
confent à partir le jeudi 2 à midi , pour aller 
coucher à Senlis. Si vous pouvez vous prêter à 
cet arrangement , vous me ferez, le plus grand, 
plaifir. Nous n’aurons pas la berline à quatre 5 
ainfî vous prendrez votre chaife de porte , M. 
Hume la Genne, &  nous changerons de temps 
en temps* V o y e z , de grâce* fi tout cela vous 
convient, &  rt vous voulez m’envoyer quelque 
chofe à meure dans ma malle. Mille tendres 
faiutatîons.

L e t t r e  à M» D ,  P  .  .  .  #

h  Paris, le Décembre 1755.

J 'a r r i v e  d’hier au fo ir, mon aimable hôm &  
ami* Je fuis venu en porte,, mais avec une 
bonne chaife ,  &  à petites journées* Cepen
dant, j’ai failli mourir en route; j’ai été forcé de 
m’arrêter à Epernay } &  j’a i . paiTé une telle nuit, 
que je n’ efpérois plus revoir le jour* Toutefois
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me voici à Paris dans un état 'aiTez paffabïe* Je 
n’ai vu perfonne encore, pas même M , de L u ze , 
mais je lui ai écrie en arrivant. J’ai le plus grand 
befoïn de repos ; je forcirai le moins que je pour
rai, Je ne veux pas m’ expofer derechef aux dînés 
&  aux fatigues de S tra sb o u rg .J e  ne fais iî 
M . de L u ze , eft toujours d’humeur de pafier à 
Londres# Pour- moi je fuis déterminé à partirle 
plutôt qu’ il me fera poiïîb le , &  tandis qu’ il me 
refte encore des forces,''pour arriver enfin en 
lieu de repos* , ;

Je viens en ce moment d’avoir la vlfke de M , 
dé Luze qui m’a remis votre billet du f  ,  daté 
de Berne, J’ai écrit en effet la lettre à M . Je 
Baillif de vK idau , mais je ne voulus point 
vous en parler pour ne point vous affliger; ce 
Jon t, je crois „ les, feules ¡réticences que l’amitié 
permette. -*■ ,» : -,î ... ; .

Voici une : lettre, pour cette, pauyre fille qui eft 
à i’ isle* Je: vous, prie de la lui faire palle le plus 
promptement qu’il fe pourra ; elle fera utile à fa 

¡tranquillité*- Dites, je vous; fupplie, à Madame**
Ìcombien je .fuis, touché; de fon Souvenir &  de 
i’fmêrét qu’ elle veut bien’ prendre à mon fort, 
j ’ aurois affurément, paflë, des jours bien doux près 
dé vous &  d’elle;;;mais je n’éto if pas appellé à 
tant de bien* Faute du bonheur que je ne dois 
plus attendre , cherchons du moins la tranquillité* 

Je vous embrafle de tout mon cœur#



354 h  t  T  “T  R -'E * Q R

. Wf I ■ i l ------r ™

L e t t r e  à  AL  . * * •  * „

Avril 176&

J ’a v p r b i t b s ,  M oniîeur, avec quelque furprife* 
rie quelle manière on me traire à Londres dans un 
public plus léger que je n’aurois cru* Il me femble 
qu’ il vaudroit beaucoup mieux refufer aux infor

tunés tout afiîe, que de les accueillir pour les in* 
fulter; &  je  vous avoue que fhofpitalké vendue 
âu -prix du déshonneur, me parole trop chère. 
Je trouve suffi que pour juger un homme qu’on 
ne connok point, il faudroie s’en rapporter & ceux 
qui le eonnbifFent î 6: il me paroît bizarre qu’em

portant de tous les pays où j’ai vécu , Teftime &  
la confidération des honnêtes g e n s & d u  public, 
l’Angleterre où j’arrive, foir le feul où l’on me la 
refufe. C ’eft en . même temps ce qui me confole ; 
l’accueil que je  viens d e  recevoir à F in s ,  où j’ai 
paiTé ma v i e ,  me dédommage de tout ce  qu’on 
dit à Londres. Comme les A n glois, Ion peu 
légers à ju ger, ne font pourtant pas injüites, fi 
jamais je vis en Angleterre àtifli longtemps qu’én 
France, j’efpèreà la ffn n’y  pas Acre moins eftinié. 
Je fais que tout ce qui fe pafle à mon égard n’eft 
point naturel, qu’une nation toute entière ns 
change pas immédiatement du blanc au noir iàns 
caufe, &  que dette caufe fecrêce eft d 'au tan t plus



dengereufe, qu'on s'en défie moins ; c’eft çel* 
même qui devroit ouvrir les yeux du publie fui 
ceux qui le mènent o rnais ils fê cachent avec trop 
<fadreife,  pour qu’ il s’avife de les chercher 
fis four. U s  jour il es  faura davantage* &  U 
rougira de fa légèreté, Pour vous, M onGeur» 
vous avez trop de ièns, &  vous êtes trop équi
table, pour être compté parmi ces juges plus ré
vères que. judicieux* Voua m’avez honoré de votre 
eliim e; je ne mériterai jamais de la perdre, &  
comme vous avez toute la mienne, j’y  joins la 

confiance que vous méritez.

J. J. R  o u s s e a u# $55

L e t t r e  à Mde, de Crequt*

Mai 1766,

B i e n  loin de vous oublier, Madame, je fais 
un de mes plaiiks dans ceue retraite, de me rap
peler les heureux temps de ma vie. Iis ont été 
rares &  courts ,  mais leur fpuvenir les multiplie \ 
ç’eft le paiTé qui me rend le préfent fupportable,  
&  fa i trop befoin de vous,  pour vous oublier# 
Je ne vous écrirai pas pourtant, Madame, &  je 
renonce à tout commerce de lettres, hors les 
cas cTabfolue néceffîté. Il eft temps de chercher 
le repos, &  je Cens que je puis n’en avoir, qu’en 
renonçant à toute correfpondance hors du lieu que



jîbabità;f * Je prends donc mon parti trop tard fans 
düùte:, r mais affez tôt pour jouir des jours tran
quilles qu’on Voudra - bien ¡tne laiÎTer, Adieu, 

îftadâmé; l'amitié dont vous m’ avez hoporé rma 
fera- toujours préfente &  chère ; ' daignez auiïï vous 
en fouvenir quelquefois. ,

¿ ÿ j: ; jL 'E ''T  t  r. e $/ n e :

L : : ' L e t T R b à  M t de L uzù.

'■  V- "■ : A Wootton, le 16 .Mai 17615,
s T . :  >T .  ̂ r f

Q u o i q u e  ma longue lettre à Mde, de Luze 
ïo it7  " MohOeür > à votre intention comme à la 
fienne, j e  n^pMis c f  eropéchpr.cTy joindre un mot 
pour vous remercier &  des foins que vous avez 
biea:vpuiu.prendre pour réparer la banqueroute 
que j’avois faite à Strasbourg fans en rien favoir, 
&  de; v o treo b iig ea m ele ttre  du i o  A vril, j'ai 

fe n ti, à l'extrême plaïfîr->qae m-a fait fa le&ure, 
combien^ je vous fuis attaché , &  combien tous 
?vos i bons procédés pour moi onc jeté de reifentb 
ment dansm onam e* .C om p tez, M o n ik u r, que 

je  vous aimerâîrtoute;:n«u vie* &  qu’ un des regrets 
^ u fÿm e1’ fuivèht. en Angleterre, eft d’ y vivra 
éloigné-de vous* J’ai formé dans votre pays des 
attachéraeris qui me le rendront toujours cher ; &  
le défir de m ’y  revoir un jour* que; vous voulez 

bien, témoigner; n’ eft pas moins,dans mon çmur
que
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que dôhs le vôtre ; maïs comment efpérer qu’l! 
s’accomplîfTe? Si j’avois fait quelque faute qui 
m’eût attiré la haine de vos compatriotes, fi je 
in’ éîois mal conduit en quelque choie, fi favois 
quelque tort à me reprocher ; j?efpérerois % en le 
réparant, parvenir à le leur faire oublier &  à ob
tenir leur bienveillance: mais qu’ai je fait pour la 
perdre, en quoi me fû ts-je  mal conduit * à. qui 
a i- je  manqué dans la moindre chofe, h qui ai - je 
pu rendre fervice que je ne Taye pas fait? Et 
vous voye^ comme ils m’ont traité. Mettez-vous 
à ma place, &  dites*moi s’ il efi pofiible de vivre 
parmi des ‘gens qui veulent aflbinmer un homme 
fans grief, fans m otif, fans plainte contre fa 
perfonne, &  uniquement parce qu’if  eft malheu
reux* Je fens qu’il feroit à défirer pour l'honneur 
de ces Meilleurs, que je retoumaüe finir mes jours 
au milieu d’e u x ,; je  fens que je le défirerois moi- 
même$ mais je fens aulfi que ce feroit une haiite 
folie à laquelle la prudence né me1 permet p?s 
de fonger. Ce qui me relie à efpérer en tout c e c i, 
eil de conferver les amis que j’ai eu le bonheur d’y 
faire, &  d’être toujours* aimé d’eu x, quoiqu’ah- 
fent. Si quelque chofe pou voit me dédommager 
de leur com m erce, ce feroit celui du galant 
homme dont j ’habite la maifon, &  qui n’épargrie 
rien pour m’en rendre’ le féjour agréable; tous les 
gentilshommes des environs ; tous les minifires des 
paroilfes voiiïn^s ont la bonté de me marquer des 
empreflemens qui me touchent, en ce qu'ils me 

Suppl* TûtiJ. FUI. R
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montrent la difpofnion générale du pays* Le peu* 
pie même, malgré mon équipage» oublie en mt 
faveur fa dureté ordinaire envers les étrangers* 
Mde. de Luze vous dira comment eft le pays; 
enfin j’y  trouverons de quoi n’en regretter aucun 

^autre, fi j’étois plus près du foleil &  de mes 

amis. Bonjour» Moniteur; je vous eœbraiie de 
tout mon cœur* "

L e t t r e  à d’Ivermts.

A W ootton, 31 Mai 1766*

S *  mes vœu# pouvaient contribuer à rétablir 
parmi vous les loU  '&*, l a . liberté , je crois que 
vous ne doutez pas que Genève ne redevînt une 
république; mais, M eilleurs, puifque les tour» 
mens que votre fort futur donne à mon cœur, 
font à pure perte* permettez que je cherche $ 
les adoucir, en penfant à vos : ailair.es le moins 
qu’ il efi poflible. Vous avez publié que je  .vouloîs 
écrire Thiftoire de Ja médianon. je  feroïs bien 
aife feulement d’en favoir Thiftoire; mais mon in
tention n’eft: ailiirément pas de l’écrire, &  quand 
je l’écrirois, je  me garderais de la publier. Ce» 
pendant, fi vous voulez me raifembler les pièces 
& . mémoires qui regardent cette affaire r  vous fen
tes qu'il iTeft pas poifible qu’ ils me foknt jamais 
indiffétens^ ; mais gardezdes pour les apporter avec
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vous s &  ne m’ en envoyez plus par la p o lie , car 
les ports en ce pays font fi exorbitans, que votre 
paquet précédent m’a coûté de Londres ici 4 liv# 
10 fous de France. Au refie, je vous préviens, 
pour la dernière fo is , que je ne veux plus faire 
fouvenir le public que j’exifte, &  que de mi 
part il n’entendra plus parler de moi durant ma 
vie* Je fuis en repos ; je veux tâcher d’y refier* 
Par une fuite du défir de me faire oublier, j’ écris 
le moins de lettres qu’ il m’efl poflible. I-îors trois 
amis, en vous comptant, j’ai rompu toute autre 
correfpondance, &  pourquoi que ce puifTe être, 
je n’en renouerai plus* Si vous voulez que je 
commue à vous écrire, ne montrez plus mes 1er* 
ires, &  ne parlez plus de moi à perfonne, fj ce 
n’eft pour les commiflïons dont votre amitié me 
permet de vous charger.

Voltaire a fait inprimer &  traduire ici par fes 
amis, une leure à moi adreffée, où farrogance 
&  îa brutalité font portées à leur com ble, &  où il 
s’applique avec une noirceur infernale à m’attirer 
la haine de la nation. Heureufemem la fienne efl 
fi mal - adroite, il a trouvé le fecret d’ôrer fi bien 
tour crédit à ce qu’il peut dire, que cet écrit ne 
fert qu’à augmenter le mépris que Ton a ici pour 
lui. La fotte hauteur que ce pauvre homme af- 
feéte, efl un ridicule qui va toujours en augmen
tant. Il croit faire le prince , &  ne fait en effet 
que le crocheteur, Il efl fi bête , qu’ il ne fait 
qu’apprendre à tout le monde combien il fe tour* 

mente de moi* R  2

J. J. R o u s s e a u .
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L e t t r e  à M* D , jP ■ * * ,  »,

21 Juin 1̂ 65,

J ’ a i  reçu , mon cher h ôte, votre N<\ 2tf, qui 
jn’a fait grand bien. Je me corrigerai d'autant plui 
difficilement de l’inquiétude que vous me repro
c h e z , que vous ne vous en corrigez pas trop bien 
vous* même,quand mes lettres tardent à vous arri
ver. Ainfi , m édecin, guéris-toi toi même; mais 
non, cher ami, cette tendre inquiétude, & h 
caufe qui la produit, eft une trop douce maladie, 
pour que ni vous , ni m oi, nous en voulions 
guérir. Je prendrai toutefois les mefures que vous 

m’indiquez, pour ne pas me tourmenter mal-à- 
pvopos; &  pour com m encer, j’ inicris aujourd’hui 
la date de cette lettre en commençant par N<>. u 
aiin de voir fucce Hivernent une fuite de numéros 
bien en ordre. Ma première ferveur d'arrangement 

eft toujours une choie admirable; malheureufement 
elle dure peu*

. J’aurois fort fouhairé que vous n’euiïïez pas fait 
partir mes livres, mais c’eft une affaire faite; je 
fens que l’objet de toute la peine que vous avez 
prife pour cela, n’étoït que de me fournir des 
smufemens dans ma retrace; cependant vous vous 
êtes trompé. J’ ai perdu tout goût pour la leéture, 
&  hors des livres de botanique, il m’eft impoiîï- 
ble de lire plus rien. Amfi je prendrai le parti de 
faire refter tous ces livres à Londres s &  de m’ea



défaire comme je pourrai, attendu que leur tranf. 
port jufquhci me coûlçrrou beaucoup au delà de 
ieur valeur, que cette dépeufe me feroit fort oné* 
reute; que,quand ils feraient ic i ,je  ne faurois pas 
trop où les meure 5 ni qu’en faire. Je fuis charmé 
qu’au moins vous n’ayez pas envoyé les papiers. ;

Soyez moins en peine de mon humeur, mon 
cher hôte, &  ne le foyez point de ma fiuiation* 
jUe féjour que j’ habite eft fort de. mon goût; le 
maître de la maifon etl un irôï- gaisut homme, 
pour qui trois feniaines de féiour qu’ il a fait ici 
avec fa famille, ont cimente Truchement que les 
bons procédés m’ avoient donné pour lui. Tout ce 
qui dépend de lui, eft employé pour me rendre le 
féjour de fa maifon agréable; il y  a des inconvé* 
mens, mais où n’y en a - t - i l  pas? Si j’avois à 
choîfir de nouveau dans toute l’ Angleterre, je ne 
choifirois pas d’autre habitation que ce lle -c i; ainû 
j’y pafferai très - patiemment tout le temps que j’y 
dois vivre ; &  fi j’y dois mourir, le plus grand mal 
que j ’y  trouve,eft de mourir loin de vous, &  que 
l’hôte de mon cœur ne Toit pas auilï celui de mes 
cendres;car je me fouviendrai toujours avec acten* 
drifteraem de notre premier projet; &  les idées 
triftes, mais douces, qu’ il me rappelle, valent 
fûremem mieux que celles du bal de votre folle 
amie. Mais je ne veux pas m’engager dans ces 
fujets mélancoliques, qui vous Croient mal augurer 
de mon état prêtent, quoiqu’à tort. Et je vous 
dirai qu’ il m’ eft venu cette femaine de la campa-

R  3
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jpnie de Londres , hommes, &  fem m es,qui tous,à 
mon accueil, à mon air, à ma manière de vivre, 
ont jugé , contre ce, qu’ ils avoient penfé avant de 
me v o ir , que j’étois heureux dans ma retraite ; & 
ii eft vrai que je n’ai jamais vécu plus à mon aife, 
ni mieux fuivi mon humeur du matin au foir. Il 
eft certain que la faufTe lettre du R oi de PruiTe 
&  les premières clabauderies de Londres m’ont 
alarmé, dans la crainte que cela n’ influât fur mon 
repos dans cette province » &  qu’on n’y voulût 
renouveller les fcênes de Motiers. Mais fitôt que 
fa i été tranquillifé fur ce chapitre, &  qu’étant 
une fois connu dans mon voifm age, j’ai vu qu’il 
étoit impoflSble que les chofes y priiFent ce tour- 
îà , je me fuis moqué de tout le  refte, &  ii bien, 
que je fuis Je premier à rire de toutes leurs folies. 
11 n’y  a que la noirceur de celui qui fous main fait 
»lier tout ce la , qui me trouble encore. Cet homme 
a pafle mes idées; je n’ en imaginois pas de faits 
comme lui. Mais parlons de nous. Il me inan* 
que de vous r e v o ir p o u r  chalfer tout fouvenir 
cruel de mon ame, Vous favez ce qu’il me faudroît 
de plus pour mourir heureux, &  je fuppofe que 
vous avez reçu la lettre que je vous ai écrite par 
Mt d’ ivernois : mais comme je regarde ce projet 
comme une belle .chimère, je ne me flatte pas de 
le voir réalifer. Laiiîbns la direction de l’avenir à 
la Providence. En attendant, j ’herborife, je me 

promène, je médite le grand projet dont- je fuis 
occupé; je compte m êm e, quand vous-viendrez,

s  (5 2 L e t t r e s  d e



pouvoir déjà vous remettre quelque chofe ; mais 
la douee pareile me gagne chaque jour davan
tage , &  j’ai bien de ia peine à me mettre à 
l’ouvrage : fa i pourtant de ¡’étoffe aïïuremem, 
&  bien du défir de la mettre en œuvre. Mile, 
le Vaifeur eil très - fenfjbie à votre fouvenir f  
elle n’a pas appris un feuï moi d’angîois ; j ’en 
avois appris une trentaine 1  Londres, que j’ai 
tous oubliés ici ? tant leur terrible baragouin efl: 
indéchiffrable à mon oreille* Ce qu’ il y a de 
plaiiànt, eft que pas une am e, dans la maifon, 
ne lait'un mot de français. Cependant, fans s’en? 
tendre, on v a ,  &  l’on viu Bon jour.

J* J. R o u s s e a u . 263

' L s t t r  e à M t tflvermis.

A Wootton, le 28 Juin 1766.

J e v o is , Monfîeur, par votre lettre du 9 ,  qu’à 
cette-d ate, vous n’ aviez pas reçu ma précédente, 
quoiqu'elle dût vous être arrivée, &  que je vous 
iVtiïïè adrefTée par vos correfpondans ordinaires, 
cofnme je fais celle - ci* L ’état critique de vos 
affaires me navre l’arne ; mais ma fuuation me for
ce k me, borner pour vous à des foupirs &  des 
voeu#; inutiles. Je ifanrai pas même la témérité 
de jifquer des confeils fur votre conduite, dont 
le. mauvais fuccés me feroit gémir toute ma v ie , 
& les. choies venoient M ia l  tourner ; &  je ne vois

R  4



pas allez clair dans lesfecrêtes intrigues qui déck 
derônt de votre fort , pour juger des moyens les 
plus propres à vous fervir. Le v if  intérêt même 
que je prends à vous, vous nuiroit, iî je Je laîf. 
fois paroître, &  je fuis û infortuné, que mon mal- 

Keur s’étend à tout ce qui tn’ iméreife.; J’ai fait 
ce  qife fa i p u , ;Monfieur;> j ’ai mal réuüî, je réuf- 
fîfois plus mal encore ; :& puifque je vous fuis 
inutile i n’ayez pas la cruauté de m’affliger fans ceflTe 
dans- cette retraite, j&  , par humanité ,  réipeélez 
l e  repos dont j’ai di grand befoin.

* * Je fens que je n’ën puis avoir tant que, je con* 
ferveraï des relations avec le continent. ’ Je- n’en 
reçois pas une lettre qui ne contienne des choies 
affligeantes, &  d’autres raifons, trop longues à 
déduire „m e  forcent à_rompre toute correfpondan* 
ce , même avec mes am is, hors les cas de la plus 
grande tréceffité. ; Je vous aime tendrement, & 
j ’attends avec la plus vive impatience la vifite que 

vous me promettez i mais comptez pe'u for mes 1er* 
très. Quand je vous aurai dit toutes les* raifons dù 
parti que je prends, vous les: approuverez Vous* 

même ; elfes ne font pas de nature à pouvoir être 
tnif?s par écrit. S’il arriVoit que je ne vous écri* 

viife pluV jufqu’à vôtre départ, je vous prie d’en 
prévenir dans ié temps D .- P .:; , que

s’ il a quelque chofe à m’envoyer, il vous le-re* 
mette; &' eir 'pafflmt à Paris, vous m’obligerez 
aiiffl d’y voir iVA G uy; chez la veuve Düchefne, 
ain qu’i l  vous remette ce qu’ il a d’imprimé de
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taon diéïionnaire de M u fiq u e , &  que j ’ en aye 

par vous des nouvelles ; car je n’ en ai pins depuis 

lo n g -te m p s, M on cher M o n fie u r , J e  ne ferai 

tranquille que quand je ferai -oublié ; je voudrais 

être mort dans îa mémoire des hommes, Parlez 

dé moi le  moins que vous p o u rre z , m êm e à jnos 

am is; n’en parlez plus du tout à * * ,  vous ayez 

v u  comment il m e-rend ju l l ic e ;  je  n’en attends 

plus que de la poflérité parmi les hom m es, &  

de D ieu  qui voit mon cœur dans tous les temps. 

Je vo u s erabraiïb de tout mon coeur.

J. J. R  o u m  u  u. 165

L f i  t t e e à  M , G ranville,

■ i '■  ̂ \
■ . ■: : _ VGS'

Q u  0 1 Q u e je  fois fort incom m odé, M o n fieu r,  de.

puis deux jo u rs , je  n’aurois aÎTurémem pas mar

chandé avec ma fa m é, pour la faveur-que vous 

v o u lie z  me fa ire , &  je me préparois à en profiter 

çe  foir. M ais voilà M * D avenport qui m’ arrive,, Il 

a fhonn éteté de venir exprès pour me voir. V o u s , 

M o n fie u r , qui êtes fi plein d’ h o n n êteté , vous* 

m ê m e , vous n’ approuveriez p a s , qu’ au moment 

de fon arrivée, je  commençaÛTe par m’ é lo îg ier  de 

lui, Je regrette beaucoup l’avantage dont je fuis 

p riv é ; mais du r e lie , je  gagnerai peur-être à. ne 

pas me m ontrer; fi vous daigniez parler de moi à 

M d e. la Ducheffe de Portland avec la même borné



dont vous m’ avez donné tant de m arques, il vaudra 

m ieux pour moi qu’elle me vo ie  par vo s yeux que 

par les Tiens,  &  je  me confolerai par le bien qu’elle 
penfera de m o i ,  de celu i que j ’ aurai perdu moi* 

même*

Je dois une réponfe à  un charmant b ille t , mais 

fe fp o ir  de ¡3 porter me fait différer à la faire* R e- 

c e v e z s M o n fieu r, je  vo u s fu p p lie , mes très-hum 

bles faiutations.

s6S L e t t r e s  d e

L e t t r e  au même.

P u i s  q u e  G ranville, m’interdit de lui rendre 

des vifues au milieu des n e ig e s , il permettra du 

moins que j ’envoie favoir de fes n o u v e lle s . & 

com m ent il s’eft tiré de ces terribles chem ins, j ’ef. 
père que la n e ig e ,  qui re co m m en ce , pourra re

tarder alTez fon d é p a rt, pour que je  pmiTe trou* 

vér le  m om ent d’ aller lui fou haï ter un bon  voyage. 

M ais que j’aie ou non le plaifir de le  revbir avant 

q u ’ îl p a r te , mes plus tendres vœ u x l ’accompagne

ront toujours*

0  L e t t r e  au même.  1
- t • i

V o i c i ,  Monûeur, un petit morceau de poîifeti 
de montagne qui ne vaut pas celui que vous nfâ' 
vez envoyé*, auffi je  vous Tof&e en hommage &



non pas en é c h a n g e , fachant bien que toutes vos 

bontés pour m oi ne peuvent s'acquitter qu'avec 

les featiraens que vous m’avez infpirés, Je me 

faifois une fête d’aller vous prier de me préfenrer 

à Madame votre fœ u r, mais le temps me contrat 

rie* * Je fuis malheureux en beaucoup de‘ c h o ie s , 

car je ne puis pas dire en t o u t , ayant un voifin 

tel que vous*.

J, J* R  o u s s ï  *  u.

L e t t r e  au même*

j  e  fuis fâ c h é ,  M o n ite u r ,  que ïe temps ni ma 

fam é ne me permettent pas d’aller vous rendre mei 

d e v o irs , &  vous faire mes rétdercîmens àuflhôt 

q jie .je  le  défirerois. M ais e a  cg-m nm £nf- p v i^ .  

m em en t,in co m m od é, je ne ferai de quelques jours 

en état de faire , ni même de recevoir des vifites. 

S o y e z  perfu ad é, M o n iteu r, je  vous prie, que fi* 

tôt que mes pieds pourront me porter jufqu’ à 

v o u s ,  ma vo lo n té  m’y  conduira/ Jë vous fa is , 

M o n fie u r, mes tiés> hum bles iâlatâtions*

L e t t r e  au mèrfie*
* : . J] - '

J  e  fuis très -  fenfible à vos honnêtetés, M oniteur^ 

&  à vo s cadeaux , &  je  le ferais encore pïus , s’ ils 

revenoient moins fouvent, J’ irai le plus tôt qu e  

le  tem ps m e le  permettra ,  vo u s réitérer mes re-
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m erdm ens &  mes reproches* Si je  p o u vo îs m’en« 

tnnenir avec votre  dom efiiqnes 'tai demanderois 

des nouvelles de votre fanté^ mais f a i  lieu de 

p ré fa c e r  qu’ elle contin ue d ’être m eilleure * ainfi 

ibit “ il»

ì 6S

L e t t r e  au même•

J’ ai été * M o n ite u r; a llez incom m odé ces trois 

j o u r s ,&  je ne fuis pas fort bien aujourd'hui* J’ap
prends avec  grand plaiiîr que vous vous portez 

'bien* &  fi le  piaifir donnoit la fa m é , celui dé 

votre bon fo u v e n ir . me procureroit ce t avantage. 

Mita" très - humbles falutadons.

L a t t e k  à Mlle. 1 Dewes, Çaujourd'hui Mde. 

4e Port\m '^ .
■ - 1766.

’N e  pas en peine de ma fa m é , ma belle 

voifine ï elle  fera toujours aifez &  trop bonne t tant 

que je vous aurai pour médecin 5 j’ am ois pourtant 

grande envie d’ être m alade, pour engager par cha

rité M de. la C om teiîe  &  vous à ne pas partir ütôt. 

Je com pte aller l u nd i , s’ il fait beau * vo ir s’ il n’y 

a point de délai à e ip ére r, &  jouir au moins du 

piaifir de vo ir encore une fois rallem blée la bonne 

&  aimable com pagnie de C a lw ic h , à laquelle j ’o f

fr e , en attendant,  milia ués-hum bies falutadons 
&  refpeéts.



Aux que fiions faites par M* de Chauvet,

1

J a m  ai  s , ni en ï^ p ^ n t  en aucun autre temps, 
M , Marc Chapuis ne m'a propofé de la pan de 
M . de Vokatre d'habiter une petite maifon appe
lée i’ fiermitage» En *755* M. de Voltaire me 
prenant de revenir dans ma patrie, m’invitoit d'al
ler boire du lait de Tes vaches* Je lui répondis* 
Sa lettre &  la mienne furent publiques* Je ne me 
reifouviens pas d’avoir eu de ia part aucune autre 
invitation.

C e que j’ écrivis à M. de Voltaire en 1 ;?£>©, 
n’écoir point une réponfe, Ayant retrouvé par ha- 
fard le brouillon de cette lettre, je la tranicris ici t 
permettant à M  de Chauve! d’en faire i’ufage qu’ iî 

lui plaira ( * ) .
Je ne me fouvîens point exséiement de ce que 

j’écrivis U y a vingt - trois ans à M . du Thei/î 
mais il eft vrai que j’ai été domeiïique de M, de
M * ......... u , Ambafiàdeur de France à Venife, &
que j’ ai mangé ibn pain, comme fes gentilshom
mes étoient fes domefliques &  mangeaient fou

c*) On trouvera cette lettre ch après , page 273, fous U 
i t te du 17 juin 1760.



pain ; avec cette différence , que j’avoîs par - tout 
le pas fur les gentilshommes, que j’ allois au fé* 
nat, que j’affîftois aux conférences, &  que j’allois 
en vifite chez les AmbaiTadeurs &  Miniftres étran
gers ; ce qu’aiïurément les gentilshommes de 
l’AmbaÎTadeur n’euifent ofé faire, Biais bien qu’eux 
&  moi fuiïïons fes domeftiques , il ne s’enfuit point 
que nous fuiîïons fes valets.

11 eft vrai qu’ayant répondu fans infoIence,mais 
-avec fermeté , aux brutalités de l’AmbaiTadeur, 
dont le ton refiembloit siîez à celui de M # de Vol* 
tairej il me menaça d’appeller fes gens, &  de 
me faire jeter par les fenêtres. Blais ce que M. 
de Voltaire ne dit pas , &  dont loin Venife rie 
beaucoup dans ce tem p s-là , c’ eil q u e , fur cette 
menace, je m'approchai de la porte de fon cabi* 
net* cù  nous étions; puis Payant ferm ée, &  mis 
la clef dans ma poche, je revins à M, de 
&  lui dis: Non pas, s'il vous p la ît , M. P Am* 
bajfadem\ Le s tiers font incommodes dans les ex* 
plie a? ion s. Trouvez bon que celle- ci fe  pajfe entre 
nous, A  Huilant fon Excellence devint très-polie; 
nous nous réparâmes fort honnêtement, &  je for* 
tis de fa maifon, non pas honteufement, Comme 
Î1 plaît à M, de Voltaire de me faire d ire , mais 
en triomphe. J’allai loger chez l’abbé Patizel, 
Chancelier du Confuiau Le lendemain M . le 
B o n d , Conlul de France, me donna un dîner, 
où M. de St. C y r , &  une partie de la nation Fran* 
ço ite , te trouva ; tomes les bourfes me fureufeM
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ouvertes, &  j’ y pris l’ argent dont favois befoin, 
n'ayant pu être payé de mes appointemens. Enfin 
je partis accompagné &  fêté de tout le monde, tan
dis que f  Ambafladeur, feul &  abandonné dans ion 
palais, y  rongeoît Ton frein. M . le Blond doit 
être maintenant à Paris, &  peut atteiter tout cela; 
le  chevalier de C ardon, alors mon confrère &  
mon am i, fecrétaire de l’ Arabaiïadeur d’Efpagne, 
&  depuis fecrétaire d'Ambaflade à Paris, y eft 
peut - être encore » &  peut attefter la même choie* 
Pes fouies de lettres &  de témoins la peuvent at- 
tefier; mais qu’ importe à M. de Voltaire?

Je n’ai jamais rien écrit ni ligné de pareil à la 
déclaration que M . de Voltaire dit que M , de 
ÎVlontmollin a entre les mains, fignée de moi. On 
peut confulter là deflus ma lettre dn 8 Août 1 7 6 5 , 

adrelfée à M. D * * .
Meilleurs de Berne m’ayant chalTé de leurs états, 

en 1?6$ , à l’entrée de l’h iver, le peu d’efpoir de 
trouver nulle part la tranquillité dont j’ avois fi grand 
befoin, joint à ma folblefle, &  au mauvais état de 
ma fam é, qui m’ôtoit le courage d’entreprendre un 
long voyage dans une faifon ii rude, m’engagea 
d’écrire à M, le Baillif de Midau une lettre qui a 
couru Paris ( * ) ,  qui a arraché des larmes à tous 
les honnêtes gens, &  des plaifamerles au feul M . 

de Voltaire*

J, J. R o u s s e a u .

C*) Celle du ao^Oétobre ryéï, Tome XXIV des Oeuvres, 
éditions in 8. & in 12, & Tome Xil in 4,
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M . de Voltaire ayant dit publiquement à huit 
citoyens de Genève > qu’il étoit faux que feuüe 
jamais été fecrétaire d’un ÀmbaiTadeur , &  que je 
n’avois été que Ton valet, un d’entre eux nf in- 
ftruifit de ce difcours, & ,  dans le premier mou* 
veulent de mon indignation, fenvoyai à M* de 
Voltaire un démenti conditionnel, dont j ’ai oublié 

les termes ( * ) ,  mais qu’il avoir aiïurémem bien 

mérité..
je , me fouvïens très bien d’avoir une fois dit à 

quelqu’ un que je me femois le cœur ingrat, &  que 
je n’aimois point les bienfaits* Mais ce n’éioit pas 
après les a vo ir1 reçus que je tenois ce. difcours î 
c ’ éto it, au contraire, pour m’en défendre; & 
cela, M onfieur, eil très - différent. Celui qui veut 
me fervir à fa mode, &  non pas à la mienne,cher
che fomentation du titre de bienfaiteur, &  je vous 
avoue que rien au monde ne me touche moins que 
de pareils foins, A  voir la multitude prodigieufe 
de mes bienfaiteurs, on doit me croire, dans une 
fuuation bien brillante. J’ ai pourtant beau regarder 
autour de m oi, je n’y  vois point les grands motiu- 
mtns dé tant de bienfaits. L e  feul vraj bien dont 

je jouis, éft la liberté ; &  ma liberté, grâces au 
c ie l, eft mon ouvrage. Quelqu’ un s’o iè - t - i l  vau* 
ter d’y  avoir contribué? Vous feu l, ô George

Keith!

2 /a

C*) Voyez ci-après ce billet fous la date du 31 Mai *765* 
page a77, ’



Keith I pouvez le .frire * &  ce ifeft pas vous qui 
m’accuferez d’ingratitude. J’ajoute à Milord Maré
chal, mon ami du Peyrou. Voilà mes vrais bien
faiteurs, Je n’eu connais point d’autres. Voulez* 
vous donc me lier par des bienfaits ? faites qu’ils 
forent, de mon c h o u , &  non pas du vôtre, &  
foyez fût que vous ne trouverez de la vie un 
cœur plus vraiment reconnoiflant, que le mien. 
Telle eft ma façon de penfer, que je n’ai point 
dégujfée ; vous êtes jeune, vous pouvez la dire 
à vos amis; &. fi vous trouvez quelqu’un qui 
la blâm e, ne vous fiez jamab à cet homme-là.

J, J. R o u s s e a u . 373

L e t t r e  à M , de Voltaire,

A Montmorenci, le 17 Juin 1760.

J e ne penfois p a s, Monfleur ,  me retrouver 
jamais en eorrefpondance avec vous. Mais ap
prenant que la lettre que je  vous écrivis en 
175& (*)  * ¿té imprimée à Berlin, je dois vous 
rendre compte de ma conduite à cet égard, &  
je remplirai ce devoir avec vérité &  fitnpliçiîé. 

Cette lettre vous ayant été réellement adref- 
fé e , n’ étoic point deftinée à rimprefîîon* Je 1% 
communiquai, fous condition, à trois perfonnes,

(*) C’ed celle du i3 Août. Tom. XXIII des Oeuvres, 
éditions in 3. ik  in 12. &  Tom# XU m 4.

Suppl* Tom* VIH. $
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à qui les droits" cte l’amitié ne me permettoient 
pas de rien refufer de Semblable, &  à qui les 
mêmes droits perméttoient encore moins d’abufer 
de  leur dépôt en violant leur promefTe. Ces trois 
peribnnes fo n t , Mde. de C*** , belle - fille de 

Mde* D***î Mde. la C< &  un'Alle-
mand nommé M. G**% Mde. de C*** fouhaitoit 
que cette lettre fût imprimée, &  me 'demanda 'filon 
cônfénremem pour cela,' je lui dis qu'il dëpeiidoït 
du vôtre* il vous fut demandé, vous le refusâtes, 
&  ii n’en fut plus queftion.

Cependant M. l'abbé Trubîet , àvecr qui je 
n’ai nulle efpèce de liaifon, vient de m’écrire, 
par une attention pleine d’honnêteté , qu’ayant 
reçu les feuilles d’un journal de M, Form eÿ, il y 
avoir lu cette même lettre, avec un avis dans le
quel l’éditeur d k , fous la date du 23 Oétobre 
1 7 5 9 , qu'il Va trouvée 7 i l  y a quelques, femaines, 
chez les libraires de Berlin , que, comme c'ejl 
7ine de ces feuilles volantes qui difpdroiffent bientôt 

fans retour, il  à cru devoir lui donner place dans 
fon journal* 1

V oilà , Monfieur, tout ce que j’en fais, il 
eft rrés-fûr que jufqu’ ici l’on n’a voit pas même 
ouï parler à Paris de cette lettre : il eft très - fur 
que l’exemplaire, fok manufcrit, fort imprimé, 
tombé dans les mains de M . Formey , n’a pu lui 
venir médistement ou immédiatement que de vous, 
ce : qui n’ eft pas vraifemblable ? ou d’ une des trois 
perfonnes que je vous ai nommées: enfin ii eft
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très fûr que les deux Dames font incapables d’ une 
pareille infidélité. Je n’en puis favoir davantage 
de ma retraite. Vous avez des correfpondances f 
au moyen defquelles il vous feroir aifé * fi la chofe 
en valoir la peine, de remonter à la fource &  de 
vérifier le fait,

Dans la même lettre, M. Tabbé Trublet me 
marque qu’il tient la feuille en réferve , &  ne U 
prêtera point fans mon confenrement, qu’afiuré- 
ment je ne donnerai pas; mais il peut arriver que 
cet exemplaire ne fait pas le feul à Paris. Je 
fouhaite, M onfieur, que cette lettre n’y foit pas 
imprimée, &  je  ferai de mon mieux pour cela. 
Mais ii je ne pouvois éviter qu’elle ne le fût, &  
qu’ inftruir à temps  ̂ je puiîe avoir la préférence t 
alors je n’héfiterois pas à la Faire imprimer moi* 
même; cela me- parole jufte &  naturel.

Quant à votre réponfe à la même lettre, elle 
n’a été communiquée à perfonne, & vous pouvez 
compter qu’elle 11e fera jamais imprimée fans voue 
aveu ( * ) ,  que je n’aurai pas Pindifcrétiou de vous 
demander, fachanc bien que ce qu’ un homme écrit 
à un autre, ii ne l’écrit pas au public. Mais Îï 
vous en vouliez faire une pour être publiée, &  
me f  adreffer, je vous promets de la joindre fidé-

(O  Cela s’entend de fon vivant & du mien j & afluré- jnent les plus exa&s procédés , furtout avec un f tomme qui les foule tous aux pieds ,  n’en fçaurolent exiger da
vantage*

S 2
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lement à ma lettre, &  de n’ y pas répliquer un 

feul mot#
Je ne vous aime point, Moniteur; vous m’avez 

fait les maux qui pouvoient m’être les plus ftnfi. 

b lés, à moi votre difciple &  votre enthoufiafle. 
Vous avez perdu G enève,pour le prix de Taille que 
vous y  avez reçu ; vous avez aliéné de moi mes 
concitoyens, pour le prix des appIaudifTemeos que 
je vous ai prodigués parmi eux. C ’eil vous qui me 
rendez le féjour de mon pays infupportable; c’eit 
vous qui me ferez mourir en terre étrangère, privé 
de toutes les confolations des inourans, &  jeté 
pour tout honneur dans une voirie, tandis que, 
vivant ou mort, tous les honneurs qu’ un homme 
peut attendre, vous accompagneront dans mon 
pays. Je vous hais, enfin; vous l’avez vouluï 
mais je vous hais en homme encore plus digne de 
vous aimer, fi vous l’aviez voulu. De tous les 
femimens donc mon coeur étoit pénétré pour vous, 
il n’y  relie que l’admiration qu’ on ne peut refufer 
à votre beau génie, &  l’amour de vos écrits, SI 
je ne puis honorer en vous que vos talens, ce 
n’ eft pas ma faute- Je ne manquerai jamais au 
refpeét que je leur d o is, ni aux procédés que ce 
refpeft exige. A dieu, Moniieur.

Note fervant (Tapoftille à cette lettre.

O n remarquera que depuis près de fept ans 
que cette lettre eit écrite ,  je n’ en ai parlé, ni ne
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Tai montrée à ame vivante. Il en 3 été de même 
des deux lettres que M . Hume me força l’été 
dernier de lui écrire ? jufqu’à ce qu’ il en air fait le 
vacarme que chacun fait. ' Le mal que j’ai à dire 
de mes ennemis, je le leur dis en fecret à eux- 
mêmes; pour le bien, quand il y  eu a* je le dis 
en public &  de bon cœur*

Motiers , 31 Mai 1765.

S i  M* de Voltaire a dit, qu’au lieu d’avoir été 
fecréraire de fAmbaiïadeur de France à Venife, 
j’ai été fon valet , M , de Voltaire en a menti 
comme un impudent.

S i ,  dans les années 1743 &  1 7 4 4 , je n’ai 
pas été premier fecréraire de l’Ambafiadeur de 
France, fi je  n’ ai pas fait les fondions de fecté* 
taire d’Ambaffade, fi je n’en ai pas eu les hon
neurs au Sénat de Venife , j’en aurai menti 

moi « même.

L e t t r e  à M , Davenpcrt.

176$,

J e fuis bien fenfible, Moniteur, à l’attention que 
vous avez de m’envoyer tout ce que vous croyez 
devoir m’intéreifer. Ayant pris mon parti fur l’af-

S 3
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faire en queftton, je continuerai , quoi qu’il 
arrive » de iaiffer M . Hume faire du bruit tout feulj 
&  je garderai, le refle de mes jours, le filence 
que je me fuis impofé fur cet article. Au refte, 
fan* affe&er une tranquillité ftoïque, j’oie vous 
aifurer que dans ce déchaînement univeriei, je fuis 
étnu aufïï peu qu’il efl poffible, &  beaucoup moins 
que je n’aurois cru l’être, lî d’avance on me l’eûc 
annoncé. Mais ce que je vous proteüe, &  ce 
que je vous jure, mon refpeétable hôte, en vérité 
&  à la face du c ie l, c ’eft que le bruyant &  
triomphant David Hume , dans tout l’éclat de (à 
gloire, me paroît beaucoup plus à plaindre que 
F infortuné J, J* Rouffeau, livré à la diffamation 
publique. Je ne voudrons pour rien au monde être 
à fa place, &  j’ y préfère de beaucoup la mienne, 
même avec l’opprobre qu’ il lui a plu d’y attacher.

J’ai craint pour vous ces mauvais temps paffés. 
J’ efpêre que ceux qu’il fait à préfent en répareront 
le mauvais effet. Je n’ai pas écé mieux traité que 
v o u s , &  je ne connois plus guère de bon temps, 
ni pour mon cœur, ni pour mon corps. JYxcepte 
celui que je paffe auprès de vous 5 c’eff vous dire 
afïez avec quel emprelfemenc je vous attends &  
votre chère iamille que je remercie &  falue de 
toute mou ame.



J. J. R Ó tí S 5 E A U.

L e t t e e  à  M „ du Peyrou.

A Wootton, le 16 Août îÿfâ*

J ê ne doute p oin t,  mort cher h ô te , que les cho
ies incroyables que M . Hume écrit par * tout » ne 
vous foient parvenues, &  je ne fuis pas en peine 
de l’ effet qu’elles ferout fur vous* Il promet au 
public une relation de ce qui s’ eft paiï'é entre 
lui <k m o i, avec le recueil des lettres* Si ce 
recueil efi fait fidèlement , vous y  verrez dans 
celle qae je lai ai écrite le 10 Juillet a un sim
ple détail de fa conduite &  de la mienne ? fur 
lequel vous pourrez juger entre nous i maïs 
comme infailliblement il ne fera pas cette pu
blication, du moins fans les falfifieations les plus 
énormes , je me réfèrve à vous mettre au fait 
par le retour de M* d’ Ivernois ; car vous copier 
maintenant cet immenfe recu eil, c ’eff ce qui ne 
nfeft pas pofiible, &  ce feroit rouvrir toutes 
mes plaies. J’ai befoin d’ un peu de trêve pour 
reprendre mes forces prêtes à me manquée. D u 
refte je  le laiiTe déclamer dans le p u b lic , &  

s’ emporter aux injures les plus brutales* Je ne 
fais point quereíler en charretier. J’ai un dé feu* 
feur donc les opérations font lentes, mais sûres ; 
je les attends, &  je me tais.

Je vous dirai feulement un mot fur une pen* 

ñon dû R o i d’Angleterre dont il a été quefiion,

S 4*
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&  dont vous m'aviez parié vous - même, Je ne 
vous répondis pas fur cet article, non feulement 
à caufe du fecrec que M , Hume exigeoît au 
nom du R o i, &  que je lui ai fidèlement gardé 
juiqu’â ce qu’ il Tait publié lu i‘ même; mais parce 
q u e, n’ayant jamais bien compté fur cette pen* 
(km , je ne vouloir vous flatter pour moi de cette 
efpérance, que quand je ferois aifuré de la voir 
remplir. Vous Tentez que rompant avec M . Hume 
après avoir découvert fes trahifons, je ne pouvois 
ians infamie accepter des bienfaits qui me venoient 
par lui. Il eft vrai que ces bienfaits &  ces trahi
rons ferablent s’accorder pourtant fort bien. Sou 
plan étoît de me fervir publiquement avec la plus 
grande oftemation, &  de me diffamer en fecrec 
avec la plus grande adreffe; ce dernier objet a été 
parfaitement rempli : vous aurez la clef de tout 
cela  ̂ En attendant, comme il publie par-tout 
qifsprès avoir accepté la penfion, je fa i mab 
honnêtement refufée, je vous envoie une copie de 
la letire que j’ écrivis à ce fujet au Miniftre , 
par laquelle vous verrez ce qu’il en efl. Je reviens 
maintenant à ce que vous m’en avez écrit*

Lorfqu’on vous marqua que la penfion m’avoir 
été offerte , cela éioit vrai; mais lorfqu’on ajouta 
que je l’a vois refufée, cela étoit parfaitement faux* 
Car au contraire, fans aucun doate alors fur la

CO Voyez la lettre à M. le Général Conway, du is 
Mai 1766, tome XXIV des Oeuvres >n S* & in i±  % & 
tome XII in 4,
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fSncériré de M . H um e, je  ne m is, pour accepter 
cette penficm, qu’ une condition unique, favoir, 
Agrément de Milord M aréchal, q u e , vu ce qui 
s'étoh p 13fie à N euchâtel, je  ne pouvois me dif* 
pdifer d’obtenir* Or nous avions eu cet agrément 

avant mon départ de Londres ; il ne refloit de la 
part de la cour qu’ à terminer l'affaire, ce que je  
n’efperois pourtant pas beaucoup : mais ni dans 
ce temps là ,  ni avant, ni a p rès,je  n’en ai parlé 
à qui que ce fût au monde, hors le feuî Milord 
Maréchal s qui sûrement m’a gardé le fecret, Il 
faut donc que ce fecret ait été ébruité de U part 
de M. Hume: or comment M* Hume a - t - il pu 
dire que j’avois refufé, puifque cela étoit faux ,  
& qu'aiors mon intention n’étoic pas même de 
refufer ? Cette anticipation ne montre t - elle pas 

qu’il Îàvoit que je ferois bientôt forcé à ce refus, 
& qu’il entroit même dans fon projet de m’y  for
cer, pour amener les chofes au point où il les 
a mifes ? La chaîne de tout cela me paroît impor
tante à fuivre pour le travail dont je fuis o ccu p é, 
& fi vous pouviez parvenir à remonter, par votre 
ami, à la fource de ce qu’ il vous écrit, vous 
rendriez un grand fervice à la chofe &  à moi- 
même,

Les chofes. qui fe paffent en Angleterre à mon 
égard, font, je vous allure, hors de toute ima
gination. J’y fuis dans la plus complette diffa
mation où il foie poifible d’être , fans que j ’aie 
donné à cela la moindre occafion , &  fans que pas

S 5
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une ame pnifie dire avoir eu perfonnelieroent le 
moindre mécontentement de moi- Iî paroît main
tenant que le projet de M* Hume &  de Tes aiïb- 
ciés efl de me couper toute reiTource, route com
munication avec le continent, &  de me Faire périr 
ici de douleur &  de misère, J’efpère qu’ ils ne 
réufflrom pas ; mais deux choies me font trembler# 
L ’une eft qu’ ils travaillent avec force à détacher 
de moi M , Davenport, &  q u e , s’ils y réunifient, 
je Fuis abfolument fans aille, &  fans favolr que 
devenir* L ’autre encore plus effrayante, cil qu’ il 
faut abfolument que , pour ma correfpondance 
avec v o u s, j’aie un commifïîonnaire à Londres, à 
caufe de faffranehiffement jufqu’ à cette capitale, 
qu’ il ne m’eft pas poflîble de faire ici* je  me fers 
pour cela d’ un libraire que je ne connois point, 
mais qu’on m’aiïure être fort honnête homme- Si , 
par quelque accident, cet homme venoit à me 
manquer, il ne me refte perfonne à qui adreffer 
mes lettres en sûreté, &  je ne faurois plus com
ment vous écrire, Il faut efpérer que cela n’arrivera 
pas ; mais, mon cher hôte» je fuis fi malheureux! 
il ne me faudroic que ce dernier coup*

Je tâche de fermer de tous côtés la porte aux 
nouvelles affligeantes. Je ne lis plus aucun papier 
public, je ne réponds plus à aucune lettre * ce 
qui doit rebuter à la fin de m’en écrire, Je ne 
parle que de chofes indifférentes aü feul voifm 
avec lequel je converfe, parce qu’il éft le feul qui 
parle français. Jl ne m’a pas été pojfîïble, vu la

îSâ



£ 8 3

çaufe, de n’étre pas .affefté de cecie épouvantable 
révolution q u i, je  n’ en doute pas, a gagné toute 
l’Europe; mais cette émotion a peu duré; la fé- 
rénité eit revenue , &  j’ efpère qu’ elle tiendra ; car 
il me parole difficile qu’ il m’arrive déformais aucun 
malheur imprévu* Pour v o u s, mon cher h ô te , 

que tout cela ne vous ébranle pas ; j’ofe vous pré
dire qu’un jour l’ Europe portera le plus grand re- 

fpeét à ceux qui en auront confervé pour moi 

dans mes difgraces.

J # J. R  O Ü S S E A U.

L e t t r e  à Mde, la Comtejfe de Boufflers*

A Wootton, le 30 Août i;66.

Une chofe me fait grand plaifir, M adame, dans 
la lettre que vous m’ avez fait l’honneur de m’écri
re le 27 du mois dernier, &  qui ne m’eil parve
nue que depuis peu de jours; c’ eft de connoître à 

fon ton que vous êtes en bopne famé*
Vous dites. Madame, n’avoir jamais vu de let

tre fembïable à celle que j’ ai écrite à M . Hume; 
cela peut ê tre , car je n’a i, m o i, jamais rien vu 
de fembïable à ce qui y  a donné lieu. Cette lettre 
ne reffemble pas du moins à celles qu’ écrit M* 
Hume, &  j’ efpére n’ en écrire jamais qui leur re& 

fembient*
Vous me demandez quelles font les injures dont 

je me plains? M* Hume m’a forcé de lui dire que
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je vcyois Tes manœuvres feerêtes, &  je l’ai fait. 
IÎ m’a forcé d’entrer, là - defïus, en explication ; je 
l ’ai fait encore, &  dans le plus grand détail. Il 
peut vous rendre compte de tout cela t Madame i 
pour moi » je ne me plains de rien.

Vous me reprochez de me livrer à d’ odieux 
foupçons; à cela je réponds que je ne me livre 
point à des foupçons* Peut-être auriez-vous p u f 
M adame, prendre pour vous un peu des leçons 
que vous me donnez, n’être pas fi facile à croire 
que je croyois fi facilement aux trahifous, &  vous 
dire pour moi une partie des chofes que vous 
vouliez que je me difïe pour_M. Hume,

Tout ce que vous m’alléguez en fa faveur for* 
me un préjugé très-fort, irês-raifonnable, d’ un 
très - grand poids, furtout pour m oi, &  que je 
ne cherche point à combattre. Mais les préjugés 
ne font rien contre les faits. Je tn’abfiiens de juger 
du caractère de M . H um e, que je ne comiois pas. 
Je ne juge que fa conduite avec m o i,q u e  je con* 
nois. Peut-être fuis-je le feul homme qu’il ait ja
mais haï; mais auiîi quelle haine! Un même cœur 
fuffiroù'il à deux comme celle-là?

Vous vouliez que je me refufaife à l’évidence; 
c’eft ce que j’ ai fait autant que j ’ai pu : que je dé- 
mentifle le témoignage de mes fens ; c’eft un con- 
feil plus facile à donner qu’à fuivre : que je ne 
cmÎTe rien de ce que je fem ois, que je confuîtafle 
les amis que j’ai en France. Mais fi je ne dois rien 
croire de ce que je vois &  de ce que je  feus, ils

s  $4



le croiront bien moins encore * eux qui ne le 
voient pas * &  qui le Tentent encore moins. Quoi» 
Madame ! quand un homme vient entre quatre 
yeux m’enfoncer à coups redoublés un poignard 
dans le fein, il fau t, avant d’ofer lui dire qu’jl 
me frappe, que Taille demander à d’autres s’ il 

m’a frappé?
L ’extrême emportement que vous trouvez dans 

ma lettre me fait préfumer , M adame, que vous 
n’êtes pas de fang-froid vous-m êm e, ou que la co
pie que vous avez vue efl falfîfïée. Dans la cir* 
confiance funefle où j’ai écrit cette lettre, &  où 

M . Hume m’a forcé de l’écrire, fâchant bien ce  
qu’il en vouloir faire, j’ofe dire qu’ il faüoit avoir 
une ame forte pour fe modérer à ce point. Il 

n’y  a que les infortunés qui Tentent com bien,dans 
l’excès d’ une aiBiélîon de cette efp èce, il efl dif
ficile d’allier la douceur avec la douleur.

M . Hume s’y efl pris autrement 9 je l’avoue. 
Tandis qu’ en réponfe à cette même lettre, il m’é- 
crivoit en termes décens &  même honnêtes, il 
écrivoit à M . d’Holback &  à tout le monde en 
termes un peu différens. Il a rempli Paris-, la 

France, les gazettes, l’Europe entière de chofes 
que ma plume ne fait pas écrire &  qu’elle ne ré 
pétera jamais, E t o k - c e  comme ce la , M adam e, 
que j’aorois dû faire ?

Vous dites que j’aurois dû modérer mon em
portement contre un homme qui m’a réellement 
fervi. Dans la longue lettre que j’ai écrite le

J.  J. R o u s s e a u ,  285
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|o  Juillet à ::E  Hume, fa i pefé avec la plus gran
de équité les fervices qu’ il m’a fendus. Il étoit 
digne de moi d’y faire partout pencher Ja balan
ce en fa faveur » &  c’efi ce que j ’ai fait# Mais 
quand tous ces. grands fervices auraient eu autant 
de réalité que d’oftemation, s’ ils n’ont été que des 
pîeges qui couvroient les plus noirs ddTdns ¿ je 
ne vois pas qu’iis exigent une grande reconu oif- 

fance*
- Les liens de P amitié font refpeàahks 1 même 

après quils font rompus; cela cil très vrai; mais 
cela iuppolè que. ces liens onc.exifté» Malheureu
sement ils ont exifté de ma part. AuiS le parti que 
jïst pris de gémir tour bas &  de me taire, e f l- i l  
J-effet du refpeét que je me dois*
. E t les feules apparences de ce fentiment le font 

auffî» V oilà , Madame, la plus étonnante maxime 
dont j’aie jamais entendu parler* Comment? Gtdt 
qu’un homme prend :en public le mafque de l’a« 
mnié pour me nnire plus à fon aife ,  fans même 
daigner fe cacher ^de m oi; fi*tô t qu’il me baife 
en m’afïâfM int, je dois n’ofer plus , me défendre , 
si parer fes co u p s, ni m’en plaindre, pas même
à lut ! .........Je ne puis croire que ç^efi-îà ce qué
vous avez voulu dire* cependant, en relifant ce 
pailage dans votre lettre, je  n’y  puis trouver aucun 
autre fens.

Je vous fuis obligé, Madame, des foins que 
vous voulez prendre pour ma défenfe* maïs 

lés accepte pas* M. Hume a fi bien jeté le mai?



que, qu’â préfent fa conduitë parlé fè'ule & ' dît 
tout à qui ne veut pas s’aveugler. Mars quand cela 
ne feroir pas, je ne veux point qu ’on me jù ilifie , 
parce que je n’ai pas befoin de juftifîcation, &  je  

ne veux 3pas qu’on m^excufe, parce que cela ei! 
air deffous de moi. Je fouhaicerois feulement que 

dans l’abîme de malheurs où je fuis plongé y les 
perfonnes1 que j’honôre m’écriviiïent des lettres 
moins accablantes, afin que j’euifë au moins la 
confolation de conferver ;pour elles tous les fend* 
mens qu’ elles m’ont înfpirés.
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L e t t r e  à  M . d'Ivernois.

à  Wootton,1 le 31 Août 1766,

p a i  îu ,  M oniteur, dans votre lettre du 3 1 Juil
let, l’article de la gazette que vous y  avez tranf- 

crit, &  fur lequel vous me demandez des inftrnc- 
tions pour ma défenfe* E h î d e  q u o i,je  vous p rie , 
voulez-vous me défendre ? D e l’accufation d’être 
un infâme ? Mon bon a in i,  vous n’y  penfez pas. 
Lorfqu’on- vous parlera de cet article, &  des éton
nantes lettres qu’écrit M . H um e,répondez fimpîe- 
mem: Je connois mou ami R o u ifeau , de pareil

les aecufadons ne fçauroient le regarder. Du re iîe , 

faites comme m o i, gardez le f i k a c e ,  &  demeu
rez en repos. Sur-tout ne me parlez plus de ce



qu’on dit dans le public &  dans les gazettes ? Il y  
a longtem ps que tout cela eft mort pour moi*

Il y a cependant un point fur lequel jê-défire 
que mes amis foient infirmes, parce qu’ ils pour
raient croire, comme Us. ont fait quelquefois &  
toujours à tort, que des principes outrés me cou* 
duifent à des chofes déraifonnabîes* M . .Hume a 
répandu à Paris &  ailleurs, que j’ayois refufé 
brutalement une penfion de deux mille francs du 
R o i d’Angleterre, après l’avoir acceptée. Je n’ai 
jamais parlé à perionne de cette penfion que le 
R oi vouloir qui fût fecréte, &  je n’en aurois par» 
lé de ma v ie , fi M* Hume n’eût commencé, L ’hif- 
toire en feroit longue à déduire dans une lettre;il 
fuffic que vous fâchiez comment je m’en défendis , 
quand, ayant découvert les manœuvres fecrétes de 
M . Hume, je dûs ne rien accepter par la média
tion d’ un homme qui me trabiiFoit. V o ic i, Mon- 
fieur, une copie de la lettre que j’écrivis à ce 
Îüjer à IVj, le Général C on w ay, fecrétaire d’E 
tat C*)* J’ étois d’autant plus embarraifé dans cette 
lettre, que, par un excès de ménagement, je ne 
voulois ni nommer M* Hume, ni dire.mon vrai 
m otif Je vous l’ envoie, pour que vous jugiez, 
quant à préfem, d’une feule chofe, favoir, iî j’ai 
refufé mal-honnêtemenr. Quand nous nous, ver

rons ?

û38 L  e t t h e î  d e

CO v oyez cette lettre fous la date du 12 Mai 1766, To
me XXIV des Oeuvres, éditions in ii* & in 12 , & Tome 
X ü  in 4.



fons, vous faurez le retfeî plaife à Dieu que ce 
/bit bîeniôti Toutefois ne prenez rien fur vos af
faires d'aucune efpêce. Je puis attendre, &  dans 
quelque temps que vous ve n iez , je vous verrai 
toujours avec le même plaifir. Je me rapporte 
en toute chofe à la lettre que je vous ai écrite, 
il y  a une quinzaine de jou rs, par voie d’ami. Je 

vous embraife de tout mon coeur.
P , S, II faut que vous ayez une mince o p i

nion de mon difcernement, en fait de ily le , pour 
vous imaginer que je me trompe fur celui de M . 
de Voltaire, &  que je prends pour être de lui ce 
qui n’en eft pas; &  il faut en revanche que vous 
ayez une haute opinion de fa bonne f o i , pour 
croire que dés qu’il renie un ouvrage, c’eii une 
preuve qu’ il n’eil pas de lui.
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L e t t r e ^ du P  . . . , u,

A Wootton, le 15 Novembre 17(6,

J e  vois avec douleur, cher a m i, par votre N ° . 
35? que je vous ai écrit des chofes déraifouna* 
bles dont vous vous vous tenez olFenfé. il faut 
que vous ayez raifon d’en juger ainû , puifque 
vous êtes de fang- froid en Iifant mes lettres, &  
que je ne le fuis guères en les écrivant zainii vous 

êtes plus eu état que moi de voir les chofes telles 
qu’elles font. Mais cette confédération doit être 

auiïï, de votre part, une plus grande raifon d’in- 
Suppl, Tom* V llh  T
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duígence; ce qu’ on écrit dans le troubla, ne doit 
pas eue envifagé comme ce qu’on écrit de ftng- 
fioid. Un dépit outré a pu me laifTer échapper 
des expreiîîons démenties par mon cœur , qui 
n’eut jamais pour vous que des fentimcns honora* 
bles* Au contraire, quoique vos exprefïïons le 
foiept tou jours, vos idées fouvent ne le font 
grêres ; &  voiià ce q u i, dans le fort de mes af
fligions, a fouvent achevé de m’abattre* En me 
ftippofant tous les torts dont vous m’avez chargé, 
il ialloït peut - être attendre un autre moment pour 
me les dire, ou du moins vous réfoudre à endurer 
ce qui en pouvoit réfulter. Je ne prétends pas, 
à Dieu ne plaife, m’excufer i c i , ni vous char
ger ; mais feulement vous donner des raifons qui 
me femblent juiîes, d’oublier les torts d’ un ami 
risii3 mon état. Je vous en demande pardon de 
tout mon cœ ur; j’ ai grand befoïn que vous me 
l’accordiez; &  je vous protefte avec vérité, que 
je n’aï jamáis ceííé un feul moment d’avoir pour 
vous tous les fentimens que j’aurois défiré vous 
trouver pour moi.

La punition a fuivi de prés foifenfe* Vous ne 
pouvez douter du tendre intérêt que je prends à 
tout ce qui tient à votre famé; &  vous refufez 
ce me parler des fuites de votre voyage de Befc 
fort. Heureufement vous n’ avez pu être méchant 
qu'à dem i, &  vous me laiiTez entrevoir un fuccés 
dont je brûle d’apprendre la confirmation, Ecri
vez .moi là - deffus en détail, mon aimable hôte;
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tout à la fois le pîalfîr de lavoir 
ûe vos remèdes opèrent, &  celui d’apprendre 

que je fuis pardonné. J’ai le cœur trop plein
de ce befûin , pour pouvoir aujourd’hui vous 
parler d’autre chofe^ &  je fu is  en vous répétant 
du fond de mon âm e, que mon tendre attache* 
ment &  mon vrai refpeéi; pour vous ne peu
vent pas plus fortir de mon cœ u r, que l'amour de 
la venu.

J, J. R O U S S E À U.

L e t t r e  à M . La H au d.

A Weotton a le 15 Novembre 1766.

A peine nous connoiHons- n ou s, M onGeur, &  
vous me rendez les plus vrais fervices de l'amitié s 
ce zèle eft donc moins pour moi que ' pour ha 
chofe;, &  m’en efi d’ un plus, graad prix. Jo
vois que ce même amour de .la juftice qui
brûla toujours dans mon cœ ur, brûle suffi dans le 
vôtre: rien ne-lie tant les âmes., que cette con
formité. La nature nous lie amis,' nous ne foin- 

mes. ni vo u s, ni m o i, difpofés à-l'en dédirè, 
J’ai reçu le paquet que vous m’avez envoyé par 
la voie de M . Ducens; c’e f i ,  à mon avis , la
plus sûre, Le duplicata m’a pourtant déjà été
annoncé, &  je ne doute pas qu’ il ne me par
vienne, J’admire l’ intrépidité des auteurs, de cet 

ouvrage, &  Tut-tout s’ ils le lai fient répandre Jt
T  2



L e t t r e s  » e

Londres, ce qui me paroîr difficile à empè^cF. 
Du refis, ils peuvent faire &  dire tout à lt ir 
aife ; pour moi je n’ai rien à dire de M . Hume, 
finon que je le trouve bien infultanc pour uu bon 

■ homme, &  bien broyant ppur un philofophe. Bon 
jour, Moniteur ; je vous aimerai toujours, mais 
je ne vous écrirai pas, à moins de néceffité. Ce
pendant, je ferois bien a ife , par précaution, d’a
voir votre adreiTe, Je vous embraiFe de tout mon 
coeur, &  vous prie de dire à M . de Sauttershaim 
que je fuis fenfibïe à fon fouvenir, &  n’ai point 
oublié notre ancienne amitié. Je fuis suffi furpns 
que fâché qu’avec de l’ efprit, des talens, delà 
douceur &  une affez jolie figure, il ne trouve 
rien à faire à Paris. Cela viendra ? mais les corn* 
meucemens y  font difficiles.

292

L e t t r e ^ Lord Vicomte de Nmcham 6 
aujourd'hui Comte de Harcourt.

A W ootton, lé 24 Décembre i?66*

J e croirois, M ilord, exécuter peu honnêtement 
]a réfolutïon que j'ai prife de me défaire de m a 
eftatnpes &  de mes livres, fi je  ne vous priois 
de vouloir bien commencer par en retirer les 
eflampes donc vous avez eu la bonté de me faire 
préfent. J’en fais afïurément tour le cas poiîîble, 
&  U néceffité de ne rien laiifer fous mes yen#
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qui me rappelle un goût auquel je veux renon* 
cer, pouvoic feule, en obtenir le facrifice, S’il 
y a dans mon petit recueil, foie d’ efiampes, foie 
de livres, quelque chofe qui puilTe vous conve
nir, je vous prie de me faire l’ honneur de l’agréer, 
& fur- tout, par préférence* ce qui me vient de 
votre digne ami M . Watelec 7 &  qui ne doit pas- 
fer qu’en main d’ami. E nfin , M ilord, fi vous 
êtes à portée d’aider au débit du refie , je  recon» 
noierai dans cette bonté les foins officieux dont, 
vous m’ avez permis de me prévaloir. C ’efi ch es 
M. Davenport que vous pourrez vificer le tout, fi 
vous voulez bien en prendre la peine, 11 demeura 
en Piccaddiïy_, à côté de Lord Egremont. R ,^ 
cevez, M ilord, je vous p rie , les aiTurances de 
ma reconnoiifance &  de mon refpeéfc.

L  e t T R e à Davenport»

licitations &  mes prières, je  n’aie pu obtenir de 
vous un feuî mot d’explication , ni de réponfe fur 
les chofes qu’ il m’importe le plus de favoir, mon 

extrême confiance en vous m’a fait endurer pa
tiemment ce Tilence, bien que très - extraordinaire. 
Mais, M onüeur, il efi temps qu’il ceife^ &  vous 

pouvez juger des inquiétudes dont je  fuis dévoré 5

sj6 Décembre 1766*

M onfieur, malgré mes fol



vous voyant prêt à partir pour Londres fans m’acr 
corder, malgré vos promettes, aucun des éclair*» 

ci fie mens que je vous al demandés avec tant d’in- 
fonces. Chacun a fon caractère 5 je fuis ouvert 
(je confiant, plus qu’ü ne faudroit peut-être. Je 
me demande pas que. vous le foyez comme moi; 
mais c’ett aufïï pouffer trop loin le my itère, que 
de refufer coiiftamment de me- dire fur quel pied 
Je fuis dans vorre m aifon, &  0 j’ y fuis de trop 
ou nom Confidérez , je vous fupplie, ma fitua* 
don, &  jugez de mes embarras ; quel parti puis- 
je prendre, fi vous réfutez de me parler? Dois* 
je retter dans votre maifon malgré vous ? En puis- 
je tenir fans votre afôftance? Sans amis, fans con- 
noifïanees, enfoncé dans un pays dont j ’ ignore la 
langue, je fuis entièrement à la merci de vos gens* 
C e ft  à votre invitation que j’ y fuis venu, &  vous 
m’avez aidé à y venir; il convient, ce me fem* 
b le , que vous m’aidiez . de même a en.'partir, fi 
j’ y fuis de trop, Quand j’y reftetoïs, il faudroit 
toujours, malgré toutes vos répugnances , que 
vous eufïïez la bonté de prendre des arrangement 
qui rendifïent mon féjonr chez vous moins oné
reux pour l’ un &  pour l’autre. Les honnêtes 
gens gagnent toujours à s’expliquer &  s’entendre 
entre eux, Si vous entriez avec moi dans les 
détails dont vous vous fiez ù vos gen s, vous 
feriez moins trompé &  je ferois mieüx traité ; nous 
y trouverions tous deux notre avantage : vous 
avez trop d’eiprit pour ne pas vbir qu’il y  a des



gens à qui mon féjour dans voire maifon déplaît 
beaucoup, &  qui feront de leur mieux pour ma 

le renire défagréable.
Que f i ,  malgré toute? ces raifotis, vous con

tinuez à garder avec moi îe lilence , cette re'ponfe 
alors deviendra très*claire, &  vous ne trouverez 
pas mauvais que, fans m’obftiner davantage inutile« 
m ent, je pourvoie à ma retraite comme je pour
rai, fans vous en parler davantage, emportant un 
fouvenir très - reconnoiiTant de l’hoipitalicé que vous 
m'avez offerte* mais ne pouvant me dtfïîmuler les 
cruels embarras où je me fuis mis en Tac« 
captant.

], J* R o u s s e a u . 295

L e t t r e  à  J i * . . . .

Janvier 1767*

C  s  que vous me marquez, M onfieur, que M . 
B ey Verdun a un pofie chez le Général C o n w ay, 
m'explique une énigme à laquelle je ne pouvais 
rien comprendre, &  que vous verrez dans la let* 
ire dont je joins ici une copie faite fur celle que 
M. Hume a envoyée à M . Bavenporr. Je ne 
vous la communique pas, pour que vous vérifiez 
fi ledit M* Deyverdun a écrit cette lettre, choie 
doue je ne doute nullement, ni s’ il eff en effet 
fauteur des écrits en qaefiion mis dans le Sr. 

James Chronicie, ce que je fais parfaitement être
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faux. D'ailleurs , ledit M , Deyverdua bien In- 
ffruit, &  bien préparé à fon rôle de prête-nom , 
&  qui peut-être l*a commencé, lorfqae lefdits- 
écrits furent portés au St. James C bron icle, eff: 
trop fur fes gardes 3 pour que vous puifîîez main
tenant rien fa voir de lui. Mais il n’eft pas impof- 
fibîe que dans la fuite des temps, ne paroifïant 
inftruic de rien, &  gardant foigneufenaent le fe- 
cret que je vous confie, vous parveniez à pénétrer 
le fccret de toutes ces manœuvres, lorfque ceux 
qui s’y font prêtés feront moins fur leur garde; 
&  tout ce que je fouhake dans cette affaire, eit 
que vous découvriez la vérité par vous-m êm e. 
Je penfe suffi qu'il importe toujours de connoître 
ceux avec qui l'on peut avoir à vivre , &  de 
favoir 0 ce font d'honnêtes gens. O s, que ledit 
Deyverdim ait fait ou non les écrits dont il fe 
vante, vous favez maintenant, ce me fem ble, à 
quoi vous en tenir avec lui. Vous êtes jeune; 
vous me furvivrez, j’efpère, de beaucoup d'an* 
nées, &  ce nffeil une confolation très - douce de 
penfer qu'un jour, quand le fond de cette trille 
affaire fera dévoilé , vous ferez à portée d’en véri
fier par vous-m êm e beaucoup de faits, que vous 
fnurcz de inon vivant, fans qu’ils vous frappenr, 
parce qu’il vous eff impoffibie d’en voir les rap

ports avec mes malheurs. Je vous embrsfTe de tout 
mon cœur.
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L E T T X t E ^ - f l / *

2 Janvier 1767,

Q u a n d  je vous pris au m o t , M onfieur, fur la 
liberté que vous m’accordiez de ne vous pas ré
pondre, j’étois bien éloigné de croire que cefilence 
pût vous inquiéter fur l'effet de votre précédente 
lettre: je n’y ai rien vu qui ne confirmât les fentimens 
d’eftime &  d’attachement que vous m’avez in- 
ipirés 5 &  ces fentiinens font fi vrais, que fi jamais 
j’étois dans le cas de quitter cette province , je 
fouhaiterois que ce fût pour me rapprocher de 
vous. Je vous avoue pourtant que je  fuis fi 
touché des foins de M . Davenport, &  fi content 
de fa fociété, que je ne me priverois pas fans re
gret d’une hoipitalité fi douce; mais comme il 
fouflre à peine que je  lui rembourse une partie des 
dépenfes que je lui coû te, il y  auroit trop d’in- 
difcrétion à refier toujours chez lui fur le même 
p ied , Sr je ne croiroïs pouvoir me dédommager 
des agrémens que j’y  tro u ve , que par ceux qui 
sfattendroient auprès de vous. Je penfe fouvent 
avec plaifîr à la ferme foîitaire que nous avons vue 

enfemble, Se à l’avantage d’y  être votre voifin; 
mais ceci font plutôt des fouhaits vagues, que des 
projets d’une prochaine exécution. C e qu’ il y  * 
de bien ré e l, eft le vrai plaifir que j’ai de eor- 

refpondre en toute occafion à la bienveillance

T 5
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dont vous m 'honorez, &  de la cultiver autant 
qu’ il dépendra de moi.

Il y  a longtemps, M oniteur, que je me fuis 
donné le cqnfeil de 3a dame dont vous parlez 5 
j ’aurois dû le prendre plus tô t, mais il vaut mieux 
îard que jamais, M* Hume étoic pour moi une 
çonnoiiïîmçe de trois m o is , qu’il ne m’a pas con
venu d’entretenir \ après un premier mouvement 
d’ indignation dont je n’étois pas le maître, je me 
fuis retiré paifiblement; il a voulu une rupture for
melle ; il a fallu lui complaire ; il a voulu en lin te 
une explication ; j’ ŷ  ai confemi. Tout cela s’eit 
paffé entre lui &  moi. Il a jugé à propos d’en 
faire le vacarme que vous favez. Il fa, fait tout 
feul ; je me fuis tu ; je commuerai de me taire ; 
&  je n’ai rien du tout à dire de M . H um e, finon 
que*je le trouve un peu infuîtsnt pour un bon 
homm e, &  un peu bruyant pour un philofophe.

Comment va la botanique? Vous en occupez- 
vous un peu? Vpyez-vous des gens qui s’en oc
cupent? Pour .moi j’en raffole, je m’y 1 acharne, 
ëc je n’avance point. J’ai totalement perdu la mér 
m oire, &  de plus je p’ai pas de quoi l’ exercer 5 car, 
avant de retenir, il faut apprendre, &  ne pou
vant trouver par m oi-m êm e les noms des plantes, 
je n’ai nul moyen de les fa voir ; il me femble que 
ious les livres qu’on écrit fur la botanique ne font 
bons que pour ceux qui la favenc déjà, j ’ai acquis 
votre StiUingftet, &  je n’en fuis pas plus avancé, 

j ’ai pris le parti de renoncer à toute leéture^ &



de vendre mes livres &  mes eflampesV pour ache
ter des plantes gravées. Sans avoir le plàifir d’ap

prendre, faurai celui d’étudier , &  pour moi*

objet cela revient à peu près au même.
Au re fis , je fais très -heureux de m’ être prav 

curé une occupation qui demande de l’exercice. 
Car rien ne me fait tant de mal que de refier a iïïs, 
&  d’écrire ou l ir e , &  ç’eft une des raifons qui 
me font renoncer à tout commerce de lettres, 
hors les cas de néceilîté. ‘Je vous écrirai dans 
peu; mais de grâce, M oniteur, une fois pour 
toutes, ne prenez -jamais ihon fîlence pour un 
figne de refroidiflèmeiu ou d’ou b li, &  foyeZ 

perfuadé que c’eft pour mon cœur une confolation 
Xrès * d o u c e , d’ êtré aimé de ceux qui font aulli 
dignes que vous d’érre aimés eux-m êm es. M es 
refpeéls empreffés à M . M althus, je  vous eh fup- 
plie î recevez ceux de M lle, le  VafFeur, &  mes 
plus cordiales falmations. * Il

J. J. R  O U S S, E :A ^

L e t t r e  à M ihrd Comte de Ha f  court*
' 1 ■ * ’ i.

A Wootton, le y Février i *6/*
•. * \ *'***'• • ■ 1 1

I l eü  vra i, M ilord*, que je  vous .croyois ami 
de M . Hume', mais la:preuve que. j e vm s cw y m  
encore plus ami de la juilice &  de la vérké* 
que, fans vous, é crire .*&ns vous prévenir, .¿n-.au-* 
cane façon , je  vous ai cité &  nom m é, avec
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confiance, fur un fait qui étoit à fa charge, fans 
crainte d’être démenti par vous. Je ne fuis pas 
allez injufie pour juger mal par M . Hume de tous 
fes amis, 11 en a qui le connoifTent, &  qui font 
très * dignes de lu i; mais il en a aufîî qui ne le 
connoifTent pas, &  cens - là méritent qu’on les 
plaigne? fans les en eflimer moins. Je fuis três- 
touché, M ilord, de vos lettres,. &  très ^fenfible 
au courage que vous avez de vous montrer de 
mes amis parmi vos compatriotes &  vos pareils; 
mais je fuis fâché pour eux qu*il faille à cela du 
courage; je connois des gens mieux infiruits, chez 

JefqueJs on y menroit de la vanité., 

t Je vous prouverai, M ilord, mon entière &  
pleine confiance, en me prévalant de vos offres; 
.&  dès. à préfent fa i une gcacê à vous demander 

c'eiï de me donner des nouvelles de M . - Watelet. 
Il eft. ancien ami de M . d’AIembert, mais ii èit 
aufîî mon ancienne connoiifance ; &  les feuls juge- 
mens que je crains, font ceux des gens qui ne me 
connoifTent pas. Je puis bien dire de M . W atelet, 

füjec de M . d’Alemberc, ce que fa i dit de vous 
au fujet de M* Ilum e; mais je connois fincroya* 
ble rufe de mes ennemis capable d’enlacer dans fes 
pièges adroits la raifou &  la vertu même. Si M, 

Watelet m’aime toujours, de grâce, prenez-vous' 
de me le dire ; car j ’ai grand befoïn de le la
voir, A gréez, M ilord, je vous fopplie, mes très» 
humbles falutations &  mon refpeâ..

5 0 0
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L e t t r e  à M , Davenport•

Le 7 Février 1767.

J e reçus h ier, M oniteur, votre lettre du 3 , par 
laquelle j’apprends avec grand plaiiir votre entier 
rétablifTement. Je ne puis pas vous annoncer îe 
mien tout-à^fau de même* Je fuis mieux ce» 
pendant que ces jours derniers*

Je fuis fort fenfible aux foins bienfaifans de 

M* Fitzherbert , furtout lï , comme j’aime à le 
cro ire , il en prend amant pour mon honneur 
que pour mes intérêts. Il fembîe avoir hérité 
des empreiTemens de fou ami M . Hume. Com 
me j’ efpêre qu’i l  n’a pas hérité de fes femimens, 
je vous prie de lui témoigner combien je  fuis 
touché d e . fes bontés.

Voici une lettre pour M . le duc de Grafton, 
que je  vous prie de fermer avant de la lui faire 
palier. Je dois des remerçlmens à tout le monde; 
6c vo u sÿ M onGeur, à qui j’ en dois le p lus, 
êtes celui à qui j’ en fais le moins. Mais comme 
vous ne vous étendez pas en paroles, vous ai
m ez fans doute à être imité. Mes falutations, 
je  vous fupplie, 6c celles de Mlle. le VaiTeur à 

vos chers enfans 6c aux Dames de votre maifon. 

Agréez fon.refpeél &  mes très-humbles falutation?*
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L e t t r e ## même*

Février 1767.

B i e n  lo in , Monfieur, qu’ il puiiTe jamais m’être 
entré dans i’efprît d’être afîez vain , aiïez fo r , &  
allez mal appris, pour refuièr les grâces du R o i , 

je les ai toujours regardées , &  les regarde
rai toujours, comme le plus grand honneur qui 
me puifie arriver, Quand je confultai Milord Ma
réchal Îi je les accepterais, ce n’étoit certaine
ment pas que je fufFe là-deGus en doute; mais c’eiî 
qu’ un devoir particulier &  indifpenfable ne me per* 
menoit pas de le faire que je n’eufle fon agrément. 
J’éuois bien fûr qu’il ne le refuferoix pas. M a is ,  
Monfieur, quand le roi d’Angleterre &  tous les 
fouverains de l’ univers metroieut à mes pieds tous 
leurs tréfors &  toutes leurs couronnes, par les mains 
de David H um e,  ou de quelque autre homme de 
fon efpèce, s’ il en exiile ? je  les rejetterais toujours 
avec autant d’ indignation que dans tout autre cas 
je les recevrois avec refpeét &  reeonnoiiTance. 
Voilà mes fentimens dont rien ne me fera départir. 
J’ignore à quel fort > à quels malheurs la Provi
dence me réferve encore ; mais ce que je fais c ’éli 
que les fentimens de droiture &  d’hohneur, qui 
font gravés dans mon cœ ur, n’en fortiront jamais 
qu’ avec mon dernier foupir. J’efpère, pour cette 
fois 5 que je me ferai exprimé clairement.

Il ne faut pas, mon cher M onüeur, je  vous en



prie, meure tant de formalités à l’affaire dé mes 
livres. A yez la bonté de montrer le catalogne à 
an libraire, qu’ il note les prix de ceux des livres 
qui en valent la peine. Sur cette eiïimation, vo yez 
s’il y en a quelques • uns dont vous ou vos amis 
puiiïïez vous accommoder; brûlez le refte, &  ne 
cédez rien à aucun libraire, afin qu’il n’ aille pas 
Tonner la trompette par la v ille , qu’ il a des livres à 

moi. Il y en a quelques-uns, entre autres le livre 
de ÎE fp ritt\n  4 0. de la première édition, qui e'ft 
rare, &  où j’ai fait quelques notes aux marges ; je  
voudrois bien que ce livre*-là ne tombât qu’entre 
des mains amies. J’ efpêre-jinon bon &  chef h ô te , 
que vous ne ine ferez pas le fenfible affirent de re* 
fufer le petit cadeau de mes ouvrages.

Les eftampes avoient été fnifes par mon am i, 
dans le ballot des livres de botanique qui in’a été 
envoyé; elles ne s’ y  font pas trouvée« » &  les 
porte - feuilles me font arrivés vides : j’ ignore abso

lument où Becket a jugé à propos de fourrer ce 
qui étoit dedans.

Je voulois remettre à des moinens plus tranqüil« 
les de vous parler en détail de vos envois ; ce qui 
m’en plaît le p lus, eft q u e , fi vous entendez que 
je refie dans votre maifon jùfqu’à ce que la mufcade 
k  la canelle foient confom m ées, je  n’en démarre
rai pas d’un bon fiècle. L e  tabac eft trè s-b o n , 
k  même trop b o n , puifqu’ il s’en confomme plus 

vite; je vous fais mon remercîmenc de l ’em plette, 
&  non pas de la ch ofe, puîfque c ’eft une corn*
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miiïïon, &  vous favez les régies. L ’eau de la 
Reine de Hongrie m'a fait le plus grand plaifîr,&  
j ’ai reconnu là un fouvenir &  une attention de M. 
Luzotme , à quoi fai été fort fenftble, Mais qu’eft. 
ce que c ’eft que des petits quarrés de favon par
fumé? A  quoi diable fert ce favün? Je veux mou
rir fi j ’en fais rien, à moins que ce ne foit à faire 
la barbe aux puces. L e  café n’a pas encore été 
efiayé, parce que vous en aviez Iaiffé, &  qu’ayant 
été malade, il en fallu fufpendre l’ ufage. Je me 
perds au milieu de tout cet inventaire. J’ efpêre 
qu e5 pour le coup, vous ne ferez pas de même, 
&  que vous recueillerez les mémoires des mar. 
chands, afin que, quand vous ferez ic i ,  &  qu’ il 
s’agira de favoir ce que tout cela co û te , vous ne 
me difiez p as, comme à l’ordinaire, je n’en fais 
rien. Tant de richeffes me mettroient de bonne hu* 
m eur, fl les défafires de nos pauvres G énevoïs,8ç 
mes inquiétudes fur Milord Maréchal n’empoifon. 
noient toute ma joie. J’ai craint pour vous Fini- 
preflîon de ces temps humides, &  je la feus auifi 
pour ma part. Voici le plus mauvais mois de Fan* 
née; il faut efpérer que celui qui le fuivra nous 
traitera mieux. Ainfi foit -  il! M lle, le Vafieur &  

moi faifons nos falurations à tout ce qui vous apr 
partient, &  vous prions d’agréer les nôtres»

L e t -
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L e t t r e  à Milord Comte de Harcourt*

A Wootco«, îe 14 Février v/ü?.

V o u s  m’avez donné, M ilord, le premier vrai 

plaifir que j’ ai goûté depuis lo n g te m p s , en m’ap
prenant que j’ étoïs toujours aimé de M. Wattlet. j e  
le m érite, en vé rité , par mes fentîmens pour lu i5 
&  moi qui m’inquiète très-médiocrement de Tefti* 
me du p u b lic ,je  fens que je n’aurois jamais pu me 
palier de la Tienne, li ne faut abfolument point que 
Tes eüampes foient en vente avec les autres ; &  
puifque, de peur de reprendre un goût auquel je 
veux renoncer, je n’ofe les avoir avec m oi, je 
vous prie de les prendre au moins en dépôt , juf- 

qa’à ce que vous trouviez , à les lui renvoyer, ou 
à en faire un ufage convenable* Si vous trouviez 
par hsfard à les changer entre les mains de quelque 
amateur, contre un livre de botanique , à la bonne 

heure ; j’ âurois le plaifir de meure à ce livre le nom 
de M . Watelet; mais pour les vendre , jamais. Pour 
le refîe , puifque vous voulez bien chercher à m’ en 
défaire, je laiiFe à votre entière diipoOtion le foin 
de me rendre ce bon office, pourvu que cela ië 
faiTe de la parc des acheteurs fans faveur &  farJ 
préférence, &  qu’il ue foit pas queiiion de moi* 
Puifque vous ne dédaignez pas de vous donner pour 

moi ces petits tracas, ¿’attends de la candeur de vos 
fentïmens, que vous confulterez pins mon goût qug 

Suppl. Tû/n. V llL  V



mon avantage; ce fera m’obliger doublement. Ce 
n’ eft point un .produit néceflaire à ma fubfiftance. 
Je le deftine en entier à des livres de botanique, 
feul &  dernier amufement auquel je me fuis 
confacré.

L ’honneur que vous faites à Mlle# ïe VaiTeur 
de vous fouvenir d’elle , fautorife à vous aiTurer 
de fa reconnoiiFance &  de fon refpeét, A gréez, 
M ilord, je vous fuppîie, les mêmes femimen* 
de ma part.

P, S. 11 doit y  avoir parmi mes eitempes, 
un petit porte-feuille contenant de bonnes épreu
ves de celles de tous mes écrits. O ferai-je me 
flatter que vous ne dédaignerez pas ce foible 
cadeau, &  de placer ce porte-feuille parmi les 
vôtres? Je prends la liberté de vous prier, M i
lord, de vouloir bien donner cours à la leur© 
ci - jointe.
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L e t t r e  à M* du P  . . . .  v*

A Wootton, le 14 Février 1767.

Je confeiïe, mon cher h ôte, le tort que fa i  en 
de ne pas répondre fur le champ à votre N °. 3p* 
C a r , malgré la honte d’avouer votre crédulité 9 
je vois que raurorité du voiturier L e  Com te avoir 
fait une grande impreiiîon fur votre efprit. Je me 
fâchois d’abord de cette petite foibleiTe 3 qui m©



paroiffoit peu d’accord avec le grand fenp que je 
vous connois ; mais chacun a les Hennés » &  Î1 
n’y a qu’ un homme bien eftimable, à qui l’on n’ en 
puifle pas reprocher de plus grandes que celles-là* 
J’ai été malade, & Je ne fuis pas bien ; j ’ai eu 
des tracas qui ne font pas finis, &  qui m’ont em
pêché ¿ ’ exécuter la résolution que f a  vois prife da 
vous écrire au plus vite que je n’étoîs pas à M or- 
ges. Mais j’ai penfé que mon ft° . 7  vous le dîroic 
aïïez j &  d’ailleurs, qu’une nouvelle de cette efpèce 
difparoÎEroit bientôt, pour faire place à quelque 

autre auflï raifonnable.
Vous fàvez que j ’ai peu de foi aux grands 

guéri (leurs. J’ai toujours eu une médiocre opinion 
du fuccês de votre voyage de B efïb rt, &  vos der
nières lettres ne font que trop confirmée. Confo- 

le z -v o u s , mon cher hôte 5 vos oreilles relieront 
à peu près ce qu’elles font; mais quoique j’ aye 
pu vous en dire dans ma co lère, les oreilles de 
votre efprit font afTez ouvertes, pour vous confo* 
1er d’avoir le tympan matériel un peu obftrué: ce 
n’eil pas le défaut de votre judiciaire qui vous rend 

crédule, c’éil l’ excès de votre bonté; vous efli- 
mez trop mes ennemis» pour les croire capables 
d’ inventer des menfonges, &  de payer des pieds» 
plats pour les divulguer s il efl vrai que fi vous 
n’étes pas trompé, ce n’elt pas leur faute.

Je tremble que Milord Maréchal ne fott dans 
le même cas,m ais d'une manière bien plus cruelle, 
puifqu’il ne s’agit pas de moins que de perdre fa*

V  2
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muîé de celai de tous les hommes à qui je  dois le 
plus , &: à qui je fuis le plus attaché. Je ne fais 
ce qu'ont pu manœuvrer auprès de lui le bon Da
vid &  le fils du Jongleur, qui eft à Berlin ; mais 
Milord Maréchal ne m'écrit plus , &  m'a même 
annoncé qu’il cefTeroic de m’écrire, fans m’en dire 
aucune autre ration, fmon qu’il écrivait avec peine, 
qu’il a voit ceifé d’écrire à fes parens, & c , Vous 
jugez fi mon cœur eft la dupe de pareils prétextes. 
Madame la DucheiTe de Portland, avec qui j’ai 
fait connût (Tance l’ été dernier chez un voifin , m’a 
porté en même temps le plus fenfible cou p , en 
me marquant que les nouvelles publiques favoient 
dit à l’ extrémité, &  me demandant de fes nouvel
les. Dans ma frayeur, je me fuis hâié d’ écrire à 
M . Rougemont pour favoir ce qu’ il en étoiu II 
m’a ratfuré fur fa v ie , en me marquant qu’en effet 
il avoit été fort m al, mais qu’ il étoit beaucoup 
mieux. Qui me raflurera maintenant fur fon cœur ? 
Depuis le se  N ovem bre, date de fa dernière let
tre , je lui ai écrit plnOeurs fois; &  fur quel ton! 
Point de réponfe. Pour comble, je ne fais quelle 
contenance tenir v is -à -v is  de Madame de Port
land , à qui je ne puis différer plus long - temps de 
répondre, &  à qui je ne veux pas dire ma peine* 
RtfüdfcZ-raoi ; je vous en conjure, le fervice efïén® 
ciel d’écrire à Mdord Maréchal ; engagez - le à ne 
pas me juger fans m’entendre „ à me dire au moins 
de quoi je fuis accuié* Voila le plus ciutl des 
malheurs de ma v ie 3 &  qui terminera tous les 

autres.



J’oubliois de vous dire que M . le Duc de Graf- 
ion , premier Com miliaire de la Tréforerie, ayant 
appris la vexation exercée à la douane * au fujet de 
mes livres ÿ a fait ordonner au Douanier de rem* 
bourfer cet argent à Becket qui l’avoit payé pour 
m o i, &  que dans le billet par lequel il m’en a 
fait donner avis, il a ajouté un compliment très- 
honnête de la part du R oi, Tout cela eft fort 
honorable, mais ne confole pas mon cœur de la 
peine feerére que vous favez. Je vous embraife , 
mon cher hôte, de tout mou cœur.
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L e t t r e  à Milord Comte de Harcourt*

A Wootton , le 5 Mars 1767.

ne fuis pas furpris, M ilord, de l’ état où vous 
avez trouvé mes eftampes: je in’atrendois à p is; 
mais il me paroît cependant fîngnlier qu’ il ne s’en 
ibit pas trouvé une feule de M , W atdet. Quoique 
parmi beaucoup de gravures qu’ il m’avoit données, 
ii y  eu eût peu des fiennes,  il y  en avoir pourtant* 
La préférence qu’on leur a donnée fait honneur à 
fon burin. J’ en avoîs un beaucoup plus grand 
nombre de M . l’Àbbé de St, Non, Si elles s’ y  
trouvent, je ne voudrois pas non plus qu’elles fuf* 
fent vendues* ca r, quoique je n’aye pas l'honneur 
de le connoître perfonnellement, elles étoient un 
cadeau de fa part. Si vous ne les aviez pas ? Ml*
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îprd, &  qu’elles pufient vous piaire, vous tnV. 
logeriez beaucoup de vouloir les agréer, JLe.pa
pier que vous avez eu la bonté de m’envoyer, efi 
de la main de Milord M aréchal, &  me rappelé qu’il 
y  a dans mon recueil un portrait de lu i, fans nom, 
mais tête nue &  très-reiïeinblant, que pour rien 
au monde je ne voudrois perdre ? &  dont j’avpis 
oublié de vous parier. C ’eft la feule eftampe que 
je veuille me réferver, &  quand elle me laiilèroit 
la famaifie d’avoir les portraits des hommes qui lui 

reflemblem 5 ce goût ne feroit pas ruineux. Je 
fens avec combien d’ indifcrétion j’abufe de votre 
temps &  de vos bontés ; mais quelque peine que 
vous donne la recherche de ce portrait, j’en aurois 
une infiniment plus grande à m’en voir privé. Si 
vous parvenez à le retrouver, je vous fupplie, 
M ilord, de vouloir bien l’ envoyer à M . Davenporc, 
afin qu’ il le joigne au premier envoi qu’il aura la 
bonté de me faire.

Com m e, après tout,m on recueil étoit allez peu 
de choie, que probablement il ne s’eft pas accru 
dans les mains des douaniers &  des libraires, &  

que les retrait ch em eus que j’y fais font du refie un 
objet de très-peu de valeur, j’ai à me reprocher 
de vous avoir embarrafïé de ces bagatelles 5 mais 
pour vous dire la vérité, M ilord, je 11e cherchons 
qu’ un prétexte pour me prévaloir de vos offres, 
&  vous montrer ma confiance en vos bontés.

j ’ oubiîois de vous parler de la découpure de 
M . H Liber ; c’ efi efiè&i veinent JVL de Voltaire en
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habit de théâtre* Comme je ne fuis pas tout* à- 
fait auflî curieux d’ avoir fa figure, que celle de 
Müord M aréchal, vous p o u vez, M ilord , à votre 

ch o ix , garder ou jeter, ou donner ou brûler ce 
chiffon ; pourvu qu’ il ne me revienne pas, c’ efl 
tout ce que je défire. A g réez , M ilord, je vous 

fupplie, les alTuratices de mon refpeét.

L e t t r e  â M> D* P*

A Wootton, le 22 Mars 1767.

A p o s t i l l e  d’ une lettre de M . L* Dutens, dn 
1 9 ,  confirmée par uns lettre de M. Davenport 

de même date, en couféquence d’ un meiTage reçu 
la veille de M . le général Conway.

,, Je viens d’apprendre de M . Davenport la 
„  nouvelle agréable que le roi vous avoir accordé 
„  une penfíon de cent livres fterling. La manière 
j, dont le roi vous donne cette marque de fon 
, ,  eftim e, m’a fait autant de plaifir que la chofe 
„  m êm e, &'. je  vous félicite de tout mon cœ ur, 
„  de ce que ce bienfait vous eft conféré du plein 
,,  gré de Sa MajeÜé & .  du fecrétaire d’ état, fans 
„  que la moindre follicitation y ait eu part.”

L e  plus vrai plaïilr que me faífe cette nou* 
ve lle , efi celui que je fais qu’elle fera à mes amis; 

e’eii pourquoi, mon cher hôte , je me preife de 
vous la communiquer. Faites - l a , par la même
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raifon, paffer à mon ancien &  refpeéteble ami M , 
R ogu in , &  aufFi, je vous en p rie , à mon m l  
M. cTlvemois. je  vous embraife de tout mon cœur.

L e t t r e  à M. $ lvémois*

A  Wootton, le 6 Avril 1767.

J’ aî reçu , mon bon ami, votre dernière lettre, 
ik lu le mémoire que vous y  avez joint. Ce 
mémoire eft fait de main de maître, &  fondé fur 
d’exeeüens principes, il m’ infpire une grande eftime 
pour fort auteur, quel qu’ il fait, Mais n’étant pïuj 
capable d’ iutemion férieufe &  de raifonnemens fui* 
v is , je n’ofe prononcer fur la balance des avanta
ges refpectifs, &  fur la folidité de l’ouvrage qui 
en réfuîtera. C e que je crois voir bien clairement, 
c'eft qu’ il vous offre, dans votre pofuio.n, f  ac
commodement le meilleur &  le plus honorable que 
vous poiiiiez efpérer. Je voudrois, tant ma paf- 
fion de vous favoir pacifiés eft v iv e , donner 1s, 
moitié de mon fang pour apprendre que cet ac*. 
cord a 'reçu  fa fanftion. Peut-être ne feroic-U 
pas à défiter que j’ en fuife l’arbitre; je craindrois 
que l’amour de la paix ne fût plus fort dans mon 
tum r, que celui de la liberté. Mes bons amis, 
lemez- vous bien quelle gloire ce ferait pour vous 
de part &  d’autre, que ce faim &  fiocére ac  ̂
para fût votre propre ouvrage j  fans aucun con*



«ours étranger! Au refle, n'attendez rien, ni de 
l’Angleterre, ni de perfonne, que de vous feuls; 
vos reiTources font toures dans votre prudence &  
dans votre courage j elles font grandes> grâces 

au ciel.
J’ai prié M . D .........* de vous donner avis

que le roi m’ avoit gratifié d’ une penfion. Si ja* 
maïs nous nous revoyon s, je vous en dirai davan
tage; mais mon cœ u r, qui délire ardemment ce 
bonheur, ne me le promet plus, je  fais trop
malheureux en toute ch ofe, pour elpérer plus 
aucun vrai plaifir en cette vie. Adieu mon
ami, adieu mes amis# Si votre liberté eft expo* 
fée, vous avez du moins f  avantage &  la gloire 
de pouvoir la défendre &  la réclamer ouvertement« 

Je connoïs des gens plus à plaindre que vous. Je 
vous embralfe.

J.-' J. R O V s * Ê A v* SIS

L e t t r e  à M . le Ms* de Mirabeau*

A Wootton, le 3 Avril 1767*

J 3 diiFerois, M onfieur, de vous répondre, dan* 
l’efpoir de m’ entretenir avec vous plus à mon aUe, 
quand je ferais délivré de certaines diffractions 

alfez graves; mais les découvertes que je fais 
journellement fur ma véritable fimaupn, les aug
mentent , &  ne me laifTent plus guéres elpérer de 
finir ; a în fi, quelque douce que me fût votre cor-
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refpondance, .il y faut renoncer au moins pour 
un tem ps, à .moins d’ une mife aufli inégale dans 
la quantité que dans ia valeur* Pour éclaircir un 
problème fingulier qui m’occupe dans ce prétendu 
pays de liberté, je  vais tenter, &  bien à contre
coeur» un voyage de Londres* S i, contre mon 
attente , je l’exécute fans obftacle &  fans accident, 
je vous écrirai de - là plus au long*

Vous admirez Richardfon, M onteur le mar
quis? combien vous l'admireriez davantage, fi, 
comme m o i, von» étiez à portée de comparer les 
tableaux de ce grand peintre à la nature, de voir 
combien fes fituations , qui paroiûTent romanefques, 
font naturelles; combien fes portraits, qui paroif- 
fem chargés, font vrais 1 Si je m’en rapportons uni* 
quement à mes obfervalions » je croirois même 
qu’il n’y a de vrais que ceux là ; car les capitai
nes Tomlinfon me pîeuvent, ik je n’ai pas ap* 
perçu jufqu’ ici veftige d’aucun Belfort* Mais j’ ai 

vu fi peu de monde, &  rifle eft fi grande, que 
cela prouve feulement que je fuis malheureux.

A d ie u , Moniteur ; je ne, verrai jamais le châ* 
teau de Brie* & ,  ce qui m’afflige encore davan
tage, félon toute apparence, je ne ferai jamais à 
portée d’en voir le feîgneur; mais je  l’honorerai 
&  chérirai toute ma v ie ; je me fouviendrai tou
jours que c’ eft au plus fort de mes misères que 
fon noble cœur m’a fait dés avancés d’amitié; &  

la mienne, qui n’a rien de méprifable* lui efi ac- 
quife jufqu’ à mon dernier foupir.
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L e t t r e ^ Milord Comte de Harcourt.

A Wootton, le i l  Avril 1767.

J e ne puis, M ilord, que vous réitérer mes très- 
humbles excufes &  remercîmens de toutes les 
peines que- vous avez bien voulu prendre en ma 
faveur. Je vous fuis très - obligé de m’avoir con- 
fervé le portrait du roi. Je le reverrai fouvent
avec grand plaifir, &  je me livre envers S, M . 
à toute la plénitude de ma reconnoiflance $ très- 
afîuré qu’en faifam le b ien , elle n’a point d’autre 
vue que de bien faire. Puifque vous favez au 
jüfte à quoi monte le produit des eflampes dont 
M . Ramfay avoit eu l’honnêteté de me faire ca
deau, vous pouvez y  borner la diftrîbudon que 
vous voulez bien avoir la bonté de faire aux pau
vres , &  remettre le furpius à M . D avenport, qui 
veut bien fe charger de me l’ apporter, J’afpire, 
M ilord, au moment d’aller vous rendre mes ac
tions de grâces. &  meg devoirs en perfonne, &  

il ne tiendra pas à moi que ce ne foie avant votre 
départ .de, Londres* R e c e v e z , en attendant, je  
vous fupplie, M ilo rd , mes très-h um ble, faluta- 

tions &  mon reipeiL
P . S* Je ne vous parle point de ma fam é, 

parce qu’elle n’eil pas meilleure, &  que ce n’eft 
pas la peine d’en parler pour n’avoir que les mê? 

mes chofes à dire# Ççlle de Mlle* le Vafleur y
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à laquelle vous avez la bonté de vous IntéreÎTer s 
eft trés-mauvaife, & i l  n’eft pas bien étonnant 
qu’elle empire de jour en jour.

L e t t r e  à Ms\ Granville*

Votre départ mercredi au foir ; mais je me rafiurai 
le.jeudi matin, le jugeant abfolument impraticable; 

j’étois bien éloigné de penfer même que vous le 
vouluffiez effayer, De grâce, ne faites plus de 
pareils eilais, jufqu’à ce que le temps foit bien 
remis &  le chemin bien battu* Que la neige qui 
vous retient à Caiwich ne iaifïe - 1 - elle une galerie 
jufqu’ â Wootton! j’en ferois fouvent la mienne^ 
mais dans l’ état où eñ maintenant cette route, je 
vous conjure de ne la pas tenter, ou je vous pro
teñe que le lendemain du jour où vous viendrez 
ic i , vous me verrez chez vous* quelque temps 
qu’ il faile. Quelque piaifir ctue j’aye à vous voir, 
je ne veux pas le prendre au rifque de votre famé* 

Je fuis très-fenfible à voire bon fouvenir; je 
ne vous dis rien de vos envois, feulement comme 
les liqueurs ne font point à mon ufage, & que 
je n’en bois jamais, vous permettrez que je vous 
renvoie les deux bouteilles, afin qu’elles ne foient 

pas perdues, J’enverrois chercher du mouton ? s’il

Février

Mohfieur , extrêmement inquiet de



n’y  avoir tant de viande à mon garde-m anger, 
que je ne fais plus où la mettre* Bon jo u r, 
Moniteur 5 vous parlez toujours d’ un pardon donc 
vous avez plus befoin que d’en vie, puiique vous 
ne vous corrigez point* Com ptez moins fur mon 
indulgence, mais comptez toujours fur mon plus 
fincêre attachement.
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L e t t r e  au même.

z?> Février 1767*

Q u e  fait mon bon &  aimable voifin? Comment 
fe porte - 1 - il ? J’ai appris avec grand plaifir fon 
heureufe arrivée à Bath, malgré les temps affreux 
qui ont dû traverfer fon voyage; mais maintenant 
comment s’y trouve ■ t - il ? La fanté, les eau x, 
les amufemens; comment va tout cela? Vous la

vez , Moniteur, que rien de ce qui vous touche 
ne peut m’étre indifférent $ rattachement que je  
vous ai voué s’ eÛ formé de liens qui font votre 
ouvrage ; vous vous êtes acquis trop de droits 
fur m o i, pour ne m’en avoir pas un peu donné 
fur vous; &  il n’eft pas jufte que j ’ ignore ce 
qui m’intéreffe fi véritablement* Je devrois auflî 
vous parier de moi 5 parce qu’il faur vous rendre 
compte de votre bien ; mais je ne voua diroîs tou* 
jours que les mêmes chofes, Paifible, o ifîf, fouf- 

franc, prenant patience, pefiant quelquefois contre
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le mauvais temps qui m’empêche d’aller autour des 
rochers furetant des moufles* &  contre fh iver qui 
retient Gaiwich défert fi longtemps* Amufez- 
vous* M oniteur, je le délire, mais pas allez 
pour reculer le temps de votre retour, car ce 
feroit vous amufer à mes dépens* Mlle. le Vaiïeur 
vous demande la permifïîon de vous rendre ici fes 
devoirs, &  nous vous fupplîons Tun&  l'autre d’a

gréer nos très-humbles falutations.

3*8

L e t t r e  au même*

De France 3 le x Août 1767*

S i  j ’avoîs e u , M onfieur, l’honneur de vous 
écrire autant de fois que je l'ai réfolu , vous au
riez été accablé de mes lettres ; mais les tracas 
d’ une vie ambulante, &  ceux d’une multitude de 
furvenans, ont abforbé tout mon temps, jufqu’à 
ce que je fois parvenu à obtenir un a fi le un peu 
plus tranquille* Quelque agréable qu’il fo ir , j’y  
fens fouvent, M oniteur, la privation de votre 
voifinage &  de votre fociété, &  j’en remplis fou- 
vent la folitude, du fouvenir de vos bontés pour 
moi* Peu s’en efl fallu que je ne fois retourné 
jouir de tout cela chez mon ancien &  aimable 
hôte; mais la manière dont vos papiers publics 
ont parlé de ma retraite, m’a déterminé à la faire 
entière, &  h exécuter un projet dont vous avez



¿té le premier confident. Je vous dîfois alors 
qu’en quelque lieu que jefu fT e, je ne vous ou
blierons jamais; j’ ajoure maintenant qu’ à ce iou- 

venir fi bien dû ,  fe joindra toute ma vie le regret 
de l’ entretenir de fi loin.

Permettez du moins que ce regret foit tempéré 

par Ieplaifir de vous demander &  d’apprendre quel
quefois de vos nouvelles, &  à réitérer de temps 
çn temps les afïurances de ma reconnoifiance &  
de mon refpeét.

J, J. R o u s s e a u . 31$

L e t t r e  à M* D . P  ,  * ,  . a .

A Calais, le a¡2 Mai 176?.

J’arrive  ici tranfporté de joie d’avoir la com
munication ouverte &  sûre avec mon cher hôte# 
&  de n’avoir plus l’efpace des mers entre nous. Je 
pars demain pour d m iem , où j’attendrai de vos 
nouvelles, fous le couvert de M * * * .  Je ne vous 
en dirai pas davantage aujourd’hui 5 mais je  n’ai 
pas voulu tarder à rompre, aulïitôt qu’il m’étoit 

polfible, le filence forcé que je  garde avec vous 
depuis fi long-temps*
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L e t t r e  à M , le Ms, de Mirabeau,

À Amiens , le 2 Juin 1767*

J ’ a i  différé, M onsieur, de vous écrire jufqu’à 
ce que je puffe vous marquer le jour de mon dé* 
part &  le lieu de mon arrivée. Je compte partir 
demain, &  arriver après-demain au foir à St. 
Denis, où je  féjournerai le lendemain vendredi, 
pour y attendre de vos nouvelles. Je logerai aux 
Trois M aillets; comme on trouve des fiacres à 
St, D enis, fans prendre la peine d’y venir vous* 
m êm e, il fufln que vous ayez la bonté d’envoyer 
un domefiique qui nous conduire dans l’aille hofpi- 
taliet que vous voulez bien me defiiner. Il m’a 
été impoflible de relier inconnu comme je l’avois 
déliré, &  je crains bien que mon nom ne me fuive 
à la pifte. A  tout événément, quelque nom que 
me donnent les autres, je prendrai celui de M, 
Jacques, &: c’eit fous ce nom que vous pourrez 
me faire demander aux Trois Maillets. Rien 
n’ égale le piaiûr avec lequel je vais habiter votre 
maifon, fi ce n’ell le tendre empreflement que 

j ’ai d’ en embrafler le vertueux maître«

L  E T“
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L e t t r e  à M* D* P* .  .  .  ù*

Le 5 juin 1767,

J e n’ai p u , mon cher h ô te , attendre, comme 
je l’avois com pté, de vos nouvelles à Amiens, 
Les honneurs publics qu’ on a voulu m’y rendre, 
&  mon féjour en cette ville devenu trop bruyant ,  
par les empreiTemens des citoyens &  des militai
res, m’a forcé de m’en éloigner du bout de huit 
jours. Je fuis maintenant chez le digne ami 

des hommes, où t après une ü longue imer* 
ruptîon -, j’attends enfin quelque mot de vous; 
Mon intention efl de ne rien épargner pour 
avoir avec vous une em revue, dont mon cœur 
a le plus grand befôiu ; &  ii vous pouvez venir 
jufqu’à D ijon, je partirai pour m’y rendre à la 
réception de votre répoafe, pleurant d’attendrir 
fement '&  de jo ie , au feul efpoir de vous en*- 
braifer. Je ne vous en dirai pas ici davantage* 
Ecrivez-m oi fous le couvert de M* le Marquis 
de M irabeau , à Paris* Votre lettre me par
viendra. Je vqus embraife de tout mon cœur,

%Suppl* Tomé VIIL
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L  e  t  t  r  e  i  M , le Ms, de Mirabeau.

À  Fleury (*X  ce vendredi à midi, 5 Juin 1767.

I l faut, M onfkur, jouir de vos bornés &  de 
vos foins* &  ne vous remercier plus de rien. 
L ’a ir , la maifon, le jardin, Je p arc, tout eft 
admirable* &  je me fuis dépêché de m’emparer 
de tout par la pofleiîîon, c’eil à - dire, par la 
jouiiTance, J’ai parcouru tous les environs, &  
au retour fa i trouvé M . Garçon qui m’a tiré de 
peine fur votre retour d’hier, &  m’a donné l’e£ 
poir de vous voir demain, Je ne veux point 

me laifler donner d’inquiétudes. Maïs quelque 
agréable &  douce que me foie l’habitation de 
votre maîfon, mon intention efl toujours de les 
prévenir. M ille très - humbles falutations &  re- 
fpeéts de Mlle, le VaiTeur,

L e t t r e  au même,

Ç e  mardi 9 Juin 176/,

V o t e e  préfence, M oniteur, votre noble hof* 
pùaiicé, vos bontés de toute efpêce, ont mis le

O  Maiion de campagne de M, le marquis de RU- 
l'Abeau,
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comble aux fëncimens que m’ avoient infpirés vos 
écrits &  vos lettres, Je vous fuis attaché *par 
tous les liens qui peuvent rendre un homme ref~ 
psétable &  cher à un autre 5 mais je fuis venu 
d’Angleterre avec une réfolution qu’il ne n fèü  
même pas permis de changer, puifque je  ne fau- 
rois devenir votre hôte à dem eure, fans c o n tra t 
ter des obligations qu’ il n’eft pas en mon pouvoir 
ni même en ma volonté de remplir : &  pour ré
pondre une fois pour toutes à un mot que vous 
nfavez dit en pailant, je vous répète &  vous 
déclare que jamais je ne reprendrai la plume pour 
le public, fur quelque fujet que ce puïiie ê tre5 
que je ne ferai ni ne bifferai rien imprimer de 
moi avant ma mort, même de ce qui reile en
core en manufcrit ; que je ne puis ni ne veux rien 
lire déformais de ce qui pourrait réveiller mes 
idées éteintes, pas-même vos propres écrits; que 

dès à préfent je fuis mort à toute littérature, fur 
quelque fujet que ce puiffe ê tre , &  que jamais 
rien ne me fera changer de réfolution fur ce poinr. 
Je fuis aifurément pénétré pour vous de recortnoif- 
lance, mais non pas jufqu’à vouloir ni pouvoir 
me tirer de mon anéantiffement mental, N ’atten
dez rien de m oi, à moins qu e, pour mes péchés, 
je ne devienne empereur ou ro i; encore ce qu? 
je ferai dans ce cas, fera-1*il moins pour vous 
que pour mes peuples, puifqu’en pareil cas, quand 
je ne vous devroîs rien , je ne le ferois pm 
moins.

X s
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En outre, quoi que vous puiffiez faire, 8U 

B ignon, je ferois chez vo u s, &  je ne puis être 
à mon aife que chez moi ; je ferois dans le reiïort 
du parlement de Paris, q u i, par raifon de couve' 
nance, p eu t, au moment qu’on y  penfera le 
m oins, faire une excuriion nouvelle in animd vili ; 
je ne veux pas le laiilbr expofé à la tentation.

J’irois pourtant voir votre terre avec grand piai- 
fir, fi cela ne faifoit pas un détour inutile, &  fi 
je ne craîgnois un p eu , quand j’y ferois, d’avoir 
la tentation d’y relier. Là-deilus toutefois votre 
volonté foit faite$ je ne réfifleraï jamais au bien 
que vous voudrez me faire, quand je le femiraï 
conforme à mon bien réel ou de fantaiiie; car 
pour moi c’efi tout un. Ce que je  crains n’eli 
pas de vous être obligé, mais de vous être inutile.

Je fuis très - furpris &  très en peine de ne re
cevoir aucune nouvelle d’Angleterre, &  furtoiu 
de SuïiTe dont j’en attends avec inquiétude. Ce 
retard me met dans le cas de faire à vous &  à 
moi le .plnïfir de relier ici jufqu’à ce que j ’en aye 
re ç u , &  par conféquent celui de vous y  embraÊ 
1er quelquefois encoie, fa chant que les œuvres de 
miféricorde piaïfenc à votre cœur, je  remets done 
à ces doux moraens ce qu’il me relie à vous dire, 
&  fur - tout à vous remercier du bien que vous 
m’avez procuré dimanche au fo ir , &  q u e , par 
la manière dont je l’ai fenti, je  mérite d’avoir en
core, Fale , &  me ama*
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L e t t r e ^ M t le Ms* de Mirabeau*

Ce vendredi 19 Juin 1767,

J e lirai votre liv re , puifque vous le voulez; en* 
fuite f aurai à vous remercier de l’avoir lu: mais il 

ne réfultera rien de pius de cette leéturé » que la 
confirmation des femitnens que vous m’ave2 infpi- 
rés, &  de mon admiration pour votre grand de 
profond génie, ce que je me permets de vous dire 
en paifant &  feulement une fois. Je ne vous ré
ponds pas même de vous fuivre toujours, parce 
qu’ il m’ a toujours été pénible de penfer, fatiguant 
de fuivre les penfées des autres, de qu’à préfent 
je ne le puis plus du tout. Je ne vous remercie 
point, mais je fors de votre maifon fier d’y avoir 
été admis, de plus défireux que jamais de confer* 
ver les bontés &  l'amitié du maître. Du re lie ,  
quelque mai que vous pendez de la fenfibilhé prife 
pour toute nourriture, c'eit Tunique qui m’ ell 
reliée1, je ne vis plus que par le . cœur. Je veux 
vous aimer autant que je vous refpeéte. C ’ ell beau
coup , mais voilà tout; n’attendez jamais de moi 
rien de plus. J'emporterai, fi je puis, votre livre 
de plantes ; s’ il m’ embarraiTe trop, je le laiiïeraî, 
dans fefpoir de revenir quelque jour le lire plus à 
mon aïfe* A dieu, mon cher &  refpeétable h ô tej 
je pars plein de vo u s, de content de m oi, puif* 

que j’emporte votre eitime &  votre amitié.

X 3
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L e t t r e  m  même*

À Tnç-îe-Cbfoeau > le H  Juin 27 7̂*

J ’f t s p i i i  o i s ,  Mon fie ur ? vous rendre compte un 
peu en détail de ce qui regarde mon arrivée &  mon 
habitation : mais une douleur fort v iv e , qui ma 
tient depuis hier à la jointure du poignet, me don
ne à tenir la plume une difficulté qui me l'orce d'a
bréger. Le château eft vieux , le pays eil agréable, 
&  j'y fuis dans un hofpice qui ne me laifleroïx rien 
à regretter, fi je ne fonois pas de Fleury. J’ai 
apporté votre livre de plantes, dont: j’aurai grand 
foin; j’ai apporté vorre philofophie rurale, que j’ai 
efiayé de lire &  de fui v ie , fans pouvoir en venir 
à bouc; j'y reviendrai toutefois. Je réponds de la 
bonne volonté, mais non pas du fuccês. J’ ai auiïï 
apporté ia clef du parc; j’ étais en train d’emporter 
toute la maifon. Je vous renverrai cette c le f par 
te première occafion. Je vous prie de me garder 
le fecret fur mon afile. M* le Prince de Com i le 
délire ainfi, &  je m’ y fuis engagé. Le nom de 
Jacques ne lui ayant pas p lu , j’y  ai fubünué celui 
que je ligne i c i , &  fous lequel j'eipére, M onfieur, 
recevoir de von nouvelles à l’adreiTe fui van te. Agréez, 

Monfieur, mes falutations très-humbles. Je vous 
révère &  vous embrafie de tout mon cœur.

R  E N O U4
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L e t t r e  au même,

A Trie 9 Te 12 Août 1767.

J e fuis affligé, M onfieur, que vous me mettiez 
dans le cas d’avoir un refus à vous faîte ; mais ce 

que vous me demandez eft contraire à ma plus iné* 
branîabîe réfoîurion , même à mes’ engagement , &  
vous pouvez être aïïuré que de ma vie une ïîgrte de 
moi ne fera imprimée de mon aveu* Pour ôter 

même, xtne fois pour toutes, les füjets de tenta* 
tîo u , je vous déclare q u e, dès ce moment, je 
renonce pour jamais à tome autre- leéiure que des 
livres de plaines, &  même à celle des articles de 
vos lettres qui pourroient réveiller en moi des idées 
que je veux &  dois étouffer* Après cette décla
ration , M onfieur, û vous revenez à la charge s fie 
vous offenfez pas que ce foit inurîîement*

^ous voulez quev je vous rende compte dé la 
manière dont je fuis ici* N o n , mon refpeélable 
am i, je ne déchirerai pas votre noble coeur paf uft 
fembTabie récit* Les traîtemens que j’ éproûve ett' 
ce pays de la part de tous les habïtaiis fans excep
tion, &  dès fïnilant de mon arrivée, font trop 
contraires à î’efpnt de Ta nation, &  aux intentions 
du grand frin ce qui m’a donné cet Kofpice, pouf 
que je Tes pniffe imputer qu’ à un efprit de vertige 
dont je né veux pas même rechercher la daufb. 
PüiiTent*iIs relier ignorés de toute la terre, &  pUif-

X  4
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fé~je parvenir moi-même à les regarder comme non 
avenus !

Je fais des vœux pour fheureux voyage de ma 
bonne &  belle compatrioze que je crois déjà partie, 
je  fuis bien fier que 'Ride, la Comteiïe ait daigné 
fe rappeler un homme qui n’a eu qu*un moment 
l’honneur de paroître à Tes yeu x, &  dont les abords 
ne fonc pas brillans* Elle auroit trop à faire, s'il 
falloir qu’elle gardât un peu des fouvenirs qu’elle 
laiiTe à quiconque a eu le bonheur de la voir. Re* 
çevez mes plus tendres embraffemens.

pour voire dernière lettre, &  je vous les fais de 
tout mon coeur. Elle m’a tiré d’ une grande peine 5 
car, vous étant suffi fincèrement attaché que je Je 
fuis, je ne pouvois refter un moment tranquille 
dans la crainte de vous avoir déplu. Grâce à vos 
bontés, me voilà tranquillifé fur ce point; vous 
me trouvez grognon; pafle pour cela: je réponds 
du moins-que vous ne me trouverez jamais ingrat: 
mais n’exigez rien de ma déférence &  de mon 
amitié contre la claufe que j’ ai le plus expreiTéinent: 
Ibpulée, car je vous confirme pour la dernière fois 
que ce feroit inutilement.

L  e t t R a au même,

Ce 2 2  Août 1767,

vous dois bien des remerclmens, Monfieur



J’ai tort de n’avoir rien mis pour M . l’A bbé; 
mais ce tort n’ eft qu’ extérieur &  apparent,je vous 
jure- II me femble que Ies hommes de Ton ordre 
doivent deviner Timpreílion qu’ils fo n t, fans qu’ on 
la leur témoigne. La raí fon même qui m’empê-» 
choit de répondre à fa policeiTe, eft obligeante 
pour lu i , pulique e’étoir la crainte d’être entraîné 
dans des difcuiïïons que je me fuis Interdites, &  
où j ’ avois peur de n’êrre pas le plus fon. Je vous 
dirai tout franchement que j’ai parcouru chez vous 
quelques pages de fou ouvrage que vous aviez né*» 
gligemment laifTé fur le bureau de M= G arçon, &  
que Tentant que je mordois un peu à l’haineçon ,  
je me fuis dépêché de fermer le livre avant que 
j’y fufle couc-à-Tait pris» O r prêchez &  patrocínez 
tout à votre aife* Je vous promets que je  ne rou* 
vrirai de mes jours, ni celu i-là, ni les vôtres, 
ni aucun autre de pareil acabit : hors f  A ftrée, je 
ne veux plus que des livres qui m’ ennuient, ou 
qui ne parlent que de mon foin-

Je crains bien que vous n’ayez deviné trop 
juñe fur la fource de ce qui fe paife ic i ,  &  dont 
vous ne fauriez même avoir l’ idée ; mais tout cela 
n’étant point dans l’ordre naturel des chofes, ne 
fournit point de conféquence contre le féjour de la 
campagne, &  ne m’en rebute affurément pas. C e  
qu’ il faut fuir n’eíl pas la campagne, mais les mai- 
fons des grands &  des princes qui ne font point les 
maîtres chez e u x , &  ne favent rîen de ce qui s’ y 

fait* Mon malheur eft premièrement d’habiter dans
X- 5
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ntt château &  non pas fous un toit de chaume , 
chez autrui &  non pas chez m oi, &  fur‘ tout 
d’avoir un hôte fi élevé ,■ qu’entre lui &  moi il 

faut nécefTairement des intermédiaires. Je fens 
bien qu’ il faut me détacher de refpolr d’un fort 
tranquille , &  d’une vie ruftique ; mais je ne puis 
m’empêcher de foupîrer en y  rongeant. Aimez* 
moi , &  plaignez-raow A h ! pourquoi faut-il que 
faye  fait des livres, j’étob fi peu fait pour ce1 trifie 
métierî J’aH e cœur ferréj je finis , &  vous em* 

brafle.
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L e t t r e  à M . D . P  .  , . .  u,

27 Septembre 1767*

V o u s  p ouvez, mon cher hôte, juger âm piaifir 

que m’a fait votre dernière le ttr e p a r  l'inquiétude 
que vous avez trouvée dans ma précédente, &  
que vous blâmez avec raifbn. Mais confidérez 
qu’après tant de longues agitations fi propres à trou
bler ma tête, au lieu du repos dont j’avois befoin 
pour la raffermir, je me trouve ici fubmergé dans 
des mers d’indignités &  d’iniquités, au moment 

même où tout paroiiïbit concourir à rendre ma re
traite honorable 6c paifibiè. Cher am i, fi avec 
un cœur malheureufement trop fenfibîe 7 &  fi 
cruellement &  fi continuellement navré, il refis 

dans ma tête encore quelques fibres faines, Ü faut



que nsturellemenr le tout ne fût pas. trop mal con
formé. Le feul remède efficace encore, &  dont 

j’ofe efpérer tour, eft l’ emplâtre du coeur d’ un 
ami prelié fur le mien. Venez d o n c, je n’ aï que 
^ous feul, vous le fa v e z ;c ’eft bien allez; je n’ en 
regrette qu’ un; je  n’ en veux plus d’ autre* Vous 
ferez déformais tout le genre humain pour mol. 
Venez verfer fur mes bleilures enflammées le bau
me de l’amitié ik de la rsifon. L ’attente de cet 
élixir fâlutaire en anticipe déjà l’efïer.

C e que vous me marquez de Neuchâtel n’ eil 
pas un fpécifique bon pour mon état; je crois1 que 

vous le Tentez fuffifammem* E t malheureufement 
mes devoirs font toujours fl cru els, ma pofldon efl 
toujours fi dure, que j’ofe à peine livrer mon éæur 
à Tes vœux fecrets, entre le prince qui nfa donné 
aflîe, &  les peuples qui m’om perfécuté.

M* le prince de Conci n’efl: point encore venu ; 
j’ ignore quand il viendra ; on l’atcemfcn hier î: je 
ne fais ce qu’ il fera ; mais je fis dans la comenaneè 
des com ploteurs, qu’ ils craignent peu Ton arrivée » 
que leur partie eft bien liée 9 êc qu*ils font fûrs,  
malgré leur maître 5- de parvenir à me chafîer é ’Î-eî;- 
Nous verrons ce qu’ il en fera*: Je crois que c’eff 
le cas de faire pouf . Ils ne s’y  attendent pas. f

L e  parti que' vous prenez de ne forcir du lit 
que parfaitement rétabli, eft très  fage ; mais il 
faut pas fauter trop bru fane ment de vos rideaux 
dans la ru e, cela feroit dangereux. Faites mer-i 

tre des nattes dans votre chambre , au défaut
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de tapis de pied. Donnez-vous tout le temps de 
vous bien rétablir,  avant de fonger à venir ; &  
en attendant, arrangez tellement vos affaires, que 
vous n’ayez à partir d’ici que quand vous vous 
y  ennuierez. Faites en force de vous laiiler 
maître de tout votre temps; je  ne puis trop vous 
recommander cette précaution* . J’aime vous 
avoir plus tard, &  vous garder plus longtemps. 
Enfin je vous conjure deréchef, avec inftance,de 
pourvoir fi bien d’avance à toute ch ofe, que rien 
ne puiflé vous faire partir d’ ici que votre volonté, 

Nous avons ici des échecs ; ainfl n’en apportez 

pas. Mais fi vous voulez apporter quelques volaos, 
vous ferez bien, car les miens font gâtés, ou ne 
valent rien. Je fuis bien aife que vous vous ren
forciez allez aux échecs,pour me donner duphifir 
à vous battre. Voilà tout ce que vous pouvez efpé* 
rer. C a r , à moins que vous ne receviez avantage, 
mon pauvre am i, vous ferez battu, de toujours 
battu. Je me fouvlens qu’ayant F honneur de jouer, 
il y  a fix ou fept an s,avec M . le prince d e C o m i, 
je  lui gagnai trois parties de fuite, tandis que tout 
fon cortège me faifoit des grimaces de poifédés. En 
quittant le je u , je lui dis gravement î Monfeigneur, 
je refpeéte trop votre AItefTe,pour ne pas toujours 
gagner. M on ami, vous ferez battu ,  &  bien 
battu. Je ne ferois pas même fâché que cela vous 
dégoûtât des échecs, car je n’aime pas que vous 

preniez du goût pour des anmfemens fi fadgans &  

fi féde mai res.



A  propos de cela , parlons de votre régime. II 
efl bon pour un convalefcent, mais très-mauvais à 
prendre à votre â g e , pour quelqu’un qui doit agir 
&  marcher beaucoup* C e régime vous affaiblira, 
&  vous ôtera le g  eût de l'exercice. N e vous je 
tez point comme c e la , je vous conjure, dans les 
extrêmes fyflématiques ; ce n’eft pas ainii que la 

nature fem ên e: croyez-m oi, prenez-moi pour le 
médecin de votre corps, comme je vous prends 
pour le médecin de mon amer nous nous en trou* 
verons bien tous deux* Je vous préviens même 
qu’il me^feroit impoffible de vous tenir ici aux lé
gumes , attendu qu’il y  a ici un grand potager d’où 
je ne fàurois avoir un poil d’ herbe, parce que fan 

Alceiïe a ordonné à fan jardinier de me fournir de 
touu V o ilà , mon am i, comment les princes, iï 
puiÎTans &  il craints où ils ne font pas, font obéis 
&  craints dans leur maifon. Vous aurez ici d’excel

lent b œ u f, d’ excellent potage , d’ excellent gibier. 
Vous mangerez peu : je me charge de votre régim e, 
&  je  vous promets qu’en partant d’ici vous ferez 
gras comme nn m oine, &  fain comme une bête:car 
ce  n’ efl; pas votre eltom ac, mais votre cervelle que 
je  veux mettre au régime frugivore. Je vous ferai 
brouter avec moi de mon foin. Ainfi fo it-iL  
B on jour.

M ille chofes de ma part à M* de Luze* Hélas, 
avec qui nous nous fournies vus ! Dans quel mo

ment nous nous fammes quittés î N e nous rever
rons-nous point ?
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L e t t r e  m même»

9 OSobre 176?*

Je vous écris tm mot à ïa hâte, pour vous dire 
que le patron de la café eft venu ici mardi feul, 
&  n’a point chaffé ; de forte que j ’ai profité de 
i o ü s  les momens que ce grand prince, & ,  pour 
plus dire, que ce digne homme a paiTés ici, 
Il me les a donnés tous : vous connoiifez mon 
cœur , jugez comment j’ai fenti cette grâce, 
B éias, que ne p e u t-il voir le mal &  en cou* 
per la fource ! Mais il ne me refle qu’ à me réfi* 
gner ; &  c ’eft ce que je fais auiîi pleinement 
qu’il fe peut,

Cher h ô te , venez; nous aurons des légumes, 
non pis de fon jardin , car il n’en efl pas le 
maître : mais un bon homme qu’on trom poit,  
s’ eft détaché de la ligue; &  je compte m’ar
ranger avec lui pour mes fournitures, que je 
n’ ai pu faire juiqu’ici , ni fans payer, ni en 

payant. Mardi , foupant avec fon AlteiTe, je 
mangeai du, fruit pour la feule fois depuis deux 
mois ; je le lui dis tout bonnement,. Le lende* 
main, il m’envoya le baiïïn qu’on lui avoit fervi 
la veille, &  qui me fit grand plaifir; car ii 
faut vous dire que je fuis ici environné de jar
dins &  d’arbres, comme Tantale au milieu des 

eaux. Mon état? à tous égards, se  peut fe
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repréfemer* Mais venez , il changera,  du moins 
tandis que vous ferez avec moi.

Votre précaution d’aller par degrés efi excei* 
lente# Continuez de m êm e, &  ne vous prefiez 
point. Mais je  vous conjure de fi bien fa ire , 
que vous vous preniez encore moins de partir 
d’ic i ,  quand vous y  ferez. Vous faites très-bien 
de porter à vos p ied s, vos nattes &  vos tapis de 
pied. La façon dont vous me propofez cette ter
rible énigm e, m’ a fait mourir de rire. Je fuis 
fOedipe qui fera ¡’effort de la deviner: c ’ eft que 
vous avez des pantoufles de laine garnies de paille. 
Si vos attaques d’échecs font de la force de vos' 
énigmes, je  n’ai qu’à me bien tenir. Bon jour.

Les oreilles ont dû vous tinter pendant que fon 

Altefle étoit ici. Bon jour deréchef: je ne croyois 
écrire qu’un m o t, &  je ne fçaurois finir.

v o is  avec la p lu s  g r a n d e  jo ie , que v o s  f o r c e s  

revenues g r a d u e l le m e n t ,  &  par-là plus f o l i d e m e n t ,  

V o u s mettent en état de faire à Paris le g ra n d  g a r 

çon ; mais je v o u d r o i s  bien que v o u s  n ’ y  fiflîez 
pas trop l’homme, &  que v o u s  v i n i f ie z  ici affer

mir voue virilité, de peur d’être tenté de l ’exercer

L  & t  t  u s  cm même.

Samedi Octobre 1767.

votre lettre du 1 3 ,  &  j ’y
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où vous êtes* Vous me paroiiTez en train d'abu- 
fer un peu de la permiflîon que je vous ai donnée 
d’y prolonger votre féjour. E coutez; j’ai bien 
mefuré cette permiiiïon fur les befoins de votre 
fam é, mais non pas fur ceux de vos pïaifus, &  
je ne me fens pas aifez déiîntérefîe fur ce point, 
pour confemir que vous vous amufîez à mes dé
pens, N e venez pas, après vous être folacié à 
paris tout à votre a ife , me dire ici que vous êtes 
prefíe de partir, que vos affaires vous talonnent, 
& c . Je vous avertis qu’un tel langage ne pren- 
droit pas du to u t, que fur ce point je n’ enten- 
drois pas raillerie, &  que j’ai tout au moins le 
droit d’exiger que vous ne foyez pas plus preiTé de 
partir d’ic i , que vous ne l’avez été d’y venir. 
Penfez à cela très - férieufement, je vous prie, 
&  faîtes furtouc les chofes d’aifez bonne grâce, 
pour mériter que je vous pardonne les huit jours 
dont vous avez eu le front de me parler* Au 
premier moment où vous vous déplairez ici, 
p a n e z -e n , rien n’ eil plus juile; mais arrangez- 
vous de telle forte, qu’il n’y  ait que Tennui qui 
vous en puîife chaifer, J’ai dit.

Je ne fuis pas abfolumem fâché des petits tra
cas qu’a pu vous donner la recherche des livres 
de botanique. Promenades, diverOons, font cho* 
fes bonnes pour la convalefcence ; mais il ne faut 
pas vous inquiéter du peu de fuccès de vos re
cherches; j’ en étois déjà prefque sûr 'd’avance, &  

c’étoit en prévoyant qu’on uouveroit peu de livres
ds

33^



de botanique à Paris , que j’en notois un grand 
nombre pour mettre au hafard la rencontre de 
quelqu'un, 11 eft étonnant à quel point de erafle 
ignorance &  de barbarie on reile en France , 
fur cette belle &  raviifante étude, que l’ illuflre 
Linnæus a mife à la mode dans tout le relie 
de l’Eurepe, Tandis qu’en Allemagne &  en 
Angtererre les princes &  les grands font leurs dé
lices de l’ étude des plantes, on la regarde en
core ici comme une étude d’apothicaire; &  vous 
ne fçauriez croire quel profond mépris on a conçu 
pour m oi, dans ce p ays, en me voyant herbo» 
riier* C e fuperbe tapis dont la terre eft couverte, 
ne montre à leurs yeux que lavemens &  qn’em- 
plâtres, &  ils croient que je 'p aife  ma vie à faire 
des purgations, Quelle furprife pour e u x , s’ ils 
svoient vu Mde. ia DuchelTe de Portland, donc 
j’ ai l’honneur d’ être l’herborifte, grimper fur des 
rochers où j’avois peine à la Faivre* pour aller 
chercher le Chamædrys frujlefcens &  la faxifraga  
A lpinal O r , pour revenir, ii n’y a donc rien de 
fürprenant que vous 11e trouviez pas à Paris des 
livres de plantes, &  je prendrai le parti de faire 
venir d’ailleurs ceux dont j’aurai hefoin, ;

S i'M , de Luze n’ eii pas encore parti, comme 
je l’ efp ére, je vous prie de lui dire mille bonnes 
diofes pour m o i, &  de Pên charger d’autant pour 
Mde. de Luze. J’ofe à peine vous parler de en-' 
bonne Maman, fentant bien qu’ en cette occafion 
fes vœux fonr très-oppofés aux miens) mais la

Suppl. Tom* F L ll. Y
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vérité, c’ eft prefgüe la feule où je ne lui fiffe 
pas, &  même avec : plaifir, le facrifice de ma 
propre fausfaétion.

Voilà l’ heure de la poûe qui preÎTe : le dome- 
fiique attend &  m’ importune; Il faut finir en 
vous embraiFant. ■

L e t t r e  à M , le Ms, de M îm bem .

Ce ï2 Décembre 37.67.

J e  confens de tout mon coeur, mon iiluftre ami, 
que vous faffiez imprimer, avec les précautions 
dont vous parlez, la. lettre que vous m’avez fait 
l'honneur de m’écrire , &  je vous remercie de 
l’honnêteté avec laquelle vous voulez bien me 
demander mon confencernent pour cela.

Vous voilà donc embarqué tout de bon dans 
les guerres littéraires. Que j’en fuis affligé, & 
que je vous plains ! Sans prendre la liberté de vous 
dite là*defius rien de mon ch ef, j’oferai vous 
tranferire ici deux vers du Tafïe que je  me rap
pelle, &  auxquels je n’ajouterai rien :

Grunta è tua gîoria nï fom m o  * e  per innanzi 
Fugir le dubbif- gueire a te convienne*

, Je vous honore &  vous embraile, Moniteur * 
de tout mon cœur*
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L  E T T 8 E à M , D* P ................. U*

Ce 6 Janvier i?£>8*

J ’é x o ï s ,  mon cher h ô te , dans un tel fouci fur 
votre voyage, q u e, tant pour retirer le paquet 
c i- jo in t ,  que je favois être au bureau, que dans 
l’attente de votre lettre, la polie étant arrivée hier 
plus tard qu’à Tordînaire, j ’envoyai trois fois de 
fuite à Gifors. Enfin je la reçois cette lettre il 
impatiemment attendue, &  après l’avoir déchirée 
pour rouvrir plus vite, au Heu du détail que j ’y  
chercbois, j’y vois pour début celui du départ de 
mes lettres. Mon D ie u , qu’ en le lifant, vous 
me paroiiÏÏez haiflable ! Ma foi , il c’e ft-là  
de la poiiteife 5 je la donne au diable de bien 
bon cœur*

Enfin vous voilà heureufement arrivé, malgré 
ce premier accident dont i’ hitEoire m’eût fait tretn* 
h ier, fi votre lettre n’ eût été datée de Paris. C on
venez qu’en ce m o m en t-là , vous dûtes fenrir 
qu’ il n’eft pas inutile à un convalefcem d’avoir 
avec foi un ami en route, &- qu’au fond du 
coeur vous m’avez fu gré de ma tricherie. Voilà 
les feules que je fais faire, mais je ne m’en cor
rigerai pas.

Je fui:- très-charmé que vous foyez content de 
vos pertes repas tête-à-tête * &  je: délire extrême

ment que vous preniez l’habitude de dîner en villê
Y  s
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le moins qu’ il fe pourra; d’autant plus que [e 

fioid terrible qu’ il fait, &  dont l’ influence m’eft 
bien cruelle, la neige abondante par laquelle il fe 
terminera probablement, doivent vous empêcher 
de fonger à votre départ jufqu’à ce que le temps 
s’adouciffe, &  que. les chemins deviennent prati
cables ; quoique je vous avoue bien que votre 
long féjour à Paris ne me iaifleroit pas fans inquié
tude, fi vous n’aviez avec vous un bon furveil- 
lant qui , j’ efpère, ne s’ embarraflera pas plus que 
m o i, de vous déplaire pour vous conferver. Je 
me tranquiliife donc, &  je tranquiliife de mon 
mieux ma pauvre fœ ur, non moins inquiète que 
m oi, efpérant que dans ce temps rigoureux vous 
veillerez attentivement l’un fur l’autre, en forte 
que vous vous rendiez tous deux à vos Pénates 
lains &  faufs. A in fi fo ie -il!  Cette bonne fille
eil tranfportée de joie de votre heureufe arrivée; 
&  je vois avec grand plaîfir qu’ elle cède à cette 
pente fi naturelle &  fi honorable au cœur hu
m ain, de s’ attacher aux gens avec plus de ten- 
dreffe, par les foins qu’on leur a rendus. Quant 
à ce que vous ajoutez qu’ elle s’eft fait gronder 
plus d’ une fois par fon frère, à caufe des foins, 
des attentions &  des complaifances qu’ elle avoit 
pour vo u s, cela me paraît fi plaifant,  que, n’é
tant pas suffi gaillard que vous, je  n’ y trouve 

rien à répondre.
Vous avez raifon de croire que les détails de 

vos déjeûnés &  dînés me font grand plaifir ; ajou<



tez même , &  grand bien ; car ils me rendent 
fappécic que le froid excefîîf m’ôte*

V o ic i, mou cher hôte, une réponfe de Mde# 
FAbbçfle de G* * * *. Cette réponfe étoit accom
pagnée d’ un petit billet très-obligeant pour m oi, 
&  pour ma fceur de jolies breloques de religieux 
fes, Cette Dame eft jeune, bonne, très aimable, 
&  je  crois que vous auriez allez aimé à lui ren- 
dre des douceurs qui fuÛent autant de fon g o û t, 
que les Tiennes l’ étoîent du vôtre. Je ne man
querai pas de lui faire quelquefois votre co u r, fïtôt 
que la faïfon le permettra.

J. J. R o u s s e a u - 341

L e t t r e ^ Milord Comte de Harcourt*

13 Janvier 1768.

J s  me reprocherons, M ilord, d’avoir tardé iï 
long-tem ps à vous écrire &  à vous rem ercier, il 
je ne me rendois le témoignage que la volonté y 
étoit toute entière, &  que ce que je veux faire 
eft toujours ce que je fais le moins* J’ a i, entre 
autres, été depuis trois mois garde-m alade, &  
je n’aî pas quitté le chevet d’ un am i, q u i, grâce 

au c ie l , eft enfin parfaitement rétabli* Je vous 
offre, M ilord, les prémices de mes îoiftrs, &  
c ’ eft avec amant d’ empreftement que de recon. 
noillance que, touché de routes les bontés dont 

^ous m’avez honoré > je  vous en demande h  con-

Y  3
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tinuation. U ne tiendra pas à moi qu’ en les cukU 
vant avec le plus grand foin, je ne vous témoigne 
en toute occafîon combien elles me font pré- 

cieufes.
J’ai reçu depuis long - temps, l’argent du billet 

que vous prîtes la peine de m’envoyer pour le 
produit des eihm pes, &  c’ait encore un de mes 
torts les moins excufables de ne vous en avoir 
pas tout de fuite accufé la réception ; mais je me 
repofois un peu en cela fur votre banquier, qui 
n’aura pas manqué de vous en donner avis, Vous 
demandez:, M ilord, ce qu’il falloir faire des eiîam* 
pes de M . W-atelet? Nous étions convenus que, 
puifque vous ne les aviez pas &  qu’elles vous 
étolent agréables, vous les ajouteriez à vos porte
feuilles , d’autant plus qu’elles ne pouvoient palier 
décemment &  convenablement que dans les mains 
d’ un ami de l’auteur, Ainii j’efpère qu’à ce titre 
vous ne dédaignerez pas de les accepter. À  l’é
gard de feftampe du R o i , je defire extrêmement 
qu’ elle me parvienne &  fi vous permettez que 
fahufe encore de vos bonte's , j ’ofe vous fup- 
piier de la faire envelopper avec foin dans un rou* 
leau* Je défire extrêmememenc recevoir bientôt 
cette belle eikrnpe, que j’aurai foin de faire en
cadrer convenablement, pour avoir les traits de 
mon augufle bienfaiteur inceiTamment gravés fous 
mes yeux , comme fes bontés le four dans 
mon cœur.

■ Daignez, M ilord, continuer à m’honorer des 
vôtress &  quelquefois des marques de votre fou-

342
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venir, Je tâcherai, de mon c ô té ,d e  ne me pas lait- 
fer oublier de vo u s, en vous renouvelant, autant 
que cela ne vous importunera p a s , les aiTuranees 
de mon plus entier dévouement &  de mon plu* 

vrai refpeét-

L e t t r e  à M . le Ms* de Mirabeau•

13 Janvier 1763.

J ’a i , mon îlluftre ami, pour vous écrire, laiiTé 
paflèr le temps des fois complimens didtés non par 
Je cœ ur, mai; par le jour ik par l'heure, &  qui 
partent à leur moment comme la détente d’une hor
loge. Mes fentiinens pour vous font trop vrais 5 pour 
avoir befoin d’être dits, &  vous les méritez trop 
bien , pour manquer de les connaître. Je vous 
pleins du fond de mon cœ u r, des tracas où vous 

êtes; c a r , quoi que vous en difiez, je vous vois 
embarqué, finon dans des querelles littéraires, au 
moins dans des querelles économiques &  politi
ques ; ce qui ferait peut*être encore p is, s’il 
écoit poiÏÏble. Je fuis prêt à tomber en défaillance 
au feui fouvenir de tout cela. Permettez que je 
n’ en parle plus; que je n’y  penfe plus, que par 
le tendre intérêt que je prends à votre repos, à 
voire gloire. Je puis bien tenir les mains élevées 
pendant Je com bat, mais non pas me réfoudre à 

le regarder.
Y  4
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Parlons de chanfons, cela vaudra mieux. Se° 
roù il poilible que vous fongeaffiez tout de bon 
à faire un opéra? O ! que vous feriez aimable, &  
que faimerois bien mieux vous voir chanter à 

fopéra 5 que crier dans le défertî non qu’on ne 
vous écoute &  qu’on ne vous Iife, mais on ne 
vous, fuit ni ne veut vous entendre. Ma fo i, 
M onteur, faifons commentes nourrices, quif 
quand les enfans grondent, leur chantent &  les 
font dan fer. Votre feule propofidon m’a déjà mis, 
moi vieux radoteur, parmi ces enfans-là; &  U 
s’en faut peu que ma mufe chenue ne foie prête 
à fe ranimer aux accens de la vôtre, ou même à 
ia feule annonce de ces accens. Je ne vous en 
dirai pas aujourd’hui davantage, car votre propo- 
fi lion m’a tout l’ air de n’érre qu’ une vaine amorce , 
pour voir fi le vieux fou mordroit encore à î’ha- 
meçon. A préfent que vous en avez à peu prés 
le plaifir, dites - moi tout rondement ce qui ea 
eft, &  je vous dirai franchement, m oi, ce que 
j’en penfe &  ce que je crois y  pouvoir faire. 
Après cela, fi ie cœur vous en dit, nous en pour
rons csufier avec mon aimable payfe, qui nous 
donnera fur tout cela de très-bons confeiîs. Adieu 
mon iilufire am i; je  vous embraiFe avec refpeâ, 
mais de tout mon cœur.
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L e t t r e  à M. Granville•

A Trie s le ¡25 Janvier 1768.

J e n’ aurote pas tardé ii long - temps , M oniteur, 
à vous remercier du plaiiir que m’ a fait ia lettre 
dont vous m’avez honoré le 6 Novembre , fans 
beaucoup de tracas, q u i, venus à la traverfe, m’ont 
empêché de difpofer de mon temps comme j ’an- 
iois voulu. Les témoignages de votre fouvenir &  
de votre amitié me feront toujours auiïï chers , 
que vos honnêtetés &  vos bontés m’ont été fenÎL 
blés pendant tout le temps que j’ ai eu le bonheur 
d’ê:re votre voiiîn, Ce qui ajoute à mon dépîai- 
fir de vous écrire fi tard, eft la crainte que cette 
lettre vous trouvant déjà parti de C a lw ich , ne 
faife un bien long circuit pour vous aller chercher 
à Bath. Je défire fort, M onfieur, que vous ayez 
cette fois entrepris ce voyage annuel plus par ha
bitude que par nécefiîté , &  que toutefois les eaux 
vous faifent tant de bien que vous puiffiez jouir en 
paix de la belle faifon qui s’approche, dans votre 
charmante demeure, fans aucun reÎTemiment de 
vos précédentes incommodités. Vous y  trouve
rez, je penfe, à votre retour, un barbouillage 
nouvellement imprimé, où je me fuis mêlé de 
bavarder fur la mufique, &  dont j’ai fait adref* 
fer un exemplaire à M, R ougem ont, avec prière 

de vous le faire paifer. Aimant la m ufique, &

y  5



vous y  connoiffant suffi bien que vous faîtes, 
vous ne dédaignerez peut- être pas de donner 
quelques raomens de folitude &  d’oifiveté à par
courir une efpèce de livre qui en traite tant bien 
que mal, J’ aurois voulu pouvoir m ieux faire; 
mais enfin le voilà tel qu’ il eih

L e  défaut d’occafion, Monfieur , pour faire 
partir cette lettre, rend fa date bien furannée, & 
me Ta fait écrire à deux fois* L ’ occafton même 
d’un ami prêt à partir, &  qui veut bien s’ en char* 
ger * ne me laide pas le temps de rranfenre ma 
réponfe à l’aimable bergère de C a lw ie h , &  me 
force à la iatfïer partir un peu barbouillée, VeuiU 
lez lui faire excufer cette pente irrégularité, ainfi 
que celle du défaut de fignature 5 donc vous pou
vez favoir la raifon- R e c e v e z , M onfieur, mes 
falutations empreifées, de mes voeux pour l’affer- 
miÎTeinent de votre famé.

L’herborifte de Mde. la DucheiTe de Porrland.

Comme l’ exemplaire du Dictionnaire de Mu fi- 
que qui vous droit deffiné, avoir été adrefTé à 
M . V aillant, qui n’a jamais paru fort foigneux 
des commiilîons qui me regardent, j’en ai fait en
voyer depuis un fécond à M . R ou gem on t, pour 

vous le faire paifer au défaut du premier*

34<$ L e t t r e s  d e
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L e t t r e  à  M * le Ms* de Mirabeau.

A Trie > le aS Janvier i ^ 3.

J e me fouviens, mon illuÜre am i, que le jour 
où je renonçai aux petites vanités du monde &  
en même temps à fes avantages, je me d is , 
entre autres, en me défaifant de ma montre; Grâ
ces au ciel, je n’aurai plus faefoin de (avoir l’ heure 
qu’ il efl* J’aurois pu me dire h  même cbofe fur 
le quantième, en me défaifant de mon almanachs 
mais quoique je  n’y tienne plus par les affaires ? 
j’y tiens encore par l’amitié. Cela rend mes cor- 
reipondances plus douces &  moins fréquentes s 
c’ eft pourquoi je fuis fujet à me tromper dans mes 
dates, de femaine, &  même quelquefois de mois. 
C a r , quoi qu’avec l’almanach je fâche bien trou
ver le quantième dans la femaine, fachant le 
jo u r ,  quand il s’agit de trouver suffi îa femaine, 
je fuis totalement en défaut. J’y devroîs pour
tant être moins avec vous qu’avec tout autre, 
puifque je n’ écris à perfonne plus fou vent &  plus 
volontiers qu’ à vous.

Concluüon: nous ne ferons d’opéra ni l’un 

ni l’autre \ c’ eft de quoi j ’ étois d’avance à peu 
près sûr. J’avoue pourtant que dans ma iïtua- 
tion préfente , quelque diftraétion attachante 
agréable ine feroit nécefTaire. j ’ aurois befoin, 

fmun de faire de k  m ufique, au moins d’en
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entendre, &  cela me feroit même beaucoup plus 
de bien* Je fuis attaché plus que jamais à la fo- 
îitude ; mais ii y a tant d’entours déplaifans à la 
mienne, &  tant de trilles fouvenirs m’y pourfui- 
vent malgré m oi, qu’il m’ en faudroic une autre 
encore plus entière, mais où des objets agréables 
puiifent effacer l’ impreffion de ceux qui m’occu

pent , &  faire diverfion au fentiment de mes mal
heurs. Des fpeétacles où je puiTe être feul dans 
un coin &  pleurer à mon a ife , de la mufique 
qui pût ranimer un peu mon cœur affaÜTé, voilà 
ce qu’ il me faudroit pour effacer toutes les idées 
antérieures 3 &  me ramener uniquement à mes 
plantes, qui m’ont quitté pour trop long-temps 
cet hiver. Je n’aurai rien de tout cela, car, en 
toutes ch ofes, Jes confolations les plus fimples me 
font refuféesj mais il me faut un peu de travail 
fur m oi-m êm e, pour y  fuppléer de mon pro

pre fonds*
On dît à Paris que je retourne en Angleterre, 

Je n’ en fuis pas furpris ; car ïe Public me con- 
noît il bien, qu’il me fait toujours faire exacte
ment le contraire des chofes que je  fais en effet. 
M . Davenport m’ a écrit des lettres très-honnê
tes &  très-em preifées, pour me rappeler chez 
lui. Je n’ai pas cru devoir répondre brutalement 
à fes avances, mais je n’ai jamais marqué l’ inten
tion d’y retourner. Honoré des bienfaits du fou* 
verain &  des bontés de beaucoup de gens de mé
rite dans ce p ays-là , j’y fuis attaché par recon-



noîÎTance, &  je ne doute pas qu’ avec un peu 
de choix dans mes liaifons, je n’y  pufïe vivre 
agréablement. Mais l’air du pays qui m’en a 
chaifé, n’a pas changé depuis ma retraite , &  ne 
me permet pas de fonger au retour. Celui de 
France éft de tous les airs du monde celui qui 
convient le mieux à mon corps &  à mon coeur ,
&  tant qu’on me permettra d’y vivre en liberté, 
je ne choifirai point d’autre aille pour y  finir 
mes jours.

On me preife pour la p o lie , &  je  fuis forcé 
de finir brufquement en vous faiuant avec re- - 
fpeéfc &  vous embrafiant de tout mon cœur*

J. J. R o u s s e a u . 34$

L e t t r e  à M* P mm........... ...

io  Février i/<58.

V o t r e  N °. 5 ,  mon cher h ôte, me donne le 
pïaifir, impatiemment attendu, d’apprendre votre 
heureufe arrivée , dont je félicite bien fincére- 
ment l’excellente Maman &  tous vos amis. Vous 
aviez tort, ce me fem ble, d’être inquiet de mon 
fiience. Pour un homme qui n’aime pas à écrire, 
j’étois sffurément bien en règle avec vous qui f a r  
mez. Votre dernière lettre étoit une réponfe; je 1$ 
reçus le dimanche au fo ir; elle m’annonçoit votre 
départ pour le mardi matin , auquel cas il étoit de 

soute Impoflîbiîité qu’une lettre que je  vous aurpis



écrite à P aris, vous y  pût trouver encore ; &  il 
droit naturel  ̂ que j’attendiffe pour vous écrire à 
Neuchâtel, de vous y, favoir arrivé5 la neige ou 
d7autres aceidens , dans cette faifon , pouvant vous 
arrêter en route* Ma famé du reile eii à peu prés 
comme quand vous m’avez quitté ; je garde mes 
tirons5 findolence &  rabattement me gagnent: je 
ne fuis forti que trois fois depuis votre départ 
je fuis rentré prefque auiiftôc. Je n’ai plus de 
cœur à rien , pas même aux plantes. M * * *  plus 
noir de cœur que de barbe, abufaut de l'éloigné- 
ment &  des diflraéttons de fon maître, ne ceife 
de me tourmenter, &  veut abfolument .nfexpulfer 
d’ ici : tout cela ne rend pas ma vie agréable ; &  
quand elle cefferoit d’être orageufe,n’y voyant plus 
même un feul objet de défir pour mon cœ ur, j’en 
trouverois toujours le refîe infipide,

M lle. R en d it, qui n'actendoir pas moins impa
tiemment que moi des nouvelles de votre arrivée, 
l’a apprife avec la pins grande joie , que votre bon 
fouvenir augmente encore. Pas un de nos déjeti* 
nés ne fe paife fans parler de vous; &  j ’en' ai un 
renfeignemenr mémorial toujours préfent dans le 
pot de chambre qui vous fervoit de taife, &  dont 
j’ai pris la liberté d’hériter.

J’ai reçu votre vin, dont je  vous remercie, 
niais que vous avez eu tort d’envoyer, ■ Il eft 
agréable à boire;' mais pour naturel, je n’eii crois' 
rien. Quoi qu’il en foie, iJ a rr iv e r  de cette af

faire comme -dé beaucoup d'antres, qüe-fun fait 
la faute &  que l’autre la boit.

gso : L t  T T n  e s è  e "
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R e n d ez, Je vous prie t mes iàluradons &  ami

tiés à tous vos bons amis &  les miens, fur-tout 
& votre aimable camarade de vo yage, à qui je  fe
rai toujours obligé. Mes refpeéts en particulier à 
la Reine des mères, qui eft la vô tre , &  auiîî à 
la Reine des femmes-, qui efl Madame de L uze, 
Je fuis bien fâché de n’avoir pas un lacet à en

voyer à fa charmante fiile, bien sûr qu’elle méritera

de le porter. .
Il faut finir, car la bonne Mde* Chevalier ,eil 

prefTée &  attend la lettre. Je prends Tunique ex
pédient que j’ ai de vous écrire d’ ici en: droiture, 

en vous adreíTantma lettre chez M , Júnete A d ie u , 
mon cher hôte; je vous embrafle, &  vous recom
mande fur toute ch ofe, famufement &  la;gaîté; 
vous me direz; M édecin, guéris*roi toi-même; 
mais les drogues pour cela me manquent, au lieu 

que; vous les avez.
J’ai tant lanterné, que la bonne Dame eil par

tie; &  raa lettre n’ ira que demain peut-être, ou 
du moins ne marchera pas auûî sûrement. * 3

J.  J.  R  O V  $  $  E A. V ,

L e t t r e  au même.
3 Mars 1768»

V o t r e  N°.  6 ,  mon cher hôte, m’afiîige eu 
m’apprenant que vous avez un nouveau reifenti- 

mem de goutte aflez fort pour vous empêcher de
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fortir. Je crois bien que ces petits accès plus fr4, 
quens vous garantiront des grandes attaques. Mais 

comme l’ un de ces deux états efl auffi incommode 
que l’autre efl douloureux, je ne fais fi vous vous 
accommoderiez d’avoir ainfi changé vos grandes 
douleurs en petite monnaie; maïs il efl à préru- 
mer que ce n’efl qu’ une queue de cene goutte 
effarouchée, &  que tout reprendra dans peu fou 
cours naturel. Apprenez donc, une fois pour 
toutes, à ne vouloir pas guérir malgré-la nature; 
car c’ eft le moyen piefque alluré d’augmenter 
vos maux.

A  mon égard, les confeils que vous, me don
n e z , font plus aifés à donner qu’à fuivre. Les 
berborifations &  les promenades feraient en effet 
de douces diverfions à mes ennuis, ü elles m’é- 
toient laiffées ; mais les gens qui difpofent de m oi, 
n’ont garde de me iaiifer cette <refTaurce. L e  pro
jet dont Meilleurs M * * * .  &  D * L  font les exé
cuteurs ? demande qu’ il ne m’ en refie aucune ; 
comme on m’attend au paffage, on n’épargne rien 
pour me chsfler d’i c i , &  il paraît que l’on veut 
réufïïr dans peu , de manière ou d’autre. Un des 
meilleurs moyens que l’on prend pour cela , eft 
de lâcher fur moi la populace des villages voifins 
On n’ofe plus mettre perfbnne au cachot, &  dire 
que c’efl moi qui le veux ainfi; mais on a fermé, 
barré, barricadé le château de tous les côtés. Il 
n’y a plus ni pairage, ni communication par les 
cours ni -par la terrafie \ &  quoique cette clôture,

■ me

L e t t r e s  »,e



me foit très-incommode à moi-même, on a foin 
de répandre par les gardes &  par d’autres émiflai- 
res, q u e ’ c’eft le Moniteur du château qui exige 
tout c e la , pour faire pièce aux payfans. J’ aî fëiïti 
reffet de ce bruit dans deux fouies que j’ai faites , 
&  cela* ne m ’ excitera pas à les multiplier. J’ai prié 
le fermier de me faire faire une cîef.de fonjardim, 
qui eft' allez grand, &  ma réfolution eft de bor
ner mes promenades à ce j a r d i n a u  petit jar  ̂
din du Prince, qui^ comme vous favez, eft grand 
comme“' l a : main , &  enfoncé comme un puits* 
"Voilà, mon cher h ô te , comment, au cœur du 
Royaume de France, les mains étrangères s’appé- 
familient encore fur moi. A  l’ égard du patron de 
la ca fé , on l’ empêche de rien favoir de cé qui fe 
pâlie, &  de s’en mêler. Je fuis livré feul &  fans 
refîource à ma conftance &  à mes perfécuteurs* 
j ’efpère encore leur faire voir que la befogne qu’ils 

ont entreprife* n’ eft pas .fi faeile^à exécuter qu’ils 
fon t cru. Voilà bien du verbiage pour deux mots 
de réponfe qu’ il vous falioit fur cet article. Mais 
j’eus toujours le cœur expanfif$ je ne ferai jamais 
bien corrigé de c e la , &  votre” devifb ne fera* ja* 
mais la mienne. • , -

J’ai découvert avec uhé peiné infinie , les noms 
de botanique de plufieurs plantes du Gerfaut. J-aï 
auiîi réduit, avec non moins de peine ,*les phrafes 
de Sauvages à la nom en ciâtùre1 tri viàle de Linnæus s 
qui eft très-commode. Si le pfaifircfavoir un jar
din vous-rend un peu de goût pour1 la botanique^ 

SuPpU Tom> V I I L  Z
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-je pourrai vous épargner beaucoup de travail pour 
la . fy.nonyraie, en̂  voius. envoyant pour vos exem
plaires ce q.ue.j'ai noté dans les miens ; & . il eil 

abiblument néceiTaîre de débrouiller cettç partie çrb 
tique; de la botanique,, pour reconnoine la même 

plante, à qui ; fonveiifc chaque auteur idonne Un 
nota différent,. . ^

. Je ne vous parlé poinr dè vos afftires publiques, 
non que *je ceiTe ¡jamais d'y prendre intérêt , mais 
parce que cet in té rê tb o rn é  par fes effets à des 
voeux aufïï vrais qu’imptiiffans, de voir bientôt ré* 
tablir la paix dans routes vos contrées, ne peut 
contribuer en rien à l’accélérer. A dieu, moucher 
hôte ; mes hommages à la meilleure des mères; 
mille choies au bon M . Jeannin, &  tous ceux 
qui m’aiment, &  à tous ceux que vous aimez*

L e t t r e  à M m dy bernois* 1

Ce S M a r s \  1763.

y o t iîb  Jettre.,;fmou ,ami, du c p ,  me fait fré
mir. A h , cruels amis! quelles angoiffes.vous me 
donnez! n’ai-rai je; .d o ^  pas allez des miennes? 

Je vous exhorte^ de ;tput,es les; pujifances de mon 
ame , de renoncer, à ço .malheureux grabeau, ; qui 
fera la caufe d é * votre. perte. &  qui va fufcb#r con
tre vous la clameur p u iverfe lle , qui.,, juïqu’à pré* 
fent , étoit en votre . faveur. Cherchez d'autres



équîvalens; confultez vos lumières; p efez, ima* 
gipez, propofez ; mais, je vous en conjure, hâtez- 
vous; de,finir, &  de finir en hommes de bien &  
de. p a ix , &  avec autant de modération, de fagefie 
fc d e -g lo ir e , que vous ayez commencé. N ’atten* 
dez pas que. votre étonnante union fe relâche 
n e . comptez pas qu’ un pareil miracle dure encore 
long* temps. L ’expédient d’un réglement provi* 
fionnel peut vous faire pafîer fur bien des chofes, 
qui pourronc™avoîr leur correctif dans un meilleur 
temps,.,. C e moment court &  pailager vous effc fa* 
vorabîe; mais fî vous ne le faifiiFez rapidement, 
il va vous'échapper; tout efi contre v o u s ,&  vous 
êtes perdus. Je penfe bien différemment de vous 

fur la chance générale de ravenir; car je fuis très- 
perfuadé que dans dix ans, &  fuM out dans v in g t, 
elle fera beaucôup plus avantageufe à la çaufe des 
R ë p rë fe rtta n s&  cela mê pardît infaillible: mais 
m né peuf pas ;tout dire par lettres, cela devien?- 

drôit trop lông. Enfin s je vous conjure derechef 
p a f vds fam illes, par votre patrie , par-tous vos 
devoirs ; finiffez, &  prom ptem ent,-duffiez*vous 
beaucoup céder. N e  changez pas la confiance en 

opiniâtreté; c’eft le feul moyen de conferver fe -  
fiime publique que 5 vous avez acquife, &  dont 
vous fentirez le prix un jour. Mon cœur efi fi 
plein de ' cette nécelïïté d’ un prompt accord, qu’ il 
voudroit s’élancer au milieu - dé v o u s, fe verfer 

dans tous les vôtres ,• pour vous la faire femir.;

Je diffère ¿ d è ’ vous rembourser les cent francs
Z 2 .
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que vous avez avancés pour m oi,dans l’efpoir d’a- 
ne occaûoti plus commode. Lorfque . vous fonge. 
rez à réalifer votre ancien projet, point:de, confi. 
dens, point de bruit, point de noms; ; & f ur„ 

tout défiez-vousj par préférence, de. ceux,:, qui 
font orientation de leur grande amitié p o u r , moi. 
A d ie u , mon am i; D ieu ;veuille bénir vos travaua 
&  les couronner! Je' vous embraiTe.

3 Sé

L  e  t t  r  e  à M . le M s. de Mirabeau.

^  : 9 Mars. 1768,

J e ne vous répéterai; :p a s m o n  ijlufire ami, le* 
monotones excufes5 de mes, Ioqgs filenees, doutant 
moins que ce feroit toujours à recommencer; 
car , à mefure; que, mon abattement &  mon dé* 
couragement augm entent, ma pareils^ :augmen- 
te en même raifon.; . Je ..n’ai plus-d’aitiyiçé pour 
rien; pius m ê ra e p o n rîa  promenade, à laquelle 
d’ailleurs: je  fuis forcé; de renoncer depuis, quelque 

temps. Réduit ap-travail très?fatigant-de me lever 

ou de me coucher f  jejtrpuve:cela de trop encore; 
du relie je fuis nui. Ce n’eft pas feulement là le 

-mieux pour ma pareifè, c’eft le mieux^auffî pour 
ma raifon; &  comme rien n’ufe plus-vainement la 

vie que: de regimber contre ia-néçeffit«y.le;;f9ejaileur 
parti qui me relie à prendre, &  que; je p/ends., 
eiï de laifier faire fan s/ré bilan ce ceu x q u i difpofein 

ici de moi.



■ La proportion d’aller vous voir à Fleury eft suffi 

charmante qu’honnête , &  je  fens que faiioâble. 
fociété que j’ y trouverois, fèroir en effet un (pacifi
que excellent contre ma triftelfe/ Vos expédiens, 
mon illuftre am i, vont mieux à mon cœur que 
votre morale; je la trouve trop haute pour m ois ’ 
plus ftoïque que confolance, :&  Tien ne; me paroîc 
moins calmant pour les gens qui fouffrenï, que de 
leur prouver qu’ ils n’onrpoint de mai* Ce pék1« 
rinage me tente beaucoup, &  c ’efi préciféoïenc 
pour cela que je crains de ne le pouvoir faite; i l  
ne m’ eft pas donné d’avoir: tant de piaifir. ; Au 

refie, je ne prévois d’obffaele vraiment, q u e ls  
durée de mon état préfent, qui ne me permettroic 
pas d’entreprendre un voyage, quoiqu’ aflez court* 
Quant à la volonté, je vous jure qu’elle y eft tout« 
entière, de même que la fécurké. J’ai la certitude 

que vous ne voudriez pas m’expofer, &  Fexpé® 

rienc-e que votre hofpitalité eft auffi sûre que douce* 
De p lus, le refuge que je fuis venu chercher au 
fein de voire nation, fans précaution d’aucune efpè* 
c e ,  fans autre sûreté que mon efiime pour elle* 
doit montrer ce que j’ en penfe &  que je ne prends 
pas pour argent comptant les terreurs que l’on cher-* 
ehe à me donner* Enfin, quand un homme de 

mon bumeor &  qui n’ a rien à fe reprocher, veut 
bien, en fe livrant fans réferve à ceux qu’ il pour- 

roit craindre, fe foumettre aux précautions fuffifan-'
tes pour ne les pas forcer à le voir alluré-

*
(*) M, HouiTcau avoir ckangé de nom &  pris celui de 

Ëjenou*
Z  3



ment une telle conduite marque non pas de l’arro
gance, mais de la confiance; elle eii un témoi
gnage d’efii me auquel on doit être fen fib le ,&  non 
pas une témérité dont on fe puifTe oÎFenfer. Je fuis 
certain qu’aucun efprit bien fait ne peut penfer 

autrement.
Comptez d on c, mon illufire ami, qu’aucune 

crainte ne m’empêchera de vous aller voir. Je n’ai 

rien altéré du droit de.ma liberté, &  difficilement 
ferois-je jamais de ce droit un ufage plus agréable 
que, celui que vous m’avez propofé. Mais mon 
état préfem ne me permet cet efpoir, qu’amant 
qu’il changera en mieux avec la faifon ; c’ efl de 
quoi je ne puis juger que quand elle fera venue. 
En attendant, recevez mon refpeét, mes remercl* 
mens, &  mes embraiTemens les plus tendres.

35? L e t t r e s  d e

L e t t r e  à M* <L h L .

Mars 1768.

V o u s  n’êtes pas, M onfieur, de ceux qui s V  
mufent à rendre aux infortunés des honneurs iro
niques, &  qui couronnent la viétime qu’ ils ¡veu
lent facrifier, Ainfi tout ce que je conclus des 
louanges dont il vous .plaît de m’accàbler, dans 
h  lettre que vous m’avez fait la faveur de m'é
crire, efi que la générofité vous entraîne à ou

trer le refpeft que l’on doit à l’adverfné. J’at-



trîbuè' à un femiment atiflï louable» te compte 
avantageux que vous avez bien voulu rendre de 
mon Di&ionftaire ; &  votre extrait me paraît fait 
avéc beaucoup d’efprit, de méthode» ,& d’art* 
Si ^cependant vous eufïïez choifi moins fcrupu- 
leufement les endroits où là mufique françoîfe 
eft le plus maltraitée, je ne fais fi cette réferve 
eût été nuifible à la chofe, mais je crois qu’elle 
eût été favorable à fauteur* J’aurois bien aufîà 
quelquefois défiré un autre choix des articles que 
vous avez pris - la peine d’extraire ; quelques-uns 
de ces articles n’étant que de rempïifTage, d’autres 
extraits ou compilés de divers auteurs, tandis que 
la plupart des articles importans m’appartiennent 
uniquement, &  font meilleurs en eux-mêmes, tels 
que accent, conformance, dijfonnance, exprejfîon,  
g o û t, harmonie, intervalle, licence, opéra, fon t 
tempérament, unité de mélodie , v o ix ,  & c* &* 

fur - tout Varticle enharmonique , dans lequel j’ofè 
croire que ce genre difficile, &  jufqu’à préfent 
très-m al entendu, eit mieux expliqué que dans 
aucun autre livre. : Pardon, M oniteur, de Ja li
berté avec laquelle j’ofe vous -dire ma penfée $ je 
la foumets avec une pleine confiance à votre déci» 
â o n , qui n’exige pas de vous une nouvelle peine » 
puifque vous üvqz été appelé à lire le livre entier, 
«nnuî dont je vous fais à la fois mes remerclmens 
&  mes exeufes. ' " '  '

j e  me fouvîeos, M oniteur, avec plaifir &  recon* 

iaoiCance, de la vifite dont vous m’honorâtes à

2  4
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Montmorenci , &  du défir qu’elle me laiiTa de 
jouir quelquefois du même avantage. Je compte 
parmi les malheurs de ma v ie , celui de ne pou
voir cultiver une fi bonne connoifîance, mé, 
riter peut-être un jo u r ,  de votre part, moins 
d’éloges ôc plus de bontés* 1

1 L e t t r e  à M* d'Ivsrnon^

28 Mars 1768,

J e  ne me pardonnerois pas, mon am i, de vous 
f Jaifier l’ inquiétude qu’a, pu vous donner ma précé* 

dente lettre fur les idées dont j ’étois frappé en l’é

crivant*  ̂ Je fis ma promenade agréablement, je 
revins heureufement ; je reçus des nouvelles qui 
me firent plaifir, &  voyant que rien de tpuc ce que 
j ’avois imaginé n’ eft arrivé, je commence à crain« 
dre,après tant de malheurs réels, d’ en avoir quel* 
quefois d’ imaginaires qui peuvent agir fur mon cer
veau. Ce que je fais bien certainement, c ’ eit que 
quelque altération qui furvienne à ma tête, mon 
coeur reliera toujours le même, &  qu’il vous 
aimera toujours. J’efpère que vous commencez 
à goûter les doux fruits de la paix. Que vous 

êtes heureux ! ne cefîez jamais de l’être. Je vous 
embraiïe de tout mon cœur*
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L  e t  t  u e du même*
t

26 Avril #68.

S i  j’étois en état de faire d’ une manière fatisfai- 
fante la lettre; dont vous m’avez-die ie .fu je t, je 
vous enverrois ci - joint le modèle* mais .-mon 
cœur ferré, ma tête en défordre, toutes mes fa
cultés troublées ne me permettent plus de/rien 
écrire avec fo in , même avec clarté, &  il ne me 
refie précifément qu’afïez de fageiTe pour ne plus 
entendre ce que je ne fuis plus en état d’exécu
ter. Il n’y a point à ce refus ,de mauvaife volonté, 
je vous le ju re, &  je fuis déformais hors d’état 
d’ écrire pour m oi-m êm e les cbofes même les 
plus ümples &  dont j’aurois le plus grand befoiu.

Je crois, mon bon ami, .  pour de bonnes raïr 
fon s, devoir renoncer à la penfion du R o i ¿’An
gleterre ,r &  pour des raifons non moins bonnes, 
j’ai rompu irrévocablement l’accord que j’avois fait 
avec ,M. D. P* . . . u. Je ne vous çonfultç 
pas fur ces réfolutions, : je vous en, rends compte ; 
ainiî vous pouvez vous épargner d’ inutiles efforts 
pour m’en diÎTuader.. ; II ,eft; vrai que foible, in
firme , découragé, je  refie à peu près¡, fans pain; 
fur mes vieux jours &  hors d’état d’en gagner^ 
M ais qu’ à cela ne tienne ; la Providence y  pour
voira de manière ou d’ autre. Tant que j ’ ai vécu 

pauvre, j’ai vécu heureux , &  ce 11’eft que quand
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rien ne m’a manqué pour le néceiïàire, que je me 
fuis fenti le plus malheureux des, mortels. Peut- 
être le bonheur, ou du moins, le repos que je 
cherche, reviendra - t - il avec mon ancienne pau
vreté* Une attention que vous devriez peut- être 
à l’état où je rentre, feroit ■ d’être un peu moins 
prodigue en envois coûteux par la p orte,  &  de 
ne pas vous imaginer qu’ en me propofant le rem- 
bourfemenc des ports, vous ferez pris au mot. Il 
ed  beaucoup plus honnête avec des am is,  dans le 
cas où je me trouve, de leur économifer la dé- 
penfe , que d’oSrir de là leur rembourfer.

J’efpêre que vous n’irez pas inquiéter ma bonne 
vieille tante fur la fuite de fa petite penfion* Tant 
qu'elle &  moi vivrons, elle lui fera continuée, 
quoi qu’il arrive, à moins que né fois tout-à- 
fait fur le point de mourir de faim} &  f a i  con
fiance que ceia n’arrivera pas*

P . S. Quand M . D* P* • * • « u me* marqua 
que la falîe de comédie avoir été b rû lée, je 
craignis le con tre-coup  de cet accident; pour là 
eaufé des répréfemaqs ; mais que ce foie’ à m oi. 

que Voltaire l’ im pute, je v o is-là  de qupî rire; 
je  n’y  vois point du tout de quoi répondre ni fe 
lâcher* Les amis de ce pauvre homme feroient 

bien de le faire baigner &  faigner de temps en 

temps* ;

3&î L e t t k. e s n e,
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L  e T ï  a e à M* Q* P* i* ***u<

A Lyon, le<5 Juillet 1768. '■
• ■ r~ f ï i

J £ comptois > mon cher hôte , vous accufer îa 
réception de votre r é p o n fe p a r  ma bonne atnie 
Mde* B o y -d e  * la -T o u r; mais je n’ai pu trouver 
un moment pour vous écrire avant foh départ; 
&: même à préfent, prêt à partir pour aller her* 
borifer à la grande Chartreufe, avec belle &  
bonne compagnie botanifte que j’ai trouvée &  
recrutée en ce p ays, je  n’ai que le temps de 
vous envoyer un petit bon jour bien à la hâte* 

M lle. Renou a reçu à Trie* beaucoup de lettres 
pour m o i, parmi ieiquélles je ne doute point que 
celle que vous m’écriviez ne fe trouve ; mais 
comme le paquet eil un peu gros> &  que j’attends 
l’occaflon de le faire ven ir, s’il y  a dans ce que 
vous me marquïëz quelque ch o féq u i prefîe, vous 
ferez bien dé me le répérer icL 'S i ,  comme je 
le  defirais, &  comme je  le dëfire en co re, 
vous avez pris le parti de brûler tous, mes livres 
&  papiers, j’en; fu is, je vous jure, dans la 
joie de mon ccëuf; mais il vous les avez co&> 
fe rv é s , il ÿ  en a quelques-uns^ je  Ta vo u e, que 
je ne feroîs pas fâché de revoir, pour .remplir,; par 
un peu de difïtâ&ion, les mauvais jours d’hiver^ 
où mon i état &  W  faîfon m’ empêchent d’herborifèr. 

Celui far-tou t qui m’iméreiTeroic le p lus, feroir le 
commencement du Roman intitulé: .E m ile &

/
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Sophie . ùu k l Solitaires• Je conferve pour cette 
entreprife , un foibie que je ne combats pas, parce 
que j’y  trouverois au contraire un fpécifique utfie 
pour occuper mes momens perdus , fans rien mêler 
à cette occupation qui me rappelât les fouvenirs 
de mes malheurs, ni de rien qui s’y rapporte. Si 
ce fragment vous tomboit fous la main, &  que 

vous puiiîiez me l’en voyer, foie le brouillon, 
foit la co p ie , par le retour de Mde. B o y -d e  la* 
T o u r, cet en voi, je l’avou e, me feroit un vrai 

plaîfir*
Comment va la goutte? comment va fœ il gau

che? S’il n’empire pas, il guérira ; &  je  vois 
avec grand plaifir, par vos lettres, qu’ il va fenfi- 
blement mieux- Mon cher h ô te , que n’avez* 
vous en goût m odéré, le quart de ma paiîïon 
pour les plantes ? Votre plus grand mal efi: ce goût 
folïraïre &  cafanier, qui vous fait croire être hors 
d’état de faire de l’exercice. Je vous promets 
q u e , fi vous vous mettiez tout de bon à vouloir 
faire un herbier, la famaifie de faire un tefîament 
ne vous occuperoît plus güêres, Q ue n’ètes-vous 
des nôtres ! Vous trouveriez dans notre guide &  
ch ef, M . de la Tourette, un botanifie auiïï fa- 
vant qu’ aimable, qui vous feroit aimer les fciences 
qu’il cultive. J’en dis autant de M* l’Abbé Ro- 
fier; - &  vous trouveriez dans M . l’ Abbé de Grange- 
Blanche &  dans votre hôte , deux eondifciples plus 

zélés qu’ infiruns 5 dont l’ ignorance auprès de leurs 

maîtres mettroit fouvent à f  aire votre amour-propre.



Adieu * mon cher hôte ; nous partons demain 
dans le même càroiTe tous les quatre, & nous 
h’avons pas plus de temps qu’ il ne nous en faut le 
relie de la journée, pour rattembter allez de por* 
te-feuiiïès &  de papiers pour l’ immenfe collection 
que nous allons faire* ' N ous né iàifFefcons rien à 
moiflonner après nous- J e -vous rendrai compte 
de nos travaux- Je vous embralfe. Vous pouvez 
continuer à m’ écrire chez M rs-*^ ' ' • •:
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L a T t a e à M r» Laliaud* ;

A Bourgoin, le 31 Août 176S.

N o u s  vous devons &  nous vous * faifontf* 
M oniteur, Mlle-. Renou &  moi 5.» lés plus vifs 
remercîmens de toutes :vos bontés pour tous les 

deux* mais nous ne vous en; ferons ni l’ un ni 
l ’autre pour la,com pagne de voyage que vous lui 
-avez donné* J ’ai le plaiiir d’avoir ici depuis quel
ques jours celle de ; mes infortunes  ̂ voyant qu’à 

tout prix elle vouloir fuivre ma d é ftiaé ev  j ’ ai fait 
en forte au moins qu’elle pûrla fuivre avec hon
neur* J’ai cru ne rien tifquer de rendre indiiïbluble 
un attachement dé v in gt-cin q  ans, que reftime 

.m utuelle, fans laquelle il r îeii point d’amitié du* 
rabïe, n’a fait qu’augmenter jnceifanynent. L a : ten» 
dre pure fraternité „dans laquelle nous vivons de

puis treize an s, n’a point changé de nature par le
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«œud conjugal; elle. eft .&  fera'jufqu’à, la mort 
;ina femm^ par is force de nos liens * &  ma feeur 

par leur pureté.« Çet. honnête &  faïnt engagement 
4/jété:çon|raiSé. dans toute la fittiplicité , niais aufîi 

î :̂ de la nature, en préfence de
depjfr hopmes: de mérite &  d’honneur* - officiers 
^’artillerie,,, &  ïun  fils d’ un de mes anciens amis 

du .bon je m p s * c’e ft-à *  d ire ,; avant que j’euife 
aucun nom dans /lé monde * &  l’autre:, maire de 
ceue v iïïe , &  proche parent du premier. Durant 
cCt a&e' fl court '&  fim plëV'j’aï vu fondre en lar

mes ces vdeuç^^digiief hommes, &  je  ne puis 
vous dire combien cette marque de la bonté de 
leurs oqeurs m’a; attaché à fu ir  &  à l’autre*

Je ne fuis pas plus avancé fur Je choix de ma 
demeure y que quand j’eus l’honneur de vous voir 
à Lyoiij, &■  tant de ^cabarets de. courfes ne fa- 
dînent pas un .bon éiabliffemem, Les nouveaux 
voyages à faire me font p eu r, fur * tout à l’emxée 
de la faifgn oh nous touchons y &  je p ren d rait 
jbarti de m’afréier volontairemem; ic i , ir  je puis;* 
avant'‘q q e q e ; me trouve, par. ma fituatîon, dans 
fimpoiïîbüité d’y  relier, & 'dans celle  d’aller pi® 
foin. A in l iM o n û e u r , je  -me vois forcé- de re
noncer, pour cea u  année, à i ’ efpoir de me rap

procher depvous‘i f iu f à voir dans la fuite ce que 
qe pourrai faire pour contenté^ mon- défîr il cèt égard.

R e c e v e z  les faîotations de' ma fem me, r &  cel

les , ‘Moniteur ; d’un homme qui vous aime de 
tout .fou cœur. : j , -, - t
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L e t t r e à M* B m P  * * ♦ . ¿r*

A Boj.irgoin, le 26 Septembre 1768» .
'J , : ï  ’

J e reçois en ce moment , mon cher hôte, votre 
lettre dp 20 , & - j ’y  apprendsles p rogrèsde votre 
rétabli fie ment avec une fatisfaéüon à laquelle il ne 
manque,, pour être en tière , que d'aufll bonnes 
nouvelles de la bonneMaman* Il n’y  a rien à faire 
à fa fciatique, que d’attendre les trêves &  prendre 
patience % vous êtes dans le même cas pour votre 
goutte, &  après la leçon terrible pour vous &  
pour d’ autres j^que vous avez reçue,, j ’efpère qu e 
vous renoncerez upe bonne foja à .la. fautalfie de 

guérir de la .g o u tte ,, de tourmenter votre eftamac fiç 
vos o r e i l l e s &  de, vouloir changer yotre conflitu- 
tio n , avec du petit lait., des purgatifs &  des dro
gues , &  que vous prendrez une bonne fois le parti 
de fuivre &  d’aider, s’il fe p e u t, la,nature, mai* 
non de la contrarier*
. Je ne fais pourquoi vo u svou s, imaginez qu’ il a  

fallu , pour me marier, quitter ,1e: nom: que je  

porte ce^ne font pas lesjnom squi fe marient^ 
ce font les perfonnes $ & .q u a n d , dans ceup ¿mplp 
&  Tain te cérém onie, les noms entreroient comme 

partie confticuanj|,  celui que je  porte auroit fuffi t

O  Celui de Renou, qu’il avoit pris en1 allant habiter te 
Château de Trie.



puifqiïê je n’ en reconnois plu? d’autre. S’il s’âgîf- 
foît dg fqriune &  ;d.e biens, qu’ il fallut aiTurer, ce 
feroït autre choie; mais vous favez très * bien que 
nous- në fommes:,ni elle ,:n i m o i, dans ce cas -là; 
chacun des deux efi: à f  autre ÿ avec tout fon être 
&  fou avoir, voilà tout.  ̂ : -

Pouviez* vous efpérer, mon cher hôte $ quels 
liberté fe maintiendroit chez V ous, Vous qui devez 
favoir qü’ il në rëftë plus nulle part dé! liberté fur la 
terre? fi c e 1 ri’eft dans le cœur de l’ homme juile, 
d’où rièn:;në Ta peut chaiférf li me fembîe âuiîi, 
je l’a v o u e , que vos peuplés a’ufôrent pas de ¡a leur 
en hommes libres, m î̂s êh gens effrénés* lis igno* 
roient trop,^ ce me fembîe inique la liberté, de quel

que m a n îè fe q ü ’on en jôu ifleV : fré fe maintient 
qu V vecd e grandes vertus. Ce qui me fâche d’eux, 

eil * qu’tfs ^avaient d’abord les” vices de. la licence, 
&  qu’ ils vont Tomber maintenant - dans ceux de là 
fërvitude^Pànou^ excès î là vértiïTëule, dont on 
ne s’avifô jamais, feroit -le miliëu. :i: ; ;

R ecevez mes remercîmens de? papiers que vous 
avez Teimis^àTiotre^amië? qui - pourront hue 
donner1 quelque1 diftraftion -, dont; j ’ai grand beioln* 
Je vous remercié nüiïï des plantes que vous aviez 
chargé Gagnebin de-recueillir, quoiqu’il n’ait pas 
rempli ■ votre intention* G ’ efl: dé cette bonne îik 
temi’ôri ':îque je vous remercie^ elle mé flatte plus 
que toutes les plantes du monde* Les tracas éter
nels - qu'on me fait fouffrir viije dégoûtent un peu 

de la botanique » qui ne me paroît-un àmuièment
défi-

y<>8 £  Ê T T R E S  ̂ ÎME 4 .
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délicieux, queutant qu’on peut s’y  livrer tout 
entier, Je fens que pour peu que l ’on me tour
mente encore, je m’en détacherai tout- à* fair. Je 
n’ai pas laifîë pourtant de trouver en ce pays quel
ques plantes, finon jolies ,/ au moins nouvelles 
pour moi, Entre autrès, près de Grenoble, VOfy- 
ris &  le ThéréMnthe, Ici le Cenchrus rasemofm ,  
qui m’a beaucoup furpris, parce que c ’ eft un gra- 
men maritime ; VHypopitis 9 plante parafite qui tient 
de f  orobanche ; le Crépis fœtida , qui fent l’a*» 
mande amère h pleine go rge, &  quelques autres 
que je ne me rappelle pas en ce moment. V o ilà , 
mon cher hôte, plus de botanique qu’ il n’en faut 
à votre ftoïque indifférence, Vous pouvez m’écrire 
en droiture ici fous le nom de Renou. J’ai grand5 
peur, s’il ne iurvient quelque amélioration dans 
mes affaires, d’être réduit à paiî’er avec ma femme 
tout l’hiver dans ce cabaret, puifque je ne trouve 
pas fur la terre une pierre pour y  pofer ma tête.

mon cher hôte, &  que mon coeur en eft affe& éî 
Je reffens le cruel accident de votre pauvre Maman 
comme e lle , ou plutôt comme v o u s , &  c’ eft tout 
dire. Une jambe calice eft un malheur que mon

L e t t r e  au même,

A Bomgoin, le a Octobre i?6i

Supph Tom„ FIIL Aa
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père eut étant déjà v ie u x , &  qui lui arriva de 
même en fe promenant, tandis que dans fes terri
bles fatigues de challe, qu’il airaoit à la paiîïon, 
jamais,il n’avoit eu le moindre accident* Sa jambe 
guérit très - facilement &  très-bien, malgré fon 
âge , &  fefpérerois la même chofe de Madame la 
C . , fi la frafíure n’étoît dans une place où le traite
ment efi Incomparablement plus difficile &  plus 
douloureux. T outefo is, avec beaucoup de réfi- 

gnation » de patience, de temps, &  les foins d’un 
homme habile, la cure efi également poffible, de 
il n’ efi pas déraîfonnable de l’ efpérer. C ’eft tout 
ce qu’ il m’ efi permis de dire, dans cette fatale cir- 
confiançe, pour notre commune confolation. Ce 
malheur fait aux miens, dans mon coeur, une di- 
verfion bien funefie, mais réelle pourtant, en ce 
qu’au fentiment des maux de ceux qui nous font 
chers, fe joint Timpreífion tendre de notre atta

chement pour e u x , qui n’efi jamais fans quelque 
douceur; au lieu que le femiment de nos propres 
maux , quands iis font grands &  fans rem ède, n’eft 
que fec &  fom bre, il ne porte aucun adoudiïe* 
ment avec foi. Vous n’attendez pas de m o i, mon 
cher h ô te , les froides &  vaines femences des 
gens qui ne Tentent rien ; on ne trouve guère pour 
fes amis les confortions qu’on ne peut trouver 
pour foi - même* Mais cependant je ne puis m’em
pêcher de remarquer que votre afiM ion ne raifonne 
pas jufie, quand elle s’irrite par l’ idée que ce trifie 

événement n’eft pas dans l’ordre des chofes atta*



cbées à la condition humaine. R ie n , mon cher 
hôte, n’efl plus dans cet ordre, que les aceidens 
imprévus qui troublent, altèrent &  abrègent la vie. 
C ’eft avec cette dépendance que nous Tommes n és; 
elle eft attachée à notre nature &  à notre conüitu- 
tion. S'il y a des coups qu’on doive endurer avec 
patience, ce font ceux qui nous viennent de l'in
flexible néceffité, &  auxquels aucune volonté hu
maine n’n concouru. Ceux qui nous font portés 
par les mains des niéchans, fon t, à mon gré , 
beaucoup plus infupportables, parce que la nature 
ne nous fît pas pour les foufFnr* Mais c’ait déjà 
trop inoralifer* D onnez-m oi fréquemment, mon 
cher h ôte, des nouvelles d elà  malade; d îtes-lui 
fouvent auiîï combien mon cœur eft navré de fes 
fouffrances ? &  combien de vœux je joins aux vô
tres pour fa guérifon*

J’ai reçu par M . le comte de Tonnerre une 
lettre du lieutenant G uyenet, laquelle m’en promet 
une autre, que j’ attends pour lui faire mes renier- 
cîmens, A  préfent ledit Thevenin eft bien convaincu 
d’être un impofteur. M . de Tonnerre, qui tn V  
voit poiirivement promis toute proteftîon dans cette 
affaire, me marque qu’il lui impofera fiience. Q ue 

dites - vous de cette manière de me rendre juftice ? 
C ’eft comme fi après qu’ un homme auroit pris ma 
bourfe, au lieu de me la faire rendre on lui or* 
donnoic de ne me plus voler. En toute chofe, 
voilà comment je fuis traité.

Je vous ai déjà marqué que vous pouvez m’écrire
A  a 2
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ici en droiture fous le nom de Renou ; vous pou
vez continuer aufli d'employer la même adreffe 
dont vous vous fervez ; cela me parole ablolu- 

ment égal.

s 7 2 L e t t r e s  »  e

L e t t r e  à M , Laliaud.

A Bourgoin, le 5 Oftobre 1768.

V o t r e  lettre, M onüeur, du 09 Septembre, n M  
parvenue en fon temps, mais fans le duplicata, & 
je fuis d’avis que vous ne vous donniez plus la 
pein’e d’ en faire par cette v o ie , efpérant que vos 
lettres continueront à me parvenir en droiture, 
ayant peut-être été ouvertes; mais n’ importe pas, 
pourvu qu’ elles parviennent. Si j’apperçois une 
interruption,  je chercherai une adreffe intermédiai.

r e ,  i c i ,  fi je Puis> ou à Lyon.
Je fuis bien touché de vos fo in s ,&  de la peine 

qu’ ils vous donnent j à laquelle je fuis très-fûr que 
vous n’avez pas regret : mais il eft fuperflu que 
vous continuiez d’ en prendre au fujet de ce coquin 
de Thevenin, dont l’ impoflure efî malmenant dans 

un degré d’ évidence, auquel M . de Tonnerre lui- 
même ne peut fe refufer. Savez - vous là - deifus 
quelle juflice il fe propofe de me rendre, après 
m’avoir promis la protection la plus authentique pour 
tiret cette affaire au clair? C’eft d’ impofer lilence 

à cet homme; &  m o i, après toute la peine que



f-e me fuis donnée, étoïs dans fefpoir qu’il le for- 
ceroit de parler. Ne parlons plus de ce miférable, 
ni de ceux qui font mis en jeu* Je fais que l'im
punité de celui-ci va les mettre à leur aife pour en 
fufdter mille autres ? &  c ’etoit pour cela qu’ il 
m’ importoit de démafquer le premier, je  l'ai fait., 
cela me fufBt-; il en vïendroit maintenant cent par 
jour s que je ne daïgnerois pas leur répondre.

Quoique ma fituation devienne plus cruelle de 
jour en jour, que je me voie réduit à paiïer dans 
un cabaret l’ hiver dont je fensdéjà les atteintes, &; 
qu’ il ne me relie pas une pierre pour y  pofer ma 
tê te , il n’ y a point d’extrémité que je n’endure, 
plutôt que de retourner à Trie; &  vous ne me 
propoferiez iûrement pas ce retour, iî vous laviez 
ce qu’ on m'y a fait fouifrir, &  entre les mains de 
quelles gens j’ étois tombé-là. Je frémis feulement 
à y longer; n’ en reparlons jam ais, je vous prie*

Plus je réfléchis aux traitemens que j’éprouve, 
moins je puis comprendre ce qu’on me veut, Ega
lement tourmenté, quelque parti que je prenne, 
je n’ ai la liberté ni de relier où je fuis, ni d’aller 
où je veux; je ne puis pas même obtenir de fa- 
voir où l’ on veut que je fo is,n i ce qu’on veut faire 
de moi. J’ai vainement défiré qu’on difpofàt ouver* 
renient de ma perfonne; ce feroit me mettre en 
jepos, &  voilà ce qu’ on ne veut pas. Tout ce 
que je fens, eft qu’ on efi importuné de mon exis
tence , &  qu’ on veut faire en forte que je le fois 

moi-méme ; il eft impoiiîble de s’ y prendre mieux
A a  3
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pour cela; il m’eft cent fois venu dans l’efpru de 
propofer mon tranfport en A m érique, efpérant 
q u 'o n  voodron bien m’ y ïaifïer tranquille, en quoi 
ja croîs bien que je me üactois trop; mais enfin, 
fen  aurois fait de bon cœur la tentative, fi nous 
étions plus en état, ina femme &  m oi, d’en fup. 
porter le voyage &  Pair, Il me vient une autre 
idée dont je veux vous parler, &  que ma paffion 
pour la botanique xn’a fait naître; car voyant quon 
ne vouloit pas me Ïaifïer herborifer en repos, j’ai 
voulu quitter les plantes ; mats j’ai vu que je ne 
poüvois plus m’en palier, c’ eft une diftraétion qui 
m’efl; néceiTaire abfolumenc; c’eil un engouement 
d’enfant, mais qui me durera toute ma vie.

Je voudrois, Moniteur, trouver quelque moyen 
d’aller la finir dans les liles de f  A rchipel,  dans 
celle de C hipre, ou dans quelque autre coin de 
la G rèce , il ne m’importe o ù , pourvu que je 
trouve un beau climat , fertile en végétaux, & 
que la charité chrétienne ne difpofe plus de moi. 
] ’ai dans î’ efpm que la barbarie Turque me fera 
moins cruelle. Malheureuièment, pour y  aller, 
pour y  vivre avec ma fem m e, j’ai befoin d’aide &  
de protection. Je ne fçauroîs fubfiifer là-bas fans 
refiburce ; &  fans quelque faveur de la P orte, ou 
quelque recommandation du moins pour quelqu’un 
des confuls qui réfident dans le pays, mon éta- 
bliffemem y  leroit totalement impoffible. Comme 
je ne frrois pas fans eipoir d’y rendre mon féj'our 

de quelque utilité au progrès de l’hifioire naturelle



m

&  de la botanique, je croirois p ou vo ir,à  ce titre, 
obtenir quelque affiflauce des fouveraius qui font 
honneur de le favorifer. Jé ne fuis pas un Tour- 
nefort, ni un JufÏÏeu* maïs aufîî je ne ferois pas 
ce travail en paflant, plein d’autres v u e s , &  par 
tâche; je m’ y livrerois tout entier,uniquement par 
plaifir, &  jufqu’ à la mort. L e  goû t, î’afiiduné, 
la conftance, peuvent fùppléer à beaucoup de cou- 
noiiTances, &  même les donner à la fin, Si j ’avois 
encore ma penfion du R o i d’Angleterre, elle me 
fuffiroît, &  je ne demanderois rien 5 finon qu’on 
favorifât mon pafÏ2ge &  qu’ on m’accordât quelque 
recommandation, Mais fans y  avoir renoncé for
mellement, je me fuis mis dans le cas de ne pou* 
voir demander ni délirer même honnêtement qu’elle 
me foit continuée ; &  d’ailleurs , avant d’aller m’exi* 
1er - là pour le refie de mes jours, il me faudrait 
quelque aiïbrance raifonnable de n’y pas être oublié > 
&  laîfie mourir de faim. J’avoue qu’en faifant ufage 
de mes propres reifources, j’ en trouverais dans le 
fruit de mes travaux pafiés , de fufKfames pour 
fubfiiîer où que ce fût ; mais cela demanderait 
d’autres arrangerions que ceux qui fubfîilent, &  
des foins que je ne fuis plus en état d’y donner* 
Pardon, Monfieur, je vous expofe bien confufé- 
ment l’idée qui m’efl ven ue, &  les obflaeies que 
je vois à fbn exécution. Cependant, comme ces 
obflaeies ne font pas infurmontables, &  que cette 
idée m’offre le feul efpoïr de repos qui me refte,  
fa i cru devoir vous en parler, afin q u e , fondant

A a  4
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ïs terrein,fi lVccafion s’en préfente,foit auprès de 
quelqu’un qui ait du crédit à la Cour &  des pro- 
teéteurs que vous tue connoiilez, ioît pour tacher 
de favoir eu quelle difpofition l’on feroic à celle de 
Londres pour protéger mes herborifations dans 
l’Archipel, vous publiez me marquer fi l’exil dans 
ce pays-là que je délire , peut être favorifé d’un 
des deux Souverains. Au refte, il n’y a que ce 
moyen de le rendre praticable, &  je ne me réfou* 
drai jamais, avec quelque ardeur que je le délire, 
à recourir pour cela à aucun particulier, quel qu’il 
foit. La voie la plus courte &  la plus, sûre de 
favoir ià-delius ce qui fe peut fa ire , feroic, à 
mon avis, de cotifulter Madame la Maréchale de 
Luxembourg. J’ai même une fi pleine confiance 
&  dans fa bonté pour m o i, &  dans fes lumières, 
que je voudrois que vous ne parlailïez d’abord de 
ce projet qu’à elle feu le , que vous ne fifiïez là- 

deiîiis que ce qu’ elle approuvera , &  que vous n’y 
penfaffiez plus fi elle le juge impraticable* Vous 
m’ avez écrie, M onfieur, de compter fur vous, 
Voilà ma réponfe. Je mets mon fort dans vos mains, 
autant qu’il peut dépendre de moi. A d ie u , Mon*; 
fieurj je vous embraiTe de tout mon cœur*

37^
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L e t t r e  au même•

A Bourgoin 3 le 23 Octobre ï 768*

J ’a i , M onfieur, votre lettre du 13 ? &  les au
tres, Je ne vous ferai point d’autres remerdmens 
des peines que je vous donne, que d’en profiter ; 
il en eft pourtant que je voudrais vous éviter 3 com
me celle des duplicata de vos lettres que vous 
prenez inutilement 9 puisqu’ il efi de la dernière évi
dence que fi l’on prenoit le parti de fupprimer vos 
lettres, on fupprimeroit encore plus certainement 
les duplicata«

Je fens rimpofïïbilïré d’ exécuter mon projets 
vos raifons font fans réplique; mais je ne conviens 
pas qu’en fuppofant cette exécution poiiïble, ce 
feroit donner plus beau jeu à mes ennemis; je fuis 
certain de ne pouvoir pas plus éviter en France 
qu’en Angleterre, de tomber dans les mains de 
leurs fatellttes ; au lieu que les Pachas ne fe piquant 
pas de philofophie, &  n’ étant que médiocrement 
galans? les Machiavels &  leurs amies ne difpofe- 
roient pas tout - à - fait auiiï aifémem d’eux d’ ici« 
L e  projet que vous fubftituez au m ien, favoir, 
celui de ma retraite dans les Cévennes, a été le 
premier des miens en fongeant à quitter T rie ; je 
le propofai à M , le Prince de C on ti, qui s’y  op- 
pofa &  me força de l'abandonner. C e projet eût 
été fort de mon go û t, &  le feroit encore. Mais

A a  5
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je vous avoue qu’une habitation tout-à-fait ifoiée 
m'effraie un p eu , depuis que je vois dans ceux 
qui difpofent de m oi, tant d’ardeur à m’y  con* 
fxner. Je ne fais ce qu’ils veulent faire de moi 
dans un défert; mais ils m’ y veulent entraîner à 
toute f o r c e ,&  je ne doute pas que ce ne foit 
fune des raifons qui les a portés à me chaÎTer 

de T r ie , dont l'habitation ne leur paroifloit pas 
encore aifez foütaire pour leur ob jet, quoique 
le vœu commun de fon AUeiTe, de Mde* la 
M aréchale, &  le m ien, fût que j ’y finiiTe mes 
jours* S’ils n’avoîenr voulu que s’aifurer de moi, 
me diffamer à leur aife, fans que jamais je  puffe 
dévoiler leurs trames aux yeux du public, ni rnê* 
me les pénétrer, c’é to io là  qu’ ils dévoient me te
nir, puîfque, maîtres abfblus dans la maifon du 
Prince, où ü n’a lui * même aucun pouvoir, ils y 
difpofoient de m oi tout à leur gré. Cependant, 
après avoir tâché de me diifuader d’y  entrer, &  
de me perfuader d’ en fortir, trouvant ma volonté 
inébranlable,  ils ont fini par m’en chaifer de vive 
force par les mains du facripant que le maître avoit 
chargé de me protéger, mais qui fe fentoit trop 
bien protégé i c i , même par d’autres, pour avoir 
peur de défobéir. Que me veulent-ils maintenant 
qu’ils me tiennent tout'à-fait? Je l’ ignore, je  fais 
feulement qu’ils ne me veulent ni à T rie , ni dans 
une v ille , ni au voifinage d’aucun am i, ni même 
au voifinage de perfonne, &  qu’ils ne veulent au

tre chofe encore que finalement de s’aiTurer de
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moi- Convenez que voilà de quoi donner à peii* 
fer. Comment le Prince me protégera*t-il ailleurs, 
s’ il n’a pu me protéger dans fa maifon même ? Q ue 
deviendrai-je dans ces montagnes, ii je vais m’y 
fourrer fans préliminaire, fans connoiiïance,  &  
sûr d’être, comme par* tout, îa dupe &  la viétï- 
me du premier fourbe qui viendra me circonvenir? 
Si nous prenons des arrangemens d’avance, il ar
rivera ce qui eft toujours arrivé ; c ’eft que M , le 
Prince de Conti &  Mde. la Maréchale ne pouvant 
les cacher aux Machîaveliftes qui les entourent,&  
qui fe gardent bien de laiffer voir leurs deiTeîns fe» 
crets,  leur donneront le plus beau jeu du monde » 
pour dreÎTer d’avance leurs batteries dans le lieu 
que je dois habiter* Je ferai attendu-là, comme 
je l’ étois à Grenoble, &  comme je le fuis partout 
où l’ on fait que je veux aller* Si c ’ eft une maifon 
ifo lé e ,  la chofe leur fera cent fois plus commode : 
ils n’auront à corrompre que les gens dont je  dé
pendrai pour tout &  en tout* Si ce n’étoit que 
pour m’efpïonner, à la bonne heure, &  très - peu 
m’ importe* Mais c’ eft pour autre chofe, comme 
je voua l’ai prou vé; &  pourquoi? Je l’ignore, &  
je  m’ y perds ; mais convenez que le doute n’ eft 

pas attirant*
V o ilà , Monfieur, des confidérations que je 

vous prie de bien pefer, à quoi j’ajoute les in
commodités infinies d’une habitation ifolée pour un 
étranger à mon âge &  dans mon état ; la dépenfe 
au moins triple, les idées terribles auxquelles je
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dois être en proie »ainfî féqueflré du genre* humain , 
non volontairement &  par goût, mais p arforce  6c 
pour affouvir 2a rage de mes oppreiTeurs : car 
d’ailleurs je vous jure que mon même goût pour 
la folitude efi plutôt augmenté que diminué par mes 
infortunes? &  que fi j’étois pleinement libre 6c 
maître de mon fort? je choifirois la plus profon* 
de retraite pour y  finir mes jours* Bien plus, une 
captivité déclarée n’aurok rien de pénible &  de 
irifie pour moi. Qu’on me traite comme on vou
dra, pourvu que ce loir ouvertement:je puis tout 
fouffrir fans murmure; mais mon cœur ne peut te
nir aux flagorneries d’ un fot fourbe, qui fe croit fin 
parce qu’il e ftfau x; j’étois tranquille aux cailloux 

des alfaiïïns de Mo tiers, &  11e puis l’ être aux phra- 
fes des admirateurs de Grenoble.

Il faut vous dire encore que ma fituation pré« 
fente eft trop défagréable &  violente, pour que 
je ne faififle pas la première occafion d’ en fortir; 
a'mfi des arrangemens d’une exécution éloignée , 
ne peuvent jamais être pour moi des engagemens 
abfolus qui m’obligent à renoncer aux reifources 
qui peuvent fe préfenter dans l’intervalle. J’ai d û , 

M oniieur, entrer avec vous dans ces détails ,  aux
quels je dois ajouter que Tefpèce de liberté de dif- 
pofer de m oi, que mes reifources me laiffent, 

v' n’efi pas illimitée * que ma fituation la reftreint tous 
les jours, que je  ne puis former des projets que 
pour deux ou trois années, paifé lefquelles d’autres 

Joix ordonneront de mon fort &  de celui de ma



compagne ; mais l’avenir éloigné ne m’a jamais ef
frayé. Je fens qu’en général, vivant ou m ort, le 
temps eft pour moi ; mes ennemis le Tentent auffi, 
&  c ’ eft ce qui les défoie; ils fe preifent de jouer 
de leur relie; dès maintenant ils en ont trop fa it, 
pour que leurs manœuvres puilTent relier long-temps 
cachées, &  le moment qui doit les mettre en évi
dence fera précifément celui où ils voudront les 
étendre fur l’avenir. Vous êtes jeune, Moniteur ; 
fouvenez - vous de la prédiddon que je vous fa is , 
&  foyez sûr que vous la verrez accomplie. Il me 
relie maintenant à vous dire q u e , prévenu de tout 
c e la , vous pouvez agir comme votre cœur vous 
înfpirera, èc comme votre raifon vous éclairera; 
plein de confiance en vos fentimens &  en vos lu
mières, certain que vous n’étes pas homme à fervir 
mes intérêts aux dépens de mon honneur, je vous 
donne toute ma confiance. V oyez M de. la M a
réchale, la mienne en elle eil toujours la même. 
Je compte également &  fur fes bontés, &  fut 
celles de M . le Prince de Conti ; mais l’ un eÆ 
fubjugué, l’autre ne l’efl pas, &  je  ratifie d’avance 
tout ce que vous réfoudrez avec e lle , comme fait 
pour mon plus grand bien* A  l’égard du titre donc 
vous me parlez, je tiendrai toujours à très-grand 
honneur d’appartenir à S. A . S*, &  il ne tiendra pas 
à moi de le mériter; maïs ce font de ces chofes 
qui s’acceptent, &  qui ne fe demandent pas. Je 
ne fuis pas encore à la fin de mon bavardage, 

mais je iuis à la fin de mon papier ; j’ai pourtant
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encore à vous dire que l'aventure de Thevenin a 
produit fur moi l'effet que vous défiriez, Je me 
trouve moi-même fort ridicule d’avoir pris à coeur 
une pareille affaire ; ce que je n’aurois pourtant 
pas fait, je vous jure, fi je n’euffe été sûr que 
c'étoït un drôle apoflé. Je défirois, non par ven
geance affurément, mais pour ma sûreté, qu’on 
dévoilât fes inftigateurs: on ne l'a pas vo u lu , foît; 

11 en viendroit mille autres, que je ne daignerois 
pas même répondre à ceux qui m’en parleroient. Bon 
jo u r, Monfieur % je vous embraffe de tout mon 

cœur.
P. S* J'oubliois de vous dire que mon chamois 

feur eft bien le cordonnier de M . de Tanlay ; il 
apprit le métier de chamoifeur à Yverdun après fa 
retraite. J’ai fait faire en Suiffe des informations, 
avec la dépofition juridique &  légalifée du caba* 
retier Jeannet.

383

L e t t r e  au même.

A Bourgoin, le 2 Novembre 1763.

D e p u i s  la dernière lettre, M onfieur, que je  vous 
ai écrite, &  dont je n’ai pas encore la réponfe, j’ai 
reçu de M . le D uc de Cboifeul un paffe - port que 
je lui avois demandé pour fortir du royaume, il y a 
près de fix femaines, &  auquel je  ne fongeois plus. 

M e Tentant de plus en plus dans l’abfolue néceiïité
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de me fervir de ce paiTe - port , j’ai délibéré,  dans 
la cruelle extrémité où je me trouve, &  dans la 
faifon où nous Tommes » fur l’ufage que j’en ferois,  
ne voulant ni ne pouvant le laiiïer écouler comme 
l’autre. Vous ferez étonné du réfultat de ma dé
libération, faite pourtant avec tout le p o id s, 
tout ie fang-froid, toute la réflexion dont je 
fuis capable ; c’eft de retourner en Angleterre &  
d’y aller finir mes jours dans ma folitude de 
Woorton. Je crois cette réfolution la plus fage 
que j’aie prife en ma v ie , &  j’ai pour un des 
garans de fa foiîdité, l’horreur qu’il m’a fallu fur* 
monter pour la prendre , &  telle qu’en cet inflanc 
même je n’y puis penfer fans frémir. Je ne p u is , 
M onfieur, vous en dire davantage dans une let
tre ; mais mon parti eft pris, &  je m’y  feus 
inébranlable, à proportion de ce qu’ il m’en a 
coûté pour le prendre. Voici une lettre qui s’y  
rapporte, &  à laquelle je vous prie de vouloir 
bien donner cours. J’écris à M . l’AmbaiTadeur 
d’Angleterre, mais je ne fais s’il eft à Paris. 
Vous m’obligeriez de vouloir bien vous en in* 
form er, &  li vous pouviez même parvenir à ra
voir s’il a reçu ma lettre, vous feriez une bonne 
œuvre de m’ en donner avis; c a r , tandis que 
j’attends ici fa réponfe, mon pafle-port s’écoule, 
&  le temps eft précieux. Vous êtes trop clair
voyant pour ne pas fentîr combien il m’ importa 
que la réfolution que je vous communique demeure 
fecrête, &  fecrète fans exception ; toutefois je



n’exige rien de vous que ce que la prudence &  vo
tre amitié en exigeront. Si M . FAmbafladeur d'An
gleterre ébruite ce deifein, c’efl toute autre choie, 
&  d’ailleurs je ne l’en puis empêcher. En,prenant 
mon parti fur ce point, vous fentez que je Fai pris 
fur tout le refie. Je quitterai ce continent comme 
je quitceiois le féjour de la lune. L ’ autre fois ce 
n’ étoit pas la même chofe ; j’y laiffois des attache- 
mens, j’ y croyoîs laiifer des amis. Pardon , Mon* 
fleur, mais je parle des anciens. Vous fentez que 
les nouveaux, quelque vrais qu’ils fo ien t, ne laif- 
fent pas ces déchiremens de cœur qui le font faigner 
durant toute la v ie , par la rupture de la plus douce 
habitude qu’il puiffe contracter. Toutes mes bief- 
fures faigneront, j’en conviens, le relie de mes 
jours; mais mes erreurs du moins font bien gué
ries , la cicatrice efl faite de ce côté - là. je  
vous embrafîe.

3^4 L e t t r e s  d e

L e t t r e  à M t Moultotu

A  Bourgoin, le 5 Novembre i?<58,

V o u s  avez fa it, cher M oultou, une perte eue 
tous vos amis &  tous les honnêtes gens doivent 
pleurer avec v o u s , &  j’en ai fait une particulière 
dans votre digne père, par les fentimens dont il 
m’honoroit, &  dont tant de faux amis, dont je 

fuis la viêtim e, m’ont bien :faic connaître le prix9
C e ft
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C ’efl ainfi, cher M oultou, que je meurs en détail 
dans- cous ceux qui m’aiment, tandis que ceux 
qui me haïflTent &  me trahiilenc, fetnbient trouver 
dans fâge &  dans les années une nouvelle vigueur 
pour me tourmenter. Je vous entretiens de ma 
perte an lieu de parler de la vôtre: mais la véritar 
ble douleur qui n’a point de conibiation, ne fait 
guères en trouver pour autrui $ on confole les in  ̂
difFérens-,. maïs on s'afflige avec- fes amis, i l  me 
femble.que fi j’étois prés de vous* que nous nous 
embrafTa (fions., que nous pleuraffions tous deux 
fans nous rien dire* nos cœurs fis feraient beau* 

coup, die# .
Cruel ami* que de regrets vous me préparez 

dans votre defcripiïon ' de Lavagnac! H élas, ce 
beau féjour étoit /aille qu’il me fallait ; j’y aurais 
o u b lié , dans un doux repos* les ennuis de nu 
vie ; je  pou vois efpérer d’y trouver enfin de paU 
fibles Jours, ik d'y attendre, fans impatience, la 
mort qu’ ailleurs je délirerai fans eeiïe. Il efl trop 
xard* La fatale déftinée qui m’entraîne, ordonne 
autrement de mon fort. Si j’en avois été le maître t 
fi le Prince lui-m êm e eût été le maître chez lu i, 
je  neferoîs jamais forci de Trie, dont il n’avoit rien 
épargné pour me rendre le féjour agréable. Jamais 
Prince n’en a tant fait pour aucun particulier, 
qu’ il en a daigné faire pour m oi: Je te mets n i à  
ma place , difoit-il à fou officier; je  yen oc q itil 
ait la même autorité que m oi,  je  tv entend pa$ 
quart lui offre rien , parce que je  te fa h  te mater* 
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de tout. Il a même daigné me venir voir plufleurs 
fo is , fouper avec moi tête - à * tête , me dire, en 
préfence de tome, fa-fuite, qu’il venoit exprès pour 
ce la , & ,  ce qui m’a touché plus que tout le 
refie , s’ abfienir même de chaÎTer, de peur que 
le motif de fon voyage ne fok équivoque. Hé bien, 
cher M ouitoü, malgré fès foins, fes ordres les 
plus abfolus, malgré le  défis, la paillon, j ’ofq 

dire , qu’il avoir de m e rendre heureux dans 
la retraite qu’il m’ avoic- donnée ; on eft par
venu à m’ en chalfer, fë-eela par des moyens tels 
que fhorrible récit n’en-fordra jamais de-ma bouche 
ni de ma plume- Son ÂlteiTe a tout f u , êc n’a pu 
défapprouver ma retraite* les bornés, la protec
tion., Tamitié de ce grand homme m’bnt fuivi dans 
cette p rovince, &  n'ont pu me garantir des indlgni. 
tés que j'y  ai foufîèrtes. Voyant qu’on - ne 
laîiferok jamais en repos dans le  royaum e, j’ai ré* 
folu d’en fgrtir ; j'ai« demandé un psfîè-port à  M. 
de C hoifeu l, q u i, après- m’avoir laiiTé long -  temps 
ïans* réponlë, vient enfin dé' - m’envoyer ce paiTe- 
port, Sa lettre eft uê&^ p o lie , mais n’ efi que 

cela; îl m’en avok écris auparavant d'obligeantes. 
N e point m’inviter à - n e  pas faire ufage de ce 
psiîè-pon, c’eft m’inviter en quelque forte à en 

faire ufage. Il ne convient pas d’impormner les 
minifires pour riéb. Cependant, depuis Je mo
ment où j’ai demandé ce paÎTe * port jufqu’à celui 
où je l’ai o b t e n u la  faifcn s’eil avancée ? les Alpes 

&  font couvertes dé glace &  de neige * il n’y a
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plus moyen de fonger à les pafTerdané mon état. 
Mille confidéraiions impoilïbies à détailler dans 
une lettre, m’ont forcé à prendre le parti le plus 
V io le n t,  le plûs terrible, auquel mon cœur pût jâ  
mais fe réfoadre, mais le feul qui m’ait para mé 

refier; c’ efi de fepaiTer en Angleterre, &  d’aller 
finir mes malheureux jours dans ma trifie folitudé 
deW ootton, où , depuis mon départais propriétaire 
in’a fouVeiit rappelé par force cajoleries. Je viens 
de lui écrire en conféquence de cette réfolution; 
j’ai même écrit auifi à l’Ambaifadeur d’Angleterre ; 
fi ma propofuion êfi acceptée, comme felle le fera 
infaiilibîement, je ne puis plus m’en dédire, &  il 
faut partir. Rien ne peut égaler l’horreur que nfin* 
fpire ce voyage; mais je ne vois pins de moyen da 
m’én tirer fans mériter des reproches; &  à couc 
â g e , furtoiJt au m ien, il vaut mieux être malheur 
reux que coupable,

JVuroîs. doublement tort d’acheter par rien de 
répréhenfibîe le repos du peu de jours qui me re* 
fient à Mais je vous avoue que ce beau
féjour de Lavagnac, le voifinage de M ,  Venel ,  
l'avantage' d’être auprès de fon atni, par conféquert 
d’ un honnête hom m e, au lieu qu’ù Trie j’érois 
entre lés mains du dernier des malheureux; tout 
cela me Îuivra en idée dans rm fombre retraite, &  
y  augmentera ma mifère,pour n’avoif pu faire mon 
bonheur. C e qui me tourmente encore plus en 
ce moment, éft utie lueur de vaine efpérance dont 
je vois fiilu üon , mais qui m’inquiète, malgré que
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j’ en aie. Quand mon fort fera parfaitement décidé, 
&  qu’il ne me reftera qu’à m’y fouméttre, j’aurai 
plus de tranquillité. C ’ e ft ,  en attendant, un grand 
foulagement pour mon cœ ur, d’avoir épanché dans 
Je vôtre tout ce détail de ma fituation. Au relie, 
je fuis attendri d’imaginer vos Dames, vous &  M* 
V en el, faifant enfemble ce pèlerinage bienfaifam, 
qui mérite mieux que ceux de Lorette * d’étre mis 
au nombre des œuvres de miféricorde* Recevez 
tous mes plus tendres remercîmens &  ceux de ma 
femme ; faites agréer fes refpe&s &  les miens à vos 
Daines# Nous vous faiuons &  vous embraifons 
fun &  l’autre de tout notre cœur*

J’ai propofé l'alternative de l’Angleterre &  de 
Minorque ,q u e  j’aîmerois mieux à caufe du,.climat, 
Si ce dernier parti eft préféré, ne pourrions - nous 
pas nous voir avant mon départ, foit à Montpèl* 

lier j foit à Marfeille?

38B L e t t r e s  u e

L e t t r e  à M . Laliaud*

A ’̂ fiourgoin, le 7 Novembre 1768,

D e p u i s  ma dernière le ttre , M onfieur, j’ai reçu 
d’un ami l’ inclufe, qui a fort augmenté mon regret 
d’avoir pris mon parti fi brnfquement. La fituation 
charmante de ce château de Lavagnac, le maître 
auquel il appartient, l’honnéte homme qu’il a pour 

agent, la beauté,  la douceur du climat û conve*
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nable à mon pauvre corps délabré, le lieu allez 
folitaire pour être tranquille, &  pas aiTez pour être 
un défère; tout ce la , je vous l'avoue, fi je  paife 
en Angleterre, ou même à M ahon, car j ’ai propofé 
f  alternative 5 tour cela, d is - je ,  me fera fouvenc 
tourner les yeux &  foupirer vers cet agréable afile* » 
11 bien fait pour me rendre heureux, il l’on m’y 
laiiîoït en paix. Mais j'ai écrit: fi l’AtnbaiTadeür 
me répond honnêtement, me voilà engagé ; j'aurois 
Pair de me moquer de lu i , il je changeois de ré- 
foïution, &  d’ailleurs ce feroic en quelque forte 
marquer peu d’égard pour le paife- port que M# de 
Choifeul a eu la bonté de m’envoyer à ma prière.
Les miniilres font trop occupés, &  d’affaires trop 
importantes, pour qu’ il foit permis de les impôt*- 
tuner inutilement. D’ ailleurs, plus je regarde au
tour de m oi, plus je vois avec certitude qu’ il fe 
bralfe quelque chofe, fans que je puiffe deviner 
quoi, Theyenîn n’a pas été apotté pour rien ; U 
y avoît dans cette farce ridicule , quelque vue qu’il 
m’ eft impoffible de pénétrer ; &  dans la profonde 
obfcurîté qui m’ environne, j'ai peur au moindre 
mouvement de faire un faux pas. Tout ce qui m’eft 
arrivé depuis mon retour en France, &  depuis 
mon départ de T rie , me montre évidemment qu’ il 
n’ y a que M , le Prince de Conti parmi ceux qui 
m’aiment, qui fâche au vrai le fecret de ma fuua- 
d o n , &  qu’il a fait tout ce qu’ il a pu pour la ren* 
dre tranquille, fans pouvoir y  réulïïr. Cette perfua- 

juon m’ arrache des élans de reconnoiÎTance &  d’at-
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tendriffement vers ce grand Prince, &  je me re
proche vivement mon impatience au fujet du filen* 
ce qu'il a gardé fur mes deux dernières lettres;car 
il y a peu de temps que j’ en ai écrit à S. A . une 
fécondé, qu'elle n’ a peut * être pas plus reçue que 
la première ; c ’eft de quoi je  déiirerois extrêmement 
d’être infirme* Je n’ofe en ajouter une pour elle 
dans ce paquet, de peur de le groiïîr au point de 
donner dans la vu e: mais f i ,  dans ce moment cri
tique , vous aviez pour moi la charité de vous pré- 
fenter à fou audience, vous me rendriez un office 
bien fignalé de l’informer de ce qui fe pâiTe, &  
de me faire parvenir fon a v is , c’e f i- à - d ir e ,  fes 
ordres;car dans tout ce que j’ai fait de mon èhef, 

Je n’ai fait que des fottîfes qui me fêrviront au 
moins de leçons à l’aven ir, s’ il daigne encore fe 
mêler de moi* Demandez-lui auüî de roà part, je 
vous fuppüe, la permiifion de lui écrire déformais 
fous votre cou vert, puifque, fous le fien 5 mes 

lettres ne paifent pas*
La tracaiferie du fieur Thevenin eft enfin termi

née* Après les preuves fans réplique que j ’ai don* 
nées à M* de Tonnerre, de fim pofture de ce co
quin , il m’a offert de le punir par quelques jours 
de prifon* Vous femez bien que c ’efi ce que je 
n’ai pas accepté, &  que ce n’efi pas de quoi il 
était qufcfijon. Vous ne fçauriez imaginer les an- 
goiffes que m’a données cette fotiô affaire, non 
pour ce miierable, à qui je  n’aurois pas daigné 

répondre, mais pour ceux qui fon t apofié, &



que rien n’étoit plus âifé que de démarquer, G on 
feûc voulu* Rien ne m’a mieux fait fentir combien 
je fuis inepte fit bête en pareil cas ; le fé a l, à la 
vérité, de cette efpèce où -je me fois jamais trouvé* 
J’étois navré, confterné , prefque tremblant $ je  ne 
favois ce que je difoïs en quefiionnanr Timpofteur; 
fie lu i , tranquille &  calme dans les abfurdes men- 
fonges, portoic dans l’audace du crime * toute Tap- 
pareuce de la fécurité des innocens, Au rafle* j ’ai 
fait palier à M , de Tonnerre l’arrêt imprimé con* 
cernant ce miférable, qu’un ami m’a en voyé, fie 
par lequel M . de Tonnerre a pu voir que ceux 
qui avoient mis cet homme en je u , avoient fu ohoi* 
iïr un fujet expérimenté dans ces fortes d’affaires.

Je ne me trouvai jamais dans des embarras pa* 
relis à ceux où je fuis &  jamais je ne me fentispius 
tranquille. Je ne vois d’aucun côté nul elpoir de 
repos \ &  loin de me défefpérer ,  mon ceeur me 
dit que mes maux touchent à leur fin, Il en feroir 
bien temps,  je vous allure. Vous voyez r Mon» 
fleur, comment je vous écris * comment je vous 
charge de mille foins, comment je remets mon 
fort en vos mains, &  à vous feüî. Si vous n’ap- 
peliez pas cela de la confiance &  de f  amitié , aufîï, 
bien que de l’ impomifiité &  do i’iudifcrétion peut- 
être j vous avez tors. Je vous embraffe de tout 
mon cœur*
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L  e t  î  R e  au mime,

A Bourgoin, le 28 Novembre i?6S-

J e ne puis pas mieux vous détromper, M oniteur, 
fur la réferve dont vous me foupçonncz envers 
Vous, qu’en fuivant en tout vos idées, &: vous 
en confiant l’ exécution; &  c ’eft ce que je fais, 
je  vous ju re , avec une confiance dont mon cœur 
êfi content, &  dont le vôtre doit fêtre* Voici 

une lettre pour M . le Prince de C o n ti,o ù  je  parle 
comme vous le défirez , &  comme je penfe. Je n’ai 
jamais ni défïré ni cru que ma lettre à M . l’Am- 
baifadeur d’ Angleterre dût ni pût être un fecret 
pour Son A lteïïè , ni pour les gens en p lace, mais 
feulement pour le public ; &  je vous préviens, une 
fois pour toutes, que quelque fecret que je puifie 
vous demander fur quoi que ce puiiTe être, il ne 
regardera jamais M . le Prince de C o n ti, en qui 
]h\ autant &  plus de confiance qu’en moi - même. 
Vous m’avez promis que ma lettre lui feroit remife 
en main propre, je  fuppofe que ce fera par vous; 
j ’ÿ com pte, &  je vous le demande.

Vous aurez pu voir que le projet de paiTer en 
Angleterre, qui me vint en recevant le paife-port, 
a été prefque auiïïtôt révoqué que formé J de nou
velles lumières fur ma fuuation m’ont appris que je 
me devois de refier en France,  & j’ y relierai. M. 

j&tyenpon m’a fait une réponfe très-engageante &
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très-honnéte. L ’Ambaffadeur ns m’a point répondu* 
Si j’avois fu que le Sieur W + *. étoit auprès de lui, 
vous jugez bien que je n’aurois pas écrit. Je m 'i
maginais bonnement que toute l'Angleterre avait 
conçu pour ce miférable &  pour fou camarade, 
tout le mépris dont ils font dignes. J'ai toujours 
agi d’après la fuppofltion des Terni mens de droiture 
&  d’honneur innés dans les cœurs des hommes. 
M a fo i, pour lé cou p , je me tiens c o i, &  je  ne 
fuppofe plus rien; me voilà de jour en jour plus 
déplacé parmi e u x ,&  plus embarraifé de ma figure. 
Si c ’ efl leur tort ou le m ien, c’eft ce que je les 
laiiTe décider à leur mode$ iis peuvent continuer à 
ballotter ma pauvre machine à leur g ré , mais ils 
ne m’ôreront pas ma place ; elle n’eil pas au 

milieu d’eux.
J’ai été très - bien pendant une dixaine de jours. 

J’étois g a i, j’avois bon appétit, j’ai fait à mon 
herbier de bonnes augmentations. Depuis deux 
jours je  fuis moins b ien , j’ai de la fièvre, un grand 
mal de tête que les échecs où j'ai joué hier, ont 
augmenté. Je les a im e ,&  il faut que je les quitte. 
Mes plantes ne m’amufent plus. Je ne fais que 
chanter des ürophes du Tafie; il efï étonnant quel 
charme je trouve dans ce chant avec ma pauvre 
voix Gaffée &  déjà tremblotante» Je me mis hier 
tout en larmes, fans prefque m’en appercevoir, en 
chantant rhiftoîre’ d’ Olinde &  de Sophronie, Si 
favois une pauvre petite épînette pour foutenir un 

peu ma voix foibliffante, je  chanterois du matin
B b  5



jufqu’au foir. Il eil iropoffible à ma raauvaife tête 
de renoncer aux châteaux en Efpagne. L e  foin de 
la cour du château de Lavagnac, une épinette, & 

mon TaiTe, voilà celui qui m’ occupe aujourd’hui 
malgré moi, Bon jour , Moniteur 5 ma femme vous 
falue de tout fon coeurs j’ en fais de même: nous 
vous aimons tous deux bien fincêremenu
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L e t t r e  an même.

h Bourgoin , ce 7 Décembre 1768.

V o i c i , Monfieur , une lettre à laquelle je  vous 
prie de vouloir bien donner cours. E lle eft pour 
M* Davenportj qui m’a écrit trop honnêtement, 
pour que je puiife me difpenfer de lui donner avis 
que j’ai changé de réfoïution» J’efpére que ma pré* 
çédeiue avec finclufe vous fera bien parvenue, & 

fe n  attends la réponfe au premier jour* Je fuis 
aiTez cornent de mon état préfent; je paiTe, entre 
mon TaiTe &  mon herbier, des heures allez rapi
des pour me faire Ternir combien il eft ridicule de 
donner tant d’ importance à une exifïenee suffi fugi
tive. J’attends fans impatience que la mienne foit 

fixée; elle l’efi: par tout ce qui dépendoit de moi; 
le relie qui devient tous les jours moindre, eft à 
la merci de la nature &  des hommes : ce  n?eft plus 

la peine de le leur dilputer ; j’aimerois à palier ce 

relie dans la groue de la Balm e, fi les chauve-
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fouris ne l’empuantiiïbient pas, IJ faudra que nous 
l’allions voir enfemble, quand vous pafîerez par 
ici. Je vous embrafîe de tout mon cœur.

L  e t  T  R e à M , D , Pm . , , . 3/.

A Bourgoin , le 19 Décembre 1768,

C e que vous me marquez de la fin de vos brouil- 
lerîes avec la cour* me fait grand plaifir, &  j’ en 
augure que vous pourrez encore vivre agréablement 
où vous êtes s ôz où vous êtes retenu par des liens 
d’attachement qu’ il 11’eit pas dans votre cœur de 
rompre aifémenr. II me femble que le R o i fe con- 
duit réellement en très-grand R o i ,  lorfqu’ü veut 
premièrement être le maître, &  puis être juUe. 
Vous penferez qu’ il feroit plus grand &  plus beau 
de vouloir tranfpofer cet ordre ; cela peut être : 
mais cela eü au defîus de l'humanité ; &  c’eft bien 
afïez j pour honorer le génie &  l’ame du plus grand 
Prince, que le premier article ne lui faite pas né
gliger l’autre5 ii F  r é o £ n ï e  ratifie le rétablifle«- 
ment de tous vos privilèges, comme je l’eipêre, 
il aura mérité de vous le plus bel éloge que 
puifife mériter un Souverain, &  qui l’approche 
de Dieu même, celui qu’Armide faifoir de Go* 
defroi de Bouillon:

Tu, cui concejfe il cielo e dïeP ti il fato, ,
Vakr il gîitfio 9 0 poéâr cfo che yuoi*



Je m’ imagine que fi les députés, qu’ en pareil 
cas vous lui enverrez probablement pour le remer
cier , lui lécitoiem ces deux vers pour toute ha* 
rangue, ils ne feroient pas mal reçus*

Je fuis bien touché de la commifîîon que vous 
avez donnée à Gagnebin; voilà vraiment un foin 
d’amitié , un foin de ceux auxquels je ferai tou
jours fenfible , parce qu’ ils font cboifis félon mon 
cœur &  félon mon goût. Je dois certainement la 
vie aux plantes; ce n’efl pas cé que je leur dois 
de bon; mais je leur dois d’ en couler encore avec 
agrément quelques intervalles , au milieu des amer* 
tûmes dont elle efl inondée ; tant qqe j ’herborife, 
je ne fuis pas malheureux ; &  je vous réponds que 
il l’on me laifïbît faire, je ne ceiferois, tout le relie 
de ma v ie , d’herborifer du matin au foir. Au relie, 
j’aime mieux que le recueil de M . Gagnebin foit 
très - p etit, &  qu’il ne foit pas compofé déplantés 

communes qu’on trouve par - tout; je ne vous difîî* 
muleraï même pas que j ’ai déjà beaucoup de plan
tes Alpines &  des plus rares; cependant, comme 
il y  en a encore un très - grand nombre qui me 
manquent, je ne doute pas qu’ il ne s’en trouve 
dans votre envoi qui me feront grand plaifir par 
elles-m êm es, outre celui de les recevoir de vous. 
Par exem ple, quoique je fois allez riche en Gen
tianes , il y  en a une que je n’ai pu trouver encore, 
&  que je convoite beaucoup, c ’eft la grande Gen
tiane pourprée,  la ièconde en rang du Species de 

Unnœuz* J’ai ie Tozzi a A lpina , Linn,: mais il y
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manque la racine qui eft la ? partie11â'plus-curieufe 
de cette plante , d’ailleurs difficile à Téehér &  
conferver* J’ai W va urfi en . fruits, mais je  ne 
l’ai pas en fleurs. J’ai VAzaka prm m hem  ,  
mais il me manque d’autres beaux Ckatmerhodo* 
dendros des Alpes* Je n’ai qu’ un mîférabîe pe« 
tit Androface* Je n’ ai pas le Cortufa M atthioli, 
& c . La lifte de ce que j ’ ai feroît longue; celle 
de ce qui me manque plus longue encore imais 
fl vous vouliez m’envoyer celle de ce que vous 
enverra Gagnebin, j’ ÿ  pôurrois noter ce qui me 
manque j afin que le refte étant fuperflu dans 
mon herbier, pût demeurer dans le vôtre* Je 
me fuis ruiné en livres' de botanique, &  j ’avofs 
bien réfolu s de n’en plus acheter ; - cependant je 
fens q u e, m’afFeétiohnanc aux plantes des A lpes; 
je ne puis me pafier de celui de Haller, Vous 

m’obligerez dé vouloir bien me marquer exactement 
fon titré,Ton prix &  le lieu où vous l’avez trou^ 
v é ;  car la France eft fi barbare encore en botanï* 
q u e ,  qu’ on n’y  trouvé préfque aucun livre de 

cette fcience; &  j’a f été obligé de-faire venir à 
'grands frais de Hollande &  ^ ’Angleterre, le peu 
que j’eri a i; encore a i-je  cherché par-tout ceux 
de Clufius fans pouvoir les trouver.

Voilà bien du bavardage fùr la botanique, dont 
je  vois avec grand regret que vous avez tout - à- 
faît perdu le goût. Cependant, puifque vous avez 
un peu fêté mon Apocyn* j’ai grande envie de 

vous envoyer quelques graines de i arbre de. io ie ,
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&  de la pomme de cannelle , qu’on m’a dernière
ment apportées des J ile s ., Quand vous .comment 
cerez à meubler votre jardin, je: fuis jaloux d’y 

contribuer. Bon jour , mon cher, hôte;*, nous vous 

embrairons\.&; v.ous faluons l’ un, l’autre de tout 
notre cœur* : . ,.  , : i .

L  £  T ;T R E ;# , D B

Ii E t  T r e  à  M* L altaudv4 -

,, / A Bourgoin, Je 19 Décembre 1768. ,

P a u v r e  garçon, pauvre SauttersbaitnJ Trop oc
cupé de moi, durant ma détrefle* je ï’ayois.un peu 
perdu de vue, mais il u’étoït'point forü de mon 
fceur, & j’y avois nourri le déGr fecret de me 
rapprocher de lui , ii jamais je tr.ouvois quelque 
Intervalle de repos çmre les malheurs & Îa mort, 
G’étoit l’homme qu’il me falloir pour me fermer 
les yeux ; fon caractère était doux ; & foriété étoit 
fïmple;* rien de la pretimaille, françoife 5 encore 
plus de feus que d’efprit^ un goût faîn, formé 
par la bonté . de fon coeur ; des talens allez pour 
parer une folitude, r& un naturel fait pou? l’aimer 
avec un ami ï c’étoit mon homme; la Providence 
me l’a ôt'é; les hommes m’ont ôté la jouiiFance 
de tout ce qui dépendoit dîepx ; ils me vendent 
jufqu’à la petite mefqre d’air qu’ils permettent que 
je refpire ; H ne me reiloit qu’une elpérance illur 
foire ; il ne m’en relie plus du tout* . Sans doute



le ciel me trouve digne de tirer de moi feul toutes 
mes reÎTources, puifqu’i! ne m’eu laiiTe plus aucune 
autre. Je fens que la perte de ce pauvre garçon 
m’affeéte plus à proportion, qu’aucun de mes au* 
très malheurs. Il faîloit qu’ il y  eût une fîmpatîtie 
bien forte entre lui &  m oi, puîfqü’ayant déjà apr- 
pris à me mettre en garde contre les empreÎTés  ̂ je 
le reçus ' à bras ouverts fitôt qu’ il fe préfema , de 
dès les premiers Jours de notre liai fon elle fut in® 
rime. Je me fouviens que dans ce même temps 
on m’ écrivit de Genève que c’étoit un efpionf apoilé 
pour tâcher de m’attirer en France, où l’on vqu~ 
îo i t ,  difoit la lettre, me faire un mauvais parti* 
L à  * defïus , je propofài à Sautterahaim un voyage 
à Ponrarlier, fans lui parler de ma lettre. Il y  
confem,- nous panons: en arrivant à Pomarlier* 
je  renibrailè avec tranfport, &  puis je lui montre 
la lettres il la lit fans s’émouvoir; nous nous em- 
braiFons derechef, &  nos îannes coulent, j ’ en 
verfe derechef en me rappelant ce délicieux mor 
ment. J’ai fait avec lui plufieurs petits voyages 
pédèiïres ; je commençois d’herborifer i l  prenoit 
le  même goût ; nous allions voir Milord Maréchal,  
q u i, faehant que je  fs im o ïs, le recevoir b ie n ,&  
le prit biemêr én amitié lui - même. Il avoit rai* 
fon! Sauttershaim étoit aimable ; mais fon mérite 
ne pouvoir être fentî que des gens bien n é s , il 
gliiToit fur tous les autres. La génération dans 
laquelle il a v é cu , n?étoir pas faite pour le con* 
noître; auifi n?a* t- il lien pu faire à Paris ni ail’*

J.  J.  R O  V  s S E A U* Z 9 $



leurs. L e ciel Ta retiré du milieu des .hommes, 

où U était étranger: mais pourquoi m’ y  a *t* ii 

laide? . • ' ■ ‘
Pardon ,  Moniteur ; mais vous aimiez ce pauvre 

garçon, &  je fais que l’ effufion de mon attachement 
&  de mon regret ne peut vous déplaire. Je fuis 
fenfible à la peine que vous avez bien voulu pren
dre en ma faveur auprès de M. le Prince de Cpnti; 

mais vous avez été bien payé par le plaïfir de corn 

verfer avec le plus aimable &  le plus généreux 
des hommes, qui fôrement eût aimé &  favorifé 
notre pauvre Sauttershaira » s’ il favait connu. Je 
vois* par ce que vous me marquez de fes nou
velles bontés pour m oi, qu’elles font inépuïiàblesj 
comme,.la générofké de fon cœur. A h ! pourquoi 
faut-il que tant ¿ ’ intermédiaires qui nous féparenr, 
détournent &  anéantirent tout l’effet de fes foins? 
J’ apprends que fon tréforier} qui m’a fait chaiTer 

du château de Trie à force d’ intrigues, efl en 
liaifon. avec l’agent du P. à celui de Lavagnac, & 
qu’il a déjà été queftion de moi entre eux deux* 
i l  ne m’en faut pas davantage pour juger d’avance 
du forr qn’on m’y  prépare; mais n’ im porte, me 
voilà prêt, &  il n’y a rien que je n’endure,plutôt 
que de mériter la difgrace du Prince en me rétraétant 
fur" ce que j ’ai demandé m oi-m êm e, &  en iaiifant 
inutiles, par ma faute, les démarches qu’il veut 
bien faire en ma faveur. , De tous les malheurs 
dont on. a réfoïit de m’acçablqr jufqu’ à ma dernière 

heure, il; y  en a up du,.moins dont je  faurai me



garantir, quoi qu’on fa fie ; c’eft celui de perdre 
fa bienveillance &  fa protection par ma faute. 

Vous avez la bonté, M onfieur, de me cher
cher une épinette. Voilà im foin dont je vous 
fuis très - obligé ,  mais dont le fuccês m’embarralTe- 
roit beaucoup; car, avant d’avoir ladite épinette* 
il faudroit premièrement me pourvoir d’ un lieu 
pour la placer, & . , . .  d’ une pierre pour y  pofer 
ma tête. Mon herbier &  mes livres de botanique 
me coûtent déjà beaucoup de peine &  d’argent à 
tranfporter de gîte en gîte , &  de cabaret en caba
ret, Si nous ajoutions de furcroît une épinette, 
il faudroit donc y  attacher des courroies, afin que 
je puife la porter fur mon dos, comme les Savoyards 
portent leurs vielles: tout cet attirail me feroit un 
équipage allez digne du roman com ique; mais auilî 
peu rilible qu’ utile pour moi. Dans les douces 
rêveries dont je fuis encore allez fou pour me ber
cer quelquefois, j’ai pu faire entrer le défir d’ une 
épinette; mais nous ferons affez à temps de fon- 
ger à cet article, quand tous les autres feront rés
ilies , &  il me fembîe que de tous les fervices que 
vous pourriez me rendre, celui de me pourvoir 
d’ une épinette doit être laiile pour le dernier. Il 
eft vrai que vous me voyez déjà tranquille au châ
teau de Lavagnac. Ah ! mon cher M , Laliaud, 
cela me prouve que vous avez la vue plus longue 
que moi. Bon jour, Monfieur; nous vous faluons 
tous deux de tout notre cteur. Je vous donne 

Suppl, Tom. VUU  C  c
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l’ exemple de finir fans complimens ; vous ferez bien 

de le fuivré*

L e t t r e s  M , Moultou*

A Bourgoin * le ¿o Décembre 1768.

J ’ A T iE N D O is ,  cher M oultou, pour répondre 
à votre dernière lettre > d’avoir reçu les ordres que 
M* le P . de G . m’avoit fait annoncer enfuke de 
l’approbation qu’il a donnée au projet de ma retraite 

à Lavagnac; maïs ces ordres ne font point encore 
venus, &  je crains qu’fis ne viennent pas fiiô t5car 
S* A . m’a fait prévenir qu’ il falloir, avant de 
m’ écrire, qu’elle prît, pour ce projet ÿ des arran- 
gemens femblables à ceux qu’ elle a cru à propos 
de prendre pour mon voyage en Dauphiné ; ces 

arrafigemens dépendent de l’accord de perfonnes 
qui ne fe rencontrent pas fouvent, &  quelle que 
foie la générofité de cœur de ce grand P rin ce, de 
quelque extrême bonté qu’ il m’honore, vous fentez 
qu’il n’eil pas ni ne fçauroit être occupé de moi 
fetîl ; &  la chofe du monde qui fait le mieux fon 
éloge, efi: qu’il ;ie fe foit pas encore ennuyé de 

tous les foins que je  lui ai coûtés* J’attends donc 
fans impatience 5 m ais, en attendant, ma Gtuation 
devient, à tous égards, plus critique de jour en 
jour; &  l’air marécageux &  l’ eau de Eourgoin 

sn’ont fait contrarier, depuis quelque temps, une



maladie fingulière , don t, de manière ou d’autre4 
H faut tâcher de me délivrer* C ’efl un gonflement 
d’eftomac très *confidérable &  fenfible même au 
dehors, qui tn’opprefle, m’ étouffe &  me gêne au 
point de ne pouvoir plus me bailler, &  il faut 
que ma pauvre femme ait la peine de me mettre 
mes foulîers, & c , Je croyois d’abord d’engraiffer, 
mais ia graifle n’ étouffe p̂ vS ; je n’engraiflê que de 
l’eflom ac, &  le refle efl tout suffi maigre qu’à 
l'ordinaire. Cette~incommodité, qui croît à vue 
d’œ il , me détermine à tâcher de for tir de ce 
mauvais pays le plutôt qu’ il me fera pofïïbie 9 
en attendant que le Prince ait jugé à propos de 
difpofer de moi* Il y  a dans ce pays, à demi* 
lieue de la v ille , une maifon à rai* cô te , agréa3 
b le , bien fituée, où Tenu &  l’air font très - bons# 
&  où le propriétaire veut bien me céder un petit 
logement que jTai deilêin d’ occuper, La maifoft 
eft feule, loin de tout village, &  inhabitée dans 
cette faifun» J’y ferai feul avec ma femme &  une 
fervante qu’on y  tient: voilà une belle ocesGon, 
pour ceux qui difpofent de m oi, de fe délivrer 
du foin de ma garde * &  de me délivrer
moi des misères de cette vie. Cette idée ne me 
détourne, ni 11e me détermine* Je compte aller3 
là dans quelques jours, à la merci des hommes, &  
à la garde de la Providence 9 en attendant que je 
fâche s’ il m’eft permis d’aller vous joindre, ou il 

je dois reflet dans ce pays; car je fuis déieruffiié 
à ne prendre aucun parti fans l’aveu du j

C s â
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pour qui ma confiance eft égaie à ma reconnoiflan. 
c e ,  &  c’efl: tout dire* Cher M ouliou* adieu; je 
ne fais ni dans quel temps ,  ni à quelle oeca* 
fion je ceiferai de vous écrire; mais tant que je 
vivrai, je ne ceiierai de vous aimer.

L e t t r e  ^  M . J}, P  • , . ,

A Bourgoîn, le 18 Janvier 1769.

J ’ a p p r e n d s , mon cher hôte, par le plus lia* 
guîier hafard, qu’on a imprimé à Laufanne un des 
chiffons qui font entre vos mains, fur cette quef- 
lion : Quelle efi la première vertu du Héros $ 
Vous croyez bien que je  comprends qu’il s’agit 
d’ un v o l;  mais comment ce vol a - c - i l  été fait, 
&  par q u i ? . * . .  Vous qui êtes fi foigneux, & 
furtout des dépôts d’autrui I j ’ai des engagemeus 
qui rendent de pareils larcins de très*grande con- 
féquence pour moi (* ) . Comment donc ne m’a. 

vez-vous point du moins averti de cette impreffion ? 
De grâce, mon cher h ô te , tâchez de remonter à 
la fo u ice ;d e  favoïr comment &  par qui ce torche- 
cul a été imprimé. Je vis dans la fécurité la plus 
profonde fur les papiers qui font entre vos mains ; 
fi vous foufirez que je perde cette fécurité,  que

(*) îl avoir pris des engagement de ne rien faire 
mer de Ton vivant* îiijprî-
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deviendrai - je f  M ettez-vous à ma place , &  par
donnez f  importunité.

J’ai cru mourir cette nuit. Le jour je fuis moins 
mal. Ce qui me confole, eft que de femblables 
nuits ne fçauroient fe multiplier beaucoup. Ma 
fem m e,qui a été fort mal auiS, fe trouve mieux. 
Je me prépare à déloger, pour aller dans le 
féjour élevé qui m’eft deftiné, chercher un air 
plus pur que celui qu’on reipire dans ces val* 
lées. Je vous etnbrafTe.

L e t t r e  ̂ M . L a ïïa u d ,

A Monquin, le j 8 Janvier 1769. '

J e ne, connois point M . de la $ ** , Je fais feule
ment que c’e iL  un fabricant de L yon ; il accota- 
pagna cet automne le fils, de M d e ,:B o y -  d e -la - 
Tqur mon am ie, qui vint me voir ici. Me voyant 
logé fi triftement &  dans nn fi mauvais air,, il me 
propofa une habitation en Bombes, . Je ne dis ni 
oui ni non. Cet hiver, me voyant dépérir, il efi 
revenu à la charge; j’ai refu fé, il m’a preiTé: faute 
d’autres bonnes raifons à lui dire, je lui ai déclaré 

que je  ne pouvois fortir de cette province fans l’a
grément de M . le Prince de Contï. Il m’ a preiTé 
de lui permettre de demander cet agrément, je ns 
m’y fuis pas oppofé. Voilà tout.

J’apprends par le plus grand hafard du monde*
C e 3
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qu’on vient d’ impriuier à Laafanne un ancien chif, 
fon de ma façon, C ’eft un diiçours fur une. quefc 
tm '-propofée en 1 7 5 1 , par M . de C urzay, tau, 
éh- qu’ il était en Oorfç- Quand ii fut fa it, je le 
irouvai fl 'mauvais, que je ne voulus ni lou
voyer ni le faire imprimer. Te le remis avec 
tour ..ce que favois en manufcric 5 à M . dq 

p u ,  avant mon départ pour l’Angleterre, 

Je ne. J’a i. pas :reyu : depuis, &  .n’y ai pas'.même 
penfé» je ne puis me rappeler, avec:certitude fi 
ce barbouillage eft ou n’eft point un des ma- 

nufcrits inlifibles que M . D. m’en
voya à Woouon pour .les tranfcrire, &  que je
]ui renvoyai,, copie &  brouillon, par fon ami 

M . chez lequel“, au durant le tranfport,
Je vol aura pu fe faire5 ce qu’ il y a de su r, c’eft 
que~-jè n’ai aucune part à cette itnpreiïlon, &  
que ii '- j ’ êÉtfflà été aflez itifenfé pour vouloir 
mettre encore quelque chofe fous la prefîb, ce 

n’eft pas un -pardi torche ^cul que j’aurois çhoiiL
J’ignore comment il eft paiTé < fous la prêfle’5
maïs Je* crois M . D . P r. V . . u  parfaitement înca* 
pabie - d’ ùné: pareille infidélité, 1 En ce* qui me 
regardé,' voilà la vérité, il m’inipoite que cette 
vérité foie connue,'’ ■ Je vous CtnbraiTe &  vous 

iftluç 3 mon cher Monfieur 9' de 'tout môn coeur.
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L  e  t  T B s  au même*

A Mosquiti, le 4 Février 1769.

J ’ a i  reçu, M onfieur, vos deux dernières lettres,, 
&  avec la première la reicriptioq que vous avez 
eu la bonté, de m’envoyer, &  dont je  vous re* 

mercie* ■
Quoi î M oniieur, le barbouillage académique 

imprimé à LauGmne ravoir aufiï été à Paris 
E t c’ eil M* Fréron qui en eil l’éditeur ! ? » . .  lp 
temps de l’ impreiïïon, le choix de„1$ p iè ce , la 
moindre &  la plus plate de tout ce que j’ai IailTé 

en rnanufcrK, tout m’apprend par quelles,cfpèpç? 
de mains &  à quelle intention çet écrit a été pn- 
hliéi , .L’édition de Laufannq, fi elle exifte, 
probablement été faite fui*.celle- dp; Pari$> M ^s le 
fiienee de M . D- me fait .douter de cette feconda 
édition, dont la nouvelle m’a été donnée d W eg 
loin pour qu7on ait pu confondre; St de pareils 
chiffons n efon t guère de ceux qu’ on imprime deux 
foisi Vous avez pris, le vrai moyen d’aller > s’il 
efl poffible, à la fource ¡du v o l , par l’examen dq 
manufcrit; cela1 vaut mieux, qu’ une lettre imprimée* 
qui ne ferait que faire Convenir de moi le public 
&  mes ennemis, dont je. cherche à être oublié 9 
&  fur laquelle lesicoupabîes n’ iront fûrement pas 
fc déclarer.* Vous m’apprenez auiH qu’on a itu* 

primé un nouveau volume de , mes écrits yrais .QU
C e  4
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faux. C'efl: ainfî qu’on ms difféque de moti vb 
Vane, on ^plutôt qu’on difTéque un autre corps 
fous ©on nom. Car quelle part a i- je  au recueil 
donc vous me parlez? Si ce n’eft deux ou trois 
lettres de moi qui y font inférées, &  fur lefquel- 
le s , pour faire croire que Je recueil entier en étoit, 
on a eu l’impudence de le faire imprimer à Lon
dres-fous mon nom* tandis que j’étois en Angle
terre , en fupprimant la première édition de Lau* 
fanné faite fous les yeux de l’auteur* J’entrevois 
-que fitnpreiïïon du chiffon académique tient en
core à quelque autre manoeuvre.- fouterraîue de 
même acabit* Vous m’avez écrit quelquefois que 
je  faifois du noir ;■  l’ expreiïïon n’eft pas jufie; ce 
ii’efi pas m oi, M onfieor, qui fais du n oir; mais 
c’ eft moi qu’on en barbouille. Patience* Iis ont 
beau vouloir écarter le- vivier d’eau: claire, il fe 
trouvera quand je ne ferai plus "en leur pouvoir , & 
àu moment qu’ ils y  penferont le moins. Aufîî, 
qu’ ils fafTent déformais i  leur aife, je  les mets au 
pis* J’attends fans alarmes l’ explofion qu’ils comp
tent faire-après ma mort fur ma mémoire ¿ iembîa- 
bies aux vils corbeaux qui s’acharnent fur les ca
davres. C ’efl alors qu’ ils croiront n’avoir plus à 
craindre le trait de lumière q u i, de mon vivant, 

ne cefFe de les faire trembler, &  c ’ efl: alors que 
fon  co n n o to ' peut-être le prix de ma patience &  
de mon filence, Quoi qu’ il en foie, en quittant 
Soufgoin, j’ai quitté tous les foucis qui m’en ont 

ÿéftdu le féjour aulli déplaçant que naifible. L ’étst



où je fuis a plus fait pour ma tranquillité , que les 
leçons de la philofophie &  de la raifon. J’ai vécu» 
Moniteur 1 je fûts content de l’ emploi de ma vie » 
&  du même œil que j’ en vois les relies, je  vois 
auiïï les évènemens qui les peuvent remplir. Je re* 
ndnce donc à favoir déformais rien de' ce qui fe 
d it, de ce qui fe fait, de ce qui fe palïe par rap
port à moi 5 vous avez eu la difcrédon de ne m’en 
jamais :rien dire. Je vous conjure de continuel 
Je ne me refufe pas aux foins que-votre amitié ,  
votre équité peuvent vous in/pirer pour la vérité» 
pour moi » dans i’occaiîon ; parce qu’après les fen. 
timens que Vous profeilez envers m oi, ce ferolt 
vous manquer à vous* même. Mais dans l’état où 
font les chofes, &  dans le train que je leur vois 
prendre, je ne Veux plus m’occuper de rien qui 
me rappelle hors de moi 9 de rien qui puiiTe, ôter 
à mon efprit la même tranquillité dont jouit ma 
confcience, - l

Je vous écris fans y  penfer de longues lettres 
qui font grand bien à mon cœ u r, &  grand mal:à 
mon eflomac, Je remets à une autre fois le détail 
de mon habitation. Mde* Renou vous remercie &  
vons falue 5 &  m oi, mon cher Monfienr, je vous 
embraife de tout mon cœur.'

J* J« R  O ü S S Ê A ü. 409
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- ' L e  Î  T R e  à M , Moaîtm* J
X  ‘ ' 1 1

; A Monquîn, lp 14 Février t^6g.

J e fui£, délogé,, cher M puIequ; fa i  quitté l'air 
marécageux de Bpurgoin > pour venir occuper fur 

fe hauteur une maifon vide &  folitaife,; que ia 
Dame à qui elle appartient, m’a offerte depuis long

temps^ o è  j’ai été reçu avec une hofpualné 
très-noble* mais trop bien pouf me faire oublier 
que je ne fuis p&s chez moi, AyauLpris çe parti, 
f â a t  où je fuis m. me Jai/Te plus pçnfèr £ une m m  
habitation; l’honnêteté même jie  „tue., permettroit 
pas de quitter fi promptement celle - £j s après avoir 
confenti qu?on ¿’arrangeât pour moi, ; Ma fuuation, 
la néceifité:, mon go û t, t@nt. m e, porte è borner 
mes déiira &  mes foins à finir dans qetre folkyde, 
des jours dont, graçe au c ie l, &  quoi qu§ yp^ 
en puifGez dire? je ne croi? pas je  terme bien 
éloigné* Accablé dés maux de la vie &  . do Fin- 
juilice des hommes, j ’approe.he avec jp iç  d’ un fé* 

jour où tout: ceiame :péneçro pQiii|? &  , en t̂tes- 

dam, je ne v e u x  plus m’oe.cuper * fi je  p u is, .qu’à 
me rapprocher de m oi- même? goûter ici 
entre la compagne de mes infortunes, &  mon 
cœ ur, &  Dieu qui le v o it ,  quelques heures de 
douceur &  de p a ix , en attendant la dernière, 
À infi, mon bon am i, parlez-m oi de votre amitié 

pour m oi, elle me fera toujours ch ère; mais ne



m e  p a r le z  p lu s  d e  p r o je t s .  H  n ’ e u  e f t  p î i ïs  p o u r  

m o i d ’ a u tre  e n  c e  m o n d e s  q u e  c e l u i  d ’ e n  fo rc ir  

a v e c  la  m ê m e  in n o c e n c e ,  q u e  j ’ y  a i v é c u *

J’ai v u , mon am i, dans quelques runes *4 $ vos 
lettres, notamment dans la dernière,-que le .'ter- 
rent de la mode vous gagne* rque: vous corn* 
mencez à vaciller dans des fendmens où je  vous 
croyoïs inébranlable* A h i cher am i, comment 
avez-vou s fait ? Vous en qui j^ i toujours cru voir 
un coeur fi fa in , : une ame fi forte \ celiez -, vous 
donc d’être content ,de vous -  même * ■ & : le ; témoin 
fecret de vos fendmens com m encerolï-Jh à vous 
devenir importun? Je fais que la fo i;n c il,p as  in- 
difpenfable, que rincréduUté fincèrem’eft point un 
crim e,  &■  qu’on fera jugé fur ce qu’on aura fa it , 
fk  non-fur ce qu’on aura cru*/ Mais prenez 
d e , ' j e  vous conjure, - d’être bien de bonne foi 
avec vousî? m ême; it^r il ofl oès r diiférCnt de ifa- 
"voir pas cru , ou de.nî&voir pas voulu croire, &  

je puis concevoir comment celui qul.; n!a, jamais 
cru ,• ne croira^ jamais * mais non /comment-&èhii 
qui a cruii peut* ceffer^de croire* -Encèrp un 
c o u p , ce que je-uoiM, demande n’ûil pastaucla fo i, 
que la bonne foi. Voulez-vous rejeter IHntdb'gence 
univerfelie? les caufos finales: vous crèvent les yeux. 
¥ a u le z-v o u s  étouffer Vinûinft ,:m om l? J a  voix in** 
ternp s’élève dans, votre ,cœur , y  foudroie Jês pe* 

tics argumens i; ia mode * &  vous* crie qu’ il ,n?eff 
pas vrai que l’ honnête homme &  le Îcélérat, le 

Vice &  la vertu ne foient rien* Car vous êtes

J. J . R  O  V  & S Ë A <U. 411



L  E T T R E S D &

trop bon raifornieur pour ne, pas voir à Tinftam, 
quTen rejetant la eaufe première, - &  faifaut tout 
avec la madère &  le mouvement* on' ôte toute 
moralité de la vie humaine. Eh'l quoi, mon Dieu, 
le jufteMnffcriaoé, 'en proie à tous les maux de cette 
v ie ,  fans en excepter même f  opprobre &  le dés
honneur* n’snroU ’nul dédommagement à attendre 

après e lle , S r  moürroir en bête après avoir vécu 
en Dieu? N o n , non ! Moultou ; J ë iu s, que ce 
fîècle ^ méconnu, parce qu'il eft indigne de le con- 

nofrreV Jéfus, qui mourut pour avoir voulu faire 
un peuple illuftre &  vertueux de fes vils compa
triotes, le iublïme-Jéfus ne mourut point tout en. 
tiet fur la cro ix , fit moi qui ne fuis qu'un chétif 
homme plein de foibieiTesj mais qui me fens un 
cœur dont un fentiment coupable n’ approcha ja

mais, c'en e{! aifez pour qu’en fentant approcher 
la dilToimioude mon corps, je fente en même'temps 
la certitude de ' vivre. L a ; nature entière m?en eft 

garante; elle n’ eft pas contradiôoire . avec elle- 
même; j’y  vois régner un ordre pbyfique admirable 
&  qui ne fe dément jamais, • L ’ordre moral y doit 
correipondre. Il (futpourran tren verfé pour moi 

durant ma vie ; H va donc commencer à ma mort. 
Pardon, mon ami^ je fens que je rabâche ; mais 
mon c œ u r,“ plein pour moi d’efpoir &  de confian

c e ,  &  pour vous d’intérêt &  d’attachement,  nç 

pouvoir fe refufer à ce court épanchement.

412
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Je ne fange plus à L* &  probablement mes 
voyages font finis. J’ai pourtant reçu dernièrement 
une lettre du patron de la ca fé , auffi pleine de 
bontés &  d’amitié qu’ il m’en air jamais écrit, & q u i 
donne fon approbation à une autre propofition qui 
tn’avoit été faite; mais toujours projeter ne me 
convient plus. Je veux jo u ir, entre la nature &  
m oi, du peu de jours qui me relient, fims plus 
me laifler promener, fi je puis, parmi les hommes 
qui m’ont fi mal traité, &  plus mal connu. Quoi
que je ne puiife plus me baiiïer pour herborifer, 
je ne puis renoncer aux plantes ; je les obferve 
avec plus de plaïfîr que jamais. Je ne vous dis 
point de m’ envoyer les vôtres, parce que j’ efpêre 
que vous les apporterez ; ce moment, cher M oul- 
t o u , me fera bien doux. A d ieu , je vous em- 
braife ; partagez tous les fentimens de mon cœur 
avec votre digne m oitié, &  recevez l’ un &  l’autre 
les refpeéts de la mienne. Elle va relier à plain
dre. C ’ell bien malgré elle , c’ell bien malgré 
nous * qu’ elle &  moi n’avons pu remplir de grands 
devoirs. Mois elle en a rempli de bien refpe&a- 
bles. Que de chofes qui devroient être fues, vont 
être enfeveiïes avec m oi, &  combien mes cruels 
ennemis tireront d’ avantages de l’impoffibilité où 
ils m’ont mis de parler 1
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L  E T T  R É à M m Dm P* • * . . • »*

A Monquin 5 le 2 E Février 1769.

J e fois fur ma montagne, mon cher h ô te , où 
mon nouvel établiiTement &  mon eftomac me ren

dent pénible d 'écrire,  fans quoi je n’ aurois pas 
attendu fi longtemps à vous demander de fréquen
tes nouvelles de Mde. ** jufqu’à fendère guéri* 
fo n , dont, fur votre pénultième lettre ,  l’efpoir 
fe joint au défir- Pour m o i, mon état n’eft pas 
empiré depuis que je  fuis ic i ;  mais je foufîxe 
toujours beaucoup* J’ai eu tort de se  vous pas 

marquer le rétabliÎTement de Mde* R e n o u , qui 
n’a tenu le lit que peu de jours: mais imaginez 
c e q u e c ’étoit que d’être tous deux en même temps 
prefque à l'extrém ité, dans un mauvais cabaret*

11 r fy  a pas eu moyen de tirer de Fréron le 
manufcrit fur lequel le difcours en queûion a été 
imprimé ; ruais je  v o is ,  par ce  que vous me mar
quez , que la copie furtive en a été faite avant les 
corrections, qui cependant font aifez anciennes* 

Elles n’ empêchent pas que l’ouvrage,  ainfi cor
rigé , ne foit un miférable to r c h e c u l  \ jugez de 

ce qu’iï doit être dans l’état où ils fo n t imprimé* 
C e  qu’il y  a de p is , eft que R e y  &  les autres 
ne manqueront pas de l’ inférer en cet état, dans 
le recueil de mes écrits* Qu’y p u is-je  faire? I! 
n’ y a point de ma faute- Dans l’état où je fuis,



tout ce qu’ il refïe à Faire, quand tôiîs les ffiâiïl 
ion: Fans rem ède, eit de relier tranquille, &  de 
ne plus fe tourmenter de rien*

M . Ségüier, célèbfe par le Plantæ Feronenfes 
que vous avez p eu t-être , ou que vous devriez 
avo ir, vient de m’envoyer dès plantes qui m’ont 
remis fur mon herbier &  fur mes bouquins* Je 
fuis maintenant trop riehe, pour ne pas feiuir la 
privation dé ce qui raé manque. Si parmi celles 
que vous promet le Parolier, pouvoi&it fe trotu 
ver la grande Gentiane pourprée, le Thora val* 
denfium, VEpimedium,  &  quelques autres, le 
tout bien confervé &  ën fleurs, je vous avoue 
que ce cadeau me fëroit le plus grand plaiflr ; car 
je feiis que malgré toüt, la botanique me domine.! 
j ’ herboriferai, inon cher hôte* jüfqü’à la m ort, &  
au delà ; car s’ il y  a des fleurs aux champs ély- 
fées* j ’eri formerai dés couronnes pour les hem* 

mes vrais, francs, droits, &  tels qu’alfurément 
favois mérité d’en trouver fur la terre* Bon jo u r, 
inon très-cher h ô te; mon eflomac m’avertit de 
finir avant que la morale me gagne ; car cela me 
méneroit loin. Mon cœur vous ibît au pied dii 
lit de la bonne maman* ]’embrafle le bon M« 
Jeannin*

J.  J i  R Ô a  3 S E A V* 4 1 g



L e t t r e  à  M . L aU auâ»

A Monquin, le 37 Août 1769*

XJ N voyage de botanique,  Monfieur , que j’ai 
fait au mont Pilât prefque en arrivant ic i ,  m’a 
privé du plaifir de vous répondre auiîi - tôt que je 
faurois dû* C e voyage a été défaftreux, toujours 
de la pluie ; fa i trouvé peu de plantes, &  j’ai 
perdu mon chien bleiTé par un autre, &  fugitif; 
je le croyois mort dans les bois de fa blefîure, 
quand, à mon retour, je l’ai trouvé ici bien por
tant , fans que je puiÎTe imaginer comment il a pu 

faire douze lieues, &  repaiTer le Rhône dans l’état 
où il étoit, Vous avez , Moniteur , la douceur 
de revoir vos pénates, &  de vivre au milieu de 
vos amis, Je prendrois part à ce bonheur, en 
vous en voyant jouir ; mais je doute que le ciel 
me deiline à ce partage. J’ai trouvé M de, Renou 
en afîez bonne famé; elle vous remercie de votre 
fouvenir, &  vous faine de tout fon cœur- J’en 
fais de m êm e, étant forcé d’être brief, à caufe 
du foin que demandent quelques plantes que j’ai 
rapportées &  quelques graines que je  deftinois à 
M de. de Portland, le tout étant arrivé ici à demi 
pourri par la pluie. Je voudrons du moins en 
fauver quelque chofe, pour n’avoir pas perdu 
tout- à - fait mon voyage , &  la peine que 
j ’ai prife à les recueillir. A d ie u , mon cher

M on'
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Monfieur Laliaud, eonfervez * v o u s , &  vivez
content.

L e t t r e  à M* Moultou*

A IMonquin, le 3 Septembre 1 ?6g.

S a n s  une foulure à la main, cher M ouitoq, 
qui me fait fouffrir depuis plufieurs jours, je me 
livrerais à mon aife au plaîfir de caufer avec vous ; 
mais je ne défeipère pas d’en retrouver une occa- 
lion plus commode, En attendant, recevez mon 
remercîment de votre bon fouvenïr &  de celui de 
M de. M oultou, dont je  me confplerai difficilement 
d’ avoir été il prés, fans la voir. Je veux croire 
qu’ elle a quelque part au plaifir que vous m’avez 
fait de m’amener votre fils, &  cela m’a rendu plus 
touchante la vue de cet aimable enfant. Je fuis 
fort aife qu’ il foie un peu ja lo u x , dans ce qu’il 
fait ,  de mon approbation, Il lui eft toujours aifé 
de s’en aiïiirer par la vôtres car fur ce point, comme 
fur; beaucoup d’amres, nous ne fçauriong penfer 
différemment vous &  mqï.

Je ne fuis poins furpris .d e  ce que vous me 
marquez des difpoCitions fecrètes des gens qui von^ 
entourent. Il y  a long-tem ps qu’ ils ont changé 
le patriotifine en égoiïm e, &  l’amour prétendu dp 
bien public n’eft plus dans leurs cœurs, que 1̂  
haine des partis, GaraniifTez le vôtre, ô chçf 

duppk Tom, VU L  I) d



M oultou! de ce fentiment pénible* qui donne 
toujours plus de tourment que de jouiiTahce, & 
q u i, lors même qu’il FaÎTouvit, venge dans le 
coeur de celui qui l’éprouve, le mal qu’ îl fait à 
fcn ennemi. Paradis aux bienfaifans, difoit fans 
ceffe le bon Abbé de St. Pierre. Voilà un paradis 
que les méchans ne peuvent ôter à perfonne , & 

qu’ils fe donneroient ,  s’ils en connoiifoient 

le prix.
A d ieu , cher Moultou ; je vous embraife.

4iS L e t t r e s  i> e

L  B T  T  R  E à Mm, P . . . . . .

A MonquÎn ,  le 16 S&pfeiribre" Ï7Î9.

V o  ü s  aviez grande raifon, mon diër ih é té , d’aï- 
tendre la relation de mon herborifationdeFilat: 

car parmi les pîaifirs de la faire, je  comptoir "pour 
beaucoup celui de vous là décrire. Mais lès pre. 
mîers ayant manqué, me làiiTenr peu de quoi fou> 
nir à l’ autre. Je partis à pied avec trois Meiïïeurs, 
dont un M éd ecin , qui- faHoient femblam d’aimer 
la botanique, &  q u i, délirant me cajoIërV je ne 
fais pourquoi, s’ imagmérént qu’ il n-y avoir rien 
dé mieux pour cela , ' que de me faire bien des 
façons* Jugez comment cela s’aiTortit,' non feu
lement "avec mon humeur* mais avec l’aifance & 

la gaîté des voyages pédellres. Ils m’ ont trouvé 

irès - mauifade $ je  le crois bien* Ils ne difem pas
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que c’e i l  eu* qui m’ont rendu tel, IJ me fembîe 
que malgré la pluie * mous n’étions point mauiTade$ 
à Broc, ni les rnns ni les autres* Premier ar-cicie. 
L e  fécond efl que nous avons eu mauvais temps 
prefque durant toute la route; ce qui n’amufe pas 
quand on ne veut qu’herborifer, &  q u e, faute 
d’une certaine intimité, l’on n’a que cela pour 
point de ralliement &  pour reflburce. L e  troi- 
üème efl que nous avons trouvé fur la monragne 
un très - mauvais gîte; pour l i t ,  du fpin refluant 
&  tout m ouillé, hors un feul matelas rembourré 
de puces, dont*, comme étant le Sancho de la 
trompe ,  j’ai été pompeufement gratifié. Le qua
trièm e, des accidens î de toqte efpèee; un de nos 
Meilleurs a été mordu d’un chien fur la montagne; 
Sultan a été demi ■ maifacré d’ un autre chien ; il a 
difparu s je l’ai cru mort de fes blefiures , ou mangé 
du loup;* ce qui me confond, eft qu’à mon 
retour ic i ,  Je l’ai trouvé tranquille &  parfaitement 
guéri, fans que je puifîe imaginer comment, dans 
l’état où il é to k , il a pu faire douze grandes lieues , 
&  fur^tout repaifer le R h ô n e, qui n’eil pas un 
petit ruiifeau , comme difoit du Rhin M . de 
Chazeron* L e  cinquième article &  le pire, eii 
que nous n’avons preique rien trouvé,  étant allés 
trop tard pour les fleurs, trop tôt pour les grai
nes: n’ayant eu nul guide pour trouver les bons 
endroits* Ajoutez que la montagne eft fort triffe, 
inculte, déferte, &  n’a rien de l’admirable variété 
des montagnes de StiiÎTe. Si vous n’étiez pas re-

D d  3
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devenu un profane, je vous ferois ici l’ éuuméra- 
tïon de notre maigre collection: je:vous parlerais 
du meum, du raifin d’ours, du doronic, de &  

m orte , du napel, du thymelea, & c . Mais j’ef. 
pète que quand M . *** qui a appris la botani
que en trois jours, fera près de ' v o u s , il vous 
expliquera tout cela. Parmi toutes ces plantes 
Alpines très-com m unes, j’en ai trouvé trois plus 

curieufes, qui m’ont fait grand plaîflr. L ’une efl 
l’ Onagra (Œnothera biennis,  L in .)  , que j’ai trou

vée au bord du R h ô n e, &  que j ’avois déjà trou, 
v é e ,  à mon voyage de N e v e rs , au bord delà 
Loire. ■ L a  fécondé eft le laiteroti bien des Alpes 
(Satichus Alpinus), qui m’a fait d’autant plus de 

plaifir, que j’ai eu peine à le déterminer, m’ob- 
limant à le prendre pour une laitue. L a troifième 
eft le Lichen hlaadicus,  que . j’ ai d’abord reconnu 

aux poils courts qui bordent fes feuilles. Je vous 
ennuie avec mon pédant étalage ; mais fi 
votre Henriette prênoït du goût pour les plan
tes, comme mon foin fe transformeroit bien 
vite en fleurs 1 II faudrait b ien . a lors, mal. 

gré vous &  vos dents, que vous devioffia 
botanifte.
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L e t t r e  au même♦

A Monquin -, le 15 Novembre 1 ?Gg*

V o  u s voilà , mon cher hôte, grâce à la rechûte 
dont vous êtes délivré, dans un de ces intervalles 
heureux durant lefqueîs, n’entrevoyant que de loin 
le retour des atteintes de goutte, vous pouvez 
jouir de la fanté &  même la prolonger \ &  je fuis 
bien sûr que le plus doux emploi que vous en pour« 
rez faire, fera de rendre la vie heuréufè à cette ai
mable Henriette qui verfe tant de douceurs &  de 
confolations dans la vôtre. Les détails que vous 
me faites de la manière dont vous cultivez le fonds 
de fentiraent &  de raifon que vous avez trouvé en 
elle , me font juger de l’agrément que vous devez 
trouver dans une occupation fi chérie, &  me font 
délirer bien des fo isxdans la journée, d’avoir la 
douceur d’en être le témoin. Mais appelé par de 
grands &  tuiles devoir à des foins plus néceiTaires, 
je ne vois aucune apparence à me flatter de finir 
mes jours auprès de vous. J’en fens le défir, je 
fexécuteroîs même, s’il ne tenoic qu’à ma volontés 
la chofe n’ eil peut - être pas abfolument impoflîble ; 
mais je fuis fi accoutumé de voir tous mes vœux 
éconduits en toute ch ofe, que j ’ai tout- à * fait 
ceffé if  en faire, &  me borne à tâcher de rapporter 
le relie de mon fort en hom m e, tel qu’il plaife au 
Ciel de me l’ envoyer.
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■ N e parlons plus de botanique , t s o r  cbsrfeôtê; 
quoique la paffion que favois pour elle n’ait fait 
qu’augmenter jufqu’ic i , quoique cette innocente & 
aimable diftraaioq me fût bien néceffaire dans mon 

état, je la quitte, il le faut; n’en parlons plus* 
Bepuis que j’ai commencé de m’en occuper , j’ai 

fait une afîez conOdérable colle&ian de livres de 
botanique, parmi lefqueis il y  en a de rares &  de 
recherchés par les botanophiles, qui peuvent don
ner, quelque prix à cette colleétioni Outre cela, 
j’ai, fait fur la plupart de ces livres un grand travail 
par rapport à la fynonym ie,  en ajotmant à la plu
part des defcriptions &  dés figures le nom de Lin* 
imbus* Il faut s’être eliayé fur ces fortes de con
cordances ,  pour comprendre la peine qu’elles coû̂  
ten t, &  combien celle que j’ai prife peut en évi
ter à ceux à qui pafTerorit ces mêmes livres, s’ils 
en veulent faire ufage. Je cherche k me défaire de 
cette 'CGlleéfcion, qui me devient inutile, &  diffi
cile à tranfporter. Je voudrons qu’elle pût vous 
convenir, de je ne défefpèrepas, quand vous aurez 
un jardin de plantes, que vous ne repreniez le 
goût de la botanique, q u i, félon m oi, vous feroit 

très-avantageux. En ce c a s , vous auriez une 
colleélion tome faîte ,  qui pourrait vous fuffire, & 

que vous formeriez difficilement auflï complète en 
détail- Ainfî j’ai cm  devoir vous la propofer, 
avant que d’en parler à perfonne. J’en vais faire 

le catalogue* V ou lez-vous que -vous Je faflè 
pafTer?

L'. fiw'T. T R E S  D E
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Je ne fuis point furpris des fo in s, des lon
gueurs, des frais inattendus, des embarras de 
tonte efpèce que vous caufe votre bâtiment* Vous 
avez dû vous y  attendre, &  vous rappeler ce que 
je vous ai écrit &  dit à c e fu je t , quand vous en avez 
formé l’émreprîfe. Cependant vous devez être à 
la fin de la grolTe befogne, &  ce qui vous refie à 
faire n’eft qu’un amufement en comparaifon dé ce 
qui eft fait: à moins pourtant que vous ne donniez 
dans la manie de défaire &  refaire, car en ce cas 
vous en avez pour la vie* &  vous ne jouirez ja
mais. R efufez-vous totalement à cette tentation 
dangereufe, ou je vous prédis que vous vous en 
trouverez très-mal.

L e t t r e  à  M % M m îiou*

Monquin 3 28 Mars 177c*

J e  tardois,  cher M oultou, pour répondre à votre 
dernière lettre, de pouvoir vous donner quelque 
avis certain de ma marche; mais les neiges qui 
font revenues m’aifiéger, rendent les chemins do 
cette montagne tellement impraticables,  que je ne 
fais plus quand j’en pourrai partir* C e fera » dans 
mon projet,  pour me rendre à L y o n ,  d’où je fais 
bien ce que je veux faire, mais j’ ignore ce que 
je ferai*

J’avQis eu le projet que vous me fuggérez,
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d’ aller m’ établir en Savoie; îe demandai &  obtins 
durant mon féjour à Bourgoin, un paife-port pour 
cela , d on t, fur des lumières qui me vinrent en 
même temps, je ne voulus point faire ufage; j’ai 
réfolu d’achever mes jours dans ce royaume, & 
d’y Iaifier à ceux qui difpofent de m oi, le plaifir 
d’aifouvîr leur fantaifîe jufqu’ à mon dernier foupir. 

Je ne fuis point dans le cas d’ avoir befoin de 
la bourfe d’autrui, du.moins pour le préfent, & 
dans la pofîtion où je fu is , je ne dépenfe guère 
moins en place qu’ en voyage: mais je fuis fâché 
que l’offre de votre bourfe m’ait ôté la reffource 
au befoin ; ma maxime la plus chérie eft de ne ja
mais rien demander à ceux qui m’ offrent. Je les 
punis de m’ avoir ôté un plaifir, en les privant 
cf un autre ; &  quand je me ferai des amis à mon 
goût, je ne les irai pas choifir au Monomotapa, 
quoi qa’en dife La Fontaine, Cela tient à mon 

tour d’efprit particulier, .  dont je n’ excufe pas la 
bizarrerie, mais que je dois confulter quand il s’agit 
d’être obligé; car autant je fuis touché de tout ce 
qu'on m’accorde, autant je le fuis peu de ce 
qu’ on mé fait accepter, AufÏÏ je n’accepte jamais 
rien qu’ en rechignant, èc vaincu par la tyrannie 
des importunités. Mais l’atni qui veut bien m’o- 

bîiger à ma mode &  non pas à la fienne, fera 
toujours content de mon cœur. J’avoue pour
tant que l’à* propos de votre offre mérite une ex» 
coption ; &  je la fais en tâchant de l’oublier,

afin de ne pas ôter à notre amitié fun  des dr.Oits 

que l’inégalité de fortune y doit mettre.

L e t t r e s  d e



Il faut aüurémem que vous foyez peu-difficile 
en refTemblance, pour trouver la mienne dans 
cette figure de Cyclope qu’on débite à fi grand 
bruit fous mon nom* Quand il plut à l’honnête M . 
Hume de me faire peindre en Angleterre * je ne pus 
jamais deviner fon m otif, quoique dès* lors je ville 
allez que ce n’étoit pas l’aminé. Je ne l ’ai compris 
qu’en voyant l’eftampe, &  fur-tout en apprenant 
qu’on lui en donnoit pour pendant une autre re- 
préfentant ledit M . Hume , qui réellement a la 
figure d’un C ycîope, &  à qui l’on donne un air 
charmant. Comme ils peignent nos vifages , ainfi 
peignent*ils nos âmes* avec la même fidélité. Je 
comprends que les bruyans éloges qu’on vous a 
faits de ce portrait vous ont fubjugué ; mais re
gardez - y  m ieux, &  ôtez -  moi de votre chambre 
cette mine farouche qui n’ eft pas la mienne afluré- 
ment* Les gravures , faites fur le portrait peint par 
la T our, me font plus jeune à la vérité, mais 
beaucoup plus reifemblant; remarquez qu’ 011 les a 
fait difparoître, - ou contrefaire hideufement. Corn* 
ment ne Tentez-vous pas d’où tout cela vien t, &  
ce que tout cela lignifie ?

Voici deux aétes d’ honnêteté, de juftice &  d’a
mitié à faire. C ’efi à vous que j ’en donne la 
commiiîiou.

io. R ey vient de faire une édition de mes 
écrits, à laquelle, &  à d’autres marques j’ai re
connu que mon homme étoit enrôlé* J’aurois dû 

prévoir, &  que des gens fi attentifs ne l’ oublie
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roiént p as, &  qu’ il ne feroit pas à i^preaye. Entre 
antres remarques que fa i faîtes fur eette édition, j’y 
ai trouvé avec autant d’indignation que defurprife, 
trois ou quatre lettres de M , le Com te de Trefîau 

avec les réponfes, qui furent écrites, il y  a une 
quinzaine d'années , au fojet d'une tracalTerie de 
PaliiToté J e  n'ai jamais communiqué ces lettres 
qu’au-feul V * %  auquel j ’avois alors &  bien mai* 
heureufement la même confiance que j ’aî mainte* 
nant en vous. Depuis lors * je ne lès ai montrées 
à qui q u e c e f o i t ,  &  ne me rappelle pas même 
en avoir parlé. Voilà: pourtant R e y  qui les im* 
primer d’où les a - 1 - il eues? ce n’eft certaine* 
ment pas de moi ; &  il ne pas dit un mot de 
ces lettres en mè parlant de cette édition. Je com* 
prends aiféraent qu’il n’a pas mieux rempli le de
voir d’obtenir l’agrément de M , de TrefTan, qui 
probablement ne l’auroît pas donné nonplus que 

moi. Du cercueil où f  on me tient enfermé tout 
vivan t, je  ne puis pas, écrire à M , de TreiTan, 
dont je ne fais pas l’adreife, &  à qui ma lettre ne 
parviendroit certainement pas. Je vous prie de 
remplir ce devoir pour m oi. Dites - lui que ce ne

feroit pas envers lui que j’honore f que j ’aurois en
freint ua devoir dont j ’ai porté l’obfervation jufqu’à 

un fcrupule peut*être inouï envers V oltaire, que 
fa i  laiffé falfifier &  défigurer mes lettres, &  taire 
les tiennes,  fans que j’ aye voulu jufqu’ ici montrer ai 
les unes ni les autres à perfonne, C e  n’ eft fûrement 

pas pour me faire honneur» que cet lettres ont été



imprimées 5 c’ eft uniquement p ou rm ’attirer rîniml*
tié de M , de Treifan.

20* J’ai fa it , il y  a quelques mois* à M d e .la  ' 
Ducheife douairière de Portland, un envoi de plan* 
tes que j’avois été herborifer pour elle au mont 
P ilât, &  que j’avois préparées avec beaucoup de 
fo in , de même qu’ un aiïortiment de graines que j’y  
avois joinr. Je n’ai aucune nouvelle de M de. de 
Portîaad ni de cet envoi* q u oiq u ej’aye écrit, &  
à elle , &  à fon commiffionnaireï mes lettres font 
reliées fans réponfe, &  je comprends qu’ elles ont 

été fupprituées* ainfi que Ven voi, par des motifs 
qui ne vous feront pas difficiles à pénétrer. Les 
manoeuvres qu’ on emploie font très - aflorties à l’ob* 
jet qu’on fe propofe. A yez* ch e rM o u k o u , la 
complaifance d’ écrire à M de. de Portland ce que 
j’ai fa it, &  combien j’ai de regret qu’on ne me 
îaiffe pas remplir les fondions du titre qu’elle m’a* 
voit permis de prendre auprès d’elle , &  que je me 
faifois un honneur de mériter. Vous fentez que 
je  ne peux pas entretenir des corrçfpondances mal
gré ceux qui les interceptent. Àinii ià-deiTus* 
comme fur toute chofe où la néceifîté commande * 
je me foumets* Je vpudrois feulement que mes 
anciens correfpondans fuflent qu’ il n*y a pas de mâ 

faute, &  que je  ne les ai pas négligés. La même 
chofe m’ efl arrivée avec M . Guan de Montpellier , 
à qui j’ai fait un envoi fous l’ adreife de M . de St. 
Prieft. La même chofe m’arrivera peut-être avec 
vous. A ccu fez- moi du moins* je vous prie,  la
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réception , de cette lettre , û elle vous parvient 
encore \ la vôtre» fi vous récrivez à la. réception 
de la mienne, pourra me parvenir encore ici* Le 
papier me manque. Mes refpeéls & ceux de ma 
femme à Mdê. Moultou. Nous vous erabraflons 
conjointement de tout notre cœur. Adieu, cher 
Moultou*
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L e t t r e  au même•

Monquin, le 6 Avril 1770.

(Pauvres aveugles que nous iômraes ! &c/)

V o t e s  lettre, cher M oultou , m’afflige fur votre 
famé. Vous m’aviez parlé, dans la précédente, 
de votre mal de gorge comme d’une chofe p sifée, 
&  je le regardons comme un de ceux auxquels j’ai 
m oi-m êm e été fi fujet, qui font v ifs , courts, &  
ne laiÎTent aucune trace. Mais fî c’ eilune humeur de 
goutte, il fera difficile que vous ne vous en reifen- 
tiez pas de temps en temps î mais fur * tout n’allez 
pas vous mettre dans la tête d’ en vouloir guérir» 
car ce feroît vouloir guérir de la v ie , m af que les 

bons doivent fupporter, tant qu’il leur refle quel
que bien à faire* D. P. * * . . u» pour avoir 
voulu droguer la Îienne, f  effaroucha, la fît re
monter , &  ce ne fut pas fans beaucoup de peines 

^ue nous parvînmes à la rappeler aux extrémités.



Vous favez fans doute ce qu’il faut faire pour cela ; 
fa i vu l’ effet grand &  prompt de la moutarde à la 
plante des pieds \ je vous la fëcorâmânde en pa
reil le occurrence, dont veuille le ciel vous pré
server, Si jeune, déjà la goutte; que je vous 
plains! Si vous enfliez toujours fuivi le régime 
que je  vous faifoïs faire à -M o tie rs , fur »tout 
quant à l’ exercice , vous ne feriez point atteint 
de cette cruelle maladie. Point de foüpés, peu
de cabinet , &  beaucoup de marche dans vos 
relâchés; voilà ce qu?iî me refîe à vous recoin- 
mander* ’
' Ce que vous m’apprenez qui s’ eft paiTé derniè
rement dans votre ville ,  me fâche encore, mais 
ne me fufprend plus. Comment! votre Coufeiî 
Souverain fé rmet à rendre des jugemens criminels? 
Les R o is , plus fages que lu i,  n’en tendent point. 
Voilà ces pauvres gen s, prenant à grands pas le 
train des Athéniens, &  courant chercher la même 
defiinée, qu’ ils trouveront, hélas l allez tôt fans 
tant courir. M ais,  '

Quos yuU perâere Jupiter, âemtntat*

Je ne doute point que-les îJatifs nem iffent 
à leurs prétentions l’ infolence de .gens q u if e  
fentent fouiHés-, &  qui fe croient iom enus; mais 
je doute encore moins q u e , fi ces .pauvres ci
toyens ne fe laiffoient aveugler par la profpé- 
r ité , &  féduire par un vil intérêt, dis n’euffent 
été les premiers à leur offrir le partage, dans le
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fond très -jo lie  » très -, raiibnnable ,  &  très * avau* 
tageux à tous ,; que les autres leur deraandoient* 
L e s  voilà aufli durs Ariflocrates avec les habitans, 
que les Magiflrats furent jadis avec eux. De 
ces deux Arifloctaties, j ’aimcrois encore mieux 

l a , première* •
Je fuis fenfible à la bonté que vous avez de 

vouloir bien écrire à M de, de Portland .&  à M , 

de TreiTan. L ’équité, l’amitié diéteront vos let
tres v je ne fuis pas en peine dg ce: que vous 
direz* Ce, que Vans me dites ;de l’ROtérjeure im- 
preffion des lettres du dernier > difculpe abfojpmem 
Ji*. fur cet article* mais «’ infirme point au reiîe 
les fortes raifons que j’aï de le  tenir tout au moins 
pour fufped $ &  je connois trop" bign; lgs gens J 
qui j ’ai afîàire » pour pouvoir e ro ire q u e , fpngéam 
à tant de monde &  à tant de ch oies, ils aient 

oublié cet homme »là. C e  que vpus a d k  IVJ. 
G***, du bruic qu’il fait dq fon amitié pour moi , 

îtfeft.pas propre^ à m’y  donner plus; de confiance^ 
Cette affectation eft fmguiièremeiit dans le plan de 
ceux qui difpofent de m oi. G***, y brilloit par 
excellence, &  jamáis i l ' n e p a r lô itd e  m o i,  fans 
verfer des larmes de tendreile. C eux q u im ’aiment 

véritablement fe gardent bien,  dans les circoniîan- 

ces préfentes, de fe mettre en avant avec tant 
d’etnphafe* Ils gémilTent tour b a s ,a u  contraire , 
ôbfervenf & f e t a i i è n t ,  jufqu’ à ce  que le temps 

'fbit venu de parler. . ; ; ; -

V o ilà ,  v; cher M on kou,  : c e  quei je  vous prie
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&  vous cônfeille de faire. Vous compromettra 
ne feroit pas me fervir. Il y  a quinze ans qu’on 
travaille fous terre ; les mains qui fe prêtent à 
cette œuvre de ténèbres,  la rendent trop redoutai 
b ië , pour qu’ il foit permis à nul honnête homme 
d’ en approcher pour l'examiner. Il faut j p ou r 
monter fur la m ine, attendre qu’elle ait fait , fou 
éxplofion ; &  ce n’ eft plus ma perfQnnequfilfrut 
fonger à défendre , c ’ efli ma mémoire. V oilà ,  
cher M oulcou,  ce que j’ai toujours attendu da 
vous. N e croyez pas que j'ignore voa liaifonsi 
ma confiance n’eft pas celle d’un f o r m a t s  celle 
au contraire de quelqu’un qui fe  CQUnott en hom- 
m es, en diverfité d ’étoffes d’am es, qui n’attend 
rien: des C*** ,• qui attend tout des Mouftàu^ Je 
ne puis douter qu-ori n’àit voulu vous féduird; jèüJis 
perfuadë qu’on ifa  fait tout au plus que vous trom
per* -M ais avec votre pénétration vous a v e z v u  
trop dé Choies , &  vous en verrez trop-Encore,  
pour pouvoir être trompé lo n g te m p s/  ;Quand 
vous verrez la vérité, U ' n e fe r a  pas pour cela 
temps dé la dire ; 11 Ôut attendre -les‘révolutions 
qui lui feront favorables., &  ¿qui viendront tôt m  
tard. C ’eft alors que le nom dé mon ami', donc 
il faut maintenant fe cacher, honorera ceux qui 

l’ auront porté, &  qui rempliront les devoirs qu’ il 
leur impofe. Voilà ta tâche, 6 Moultou ! elle eft 
b e lle , elle eft digue de to i,  &  depuis bien des 
années, mon cœur t’a choiii pour la remplir.

Voici peut*être la dernière fois que je vous



écrirai, Vous devez comprendre combien il ^  

feroit intéreiTant de vous .voir! mais ne parlons 
plus.de Chambéri ; ce n’ eft pas; là où je fuis ap. 
pelléi L ’honneür &  le devoir crient ; je.; n’entends 

plus que; leur voix- A d ie u , rece v ez '4’embraiTe* 
ment q u em b n  cœur vous; envoie* Toutes mes 
lettres font ouvertes; ce n’ç i t  pas là ce qui me 

fâche i;  mais plufiçurs ne: parviennent pas. : Faîtes 
en forte ,que je fâche ;ii vcelie^ei. aura été plus 
heureufe*; Vous n’ ignorez., .pas où je  ferais mais 
je  dois vous prévenir qu’aprésA avoir été ouvertes 
à la p o ite v in e s  lettres le feront encore dans.la 
maifon : où . je  vais loger. / Adieu derechef. Nous 
vous .embraiTons l’ un &  fautre avec toute la 
tendrelfë de' notre * cœur. N oshom m ^ges & re - 
ipèéts les p lus tendres, à Madame-, ,r\ . ,

Il efl vrai que j’ai cherché à me défaire de 
m es.livres: de botanique, &  même de mon her
bier. Cependant, com m ei’herbier eil un préfenr, 
.quoique non, tout - à - fait gratuit,  ; je  ne m’en dé
ferai qu’ à la dernière extrém ité, &  mon inten
tion eil de le IaiiTer, fi. je puis* à celui qui me 

l’a donné, augmenté de p lu s  de trois cents planés 

que j ’y  ai ajoutées. 2: l •, .

FRAC*
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F R A G M E N T  trouvé pat mi ies papiers de J.. J; 

R o u s s e a u , à h  fuite de ce recueil de lettres*

Q u ico n q u e , fans urgente nécefîîté, fans affaires 
indifpenfables, recherche &  même jufqu’à l ’im- 
pormnité un homme dont il pënfe m al, fans vou
loir s’éclaircir avec lui dé la juÎHce où de rinjuf- 
tice du jugement qu’il en porte , foie qu’il fë 
trompe ou non dans ce jugement, eft lui-m êm e 
un homme dont il faut mal p'enfer.

Cajoler un homme préfenc, 6c le diffamer ab- 
fenc, eft certainement la duplicité d ’un traître, 
&  vraiiëmbîablement la manœuvre d’un impôfteui.- 

D ir e , en fe cachant d’un homme pour le d if 
famer, que c ’eft par ménagement pour lui qu’où 
he veut pas de confondre, cJeft faire un men,f 
fongë non moins inepte quë lâché. L à  diffama
tion étant le pire des maux c iv ils , &  celui dont 
les effets font les plus terribles, s’ il éfoit vrai 
qu’on voulût ménager cet homm e, * on le con- 
fo n d fo if, on le menaceroit p eu t-être  dé le d if
fam er, mais on n’en feroit rien. On lui repro
cheront fon crime en particulier, en le  cachant 
à tout le monde ; mais le dire à tout le mondé 
en ïe cachant à lui feül , & feindre encore de 
èhntéreffer à lu i, eft le ralHneirient de la haine; 
le  comble de la barbarie &  de la noirceur.

Faire l ’aumône par fùpefchërie à quelqu’un , 
malgré lut, n’eft pas le fervir; c ‘eft l’avilir; ëë 
i f  eft pas un aftê de b o n té, c ’en eft uü de ma
lignité ; fur-toUt fî rendant l’aumônë iaêfquiitë 
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inutile, mais bruyante, &  inévitable à celui qui 
en eft l’objet, on fait difcrètement en forte que 
tout ie monde en foit iûftruit, excepté lui, Cette 
fourberie eft non feulement cruelle, mais baffe. 
En ie couvrant du mafque de la bienfaifance , elle 

babille en vertu la m échanceté, & par contre-coup 
en ingratitude l'indignation de l ’honneur outragé.

Le don eft un contrat qui fuppofe toujours le 
conlentement des deux parties. Un don fait par 
force ou par rufe, & qui h ’eft pas accepté, eft 
vol. 11 eft tyrannique, il eft horrible de vouloir 
faire en trahi fon un devoir de la reconnoiffance 
à celui dont on a mérité la h a in e , &  dont on 
eft juftement méprifé.

L ’honneur étant plus précieux &  plus impor- 

tant que la v ie , &  rien ne la rendant plus à 
charge que la perte de l’honneur, il n’y a aucun 
cas poflibie où il foit permis de cacher à celui 

qu’on diffame , non plus qu’à celui qu’on punit 
de mort, Pâccufation, Paccufateur &  fes preuves* 
L ’évidence même eft foumife à cette indifpen- 
fable loi ; car fl toute la ville  avoit vu un hom
me en affafllner un autre, encore ne fero it-on  

point mourir l ’accufé fans l ’interroger &  l ’enten
dre* Autrement il n’y auroit plus de fûreté pour 
perfonne, & la fociété s’écrouleroit par fes fon- 

demens. Si cette loi facrée eft fans exception -, 
elle eft auifl fans abus ; puifquë- toute ■ Padreffe 

d ’un accufé ne peut empêcher qu’un délit dé
montré ne continue à Pêtre, ni le garantir, en 

paieil cas , d'être convaincu. M ais fans cett*



convîflticn l’évidence ne peut exîfter, E lle  dépend 
eiTentieilement des réponfes de l’accufé ou de 
ion filence; parce qu’on ne fçauroit préfumer que 
des ennemis, ni même des indifférons, donne
ront aux preuves du délit la même attention à 
faifir le foible de ces preuves, ni les éclaircif- 
^emens qui les peuvent détruire, que l ’accufé peut 
naturellement y donner ; ainfi perfonne n’a droit 

fe mettre à fa place , pour le dépouiller du droit 
de fe défendre en s’en chargeant fans foo aveu;  
& ^e fera beaucoup même il quelquefois une dif- 
polit ion fecrète ne fait pas voir à ces gens qui 
o n t’ tant de plaifïr à trouver l’accufé coupable * 
cett^ prétendue évidence, où lui -même eût dé* 
montré l’impofture, s’il avoit été entendu,

$  fuît de là que cette même évidence eil 
contre l’accufateur, lorfqu’ il s’obftine à violer cet* 
te loi facrée, Car cette lâcheté d’un accufateur 
qui met mut en œuvre pour fe cacher de î’sccufé , 
de quelque prétexte qu’on la couvre , ne peut 
avoir d’autre vrai motif que la  crainte de voir 
dévoiler fon ïmpoiïure 6c juftifier l ’innocent. 
Donc tous ceux qui dans ce cas approuvent les 
manœuvres de Paccufateur & s’y prêtent, font des 
fateüites de l’ iniquité,

Nous fouflignés acquiefçons de tout notre 
cœur à ces maximes, &  croyons foute perfonne 
raifonnahle & ju fte , tenue d’y acquiefcer.
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