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A V I .S

DE L'É D I T E U R.

l'É P I T î O N que j'offre au public, quoique

tardive y eix cependant- originale. Ayant remis

le. manufcrlt de ces Mcinoires à un Libraire

étranger , celui-ci ,
profilant d'un voyage que

je fis à Paris, le communiqua à un homme
de lettres (*), qui défigura l'ouvrage eny ajou^

tant , dans une note étrangère à ces Mémoires ^

àes calomnies contre une nation refpedable &
éclairée , & en fupprimant , dans les Mémoires

de Claude Anet , ce qui pouvoit fervir à con-

cilier Jes aveux du Citoyen de Genève. Un
ouvrage qui alloit déchirer le voile qui envelop-

poît Madame de \V^arens y &. expofer au grand

(*) Je m'abftiens de le noiîïmer , ainfi que le Libraire

qui a conçu cette fraude-, mais ce qui eft plaifant, b'eft-

qu'ils aient cru rendre ces Ménioires intéreflans, en y
traçant le tableau du brigandage typographique : je

pourrois en faire autant, puifque les colporteurs dé-

nigrent cette édition, & préviennent le Public contre

*lle, dans ia crainte que lepr coatrefajQjon ne ki^r



jour cette femme qui a joué un fi grand rôltf

dans les Confefîiohs de L J. RoufTeau , dévoie

Evoir un grand cours : aufîi fut-il bientôt contre-

£iït avec fes défauts, demandé avec inftances

,

& colporté. Je fus bien furpris de voir à Paris

de ces exemplaires tronqués &, mutilés : indigné

de cette fupercherie
,
j'entrepris de rétablir cet

ouvragé tel qu'il étoit dans fon principe. Je me

ïiiis procuré un tableau original du portrait de

Madame de Warens ; je Taî fait graver : il or-^

rera cette édition , & dédommagera le public!

de celles qui circulent dans les ténèbres.



PRÉFACE
D Ë

L'ÉD I T E U R^

Qui fcrt en même temps cTEpître

dcdicatoirCk

V>E n'eft point ici î'oiivrage d'un homme
de lettres, qui cherche à fe faire un nom
par un choix de phrafes fublimes , d'ima-

ges poétiques.& de faits enfantés dans le

fond de fon cabinet : c'elT: une femme

qui donne fes Mémoires au public ;. il

n'y a rien de recherché, de fabuleux ; on

n'y voit que les malheurs qui Tont accablée

pendant fa vie ; & la vérité des faits vaut

lans doute une éloquence menfongere.

Ames fenfibles , c'ett pour vous ^ue

Madame de Warens fit le journal de fa

vie ; c'eft à vous que l'éditeur le dédie

Ces Mémoires n'auroient certainement

jamais vu le jour fans la célébrité de J. L



ij PRÉFACE.
RoufTeaii : les confeffions de ce grand

homme ont afîez fait comioître le nom
de W^ARENs • mais, en comparant ce

qu^on a vu dans les confeffions avec les

Mémoires qu'ion va lire
,
peut - être les

croira-t-on fuppofés. Roufleau , avec un

air de candeur dont perfonne n*a fu fe man-

quer mieux que lui , a fafciné tous les yeux,

a féduit tous les efprits ; on s'eft accoutumé

à Tenvifager comme un homme extraor-

dinaire
,
qui s'eft élevé au-deffus de tour,

& pour qui rien ne fut facfé. On lui a

pardonné fes écarts , en faveur des lu-

mières qu'il a répandues fur la furface

du globe. La plupart des lefteurs font

prévenus : auffi croirois-je que ce feroit

hors de propos que de faire une longue

difîertation pour appuyer l'authenticité

des titres que je vais mettre au jour
;
peut-

être même les afFoiblirois-je en travaillant

a les étayer par tous les moyens que la

vérité , unie à la faine logique
,
peuvent

{iiggérer. Qu'on ne penfe cependant pas
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que PEditeur de cet ouvrage ne le pré-

fenre au public que dans le deflèin d'in-

culper les mânes de Roufieau : fi je trouve

du plaifif à montrer celle qu'il appela fa

Jldaman rcfçcâabh . c'eft parce que la

jtnémoire de ce philofophe m'eft chcre.

Auffi n'irai-]e pas remuer la cendre de cet

homme- à jamais fameux par fes para-

doxes
,
par fcs écarts

^
par fes contradic-

tions , & par les grandes vérités qu'il a

femées dans fes ouvrages
,
pour le tra-

duire & le confondre comme un crimi-

nel de leze-humanité (ï).

Je fuis encore plus éloigné de me ranger

de l'avis des prétendus philofophes ou ef*

prits forts
,
qui n'ont vu dans cet ouvrage

pofthume qu'une fuite de la générofité &
^—. "

i«

( I ) En faîfant fes . confeflions ^ RoufTeau

ti'étoît aucunement obligé de faire celles des

autres. Les fcibleffes de Madame de Warens

eufîent-elles exîfté comme il les dépeint, J. L
devoir refpeder le nom de fa bienfaitrice.



iv ' PRÉFACE.
de la grandeur d'ame de l'écrivain , &
qui ont crié de toute part

,
qu'il étoic

beau de voir un homme affronter le vul-

gaire, fouler aux pieds les préjugés reçus

,

pour venir à la face de l'univers , un livre

à la main, faire, à qui veut fentendre,

l'aveu de fes foibleffes.

Que J. J. Rouffeau vienne de fang-

froid confefler fes turpitudes chez Mlle^

Lambercier , fes amufemens & fes tête-'

à-tête avec Mlle. Goton
;

qu'il vienne

nous détailler la hardiefle & l^effronterie

avec laquelle il foutient un menfonge &
perd une malheureufe fervante , en la

chargeant d'un vol, qui n'étoit rien en

lui-même Pour un ruban de douze

fous perdre une infortunée! .. . Tant pis

pour lui , s'il croit n'avoir plus à rougir

du moment qu'il s'en efl: accufé ; il auroit

dû favoir qu'il eft un point au-delà duquel

un honnête homme ne doit pas aller (i).

. (i) EJlmodus in rehus ^ fum cert'i denïquefines»,

H o R A

T

I u s. Epif, Lib, /,
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DIogene, à qui (es ennemis ( peut-

être avec quelque raifon ) fe font plu a

le comparer, Diogene poufla-t-il jamais

plus loin le cynifme ? & fi Jean-Jacques

reffufcitoit aujourd'huiH|rpermettroiî:- il

qu'on ajoutât ces traits de morale à fon

Emile ? Son pupille feroit-il édifié de les

aveux , lui qui ne doit voir dans fon

maître que l'aflemblage de toutes les

vertus & de tous les talens ï Non , fans

doute. De quel droit donc , fous prétexte

de faire Ténumération des foibleffes qu'il

regarde comme l'apanage de l'humanité,

vient-il diffamer une femme refp :lable

à tant de titres , une femme qui l'avoic

accueilli dans un temps où il n'avoit

aucune efpece de reffources ? de quel

droit vient-il troubler fes mânes , l'ac-^

çufer à la face de Tunivers, en lui prêtant

un genre de galanterie
,
qui révolte à la

fois la raifon & la délicateffe , & qui le

déshonore lui-même plus qu'elle , puifqu'il

fe vante d'avoir obtenu une faveur qui
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ne lui étoit point exclufivement accordée ?

Enfin , après l'avoir promenée fucceffive-

ment dans les bras de fon laquais,- dans les

fiens, dans ceux d'un garçon perruquier,

croit-il avoir aiJujuftifié une auffi odieufç

inculpation , en lui adreffant cette belle

profopopée ?

« Oh ! fi les âmes dégagées de leurs

3^ terreflires entraves , voient encore du

n fein de l'éternelle lumière ce qui fe pafîe

yy chez les mortels , pardonnez , ombre

yy chère & refpeâable , fi je ne fais pas

yy plus de grâce à vos fautes qu'aux mien-»

3:) nés , fi je dévoile également les unes &;

yy les autres aux yeux des leâ:eurs ! Je dois

,

3; je veux être vrai pour vous comme pour

3^ moi-même : vous y perdrez toujours

33 beaucoup moins que moi. Eh ! com-

33 bien votre aimable & dpux caraftere ,

33 Votre inépuifable bonté de cœur , votre

33 franchife & toutes vos excellentes ver-*

33 tus ne rachettent-elles pas de foibleffes

,

33 fi Ton peut appeler ainfî les torts de
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yy votre feule raifon? Vous eûtes des er-

5> reurs , ôc non pas des vices ; votre

w conduite fut répréhenfible , mais votre

ijcœur fut toujours pur (t))^.

Quel étrange abus de l'éloquence &
du talent !

-,

Le citoyen de Genève , timide & mé-

fiant k l'excès, fut le plus ingrat des hom-

mes
,
quand il croyoit n'être que myfan-

trope ; mille faits coniignés dans tous les

' écrits de nos jours-^ aiccfteront cette vé-

rité : nous ne partirons point de là pour

nous attirer le reproche que nous lui fai-

fions tout-à-l'heure , & nous ne trouble-

rons poixît fa cendre pour l'inculper.

Il cft de fait qu'il a écrit les Confef-

fîons : il eft de fait que par un refte de

délicateffe ^ dont il n'auroit peut-ê;re pu

lui-même nous rendre compte , il^n'ofa

les publier de fon vivant : il eft de fait

(i) Voyez les ConfefTions , Livre FL
a 4.
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qu'il en fit quelques leûures dans plu^

fieur3 fociétés de Paris ; mais qu'il ftic

payé fur le champ de fa témérité , en

lifant fur le vifage de chacun de fes au-

diteurs 5 î'indigpation que provoquoic

une pareille leftûre , & le mépris qu'il

verfoit lui-même fur fa propre tête. Ces

motifs firent une profonde impreffion

fur fon ame , il n'alla pas plus avant. Il

ne les mit point au jour ; mais pourquoi

ne brûla-t«^il pas l'original? conoiffoit-il

afîez peu les hommes pour fe perfuader

que ceux entre les mains de qui tombe-

roit fon manufcrit, montreroîent en le

condamnant au feu
,
plus de délicateffe

que celui qui avoit ofé Técrirel?

Il étoit réfervé k la cupidité de quel-

ques particuliers , de mettre au jour un

enfant qu'un père trop foible n'avoir ofé

profcrire , mais qu'il avoit condamné à

l'oubli.

Ennemi du menfonge & de la calomr»

nie 5
p'eft devant vous , âmes fenfibles &
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vertueufes, que j'amène Madame de Wa-

rens, c'eft dans vos mains que je mets

fa caufe , ou plutôt c'eft à vos cœurs

que j'en confie la défenfe. Vous allez

lire Taveu de fes foibleffe^ ; mais vous

n'y verrez pas l'énumération de celles des

perfonnes qui l'ont approchée , ou qui

ont vécu avec elle ; l'amitié doit vivre au*

delà même du tombeau : elle va vous

ouvrir les replis les plus fecrets de fon

cœur , mais elle lé fera fans aîarmçr

votre délicateffe & fans blefler votre

pudeur ; lorfque vous feuilleterez fes

écrits , tout informes qu'ils vous paroi-

tront , vous n'aurez point à rougir , ni

pour elle ni pour vous. Sa. candeur , fa

modeftie & fa fîncérité y brillent à cha-

que page ; elle fe peindra elle - même
dans fon ouvrage , avec cette phyfîôho-

mie que vous avez fans doute aimé à liii

trouver ; elle y paroîtra telle enfin que

vous la repréfente Rouffeau quand il en

parle de fang-froid , & en n'écoutant que
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le cri de fa conlcience. f^ous la recon^

noitre:^ à ce caraScrc doux , à cettefcn-^

fibilité excejjivô pour les malheureux , à

cette boîiu inépuifable , à cette humeur

gaie & franche qui ne s^altéra jamais ^

même aux approches de la vieillejfe^ dans

lefein de Findigence , des maux <& des

calamités diverfes (i).

Les Mémoires que nous offrons furent;

trouvés écrits de fa propre main, environ

quatre ans après fa mort , dans une caf-

fette laiffée par Claude Anet, chez de

vieilles demoifelles qu'il fervit après la

mort de Madame de Warens ; car il pa-

roît confiant aujourd'hui qu'il furvécut

de deux ans a fa maîtreffe (2). C'eft un

fait que plufieurs perfonnes de Chambéry

pourront attefter, quoique Rouffeau nous

dife qu'il l'a vu mourir, & qu'il veuille

ajouter a l'authenticitë de fon témoi-

(l) Voyez les Confeffions, Liv. IL

{%) Madame de Warens mourut en 1759.
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gnage un aveu ,
qui par fa reffemblance

avec bien d'autres, ne tourne point à fon

honneur,

Ecoutons-Ie , & voyons de quelle dou^^

leur il fut affedé, au moment où il nous

affure qull le perdir.

~-r^< Voilà comme je perdis le plus folide

V ami que j'eus eu toute ma vie, homme
w eftimable & rare , en qui la natum

w tint lieu d'éducation, qui nourrit dans

iy-là fervitude toutes les vertus des grands

yy hommes , & à qui peut-être il ne man-*

9y qua, pour fe montrer tel à tout ^le

» monde,"que de vivre & d'être placé.

w Le lendemain j'en parlois avec Ma^

jy man , dans l'affliâion la plus vive &
i) la plus fincere , & tout d'un xoup au

jy milieu de l'entretien
,

j'eus la vile &
w indigne penfée que j'hériterois de4es

yy nipes , & fur-tout d'un bel habit noir

V qui m'avoit donné dans la vue (i) v.

(i) Voyez les Confeiîions, Liv. V,
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Madame de Warens parle très-peu d^

iRoiiiTeau dans fes Mémoires ; en géné^

rai, elle ne dit qu'un mot des perfonncs

<ïU'elle combla de bienfaits , & le citoyen

<ie Genève tient le premier rang dans la

clalTe des malheureux avec lefquels -elle

partagea fon revenu. Cette femme ver-

tueufe auroic cru diminuer le mérite

d'une bonne adion , fi elle Teût mife au

grand jour. ji .

Le morceau de fon ouvrage ou^il eft

<jueftion de lui , eft comme le refte , écrie

fimplement & fans enthoufîafme ; elle

ayoit' accueilli ce jeune homme fur la

recommandation du Curé de Confignon,

dont on trouvera la lettre à la fin de ces

Mémoires,

yj :.-

fe
ce



'avant-propos (i). *.

jVIe s adverfités m'ont éclairé; les mal-^

h€urs qui m'affiegent depuis long^tempè'

m'apprennent à juger des hommes ;
&-

tranquille fur ma couche infortunée
,
j'at^^

tends la mort»

Dieu tout puiflant ! c'eft de toi feul

que j'ai reçu le courage qui me foutient

dans mes adverfités ^ c'ell par ta grâcer

que je ne connois pas ces foiblefles, ces.

larmes impies & amercs que la miferè

arrache prefque toujours à la vieillefle;

veille fur moi jufqu'au terme où mon ame

doit fe rendre au pied de ton trône.

Le fouvenir de ma vie paffée , le bien-

être dans lequel je fuis née^ Fabondance

(i) C'eft Madame de Warens qui parle.



ély ArANT-PRÔPOS.
que j'ai perdue , fe repréfentent fans cefle

à mon efprit : mais loin de faire le tour-

ment de mes jours
,
je leur dois la férénité

de mon ame, & je me trouve encore heu-

reufe
, puifque je crois n'avoir vécu que

pour apprendre à mourir.

J'ai reçu de la nature un caraftere im-

pétueux, mais fenfîble
;
j'en ai été, comme

on peut l'imaginer
,

plus d'une fois la

vîâime
;

j'ai eu befoin d'une longue expé-

rience pour détromper mon efprit avide

& crédule. ...

Quelle leçon que celle du temps ! lui

feul , déchirant le voile qui nous avoit

dérobé la connoiffance vraie & fidelle de

tous les objets, peut nous éclairer fur la

valeur de la vie humaine. D'après cette

vérité , le meilleur plan d'éducation ne

feroit-il pas celui qui dirigeroit la jeu-

nefie au bien, par le feul exemple des
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hommes quiTont précédée ? L'hiftoire ( je

ne dis pas feulement celle des empires )

,

en lui repréfentant la vie de chaque parti-

culier, la conduiroit immanquablement

à la vertu, parce que les faits lui en prou-

veroient la néceffitc.

Voilà le motif qui me détermine à

jeter un regard impartial fur mes jours

pafTés : je fais le journal de ma vie plutôt

pour fervir de leçon
,
que pour faire pafler

mon nom a la poftérité. Je tiens trop peu

k ce monde pour fonger à moi , & mon

ame ne voit d'immortalité que dans l'au-

tre vie.

Si ces Mémoires doivent une fois voir

le jour, qu'on ne penfe pas que je ne les

ai écrits que pour me venger de ceux

dont j'ai été plus d'une fois la vidimc.

Je ne veux de mal à perfonne
, je n'at-

taque perfonne
;

j'attribue mon chan-
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gement d'état à toute autre main que celle

des mortels, qui n'en furent fans -doute

que les inftrumens. . . * . je ne me plains

pas, je ne fais pas même k plaindre, puif»

que je fais fouffrir.

MÉMOIRES



MÉMOIRES
DE MADAME

DE WARENS.
—" ' "<

PREMIERE PARTIE»

i'an 1^99, je naquis au pays de

Vaud : les auteurs de mes jours y te-

noient un rang des plus diftingués
,
par

leur opulence & par l'ancienneté ^de

leur famille. La mort prématurée de

ma mère fut la fource des malheurs

qui m'ont accablée dans tout le cours

de ma vie, parce qu^elle fut la caufe

de la fin2:ularité de mon éducation.

Partie L A



a Mémoires
Je n'étois pas fortie de l'enfance lorf^

que je la perdis : je peux donc dire

que j'ai vécu fans l'avoir connue. Mon
père avoit paffé une partie de fa vie

au fervice : il étoit peu propre à di-

riger mon enfance ; il fe déchargea

de ce foin fur une gouvernante : c'é-

toit une Bernoije , du meilleur carac-

tère poffible y & réellement faite pour

être ce qu'on appelle une Bonne. Sans

s'afTujettir d'abord à toutes mes petites

volontés y elle avoit trouvé le talent fi

rare de ne me laifler faire que ce

qu'elle vouloir : fans me heurter de

front , & fans me contrarier , elle fut

réprimer mes caprices , & m'amener

infenfiblcment à ne defirer que ce

qu'elle pouvoir ou vouloit m'accorder ;

heureufe y fi cette fermeté eût été fou^

tenue , & même augmentée , a mefure

que je grandillbis ! Ses foins à mon

égard furent ceux d'une mère, plutôt

que d'une perfonne gagée pour habiller



D E M.^^ D E ^A R E N S, %

&c déshabiller un enfant , & pour lui

faire fenrir
,
par intervalle , les effets

de fa mauvaife humeur. La preuve que

ma Bonne favoit réellement été pour

moi , c'eft qu'en grandiffant je la ché-

riifois fans la craindre
;
je ne tremblois

de lui déplaire que parce que je Taurois

affligée. C'étoit fort bien pour Tâge qui

fuit immédiatement fenfance ; mais je

crois qu'on auroit "dû par la fuite me
donner une autre gouvernante : car fa

trop grande douceur dégénérant en une

complaifance outrée pour tous mes ca-

prices , elle me rendit un bien mauvais

fervice ; & je dois la regarder comme
l'auteur involontaire des chagrins qui

me dévorèrent : ce dont il fera aifé

de fe convaincre par la fuite de des

Mémoires.

Ma première éducation fut à peu

près celle que Ton donne à tous les en?»

' fans. J'avoîs ma poupée; je rbabillois,

je la déshabillois
,

je la faifois fauter
5

A i



4 Mémoires
& , au milieu de ces graves occupa-

tions 5 je ne m'apercevois pas que le

temps s'écouloic. Enfin , comme les

trois quarts des perfonnes de mon fexe

,

j'entrai dans ma douzième année fans

avoir rien appris : je n'avois fait que

croître.

Me voilà donc âgée de douze ans

,

fille unique d'un riche Seigneur, afîez

jolie 5 & vive à Fcxcès. Mon père, de-

puis la mort de fon époufe, avoic pris

pour Tétude de la chimie un goût pref-

que pouffé jufqu'à l'extravagance : il

vouloir que tous fes gens fe connuffent

en minéralogie. Le château n'étoit meu-

blé que de fourneaux & d'alambics :

aux tapîfferies avoient été fubftitués de

vieux cadres enfumés , les portraits des

plus anciens alchimiftes , les images des

fouffleurs les plus entêtés. Tous les jours

amenoient une nouvelle opération à

faire ; & ce brillant laboratoire étoit

dirigé par un de ces chercheurs de
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fortune
y
qui courent le nvonde en fai-

fant les gens à fccrct. Celui qui avoir

eu l'art d'enchanter mon pei^e , ccoic

( autant que je peux me le rappeler )

le plus ftupide & le plus ennuyeux de

tous les hommes. Ce oui me le ren-

doit encore plus déteftable , c'efl: que

,

malgré fon attachement pour les fcien-

ces occultes , il étoit , à ce qu'il me

difoit, très-amoureux de moi.

Une déclaration d'amour, dit- on
,

flatte toujours une jeune perfonne : je

n'eu crois rien , car je trouvai celle de

ce mendiant fouffleur très-choquante.

II commandoit dans la maifon plus que

mon père : il lui avoir fuggéré qu'il

étoit de la plus grande importance que

fa fille s'adonnât fcrieufement a l'étude

de la chimie. La loi devint générale :

ma gouvernante môme ne put s'y fouf-

traire ; il fallut obéir. Nous voilà toutes

deux le nez dans de vieux livres
, que

notre original profefleur nousexpliquoic

A ^
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& nous faifoit réciter deux fois par

jour.

Après quelques mois de travail inu-

tile , car je n'y comprenois rien ,
je

montrai de l'humeur au moment de la

leçon : d'accord avec ma Muvernante

,

je dis à notre précepteur que nous ne

voulions plus de chimie , & nous lui

jetâmes Tune & l'autre le livre au nez.

Cet Abailard enfumé avoit cru faire

de moi une Héloïfe : fa paffion n'avoît

fait qu'augmenter par FindiiFérence

avec laquelle j'avois reçu fon premier

aveu ; il crut que la douceur auroic

plus d'empire fur un cœur dont il vou*

loit être roi. Il ne dit rien à mon perc

de la petite fcenç dont j'avois égayé

la leçon ; mais il profita de cette oc-

caiîon pour me déclarer fa tendrelTe

d'une manière plus authentique : il re-

mit le foir à la gouvernante le billet

fuivant , autant pour m'encourager à

fétude d® la chimie
,
que pour m'ex-
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liorter à trouver la fcience & le maître

aimables.

<i Louife , eli quoi ! vous voudriez quitter

»> Un arc que , fans vous en douter

,

*• Vous favez tous les jours fi bien mettre en

j> pratique.

îfi Quand vos yeux dans les miens lancent le

»> phlogiftique

,

» N'eft-ce pas à l'inftant une opération ?

» Quand , par une flatteufe émotion

,

j> Vous faites pafler dans mon amç

« L*alkali volatil d'une amoureufe flamme. .

.

i> Quand le principe aétif de vos charmes

w naiiïans. . . .

i3f Lorfque l'huile, ou Téther de vos traits

5> ravilTans. . .

.

^ Quand ce mixte en un mot dans mou
3> cœur fe diftille. . .

.

»> Vous favez bien alors , en praticienne ha-

î5 bile y

» Retirer de ce tout ce fel délicieux
*

39 Qui , fous le nom d'amour , fe connoîc

5> en tous lieux ».
^

La leélure de ce galant poulet, qui'

A 4
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n'annonçoit gueres plus le poëte que

l'adepte , nous amufa fingullérenient.

Ma gouvernante
,
qui vouloit fe venger

de l'ennuyeux pédant , étoit décidée à

le montrer à mon père , dans le defîein

^ de le faire chaffer. Ce ne fut pas mon
fentiment : outre que peut - être nous

n'aurions pas réuffi , il n'étoit pas dans

mon caradere de faire de la peine à

qui que ce fût : je voulois en rire , &
rien de plus. Nous réfolûmes d'y ré-»

pondre ; mais dans quel genre ? En
vers, dit ma gouvernante ; la poëfîe eft

le langage des Grâces, Je lui abandon-»

nai le foin de la dépêche, & voici cç

qu'elle lui remit le lendemain.

«f Votre chimie peut s'entendre ;

sj Volontiers nou$ voulons Tapprendre s

« Mais , qu'on nous permette , avant tout

,

M De nous choifir un maître à notre goût.

^ Allez donner ailleurs votre leçon chi^

» mique 'y

^. Et nous ne voulons pas dç votre phlor

» gifiiquc «,
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Babct ( c'eft le nom de ma Bonne )

^'applaudiflbit beaucoup d'avoir trouvé

un pareil impromptu pour répondre k

mon Adonis ; elle rioit fur-tout du moc

phlog'ijliquc , auquel elle attachoit (ans

doute plus de fineffe que moi. Cette

réponfe eut le fuccès qu'elle s'en étoic

promis : elle fit un tel effet fur Tefpriç

de notre amoureux
,

qu'il ne m'a plus

inquiétée depuis par fes foupirs : il fit!

plus j il nous délivra de fes ennuyeufesi

leçons , en affurant à mon père que j'é«!

tois inepte pour les hautes fcienccs
ji

qu'il valoit mieux m'abandonner au fort

des autres perfonnes de mon fexe , c'eft^

à-dire , borner ma ftupide exifrence

autour d'une filoclie ou d'un rouet»

Ainfî donc nous voila . Babet 6^ moî J

dégagées de toutes les entraves chi»

mïqucs : plus de bouquins à feuilleter >

plus de charbons à fouffler ; nous dî-

mes adieu aux réchauds & aux alam*

bics, Ma mère , de fon vivant , avoic
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beaucoup aimé la ledure : elle avoît

laifle une bibliothèque aflez bien gar-

nie , a laquelle mon père ne touchoit

aucunement
,
parce qu'il n'y étoit pas

queftion du grand œuvre. La liberté

dans laquelle nous devions vivre , Ba-

bet & moi
_,
nous donna occafîon d'y

cîiercher une fauvegarde contre l'en-

nui. D'abord, ce n'avoit été que par

^éfœuvrement ; bientôt ce fut une paf-

fion : la leâure des romans nous atta-

cha fînguliérement , & mon cœur pro-

rhené d'intrigues en intrigues , fentit en-

fin que l'amour n'efl: pas toujours con-

finé dans les livres*

Ici commence une nouvelle exiftence.

O jours de mon enfance , comme vous

vous êtes enfuis ! Avant ma quatorzième

année
, je n'avois reflenti aucune de ces

émotions qui troublent mon ame
;

je

ne connoifTois point ces fentimens brû-

lans & inexplicable^^* qui me con-

fument.
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Pétois dans un état que je ne pou-

vois comprendre : je m^en plaignois k

ma Bonne ; elle rioit. Quelle eft , me

difois-je, la fource de mes inquiétudes?

pourquoi ces defirs , dont j'ignore la

caufe ? à qui s'adreffent ces foupirs qui

s^échappent malgré moi ? pourquoi

ai-je perdu cette indifïerence
,
qui fem-

bloit être la bafe de mon caractère ?

Perfonne ne me répondoit 3 il falloir

deviner.

Cependant mon teint prenoit un co-

loris plus vif; mes yeux me paroiffoient

plus animés ; ma gorge commençoit a.

s'arrondir ; en un mot , tous ces chan-

gemens me paroiffoient encore plus

étonnans que ceux qui fe paffoient dans

mon efprit. Chaque jour je perdois un

peu de cette étourderie enfantine qui*

s'égaie de tout : je devenois timide en

fociété
;
je n'ofoîs fixer perfonne. En-

fin le moment de deviner la caufe de

ce défordre
,

qui avoit afFedé mon
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exiftence morale & phyfique , arriva

;

je connus la caufe de mes maux : j'ë-

tois née fenfible
;
pouvois-je échapper

aux pièges & aux malheurs que Tamour

prépare aux vi(3Jmes qu^il choifit?

Un jeune homme , M. de T * * ^

,

dont îe fouvenir me fut toujours cher,

attiré dans la maifon de mon père par

un fimple motif de curiofîté ( il croyoic

n'y trouver que des alchimiftes , il ne

vouloir que s'amufer ) , changea bien-

tôt d'intention lorfqu'il m'eut aper-

çue. Pour avoir un libre accès dans la

maifon , il afFc£ta du goût pour les

fciences , & fur-tout quelques connoif-

fances en chimie. II fut bientôt grand

ami de mon père , jufqu'a demeurer

dans le château. Dès qu'il pouvoit s'é-

chapper du laboratoire , il venoit nous

tenir compagnie & nous faire quel-

que lecture. Ces fréquentes vifites éta-

blirent entre nous une liaifon qui n'eût

pas befoin d'un long ternie pour fe
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cimenter : nos yeux mille fois s'étoient

rencontrés ; nos cœurs s^entendirent t

je plus à M. de T * "^ *
;

je ne le trouvai

pas moins aimable
;
je ne fus plus mai-

trèfle de mon cœur ; il l'eut tout en-

tier. Tendres émotions. . . * . douces

confidences. . . billets fînceres , larmes

précieufes
,
que mille fois nous avons

répandues. . * jours fortunés employés

à nous jurer un amour éternel
,
qu'êtes-

vous devenus? Hélas! . . . jamais vous

ne reviendrez ; vous n'avez lui qu'un

moment .* une paflîon vertueufe & in-

nocente fuffifoit à notre bonheur, Ba--

bet , comme je l'ai déjà dit , trop foible

& trop complaifante , n'avoir pas prévu

que cette intrigue feroic mon malheur :

loin de s'oppofer à nos defîrs , elle en

augmenta le nombre , par la facilité

qu'elle nous donnoit pour les fatisfairc.

Elle efpéroit, comme nous, qu'un amour

fi tendre conduiroic infailliblement à

l'hymen le plus fortuné ; & nos entre-
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tiens fe terminoient toujours par ua

plan de vie qui auroit offert tout ce

qu'un mortel peut defirer : jamais on

n'auroit vu de ménage comme le mien.

Douces illufîons ! le temps vous a dé-

truites ; ces projets ont difparu comme
l'ombre ; il ne me refte que le fou-

venir de les avoir formés.

M. de T * * * n'avoit fur moi que

des vues honnêtes : jeune, fenfible &
vertueux , il avoit cherché mon cœur

fans vouloir me féduire. Hélas ! s'il eût

été corrompu, que ferois-je devenue?

ma fenfibilité auroit-elle pu veiller fur

ma vertu ?

Toutes nos jouifTances étoient celles

de deux jeunes cœurs qui ne connoif-

fent de l'amour que ce premier fenti^

ment qui fait placer la volupté dans les

regards
,

qui trouve le comble de la

jouiffance dans un ferrement de main

,

qui fait qu'on trefîaillît à l'ouverture

d'une lettre de la perfonne adorée
j
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fentimcnt que l'on ne connoîc qu^unc

ibis dans la vie , & qui ne fe fait fentir

qu'à des âmes vertueufes.

La mufîque
, que poffédoit aflez bien

mon amant, étoit l'interprète de nos

fentiments : il m'en donnoit des leçons
;

elles étoient plus à mon goût que celles

du chimifte. Je trouvois un plaifir in-

fini à étudier les morceaux à^ Opéra

analogues à la fîtuation de mon anie :

il fembloit que les fons qui partoienc

du clavecin
,
quand il le touchoit , ré-

pondoient amoureufement aux paroles

que je chantois. . . Charme de la mu-
fique ! naïves & brûlantes expreffions

de l'ame. . . . vous êtes le plus tendre

langage de l'amour : vous allumez fans

doute des defirs ; mais vous favez faire

trouver le bonheur dans les defirs même.
Nos deux cœurs unis par des liens

fi doux
, pouvions - nous prévoir que

nous ne ferions jamais l'un à l'autre ?

Elevés de la nature, fans expérience

^
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nous penfîons k faire un hymen où fe

trouvoient les convenances du caraderè

& de la nailTance : nous ignorions que

l'être fupreme , en nous donnant un

père, nous donne quelquefois en même
temps un tyran ; nous étions loin de

foupçonncr que Phomme qui a toute fa

liberté pour faire le mal, rarement peut

en faire ufage pour fe procurer le vé-

ritable bonheur.

Sans expérience , n'ayant vu le monde

qu'au travers d'une gaze
;
peu faite au

manège d'une fille élevée de bonne

heure à difTimuler ; ne foupçonnant pas

qu'un autre que moi eût le droit de

faire un choix d'où devoir dépendre ma
félicité ; ne jugeant que d'après les im-

preflîons de mon cœur fîmple & naïf,

je ne balançai point à déclarer mes fen-«

timens h l'auteur de mes jours. Cette

déclaration devint funefte à tous deux :

mon amant fut exclu de la maifon : mes

larmes furent inutiles j il fallut nous

féparer
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féparcr & renoncer à nous voir. Vous

eus promifc depuis long -temps y médit

mon père, en me couvrant de reproches

les plus amers : il m'ajouta enfuite qu'il

ne convenoit pas à une demoifelle bien

née de laifler parler fon cœur fans la

volonté de fes parens. Ce langage me
parut inintelligible : je ne me fentois

pas coupable j la flamme qui dévoroit

mon fein ne me fcmbloit aucunement

mon ouvrage : j'aimais, fans favoir pour-

quoi. Les ordres de mon père & le ref-

ped que je lui devois , me fembloient

n'entrer pour rien dans ce qui fe paffoic

en mon cœur.

Quelques lettres écrites & envoyées

de part & d'autre , entretenoient ce-»

pendant notre fatale liaifon : nos inno-

centes jouiffances fe changèrent en gé*

miffemens ; & telle eft la force de

l'amour
, que nous trouvions encore du

plaifîr à nous mander que nous vivions

l'un & l'autre dans les larmes. Quelque-
B '
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fois nous nous flatrions de voir finir

nos maux ; & l'amour que nous nous

étions jurés étoic fi fort
,
qu^un rayon

d'efpérance fuffifoit alors pour rendre le

calme à nos âmes, & l'efpoir de voir

le ternie de nos malheurs , allégeoit ,-

pour un moment, les foùcis dont nous^

étions dévorés*

Telle étoit notre fîtuation, lorfqu'urt

jour ( je m'en fouviendrai long-temps }

'nous entendîmes le bruit d'un carrofFe

à la porte du château : Babet courut ;^

je l'accompagnai : nous vîmes defcendre

de la voiture un jeune homme qui

nous aborda & demanda s'il n'étoit pas

'chez M. de la T*^* du P***. Ccjl

"mon pcre , lui répondis - je ^ & , le

priant de me fuivre, je voulois le côn--

duire dans la maifon : c< Ah , Mademoi-

7y felîe, me dit -il , d'un ton fatisfait &
yy refpecîiueux , le bonheur de vous trou-^

9> ver la première en arrivant /Jans

>y ces lieux , m'eil d'un très - heureux
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h augure : honorez ~ moi
^
je vous prie,

iy de votre main
,
pour me préfencer k

5> M. votre père y). L'air noble de cec^

inconnu , Ton abord , tout me parue

annoncer en lui un homme de diftinc-

tion. Noos entrâmes, & Babet fit re-

mifer la voiture.

Qu'on obferve le changement qui va

fe faire dans mon ame, k Fégard du nou-

vel hôte qui nous eîl arrivé. D'abord fa

phyfîonomie m'annonce la douceur & la

bonté ; mais un moment de converfation

avec mon père ^ va changer mes fenti-

mens, & je ne verrai bientôt , dans ce

Seigneur
,
que îe plus cruel dés hommes^.'

Dès que nion père l'aperçut , fe voir^

& s'embrc^fler ne fut qu'un ; les expfef-

fions de la plus tendre amitié furent eyi-'

pîoyées. Il lui prend îa tnain , fe tourne^

de mon côté, & dit en me préfentant:

La voilà
;
je vous la donne, Puis^. m'a-

dreffant la parole , M. de JP^arens
,

ajoutc-t il, ejlmonplus grandami ; cornini
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ilfera bientôt mon gendre

j
je n^ai pa^

hefoin de vous ordonner de Vaimer : re-

garde:^-le dès ce jour comme votre époux

& votre maître.

A ce difcours
,
qui fut un coup de

foudre pour moi
,
jugez de quel fenti-

ment fut agité mon cœur ! M. de Warens

devint, dès ce moment, l'objet de ma
haine : je ne voyois plus en lui qu'un

monftre. L'aurois-je haï, fans l'afFreufe

idée que je devois être fon époufe ?

Non fans doute
,

je ne le déteftois pas

en rintroduifant dans la malfon. C'eft

donc ainfi que les affeélions de notre cœur

dépendent des circonftances. Les pères

feroient-ils les feuls qui ne croiroient pas

à ces fentimens vrais, quoiqu'involon-

taires ? & s'ils font cependant réels , les

auteurs de nos jours ont-ils le droit de

nous en rendre vidimes ?

Ma timidité , la crainte de défobéir à

un père qui tous les jours m'ordonnoit

d'aimer celui qu'il me deftinoit , tout



D £ M.^2 D E Wa r e n .^. ir

m'empccha de rejeter mon mariage avec

M. de Warens. Mon amanr, M. de T"*^

,

aprenant que j'allois donner la main à

fon rival, & ne vayanc dans mon con-

fentement, tout forcé qu'il étoit
,
qu'une

perfidie de ma part , fc. décida a quitter

le pays ; ne voulant pas , m'écrivit - il

,

me laifl'er triompher, en me jetant dans

les bras d'un autre, en dépit de nos fer-»

mens , & fous fes propres yeux.

Mon amant perdu , les ordres d'un

père , une gouvernante qui m'obfédoir

pour me déterminer en faveur de M. de

Warens , & l'obéiflance filiale, concou-

rurent à former enfin le nœud fatal qui

m'unit à une perfonne que jie ne pouvois

pas aimer. Le jour des noces eft fixé. .

.

ô jour affreux ! . . . les flambeaux de l'4iy-

men s'allument; Abfôrbée dans ma dou-

leur , fans favoir ce que je faifbis. . . .

fans me douter de ce que je venoîs de

faire. . ..je fusl'époufe de M. de Warens.

La gaieté fe peignoic fur tous les vifiges
.;

B3
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chacun me crouvoic charmante , ador

rable : hélas ! ie ne me trouvois oiie mal-

heureufe. Le feftin fut bientôt achevé;

car les heures yoîent pour celui qu'on

defllne au fupplice. ^L'idée <de voir M«

de ^'^''arens partager mon lit, m'efFrayoit,

Cependant on me conduit à Tapparte-^

rnenc qui nous étoic deftiné. . . . bientôt

je le fentis a mes côtés.

Mon époux ( je dois le dire ) n'avoit

d'autre mauvaife qualité que celle de n'a-

voir pas été choifî par mon cœur : il

étoit rempli de foins poui: moi. Jeune &
yertueufe

,
jefiwpis, de mon côté, que

nion devoix* éroit de Faimer
,
parce qu'il

étoic mon époux : auffi faifois-jc tous

les efforts poffibles pour bannir de mon
ame rimage de M. de T * ^ *

: j'y voulois

fubiHtuer M. de Warcns. Hélas ! mon
cœur n'étoit plus à moi : malgré tous les

efforts que je faifois pour contribuer au

bonheur de mon époux
,

je ne pouvois

être heurçufe avec lui.
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Quel état que celui d'une femme forcée

de paffer fa vie avec un homme que

toute fa vertu ne lui donne que la force

d'eftimcr !, que les facrifices du mariage

font horribles
,

quand ils ne font pas»

ceux de l'amour !

a O mon père ! fî cette plainte alloit

5:) jufqu'à vous , ne croyez pas que votrQ

yy fille veuille troubler votre refpeûable

97 cendre : vous vouliez fon bonheur * vous

V le crûtes parfait en difpofant do fa

j^ main ^\

Après un an de mariage & de con*

trainte, employé inutilement à étouffer les

impreffions de moname pour M, de T***^

que je regardois comme criminelles, tour-

mentée de cet état pénible & doulou-»

reux
, je fiiccombai ; je fis une majadie

qui me conduifit aux portes du tombeau,

Quoiqu'ençore jeune ^ je n'envifageois

dans la mort; que h diffolution de mon
hymen

; & fqn approche nç m'épouvan^

toit pas^
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Difpcfée à paroître devant TEternel ,

je crus devoir à mon époux l'aveu de

mes foibîefTes ; & , comme il ne quitta

pas le chevet de mon lit pendant toute

ma maladie, je profitai diin inftant que

nous étions feuls
,
pour lui faire ma con-

feffion. SaifiiTant im petit paquet de

lettres , & le mettant entre fes mains

,

je lui dis : « Si je peux vous paroîti*e

>:> coupable, ce n'ell que parce que j'ai

5> confervé ces monumcns d'un amour

5^ qui me met dans la tombe
,
pour avoir

j:> voulu l'étouffer. Pai aimé M. de T * * *
:

5:> le Juge devant lequel mon ame va pa-

5:> rcître , fait que notre liaifon fut tou-

-)} jours cimentée par la vertu : nous

?7 fûmes feniibîes , fans être criminels.

9y Je vous remets ces lettres
;
pardonnez-

9> moi yy.

M. de Warens, loin de me faire aucun

reproche , craignant peut-être pour mon

état, ne me répondit que par un baifer:

il me ferra d^ns Çqs bras, Soulagée par
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cet aveu , & perfuadée que je touchois

à ma fin
,

j'étois dans la fituation la plus

tranquille.

L'heure de mon trépas ne fonna point:

les bornes de ma carrière étoient plus

éloignées ; mes infirmités fe difliperent.

En vain, après mon rétablifiement
,

je

fis de nouveaux efforts pour répondre aux

foins de mon époux : Pamour n'étoit ja-

mais d'accord avec -moi. M. de Warens,

apparemment fatigué de me regarder

comme fa moitié , ou fe fentant autorifé par

la confidence de mes foiblefTes paffées,

crut devoir me parler en maître. A toutes

les bontés qu'il avoit eues jufqu'alors pour

moi^ fuccéderent les dédains , les procédés

même les plus outrageans. Déjà prefque

accoutumée à la douleur
,
je favois fouffrir

;

& les mauvais procédés de mon époux

,

loin de faire mon plus grand tourment,

fembloient m'autorifer à toujours penfer

à M. de T * '"'. Malgré les troubles in-

térieurs de n' - re hymen , i^erfonne ne
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foupçonnolt la méfintelligence qui ré-

gnoit entre nous. Tel eft le pouvoir de Fç-

ducation ! lameilleure ne fait fouvent que

des hypocrites : elle apprend àfe montrer

au public tout autre que ce qu'on eft. J'é-^

tois dans toutes les fociétés où fe trou-

voit M. de Warens, fa çhere & bien-

aimée : mon père même ignoroit tout
;

le bon vieillard nous crovoit heureux. Si

par hafard , dans le fein de la famillç

( car nous logions chez mon père ) , il

échappoit à mon époux quelque mouvc'^

ment de colère contre moi en préfencc

de fauteur de mes jours , ce dernier ne

les attribuoit qu'à ce que je n^ivois pas

encore donné le titre de père à M. de

Warens. En effet une époufe eft bien

moins chère à fon mari lorfqu'elle n'ac-

quiert pas le tendre nom de mère : un

hymen fans fruit n'eft pa5 long-temps

heureux.

Deux longues années s'étoîent écoulée^

depuis la célébration de mon mariage
j.
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îorfqu'une apoplexie conduifk mon père

dans la tombe. Malgré les nœuds crueU

qu'il avoic formés pour moi
, j^ fus on

p& fauroit plus feniible à fa perce, a Aliî

yy fi du fein des morts on entend encore

» les gémifleniens , , . , fi la douleur des

?:) vivans peut pénétrer dans les demcurçs

îp fombres ; vous aurez connu ,
père chéri,

yy que votre fille, quoique malhcureufe
^^

^y n'a. pas moins arrofé votre tombeau de

V de fes larmes v.

Après la mort de mon père , la maifon

changea bientôt de face : les manipula-?

teurs chi milles ne tardèrent pas à être

exclus. Ce n'ell: pas ce que fit de plusf

jnal M. de Warens ; mais il eut la cruauté

de renvoyer Babet
,
que j'avoîs k mes

côtés depuis ma naiflance, & qui jpur-

pellement effuyoit encore mes larmes*

Seule y fans la moindre confolation
,

dans le fein d'un ménage mal alTorti , mon
^fprit s'occupoit fans cefîe à chercher des

moyens de rompre cet aSrcixx engage-
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ment. Dans mon malheur

,
je croyoî$

d'abord ne trouver de reffoiirces que dans

le fuicide : l'honneur parla ; fon cri fut

pkis fort que celui du délefpoir. Quoi-

qu'un peu plus calme
, je n'en étois pas

moins infortunée. Eft~il vrai , me dis-je

fouvent à moi-même
,
que la mort eft le

fouverain bien ? qu'elle peut être le terme

de mes malheurs? . . mais fuis -je libre

de hâter le moment de ma deftruétion ?

ou dois -je attendre fans murmure les

décrets du Tout-puiflant ? Il me parut que

la main furnaturelle qui m'avoit donné

la vie , avoît feule le droit de m'en pri-

ver ; & l'idée du fuicide me fembla cri-

minelle. Les loix, le contrat focial au^

quel tous les hommes font foumis en en-»

trant dans le monde , tout condamna dans

mon ame l'affreufe idée qui m'étoit venue

de porter fur moi des coups meurtriers.

La religion devint mon confolateur le

plus allùré : je cherchois dès-lors , dans

les prières y un remède au tourment qui
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me déchirolt le fein : une femme fenfible

cft bientôt dévote. C'eft fans doute par

un bienfait du Créateur
,
que les malheu-

reux trouvent un grand foulagement^ dès

qu'ils peuvent porter leur douleur juf-

qu'au pied de fon trône.

Iffue de parens proteftans
, je fuivois

la même religion qu'eux : toutes mes lec-

tures n'étoient que des livres de piété :

Tévangile m'offroit à chaque page de quoi

me trouver moins a plaindre , lorfqu'après

avoir médité ce livre facrc
, je jetois les

yeux fur moi. Les romans furent bannis

de ma bibliothèque : je leur fubftituai

des livres propres à me rendre mes peines

plus fuportables.

Je ne me bornai point à parcourir les

ouvrages des auteurs proteftans ; ma^cu-

riofité s'étendit plus loin : je voulus con-

noître le culte des autres peuples ; &
quelques livres papiftes qui me tombèrent

dans les mains, me fuggérerent de nou-

velles idées, ouvrirent un nouveau champ



y.

|é ' -MÉMOIRES
à mes réflexions. Nous ne fommes dîviféâ!

avec les romains
^
que fur quelques points :

leurs livresme parurent contenir la même
morale que les nôtres. Je nie plaifois à

en confronter les pafîages : je lifois éga-

ïement les uns & les autres , fans prévoir

encore que bientôt j'embrafFerois le ca^

tholicifme.'

Je nai aucun fèprbclie a me faire :

C^efl: a l'Eternel à me juger. Maître de

ma defiinée , n'eft-ce pas lui qui la con-

duit ? . . ai-je été coupable de quitter la;

lèroyance de mes pères? . . font-ils punis'

de n'avoir paâ fait Comme moi ? . . . . ,

Sans ofer pointer aucun jugement fiir ce

point, j'ai toute ma vie regardé tous les

mortels comme mes frères, &, jufqu'à

mon dernier foupir, je ferai des vœu^

au ciel pour les chers auteurs de mes

jours*

En parcourant Fhiftoire de Péglife ca-

tholique , ce n'eft pas fans étonnemcnt

que je vis que les papiftes avoicnt inllirué
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lîeS maifons où fe renferment volontai-

rement des perfonnes de notre fexe. Dans

la fituatlon malheureufe qui m'accabloit

,

je louois avec entlioufiafme une pareille

inftitution t je me peignois ces filles du

Seigneur k Tabri de toutes les paffions

qui tourmentent les mondains : je me
repréfentois le cloître comme un autre

monde , où régnoient le repos & la fain-

teté. Là iieligioft de mes pères n'oiFranD

aucune refîburce femblable
,

je ne ba-*

lançai pas dans mon cœur de donner la

préférence à celle des catholiques. Mal-

heureufe dans le pays de Vaud, ne pou-

vant y aimer un époux qui me tyrannifoit

,

je pris le parti de la fuite
^
pour me fout

traire à mon infortune.

Qu'on imagine le cruel combat qui duc

alors fe pafTer dans mon cœur ! Ce projet

me paroifToit sûr ; il m'annonçoit la

tranquillité : mais comment l'exécuter >

Douée d'un bon caradere , ayant toujours

chéri la vertu
, je ne pouvois me réfoudre.
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^ Comment & pourquoi lailTer un époux

à qui je m'étois donnée ? L'idée d^abon-

donner la religion de mes pères préfen-

toit quelquefois a mon ame indécife &
fouftrante mon projet comme le crime

le plus atroce. Il fallut quelque chofe de

plus que mes malheurs & mon courage

pour vaincre ma timidité : la main de

Dieu me conduifit fans doute ; j'eus la

force d'abandonner ma patrie.

Fin de la première Partie.

MÉMOIRES



ntmmmÎÊ^

MÉMOIRES
DE MADAME

DE W A R E N S.

•Ml*

SECONDE PARTIR

J'arrivai en Savoie dans une heureufe

circonftance ; fans reffources & ayapt

abandonne ma fortune a l'époux que

j'avbîs quitté
, je trouvai à Evian le Roi de

Sardaigne Viclor Amcdce. Je ne rencon-

rai point d'obftacle pour aller me jeter

aux pieds de cet augufte Monarque. Dan^

^.'
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cette cour, les barrières qui entourent

ordinairement les Souverains , tombent

devant les cris des infortunés : la mifere

va jufquau pied du trône , où la bonté du

Prince Fécoute avec clémence & lui tend

une main fecourable. Touché de mes

malheurs , fàtisfait de ma réfolution , le

Roi Victor Amcdéc ne s'en tint pas aux

/euls mouvemens de la pitié; il nVaccueil-

lit avec bonté ; le fouvenir de fes bien-

faits ne s'effacera jamais de mon cœur :

honorée par lui d'une penfion de quinze

cents livres de Piémont ,
je fus conduite

'par fes ordres à Annecy.

C'eft dans cette ville que réfîde l'an-

cien Evêque 6^ Prince de Genève
,
qui

n'en a aujourd'hui que le titre ; c'eft à ce

Prélat que je fus adreffce. On me fit entrer

dans le couvent de la Vljitation
,
pour

m'inftruire fur tous les points de la religion

que j'allois embraffer.Déjà pénétrée de la

morale de l'évangile
,

je ne fus pas long-

temps à devenir une bonne catholique.
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Accueillie & comblée des bontés de^

toutes les dames religieufes , comparant

mon état à celui de mon mariage , & ma
nouvelle habitation au ménage que je ve-

nois de quitter
,

je jouifTois de mon
triomphe

;
j'attendois avec plaifîr le mo-

ment défaire ce qu'on appelle abjuration;

cette cérémonie devoit rompre tous mes

engagemcns paffés : l'image de Tamanc

que j 'avois adoré n'étoit plus rien pour

moi: enfin, ce jour tant defiré arriva,

je prononçai mon abjuration dans le

deflein de pafler le refte de mes jours au

fond d'un cloître. La vie des religieufes

m'ayant jufqu'alors femblé exempte de

troubles
,

je me félicitai de l'avoir con-

nue; mais ) hélas ! un peu plusfamiliarifée

avec fes dames, j'eus bientôt occafion

d'apprendre de quelques-unes d'entr'ellés

,

que ces grilles monaftiques n'excHient pas

les chagrins du monde. Quel fut mon
étonnement , lorfque dans la corifidence

d'une jeune religieufe
, je fus inftruit©

C 1
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que ni les prières, ni les vœux, ni le voile,

que rien enfin ne pouvoir éreindre les

feux defamour! Jugez de ma furprife ,

lorfque
,
plus au fait de toute la maifon

,

je vins a débrouî!îer parmi celles quiTha-

bitoient un efprit d'intrigue , une jaloufîe

qui les portoient jufqu'a fe haïr entr'elles ,

& même fe perfécuter. Je vis ces couches

faintes &: folitaires plus d'une fois arro-

fées par les larm.es de quelques vidimes à

qui la tyrannie des parents avoit feul fait

fubii le joug. Senfible comme je Tai tou-

jours été, le bonheur de quelques reli-

gieufes pouvoit-il me fermer les yeux fur

l'infortune de celles que je voyois vivre

dans les larmes? Je cherchois à diminuer

l'amertume de leurs chagrins , mes ten-

tatives furent inutiles— J'eus recours

à la fuite, c'écoitle feul parti que j'avois

a prendre pour me fouftraire à im fpeiba-

cle qui me déchiroit famé.

Je fuis loin de chercher à blâmer ce

qui fe pratique dans la religion romaiaej
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tnais elle me paroîrroit bien cruelle , fi

elle autorifoit les pères & mères à ouvrir

à leurs enfans des tombeaux où ils meurent

chaque jour , chaque heure , chaque mi--

nute ; ces fépulcrcs font d'autant plus

affreux que la vie s'y peut conferver ,

quoiquelle y foit cent fois pire que la

mort.

Quoi de plus effrayant que de voir

une jeune perfonne do.nt le cœur eft cnr

core fermé k toutes les paffions , venir,

couronnée de fleurs, fe préfenter au pied

des autels d'un Dieu clément, pour y
promettre folennellement de renoncer

aux appas d'un monde qu'elle^ ne connoît

pas : cette innocente victime fouvcnt inter-

rompt par mille fanglots les paroles fatales

que la cruauté d'un père lui arrache : fent>-

elle la force de ce qu'elle vient de pro-

mettre?..,. Elle n'elt, hélas ! vertueufe que

parce qu'elle ignore tout : elle dépouillis

fans frémir les ornemens dont on l'a pa-

rce , elle fç couche innocemment fous «a
C 3

i
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drap mortuaire , autour duquel fes com-

pagnes attendries chantent fur un ton

trifte &: lugubre les dernières prières

qu'on fait ordinairement pour les morts ; le

fondes cloches apprend à lafociété qu'une

fille h peine fortie de l'enfance vient de

renoncer à la douceur d'être mère , au

plaifir de faire le bonheur d'un époux.....

La plume m'échappe, les expreffions me
manquent , le fouvenir de cette lugubre

cérémonie m'arrache encore des larmes....

Paffions cruelles ! quoique vous foyez

filles de la nature , refpeâiez la cellule de

cette jeune vierge, laiflez-la jouir en

paix des fruits de fa réfolution,... Tirons

un voile fur ces demeures faintes ; le ref-

peâ m'arrête .... je reviens à moi. Je me
déterminai à fortir du couvent pour

choifir un appartement dans la ville
;
je

m'étois fait quelques amies que je ne pus

quitter fans regret. Je trouvai dans la ville

d'Annecy une maifon qui étoit vraiment

4e mon goût : je la louai j un petit jardia



rendoit cette habitation délicieufe : mon
domeftique fut compofé d'une fille &c

d'un valet
;
j'eus le bonheur d'en trouver

un qui eft- encore actuellement à mon
fervice. Je reçus d'abord un grand nom-

bre de vifites dans ma nouvelle habita-

tion : mon entrée dans la religion catho-

lique avoit fait beaucoup de bruit; elle

me mit dans le cas de recevoir les meil-

leures maifons de la ville. Quoique jufqu'a-

lors j'eufle eu beaucoup d'inquiétudes , la

grande compagnie me rendit en peu de

mois mon premier enjouement. Je favois

la mufîque, j'ouvris ma maifon aux per-

fonnes qui la cultivoient
,
je me décidai à

donner des concerts. Cette intérefifante

recréation contribua
,

plus que tout le

refte, à me faire oublier mes peines

paffées.

Me voilà libre & contente de mon fort
;

je devois mon bonheur aux adverfîtés qgi

m'avoient accablée
;
je ne les avois cepen^

dant pas oubliées : c'eft en me rappelaqt

C 4
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Ces moniens de crife, que je me fentîs

portée à épargner fans ceffe fur mon re-

venu
,
pour avoir le plaifir de foulager

les infortunés. Tenant tout mon bien-être

delà générofité, e'étoit une vraie jouiflance

pour moi de retrancher fur ma dépenfe

pour devenir généreufe à mon tour.

Paflbit-il un étranger qui eût ou parût

avoir des befoins, mes fecours le préve--

noit, afin de ne pas blefîer fon amour

propre. La bonté de mon ame fut bien-

tôt connue ; on m'adreflbit tous les mal-

heureux qui paffoient dans cette ville, &
mon feul chagrin étoit de ne pouvoir

leur donner de plus grands foulagemens.

Loin d'attacher le nom de charité aux

bonnes aâions que j'étois trop heureufo

de pouvoir faire
,
jWois foin d'en écarter

toute humiliation; la fenfibilité feule pré-

iîdoit à mes bienfaits. En eft'et doit-on

fe croire exempt de ménagement pour un

infortuné, par la feule raifon qu'il elr

dans la miferc ? L'aumône perd f^n prix.
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iflès qn'elle n'a d'autre caufe que Toftenta-

tion : ce qu'on donne avec dcdain ou

avec hauteur, afflige certainement celui

qui eft forcé de recevoir. Le pauvre

gémit alors fur le bienfait , il le refufe-

roit fans la faim qui le preffe.

Mon temps partagé entre la prière,

mon petit ménage & Pheure de la fociété,

laifToit encore une grande partie du jour

à Voifivcté : mon efprit , naturellement

très-adif, cherchoit fans ceffe à trouver

une occupation qui pût l'attacher férieu-

fementï, & la muiique ne luioffroit qu'un

délaffement. J'avois , comme je l'ai déjà

dit 5 vu beaucoup de livres de chimie dès

ma tendre jeuneile
;

j'en avois lu quel-

ques-uns de médecine ; forcée à le faire,

j'avois pris cette étude en dégoût. Cepen-

dant le fouvenir de quelques opérations

quefaifoic mon père, joint a l'envie dz

compofcr quelques remèdes pour le fou-

lagement des pauvres malades ^ me fit

recourir à un genre d'occupation qui avoit
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un peu troublé le bonheur de mes pre-

mières années. Je formai la réfolution de

travailler à la chimie
;
je voulois en étu-

dier & même en pratiquer toutes les

parties.

Claude Anet , le domeftique que j*avois

chez moi , me fut d'abord d'une grande

reffource ; il connoifîbit nombre de plan-

tes, nous commençâmes donc par la bo-

tanique
\ il fe mit k herborifer aux environs

d'Annecy, comme il l'avoir fait fur le

mont Jura , avant que d'entrer à mon fer-

vice. Lorfqu'il apportoit les fimples à la

maifon , nous les préparions : ma chambre

fut bientôt un laboratoire d'apothicaire.

Ainfi mes jours s'écouloient dans la

plus grande fatisfadion ; mais telle efl:

rinconftance des mortels, que je ne fi:s

pas m'en tenir à ce genre de vie. Mes étu-

des
, que je ne regardois d'abord que

comme un amufement , me conduifîrent

cnfuitea former d'autres projets; je portai

mes vues bien loin , il ne s'agiflbitde rien
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moins que d'élever des fabriques : il faî-

loit un aliment à mon adivité naturelle ;

quand j'étois un quart-d'heure fans m'oc-

cuper , livrée à moi-même^ mes réflexions

me ramenoient toujours au même point;

je voyois dans mes combinaifons des

profits immenfes , & j'en defirois ardem-

ment Texécurion
,
parce qu'elle m'auroit

mife à portée de foulager plus de mal-

heureux.

L'arrivée d'un de mes parents à Anne-

cy, augmenta encore mes defirs pour une

vie plus adive : c'étoit M. d'Au..., homme
à projets , voyageant prefque toujours

pour offrir de tous cotés le réfultat de fes

combinaifons , & pour en propofer l'exé-

cution. Tout îetems qu'il demeura auprès

de 111 oi fut employé a développer diiié-

rens projets que: nous nous communiqfuions

l'un & l'autre. Le lieu que j'habitois ne

lui parut pas une ville allez grande ni aiTez

riche pour fes fpécoîations ; il n'avoit pas

dcilein d'y faire un bien longfçjôur * il y
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fut cependant un peu plus retenu qu'il ne

penfoit
, par une intrigue amoureufe

qui manqua de lui faire tourner la tête
;

Tobjet de fes amours étoit une aflez jolie

perfonne
; il écoit lui-même un charmant

cavalier; & les qualités départ & d'autre

etoient plus que fuffifantes pour autorlfer

l'amour à dérober quelque chofe a l'hymen.

Tandis que fe filoit cette tendre paffion,

j'en étois toujours fur mes projets ; Claude

Anet n'en herborifoit pas moins ; ma
porte ous^erte aux gens du pays & k tous

les étrangers 5 me fourniffoit des occa-

fions pour prendre de plus amples inftruc-

rions fur les différentes opérations que je

voulois entreprendre : croyant tout le

monde auffi franc& auffifincere que moi ,

le premier venu étoit bientôt dans ma con-

fidence; hélas! j'eus le malheur (comme

on le verra dans la fuite ) d'être fcuvent

la dupe de ma bonne foi : l'expérience ne

m'a appris que trop tard ,
qu'il eft une

efpecedegens qui ne mettent leur gloire
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^qu'à tromper ; leur efprit faifîfTant avec

avidité le foible de ceux qui les croient

honnêtes , ils fe font un mérite de violer

les loix de la probité , même envers leurs

bienfaiteurs. Un inconnu arrivant chez

moi avec l'ombre de quelque talent
, je

me faifois un devoir de m'intérefler à lui,

écrivain, poëte , mufîcien, peintre , ou-

vrier , tous étoient également accueillis
;

quelques-uns répondoient à mes bontés

,

d'autres en profitoient feulement pour

devenirs ingrats.

On doit imaginer que ma conduite ne

manquoit pas d'exercer vigoureufemenc

les traits de la calomnie ; encore a la fleur

de l'âge, toujours entourée d'une brillante

fociété, les méchants ne pouvoient pas

fe mettre dans l'idée que les amourettes

n'y fuffent pour quelque chofe : tantôt on

iïie donnoit un tel pour amant, quinze jours

après c'écoit un autre ( i ) ; ma conduite

( I ) C'eft la manière de juger des gens de

province ^ & en général de toutes les petites
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cependant étoic irréprochable : fage fanS

être farouche, je favois goûter les charmes

de la fociétc; peut-être que je dois moins ce

triomphe a ma vertu, qu'aux occupations

continuelles dans lefquelles jevivois; mon
cœur étoit incapable d'être emporté par

de nouvelles paffions , il avoit été trop

ulcéré , & la véritable tendreffe ne fe

laîffe goûter qu'une fois. Pavois été fenfi-

b!e dans mes jeunes ans, on m'avoie

eruellement arrachée à l'objet de ma flam-

me , & , ce qui étoit plusfunelle encore,

traînée malgré moi au lit nuptial : Tamour

n'étoit pour moi qu'un tyran , & mon
cœur étoit fermé aux jouiflTances qu'il pro-

cure quand fa conquête eftle réfultatdc

la tendreffe & de la fenfîbilité.

I
. . » li >

villes , où tout le monde fe eonnoît. Un cavalier

iiccompagne-t-il une femme à la redoute ; la

reconduit -il chez elle après le bal, cUjî fon

amant: • . . parle-t-il deux fois à la même de-

moifelle ... on fignera demain leur contrat

de mariage.
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La ville d'Annecy n'étoit pas celle ou

je devois finir mes jours , non pas que

j'eufîe ^ me plaindre de fes habitans; ce

font en général les meilleures gens du

monde ; affables fans politique
,
polis fans

affedation, vifs & enjoués, ils ne man-

quent pas d'efprit ; l'éducation qu'on y

donne k la jeuneffe, n'eft cependant point

comparable à celle qu'on reçoit dans la

république dont elle n'eft éloignée que de

fept lieues.

On trouve à Genève des enfans affez

inftruits & qui raifonnent bien (i):loin

(i) Il eft très -vrai que rëducatîon des Ge-

nevois eft bien foignée. J'ai vu en général peu

de villes où la jeuneiTe foit
,
je ne dis pas mieux ,

mais aufli bien élevée : peut-être même n'exifte-

t-il point en Europe un gouvernement quiTe foit

plus occupé de cette partie tant négligée che?

beaucoup de peuples. L'éducation publique y eft

généralement préférée à l'éducation particulière;

on n'y connoît point, ou peu , ces êtres précaires

& ampbybies, affujettis aux caprices d'un père &
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de les laîlTer croître dans l'oifîveté , on

leur donne de bonne heure un état , on

Jeur înfpire à tous les fentimens d'ému-

lation indifpenfabîes chez un peuple dont

les vraies richeffes ne confiftent que dans

les talents & Firiduftrie.

Mais je reviens a moi& k mon habita-

tion .-placée dans un endroit fort aéré , la

maifon que j'occupoisàAnnecy^ meprocu-

roit niille agréments ; cette ville
,
par foa

heureufe fituation^ eft entourée de jolies

promenades; la plus agréable eft celle qui

fe trouve au bord du lac, mais un trifte fou-

yenir nrempêchoit d''cn jouir; je n'ai ja-

mais pu pafferprès d'un lac ou d'une grande

d'une mère , & même des valets de la maîfon

dont ils élèvent le maître futur , & qui désho^

norent k première & la plus précîeufe fonâ:ion

,

en fervant eux-mêmes fouvent de jouet à Ten-

fint qu'ils veulent inftruire. Pour bien élever un

homme
_, il faut être homme : fans cela , on ne

fait que des efelaves,

rivière
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rivière fans frémir ; ce fpeâacle délicieux

pour toute autre perfonne , me rappeloit

le trifte fouvenirde ma malheureufemerCé

Comme cette fcene peint toute latendrefle

de celle qui m'adonne le jour, quelque

affreufe qu'elle foit, je me plais à la retra-

cer, elle m'arrache des larmes ; mais c'eft

une jouiflance pour moi de fentirque j'au*

rois eu la force d'en faire autan té

Ma mère fit un jour une partie avec

mon papa & fes enfans ; c'étoit la fa plus

grande fatisfaétion • ils avoierit porté une

collation fur les bords du lac de Genève
;

après ce petit repas champêtre, cette ten-

dre mère fe réjouifToit de voir folâtrer fuf

l'herbe mon petit frère âgé de fixans ;Ce

pauvre enfant ramalToit quelques fleurs, &
les jetoit fur moi : j'étois dans les bças

de ma gouvernante,& incapable démar-

cher feule ; a ces jeux fuccéda l'événe-'

ment le plus affreux : mon fl*ere s'écant

par malheur un peu trop approché des

bords du lac
, y fut englouti par une vague,

D
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Occupée alors avec mon père, maman
fut attirée du côté ou fe palToit cette

fcene vraiment tragique par les cris de

ma Bonne: les pleurs de cette pauvre fille,

fon fils qu'elle n'aperçoit plus , le mou-

vement de Peau qui avoit été calme jufqu'a-

lors, tout lui aprend le malheur quive-

noit d'arriver. S'élancer après fon fils

comme un éclair, ne fut rien pour une

fi tendre mère : jugez de l'effroi de fon

époux ! quelques perfonnes excitées par

fes lugubres cris, vinrent au fecours des

deux infortunés qui périflbient ; on les re-

tira , l'enfant n'étoit déjà plus, ma mère

fans connoiffance fut auffi-tôttranfportée

à la maifon , où elle fuccomba deux jours

après, vidime de fon couraore & de fa

tendreffe.

J'étois trop enfant pour fentir la perte

que je faifois , trop jeune pour lire dans

l'avenir ; & je n'ai confervé le fouvenir

de ce trifte événement
,
que parce que

ma Bonne me l'a mille fois répété depuis.
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Souvenir afFreux, que je paie encore de

larmes ! ô ma mère ! en donnant la plus

grande marque de fenfibilité , falloit-il

que la leçon que vous donniez à l'iiuma-

nité vous coûtât la vie ?

On voit, par ce que je viens de dire,

que la plus agréable promenade d'Annecy

n'étoit irien pour moi
,
puifqu'elle m'auroit

toujours rappelé la funefte aventure qui

me priva d'une mère -chérie , dont l'exif-

tence m'eût épargné bien des malheurs.

Quand je quittois n^ia maifon, je tournois

mes pas de tout autre côté ; le plus fou-

vent je ne me promenois que dans mon
jardin. Tels étoient mes amufemens à

Annecy : j'y vivois paifiblement & fans

ambition , & bien éloignée de croire que

je ferois bientôt obligée d'en fortir. -•

Mon parent , M. d'Au . . ., y avoit été

jufqu'alors fixé par une paffion prefque

romanefque : il fut enfin forcé d'en partir

par une fuite de la même intrigue qui

Pavoit retenu. Un événement inattendu
^

D i
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& qui fit beaucoup de bruit dans la ville

,

rompit cette liaifon. L'amour fommeille

quelquefois : Timprudence de nos deux

amans les mit en défaut , &. le mari fut

très-bien inilruit de ce qui fe paffoit dans

fa maifon. Voici comment cette plaifarjte

fcene arriva. II étoit allé pour quelques

jours k la campagne : le fouvenir d\ine

preffante affaire
,
qui exigeoit fa préfencc

h Annecy , & à laquelle il n'avoit pas

fongé en partant , le rappelle à la ville

plus tôt qu'il ne le croyoit lui-même. Il

arriva fi tard chez lui
, que les amans

,

déjà dans les bras du fommeil , ne foup-

çonnoient rien du malheur qui les atten-

doit : il frappe à la porte , appelle fes

gens. L'amour s'éveille , écoute& recon-

noit la voix du patron : pcrfonne ne ré-

pond a fépoux qui s'impatiente. Sans fe

douter de rien
,
perfuadé , au contraire,

qu'ils étoient tous endormis, il fait le tour

de la maifon ,
pour venir frapper à une

fenêtre qui donnoit dans la cham.bre où
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coîiclloient les domeftiques. Il n^eft pas

plutôt derrière la maifon, que M. d'Au...

faute par une fenêtre pour éviter d'être

vu ( il croyoit toujours le mari en fenti-

nelle a la grande porte ) , tombe dans le

jardin : l'amant fe relevé , croit avoir

échappé a tous les regards , & prend la

fuite. Quelle furprife pour le mari ! quel

coup pour un homme qui regagne tran-

quillement fa maifon , fans fonger a mal!

11 avoir trop bien reconnu M. d'Au. . .

,

pour s'imaginer que ce fût une ombre ou

un revenant : il ne doute plusdel'infidélieé

de fa moitié. La porte s'ouvre , il monte

chez lui , s'annonce par un bruit affreux
,

gourmande tout le monde. On a beau vou-

loir s'excufer ; il en avoir affez vu : fa co-

lère étoit d'autant plus vive, qu'il l'avoit

échappé belle
;
quelques pouces de pîlis, di-

foit-il naïvement, l'amant m'auroitécrafé-

par fa chute : voye?, difoit-il avec humeur,

l'embarras dans lequel vous m'auriez mis

^veç vos fottifes? Cet épouse ut\ peu ori^

P i
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ginal alloit publiant fon aventure par toute

la ville
,
pour faire honte à fa femme : il

en étoit continuellement au dano'er de la

chute ; & fon imbécille colère en revenoit

toujours a ce qu'il Favoit échappé belle.

Après une hiftoire qui faifoit autant

d'éclat, & qui par conféquent rompoit

toutes les liaifons de mon parent avec la

belle , il réfolut de continuer fes voyages :

il en revint à fes projets ; & fa conciulion

fut qu'il alloit fe rendre à Paris. Nous con-

vînmes que j'iroîs avec lui. Outre l'envie

de voir cette capitale
,

j'étois encore

pouffée à faire ce voyage par l'opinion

où j'étois qu'il me feroit facile d'y mettrç

à exécution cJifFérens projets que j'avois

bâtis dans ma cervelle , & qui n'étoient

réellement que ce que Ton appelle des

châteaux en Efpagne.

Notre voyage décidé
,

j'arrange mes

petites affaires
;
je me défais des uftenfiles

de ménage , & j'emmène avec moi ma fille

de chambre & mon domeftique. J'ai fu
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depuis que mon départ avoic excité la

curiofité & même la calomnie des habi*

tans d'Annecy» Ceux qui n'étoient pas inC-

fruits de la route que j'avois prife, affir-

moicnt que , peu contente de mon abju-

ration
5
je nVétois déterminée à retourner

en Suifle , vaincue par les confeils & les

inftances d ^ M. d'Au. . . , Cet homme ,

difoit-on , n'étoit point mon parent : on

affuroit qu'il étoit un miniftre proteftanr

déguifé
j

qu'il n'avoit eu d'autre but en

fe rendant à Annecy, que de me recon-

duire dans ma patrie. Cette calomnie étoic

certainement fans fondement, A fuppofer

qu'il pût fe trouver quelque religion donc

les miniftres fe fiffenf un devoir d'aller

furtivement arracher de bonnes gens a

la croyance de leur églife, c'étoitàtorc

que l'on imputoit cette foiblefra-à féglife

proteftante : auroit-elle commencé à don^

ner en moi le premier exemple d'un fana-

tifme qu^elle ne connut jamais? D'autres

perfonnes plus mal intentionnées crurent

D 4
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pouvoir attribuer mon voyage à une autre

caufe. Sachant que j'avois pris la route

de Paris , elles publièrent que , mécon-

tente des bienfaits du monarque qui m'ho-

noroit, je n'étois partie pour Paris, que

dans la perfuafion d'obtenir une plus forte

penfion du roi de France. Cette calomnie

étoit plus dangereufe pour^^^oi que la

première , mais elle n^avoit pas plus de

fondement. Par les charités que jefaifois

journellement , on voit d^abord que les

deux mille francs de rente que j'avois de la

générofîté duRoi ViSor Amtdic , étoient

plus que fuffifans pour m^entretenir dans

Taifance, au fein d^une petite ville, où les

denrées étoient prefque pour rien. De
plus , aurois - je été aflez înfenfée de

quitter une penfîon bonne & certaine,

pour aller en mendier une autre fur des

$erres qui m 'étoient inconnues?

Ignorant les propos qui fe tenoient fur

mon compte, je faifois toujours chemin ;

|na curiofité ne voyoit que le moment d^
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toucTier aux barrières de Paris. M. d'Au..,

comptoir fur fes projets , moi fur les

miens ; & nous allions toujours en avant.

Le bruit qui fe fait dans cette grande

ville , nous annonça que nous n'en étions

pas bien éloigné3 ; enfin nous y arri^

vâmes.

^ Fin de la fccondc Partie^
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MÉMOIRES
DE MADAME

DE WARENS.

TROISIEME PARTIE.

J E ne fus point trompée dans mon at-

tente
;

je vis que Paris furpafîbit encore

ridée que je m'en étois faite , d'après

toutes les inftrudions que j'avois reçues

à ce fujet. Le chaos qui y règne, & que

tant de gens trouvent infoutenable , loin

de m'incommodcr , me donnqit une
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efpece de jcuiflancc que je ne fais pas

définir : ce bruit continuel m'annonçant

la vivacité d'un peuple aélif & laborieux,

devint un charme pour moi. L'humidité ^

continuelle des rues , & quelquefois la

quantité de boue qui s'y trouve, me cho-

quoit peu , d'autant que c'eft un mal iné-

vitable, & auquel la police la plus exade

ne peut remédier qu'en partie. N'eft-on-

pas amplement dédommagé par les fu-

perbes promenades qu'on trouve dans

cette capitale , & qui , en contribuant

à la fanté des particuliers, peignent avec

magnificence la grandeur du Souverain?

Mon premier objet de curioiité fût'

de vifiter les différens monumens qu'on

rencontre dans cette ville : je ne m'en

tins pas à ne courir que les théâtres ; la

vue des fabriques me parut enfuit'e inté-

reflante; &, quoique femme, je ne me
bornai point à entrer dans les magaiîns,

des marchandes de modes. Chaque mo-^

ment amenoit un nouveau befoin de voir.
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Je faifois peu de coiirfes dans un jour,

parce que je voiilois obferver.

Les bibliorheques publiques qui fe

trouvent en aflez grand nombre dans

Paris , fatisfirent amplement ma curio-

lîté : celle du Roi , fur-tout , me parut

être auffi complette que peut l'être un

monument de ce genre. Je fus cependant

fort étonnée d'apprendre qu'elle ne s'ou-

vroit que deux fois par femaine, & feu*

lement deux heures le matin. Je trouvai

qu'un homme qui
, par le befoin de cer-

tains livres rares , n'auroit pu travailler

que là , n'âvoit pas affez de quatre heures

par femaine.

Mon parent^ M. d'Au. . .
,
qui avoic

fait d'autres voyages à Paris , m'intro-

duifit dans de charmantes fociétés : je

me trouvois journellement dans des cercles

bien difPérens de ceux que j'avois connus

jufqu'alors. J'y rencontrai une jeune per-

fonne qui devoit me caufer un jour bien

des chagrins ( comme on le verra dans
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la fuite ) : il en coûta cher à ma fenfî-

bilité
,
pour avoir été liée avec cette in-

fortunée demoifelle.

A Paris les jours paffent comme un

iclair. J'aurois defîré m'occuper ànombre

de chofes
;

je ne pouvois choifir mon

temps. La fociété , le théâtre & les pro-

menades fe partageoient toute mon exis-

tence. Cependant , dès que je fus qu'il s'y

faifoit des cours publics en tout genre

,

je fus curieufe d'affifter k ceux de chimie

,

bien affurée que je n'y trouverois pas un

dcmonftrateur auffi ennuyeux que celui

qu*avoit choifi mon père. J'achetai beau-

coup, de livres qui traitoient de cette ma-

tière , & je me fis bientôt une férieufc

occupation de l'étude.

Monfieur d'Au. ... ne réuffit dans

aucuns de fes projets : il jugea par con-

féquent à propos de tourner fes pas d'un

autre côté. Il me laifla à Paris
,
pour

paffer , à ce qu'il me dit , en Hollande

( je ne Tai pas revu depuis ). Mes fpécu-
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iations n'étoient pas meilleures que les

fiennes : je réfolus de ne refteràParis,

que le temps nécefîaire pour y prendre

quelques connoiflances. On devine aifé-

ment que je m'arrêtai à la chimie : j'ar-

rangeai cependant mon plan d'étude de

manière à pouvoir vifiter mes connoif-

fances & mes amies.

Paris offrant chaque jour des nouveau-

tés , mon humeur curieufe à l'excès m'ar-

rachoit fouvent de^ mon cabinet. Tantôt

c'étoit un habile mécanicien qui montroit

\xn automate jouant de la flûte ; tantôt

c'étoit une pompeufe annonce , & puis

rien. Une chofe qui me furjprenoit dans

cette capitale , c'étoit d'y voir le plus fîu-

pide aveuglement à côté des connoiffances

les plus profondes : la plus imbécille in-

vention attiroit quelquefois une foule

nombreufe ; & , ce qui eft frappant , c'eft

que ce concours duroit long - temps.

Diaprés cela on doit imaginer qu il y a



toujours nombre de charlatans
,
qui tous

font fortune (i).

Un genre de friponnerie affez commun

,

c'eft une efpece de devins qui lifent dans

l'avenir avec un jeu de cartes. Cette

fureur étoit fur-tout celle des femmes. Je

fuis , ainfi que je l'ai fouvent rappelé

,

extrêmement curieufe : la marquife de...,

mon amie , ne l'étoit gueres moins que

moi. Nous finies un jour la partie d'aller

(i) Qu'auroit donc penfë Madame deWarens^

fi elle avoit vu les gens les plus qualifiés , comme
les plus înftruits

,
promener Bletton de rues en

rues, & de jardins en jardins ^ afTiéger le baquet

de Mefmer
,
pour y voir répéter des fcenes ridi-

cules & extravagantes ? Qu'auroit dit Madame
de Warens , fî elle avoit vu des Parifiens de cin-

quante ans
,
qui n'avoient jamais viiité l'intérieur

des Invalides , les ateliers des Gobelins ou àes

artiftes qui abondent en cette capitale, s'em-

prefîer de porter leur nom & leur argent à une

foufcrîption ouverte pour voir courir un j^yon-

nois fur la rivière de Seine?
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confulter une magicienne de ce geni*è t

nous prîmes des habits de négligé , nous

montâmes en carrolTe , & fûmes defcendre

à quelques pas de la demeure d^unc ti-

reufc de cartes qu'on nous avoir indi*

quée. Sans fuite , fans laquais , nous en-

trons dans un chenil , où nous trouvons

une vieille guenon , qui tondoit un petit

chien. La Sibylle échevelée n'attendit pas

nos interrogations pour favoir le fujet de

notre vifite : aiTeyez-vous j nous dit-elle

,

j'ai précifément un jeu de cartes qui n'a

jamais fervi , & vous êtes affez jolies

pour avoir du neuf. Nous obéîmes à là

iee , qui battoit fes cartes en fc plaçant

gravement à côté d^une vieille table :

elle fit fon jeu magique , & devina fï

jufte, qu'elle dit a la marquife qu^elle

changeroit bientôt d'état, & qu'un cor--

don rouge y amoureux d^elle, lui feroit

un fort heureux
;
qu'il Tentretiendroit &

lui leveroit Fembarras de fe donner tant

de peines. Cet oracle nous fit partir d*un

eclac
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^elat de rire : elle faifoit l'honneur à ma

compagne de la prendre pour une aven-

turière 9 qui ne venoit faire dire fa bonne

fortune que par le grand defir d'en avoir

une» La marquife lui donna un louis , &
riant à gorge déployée , elle me ramena

à l'endroit où nous avions laiffé notre

voiture.

Quoique
y
par cette fcene bizarre , nouis

eufïions été finguliérement payées de notre

envie de tout voir, notis ne laiffions pafîer

aucune nouveauté : quant à moi
,
je cou-

rois par-tout
;

je le faifois d'autant plus

volontiers
,
qu'il m'arrivoit fcuvent de re*

venir très-fatisfaite de ce que j'avois eu

occafion de voir ou d'apprendre»

Cependant , ne pouvant me fixer à

Paris
,

je pris la réfolution de tout pré-

parer pour mon départ. Quoique je I0

quittaffe avec regret
,

je jouifTois d'un

autre côté , en m'imaginant que je pour-

rois tirer parti en Savoie des études que

j'avois faites dans la capitale-

E
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Les manufa(3:ures que je vifîtois afîî-

dûmenc , me faifoient naître l'envie d'en

élever dans le pays où j'allois. Hélas !

j'aurois mieux fait de m'en tenir, dans

la fuite 5 à la vie contemplative. Feus le

malheur de vouloir entreprendre : je fus

toujours dupe.

J'employai les derniers jours que j'avois

à paffer dans la capitale de la France , à

obferver cette grande ville dans un genre

de détails que je ne connoiffois pas en-

core. A la vue des théâtres, je fubfliituai

celle des marchés. Mon imagination ne

pouvoit concevoir comment une ville il

peuplée
,
qui confomme tant de denrées

,

en efl: toujours auffi bien fournie. A
Paris , on trouve tout ce qu'on veut , &
k toute heure ; tandis qu'en province , les

légumes manquent plus d'une fois^ &
dans la plus belle faifon, Je paflai uiiè nùii

à obferver la halle. Ce magafin qui tous

les matins porte l'abondance dans les

quartiers les plus reculés , m'amufa fin-*
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giiîiérement. Le bruit ô.es charretiers , le

ton des poiflardes, beaucoup de difputes,

& prefque jamais de batailles, tout con-

couroit à former le plus plàifant tableauw

J'ai connu beaucoup de perfonnes qui

fe plaignent des alimens de toute efpece

qui fe débitent k Paris : d'après le temps

que j'y ai paffé
,

je penfe qu'ils ont un

peu de tort. D'abord les boucheries y
font très-bien dirigées : une bienfaifante

police veille toujours fur la qualité de la

viande qui s'y diftribue ; & il y a peu de

pays où l'on en mange d'aiiffi bonne. La

volaille ne m.anque pas à Paris; elle s'y

trouve quelquefois à très-bon compte :

de ce côté , on n'a pas de fraude à crain-

dre , car on ne peut pas en changer là

qualité. Le pain y eft meilleur & plus bcatt

qu'en province. On y mange du poifTori

excellent , & qui eft très - commun dans

certain temps de Tannée. La boiffon , foie

en vin, foit en liqueur, y eft , dit- on

^

toujours falfifiée* Je ne fais pas fi les mar-^
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chands de ce genre peuvent échapper aux

nombreux furveillans qui les puniroienc

rigoureufement en cas de délit : cela me
paroît difficile. Le vin que j'y ai bu ne

m'a jamais fait de mal. Ceux qui fe délec-

tent à tout ridiculifer , s'appuient fur-

tout fur ce qu'on vend l'eau à Paris
;
j'ai

obfervé , au contraire
,

qu'on la paie

moins qu'en province. Quel eft, en effet

,

le commiffionnaire qui voudroit
,
pour

deux feus
,
porter fa charge d'eau à un

huitième étage ? C e n'eft pas l'eau qui fe

paie ; on ne donne qu'un petit falaire au

malheureux qui a la peine de l'aller cher-

cher fort loin , & de la porter à celui qui

n^étant pas aflez riche pour payer un do-

meftique, fe trouveroit très - embarraffé

s'il étoit obligé de l'aller chercher lui-

même (i).

(i) Madame de Warens n a pas vu les chofes

du même œil que M. Mercier.
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Eft-ce parce que Paris me plaifoic
,
que

je le voyois toujours du bon côté? Je n'en

fais rien : ce que je peux affirmer, c'eîl

que je m'y fuis toujours bien portée. Je

ne dis pas que tout ce que- j'ai vu me

parut être bien : certains objets afHigeoient

quelquefois mon ame ; mais jepenfeque

ce Li'çit p^s la feule ville qui préfenredes-

tableaux de ce genre. Le libertinage

,

par exemple
, y réunit tout ce qui peut

révolter Thomme feiifé & raifonnable

&: tous les appas propres a corrompre

la jeuneffe & l'innocence.

Ce défordre me faifoit faire plus d'une-

réflexion. Je n'ai jamais pu concevoir

comment une jeune perfonne arrive aU'

terme honteux d'^ofer vendre des faveurs,

que la femme la plus fenfible & la plus,

aimante peut laiffer dérober ^ mais no:

donne jamais. Je ne fais pas comment la

délicatcfle d'un hamme n'eft pas révoltée

à l'approche d'une femme chez laquelle^

Iç vice ^ détruit tQJs les charnies, &^qi3à
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rarement laiffe forcir de fes bras le volup^

tueux qui s'y livre . fans le rendre victime

de fon aveuglement.

Le terme où je devois quitter Paris

^toit arrivé : Cîaude Anet fut chargé de

faire préparer une chaife de pofte ; les

voitures publiques dont je m'étois fervie

pour partir de Lyon ^ n'avoient pas été

de mon goût : j'aime la liberté, & dans

les diligences on ne part pas quand on

veut ; on n'a pas plutôt la tète fur le che-

vet
, qu'un maraud de cocher vous preffe

déjà de rentrer dans le carroffe. J'achetai

nombre de livres & beaucoup de drogues =

après quoi je fis mes vifites à toutes les

perfonnes avec lefquelles j'avois été liée

pendant mon féjour.

Je ne manquai pas d'aller embrafler

mon amie ( la jeune demoifelle dont j'ai

parlé plus haut ). Heureufe comme je

l'avois vue jufqu'alors
,
quel fut mon éron-

îiement de la trouver dans la douleur &
^ans les larmes ? Elle m'avoit fait part

^
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quelques jours auparavant, d'un mariage

qu'elle étoit fur le point de contrafter
,

& qui faifoit tout fon bonheur. A ma vue

elle me faute au col , me ferre dans fes

bras, ce Ah ! chère amie , me dit-elle
,

je

y:> fuis dans le plus affreux défefpoir. . . v

Son état me déchira le cœur : je ne pou-

vois imaginer d'autre caufe à fes larmes,

que la mort de fon amant. Je la preffai

de m'inftruire ; elle le fit en ces term.es :

a Ma chère Warens.; mes malheurs font

):) bien grands : je vais affliger votre fenfî-

%:> bilité
; mais ayez la force de m'entendre :

V mon ame opprefîee a befoin d'un tel

yy épanchement
;
peut-être foulagera-t-il

>5 ma douleur.

V Un hafard nous a fait rencontrer : un

yy efprit de fympathie nous a attachées

V l'une à Pautre. Nous nous fommes aimées

y> fans nous connoître , ou du moins l'oc-

yy cafion ne s'eft pas préfentée de nous

yy faire part de nos aventures : voici la

?3 mienne. En aprenant^le fujet de mei
E 4.
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n pleurs , vous jugerez quel doit être mon
5^ défefpoir.

5:) Je fuis née dans la religion juive. Mes
5:) parens , enrichis par leur commerce

,

yy furent à portée de me donner une édii-

w cation alTez brillante. Cette éducation

i:> me fit fentir l'opprobre qui accompagne

3^ la feâe juive chez tous les peuples qui

yy la fouffrent fans Feftimer. Ce préjugé
,

yy quoiqu'injulle , m'affligea. Un jeune

yy catholique , M. de * * *
( c'eft fauteur

3; de mes infortunes ) , me fit
,
plus que

3:? toute autre chofe, fentir le défagrémcnt

yy de refter dans la croyance de mes pères,

3:) Ma tendrelTe pour lui me donna la force

y> de quitter m^ famille pour le fuivre,

yy Comptant fur la foi de mon amant

,

yy perfuadée de devenir fon époufe
, je

yy vins avec lui à Paris , où , protellant

yy contre la foi de mes ancêtres, j'embraf-

yy fai la religion catholique. Sous le pré-»

yy texte de quelqu'arrangement de famille

,

3>M^ de *** retardoit toujours Thymen
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5^ qui devoir nous unir ; & le fourbe a

3^ long-temps abufé de ma crédulité, en

V arrachant à ma bonne foi des faveurs

>:? que ma tendreffe croyoit donner à celui

yy que je regardois déjà comme mon
5^ époux,

yy Je le preffois chaque jour pour former

)} les liens qui dévoient rçndre mon amour

yy légitime, Pouvoisr-jc prévoir le coup qui

5; devoit me percer le fein ? M. de * * *

5:) m'annoncç enfin le jour de mes noces

?:> ( je vous en fis part ) : c'elt hier que'

yy devoit fe faire la cérémonie. Jugez de

>^ ma joie, quand je vis entrer dans mon
V appartement l'homme que j'adorcîs

,

V fuivi d'une autre perfonne & d'un no-

yy taire ; mais
,

quelle fut ma furprifc
,

yy lorfque j'appris que ce n'étoit pas lui

>:> que j'allois époufer ; il venait feuîe^

V ment , cQmme tuteur ou comme mon

V père , nie faire la charité d'une dot

,

V pour me donner en mariage a la vilç

V perfonne (ju'il avoit amenée avec lui
j
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j> & le tout pour fe débarraiTer de moi.

yy J'avois préféré mon amant à la for-

n tune de mes parens : ainfi Tappât des

n richefles ne pouvoir rien fur mon cœun
n Favoïs adoré M. de * * "^ pour lui-même

;

55 je ne voyois que lui fur la terre qui pût

5^ faire mon bonheur : vous devez penfer

» combien fon procédé dut nvétonner.

jy Ma tendreffe n'oublia rien pour le ra-

n mener à fon devoir : le fouvenir de nos

n plaifirs pafles , mes pleurs , mes gémiC*

» fêmens , ma fureur , tout fut inutile.

n Croyant me faire beaucoup de grâce de

n me pourvoir d\m autre , en me refu-

» fant fa main y il feignit de ne trouver

3> qu'une fotce opiniâtreté dans mon
» amour. L'ingrat n'oublia rien pour

n m'aviiiî* ; & c'eft en vain que ma ten-

yy dreffe l'appelle encore 5:),

Ce difcours
,
qui avoir plus d'une fois

été interrompu par les larmes de cette

infortunée , me fit frémir : j'en étoîs

d'autant plus afFeftéc
,
que je n'y voyais
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aucun remède. Séduite & bientôt dans la

mifcre, elle étoit digne de compaflion
;

mais que peut la pitié contre de fi cruelles

atteintes ? Il lui étoit poflible de pré-

venir la pauvreté ; mais je jugeois
,
par

mon cœur^ que les maux du fien étoient

incurables.

Lorfque je lui appris mon départ de

Paris 5 elle me fit entendre qu'elle defiroic

ardemment de pouvoir en faire autant :

elle ajouta qu'à fuppofer qu'elle furvécût

au coup qui venoit de la frapper ^ elle

préféroit un afyle quelconque à celui

qu'habitoit fon perfide amant : mes bras,

difbit-elle , me feront unereffource contre

la mifere. Je ne balançai pas à lui offrir

de partager mon fort : le fien m'inté^

reffoit d'autant plus
,
que je voyois toute

la force de fon défefpoir. Loiil de prévoir

quelle devoit être la fin de cette infor-

tunée
,

je fixai notre départ au lende-

main,

Gonime çlle avoit accepté ma propoii-^
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tion avec empreffement
, Je me flattoîs que

la diftradion du voyage diminueroit un

peu fes inquiétudes. Je jouifTois d'avance

du plaifir que j'auroi^ , lorfque , tranquille

avec moi en Savoie , mon amie pourroic

fe venger de l'inconftance de fon amant

,

par l'oubli le plus profond. Hélas! c'eft

en vain que les mortels comptent fur leurs

projets : de plus grands- malheurs nous

attendoienc encore.

Nous montâmes dans ma voiture
, qui

étoit à quatre places , & la pofte nous

eut bientôt arrachées à la capitale de la

France. Je voulus aller coucher à Fon-

tainebleau
,
parce que j'avois des per-

fonnes de connoiiTance à y voir., Comme
cette ville n'ejft pas bien éloignée de Paris ^

& que nous étiotis partis de très-grand

matin , nous y arrivâmes dç bonne heure;

Mon amie ne me parut pas fi trifte que

la veille : je lui propofai de me fuivre ou;

d'aller voir le château. Elle refufa , fous,

prétexte d'un peu de fatigue , & préféra
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de refkr dans fa chambre en attendant

le fouper. J'avois , comme je l'ai dit, fait

emplette à Paris de beaucoup de drogues :

je les tenoîs dans une caffette que je

fortois du cailTon de la voiture , lorfque

nous nous arrêtions ,
pour la faire porter

dans ma chambre. Mademoifelle * * *

profita du temps que j'étois fortie avec

mon domeftique , & de l'abfence de ma
femme - de -chambre ,- pour vifiter cette

petite pharmacie» Tous les paquets étoienc

étiquetés : elle n'eut point de peine k

faire un choix bien propre k la guérir

pour jamais des chagrins auxquels foa

ame étoit en proie. La vie lui étoit de-

venue odieufe : le courage lui manquoit

pour fupporter les malheurs qui étoienc

venus fondre fur elle ; elle crut dans U
mort trouver le fouverain bien. De vives

douleurs la punirent bientôt d'un attentat

auflî cruel. Les cris qu'elle pouflbic at-«

tirèrent les gens de l'auberge : on ne

tarda point à s'apercevoir que cettç
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infortunée avoit voulu trancher le fil de

fes jourSé Tous les fymptômes annon-

çoient la nature & la vivacité du poifon

qu'elle venoit d'avalen

J'arrive au moment même qlie Ton

commençoit à lui adminiftrer tous les

fecours que peut fournir la médecine eft

-pareil cas. Jugez de mon effroi^ lorfque

'j'apprends 1e fujet de fes vomiflemens*

Mon imprudence feule avoir caufé tout

ce défordre ; elle avoit fervi d'inftrumetit

k fon défefpoir. . • . Eft-ce ainfî , lui

dis-je
,
que vous reconnoiffez les foins

de l'amitié ?

Epuîféepar la violence du poifoTi'&

par les remèdes qu'on l'avoir forcée d'à-

-valer ," elle finit dans mes bras fes miîfë-

-râbles ' jours. Viâime de l'amour, fes

dernières paroles furent encore des "éx:-*

jpreffions de fenfibilité & de tendfélïc

pour riiol & pour fou perfide àrtlànt.

Jamais -je ne les ai oubliées
;
jamais je

ne les ai répétées , fans verfer des larmes»
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,

je fuis auffi cou-

>:> pable que mon amant : le cruel a vio!é

yy les loix de l'amour en me trompant :

yy j'ai violé celles de Famitié en me doo-

V pant la mort ; mais , chère amie , imite

yy ma générofîté , oublie ma faute : telle

yy de mon amant eft déjà pardonnéeJX—.

Ce difcours achevé, elle mourut.

Fuir ce théâtre dliorreur , étoir touC

ce qui me reftoit à faire. Je laiffai les

cendres de Mademoifelîe * * * à Fontaine-

bleau , & je me dérobai à des lieux om je

n'aurois pu fefter un quart d'heure ^ fans

me procurer les plus vifs regrets. On doit

imagmer que cette aftreufe fcene me ren-

dit le voyage très - importun. Arrivée à

Lyon y il me fembloit encore voir mon
amie dans les angoiffes de la mort. Ce-
pendant une connoiflance que j'avois dans

un couvent de cette viïle ( MademôifëHé

du Ch. . . • • ) diffipâ tine pârtfe; de là

mélancolie qui m^accâbloit : la%'isfac-

tibn de voir une ancieiiîié amie , rendit
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mon cœur un peu plus tranquille. Te n'y

fis cependant de féjour^ qu'autant qu'il

m'en fallut pour voir la ville en détaîL

Mon efprit , curieux à l'excès , eut de

quoi fe fatisfaire pour ce qui concerne

lôs manufaélures & les fabriques. Mon
amie m'avoit procuré une charmante fc^

ciété ; cependant je trouvois que ce n'é*

toit qu'un diminutif de Paris.

J'avois befoin de regagner la Savoie ;

je fis mes adieux à la France. Mon def-

fein n'étant pas de retourner h Annecy^

Chambery fut l'endroit que je choifis

pour ma patrie. Cette ville ,
quoique

petite , m'offroit plus de reffources que

l'autre
,

quant aux projets que j'avois

deffein de mettre en exécution. Arrivée

en Savoie, j'appris que le voyage que

je venois de faire avoir fufpendu ma peu-

fion , & qu'on ne comptoit plus fur mon

retour. Il étoit nécefîaire de juftifier ma

conduite auprès de mes bienfaiteurs : ce

qui exigea que je me rendiflc à Turin*

prévoyant
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Prévoyant que je ne me fixerois pas

en Piémont^ jejugeai k propos de laiiler*

à Chambery ma femn1e-de-chambre &
Claude Anet. Les apprêts de mon voyage

furent bientôt faits, & je partis pour
rp
luriné

Ce fut une grande fatisfaâion pour

ftioi de parcourir les montagnes au tra-

vers defquelles la valeur d'Annibal avoic

trouvé un ^hemih pouf aller porter la

terreur dans les foyeris des vainqueurs du

monde. Le fommet des rochers 5 qui fcni-

bloit menacer ma tête , les précipices

qui^ d^autre côté^ paroiffoient être le

' terme du chemin que faifoit la voiture ,'

. enfin toutes les charmantes horreurs qui

fe préfentoient a ma vue , répàndoienc

dans mon ame une jouiffance que je ne

fais pas définir ( i ) : elle étoit dans le

{ I ) L'imagihatîôh s'exalte facilement à Taf-i

iped des beautés fublimes de la nature
_, fur-tout

l^ans les pays de montagnes. Que l'hifterien eit

F.
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nieres. Sans être effrayée
5

je fentois une

efpece de terreur qui ne m'empêchoit pas

de tout voir ; & ce fpeâacle me faifoic

toujours pîaifîn Quand je paflbis dans

quelque village
,

j'érois moins fatisfaice:

je n'en ai trouvé qu'un feul qui n'ait pas

Élit payer à mon cœur le tribut de

eonipadion que je croyoîs devoir aux-

autres. Termignon offrit k ma vue d'a-^

gréables habitations : Pair de fraîcheur^

froid quand il vent les décrire ! de combien le

poète , malgré fa verve & fon génie , refle-t-il'

au-deffons du modèle , quand il entreprend de

les peindre ! Des penfées hardies , des meta-*

pliores , de l'harmonie imitative
_, toutes ces-

chofes font belles quand vous êtes dans votre

cabinet, dans, les allées d'un jardin, à\\n bof-

quet , au bord d'un ruiffeau ; mais
,
quand vous

êtes en face du Mont-blânc, au glacier des'

Boffons, à la fourçe de FArveron , fur la mer

de glace , la plus belle ode de Pindare ne ren-»

droit point les fenfations que vous éprouvez.



DE M>^ DE WaRENS. S^

& de fanté des habitans nie montra d'heu-

reux montagnards, qui peuvent d'autant

plus facilement fe confoler de la longueur

de l'hiver
,
que leurs femmes font toutes

jolies.

Après ce que j'avois entendu dire
,

je

craignois peu le pafTage du Mont-Cenis,

où je trouvai encore beaucoup de neiges

,

malgré que ce fût la fin de l'hiver. On
me donna àQs porteurs dont l'adrefle me
furprenoit à chaque inftant. Comme j'en

•avois huit, ilsfe repofoient tcur~à~tour

,

& me divertiffoient pendant cet inftant de

relâche
,
par le récit de leurs habitudes

& de leur manière de vivre. Cespayfans^

quoique fans ceffe dar.s des courfes fati-

gantes 5 fembîent être tous contents de

leur fort : ils ont généralement de Tcf-

prit ; ils brillent fur-tout par la fidélité j

qualité d'autant plus eftimable chez le

pauvre
,

qu'elle lui coûte toujours un

facrifice.

Le paiTage du Mont-Cenîs fut on ne
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peut plus heureux. Je repris la voiture

au pied de la montagne , & les cam-»

pagnes du Piémont m'offrirent un plus

riche tableau que celles de la Maurienne*

Je fus fur-tcut frappée d'étonnement en

entrant dans la fupcrbe allée qui conduit

de Rivol à Turin : cette route de trois

lieues eft tirée au cordeau; elle paroît

fermée 5 d\in côté, par le château de

Rivol, &, de. l'autre, par la riche &c

majeftueufe égîife de Superguc.

Turin me préfenta en entrant un tout

autre afpeâ que les autres villes que j'avois

parcourues dans mes voyages : fes larges

rues, fes édifices de bon goût, bien alignés,

& fes grandes places , flattent tous les

étrangers.

Comme je n'avois pas defTein d'y faire

un long féjour, jenie preffai d'en par-

courir les monumens. Je fis promptement

ce qu'exigeoit le fujet de mon voyage ,

& afTurée des bienfaits du Prince
, je

revins à Chambery,

Fin de la troijîemc Partie,
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QUATRIEME PAP».TIE.

j^ R R I V É £ à Cliambery , mon premier

foin fut de chercher iiiie niaifon affez

commode pour les projets que j^avois à

exécuter. Celle que j'y avois arrêtée en

venant de Paris , & ou j'avois lailTé ma
femme-de-chambre & mon domeftique

j^,

n'étoit pas affez grande ^ & fa fituation

me la rendoit infuportable. Comme je
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vouîcîs qu un jardin accompagnât ïa mai--

{on
y

je me décidai à la prendre dans un

des faiixbonrgs.

Une fois, fixée à Chambery
,
j'eus bien-^

tôt une nombreufe fociécé chez moi. Je

lî'avois point perdu le goût de la mufique :

il ne nie fut pas difficile de recommencer

mes concerts. Les premières années que

j'ai paffécs dans cette ville furent déli-.

cieufes : chaque jour amenoit un plaifîr

nouveau ; amufemens
,

projets , tout

m'empêchoît de fentir le dégoût ou l'en-^

nui. Mais , hélas ! j'ignoroîs que
,

pen-»

dant ce teniDs ^ on abufoit de ma bonne

ici.

Je me fis de nouveau un laboratoire

de chimie
;
j'eus ma pharmacie : différens

ouvriers / que le hafard ou le bcfoin atti-

rèrent chez moi , furent employés. Je ne

me.défiois d'aucun , tout étoit dans leurs

mains
,
perfuadée que les bienfaits dont

ils étoient comblés , dévoient m'être de

dirs £4arans de leur fidélité. Mes combi^-
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r.aifons fur réîcvation de quelques fa-

briques y me parurent fufceptlblcs d'ac-

compliffemenc ; maîs^ pour entreprendre

quelque chofe de sûr & de durable , il

faut des fonds : je n'en avois pas afîez y

il me fut impoflible de faire naître ce

genre d'émulation chez les particuliers

qui auroient pu le faire
,

parce que le.

nouveau épouvante, & fur -tout dans

une ville qui n'a aucune eipcce de com-

merce. L'agriculture me parut un objet

à ne pas dédaigner, en attendant autre

chofe. Je louai donc , à peu de diflance

de Chambery 5 une petite maifon de cam--

pagne , avec xgs dépendances : j'y allois

par intervalle
,
pour veiller à la culture

des terres. Mes fpéculations fe tournèrent

auffi du côté de la coupe des bois : j'a-

chetai des forêts fiir pied ; & j'en aurois

certainement tiré très-bon parti, fi ceux

à qui je donnois ma confiance pour veiller

a tout y n'avoient pas toujours plus vifé

k leur profit qu'au micn^
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Claude Anet, comme je Fai déjà dît,

avoit des connoiffances en botanique :

je lui donnai un petit jardin pour le gar-^

nir de plantes rares & médicales
;
je le

difpenfois de toute autre occupation dans

ma maifon. Il s'acquittoit on ne peut

mieux de fon petit diftrid. Outre qu'il

eonnoilToit les fîmples par leur nom , il

n'en ignoroit pas les vertus ; & ,
par dif-

férentes préparations , il a plu§ d'une fois

foulage de pauvres malades,

J'allois moi-même confoler les înfor-»

tunés fouftrans. Sans m'en tenir à l'admi-

nillration de quelques remèdes
,

je leur

apportons encore les autres fecour^ utiles

à la vie : car à quoi fert la pitié médicale

envers un malheureux qui n'a rien ? La

médecine qu'on lui ordonne , ne lui fera-'

t-eîle pas plus funefte, s'il n'a le bouillon

pour en tem.pérer la force & lui aider

à faire fon effet ? Tous les honnêtes méde-

cins accompagnent la vifite qu'ils font

^u pauvre d'une autre charité non moinsi
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fiécefTalre. Cette confîdération devroic

porter le riche a bien reconnoître les

foins de ceux qui pratiquent Fart de

guérir.

Mes agens n'étant pas fcrupuleux , les

foins que je donnois a la culture des terres

fe trouvoient infructueux
;

quelquefois

même j'avois de la perte. Ignorant d'où

cela pouvoit venir, je renonçai aux fpé-

culations de ce genre. Mes études de

Paris, en matière de minéralogie^ me
donnèrent une idée qui ne m'a pas été

lucrative : elle m'a fourni une reflburce

de plus pour de nouveaux fripons. Je me
mis à faire fabriquer des fourneaux dans^

mon jardin à Chambery. Comme les

mines de fer font abondantes en Savoie,

je fis venir cette terre métallique , & ,

par différentes préparations
,

j'en faifois

compofer des poêles, des plaques de che-

minée , des marmites & autres uftenfilcs

auxquels la matière pouvoit être employée.

JLes ouvriers fondeurs ne me manquèrent
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pas; car, quand un étranger è^adrcflbît

à moi , il poffédoit tous les arts ^ favoir

tous les métiers auxquels je paroiflbis

avoir envie de Temployer. On doit penfer

qu'avec plus d'aâivité que de connoif-

fancesj je ne pouvois pas aller loin : en

donnant ma confiance au premier venu,

il auroit été furprenapt que j'euffe fait de

bonnes affaires. Mes dettes augmentèrent ^

la rapine des ouvriers détruilit la fabrique 'y,

& tout le monde m'abandonna.

Les créanciers vendirent : le produit

de la vente ne pouvant pas tout acquitter,

j'offris une partie de ma penfion. La mai-

fonque j'avois eue jufqu'alors me devenant

trop chère & inutile, j'en pris une. autre.

Cette dernière ( je l'habite encore .)

fembloît faite pour la fituation où je me
trouvois : quoique placée hors de la ville ,.

& donnant de tous côtés fur la campagne,

elle contribuoit
,
par fa fituation, à entre-

tenir la mélancolie au fein de laquelle je

voulois finir mes jours.
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Dans rintervalle de ce changement

d'état, ma femme-dc-chambre mourut:

elle ne fut pas remplacée
j

je n'en avois

plus befoin : je pris feulement une femme

pour faire ma petite cuifîne , & Claude

Anet me fuivit. Ce fidèle domellique

partage encore l'amertumç de mes infor*

(unes.

Tel fut le réfultat de toutes mes fpé-'

çulations : voilà ce que m'a valu la bonté

de mon cœur. Dans mes premiers jours

de malheur
,

je ne cache pas que j'ai eu

beaucoup de peine : un noir chagrin me
dévoroit ; mais une main furnaturelle l'a

diffipée. J'ai bien réfléchi fur la vie hu-

maine 5 & maintenant tranquille dans ma
folitude, je fuis fi bien confolée, qu'il

me femble n'avoir rien perdu. Revenue à

la lefture
,

je trouve de quoi m'y faire

oublier la médiocrité dans laquelle je fuis

forcée de vivre fur mes vieux jours : je

vis parce que j'ai fu apprendre à modérer

mes befoins. Si je regrette le bien-être ^
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ce n^eft que lorfqiie je vois des malheu-

reux : hélas ! hélas ! • . • mon cœur fen-

iîble ne peut leur offrir qu'une ftérile

(^ompaflion.

J'aime à jeter de temps à autre des

regards fur ma vie paflee. En ouvrant le

livre du temp^
, je me plais à comparer

la fituation aduelle de mon ame , avec

celle où elle fut autrefois. Je lis dans le

paffé des foibleffes qui ne me tourment

tent plus : j'y vois des erreurs qui firent

mes délices , & dont je ne regrette que le

fouvenir.

Une circonftance que je me rappelle

chaque jour avec plaifir, & qui me fait

faire de fingulicres réHexions fur les af-

feftîons de notre ame , c'eft l'hittoire de

mes amours avec M. de T * * *. Je l'ai

adoré dans ma plus tendre jeuneffe ;
le

facrifice de mes jours ne m'auroit rien

coûté pour lui : aujourd'hui même je lui

donnerois ma vie , s'il étoit permis à un

mortel d'en difpofer en faveur de l'amitié*



O vous qui ne connolffez dans l'amour

que le phyfîque ! vous qui ne favez pas

trouver les jouiflances du cœur dans le

cœurmême ! forcez de votre erreur , ccou-

tez-moik

Ma connoiiïance avec M. de T * * * a

été brifée par mon mariage avec M. de

Warens. Le refpeâ; & la foumilïion qu'on

doit à l'auteur de fes jours, me donna la

force , malgré la violence de mon amour,

de fubir le joug affreux de l'hymen
,
pour

me livrer à un homme que toute ma vertu

ne pouvoit qu'eftimer. Si l'amour n'étoit

qu'un befoin phyfique , ne m'auroit-il

offert d'autre reffource que le défefpoir?

Si mon amant avoit recherché d'autre

poffellïon que celle de mon cœur, n^au-

roit-il pas éclairé ou trompé mon inno-

cence, & ne nous ferions-nous pas don-

nés Fun a Tautre ? En prévenant le temps

permis d'être mère , n'aurois-je pas nommé
àl'auteur de mes jours celui que les mœurs

&; les Ipix me donnoient pour époux ?
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Tout le temps qu'ont duré nos entre-

vues, les plaifirs de mon amant & les

miens étoient dans le fond de notre cœur :

Tamour avoir l'art de donner un prix à

des riens ; notre imagination , exaltée par

cette vertueufe paffion , trouvoit le bon-

heur dans un regard , dans un ferrement

de main : un billet que M. de T * * * me
donnoit en fecret , faifoit le comble de

ma jouifTance : la fienne étoit parfaite

quand il en recevoit la réponfe.

Qu^on ne croie pas qu\m amour de

cette efpece ne fe trouve que chez les

jeunes gens , & que cet enthoufîafme

n^elt durable & poffible que dans un ro-

man ! mon amant & moi fommes une

preuve du contraire. Nous nous fommes

revus dans un âge plus avancé que celui

de nos amours : cependant, toujours ver-^

tueux, quoique fenfibles , notre conduite

ne s*eft pas démentie.

Dans les premiers temps de mon éta-

bliffement à Chambery
,
j^avois, comme
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je Pai dit ,
grande fociété chez moi;

j'écois par conféquent très-connue. Deux

étrangers ,
que la curiofité attiroit en

Italie ,. furent contraints de s'arrêter dans

la ville
,
pour faire réparer leur voiture;

En fe promenant , un d'eux entendit

prononcer mon nom ; il fe fit inftruirc

de ma demeure , & vint me voir dans le

même moment. Quelle fut ma furprife ;

lorfque je vis entrer M. de T * * * dans

ma chambre ? La reconnoiflance nous

g^rracha des larmes : les embraffemens

réitérés les eurent bientôt efluyées. A la

joie de nous revoir fuccéderent les re-

proches : M. de T * * * me traita d'in-;

confiante , de cruelle , fur ce que j'avois

conclu mon mariage avec M. de Warens*

Je l'eus bientôt défabufé : mon féjour

a Chambery , l'abandon de mon époux ;

tout lui découvrit mes malheurs & Yin^

juftice de mon père. Inftruit de ma con-r

duite , &c me trouvant toujours fidelle ,

M. de T * ** réfolut de terminer à l'inftant
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fes voyages, d'abandonner fon état eH

Angleterre, pour fe fixer à Chambery^

Le ciel , difoit -il, nous a rejoints; Fa-

niitié ne doit pas laiflèr échapper l'occa-

fion que le deftin nous a procurée pouf

nous rendre heureux*

Il fortit de chez moi pour faire part

de fes deffeins à fon ami. Sans attendre

ma réponfe , il crut pouvoir arranger tout

fon projet. Son compagnon de voyage

n'eut pas de peine à recohnoître à tous

fes tranfports la caufe de cette inattendue

réfolution. Loin de faccabler de repro-

ches j parce qu'il manquoit k fa parole

& à la reconnoiffance , Mylord F * * *

parut ne rien trouver qui l'affeâât dans

cette démarche : il lui demanda feulement?

à voir fobjet d'une fi confl:ante flamme
j

&: M. de T "^ * * l'amena chez moi.

Quoique par l'abandon de la religions

protcftante j'eufle pu , n'écoutant que les

loix, rompre les liens qui m'unirent à

M. de Warens , je crus que les mœurs



ine défendoient de paffer dans les bras

•d\in autre. J'inftruifis mon amant de ma
façon de pcnfer , lui ajoutant que je ne

defîrois rien plus ardemment que de

parjcager fon amitié , & que s'il avoir la

force d'être auffi vertueux qu'à Vevey, il

pouvoir, dès l'inftant, prendre un appar-

tement, chez moi : je fo la même politefTe

k fon ami
,
qui confentit à pafler quelques

jours à Chambery. M. de T'*'^* avoic

de grandes obligations à myîord F"^*"^;

il lui avoir fait obtenir une place à Lon-

dres, où il s'étoit rendu en s'éloignanc

du pays de Vaud^ lors de mon mariage:

intimement liés l'un à l'autre ^ ce mylord

lui avoir propofé de faccompagner en

Italie
j

' mon amanr avoit accepté; mais

l'amour les arrête au pied des Alpes:

mylord fe voit contraint de voyager feul

,

ou de retourner dans fa patrie; & ce qui

aifeâe encore plus ce vertueux Anglois

ç'eft qu'il foit bientôt que cette rencontre

imprévue ne peut faire le bonheur d'au-^

G
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cun , car je brûle pour un amant qUe )e

ne peux rendre heureux fans être cou-

pable j celui qui me chérit fent toute la

cruauté du facrifice fans pouvoir s'y re*

fufer ; enfin cette entrevue ne fait que

rouvrir une plaie qui , en tourmentant

nos cœurs , ne nous laiffe dans cette

circonftance d'autre remède que les

pleurs.

Mylord veut arracher fon ami à la

cruauté d'une femblable alliance ; il veut

Kii perfuader qu'il ne peut refter a Cham-

bery fans troubler ma tranquillité ^ fans'

manquer à fes engagemens en Angle-»

terre , fans outrager l'amitié qui les atta-

che. M. de T * * *, emporté par k plus

violente paffion, n'entend plus la voix d'un

ami , il oublie fes devoirs , & fe préparant

à me déchirer le cœur, ne cherche que

dans la mort le remède du tourment qui

le dévore.

Qu'on fe peigne ma fituation ! fen-

fible, & non moins aimante que lui
, je
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Tiiis forcée de lui repréfcnter la néceflitç

de refpedier Tes jours pour fuivre fon ami
;

par un héroïfme que je ne conçois pas,

je lui ordonne de me quitter & de vivre,

Mylôfd
,

quoique d'un caraâiere tran-

quille , fent toute la force du facrifice ,

n gémit fur nous, & par fes fages con-

ifeils , mon amant vertueux fe détermine k

s'éloigner de moi.

Tel étoit notre devoir : mais jugez-

nous, âmes fenfîbles ! vous feules pouvez

eftimer la grandeur du facrifice. Savoir

s'aimer toute la vie , avoir le courage de

fe refpeâer, eft fans doute un triomphe

peu commun * c'eft celui de la vertu.

Depuis fon départ^ M. de T*^* m'a

fouvent donné de fes nouvelles , cette

tendre relTource diminuoit un peu nos

peines : nous nous livrions fans crainte

à l'amoureux épanchemCnt de nos cœurs,

parce qiie l'abfence en éloignoit tous les

dangers. Cette intelligence eft interrom-

pue depuis quelque temps
J

fans doute

G %
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que mon amant n^eft plus. .... hélas ! It

n'en eft que moins à plaindre
;

puilTe

jti'être pas éloigné le terme qui doit nous

rejoindre ! ce moment finira feul les

peines que m'a toujours caufé cette bar-

bare réparation*. Ombre chérie! ô mânes

de mon amant! fî mes foupirs pénètrent

dans le féjour des morts, tu fens bien

le ptix du cœur où tu régneras tou-

jours !

Une paffion de ce genre eft inexplî^

cable, je l'avoue* Si pourtant Thomme

vouloit toujours être vertueux, fa raifon

lui démontreroit, fans doute, qu'il en

coûte moins que pour être coupable :

puîfqu'il ne dépend pas des mortels d'é-

touffer les affedions de leur ame, leurs

efforts doivent tendre à les diriger , &
cet héroifme eft au pouvoir de tous les

hommes.

Si j'ai eu long-temps à fouffrir d'une

flamme brûlante
,

je fuis perfuadée d'un

autre côté que je lui devois ma tranquil-
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lîté. Le fouvenlr de M. de T "^ "^ "^ me

rendoit ccus les hommes moins dange-

reux ; & quoique d'un fexe p^ein de foi-

bleffes y mon premier penchant m'a tou-

jours rendue incapable de tendreffc pour

tout autre. Sans ceîTe entourée d'une

foule de courtlfans, mon repos n'a jamais

été altéré par aucun. L'image de l'amant

que j'avoîs perdu ^ ne fortant pas de mon
âme , l'avoit fermée -à de nouvelles paf-

fions. Voilà Fhiftoire de mon cœur :

dans ma folitude elle fait tous les jours

mes plus chères délices. Ma vertu eft au-

jourd'hui la feule chofe qui me refte (i)»

* .II-. Il ., 1 . 1,1 , I I,,

(i) Leéleuis fenfibles & honnêtes, pefcz cet

aveu ^ il eft naturel , &: il n'eft piavoqué par

aucun motif. En écrivant ces Mémoires , Ma-

dame de Warens n'écrivoft que pour elle , &:

non pour fe JLîftifier : on ne fe ment pas ainfi à

foi-même. Deux phrafes aufli fimples & aulîi

naïves que celles que vous venez de lire , ne font-

elles point capables de détruire bien des calom-

nies ? . .

.
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La méchanceté des hommes n'a pu

îii'arracher la fatisfadion dont je jouis,

malgré les coups qii'ils m^ont portés :

les cruels n'ont rien épargné pour dé-

chirer m.a fenfibilité : ils ont abufé de

ma confiance
,

j'ai été trahie , volée

,

leurs efforts ont voulu même me déshono-

rer 5 & ma bonté ne m'a jamais fervi qu'à

faire des ingrats. Une partie de ceux qui

fe font frauduleufement emparés de ma
fortune , ne rougit pas d'en étaler les,

débris à ma vue , dans le temps même
où je fuis dans la médiocrité. D'autres,

plus barbares encore , fe félicitent au

loin d'avoir partagé mes dépouilles , &
d'avoir contribué à ma ruine ; en attri-

buant ma générofité à mes paffions , ils

ofent fe flatter de ne devoir mes bienfaits

qu'à un vil intérêt de féduélion & de

libertinage.

Ce n'eft pas fans horreur que je rap-

pelle une lettre que m'écrivit ( il y a

quelques années) mon amie mademoi-^
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fclle du Ch*** qui étoit pour lors dans

un couvent à Lyon, J'ai toujours con^-

fervé ce monument de la méchanceté

des hommes : avant que d'en donner

une copie, je dois ne pas omettre l'aven-

ture du jeune homme dont il y eft queÇ-

tion , & qui m'a fi bien payée de mes

bienfaits.
i

Pendant mon fejour à Annecy M. de

P***, curé des environs de cette ville
^

m'adrefîa un jeune homme qui avoic

quitté Genève fa patrie , & qui defiroit

entrer dans la religion catholique. Tou-

chée de fon état, je n'oubliai rien pour

lui être utile : mes premiers foins
, je ne

le cache pas , tendirent à lui faire fentîr

le dcfefpoir dans lequel il jetoit fa famille

en abandonnant la maifon paternelle»

Mais comme il perfiftoit dans fà réfo-^

lution, je l'envoyai à Turin pour fe ren*-

dre dans un bofpicç où Ton donne les.

ÙiftrudiQns n^ceffaires à ceux qui veufenÊ

G4
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entrer dans la religion romaine (i). Après

fon abjuration ^ il paffa quelque temps

en Piémont, où je fuis affurée que fans

fon inconftance , la fortune lui auroit

offert plus d'une reilburce; fon efprit,

car il en avoit beaucoup , s'étant fingu-

larifé par la lecture des romans, couroit

fans ccffe après les féeries qu'il avoit vues

dans les livres ; ainfi toujours dans l'at-

, tente d'une aventure, il ne favoit fe fixer

nulle part. Qu'on ne croie cependant pas

que J. L RoulTeau (c'eft le notti du

jeune homme ) fût du genre de cqs

petits-maîtres qui n'appuient la certitude

de leurs conquêtes que fur les charmes

qu'ils fe fuppofent , & que Famour pro-

pre engage à préfenter leurs hommages.

RoulTeau ne reffembloit à perfonne
;

^ timide à l'excès auprès du fexe, la mar^

«to . n . j .. I jj i » s "
- - '

.'*

(i) Il n'y a rien dans cet cxpofë qui ne foit

conforme à ce que J. J. lui-même en a ççritt

.Voyez fes ConfclfionSt
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clie de fon intrigue s'arrangeoit dans fon

imagination ; & fuivant que fa cervelle

romanefque fe montoit , il fe croyoît heu-

reux ou malheureux. Il avoit nombre de

talents qui Tauroient rendu charmant

dans la fociété : mais comme la fable

remplit de zéphyrs & de nymphes les

promenades champêtres , dans Tefpoir

d'y rencontrer quelque immortelle , il

préféroit la folitude -au plaifîr réel de fe

rendre agréable par la mufique qu'il

pofledoit affez bien. Quoique rempli de

connoiflTances , il nebrilloit pas tant qu'un

autre moins inftruit que lui. Malgré qu'il

fût plein de feu , il fe livroit peu dans la

converfation : s'il vouloit parler dans le

tête-a-tête , il étoit bientôt entraîné par

ùs enthoufiaftes rêveries ; fon imagina-

tion le tranfportoit . dans des palais en-

chantés, & tout ce que les poètes orx

dit de rifle de Paphos, étoit bien au-def-

fous de ces charmantes erreurs.

La nature ne peut - elle rien produira
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de parfait ? ou fe plaît-elle à mêler aux

dons qu elle fait k Thomme de génie ,

un je ne fais quoi qui le rappelle par

fois à la claffe ordinaire des autres hom^
mts ? L J, çtoit fait pour devenir célè-

bre, mais je crois que fa façon de penfer

l'aura rendu malheureux.

Il réuniflbit des qualités qui paroîffent

incompatibles. Senfîble & généreux, (on

cœur fe plaifoit a foulager les infortunés*

Mais peu fait pour la reconnoiffancç , il

Gublioit facilement un bienfait : fouvent

même fès amis n'étoient plus que des

monftres qu'il fuyoit fans favoir pour-'

quoi. Tantôt chériffanc les hommes ,

tantôt les dçteftant, il étoit fans ceffe.

en contradi6tion avec lui-même ; defirant

aujourd'hui ce qu'il abandonnoit le len-^.

demain , fa façon de penfer ne lui l^iiToic

embraffér aucun parti. A fot> retour de

Xurin , d'où il étoit parti fans caiife , ori

lui propofa à Annecy d^ernbraffer l'état

^ccléfiaflique
j
quelques jours; dç fémi**
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naîrç l'en dçgoûrcrent. Je le plaçai chez

un maître de niufique, qu'il quitta quçk

qucs mois après, îl voyagea pendant

quelque temps , refiifa ce qui fe préfen^

toit , entreprit une éducation fans la

finir j vint me retrouver dans les pre-^

mieres années que je dcmcurois à Cham-

bery. Il y parut avoir un goût décidé

pour Tagriculture
;

je le pris chez moi

pour veiller h la culture des terres que

j'avois alors ; mais les bergères & les

nymphes qu'il avoir dans Fimagination

ne sY rencontrant pas , comme il le

croyoit, ton goût fut bientôt diffipé. II

s'offrit une occafion de le placer dans

un bureau à Chambery, mes démarches

réuffirent ; ce parti ne lui convint pas

long -temps. Enfin, je n'ai rien oublié

pour mériter le nom de Maman quil

me donnoit quelquefois. Cependant J. L
partit de Çhambery fins dire mot; &
mon amie , mademoifelle du Ch ^ **^

qu'il fut voir çp p^lîgnt à I^yon , m'ap-
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prit enfuke par cette lettre

, quelles

étoient les idées qu'il avoit de moi , &
par quel outrage Rouffeau répondoit a

ma générofité,

LETTRE
De madcmoifelle du CA*** à madame

de Warcns.

De Lyon , 1©

Jyl A CHERE AMIE,

Malgré la pénétration dont tu parois

fufcepnble , où places-tu tes bienfaits P'

RoulTeau vient de palTer à Lyon , & ce

qu'il m'a dit de toi m'afflige d'autant plus

,

qiie doué de beaucoup d'efprit, ce jeune

homme paroi t encore faire ton éloge en

t'aviliflant. Il ne donne d'autre caufe à

fon départ de Chambery qu'une jufte
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délicatefle de fa part ; un refus de par-*

tager ta tendreffe avec le premier venu,

fait, dit-il, qu'il s'éloigne de toi, & ton

domeftique même entre pour quelque

chofe dans les contes qu'il m'a débités.

Si ce qu'il avance cft un effet de la jalou-

fie, je te plains, chère amie ; les bienfaits

dont tu l'as comblé auroient dû lui fermer

la bouche fur tes foiblelTes. Si c'cft une

împofture , comme -je dois le penfer,

cela t'apprendra à regarder les gens de

plus près, & à ne pas ouvrir la porte au

premier venu. Cependant , du côté de

RoulTeau , tu es excufable
,
j'aurois fait

comme tgi : peut-on imaginer de telles

inconféquences dans vin jeune homme
qui a autant d'efprit? Il cherche

, je

penfe , à fe placer à Lyon ; mais après

ce qu'il m'a dit fur ton compte
, je ne

crois pas que l'idée me vienne de faire

aucune démarche pour lui. Adieu, chère

amie; cette lettre vat'affliger, je le fais,

niais ton cœur a connu d'autres épreuves.

\
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Ménage ta fanté ^ & erois moi pour U

Ta fincere amie

,

Du Gh*^*.

Injuftemerit outragée par iin homme
'^ue 'fcLVols comblé de bienfaits , de quel ,

troiip ne fus-je pas frappée en recevant? I|

tetté nouvelle? Je répondis iiir lé champ *
i Hiàderhoifelle du Ch^**, & la priai

de faire remettre à Rouffeau la lettre

cî-après, k laquelle je n'ai jamais reçu de

ïeponlè.

jjwiijatJw»qwwBEWBw»wB«wwwiHiiiBiiii iiiiMi"'ii'i ini mMmâmmsommmmmÊmi^
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LETTRE
yi /. /. Roujfcaii.

De Cliambeiy;

MONSIEUR5

L.'ihconféquence efl pardonnable
,
parce

qu'elle ne dépend pas de nous. Je vous aï

fait du bien trop généreufement
, pour A
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Vouloir me plaindre de ee que vous né

m'en avez pas remerciée .* quoiqu'un tel

procédé Rit un efFet de l'ingratitude
, je

ne vous en aurois jamais voulu* Mais la

calomnie eft le plus grand des crimes, il

cft au-defîus de mes forces de vous la

pardonnen Qui , vous ! Roùfîeau ! vous

aviliflez celle qui vous a fervi de mère !

vous payez tous mes bienfaits par le trait

le plus cruel ! Une telle conduite vous

prépare fans doute d'affreux remords,

Qu'eft donc devenu ce cceur que vous

difîeï: Ci plein de la plus faine morale ?

A fuppofer que j'eufle connu le vice , la

vertu dont vous faites parade vous au-

roit appris à tirer un voile fur ma côn-*

duite, & le fouvenir de mes bienfaits

n'auroit fuggéré k votre reconnoiflànce

d'autre reffource que celle d'invoquer le

ciel
,
pour me^retirer du gouffre vicietix-

dans lequel vous me fuppofez plongée. Ne
croyez pas que je veuille par cette lettre

me reprocher le bien que vous me devez;



fi vous n'aviez fait queme fuir , vous feriez

déjà oublié»

Louise DE Warens*

Quoique mon amie m'aif affuré que

cette lettre étoit parvenue à Rouffeau ^

je n'en ai reçu aucune réponfe. Il n'a plus

paru depuis au couvent de mademoifelle

du Ch*** & nous n'avons point eu de

fes nouvelles. Feus beau vouloir n'attri-

buer une telle inconféquence qu'a la jeu^

neffe : elle m'affeûa cependant beaucoup

dans le temps.

Maintenant j'ai tout oublié* Cinquante-

huit ans que j'ai fur la tête, m'ont donné

des forces pour jeter un regard tranquille

fur les folies humaines. J'attends dans ma
folitude l'inftant qui doit amener la dif-,

folution de mon être, & me donner lev

pr|x des maux que j'ai foiifferts.

La main de l'Eternel qui veille fur moi,

m'a donné jufqu à préfent le courage de

fupporter mes adverfités ; cette grâce

ma
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ïne fait efpercr qu'il m'en prépare la

récompenfe. J'aime a promener d'avance

mon amc dans le grand efpacc de Fcter-

nité; l'idée d'une autre vie m'enchante,

•& rimmortalité de l'ame fait tout le fou-

tien de ma foibleffe. Quel feroit, heias!

îe fort d'un mortel qui, plongé dans la

mifere, ne vcrroit rien au-delà de lui?

par quel efpoir pourroit-il elTuyer les

larmes de l'infortuné ? .... Il y a cepen-

dant des hommes cruels qui font des ef-

forts pour enlever à l'humanité fouffrante

l'attente de ces récompenfes qui font

maintenant tout mon efpoir, S'arrogeant

le nom de Philofophes , on les voit, par

d'éloquentes abfdrdités, renverfer les vé-

rités les plus utiles. Hélas] leurs fyftêmes

peuvent peut-être flatter quelques mauvais

riches ; mais n'ayant rien de confolant k

donner au pauvre, à coup sûr ces faux Phi-

lofophes ne feront jamais les prédicateurs

des malheureux.

O Providence ! ô religion fainrc Se

H
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facrée ! Thorreur & l'effroi du trépas fc

diflîpent , rincrédule feul frémit à rap-

proche de la mort : livré à lui-même fur

fon lit de douleur, Tenfer n eft-il pas déj^

dans fon fcin?

jFin des Mémoires,
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§• !•

De VEducation:

J_jE but de l'éduGation eft de donner à"**

la fociéré un membre quiluifoit utile: orX

doit donc commencer par Peducation pliy«^'

iiqiie , avant que d^entreprendre réduca*{
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tion morale : il faut d'abord faire utn

iionime ; on en fait enfuitc un favant ou

un ouvrier.

Veut-on dégoûter un enfant des fcien-

ces, on n'a qu^à le forcer de bonne heure

à apprendre par cœur du grec ou du latin»

Notre fcxe
,

par bonheur , n'eft point

expofé à. cette méthode fcientifique , dtf'-'

tinée à former les hommes : cependant

comparez un latiniile de douze ans à une

fille de même âge , vous verrez fi le garçon

eil le plus fpirituel.

Comme les tempéramens font diiFérens

chez tous les hommes, de même les carac-

tères ne doivent pas être femblables
;
par

la même raifon Téducation doit varier

chez tous les fujets.

Il faut d^ibord étudier les penchans

de fon élevé ; beaucoup de foins peuvent

dans la fuite le rendre propre à fétat qu'on

îui deftine.

On enfeigne tout aux enfans, exceptq

Ce qu'ils doivent favoir.
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Avilir fon élevé par le châtiment , c'eft

le difpofcr à être un mauvais fujet. Les

pédans regardent la correûion comme
un devoir; qu'ils fe défabufent. Ils peu-

vent tout au plus par-là faire des élevés

auffi fots qu'eux.

O hommes ! apprenez à refpeâer la

nature, ne mutilez pas ces tendres reje-

tons qui doivent un jour vous remplacer

dans la fociété; faites leur voir la vertu,

& votre exemple les encouragera dans la

fuite à la mettre en pratique.

§. I I.

Des Mœurs^

Une fociété quelconque ne fauroit

fubfifter fans mœurs : la religion ne peut

fervir de frein a l'homme qui ne les ref-

pede pas ; il échappe même à la jufte

rigueur des loix.

Mais que font les mœurs ? Elles ne font

H 5
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,j)as ce que le cagotifme appelle dévotion

^

CQ que l'hypocrifie norame vertu, ce que

la femme prude prend pour la décence.

Avoir des mœurs ^ c'efl: faire le bien pour

la feule fatisfadion de le faire; c'eft par

.elles que Fhomme vertueux , toujours

utile à la fociété , fait le charme de tous

jCeux qui partagent avec lui les devoirs

idu contrat focial. Avec des mœurs, forr

dre eft établi, la paix des familles n^efl:

. jamais troublée , Toppreflion n'exerce

aucun empire, & ^innocence rcfpeélée,

p'a pas befoin de faire retentir les tribu-

naux des juftes plaintes que lui arrache

îa féduftion.

L'homme eft. naturellement bon , il

naît avec tontes les qualités fociales ; tout

le monde trouve la vertu belle ; & quels

que foient les égaremens du vice, celui

qui y eit plongé fe plaît encore à femafr

quer des charmes de la vertu.

Pour ne pas s'écarter des bonnes

îHiJçiirs j,
chacun a pn lui (on prqpre
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guide. La confcience dide a chaque in-

dividu fes devoirs; heureux celui qui veut

l'écouter ! Juge févere de nos adions,

elle nous punie ou nous rçconipenfe tou--

jjours de celle que nous venons d.e faire..

Si le befoin d'être vertueux peut paroître.

un radotage philofophique à quelqu'un ,.

ce ne peut être qu'à un homme très-

corrompu. Malheur à lui, hélas! toute

la fubtilitc de fon raifonnement n'arra-

chera pas, dans un temps, fon ame aux

remords
; ces vautours rongeurs pvmif-:

fgnt tôt ou tard le méchant,

§. IIL

De la Raifom,

La raifon doit être le fentiment & Tex-

preffion de la vertu
; c'eft une conféquenc©

de fe conduire de telle ou telle manière,

tirée d'après des réflexions faites fur ce

qu'on doit à la Divinité
^ à fes proches,,

& k foi-mêmc,^



La raifon ne fembîe pas la même chez:

tous les peuples ; cependant Fhomme rai-

foiinabîe fait par-tout le bien : le fauvage

qui tue fon père ne commet cet aâe qui

nous répugne, que pour le préferver de

tomber dans les mains des autres bar-

bares , a qui fa foibleffe ne le lailTeroit

pas échapper : ce meurtre a la raifon pour

caufe. L'homme focial qui ne refpederoît

pas la vieiîlefle des auteurs de fes jours,

celui qui les abrdidonneroir , feroit cent

fois plus cruel que le fauvage.

Les fous raifonnent auffi ; mais leur

conféquence eft toujours faufle, parce

qu elle part de principes chimériques.

Quelquefois la fagelTe eft outrée au

point qu'elle n^eft plus la raifon. Quel-

quefois auffi le monde regarde le vrai

fage comme un être qui ne devroit habiter

que les petites-mai(bns,

La raifon fuit les impreffions bonnes

eu mauvaifes de Féducation. Comme on

»e peut exercer les fondions de la raifon
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que quand on a beaucoup vu , Texemplc

doit donc dans la fuite faire naître dans

Tcfprit d'un enfant la vcrtucufc ou la ri-

cicufc raifon.

C'eft par la raifon que Thomme eft au-

deffus des autres êtres créés * c^eft par elle

qu'il a appris à mettre le joug fur la tête

de ces fiers animaux qui le foulagent dans

fes travaux.

L'envie d'acquérir plus de raifon que

les autres , en fait fouvent franchir les

limites. On ne fe contente pas de rai-

fonner félon fes forces; oubliant quel-

quefois fa foiblefle , on veut porter la

tête au-defTus de fa fphere : l'origine des

mondes paroît pollible à deviner; un fyf-

tême fupplée aux connoiflances , & la

punition de celui qui veut tout voir , efl

de finir par déraifonner.

V
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§. IV.

De rHomme,

L'homme reçoit une éducation bien

différente de celle qu'on donne à la fem-

me : Fun apprend à commander, on élevé

l'autre à obéir. Tout iroit à merveille , fi

chaque fexe rempliffoit fa tâche.

On ne cache aucune fcience à l'homme
;

on lui montre tout ce qu'il defire favoir,

parce que les grandes places font faites

pour lui ; il arrive cependant que la nature

venge plus d'une fois l'autre fexe : Thom-^

me apprend tout, & finit quelquefois par

ne rien favoir ; il eft alors trop heureux

d'arracher fa moitié à fon rouet
,
pour \u\

aider à conduire fes affaires.

Il y a des pays oh l'on renferme les

femmes ; il y en a d'autres où elles font

quelquefois renfermer les hommes ; mais

il n'y en a point où l'homme foit réelle-s



atncnt libre. Les grâces font au-delTus d^

3a i'orcc.

§. V,

De la Femme,

L'envîe de plaire aux femmes Inventa

tous les arts agréables. Le courage lui

dut plus d'une fois fon triomphe.

O femmes ! li l'empire de vos charmes

etoit toujours foutenu par la vertu, vous

feriez le bonheur de Tunivers.

Une perfonne du fexe ne doit pas dé^

daigner de s^inflruire ; les charmes paf-

fent , refprit refte. De vraies connoif-

fances rendent une femme plus intcref-

fante. Mais il y a des limites a garder ,

car les prétentions à Fefprit rendent une

femme infupportable. Il n'y a rien de plus

ridicule qu'une mère qui oublie les foins

de fon ménage
,
par la fotte manie de

feuilleter des brochures. Une ignorante

eft préférable à celle qu'une blâmable
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prétention jette dans rerthoufiafme plii-

lofophique: lafauîTc favante, dédaignant

de plaire par les charmes de îa belle na*

ture 5 n'efl: plus d'aucun fexe j elle déplaît

a l'un & ennuie l'autre»

§. vi.

Des Arts agréables^

Ils adouciffent les mœurs , chaffent

Foifîveté, & diffipent les chagrins de la

vieilleffe.

La poëlieamufe, corrige, & les leçons

qu'elle donne font d'autant plus sûres ^

que le plaifir force à les écouter. La mu-

fîque a un empire fur tous les hommes
;

fes charmes peuvent , il efl: vrai , faire

naître des defirs, mais elle peut fouvent

faire trouver le bonheur dans les defirs

mêmes.

Les arts agréables devroient être la

feule étude des femmes; plus fenfibles
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âtix traits des paffions , ce feroit pour

elles un moyen de s'en diftraire ; & comme

l'art de plaire eft un befoin pour leur

cœur
,
je penfe qu'elles trouveroient dans

la pratique des arts agréables, les moyens

les plus sûrs de l'acquérir.

§. VIL

Des Voyages,

Celui qui ne voyage que pour courir

,

revient enfuite dans fes foyers auffi inf-

truit qu'il l'étoit avant fon départ. Cette

façon de voyager ne doit être que celle

<Fun homme qui veut s'arracher aux effets

d'une maladie chronique.

Etudier les mœurs des peuples qu'on

vifite 5 leur dérober des connoilTances

utiles , voilà le vrai voyageur : fa patrie

le voit revenir avec joie; lareconncifTarxe

de (ts concitoyens le paie toujours de fes

fatigues.



Les voyages devroienc entrer dani

réducation d\in homme riche; mais il

faudroit trouver quelqu'un qui sût rendre

utile les courfes de fon élevé : il eft k

plaindre , s'il n'a qu'un pédant pour le

diriger ; car il faut obferver fans pré^'

vention.

§. VIII.

De la LcSure,'

Beaucoup de perfonnes lifcnt , ma4s il

y en a fort peu qui fâchent lire.

Il en eft de la leâure comme des

voyages : fi l'on eft prévenu en ouvrant

le livre , tout ce qu'il contient eft inutile
;

on fait penfer l'Auteur foi-même , ou on

ne lit que pour fe moquer de lui.

Il y a de bons & de mauvais livres.

Ceux qui renferment des obrcénités font

les feuls qu'on doive profcrirc ; ils n'ont

d'autre but que de faire goûter le liber-

tinage. Malheureux celui à qui on eu
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forcé de les défendre j car s'il étoit ver-'

tueuxy il les auroit toujours méprifés.

Les romans font dangereux pour cer-

taines perfonnes ; d^iutres y trouvent un

agréable délaffement. Chacun peut les

lire pour apprendre la langue.

Une mauvaife ledure peut donner de

niauvaifes mœurs ; mais celui qui en eut

toujours de bonnes , n'a rien à craindre;

il fait choifir celle qui lui convient. L'a-

béille ne puife - t - elle pas fouvent fes

tréfors dans le fein d'une plante dange-,

reufe ?

Beaucoup de livres font défendus par

fa feule raifon qu'ils amufent
;

je n'ap-

prouve pas les mortifications de ce genre.

Le meilleur moyen de dégoûter des livres

à la mode, feroit de changer le ftyle des

autres : ceux qui défendent la lefture des

ouvrages de goût, écrivent quelquefois

fi mal, qu'on ne va jamais jufqu'à la fin

de leurs infipidcs remontrances.

Un livre n'a fouvent de vogue que
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parce qu'il eft défendu ; c'eft prêter du
talent à Un Auteur , que de le perfécuter.

S'il a dit des fottifes , il faut le laiffer

lire parce qu'il fera bientôt méprifë. En
brûlant le livre, on fait croire au public

qu^on n'étouffe les propofîtions qu'il con-

tient
, que parce qu'on ne fait pas y ré-

pondre.

§. IX.

De la Botanique.

On trouve non - feulement une bonne

nourriture dans le règne végétal ; les

plantes offrent encore a l'homme des re-

mèdes contre une partie de fes infirmi-

tés : la botanique cil donc une étude irès-

intérelfante.

Mais à quoi fert-elle à celui qui ne s'y

livre que parcuriofité, &qui, fans autre

but. court les plaines & les montagnes

pour voir des plantes ? C'efl: une manie à

laquelle on fe livre facilement par l'envie

de



âe paroître obfervateur, C'eft courir àprèd"

le nom de Philofophe, h foin à la maîrij,^

quand on devroir s'en tenir a le mettrd

bonnement dans fa bouche.

Lorfque l'immortel Linné raffembld

fous fes favantes mains , & clafTc tout le

règne végétal , rPeft-ce pas dans Pefpoir

que la chimie pourra profiter un jour de

fes pénibles & célèbres travaux? Imitons*»'

k 5 travaillons j mais toujours pour lebien^

des hommes.

De VAgricuhurej

L'art de cultiver la tei're eft fans doute

îe plus utile : ce font les cultivateurs qui

nourrilTent l'Etat; Cependant les cam*

pagnes fe dépeuplent : le peuple , las de

défricher, de peur de mourir de faimY

déferre fa chaumière j^ il accourt dam les'

villes , avec d'autant plus de co'nfiâiice 5'

qu'il a remarqué depuis long- temps qu«

I'
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Pourquoi faut - il que celui dont les

bras demandent à la terre la nourriture

des autres hommes , foit le plus mifera-

ble ? n'eft-il pas du devoir de l'homme

d'Etat de Tencourager ? Au lieu d'aller

chercher au loin des tréfors incertains

& inutiles, je penfe qu'il vaudroit mieux:

porter fes vues du coté de l'amélioration

des terres. En faifant quelques avances

à un pauvre payfan , on verroit bientôt

que l'agriculture eft un des plus sûrs &
des meilleurs commerces.

Le laboureur qui eft fans avances , eft

forcé de fe faire mendiant dès qu'il efTuie

une mauvaife faifon : n'ayant pas le moyen

d'attendre une heurcufe récolte, il laifle

tout ; & voilà des bras de moins.

C'eft donc aux riches à tourner leurs

regards fur l'habitant de la campagne r

qu'ils n'oublient pas que fi le payfan jeûne

quelquefois, c'eft que notre luxe engloutit

roue. Chaque fois qu'une petite maîtrefTe
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le poudre, ne confume-t-elle pas au moin^

tine livre de pain ?

§. XL

De la Philofopliic.

Q.u'efl:-ce qu'un Philofophe? eft-céffl

homme qui met fa gloire à combattre les^

principes reçus; qur", par fa fubtilitéy

vient attaquer & détruire Fcfpoir des in-<'"

fortunés
;
qui

,
par un habit fingulier &

grotefque , fe plaît à tourner fur lui t:ou#

les regards ? Non.

Le Philofophe cfl: celui qui trouve dan^'

fa morale leà principes d'honneur , de

probité & d'humanité
;
qui s^accommode

avec décence a toMIésufages
;
qui cherche

dans fa religion des fhotifs de confolation?

^our l'avenir
;
qui tend une main ehari-'

table à l'infortune * qui n'élevé une forte^

Xfoix que contre ï'injuftice & l'oppreffion*--

Voilà la vraie philofophie/ Le fanatifnW

I %



'^3^ 1?E N s é E 9-

qui la perfécute eft horrible : il fait Tans

doute le malheur du genre humain.

§^XÎI.

Du Bonheur^

Xe plus heureux eft celui qui fouiFre

!e moins*

(i) Peu de gens font contens de leur

fort : le militaire voudroit être homme de

robe ; ce dernier envie le fort du labou-^

reur , & le payfan fe croit le plus à plains

dre. LWare entafle en cherchant le bon-

heur : l'homme de lettres Tentrevoit dans

les fiecles à venir. . . . Hélas ! . . fommes-

nous ici bas pour être heureux ? Réflé-

chiffons , regardons autour de nous
;

n'oublions pas que nous ne fommes que

des hommes : après cela
,
pleurons , lî nous

Tofons , fur notre fort.

(i) Horace', Satyre I. k Mécène..
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§. XIII.

Des Grandeurs^

Je voudrois être en place y parce qu'il

cft aifé de faire le bien.

Je ne refuferois pas les grandeurs , fî

elles m'étoient offertes; mais je faurois.

les perdre fans les regretter.

Les grandeurs n'accompagnent pas tou-*

jours le mérite : c'eft là le mal. La fortune

eft aveugle. Le plus vertueux efl: celui qui

laifTe tourner la roue fans inquiétude.

L'homme qui vit dans les grandeurs eft

rarement jugé fans prévention : vu de tout

le monde , il a plus d'ennemis qu'un autre
\

mais qu'il continue a. faire le bien , c'eft

une douçsur de faire des ingrats^

^"^Â^

ij
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§. XIV.

Des Richejfcs.

N'être riche que pour infulter a îa

^lifere, eft fans contredit le comble de

îa cruauté. Heureux celui qui fait ufer des

faveur$ dé la fortune pour foulager çeu]^

gu'oublie cette mère aveugle !

Les richefles font le mobile de toutes

fes aftions, La vertu ne fe vend pas, il

^ft vrai ; mais la bonne réputation s'a-

^hette. Un homme riche a bientôt de^

honneurs ; fon coftre-fDrt parle pour lui
;

§c ne fôt-il dans le fond, qu'un fot , la

4épenfe qifil fait a plus d'éloquence que

|a raifon.

Tout le monde veut de l'argent ^ &
perfonne n'a tort. L'ufage feul peut ridi-t

^uljfer celui dont les efforts & les fueurs

gjCCunii4Îent 4^ groffes rentes,

Le prodigue e(l coupable j favare np
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Teft pas moins. La fageflc confifte à n'être

ni l'un ni rautre,

O riches, que vous êtes fortunés! vous

pouvez tous les jours faire des heureux;

le dcbri de vos tables peut étouftcr les

gémifîemens du pauvre ; Por qui vous

couvre peut fe tourner ert bienfaits,

§. XV.

De raumône.

Le fage doit favoir s'impofer des pri-

vations
5
pour faire la charité. Celui qui

donne l'aumône paie fa dette à la nature.

On ne doit pas autorifer \n mendicité;

le parelieux abuferoit bientôt de la coni-

paffion ; qui fait même fi le fourbe n'en

feroit pas un état pour bien vivre aux

dépens des autres ï

Celui qui ne peut pas travailler a des

droits à la commifération publique. On
doit des bienfaits à ces malheureux qui

14
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ffont pas le courage de venir publique^

inent expofer leur infortune.

Il ne fufEt pas de faire l'aumône ; le

ton qu'on y mer n'eft pas moin.s une

vertu : le malheureux eil déjà aflez humi-

lié de tendre la main ^ fans finfulter en^

^core par le bienfait.

O mortels] vous ferez toujours humains^

|î vous favez ne pas oublier que vous ête:^

âç^' hommes,

§• XVI.

De la Médecine,

Chaque être tend à fa confervation :

l^oila l'origine de Part médical.

On tourne en ridicule les médecins

îorfqu^on elt en état de fanté : eft-on

malade , on les confulte comme des ora-

cles ; on les invoque comme àts divinités.

Les remèdes fontprefqu'auiîîà craindre

que les maladies : la médecine ne s'en tienç

pas toujours à ne faire point de bien.
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La partie de la médecine qui apprend

à fe conferver en état de fanté , n'ell: pas

à dédaigner : V/iyglcnc devroir entrer dans

leducation. Savoir vivre intcreffe toug

les hommesc

§. XV IL

Des Somnambules»

Un fomnambiile eft une perfonne qui

dort & qui ne dort pas ; c'eft-à-dire

,

qui marche en dormant
,

qui ouvre ,

ferme des portes, fe promené, travaille,

écrit, toujours en dormant,

La phyfique & la médecine font un

peu embarrafîees pour trouver l'explica-

tion de ce phénomène. Elles fauroient

bien nié; mais les fomnambules font trop

communs : il a fallu avouer qu'on n'y en-

tendoit goutte.

A propos de fomnambule , il me revient

une aventure à laquelle cette efpece de

maladie a donné lieu. Une jeune femme
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mariée à un vieux mari , fe levoic toutes

les nuits , & fortoit de la chambre ou

ils couchoient tous deux ; après quelques

jours, répoux demanda à fa femme ce

qui Tobligeoit à fe lever la nuit : a Je

33 fuis fomnambuîe , dit-elle
, j'ai le mal-

xy heur de courir en dormant , & je crains

» même de vous incommoder ; car il

yy m'eft arrivé
, pendant que j'étois fille ,

V de battre cruellement ma fœiir
;
je n'ai

>y pas ofé vous prévenir : fi cependant je

yy venois à vous fairç quelque mal , n'en

V foyez pas fiiché
,
parce que c'efl: une

yy maladie. Parbleu! reprit le bon mari

,

yy maladie tant que vous voudrez
,
peu

yy m^importe
;

je ne veux pas me faire

iy afTommer, vous coucherez feule ^y. Il

donna dès-lors à fa femme une chambre

éloignée de la fîenne, & il fe barricadoit

tous les foirs, de crainte qu'elle ne vînç

i^ncore le vifiter dans fes accès.
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§. XVIIL

Des jlumrcs.

L'art des augures ell fi ancien
, qu'il

combe prefque dans roubIl> Il y a encore

de bonnes gens qui y croient , & des

fripons qui en profitent.

On ajoute foi, même de nos jours,

aux hurlemens d'un chien ^ aux cris d'une

chouette ; comme fi ces animaux avoicnt

quelque rapport avec ce qui peut nous

arriver.

On fe fait dire fa bonne-fortune, par

des mcndians qui , malgré la faculté qu'ils

ont de lire dans l'aviçnir ^ fe laiflent four

vent tomber dans les mains de la jufîice,

qui les punit toujours comme îls le mé^

ritent.

Il y a des tireurs de carte qui prOf

mettent de voir dans le jeu ce qu'on a

fait & ce qu'on fera. Ces drôles trouvent

4çs imbéciilcs qui les paient.
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La baguette divinatoire ^ le verre cHeaUj

le marc de cafc^ \cplombfondu ^ hjalicrc

renverfée ^ le vin tombéfur la nappe , un

moine vu d^abord en fe levant ^ fonç des

affaires de conféquence pour certains

pauvres croyans : parce que le hafard

les aura fait trouver dans une fâcheufe

circonftance un moment après une telle

prédidion ou une telle rencontre , ils ne

peuvent plus être dcfabufés.

Hélas ! l'avenir eft fi caché
,
que les

devins n'ont pour tout bien que ce qu'iU

volent,

§. XIX,

T)e la Religion.

Les bienfaits que les hommes reçoivent

chaque jour d'un Etre au-defîus d'yeux ,

leur infpire un jufte fentiment de recon-

noiffance : ce fentiment s'exprime par le

culte divin. Le but de toutes les religions

cfl; de rendre hommage au Créateur^
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On compte diiFérens cultes dans l'uni-

Vers : tous annoncent la foumiffion qu'on

doit au Tout-puiflant. Il y a beaucoup

d'efpeces de religion : elles prêchent tou-

tes la vertu ; elles tendent au bon ordpe.

Le fanatifme feul eft un monftre dan-'

gereux*

§- X X.

JDcs Adv£rfitisé

Apprendre de bonne heure a favolr fe

J>affer du fuperflu, fans eefle réfléchir à

finconfcance de tout ce qui nous envi-

ronne , c'efl: certainement le moyen dç

braver toutes les adverfités. La maladie

cfl: la plus grande de toutes , fur - tout

lorfqu'elle eft une fuite de nos dérègle-^

mens : car alors le remords fe joint à la,

peine. Cependant le fage fait fe confolern

il refpede la main cachée qui le frappe ;.

& la paix eft toujours dans fon cœur.

La vie eft courte : les heureux du fteclc
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palle ne font plus : que leur refte-t-îî

de leur grandeur, de eëtte aifance où fe

déleitôit leur être ?

Les adveffités font un bien : riiomme

égaré par une foûgùeufe jeuneffe , apprend

enfin
y
par elles y a tourner un regard fur

lui : elles lui font fentir la foibîeffe hu--

maine ; & , s'il fait foumettre fort cœur

au malqui lui.arrivéy ce temps de dou-

leur n'eft pas' perdu jfeségaremenspafîës*

lui font pardonnes."

De la Solitude,

Vivre dans la folltude , n'eft pas fe

fouftraire a fes devoirs ; ce n eil pas refufer

des feccurs aux riialheureux. On n\a pas'

befoin
,
pour être dans la folitude , d'aller

s'^entérrer dans des grottes 5^ pour y rire

des folies humaines , & vivre ati fein dor

la pareffe & de Tindolence.
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Celui qui peut s'arracher au luxe des

villes 5 eft fans doure plus heureux que

celui qui y eft attaché par fes befoins
;

mais fuivre foîi devoir, eft au-delTus de

toutes les jouiffances. Que vous êtes for-

tunés, vous que l'harmonie des oifeaux

arrache des bras du fommeil , vous qui

voyez en vous levant l'aftre du jour colorer

les campagnes ! Chériffez d'autant plus

votre bonheur ,
qu^il ne dépend pas du

caprice des hommes de vous en priver.

Quels que foient les devoirs d'un hom-?

me , il lui refte toujours quelque temps

pour conv^erfer avec lui-même : le méchant

feul fuit la folitude J
ne tremble-t-il pas

de fe connoître?

Celui qui fait fe fuffire h. lui-même fup-

portera facilement les revers de la for-

tune ; il ne pleurera pas les grandeurs
; la

privation des honneurs le touchera peu

fage, il s'applaudira d'être libre.
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§• XXI L

ï)es Retraites monajîiqucsi

Ce font de gf^ands endroits clos (ij
de grands murs , dans lefquels la pre-^

miere inftitution défend fentrée d'un fexe

différent de celui qui y eft renfermé.

Les retraites monaftiques féroient erl

effet des retraites , s'il étoit défendu aux

pafTîons de s'y introduire ; mais cela ne

dépend pas abfolument de nous. Pronon*

cer des vœux & les tenir font deux

ehofes : le mortel qui compte trop tut

lui, eft tôt ou tard puni dé fa témérité.

'"
'Les femmes ,

quoique d'un fexe foible

ôc léger , font auffi des vœux : quelquefoisi

(j) On n'envifage ici les couvens que fous;

rafped politique : on ne peut que penfer \e

contraire de ceux qui font i'afyle du travail &
de la piété»
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elles les font fi jeunes
, qu'elles les ou-

blient : d'autres jurent fi légèrement p

qu^elîes s'en repentent*

Voici un des plus forts argumèns en

faveur de ces célibataires fermés fous ch£î

c\cjl une rejfourcc ^ dit-on , pour un perc

defamille qui a beaucoup (Tenfans^ Belld

raifon ! Je fuis étonnée que les peuples

qui n'ont point dé couvens ne demandenc

pas la permiffion d'aflommer les leurs*

Celui qui vient au inonde avec fes deux

bras , apporte en naiflant les moyens de

prévenir fes befoins quand il fera homme :

le malheureux qui naît éftropié , trouver*

desreffources dans la générgfité,

§. X X 1 1 î.

De la Morte

L'homme qui a bien vécu fait toujours

mourir.

La mort n'eft qu'un 'liiaflage : il doit

K
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'feJïrefpbîr du fagCé '^

Le trépas eft inévîtàbie : tout le monde

îe ialt ; 'cepëhâ'arit j)ca de gens y fongenr.

HêniÔmerit arrive ; cm fe lamente , on

invoque les fecours de la médecine, qui

p'rjtongeiit quelquefois la vie > Ihâïs n'aC-

{urvnt [s^m^Lish tranquillité.

'

%3ç mort cSrdiQ
f quelque miférable

qù^on foit. Si Ton trouve des fuicides
,

c'efl: que le furieux qui commet ce crime

,

ne voit alors 5 dans le coup qu^il fe porte

,

que la fin de fa peine. Le fùicidç fc tiie

pour ne plus foufFrir : trop 'lâche pour

fùpporter fa mifere , il cherché le néant
;

mais croit-il le trouver? comment fe juf-

tificra-t-il devant TEtre qui lui demandera

compte de fa vie? comment s'acquittera-

t-il envers la fociété qu'il aura quittée ?

Laiffons s'approcher le moment qui

doit opérer la deftrudion de notre ma-

chine : faifons le bien ; vivons pour nous

& pour la fociété ; efluyons les pleurs d«
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rinfortune , & ne fermons jamais les

oreilles aux cris de la douleur. En fongeant

à la mort , reflbuvenons-nous qu'une autre

vie nous attend.

g. XXIV.

De Vimmortalité de VAmt.

» Oui, Platoil , tu dis vrai , notre ame eft'

» immortelle :

» Ceft un Dieu qui lui parle , un Dieu qui vît.

» en elle.

.

» Eh! d'où viendroit fans lui ce grand prefTen-

» tinrent

,

» Ce dégoût des faux biens , cette horreur dtt

» néant >
"-"^

» Vers des fiecles fans fin je feris que tu m'en-

» traînes ;
-

» Du mônd« & de mes fens je vois brifer \qs

» chaînes ,

» Et m'ouvrir , loin d'un corps dans la fange

>^ arrêté,

» Les portes de la vie & de réternité ».

K %
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L'homme qui ne voit rien au-delà de

lui , doit être bien a plaindre. Quel elt

fon efpoir dans l'infortune ?

J'aime a promener d'avance mon ame

dans l'efpace de l'éternité ; cette idée con-

folante flatte mon cœur ; & quelles que

foient mes adverfités , mon ame vole au

loin vers le bonheur qui l'attend.

Celui qui ne voit dans notre ame qu'un

réfultat d'organifation, qui n'eft plus rien

dès que le corps a perdu le mouvement

,

déshonore l'humanité. Ce fyftême^ impie

ne laifTe à l'infortuné que le défefpoir pour

rêflburce : il autoriferoit le vicieux àmur-

niurer contre les loix ; & l'idée du néant

feroit le malheur de la fociété.

Tout ce qui exifte dans la nature nous

annonce un être au - deffus de nous ; ju-

geons
,
par les biens qu'il nous fait , de

ceux que nous prépare fa bonté.
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De rEternité.

« Eternité ! quel mot confolant & terrible !

>î O lumière! ô nuage! 6 profondeur horrible !

i> Qui fuis-je ? ou fuis-je ? où vais-je ? & d'où

fuis-je tirée »?

Eternité ; ce mot s'entend, mais ne fe

comprend pas. L'idée d'une chofe qui ne

peut avoir de fin , eft au - deffus de la

conception des mortels.

Le flambeau de la religion nous éclaire :

c'eft par elle que nous pouvons d'ici bas

jeter nos regards fur î'efpace immenfe de

l'érernitç. Elle nous y montre une main

^célefte qui récompenfe l'homme vertueux,

par un bonheur qui ne finira jamais. Peut-

il y avoir fur la terre de fîtuation plus

délicieufe que celle d'un homme qui
^

trouvant dans Tcxercice de la vertu un

bonheur parfait , voit encore au del-a de h
K 3
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mort la perfpeâive d'une félicité parfaite ?

Mais fi l'efpérance eft pour le fage le

fentiment le plus agréable , elle empoi-

fonne les jours de l'homme injufte ; le

méchant voudroit que la mort pût Iç

plonger dans l'abime du néant
,

parce

qu'il craint de tomber fous les coups d'un

bras vengeur.

Tin des Pcnfccs divcrfes^
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CLAUDE ANET,
Ecrits par lui-même ,

pour fervîr de

fuite à ceux de Madame deWarens.
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»

11 fut un homme eftimable & rare.

Rouffèau , ConfcfSons. Liv* V.

K 4
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AVANT-PROPOS.

S^i L étoit refté quelques doutes à

nos Lecteurs
,
quand ils auront lu

les Mémoires de M.^^ de Warens ;

Ji quelques - uns d'entre eux récla^

moient encore Vautorité du Citoyen

'de Genève ^ & refufoient de reconr

noitre que fes ajjertions ne font pas

toujours vraies , voici une nouvelle

preuve que nous leur offrons ; voici

un nouveau témoin ^ un témoin irré-

prochable^ qui va s'*élever contre lui:

cejl un homme quil a nomméfon

cher maître ^fon meilleur ami ; dejl

Ç l AU p E An ET lui-même.

Son témoignage paroîtra d'autant
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moinsfujpeci

^
quun hommefimple

,

droit
5 franc ^

quun homme enfin tel

que nous Pareprefenté Roujjeau , ne

peut nous tromper^ parce quil VLa

pu are trompé^ & parce quil n^a eu

aucun intérêt à lefaire y quand bien

même il Veut voulu : car^ quel intérêt

peut-onfuppofer à un être ifolé^ qui

ne çonnoijfoit que M.*^^ de Warens
,

# les bienfaits dont elle Vavoit

comblé (i) ?

- Sa naïveté^ fes expre[fions ^ le m

colons de fon fiyle ^ nous confiime-
||

(i) Le témoignage de Claude Anet eft d*au-

tant moins fufpeâ: lorfqu*il parle de fa maîtrefîe >

qu'il ne cache pas dans ces Mémoires les foi-

^jb.leires qu'il lui a connues.
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j'ont dans Vidée que nous en a don^

n/^ Jean- Jacques. A travers de la

fmplicité& de la honhommie qui lui

étoient naturelles ^ nous trouverons

des réflexionspropres àjujlifier Vidée

quon a pufeformer de cet homme ^

non moins extraordinaire dans fort

genre
^
çz/^yo/z difciple.

Nous ni avons rien ajouté à ces

Mémoires : nous les offrons prejquc

avec les imperfections de Jljle que

nous y avons trouvées. Nous nous

femmes bornés à retrancher quelques

endroits ahfolument étrangers à M."^^^

de Warens ^ & dans lefquels ilparlait

de pharmacie ^ de médecine ^ de bord'-

nique 5 & par fuite de fon fyf^mt
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fur la formation des montagnes.

Le bon-homme ne s^imaginoitpas
,

quand il vivoit aux Charmettes
,

quil feroit un jour choifpourjuger

fa maîtrejfe &fon difciple.

À



MÉMOIRES
DE

CLAUDE ANET. ;

«VjlaudeAnht, nous dit Rouflèau

V au cinquième livre de fes Confeffions.j»

w étoit un payfan de Moutru
,
qui , dan$

>^fon enfance, herborifoic dans le Jura^,

j^pour faire du thé de Suiffe, & que

^ yy Madame de Warens avoir pris à fon

yy fervice, à caufe de fes drogues , trou-

>^vant commode d'avoir un herborifte

V dans fon laquais. Jl fc paflîonna fi bi^n

v pour l'étude des plantes, & elle favojiÉi

pp fi bien fon goût
, qu^il devint un vrai
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^^herborifte, & que , s'il ne fût mort :

^y jeune , il fe feroit fait un nom datiS

3i> cette fcience, comme il en méritoit

^y un parmi les honnêtes gens. Comme il

)> étoit férieux , même grave , & que j'é-

»tois plus jeune que lui, il devint pour

j>moi une efpece de gouverneur, qui me
yy fauva beaucoup de folies ; car il m'en

yy impofoit , & je n'ofois m'oublier devant

yy lui. Il en impofoit même à fa maîtreffe

,

» qui connoiflbic fon grand fens , fa droi-

yy ture , fon inviolable attachement peut

«elle , & qui le lui rendoit bien. Claude

irjinet étoit fans contredit un homme
iy rare , & le feul de fon efpece que j'aie

'

1}^ jamais vu. Lent, pofé , réfléchi, cîf-

yy confpeâ dans fa conduite, froid dans

yy Tes manières , laconique & fentencieux

\y_ dans fes propos ; il étoit dans fes paf-

b fions d'une impétuofité qu'il ne laiflbit

i jamais paroître, mais qui le dévoroit

5) en dedans v.

Né en i*6p7 , il quitta vingt ans après
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la maifoh paternelle. J^avois
,
pour tout

équipage y dit-iK ^"na cafaque, un tnau^

vais chapeau & la canrc de mcn père.

Chargé de-plantes, je nia rchai farisfkvoii;

où j'alloîs-! la" hiiit m'ayant furpris
, je

couchai da-ns un bois, d'où je partis de

grand matin. Etant arrivé "fur le foir &
fort tard a Laufanne

,
j'entrai dans une

hôtellerie,' où je couchai : le lendemain^,

j'àjuftai mes plantes pour les faire fécher-;

je les empaquetai enfuite corrlnie faifoit

tnon père, & j'en vendis pour du thé de

Stiiffe r c'efl: avec cet argent qùe'jepayâî

mon hôte. II y avoit'déjk quelq\4e -temps

'que je faiïbis l'herborifte j &c que j'éto^

connu à Lauïanlie pour vendetir de thé

fuiffe
;
j'avois inê'me fait'diverfé's coùrfes

.• fur lés montagnes, avec des jeunes gens

du pays. -Je m'étôis procufé la^Cdnnoîf-

fance d'un Anglois qui était vëiiu à Kù-

niverfité : il fe nommoit CWS\ 9; homme
plein de connoilTance : ilpofTédoit ëricft

autres celle des fimpksk ufh point qm
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m'infpira bientôt un vif attachement pôîif

lui. Pendant le peu de temps que je fuis

;refl:é à Laufanne , il contribua beaucoup

à mon inflruâion. Nous étions fi enthou-

fiafmés de la botanique ^ nous crûmes

même l'avoir portée à un tel période,

que nous imaginions être en ctat de

donner des leçons* A cet effet, nous

avions déjà formé le projet de donner

au public un ouvrage intitulé : Rudiment

4dc botanique* -.^^^...^^

..f, Après de férieufes réflexions, je crus

•qu'un jeune payfan de Moutru ne devoic

j)as partager l'honneur d'écrire avec un

Anglois lettré : je me contentai.de copier*

le manufcrit , & de remporter un jour

fous mon bras
,

pour tout bagage J,

avec quelques paquets d'herbe. C'efl: ainfî

que je parcourus à pied les campagnes de

Niàx , Ouchi*

^ Arrivé au lac Léman, je m'embarquai

pour la Savoie. Depuis cette époque, je

n'ai point entendu parler de mon Angiois :

j'ignore
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j'ignore s'il a fait imprimer fes élémens

de botanique ; s'il eft mort ou vivant.

Lorfque j'entrai dans le Chablais
,
j^étois

fans argent ; il falloir pourtant vivre.

Mon manufcrit à la main
, je me préfentai

chez vin Curé
,
qui me reçut avec tant

d'affabilité
5
que je reliai environ quinze

jours- avec lui
;

je m'amufai à chercher

quelques fnnples autour du presbytère
j

ij s'inftruifoit avec moi : nous finiffions

la journée en buvant du bon vin de Fran-

gij & en faifant de la tifane à fa fer-

vante
,
qui avoit la jauniffe. Quand je

voulus partir , il me lit préfent d'un louis :

j^ lui îaiffai fept à huit paquets de thé, &
fa fervante bien portante.

Ce fut dans le cours de mes voyages ^

ou je ne recevois l'hofpitalité que des

âmes bienfaifantcs
,
que je trouvai Ma-

dame de Warens : le ciel fembloit m'avoir*

deltinécetteheureufe rencontrée Auffi-tôc

qu'elle me vit, elle parut s'intcrefier k

iTion fort ; elle me queltionna fur mon:

L



lêz Mémoires
pays 5 fur mon état & fur ma religîorr,,

ïl n^en fallut pas davantage pour qu'elle

ne m'abandonnât plus. Elle me donna un

.afyle dans fa maifon ; &: , dès cet inilant ^^

je devins fon domeilique de eonfiance-

Je jufl:itiai plus puiiTamment le choix

qu'elle vcnoit de faire , lorfque le foir

,

raifonnant avec elle
,

je lui parlai des

plantes que je connoilTois^ de leurs pro-

priétés; enfin , lorfque je lui préfentai les.

paquets de thé qui me rcftoient.

Elle avoir pour lors à fon fervice une

jeune & belle Fribourgeoifc , nommée

Mcrccret y qu un fol amour avoir écartée

de la maiforK paternelle. Elle l'appela auiîi-

tôt, & lui recommanda de mettre la

théyere auprès du feu
,
pour y faire in-

fufer le thé que j avois apporté
, parce

quelle vouloir en prendre avant de fe

coucher»

Je reliai long -temps à Annecy avec

Madame de Warens : c'eft dès-lors que

j'appris à la connokre , & i apprécier foa
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tarailere & fes qualités. D'une beauté

aflez rare^ fenfible à Texcès , mais ver-

tucufe , ne pouvant croire qu'il exiftâc

fur la terre des hommes capables de trom-

per , elle palToit toute fa vie à partager

fa forcunc avec les malheureux. Elle ne

tarda pas à s'apercevoir que j'étois plus?

porté pour elle, que ne le font ordinaire-

ment les perfonncs qui font à nos gages,

ou que les grands payent pour les engager

à prendre leurs intérêts, & dont^ malgré

xela, on ne fait que des efpions, regar-

dant leurs maîtres comme des tyrans

,

& ne cherchant qu'à leur nuire dans

l'ombre : êtres d'autant plus dangereux^

qu'attachés fans ceffe aux pas de ceux-

qui les gagent ^ ils pénètrent facilement*

leurs fecrets.

J'étois donc Fhomfîie de confiance de

Madame deXv^arens : je dirigeois fa mai-'

fon ; &, pendant tout le temps que j'ai

pafîé auprès d'elle
,

je ne crois pas avcir

démenti
,

par ma conduite , l'opmion

L a.
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qu'elle avok prife de moi. Si je me fuh

quelquefois récrié , ce fut contre cette

troupe de charlatans , de foufHeurs affa-

més, de CCS faiieurs d'or, dont la niaifon

fe rempliffoit a chaque heure , & qui n'y

entroient, perfuadés de fa crédulité &
de fon bon cœur

,
que pour la dépouiller

&: lui attraper un repas.

Le père de Madame de Warens lui

avoir tellement fafciné l'efprit par les pro-

diges des aîchimiftes
,
qu'elle croyoit fa-*

cilement à la recette dn premier étranger

que la faim enhardillbit à fe préfenter

chez elle. Parler chimie ou alchimie étoit

une puiffante lettre de recommandation.

Tai vu a fa table
,
pendant fon féjour à

Annecy ,
quatorze fouSeurs : il y ea

avoît
,

je crois , de toutes les nations
;

& ce qui m'amufoit d'un côté , c'cft qu'ils

fe difoient tous d'habiles gens : mais,

d'une autre part , ce qui me donnoit lien

de faire de vives rcpréfentations a Ma-

dame de "^v'arens, c'eil qu'après avoir
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bien rempli ces favans, ii falloit finir par

leur garnir les mains de ce métal qu'ils

^ fe flactoienc de fabriquer ^ comme il avoic

fallu commencer par leur fournir des

habits
,
parce qu'ils étoient prefque tou*

jours à moitié nuds au moment de leur

arrivée.

Malgré mes repréfentations journa-

lières 5 les fourneaux furent dreffés par

un Romain, vêtu comme un abbé : les

creiifets & le charbon furent achetés aux

frais de Madame de Warens. Cet homme
ainîî coftumé n'annonçoit qu'un efcroc :

fa mâne ne me trompa point. Après unq

folle dépenic de vingt louis , il s'en fit

remettre cuiquante pour aller à Genève

chercher les drogues néccffaires à Topé-

ration, &: partit de grand matin , laiiTant

fur fa table un billet à radrelfe de Ma-
dame de X^'Zarens , dins lequel il lui mar-

quoit ironiquement qu'il aîloit ailleurs

fairç de For^,

Je portai raoi-môme ce galant poukt

L ^
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à fon adrefîe : je croyois que cette leçon

corrigeroit Madame de Warens
;

je m'a-

perçus maîheureufement quelque temps

après de mon erreur. Ei!e avoir contraâé

ce vice dès fes jeunes ans ; elle croit in-

corrigible : c'eft ce qui me fit prendre la

ferme réfolution de la quitter. C'eft pour-

quoi
5
quelques jours après cette aventure

,

je me tranfportai dans fa chambre, lea

livres a la main ^ en lui difant que je venois

lui rendre compte de mon adminiftration,

<c Vou? n'avez, lui dis-je, que deux mille

?:) livres de peniion ; vous faites néan-

jy moins une dépenfe qui excède de beau-

5:> coup votre revenu : je ne veux pas pafTer

3; dans le monde pour avoir contribué à

5:) votre ruine. Vous vous endettez jour-

5:> neîlement : l'indigence fera le prix de

py vos fclies fur vos vieux jours 55, Ce pré-

fage, hélas ! n^a été que trop vrai (i),

^ i '
'

i

' ' ' I I
. -

,

I II

(i) Ceux de nos lecteurs qui ont quelquefois

(ÊJîiççndu le5 fçryantes d'un vieux garçon Iç gouî-*.
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Voyant donc que je voulois la quitter ^

elle fit des inftances peur me retenir :

•comme je paroifiois inflexible y elle me

gagna par fcs larmes , & je finis par en

vcrfer avec elle- Je m'aperçus, mais trop

tard
5
que je venois de m'engager pour

la vie , & que la mort feule pourrcit me
féparer d'elle. Je promis de relier : j'avoue

que cela ne me coûta gueres ; aurcis-je

pu me réfoudre à quitter une femme qui

faifoît le bonheur de tous ceux qui Ten-

touroient ? Je mis pourtant à ce nouvel

engagement les conditions fuivantes : que

je renverferois tous les fourneaux, que je

I I " <
— M ., - .- ..1 , , .1.1 , Il

mander fur fes procligalités, reconnoîtronc aifé-

nient ici le langage a'tia domercique affidé , ôc

qui, à raifon de la confiance qu'on lui accorde,

fe croir aurorifé à touc dire ^ fans aucune efpece

de ménaçemenr,

Malheur au:c célibataires livrés dans leur viell-

Ie(îe aux caprices d'un valec qui les gourmande

en les pillant ; car ceux qui reifemblent a Claude

Anet ibnc bien races,

1-4
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briferois tous les creufets

,
que je jetteroîs

au feu toutes ces infâmes recettes
, qui

ne dévoient leur origine qu'a la filouterie.

Elle confentic que fon cabinet en fut dé-

garni ; mais , ayant la tête meublée de

faux fyftêmes , il falloit du temps pour

la diitraire : je pris le parti de lui lire

ïournefort & mon manufçrit.

Nous ne pendons déjà plus qu'à par*-

courir les campagnes pour y chercher

des fîmples ; nous avions fait diverfes

courfes aux environs d'Annecy , & du

peu que nous en avions ramaiTé, elle en

itiroit dçs baumes dont elle foulageoit les

pauvres: telle étoit fon occupation
^
quand

un banqueroutier (i) d'une petite ville dç

(r) La Savoie eil afTez volontiers le refuge des

banqueroutiers François » qu'on devroit écarter da

tous les pays. Je ne veux point parler ici des

marchands malheureux , qui , toujours relTerrés

dans les bornes de leur état , n'ont fait faillite

iQ parce qu il§ ont étç eux-mêmes viftimes de
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France , vint à Annecy lui mettre en tête

d'élever une manufafture de drap, & dç

.compofer les teintiires. Je fus çonfulté fur

cet objet
,

je ne me connoiflbis gueres

plus en fabrique de drap &c en teinture,

c[u'en alchimie ; mais j'avois allez de no-

tions pour m'apercevoir que, dans une

fernblable entreprise, il falloir des fonds

confidérabîes, & Madame de Warens n'en

avoir point. Cçt homme au grand projet

demandait deux mille livres pour com^

mencer, & perfonne n'avoir le fou. Ma-^*

dame de Warens parut tellement entichéç

de ce nouveau delfein., qu'elle me follicica

avec tant d'ardeur
,
que , malgré ma répu-

gnance
, je confentis à tout ce qu'elle

voulut 5 en un mot , je devins auffi foii

qu'elle; mais tout cela ne donnait point

d'argent: pour en avoir, je confiai une

leurs correfponcîans : loin d'aggraver leurs maux,

en les profcrivant , on doit leur fournir des ref-r

fources pour réparer les débris de leur fcrrune,
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procuration à M. C ""^ ""

, bourgeois d'An-

necy
, qui devoit entrer dans ce com-

merce. Il alla à Montru vendre un petit

patrimoine que mes père &mere^ morts

depuis quelques années , nry avoient

laiiTé. îî en revint quinze jours après avec

iTiille livres de Savoie : je volai les porter

à madame de Warens ; elle ne les accepta

qu'à titre de prêt , à condition qu^elle

m'en paiTeroic une promefle , & je con-

fentisà tout par purecompîaifance; mais

cet argent j avec le peu qu^le avoit ra-

maffé , fut diffipé en moins d'une année.

La tête pleine de fon projet, dans la

ferme croyance d'avoir conquis le Pérou,

elle tenoît table ouverte, ôi chacun, fur

le bruit répandu qu'on alloit élever une

fabrique de drap à Annecy , venoit donner

fon feîitiment,; tous ces écujiicurs de mar-

mite , tous ces ^cornifleurs approuvoient

cet ctabliffi^ment *, il devoit enrichir tout

le monde ; il y eut jufques à un frère

capucin qui vint offrir la manière de dé^
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grailler les laines, & qui fut nourri chez

M.^^ de Warens pendant plus de fîx mois.

La mauvaife foi de rAutcnr de cette

entreprif? accéléra la conrommation des

fonds qu'on y avoit deftlnés. Il avoir de-

mandé cent louis à la focicté pour faire

venir des laines d'Italie ; î1 avoit fait louer

des maifons au bord d'une petite rivière;

les ouvriers travailloient aux machines,

lorfqu'*!! s'^avifa de f.ibriqucr des lettres

qui annoîiçoient l'achat & les envois; on

lui confia Tarq-cnt , il feisrnlt dans la fe-

maine de Pâques , d'aller au-devant de la

voiture , &c jamais on ne l'a revu : c'eft

alnfî que s'eft évanoui ce projet de com-

merce 5 & qu'une partie de l'argent de

n^ad.ime de Warens s'efl: diffipé.

Une féconde fois dupe de fa trop

grande crédulité , elle jura d'être piu^

fasre à l'avenir , & elle abandonna abfo-

hinient tout , excepté la botanique ; elle

vécut tranquille dans fon ménage , n'ayant

autour d'elle que la Mcrccra & moi»
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II y avoir déjà plufieurs années que

j'étoîs avec elle, & j'ignorois encore la

caufe de fes malheurs; je me doutois bien

que fa fenfibilité y avoir eu beaucoup de

parr , mais je n^avois jamais ofé lui en

parler; & je ferois reftc dans une igno-

rance parfaite ^2LCtt égard, fi un jour, en

feuilletant fes paniers , ie n'avois trouvé

plufieurs lettres qui m'apprirent tout.Faî

cru devoir les inférer dans mes Mémoires
;

elles m'ont paru très- propres à juilifier

fa conduite : elles font une preuve de fes

chagrins & des motifs qui Font engagée

à fuir fa patrie. La première efl: écrite

d'une lieue delà Tour-du-Pey, par ma-

dame de Warens ; la féconde , qui en eft

la réponfe, eft de fon amie mademoifelle

de F''** , datée de Villeneuve: la troisième

auffi ae Madame de Warens, fut écrite du

couvent de la Vification d'Annecy , elle eft

adreffée à fa même amie
;
je n'ai rien trou-

vé qui annonce qu'on lui ait répondu.

Jç lus & relus ces lettres, mais ma
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curiofité me coûta cher

;
je fentis mon

cœur s'ouvrir à la fcnfibilité
,

je pouffai

des fanglots, & je verfai des torrens de

larmes fur les infortunes palTées de ma-

dame de Warens , & fur celles auxquelles

je ne préfageois que trop qu'elle devoit

être livrée clans Tavenir. La Merceret^

qui avoit entendu mes fangiots , entra

précipitamment dans le cabinet ; elle

m'interrogea 5 je ne pus lui répondre
;

elle courut auffi-tot appeler fa maitreffe :

j^étois tellement en proie à la douleur ,

que lorfqu'elle arriva
,

je n'eus pas la

préfence d'efprit de me deffaifîr des let-

tres
,
je les tenois à la main ^ &l la tête

penchée fur la table, je les mouiiîois de

mes pleurs : elle crut qu'il m'étoit furvenu

quelques triites nouvelles, elle cherchoit

a me confoîer, & mes îarmeS augmen-

tèrent ; elle voulut approfondir la caufe

de ce chagrin qui paroiiToit n vif : s'aper-

cevant que j'avois des lettres dans les

mains , elle me les arracha ^ & reconnut
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que je ne pleiirois que fur fes malhetirs t

voilà de quelle manière fe découvrit un

fècrct qu^elle avoit renfertné dans Ion

fein y & dont probablement elle n'cur

jamais £iit le détail.

Depuis cet inftant je m'^attachai à elle?

bien plus étroitement; je pris la ferme

réfolution de partager fes foucis domef-

tiques^ & j^ai tenu parole. Je l'ai vu dans

Faifance
; j'ai vécu avec elle dans le faite,

iRais je n'ai pas à me reprocher de l'avoir

déîailîée dans fa mifere : bien plus
, je

n"»Y f^^is vu plongé avec elle ; ce n'elk

point que je reulfe mérité, pour avoir

contribué k fa ruine , e'étoit un dcfluî

inévitable : je ne cherche pointa en im-

pofer ,
je voudrois qu'il me fût pclTible

d'animer fes cendres dans la nuit du tom-

beau, d'évoquer fon ombre ; elle décîa-

rerolt avec franchiîe
,
que j'ai tout fiit

pour détourner l'orage qui a fouiîlé fur

fa tête, & pour lui éviter les revers donc

€,île a été la viâimc. C'cft à peu près a
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cette époque qu'un jeune Genevois ,

J. J. Roufleau, devenu fi célèbre depuis,

lui fut adrefle par M. le curé de Con-

fignon. Elle le reçut avec cette bonté qui

hii ctoit naturelle ; elle s'employa inuti-

lement pour lui trouver une place ; c'étoic

uu inconftant qui ne vouloit rien faire:

il finiffoit par venir fe jeter à fes pieds

,

en la conjurant de le garder avec elle :

je fus chargé de fa conduite, & quand

il ne faifoit point de la mufique avec

madame de W^arens , il venoit herborifer

avec moi, ou dérangeoit mon herbier&
mes livres.

Le jeune RouiTeau étoît regardé com^

me l'enfant de la maifon ; ma bonne maî-

trefle
,
qu'il appeloit fa Maman , lui donna

des maîtres en différens genres; mais le

maître de mufique fut le feul qui put (e

féliciter des progrès de fon éîeve 5 il ctoit

cependant nécelTaire que RouiTeau reçût

d'autres inftruftions : eniin , les confeik

& les fecours de madame de Wareiis le
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condiiifirent à Turin , où il devoît pro^

tefter contre la religion de fes pères.

Nous quittâmes Annecy peu de temps

après le départ de ce jeune homme ; un-

des pai'ens de ma maitrefîe
,
qui pafîbic

en Savoie ^ la détermina k faire le voyage-

de Paris ; de mon côté, je ne fus pas peu

fatisfait d'apprendre que j'allois parcourir

la capitale de la France. Je ne nrarrêterai

pas à détailler toutes les circonftances dii

voyage ; il fuffit de favoir que notre eu-

yioîité ne laiiToit rien échapper chemin

faifant : quoique je fufîe né dans un pays

de montagnes, je fus très-furpi-is de voie

ce paffage pratiqué dans un rocher, connu

fous le nom du Pas de l^Echelle ou de la

Grotte : vainement tentée par les Ro-
niainSy cette route a évé rendue prati-

cable par les foins bienfaifans de la

royale maifon de Savoie
;

quoique ce

palfagc foit exempt de dangers, il n'en eît

pas moins effrayant ; le bruit d'un torrent

qui fe précipite au travers du rocher, la

hauteur
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hauteur des montagnes qui bordent les

deux côrés du chemin , robfcurité du
' lieu , tout concourt à faire naître dans

Tame des voyageurs un fentiment mêlé

de furprife & d'iiorreun Nous étions déjk

bien éloignés de la Savoie, que la conftruc-

tion de ce chemin m'étonnoit encore , &
je fus toute ma vit Ci fin guîi èrement porté

à la mélancolie
,
que la vue de Lyon me

flattoit moins que le fouvenir des belles

horreurs de la grotte.

Arrivés à Paris , notre curiofiré ne

nous laifTa le temps de prendre aucun

repos ; les fatigues du voyage furent

bientôt oubliées : pour me laifTer le loifir

de tout voir , ma maitrcffe eut la com-

plaifance de prendre un autre dom^efti-

que 5 & de nVcxempter de fervice pendant

notre féjour à Paris- Qu^on juge de la

furprife où je me trouvois chaque jour

en obfervant cette grande ville ? Tout ce

que j'avois vu jufqu'alors n'étoit rien en

comparaifon de ce que je voyois ; au fein

M
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du peuple le plus gai qiuî y aît dans le

monde
,
je perdois chaque jour une partie

de ma niélancohe ; &, à riniitation de

prefque tour Paris
, je m'emprelïbis de

prendre ma petite part des folies du hou^

Icvard.

Madame de ^7aren.s
,
qui étoit répan-

due dans la meilleure fociété , ne trou-

voit pas moins à fatisfaire fa curiofitc
j

elle étudioit les grands pendant que j'étu-

diois le peuple, enfiiitenous nous faifions

part de nos petites réflexions : jeune &
jolie 5 ma maîtreffe étoit fans ccflè obfé-

dée par une foule de courtifans; tantôt

cîétoit un marquis qui lui faifoit tenir un

poulet ; une autre fois c'etoit un riche'

financier qui venoit mettre fa' fortune à

fes pieds; enfin, comme il eft du bon

ton d^être toujours amoureux dans ce

pays-îci , elle étoit continlîellement étour-*

die par des propos galans : j'étois moi-

même regardé comme un homme de

conféquence
,

parce que je demeuroîs'
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cliez madame de Warens ) on me com-

bloit de politefles , & un domeftique inté-

reffé qui auroit été l\ ma place , auroit prc-

llté de la hardiefle & de la générofîcé des

frétendans.

Sans être ce qu'on appelle une bé-

gueule , ma maîtrelie favoit échaper à

la fadeur & a l'ennui de toutes les décla-

radons des foupirans : toujours vive &
enjouée , elle faifoir les charmes de la

foçiété, 6c quoique vivant dans le tumulte

& lés plaifîrs, la paix de fon anie afluroic

celle de fon cœur.

Après quelques mois de fcjour dans la

capitale de la France 5 nous regagnâmxcs

les montagnes de la Savoie ; les intérêts

de ma maitreffe la déterminèrent à fe

fixera Chambery : un petit voyage qu'elle

fit à Turin , lui affura de nouveau la penfîon

dont î'honoroit le Souverain. RoufTeau,

que nous avions perdu de vue pendant

nos voyages ^ fe préfenta de nouveau chez

Madame de Warens
,
qui le reçut avec

M i-
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rendreffe. Comme ce n'étoit plus lui en*

fant , elle n'oublia rien pour lui faire

prendre un érat ; mais l'inconftance du

jeune homme s'cppofa toujours aux vues

de fa bienfaitrice : il logeoit à la maifon

,

& la leâure & la mufîque étoient fes feules

occupations.

Tant de foins furent , hélas ! infruc-^

tueux ; tous les bienfaits de ma maîtreffe

furent dans la fuite des fujets de larmes

pour elle : fon protégé ne répondit à fa

tendreffe que par le trait le plus noir. Une
faulTe jaloufie fut fans doute le motif du

départ de Rouffeau ; mais croyoit - il

n'avoir d'autre reflburce que la fuite? ....

En faifant part de fes inquiétudes à celle

qui lui fervoît de mère , il auroit bientôt

reconnu fon erreur. Cet événement me
fait tous les jours faire de nouvelles ré-

flexions fur les afFeâions de notre cœur:

quoique dans un âge avancé, ce fouvenir

m'arrache des pleurs ; & mon ame , a

l'abri des paffions
,
gémit encore fur les

foiblcfles des mortels.
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La pkié fut d'abord le feiil motif qui

porta Madame de Warens k prendre foin

du jeune Rouffeau : el!e fadopta pour

fon fils 5 parce qu'il avoit abandonné fa

patrie & fa religion. Les talens agréables

qu'il poffédoit , les peines que fembloit

lui promettre la fingularité de fon carac-

tère, fon intéreffante jeunefTe, tout con-

couroit chaque jour à faire naître dans

le cœur de Madame de Warens un fen-

tinient plus tendre que celui de la pitié.

•Les délices de famitié nous cachent fou-

vent les pièges de l'amour ; & notre foi-

bleffe eft telle que , lorfque nous nous

apercevons de notre erreur , nous la

chériiTons encore.

Les fentimcns que ma maîtreffe avoit

pour fon protégé n'échappèrent pas a ma
vue : une circonltance que je n'oublierai

jamais, me dévoila leur mutuelle ten-

dreffe. C'étoit la veille de la fête de Ma-
dame de Warens : nous nous étions rendus

à la campagne, ou Rouffeau lui donna

M 3
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une fête champêtre pour Ion bouquet.

Quelques villageois y avoient été invités

avec leurs compagnes : on leur fervit un

petit repas, & Ton danfli jufqu'a la fin

du jour. Pendant ce temps de divertilTe-

ment, ma maîtreffe étoit affife fous un

berceau de ileurs , où étoit un banc de

gazon : Rouffeau étoit à fon côté. Je fjs

furpris , en les abordant^, de trouver leurs

3^eux mouillés de larmes .... leur ingé-

nuité n'attendit pas mes interrogations

pour me faire part de leur tendreffe

Je lus dès-lors dans le cœur de l'un & de

l'autre ; & fi je n'en fus pas alarmé

,

c'efl: que je ne prévoyois pas que cette

paffion devoit dans peu £ilre naître dans

]'ame du jeime homme Tingratitude & la

jalcufie. Ils fc: chériffoient tous deux :

nos jours couloient dans le plus parfait

bonhîur. Enfin l'arrivée d'un homme à

projet frappa l'imagination de Rouffeau;

& fa cervelle romanefque ne vit plus,

dans fa bienfaitrice
,

qu'une perfonne
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digne dç mépris. MéritoiL-e!Ie un pareil

traitement? c eil ce qu'il s'ijgit d'examiner.

Comme Madame de Warcns aVoitfait

élever une fabrique à Chambery , elle

ouvroit fa porte à tous ceux qui fembloient

pouvoir lui être utiles dans fes opérations.

Le hafard attira chez elle un aventurier

venant de la Suilfe, qui fe donnoit beau-

coup de talcnSj, qui cependant, comme
on fa f 1 quelque temps après , n'étoic

quVm garçon perruquier. Ne fe méfiant

de perfonne , elle combla fon nouvel hôte

de bienfaits. Roufleau , toujours cli^éri^

fe crut fupplanté : il nous quitta fans dire

mot
; & une des amies de ma maîtreffe

nous apprit enfuite qu'il avcit pafie à

Lyon , & qu'il lui avcit tenu les propos

les plus outrageans fur le compte de M."^«

de Warens. Lin tel procédé efl: fans doute

un effet de la folie plutôt que de famiCur.

Eût-on même trouvé une femme fenfîble

,

eft-on en droit de la croire débauchée ?

Je ne fus pas moins étonne que ma
M 4
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maîtreffe d\ine pareille conduite. Quand

nous nous rappellions les fentimens ver-

tueux que nous avions cru trouver dans

Rouffeau , nous répandions des larmes

ameres {lir fon ingratitude : cet événe-

ment nous fembloit un fonge , & nous

nous plaifions a en bannir la réalité. Rouf-

feau nous paroiffoit quelquefois intéref-

fant & vertueux : il nous fembloit encore

l'entendre aux genoux de fa maman, lui

chanter quelque morceau de fa compofî-

tion. Il y en avoit un qui fe préfentoit

particulièrement à notre mémoire : fa

voix paroiffoit toujours nous dire :

« Quand on fait aimer Se plaire ,

« A-t-on befoin d'autre bien ? ... «

Ah! cruel jeune homme , fi ton cœur

avoit connu les fentimens que tu expri-

mois avec tant de feu , aurois-tu quitté

tes bienfaiteurs
^
pour courir après des

biens imaginaires ?

J'avois fervi de pcrc au jeune Rouffeau

,
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& je ne fus pas moins en butte à Tes ca-

lomnies : fes difcours changeoient de

motifaux bontés que Madame de Warens

avoit pour moi ; & je n'étois ^ félon lui,

qu'un vil infiniment de débauche. Le fou-

venir d'un tel procédé m'arrache toujours

des larmes : fur le bord de la tombe
,

quoiqu'accablé d'infirmités , il eft encore

le plus grand de mes maux. O ma chère

maîtreffe ! plus heureufe que moi , main-

tenant vous avez tout oublié ; vous êtes

dans le féjour des morts.

Je l'ai déjà dit , cet événement me fait

faire de fingulieres réflexions fur le cœur

des mortels : j'ai de la peine à concevoir

comment l'amour peut conduire aux fcn-

timens les plus vicieux : car^ enfin, quel

eft-il cet amour qui exerce un fi grand

empire dans l'univers ? .... Je penfe que

c'efi un fentiment irréfiftible qui nous

fait rechercher un objet
,
parce que nous

croyons y trouver le bonheur. Cela étant

,

celui qui aime doit toujours chercher à
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plaire ; & je. ne peux m'imaginer qu'un

amant foit jamais porté à faire le mal-

heur de Tobjet de fcs vœux. Cependant

cela arrive plus d'une fois ; & le temple

de l'amour elr fouvent fouillé par les

crimes les plus atroces. Nous voyons beau-

coup de perfonnes qui adorent , difent-

ils, une femme : leur efpcir eft-il trompé

,

ne les paye-t-on pas de retour, la haine

prend alors la place de Famcur ; l'objet

jadis adoré n'eft plus qu'un monftre

,

qu'on pourfuit avec injufiice , & qu'on

calomnie pour le déshonorer. Les bien-

faits prodigués à RoufTeau dévoient Feni'

pêcher de tomber dans la clalTe de ces

hommes barbares : fa maman devoit tou-*

jours lui être chère.

Un domeftique tVt plus à portée de

juger fes maîtres
,
que ne peut le fau-q

une autre perfonne ; & fi j'écois aficcbé

des propos de RoulTeau, c^efl: que je con-

noifîbis parfaitement le caracbere de ma

maîtreffe. Fendant touc le temps que j'ai
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refté à fon fervice
, je n'ai point eu à

rougir de ma condition : les regrecs dont

je fus accable en la perdant, prouvent

combien Madame de Warens me fur chcrc.

Ma maîtrefle ne douta pas
,
pendant fa.

vie, de rattachement que j'avois pour

elle ; elle me regardoit plus comme ua

ami que comme un domeftique : aufli

ofa-t-on plus d'une fois la calomnier.fur

ce point , & n'attribuer qu'à la débaucli^

.& au libertinage la conduite qu'elle tenoïc

a mon égard. Rouffcau lui-même étoic

prefque jaloux de moi; mais les égards

que j^avois pour lui dévoient luffirepour

Féc'airer fur les ientimens de notre bien-

faitrice 5 & fur les miens.

Je fuis loin de vouloir perfuader q::s

le cœur de ma maîtreffe fût toujours

inacceffible aux pafîions : hélas ! elle en

fut plus d'une fois la victime : le fouvcnlr

d'un amant qui lui fut enlevé occupa

long-temps fa penfée ; & j'ai vu fouvent

couler les larmes d'un amour raalheureu)£»
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Mais Madame dé Warens ne fut Jamaîs

ce qu'on appelle une femme galante ; elle

n'eut d'autre défaut que celui de donner

dans des projets extravagans & de faulTes

fpéculations : les erreurs de ce genre Tont

rendue bien malheureufe fur fes vieux

jours , comme on le verra dans le cours

de ces Mémoires.

En faifant le journal de ma vie
,
je parle

plus fouvent de M."*^ de \(^arens que de

moi; &c cela n'eft pas étonnant
,
puifque

je ne vécus que pour elle : cependant je

reviens à mes petites aventures. Nous

étions, comme je Tai dit plus haut, fixés

à Chambery
,
qui eft la capitale de la

Savoie : ce féjour étoit plus de mon goût

que celui que nous avions fait a Annecy^

Ma maîtreffe avoit toujours chez elle une

fociété nombreufe & bien compofée ;

chaque jouramenoità la maifon une foule

d'amateurs de mufique : Roufîeau préfi-

doit à ces petits concerts
(
quoique j'aie

détaillé les circonftances du départ de
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Rouffeau , ce n'efl: pas dans ce temps qu'il

quitta Madame de Warens : on en trouvera

l'époque dans la fuite de ces Mémoires ).

Ces innocentes fêtes fe terminoient par

un repas où la frugalité ne régnoit pas

moins que la joie.

Le nombre des vifites que recevoit ma
maîtrefle, la gaieté qui régnoic toujours

dans la maifon , la jeunefle & la beauté

de Madame de Warens furent bientôt

un fujet de calomnie pour cette efpece

d'hommes qui fe plaît à voir tout en mal :

quelques-uns répandoient dans le public

que ma maîtreffe donnoit à jouer chez

elle , & qu'à Taîde des jeux de hafard

,

on y dépouilloît tous ceux qui avoienc la

bonhommic de s'y préfenter. Cette abfurde

calomnie n'avoit aucun fondement , &
nous n'y avons jamais donné lieu : car on

ne jouoit prefque jamais à la maifon ; ou,

s'il s'y faifoit une partie , ce n'étoit que

lorfque Rouffeau trouvoit une perfonne

qui connût le jeu des échecs. La langue
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des méchans ne s'exerçoit pas moins fur

la vertu de Madame de \v^arens : ceux

qui ne la connoifîoient pas , la regardcient

comme une aventurière qui ne fcutenoit
;

fon fafte qu'à Faiide de fcs grâces. On
lui donnoit pour amant un

j une Seigneur

qui fréquentoit quelquefois la maifon

,

& qui 5 difoit-on, y dcpenfoit toute fa

fortune,C 'eft ainfi que quelques perfonnes

fé perhiettoieiit de juger une femme efti-

mable. Ceux qui étoient admis à fà fo-

Ciété étoient fans doute éloignes de porter

le même pagemcnt : les charmes de ma
lîîaîtrelTe pouvoient bien réveiller là ten-

drelTe. de quelques-uns ; niais fes mœurs

les rehdôieht refpeftueux.

^ La beauté de Madame de Warens étoit

non-feulement une arme pour !es calom-

niateurs ; elle écoit encore dans d'autres

circonilances un fujet^ d'affliftion pour

elle. Forcée d'éçondulrè ccjx qui fe don-

naient pour amans, ou qui fêtaient récl-

îement , leurs maux devenoient prefque
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les fiens ; & loin de leur réfîfter avec une

barbarie outrageante , elle répandoit des

pleurs fur les peines qu'elle leur caufoit :

fes difcours tendoient toujours à rétablir

le calme dans le cœur de ceux qui lui

préfentoient leurs hommages : fans fe

feire un triomphe de fes conquêtes ^ elle

mettoit toute fa gloire à faire rentrer la

paix dans leur ame ; & la raifon la débar-

raffoit bientôt de Fimpartunité des fou-

pirans. Irrités par la réfîllance & les obf-

tacles, il s'en eft trouvé qui penfoient ne

devoir attribuer leur peu de fuccès qu'à

la félicité d'un rival • ils me faifoient

l'honneur de me regarder comme amant,

plutôt que -comme homme de confiance.

Ma mélancolie prêtoit affez à établir ce

foupçon : je n'étoisfî férieux , difoit-on,

que par la jaloufie que me caufoit la fo-

ciété que recevoit Madame de Warens.

Un malheureux événement parut venir à

l'appui de cette idée : ce fut lors de mon
empoifonnement ; mais voici comme cela

s'eft paffé.
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Comme en toutes chofes il faut être

fincere
,
je dois avouer que fi en i73x , au

commencemeot de juin , ma conduite pa-

rut annoncer que j^étois réduit au défef-

poir, je ne le dois qu'au hafard , je m'em-

poifonnai fans mauvais deflein : j'étois trop

attaché à M.^^^ de Warens pour l'alarmer

par une auffi odieufe entreprife
;
je n'avalai

le laudanum que dans la ferme croyance

que je buvois de la liqueur ( [ ) ;
j'étois

extrêmement fatigué
5
j^avois gravi dans

la matinée la montagne de Nivolet : percé

de fueur, j'entre dans ma chambre fans

lumière, je cherche à me rafraîchir, une

fiole me tombe fous la main
,

j'avale ce

qu'elle contient , & je me jette fur mon lit
;

un inftant après je fentis des friffonne-

niens horribles & une colique affreufe :

j.eferois fans doute mort, fans les fecours

de madame de Warens qui vint par hafard

(i) Comparez ce récit à cehii des Confelïioiis

,

Livre V.

dans
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dans la chambre. M. Groffi le médecin

futappelc, il me croyoit ivre^ il ne voulue

rien ordonner ; mais ayant par hafard

aperçu une fiole à moitié vide , il

examina le reftant de la liqueur , & con-

jeftura que mon affoupiflement devenoit

lérieux ; alors il me fit avaler beaucoup

de lait^ & on me rendit la fanté.

Quelques mois après je fis une courfe

de quinze jours aux glacières de Savoie,

où j'allai principalement pour recueillir

du genepi ; à mon retour, je trouvai ma-

dame de W^arens entichée d'une nouvelle

entreprife : fes afîbcics étoient prêts à

drefler des fourneaux pour faire fondrs

la gueufe ; ils avoient conçu le projet de

faire divers uftenfiles de ménage, com-

me marmites , fourneaux , tourtières &
autres ; c'étoit au fa»jbourg du Reclus ,

dans une maifon appartenante au fei-

gneur d'Alinge
,
qu'on préparôitce grand

œuvre.

Cette fabrique , dans fon principe
,

N
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parut devoir fe foutenir k Chambery,

les fonds écoient confidérables, on y tra-

vailloit jour & nuit , on débitoit à très-

bon compte les marchandifes qui coû-

toient le double ailleurs , ce qui faifoit

qu'on vendoit beaucoup ; mais une foule

de gens qu'elle avoit k fon fcrvice
,
qu'elle

nourriffoit & payoit bien , & qui malgré

cela étoient plus attachés a leurs intérêts

qu'aux fiens
,
joint au bon marché qu'on

faifoit aux acheteurs, eurent bientôt en-

glouti tous les fonds , ce qui l'obligea à

faire une efpece de banqueroute. Il y
avoit pourtant éoooliv. d'appointemensk

diftribuer entre tous les régifleurs de

cette fabrique. Goufs , fondeur de cloches

de profeffion , étoit l'homme entendu; il

étoit fécondé par la Roche, Faconet &
Curtille ; ce dernier avoit exercé un em-

ploi afîez vil durant les guerres des Ef-

gnols ; il étoit homme d'efprit , aufïî

adroit que rufé, fe préfentoit bien en

compagnie. Madame deWarens les avoit
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admis tous quatre à fa table : un feul

qui étoit le fecrétaire de cette fociété , &
qu^on nommoît Mar ... * n*y mangecic

pas, elle Tappeloit par dérifîon fonfînge.

Quand on vint à examiner les comptes^

quand il fallut réalifer les pertes & les

profits, il ne fut pas difficile de recon-

noître que cette fociété n'avoit été que

léonine ; on préfenta d'abord une lifte

de mauvais débiteurs^ qu'on fit accepter

à madame de Warens ; ils étcient de fî

fhauvaife foi
,
que la plupart avancèrent

& foutinrent qu'ils n'avoient jamais reçu

de marchandifes, & cela fur les derniers

j^urs de fa vie , dans un temps où ellsi^

avoit un befoin urgent de fes fonds pour

fe nourrir. J'ai été fouvent le porteur de

quelques-unes de ces liftes, & les débi-

teurs 5 au lieu de payer , moralifoienc

beaucoup , & blâmoient la moir>s blâ-

mable de toutes les femmes, en me fou-

tenant impudemment que fa mlfcre étoit

fon propre ouvrage
, quand elle n'étoic

N a
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que celui de îa mauvaifc foi , & de Todieufc

conduite de îa plupart de ceux qui avoient

fait des affaires avec elle.

Cette maliieurcufe entreprife ne fut pas

encore la dernière; l'extrême pauvreté,

la difette abfolue , dévoient feules la cor-

riger. Ayant quitté le faubourg du Re-

clus, où les gens de diftinétion venoient

lui rendre vifite, ellefe détermina à aller

demeurer aux Charmettes dans une petite

maifon affcz commode , fîtuée fur le pen-

chant d'un coteau, dont le fommet étoit

planté de vignes; à quelques pas il y avoir

un jardin affez fpacieux, un verger char-

mant , & au fond des bofquets délicieux.

J. J. Rouffeau vint auffi habiter cette mai-

fon champêtre ; le chemin qui y condui-

foit étoit un peu montueux ; mais il étoit

ombragé de noyers qui le rendoit fort

agréable en été.

Après un féjour d'un an dans ce lieu

agréable , il fallut le quitter èc venir à

Kezin habiter une maifon qui apparte-
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nok a M. Flandin : J. J. Roulieau y eue

fa chambre, & c'eft là qu'il commença

fon fléloïjc. Madame de V/arens^qui

r/avoic que très-peu d^argent , y travailloit

avec lui ; &Je fus qu'ils avoient fouvent

de petites dîf^tes fur cet objet.

C'eft peu après cette époque que je fis

fur la montagne de Margcria , a huit

lieues de Chambery , une courfe dont les

fuites font ajfez curieufes. Quelque folle

que paroiife cette journée
_,
elle a été une

des belles. & des plus intéreffantes de ma
vie. Arrivé fur ce mont , après avoir fait

fouiller en différens endroits , dans un

lieu élevé, planté de chênes & parfemé

de rochers , nous découvrîmes une ma-

fqre
, qui annonçoit

,
par fa diftribution

& fa forme ronde, unq tour antique :

nous y trouvâmes , en creufant , une pierre

de marbre rouge
,
plate & quarrée , de

la longueur d'un pied , épaifle de trois

pouces , écornée d'un côté , & portant

cette infcription. Dits ^ avec ces Icttre^^

N 5
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A A n. Comme nous avions beaucoup

creufé
,
j'aperçus , en fâifanc de nouveau

fraper la terre
, qu'elle rendoit un bruit

fourd "f nous fîmes encore creufer , &
nous parvînmes à découvrir une autre

grande pierre
,
que Ton enleva. Nous re-

connûmes aux oflcmens, que c'étoit un

tombeau taillé dans le roc : il y avoit une

urne de terre blanche , avec une médaille

en cuivre. A notre étonnement fuccéda

la curiofité. Après avoir bien examiné ,

nous les fîmes emporter. Je me rappelle

qu'arrivés a la maifon , J. J. RoufTeau &
Madame de Warens pafferent la moitié

de la nuit à difcuter fur cet objet. On
îifoit fur Purne , Solfiât : les lettres qui

formoient ces mots etoient en boffe :

autour de la médaille on Iifoit , Pirtu-

tibus cetcrnis , & Ton y voyoit, d'un feul

côté une effigie de femme. Sur la grande

pierre qui couvroit le tombeau, on voyoic

une colombe traverfée d'un poignard
,

avec ces mots^ Lacrt on ne pouvoit
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déchiffrer le rette. Comme cette pierre

étoit pefante & profondément enterrée

,

nous la laiffâmes dans Pendroit.

Cette découverte s'étant ébruitée , on

fit les contes les plus abfurdes à fon fujet.

Les uns vouloîent que cette mafure eût

été un ancien temple romain dédié aux

Faunes ; les autres que ce fût le tombeau

de Lacrtc
,

qu'ils difoient avoir été relé-

gué dans cette tour, & enterré dans le

tombeau : d'autres enfin
,
que c'étoit le

tombeau d^un Druide. A ces extravagan-

ces le peuple ajoutoit les fîennes : il difoit

que c'étoit une mailon où les forciers

s'affembloient anciennement pour facrifier

au démon
;
qu'on y trouveroit de l'argent,

fi l'on fouilloir. Il fe débita même , dans

la ville , aux environs & principalement

à Nezin , où nous habitions
, que nous

avions fait une capture , & que j'étois

Franc-maçon. C'eft ainfî que le peuple

imbécille me fuppofa agrégé dans une

fociété d'hommes dillingiiés par leurs

N 4.
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fentimens d'égaîité & de bienfaifance

,

pour faire de moi un forcier. Madame de

\<^^arens rioit de tous ces propos.

La nouvelle faifoit tous les jours plus

de fenfation : on couroit en foule pour

voir les ruines antiques que renfcrmoit ce

tombeau. Le peuple & les antiquaires

affiégeoient la maifon : le premier pour

voircomme étoit fait un Franc-ma confies

autres pour examiner l'urne , la petite

pierre quarrée & la médaille
; & ce qu'il

y a de fingulier , c'eft qu'ils ne virent gueres

plus les uns que les autres : car , de tous

les favans qui examinèrent, il ne s'en trou-

va aucun oui fût conncître le prix de ces

chofes.

C'efl: quelques: fcmaines après cette dé-

couverte
,
que J» J. E^ouffeau quitta Ma-

dame de \^"arens, pour prendre la route

de Paris. ( J'ai parlé plus haut de fon pro-

cédé à notre égard ). Depuis ce temps
^

nous n'avons reçu aucune de fes nouvelles.

Quoique RouiTeau eût emporté mon
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herbier
5

je ne ceiTai pas d^herborifer,

& je me livrai plus que jamais & avec plus

d'ardeur à l'étude de la botanique , dès

que je me fus mis en tête de faire le

médecin. Je n'aurois point mal réuffidans

cette profeffion, car ayant déjà vu &
traité quelques malades par charité

, je

les avois toujours guéris.

Je n'aurois pas manqué d'avoir contre

moi toute la pharmacie
,
parce que je ne

faifois prendre que des infufions de (im-

pies : M. Groffi lui-même nrappeloit par

dérifion le médecin Antt : il avoit raifon

,

n'employant que les remèdes que je con-

noifîbis
,

je ne pouvois être auffi meur-

trier que lui
;

je méritois donc bien qu'il

me témoignât de Thumeur.

Bien loia de me dégoûter pour cela

,

je me mis en coftume , j'endoflai l'habit

noir, je pris la perruque & la canne, je

portai le chapeau fous le bras : c'eft ainfi

que je pris mon doûorat (i). Dans cet

(i) Le médecin de Molière fit encore moins
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accoutrement impofant

,
je traverfbisavcc

gravité les rues ; les femmes , les enfans,

les vieillards difoient en me voyant pafler:

Il cjlmédecin ; il cannoît touus les herbes :

les demoifelles du pays
,
qui aiment affez

à fe marier, me faluoient déjà ; mais ma
tête n'étoit pas faite pour le mariage, je

rendois froidement le falut.

Comme j'étois le feul a Chambery qui

eut une légère connoiflance des plantes

,

ce qui paroîtra fort étonnant dans un

pays qui en produit une auffi grande

quantité , je réfolus
,
pour le bien de l'hu-

manité, de former un jardin de bota-

nique , où j'aurois donné des leçons à la

jeuneffe ; c'étoit dans le jardin du châ-

teau royal que j'avois imaginé de raflem-

bler les plantes que je connoiffbis. J'avois

déjà conçu ce projet depuis long-temps

,

il ne falloit que l'agrément du Souverain :

(le cérémonie. Sans doute Anet avoit lu le Mé-

decin (nai^ré luL
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amateur comme il Pétoit des fcîences &
des arts

,
j'étois prefque sûr de l'obtenir

far Tentremife des gens que Madame de

Warens auroit pu intéreffer; mais une de

xes perfonnes qui font métier de noircir

& de décrier les aûions les plus inno-

centes
,
qui ne font abfolument le mal

que pour le plaifir de le faire ( & il n^en

manquoit pas à Chambery ) , me peignit

aux yeux du Monarque comme un char-

latan qui ne eherchbit qu'à s'ouvrir une

voie pour efcroquer une penfîon & pour

faire perdre le temps à la jeuneffe : voilà

comme mon projet s'évanouit, il ne fut

pour moi qu'un beau rêve.

Il y avoit déjà plus de dix-huit mois

d'écoulés depuis ma courfe à la montagrie

Margeria^ lorfque le lord Bolimb

écrivit de Londres à madame de Warens

,

pour la prier de lui envoyer les antiquités

que j'y avois trouvées; elle le fit , & nous

apprîmes quelque temps après qu'elles

avoicnt été renfermées dans un mufée,



& regardées comme dignes d'obtenir

une place dans rhiftoire. Milord Bolimb,..

•fit compter cinq mille livres de Savoie

k madame de Warens. Tel cil le prix

que ce favanc Anglois mit à ces anti'»

quités.

Madame de Warens ne put jouir

long - temps de cette fomme , tant le

deftin lui a toujours paru contraire ; il étoit

écrit que tous ceux qui rcnvironneroienc

dçypiçnt labourmenter. Eft-il rien déplus

^tonnant que la terrible cataftrophe qui

lui en fit confumer la moitié ? C^efl: pour i

lâMerceret, qu'un intrigant, qui venoit

fouvent faire vifite àMadame de ^arens^

avoit. d.érangée
,
qu'il fallut en faire le fa-

çrifice. Ce fcélérat, qui ne recommandoit
|

rien tant aux filles que la chafteté , & qui

ne parloit que de vertu , étoit parvenu à

la féduire ; elle étoit prête d'accou-

cher
,
que Madame de Warens ne Tavoit

pas feulement foupçonnée ; mais !a voyant

pO:U;:tant moins gaie qu'à l'ordinaire ^
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elle lui en demanda la caufe, La Merce-

ret, en verfant un torrent de larmes,

lui confefla fa foibleffe, n'ofant avouer

l'auteur de fa faute ; cependant comme il

falloit en trouver un , ce fut moi qu'elle

choifit par prédiledion : j^eus beau me
défendre , faire des fermens

,
prendre le

ciel à témoin de mon innocence ; elle

jura elle-même , en fa qualité de vierge,

que j'étois le père de l'enfant , & on la

crut ; telle eft la loi du pays,me difoit-on :

le jour de Paccouchement étant arrivé,

elle mit au monde un individu que je ne

voulus pas voir ; il fallut payer pour lui

donner un deftin , ce fut Madame de

Warens qui me libéra : ce qui me con*

fola , c'eft que dans la quinzaine je fus

juftifié aux yeux de Madame de Warens,

par l'aveu que fit la Merceret avant que

de mourir. Elle m'appela auprès de fon

lit , avoua qu'elle avoit été parjure
,
qu'elle

m'avoit chargé d'un fardeau dont je

«''étois pas Tauteur, mais qu'elle m'en
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demandoit pardon* Elle paroîflbît û dé-*

fefpérée de fon crime
,
que je crus devoir

lui pardonner* Ce fut alors qu'elle épan-

cha dans mon fein le fecrec que jufques

alors elle avoir caché , en me nommant

h malheureux qui l'avoit féduite* C'eft

aîiifi que Madame de Warens & moi

fûmes vi<9:imes des déréglemens d\in

homme à qui jufqu'alors on avait donné

toute confiance.

Telle fut riflue de cette funefte a\xn-

tyxm y qut auroitpu empoifonner mes der-

niers jours , car j'ai déjà quelques années,

étant venu au monde peu de temps après

Madame de Warens. Cette femme ver--

tueufe aiutant qu'infortunée , eft bientôt

fuj: la fin de fa carrière
;
je vois a regret

que la vieillefle vient l'affiéger , elle con-

ferve pourtant toujours fa gaîté, fa fraî-

cheur & fon embonpoint ; mais, hélas!

chaque jour la conduit au tombeau. Je

verfe des larmes fur fon fort, il eft digne

^e pitié; fes prétendus amis la quittent
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peuà peu ; fcs parens^, depuis fa fuite,

& particulièrement depuis fon abjura-

tion , l'ont abandonnée , & ils veulent

rignorer,

O amitié ! fentiment délicieux ! tu as

fui la terre. Si les hommes aflFeftent d'en

prendre le mafque , c'eft par des motifs

d^intérêts. Madame de Warens , dans la

profpérité , croyoit avoir des amis j fon

adverfîté a été la pierre de touche où elle

les a éprouvés.

Elle fe trouve dans une fituation à bien

anatomifer fes amis ou ceux qui fe di-

foient tels ; elle a vu que de tous ceu3ç

qu'elle avoit acquis pendant fa jeunefle,

il ne s'en eft jamais trouvé qti'un à l'épreuve

de l'adverfité : k l'heure qu^il eft , elle a

quitté le monde ; il femble que lui reftant

peu à vivre , il ne vaut pas la peine qu'elle

fe donne des mouvemens pour en avoir

de pareils
, puifqu'il y a lieu de défefpérer

d'en jamais trouver de véritables. Elle

fent trop que le« amis fe font voir dans
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la bonne fortune , mais qu'on ne conhoîc

les vrais que dans la mauvaife (i).

Si Madame de Warens a trouvé des^

fecours , ce n'efl: pas chez les gens qui lui

avoient témoigné de l'amitié , encore

moins chez les grands , ordinairement

durs. Montaigne avoit raifon quand il

difoit
,

qu^ils donnent ajfe:^ quand ils

n^ôtent rien ,* & il faut en convenir, ceux

qui ont le pouvoir de nuire , font toujours

affez bien
,
quand ils ne font point de

mal.

Eft-il rien de plus inouï que la con-

duite que tint envers Madame de Wâ-
rens, un homme d'un rang diftingué?II

l'avoit fréquentée dans le temps qu'elle

étoit favorifée de la fortune j c'eft dans

ce temps qu'il 3'étoit affociéavec elle pour

(i) Diffugiunt cum fœcc

Siccatis cadis amicu

HORATJUS,

Jamais fentence ne fut mieux vérifiée.

cette
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cette fabrique ; il mangeoit prefquctous

les jours à fa table : comme il lui avoit

prêté foixante louis , il a eu la cruauté

de faire des procédures contre fa débi-

trice , & d'obtenir la faifîe d'une partie

de fa penfîon. Ce fut lui qui ouvrit cette

voie aux créanciers ; & dès cette époque^

cette infortunée manqua même du nécef-

faire : elle à vécu fur fes derniers jours

de ce que les mains charitables lui diftrî-

buoient ; c**eft moi qur étois chargé de me
rendre auprès des bonnes gens qui fon-

geoîent k fes befoins; à ces dons je joi-

gnois ce que je me procurois par le tra-

vail.

Pendant les derniers temps de i^ déplo-

rable vie , elle a vécu oubliée dans la

maifon de M^ Flandin
, qui , touché d©

fa trifte fîtuation & de la mienne , n'exi-

geoit aucun loyer. Comme dans fa jeu-

nefîc elle avoit reçu une très-bonne édu-

cation , & qu'elle favoit la mufique,

l'arithmétique, qu'elle poffédoit le deffin,

Q
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là broderie , elle s'occnpok k éki^ét de

jeunes tiWct ; elle brodoit de^ ittatiffeHncs

,

feifoit là tapifferie , & fie s'eft jamais plaint

de fa tnalheureufe delHnéis: Tout tft décidé

dans la nature , difoit-clle ; &i<olir com-

ble d'héroïfme , quoique durant fa vie elle

eût toujours été fort peu otcupée de fa

parure, elle avoit des nippes fuperbes:

elle voulut s'en dépouiller avant que de

inourir, & en oriier les autels du Dieu

dont elle avoit embralTé la religion. Elle

les avoit brodés pour en faire des orne-

mens ; c'eft ainfî qu'avant de fermer l'œil

à la lumière elle a tout quitté, pour n«

s'occuper que de l'éternité.

Sans donner dans le bîgotifme elle

àVoît une ferme croyahce ; dès fa con-

verfion elle n'a jamais témbigné le moin-

âre iremords ; elle a toujours été fidellc

bbfervatrice de la religion qu'elle avoit

embrâfféé k Annecy , où elle s'eft diflin-

guée en faifânt tout le bien poffible : elle

tttrtùit les pauvres , elle les <:on{bloit dans
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leur affliâion , elle les fervoit lorfqu'ils

étoient malades , & fe feroic privée du

néceffaire pour les foulager. Elle fe

montra de tout temps ennemie de, la

calomnie , comme de la médifance.

' On n'a jamais vu dans la chambre

qu'elle hâbitoit de ces meubles de luxe
;

on n'y voyôit qu'un lit , une table & quel-

ques chaifes ; on y lifoit beaucoup d'inf-

criptions, on voyoit fur le devant de fa

cheniinée : Fais du bien à ton prochain;

garde-toi
y
qui que tu fois , de faire à

autrui le mal que tu ne voudrois pas

fouffrir qu^on te fit. Elle s'occupoit cha-

que jour à faire des ledures. Elle avoit

.Montagne , la Bruyère , les Maximes de

la Rochefoucault , Bourdaloue , MaJJîU

Ion , les lettres de Madame de Sévisné^

les œuvres de Madame Deshoulicres y S^

un nouveau Tejîament enfrançoisj dont

il falloit toutes les nuits , avant qu'elle fe

couchât
,

que je hii luffe un chapitre.

Voici la fublimc prière qu^elle faifoit une

O 1
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fois par jour : elle avoit été compofée par

J. L Roufleau, & écrite de fa main fur un

parchemin.

« Souveraine puiffance de Tunivcrs
,

yy être des êtres , fois-moi propice
,
jette

V fur moi un œil de commifération ; vois

j) mon cœur : il eft fans crime. Je mets

3>> toute ma confiance en ta bonté infinie,

V tous mes foins à m'occuper de ton im*

5:> menfité , de ta grandeur & de ton éter-*

j^nîté. J'^attends fans crainte l^arrêr qui

V mQ fcparera des humains : prononce,

)? termine nia vie 5 & je fuis prête à pa-

5:) roître aux marches de ton trône
,
pour

oy recevoir la deftinée que tu m'as pro-

w mife en me donnant la vie, & que je

iy veux mériter en faifant le bien y\

Madame de Warens mourut prefque

fubitement en 1759 , âgée de foixantc

ans. On peut juger de mon défefpoir par

Tamitié que j'avois pour elle. Dès que

j'eus reçu fon dernier foupir, je ne la

quittai pas : tout étoit préparé pour fcs
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obfcqijcs, que j'ccois encore auprès d'elle.

Les cloches annonçoient par leur fon fu--

nebre qu'il falloit qu^le quittât la mai*

fon : en eft'et on l'en fortit
;
je raccom-

pagnai en mouillant de mes larmes le lieu

qu'on lui faifôit traverfer pour arriver au

cimetière de St. Pierre de Lemens, où fa

tombe fut creufée au pied d'un immenfe

tilleul , qui étoit proche d'une grande

porte ouverte fur le chemin public. Quand

elle fut inhumée , quand fon cercueil fut

caché à mes yeux , Dieu puiffant ! tu vis^

mon cœur ; toi feul peux favoir fi cette

fcparation me coûta cher. O momens

cruels î vous ferez toujours préfens a ma
mémoire. Tout le convoi ctoit déjà bien

éloigné, que je fanglotois encore fur fa

tombe 5 & que je ne pouvois m'arracher

d'auprès de ma chère maîtrefTe : je l'appe-

lois toujours de ce doux nom ; mais

,

hélas ! elle ne pouvoit me répondre , elle

étoit infenfible. La nuit commencoit k

couvrir l'univçrs de fon voile funèbre i

O3
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elle m'invitoic à me retirer

;
je m'ache-

minai a cet effet ^ mais je revins bientôt :

il me fembloit entendre une voix plaintive

fortir du fein de la tombe
,
qui me crioit :

Anet, cher Anet ! eh quoi! tu m'aban-

donnes , tu me délaiffes : c'en eft donc

fait
5
je ne te reverrai plus, . . . C'eft alors

que, revenant, je me précipitai de nou-

veau fur la tombe , & je m'écriai ^ en

l'arrofant de mes larmes: Ma chère mai-

trefle , non je ne peux vous quitter ; cette

féparation m'efl: trop cruçlle. Hélas ! jç

m'abufoisi , elle ne m'entendoit plus. More

fatale, difois-je, mort cruelle, que n'as-

tu du même coup tranché le fil de mes

jours? Je ferois defcendu avec elle dans

le même tombeau : compagnon fidèle de

fes malheurs, j'aurois au moins joui, le

même jour , de la félicité qui attend tous

ks hommes infortun-és dans le féjour

(éternel.

1 II étoit déjà bkn avant dans la nuit;

h ch\ écoit parfemé ti'çtoifes .;* la June
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feule , élevant fon difqiie fur l'horizon
,

éclairoic cette tombe fatale : tout étoit

calme ; mon cœur feul étoit troublé &
en proie au défefpoir : je me fis enfin

une raifon
,
je m'acheminai vers le logis.

Arrivé dans l'endroit où j'avois coutume

de converfcr avec elle, je verfai encore

bien des larmes : je me jetai fur ce lit

où elle avoit expiré , & je fouhaitois d'y

rendre. Tame : là je me rappelai tous les

bienfaits dont elle m'avoit comblé , la

candeur, la fincérité de fon cceur, enfin

tous les malheurs auxquels elle avoit été

en proie ; & ce cruel fouvenir rendoit

mes peines bien plus profiDndes. Je me
difois : jN'a-t-elIe donc exifté que pour

Xentir le poids de rinfortune , tandis que

le vice triomphe & vit au fein de l'opu-

lence & de la grandeur ? Dans mon défeC-

poir, j'aurois accufé l'Eternel d'injufticç,

A peinele jourcommençoitàparoître,

que je me mis k feuilleter fes papiers : j'y

trouvai le double d^une lettre qu'elle avoit

O 4
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écrite à J. J. RoufTeau , lors de fbn dé-^

part. Je la lus : elle lui faifoit des reprc-r

ches de fon ingratitude , & lui difoit

enfuite de fe garder de mettre au jour

rHéloïfe de la façon dont ils étoient con-

venus dans un temps
;
que s'il avoit abfo-

lument envie de la rendre publique, il

ne devoit le faire qu'en mettant des noms

fuppofés , afin de ne compromettre Phonr

neur & la fenlîbilite de perfonne.

Parmi tous les papiers qu'elle avoit rafr

fcmblés & confervés durant fa vie dans

une calTctte fermée à clef, je trouvai

quantité de recettes, comme eauxpour les

yeux i haumcfp^djiquc ^manierc de faire

des médecines avec les fiinplcs ^ & qu'elle

avoit mifes en pratique durant fa vie

,

pour foulager les pauvres : je les ai longr

temps çonfervées ; mais
,
perfuadé que

je ne pouvois enfouir ce tréfor, fans fair^î

un tort évident à la fcciété , je les ai re-

fnifes à une Dame de noblefle de la ville

^e Çharnî^ery , fort charitable
,
qui inçon??
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tîncnt les mit en pratique, & diftribiia

les remèdes gratis aux néceffiteux. Tel

elt rhéritage que m'a tranfmis Madan:c

de Warens , & que je crus devoir faire

paff^r dans les mains du riche.

J'avois trouvé
,
parmi ces papiers , dî-

verfes r^éflexions écrites de la^ main dç

Madame de Warens : je voulois les fairo

imprimer ; mais la nécellîté, la triite fîtua*

tion , Le déplorable ^tat où je me trouvois

pour lors , puifque j'avois à peine ma fub-

fiftance, ne me le permirent pas^ malgré

le delir indicible que j'avqis de confacr.^r

à jamais
,
par quelque monument public*,

la mémoire de 1^ pk]3 yertvieufe Cxs

femmes.

Je repris mon premier train de vie
;

j*hcrborifois de côté & d'autre, pour

vendre quelques poignées d'herbes aux

fipothicaires du pays, qui s'avifoient àc

me badiner, & fur-tout de faire les mé-

decins : défaut aflez commun dans toutes

Jçs pharmacies des petites villes , & qui
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eft très-dangereux ; défaut que la police

devroit corriger, pour la confervation

des citoyens. Je le dis à regret , mais je

.crois fort que Madame de Warens ne doit

fa mort précipitée qu'a la médecine qu'un

apothicaire lui avoir confeillée & fait

.prendre deux jours avant fa mort, &
qu'il avoit qualifiée de médecine de pré-

caution.

Je ne pouvois plus revoir fans verfer

des larmes les endroits que j'avois par-

courus délicieufemcnt avec Madame de

Warens & J. J. Rcuffeau; & comme ces

courfes
,
quqiqus dirigées d'un autre coté ,

me caufoient toujours des chagrins
,

je

me déterminai a les abandonner entière-

ment : d'ailleurs, je ne pouvois plus gueres

marcher , étant excraordinairement ufé

par les travaux, & fort appefanti par la

vieilleffe,

J'avois habité jufqu'aîors la maifon où

j'avois vu expirer ma bienfaitrice : comm©
M. Flandin venolc de la vendre, je fus
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pbligé d'en fortir. Je vins demeurer en

ville, dans un grenier qu'une bonne fem-

me, touchée de mon fort, m'ouvrit par

charité: j'y couchois fur de la paille :clIo

avoir foin de partager fa foupe avec mou
C'eft ainfi que j'ai vécu pendant trois mois^i

traînant ma miférable exiltence, plié dan$

un chétif habit noir
,
qui annonçoit aflcr

mon infortune & le deuil de mon ame»

Un jour que^e revçnois de la promenade,

je trouvai ma bonne expirante, & ce fut

THoi qui lui fermai les paupières. Cette

mort me fut doublement fenfîble : car,

• outre qu'elle m'enlevoit ma bonne , elle

me rappeloit l'inftant fatal où je perdis

pour jamais Madame de Warens : tout

,

dans ce réduit , jufques à l'indigence &
le bon cœur de cette bonne, me retraçoit

ce trifte tableau.

Il fallut fortir de ce grenier : j'étois

errant , ne fâchant où coucher : le deftin,

laffc de me pourfuivre, m'ouvrit une nou-

velle carrière
;
je viru me loger chez de



ilô Mémoires, &:c.

vieilles demoifelles, qui me reçurent chez

d!es pour faire leurs affaires en ville & à

la campagne; elles m'avoient vu fouvent

chez Madame de W^arens, & c^eft ce qui

les engagea à m'accueillir. C'eft là quç

j^acheve ma trille carrière, fans mur-*

murer contre le fort, courbé fous Iç

poids des ans & fans remords : j'ima-^

gine me promener dans un jardin, en

attendant la fin de la nuit.

Fin des Mérnoircs d^Anet^

^^'^
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Ecrites d^une Ucuc de la Tour-du-Peys

^

par Madame de Jf^arens , à Mlle,

de F , • . à Villeneuve,

(PHI

X U m'âs fouvent répété , chère amîc ,

que l'amour feroîc tous mes malheurs,

que les nuits entières que je donnois aux

ledures romanefques préparoient mon
cœur à la tendrefle

,
que la mufique &

les concerts feroient funeftes à mon re-

pos
;
je riois, je folâtrois quand tu cher-

chois a m'inftruire ; maintenant qu'il n'eft

plus temps, je voudrois t'avoir écoutée.

Tu me difois encore, s'il t'en fouvient;

que les hommes n'étoient que faux &
cruels ;. tu me difois vrai, & fi je t'avois
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ètue, jevîvrois en paix, aiilieu que je

ne vois plus dans les murs que j'habite
j

que des vautours acharnés pour me ravir

k la félicité.

Mon père même , celui à qui je dois

le jour , eft de ce nombre : le cruel vient

de m'annoncer qu^il faut que j'aille aux

marches de l'autel confacrer ma perfidie

,

m'avouer parjure aux yeux de l'Eternel

,

démentir du cœur ce que ma- boucha

pourroit proférer. Hélas, tendre amie,*

tu m'entends, tu connois mon cœur, tu

fa^is mes inclinations ! eh bien , l'on veut

m'unir par les liens facrés du mariage à

un homme que je détefte autant que

j'adore l'amant qui m'a fui* L'époux qu'on

Veut me donner eft M. de Warens , fils

aîné de M. Villardin de Laufanne. On
m'afllire chaque jour qu'il a de la for-

tune ; c'eft à mon âge ce qui m'inquiète

le moins; ce n'eft pas-là où gît le bon-

heur ; il gît dans la fatisfaftion ducœur :

je ne vois donc d'wiutres moyens pour me
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fouftraire aux entraves que Hncëfêt &
Pambition de mon père venkhc me for-

ger
,
que telui' de fuir la mâifon pater-'

nelle
5

je fuis décidée à le faire
, j'irai

feule chercher celui qui m'a ravi la

félicité. . •- k

. Pour -exécuter mon dellein , il ne faut

que du courage de mon côté-, & de la

compkîfânce de ta part. Promets-moi

de me recevoir chez toi
,

je fuivrai de

près le meflager qui te"porte cette lettre,

je n'en dirai pas un mot à ma gouver-^

nante ; elle eft k mes côtés dans le mo-
ment que je t'écris , elle me demande à

chaque ligne ce que je trace
;

je lui

afîiire que c'eft pour te faire part de mon
mariage auquel la cruelle m'engage

,

malgré l'amour dent elle fait que je fuis

éprife. Tout le monde femble d'accord

pour me tromper &c me trahir, . .

,

Tout ce qui me fâchera en fuyant,

c'eft le chagrin que je vais répandre dans

le cœur d'un père qui me tourmente
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innocemment j & s'eft imaginé affurer

mon bonheur j en me choifîffânt urt

époux. Je ni'abufe ..... que les pères

font cruels ! s'ils aimoient leurs enfaùs,

ne confulteroient - ils pas leurs inclina-

tions? Ils n'écoutent au contraire que

l'ambition & le vil intérêt ..... ils le»

facrifient....

O mon père ! je vais donc vous ^tttrif-*

terî que de larmes vous allez verfer fur

ma fuite ! Quoi qu'il en foit , mon parti

eft pris. J'attends ta réponfe , ton ami^

de.

RÉPONSE
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RÉPONSE
De Vamtc , Madcmoifdlc de F. . .

,

J'étôis à la laiterie , lorfque la femmô
qui en a le foin , me dit qu^on me de*

mandoir : je fortis , le meffager que tu

m^as envoyé , me remit ta lettre ; il n'a-

voit pas befoin de me dire qu'elle venoit

de toi
y j^âi tout de fuite reconnu ton

écriture : je tr^mblois en rompant le

cachet
;

je craignois pour toi quelques-

unes des fuites funeftes qui accompagnent

ordinairement l'amour
;
je ne pouvois me

calmer; je lus avec rapidité cette lettre:

j'y ai très-bien reconnu a chaque ligne

le ftyle que les leâures romanefques t'ont

rendu familier , les idées folles que tu as

puifées dans les volumes que tu dévorois

de nuit , afïîfe au chevet de ton lit , &
les.fentimens que ne ceflbit de t'infpirer
' P
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celui que tu cîiérîs encore; je t'affuré

que je ne me fuis tranquilliiee
, quelorf-

que j'ai vu qu'il n'y avoit pas tout le mal

que je m'écois d'abord imaginé : il eft

vrai que l'amour t'égare ; mais quand on

eft fufceptible de réflexion , comme tu

xn'as toujours paru l'être, on doit fe faire

une raifon. ,• .

Tu fais 5 tendre amie , qu'une folie eft

bientôt faite , mais qu'elle fe répare diffi-

cilement, quoi! pour éviter un mariage,

que ton père croit pour toi le fouverain

bien , tu veux le fuir , tu veux payer les

foins paternels par une étourderie
,

qtai le

mettra au tombeau? tu veu:îf: le défef-

pérer? Songe qu'en croyant le punir d'un

crime dont il eft moins coupable que tu

ne le penfes , tu vas devenir parricide

,

tu vas te déshonorer aux yeux de Tuni-

vers entier , tu vas devenir l'opprobre

de ton fexe
,
qui ne cherche à tput inf-

tant que les moyens de te nuire. Oh !

que tu vas donner à la médifance & à la
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Calomnie un vafte champ pour s'égayer

a tes dépens ! que ne hafardera-t-on pas

fur ton compte ? Tu es belle , tu as de

Tefprit , tu dois ^ivoir des rivales ; fonge

donc qu'elles feroient trop fatisfaites , fi

tu te lailTois entraîner à l'extravagance

que tu médites ; pour les punir, rette k

Vevay.

Je dois te dire encore que la plupart

des jeunes demoifelles qui ont foupçonné

ton intrigue , ne tarderoient pas de pu-

blier que tu as été cacher le fruit de tes

amours dans l'étranger , ou que tu as

fuivi un amant qui t'avoit abandonnée ,.

pour courir à fes genoux lui redemander

la vie. . . Que l'amour-propre ,
que l'hon-

neur, la fierté & l'orgueil de ton fexe fe

faffent entendre au fond de ton cœur,

tu dompteras bientôt un fol amour

penfe aux larmes que ta fuite feroit

verfer à ton père , à tous tes parens & à

moi Cet homme que tu regrettes.

vaut^il la peine que tu te déshonores ?

P 2
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fais-tu s'il ne t'a pas oubliée , & s'il n'eft

point un ingrat ?..••. Penfe que tu te

creufes un cachot horrible en allant

affronter mille dangers pour le chercher

dans les lieux qu'il habite ; ton père te

fera sûrement pourfuivre , tu pourras

peut-être te déguifer & être ignorée

quelques heures j& bientôt reconnue, tu

feras ramenée captive. . • .

Comment peux -tu me demander un

afyle ? voudrois-je
,
pour Tunivers entier

,

coopérer à ta fuite ? Je te chéris trop
j

pour t'aider a te plonger dans Tabyme
;

croîs-moi , laiffe cette fatale idée
, je fuis

fans paffion dans ce projet, j*en voî^

mieux que toi tout le danger ; tandis que

tu crois toucher au port
,

je vois Forage

&: la tempête fe former fur ta tête.., je

ne peux donc abfolument te recevoir....

Tu m'en voudras mal, mais revenue de

tes égaremens, tu m'en chériras davan-

tage ; c'ell alors que tu reconnoîtras

iju'une amie fîncere t'a retirée, comme
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par la main , du bord du précipice où

tu étois prête à te jeter. J'en appelle au

calme de ta paflîon , & je fuis sûre que

,

dans ces momens , maîtreffe de toi-

même 5 fi j'avois été afîez infenfée pour

féconder ton projet , tu m'accablerois de

reproches les plus cruels. . . . Pour éviter

toutes les follicitudes & les défordres

qu'une femblable conduite entraîneroit

,

fuis les volontés de ton perc ; & fî tu es

malheureufe , réflécliis qu'il vaut mieux

j'êtrc avec honneur, que d'être heureufe

déshonorée ; & qui fait fî tu ferois heu-

reufe? Quoi qu'il en foit
,
garde-toi de

faire des folies. . . . J'ai vu plufieurs fois

M* de Warens : c'eft un homme affez

ordinaire , il eft vrai
,
qui fe paffionne

aifément, jaloux à l'excès ; tout cela ne

doit point t'akrmcr , dès que la jaloufie

eft la compagne inféparable de l'amour....

Du caraèlere dont je le connois , tu paf-

feras d'heureux jours : c'eft-la tout ce que

je peux te dire. . . »
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Je renvoie le meffager avec ma lettre,

& te recommande le mariage : telle cil

mon ordonnance. ... tu es jeune & belle
;

il ne t'en faut pas davantage pour t'é-

gayer dans ce lieu. Adieu. . . ne m'écris

abfolument plus
,
que lorfque, félon les

vœux de ton père & les miens, tu feras

unie à M. de Warens. . . . Ton amie . . . •

LETTRE
^ Ecrite de la Viptaîion

,
par Madame

de If^arens , à fa même amie,

JtXEcoNNOis le caractère de celle

que tu appelois ton amie : de quelque

extravagance qu'on Taccufe dans le mon-

de , de quelqu'étourderie qu'elle paroifle

.coupable à tes yeux, elle pfpere toujours

• être digne de ton attachement. Ma con-

duite t'aura d'abord paru des plus blâma-

bles. Avant de t'unir à cette foule de per-
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ronnes qui ne parlent & ne décident

,

pour l'ordinaire ,
qu'après celles qui hafar-

dent tout fans réflexion dans le monde ,

& quelquefois par paffion : écoute-moi

,

& tu reconnoîtras bientôt qu^il y a plus

de courage ,
plus de grandeur d'ame dans

ma façon d'agir
,
que d'étourderie.

Tu te rappelles le contenu de la lettre

que je t'envoyai par l'exprès choiiî au

hameau où je fus boire du lait avec ma
gouvernante ; tu te- rappelles mes plain-

tes ; tu fais que c'eft Tamour qui en étoit

l'objet
,
que c'efl: à mon amant, fugitif

des contrées que j'habitois quand je ne

pouvois plus vivre fans lui
,
que je devois

le commencement du dégoût qui m'affié-

geoit , & des chagrins domeftiques qui

m'obfédoient
;
que c'eft à un mariage

que mon père cherchoit à me faire fairç

^vec le cruel M. de Warens , que je devois

le deffein de m'enfuir de la maifon
;
que

c'étoic pour aller chercher celui qui m^a-

voit ravi le repos , &l à qui on voulait

P ^
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m 'enlever, en me forçant d¥tre parjure

folennellement à la face de tout mon

pays. Eh bien ! tu me fis des repréfeçta-

tions 5 tu m'annonças que j'allois me dés*

honorer
j
porter le trouble dans ma fa-*

mille, m'avilrr même aux yeux de mon

amant : tu me difois d'un ton abfolu que

je devois me ioumettre aveuglément aux

volontés dç mon père :-j'ai fuivitescon-

fcils, & voici quel en eft leréfultataftVeux.

Je fuis loin de t^en vouloir le moindre

mal
;
je ne prétends pas même t'en faire

des reproches : on n'en fait qu'aux cou-

pables y tu ne l'es pas , & je la fuis feule.

Tu ne pcuvois pas pénétrer dans l'avenir^

ni deviner les dcfordres que cette union

fatale alloit entraîner : je fais que je ne

devois écouter que mon cœur
,

parce

qu'alors l'égarement où je me ferois livrée

rn'auroit rendue moins criminelle, au lieii'

que, par ma fuite tardive & mes irréfo-

Jutions ,
je me fuis rendue coupable de

pluiicurs crimes. . . , . Efclave de mon
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amour
,

je n'aurois eu qu'un feul tort à

me reprocher en fuyant la maifon de mon
per;e ; mais aujourd'hui qu'ai-je fait ? Je

ne me fuis pas feulement rendue crimi-

nelle à fes yeux, mais je lui ai encore

attiré les reproches cuifans qu'il va ef-

fuyer de la famille de Warens , à laquelle

je fuis unie. ... Je vois M. de Warens ,

qui m*aimoit, & dont j'ai abandonné les

foyers (
quand je n'étois plus ma maî-

treffe, & quand je lui appartenois félon

les loix ) ;
je le vois , dis-je , verfer des

larmes , devenir furieux , donner des or-

dres pour me faire arrêter. ... je le vois

confus aux yeux de fes amis, déshonoré*,

flécri dans l'opinion publique... O funefte

afcendant des préjugés!, pourquoi faut-il

qu'un époux foit la viftime des égaremens

d'une femme qui fuit pour éviter fes em-

braffemens? n'eft-il pas aflez puni d'^'être

détefté?

J'aurois fuivites confeils, chère amie,

rnême après mon mariage, fi la calomnie
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n'eût réveillé la mauvaîfe humeur de M.
de Warens , & allumé fa jaloufîe au poinc

que je ne pouvois plus regarder perfonne

fans que ce ne fût un amant. Hélas! qu'il

jugeoit mal de mon cœur ! je n'aimois

que celui qui m'avoit fui \ & , tout ingrat

qu'il me paroiffoit , rien ne pouvoir l'ar-

racher de mon cœur. . . Oui.... je l'avque,

dans les bras de M. de Warens, qui mç
chériffoit

, je brûlois d'une flamme cri-

minelle y je n'y voyois que mon amant
;

c'eri lui que je croyois ferrer , c'cft fur

fes lèvres que je croyois coler les miennes :

mes baifers étoient faux, l'Eternel en eft

témoin ; mais cette flamme lui garantiffbit

que je n'aurois pas profané le lit nuptial

en recevant effedivement les baifers d'un

autre. Le mariage m'avoit livrée à M. de

Warens ; il poflcdoit tout malgré moi :

mon cœur feul me rèftoit Hélas i

qu'on me pardonne fi je me livrai aux

égarem^ns de mon imagination. AhJ

mon amie , ne me crois pas fi coupable....
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Ce qui me détermina abfolument à m'en-

fuir, j'en fais la confeffion , c'eft que je

n'ai jamais pu être faufle impunément, &:

que j'ai voulu éviter les fureurs de M. de

Warens,

Enfin obfédée par le remords d'être par-

jure à mon amant
,
perfécutée par mon

mari, il n^en fallut pas davantage pour

me décider à partir : à la nuit tombante

je me rendis au port; des bateliers me
conduifirent à Evian. C'eft ainfi que je

me fuis fouftraite à la jaloufie tyranniquc

de mon époux, m'aftVanchifîant de l'ef-

clavagedu mariage, J 'arrivai effeâivement

dans le Chablais : je fuspréfentée au Roi
j

je lui demandai fa proteâionrje l'obtins,

je vins à Annecy par fes ordres
;
j'entrai

enfuite à la Vifitation , 011 je fuis. . . •

Hélas ! mon amie , que j'y ai befoin

de tes confeils ! que je voudrois t'avoir

auprès de moi. . . . mais , helas ! j'ai pris

mon parti
,
je ne reverrai jamais le pays

de Vaud ', c'eft pour toujours que je l'ai
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fui. . . Ecris-moi , je t'en conjure ; écris-

moi dans mon hermitage ; écris-moi qus

tu feras mon amie jufques à la mort. . . •

Adieu. . . . J'embraffe M. Perret :tâches

de m'excufer à fes yeux. Adieu. . .

.

LETTRE
Du Cure de Confignon à Madame

,

de Warcns,^

^I l'abandon que vous avez fait de votre

pays a paru fufpeâ: aux gens mal inten-

tionnés . . . ( & il n'en manque pas dans

le monde ) j'ai appris avec joie que vous

veniez de leur fermer la bouche par un

afte digne d'une grande ame ; vous avez

abjuré : c'eft par là que vous avez montré

que votre fuite eft une infpiration de TE-

terne). Que vous êtes heurcufe d'avoir

fuivi les impullîons de la grâce !

Je vous envoie J. J. Roufleau, jeune
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homme qui a déferté de fon pays : il a

refté un jour chez moi
j

je lui ai beau-

coup parlé de vous : au refte , il me pa-

rok d'un heureux caractère. Ceft encore

Dieu qui Tappelle à Annecy : tâchez de

Tencourager à embraflèr le catholicifme
;

c'cft un triomphe quand on peut faire des

converfions» Je ne vous invite pas à lui

procurer des fecours ; votre cœur m'eft

garant que vous ne îui en laifièrez pas

manquer , outre que vous concevez aufii

bien que moi que, pour ce grand œuvrç,

auquel je le crois affez difpofé , il faut

tâcher de le fixer à Annecy , dans la

crainte qu'il ne reçoive ailleurs quelques

mauvaifes inftruâions. Je remets tout

entre les mains du Dieu puifîant , & je

fuis

Votre très-humble fcrviteuir,

Dl PONTYIRB.I,

Cure de Coiifîgnon.



uh-



<>



! \



¥

X:

:H"

* é



'>-i;

r. . . * ^^^


