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1. « Je ne tardai pas à sentir en lisant ces livres qu’on m’avait trompé sur 

leur contenu, et que ce qu’on m’avait donné pour de fastueuses 

déclamations, ornées de beau langage, mais décousues et pleines de 

contradictions, étaient des choses profondément pensées et formant un 

système lié qui pouvait n’être pas vrai, mais qui n’offrait rien de 

contradictoire. Pour juger du vrai but de ces livres, je ne m’attachai pas à 

éplucher çà et là quelques phrases éparses et séparées, mais me consultant 

moi-même et durant ces lectures et en les achevant, j’examinais, comme 

vous l’aviez désiré, dans quelles dispositions d’âme elles me mettaient et 

me laissaient, jugeant comme vous que c’était le meilleur moyen de 

pénétrer celle où était l’auteur en les écrivant, et l’effet qu’il s’était 

proposé de produire. Je n’ai pas besoin de vous dire qu’au lieu des 

mauvaises intentions qu’on lui avait prêtées je n’y trouvai qu’une 

doctrine aussi saine que simple qui sans épicurisme et sans cafardage ne 

tendait qu’au bonheur du genre humain » (Troisième dialogue, p. 359). 

 

2. « Je sens mon cœur et je connais les hommes. Je ne suis fait comme 

aucun de ceux que j’ai vus ; j’ose croire n’être fait comme aucun de ceux 

qui existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Si la nature a 

bien ou mal fait de briser le moule dans lequel elle m’a jeté, c’est ce dont 

on ne peut juger qu’après m’avoir lu » (Confessions, Livre I, §.2). 

 

3. « Depuis trente-six ans que je suis à Paris, j’étais venu fort souvent et 

en divers temps à Notre-Dame ; j’avais toujours vu le passage autour du 

chœur ouvert et libre, et je n’y avais même jamais remarqué ni grille ni 

porte autant qu’il pût m’en souvenir. D’autant plus frappé de cet obstacle 

imprévu que je n’avais dit mon projet à personne, je crus dans mon 

premier transport voir concourir le Ciel même à l’œuvre d’iniquité 

iniquité des hommes, et le murmure d’indignation qui m’échappa ne peut 

être conçu que par celui qui saurait se mettre à ma place, ni excusé que 

par celui qui sait lire au fond des cœurs » (Histoire du précédent écrit, p. 

416). 

 

4. « Je fis donc mon petit écrit en forme de billet et j’eus la patience d’en 

tirer un grand nombre de copies. Mais pour en faire la distribution, 

j’éprouvai un obstacle que je n’avais pas prévu, dans le refus de le 

recevoir par ceux à qui je le présentais. La suscription était : À tout 

Français aimant encore la justice et la vérité. Je n’imaginais pas que sur 

cette adresse aucun l’osât refuser ; presque aucun ne l’accepta. Tous après 

avoir lu l’adresse me déclarèrent, avec une ingénuité qui me fit rire au 

milieu de ma douleur, qu’il ne s’adressait pas à eux. Vous avez raison, 

leur disais-je en le reprenant, je vois bien que je m’étais trompé. Voilà la 

seule parole franche que depuis quinze ans j’aie obtenue d’aucune bouche 

française » (Histoire du précédent écrit, p. 421).  

 

5. « J’écrivais mes premières Confessions et mes Dialogues dans un souci 

continuel sur les moyens de les dérober aux mains rapaces de mes 

persécuteurs pour les transmettre s’il était possible à d’autres générations. 

La même inquiétude ne me tourmente plus pour cet écrit, je sais qu’elle 

serait inutile, et le désir d’être mieux connu des hommes s’étant éteint 
dans mon cœur n’y laisse qu’une indifférence profonde sur le sort et de 



mes vrais écrits et des monuments de mon innocence qui déjà peut-être 

ont été tous pour jamais anéantis » (Première promenade, p. 470-471). 

 

6. [27]  

« 1. Connais-toi toi-même  

2. Froides et tristes rêveries  

3. morale sensitive 

Comment dois-je me conduire avec mes contemporains 

Du mensonge 

Trop peu de santé 

Éternité des peines 

Morale sensitive » 

 

7. « L’on a remarqué que la plupart des hommes sont, dans le cours de 

leur vie, souvent dissemblables à eux-mêmes, et semblent se transformer 

en des hommes tout différents. Ce n’était pas pour établir une chose aussi 

connue que je voulais faire un livre : j’avais un objet plus neuf et même 

plus important ; c’était de chercher les causes de ces variations, et de 

m’attacher à celles qui dépendaient de nous, pour montrer comment elles 

pouvaient être dirigées par nous-mêmes, pour nous rendre meilleurs et 

plus sûrs de nous. Car il est, sans contredit, plus pénible à l’honnête 

homme de résister à des désirs déjà tout formés qu’il doit vaincre, que de 

prévenir, changer ou modifier ces mêmes désirs dans leur source, s’il était 

en état d’y remonter. Un homme tenté résiste une fois parce qu’il est fort 

et succombe une autre fois parce qu’il est faible ; s’il eût été le même 

qu’auparavant, il n’aurait pas succombé. 

En sondant en moi-même, et en recherchant dans les autres à 

quoi tenaient ces diverses manières d’être, je trouvai qu’elles dépendaient 

en grande partie de l’impression antérieure des objets extérieurs, et que, 

modifiés continuellement par nos sens et par nos organes, nous portions, 

sans nous en apercevoir, dans nos idées, dans nos sentiments, dans nos 

actions même, l’effet de ces modifications. Les frappantes et nombreuses 

observations que j’avais recueillies étaient au-dessus de toute dispute, et 

par leurs principes physiques, elles me paraissaient propres à fournir un 

régime extérieur, qui, varié selon les circonstances, pouvait mettre ou 

maintenir l’âme dans l’état le plus favorable à la vertu. Que d’écarts on 

sauverait à la raison, que de vices on empêcherait de naître si l’on savait 

forcer l’économie animale à favoriser l’ordre moral qu’elle trouble si 

souvent ! Les climats, les saisons, les sons, les couleurs, l’obscurité, la 

lumière, les éléments, les aliments, le bruit, le silence, le mouvement, le 

repos, tout agit sur notre machine, et sur notre âme ; par conséquent tout 

nous offre mille prises presque assurées, pour gouverner dans leur origine 

les sentiments dont nous nous laissons dominer. Telle était l’idée 

fondamentale dont j’avais déjà jeté l’esquisse sur le papier, et dont 

j’espérais un effet d’autant plus sûr pour les gens bien nés, qui, aimant 

sincèrement la vertu, se défient de leur faiblesse, qu’il me paraissait aisé 

d’en faire un livre agréable à lire, comme il l’était à composer. J’ai 

cependant bien peu travaillé à cet ouvrage, dont le titre était La Morale 

sensitive, ou le Matérialisme du sage » (Livre IX). 

 

« À l’égard de la Morale sensitive, dont l’entreprise était restée en 

esquisse, je l’abandonnai totalement » (Livre X). 

 

« Ce déficit bien avéré me fit chercher parmi mes brouillons si j’en 

découvrirais quelque autre. J’en trouvai quelques-uns qui, vu mon défaut 
de mémoire, m’en firent supposer d’autres dans la multitude de mes 

papiers. Ceux que je remarquai furent le brouillon de la Morale sensitive, 



et celui de l’extrait des Aventures de Milord Édouard. Ce dernier, je 

l’avoue, me donna des soupçons sur Mme de Luxembourg. C’était La 

Roche, son valet de chambre, qui m’avait expédié ces papiers, et je 

n’imaginai qu’elle au monde qui pût prendre intérêt à ce chiffon ; mais 

quel intérêt pouvait-elle prendre à l’autre, et aux lettres enlevées, dont, 

même avec de mauvais desseins, on ne pouvait faire aucun usage qui pût 

me nuire, à moins de les falsifier ? Pour M. le Maréchal, dont je 

connaissais la droiture invariable et la vérité de son amitié pour moi, je ne 

pus le soupçonner un moment. Je ne pus même arrêter ce soupçon sur M 

me la Maréchale. Tout ce qui me vint de plus raisonnable à l’esprit, après 

m’être fatigué longtemps à chercher l’auteur de ce vol, fut de l’imputer à 

D’Alembert, qui, déjà faufilé chez Mme de Luxembourg, avait pu trouver 

le moyen de fureter ces papiers et d’en enlever ce qui lui avait plu, tant en 

manuscrits qu’en lettres, soit pour chercher à me susciter quelque 

tracasserie, soit pour s’approprier ce qui lui pouvait convenir. Je supposai 

qu’abusé par le titre de la Morale sensitive, il avait cru trouver le plan 

d’un vrai traité de matérialisme, dont il aurait tiré contre moi le parti 

qu’on peut bien s’imaginer. Sûr qu’il serait bientôt détrompé par 

l’examen du brouillon, et déterminé à quitter tout à fait la littérature, je 

m’inquiétais peu de ces larcins qui n’étaient pas les premiers de la même 

main que j’avais endurés sans m’en plaindre » (Livre XII). 

 

 

8. « Voici le seul portrait d’homme, peint exactement d’après nature et 

dans toute sa vérité, qui existe et qui probablement existera jamais. Qui 

que vous soyez, que ma destinée ou ma confiance ont fait l’arbitre du sort 

de ce cahier, je vous conjure par mes malheurs, par vos entrailles, et au 

nom de toute l’espèce humaine, de ne pas anéantir un ouvrage unique et 

utile, lequel peut servir de première pièce de comparaison pour 

l’étude des hommes, qui certainement est encore à commencer, et de 

ne pas ôter à l’honneur de ma mémoire le seul monument sûr de mon 

caractère qui n’ait pas été défiguré par mes ennemis. Enfin, fussiez-vous, 

vous-même, un de ces ennemis implacables, cessez de l’être envers ma 

cendre, et ne portez pas votre cruelle injustice jusqu’au temps où ni vous 

ni moi ne vivrons plus, afin que vous puissiez vous rendre au moins une 

fois le noble témoignage d’avoir été généreux et bon quand vous pouviez 

être malfaisant et vindicatif : si tant est que le mal qui s’adresse à un 

homme qui n’en a jamais fait ou voulu faire, puisse porter le nom de 

vengeance » (Avertissement). 

 

9. « Sitôt que je fus en état d’observer les hommes, je les regardais faire, 

et je les écoutais parler ; puis, voyant que leurs actions ne ressemblaient 

point à leurs discours, je cherchai la raison de cette dissemblance, et je 

trouvai qu’être et paraître étant pour eux deux choses aussi différentes 

qu’agir et parler, cette deuxième différence était la cause de l’autre, et 

avait elle-même une cause qui me restait à chercher. Je la trouvai dans 

notre ordre social, qui, de tout point contraire à la nature que rien ne 

détruit, la tyrannise sans cesse, et lui fait sans cesse réclamer ses droits. Je 

suivis cette contradiction dans ses conséquences, et je vis qu’elle 

expliquait seule tous les vices des hommes et tous les maux de la société. 

D’où je conclus qu’il n’était pas nécessaire de supposer l’homme 

méchant par sa nature, lorsqu’on pouvait marquer l’origine et le progrès 

de sa méchanceté » (Lettre à Christophe de Beaumont). 

 

10. « L’inquisition veut bien que l’accusé se défende s’il peut, mais ici 
l’on ne veut pas qu’il le puisse. Cette explication qui dérive des faits que 

vous m’avez exposés vous-même doit vous faire sentir comment le 



public, sans être dépourvu de bon sens, mais séduit par mille prestiges, 

peut tomber dans une erreur involontaire et presque excusable, à l’égard 

d’un homme auquel il prend dans le fond très peu d’intérêt, dont la 

singularité révolte son amour-propre, et qu’il désire généralement de 

trouver coupable plutôt qu’innocent ; et comment aussi avec un intérêt 

plus sincère à ce même homme et plus de soin à l’étudier soi-même, on 

pourrait le voir autrement que ne fait tout le monde, sans être obligé d’en 

conclure que le public est dans le délire ou qu’on est trompé par ses 

propres yeux. Quand le pauvre Lazarille de Tormes attaché dans le fond 

d’une cuve, la tête seule hors de l’eau, couronnée de roseaux et d’algue, 

était promené de ville en ville comme un monstre marin, les spectateurs 

extravaguaient-ils de le prendre pour tel, ignorant qu’on l’empêchait de 

parler, et que s’il voulait crier qu’il n’était pas un monstre marin, une 

corde tirée en cachette le forçait de faire à l’instant le plongeon ? 

Supposons qu’un d’entre eux, plus attentif, apercevant cette manœuvre, et 

par là devinant le reste, leur eût crié : L’on vous trompe, ce prétendu 

monstre est un homme, n’y eût-il pas eu plus que de l’humeur à 

s’offenser de cette exclamation, comme d’un reproche qu’ils étaient tous 

des insensés ? Le public, qui ne voit des choses que l’apparence, trompé 

par elle est excusable ; mais ceux qui se disent plus sages que lui en 

adoptant son erreur ne le sont pas » (Premier dialogue). 

 

11. « J’ai dit la vérité. Si quelqu’un sait des choses contraires à ce que je 

viens d’exposer, fussent-elles mille fois prouvées, il sait des mensonges et 

des impostures, et s’il refuse de les approfondir, et de les éclaircir avec 

moi, tandis que je suis en vie, il n’aime ni la justice ni la vérité. Pour moi, 

je le déclare hautement et sans crainte : quiconque, même sans avoir lu 

mes écrits, examinera par ses propres yeux mon naturel, mon caractère, 

mes mœurs, mes penchants, mes plaisirs, mes habitudes, et pourra me 

croire un malhonnête homme, est lui-même un homme à étouffer » (Livre 

XII).  

 

12. « Que deviendra cet écrit ? Quel usage en pourrai-je faire ? Je 

l’ignore, et cette incertitude a beaucoup augmenté le découragement qui 

ne m’a point quitté en y travaillant. Ceux qui disposent de moi en ont eu 

connaissance aussitôt qu’il a été commencé, et je ne vois dans ma 

situation aucun moyen possible d’empêcher qu’il ne tombe entre leurs 

mains tôt ou tard. Ainsi selon le cours naturel des choses toute la peine 

que j’ai prise est à pure perte. Je ne sais quel parti le Ciel me suggérera, 

mais j’espérerai jusqu’à la fin qu’il n’abandonnera point la cause juste. 

Dans quelques mains qu’il fasse tomber ces feuilles, si parmi ceux qui les 

liront peut-être il est encore un cœur d’homme, cela me suffit, et je ne 

mépriserai jamais assez l’espèce humaine pour ne trouver dans cette idée 

aucun sujet de confiance et d’espoir » (Avant-propos des Dialogues). 

 

13. « Me voici donc seul sur la terre, n’ayant plus de frère, de prochain, 

d’ami, de société que moi-même. Le plus sociable et le plus aimant des 

humains en a été proscrit par un accord unanime. Ils ont cherché dans les 

raffinements de leur haine quel tourment pouvait être le plus cruel à mon 

âme sensible, et ils ont brisé violemment tous les liens qui m’attachaient à 

eux. J’aurais aimé les hommes en dépit d’eux-mêmes. Ils n’ont pu qu’en 

cessant de l’être se dérober à mon affection. Les voilà donc étrangers 

inconnus, nuls enfin pour moi puisqu’ils l’ont voulu. Mais moi, détaché 

d’eux et de tout, que suis-je moi-même ? Voilà ce qui me reste à 

chercher ». 
 



14. « Mais s’il est un état où l’âme trouve une assiette assez solide pour 

s’y reposer tout entière et rassembler là tout son être, sans avoir besoin de 

rappeler le passé ni d’enjamber sur l’avenir ; où le temps ne soit rien pour 

elle, où le présent dure toujours sans néanmoins marquer sa durée et sans 

aucune trace de succession, sans aucun autre sentiment de privation ni de 

jouissance, de plaisir ni de peine, de désir ni de crainte que celui seul de 

notre existence, et que ce sentiment seul puisse la remplir tout entier [sic] 

; tant que cet état dure celui qui s’y trouve peut s’appeler heureux, non 

d’un bonheur imparfait, pauvre et relatif tel que celui qu’on trouve dans 

les plaisirs de la vie mais d’un bonheur suffisant, parfait et plein qui ne 

laisse dans l’âme aucun vide qu’elle sente le besoin de remplir. Tel est 

l’état où je me suis trouvé souvent à l’Île de Saint-Pierre dans mes 

rêveries solitaires, soit couché dans mon bateau que je laissais dériver au 

gré de l’eau, soit assis sur les rives du lac agité, soit ailleurs au bord d’une 

belle rivière ou d’un ruisseau murmurant sur le gravier. De quoi jouit-on 

dans une pareille situation ? De rien d’extérieur à soi, de rien sinon de 

soi-même et de sa propre existence, tant que cet état dure on se suffit à 

soi-même comme Dieu. Le sentiment de l’existence dépouillé de toute 

autre affection est par lui-même un sentiment précieux de contentement et 

de paix, qui suffirait seul pour rendre cette existence chère et douce à qui 

saurait écarter de soi toutes les impressions sensuelles et terrestres qui 

viennent sans cesse nous en distraire et en troubler ici-bas la douceur. 

Mais la plupart des hommes agités de passions continuelles connaissent 

peu cet état et ne l’ayant goûté qu’imparfaitement durant peu d’instants 

n’en conservent qu’une idée obscure et confuse qui ne leur en fait pas 

sentir le charme » (Cinquième promenade). 

 

 

« Tout est fini pour moi sur la terre. On ne peut plus m’y faire ni bien ni 

mal. Il ne me reste plus rien à espérer ni à craindre en ce monde, et m’y 

voilà tranquille au fond de l’abîme, pauvre mortel infortuné, mais 

impassible comme Dieu même ». 

 

« Une situation si singulière mérite assurément d’être examinée et décrite, 

et c’est à cet examen que je consacre mes derniers loisirs. Pour le faire 

avec succès il y faudrait procéder avec ordre et méthode : mais je suis 

incapable de ce travail et même il m’écarterait de mon but qui est de me 

rendre compte des modifications de mon âme et de leurs successions. Je 

ferai sur moi-même à quelque égard les opérations que font les physiciens 

sur l’air pour en connaître l’état journalier. J’appliquerai le baromètre à 

mon âme, et ces opérations bien dirigées et longtemps répétées me 

pourraient fournir des résultats aussi sûrs que les leurs ». 

 (Première promenade). 

 

 

15. « Je voudrais savoir s’il passe quelquefois dans les cœurs des autres 

hommes des puérilités pareilles à celles qui passent quelquefois dans le 

mien. Au milieu de mes études et d’une vie innocente autant qu’on l’a 

puisse mener, et malgré tout ce qu’on m’avait pu dire, la peur de l’enfer 

m’agitait encore. Souvent je me demandais : « En quel état suis-je ? Si je 

mourais à l’instant même, serais-je damné ? » Selon mes jansénistes la 

chose était indubitable, mais selon ma conscience il me paraissait que 

non. Toujours craintif, et flottant dans cette cruelle incertitude, j’avais 

recours, pour en sortir, aux expédients les plus risibles, et pour lesquels je 

ferais volontiers enfermer un homme si je lui en voyais faire autant. Un 
jour, rêvant à ce triste sujet, je m’exerçais machinalement à lancer des 

pierres contre les troncs des arbres, et cela avec mon adresse ordinaire, 



c’est-à-dire sans presque en toucher aucun. Tout au milieu de ce bel 

exercice, je m’avisai de m’en faire une espèce de pronostic pour calmer 

mon inquiétude. Je me dis : Je m’en vais jeter cette pierre contre l’arbre 

qui est vis-à-vis de moi ; si je le touche, signe de salut ; si je le manque, 

signe de damnation. Tout en disant ainsi, je jette ma pierre d’une main 

tremblante et avec un horrible battement de cœur, mais si heureusement, 

qu’elle va frapper au beau milieu de l’arbre, ce qui véritablement n’était 

pas difficile, car j’avais eu soin de le choisir fort gros et fort près » (Livre 

VI). 

 

16.  

Illustres habitants de ces demeures saintes,  

D’où n’approchent jamais ni les pleurs, ni les plaintes !  

Que vos chastes plaisirs 1 surpassent les douceurs  

Du jus dont le poison enivre tant de cœurs !  

Que de mortels fondraient dans vos déserts affreux,  

S’ils connaissaient combien vos pareils sont heureux !  

Aux plus vives douleurs mon cœur semble être en proie,  

Et vous nagez toujours dans la plus pure joie.  

Tranquilles sur le sort de votre éternité,  

Vous voyez commencer votre félicité ;  

Et de mille remords mon âme déchirée,  

Aux flammes, aux démons craint d’être un jour livrée 

Vous fuyez le grand monde, et lui-même vous fuit ;  

Mais plus je m’en éloigne, et 1 plus il me poursuit.  

L’or, l’honneur, le plaisir, tout tend à me surprendre,  

Je ne sais, je ne veux, ni ne peux m’en défendre.  

J’aime ce qui me nuit, je hais ce qui m’est bon,  

Sans cesse je combats la grâce et la raison.  

Hélas ! que n’ai-je vu le monde par vos yeux 

Ou que n’ai-je plutôt approché de ces lieux !  

Vous en avez banni la fraude et l’imposture,  

La grâce seule y règne et la simple nature.  

Là, chacun consultant la raison et la foi,  

Fuit le mal, fait le bien, et vit selon la loi.  

Ô mœurs, ô saintes mœurs ! qu’une vertu si rare  

Mérite le bonheur que le Ciel vous prépare !  

Occupés de Dieu seul auprès de ses autels,  

Vous vivez inconnus au reste des mortels.  

Votre ennemi vaincu, honteux de sa défaite,  

Ne revient plus troubler cette douce retraite.  

On ne voit point ici la molle oisiveté  

Dans les bras du sommeil nourrir la volupté :  

Ni l’avide fureur de quelque bien fragile,  

Faire tout entreprendre, et rendre tout facile.  

Tout est changé pour vous, les biens sont sans appas,  

La gloire et les plaisirs comme s’ils n’étaient pas ;  

La faim, le froid, le chaud, le silence, les larmes,  

Les veilles, les travaux n’ont pour vous que des charmes.  

Quels hommes, juste Ciel ! qui n’ont plus rien d’humain !  

Seraient-ils devenus ou de bronze, ou d’airain ?  

Vieux sapins, qui voyez revivre l’innocence,  

Que le monde autrefois connut dès sa naissance,  

Cachez-moi tellement sous un feuillage épais,  

Que mon guide égaré ne me trouve jamais  
Que moi-même écarté dans vos routes perdues,  

Je n’en puisse jamais retrouver les issues : 



Oui, je consacre à Dieu le reste de mes jours,  

Qu’il en règle à son gré l’heureux, ou triste cours ;  

Trop heureux si je puis, en vivant comme vous,  

Obtenir ses faveurs, et calmer son courroux 

 

(Vers à la louange des religieux de la Grande Chartreuse). 


