
    
[L'extrait suivant du livre premier des Confessions de Jean-Jacques Rousseau, 

succède à  sa petite  enfance, (1722-1723) après le départ de son père qui l’a 

envoyé à Bossey, où il vécut des jours plutôt heureux, jusqu'à ce que ce 
paradis terrestre soit anéanti. (Mythe de l'äge d'or)] 

 
 

Livre I . (P.52 à 54 G. F.) 

 

    1 Comme mademoiselle Lambercier avait pour nous l'affection d'une 

mère, elle en avait aussi l'autorité, et la portait quelquefois jusqu'à nous 
infliger la punition des enfants quand nous l'avions méritée. Assez 

longtemps elle s'en tint à la menace, et cette menace d'un châtiment 

tout nouveau pour moi me semblait très effrayante ; mais après 
l'exécution, je la trouvai moins terrible à l'épreuve que l'attente ne l'avait 

été: et ce qu'il y a de plus bizarre est que ce châtiment m'affectionna 

davantage encore à celle qui me l'avait imposé. Il fallait même toute la 
vérité de cette affection et toute ma douceur naturelle pour m'empêcher 

de chercher le retour du même traitement en le méritant ; car j'avais 

trouvé dans la douleur, dans la honte même, un mélange de sensualité 
qui m'avait laissé plus de désir que de crainte de l'éprouver derechef par 

la même main. Il est vrai que, comme il se mêlait sans doute à cela 

quelque instinct précoce du sexe, le même châtiment reçu de son frère 
ne m'eût point du tout paru plaisant. Mais, de l'humeur dont il était, 

cette substitution n'était guère à craindre: et si je m'abstenais de 

mériter la correction, c'était uniquement de peur de fâcher mademoiselle 
Lambercier ; car tel est en moi l'empire de la bienveillance, et même de 

celle que les sens ont fait naître, qu'elle leur donna toujours la loi dans 

mon cœur. 
 

2   Cette récidive, que j'éloignais sans la craindre, arriva sans qu'il y eût 

de ma faute, c'est-à-dire de ma volonté, et j'en profitai, je puis dire, en 

sûreté de conscience. Mais cette seconde fois fut aussi la dernière ; car 
mademoiselle Lambercier, s'étant aperçue à quelque signe que ce 

châtiment n'allait pas à son but, déclara qu'elle y renonçait, et qu'il la 

fatiguait trop. Nous avions jusque-là couché dans sa chambre, et même 
en hiver quelquefois dans son lit. Deux jours après on nous fit coucher 

dans une autre chambre, et j'eus désormais l'honneur, dont je me serais 

bien passé, d'être traité par elle en grand garçon. 
 

3   Qui croirait que ce châtiment d'enfant, reçu à huit ans par la main 

d'une fille de trente, a décidé de mes goûts, de mes désirs, de mes 

passions, de moi pour le reste de ma vie, et cela précisément dans le 
sens contraire à ce qui devait s'ensuivre naturellement ? En même temps 

que mes sens furent allumés, mes désirs prirent si bien le change, que, 

bornés à ce que j'avais éprouvé, ils ne s'avisèrent point de chercher 



autre chose. Avec un sang brûlant de sensualité presque dès ma 

naissance, je me conservai pur de toute souillure jusqu'à l'âge où les 

tempéraments les plus froids et les plus tardifs se développent. 
Tourmenté longtemps sans savoir de quoi, je dévorais d'un œil ardent les 

belles personnes; mon imagination me les rappelait sans cesse, 

uniquement pour les mettre en œuvre à ma mode, et en faire autant de 
demoiselles Lambercier. 
 

 4   Même après l'âge nubile, ce goût bizarre, toujours persistant et porté 

jusqu'à la dépravation, jusqu'à la folie, m'a conservé les mœurs 

honnêtes qu'il semblerait avoir dû m'ôter. Si jamais éducation fut 
modeste et chaste, c'est assurément celle que j'ai reçue.  Si jamais 

éducation fut modeste et chaste, c'est assurément celle que j'ai reçue. Mes 

trois tantes n'étaient pas seulement des personnes d'une sagesse exemplaire, 
mais d'une réserve que depuis longtemps les femmes ne connaissent plus. Mon 

père, homme de plaisir, mais galant à la vieille mode, n'a jamais tenu, près des 
femmes qu'il aimait le plus, des propos dont une vierge eût pu rougir ; et 

jamais on n'a poussé plus loin que dans ma famille et devant moi le respect 
qu'on doit aux enfants. Je ne trouvai pas moins d'attention chez M. Lambercier 

sur le même article ; et une fort bonne servante y fut mise à la porte pour un 
mot un peu gaillard qu'elle avait prononcé devant nous. Non seulement je 

n'eus jusqu'à mon adolescence aucune idée distincte de l'union des sexes, 
mais jamais cette idée confuse ne s'offrit à moi que sous une image odieuse et 

dégoûtante. J'avais pour les filles publiques une horreur qui ne s'est jamais 
effacée: je ne pouvais voir un débauché sans dédain, sans effroi même ; car 

mon aversion pour la débauche allait jusque-là, depuis qu'allant un jour au 
petit Sacconex par un chemin creux, je vis, des deux côtés, des cavités dans la 

terre, où l'on me dit que ces gens-là faisaient leurs accouplements. Ce que 

j'avais vu de ceux des chiennes me revenait aussi toujours à l'esprit en 
pensant aux autres, et le cœur me soulevait à ce seul souvenir. 
 

 

7 J'ai fait le premier pas et le plus pénible dans le labyrinthe obscur et 

fangeux de mes confessions. Ce n'est pas ce qui est criminel qui coûte le 
plus à dire, c'est ce qui est ridicule et honteux. Dès à présent je suis sûr 

de moi; après ce que je viens d'oser dire, rien ne peut plus m'arrêter. On 

peut juger de ce qu'ont pu me coûter de semblables aveux, sur ce que, 
dans tout le cours de ma vie, emporté quelquefois près de celles que 

j'aimais par les fureurs d'une passion qui m'ôtait la faculté de voir, 

d'entendre, hors de sens et saisi d'un tremblement convulsif dans tout 

mon corps, jamais je n'ai pu prendre sur moi de leur déclarer ma folie, 

et d'implorer d'elles, dans la plus intime familiarité, la seule faveur qui 

manquait aux autres. Cela ne m'est jamais arrivé qu'une fois dans 
l'enfance avec une enfant de mon âge, encore fut-ce elle qui en fit la 

première proposition.  

 
 [Ce qui précède sera raconté plus loin, après l'épisode des peignes de Melle 

Lambercier ] 



-Episodes de Melle de Vulson et de Melle Goton (P64-66 G. F.) 
« Goton tic tac Rousseau »  
Récit labyrintique, interruptions, fausses digressions , digressions significatives ] 
 
 

-Episode des peignes de Melle Lambercier  Livre I (P.55 à 57 G.F ) 

 

   1  J'étudiais un jour seul ma leçon dans la chambre contiguë à la 
cuisine. La servante avait mis sécher à la plaque les peignes de 
mademoiselle Lambercier. Quand elle revint les prendre, il s'en 
trouva un dont tout un côté de dents était brisé. A qui s'en prendre 
de ce dégât ? personne autre que moi n'était entré dans la 
chambre. On m'interroge : je nie d'avoir touché le peigne. M. et 
mademoiselle Lambercier se réunissent, m'exhortent, me pressent, 

me menacent : je persiste avec opiniâtreté ; mais la conviction 
était trop forte, elle l'emporta sur toutes mes protestations, 
quoique ce fût la première fois qu'on m'eût trouvé tant d'audace à 
mentir. La chose fut prise au sérieux ; elle méritait de l'être. La 
méchanceté, le mensonge, l'obstination, parurent également dignes 
de punition ; mais pour le coup ce ne fut pas par mademoiselle 
Lambercier qu'elle me fut infligée. On écrivit à mon oncle Bernard : 
il vint. Mon pauvre cousin était chargé d'un autre délit non moins 
grave ; nous fûmes enveloppés dans la même exécution. Elle fut 
terrible. Quand, cherchant le remède dans le mal même, on eût 
voulu pour jamais amortir mes sens dépravés, on n'aurait pu mieux 

s'y prendre. Aussi me laissèrent-ils en repos pour longtemps. 
 
     On ne put m'arracher l'aveu qu'on exigeait. Repris à plusieurs 
fois et mis dans l'état le plus affreux, je fus inébranlable. J'aurais 
souffert la mort, et j'y étais résolu. Il fallut que la force même cédât 
au diabolique entêtement d'un enfant ; car on n'appela pas 
autrement ma constance. Enfin je sortis de cette cruelle épreuve en 
pièces, mais triomphant. 
 
    Il y a maintenant près de cinquante ans de cette aventure, et je 
n'ai pas peur d'être puni derechef pour le même fait ; hé bien ! je 
déclare à la face du ciel que j'en étais innocent, que je n'avais ni 

cassé ni touché le peigne, que je n'avais pas approché de la plaque, 
et que je n'y avais pas même songé. Qu'on ne me demande pas 
comment le dégât se fit, je l'ignore et ne le puis comprendre ; ce 
que je sais très certainement, c'est que j'en étais innocent. 
 
   Qu'on se figure un caractère timide et docile dans la vie ordinaire, 
mais ardent, fier, indomptable dans les passions ; un enfant 



toujours gouverné par la voix de la raison, toujours traité avec 
douceur, équité, complaisance, qui n'avait pas même l'idée de 

l'injustice, et qui pour la première fois en éprouve une si terrible de 
la part précisément des gens qu'il chérit et qu'il respecte le plus : 
quel renversement d'idées ! quel désordre de sentiments ! quel 
bouleversement dans son cœur, dans sa cervelle, dans tout son 
petit être intelligent et moral ! Je dis qu'on s'imagine tout cela, s'il 
est possible ; car pour moi je ne me sens pas capable de démêler, 
de suivre la moindre trace de ce qui se passait alors en moi. 
 
   Je n'avais pas encore assez de raison pour sentir combien les 
apparences me condamnaient, et pour me mettre à la place des 
autres. Je me tenais à la mienne, et tout ce que je sentais, c'était la 

rigueur d'un châtiment effroyable pour un crime que je n'avais pas 
commis. La douleur du corps, quoique vive, m'était peu sensible ; 
je ne sentais que l'indignation, la rage, le désespoir. Mon cousin, 
dans un cas à peu près semblable, et qu'on avait puni d'une faute 
involontaire comme d'un acte prémédité, se mettait en fureur à 
mon exemple, et se montait, pour ainsi dire, à mon unisson. Tous 
deux dans le même lit, nous nous embrassions avec des transports 
convulsifs, nous étouffions ; et quand nos jeunes cœurs un peu 
soulagés pouvaient exhaler leur colère, nous nous levions sur notre 
séant, et nous nous mettions tous deux à crier cent fois de toute 
notre force : Carnifex ! carnifex ! carnifex ! 
 
    Je sens en écrivant ceci que mon pouls s'élève encore ; ces 
moments me seront toujours présents, quand je vivrais cent mille 
ans. Ce premier sentiment de la violence et de l'injustice est resté 
si profondément gravé dans mon âme, que toutes les idées qui s'y 
rapportent me rendent ma première émotion ; et ce sentiment, 
relatif à moi dans son origine, a pris une telle consistance en lui-
même, et s'est tellement détaché de tout intérêt personnel, que 
mon cœur s'enflamme au spectacle ou au récit de toute action 
injuste, quel qu'en soit l'objet et en quelque lieu qu'elle se 
commette, comme si l'effet en retombait sur moi. Quand je lis les 

cruautés d'un tyran féroce, les subtiles noirceurs d'un fourbe de 
prêtre, je partirais volontiers pour aller poignarder ces misérables, 
dussé-je cent fois y périr. Je me suis souvent mis en nage à 
poursuivre à la course ou à coups de pierre un coq, une vache, un 
chien, un animal que je voyais en tourmenter un autre, uniquement 
parce qu'il se sentait le plus fort. Ce mouvement peut m'être 
naturel, et je crois qu'il l'est ; mais le souvenir profond de la 



première injustice que j'ai soufferte y fut trop longtemps et trop 
fortement lié pour ne l'avoir pas beaucoup renforcé. 

 
Là fut le terme de la sérénité de ma vie enfantine. Dès ce moment 
je cessai de jouir d'un bonheur pur, et je sens aujourd'hui même 
que le souvenir des charmes de mon enfance s'arrête là. Nous 
restâmes encore à Bossey quelques mois. Nous y fûmes comme on 
nous représente le premier homme encore dans le paradis 
terrestre, mais ayant cessé d'en jouir. C'était en apparence la 
même situation, et en effet une tout autre manière d'être. 
 

  
 
 [Les faits relatés dans le texte ci-dessous correspondent à l'année 1728. 

-Rousseau a quitté un maître brutal, il a fui Genève, a été hébergé par le curé 
de Confignon, puis par Mme de Warens à Annecy,qui l'amène à abjurer le 

protestantisme et à se convertir au catholicisme . 
-Il est engagé comme valet chez Mme de Vercellis, à Turin. C'est là, juste après 

le décès de Mme de Vercellis, que se déroule la scène du ruban volé.] 

 

 
    Il est bien difficile que la dissolution d'un ménage n'entraîne un 
peu de confusion dans la maison, et qu'il ne s'égare bien des 
choses : cependant, telle était la fidélité des domestiques et la 
vigilance de monsieur et madame Lorenzi, que rien ne se trouva de 

manque sur l'inventaire. La seule mademoiselle Pontal perdit un 
petit ruban couleur de rose et argent déjà vieux. Beaucoup d'autres 
meilleures choses, étaient à ma portée ; ce ruban seul me tenta, je 
le volai ; et comme je ne le cachais guère, on me le trouva bientôt. 
On voulut savoir où je l'avais pris. Je me trouble, je balbutie, et 
enfin je dis, en rougissant, que c'est Marion qui me l'a donné. 
Marion était une jeune Mauriennoise dont madame de Vercellis 
avait fait sa cuisinière quand, cessant de donner à manger, elle 
avait renvoyé la sienne, ayant plus besoin de bons bouillons que de 
ragoûts fins. Non seulement Marion était jolie, mais elle avait une 
fraîcheur de coloris qu'on ne trouve que dans les montagnes, et 

surtout un air de modestie et de douceur qui faisait qu'on ne 
pouvait la voir sans l'aimer ; d'ailleurs bonne fille, sage, et d'une 
fidélité à toute épreuve. C'est ce qui surprit quand je la nommai. 
L'on n'avait guère moins de confiance en moi qu'en elle, et l'on 
jugea qu'il importait de vérifier lequel était le fripon des deux. On la 
fit venir : l'assemblée était nombreuse, le comte de la Roque y 
était. Elle arrive, on lui montre le ruban: je la charge effrontément; 
elle reste interdite, se tait, me jette un regard qui aurait désarmé 



les démons, et auquel mon barbare coeur résiste. Elle nie enfin 
avec assurance, mais sans emportement, m'apostrophe, m'exhorte 

à rentrer en moi-même, à ne pas déshonorer une fille innocente qui 
ne m'a jamais fait de mal ; et moi, avec une impudence infernale, 
je confirme ma déclaration, et lui soutiens en face qu'elle m'a 
donné le ruban. La pauvre fille se mit à pleurer, et ne me dit que 
ces mots : Ah ! Rousseau, je vous croyais un bon caractère. Vous 
me rendez bien malheureuse, mais je ne voudrais pas être à votre 
place. Voilà tout. Elle continua de se défendre avec autant de 
simplicité que de fermeté, mais sans se permettre jamais contre 
moi la moindre invective. Cette modération, comparée à mon ton 
décidé, lui fit tort. Il ne semblait pas naturel de supposer d'un côté 
une audace aussi diabolique, et de l'autre une aussi angélique 

douceur. On ne parut pas se décider absolument, mais les préjugés 
étaient pour moi. Dans le tracas où l'on était, on ne se donna pas le 
temps d'approfondir la chose ; et le comte de la Roque, en nous 
renvoyant tous deux, se contenta de dire que la conscience du 
coupable vengerait assez l'innocent. Sa prédiction n'a pas été 
vaine; elle ne cesse pas un seul jour de s'accomplir. 
 
   J'ignore ce que devint cette victime de ma calomnie ; mais il n'y 
a pas d'apparence qu'elle ait après cela trouvé facilement à se bien 
placer : elle emportait une imputation cruelle à son honneur de 
toutes manières. Le vol n'était qu'une bagatelle, mais enfin c'était 
un vol, et, qui pis est, employé à séduire un jeune garçon : enfin, le 
mensonge et l'obstination ne laissaient rien à espérer de celle en 
qui tant de vices étaient réunis. Je ne regarde pas même la misère 
et l'abandon comme le plus grand danger auquel je l'ai exposée. 
Qui sait, à son âge, où le découragement de l'innocence avilie a pu 
la porter ! Eh ! si le remords d'avoir pu la rendre malheureuse est 
insupportable, qu'on juge de celui d'avoir pu la rendre pire que 
moi ! 
 
     Ce souvenir cruel me trouble quelquefois, et me bouleverse au 
point de voir dans mes insomnies cette pauvre fille venir me 

reprocher mon crime comme s'il n'était commis que d'hier. Tant que 
j'ai vécu tranquille il m'a moins tourmenté, mais au milieu d'une vie 
orageuse il m'ôte la plus douce consolation des innocents 
persécutés : il me fait bien sentir ce que je crois avoir dit dans 
quelque ouvrage, que le remords s'endort durant un destin 
prospère, et s'aigrit dans l'adversité. Cependant je n'ai jamais pu 
prendre sur moi de décharger mon coeur de cet aveu dans le sein 



d'un ami. La plus étroite intimité ne me l'a jamais fait faire à 
personne, pas même à madame de Warens. Tout ce que j'ai pu 

faire a été d'avouer que j'avais à me reprocher une action atroce, 
mais jamais je n'ai dit en quoi elle consistait. Ce poids est donc 
resté jusqu'à ce jour sans allégement sur ma conscience ; et je puis 
dire que le désir de m'en délivrer en quelque sorte a beaucoup 
contribué à la résolution que j'ai prise d'écrire mes confessions. 
 
 Livre II (Episode du ruban volé) P.120 à 122 G.F.  
 
 


