
    Trois moments de bonheur pur :  la rencontre avec Madame de Warens, 

Madame Basile (l'épisode au miroir), l'idylle des cerises. 
 

 J'arrive enfin : je vois madame de Warens. Cette époque de ma vie a décidé 

de mon caractère ; je ne puis me résoudre à la passer légèrement. J'étais au 
milieu de ma seizième année. Sans être ce qu'on appelle un beau garçon, 

j'étais bien pris dans ma petite taille, j'avais un joli pied, une jambe fine, l'air 
dégagé, la physionomie animée, la bouche mignonne, les sourcils et les 

cheveux noirs, les yeux petits et même enfoncés, mais qui lançaient avec force 
le feu dont mon sang était embrasé. Malheureusement je ne savais rien de 

tout cela, et de ma vie il ne m'est arrivé de songer à ma figure que lorsqu'il 

n'était plus temps d'en tirer parti. Ainsi j'avais avec la timidité de mon âge 
celle d'un naturel très aimant, toujours troublé par la crainte de déplaire. 

D'ailleurs, quoique j'eusse l'esprit assez orné, n'ayant jamais vu le monde, je 
manquais totalement de manières ; et mes connaissances, loin d'y suppléer, ne 

servaient qu'à m'intimider davantage en me faisant sentir combien j'en 
manquais. 

 
    Craignant donc que mon abord ne prévînt pas en ma faveur, je pris 

autrement mes avantages, et je fis une belle lettre en style d'orateur, où, 
cousant des phrases de livres avec des locutions d'apprenti, je déployais toute 

mon éloquence pour capter la bienveillance de madame de Warens. J'enfermai 
la lettre de M. de Pontverre dans la mienne, et je partis pour cette terrible 

audience. Je ne trouvai point madame de Warens ; on me dit qu'elle venait de 
sortir pour aller à l'église. C'était le jour des Rameaux de l'année 1728. Je 

cours pour la suivre : je la vois, je l'atteins, je lui parle... Je dois me souvenir 

du lieu, je l'ai souvent depuis mouillé de mes larmes et couvert de mes 
baisers. Que ne puis-je entourer d'un balustre d'or cette heureuse place ! que 

n'y puis-je attirer les hommages de toute la terre ! Quiconque aime à honorer 
les monuments du salut des hommes n'en devrait approcher qu'à genoux. 

 
    C'était un passage derrière sa maison, entre un ruisseau à main droite qui la 

séparait du jardin et le mur de la cour à gauche, conduisant par une fausse 
porte à l'église des cordeliers. Prête à entrer dans cette porte, madame de 

Warens se retourne à ma voix. Que devins-je à cette vue ! Je m'étais figuré 
une vieille dévote bien rechignée ; la bonne dame de M. de Pontverre ne 

pouvait être autre chose à mon avis. Je vois un visage pétri de grâces, de 
beaux yeux bleus pleins de douceur, un teint éblouissant, le contour d'une 

gorge enchanteresse. Rien n'échappa au rapide coup d'oeil du jeune 
prosélyte ; car je devins à l'instant le sien, sûr qu'une religion prêchée par de 

tels missionnaires ne pouvait manquer de mener en paradis. Elle prend en 

souriant la lettre que je lui présente d'une main tremblante, l'ouvre, jette un 
coup d'œil sur celle de M. de Pontverre, revient à la mienne, qu'elle lit tout 

entière, et qu'elle eût relue encore si son laquais ne l'eût avertie qu'il était 
temps d'entrer. Eh ! mon enfant, me dit-elle d'un ton qui me fit tressaillir, vous 

voilà courant le pays bien jeune ; c'est dommage en vérité. Puis, sans attendre 
ma réponse, elle ajouta : Allez chez moi m'attendre ; dites qu'on vous donne à 

déjeuner ; après la messe j'irai causer avec vous.       Les Confessions - Jean-
Jacques Rousseau – Partie I , livre II 



   Un jour qu'ennuyée des sots colloques du commis, elle avait monté dans sa 

chambre, je me hâtai, dans l'arrière-boutique où j'étais, d'achever ma petite 

tâche, et je la suivis. Sa chambre était entr'ouverte ; j'y entrai sans être 
aperçu. Elle brodait près d'une fenêtre, ayant en face le côté de la chambre 

opposé à la porte. Elle ne pouvait me voir entrer ni m'entendre, à cause du 
bruit que des chariots faisaient dans la rue. Elle se mettait toujours bien : ce 

jour-là sa parure approchait de la coquetterie. Son attitude était gracieuse ; sa 
tête un peu baissée laissait voir la blancheur de son cou ; ses cheveux, relevés 

avec élégance, étaient ornés de fleurs. Il régnait dans toute sa figure un 
charme que j'eus le temps de considérer, et qui me mit hors de moi. Je me 

jetai à genoux à l'entrée de la chambre, en tendant les bras vers elle d'un 
mouvement passionné, bien sûr qu'elle ne pouvait m'entendre, et ne pensant 

pas qu'elle pût me voir : mais il y avait à la cheminée une glace qui me trahit. 
Je ne sais quel effet ce transport fit sur elle : elle ne me regarda point, ne me 

parla point ; mais tournant à demi la tête, d'un simple mouvement de doigt 
elle me montra la natte à ses pieds. Tressaillir, pousser un cri, m'élancer à la 

place qu'elle m'avait marquée ne fut pour moi qu'une même chose : mais ce 

qu'on aurait peine à croire est que dans cet état je n'osai rien entreprendre au 
delà, ni dire un seul mot, ni lever les yeux sur elle, ni la toucher même, dans 

une attitude aussi contrainte, pour m'appuyer un instant sur ses genoux. 
J'étais muet, immobile, mais non pas tranquille assurément : tout marquait en 

moi l'agitation, la joie, la reconnaissance, les ardents désirs incertains dans 
leur objet, et contenus par la frayeur de déplaire, sur laquelle mon jeune coeur 

ne pouvait se rassurer. 
   Elle ne paraissait ni plus tranquille ni moins timide que moi. Troublée de me 

voir là, interdite de m'y avoir attiré, et commençant à sentir toute la 
conséquence d'un signe parti sans doute avant la réflexion, elle ne m'accueillait 

ni ne me repoussait ; elle n'ôtait pas les yeux de dessus son ouvrage, elle 
tâchait de faire comme si elle ne m'eût pas vu à ses pieds : mais toute ma 

bêtise ne m'empêchait pas de juger qu'elle partageait mon embarras, peut-
être mes désirs, et qu'elle était retenue par une honte semblable à la mienne, 

sans que cela me donnât la force de la surmonter. Cinq ou six ans qu'elle avait 

de plus que moi devaient, selon moi, mettre de son côté toute la hardiesse ; et 
je me disais que puisqu'elle ne faisait rien pour exciter la mienne, elle ne 

voulait pas que j'en eusse. Même encore aujourd'hui je trouve que je pensais 
juste, et sûrement elle avait trop d'esprit pour ne pas voir qu'un novice tel que 

moi avait besoin non seulement d'être encouragé, mais d'être instruit. 
 

 Je ne sais comment eût fini cette scène vive et muette, ni combien de temps 
j'aurais demeuré immobile dans cet état ridicule et délicieux, si nous 

n'eussions été interrompus. Au plus fort des mes agitations, j'entendis ouvrir la 
porte de la cuisine qui touchait la chambre où nous étions, et madame Basile 

alarmée me dit vivement de la voix et du geste : Levez-vous, voici Rosina. En 
me levant en hâte, je saisis une main qu'elle me tendait, et j'y appliquai deux 

baisers brûlants, au second desquels je sentis cette charmante main se presser 
un peu contre mes lèvres. De mes jours je n'eus un si doux moment : mais 

l'occasion que j'avais perdue ne revint plus, et nos jeunes amours en restèrent 

là.   ( Madame Basile. L'épisode au miroir- Les Confessions Partie I, livre IV) 



(Ayant aidé Mesdemoiselles de Graffenried et Galley à traverser une rivière  

avec leurs chevaux, Rousseau  se trouve  invité au château de Mademoiselle 

Galley.) 
 

 Nous dînâmes dans la cuisine de la grangère, les deux amies assises sur des 

bancs aux deux côtés de la longue table, et leur hôte entre elles deux sur une 
escabelle à trois pieds. Quel dîner ! quel souvenir plein de charmes ! Comment, 

pouvant à si peu de frais goûter des plaisirs si purs et si vrais, vouloir en 
rechercher d'autres ? Jamais souper des petites maisons de Paris n'approcha 

de ce repas, je ne dis pas seulement pour la gaieté, pour la douce joie, mais je 
dis pour la sensualité. 
 

    Après le dîner nous fîmes une économie : au lieu de prendre le café qui nous 
restait du déjeuner, nous le gardâmes pour le goûter avec de la crème et des 

gâteaux qu'elles avaient apportés ; et pour tenir notre appétit en haleine, nous 
allâmes dans le verger achever notre dessert avec des cerises. Je montai sur 

l'arbre, et je leur en jetais des bouquets dont elles me rendaient les noyaux à 
travers les branches. Une fois mademoiselle Galley, avançant son tablier et 

reculant la tête, se présentait si bien et je visai si juste, que je lui fis tomber 

un bouquet dans le sein ; et de rire. Je me disais en moi-même : Que mes 
lèvres ne sont- elles des cerises ! comme je les leur jetterais ainsi de bon 

cœur ! La journée se passa de cette sorte à folâtrer avec la plus grande liberté, 
et toujours avec la plus grande décence. Pas un seul mot équivoque, pas une 

seule plaisanterie hasardée : et cette décence nous ne nous l'imposions point 
du tout, elle venait toute seule, nous prenions le ton que nous donnaient nos 

cœurs. Enfin ma modestie (d'autres diront ma sottise) fut telle, que la plus 
grande privauté qui m'échappa fut de baiser une seule fois la main de 

mademoiselle Galley. Il est vrai que la circonstance donnait du prix à cette 
légère faveur. Nous étions seuls, je respirais avec embarras, elle avait les yeux 

baissés : ma bouche, au lieu de trouver des paroles, s'avisa de se coller sur sa 
main, qu'elle retira doucement après qu'elle fut baisée, en me regardant d'un 

air qui n'était point irrité. Je ne sais ce que j'aurais pu lui dire : son amie entra, 
et me parut laide en ce moment. 
 

    Enfin elles se souvinrent qu'il ne fallait pas attendre la nuit pour rentrer en 

ville. Il ne nous restait que le temps qu'il fallait pour y arriver de jour, et nous 
nous hâtâmes de partir en nous distribuant comme nous étions venus. Si 

j'avais osé, j'aurais transposé cet ordre ; car le regard de mademoiselle Galley 
m'avait vivement ému le cœur ; mais je n'osai rien dire, et ce n'était pas à elle 

de le proposer. En marchant nous disions que la journée avait tort de finir ; 
mais, loin de nous plaindre qu'elle eût été courte, nous trouvâmes que nous 

avions eu le secret de la faire longue par tous les amusements dont nous 
avions su la remplir. 
 

Les Confessions - Jean-Jacques Rousseau - L'idylle des cerises (extrait du livre 
quatrième) 
                            


