
                 Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions 

*Intus, et in cute
    Je forme une entreprise qui n’eut jamais d’exemple et dont 
l’exécution n’aura point d’imitateur. Je veux montrer à mes 
semblables un homme dans toute la vérité de la nature ; et cet 
homme ce sera moi.
    Moi seul. 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.
     Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra ; 
je viendrai, ce livre à la main, me présenter devant le souverain 
juge. Je dirai hautement : voilà ce que j’ai fait, ce que j’ai pensé, ce 
que je fus. J’ai dit le bien et le mal avec la même franchise. Je n’ai 
rien tu de mauvais, rien ajouté de bon, et s’il m’est arrivé d’employer
quelque ornement indifférent, ce n’a jamais été que pour remplir un 
vide occasionné par mon défaut de mémoire ; j’ai pu supposer vrai 
ce que je savais avoir pu l’être, jamais ce que je savais être faux. Je
me suis montré tel que je fus, méprisable et vil quand je l’ai été, bon,
généreux, sublime, quand je l’ai été : j’ai dévoilé mon intérieur tel 
que tu l’as vu toi-même. Être éternel, rassemble autour de moi 
l’innombrable foule de mes semblables ; qu’ils écoutent mes 
confessions, qu’ils gémissent de mes indignités, qu’ils rougissent de
mes misères. Que chacun d’eux découvre à son tour son cœur aux 
pieds de ton trône avec la même sincérité, et puis qu’un seul te dise,
s’il l’ose : Je fus meilleur que cet homme-là.

*Intérieurement et sous la peau
…..................................................
Préambule, Livre I 

Ce Préambule  (deuxième ) a été connu dès 1778, quatre ans avant le texte des 
Confessions. Il a provoqué des réactions hostiles et des jugements sévères.

…...............................................................................................................................

Premier Préambule
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 malfaiteur 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

….................................................................................................................

Les Confessions de Saint-Augustin (354-430),Théologien et Père de l'Eglise
Les Confessions est une œuvre autobiographique d'Augustin d'Hippone, 
écrite entre 397 et 398, dans laquelle il raconte sa quête de Dieu, avec 
un double but : avouer ses péchés et ses fautes directement à Dieu ,
(confession au sens chrétien) mais aussi proclamer la gloire de Dieu.     
L'œuvre est composée de treize livres. « Les treize livres de mes 
Confessions louent le Dieu juste et bon de mes maux et de mes biens, 
ils élèvent vers Dieu l'intelligence et le cœur de l'Homme. » C'est un 
ouvrage fondamental, tant par la profondeur des analyses qui y sont 
faites que par la qualité du style de l'écriture.

https://www.bacdefrancais.net/confessions-saint-augustin-II-4.php

 Chapitre IV, Larcin, Livre II, Traduction de M. Moreau (1864).

9. Le larcin est condamné par votre loi divine, Seigneur, et par cette loi
écrite au cœur des hommes, que leur iniquité même n’efface pas. Quel voleur
souffre volontiers d’être volé ? Quel riche pardonne à l’indigent poussé par la
détresse ?  Eh  bien !  moi,  j’ai  voulu  voler,  et  j’ai  volé  sans  nécessité,  sans
besoin, par dégoût de la justice, par plénitude d’iniquité ; car j’ai dérobé ce
que j’avais meilleur, et en abondance. Et ce n’est pas de l’objet convoité par
mon larcin, mais du larcin même et du péché que je voulais jouir.  Dans le
voisinage de nos vignes était un poirier chargé de fruits qui n’avaient aucun
attrait de saveur ou de beauté. Nous allâmes, une troupe de jeunes vauriens,
secouer et dépouiller cet arbre, vers le milieu de la nuit, ayant prolongé nos
jeux  jusqu’à  cette  heure,  selon  notre  détestable  habitude,  et  nous  en
rapportâmes de grandes charges, non pour en faire régal, si toutefois nous y
goûtâmes, mais ne fût-ce que pour les jeter aux pourceaux : simple plaisir de
faire ce qui était défendu. Voici ce cœur, ô Dieu ! ce cœur que vous avez vu en
pitié  au  fond  de  l’abîme.  Le  voici,  ce  cœur ;  qu’il  vous  dise  ce  qu’il  allait
chercher là, pour être gratuitement mauvais, sans autre sujet de malice que la
malice même. Hideuse qu’elle était, je l’ai aimée ; j’ai aimé à périr ; j’ai aimé
ma difformité ; non l’objet qui me rendait difforme, mais ma difformité même,
je l’ai aimée ! Âme souillée, détachée de votre appui pour sa ruine, n’ayant
dans  la  honte  d’autre  appétit  que  la  honte !  Mais  quelle  honte !


