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Madame de Luxembourg regle elle-même l'impression de
l'Emile, chez Duchesne. Les retards de l'impre~'sion. Dé-
cem[Jre I76I ..Jean-Jacques est littéralement fou. -
Jean-Jacques reçoit enfin des bonnes feuilles de son livre
et a honte d~ tout ce qu'il a imaginé. -Rey et Moultou
lui conseillent d'écrire ses Mémoires. -Les lettres à Mon-
sieur de Malesherbes. -La paresse, la solitude, l'unicité
de Jean-Jacque.s. -Rey fait une penSiO1J à Thérese. -
L'impression de l'Emile. -Jean-J/lcques tient à signer de
son nom ses ouvrages. -lnterdiction du Contrat social. -

Saisie de l'Emile. -J ean-J acques est obligé de fuir..
~v. -LA « CAUSE DE DIEu» (I76z-I764).."""""" 1°5

n est convaincu que sa cause est « la cause de Dieu ».
-Son effrayante exaltation. -Une lettre de Thérese. -
L'Emile et Le Contrat social sont brúlés à Geneve, et
Jean-Jacques y est décrété de prise de corps. -L'agita-
tion à Geneve. -Jean-Jaéques, contraint de quitter Yver-
don, se réfugie à Motiers-Trovers. -Thérese l'y rejaint.
-n a contre lui tout à Ia fais les « athées» et les
« calaras '>. -n est protégé par Frédéric "..t Milord
Maréchal. -Jean-Jacques est admis à la Sainte-Cene. -
La solitude à Motiers. -n s'habille en Arménien. -I,a
more de « maman '>. -n rédige sa lettre publique à
Christophe de Beaúmont. -Jean-Jacques et Figaro. -La
religion de Jean-Jacques : il définit la foi encare possible.
n daube sur les catholiques pour se gagner les proles.
tants. -Jean-Jacques maladl: fale son testament en faveur
de Thérese. -n va mieux: ses lettres à Marianne. -n
s' ennuie. -La Iettre à I' Archevêque parait en mars I 763.
.Geneve en interdit la réimpression. .Jwn-Jacques
abdique sa citoyenneté. -Ce que Jean-JacqfteS dait à
Geneve et ce que G~neve doit à Jean-Jacques. -Les
« représentants »- et les « négatifs ». -Les Lettres de Ia

Ia campagne du Procureur Tronchin. -Jean-Jacques tra-
vailll: en grana secret aux Lettres de Ia montagne dans
le cours de l'hiver I763-64. -Jean-Jacques devin de
l'Europe. -Jean-Jacques et Henriette. -PygmaIion ou
l' amour de sai. La publication des Lettres de Ia mon-
tagne. -Le Sentiment des citoyens de Voltaire. .La nuit

du 3I décembre I 764.
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v. -LA GUERRE DE GENEVE : ]EAN- ]ACQUES ET LES
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Jean-Jacques dans un grana « tumulte » intérieur entre-
prend d' écrire ses 'Confessions. -Le premie,. exorde et la
premiere version dr.s Confessions. -Jean-Jacques et
Saint-Augustin. -Crises d' abattement el, de fébrilité. Il
attribue au pasteur Vernes « Le sentiment des Ci.
toyens ». -Les débats avec Monsieur de Montmollin
et la Vénérable Classe. -Jean-Jacques ne sait oU aller
« mourir en paix ». -Ses lettres ne sane que des « lita-
nies de miseres ». -La V énérable Classe lui donne orare
de comparaitre. -/l ,te comparait pas. L'intervention
de Frédéric le sauv~. -/l reprend courage. -Il s' engage
devant le Conseil d'Btat de Neuchâtel à ne plus écrire
sur la religion. -Mais ses amis continuent la guerre et
illes aide. -« La marche ordinaire de M r.ssieurs les gens
d'Bglise ». -Il compose la « Vision de Pierre de Ia Mon-
tagne ». -Il cherche pendant l' été un autre refuge. -La
« lapidation » de Motiers. -Jean-JacqueJ à l'lle Saint-
Pierre. -Le gouvernement de Berne lui donne (Jrdre de
partir. -Illui propose d'être son prisonnier. -Son exal-
tation touche à Ia folie. -Jean.Jacques à Bienne. à Bâle,
à S.vasbourg, à Paris. -Fuite, 'mais aussi triomphe. -Il

part paur l' Angleterre le 4 janvier 1766.

VI. -« CETTE AFFA1RE 1NFERNALE » (1766;:1767),... ...184

La nuit de Senlis. -Le « bon David » et le « c/ler petit
homme ». -Jean-Jacques à Londres. -La soirée du
18 mars à Londres. -« Je ne sais queUe fatalité... m'en-
traíne dans les montagnes du Derbyshire. » -Dans la
solitude il se croit « régénéré par un nouveau hap-
tême ». -Mais l'idée naít en lui du « complot ». -II
ne peut échapper à lui-même. -II se remet à ses Con-
fessions et le hruit s' en répand. -La légende du complot.
-II avait peur et la folie montait. -Les six premiers
livres des Confessions. -II a Ia certitude que Choiseul
Iui-même est à la tête du complot. -Une page du Con-
trat social était le principe de tous ses malheurs. -A
partir de janvier, Jean-Jacques pense à chercher un nou-
veau refuge. -Le roi lui fait décidément une pension de

-
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cent livres. -Sa correspondance avec Mirabeau. -Le
I'r mai i1 s' enjuit. Il erre. Il est à Ca1ais 1e 22 maio

VII. -MONSIEUR RENOU (1767-1768) 232

n ne sait Ot~ altero -n se fait appeler Monsieur Jacques,
puis M onsieur Renou. -n passe quelques jours à Fleury-
sous-M eudon, dans une maison de Mirabeau. -Le
19 juin, il est au château de Trye, chez le prince de
Conti. -n s'entend mal avec les domestiques. -II acheve
li: sixieme livre des Confessions et pense à s'arrêter lã.
Il a peur. -Il ne se sent pas libre:. vcut fuir. -La folie
grandit. -Il décide de rester à '[rye. -Méfiances. -Ses
plus proches amis lui deviennent suspects. -Le prince
de Conti vient à Trye. -En novembre, visite de du
Peyrou. -«Cette fatale nuit, la plus terrible de ma
vie »... -Visite de Coindet avec qui il se hrouille. -
La solitude. -Mort de Deschamps, concierge du châ-
teau. -J ean-J acques se' croit suspect de l' avDÍr empoi-
sonné. -Jean-Jacques veut de nouveau quitter Trye. -
Il renon~e à ses biens, vt:Ut être pauvre. -Le 10 juin,

Jean-Jacques quitte Trye brusquement.

VIII. -LA CONSCIENCE ÉCI.ATÉE (1768-1770) "'."'.."" 251

n court à Lyon, puis à Grenoble. -n va à Chambéry
sur la tombe de « maman ». -Jean-Jacques, de nouve.au
pris de peur, s'en va à Bourgoin. -L'affaire Thévenin. -
Thérese le rejoint à Bourgoin. -Une inscription sur la
porte de sa chambre d' auberge. -n « épouse » Thérese,
étant à la fois l' officiant et le marié. -La nuit du 9 no-
vembre. n reconstruit tout le « comPlot ». -La folie
fait trêve. n pense à la morto -Jean-Jacques et Jésus. -
Bn mai I769, nouvelle crise. -n va à Pougues pour ren-
contrer le prince de Conti et rencontre à Nevers ia jeune
comtesse de Berthier. -Lettre à la jeune comtesse sur
ses enfants. -« Je suis innocent ». -Son excursion au
Pilat. n laisse en partant une lettre pour Thérese. Le
« petit ménage » en péril. -Jean-Jacques, en grand se-
cret, s' est remis à ses Confessions. -La lettre à M onsieur

di' Saint-Germain.
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277IX. --«LE PROCES» (1770-1774) II est retenu par le mauvais temps à Monquin. -Le

Ia avril I77°, il pare pour Lyon. -La représentation de

Pygmalion. -Le 8 juin, il court à Paris pour livrer ba-

taille. -Lectures des Confessions, bataille perdue. -II
s'installe rue Plâtriere. -Sa volontaire pauvreté. -II est

bourru et difficile avec ses anciens amis. -Ses nouveaux

amis, Corancez, Bernardin de Saint-Pierre. -I.a consul-

tation sur le gouvernement de Pologne et sur sa réfor-
mation projetée. -II écrit à Monsieur de Sartine. -Co-
piste de musique. -Derniere rencontre avec M arianne. -

Sa méfiance devient gét'pale. -Le livre le plus étrange :

les Dialogues, Rousseau juge de Jean- Jacques. II porte le

manuscrit des Dialogues à N Gere-Dome, mais trouve la

grille du chreur fermée.
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les Dialogues à Condillac qui ne comprend pas. -Il dis-

tribue dans les rues le billet « à tout Français aimant

encore la justice et la vérité ». Sa frénésie le quitte vers

le mais d'aoút I776. -Il cede à la Destinée. ~ Thérese

et l~i sont malades. Ils engagent une servante. -L'acci-

dent du 24 octobre I776. -Il se mel aux Rêveries du

Promeneur solitaire. -La sagesse, la paix. -Il réfléchit

au droit qu'il avait eu de choisir sa devise ..vitam im-

pendere vero; la quatrieme « promenade ». -Il se donne

à lui-même l' absolution. -Le sentiment de l' existence. -

La derniere plaidoirie. -il part pour Ermenonville. -Il

meurt le 2 juillet I778.
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