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Dans le livre I des Confessions, Rousseau raconte son enfance. Âgé de dix ans, il a été mis 
en pension chez le pasteur Lambercier, à Bossey, près de Genève. C’est une période 
heureuse de sa vie. Mais l’injustice qu’il subit dans l’épisode suivant va profondément le 
marquer. 

 

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 eut 

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 coeur, 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 

coeurs 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 

coeur 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. 

 

 
Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions, 1771.  



Près de trente ans se sont passés depuis ma sortie de Bossey sans que je m’en sois 

rappelé le séjour d’une manière agréable par des souvenirs un peu liés, mais depuis 

qu’ayant passé l’âge mûr je décline vers la vieillesse, je sens que ces mêmes 

souvenirs renaissent tandis que les autres s’effacent, et se gravent dans ma 

mémoire avec des traits dont le charme et la force augmentent de jour en jour ; 

comme si, sentant déjà la vie qui s’échappe, je cherchais à la ressaisir par ses 

commencements. Les moindres faits de ce temps-là me plaisent par cela seul qu’ils 

sont de ce temps-là. Je me rappelle toutes les circonstances des lieux, des 

personnes, des heures. Je vois la servante ou le valet entrant dans la chambre, une 

hirondelle entrant par la fenêtre, une mouche se poser sur ma main, tandis que je 

récitais ma leçon : je vois tout l’arrangement de la chambre où nous étions ; le 

cabinet de M. Lambercier à main droite, une estampe représentant tous les papes, 

un baromètre, un grand calendrier; des framboisiers qui, d’un jardin fort élevé dans 

lequel la maison s’enfonçait sur le derrière, venaient ombrager la fenêtre, et 

passaient quelquefois jusqu’en dedans. Je sais bien que le lecteur n’a pas grand 

besoin de savoir tout cela ; mais j’ai besoin, moi, de le lui dire. Que n’osé-je lui 

raconter de même toutes les petites anecdotes de cet heureux âge, qui me font 

encore tressaillir d’aise quand je me les rappelle. Cinq ou six surtout… composons. 

Je vous fais grâce des cinq, mais j’en veux une seule ; pourvu qu’on me la laisse 

conter le plus longuement qu’il me sera possible, pour prolonger mon plaisir. 

 

Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions, 1771.  



Ai-je été nourri par ma mère? Est-ce une paysanne qui m'a donné son lait? Je n'en 

sais rien. Quel que soit le sein que j'ai mordu, je ne me rappelle pas une caresse du 

temps où j'étais tout petit; je n'ai pas été dorloté, tapoté, baisoté; j'ai été beaucoup 

fouetté.  

Ma mère dit qu'il ne faut pas gâter les enfants, et elle me fouette tous les matins; 

quand elle n'a pas le temps le matin, c'est pour midi, rarement plus tard que quatre 

heures.  

Mlle Balandreau m'y met du suif. 

C'est une bonne vieille fille de cinquante ans. Elle demeure au-dessous de nous. 

D'abord elle était contente: comme elle n'a pas d'horloge, ça lui donnait l'heure. "Vlin 

! Vlan! Zon ! Zon ! - voilà le petit Chose qu'on fouette; il est temps de faire mon café 

au lait." 

Mais un jour que j'avais levé mon pan, parce que ça me cuisait trop, et que je prenais 

l'air entre deux portes, elle m'a vu; mon derrière lui a fait pitié.  

Elle voulait d'abord le montrer à tout le monde, ameuter les voisins autour; mais elle 

a pensé que ce n'était par le moyen de le sauver, et elle a inventé autre chose. 

Lorsqu'elle entend ma mère me dire: " Jacques, je vais te fouetter !  

- Madame Vingtras, ne vous donnez pas la peine, je vais faire ça pour vous.  

- Oh ! Chère demoiselle, vous êtes trop bonne ! 

Mlle Balandreau m'emmène; mais, au lieu de me fouetter, elle frappe dans ses 

mains; moi, je crie. Ma mère remercie, le soir, sa remplaçante. 

"A votre service", répond la brave fille, en me glissant un bonbon en cachette. 

Mon premier souvenir date donc d'une fessée. Mon second est plein d'étonnement et 

de larmes.  

 

C'est au coin d'un feu de fagots, sous le manteau d'une vieille cheminée; ma mère 

tricote dans un coin ; une cousine à moi, qui sert de bonne dans la maison pauvre, 

range, sur des planches rongées, quelques assiettes de grosse faïence avec des 

coqs à crête rouge, et à queue bleue.  

Mon père a un couteau à la main et taille un morceau de sapin; les copeaux tombent 

jaunes et soyeux comme des brins de rubans. Il me fait un chariot avec des 

languettes de bois frais. Les roues sont déjà taillées; ce sont des ronds de pommes 

de terre avec leur cercle de peau brune qui imite le fer... Le chariot va être fini ; 

j'attends tout ému et les yeux grands ouverts, quand mon père pousse un cri et lève 



sa main pleine de sang. Il s'est enfoncé le couteau dans le doigt. Je deviens tout pâle 

et je m'avance vers lui; un coup violent m'arrête; c'est ma mère qui me l'a donné, 

l'écume aux lèvres, les poings crispés. 

"C'est ta faute si ton père s'est fait mal!"  

Et elle me chasse sur l'escalier noir, en me cognant encore le front contre la porte. 

Je crie, je demande grâce, et j'appelle mon père: je vois, avec ma terreur d'enfant, sa 

main qui pend toute hachée; c'est moi qui en suis cause! Pourquoi ne me laisse-t-on 

pas entrer pour savoir? On me battra après si l'on veut. Je crie, on ne me répond 

pas. J'entends qu'on remue des carafes, qu'on ouvre un tiroir; on met des 

compresses. 

"Ce n'est rien", vient me dire ma cousine, en pliant une bande de linge tachée de 

rouge.  

Je sanglote, j'étouffe: ma mère reparaît et me pousse dans le cabinet où je couche, 

où j'ai peur tous les soirs.  

Je puis avoir cinq ans et me crois un parricide.  

Ce n'est pas ma faute, pourtant ! 

Est-ce que j'ai forcé mon père à faire ce chariot ? Est-ce que je n'aurais pas mieux 

aimé saigner, moi, et qu'il n'eût point mal ?  

Oui - et je m'égratigne les mains pour avoir mal aussi.  

C'est que maman aime tant mon père! Voilà pourquoi elle s'est emportée.  

On me fait apprendre à lire dans un livre où il y a écrit, en grosses lettres, qu'il faut 

obéir à ses père et mère: ma mère a bien fait de me battre. 

 

 

Jules Vallès, L’enfant, 1879. 

 



Sur les terrasses du Luxembourg, des enfants jouaient, je m'approchais d'eux, ils me 

frôlaient sans me voir, je les regardais avec des yeux de pauvre : comme ils étaient 

forts et rapides ! comme ils étaient beaux ! Devant ces héros de chair et d'os, je 

perdais mon intelligence prodigieuse, mon savoir universel, ma musculature 

athlétique, mon adresse spadassine ; je m'accotais à un arbre, j'attendais. Sur un 

mot du chef de la bande, brutalement jeté : « Avance, Pardaillan, c'est toi qui feras le 

prisonnier », j'aurais abandonné mes privilèges. Même un rôle muet m'eût comblé ; 

j'aurais accepté dans l'enthousiasme de faire un blessé sur une civière, un mort. 

L'occasion ne m'en fut pas donnée : j'avais rencontré mes vrais juges, mes 

contemporains, mes pairs, et leur indifférence me condamnait. Je n'en revenais pas 

de me découvrir par eux : ni merveille ni méduse, un gringalet qui n'intéressait 

personne. Ma mère cachait mal son indignation : cette grande et belle femme 

s'arrangeait fort bien de ma courte taille, elle n'y voyait rien que de naturel : les 

Schweitzer sont grands et les Sartre petits, je tenais de mon père, voilà tout. Elle 

aimait que je fusse, à huit ans, resté portatif et d'un maniement aisé : mon format 

réduit passait à ses yeux pour un premier âge prolongé. Mais, voyant que nul ne 

m'invitait à jouer, elle poussait l'amour jusqu'à deviner que je risquais de me prendre 

pour un nain — ce que je ne suis pas tout à fait — et d'en souffrir. Pour me sauver du 

désespoir elle feignait l'impatience : « Qu'est-ce que tu attends, gros benêt ? 

Demande-leur s'ils veulent jouer avec toi. » Je secouais la tête : j'aurais accepté les 

besognes les plus basses » je mettais mon orgueil à ne pas les solliciter. Elle 

désignait des dames qui tricotaient sur des fauteuils de fer : « Veux-tu que je parle à 

leurs mamans ? » Je la suppliais de n'en rien faire ; elle prenait ma main, nous 

repartions, nous allions d'arbre en arbre et de groupe en groupe, toujours implorants, 

toujours exclus. Au crépuscule, je retrouvais mon perchoir, les hauts lieux où soufflait 

l'esprit, mes songes : je me vengeais de mes déconvenues par six mots d'enfant et 

le massacre de cent reîtres. N'importe : ça ne tournait pas rond. 

 

 

Jean-Paul Sartre, Les mots, 1964. 



Agé de cinq ou six ans, je fus victime d'une agression. Je veux dire que je subis dans 

la gorge une opération qui consista à m'enlever des végétations; l'intervention eut 

lieu d'une manière très brutale, sans que je fusse anesthésié. Mes parents avaient 

d'abord commis la faute de m'emmener chez le chirurgien sans me dire où ils me 

conduisaient. Si mes souvenirs sont justes, je m'imaginais que nous allions au 

cirque; j'étais donc très loin de prévoir le tour sinistre que me réservaient le vieux 

médecin de la famille, qui assistait le chirurgien, et ce dernier lui-même. Cela se 

déroula, point pour point, ainsi qu'un coup monté et j'eus le sentiment qu'on m'avait 

attiré dans un abominable guet-apens. Voici comment les choses se passèrent: 

laissant mes parents dans le salon d'attente, le vieux médecin m'amena jusqu'au 

chirurgien, qui se tenait dans une autre pièce en grande barbe noire et blouse 

blanche (telle est, du moins, l'image d'ogre que j'en ai gardée); j'aperçus des 

instruments tranchants et, sans doute, eus-je l'air effrayé car, me prenant sur ses 

genoux, le vieux médecin dit pour me rassurer: "Viens, mon petit coco! On va jouer à 

faire la cuisine." À partir de ce moment je ne me souviens de rien, sinon de l'attaque 

soudaine du chirurgien qui plongea un outil dans ma gorge, de la douleur que je 

ressentis et du cri de bête qu'on éventre que je poussai. Ma mère, qui m'entendit d'à 

côté, fut effarée. Ce souvenir est, je crois, le plus pénible de mes souvenirs 

d'enfance. Non seulement je ne comprenais pas que l'on m'eût fait si mal, mais 

j'avais la notion d'une duperie, d'un piège, d'une perfidie atroce de la part des 

adultes, qui ne m'avaient amadoué que pour se livrer sur ma personne à la plus 

sauvage agression. Toute ma représentation de la vie en est restée marquée: le 

monde, plein de chausse-trapes, n'est qu'une vaste prison ou salle de chirurgie; je ne 

suis sur terre que pour devenir chair à médecins, chair à canons, chair à cercueil; 

comme la promesse fallacieuse de m'emmener au cirque ou de jouer à faire la 

cuisine, tout ce qui peut m'arriver d'agréable en attendant n'est qu'un leurre, une 

façon de me dorer la pilule pour me conduire plus sûrement à l'abattoir où, tôt ou 

tard, je dois être mené. 

 

Michel Leiris, L’Âge d’homme, 1939. 

 



J’ai trois souvenirs d’école. Le premier est le plus flou : c’est dans la cave de l’école. 

Nous nous bousculons. On nous fait essayer des masques à gaz ; les gros yeux de 

mica, le truc qui pendouille par-devant, l’odeur écœurante du caoutchouc. Le second 

est le plus tenace : je dévale en courant — ce n’est pas exactement en courant : à 

chaque enjambée, je saute une fois sur le pied qui vient de se poser ; c’est une façon 

de courir à mi-chemin de la course proprement dite et du saut à cloche-pied très 

fréquente chez les enfants, mais je ne lui connais pas de dénomination particulière 

—, je dévale donc la rue des Couronnes, tenant à bout de bras un dessin que j’ai fait 

à l’école (une peinture même) et qui représente un ours brun sur fond ocre. Je suis 

ivre de joie. Je crie de toutes mes forces : « Les oursons ! Les oursons ! » Le 

troisième est, apparemment, le plus organisé. À l’école on nous donnait des bons 

points. C’étaient des petits carrés de carton jaunes ou rouges sur lesquels il y avait 

d’écrit : 1 point, encadré d’une guirlande. Quand on avait eu un certain nombre de 

bons points dans la semaine, on avait droit à une médaille. J’avais envie d’avoir une 

médaille et un jour je l’obtins. La maîtresse l’agrafa sur mon tablier. À la sortie, dans 

l’escalier, il y eut une bousculade qui se répercuta de marche en marche et d’enfant 

en enfant. J’étais au milieu de l’escalier et je fis tomber une petite fille. La maîtresse 

crut que je l’avais fait exprès ; elle se précipita sur moi et, sans écouter mes 

protestations, m’arracha ma médaille. Je me vois dévalant la rue des Couronnes en 

courant de cette façon particulière qu’ont les enfants de courir, mais je sens encore 

physiquement cette poussée dans le dos, cette preuve flagrante de l’injustice, et la 

sensation cénesthésique(1) de ce déséquilibre imposé par les autres, venu d’au-

dessus de moi et retombant sur moi, reste si fortement inscrite dans mon corps que 

je me demande si ce souvenir ne masque pas en fait son exact contraire : non pas le 

souvenir d’une médaille arrachée, mais celui d’une étoile épinglée(2). 

 

1 Sensation organique, due à une impression générale d’aise ou de malaise.  

2 Allusion à l’étoile jaune que Georges Perec, qui était juif, dut porter pendant 

l’Occupation. 

Georges Perec, W ou le Souvenir d’enfance, 1975.  

 


