
Le vol du ruban
Les  Confessions de Jean-Jacques ROUSSEAU (1712-1778) commencent ainsi :

« 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. »

A seize ans, Rousseau entre comme laquais chez Mme de Vercellis. Mais celle-ci
meurt et ses biens sont dispersés. Rousseau a volé un petit ruban rose appartenant à
la nièce de Mme de Vercellis, Mlle Pontal. 

La seule Mlle 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  Mauriennoise1 dont  Mme  de
Vercellis  avait  fait  sa  cuisinière,  quand,  cessant  de  donner  à  manger2,  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. [...] On la fit venir ; l'assemblée était nombreuse, le
comte  de  la  Roque3 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 cœur 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  caractère4.  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. […]

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. 

Jean-Jacques ROUSSEAU (1712-1778), Les Confessions, (posthume, 1782)

1 Originaire de la Maurienne, en Savoie.
2 Cessant de recevoir.
3 Neveu de Mme de Vercellis, qui s'occupe de la succession de celle-ci.
4 Un homme honnête
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VOCABULAIRE.
Retrouvez  dans  le  texte  de  Jean-Jacques  Rousseau  les  synonymes  des  mots  ou
expressions suivants. 

• je bafouille : …je balbutie
• je l'accuse insolemment : je la charge effrontément
• désemparée : interdite
• interpelle : apostrophe
• engage, encourage : exhorte
• effronterie, audace : impudence
• la plus petite injure : …la moindre invective
• sa retenue, sa discrétion : …sa modération

ANALYSE.
1. Quel est le « crime » de Rousseau ? Que pensez-vous du choix de ce mot ?

Rousseau a volé un ruban et a accusé Marion, au point qu'elle est renvoyée (et aura
forcément  du  mal  à  retrouver  une  place).  Néanmoins,  le  mot  « crime »  est
disproportionné ici, parce que le nom désigne plutôt un meurtre. 

2. Surlignez dans le premier paragraphe les éléments du portrait de Marion et du
jeune Jean-Jacques. Que pouvez-vous en déduire ?

L'autobiographe a voulu construire des portraits antithétiques. Marion représente le
bien tandis que Jean-Jacques incarne le mal. 

3. Des  lignes  11  à  19,  trouvez  trois  procédés  qui  rendent  cette  scène
particulièrement vivante. 

Cette  scène  est  rendue  vivante  par  le  recours  au  discours  direct,  le  présent  de
narration et les énumérations de verbes. 

4. Dans le dernier paragraphe : 

• « me » désigne-t-il la même personne que celui de la ligne 3 ?

« Me » désigne Rousseau écrivant sa vie, tandis que dans le premier paragraphe le
pronom désigne le jeune Jean-Jacques. 

• Quelle est la valeur du présent ? C'est un présent d'énonciation, qui renvoie au
présent de celui qui écrit sa vie.

• A  quoi  sert  l'écriture  autobiographique  pour  Rousseau ?  Pour  répondre,
appuyez-vous également sur le titre de l’œuvre. 

Comme  le  suggère  le  titre  « Confessions »,  Rousseau  raconte  cette  histoire  pour
soulager  sa  conscience :  toujours  tourmenté  par  sa  faute,  il  confie  cet  aveu  au
lecteur comme à un ami ou à Dieu. 


