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RÉTIF DE LA BRETONNE.

§'.

Voici bien la Ngure la plus étrange qui se
soit jamais présentée sur le sëui! d'une litté-
rature. Pourtant, n'ayons pas peur. Entrons
hardiment dans ta vie et dans tes ceXMfes de ce
romancier aux bras nus, fut ta demièia&ex~

pression littéral du~dix-hmdème~

Rétif de ? Bretonne était inévîtabte. De mê-

mequoi tes MiesparR~ée~~duParc-aùx~erfs,
tes s~dàt~ d~'I~MfPOmpadoùret tes joyeux
éet~ts de nrë ~e ta griM qui tui succéda,
dë~ënt atMU~ a ta Hévota~~ ainsi~tes pedts
ro!)oiatM!t d<X'é9 d~ GrëMMon Bis, deDuct~a~d'àutires, con-d~nt p~âne pente~M gros livres~K, ~a&w't'' i



terreux de Rétifde la Bretonne, imprimés avec
des têtes de clou.

Du jour où ce fut le peuple qui se prit à lire,
il fallut au peuple des ouvrages de haute sa-
veur. Le roman eutses père Duchesne, mais ses
pèreDuchesnede bonne foi. Or, Rétif de laBre-

tonne, c'est le peuple-auteur.La Francesavante
et lettrée, la France de l'Institut, la France qui.
n'a pas cessé de porter du linge blanc sous sa
carmagnole,cette France-là n'a jamais eu pour
lui que surprise ou dédain. 11 n'y a que la
France ignorante, la France des boutiques et
des mansardes, qui ait lu, qui *it acheté et qui
aitfaitvivre Rétif !a Bretonne et saliitérature;
puis aussi la provinceet l'étranger, qm trous-
sent si souvent ce que nous admirq~j~
se passionnent ptus.encer~ ~our ce~m~~
tépugn~~Voit~ceux~ne~~
.a~qHh:ne:Mr~P~ `;
quinelui ontipas'~itBM~M
tM ~tians ta niche; S'ils ont ~ti ~~s~
c~stiee que nous~hms~ vpj~ ~a~
tons-nousrdedétrMre etï par~ejc%

q~i co~s~pour jbeauc~~l,z;P~s~fy.
à~t~ardert~Mtewd~<<B~j6t

ùBëcdvainBx~luSiv~e~i~~e~
'nble,. somHé,. impo~

\~IUJÇ~el';l~preux!Q~Ïtd~Q.



dont les livres salissent le cœur. Rétif de la
Bretonne a pu avoir ses heures d'égarement
comme Pétrone, comme Mathurin Régnfer,

commeMirabeau mais en revanche, comme
Jean-Jacques, it a eu de .longues heures de sse-
tancotièetde douleur expiâtoires. S'il en eût été
autrement, jamais cette cendre n'eût été re-
muée par nous. Mais Rétif dé la Bretonne est
mieux qu'une curiosité, qu'une difformité litté-
raire;–ce n'est pas un homme de talent, mais
c'est presque un homme de génie.

§ H.

SA JEUNESSE ET SES AMOCPS.

Nicotas-EdmeHëtif,~)qui ajouta ptus tardà
son pom ceM de <a Bre<ont!e,petiteprppriétéde

(t) Notre nom, dit-il dans t'avant-preposde !a Vte
~~t~M, s'écrit indifMfemmMt RMMf, Rectifon
Mtift ~cMtde celx, n prodnitnn acte e!' son pèresi~e ~RM~C'Mtcet~ oirtegNphe, eensacréed'anttUMptrî'mt~Mansadopte: Tens'MM~MJ~~t~Rétehtion sontsi~ :Mt~ de ~b~ehtie;'ce n'est qu'~ partir de
cëfte date qn'i) jaget it propos de tbm<tr Rétif en



son père, naquit Sacy .départementde l'Yon-

ne, le 22 novembre 173~t. Sacy est' un vil-
lage situé à sept lieues d'Auxerreet à cinquante
lieues de Paris

Nicolas était t'aîné d'un second lit et le hui-
tièmede quatorzeenfants.On voitquecela com-
mence à peu près comme un conte dePerrault

« Le bûcheron et !a bûcheronne étaient des gens
qui allaient fort en besogne. ') Sonpère, honnête
et simple laboureur, en fit tout de suiteun gar-
deur detroupeaux,anvéritableberger, avecune
peau de mouton sur le dos et de la paitte dans
les cheveux. Deux gros chiens avec im.Pinçard
et Friquette, il passait des journées entières
dans les champs de serpolet ou dans le vallon
de Nitry, abondanten mûres sauvages. Le soir,
aux époques de regain et des vendanges,on
le voyait courir dans la prairie, pour jouer au
jLctp, quand il y avait de grandes attestât aassi
a ta Chèvre, à la jBe~e.~re ou à ta PM<~e.
Ce dernier jeu, qui a complètementdisparu Ses

ÏtMtif. QuMt !<<<t BM~ !tt~ t0~0~~[)t
Mec un n sMtement, e'estqalLs'eMt ~tfe~~
pM~ife IM doabtes cpnMoneo B)t<s hot~~t

nM!!
t&MoMenBMxrt<!M tdmieM, notre d~MtOeM-
.MbMr.)e<<teuï«.. 'f'



mœursdu Bourbonnaisainsi que tous les autres,
était le plus amusant et affectait des formes dra-
matiques. Oncouvraitune jeune fille des tabliers
de ses compagnes et des vestes des garçons,
jusqu'à ce que le tout formâtune sortede pyra-
mide entourée et défendue par les filles, ia

pucelle était alors assiégée par les garçons:
Nous voulons fepoMMfpar mariage, disaient-
i)s.–JVoK, non, vous la A<t(!n~ avec rage Et
leur adresseconsistaità enlever, sans toucher
à une seule fille, tout ce qui couvraitla pucelle

ce résultat obtenu, elle leur appartenait, et les
filles se lamentaienten disant Comme la rose
effeuillée, elle sera ~!eK«)t comme la prune
secouée,elle sera m<At~e paf<er<tt)OM<tO '–Puis
elles la livraient aux garçons en poussant des
cris de douleur; l'une d'elles lui éparpillait
cheveux, tandis que les garçonss'avancaientet
l'environnaient;elle se mettait à genoux en éle-
vant les mains; ils feignaient dëse laisser dé-
chiret luidisaient FteM, viens; mietuc te gar-
deroK! ~Me ee< ~Me< A co«/<otM, qui te ~ord<'r

Me pMtMMtt.–Lapucelle se levait et donnait la
main a celui qui lui plaisait le mieux. C'était
son mari; et le jeu finissait là.

Sous son attifement champêtre,le petit Rétif
quiavaitde grands traits à l'italienneet desche-
-veuxfrisés à fange, fut bientôt trouvé si joli,



qu il eut Bientôt toutes les à la joue, selon
son expressionpittoresque. Aussi l'amour vint-
il de bonne heure lui allumer !es sens. Dans
l'âge le plus tendre, il se montrait déjà
sensible a !a beau~ du pied féminin et' à i'éië-
gance de la chaussure. Ce goût qui ne l'aban-
donnajamais déviât plus tard une passionchez
lui. Une femme était-elle horrible de visage,
pourvu qu'elle eût un joli pied, il en tombait
amoureuxà la foMe. Le pied était toutpour lui.
On peut dire qu'il a passé sa vie aux pieds des
femmes. Le premier qui lui fit impression fut
celui d'AgatheTiihien. H avait quatre ans. Le
second, fut le pied,de Suzanne Colas, chaussé
en étoffe. Rétif enfantpromenaitses amours de
l'écurie-aux-mules auxvigne3deJoux c'étaitun
pedt garçon rougissantet timide, dont tes <es
se moquaient tout hautiorsqu'i! passait auprès
dupuitsB~t/~rd et qu'ellesembrassaienttout
.bas derrière leshaies. Elles Marentunebejte
éducation, les paysannesde Sacy, de Courgis,
de Charmelieu et de Vaux-Germain! A pejne
sut-ittenir une plume entre sesmainsqu'M s'en
servit pour composer un poème érotique ses
<<oMe premières maîtresses. Douze ai plus m
moins. Le drôle avait quinzeans.

Le père, etfrayé d'une précocitéque n'excu-
sait pas sufnsamment ie s~g bourMignoc.



le mit en apprentissage chez un imprimeur
d'Auxerre, après avoir vainement essayé d'en
faire un enfant de choeur. Peines perdues! Une
fois à Auxerre Rétif n'eut rien de plus pressé
que de séduire la femme de son patron, une
grande blonde, dont le souvenira toujours tenu
une large place dans sa vie, et qu'il a dépeinte
en maint endroit sous te nom de M"" Parangon.
Comme elle avait un pied délicieux, ce fut au
fond de son soulier qu'il s'avisa d'aller fourrer
son premier billet doux.

En 1755, Rétifde la Bretonne quitta Auxerre,
pleuré de touteshsgrisettes de la ville, et s'en
alla faire soncompagnonnage à Paris. !t entra
dans l'imprimerie roya!e, sous la direction de
M.Anisson-Duperron,au prix de deux francs
cinquantecentimes la journée.
Jusqu'à présent, la vocation littérairene s'é-

tait encore annoncée chez hu que par quelques
mauvaises chansons composéespour sescamara-
des etpeut-etre va-t-oncroirequ'àPahssonpre-
mier soin fut de hanter les sociétés savantes,de
rechercherl'entretien des écrivains célèbres on

se trompe dans ce cas. Peu importait alors à
Rétif ta'SortMmhe et le JMen-Mre, !es jésuiteset
!e Théâtre-Français; il voulait vivre avant d'é-
crire or, ~vrepour Mc'etait aimer. On te ren-
contrait dans les caves du Palais-Royal, repaire



des militaires et des comédiens de province,
contant fleuretteaux nymphes de comptoir; ou
bien joyeusementassis au cabaret de la Grotte
/~m<M!de, mangeant une fricassée de petits
pois entre A!ine-Araignee et Manette Latour.
Il faudrait la plume d'Homère pour tracer !ede-
nombrement des maîtresses de l'inconstant
Bourguignon; avec lui, les aventures galantes
se succèdent sans intervalle; son cœur n'est
jamais vide, et la Monde s'y rencontre souvent
enmêmetemsque)abrune.Sur!aCndesavie,
à l'heure des cheveux blancs et {;es voyages
mëtancoMquesau pays du passe, 'ili-m~me s'est

faire son caiendrier amoureux, une ,pa-p ? tronne parjour, troiscent soixante-cinq.au der-
Mer décembre, et lesptHsbeHesuUesdnmonde;i
des marchandes, des gnsettes. que!quefots?? grandesdames.:–Bah!~es~granaes
dames du dix-huitième Siècte !–Jecite:àuha~-~S sard= H~èneCtou. Pèlerine. EstherrMoire.

~8!i Matne-BIonde,Jaquette, !acomtessed'Eg$;ont,
""edemoiseneCamargo(Artmde)du'th~<e
~Cais, et un chapelet entter de reMgieuses.:

,` ~Claire, swMrM6!ame,~ur~~cAa~âre~w
~~Mgarder Jean TeMprio comme

? ~s/uneJMs~sonfca!endr~r.~fmi~~
S! 'voita que Mtif se, trpuye, s~ .lea'~



excédant de soixante et quelques femmes 1

Où les placer? Quelles nichessupplémentaires
offrir à ces pécheresses? Notre héros ne s'em-
barrassepas d'un détail aussi minime. Il ajoute

une sainte à chaquedimancheet il en met trois

aux joursde fête.
Il se maria, n'ayant rien de mieux à faire. H

se maria deux fois à un an de distance. La

première fois avec une aventurière anglaise,
Henriette Kircher, qui l'abandonna au bout de
quelque mois, dévalisant le domicile conjugal,

pour aller mourir sur un grabat de Piccaditty.~
La seconde fois, en 1760, avec Agnès Lebègue,
dont il a dit beaucoupde mal à tort ou à raison,
et avec laquelle il vécut en guerre continuelle.
Mais le mariage ne l'empêchait pas de suivre sa
chasse auxbonnes fortunes, bien au contraire
il se consolaitdes soucis de son ménagetantôt
avec Rosette, tantôt avec Appoline Canapé,
avec toutés les petites ltve-nex des magasins de
modes.

Cependantla misère le guettait au détour des
follespassions. Il avait trente-troisanset ce n'é-
tait <*ncore qu'un pauvre ouvrier imprimeur,
souvent sans ouvrage, jamais sans amour or
t'amour ne se fait pas scrupule de laisser les
siens en haillons. Rétif de la Bretonne, voulant
sortirun matin pour aller déjeûner, trouva le'



diable assis sur le seuil de sa porte. H rentra
chez !u!regarda !e bout de ses ongles et ëcri-
vit son premier roman tout d'une haleine: Puis,
l'ayant uni/il te dédia – ~e ~t<t&

§HL

PREMtEKS OUVRAGES.

Aux beautés'! Têt-estle cri d& départ de Rétif
de M Bretonne.TëHe sera désormais sa devise.
Tout par les femmes etpôur les femmes, ~se-
cret- de sa:yie esHà,et aussi cetuidesoNfaIënt,
de sa~'aadeur et de sa d6cadëa<:e<3

Son prethier roman est~istoite de M~t~e
Bo~ois}naebenepeMbNnedoat~~ta~a!$M
épMs M'excës.nl'iatit~l~j'e:
b'MO~ ëCita paùvre~'oM prod~~q~
~informe;?~uoiquete<%iasear~6aFet} a~BB
~approbation,déclarequece r< man «atSttoa~
aé~H~d'intërésseretde.reMpË~soB<tttre~

')mais o~~t depuis loagMia~a~~
sufta compétence de !a eienstt~eêëpfSmiër
dëbo~ passa tout & fait m~perçu 6M d~piM~
~'courtoisi~de~M.'AtBaMttJi.n "?. f. (
'ëanmoins,'n6tr6'auteurn6së~bùtapasj~!
écriât LOto~ en cinq jou~ ~e~ëuptroisi~



d'un tibraire. Cet ouvrage met en scène la fille
d'unmarchandde vin, Cadette Forterre,quiétaitt
partie avecuncommisdesonpère, nommé Fro-
mageot et fils d'un tonnelier. Rétifvoulut dédier
cette belleinventionàM""Huss, actricedu Théâ-
tre-Français, et voici !a réponsequ'il en reçut
« Monsieur,soyezpersuadéquej'aitrouvévotre
< ouvrage très-agréable, et que je suis très-
« sensible à.l'honneur que vous voulez me
< faire mais vous ne devez pas.trouver éton-
< nant que je ne l'acceptepas. Quoique très-
< joti, votre roman est d'un genreHa peuticen-
< cieux, et qui ne permet pas à quoiqu'unde
connu de souffrirque. son nom soit en

1.6te.
< Je. vous prie de ne pas l'exiger,- et de croire

< qùejesuisavecconsidératioH,MoMieur,eto.'»
Rétif de ta.Bretonne en prit fort tranqufiUement

son parti; ii mit la lettre dans sa'pocho, etatta
porter à ta comtessed'Egmont'!'6~emptaire ea
papier de Hollande qui était destiné a ta cemé-
diëntie.
Avec te~ troist!ouisde son tibraire, it trouva
!emoyendélivrequatcemoiStaceux qui s'éton-
nerontde cette économiefabuteuse,nous renver-
rons a Rëfiftut~même « Je prenais chez GuiHe-

mot, traite~r-ga~gotier, ~Mt aMM~MMB~MetcAat~

maKtM, un ordinaire de sept sous qui faisait
mon dmereHnohsouper; je buvais de l'eau et



je mesurais les morceaux de mon pain de six
livres, de façon qu'il me fit ta semaine. Une
chose singulière, c'est que je n'eus jamaisd'in-
dispositions pendant ces quatre mois, quoique
mon estomac fût très-mauvais. J'allais voir
quelquefois un de mes anciens confrères du
Louvre, appelé Mauger c'était un homme à
son aise et sans enfants,qui vous forçait à man-
ger dès que vous entriez chez tui~ Mal nourri à
l'auberge, l'odeur d'un bouitti bourgeois exci-
tait en moi le plus grand désir d'en goûter, je
sentais une sorte d'épuisement; etcet homme

(. qui donnait à tout te monde, qui cent fois m'a-
vait contraintâme mettre atabte, ne m'offrit
pas une seule fois ta soupe dans te temps dg ma? ~tre~se~'itignorait sAmsi vivait, ou plutôtj~~ MMoui~pascetecnvamMzarM~~
patiemment dans un grenierdu :cot!ége deP~<M jour de richesse et de c~ëbnte.

La Co~/Me~ce K~ee~atfe raconte sa Maison
avec Marie Fouard et MargueriteBour~ittat,

? petites paysannesde Saçy.Un cont~Nea,
à ta mode gâtante du temps, ta se~
co~e partie cela ne vaut pas miettx que tes
fadaises de Voisenon. tmaginez un;p~ fantaa-
~a"e où !es femmes se nomment Jo<M~<e.jR<Me
Fotte~M-?'OM~, <~eM~
~OMMe, JMpe.GMtrte etBe<Ht.Bntt-t<e-f<me~c.



Le pauvre Rétif se traînait alors sur les pas de
tous les romanciers; il tâtonnait pour chercher
sa voie; mais il était écrit que c'était à un
pied de femme qu'il devrait son premier et dé-
cisif succès.

Un matin qu'il se promenait, après avoir
échappé aux turbulences du logis conjugal, il
aperçut dans une boutique de modes, à l'angle
des rues Tiquetonne et Comtesse-d'Artois,une
jeune personne chaussée d'une mule rose avec
un réseau et des franges d'argent. Son ima-
gination s'embrasa à ce spectacle, et, onze
jours après, il avait terminé une fantaisie
intitulée Le Pied de Fanchette, qui eut trois
éditionsen très-peude temps et dont it se ven-
dait plus de cinquante exemplairesparsemaine
au Palais-Royal. La vogue en fut telle que
M"" de Montessonen composa une petite pièce
pour son théâtre de société. -Le Pied de
FaxeteMe fut suivi presque immédiatement
de h Fille N<Mwre~e. qui contient quelques
pages attendrissantes, et qui s'écouta assez
bien.

A ce moment, le talent de Rétif se dédoubla
de romancier qu'à était, il voulut devenir lé-
gislateur après avoir amusé, il voulut réfor-
mer. Reformerquoi? tes femmes d'abord,en-
suite tout le monde, le ciel et la terre, l'homme



et la religion, le gouvernement, les théâtres, la

langue. Rétif de la Bretonne n'est pas moins
curieux à examiner sous cet aspect. Le Porno-
graphe est son premier essai dans ce genre et
celui de ses livres qui fut la cause première du
haro universel dont on n'a cessé de le poursui-

vre jusqu'à notre époque. Le PorHo~ap&eest
un plan de législation de Cythère, un code à
l'usage des Phrynés de Paris. L'auteur a vu de
très-près les sujets hardisqu'il traite. Le Perron,
le Cirque, t'Atlee.des Soupirs et la Cour Saint-~
Guillaumen'ont pas de mystèrespour tui il en~̀

remontrerait sur ce thème à l'abbé GaManiiui-
même, qui fouillait le soir<en costume de cour
tous les boudoirs de la rue Saint-Honoré. M. de
Sartine, à qui le Pornographe avait ét6dëno!tce
comme contraire aux bonnes mœurs~entpfraMt
la pubucation~te sa propres main<apra5;i?avoir
lu d'tmJMut à t'aùtrë et~'emperënr Joseph Il
en St ordonner ~exécutionà Vienne, ammcSs
de décembre 1786. Un ouvrage ut!!e. n'est ja~
mais unouTragé seandateux, et l'on n6{doitpas
plus en vouloir à Rétifde la Bretonne pour SM
Pentit~a~e, '<[a'oh n'ehiveut pa~exemptë à
M. Pàtent-Dachâteietpôor sônM-vMSIh~a PhK~
«««Mt.

~rès avoir ~nt encore &tJMwMj~te~tt
T&~KreTe/brMë par MM~Mm~~Mfdë !a



Bretonne jugea cependanta propos de borner
là sa T-~oftttomaKtc, du moins pour le moment.
Il remita.une.autre époque les livres.engraphe
qu'Hayaitannoncessous le titre coHectifd'
~e< M~M~Mt, et it recommença de plus belle

à jeter .a droiteet~igaucheune foute de romans,
qu'onnouspermettradenepaaana!yaer(vo<Fau
cata)ogue) et desquels lui-même faisait assez
bon marché, dans ses heures .de franchise.

Un de ces'romans-ià, le ~eKa~ ~([ritteK,
donna lieu à une.anecdoteqmfai~!p0niment
d'honneura .CrebHIon le nts. t~e H~ contenait
unesatirecontretesgensde tet.tres.'–Qtiediable
Rétif: pouyatt-iL avoir,d~tpêter.avec eux? -1
Parmi des epigrammes plus bizarres jes unes
que les autres, on en lisait une fort violentesur
Crébillon le fils, qui vint justement à être nom-
mé censeur de L'ouvrage. Loin de se fâcher de
cette attaque, l'auteurde Tanzaï,qui avaitdéjà
approuvé te Pied de jR<MtcAe«e, japprouva et

'paraphade bonnegrâce le Ménage parisien, et,
tors de sonapparition, il alla jusqu'à en dire
beaucoup dé bien A sesamis et à l'auteurlui-
mômë. Rétif,'qui luiieift( voûtait sans trop savoir
pe~Fquoi, se.sontittpuché;de;ce~procédégénér
reux.~f'N devmt'<iè8<;aj)ourson plus chaud
camatade.!iCaBta~d6aeCréMUonleBtSt!ui,Rétif
de )a)tBreMnne 'Le So~et lé Jptmto~ra~&e



réunis t Ne trouvez-vous pas cette alliance
inouïe! Songez-y donc avoir été le romancier
des grandes dames, le courtisan de M* de
Pompadour, l'historiographe de Paphos; avoir
dormi sur le sein des danseuses de l'Opéra,
soupé avec Caylus, Duclos, la Clairon, Maure-

pas avoir été l'hommedes robes de soie chif-
fonnées et tout cela pour devenir à la un! de

ses jours le camaradede Rétifde la Bretonne~!

Voici cependantce qu'écrivait a cette ëpci~tB

t'ami de Crébillon fils Comme j'étais alors à,
~l'entrée du Pont-Neuf, près la Samaritaine,j'a-

chetai deux crêpes de deux liards pièce, pbur

on souper, et je les mangeai en chemin puis
'e bus de l'eau à la fontaine du Trahoir.

§IV.

LE PAYSAN PERVERTI.

De tous les romans de Rétif de ta Bretonne;.
<e Paysan peruertieat, je nedirai pastep!us
connu, mais te moiNsgenëralemeM~o~Me.Il
te composa dans ta nuît, âpres tajoor~ee don~
née aux impressions. La serteusc~AMe~a~ae
t'a traduit quatre fois; l'AcgieterM, 'pM!r sa
part, en à pubUe ~MarM~d~ ~jjt~M ce



Bieves, avec nés

2

chiffre, unique dans les annales littéraires, dit

assez haut sa vogue surprenante. Style, mœurs,

gravures, tout concourt du reste à en faire un
des monuments les plus singuliersdu dix-hui-

tième siècle. A ce titre, nous essaierons d'en
donner une idée car il ne suffit pas de
crier sur les toits Rétif de la Bretonne est

un romancier digne d'examen; encore faut-
i) le prouver si cela est possible. Et rien
n'est mieux possible. L? Paysan'perverti est
un roman sans précédent en littérature, une
œuvrevigoureuse qui a ses racinesau cœur de
l'humanité,un livre cyniquedont on n'a jamais

pu faire un mauvaislivre, écrit par un paysan
enragé au milieud'une société de marquis et
de duchesses,qui portaient tous alors au cou un
imperceptiblecordon rouge. L'auteur l'a divisé
en huit parties, ornées d'une grande quantité
d'estampes'. Rétif de ~a Bretonne a toujours
attaché une importance extrême à <'<<&M<~t-

«OK de Ses~ ouvragés, et l'en reconnaît aisé-
mentqu~dess!Mn.éùrset'graveurs ont travaUM

sous son'ïnsptra~on immédiate.Ce ne sont que
types baroque~ ~t personnagesimpossiNes, tes-
quets semMënt appàr!tenir a un autre monde

des femmes, plus hautes que des Gâùcho~és et
p!us men&es queues abeiHes, hissées sur des
mutes impérceptiMesa tatous éteves, avec des

q



coHfuresextravagantesd'où s'échappentà flots
rubans, plumes, dentelles, joyaux, bouquets;
des corsages d'une opulence hyperbolique .~t;;
des paniers dont on croit entendre te /OM~o~~
le tout empreintd'une exagération de gr~ceiqui~

tend à faire de la femme un anima! nou~H,
agréable seulement aux yeux de sontf~aeque
inventeur. Les hommes ne sont g~ere mieux
compris leurs jambesont une lieu&de haut,et
ce seraient encorede fort beaux a~odètes aca-
démiques quand même on viendrait à tes rac-
çourcir de moitié. Ces gravures sont d'aiHeurs
exécutées avec soin, et la plupart des Sgures
respirentun moeUeuxravissant.

Venons au texte.– Mon cher frère, je mets
la plumeà la main pourte dire que,nous sommes
entrés heureusementdans la ville d'A' Geor-
getetmoi,et que l'âne denotre mëre n'a aucun
mal, quoiqu'ilnousait fait bien de la peine, car

il a jeté mon frèreet mon bagagedans un fossé 1

mais mon frère ne s'en ressent pas du tout, et
rien n'est gâté. Ainsi commence ce: roman
fougueux dont M. de Flonan a du bien ~re,
moins qu'il ne fût, ainsi que Grébillonj t'ami de

Rétif de la Bretonne;– et ceigne nousétonne-
raitauçunement.
iUne fois débarqué, le paysan entre en ap-
prentissage chez un pein~/où !e ma~d~jMtys



vient )e surprendre et ou il ne sait qu'imaginer
pour se procurer d'honnêtesdistractions. Les
soirées, après souper, quand il ne fait pas bon
sortir, et comme je ne connais personne, je
prends un livre et je lis tout haut des tragédies
à la cuisinière. Pauvre cuisinière! Le dessi-
nateur l'a représentée ourlant des serviettes,
avecunelarmeauborddescils,pendant que d'un
air enthousiasmé,élevant son livre d'une main,
le jeune viHageoiss'efforce de donnerune into-
nationpathétiqueaux'tiradesdu poëte. On n'est
pas plus classiquementvertueuxque cela. Heu-
reusement que, plus loin, le sentiment robuste
de la nature reprend le dessus dans son cœur
et de là naissent des pages réellement émou-
vantes, toutes odorantesde grâce et de mélan-
colie Ce matin, mes larmes coulaient de mes
yeux comme de de' fontaines,en me remémo-
rant une veiHe de Fête-Dieu, où je fenais seul
du sainfoin dans notre vallée du Vau-de-Lan-
nard. Que j'étais heureux1 tout était pour moi
un sujet de plaisir: le tempsdemi-sombrequ'il
faisait,!ecn ducu!-Mancsolitaire; l'herbemême.
t'herbe des coteaux avait une âme qui partait à
)a mienne. Le fruit de la ronce sauvage me
semblait déMeux, j'en mangeais pour me ra-
fratchir!a bouche. Ah!si le bonheur était
)a, pôtirqttoi donc t<6trevenuchercher ici ? Pen-



dant que je chantais, jj'entendis une marche
comme d'une jeune fille je m'arrêtai, prêtant
t'oreitte, et je l'entrevis derrière les noyers.
Elle s'est approcMe; à sa taitte 'ëgère, je l'ai
prise pour Fanchon Berthier, ou pour Marie-
Jeanne Lévéque, ou pour Madelon Potvé c'é-
tait Fanchon qui venaitdesvignes – Edmond,
dit-elle, auriez-vousde l'eau ? j'étrangle la soif.
–Oui, Fanchon, en voici sous les noyers. Je
m'en privai pour elle, car j'avais soif aussi, et
je lui tins le baril pendant qu'elle buvait. Sa-
vez-vousune page de Ga~e ou une églogue

'$? de Gessner qui vaitte ce petit tabieau, piem de
senteurs agrestes?

Cependant. Edmond, qui est un garçon bien
bâti, quoique un peu gauche, commence petit &

petitreluquer les filles du voisinage. Ses ca-~~t marades t'entraînent à t'e~o~f cétëbre de
~3~ Saint-Leu-en-Vaux, agrëabteviïtagesituëau

bord de ta rivière ettout ombragé'de sautes;
on nomme apport les foires~du. pays où serendent les bateleurs et lesco.m'euï~abahM.
On y danse~tes menuets de~'vinë, des passe-
pieds, des sauteùsës,'Qes bourgmgnottes.des
sabotières et des roades~mbîta~daises. Les
goumetss'y font apporter le meiUeur vin de
Coatanges. Le paysanf étourdi par le bruit qui
t'eotoure.semêleaûxjeunes vigseï'onnes et va



jouen avec eues, assis sur merDe, au jeu ue
JMbMKeMfle curé < – De trois choses, en fe-

rez-vous une? Une, volez en l'air 1 Deux,prenez
la lune avec les dentsTrois, embrassez Tien-

nette. Et il embrasse Tiennette sur les deux
joues, deux joues plus satinées et,plusvermeil-
les que des feuilles de rose. Puis, comme le so-
leit commence à tomber, itl'accompagne<en
causant jusqu'au sommet de la colline là, des
rustauds pris de vin les accostentavecdegros-
siers lazzis; il met habit bas et les rosse Oère-
mentaux applaudissements de deux mille per-
sonnes. Mais, admirez la fatalité, en arrivant à
la vUlé, la foule te sépare de. sa Tiennette et
parce qu'iln'a pas eu ta précaution dé tui de-
mander son adresse, il rentre mélancolique-

ment Ma nuit, le visage et te cœur égratignés.
Les détails de cette fête sont délicieux. -Selon sa
coutume; te paysan raconte touteetaasonfrère,
et son frère de tui répondre < J'aidel'orge a
entasser et de la semence à préparerpour nos
seigles que' nous emblaveronsces jours-ci.
Adieu.'fais-moipart toujours de tes pedies af-
faires.~ Pour anir, je vais t~ faire écrire deux

motspaEnotre bonne mère.'Ces deux mots,
iM-voici;~ donnerais ta~imoitié de tous les To-
m<uas .dhdix~huitièmésiècte 'pour cesdeux
mots :X«'Mpn Edmond, je t'envoiedesehMsses



de jMoseite, avec des culottesde fort-en-diable,
deux vestes et t'habit de bouracan pour te faire
brave les dimancheset fêtes. Je t'embrasse de

tout mon cœur. Ta mère. – Ah!Rétif de ta
tBretonne, que n'en êtes-vous toujours reste à
cette littérature!1

L'amourgaloppe vite dans le cœur du paysan,
et l'image de Tiennette.n'y fait pas grand sé-
jour. Un soir, ïa femme du peintre, ayant eu
connaissance de son talent pour la lecture, !e
fit prier de venir lui tenir compagnie. C'était
une beauté langoureuse, au regard provoquant
et tout chargé de coquettes amorceS4 H ouvrit
le premier livre qui lui tomba sous la main, tes
LettfM du m<M~Mt<de RoaeMe, et il commenta
d'une voix émue. Par matheur, la cuisinière
aux tragédies entra sur ces. entrefaiteset s'in-
statta avec son ouvrage auprès de h :crois6e.
<~ous en étions au milieu deta premièrepar-
tie, quand M" Parangon m'a dit de cesser de
lire.

Les choses ne vont pas.ptus toin. Toutefois,
M. Parangon ne peut s'empêcher de COBëevoir
quelque ombrage pour t'aven~ eta6tnd'ëM-
gner de sa femme ce rustique SigiaM.it ima-

gine de M'faire épouserune de ses tmsiennës
maîtresses; Edtnond tombe dansée piège; aaos
renoncef a son amour ppûr'MM Ba!~



se laisse prendre aux beaux yeux de la

jeune Manon Palestine. et bientôt les con-
seils de sa famille sont impuissants à l'empê-
cher de contracter un hymen honteux. Malgré

les aveux arrachés à Manon elle-mêmepar un
reste d'honnêteté, il t'épouse, en cherchant à

s'étourdirsur son propre déshonneur pourcela

rien ne lui coûte, ni les paradoxes les plus ab-
surdes, ni les sophismes les plus éhontés

< !1 y a des femmes estimables de deux sortes,
écrit-il à son frère celles qui furent toujours
vertueuses, et celles qui, étant tombées, se
trouventpar leur chute même raffermies dans
le sentier de la vertu. M"" Palestine ne fut que
séduite dans un âge où la raison n'est pas aidée

par l'expérience. Au reste, cette aimable per-
sonne ne se croit pas innocente, elle en gémit,
elle s'en humilie, elle en est plus complaisante

pour moi, plus modesteet plus douce avec ses
pareilles; sa faute, mon ami, est plus que répa-
rée à mon égard je ne sais en vérité s'il vau-
drait mieux qa'eMe ne l'eût pas commise. A

ces discours singuliersle pauvre frère ne, sait
que, répondre; il s'est mané, lui aussi; mais
quelle différence entre tes ~teux mariages 1 il a
épouse~une:braive Me de son hameau, et voici
lelangage~'HMatënu Il Fanchon,vous me

paraissezMeh soigneuse, vousserez bonnemé-



nagère quand nous serons ensemble vous ai-
mez votre père et votre mère, vous aimerez
bien ceux qui viendront de vous, et Us vous
aimerontbien, et vousen ferez de bons sujets
Nous serons toujours de bon accord, car vous

êtes douce et je ne suis pas méchant. Tout me
revient en vous, Fanchon,des pieds à la tête

vous êtes un peu délicate sur le manger, tant
mieux,notre petite familleen seramieux.nour*
rie. Vous né saunez voirbattre un chien vous
élèverez doucément nos enfants pari répri-
mandes tempérées démonté,etvous !es enga-
gerez a bien faire,par ce petit sourkaigracieux

que vous faite~ a présent. Vous~tes un peu~é-.
vote, c'est Men:fait; jen&Iesuisguere.ïnoi;
mais jMme le bon Dieu et le prie matin et soir
pour~monpère, ma mets, mes frères et sœurs,
ettje ne vous oubBe~pas.Par;aiBai,tFaochont
neus'serons'bienensemble' tous- deux. ~~ous
conôevez que; celui qui'parte'dé ta ~orte) B~

peut. ne doit'nen compfendreiaux~beaux 'rm-
sônnemën~ da [son N~re japaysan pecyertt.

Ici8p<}).trtahtt~enmence~roman!!M~~o~
<~Nt, ?~ien.8imptè,!Menmviant, :~ac<~&ep
pe~dëtmots.dans~cômdeahdea~~
de. MaBon?Mestme, autretois tm'nmîh'e~se de
M;f!a~gpn;'aujourd'hup!a~emA
é&t'descehdue au'fond de Mucansd~e, et pm



à peu son âme se purifie aux sources des larmes
amères. Plus son mari s'éloigne d'elle, plus elle

se sent attirée vers lui par un amour ardent,
humble, et d'autant plus cruel qu'elle s'en
reconnaîtmoins digne. Sa conduiteest irrépro-,
chable' maintenant triste et résignée elle
cherche l'expiation de sa jeunesse dans les
soins de son ménage et dans une aspiration
constantevers le ciel. Mais le ciel l'abandonneà
moitié chemin, les forces lui.manquentau mo-
ment suprême enfin la douleur courbe cette
pauvre repentie, qui, renonçant à toucher ja-
mais le coeur d'Edmond, livré tout entier à des

amours nouvelles, recommandeson âme à Dieu,

et s'endort dans le sommeil désespérantdu sui-
cide.

A partirde ce moment, l'auteur et le dessi-
nateur retroussent leurs manches; ce ne sont
plus des idyUesà la Segrais, destableauxcham-
pêtres et parfumés d'innocence nous entrons
dans une atmosphère nouvelle, étouffante. Le
paysanpart pour Paris, t'égoutredoutable,dans
te but de venger sa soeur, enlevée par un mar-
quis italien. Ses étonnements à l'arrivée rap-
pettent d'us peu loin les lettres de Rousseau,
avec moins de philosophie dans !ë fond etptus
de bfatajttëdam !a fonM.

M Un Heuved'immon-
dices, à ta moindrepluie,inondeles rues. et, en

a



Imme à pied ftout temps, l'hommeà pied est éclaboussépar
un limon gras et noir que lancent à droite et à
gauche les pieds des chevaux et les roues des

voitures. Les maisons n'ont pas de gouttière

pour ta pluie; un échené saillant y jette à nots
sur tes passants l'eau des toits, et les inonde
longtempsencore après que la pluie cessé.
Toute cette fange est remuée avec une grande
fermeté de touche il nousmène ainsi des rues

?' de la Huchette et duChat-qui-PecheMa galerie
du Palais-Royal (chez ces Bues de modes qui

devaientsi fort épouvanter, quelques années
plus tard, le bon JEfmt<e<~eC~M~e.<f~
«M),après avoir mangé enchemin, daas âne

jg~ guinguette, un ragoût de cheval équanssé.i; Lorsqu'il a battu le pavé pendant quelques?? J°M~ ettqu'il a pris des leçonsd'esctitae suHl-~r santés,!a s<mge-.a-,asmett!!e<en.~aMe!da~;m~Ê'y ~quis.YravisseM,!et..ie,asa~~e'meeM? !)Mot rencontrer ~useail de la stile a~rm~s.
A quatre heures et demie,nousinous so~-
me&jomtsdan8<mten~n!vid~:p~~

~S~- 'pand~tbQMlevm~p&person)~
M~'v~'atCau~hto~~ron~ts.yaaa~l~-le.'Ies'n~~u~de~

mw<)L;<
!<N~'a<n~d<Mt~e~. r'.



Sautez, bouchons1 partez, champagne nous

sommes à présent en partie d'actrices, la fine

fleur de la Comédie Italienne Mnes Batiste,

Mantet et la Beaupré; on rit, on boit, on chante,

on dit mM!e Mies& traversmille baisers puis,

à un signal convenu, voici que les bougies s'é-
teignent comme d'elles-mêmes, et bonsoir la

compagnieC'étaient les grandesfarcesdu dix-

huitième sièc!e.–Voyez-vous d'ici ce jeune

seigneur cravaté de blanc, l'habit et la calotte

develoursMeu-cé!este.les cheveuxétégamment
ramassésdans une bourse? C'est !e paysan per-
verti, l'apprenti peintre de tout à t'he'ure. Com-

plète est la métamorphose,au dedans comme

au dehors; Famé répond à l'habit. Il a pour
maître en matériaUsme un cordelier défro-
qué, du nom de Gaudet d'Arras; ce Méphis-
top~ës bourgeois le conduit par la main

à travers toutes les sentmea dorées dé la capi-

tal et a'èfrorcëd'éteindrë~nlui jusqu'au sou-
venirdëla~ertu.D'intrigues en intrigues,d'ex-
ces en excès, its anisaonUMentÔtpar rouler au
fondd~cet'ab!Mquipoarrtit s'appelerB<Mtt-
t~M~taM~e, si'quétqfneIScadêpydu rais-
eau~'avBai~detracerune carte du Vice, à l'i-

mitaëon~cëMeduiTaMMM.'
Le~~ frontispice 'da~'cin partie inti-

ta~ lE~ te Mpt~aMa < dM*



nant te oras a ton'.on, ta peme Dtancntsseuse,
suivi du frère de cette HUe, la pipe à la bouche,
et précédé de mauvais garnements, dont l'un
tient Colette, amie de Tonton d'autres se bat-
tent et d'autres filoutent un homme ivre. Ed-
mond en impose avec sa canne à ceux qui se
battent. C'est la partie charbonnéede l'ou~

vrage là est !a verve saignante, la fougue sans
mesure Rétif de la Bretonne écrase sans pitié

sous sa brosse les couleurs les plus discor-
dantes. Son paysan perverti 6ut( <'tHt~Mt<e

comme de featt; il donne dans la vie Sévreuse
des sacripanset des croc: de billards, il cher-
che le plaisirdans l'excèsmême de la turpitude,

et, tombé au dernier degré du vice, il s'y ense-

velit corps et âme. Ses maîtressesd'~ présont

ce sont des crieusesde fruits,des chanteusesde
café ou des marchandes de violettes, aussi fa-
nées que leurs bouquets et mbin~ avides de
baisers que de pain tendre. La gorge brù!~de
Uqueurs fortes et les yeux rouges 'd'insomnie.
iipasse ses journées entières au jeu de boule
du carrefour Bussy avec des espions,des pro-
vinciaux et des CHes. H faut l'entendfe racon-
ter une de ses aventures en, ~le b~
ment inmgé, et ~yec le cyois~e d'an copitan
d'()StamMet Aujourd'hui j'~ét~ a ~dëmie,
e~'ai gagnéconsidérablement& aes, qfacjers



qui le prenaient assez mal je me suis fâché le

plus fort et, sentant bien qu'il fallait imposer

à la critique,j'ai prouvé que j'étaisfranc joueur

comme les antiques chevaliers prouvaient la

beauté de leurs dames j'en ai battu deux et
fait peur aux deux autres.. Le soir de ce
double combat, le hasard veut qu'il se re-
trouve avec ses adversaires en compagnie ga-
lante. Les quatre officiers ne disent mot

mais les regards vindicatifs qu'ils échangent

entre eux ne lui annoncent rien de bon. En

s'approchant de la cheminée, il est renversé

sur une couverture.et berné comme le Sancho

de Cervantes. < Lorsqu'ils ont été las, ils ont
cessé j'ai provoquécelui qui aurait le plus de

cceur, au combat. -Nousverrons après le re-
pas, m'a-t-il répondu. !ci se dérouleune scène

épouvantable d'anxiété l'odeur du sanghumain

semble monter au plafond, les bougies trem-
blent. On s'est mis a table j'ai été forcé de
m'asseoir à la'place d'honneur;quelquescoups

d'œit de !a petite Saitti, de l'Alsacienne et de
la Dupont eMe-même, m'ont fait comprendre
qO~tfattaitusëraënnèsse.J'aiprismon parti,j'ai
mangé,j'ai bu même aux appas de Sailli mais
j'avais toujours l'œitsur lesmainsdemes enne-
mis q~i paraissaientenragés. Vers te dessert,
SaiHi ~eët Je~ée, a mis le flambeau de ta che-



minée sur la table, fait la folle, agacé les mous-
quetaires, en tâchant de me heurter du pied

pour me rendre attentif. La cuisinière s'étant
fait entendre à la porte pour un service, l'Alsa-
cienne a couru ouvrir, la Dupont s'est retour-
née Sailli s'est assise presque sous la table,
puis, se levant avec précipitation,elle a ren-
versé d'un seul coup taNe, lumières,bouteilles,
carafes pleines d'eau, sauces, etc. Je me suis
élancé par dessus tous ces débris, et j'ai gagné
la porte. C'est écrit pendant quatre pagesiaur
ce ton infernal. Est-ce encore de la littérature ?

Je ne sais. Mais, dans tous les cas< c'est de la
peinture saisissante et violente.

Bravo mon élève, lui crie de loin Gaudet.
d'Arras. Tu vois à présent l'amour, non comme
on l'envisage en commençantà vivre, mais tel
qu'il est réellement. Qu'est-ce que la vie ? La
durée d'un drame où nous faisons notreper-
sonnage. La représentation est-eUe~nietle ty-
ran poignardé, le prince légitime remis su~ te
trône, la princesse opprimée détivréer par le
héros, etc., tout cela va souper ensepabte.At-
Ions donc, comme tes personnages ~'uN~pï~ce
;de théâtre, fermement à notM~tosaasnous
embarrasser des coups de poigoar~ qtt'jit~ut
donner pour -arriver au dénoûjment. Faisons-
nous craindre, aimer, admirer; que tous tes



moyens nous soient bons. Au fond, que ris-
quons'nous? De nous faire un sort heureux.
Les lois, ce vain épouvantail des âmes timides,

que nous feront-ettes? Le pis qu'elles puissent
donner, c'est la mort. Mettons-nous donc au-
dessus de toute crainte. Que rien ne puisse
t'arrêter ni ~'épouvanter dans la carrière que
nous allons parcourir. Quelle foule de sensa-
tions délicieuses nous saurons nous procurer
Toujours hors de nous-mêmes, la vie s'écoulera

comme un instant, Voyonsdonc tout engrand,
mon ami la noblesse de l'hommeconsiste à
faire rapporter à lui le plus d'existences qu'il
est possible. »

A ce langagevigoureusementeffronté.à cette
ardente apologie du vice, il est impossible de
mécoanaitre en Gaudet d'Arras le prototypede
ces héros de roman qui se sont tour à tour ap-
pelés Vautrin, Trenmor. ou Lugarto; c'est le
même dessin dans lâ, physionomie morale, te
même ricanementsans un, la même négation
au bout des mêmes théories,presque te même
tangage. C'est de part et d'autre une égale exa-
gération de forces criminettes, la lutte de t'or-
gneit contre tadestinée, en un mot t'étemette
rébetHon du Lucifer symbolique. Rien ne nous
soadt plus facile que de comparer. Mais à quoi
bon? Notre intentionn'estpas d'excuser Rétif



pour cette peinture hardie nous voulons seu-
lement faire toucher du doigt le chaînon qui
relie intimement cet écrivain de la borne à la
plupart de nos écrivainsde boudoir de ma-
nière que ce soit le moins coupable d'entre
ceux-ci qui lui jette la première pierre.

Qui le croirait pourtant? A cette heure où il

semble que le roman vaforcer toutes barrières,
voici que l'action s'arrête brusquement pour
faire place à de savantesdiscussions d'art et de
belles-lettres, pendant près de cent pages. On

se lasse de tout, même de la débauche le
paysan vient de l'éprouver. Et puis, disons-le
aussi comme il errait vaguementet sans des-
sein à traversParis, il a rencontrétoutà coup-
devinez qui ?–M" Parangon,ses premières et
vives amours.* Tous mes membres ont tres-
saiHi.Ah!bon Dieu!que cette femmea une
beauté impérieuse C'etteK~e<Mt ta <~<e de
JtfM<<M''Cemotestsubume.

!t veut se faire comédien. Comédien 1 s'é-
crie Gaudet d'Arras. Dis-moi jdonc,; as-tu les
poumons assez forts pour beugler la tragédie',

ce genre de drame monstrueux, prétendu për~
fectionnéchez nous, et qui, danarta véfM, n'a
.pas lésons commun?Dis, dis, pourras-tu assez
emphatiquement représenter ces personnages
eMmériques; aussi loin de ta nature que dé nos



usages, qui parlent pour parler, qui se battent
les flancs pour enfanter de belles chutes, des
éclairs de pensées, etc., etc., etc.? Auras-tu un
front aussidur qued'Alainvalpoursupportersans
mourir de honte ou d'indignationces brouhahas
outrageants?Certes, je craindrais pour toi que
quelque jour tu ne t'élançasses par-dessus
l'orchestreet ses quatorzerangs de sièges usur-
pés sur le parterre,pour fondre l'épée à la main

sur tes hueurs maudits1 » Passe pour l'état
de comédien, dit le paysan. Je me fais auteur.
–Très-bien! répond Caudet d'Arras. c Mon

ami,. rien de plus doux que le sucre mais un
vil et malheureuxesclave l'arrose de sueurs et
de larmes amères. Le sucre est la littérature
l'homme du monde en jouit et y trouve ces
plaisirs délicats que tu connais. L'auteur, le

pauvre auteur, est le colon infortuné qui sue et
quia'excèdede travail. Jamais, au moins du-
rant sa vie, il n'est autrement regardé que
comme un esclave public. Suivent alors des
appréciationscritiques de Shakespeare,deCor-
neitted'enyervé. a et de plusieurs de nos au-
teurs fransais. Ces appréciationsen cinq ou six
lignes seutementsont toutes d'un trait assuré,
et qttettpMS-unes dénotentun sens littérairedes
ptua JHdMteux. «–Personne n'a autant approché

desGrecsqueShakespeare,dontnous méprisons



si fort les disparates.–RacmeestteRaphaël des
poëtes mais i! acherchélanature dans unebelle
imagination, au lieu do la chercher dans !a na-

ture même. -Voltairemet dans ses tragédies,

en apparat de représentation, ce que Racine a
mis en peinture touchantedu sentiment,ce que
Grébiiton a mis en nerf. – Suivras-tuLinguet,
dont le style raboteux étincettepar le choc de
ses inégalités; et qui, marchant comme tes che-

vaux ferrés à glace, fait comme eux jaillir un
feu triste et obscur?–Marivauxte g&tarait.–
Prévostest trop vigoureux, même quand il ra-
bâche. –Peut-être voudras-tu te jeter dans tes
choses hardies,pour te donner une certaine
rëputation et te dispenser d'àvoiruh autre mé-
rite ? Considère le sort de FahM Du Baurèns
un Busirisen soutane vientde le faire périr au

fond'd'uncachot (1). e Ee~paysahse rend ces
bonnesraisons it é<Mse'saL ptùmë; et te rom~

TeGommëncedeptusbette.
Cettië'jfbisil attëmt~sonapoge~a'epbuv'MÏte-

ment. Edmond, guidé par't'mtërêt', épouse une

(1) L'aN)t Du~NM~, M~uf~.C<<M',
de ta CAaH<<«e <ff<M, (ta; ~tet, <?., d~ & ta
eMmbre Md~sM~ue te~MM?~ et'~)t~~t,~n'tute'p~'< ~.fn' yt*<



vieille de soixante-quinze ans trois mois après
elle meurt; Gaudet d'Arras et lui, accusés de
t'avoirempoisonnée, sont arrêtes par la garde.
Une lutte atroce s'engage sur le seuil d'un ca-
binet. Le paysan s'empare d'une baïonnette,

et en un clin d'œil il a fait mordre la poussière
à quatre soldats, à l'exemptet au commissaire;
Gaudetd'Arras trame cedernier dansunecham-
bre voisine où il l'enferme tout sanglant. –
Cette boucherie est rendue par le dessinateur

avec une grande furie.–Maie une aouvetle
escouade dompte nos forcenés et les conduit en
prison. Tous les deux passent en jugement.
Gaudet d'Arras expire sous t'épéedutourreau
et te paysan perverti, condamné aux gatères.
part avec la chaîne pour Toulon. Cela se passe
dans ta septièmepartie.
Lahuitième partie nous transporte dans l'inté-
rieur de son trère Pierrot, cebMvegarconqu'on
a vu déjaCgureraucommencementdel'ouvrage.
tout chez :M est simple, catcM~et reposé; les
lourds ndeaux<t.<t~e«rouges entourent le lit
les assiettes de;&!eace;iacUnées en avant,sontrangée .sym~ buffet
assis~ escabeau, devant t'&tre aux lueurs
a~uptes~H s~Me a~ par des pensées
tnquië~~rn&rë M, un peu dans rombre,sa
femme allante son dernieF ne. On ne saurait ex-



primer avec quel charme les yeux se reposent
sur ce tableaud'une douceur biblique; car tout
est contraste dans cet étrange roman l'auteur

y emprunte tour à tour la palette de Ribeira et
cette de Gérard Dow, H écumeetTT soupire;
c'était un sanglier,c'est un mouton maintenant.
–De temps en temps les deux époux rompent
le silence pour s'entretenir du malheureux Ed-
mond. Plusieurs années se sont écoutées par
suite des démarches de ses protecteurs, il est
parvenu à obtenir sa grâce et depuis cette
époque on n'a pas eu de ses nouvelles. 'Seul,

sans argent, sans habits, il a quitte te bagne et
s'est embarqué nuitammentpour Marseille. On

suppose que dans le trajet H aura été englouti
par tes flots. Pourtant la moitié de sa famille

est morte de douleur; son frère est regardé
comme un paria dans te hameau qu'H habite.
< Les petits enfants hé voûtent plus joueravec
les miens,dit-il nosvoisines fuient tha femme,

les hommes ne m'accostentpluseh venantde
t'égtise ou de par tes champs. Je te&sttlue tou-
jours, moi, et its ne thë terendent plùsitioaia je
tes satue toujours, et je m'ëhvetoppe dainsma
confusion. Et je dis à ma'fémme te'mot de t'E-
vangite Si ttbt« tte M<MOM<Me<:eM~ nbus
Mt~teMt, ~Me< m~rtte <tMroM-KOM<?EUë me ré-
pond par un soupi qui me~end 'ie cœur et-t



chaque soir nous allons ensemble sur les tombes
de mon père et de ma mère, de son père et de
sa mère, et nous crions à Dieu merci xn

Cependant depuis quelques jours on a vu
errer un misérabledans !es environs sa barbe
est en désordre, ses vêtements sont déchirés,
il est manchot et ne sort des bois qu'aux ap-
proches de la nuit. La jeune sœur de M" Pa-
rangon, Fanchette, l'a rencontré. « Tout à
l'heure, sur la brune, un pauvre, privé d un
bras, m'a demandé l'aumône-! une barbe lon-

gue et touffue déguisait ses traits, mais le son
de sa voix m'a fait impression. Je !ui ai donné
trois livres, à cause de l'intérêt qu'il m'inspirait.
En les recevant, il m'a fixé. Je l'ai vu pâlir et
s'éloigner précipitamment.Plus de doute.
c'est Edmond, c'est le paysan perverti t et, en
effet, son frère Pierrot reçoit le lendemain une
lettre de lui. Cette lettre est un chef-d'œuvre.
La voici tout entière Avant-hier, j'ai baisé le
seuil de ta porte; je me suis prosterné devant
ta demeure de nos vénérables parents. Je t'ai
vu, et les sanglots m'ont suffoqué. Ton chien
est venu pourme mordre il a recu!é en hur-
lant dès qu'il m'a'eu senti, comme si j'eusseété
une bêta Mroce. Tu Fas pensé sans doute toi--
même, tu as lancé une pierre, elle m'a atteint,
c'estta première démon supplice. Ta femme



t'a appelé. vous êtes sortis ensemblepour aller
aux tombeaux. Je vous devançais. Vous avez
prie. Et tu as dit ?femme La rosée est forte,
la pierre est trempée, le serein pourrait te taire
mat; aitona-aouMn. La rosée, c'étaient mes

larmes! ?»a-t-it~dans aucun roman une situa-
tion plus douloureuse et plus attendrissante,
dites-moi?

Manchot, aveugle, vieux, avant ta vieittesM.
Hétri parles lois, le paysanpervertitrouve'en-
core au terme de sa carrière une sainte~t ao-
Me femmequi ne répugne pas à venir essuyer
ses pMes et & te guiderpar Jta main jusqu'au
seul! d'une astre vie. Cette femme, vous t'avez
deymée sans doute, c'est ~Parangon, ~aa
siHonn6 te dramede nombreux mtefvaHes et
dont;'amour,coaten)) Ioag~mps,paf !e~ifatr,
édatemamtenantentranspprtsisub~aes.pevs~
nue 'veuyeetiMbred'eHe-B~me.eHe~h~i~pas
aoffrir sa maSniauforçattaMmsurttter~c'est

,une, des ptus bd~pagw~dejaent~eatq~
puissent jtra,tes.tan~es aux yeax.p~~
cr~t, q~'anefN~ye!~ existentt~

po~te~ats~~eR;e~tM:p~sa~~

aye~r~<o~dej~h~~y~ilt~~b~e~
es~tancos ~~jdcMceattH.~aBa~pM~M!re~upce~jsM
croitt~.que,ite<Mtrl~a~



Voici le dénoûmentnu, brutal, froid, dans
toute sa rigidité implacable

« Le jour de la cérémonie du mariage,
ta voiture était arrêtée dans la cour et la por-
tière s'ouvrait.Une pierre tancée de la rue parr
une blanchisseuse séduite autrefois par Ed-
mond, et qui venait d'entendre dire qu'il s'é-
tait marié, a frappé les chevaux; ils partent.
Edmond, qui ne voit pas et qui ne peut se
garantir, est renversé une roue lui passe sur
la poitrine et la brise il meurt sous les roues
mêmes du carrosse."

Têt est ce roman orageux,,plein de grandes

lignes heurtées -et fourmulant de détails mi-
croscopiques. Nous l'avons raconté tout au
!ong,en t&chant de donner une idée de ta,
manière de son auteur. Maintenant on peutr

juger.
Le coeur humainy est fouilléet morducomme

avec une pointe de burin, la vie palpite et crie
à chaque entaute. < Rien là, dedans, comme a
dit La HaBpe, n'estbien conçu, biend~éré, ce
n'est pas mômeécrit en français, et pourtant
on se laisseentraîner malgré soipar i'im-
prévude raetton, par la ventechaude de
ceBtain~jtaMeaax, surtout par les éctats qui
jaH!tsaeat,de ce style comme d'un fer rouge
battu.Ade <~ta~s motMnts,aëdfdela Erë-

T



tonne rappelle Hoggarth, avec plus de désordre
dans la composition d'autres fois, on serait

"j' bien embarrasséde trouver à qui le comparer.t. Son imagination au pied nerveux, va, court,
¡c' s'égare, saute les haies et les fondrières,bondit

à travers les escarpementsde la pensée, et ne
s'arrête que devant les abîmes infranchissables
de l'inconnu.

`
La Paysanne pet'Met'tte, qui est la suite ou

plutôt le complémentdu Paysan, ne fut publiée

que quelques années plus tard conçue dans le
même esprit, elle n'obtint cependant qu'un
succès secondaire.

Ce fut à l'occasiondu Po~Mttt pen'er« qu'it
se tia d'amitié avec Mercier. Sans connaître

??' M~d6 ta Bretonne autrementque par ses pro-
ductions; Mercier,emportépar-son caractèrege-
nérèux, consacraplusieursarëctesdBJOuraaûx,

et ptus tard tout.ua~chit~trt~ de
~S; Paris,~~«"' p~er"t:nt!-e.âa~-ch6ses

~xceUentes.'it'a~ditCeci'& 'Lë~s;tence''absota~des'titté!ce? romànptein'd~yie e~d'e~q~reN~:~a~
~P~entreeux'sont'~capal~ lejp~ et&~ I~xécudon~ab!'nous

< tétonoer.ietn~~ngag&~g~
~'inaenstbHM de ta~tup~~ dè ~étCres&~R'tquefd~.JJU. -c~<



conventionnelles, et qui ne savent plus recon-
naître ou avouer les traits les plus frappantset
les plus vigoureux d'une imagination forte et
pittoresque. Est-ce que le règne de l'imagina-
tion serait totalementéteintparminous, et qu'on

ne saurait pluss'enfoncerdansces compositions'

vastes, moraleset attachantes qui caractérisent
les ouvragesde l'abbé Prévostet de son heureux
rival, M. Rétif de la Bretonne?J

Le pauvre Rétif~qui n'était pas accoutumé à
pareille aubaine, lui écrivit une lettre toute sur-
prise etqui dutbien fairesourireMercier. '<Pour-
quoi êtes vous juste? lui demandait-itdanscette
lettre. Parce que j'ai une conscience, ré-
pondit Mercier parce que je vous ai lu et que
je sais lire. Mes confrères ne savent pas tous
lire: Hs Hsenten auteurs; moi, je lis en qualité
d'être sensiMe et qui demande à être remué.
Vous m'avez donné des idées~qae je n'aurais
pas euessans vous; voita le fondementde mon
estime, et de Mt à l'aveu public il n'y a qu'on
pas.M



§v.

APOGÉE.

C'en était fait désormais. Le nom de Rétif de
la Bretonnevenait d'êtreinscritau livre de ta !it-
rature conte~ipotTUBe. Saisie aux cheveux en
une heure de colère, la fortune montait, moitié
souriant, moitié boudant, ,son escaHerobs-
cur et sans rampe. En moins de dix ans, il
amassa plus de soixante mille francs. devint
célèbre. Il eut un nom en dépit de iâ critique,
de tout te monde, en dépit de M même et de

ses habitudes populacières. Les Ubrairesvm-
rentàsa rencontre, !a province le rechercha.
Il ne prit pas une place au mitieudes écrivains

` d'alors, it resta une exception étrange au milieu
d'eux. Sans grammaireet sans orthographe,il

g~ batança ta vogue des savants~et~s beaux ës-
prits. Ce fut un spectacle muqaef-

A cet homme qui eut toutes tes ambitions et
toutes !es audaces, il prit h fantaisia~ s'atta-
quer àJean~tacqueset de refaire l'J~i~e sous

t le titre de rEcotede~P~reti cet ouvrage, sorti
mutHë~ea mains de !acensure, eut Jt'honneur
d'être attribué pendant quetques jours jtjDide-
rot. t/ËMtedM P~fetfutsuiviedes ~we~-a-



phM, de t'~in~o~r~heet du y/t~mo~a~tf.
qui forment les 3°. ù". et 5° volumes des J<MM

singulières. Par une de ces extravagancessé-

rieusesdont ila le monopole, il plaça à la fin du

Thésmographe une farce de théâtre, intitutéetc
Boule-dogue et dirigée contre son propriétaire

qui venaitde lui donner congé.

Il avait alors quarante-trois ans, ce qui -)ui

inspira l'idéede faire le Quadragénaireou l'âge

de renoncer au.r pM<MH< mais, loin de renon-
cerat'amour, jamaisau contraire il neS'y étaitt
livré avec plusde fougue juvénile. Son Q:<a~t-
génaire renfermeta plupart deslettres qu'ilécri-
vait aux filles de modes d'un magasin de la

rue Saint-Honoré, au coin de la rue de Grenelle.

et quelques réponses de ces demoiselles. Les

modistes ont toujoursété sa grande passion. Il

Ae connaissaiten rubans et en dehteHes autant
/qu'une6tégante; nul mieux

que M ne savait
distinguer tes chapeaux à ta Washington des

\[ chapeaux à ta PMtadètpMe les Poufs en griffe
d'avec !ës.Poùf8 à taPandour, ettesGhërsonhes
d'avec testionaets au pAfca~a't.Un autre de
ses grands'I~nheurs, ~M sa
journée ~t'in)priimanë,~ë~ déguiser en

commissionMaireetderemét.trë.souscecostume,
ptusfjoMes~tiq~ amou-

Be~H signajit~~ dey-mouague!aiw



j~MMHc. De cette façon, il pénétrn't dans les
intérieurs, étudiait les physionomies et, suivant
l'impressionproduite par son style, il revenait
le lendemain en habit de mousquetairecher-
cher la réponseà la lettre qu'il avait portée lui-
mêmeen veste de ramoneur.

Son ouvrage )e plus estimableet celui dont à
coup sûr le succès a été le plus général, sinon
le plus retentissant, est ce délicieux petit ta-
bleau dé moeurscampagnardes qu'il a appelé
la ~c de mon père. Là tout est frais, calme,
majestueuxcomme la vertu même on croirait
lire le pendant de l'histoire de Tobie; aussi un
homme d'État disait-il avec raison: «Je vou-
drais que le ministère en fit' tirer cent mille
exemplaires,pour les faire distribuer gratis à
tous lès chefs de bourgs et de-viHages.)) Malheu-

reusement Rétif de la Bretonnene petst~tapas
dans cette voie pure et douce qui eu~ete pour
tuitavoiedu salut littéraire. L'amaujt'deramùur
l'emporta sur t'amour de !à famitte. Laroman
qui suivit, /e JM~dM~KMt jMiehM~ ou !~<fM
<~JVt~<MAM<pareKtt,M<t!ta<<rMt~<et<e<
<MMM,est,<setonses proprestennes,< ùneérup.
tion motetttede'setitMent. <

Jetons encorede côté, pour atMger notre ba-
gt~, unie vingtaine de volumes, qu'op Mtrou.
vera au c<ttatogaè, et Fés~voM itotrë etameh



pour ua ouvrage dont la vogue a égalé celledu
Paysan perverti, et qui, part'immensitédes ta-
bleaux qu'il embrasse, a forcé l'attention pen-
dant plusieursannées. Nous voulons parler des
fameusesContemporaines.

Mtifde la Bretonne était, comme ncns !'a-

vons dit, le plus intrépide coureur d'aventures
qui se puisse voir. Rien ne l'effrayait. rien-né
l'arrêtait. Une porte se troùvait-eHe ouvertede-
vant lui, il entrait il montait l'escalier.- Est-
ce vous? disait unepetitevoix.–Oui,répondait-
il. Et puis, à la grâce de Dieu Toutes les jolies
femmes qu'il a rencontrées, H les a suivies;
toutes lesfemmesqu'il a suivies, il leura parié
le plus grand nombre de celles à qui il a parlé
l'ont écouté. Quelle perspective 1 Les Con-
<em)Mr<M~<ou Aventuresdes p<K<jo<<e< /~tKtKM

def~e actuel, sont le résultat de sesexcursions
et deses espionnage:! persistantsà travers Paris;
elles prémntetit un ensemble formidable de
de soixante~cinqvolumes et sont ctassëes de la
sorte j~C(Mtt~m~~t,/M CcHteM-
~WtMt ~mw~/ ~< CiMtMtM~MKiM
!j;tW<M<«, <M Ji~tt«MMe<, &t P<M~~Me<,

PnwttMMM, et M Ba<tf<t.A! tmagi-
net) m <n<HmM magasin dé houyettes. un
paa()~ma MaladeBoccaceetdéla reine de
Nayapre, vaste aggtomératmn des ~oies, des



misères, des amours, des hontes et des scan-
dâtes d'un siècte à l'agonie; vous aurez t'œuvre
de Rétif de ta Bretonne. Les Contemporaines
Mt~Mes comprennent unecentaine d'aventures
environ, au nombre desquels nous recomman-
dons comme étant d'une lecture agréable; Le
Afart ~'eMM, le Premief joli ~te<(, la Mo~~
fttMKt~ et la Ft«e «'CM ccM~MM. Dans
CoHtetM~ot'atKes du eoHttMMM, l'auteur se sent
plus à t'aise; il est tout à fait dans son élément
avec les ravaudeuses, les horiogères, les fleu-
ristes, les batteuses d'or et tes houssières-pana-
chères voire même les éventaittistes et les
marchandes de marroM ~OM<M<, nMtfOM<~r!<-
lés. On voit qu'il ne se gêne pas du tout pour
prendre la taitte aux grisettës qu'il rencontre
sur son chemin, et que saptume est habituéeà
traiter lestement le chapitré de tear vertu. On
remarque particulièrementdans cettesérie iLes

Qt«t(fej~M< r<<tMeMM<, <<t Be~ parjfMW~Me,
et ~e D~tMcMme joli p~eef. Les CoM<~(pOfatKC<

~r<t<<H~ montrent d'abord tes femmes 'dubel
aip!-taduchesse,ta m!arquise,!abiM~nne;'études
depeM'importance.Viehnentensu~te~ëmme~
dpguerreetlesfëmmësderobë:M~a~
Présidente, ta Baittive, Ta pFeMFeugë~Bt t'Huis-
sièreou!e~eocMett'ea''<acM.Pu~eïmB;~rèat6s
bourgeoiseset tes~ëmmes de lettres; ce ~t tes*



comédiennes, de haut et de bas étages: tragé-

diennes, o~radtettKCt, <trtet<et«e<. dntMtMt~,

actrices du théâtre d'Audinot, paradeuses et
danseusesde corde de chez Nicolet. Là s'arrê-

tent les Cuntemporaines proprement dites, soit
quarante-deux volumes; chaquecontemporaine

est accompagnée d'uneestampe.LesFrançaises,
Les Parisiennes et Les Provinciales (ou l'Année

des Dames nationales)complètent cette volumi-

neuse collection. C'est aux Parisiennes, excellent

ouvrage demœurs, qu'ilfutquestionde donner le

prix d'utilité publique en 1788. Quant auPa~'M-
Royal, c'estuneproductiondans !egoûtduPor-
nographe, avec un but moins moral peut-être,
mais plus féconde en renseignements, un livre
de bonne foi, eût dit Montaigne, et qui n'a
guère d'équivalent, par les détails singuliers
qu'il renferme, que dans la Satire de Pétrone.

Ces Contemporaines, dont nous venons de
tracer le sommaire en peu de mots, ont long-
temps occupé Paris; elles ont eu la vogue des
pluscélèbresromans de nos jours. Non pas
qu'elles sote!)t toutes également intéressan-
tes, m~ plies offrentune inépuisable fécon-

dité d'j~gmatton et une vanété inunie de
caractères. jElles ont particulièrement l'avan-
tage, sur tous les contes moraux de cette
époque de peindre les mœurs avec une in-



HexiMe réalité. Chaque ligne est fouittée dans
le coeur, sous une impression toute récente et
qui laisse sentir te frais du baiser ou le chaud
d'un verre de vin.

Aussi les héros de Rétif n'avaient-ita pas de
peine à se reconnaitre dans ses ouvrages.

Combien de fois, dit-il, au milieudes rues où
je méditais silencieusement,parmi !es embar-
ras des chars rapides, des pesantesvoituresde
bois, de boues, de pierres, environné de trou-
peaux de moutonset de bœufs, ehtràmé par là
foule qui sortait des égMses, des spectacles, ou
qui poursuivait un voleur, combien de ibis ne
me suis-Je pas vuretenu par !e bras <

– Vous
avez bien peint M. un tel avec M~* une telle.
c'estteur aventure mot pour mot. a Bien cer-
tainement, jamais pàreine chose n'est arrivée à
Marmontë!, non ptus qu'à LàDixmerie ou a
MM"desUncis.

G~ttè pubtication fut pour Rétif de !aBjce-
taanpTapogée de sa ~rtoneet de sa rëputa~
tion.Le grand mondé M.~tetae commença &

s'éÈtqoëdr curieusë~entdê~t é~ ~vant
e)~ ~hors des aMons~t n~ com-
pagMe que ceUe des' ouvrier m~rmteurs,
se!9 c~MF&res. Ëtai~g~a M ~&t? brum ou
M~td ? Quet étaît abn âge; son ctMctere, ses
haMMde8~seaemandait~oRdaaBp!~ea~~



êtes aristocratiques. Maints grands seigneursse
hasardèrent àcoUerJeurs regai-ds aux vitres des
auberges, dans t'espoi: d'y découvrir ce <~d~'

</ecorp<, mais ce fut en vain. H fallut user de
subterfuges pour l'attirer au sein d'une société
pour.taquetieiinese seritait pas fait, et qu'il
avait évitée jusque-là avec autant d'obstination
qu'elle en ~nettait'maintënant à le rechercher.

;Un jour de novembre 1789, il reçut une in-
vitation a dîner de M. Senac de Meilhan, inten-
dant.de Valenciennes, avec lequel il avait eu

quelques relations d'affaires dans le temps.
C'était ua homme fort aimaMe, occupe lui-
même de littérature et de poésie légère..Mtif
de ta Bretonae, cédant sans doute a ces~consi-
dérations, se rendit :chez lui rue'Bergère,à
t'issue de ta,séancede rAss~nbléenationale.
Hpouvait iêtrettrois heures. jQniattendadtencore
deux dames et plusieurs messieurs. A quatre
hem~Sj et demie~ut~e'monde étantànwë,
pn.se~mitAjtabië~ Retififut'piacë ehtreanesocte
d~mazo~e eaux ~mbuvem~nts mMea. & ta tvoix
haute,,au, tegaBdï~ssuté,.qu!on M~dit ê~e une
Mme Denis, marchande de moa~uné rayée ;at
un6!:aut~da~8,~us~tim!deouiptuà nère, a
qui t~ae~tomm poMti'deaqttaMtë..Lès~ autres
conmKës~MBnt~un pëtitxhomme, ppopret~en
su~o~d~na~œ<bh~he~N~ J}eau garçonde



vingt à vingt-cinq ans, a physionomie ouverte;

un quatrième un peu boiteux, et deux autres
qu'il ne remarqua pas. On causa politique; la

marchande de mousseline rayée demanda à di-

verses reprises Que dit le peuple? Elle

fit beaucoup d'amitiés à Rétif et lui demanda

la permission d'aller le voir, ce qu'il n'eut,

garde de refuser. Bref, le repas fut des plus

animés. Rétif, d'ordinaire renfrogné et taci-

turne. devint fort éloquent dès qu'on le mit

sur le chapitre de ses ouvrages; il charma tout
le monde par le feu et l'abondance de son élo-

cùtion, surtout Mme Denis, surtout l'homme à

la physionomieouverte.
Le lendemain,voici le billet qui lui fut remis

de la part de M. de Meilhan «M"" Denis,

marchande de mousseline rayée, est la du-
chesse de Luynes; l'autre daKie, la comtesse
de Lavai le beau fils, qui se faisait nommer
JVtcodëMM, Mathieu de Montmorency; l'homme

un peu âcre, un peu boiteux, l'eMqUe d'Autun

l'homme au surtoutblanc.l'&bbëSieyès.C'est

pour vous que cette compa~& eatvenae.~n
m'avait chargé de vous mvtter*

Tels étaient enieffet les j~rsonnàges b.'1n~,t5
dont Rëtif avait excite j& ]EQf)0~tê,et qui
avaient voulu le voir de près. Leur désir ne
se borna pas la. La duchesse'dë!Luyne8vint



au bout de trois semaines lui faire la visite

qu'elle lui avait promise elle revint même

plusieurs fois, tantôt avec son neveu, tantôt

avec l'abbé Sieyès. Ce dernier, voulant donner

à Rétifde la Bretonne un témoignage desa sym-
pathie, lui avait envoyé tous ses ouvrages po-
litiques.

A peine cette aventure se fut-elle répandue

dans le public, que tout le monde voulut l'avoir

à souper. Ce fut une mode, une folie. Le duc

de Mailly .et le comte de Gemonvitterenouve-
lèrent la scène des travestissements, en se fai-

sant passer à ses yeux pour des académiciens

de Picardie. Le duc l'embrassa plusieurs fois

tous les deux ne pouvaient se lasser de le voir

et de l'entendre. Cette première partie fut

même suivie d'une seconde, à laquelle assistè-

rent ta duchesse de Mailly, Mme de Chalais, sa

sœur. etla comtesse d'Argenson.Rétif finit par
prendre son parti en galant homme et par s'a-

muser de là natterie des grands, d'autant plus

que ce n'était pas un commensalordinaire, ce-
lui qu'il fâtiaftavotr. par force ou par surprise.
H ne caressait pas.'it se laissait caresser.

J'iMiste sûreté côté 'brillant et heureux de la
vie de Rétifde laBretonne.parce quece cûtéest
& peu~ès ignoré. Oui, l'auteursi dédaigneuse-

ment surnommé le jRo<tM<M~MM,le Vol-(~<T*



taire des ~mtMM de chaM~re, eut de grandes

relations et de hautes amitiés. Il fut jusqu'au

dernier moment le camarade de Beaumarchais.

Chez Crébillon le fils, il rencontra Colle, qui

lui sauta a" cou et parut enchanté de le voir.
awa

wv.v cou At par
En vain fuyait-il toutes prévenances, sa sau-
vagerie ne put lui faire éviter les éloges de

Detilte; et le hasard se chargea plusieurs fois

de le mettre en présence de Bamave, Mira-

beau, Grégoire, Lanjuinais, Kotzebue, Joseph

Ghénier, Joubert. Lui-même soUicita pendant

trois ans la faveurd'êtrepr6sentëaM'°''dëStaët.

et il eut avec elle plusieursentretiens qui le

transportèrentd'enthousiasme.

Non, ce n'était ni un sauvage,ni un homme

à rejeter de la société, celui que l'honnêteLa-
vàter appelait le Jïtch<t~<'H~'aK~at<lrecevait

du monde, comme nous I'&ppread;uBfr6citde
M. Marlin,àuteupdeiettriBssur la 'Mvolutipn' et

de romans publiés'cheztienor!nant.;«Les CoK-

t~~a~et metomt;èEent'sous:les yeux, ra-
con~ M. Marlin, et me donnèrent ~~ëSt!des
autres~ouvrages del'auteUF~e itS:&t!aanMindëa
Mme vewe Duchésne. M. Mtiten'pdt'oecasion
dé m'ëGrire.Je'le 'vis~~eù ~resa'<~ns il!Tme
rëcuit"commeun~n~atnotBetavec<M

pétai ma~ité et il<m'en 0~p&'MenrSt en so'te



que nous devînmesun peu plus quesimplescon-
naissances. Il voulut me donner à diner dans un
jardin qu'il avaitau faubourgSaint-Marceau j'y
trouvai,avecM. Rétifetsonépouse,quelquesin-
vités, parmi lesquels j'en distinguai un dont les
traits, dansleurenaemMe, marquaient du génie,
etquiavaitdans les manièresune sortede dignité
moins imposante qu'aimable. Il était jeune en-
core et s'était déjà fait de la réputation par ses
poésies. Le nom de l'écrivain achèverait son
éloge, mais ce poëte aujourd'hui occupe un
postesi haut, il est devenu si puissant, que je
neveux pas le faire rougir de s'être rencostré
avec un homme aussi obscur que moi. Il croi-
rait que je sollicite son crédit, quoique je ne
sois ambitieux que de son estime (1). »

Cet invitén'était autre que M. de Fontanes,
un des plus intimes amis de Rétif. A ce dîner,
il y avait aussi Spéranzac.

Cet aperça rapide de quelques-unes des re-
lations de Rétif de la Bretonne devrait suffire à
dissiper une pat~tie des ombres grossières et
malsaia~qu~ons'est~lu~aceumtdepautour de
M. j'ajouteBMquelques documents.encore. Ré-
tif demieu!Wl~Njeursexempt de trois vices le

(T)) ~MtM<~er, i8i4. 4 vot. grand tn-8".



vin, la paresse et le jeu. Ce fut un parfait
homme d'une loyauté et d'une probité toute
épreuve. Son caractère était brusque, mais

bon ses colères ne duraient pas. On ne peut
guère !ut reprocher que ses attaques, plus in-
considérées qu'injustes, contre quelques-uns
de ses confrères. En revanche, il avait le cœur
sur la main comme il avait la vérité sur les lè-

vres. !t a retiré de la perdition un grand nombre
de jeunes filles, soit en les ramenant dans leur
famille, soit en les secourant de ses propres
deniers et en les plaçant honorablement. tt y a
là de quoi excuser quelques amours débraillées

et les écartsd'une imagination toute de feu.

§ V!.

PENDANT LA RÉVOLCTfOtf.

Ouvrons un autre desesuvces. Lefrontispice
est saisissant. Quet est cet Mmnt~ empanaché
d~n Mbou, qui se promène soU~a~ment'dans
!es rues obscures ? G'est encore jM<'BMts !e
fond,sous les réverbères marquës~ux Heursde
lis, on voit passer te guet a chê~at et le ~et a
pied un amant enlève une dant~~esv~purs



crochètent, une porte rien ne manque à la vé-

rité de ce tableau ténébreux, pas même les pe-
tites étoiles qui clignotent sur un firmament

noir. Au bas sont tracés ces mots – Que de

choses à voir lorsque tous les yeux sont fer-

més 1 – Ce livre s'appelle les ~VM~ de Paris

il est divisé en seize parties et comprend l'his-

toire nocturne de la capital pendant six an-
nées. Un jour viendra où tes peintres, les gra-

veurs et les historiens le rechercheront curieu-

sement, comme on recherche ces vieilles tapis-

series où sont reproduits dans leurs plus petits

détails les costumes et les mœurs d'un autre
âge. A l'époque où Rétif de la Bretonne travai

lait à cet ouvrage véhément, comme il i'appelto.

il n'était pas rare de le rencontrer le soi

adossé contre une borne, les bras croisés, l'cea

fixé obstinémentsur la lueur tremblante d'une
fenêtre,cherchant~pénétrer ce qui se passait

à l'intérieur travail, souper ou -agonie. Son in-

stinct le portaitde préférencevers les ruellesles

plus sinistres; laeu lesréverbèresétaientéteints
oucassés~parmi!esp<tMttM et leseaM~aM.Une
redouia~t rien. L& guet le connaissait, et. le
voyant ~loin'yenu', disait: c'est Rétif! puis
le MssM~jMre. C'était le Don Quichotte de
p~ssé minuit, le ramàsseur des ivrognesgelés,
te protecteur des fenimesque leur mari ou ieur



amant venait de jeter à la porte: – Prenez 1

mon bras, Madame, et ne tremblez plus. – H

a su,ainsi toutes les histoiresespagnoles de
Paris, toutes les jalousies, toutes les passions, 1

toutesles turpitudes, tous-les mystères (1).
Les causeries avec la marquise de M. rem-

(t) Ce n'est pas que des scènes gracieuses ou fantas-
ques ne naissent parfois sous sa ptame, témoin cette
aventure poétiquement MMntée sous le titre de JV«!<

e« f.MiMMt'MH' Entré dans le jardin par, une grille
laissée ouverte, it se trouve en p!e:ne têts d'Arssdts.
<' Toute la société était en bergers et. en ber(;eres nn
feignait de garder les troupeaux an clair de la tune

eh s'asseyait sur le gazon, en troupes ou denx à deux.
Je pttai mon manteau, que je mM dans un co!n, et je
suivis en~naMt. Ja<nais je n'ai rien yu de si pitUtres-
que, de t~déticat. Bientôt il m'arrha une. aventure à
moi-même deux jeunes personnes me prirent (te di-
rai-je?) pour un mareetu! de t~Mee, anquei, apparem-
ment', je rëssemmait N<f pieo: V6M êtes en berger.
MoMiettMie marecnai, m~dttï'ott~; Het'~ ~as <tis-)[ic~c'MtMe~a~j~~
!*? '°'!a; ,? MB"~ âgée de tret~NM, BM.prit.t'Mtre,
et'nousmatcMNps,houscourtmee J'élis emttf Je ne
sMs qnet entrme 'eiy~en était répatMManr tent :e jar-
ain!: La ~tntère de-ia inné, teto~bre~la liberté, la
6~ntit:fd~ft~es, Mt~t~ae~s~tn~, d~n~nt~ ce~ p<

Ne<M ~ions tout au bent da jar~o; da~mi t'endreit
le plus' soMtaire. C'ës~ia qu'estent réunis ~etq~~



plissent une grande partie des Nuits de PafM

Rétif s'était )ie de sympathie avec elle, un soir

qu'in'entendait soupirer à sa fenêtre. On sait

quel est le début de ces sortes d'aventures.
– Qui que voua soyez, s'était écrié Rétif, ne
craignez pas de confier vos souffrances un

être qui connalUemalheur – 0 homme noir,

que me veux-tu? avait répondu ta marquise

et l'entretien s'était engagé sur ces frais. De-

puis; il n'avaitpas manqué de se rendre ré-

gulièrement toutes les nuitssous son balcon

quand its'en trouvait trop éîoighé,M s'y faisait

conduiredans une brouette. Une fois amvë, il

xroupM de bergers; Fun d'eux prit sa Mte eUten
oa<t presque MMi bien que le ctte~tMer de Saint-M&rc,

de!!arteMth~y. TMMsîe~béirge~ëhtenteBcMn-
tt&~Bn MtM a~t~ ;mnMtté< et~'on ~nMiane
ronde;; j'~b de,to~.<~ teaMt ~6'' deux Grtees.
t~ns ~B tne~ent o<! je loua leur te~reté, pn homme
vmt~ur<??. ~ep*te eUes lui dirent Laissez-
noM' MMÏe re(ttrder: te tefaf lès ?eM sur cet

BMmeX.~e~T~tfemBat~. Je c~rt~a~e'eMt M

mMe~M~~iM~~M,~4'<MP"
5Mpes.te ~Meet, etU:MMMN~ritnt.C~~
dant, MO~M~ me Mse~ter, je M'éclipsai adr~ite-
ment;te MrUsptrtejtrdth~tne.je traversai t'hotet,

te ~ter~m'M~et~ë me trônai'dehors à quatre
he<tW!f~m<T.'Wf,MO~



racontait à la marquise ses impressions de la

nuit, ses rencontres, les observations recueil-

lies en chemin. S'il y avait du bien à faire

quelque part, une aumône à glisser sous la

porte d'une mansarde ou une jeune uiie a re-
tirer du vice, c'était la marquise qui s'en char-
geait, en remerciant Rétifdu fond de son cœur.
Cela n'est pas une fiction. A demain lui di-
sait-elle, et puissiez-vous rencontrerbeaucoup
d'autres malheureux o Il vaguait encore une
heure ou deux par les rues désertes avant de

rentrer chez lui, et, comme il avait l'habitude
de porter toujours une écritoire dans sa poche,
il s'en allait écrire sa relation de nuit sur une
borne, à la lueurd'un réverbère,ou,-plus ordi-
nairement, sur les parapets de t'îte Saint-Louis.

La Révolutionvint le surprendre au milieu de

ce livre, Hn'en continua pas jmpins; sesprome-
nades<en dépit des rondes (~sections études
mettet~ àtataaterhe; mais ta fenêtre de )a
marq~se se réarma. Dans te dernier volume
des~~ ? ~"n't vplHme ~g-rare. it re-
trace tes ndés~rd~ du peaple-Mi une
véfité d'épouyaateMaquaMeont rtn'6ment at'
teint tes Mémoires cûntëB~MFains. tt est vrai

t~te de spectateurau; prem!et' Fa~EntMau-
tres pM'ttCutarités' audacieuses, it a~t une per



tite échelle de corde qui lui servait à s'intro-
duire nuitamment dans le jardin des Tuileries

en escaladant les grilles. Poussé par une invin-
cible mais non point stérile curiosité, il se mê-
lait à tous les groupes, était de tous les mouve-
ments et de toutes les séditions; dans ces cas-là,
disons-le à sa louange, il lui est arrivé fréquem-
ment de détourner le couteau d'un assassin et
de plaider la cause d'une victime. Orateur ma-
tencontreux, les patriotes le repoussaient en
haussant les épautes les femmes le regardaient
de travers. Deux fois même il fut dénoncé;
mais son âge et surtout la simplicité de ses vê-
tements le protégèrent mieux que ne t'eussent
fait son nom et ses ouvrages.

!t a raconté un dîner qu'il fit en 1793 et où

se trouvait M"~ de Saint-Brice, anciennefemme
de chambre du petit Dauphin. « Auprès du feu,
dit-il, l'aimableSaint-Brice nôusdétaitta les par-
ticutarités de la fuite du roi. On la pria ensuite
de:nous donner tes: détailsde sa satvation de la
prison de la Force; avec M°"'etM"deTourzet.
lors des ntassacresde septembre. Elle s'y refu-
sait. M. de'Maade se nutà genoux le premier,
t'abbé DetiHe en St autant; je les imitai. Un
motun mot qui sera ta vérité Nous ta Héchî-
mes. Ette nous raconta comment te municipal
TatHe~tes avait tirées de prison, à travers les



sabresnus, et les avait conduites, elle et M"" de
Tourzel, dans le Pet:t Saint-Antoine ( quant à
M"'de Tourzel, le même municipal avait eu ia
précaution de t'envoyer sur-!e-<:hampà Sainte-
Pétagie) commentelle avait été conduite chez

ses parents par le citoyen TaUien tui-même

comment elle n'avait.pas encore jeté rede-
mandée. Ce récit fut très-intéressant. Je
n'ai revu qu'une fois depuis M"" de Saint-
Brice. H

La République devintfataie a Rétif. Il y perdit
sa réputation et son argent..11 ne perditpas !e
courage.Enproie àdes préoecupatiopsfunestes,
il trouva le loisir de puMef son Thé&tBe tom-
plet, soit dix-sept pteces ptas ou~moiss;écrites
au peiot de vue de !anirepBésentatioa drames,
comédies,! opéra-com~ues. <En padécons~nous ?
poùïquoL pas? Quand ce ~eEait.qaepour
~ter:quatre-oacin~pt~e&-dontdqae!qaesau-
teurs ont sa a'acconHRode!fdr~Men~ .P~'e
~a~t~avec teq~e! M..BoUiM!ia~t!~<'Mi(<e
l'jE~e; et ~tFaaoe«M«~~<Mta<~M, miSten
vers parm;Laya. ~~derB~e~~<~
rementq'entènNe~t);~Mè~~etëeq~ serait
apphudipar~ut{,on y~~ wara.llèei.it~éirer
son :pèM surHai seen&, ~nob~~MiMat~éde
!a'rMsonfdepu~9!eiC)~e<d9~(m~{~n'.a
cohstanmentà h bpache que~MS parâtes ter-



ribles Dites-moi, ai-je enrore de l'honneur?/
EptMt~ideest un essai de comédie antique

avec des chœurs où l'on trouve quelques stro-
phes d'un bon jet. D'autres pièces, telles que
~s (M~s ~~s FcM*M, e~ ceUe qui perte te

titre singulier de Sa Mère l'allaila, ne man-
quent ni de grâce ni de sentiment. Donnez à

Rétif de la Bretonne un collaborateur choisi
parmi les habiles d'aujourd'hui, retranchez
quelques scènes, émondez le dialogue, et vous

aurez un auteur dramatique de plus, à qui

vous ne pourrezcontester t'origiaaUté ni l'in-
vention. Le Loup ~MM la Ber~cne, si sou-
vent plagiée, est une comédie môtée d'a-
riettes que M. Auber ne refuserait pas de
réchaufferdes feux de sa musique. Les vers en
sont tournés avec cette faciHtéde eoaSseurqui
commence à Quinault pour ne pas s'arrêter a
M< de Ptanard. En voici an échahtitton

Je.port.~Muteunjoar
Unebe)teM!fH)M;
Jetr~idtnsM~Mtf

W~t~~M~an ~)ar,1 ~J0~t~t.f ')~es«)MjMe,
~M«!t<9un<tmoW

t)'aptès~etteoitatioB;estaisédevoir que

Rétif f.de Bretonne ,~aé soixante ans p!us



tard, eût très-convenablement tenu sa place
parmi les dramaturges et les vaudevillistesde
notre époque. Cependant il ne put jamais

réussir à se faire jouer autre part que sur des
théâtresde société et dans des maisons d'édu-
cation.

§VH.

SES MALHEURS, SA VIEILLESSE ET SA MORT.

C'est maintenant à la décadence de Rétif de

la Bretonneque nous allons assister, décadence

souvent douloureuse.

En 179~, il commença la publicationde son
JMOtMieMfNicolas OM<e Caw humain dévoilé,
suE lequel il avait bâti tes plus grandes espé-

rances ce nouvel auvrage,conçu dans te goût
des CoMfeMtOtM de Rousseau ~unprimé sur
mauvais papier, en OtractèreS souvent ittisi-
Mes, comprend t'hist~u'e gén~àtë de sa ~ié,
de,ses.relations et~ _de~s'

ou
pubMques.<<C'est ~e~j~d~
dit~dànsson mtrodu~~

son corps malade,t~ë~uX montes son~~Mëe pour qu'tt~~smsnë.a'vëc'p
rendu heureux etm~Meu~



par un MH«Men< superbe de MMt HtCt't/e. Li-
sez-moi, me voilà devenu un livre à mon tour.
AfoMMtMr Nicolas est divisé en dix-neuf par-
ties la première, consacrée à la peinture de

son enfanceau sein des campagnesde la Bour-

gogne, est une idylle d'une forte venue, odo-
rante et chargée de fleurs sauvages comme un
buisson au printemps. Celles qui suivent n'ont
plus cette âpreté naïve et plus on avance dans
la vie du héros, plus on regrette de le voir
grandir. Ses amours surtout sont racontées avec
une verdeur de langage qui eût effarouche
même les grandes dames de Duclos, qui cepen-
dant n'étaientpas des bégueules, tant s'en faut

ses inclinations majeures sont imprimées en
très-forts caractères. Plus tard, i! écrit minu-
tieusement l'histoire de ses maladies sans
omettre une seule indigestion (1), entrant dans

(i) 'Ma première indigestion date de Courgis, en
<74~, pour avoir soupe d'une cuisse de lièvre; ):'
deuxième eut Meu en 1TX8, apro~ta double perte de
~Nre et deSuad~e,Me& dt;ntsse noircirent pendant
que i'j~is.~peMion chez )'bbe Thomss. A mon
Tetonr de t)i)on, ep <?! au mois de septembre, j'eus
ta;te~M'~rt~, occ!'sioh!)ee

par untf p'uie d'oM~e qui'm'Mtt~~pe~jusfi&'auxo!etc:e<e/.T. tX,p. S:a*et'~mte~



des détails de la plus désespérante puérilité.
Cette publication qui dura trois ans fut
interrompue plusieurs fois par le manque
de ressources. A divers intervalles, u s'arrête
au milieu de son livre, coupant court au récit
commencé, pour.exhaler l'amertume dont son
âma est remplie., et pourretracer s&amsère
profonde « Lecteurs, je vous livre monjnora)
pow subsister quelques jours de plus, comme

FAng'Ms condamné vend son corps. A quoi
tient ma vie? JiS m<HMj~<<eehetMMe!. Tout
man~avait,,quoiqueredoub!é, ne suffit ptus,
depuis sept ans< à payer mes dettes. Néan-
moins,il poursuit son œuïfejusqu'àtann. Une
fois. l'heure donnée aux découragements, !'é-
nergie éprend le~dessus, et i! petoume a sa
t&cbe,JM~tSteM!' NMo<<M M sert.-enoutre, d6
petites afHches;,ity.rédtgesesannonces~M'pu.
bMc, ses avis et demandes, comme dans le pas-
sage suivant, empreint d'une bonhomie na-
vrante: «J'ai soixante-trois ans jeyisseut,
iapté. Ma ~e Marion, chez JtaqMPUe tje~ange.

estyeuve~at'embarrasdatmia~nfmts'
~e fortune~n mefaudt'aïtuhë'comp~nedé
qUMMte à séante ans~~ aesex pour menourr!~ J'ai enco~d'excëHM~~Qni~ea~ ,rj~@~JP¡isi~
btement et produiraisau delà de !Mt!d~Hse. ?



Les luttes incessantes de ce vieillard, qui se
débat dans le silence, voyant la ruine et l'oubli
le gagner peu à peu, rendent ce livre d'une
lecture vraiment pénible, et font qu'on se sent
tout à coup attristé, au milieu d'une foiie amou-

rette, par quelqueconfidencedu genre de celle

que nous venons de citer.' H ne faut donc pas
être trop surpris si, au terme de cette vie exu-
bérante et remplie comme pas une, après mille

traverses et mille aventures, il est quelquefois
arrivé à Rétifde la Bretonne de chanceler dans

sa raison et de sentir monter à son visage
de grandes bouffées d'orgueil. Une patrouille
de nuit l'arrêtait-elle dans ses promenades
et lui demandait-elle son nom Je suis
le Paysan perverti et )e CoK<en<por<!Kt~e.'

répondait-H. en retenant fièrement sa tête.
Personne ne prit plus que lui son rôle au se-
rieux, pergqnne ne s'exagéra plus fermement
l'importance d& ses ouvrages. Le treizième
volume de jMotweMr Nicolas porte cette in-
scription au bas dé son frontispice « Se vend
a Paris et chez tous les libraires dé l'Europe,
cet cttfra~e ~aKt d~tin~ A toute la te!ïe.

Le quatorzième vo!ume est intitutë ~ore<e
le quinziëMe Politique il contient quelques
conver$atioHS de fauteur avec Mirabeau, et dé-
ve!oppedes théories gouvernementalesquet'on



a souvent traitées d'absurdes, et ou nos socia-
listes, Fourier, Proudhon et Pierre Leroux ne
se sont pas fait faute de puiser à pleines mains.
Ua autre est consacré à !a récapitulation his-
torique des filles et femmes du royaume qu'il
a connues, pafQcuMèremenT de celles qu'il a
rendues mères. – « Lorsque je faisais mon
Pornographe, messens étaient trop accessibles
pour que je ne succombassepas quelquefois. Il
est résulté de là qu'au bout d'un terme, comme
de quinze à vingt-quatre ans, j'avais rendu
mères, dans l'espace de dix ans, une ~otiKNK-

taine de ces infortunées. ? (JMc~tMMfNico-
<<!<, iX< époque, page 3210.) Jamais écrivain
n'atteignit un chiffre de bonnes fortunes aussi
exorbitant; on peut dire en cela qu'il a payé

pour plus de cinquantelittérateurs,
JMctMMtn'~fcc&tt jeut peu de succès, très-

peu,; Réti~essayavtuaementd'en faiM une édi-
tion nation&te à d)X touis l'exemptao'B i; ne
put réussir & trouver na nombre safQaMt de
OMacapteurs. H gavait aussb annoncé~ de!s es-
t~pes qui n'<mt ja&~ ëté g~v~~En?m6tnê
temps~ue WcK<<~JVt~t<tf, u &isa;t paraître
u& aM~e ou~~e, où tes mêmesace&es de sa~apot dopées enpeti~~
dë~ées~X e~ ~ué~~des $M~
~!we~ Tout estMM~M~ettex ReCf de ta.Bre-

<!t



tonne, on est fixé tà-dessus. La réunion de ces
Mémoires en dialogues est intitule le D~we
de ~a Me. eoMteKN~t MM AoMNtf to!« entier.

Le décret de la Convention du 14 nivôse
an lU. qui accordait des secours à plusieurs
gensde,lettres, comprit Rétif pour deux mi!!e
francs dans cette réparti~on.

ft en avaitbien réeuement besoin, car quel-
que temps ensuite il sollicitait du secoursauprès
de Beaumarchais, et voici ce que Beaumarchais
lui répondait

7 MtMife an y

<! ~n effet, mon pauvre Nicolas, vous aviez
oublié de m'indiquer votre demeure, et je ne
savais q~ vous prendre. Maisce que vous ne
savez pas, c'est q~e !e diplôme honorable, qui
m'a rendramon pays après trois ans de pros~
cription, en atteodanttes~ idées de justicequ'a-rts te.~vernetnen~açmel.,c'a pas réparé
le piHage, ia dilapidationentière d'une fortune
ëOBMderaMe. Depuis cinqmoisque je suis re-
venu, je n'ai, sur tousmescapitauxet mes arré-
rages échus, toucMque trois'louis et demi. J'ai
pej~du, mon am<, !e ptus touchant plaisir de
mon~isaoce. t&pQss!Mité d'obliger, du moins
jusqu'à des temp~moia~desastreux. Je souMre,



j'attends et j'espère c'est toujours bienfait
d'espérer! Mais. auprès d'un luxe effréné, voir
une misère effroyable Ceuxqui étaient derrière
les fiacres, insulter, du fond des voitures, tous
ceux qu'ils en ont fait descendre, en déshono-
rant les grands mots de liberté, d'égalité, les
lois, là morale publique! H faut être bien phi-
losophe pour voir tout cela de sang-froid

« Je vous aime, et ne puis vous aider.

« BEAUMARCHAIS(1). »

Grâce à la loi du divorce, il se sépara de
sa seconde femme, Agnès Lebègue. Presque
tous les biographes ont prétendu qu'il s'était
remarié, en troisièmesnoces, avec une vieille
personne de plus de soixante ans, nommée
Jeannette Rousseau, et qu'il avait adorée en
secret autrefois. En cela, les biographes ont
été abuséspar Rétif hu-meme, chez qui les as-
pirations étaient tellementvives qu'il s'es~com-
ptu maintesfois leur donner !escoutëuM de

(1) Bea~marehtts lui avait p~~MtMfo~~e <)<)')-
t!e<- son ttapUmerië !:eU; Mr: f~t'e ''emtrtuer,
RMf<tattunpM~![& ~o~ ~rd~~`-`go~! lnl'sës
~~mM'ët.M ~tràit~M~~ ~ygû'é et
de ~fthpgmpte poof tes bav~KMttet~N



la réalité aussi ne faut-il pas toujours prendre

au pied de la lettre les affirmationsde ce pas-
sionne rêveur. Du reste, l'histoire de ce pré-
tendu mariage est contenue tout entière dans
deux notes imprimées de /MoH<M!<f Nicolas.
Voici la première (quatrièmeépoque,page996)

« Aujourd'hui, 16 nivôse (6 janvier 1794), at-
taqué en divorce par Agnès Lebègue, je médite

une lettre pourdemander en mariage Jeannette
Rousseau, née le 19 décembre 1731. »

La secondenote est marginale elle se trouve
à la quatrième époque, page 1236. «Aujour-
d'hui, 24 mars 1794, j'apprendsque Jeannette
Rousseau,est morte depuis quelques années. »

De ces deux notes, les biographes n'est tu
sans doute que ta première de ta leur erreur.

Rétifde la Bretonneavaiteu, de son mariage
avec. Agnès Lebègue, deux filles, jolies toutes
deux. L'aînée s'appelait Agnès, la cadette Ma-

rion. Mariée en premières noces avec un sieur
Auge, qui ne ta rendit pas heureuse, Agnès
proQta.ene aussi, du béménce du divorce et
épousai ytgpon.M épousé un de
ses consina. du nom de Rétif mais elle devint
yea~e;78, e!t eHë*retoûrtt& chez sonpère,q~tta plus.~~a;qu'ilfats~t~ ououvnersseu-



iement; bientôt il fut oMigé de la vendre. H

continuacependant d'écrire, mais sans avoir
les moyens d'imprimer. Ce fut de !a sorte qu'il
composa /e< ~~«MKe~~morp~o!,/'EK-
<~os /e< OtMttMa;, et /6< roMft de pa«e-pa«e
dM EpoMe< de PafM) dont !es manuscrits ont
été sans doute égarés.

Forcé de renoncer a la puMicite du roman, il

essaya de !a puMcitédes journaux car il vou-
lait toujours jouer son roteet prendre sa part
dans !e mouvement inteHectueL Voici une let-
tre qui fut ingérée dans un joumat du Difec-
toiee ( le B~M ~*we. n< &86.7îrimaire
an vn) et que noMs transcrivons, d'abord à
cause de ta rareté de ce journalensuite parce
qu'elledonneuneidé&~tssez comp!6te dessenti-
ments phi!osophique~ et Mti-chfé~en~deRétif
de'tajBMteBne

« AU BtNtttNKMtMÉ.

CateehMme ttMMefM~ par Sat~t-f.aMt&et't.

« Je a&)Connaissais~quest~FËd@ttBBMnt
SNn~Lambe~~Son~onwa~'vientdemepéné-
tBM)~est!me:poun!ui.!!ta:ea te bon seas, !a
saine pMosopMei, en.padaût de.~M'~ de !a
Mt~h~!nd~)Bndànt& de tûat'syst~a& rëM~eux.

<t'Ea<<e~t, H~n~at si.dMg~ux(!'ëxpé-



rience le prouve ) que de baser la morale sur
une religion,telle qu'ellesoit, surtout chez une
nation éclairée. Le christianismecatholique est
celle qu'il fautle moins choisir pour fondement

h mera'ité.Cette reHgies a un grand défaut,
pour ne rien dire des autres, c'est d'être arrivée

au bout de dix-huit cents ans à un point diamé-
tralementopposéà son institution. Les concites,

les Pères, la discipline, t'ont absolument chan-
gée. Il n'est pas resté un seul point inattaquë
L'amour des richesses et les richesses eUes-

mémesontrèmp!àcé!apauvreté recommandée

le despotisme, t'inégaHté !a souverainetë'ont
remptacét'égaHté fondamentaleet de précepte.
Il était textueMemeat défendu! d'appeler per-'
sanae soa pëfë oa sei~deur, et tes évêqaes
apostatsse &isaieat àppetër woM~i~HeM)' des
moinescéHbataires,de s~rilesmoinesses, for-
çaientà les appeler taon p~re, m<f nt~

<<JatttA<!t,fbndatëut<au'chriaHânisme,~eserait
paschFétien~Wfeparaissait:LaUnesse, la cène,
t'uniquest~riNce des chrétiens,e~t dénaturée~t
C'était an ~NpapÏPateriaMqtd réunissait, nour-
ri8sait~U!t6r!m6~~abtet<~ustes'MMS; et t'en
sait aujourd'hui ce que les catholiques ontrfait
de tearmessè.QuM homme de boa sens, en
voyaotiees~on~amtëtiéà;croira une retigiocr, qui

atro~foisRchaB~ '.établissement;?



et, si elle ne peut être croyable que pour les

sots et les ignorants, quel. est l'homme sensé

qu osera la donner pour base à la moralité?

« La maxime par laquelle l'auteur dit que
y'ho~nte reçoit ses idées morales t.otMMK' tuu-
tes les aM«'M. par les sens, est d'une éternelle
Yérité. Un fou, un enthousiastequi sent comme
la pythonisse un dieu au dedans de lui, peut
seul la contester. L'auteur de la nature ne nous
parle que par les sens. Ce sont les hommes
fourbes qui nous parlentpar l'illusion et les mi-
racies. Tout miracle est un blasphème contre
l'ordre éternel, qui est Dieu.

« Un fat, un énergumène,un monstre supers-
titieux, peutrseutavancer que e'~< CM<a~er <«

raison, les nKfMrs et la saine philosophie, de
dire que <*e<<McatMMest indépendante de <OM<

sentiment, de tout ~MC~pe fe~teMa;. Fondez
la-morale, fous atr~bi!aires, sur la réciprocité;
c'est la seule base raisonnable, et Dieu est l'au-
teur de la raison! C'estun Masphèmededire
que notre raison nous trompe Toutes tes reH-
gipns furent uaB' ecreur, commode: aax pre-
miers instituteurs des; sociétés,nuisible aux
trompés:

«~ 0H Ke eoMcott rien <a~a~ ~K'OM< <e-
HtM~Mee eoKtfe ~e re~MM~«e~et MpMit~t.
Homme vu et fourbe qui parle ainsi, regarde

.J



le mal qu'ont fait et que font ses prêtres. Re-

garde la Vendée, regarde la .Be~Me, et sors
de ton étonnement I

« Quand au culteà rendre à l'Être suprême, il

est touaMe. Mais c'est encore une absurdité de
dire qu'il a été laissé à la disposition de
l'homme, quipourrait en priverl'Être'supréMC

Non, non, l'hommage physique que rend tcjte
la nature, et qui ne dépend pas de t'hoïnme.
est le seul nécessaire.

« L'hommagemoralest nécessaireà l'homme
s'il ne l'est pas à Dieu. C'est conveniravec moi
de son inutilité.

« RËTtF DE LA BRETONNE. »

"Son dernierouvrage, paru en 1802, porte
leMtre des Posthumesou Le«re< du Tombeau;
tepauvre homme se faisait alors si peu d'i!-
lusion sur son crédit auprès du public, qu'il
le publia sous le nom de Cazotte, à l'aide
d'une fable tant bien que mal forgée « Nous
soupions ensemble, dît-il, deux fois par se-
maine, ensuite par décade, chez la comtesse
de Beauharnais,rue de Tournon. Cazotte m'ai-
mait et aimait me% ouvrages. Il me remit' son
trayauq~nd u e~t des craintes d'être arrêté,
et u'<me chargea de le publiersous mon nom,



croyant alors que ce serait un moyen de succès
et d'éviter la persécution. Ces deux motifs
n'existent plus Cazotte est réconcilié.avecses
bourreamx, et ma;réputation est tombée. M Par
malheur, cette supercherie eut un résultat tout
autre que celui qu'il en attendait ..ta police
saisit le soi-disant livre de.Gazot.te,! sous pré-
texte qu'il renfermait de'scandaleusesrévéla-
tionssur quelques personnes touchant de très-
près au gouvernement..Cet ouvrage, véritar
ble fruit d'une imagination en déiire, est à la
fois un t!oman,;un conte.fantastique~ une apo-
!ogie des idées pythagoriciennes, un précis de
la Révolution française et un système de phy-
sique. Dans ces vagabondagesde la pensée, on
est quelquefois surpris d'apercevoir des lueurs
étmnge& et soudainesjamais tant de vervene
se reneontratdans autamt de<&He< jamais Jes
derniëMsheNrea:d'uo~eM!ard;ne.fHMnt'tHu-
minées d'une<!plusaamboyaat9 audace (1).

()) Le <art<ment<M)MO<a-~<e~.da jt&te UM
pHJ~~ Mm&te~r~se t<)e J[ttj~, t'tteit
<neore augmente dans sa roate eo s'ama)(~mmt six
MtfM pertes MmMMtantaisMntet.jUMidtnm~e de
M MuteetrdiMiwptr~peM~~thM~ ~~N'
jute iMn mpbtte-eMtj~qMttde <Mte q~~ettw Mertante



Rétif de la Bretonneavait mis son dernier écu
dans l'impression des Po«A«M!M aussi, à la
fin du quatrième volume, le voit-on faire un
dernier appel au public, et tendre ses bras de
tous côtés vers un généreux éditeur « Que le
lecteur sensible, dit-il, se représente un vieit-
lard de soixante-huitans commencés,qui a
tant travaillé pour l'utilité;publique. Je ne
me~suis jamais occupé qu'à indiquer à mes
semblables différentes routes de bonheur, sur-
tout dans l'état de mariage, qui est le, plus or~
dinaipe. Dans <e< CoMtemporaMe~ j'ai tracé
272 de ces routas, 34 dansât j~-ss~ttct, nS
dans~M ParttMHHM, 610 dans /e< Pfoett!Ct<t<e<.
plus de60 dan& FiMMdMFa~a~JR~s~
plus de 80 dangfifjEKc<<Met /e< OtMat<a',etc.
Je ne parte pas de tant d'autres ouvrages:i!s
m'avaient troeuréi un avoir de ~~000 fr.qai
ont été engloutis paries! aBsigoats. Aiasi ont
disparu ~espoiret la demière)ressoarce dema
vieUtesse;ca~queferaMeà!Soixante-huitMs?.
L'homme qui vient de s'épaiser~pour imprimer

cet ouvrage.n'aqueaoa~romptdéMt pour tout

~itt M ~irtetp~r d<M jte eectre dévorant du M)eN..
Oet~tehd qae h pt~M eemMe, brNëe Tive, ponsMit
dM ~ja~o~~btM, t~e tV,

p. 74



moyen de subsister avec trois orphelinsen bas-
âge. Aidez-moi du moins à imprimer quatre ou
cinq ouvrages manuscrits,~ dont j'hypothèque-
rai la première rentréepour les frais. venez
à mon secours, s'il est possiMe jamais on n'en
eut autant de besoin 1 J)

Ce cri déchirant fut à peine entendu, et la
saisie. des Pos~MtK~, en lui enlevant sa der-
nière espérance, frappa le dernier coup au
cœur de Rétif de la Bretonne. Le directeur
Carnot lui était déjà venu en aide plusieurs
fois; mais Carnot n'était plus rien. Rétif se
voyait donc menacé de tomber dans la plus
complète infortune, lorsque M. Le Comte lui
fit avoir,'auministère de ta policegénérale, une
place de quatre mille francs environ. On a dit
que c'était dans la division de M. Desmarets,
section du Cabinet noir. où se décachétaient
les lettres suspectes,saisies à la poste.

A cette époque, il avait coutmned'attër cha-
que soir au café Manouri, smr la. place de t'Ë-
cote. y faisait régutièrëmentsa partie d'é-
checs. Quelques personnes se souviennent
encore de t'y avoir'vu ~portait en toute sai-
son un manteaucourt, c'est-à-dire qui lui arri-
vait à peine aux genoux, et ua grand'chapeau
rabattu. Joignez à cela une grosse voix, et vous
aurez te personnage. Surtes d!Brn!èrSte~psde



sa vie, il poussaitla négligence un peu loin, car
il avait absolument cessé de voir le monde, et
le monde ne courait plus après lui. Vers le
10 brumaire, il se fit arrêter deux ou trois fois
(on le relâchait aussitôt) pour ses boutades en
pleine rue contre l'ordre de choses politique,
bien que cependant son admiration fût toute
acquise à Bonaparte mais il tenait pour le
principe républicain. En d'autrescirconstances,
tous les biographes se sont acharnés à dire
qu'il fut poursuivi par le peuplé à coups de
pierres dans l'île Saint-Louis; ce n'était pas le
peuple, ce n'étaientque quelques enfants que
son gendre avait ameutés contre lui.

Sur les parapets de cette même Me, ainsi que
sous le porche de la rue de BretonviUiers, i!

avait !a manie de graver ies dates importantes
de son existence. La plupart ont disparu, car
je n'ai pu tes retrouver; mais l'une d'eues in-
crustée plus profondément dans la pierre, at-
tire encore les fegards sur !e quai d'0r!éahs.
vis~-Ytsten° 38. EHeonre ce mot « Navare H
etaudessous «février 1793. a Ce qui prouve
)'aùthenticite de cette inscription,c'est l'ortho-
graphe du mot JVacare,où le double emploi de
la con~oane r es~ évité, comme dans tous les
ouvrages de Réttf.;

<
Puisque jtdus nous trouvons amené su" !s



terrain des documents intimes, nous dironsque
son écriture est souvent iUisiMe à force de
rapidité. Ses autographes sont très-rares il

s'en est à peine produit deux ou trois, depuis
cinq ans. Ajoutons qu'il ne composait pas sans
manuscrit aussi souvent qu'on a bien voulu le

dire; lorsqu'iHe faisait,comme dans quelques

notes de Monsieur Nicolas. etdu Drame de <c

Vie, il avait d'aiHeurs le soin de mettre à la

suite :!MtpftMt~<NM copie.
Assailli par tes inûrmitës, il fut obligé de

donner< démission de sa place au ministère.
Il se -retira dans sa maison de la rue de la

Bûcherie (1~, et il y attendit la mort; dont l'ap-
proche ne fut retardéeque par !es soins du

docteur NaMche..Nous nenous appesantirons pas
sur;'eatte~gonie,t}qui!dut être!:p!~e~d'àmer-
mme et de tnstesse. ;Rëtifëxpi~I~ février
;~06, M'àgedesoixapte-douzetan~W:;¡

Jt tui tutrendu ptusd~honoe~rsapFës son tré-
pas que pendantsa vie. Mnstttutqtjji J~Mt tou-~Q––~'7~

? ,(() CeKe ~t~h .ptrte~njpoM'~L~ s~
co~oM.dedeMxé~eset de ~M~~tit i'~vait
M~~du Oant M bas de f)ë.~mv!M~c$, dont, âpre: sa
moft, fa vente en N00 fut enect!)te par ~MtM au

'MbraiM~eM~e.



jours repoussé de son sein, sous te prétexte

que s'H Avait du génie, en revanche il manquait
absolument 4e goût,l'Institut envoya une dépu-
tation a: ses obsèques, :auxqueHes assistèrent
plus de dix-huitcentSipersonnest M. deFontanes
tenait un des glandsdu poêle.

Rétif de ta~Bnetonne fut enterrefdans !e cime-

tière du Montparnasse, qui portait !e nom de
cimetière Sainte-Catherine.

§Vi!L

CEQUtA É~É ÉCRtTSURBÉTtF M t.Â BRETONNE.

« On vie~e noua atnadacer !a mort de

M'. Rëtif'a~ Bretonne. auteaF d'un grand
nombre de roïnans~~niont au m6inard6t'origi-
h&Utë.s'n~nëwhtp~~avou~p~o~~
etp~i îp~~Par~aan
p~t'~tt.~ns~~Ab'aflltfd.n'1JetUtenMr&es~u@ s'exprima te y<!Mf~<!< de

'~e'ec~ê~e~ouMconsacra' 'a~t~t~
bi~ej~t~6t~8~!a~e!!eron dism~ M. Ni-



colas Rétif de la Bretonne vient de mourir à
Paris, âgé de 68 ans, dans la misère et l'obscu-
rite. Sa vie elle-mêmene fut qu'un tristeroman,
dont la moralité pourrait être celle-ci que le
talent sans conduite est un mauvais présentdu
ciel. ))

Dans le numéro du 15, les deux filles de Rétif
répondirent de la sorte à cette notice anonyme

«MESStEURS,

« La lecture de votre article sur notre.përe,
M. Rétif de la Bretonne, nous fait sortir de l'é-
tat d'accablement où nous a jetées te sentiment
de sa perte, pour rétablir quelques vérités.
.«Plus intruites que vous à cetf égard, nous
a~-devons pas souffrir que te puMiç, qui. fut
toujours le conadent prétéré de notre père,

que ce publicimpartial, qui a tant de fois dai-
~ë, l'accueiHir, soit abuBé sur le compte ~e

"J'aide lavërité.
«. ~otre respectable pèra tprm)n$.~vie à

T2tat)s, le 3 février, à midi, e~touredess mai-s~n.-pomposëedesesen~
etdesa.garde, sansspuffra~ ~$aOs .crainte.
En le dtsant mor~aveîsans



doute daté de l'époque où il est devenu infir-

me.
« Jamais il n'a manqué d'un honnête néces-

saire ses enfants et petits enfants, ses sœurs,
ses amis, et môme ses voisins ne l'auraient pas
souffert. Son infortune venait de malheurs, et
non d'un manque de conduite quelhomme fut
plus que lui laborieux et infatigable ? Certes, il

ne pouvait être dans l'aisance, après avoir es-
suyé etdesbanqueroutes etdes remboursements.

en mandats; maissa position, pour avoir été dif-
ficile, n'a point été humiliante. Le gouverne-
ment d'un Empereur aussi humain que grand,
pourvoit à tout avec dignité.

« Si cet hommage public, que noua devonsà
la mémoire du plus digne des pèras, est ac-
cueilli de vous, Messieurs, notre reconnaissance
égalerata considérationdistinguée avec laquelle
nous avons l'honneur d'être vos très-humbles
servantes.

.<( A. RÉTtF, femme VKM)ON.

KM, V'RËTtF-D'ANNAY. ')

~u~atité.~ntpa, ensmte, M. Beuchot donna
daMS <'a J~Më pM~pMqMe (ancienneDécade)
uneR~nptaturjBdeSfOuvmRétif de la
~tt~te~~nuta~ du 11 avril 1806; article
Stgaë~A.~JO,



En d81i< Cubières puMia sous !e titM-de
Histoire des Compagnes de Afana, deux vo-
lumes damanascnts d<e Rëtif, atteatëstpàr sa
Me~detteet sotîgeadFe.CnMeMsatprëcëdep

cettepubMcattion d'une longue notice!sup'tayie
de l'auteup, oa 't'on trouveëette iettFè fortin"
tépessantedêM~ibebègue:{

Parts,i&Wt"'e~t806

a Je suis tpop ehanBëe~ Mea~esr,detK~s-
neur queirous m'avez fait,pt~ ta'dsmàndè~de

quelques traits qui pmssënt être naseFësdans
Mtogë~de 'mon mari< ~pour ne pas-y pëpondre
avec émpMssenMnt~mais~~màthears,'queN~la~~ë~~h~~~ayant~'i~pàfë~
~'(?~00~me'!iv~
;a cha~tet' ses touanges, si te d~mSQ t~)~ dis''
@6rdé n!aevait ~nptas&m6 t~pnt de cet'é~riat.Í~~3ibnÍ¡;Cè~,cat1sé '0
s~ti~t vi~gt-~ j6 n'eus àùcuaë'con-

t~~es~~nsit'Ma~~st~Ne
-.d~tp~ët~a~~quë~~j'aieuita~~



homme fort utile au public, de plusieurs ma-

nières. J'ai vu avec admiration plus de vingt

pèresde famille. ne subsister unnombre d'an-

nées consid6rab!e que sur te travail que leur

procurait cetauteur si laborieux. H donnait

toujours-lapréférenceaux pères et mères char-

gés.de nombreuse famille, car Hfëtait&Mt cha-

ritable. Si un vieillard, homme ou femme, lui

demandait l'aumône, il.le conduisait dans une

petite .auberge pour lui faire donner un ordi-

naire et:une)ehopined6)Vin.Pour 'refuser un

hommes&gé.i!.auraitfanuqtt'iln'eûtrien eu'sur

lui, etc~ etc.

` « VEUVE RÉTtF, née LEB&GUE. ')

~A.ces :reoseigRaat)Mtta< .Gubiëres ~en;;ajoute
quet~eaiautyes~qNe~u8tCEe!Mn$~e~Mrif'e.
produire.:~La~ed~)~
dib-U, é~t ~noïcape,~'est-dire. d'environ
cin~;pie~4eu~ pQM~~ ayait !e fNM)~ targe
ë~éeo~rt)r~!Ïe~'6M~ noirs qui lan-
çaient te fau.du génie~te~ezaq'M~bouehe
p~~te~e~a~utcH~t~q~~
tesse;(!~adan~~;~ppières~,IoJ(JDaienl
t~ mét~qui~ Msh~ va, dMS<!esjoursd'ë~ tra~M~ imprimerieavec t'habit



d'ouvrier, et par conséquent la poitrine décou-
verte, velue comme cette d'un ours. tt n'y avait
pas dans sa jeunesse un homme plus robuste
que lui. L'ensemblede sa figure était admirable.
Une dame fort honnête le voyant pour la pre-
mière fois dans sa vieillesse, s'écria – Oh 1 la

belle tête 1 et tùi demanda la permissionde l'em-
brasser. Rétif ne se fit pas demandercette per- <t
mission une seconde fois. »

L'ouvrage de M. Martin, Jeanne Royez ou la
BoKMe Mtér~ d'où nous avons eu l'occasion de
détacher un passage, fut édité en 1814. On y
lit cette dédicace « A NtcoLAS-Ef-ME RÉnr.
Auteur profond du Paysan et de la Paysanne
~tifuer~, auteur ingénieuxde <'B«Mntte volant,
historien varié des Contemporaines, c'est à
votre exemple et sur vos encouragementsque
j'ai osé esquisser la vie d'une bonne mère
agréez cet ouvrage, et puissé-t- quelquefois
lïumecter vos joues de pleurs 1 Vous reconnaî-
trez cette Jeanne dont je vous ai entretenudès
tbng-tems et qui intéressaiMoujoursvotre at-
tention, etc., etc.M. Mat~Q ajoute en post-
~cnptum « M. Rétif de la Bétonne n'est plus;
mais it avait accepté rhosamag~demoM tivrè,
et'je ne pourrai, sans me mohireringrat ou
inconstant, !e faire paraître sous d'autres aus-pices.-))



M. Marlin, qui signait ses livres de l'ana-

gramme Milran, se vit plusieurs fois mis en
scène par Mtif sous le sobriquet de Milpour-
mil. Sur la fin, leur liaison paraît avoir été en-
venimée.

Les notices sur Rétif de la Bretonne contenues
dans la Biographie Michaudet la Biographie des
Contemporains (Jay, Norvins, etc.) sont fort in-
complètes et surtout fort inexactes. Nous ne
parlons pas des autres Biographies; elles ont
toutes copié ces deux-là. Elles propagent cette
étrange erreur « Sa femme ayant été assas-
sinée par son gendreje 30 juin 1793, il se re-
maria l'année suivante, avec une femme, de
63 ans.))»

Ce prétendu assas'sioa.t a servi de thème à
M. S. Henry Berthoudpour composerun article

purementde fantaisie, dans la Presse du 4 sep-
tembre 1836 « Causeries sur la.litiérature et

sur arts RESTiF DE LA BRETONNE. H Dans cet
article, le plus mensonger qui ait été écrit sur
fauteur des Contemporaines,M. Berthoudfait
mourirRétif dans la rue Pastoure! il le fait s'en-
ivrer dans des verres sales; il le représente
malmenant une yiéule femme et vomissantdes
invectives contre ses deux Elles. Le cesur se sou-
levé de dégoûta la lecture de ces inventions.
H&tpinis-hoùsidedire toutefois que la Presse pu-



blia, dans son numéro du 27, une rectification,
envoyée par un des petits-fils de Rétif de la

Bretonne
Il ne fut guère plus question de Rétif jus-

qu'en l'année i8&9, époque à laquelle M. Xavier
de Montépin écrivit dans le journal MMeM~e
nationale quatrefeuilletons (26 et 28 avn! !<
et 2 mai) intitulés les Communistesen t780.
Dans.ces feuilletons,:M. X. de Montépin raconte

que, passant sur le quai des~Vieux-Augustins,
il acheta àl'étalaged'unbouquinistele premier
volume des CoNtempayatM~) où se trouve une
nouvelle portant ce titre LES AssociÉs, ~oMt~
ordrede Mt~poNs, p~s Mft~e que t'aMcieK. Selon
lui, « cette nouvellecontient en germe tout ce
qui s'est dit depuis~e 24 février à propos des
associationsde< ftravaiUeurs~ au Loxembourg~
dansjes banquets, dans ies jouraaœE et jas<pit%

la tribune de !'Asse!nbléeEonstitHaBte. ?.C'est
cette nouvelle, que M. sX. de.MontépmmFepro'-
duite; enl'ar)'ang<ant,~pouren tirer des anato-r
giesietde$;aUusiOBS.poutiqaes:

Acette~pbqueausst~~pm~dfms~B~~
itMMtm~ (n°?jdesi~ 18 eM9 août) iune~~Bs~
qmsse.quiiaservi de: base, à, montetuda d'au-'l'h']purd)'hui.~mëe auiyante).M.;<~à~ de. Ne~ >11t

paraïtc&dansh ~M ~t~a~~<MM~~MHS



le titre des Confidences de Nicolas, une analyse
du Monsieur Nicolas ou le eœMf ~NMtStM dé-
!W~ (Jt). Ces confidences disent l'homme p!u~

tôt que. rëcrivam, et plutôt t'amoureux que
l'homme4 e!!es ne montrentqu'un côté de Rëttf
de la Bretonne. En outre, M. de Nerval partage

avec les biographes la croyance d~ns le troi-
sième mariage avec Jeannette Rousseau; mais
cette part accordée aux susceptibilités de Ja

critique, il ne restequ'à mentionner la grâcede

son récit et sa bonne volontémanifeste à re-
mettre en question la valeur méconnuedu ro-
mancier.

Dois-je cependant regretter,dans de certaines
parties, !a timidité de son appréciation? Oui.
En concluant que l'oeuvre de Bétifde ta Bre-
tonne n'est dans son ensemble qued~ca!Mp<Mt-

tKMt e/jf!orMc~<e et ma~MttM, M. G.de Nerval
condamne son propre artide; il annule l'effet
produit .partant de charmants épisodes,entre
aut~s.~Bim.de Mw Par<M~<w, et l'Bt<fe.~e
'§~'aËf,66,.ne<t8oat~ppmt ? des anomalies, des
co~ina~M'(mstnMHses c'est la .vëritë

(i) MsC~~Met~WMMfont~ourd'M) part'o
<'M~MiHttt))M~tes~<~<t!<t<<MPr<<M<r<<!M-<
~~i!!W~M~?'



transportée dans le livre, avec son irrésistible
charme. Loin d'être un auteur de cfecoHtpoi!t-

tMH, Rétif ne serait-il pas au contraire un écri-
vain prtMMt~? le dix-huitièmesiècle l'a toujours
considéré comme tei, et le dix-huitièmesiècle
avait peut-être raison. Les auteurs de décom-
position se nomment Crébillon fils, Laclos,
Louvet.

est impossible de suspecter la bonne foi de
Rétifde la Bretonne. Nul moins que lui n'a subi
l'influence de son époque, et c'est ce qui nous
rend si précieux ses ouvrages. Pourvu, dit-il

en tête du M~a~e parisien, que les jeunes cou-
turières, iingères, faiseusesde modes, qui ont
goûtémes autres romans, lisentencore celui-ci,
je suis content et brave tous les es~t'ites. a Sa
poétique entière est là dedans..

A quelque point de vue qu'on se place, et si
opposé que l'on soit a l'invasion de ta démo-
cratie dans la littérature, il n'en demeure pas
moins un romancier populaire très-saisissant.
Contme individu, c'est un ,sujet remarquable et
duquel il fallait s'emparer. Je sais bien que les
pédants de mauvaise foi voudraient l'assimiler
à cet infâmemarquisdont lenom est tacitement
condamné en France/commesa ordonnaau-
trefotsquele fût celui d'Érpstrate. Cette insi-
nuation calomnieuse sert à merveilleteurshai-



nés contre cette école de la franchise et du'mot

propre, qui tend à se substituer à toutes les
écoles. Par malheur pour eux, l'opinion:pubH-

que, d'abord~vivemëntexcitéeparta<cunosité,
s'éctaire chaque jour au)sujetde Rétif de ta Bre-

tonne une réactionmodérée s'opère en faveur
de quelques-unes de sesproductions. Lors-
qu'unespéculationde théâtremMernièrement
le titre de la Paysannepervertie sur les affiches

du bou!evard du Temple, on a pu voir p!usieurs
joumaiistes parler avec mesure du fougueux
écrivain et~ !e séparer avantageusement des
barbouifteurs de son temps (1).

Envisagée d& très-près, !'oBuvre de Rétif
n'est pas~sansanatogieavec t'asuvre de Balzac,
<? CotH<Mt& humaine. 'Ce sont !es mêmes pro-
cédés 'matérielsi des personnes qui Teviennent
toujoursyteHe que'M"~ Parangon, ce lis dans
rimprimerie He!<quePEdmonddu P~a~P~-
~aKK~ M 'encere~que- le petit* Nougaret. ce
poëté'd~t~tettux;!sucœssivetnent désignasoHs
fes nom~'d~CFOnavët~de~ Progrès'de regret.
~duM~oNë~Mn~Ba~a~Rétifde'!RBr~
tonne'â~idëat~dëfeBMBfe~a'it potn-suitetqu'i)

(<)'n y"a~K ? t~~mmientmerandvaudovi!)e
~tfto~n<)MM'~P~M~pw~M.

u



rencontre quelquefois. Le sentiment paternel,
fortement développé chez lui, nous a vatu des
pages hors ligne dans la Vie de MMK Père, et des
scènesénergiquesdans ~aPt'ew?:<tOHnationale,
qui rappeiïent !e beau drame de la Ma~-e. En
suivantcomplaisammentce parallèle, on trouve

·
encore plusieurs points de conformité entre le
cynique Gaudet d'Arras et le type trop caressé
de Vautrin.

Mais en outre de ces rapprochements, aux-
quels je n'accorde qu'une importance secon-
daire, il est un autre trait d'union entre ces
deux romanciers qui vaut la peine celuMà d'ê-
tre indiqué c'est la prétention, égale pour
chacun d'eux, de peindre les mœurs de son
époque. Cette prétention s'exerce chez Rétif
dans une plus basse sphère, mais e!~ n'em-
brasse pas des proportionsmoins énormes. Lui
aussi fut un voyant; et l'ensemble de ses deux
cents. volumes est la reproduction udè!e des
mœurs, du costume, du lavage et des habi-
tudes du peuple de ;1770 à 1M&. Atrente ans

de distance, la CoMt~dM&MMtatKe se développe
sur une écheHe semb)ab;e Mt se retrouve toutentière la société de 1880a 1848. Balzac conti-~nueRétif de !a Bretonne;~ ï'ë~~t.
observons, ~orequë~

pas été préoccupés.exctuav~eat~detpemtare



intime, et que les curiosités hist.o'iqucs abon-
dent dans leurs tableaux. Les CoMtemporaïM~

nous rendent la physionomie des Porcherons,
des boulevards extérieurs et des petits théâtres
d'Audinot, de Nicolet et des Funambules. Les
Nuits de Paris sont comme un appendice dra-
matique de l'ouvrage de Mercier. L'Année des
Dames M<t<tOK<t~, moins connue, et qui se
compose de douze volumes, renferme des ré-
vélationstrès-particulières sur quelquesfemmes
de la Révolution Olympe de Gouges, M~" Mo-

moro, Théroigne de Méricourt, Mme de Gen!h\
les maîtresses de Danton. L'histoire de Lucile,
femme de Camille Desmoulins, y tient tout un
chapitre plus loin, c'est une quarantaine de
pages relatives à Charlotte Corday et à sa jeu-
nesse ces pagesfort extraordmairea,où l'on ne
sait jusqu'àque! point la fable se me!a à la réa-
lité, se terminent par un récit circonstanciéde
l'exécutionde ta belle ~Vot'maM<<< comme !'ap-
pelle Réttf. Une gravure complète le texte, et
la représente au moment où elle arrive sur la
ptate-fonne de t'echafaud.tt été trop peu parlé
jusqu'à présent ;de ces parties de t'oeuwë de
Ré~fdèt~Bretonne. Un autre livre que tes bio-
graphes routinier&èUes faiseursde catalogues
ont ftétripar sottise, taSematKe HOc!<tfMe(quin-
ziètn~yotamedea,Wt««) donne des renseigne-



ments sur les exécutionsde septembre dans les

prisons.
Ainsi de Balzac, dans la Comédie humaine,

à laquelle une seconde vie ,est assurée par la
placeeoB§idéEab!equ'y occupent tesaccessoires
historiques et descriptifs.' Sans rappelercette
merveilleuse histoire de t'Empereur, racontée

par un vieux soldat dans te iMedectM'<<c ctMMpa-

~Me, et ces coups d'oeil intelligents sur la Res-·

tauration, quireviennent plusieurs fois dans les
Scènes de~on'tepWfee, contentons~nous de ci-
ter, comme dernier mot de l'harmonie et de ta
couleur en littérature, tes riches taMeaux.de ta
Tourame, et:ces dessins achevés d'Angoutéme,
de Provins,! de Saumur, de ûuerande, de Ne-

moMps, d'!ssouduh, de Besançon; qui ëmaiitent
les JMiMtOtHt perdMe!,( Biet~eKet'Ett~~Kte 6r'aM-
~t;t J~ato~ :iA~e~~a!;an«, i~r<e~ d~~oMët,

E<t~~Ma~ede~«~M; etc. J'ai toujoots'pehsë
que cette géographiede Balzac; recueU!iehabi-
tement enatmwotumespecia!, donnëraibaCeadée

Mtdteuse de: ROtra~France~'Daasun autre ton,
teafngidttes dë'tà 'vie ~eargeoisè & amtfdenHér
~chetoBt,?ettM BNStt'es.du quartier MouCetard
saa~taMes -a!vec'ane?iacomparabte puissance

deît~aMsme&dans: ia prenaèM paMe ~daP~e€8jt<~<dM~ de
~ce'A ~<e~t~Mna!i6sqHiade~ amère



mais fidèle de la vie littéraire, si fidèle que les

figures y sont des portraits et les noms des
pseudonymes.

Tous les deux ont quelquefois dépassé le but
Aet été uïHScraux à force de cesscisnce et de

zèle, l'un dans les CoM<cmp<M'atHe<,l'autre dans
les Parents pat<fre<. Tous les:deux ont voulu
corriger; tous les deux ont touché à la po!!t! v

que. à, la religion, à la philosophie. Nous avons
ditplus haut que les sociatisCesmodernesavaient
beaucoup consulté les volumes de Rétif de la

Bretonne, surto~ les cinq volumes des Idées
«K~MH~fe<. M. de Girardin a écrit à ce: sujet,
dans une série d'articles intituSëe~~MRévolu-
<MK<6( <p<brMe<,ces tignes, qui confirment
notre assertion «Aucuoe~ des idées émises
aujourd!hui par ceux qu'on appeUe ~jE&rma-

teura. idées qui ser~M'ont dspoint de dëpaztà
la révolution nouvette~ a'es~ -MsentieMement

neuve. Toutes apparaissenten genne, couvent,
eb quetqaefois'très-aettemeat ionËttM~Bdans
tes ouv)'a8ea"ds8écnvama;an<~neura~Ainsi.
dans Law~ ooi !Mûva des !dee& sur !e ;C!'édit et
lesbanquesdecirculation,quebeaucoupcroient
être nées d'hier. Dans Rétif de la Bretonne, il y
a des idées d'organisation sociale et d'associa-
tion que Rouner s'est souvent appropriées, a
(PfeMe~u 28 septembre1852.)



Bf'zac, lui aussi, est plein de ces lueurs

dont s'éclairera la génération future. Je n'ai pas
besoin de dire combien, dans ce parallèle, la

supériorité est, de toutes les façons, acquise u

ce dernier, à Fauteur de tant de chefs-d'œuvre
de forceet de grâce ce serait faire injure au bon

sensdu lecteur; mais, enfin, j'ai vouluconstater

que Rétif de la Bretonne n'est pas indigne d'ë-
tre mis en regard de Balzac. J'espère y avoir
réussi.

Dans les discussions et dans les procès qui
amenèrent la rupture de ce dernier avec
MM. Butoz et Bonnàire, la Revue de P<M-M, en
quête d'épithètes courroucées et de qualifica-
tions injurieuses, ne trouva rien de plus fort
que de t'appeler le Rétif de la Bretonne du dix-
neuvième Siècle. Balzac accepta le surnom,
mais en y attachantune signincation bien dif-
férente de celle de la Re~Me.

Je m'arrête. Je n'ai pas la prétention d'avoir
dit !edernier mot sur Rétifde ta Bretonne. On
écrira beaucoup encore sur cet homme singu-
lier, et il deviendra le sujet de bien des contro-

verses.



§ 'X.

LES DESCENDANTS DE KÉTIF DE LA BRETONNE.

La publication de mes notices sur quelques
écrivains du dernier siècle a presque toujours
fait surgir des réclamations ou des remercî-
mentsde la part des fils, petits-fils ou neveux
de ces écrivains. Il en résulte pour moi une

masse de renseignements nouveaux, que je
recueille avec le plus grand soin, dans l'ambi-
tieuse hypothèse d'une seconde édition. Quel-
quefois, il estvrai, le contraire se produit c'est-
à-dire que ce sont les parents qui, attirés par
mes articles, me viennent demander des ren-
seignementssur leur aïeul. Aussi ai-je pour rè-
gle générale de ne pas m'enquérir à l'avance
de la famille que neu~ avoir laissée l'écrivain
dont je m'occupe; de la sorte, j'asseois sans
préoccupations,sans influence, mon jugement,
quitte plus tard à le modiûèr, s'il y a réelle-
ment lieu. J'ai toujours éprouvé que cette mé-
thode est la bonne. De môme pour la Révolu-
tion. Al'encbntre de beaucoup de gens, je me



montre peu avide de consulter les débris de ce

temps fameux la plupart, même ceux qui ont
véritablementvu, de leurs propres yeux vu, les

principaux événements et les principaux ac-

teurs de 1793, n'ont, te plus souvent, a vous
raconter que des faits archi-eonnus. Ceux qui

avaient quelque chose à dire, ont écrit leurs
Mémoires. Les autres, comparsesinsignifiants,

ne vous apprendront rien de plus, sinon que
Mirabeau était marqué de la petite vérole, que
Robespierre portait' haMtuettement un 'habit
vert, que Danton était un peu brusquedans ses
discours~et que l'on ne pouvait~ïère appro-
cher de Féchafàud, le jour de l'exécution de

bouisXVI.
B'après'~moo système, lorsque je composai

mon àrtid~préparatoiresurRétif dettr Bretonne,
je juj~eaf inutile~è tn'iBfbrmërde sa postënté,
certain que j'iétais de !a ~oir semam&stwaprës
ta puNiëation~ Bëja, à FM d~s étatageë ~ia'qtMi

Vottatpe, j'&vats tu saf ta 'coMvë~are ~d'un
ëneitMë votume ~e ~<te~~'at~,

L. Mtif ~e' ta'~retoanejVaugiHM,&St
E9 cu~rant 'ce livre,*'j!àvà!s'appr!s'qM' ë'eMt

rœuvre'neveu de 'i'aateur'des Ë~M~M~
~H~-Unb'doH~ainë detômm~dh~me~&ri-
vaih étaient eR Outr~ MmoMes ctmnme devamt
pà~tre''Mus-'pe~N~~<)t<WW~



/'Ba! OM f Nomme my!<<eMa:, /a ?Y{AM

<('~c<t!Me<, etc.
Cependant, je ne as ta connaissance de ce

neveu que quelques années plus tard. Ce fut
d'une autre branche des Rétif que partit ta tet-
tre dont voici des passages

« MONSIEUR,

« On nous a communiqué hier les trois arti-
cles que vous avez consacres à l'analyse des

ouvrages de notre grand-père maternel Rétif
de la Bretonne, ainsi qu'à celle des principaux
événementsde sa vie, si laborieuse et si ora-
geuse en même temps.

« Sous ce double rapport, Monsieur, votre
travail nous paraît avoir été faitconsciencieuse-
m~t,jet nous vous en remercionssincèrement,
par~ë qu'il est de nature à tirer d'un injuste
oubli la mémoiredu plus courageux phitosophe
du XVM!" siècle, le seul peut-êtrequi ait été de
bonne; M, même aa miHeude ses égarements
en ppHtique, en religion et es philosophie, t

Ap~avpy r~tiM quetqufaits, la lettre.r.~
de vous citer,



en finissant, un trait qui vousest sans doute in-

connu, puisque vous n'en avez p~s parM car
votre impartialité manifeste vous aurait porté
certainementà le mentionner, attendu que c'est
l'un des plus honorables de la vie de ce grand
homme excentrique. Comme vous le dites fort
bien, Monsieur, l'empereurJoseph Il fit,exécuter,
dans tous ses états, les admirables règlements
du P~nK~Mtp~e mais, de plus, il envoya tout
de suite à fauteur son portrait, enrichi de dia-
mants, sur une tabatière dans laquelle était un
diplôme de baron du Saint-Empire. Rétif lui

répondit aussitôt « Le républicain Rétif-Ia-

a Bretonne conservera précieusement le por-
« trait du philosopheJoseph mais il lui ren-

voie son diplôme de baron, qu'il méprise.
« et ses diamantsdont il n'a que faire. ))

a Veuillez,Monsieur, recevoir l'assurancede
la, haute considération, avec!aqueUoopus
s~mmea vos très-humNes ettr~s-obéissants
serviteurs,

« Let pettt< (<e Rétif de la BretoMte,

« AUGÉ rue de la Përt~; n" i6. a
P3riS;VICTOÍiVIGjÔN,:Chàùssée4 Paris; VtCTORVMNON.ChaaBSée

deCUgnancourt,n'à~:ntf-
nMrtre.au~u~da~aM-



paM, de la Fe)Ht«e Pa~fOtMM,

de l'Héroïne du Coin de la
Rue, du ~VoKMMMPaysan per-
verti, des Nouvelles Nuits de
Paris, etc., etc

« Je me joins à mon fils et à mon beau-fils
pour présenter à M. Monseletmes salutations.

« Louis VMNON, gendre de Rétif de la
Bretonne, rue du Petit-Carreau, 33,
à Paris. ')

Cette lettre m'enchanta, non pas tant à
cause des termesbienveillants dans !eaquets eMe

est conçue, qu'a raison de la përspecSye de
renseignements qu'etie m'ouvrait. Je savais
que, soMs ta Restauration, un écrivainavait si-
gne~ une assez grande quantité de romansLe
?<'«!? de R~~e <a Bf<(~aë maisj'igno-
rais ses droits légaux .& ce titre, qui, après
tout, pouvait avoir séduit unamateurde pseu-
donymes~ En présenced'un petit-ms authen-
tique, tes~cKoses changeaientcompMtementde
face. H~n'yav~t qu~e-séute manière de re-
pondte~eëtte~ttr~,Jetait de me présenter
ChaNss~e de CUgnancourt, chez M. Victor Vi-



gnon, ce que je ne manquai pas de faire immé-

diatement.
Je trouvai un homme de plus de cinquante

ans, cordial et d'excellentecompagnie. H avait.

assez connu son grand-père pour me le dé-
peindre d'une façon exacte; ce qu'il me ra-
conta de son caractère, de sa vieiUesse ardente,.
de son orgueil amer, de sesemportementsaux-
quels succédaient presque toujours d'abon-
dantes larmes, tout cela ne ut que conurmer
t'idée que je m'en étais faite d'après ses com-
positions. Ce fut M. Victor Vignsh qui acheva
de me désabuser sur le prétendu mariage de
Rétif avec Jeannette Rousseau.
La simple petitesse, quand bien même H ne

s'y fût pas mêlé un vif sentiment d'intérêt,
m~rdonnait de m'enquérir du long silence
gardé parM.Vigaon depuis Ja publication de
sp~ romanssignés ~e ~ett~t <<e JR~ <~
~'tp!!M<e.. ,n~ ~h~

nest Virai qu~jeiOe: pubUaptas~répondit-
Uent sonnant; ma~jetM.v~e toujours.MM rë-
iations ont ,ét6idans,tQusi!estempsfo~t)mitëess~u~ntjerM cornais~

.<?& mo~ ~~W NubeyL ~ans~tre ua
m~tbrope, ,j~a;me ~jv~ 1

d~~ s~,aMite, ~ati~pm))~49 JeWee que
j'ate~ ;L,



Je lui parlai de ceux de ses ouvrages qui
étaient tombés entre mes mains, particulière-

ment d'un poëme allégorique intitulé Un Lys

au sein d'une Rose.

Ah ah 1 vous êtes un bibliophile, à ce
que je vois, un amateur de raretés. Dans ce cas,
vous devez avoir lu Og?

Qu'est-ce que c'est que 0~ ? demandai-je.
–0~, c'est celui de mes livres qui fit le

plus de bruit je le publiai sous l'anonyme. en
1824, quelque tempsaprès l'apparition de Han
d'Islande. 0~ eut un succès plus grand que
celui de Ban, car la police, ayant cru y décou-
vrir, bien à tort, des allusions politiques, conr

courut avec un zèle excessifà Fépuisementde
l'édition. Aujourd'hui est devenu introu-
vable je n'ai jamais pu moi-même en ravoir

un seul exemplaire.– ParMeuvous piquez ma curiosité; il faut

que j'aie tu 0~ avant quinze jours (i).

(t) Eneffet, je me donnai tant de mouvement, qu'au

bout d'une semame 0~ fut en ma possession. C'est un
volume de deux cé~t SeiK paees, eci'tt & dessein dans
âne note t''ës-eMeerêe<tm«yad4M ua océan de points
d'eMMmatton.Ladedfaace est ainsi conçue A JMK
SBOOAttet t 'Ms MceesMurs te Vampire, )eSo)itaire,



–'Je le désire, dit M. Vignon;'it ne reste
guère trace de ce livre que dans un vaudeville

du temps, Han et 0~, joué, je crois, sur un
théâtre des boulevards. C'était une moquerie

assez ingénieuse de !a littérature féroce alors
si en faveur.

La conversationsur 0~ terminée, je me mon-
trai curieux des travaux actuels de M. Vignon.
M. Vignon poursuit, comme Alexandre Dumas.

l'idée de faire porter à l'histoire le manteau
brodé de la. fantaisie en un mot, il met l'His-
toire de France en roman. Mais il'est -plusscru-
puteu~ que fauteur des JtMtHOM'e*~'MM Méde-
cin; et ilpasse delonguesheuresà ta bibliothèque
de la rue de Richelieu.

– J'attends, pour faire imprimer quelque
chose, un moment plus favorableaux belles-
lettjj'es. Et puis, j'ai la haine des démarches,
des sotticitations. Si un ubraire ou un directeur

de feuilletons venait chez moi, Je lui céde-

la (~miM~d, Han d'Islande, te Reneptt, le CenteMire,
? ~M-h f~ntaiB, ïpsibeé, Onr! te Dam~, etc., etc..
– On Mit, 4'epres r~cdtaM (~Mt: pea~tre ne s'en
~Yiect-enptas), qM~~tMeaeMMf~
4e ? r~~ <e' (S~tM9~ B~jM, fM-
<~M( <<< <«f~ e<~m«<m. !M!'t' «'P- nL)



rais tel ou tel de mes livres, aux conditions les

plus accommodantes, mais je ne ferais point un

pas pour aller les lui proposer.

– Vous avez donc beaucoup de volumes
manuscrits? lui dis-je.

Cent cinquanteenviron.
Je me fis répéter le chiffre.

Cent cinquante, dit-il tranquillement.

0 RétifRétif! race de Bourguignons vigou-

reux1 la fécondité devait se perpétuer dans ta
famille 1 Mais j'avais tort de m'étonner ton

sang ne pouvait pas mentir.

On trouveraà ta suite de notre catalogue l'in-
dication des principauxouvragede M, Vignon-

Rétifde taJBretonne, devenus agMz'fares.



§x.

CATALOGUE COMPLET ET RAISONNÉ DES OUVRAGES

DE RETtf DE LA BRETONNE.

(Par ordre ~tMM)o~iqM. on « conservé l'orthogaphe
et la ph~iomK-fte de chaque titre.)

M N" i. – LA FAMILLE VERTUEUSE; Lettres
traduites de t'wgtais. Par M; de !a Bretone.
~Mgraphe :JÏM M~a potMt facere et

~erfare ~Mtttm. Hômt< Mb. i, Ep. vj. A Pa-
la veuve Duchesne, rue Saint-Jac-~aues; au dessous de la fontaine Saint-Benoit.

au Temple du Goût. 1767. AvècapproBation
et permission. Quatre parties, en 4 vo!.?~10-12.
~grap~~e change ~~e~tredec~que

~votua~surte'.second~

.~P'~Dë'agu~ià~virta.'riB~
7 "Son t~padri' ~ïnerçë~aMma."'onti.



Sur le troisième

0 fairest of creation1 last and best
Of all God's works.
How art thou lost 1.

~<OM'< Paradise lost, book 7~, p. 900-ù.

(0 toi dont la beauté /cMt< l'ornement de
la nature! dan. quél abime <tMpfC<tp!-
tée! Milton.)

Sur le quatrième

Le prix suit la Vertu. JRoMMeaK, <tMK; de
l'ode J~ dtt IV livre d'Horace.

Dédicace Aus JEUNES BEAUTÉS.

A la fin de l'ouvrage, on lit « De l'impri-
merie de Quillau, M.ncc.Lxvn.Cette men-
tion~'ëtâîtalors ni exigée ni usttBë.

Tisage a 2,000 exemplaires..

~f a M-)~6me renda coptpt~en ces termes
de son premier ouvrage a J'étais amoureux de
M"' Mourge~s, ~t ce fut ettt qui me donna l'é-
nergienëce~sàtrë poittr e6r!re. GeMc énergieme fit
surmoNt~p les premiers dëgaûts et cette tassitude
de t! jq<u accompagne les commencements
ds !'tft'd'~ripe.<ypris goût ennn; et quelques



pensées m'ayant ébloui, comme il arrive à tant
de petits auteurs, je crus produire un chef-d'œu-

vre. Je me rappelle que, les jours de fête, parti-
culièrement consacrés à mon fttt~tffomftMM, je
passais fièrement dans les rues, en me disant

« Qui croirait, en me voyant, que je viens
d'écrire les belles choses de ce matin! Et ces
belles choses, à l'exceptionde quelquespensées
Hnes, étaientdu boursouflage à la Du Rozoy (1). »

Ailleurs, il ajoute « l'orthographe,qui est con-
forme à la prononciation,fit tort à la vente. »

La Famille vertueuse qui a cinquante-une
feuilles fut vendue à Mme Duchesne à raison
de quinze livres la feuille; soit 766 fr. Jamais si
grosse fortune n'avait appartenu à Rétif, qui
s'empressa de quitter la place de prote qu'il oc-
cupait chez l'imprimeur Quittau, pour se livrer
exclusivement à la littérature.

N* 2. LUCtLE.OU
LES PROGRÈS DE LA'VERTU.

Par un Mousquetaire. A Québec, et se trouve
à Paris chez Delalain, ubraire, rue Saint-
Jacques. Vatadt, libraire, rue de la Parche-
minerie, maison de M. Grange. 1T~8.
1 vol. in-18.

Tirage a 1,500 exemplaires.

(<) MoMt~tf JVtco~, tomes, ~aee <M4.



Nous avons dit que Lucile fut faite en cinq
jours et payée trois louis.

Editions suivanteset contrefaçons. -Lucile,
y

ou Progrès de la Vertu. Par un Mousque-

taire. A la Haye, et se vend à Francfort, chez

J. G. Eslinger,Hbraire. i769. i vot. in-i8 de
174 pages.

La FUle ett~~ entretenue, pt'o<M<w~e et

vertueuse, ou les Progrès de la. Mr<M. épigra-
phe Un petit moment plus tard. Imprimé
& !a Haie, et se trouve à Paris, chez De-Hansy,

libraire, rue Saint-Jacquesprès celle des Ma-

thurins. 1774. 1 vol. in-i8.

L'lnnoconce en danger, ou te< MMBMM
extraordinaires par M. Rétifde la Bretonne.
A Liège, chez de Boubers, imprimeur-libraire,
à l'Homme sauvage, rue du Pont. 1779. i vo!.

in-12,de 124 pages.

Rétifa repiacë f,<)eS<! dansÏesixièmevolume

des Contemporaines, avec ce nouveau titre
Les Crisas d'une Jolie ~He.

Zo~, ou <M JtfoBMft de Paris. Par F. P. A.
NMcncon.A Paris, chez Leroux,libraire, rue
Thomas-du-Louvre,n* 2t6, vis-à-vis les Ecu-
ries de Chartres. De l'imprimeriede Digeon,
Grande-rne-Verte,faubourgHonoré, n" iiM.
An Vï. 9 vo!. in-t2 te premier de li9 pa-
ges, te second de ii~.



Ou c'est un plagiat effronté, ou c'est une
spéculation de Rétif; car cette Zoé n'est que la
Lucile, mot pour mot, avec les noms travestis,

et accommodée au goûtde Tivoli, de Feydeau

et du boulevardde Coblentz.

? 3. – LE PIED DE FANCHETTE.ou L'on-

FELINE FRANÇAISE; Histoire intéressante et
morale: Epigraphe « Une jeune chinoise
avançant un bout du pied couvert et chaussé,
fera plus de ravage à pekin, que n'eut fait
la plus belle fille du monde dansant toute
nue au bas du tàygète. Œuvres de J.-J.
Rousseau, tome iv p. 268. » Imprimé à la
Haie, et se trouve à Paris, chez Humblot,
libraire, rue St-Jacques, prés St-Ives Quil-
!au, imprimeur-libraire, rue du Fouarre.
1769. (Titre entièrement rouge). – Trois
parties, 3 vol. m-12, le premier de 158
pages, le deuxième de 146 et !e troisième
de'192/

Les notes et ~es~~impriméesen~rottge,
Sur te& titrer des deuxièmeet tpOMtÈme

yotume8réptgraphe:adisparu;eHeest rem-
placée pari junaeucooi, Mpt~~tact, sar !e
de~ième ~ame.nhë dtai-inette et~m cha-
peau de berger, entr6!acës; et SMr !e troi-



sième deux colombes, avec une torche et
un carquois en sautoir.

Tirage à 1,000 exemplaires.

Editions suivantes, contrefaçons et traduc-
tions. -Deuxième édition en 1776. Tirage à
500. Avec un épilogue (1).

Troisième édition (17..), grand in-i2.
Quatrième édition (17..).
Cinquième édition Le Pied de Fanchette,

ou le Souliercouleur de rosé. Paris, Cordier et
Legras, rue Galande, no 50. 1801. – 3 vp).

in-18.
Le Pied de Fanchette, ou rOrp~M j~aa-

p<ttM histoire mtéressante et morale (même
épigraphe). A Francfort, et à Leipsig, en foire.
1769. Deux parties; 2 vol. in-12. L'épigraphe

(i) Ontit dans !esJM~mo<r« «er«< deBachaument,
à la date t!tt 7 Marier 1776 (tome neavi~me)

On a doMe le S de ce mois, sur un petit théâtre,
rae de Provence, près la chaussée d'Antin, une comédie
neuveHe, inttfnÏee~WeHM. Le sxjët est tiré d'un
roman qn).~part H ,y a quêtâtes années, ? PM de
f<He~(<~ ~ntear a joliment ajusté cet ouvrage il
est trïs-intëreMaSt,~ien écrit et supérieurement jouéparde<r~~ lo plda ~~pte M c'a
eneeM<paru ~'en ce iien, ce oatapiqntda~~la
exru~~jdewspectatenM.



n'est pas sur le titre de la seconde partie. (Con-
trefaçon.)

Rétif dit qu'il y a eu, en outre, plusieurs
contrefaçons en province.

N Pié de Frasquita. Traducido librementë
al castellano. Paris, Rosa. 1834. 2 vol. in-18,
8 fr.

Traduit en allemand.

Par son amour pour les chaussuresdes fem-
mes, Rétif de la Bretonne rappelle ce gentil-
homme dont parle Le Sage dans le Diable boi-
tetMC.' « II y a deux jours ~u'en passant dans la
rue d'Alcala, devant la boutique d'un sordoBsier
de femmes il s'arrêta tout court pour regarder
une petite pantoufle qu'il y aperçut. Après l'a-
voir considérée avec plus d'attention qu'elle
n'en mentait, il dit d'un air pâme à un cavalier
qui l'accompagnait – Ah t mon ami, voilà une
pantoufle qui m'enchante l'imagination 1 Que le
pied pour lequel on l'a faite doit être mignon!Je
prends trop de plaisir à ta voir; eiotghons~nous
promptement,il y a dû péril à passer par ici.

»

? A. – LA CONFIDENCE NÉCESSAIRE.
ou

LETTRES DE MYLOM AuSTtN M NOMOUC,&
mytord Humû~yde Dorset. Par NI. E. M~
de-Bretpne. Epigraphe CN~ J!

Mt< ~M«t te/etTep~t, Q~p~më !a
Haie. 1769. –Deuxparûe9,<m~vohin~6''



le premier de 116 pages et le deuxième de
19~.

Le conte d'0-~t~o commence à la page
109 du second volume. Un peu Mbre.

Tirage à 1,500 exemplaires.

Deuxième édition en cicero et sans entre-
lignes 1778. Tirage à 500 seulement.

5. LA FILLE NATURELLE. Magna est
Mtt«M, pt-œMt~t. EedfM, /tf!'cJJf/, chap.
tv, v. 41. Fleuron un carquois et une tor-
che entrelacés, surmontés de deux colom-
bes. Imprimé à la Haie, et se trouve à Pa-
ris, chez Humblot, libraire, rue St-Jacques
près St-Ives Quillau, imprimeur-ubraire,
rue du Fouarre. 1769. 2 vol. in-12; le
premier de 170 et le deuxième de 202.

Tirage & 1,000 exemplaires.

Frëron a vanté cet ouvrage, qui se vendit
fort bien.

Deuxième édition en 177&, augmentéede
60 pages. – TM-age à 500.

Un catalogue des oeuvres de Rétif, placé à
la fin de ~ttaro~fepte, fait mention d'une

'trp~~e éditionde la Ft~e Matar~e; et le
W~tteMtf~~M (pa~enaigeateune
'qua~!anaé.



La Fille naturelle a été replacée par
Rétif dans les Contemporaines,sous les titres

de la Sympathie paternelle et de la Fille

reconnue. Il en a fait en outre, un drame

la Mère impérieuse ou la F<Me K<ttM!'e~e.

N" 6. LE PORNOGRAPHE,ou Idées d'un

honnête-hommesur un projet de règlement

pour les prostituées, Propre à prévenir les

Malheurs qu'occasionne le Publicisme des

Femmes avec des Notes historiques et jus-
tificatives. Epigraphe « Pt-cHe-s le }!:c:M-

dre mal pour un bien. Il Machiavel, livre du

Prince, cap. xxi. A Londres, chez Jean
Nourse, Libraire,dans le Strand. Et se trouve
a Paris, chez Delalain, Lib. rue et à côté de

la Goméd. Française. 1769. (Faux titre
Jd~MM~MM~'M.Première partie.) – 1 vol.

iQ-8' de 368 pages. A la page 283, il y a
un titre ainsi conçu :Le Pornographe,ou la

Prostitutionréformée. Secondeparttëconte-

tenant les Notes.
Orthographe ré~ilière.–Tirage a: a.OOO

exemplaires.

EtKthoas Sat~aNtet. – J!~<~f~,
OM

t<h!« <t'<Mt jteh~te h<MM)M, <~ A ~BdMs,
chez Jean Nburse, tibratre, dans leStKmd. A



La Haie, chez Gosse junior, et Pinet, Librai-

res de S. A. S. 1T70.–1 v. in-8'de2i6pages.

Autre édition. iT74.

Le PoMo~rofp~ ou Idées d'un honnete-

hemme sur un projet de rég'ement pour les

prostituées, propre à prévenir les Malheurs

qu'occasionne le Publicismedes Femmes avec
des Notes historiques et justificatives. Par

M. Rétif De-la-Bretone. Epigraphe JPreadre

le moindre mal pour un bien. Machiavel,Livre

du Prince, cap. XXI. A Londres, chès Jean

Nourse, Libraire, dans le Strand. A la-Haie,

chë&Soasejunior, et Pitnet, Libraires de S. A.

S. iT?6.–Deuxparties, en Ivo!. grand in-8",

de 492 pages. Lasecondepartie, contenant les

Notes, commence à la page 167.

Cette édition présente à la page i80 un tra-
vail particulier de quelques pages avec ce tiire
o RemeatfaKCM&m~or<! maire, etc. Plustoin,

1

à la page 388, on rencontre encoreun nouveau

titre ainsi conçu « Lit-de-Justiced'amour, ou
~e Code de Gythere. Eptgmphe

TMhmda ~a «<, ~«n~ ~M<tM

!'<)Her~&<Ma~~(~)MfMHH'oH(arepe)'auras.

MeuroB an Temple en ruines. A Erotopotis,
chês Har~oefa~s, seul Imprimeurde Eupidon,
& tt Coq~iHë de Tenus, et aux Ruines du Tem-
pie de l~îymoo; )~c-)MM au treizième des Tra-

An



vaux d'Hercule. L'an du Monde vu. Cto. tocc.
t-xxvt. » Le Lit-de-Justice se termine, avec
une table particulière, à la page 476. Les notes
du Pornographereprennent à la page 477.

Cette édition est incontestablement la plus com-
plète et la meilleure. – H y a des contrefaçons
de province.

N" 7. – LA MIMOGRAPHE, ou IDÉES D'UNE

BONNÉTE-pEMME pour la réformationdu théâ-
tre national. Epigraphe: « Le Plaisir est le
baume de la vie. Le. Plaisir. c'est la
Vertu sous un nom plus gai. Young. F!eu"

rpn une lyre entourée de rayons. A Ams-
terdam, chez Changuion, Libraire. A la
Haie, chez Gosseet Pinet, Librairesde S. A!-
tesse S. 1770. (Faux titré f<<ees MH~H~r~.
Tome second.) 1 volume !n~8° de ~66

pages. En tête de la page 297 on lit Se-
conde partie. Notes.

Orthographe régulière. –Tirage à 2,000
exemplaires.

Rétif ne tira aucun profit de cet ouvrage, non
plus que du Ponto~it avait entrepris
Mhnpressionde ce~ deux ouvraees de compte à
demi avec un ouvriera!!ëmand, qui le frustra.
Rëtif'de la Bretonne écrivait du mati~ <tu sôir;



et, les nuits, il les passait à lire des épreuves

pour le libraire Humblot.

? 8. – LE MARQUIS DE T* 4 vol. in-12.

rr~Y'.o.ril'l ~ri .i.a 7.n iM..rn.e
Titre du premier vciume – Le Jfs~HM

de T* ou l'Ecole de la Jeunesse, Tirée des
Mémoires recueillis par N.-E.-A. Desforets,
homme-d'affairesde la Maison de T* Epi-
graphe Dea:<e!'<tpr<BC!pM~ capit <MC<M~eM!!a

Ktet!<M;p<'f!(ModtMnt. Mto~et. Ovid.

de Arte. A Londres. 1771. A Paris, chez Le
jay, libraire rue S. Jacques. 192 pages.

Titre du deuxième volume. Le jMar-

quis de T~ ou ~'Eco~e de la Jeunesse. Mo-
n~tM. coHe'MaKd'MaMtO!JE~tfe 5~'Ot't-
de. Seconde partie. Fleuron des colombes,

une torche, un carquois. A Londres. 1771.
–16~ pages.

Titre du troisième volume. –LeJtfaj'~Mts
de T* ou l'Ecole de la Jeunesse. Ommi

amor magnus, sed aperto tK~eo~M~e major;
liane Venus, est vivat, ventilat ipsa ~eent.
Pfop. &. Trotsième partie. Fleuron une
couronne. A Londres. 1771. –200 pages.

Titre du quatrième: volume. – Afer-
~Mtt de T* OM~'Eea~de~ft Jeunesse.~OK

est ~'opefttHda T~Mp<a<, Sed sensim (afd&



perficiendamorâ. Art d'aim. d Ovide. Qua-
trième partie. Fleuron une clarinette et hn
chapeau de berger, liés par quelques fleurs.
A Londres. 1771. 182 pages.

Tirage à 1,0 00 exemplaires.

? 9. –ADÈLE DE COM* 5 vol. in-12.

Faux titre JLet~M d'une fille à son père.

Titre AcÈLE DE CoM** ou Lettres d'une
fille à son père. Epigraphe « Forme ta fille,
comme tu voudraisqu'on eut ê!ev6 ta fem-
me. Fleuron une clarinette et un chapeau
de berger, entrelacés avec quelques fleurs.
En France. 1772. 5 pardes,5 vol. in-12.

Tira~M,2SOexemptàu'es.

Danàte 5'volume, Rëûfaréuni ptusieurs
brochures dont quelques-unesavaient déjà
paru séparément, et pour tesqueUes, après
une préface de l'éditeur, u acomposé ce nou-
véâù'titré « KècessingùuëresetcuMeuses,
rëtatives aux Lettres d'une -fille à son père,
savoir, (G) I~~gate~t-t~v (i~ Le-
JUgement-~de-~aris avec des Réi!,extons sur
~~bigu-(k~qne;(I)H-MiEu~paut~e~

t sauter ~J) ~ntr'avis~~a geos~te-tettres.
~teurQnmne cbuFonne. En France. 1772.



Se trouve à Paris, chez Humblot, libraire,

rue Saint-Jacques,près Saint-Ives. »

Chacune de ces piècesa un titre, et une pa-
gination particulière. La Cigale et la Fourmi
et le Jugement de P~M sont deux pièces de
théâtre, que l'auteur a souvent réimprimées.
Gardel, à qui il envoya la seconde, en fit plus
tardunbaHet. Les He/!e;KMMM<Mr<4tn~M
comique fournissent des renseignements.
qu'on chercherait en vain autre part, sur le
répertoire du théâtre enfantin dirigépar Au-
dinot. Il .recule poMf m!e!t~ ssK!c!' est un
conte graveleux. Quant au C<Mt(r'<M'M au.x
~CM<-fte-/eMfe<~ c'est une réfutation d'une
brochure de Fenouiuot deFalbaire,intitulée
Avis aux ~eM <<e M«fe< et dirigée contre
les libraires. – Le cinquièmevolume, dont
!a vente fut ~jntranée par la censure, ne se
trouve que difficilement.

)

N" 10.–LA F~MME DANS LES TROIS ÉTATS;

9vot.in-i2.
',H

Pramiervolume.– Titre encadré « LA

FEMMS DANS LES TROIS ÉTATS de Fu!e, d'É-
pouse et de Mère. Histoire ssora'e, comique

et ventàb!e. Épigraphe
« La Fille, ordinai-

remeNt; est bonne, douée, obligeante,jus-



qu'à vingt ans. Première partie. La
Fille. Fleuron une clarinette et un chapeau
de berger. A Londres. Et à Paris, chés
De Hansy, libr. rue Saint-Jaques. 1773;
232 pages.

Deuxième vol. Épigraphe
« Ce qu'on

appelle uneFemme honnête, feraitun homme
bien médiocre. Pope. » Seconde partie.
L'Épouseou la Femme. Fleuron une cor-
beille de fruits et de fleurs. A Londres. 1773.

202 pages.
Troisième vol. Épigraphe L'Homme-

enfant doit rester longtemps entre les mains
des Femmes, afin d'y prendrecette candeur,
cette aménité que la meilleure Éducation par
les Hommes ne donné qu'imparfaitement. ')
Troisième partie. La Mère. F!euron une
couronne.'A Londres. 1773. 202 pages.

Tirage à 1,000 exemplaires.
Deuxièmeéditionen 1778, à 500 exempl.,

chez la veuve Duchesne

C'est de cet ouvrage<me La Ghabeaussière

a tiré ~er pièce des Mat~orn~,jouée en
1781 aux Italiens..

? 11. –LE MÉNAGE PAMStËN, ou DËH<t:
ET

SoMNTOUT. Epigraphe Ï~Sït <TM<ur~. ~«-e



(et/MMtM (fecoMaM.<ot). Heuron deux co-
lombes, sur une torche et un carquois croi-
sés. Impriméà la Haie. 1773. Titre rouge et
noir. Deux parties, 2 vol. in-12. Surletitre
du second volume, le Heuroa est une ciari-

nette et un chapeau de berger, réunis par
quelques fleurs.

La dédicace mes patr< en <o<M< est
imprimée tout entière en caractères rou-
ges. « Autant pour vous récréer la vue que
pour fixer votre attention lorsque vous pas-
serez sur les quais, j'ai fait imprimer en
rouge les frontispiceset cettedédicace j'es-
père, confrères sotissimes, que ces petits
enjolivemens vous donneront autant de plai-

sir que l'histoire même. » Cette dédicaceest
signée MORILLE DmMMtET.

A là un du secondvolume, au bas de !a

dernière page,on lit «A Rouen, chesLe-
boucher,et se trouve à Paris chés De Hansy
jeune, ubraire, rue Saint-Jaque. ')

Tiré à 1,250 exemplaires.

Le AMHe~e jMt~eM est rempli de viva-
ciM en même temps que de naïveté et de
co!6ris. C'est un ouvrage ravoir, parmi les
premiersde Rétif. Il fut suspendu unmstant,
a cause des notes critiques qui le terminent;
puisonieMpermit.



S NOUVEAUX MÉMOI

r,r.n.,S r, zr i

N" 12. LES NOUVEAUX MÉMOIRES D'UN

HOMME DE QUALITÉ. Par M. le M** de
Br* Epigraphe Ludit in hMma~M divina
potentia re~Mt. Ovid. DePonto, eleg. 3. Fleu-

ron un oiseau, un cahier do musique, une
trompette, des feuilles, des rubans. Imprimé
à La Haie, Et se trouve à Paris, chës!a veuve
Duchesne, rue Saint-Jacques, au Temple-du-
Goût; et De-Hansy, libraires, même rue, près
celle des Mathurins. 1774. Deux parties,

en 2 vol. in-12, te premier de 212 pages, et
le deuxièmede 208.

En collaboration avec M. Marchand, cen-
seur royal.

Tirage à 750 exemplaires.
Traduit en allemand.
A la suite du deuxième volume on trouve

deux publications distinctes, ayant chacune
leur paginationparticulière Les Beaux ~M-

Mt et le Secret d'~re aimé apr<~ quarante
ans, e< tM~Mte a totM /M &~ de la vie, ~tt-

on laid à faire peur.
Il y a eu quelquesexemplaires des Beaux

t'~M tirés a p~rt; avec ce titre « Let Beaux
~e<. l". Id~e d'une fête intéressante;
1! La Panacée, ou.le Préservatif. Par M. R.
D. L. B. Epigraphe « Prona venis cupi-
dis insua vota Ûdes. Of. de~rte. Il. Casti-



gat ridendo. N'de<!Mde<7<~MK<. A Pluto-
nopolis, chés Fobétor, Fantase et Morfée.
1774. Une brochurein-12 de 50 pages.
Dédicace à Madame D" On y Ht « Ma-
dasse, i'heœmage de ces MÉMMssg vous
était dû à tous les titres, etc. »

A la page 23 de cette même brochure, se
présente un nouveau titre « T"M<e de j)fe-
decine, soutenue en enfer, précédée de la
lettre d'un excorporé à son mèdecin. Fleu-
ron une tête de faune couronnée de raisin
et de feuilles. A P!atonopo!is, chés Alecto-
Tisiphone-Mëgèrel'Envie, veuve de feu As-
calaphe le Dépit, libraire en Enfer, à la Tête
de Méduse, et au grand Cerbère. L'an de
Pluton C. cfo cfa clo etc., ou 1774. M Cette
thèse (c'est un plaidoyer en faveur du doc-
teur de Préva!) est en latin, avec !a traduc-
tion en regard e!!eporte sur, cette question

un médecm peut-ilprévenir les maladies,ou
ne doit-it que, les s)!ivre? et et!e conclut en
faveur des préservatifs (1).

(t) A cettemême date de t?74, noM~evona nppor-
ter an repaei), )hUtBM.a!Mt <s Ceates, PeSse, EpMm-
tame, teSM<et d'<tM ttme;RMexions scr )'AmMpt-
eom~, VeN et eonptets, MM* du conte et proverbe

n



Les 27e et 28e CoK«'mpor<!Mt€<sont tirées
des NouveauxJMeMtOtfMd'tfM homme de qua-
lité.

? 13. – LE FIN MATOIS, ou ~Mtoire du
Grand Taquin, Traduite de l'espagnol de
Ouevédo avecdes Notes historiques et poli-
tiques, nécessaires pour la parfaite intelli-
gence de cet auteur. Imprimeàta Haie. 1776.
– Trois parties en 3 vol. in-12 le premier
de 207 pages, le deuxiëmede 214 et le trbi-
sièmede 176.

Après la préface, !é premier volume con-
tient un second titre, ainsi conçu «Œuvres

H-recute'p<tur-miej~sauter, ou te Gaposse-de-voiture
fteuron âne neur de tys et des traits. Imprimé }t !a
Ht)e.l774..· '“

Tout n'est pasdeR<tifdan<ce!~cMH;6hytMuve
B~j~< de VotMre, des vers de Manadnfet et la

tameaM ctitBMm QMottttott M tMM &M. H pat;)-
Mtton n'est pas saMe; et pour te conte d'K f<ea<< i) y
~an titf~parttcuUer: < H treeate pour mfem Mater. PM-

verbe et conte en vers. haprimé & h Haie, et se trouve
~PariSiChez Edm&~ Mbraire, nM-atiNMem~~Mc-~tM~~f~Me~ee~oyers;J~M.M~essntde~~e~M~
e~M~:M79,~ H~j~

.“ ;î,. ~t'
~~n,1.



choisiesde don François de Quévédo. Tra-
duites de l'Espagnol en trois parties. Conte-
nant Le Fin-Matois, les Lettres du Chevalier
de l'Epargne, la Lettre sur les Qualités d'un

fanage. Epigraphe Cs~ W~do tNo-
fe<. Impriméà la Haie. Et se trouve à Paris,
chés les libraires indiqués après la fin.de la
HI partie, s

En cotIaBorationavec M. d'Hermilly, cen-
seur royal.

Tirage à 1,500 exemplaires.

Les Lettres du c~a~ter de fJEpar~Ke,
trës-curieuses, sont tout entières de l'inven-
tion de Rétif.

Le libraire Costard à qui les auteurs cédè-
rent 500 exemplaires du Fin.Matois, fit

change!'sur ces exemplaireste titre en celui
det'~eMtMfMrBMtcoK.

N<' 1A;~PAYSAN PERVERTI,ou les Dan-
ger~ de ta ville;' histoire récente, mise au
jo~d'aprèa !es vérttaNes -lettres des per-soma~Pàr~ RétiNe la~tetooe~1775..vqt.i2.lgra~
T~&~3;MO eM~M~. P&r~
Mi&t, <jf)ttig6 & f!~ P~: H! <XNt!e;uno douane
d'eteinp!atrM ~a ? portent pas denom d'au-



teur ce sont ceux que Rétif, qui avait imprimé
lui-même l'ouvrage, destinait au lieutenant de
police et à ses agens.

Editions suivantes et contrefaçons. – Le
Ps~ss pe'Te' <Mt Ds"s'ë*'< de M~;
histoire récente, mise au jour d'après les véri-
tables lettres des personnages.Par N. E. Rétif
de la Bretone. Imprimé à la Haie. Et se trouve
à Paris, chés Esprit, libraire de S. A. S. Mgr le
duc de Chartres, au Palais-Royal, sous le ves-
tibule, au piéd du grand-escalier. 1776. –
4 vol. in-12, renfermant huit parties.

Fleurons. Premier volume un chapeau de
berger et une flute. entrelacés. 2" des colom-
bes se becquetant; un carquois, une torche,
des rameaux. 3' des traits et des feuilles.
4" un vase, entouré d'omemenset dç feuiHes.

Rétif a ajouté près de vingt lettres à cette édi-
tion, à laquelle il adapta 81 estampes qw ne tu-
rent gravées que plus tard. Ces estampes sont
accompagnées de quatre cahiers indicatif~ des-
tinés être p!acësà !afin. de chaque volume.
Chacun d'eux portece titre « Les Figures du
Paysan perverti. Rétif-de-Ia-Bretone ~ea«. Bi-
net deMMafit. Berthet et Lèrbi ~<K!<n<tt<. La

!Natveté, rïhnocencë, la Candeur, l'Enchante-~n~~éd~teurde !~Rem!&e~îesDe-'i.rs,e~~ 'l'C~.lés 'Ecarts,~ !'Ega-
;A''ement,~a'Ncence'a 'Dé6a&che~ ~e ".Vice,, te



Crime, l'Echaffaud, Hnfanne, le Désespoir, la

Mort. »

Troisième édition en 1780. Celle-ci qu'on
pouvait acheteravecou sans les gravures,s'écoula
lentement, parce que la province était inon-
dée de contrefaçons, (tant de la première édi-
tion que de la deuxième) au nombre de dix en-
viron. Quelques-unes sont tombées entre nos
mains; elles sont atroces, surtout en ce qui con-
cerne les estampes.

Quatrième édition en 1787. C'est celle qui
porte le titre de Le Paysan et la Ps~Mtte per-
Mf<{s, et qui réunit ces deux ouvrages. (Voir au
n<- 30.)

Quatre éditions en Allemagne; traduction de
Charles-ChristopheNencke, Quarante-deuxédi-
tions & Londres.

Nous avons dit comment Mercier s'enthou-
siasma pour t'oeuvre de Rétif. La sympathie qui
unissait ces deux auteurs excita la raillerie de
Rtyarot,qaiies exposa de la manière suivante
dans sonPeM<<t<)MM<!hdea~MHM<<<MMtnnM.'

MMCtM (voir Rétif de laBretonne).
RÉTIF BB LA BuETONNB (voirMercier).

'.C-O: s,,
N" M.– L'ÉCOLE DES PÈRES. ParN. E. Rétif

de ta Bretooe. Epigraphe « Forme ton fils
comméta femme youdraitqu'on t'eut formé
~e ta; a!!e comme tuvoudrais qu'on eut



élevé ta femme. )) Fleuron une fleur de lys.
En France, et à Paris, chés la veuveDuchêne,
Humblot, Le-Jai et Dorez, rue Saint-Jacques
Delalain, rue et à côté de la Comédie fran-
çaise Esprit, au Palais-Royal Mèngot,
jeune, quai des Augustins, libraires. 1776.

– 3 voL in-8" sur grand papier. Le premier
volume a 480 pages, te deuxième 192 seule-
ment, eï le troisième372.

TirëTfi,500 exemplaires.–Deuxième édition
tn-13.

Traduit en allemand.

On a beaucoup parlé de l'orgueil de Rétif;
pourquoi ne parlerions-nouspas, nous, de son
humilité En revenant sur t'~co~ des p~rM,
voici ce qu'il en a dit « Je me suis toujours re-
proche de ne pas l'avoir mieux faite j'ai noyé
t'ihstructifetfait dispafa!treI'agreaMede cette
production, en me livrant à des dotàHs qui n'é-
taient propres qu'à un livre élémentaire. J'ai
me~e donne dans/un système de physique, taux
dans beaucoup de points, a

N" 16. – LES GYNOGRAPHES, ou Idées de
~'aeaxhonaëtës~nmtea sur~ un projetd~ rè-

glement .proposé a toute J'Europe, pour
mëtt~tes femmesa !eurplace~t opérer !e
boxeur desdeuxae~es avec desBoteshis-



mrtquea et juauucauvea, amvtes ucs uuujs
des femmes célèbres; Recueillis par N.-E. Rë-
tif-de-ta-Bretone,éditeur de l'ouvrage.

Épigraphe

À d'austèresdevoirs le rang de femme engage,
Et vous n'y montez pas, à ce que je prêtons,
Pour être libertine et prendre da bon temps.

JEc. <!M Fem. W. <M<. 2 <c.

A la Haie, chés Gosse et Pinet, librairede
Son Attesse Sérénissime. Et se trouve à Pa-
ns, chés Humblot, libraire, rue Saint-Jac-

ques, près Saint-Yves. 1777: – Deux parties
en un vol. grand in-S" de 567 pages.

N"17. LE OUÀDRAGÉNA!RE;2 vol; in-12.

1" volume. Faux-titre Le Quadragénaire,

ou l'homme de XL ans. Avecl5Sgures.
Première partie. -Titre Le Quadragenaire,
ou l'Age de renoncer aux passions histoire
uti!e & ptus d'un lecteur. Épigraphe Turpe
a~M amer. Première parde. A Genève. Et
se trouve 'à Pans chës !a veuveDuchône, ti-
braire, rue S.-Jacques, au, Temple du Goût.
.1377..

2''votume. Faux-titre: 'Le Quadragénaire,
ou !'hommedeXL «ns. AvecSgures. Seconde



partie. Titre Le Quadragenaire, etc.
(comme ci-dessus). Seconde partie. A Ge-
nève. 1777.

Le premier volume contientcet avant-pro-
pos « Au LECTEUR. Dans un siècle où il y a
tant de célibataires, qui souvent ne conti-
nuent à l'être que parce qu'ils t'ont été,
n'est-ce pas rendre service à l'État, que de
donner au public nos observations sur les
mariages tardifs des hommes, et de prouver
qu'ils sont presque toujours les plus heu-
reux ? etc. Il

Chacune des quinze gravures porte le
numéro de la page à laquelleelle correspond.
Ces gravures sont moins fines que d'habi-
tude. La première est signée: C. Baquoy
sculpsit. 1777. La seconde JDutertre inv.
Berthetfecit. Les autressont anonymes.

N" i8.–LE NOUVEL ABEtLARD; ou Lettres
de;,deux amaris quf ne se sont iama~ vus.

Épigraphe TAey ~e (JLeMe~) jtppa~
<~ Afëst~ w~tat lovê tK<p!re<,etc. Pope,
Ëpitre d'Héloïse à Abcitard. Un neuron con-
tenant cette autre épigraphe Pt~ i~peM-
dere fero.A NeuBehate!,et se trouve à Paris,
chez Ja veuve Duchesne.Mbraure,rue Saint-



au Temple du Goût. 1778.'1. JI
Jacques, au Temple du Goût. 1778. (Titre
rouge et noir.) 4 vol. in-12, le ler de 370

pages, le 2e de 464, le 3e de 472, et le 4" de
423. Avec 10 gravures.

L'épigraphe!atine n'est que sur !e titre
du premier volume.

Contrefaçon. Le Nouvel À~t~rd ou Let-
(fM de deux amans qui ne se sont ~amoM ~M.
Avec l'épigraphe anglaise. En Suisse, chez les
librairesassociés. i'779. 4 vol. in-i2.

N" 19. – LA VIE DE MON PÈRE. Par l'Auteur
du Paysan perverti.

Épigraphe

OttMM non pariter Mn<m M~ 0)tMt6tM <~<a,
FeeMmee ex <B~tto dxca<~MNat~o, fMp.

A Neufchatel, Et se trouve à Pans, Chés la
Veuve Ouchesae.ubraire, rue Saintjacques,
au Tempie-~du-Goût.i779. Deux parties,
2vot. in~l2 le premier de i52 pages, et te
secpndae 139. Avec 14 gravures et deux
jo~s.!n6dai!!oaai, un a !& tête~dechaque vo-
tume; p~BmtePvo!ume,mëdaiUonde « Edme
~tiC.cterc de procureurà P.aris & 19 aos. »
&BCpnd yo!unte, medaiUon de « Barbe~Fer-



!et a !'àge de 15 ans. ') Ce sont les père et
mère de fauteur.

Frontispice du premier volume L'Art des
arts. Gravures t'Éco!e de viHage; p. 17.
La SévéritéRomaine p. 29. La Compassion;
p. 34. La Naïveté; p. 48. La Pudeur;p. 77.
L'Obéissance; p. 103.

Frontispice du second volume la Lecture
du soir. Gravures: l'Apparition; p. 13. La
Bigamie; p. 39. L'Audience p. 61. L'Hon-
nête-Homme p. 79 (erreur; c'est 99 qu'il
faut tire et c'est a !a page 99 qu'u faut pla-
cer cette gravure). Le Dernier acte de la vie

p. 105. Qu'u fut puni! p. 112.

Paru à la Saintr-Martin de 1778, sous la date
dé 1779.

Editions suivantes. – Deuxième édition
en 17..

A Troisiètnc édition T<e <~ MMP~e.
Pa~ rautour du jPay~ ~<!r< Epigraphe~~(er O~i~ ep~,

~tM ~~r ttMe prop.

~ës!a veuve litn6hesne~rue~in~acques, au femp'e du S&ù{T 1788. –
a' ~L m~ia,' (832 et S2~ pag~avec ies deux

médaUtonBettesitestampes



Quatrième édition Monsieur ~«y ou la
Vie de mon P~re. Sans nom d'auteur. Publi-
cation dite des Hora~oM & quatresotM. Paris,
librairie et imprimerie de Soye et Bouchet,
rue de Seine, 36.1853. Prix 80 centimes.
Une brochure in-4" de 32 pages, imprimées

sur deux colonnes;avec gravuressur bois imi-
tées de l'édition originale. Le frontispiceporte
ces mots inscrits sur une banderolle soutenue
par des anges BIBLIOTHÈQUEDES POÈTES ET

ROMANCIERS CHRÉTIENS,

Traduit, en allemand par Guill. Christ. Sigis-
mond Mylius. Berlin.

? 20. LA MALÉDICTION PATERNELLE

Lettres sincères et véritables deN. à

ses Parens, ses Amis, et ses Maîtresses avec
les Réponses Recueillies et publiéespar Ti-
mothée Joly, son Exécuteur testamentaire.
Fleuron une rose. Imprime à Leipsick, par
Buschë!, marchand-libraire:et "se trouve à
Paris, chés!ad.'°''v.*Buchesne, en la rue
S~-Jact!ues, au templë-du-Gout:i780.
Trois parties S vôh in-12 avec un frontis-
pice allégorique au commencementde cha-
que vo!. 1" frontispice: Je Te voue autMa~M! QMe c~tMte eo~e M pour-

4Mtw/ Binet, invenit. 1779.Berthet, scùlpstt.
2'. N~M M'eM<feMMr<M-jepMun qui He<ett



dissimulé! 5e. ReeoHMatt-MMt. C'est la
femme!

Sur les titres de la seconde et de la troi-
sième partie, l'indication de la veuve Du-
chesne a disparu.

Le numérotage des pages se continue pour
les trois volumes; total 830 pages.

Paru en août 1779, sous la date de 1780.

N" 21. – LESCONTÉMPORAINES;6u' Avantu-
res des plus jolies femmes de l'âge présent,
recueillies par N. E. R. de.Ja 8. et puNiées~Ia. V%,-¡" p\.UIUCOi3
par TimothéeJoly de Lyon. A Paris, chez la
V" Duchesne. 1780-1785. – 42 volumes
in-12, ainsi divisés

Les Contemporainesm~M, ou Avantures
des plusjoliesfenMnesde l'âge présent 1780-
1782.–17 volumes.

Les Contemporaines communes, ou Avan-
tures des bellesmarchandes, ouvrières, etc.,
de l'âgeprésent (un mille a été tiré sous le
titre des Jolies. Femmes da commtt~) 1782-
1783.–13vol.

Les CoMMm/MratHM~t-<K(«~, ou Avaotu-
tures des joliesfemmesde la Noblesse. de la
Robe, de la Médecine et du Théâtre; 1783-
1785.–18vol..



Chaque Contemporainc ou nouvelle est
accompagnée d'une gravure ce qui forme

un total de plus de trois cents gravures.
Jt;ost peu d'ouvrages de Rétif à la fin des-

quels on ne rencontre une tabie expiicative
~des Cot!<eMt~oratne<; c'est pourquoi nous
nous abstenonsde la donner ici.Elle ne com-
porte pas moins de'douze pages, en carac-
tères très-serrés.

Les premiers volumes ont eu une seconde
édition, dont voici le titre Le< Cou-
temporaines, ou Avantures des plus jolies fem-

mes de t'age présent Recueillies par N.-E.R.d.B* Et publiées par.Timothëe
Joly, de Lyon, Dépositaire de ses JUanuscrits
Second édition, Fieuron un vase de fleurs.
Imprimé à Léïpsick, par Busche!, marchand-
Hbraire Et se trouve à Paris, chés la dame
V" Duchesne, libraire, rue Saint-Jacques, au
Tempte-du-Goat,i78i.

n y a des volumes aux dates de 1786, 1787
et 1788; t~tetques-unesportentl'indication du

libraireBaMn.

Je cite quelques passages <!eJa pt~acede cette
seconde édition « On peut a~eura'hui parler
du succès de cet ouvrage, quieai décide; male
tes incorrections,tes fautes en tout genredont il
est rempU, et ta faiblesse de certaines <MM;<~



mais il est aisé de sentir la raison qui les a fait

passer, même aux lecteurs les plus sévères, c'est
qu'il n'en est aucune qui ne renferme quelque
leçon utile fortement exprimée; etc., etc. Je
r,sEa ao l' A~.rUU'A'r'l .1..1"1.1.'11" tea nLt..n-proSte de l'occasion pour remercier ici !es per-
sonnes qui ont bien voulu me donner des su-
jets à traiter M. Dumont, censeur-royal, au-
teur de la Théoriedu luxe M. Favart, connu de
tout le monde par ses charmantes productions
M. Rochon de Chabannes, M. deCarmontet,M. de
la Place, etc. »

Le vingt-neuvièmevolume contient un choix
de chansons badines.

Une bonne édition des CoKfempontMtMa beau-

coup, de prix en librairie. Quelques exemplaires
d'amateurscontiennent des esquisseset des épreu-
ves avant la lettre.

En 1826, le librairePeytieux, se trouvantpro-
priétaire d'un certain nombre de Contemporaines,
nt faire une nouvelle couvertureet en annonça la

vente. 38 vol.

N" 22. LA DÉCOUVERTE AUSTRALE.&vo).

Faux-titre:ŒuvresposthumesdeN*
(X:uvrë S~ La Découverte aMtr<~e ou les
Antipodes; avec une estampe à chaque fait
prmdpal.1781.

Titre: « LaDécouverteaustraleparunHom-



me volant, ou lé Dédale français; nouvelle
très-philosophique. suivie de la Lettre d'un
Singe, etc. Epigraphe JOœaa~M interea Cfe-
(eK,etc. (au!ongà!aprëf.) FleuronL'A-
mour portant dans ses bras deux cptombes.
Imprimé à Leïpsick et jse trouve à Paris. Il

Sans date. – 4 vol. in-12. Pagination sui-
vie jusqu'à !a page 624 du h'oisième volume,

Sur le titre du second volume, ces mots
« (au long à la préf.) a sont remplacéspar
ceux-ci (citation de la préface.)

Sur le titre dutroisièmevphunei'.ëpigraphe
change Fe&c qui rerum ~o(p« co~KMce!c
caM<a</A!apage566 on Ht: a Fin de la
Découverte, at~tra~. Un nouveau tra?iut
intitulé < Gpsmogenies, puSystÈmM de la
Formation de t'Univers, suivait les Anciens
et: !es Modernes continue la pagination.
567 a 624. La page 624 est occupée .p~ ce
titre:« Suite dt!yo!ume. LeMra d'un
Singe, aux Animaux de son Espèce, avecdes
Nst~s historiques. Ptasertation sur les Hom-
mes~ruf88.L% séance~ ch~ une! Amatrice,
composa dp Vt, piatnibes ~L'Homme-de-

nu~t~MIatMmM~ UL La. Baptom~cMe g~~Loj~mjV~~ympiad~etc.
V~~ck~e~es Loups. Ap!~ !a pa~



la pagination recommence elle s'arrêtepour
cette suite du 3*' vol. à la page 92.

Enfin le titre du quatrièmevolume est celui-
ci -–H LaDécouverte australepar un Homme
volant, ou Je Dédale français nouvelle très-
philosophique.Quatrièmevolume, contenant
les Notes .ur la Lettre d'un Singe, la Dis-
<erta<MM <M<- /e< J?otMntes-6tM<e<,et <<t <Se<Mtce

chés une ~tmotrtM. )) Ce quatrième volume
commenceà la page 95 et finit à la page'334,
après l'Homme de nuit. Quant aux autres
morceaux indiqués, r~atromac~e, ta Rapto.
machie, etc., il n'y sont pas.

La DecoM~erte australe 'renferme vingt-
trois gravures d'un genre extraordinaire. La
1~ Victorinprenant son vol. 2~ Victorin en-
levant Christine, 3< Les hommes de nuit.
4" Jshtmchtriss qu'on achève de parer.
5° Mariage du fils de Victorin avec tshmich-
triss. 6~ Les hommes-singes.7~ Les hommes-
ours.8' Les hommes-chiens. 9' Les hom-
mes-cochons. 10'' Les hommes-taureaux.
il* Les hommes-moutdïis. 12' Leshommes-

castors. 13* Les hommes"boucs. 14e Les
hommes-chevaux. Me Les Hommes-ânes
(« E~pMeattOK de <M<aMpe jUh~eunehom-

~me-ane exprimant sa tendresse a* une jeune
personnede son espace. Le gâtant dit à sa



maîtresse BM~t AhoM& hMnh, ~«M& x)
-16" Les Hommes-grenouilles. 17" Les hom-

mes-sorpens. 18" Les hommes-éléfans.
19" Les hommes-lions. 20" Les hommes-oi-
seaux.21" Hermantinharanguant les Mégapa-
.tagons. 22~ésarde Malacaécrivant auxani-
.maux~le son espèce. 23e La Séance chés une
Amatrice. Cette gravure est de double gran-
deur elle est pliée en deux dans le volume.

La base du système physique développe
dans cet ouvrageest qu'originairementil n'y
eut qu'un seul animal et qu'un seul végétât
sur notre,, globe, Ce sont les différences de
sol et de température qui ont amené la va-
riété des ~tres et produit des animauxmix-

.tes.'i –.
La descriptionde la machine inventée par

Victorin pour s'élever dans les airs, est faite
pour jntéresser;beaucoupde persomtes.

? 23,T-L'AM)ROGt~ME.OU MESD'uN'~pN-
NÈTB NOMME sur ~projet de règlement,
proposé Moutes ba M~ns de l'Europe.
pour opé)Mr une, téfNtne.générale des
mc~Ms, et par, el!e,jle bonheur du genre
humain avec des notes historiqueset justi-
ncatives. RecueilUesparN..E.Rétif-de-la-Bre-



tone, éditeur de l'ouvrage. Epigraphe
« Mauditcelui qui, le premier, entourant un
champ d'un fossé, dit Ce champ est a moi 1

J. J. R. a

A la Haie, chés Gosse et Pinet, libraires
de Son Altesse Sérénissime. Et se trouve à
Paris, chés la dame Veuve Duchesne et Be-
lin, libraires, rue Saint-Jacques, et Merigot

jeune, quai des Augustins. 1782. Deux par-
ties en un volume grand in-8" de 475 pages.

Rétif avait d'abord annoncé cet ouvrage sous
le titre de !'AK<Krop~rapi~ot<{'NomMe ~/bnn<~
ce titre se retrouve en tête du texte (après les
seize premières pages formant introduction),et
au commencement'dela seconde partie. Ce n'est
qu'après coup qu'il y a substitué celui de l'An-
<<r<~rap&e.

? 2&. – LA DERNIÈRE AVANTURE D'UN
HOMME DE QUARANTE CINQ ANS; nou-
vëtte uti!e & ptus d'un lecteur. Epigraphe

Veni~"»aa$no=~'c~tore tâ~ïs ïa»aor.Fettti! tMa~M /oMittre MMttMomor.
Propert. A Genève. Et se trouvé A Paris,
ehes Regnautt, libraire; rue Saiat-JMques,
vis-â-vis la rue'd~PlâQ'e. 1783~ Deux par-
tiea., en un seu!votume in-12 do 528pages.
t.f'epigraphe cnange sur le titre delaseconde



partie Turpe MK~M amor. Un frontispice

pour chaque partie; le premier Binet, de).
Giraud t'aîné seul. Le second Binet, del.
Pouquet seul.

La première partie renferme une pièce
de théâtre L'Amour et la Folie ou le JRo-

sier fetroMc~, pastorale mêlée de symfo-
nies (sic) et de danses. Elle commence à la

page 138 et finit à la page 172. – « Cette
pièce n'est qu'une vraie misèredit Rétif
dans la note qui la précède.

N" 25. LA PRÉVENTION NATIONALE. 3

yot. in-12, ainsi divisés

Premier volume. « La Prévention natio-
nale, action adaptéeà la scène avec deux va-
riantes, et tes faits qui lui servent de base.
Premièrepartie, contenant: La Prévention-
nationale, action en-cinq-actes son analyse
et ta aecon~e variante. Epigraphe Le
E~caisestime-to~testes autres nations, ét
it ne leHr attribue pas en générât tesdéfauts
des particuliers,a A !a Haie, et se trouve à
Paris chez Regnautt, libraire, rue Saint-Jac-
ques, près ceUedLU~Ptatre~~M.

Ce pfiemiervotuïtécontientune dédicace
natuTëttë~ A WMa~ En voici tetexte



abrégé « Madame et mère, je crois vous
devoir l'hommageparticulier de ce drame, à

tous tes titres je suis votre fils, je vousres-
pecte, je vous chéris. J'ai saisi l'occa-
sion d'obliger l'auteur j'ai lu son drame,
je lui ai suggéré des corrections qu'il a goû-
tées enfin, j'en suis devenu l'éditeur pour
avoir occasion de vous en faire hommage. ')

Le tout est signé de sept étoi!es. – Après
cette dédicace, vient un second titre « La
Pt'eueKttCK-nationale, action en cinq actes,
destinée pour l'un des théâtresde la capi-
tale. 1784. »

A la page 217, une page est employée à
produire un nouveau titre « La Prévention
nationale, action adaptée à la scène. Va-
riantes Secondé composition ou seconde
variante, rendue à !à manière de Shakes-
pear, c'est a-dire sans unité-de-tempsni de-
lieu, afin-de pouvoir tout mettre en-tableaux
vivahs, sous tés îeus des spectateurs. Fleu-

ron un navire, hnpnmé à !a Haie.Et se
trouve à Paris chésietibràire indiqué au
frontispice de ta ï partie. 1784.')

» ~> au

't < >

Deuxième vbtume.«~P'ëa!:tes t:<MM.

wtte,action adaptée à ta scène~ avec deux
cariantes,eues faitsquihu-serventdebase.



Seconde partie, contenant la première va-
riante I, les Lettres authentiques (A) Il,
)os Traits historiqs (B) III, le Fait ongi-
na) (C) !V, le Prisonnierde guerre (D). Par
N. E. Rêtif-de-Ia-Bretone. imprimé à la
Haie. 1784.

La page 89 est consacrée à ce nouveau
titre: ci Faits qui servent de base, à la Préven-
tion-nationale. t. Lettres-authentiques (A).
A la-Haie. 1784.JI

Troisième volume. « Faits qui servent de
base à la Prévention nationale. Suite. III, le
Chevatier-d'Assas (B 2). IV, Charles-Dulis
(B3). V, tes Deux-Anglais (B &). Vt, Le fils-
obeïssant(C). VU, le Pnsonier-de-~ierre (D).
VIII. La Prévention dramatique. tX. La Pré-
vention, particulière. Analyse de la Denture
~f<ttt<Mre d'MKhomme de quarante-cinqans.
Second votume de !a secondepartie. A Ge-
00~0. Et. se trouve a Paris chés Regnault,
praire, rue Sp-Jacques, yis-a-vista !-uedu
Ptàtre. 1784.H

>1
~Là -ptu&VEttTtosr NATMNALE renferme dix

gravures ît~ DuMs fils devant le portrait de
~on père. 2" Lo~dmepde ~uniHe. 3' La jeune

AngMsechM'mantïesFraBcais.4"Lama!e-
diction:patemeUë. S"La prëventionnationale



détruite. 6" Jeanno-d'Arc. 7" L'amitié. 8' Le
chbvatier d'Assas. 9' Les deux Ang!aift.
10' Le prisonnier de guerre.

li y a, à la un du troisième volume de la
~f6t;eK!MM KftHotMMc une COrrespOcdaace
assez intéressante de Mlle Minette de Saint"
Léger, ptustard Mme de Colleville, auteur de
pièces de théâtre et de romans. Rétif de la
Bretonnelui avait écrit pour rechercher sa
connaissance.M"" de Saint-Léger lui répon-
dit .Mes parens, qui se sont trou-
vés aussi honorés que moi de la lettre que
vous avez daigné m'écrire, se flattent de l'a-
vantage de vous recevoir à diner mais je
vous demandeen toutegrâce une préférence,
qui serait de venir mercredi prochain pren-
dre du chocolat avec moi, à dix heures du
matin, pour que nous pussions bien faire
connaissance ensemble ét nous ouvrir l'un
à l'autre avant quede nous voir en puNic.
H faudraitpourlorsme demander, etmonter
tout droit à mon appartement. Jevoudrais
une réponse, H `)' 7?iettre. «.t. J'aime dès que j'admire;
j'aji toujours ëté amouMuse, durant deux pu
tFois jours, dMwte.ursq~m~
Jes~ortscomme lesvivaMonteMtnacûn-
~uêt~ –,Men)t:eosut~.magaî



moment des contrastes, vu mon attache-
ment à l'étude. J'ai une autre âme pour la
danse, qui ne me sert qu'au bal et qui ne
sent autre chose que la musique, la mesure,
et cette joie de situationà iaqueiie on s'aban-
donne sans se donner le tems de la goûter.
Comme je ris! Jugez aussi combien mes lar-
mes doivent être amères 1 Je suis toute d'une
pièce dans chaque action de ma vie. Je ne
sais donner que tête baissée fatale vérité!
Me corrigerez-vous ? »

8" lettre. (1783). ((Voua-t-il une beUe
date 1 Dès l'année passée nous nous aimions

cette année nous nous aimons encore davan-
tage, et je pourrai voirarriverainsi ma vieil-
lesse, dans toute la satisfaction de mon cœur.
– C'est le livre du ciel que la Vie de mon
~re; c'est surement celui que liront les
bienheureux. Quette est donc cette tyrannie
qu'on exerce contre vous? Je voudrais,
comme je te disais un jour à quelqu'un dans
toute l'effusion de mon cœur, je voudraisava-
ler vos chagrins. o

16'lettre. <( C'estmal agir quede ne pas
répondresa petite amie, de ne pas la ras-
sureKsur l'ét&t d'une santé qui l'intéresse
mais ;%ussi ceserait bien joli de venir voir

ïdebonne heure'htndi matin la petite per-



sonne, de t'embrasser et de croire à sa ten-
dre et respectueuse estime. H

Il est vrai de dire que dans ces lettres,
M"" de Saint-Légern'est désignée que sous
te pseudonyme de JMtette. Ce. n'est que
plus tard, dans te MoKSMtM* Nicolas, que
Rétif a cru devoir lui restituer son vrai

nom.~
Supitesmstahces de l'astronome Lalande

quis'intërëssatt à M"" de Saint-Léger,Rétif

consentit à faire des cartons pour'le restant
dé l'édition de ta Pfe~ettttOMM<t<tOK<t<e,et il

retrancha une lettre latine qui avait trait à

cette jeune personne.

N''26.–,tAPAY$ANE PERVERTIE & vo).'!n-t2.
Frppti~pice ip~rtiant. en ) faax-titFe <<'

Fa~'M~erver~
Titrej! <<I~<J9aM~eMde~w!H~,b~~

eC&'ayanteét'pMraie d'Ursule, dtte là i'ayaa-
ne-petvertte, mise-nouveHemBB~'aa-jcur,

i'aprè~ ies:'ve)~aMes IstSesde~~Monna-
gesi, ~m'aies' p&r i Piéttei R' ~retaiaé
'd'Brs~ë ~d'Mmond~S. p~~MM~paS' Mu-

ateupda~~sa~~pe~erë~Mp!~afe.
Etse~frouve&P&r{8,che8te~i'aiMiM&iqu6



au-frontispicedela 1 partieduPaysan. 1784.
4 vol. in-12 (huit parties) avec trente

stx gravures, tres-beUes. Chaque volume
contient. à la fin une table explicative des

gravures, avec ce titre s Lce Fi~o-ct de
,la JPa~MM pervertie. Rëtif-de-ta-Bretone
tKfeM:t;Binet, de<tMcaftt;Berthetet Leroi,
tMCt«<eMtM<.La Naïveté, l'Innocence, la Can-

deur, l'Enchantement séducteur ds la VMte,

les Fonnoes, les Desirs, les PJaisirs, la Vo-
tupt~, les Ecarts, l'Egarement, la Licence, la
Débauche, le Vice, le Crime, l'Echaffaud,
t'tnfamie, le Désespoir, la Mort.

Le 4' volume contient (page 301) là Com-

~<<ttK<edu Paysan et de la Pavane chantée
dans leur pays elle a cinquante six cou-
plets, sur l'air de ta romance de GabrieHe
de Vergy. Etteest suivie d'une Revue des ou-
M'a~MdefattteMr.

Bienquedat~e de 178&. ~PayMUM ne
parut q~um~iad'août.defi'année suivante,

A e~ase des dijEScuttés de 1a censure. Sur le
comp~~dude J'jthM Terrasson, elle avait
~My~edu regisbco~es permtssionspar le
!g)jicdMes.<M6~t~ fut M. de
~edeHU,al<~<mimatM,qui l'autorisa sous~des tte~t't~,que nous ve-



nons de transcrire. H faut cependant que
des exemplaires portant le titre de la Pay.
Mse se soient glissés dans le commerce, et
en outre que Rétifait fait plus tard imprimer
d'autresccuvertures,cartebe! exempbireaon
rogné sortant de la bibliothèquePixérécourt
et égalementdaté de 1784, porte ce titre
« La Paysane-pervertieou les Dangers de la
ville, etc. Avec 114 estampes. Par l'auteur
du Paysan pen<er<t. Impriméà la Haie. Et se
trouve à Paris chés la d" Veuve Duchesne,
libraire en la rue Saint-Jacques, au Temple-
du-Goût. 1784. » Au verso de ce titre, on lit,
après un avis de l'éditeur au lecteur « Cet
ouvrage complète le Paysan. Les deux ont
ensemble 114 estampes.Emin, sur le titre
du quatrième vo!ume, au Meu de « Avec
114 estampes M il y a « Avec 116 estam-
pes. ? La Revue det oMM'a~M n'existe pas
sur l'exemplairede Pixérécourt.

Sur l'édition autoriséepar !e ministre, un
carton très-Men fait a été appliqué sur !e ti-
tre primitif (on le distingue en !e présentant
au grand jour), auquetit substitueceM-ci

« Les,Dangersde la Ville; ou Histoire d'Ur-
sule R* faites sur, les véritables Leth~s des
Personages. Imprimé à La-Haie, 1785. r>

Ce sont ces contradictions, résultant des



nombreux trafics de Rétif et de la facitité
que M donnaient ses connaissances prati-
ques en typographie pour tirer parti plu-
sieurs fois de la même mise en œuvre, ce
sont ces contradictions,disons-nous~ qui ont
toujours égare les bibliophilesdans la classi-
fication de ses ouvrages.

H existe une Po~MM pervertie ou Jjf~MM

des grandes ftMes~ elle est 4e Nougaret et parut
en 1777,

? 27. LES VEILLÉES DU MARAIS; ou
Histoire du grand prince Oribeau, roi de
Mommonie, au pays d'Evinland etde la ver-
tueuse princesseOribelle, deLagenie Tirée
des anciénnes-Annates-Mandaises, et recen-
ment-translatee en-français Par Nichols-
DbnneraiU,du comté de Korke, descendant
de l'auteur. 1" volume; impartie, contenant
!es chapitres du prenuer abécédaire. Fleu-
ron: deux majuscules A-0, oméès et en-
cadrées, imprimé à Waterford, capitale de
Mommonie.1785, –2 voiin-M.quatrepar-
ties.

Lepremier volume est de ~96 pages. A la
page~S7;U y a un nouveau titre pour là se-

condé'parttè,somb!ab!eau ~précédent. avec



cette diSérence que le nom du soi-disant
traducteur NichoJts DonneraiU est supprimé.
Le reste est ainsi présenté Seconde ~par-
tie, contenantles chapitres du premier abé-
tédaire. P-Z. Imprimé, etc. (commeci-des-
sus.)

Le deuxième volume est de 560 pages.
Le nom du traducteur est également sup-
primé sur le titre. 2''votume~" partie,
contenant les chapitres du second abécé-
daire. A-J. Imprimé, etc.-Page269 même
titre répété. Quatrième partie, contenant
!eS chapitres du second abécédaire. K-Z.
Imprimé, etc.

Seconde édition. –L'jftM~MteMT~tMprince
TC~~eed~BW~e Mandais. 4M4.–
i4 vp!.tm<-l2. C'eat jcoêaM iOBVMg€<!M!e les
,P)M~~ pour)esquoUesMUf~t &ire ~.neiQues
<~tonsjet,mitMCnouveau titre.
.H SN~UD seul exemp!aire (nous ne sa-

vons entre queUes mains il se trouve) des
~et~M d~JM~M oroéesde 52 deasins;
Mtif i'a offert, dans les tables de ses ou-
vrages, au prix de 724 livres.

!~28.t~EaNRANÇAtS~ouXXXtV~aptes
ehQt~s dMS les m)9em'9jMtueUes,PfopMSà



diriger les filles, les femmes, les épouses et
ies mères. A Neufchâtel, Et se trouvée Pa-
ris. Chés Guillot, libraire deJMo~tMMf. rue
Saint-Jacques, vis-à-vis celle des Mathurins.
1786.–~vo!.in-12; le premier de 272

pages; le deuxièmede 312 le troisième de
312; et le quatrième de 324.

3& gravures, numérotées.

Epigraphe différente pour chaque vo-
lume

Premier vo!ume LM Btn~s.La iF<;<r, y el
~t<<tto, Sempre e<taM in pe~e.
Deuxième volume: LESMHms. AeJ~K-

yer <ct Pifa, La que mai calta, <t ~MetM.

Troisième volume Les ÉPOUSES. La FaMte

de <MAoHe«!d(td,eHMt~ere~, JMtca<&t coM
,-«4.

Quatrième ve!ome EE& M&Ma; ~t «< it')o<
y «M JSQ<M MMe JMadre d~~a

'e< ~Metot, y tres Poeo< (fe<tnM~eM e
H~HM~:

JtfMeha ~a~r, Poco M~er
N«cAo ~a!«[r, s Paco tener;
MMcho pfMMMtM', y Poco tM~er.

L'adresse de Guillot, tibraire,a'est que



sur le premier volume les trois autres ne
portent que cette indication A Neufchàte),

et se trouve à Paris.

? 29. – LES PARISIENNES, ou XL caractè-
res généraux Pris dans !es Mœurs actuelles,
Propres à servir à l'instruction des Pefson-
nes-du-Sexe Tirés des Mémoires du nou-
veau Lyc~e-MMCMrs. A Neufchàte!, et se
trouve à Paris: Chés Guillot, libraire de
iM<MMMMr,rue S.-Jacques, vis-à-vis celle des
Mathurins. 1787. – 4voL in-i2 te premier
de 300 pages; le deuxième de 388 le troi-
sième de 392 le quatrièmede 380. L'adresse
de Guillot n'est que su~!e premier.

20 gravures, numérotées. – La dernière
représente le Jugement de Pans; Vénus s'y
montre nue, avec une paire de bas et des
jarretières; elle est en grande çpiffore pou-
drée.

Premier volume ~e< ~ewMe<t et ~s
FiMet-A-marter.

Deuxième volume LM ~en~ les

<
T~o~ème vôtume Le* JTpMMM à tm~~j~



Quatrième volume Les J"" Mefee, et–
de GraM(ts-eK/aK<.

N" 30. LE PAYSAN ET LA PAYSANE PER-
VERT!S ou Les DANGERS DE LA VILLE His-
toire récente, mise au jour d'après les véri-
tables Lettres des Personages. Par N.-E.-R6-
tif-de-ia-BretonotImprimé à la Haie. 178~).
– 8 vol. in-12 avec les 420 figures.

Ce sont les deux romans augmentés, entière-
ment remanies et fondus ensemNe. Cette édi-
tion, bien que datée de i'784, ne vit le jour qu'en
février i787. Afin de faire tomber les cotttrefa-
çons, Rétif l'imprima en petits caractères, 33 li-
gnes à la page. Elle est surchargéed'incidensoi-

seux et de morceaux détachés intitulesJw~M~M.
Nous lui préféronsles d~ux versions distinctes.

N" 31. LES MUITS DE PAÏUS.outeSpec-
tate~t MCtUBae. Epigraphe

o~rt'<)MMt~M<M<
me<fer<tMt<t<MK<<H<;

î~p<~f<~<M~,e)~nadw. Or.

AsLoùdres et se trouveParis chés les
!i!)MiMSttotmNesen tête du catalogue. 1788-

l~~lô~~ vo!. m-12, avec dix-
huttgravu~La pagination est suivie jusqu'à



la fin delà quatorzièmepartie, qui s'arrête à
la page 3369, et qui dans Hespht de fauteur
devaitêtre la dernière, car après la table on
lit « Fin de la quatorzièmeet dernière par-
tie, Ce furent les événemens qui engagè-
rent Rétif à continuer les Nuits.

La quinzième partie a ce titre, spécial

« La Semaine nocturne Sept nuits de Pa-
ris qui peuvent servir de Suite aux IJt-
ÇLXXX déjà publiées. Ouvrage servant à
t'histoire du Jardin. du Pabis-RoyaL Epigra-
phe Les Extrêmesse touchent t A paris, chës
<ïuiHot~ruedes-Bemardîns.1790.– 1 vol.
in-12 de pages. ?~r

Laseizième'partie est extraordinairement
rare elle a peu circulé, à cause des frayeurs
du Ebràire, qui uni~ même par !a retirer de
la vente. En voici le titre –'t,e< ~Vai~ de
Paris, ouïeSpectateur-noctm'ne.Épigraphe

He ne m'apitoyépas suranRoir Queles Rois
p!a!gnent!esR6i&;jen<air!ëtï dé commun
avec ces Gens-!&; ce n'est pas jnon pro-
chain. ~«"'e t<e <a p. d3~2. a Tome
huitième Seizième partie. A Paris. 1794.
Toat! au'bas Le6P XV pfemiere& parties se
troaveBt.chë&te)È. Meriget, quai~e;h:VaiMe.

– i iM)Jh m-i2 pagmation. ieeatmoe la~e~t~ 564 a~Bc.tme



introduction de IV pages, après taqueMe est
annoncée <f L'Estampe Marieanne-Char-
tote Cordai exécutée. M Cette estampe est la
même qui ugure dans l'~Mttes de< J0<tttte<

~<M!M<e<. Au bas de la page 66(h après la
suite de la table « Fin de la XVI partie,
Tome VUL o – Les pages suivantes sont
remplies par des correctionset additions. Le

dernier mot de ce volume est Vive LA RÉ-

PUBUQUE ET LA MONTAGNE I

Le Hbratre Mëngot ayant aequis, en i'79i,
l'édition des ~VM~ St faire un nouveau titre
ainsi conçu a Les ~tttts de Parts, ou le
Spectateur-nocturne.Epigraphe

JVM! e< aotor MMo~tte at&M mcdCf~~ sua-
d'e~

7M<t ~tK~ore fMO~, f.~er, AM!~jM<«.Ov.
A Paris, chez Merigot jeune, libraire, Quai
des augustins, au. coin de ta ruePav~e. 179i- ?1)

eomtM&Ctoa: 'NM~~PartX.oarObser-
yaMtKnaetume.Par Mt RëNf de la Bretone,

auteuc d~eett(<mtt)M'm)Ms,thitF<tysM etde
!tt P<~<MtC~<')M<'<~(mêmB<p~mphe).JLLon-
dfe&~et se trouivechéries p~mopanx libraites
de FrancoJ 1789. a
~a)Mtt~M jf~Mr~t~tes ~a<(<

'<<~i~n~ é~cta termes «Nous crayons&ire un
pr~~agn&Mé au ptt&tM: que de M présenter



cet utile ouvrage dans les circonstancesactuelles.
H éclairera les administrateurs et les citoyens

sur tous les abus de la police dans les grandes
villes. »

Les Nuits de Paris, en effet, quoique mal or-
données, renfermentdes parties saisissantes. Par
cela même qu'elles ont été conçues sans aucune
espèce de plan, elles abondenten détails sur tes
choses et sur les hommes du temps, sur les jour-
naux, sur les cafés, sur les promenades.Un cha-
pitre en forme de rêve, intitulé l'an 1888, con-
tient ce passage à peu près prophétique « Je

me 3uis trouvé en 1888, au mois d'Auguste sur
le pont-Henri (le Pont-neuf). Louis XVIII ré-
gnait tous les ponts et tous les quais étaient li-
bres la rue de la Pelleterie et celle de la Hu-
chette étaient des quais; l'Hôtel-Dieu n'était,
plus la Cité était un beau quartier tiré au cor-
deau comme Nancy; un architecte avait trans-
porté ailleurs les deux ridicules pavillons du
collège Mazarin; l'autre gâterie du Louvre était
achevée; une cour immense se trouvait au mi-
lieu, dans laquelle se trouvaient isolés les trois
théâtres royaux, a Indiquons encore dansla qua-
torzième parde une revue complète de tous les
acteurs de paris, ainsi qu'un grand travail sur
le Salon de 1787.

.jjNous avons eu entre les mains un exemplaire
des~<<, appartenant à M. le baron de Lamo-

the-Langon, etannpté par lui. ~n tête, on lisait



« Les noms écrits à la main dans cet ouvrage
sont les noms réels, connës à la comtesse Fanny
de Beauharnais par Rétif de la Bretonne, et
qu'elle m'a permis de copier le 7 décembre
1809 sur l'original qu'elle tenait de cet auteur.
BARON DE LAMOTHE-LANCON.Paris, le 12 mai

18~1. » La plupart de ces noms offrant quelque
intérêt, nous les rétablissonsici

La Vaporeuse. iLiMz Mme Mtftgoy, p. 9.
M' d'tmherta!. M" de VtHmbert, p. M.
B'Anfjeva). Valange, p. N.
M""deNebH. Benn.p.Stt.
Le C. D. C, T. Le comte de Cteratont-Ten-

nerre, p. M.
M"Bechti))et. demtoch<~p.N!6.
)f""neceHMsin. <teNfcptM,p.6M.
Un homme d'un certain âge et d'une figure heu-

reme. Lfse~ Grimod de la Rey-
Btere,p.96t.

LeMMquitdeC. – deBrapey.p.Ses.
Onmriv<dmstt)rae(.). – dnCro)MMt,p.it'M.

La .Sem(t{t)~~c«(n'e (quinzièmepartie) donne
trës au long tM dë~s de l'arrestation de Rétif,
& la sm~ d'une a~nonciation faite au comité du
d~FtCt ;de Satnt-Louis-Ia-Cutturepar son gendre
Auge, qui ~accus~~ l'auteur de trois H-
be)tes Marnée, entre aatres da i~orn B. «M;
~(o~~MratM;. Traduit devant la Commune,
RëMt se justinaaisément, taadiB que son gendre
fut;recpMu coupaMe de catomnie. Cet ëv6ne-
mentf dont tontes tes pigées sont rapportéesà



la nn de la Seaotse, nous a engagé à rechercher
le Don B. C'est une brochure grand in-8" de
de seize pages et divisée en six chapitres de la
plus révoltante obscénité. Le seul passage qui
ait nu donner Heu à raeenaatiou d'Auge est ce-a-- _T_ -C;J-
lui-ci a Le remède à tous ces abus~ serait, je
crois, d'adopter le système de feu sieur t<e lu

Bretone, grand écrivain moraliste, il a proposé
dans le Pornographe, de classer toutes les filles
de joie, de les diviser en différentes maisons.
Les prix différens seraient graves sur la porte
d'entrée <!e i2 liv. à 3 Hf., et sur les portes de
ceUes-Ct seraient d'autres écritaux particuliers,
tels que petite taille, blonde,etc. (page 8.)

Recommandons à l'attention les gravures des
Nuits dé JP<)Ws; Rétif y est représenté dans

presque toutes, avec son manteau et son chapeau
à larges bords. Dans la première, il occupe seul
!? scène; c'est un vrai portrait en pied. Ail-
!ettK,onJevoit séparant des dueMistes, obser-
vant des joueurs de billard, surprenant les se-
crets d'un mauvais gitë,oa aecostaNt une jeune
?? dans !'Ue Saint~Louis. ChMGHnmddela
Keyaiète, à t'un d&ces soupers Kmtasmagoriquos

qntarent tant d& bruit, H ngnre, !a téta cou-
verte' au miHèudes nombreaxc'M!vive&(treMâème
par8e). ~est~oncorë foM ressemMaNtdaNsFes-

hmpe on H presaate~ s~ n!!oTW~rf<Ht< !!9t'~m-
~m d&unarnats; ïa coiMfedëeetM d~~

m~ est toutunmeaument,avec 'co!onne,rem-
ptnt,<!M<net[a~etpMm~.M'~M~tt)~ tM~orae



montre Louis XVI sur son trône. Au verso du

titre de chaque volume (excepté dans la Semaine)
est une indication pour les gravures. Cependant,
la douzième partie annonce un portrait qui n'a
pas été donné.

Les Nuits de jPftfM ont été traduites en alle-
mand par extraits.

N" 32. – LA FEMME INFIDELLE. A la Haye,
et se trouve à Paris chez Maradan, libraire,
rue des Noyers, n° 33. 1788. Quatre par-
ties 4 vol. in-12, dont ta pagination n'est
pas interrompue; les numéros vom jusqu'à
979. Orthographeà peu près régulière.

L'avant~-propos,de dix pages, est signé Mari-
bert-Courtenay,et suivi de quelques mots expli-
catifs < Commemon nom est absolument nou-
veau dans la littérature, il faut le faire connaître.
Co n'est pas de la ville de Courteaay~ueje le
??, matSid'unfraNc-ateNborneàt'est et au sud-

)Mt par le Saage de Saci; au sud, parce!m de
Ve!ma)Mo~etc.,e),c,Ce franc-aleu fut donne
pMiiMMetgoeur~e J'iHn&h'e maison de Courte-
jMy~.tMMTbM'H,~onMtard, dontje descends. »

N~uS)ti!MM) au~oc catalogue du Mbratre Ma--
<!adMqHet!aj~1ij) vendait 1. 16 s.

Rétif a tracé dans ce roman le tableau des
egN~MtST~et&CBpr~tandusde M femme.



N"33. INGËNL'E SAXANCOUR, ou LA FEM-

ME SÉPARÉE Histoire propre à démontrer,
combien il est dangereuxpour les n!!es, de

se marier par entêtement, ét avec précipita-
tion. maigre leurs parons Ecrite par
EHe-méme. A Liège, Et se trouve à Paris,
chés Maradan, libraire, rue des Noyers;
n° 33. i789. 3 parties; 3 volumes in-12;
le premier de 248 pages, le deuxième de
240 et le troisièmede 260.

Chaque volume contient, en manière d'in-
termède, une pièce de théâtre le premier
volume Le Loup dans la JSer~ene; ie
deuxième volume la Mâtiné du père de

famille et, en outre, la Lettre de Piron,
ainsi que son ode sur son voyage à Beaune

le troisième volume JEpMKCMtde, comédie

en trois actes.

7tt~eM<e S<M!OttM!tr est l'histoire de la fille aî-
née de Rétif de ta Bretonne, histoire désolante

et sans doute exagérée à dessein. On a peine à
concevoir comment Rétif ose ainsi dévouer les
turpitudes de son ménage et de sa famille. L'im-
molation personneHe ases bornes; et dans 7n~-
tUM, comme dans la Femme tt~Mete, il les a
franchies sansvéritable intérêtpour te testeur.

N" 34. LE THESMOGRAPHE,ou IDÉES D'UN



HONN&TE-HOMMEsur un projet de reglement
proposé à toutes les nations de l'Europe,
pour operer une reforme generaledes Loix

avecdes notes historiques.Epigraphe Salus
po~M~ sapfeMts~.seste. X! Ts~. ALa-Haie,
chés Gosse-Junior et Changuion, libraires
des Etats. Et se-trouveà Paris, chés Mara-
dan, libraire, rue des-Noyers, n" 33. 1789
-Deux parties, en un fort volume in-8° de
590 pages. La première partie s'arrête à la

page 156. Titre de la secondepartie « Le
T~mo~mphe, ou Idées d'un honnête-hom-
me sur un projet de règlement, proposé à
toutes les nations de l'Europe, pour operer
une reformegenerale des Loix. Salus populi
suprema <e.B esto. XII Tab Seconde partie.
Contenant les Notes (A), (B). (C), (D), (E).
(F).(G),(H),(I).

La seconde partie contient deux pièces de
théâtre Le Boule-Dogue ou le congé, « co-
médie en deux actes destinéeau Théâtre des
Danseurs-de-corde, le sujet étant trop bas
pour les Variétés)) –etr~a Deux-Mille,
comédie-hëroïque,mêlée d'ariettes, en trois
actes. Cette seconde partie est remplie éga-
lement par plusieurs morceaux tant en vers
qu'en prose.



N" 35. – MONUMENT DU COSTUME physique
et moral de la fin du Dix-huitième siècle,
ou TaMeaux de la vie, orné de Ogures dessi-
nées et gravéesparM.Moreaule jeune, Des-

sinateur du Cabinet de S. M. T. E. et par
d'autres célèbres Artistes. A Neuwied sur le
Rhin, chez !a société typographique 1789.

– 1 volume grand in-foMo 36 pages de texte
et 26 gravures.

Voici les titres des chapitres auxquetscor-
respondent les gravures:

D~etofeMon de <a enMtMM, Moreau le jeune, <tei.

Martini.scut.
L« p~MM«~M, M. M.
/'<M aeeepte t'~Hreai); pf~ot~e, M. Triera, Mot.
.W'fW~ p<Mp<«r, aM hM<M «m<<, M.'Ne!mM);Mt))
C'Mt un /Mt, McM««f, M. Bitqupy. <c~t« p~«M parotM, M. C. JBaane~, me: aqua F. Pa

tas tenninaytt.
tM <M«M«<e~~)«enM~,~t. Behaan.Mct.
~c<~p~/M<,9M. <<
te f«X«!t-Mt« ~M' J~ M~CaH ~MtttBht)~,ht.
~«(taM, ?. CeJLanBa~teje~~c~

J!.<t faMM)!r< M t~<e ~M~~M, ~t. !;NH< Gutten-
'M~.Mttl."

&tt~<<HM <)!«peM.t <<e t< Ae<M, <(<.Kafa<ii, scut.
!&<~ef~ peM«)M«M/ M. Bt!bM, eeo!.

t<tp<(«e«~<Me, M. Martin:, BCNL
M ~-en~e (o~«, M. Romanet, sem.



Le matin, sans signatures, attribuée & Ffeudcbetff.
La CMfM de c~f<K«p, Moreau le jeune, de). H. Gut-

tenberg.Bcu!.
Le pari pa~n< M. Cambique, seul.
La partie de «'M, M, Dambran, seul.
Ou; ou ??<, ThOSSSS, oëuL
La MfpWM, sans signatures. Elle est de Freudeborg.

(Ingour, seul.) Elle avait paru qnetquejt années au-
paravant, avec ce titre <M WaH<M du Temps, et
cette iëgende On épouseune femme, on vit avec
une autre, et l'on n'aime qoe sol..»

La petite loge, Moreau, dol. Patas, seul.
La <er«e de l'opéra, M. Matbeste, scui.
Le MM~er /!M, M. Hetman, scat.
Le seigneur c~M «M fermier, M. Delignon, MM).

Le M'o< ten~XMr, M. Slmonet, seul.

Un aott des éditeur. est placé en tête de
t'ouvragé <( La fin du dix-huttièmesiècle
aéra l'une des époquesles plus rematquabtes
de !'h!Stotre. La révolution qui s'est faite
dans les idées et dans les usages est digne
d'exercer les pinceaux j~es Tlheophrasteet
des La pmy~re. C'est d'âpres ces modNes
qu'est. rMig~rpuYrage dont nous faisons
!'jhonMnage au pub!ic. H est orné de gravures
qui présententdivers événemensde ta vie de
société. E)~es sont l'ouvrage des artistes les

ptus habites de notre tems.
'«LesiMts etnptoyéadans la plupart des

traitsre!atM8~ chaque estampe remplissent
f



d'autant mieux le titredeC<M<MMMtM<M'o<que
l'auteur (M. Ret. detaB.) s'est attaché à les
prendre dans la vérité. On sait qu'aucun
homme de lettres n'a plus observé, n'a re-
cueilli plus de traits frappans, dans l'his-
toire privée de toutes les classes de la so-
ciété etc., etc. M

Cet ouvrage, très-beau et très-cher, véri-
table livre de fermier générât, est devenu
aujourd'hui d'aae rareté excessive, surtout
le texte. Les gravures sont des chefs-d'œu-

vre elles se. vendent séparément et sont, vi-
vement recherchées.

EditionsBuivMteKeteontre~oNs.J~OKM-
ment<!u Co~tMM physique et moraMe ta,Hn du
dix-tuit~me siècle; ou Tableaux de la vie.
A LoodMS.:chez C DiUy, .PoxiKfs. ~?90. –
vol. m-12à))eHes !)M!~ea, papier fort;, avec
une gravure au commencement de chaque vo-
lume i*" Dec~rattMt p/'JPM~<t<Mt< Déclara-
tion de la Grossesse. T. HoHoway sculpt. 2°
y~e J~ee. tie lever du Petit-maitre. J. Hëat
soù!pt. Ces'deux gravofës~ sont ~M~sivement
jolies.'̀

r<tMe«M~ de ht ~e ou !es Mœurs du dix-
huitiemesiëcte.Avëe~gures~Mme-aMce.
AN~u~ed sm'te&h~ jenez'îa ~o~~
C~hi~~ sh~~ra~om~, chMJ'; &* Trout-



teh sans date. z vot. tn-i«. – AVM de~ édi-
teurs « Nous n& donnons point cette gâterie

pour une coitection de tableaux originaux. Le
Monument du C<M<MBM do M. Rctif de la Bre-

tonne, et quelques antres ouvrages rëcens
nouaenontfom'nHewtnat~naux."

T'a&~t(~ ~M eu tësMŒurs du dix-

huitième siècJe. NanveHe édition. A,Neuwied,
surie Rhin, chez laSocietd typographique.
1791. – 2 vol. in-18, le premierde i<?8 pages,
et le second de 186. Même avis des éditeurs.
Sans gravures.

N" a~–LE PALAIS-RQYAL.3voiJn-12,avec
traiagraBdeshgravures, sepHanten trois.

Premier volume. Faux-titre: Lfx/!Mex du
JP<t/aM-,Ro~a/. Gravure les trente deux Fil-
les~dans rAuëe des sonpirs.

TiiiE~î L&;PaIais-Royai!. Beemière: partie.
LeNiFHtesideifAHëe'desSMpiFStEp!g<!aphe:
~<Mt~f)M/ ~~s't.. €~M''s e! it~R'~s~M.

FtMMn on dompàsoovërt. A' Pans, au Pa-
!aa~e~daboMt! pm~ PaFtoat'; même chës
(M!ti~,t~at!'&'rn&'t~9'-BërnaKtitB. 1790.

Dëùxiëtae vo!ume. Faux-titre .SK-

K~~M~MPo<aM-No~a<vu~ie Cir-
&nwP8 des musiciens jouant sur

une.es~ade dEapee~



Titre Le Palais-Royal. Secondé partie. Les
Sunamites. Même épigraphe et même fleu-

ron.

Troisième volume. Faux-titre lesJEa-m-
namites au Palais-Royal. Gravure: la Colon-
nade. 43 femmes.

Titre Le, Palais-Royal. Troisième partie.
Les Converseuses. Même épigraphe et~néme
fleuron. A Paris, au Palais-Royat dabord

puis, Partout. 1790.

Rétifde la Bretonne se met en ssêae dans cet
ouvrage sous te nom de M. AquUin-des-Esco-
pettes. Il dit en unissant « La Révolution est
opérée, citoyens) tous tes abus vont disparaître,
eH'ëgaUM va ramenerles bonnes-moeurs, Hë t

ne dites pas que te riche fait-vivre te pauvre il
te corrontpt ptas 'sûcremèhf qn'U hë; te fut
vivr~). Cependant ;BOU9K)ibMrvejrons les
mceu~, nousi tes rguetterons ponM~ et~ou8crierons;su6~yice,,cqnme~

,t<a~nates crient s~jaux.eiRn~is~~
?~M~~fai~urs:'de~

'a)ou~F~ !'¡'oifo l es.J.t,.rtf" me~tlo,~ d~ "r" ,c,.t-~w<ns~
~v.ena~îe'u.'ils~e~Mm~M&t'
SsuF~.livre'qu~ pas,' ï~F 4wpd,ai~e~S~~q~

e<pM'0~. – Recneron~autt~t pour



Je texte que pour les trois gravures, reproduction
piquante des modes du temps.

N« 37. ANNÉE DES DAMES NATIONALES.
12; volumes in-12. 1791-1794. 42 gra-
vures.

Titredu premier volume « L'~MK~e des
<<<HMM KatMKa~s; ou jHistoire, jour-par-
jour, d'une femme de France. Par N.-E.-
Réstif-de-ta-Bretone.Janvier.40 femmes. Pro-
vinces à l'Orient de Paris. Sujet de l'Es-
tampe du Parisis. On y voit deux Gostumes
la Duchesse, sous l'habit de sa condition, et
la Charonète, sous celui de Paysane. A Ge-
nève, et, se trouve à Paris chés les libraires
indiques Ma tête de mon catalogue. 1791.
– Page 1 a 308. Un frontispice (tel qu'il est
indiqué sur le titre)' avec le mot Janvierau-

dessus; et uneestampe portant le n" de ta
page 136.

Deuxième volume
« L'Amie, etc.,

(comme ci-dessus). Février. 40 femmes.
Suite Provincesa t'Ohentde Paris. Sujet de
t'ËS~mpe On y voit deux Nationales, la
ChampeMotSeet t'AtsacMnne, sous tecostumed~Ie~p~ etc. (comme

ci-dessus), a – Pages 316 a S96. Un fron-
tispice séparé en deux avec le mot Février



au~dessas; etcinq estampes~portant !ewn'"

des pages 531 et 539'.

TroMëme volume <( L'~KK<~ etc. (Plus
de Bmm d'auteur.} Ouvrage perticuHèrement
dëstisé ~!apSH~asx' ameuîsdë~sajë~dra-
matiques de tout genre, légèrement eaquis-
sea.-Màr& ~femmes'. &Bie:-B)-oviMes au
sa~de Patts. Stqet) de l'Estampa:: Omy.voit

demx Naitioaaies, la'Comtoise,eMà~Bom~ui-
gnone,= soMil&~ostusMh de; taustBro~moes,
outreEstampea-de-atuatiom A~Genèxe~etc.
1792. ') –Bage&6;0&à .825. tJn: frontispice

sépax~eB~ dau~, axée cesi mo~aa-dMats
JM~ G~ot~fatKe,Fa~MeeM et .tmis es-
taa~!e3~uïa6]mtëes'647~657et']!7i.

QaatH&~yol~Mae-ïttjK~ts~e, ete~~Mm-
T!~ef€arde!9s~ A~~ ABC~imesi State ~Pro-
yipcesi.aa Sad ~aB~eSB~et de?l'~sta!Bpe

Qa y' vott deMX NatioM~,G!at BBa<BS6Mme,

et !a DàuSnèse, sous le costume:MeUBurs
Provincea,! p~tre E~ampes~Stt~a~n.A
Ge~ve,, et se.tKp~e & B~chë&r~iadiq~sau~EEQ~~

~c~re~j~e~~–~Eagps~~,m~Un
fr~ttsj~c~~F~~d~ r,av.e~.1.adi~a~on,u~etd)~ es9~ietC~(~
;e~&ont)~Hce,



Cinquième vohune: « L'~MM~.etc.Mai.
54 ~Emmes. Suite Provinces ~u Sud de Pa-
Bis. Sujet de t'Estan~e On y voit deux Na-
tionales, la Pcov.ençale,et la Cevaaèse~ sous
le Mstume de teuisProinaces., ONtre'ZEs-
tMBpes-de-Bituation~A. Genève etc (comme
dessus). ? –P~fea 13~à Mi~ Unffon-
txspice sépiM'~ec deux, a~c ces mots au-
dassMS Jt&K Se~MNMB, FMt!eM(!N~; et
djeBx estampes. pages; 1~54:et 1607.

Sixième voinme. « I-MM~e, etc. Juin.
56 feioames. Suite Provinces. au Sad~da Pa-
ris. jSajet de rEatao~e On y voit,deax Na-
tionales. !a.jLaagtM!dQciënpe, éthBeamése,

sous costume de teurs ProvMses 3 outre
~c)i, Eata~pes~e~ituatiotb A. Geaèye, Et

s& tcouv& panN, cb~s ie&libran'esM~ués
a ~Sp au pf~seat moj&de iula. 1794. –
Pa~es.l62~ai 1916. Un.fcoa~spi~jCoapé,
a.vec ces.M~t~Ms-dsssHS ~M:Jj<Mt~t<o-
cMMKe. P&~<aM~~ Bm~MOMe et ~<MMt~o«e

et deux estampes,pages 1657 et 1805.
Septi~e. vo}ume

« ~'J~t~ (<e< daMM
~~M~ ou;jHis~iM,. jom'-paf-touy,d'une
Femme de la.BeRubU~iÉcaB~aise,.QuvEage
Ra~çu~~eat.desj~ foumair au~An-
teurs ~es. sujetsdcamatiqussde. tout gBnre.



légèrement esquissés. Juillet. 68 femmes.

Suite Provinces au Sud-ouestde Paris. Su-

jet de l'Estampe On y voit deux Nationales,

la Guiénneseet l'Auvergnate,sous le costume

de leurs Provinces, outre 1 Estampe-de-si-

tuation. A Genève, Et se trouve à Paris chés

les Libraires indiqués au frontispice du mois

d'Auguste. 1794. – Pages 1928 à 2256.

Un frontispice coupé, avec l'indication de

Juillet au-dessus; etune estampe, page 1981.

Huitième volume « L'Année, etc. Au-

guste. 58 femmes. Suite Provincesà l'Ouest
de Paris. Sujet de l'Estampe On y voit~deux
Nationales, laPoitevine et la Bretone, sous le

costume de leursProvinces,outre 1 Estampe-
de-situation. A Genève, Et se trouve &'Paris
Ghés les Citoyens Duchêne rue Saintjaques.
Merigot jeune, quai de la Vallée, et Louis, Li-

braires, rue Sàint-Sevenn. 179&. a –~ Pages

2264 à 2560. Un frontispice coupe, et une
estampe (voluptueuse),page 2301.

Neuvièmevolume « L'~KM~, etc. Sep-
jtembre. 57 femmes. Suite Provinces à
l'Ouest de Paris. Sujet de t'Estampe On y

yoit deux Nationales, l'Angevme, et la Pi-
Cttrde, sous le costume de leurs Provinces,
OHtre 1 Estampe-de-situation.A Genève, etc.



(comme précédemment), o Pages 2668 a
2855. Un frontispicecoupé avec l'indication
de septembre, et une estampe, page 2735.

Dixième volume « L'Année des Dames
nationales; ou le Kalendriér des Citoyënes
Histoire, jour-par-jour, d'une Femme de la
République française. Ouvrage particulière-
ment destiné a fournir aux Auteurs des su-
jets dramatiques de tout genre, légèrement
esquisses. Octobre, 57 femmes, ou Vinde-
miaire. Suite Provinces à l'Ouest de Paris.
Sujet de l'Estampe On y voit deux Natio-
nales, la Flandre, et la Liégoise, sous le cos-
tume de leurs Provinces, outre 1 Estampe-
de-situation. A Genève, etc. H – Pages 2860 ·
à 3202. Un frontispicecoupé, avec cette in-
dication au-dessus 8~ 2. Liegeoise. 8bre 1.
Flamande;,et deux estampes, pages 2861
(exécutionde CharlotteCorday) et 29/)2.

Onzième volume « L'~nMee,etc. (comme
précédemment). Novembre, 57 femmes. ou

rumaire. Suite Provincesau Nord'ouestde
Paris,. Sujet de l'Estampe On y voit deux

attônates, la Rouanese et la Cauchoise sous
le costume de leurs Provinces, outre 2 Es-
tampes-de-situation.A Genève, etc. –Pa-
ges;9208 a 3522. Un frontispice coupe, avec

15



cette indication gbre 2. CaMcAc/Ms*. 9' 1.
jRottOtMHM< et deux estampes, pages 3~27
et. 3~86.

Donzième volume « L'~KK~, etc. Dé-
cembre, 67 femmes, ou Frimaire. Suite

Provinces au Nord'ouest de Paris. Sujet de
l'Estampe On y voit deux Nationales, la
Corsese, et la Sandomingote, sous le costume
de leurs Provinces, outre 1 Estampe-d&'si-
tuation. A Genève, etc. o Pages 3&S~ à /(
3825. Un frontispice coupe, avec ces mots
au-dessus .ï~ 2. Mar~N~tMtKe..ï~l.
Cot'tieKM et une estampe numérotée 3567,
mais devant être placée à la page 3571.

Les indications des estampes, placées à la fin
de chaque volume, sont très-inexactes il nefaut
pas y avoir égard. D'ailleurs, ces estampes, sauf
quelques-unes, sontsansvaleur; !a plupart même

avaient déjà figuré dans te: C<Mt<eotpoM<)tM.

Papier à chandelles., Impression effroyable.
Cependant l'ouvrage entier n'en a pas moins
co&to trente mille francs, s'il faut en croire cette
note finale de Rétif de la Bretonne

« Le voilà
donc termine, cet Ouvrage que je ne croyais pas
terminer f Je suis parvenu à le mener à sa fin, à
travers mi!!e obstacles, miUe dangers!Lttban-

~queroute q~ m<a faite ttaradaB, l'tBterrompitdès
le deexième volume. Je fus ensuite ta victimede



deux associations ruineuses,et d'achats de carac-
tères. Pressé de commencer les Ressorts du
CaKM'-httBMMt <~oM~, je mis aux premières
Époques de cet ouvrage des fonds qui auraient
avancé l'Année d~ Dames nationales, que je ne
voudrais nommer que le JMMfMtfMf des Ci-
~o~MtMS-,le nom de <<am«ne convenantplus

mais l'ouvrage était entièrement écrit avant la
Revolucion, puisque la dernière NouveHe, in-
scrite sousie~porehe de la rueBretonviDier~,ile
de la Fraternité, est du 7 juillet 1789. L'impres-
sion a duré six années entières, fin de 89, 90,
91, 92, 93 et commencement de 1794; ét les
frais s'en montent à près de 30-miue livres, par
la grande cherté du papier.u

Cette collection est peut-être plus inoulte que
les Contemporainespar la vanétë et l'originalité
d<s sujets. Retifytreptace les historiettes du
J<f<MMf)MCS<i<<w Co~itu~ e!!e~ forment les quatre
ou six premières apteveHes despremiers six mais
de l'année.

Il y a un assez grand nombre d'exemplaires
qui portent cet autre titre cartonné par dessus
t'ancien « Les Provinciales ou Histoires des
SUes et femmes des Provinces de France, dont
les Aventuressont, proprea à fournir des sujets
dramatiques de tous les genres. Épigraphe
.Wtttte <<? Fon)t<tM FtwttM ~<. Propert. A

Paris, eh<z J. B. Gamëty,4<9M'aire,me Serpente,
n*)).u



N" 38. LE DRAME DE LA VIE. 5 volumes

in-12.

Titre du premier votume

« Lecteur 1 liséz le plusintéressantdes ou-
vrages, sans craindre le scandaleM LE

DRAME DE LA VIE contenant un homme tout-
entier. Pièce en 13 actes des Ombres, et en
10 pièces régulières. Première partie. Epi-
graphe. Ftta data est utenda. Imprimé,à la
maison; chés la v. Duchêne et Mérigot
jeune Louis libraires, rue §t §evenn.
1793.

Ce premier volume contient un grand
portrait de Rétif, qui est celui que nous re-
produisons. On Ht au bas « –Nie. Ed.
Restif. Fiis-Edme. Ne le 22 9" 173~ à Saci

en Basse Bourgogrie. 1785. L. Binet deli-
neavit. L. Berthet tHCM dicavit.

« Son espritlibre et fier, sansguide, sans modele,
M6me alors qu'il s'égareétonne ses rivaux;

Amant delà nature, il lui dut ses pinceaux
IBtRit simple, inégal et sublime comme elle.

)~. «A Pans che? t'Auteur Rue S*"Jacq)tes.vis-
à-yisceMedu PlatreM" de l'Epicier. Et chez



Regnault Libraire Rue S'-Jacques vis-à-vis
ceUeduPtatre(l).*J

Sur les titres des quatre volumes suivants,
la ligne indicative « Lècteur, lisez le plus,in-~
téressant, etc. » a disparu. Les noms des'ii-

braires sont remplacés par « Et <e trouve
chez les M~faires nommés. u

La pagination est la même pour les cinq
volumes, qui font un total de 1288 pages. Le

dernier est terminé par un recueil de pièces
de vers indécentes, et par une correspon-
dance assez volumineuse de Grimod de la

Reynière.

M" 39. –«THEATREdeN.-E.-Rest.Bret. conte-
nant:

La C<o<t<e ta jpbMfMt, faMedramatique.'

(i) Rétif de la Bretonne est représenté à l'Age de

de.c!nquante-onans, dans toute la force d'un àtblètt.
Sea.~eux Mnt eetatantset ~(fs;ses tevres sont sen-
snetfes, et, commeit te disamot-meme, epp«<M<M<M;

son nM est aq)ti!)n. !)y a aans cette tête du Bourbon

,et du tacoureur. –.Ses cheveux sont envetopp<s dans

une bourM; H est couvert de son tsastesu.
~uM~tes eMtnptaires de ée portrait ont été ttres a
part, sur e'P!'P~'Hsont passé dans la famille.



il. Le Jugement de Pan<, comedie.-baHet.
iti. ZaPt'efeKCtOK-KactOKa~e,dr. 5 act.
IV. La Fille-naturelle, drame en 5 actes.
V. Les Fautes sont personétles, dr. en 5 act.
V!. Sa J!fere t'cMMM, comédie en 3 actes.
VU. Le Loup dans la Bergerie, opera-com.
VIII. I~Jtfa«K~<ftt P~-de-/aMtt~e.bagat.
IX. Bott~edo~Me,ou le Congé, bagatelle.
X. Epiménide, ~ec, drame en 3 actes.
XI. Le Nouvel-Epimenide,com. en 5 act.
XII. Le Pere-Fa/ef,drame en 3 actes.
XHI. L'Epouse CotM~dteMe,com.-ariêt. 3 a.
XïV. L'An-2000,comëdie-hëroîq. 3 actes.
XV. Le Libertin-fixé, pièce en 5 actes.
XVI, L'Amour-Muet, comédie en 5 actes.
VII. JEMmoMd, ou les Tombeaux, tragédie.
Plus X Pièces dans Drame de la vie, quiva
para!tre, etXHI Actes d'Ombres-Chinoises.
40 p. A Paris, Chés la Dame Veuve-Duchene,
ruëSaintjaques, ét M. Merigot, jeune, quai
des Augustins-rue-Pavée.1793. )) 5 vol.
in-12.

En outre de ce tttregénéra!, il y a un titre
pour chaque viorne.

'Titre du premier volume–a'nteatrede
.N. E,HestM-de-!a-Bretone (saps tomaison).
1770-i7<6.')



Ce volume contient la Prévention nationale,

uns les variantes la F~c tM!<MfeMe, la Cigale et

la Fcttfmt et leJa~em~ de P<
Titre du second volume. « Theatre de

N.-E.-Restif-de-iâ'Brê~ne. Tome secend.
Les Fautes sont personnelles drame en

Cinq Actes. Épigraphe Si qua ~< jMMO't<,

Aocme per ~MMtKaJMre ~Vea tMerM~e ne
fae pattor sine crinsine pœNatM. Métamor.

L. !X, fab. X, W. &S-46. A Neufchâtel, Et se
trouve à Paris, Chés l'Auteur, rue des Ber-
nardins. N"10.1736-1787.» 307 pages.

Ce volume contient en outre Sa Mère ro!-
<a~ !<t IfaMhotMte <!e Mo«M on le Loup <<a<M la
~~<We, la ~a~~e <<<tpère <<e /hm(~ et Epi-
HM'ftMc.

Titre du troisième volume. « Theatre de
N.-E.-Restif-de-la-Bretone. Contenant la
~e.J<MtfK~, ptt 2V<iMfe<MMMi<<e le
P~<mt'~M<MM~edeKt~t~(sic)
~poMt~omtedte~e te CeM~, OM ~e BoM-

~~M ~e ~at<<t~ t~le qu'on ia
jq~ i(t<es pi~ce~qm composentUes 2 pre-

n~e~ ~ph,naes, se trouvent dans PfeoeK-~?~<tM~~f~:1.Pms1en-
~M~< ~M~ H y a
dea~K~te~ ANeMtehate!. 17&9. a



La Sage Journéeva jusqu'à la page 232 (chif-
frée par erreur 238). Le Père-Valet recommence
la pagination. Le Boule-doguennit à la page 200.

Titre du quatrièmevolume.-« Theatre de
N.-E.-Restif-de-!a-Bretone.Contenant la
Sage-Jôurnée ou le JVoM~E~t!NeM!f<e
le Pere-Fs~et, ou l'Epouse aimée dans <OH
Fils: le Congéou Bouledogue: Sa Mère l'a-
~!<<t, telle qu'on la joue l'Epouse-Come-
dienne l'An-2000, ou la Regeneration.
(Les pièces qui composent les 2 premiers
Volumes, se trouvent dans la Prévention ~Va"

tionale, les Françaises, les Pan~teMMet, les
Nuits, ét ~eKMe-~a.raMcottt' I! y a des
complets. Suite du Volume precedent. A
Neufchatel. 1790. » 66 pages seulement.

Titre du cinquième volume. – (( Théâtre
deN.-E.-Restif-de-Ia-Bretone.'TomeUI,ou V.
Contenant M~MK- L'~tMOMt'-JMNet,

OM <e PreteKdM ~refoyaHt. fe< Tom~MM.K,

ou \E<<tHOttd-re/!eKMK<.(Les pièces qui com-
posent les 2 premiers Veiumes,se trouvent
dans P~MM~oM tta<M!M/e~ les FraKpat-
<et, t/e< ParM:eMKM, JV~: et 7HgeHMe
~ea:o~co!«'.Hyadescomplets.) Les perso-
nus <~ai ont tes ppecëdensOuvrages, peuvent
ne prendre que 3 volumes, te précédent,-te



présent ét le suivant. ANeufchateL 1790.)'–
231 pages. A !a: dernière page, on lit Fin
dtt Théatre.

H faut convenir que Rétif n'a pas le génie de

la classification. Il est vrai que l'époque à la-
quelle il imprimait lui-même son Théâtre était

peu faite pour ramener la clarté dans ')on esprit,

et qu'il avait le droit d'écrire comme il le fait au

verso de son titre généra) « Je suis le seul qui

m'occupe de littérature dans ces temps de trou-
b!ë.

N" ~0. – MONSIEUR NICOLAS. 16 volume~

in-13.–1794-1797.

Premier volume. – M<M!MeMf Nicolas

ou le CœMf.httMtatK tMuot~. Publié par lui-
même. Epigraphe « 'E~M '<Mfâ<«M tM<tK-

<MteM toHtMat. Suam quisque pellem por-
tât, Avec figures. (1). Tome premier, pre-
mière partie. Fleuron une couronne. Im-

prune a ~a maison Et se trouve Paris chés

le libraire indiqué au Frontispice de ~Der-
nière Partie. 179&.

(~ N~s ayoM dit que ces gravures n'avaient jamais
~'Mtes~~



Le titre est le même pour !es 2', S*. & 5",

6~, 7', 8' et 9" volumes; sauf le fleuron qui

se transforme en fleur, en barre ornée ou

en traits insignifiants.

A partir du dixième volume, voici tes va-
riations que subissent les titres.

Dixième volume.- .WoMMMr ~V!CO<M, etc.
(comme ci-dessus; et même épigraphe).
Tome C" D" partie. Fleuron une médaille
emblématique,renfermant un coq qui chante

au sotei! levant. Imprimé à la maison et se
trouve à Paris, chés Nicotas-Bonevitte, rue
du Théâtre-français,à l'Arbre de la Liberté.
1796.

Onzième votuma. –~<M!<teMf~Vico~M, etc.

– Tome six' onz°"' Partie. Fleuron des
traits, des feuilles. Imprimé 4 la maison et
se trouve à Paris chés la teuve Marion-R.,
rue du-Fouarre, n? i6, à t'entresot. 1797.

Douzième volume.–MotMteMr~Vtco~t, etc.
– Tomesix"" douz"*Partie. Contenantl'his-
tbtre de Sara. Fleuron desSetn~~ au des-

sous, un paraphe autographe itus!No. Im-
primé à la maison; et se trouve à Paris.
Chés la veuve Marion-R., rue du Fouarre,
n''i6,al'entreso!.1797.

Treizième volume.–MoMtMMfJVM'o-



~<M, etc.-Tom. sept. Treiz. Partie.Si. quand

j'eus toutes ces avantures dont je rougis,

j'avais été républiquain, je ne les aurais pas
eues et j'eusse été vertueux. Fleuron un
K majusculeencadré. Imprimé à la maison

et se trouveà Paris, et chés tous les Libraires

de l'Europe; car cet ouvrage est pour toute
la Terre. 1797.

Ce volume contient ~OK~MetMtfMf. « C'est,
ditRëtif; la liste historique et journalière des

comM~moractOMque je fais des femes que j'ai

connues, »

Quatorzième volume. Monsieur ~Vico-

las, etc. Tom. sept. Quatorzième-dix-

septième Partie. Ma Morale est celle de la

Nature, éclairée par la Raison, qui repousse
le Préjugé. Fleuron Trois M majuscules
superposés. Imprimé à la maison; et se
trouve à Paris, et chés tous les Libraires dé
l'Europe; car cet ouvrage est pour toute la

Terre. 1797.~

Quinzième volume. – MoMMM!' ~teo-
las, etc. Tom Huit. Quinzième'dix-
hmtième Partie. Ma politique est principale-

méat l'Histoire de ce qui vient d'arriver

parnu Nous, pendant la révolution.Fleuron
un grandP, surmontantdes traits ornés. Im-



primé à la maison; et se trouve à Paris, ou
chés tous les Libraires de l'Europe; car cet
ouvrageest pour toute la Terre. 1797.

Nous avons dit combien ce volume est curieux
par les conversations avec Mirabeau, qu'il con-
tient.

Seizième volume. Monsieur Nico-
las, etc. Tom. Huit. Seizième-dix-neu-
vième Partie.

Son esprit libreet Ser, sans guide, sans modèle,
Même alors qu'il s'égard étone ses Rivaux
Amant de la Nature, il lui dut ses pinceaux,
Et fut simple, inégal et sublime comme elle.

MARANBON, avocat à Bordeaux.

Fleuron un grand 0 omë, surmontant
une rose environnée de quelques tt'aits. lui-
prime à la maison; et se trouve à Paris,
chés la Veuve Marion-Restif, rue de-la-Bu-
cherie, n" 27. 1797.

Pagination suivie. Total 48/[0pages.

De tous les ouvrages de Rétif de la Bretonne,
ifeMtettf ~!co~ est sans contredit !e plus ex-
tpaordinaire. D'ailleurs, i!!es rësmnetoùa. Dans
~.gehre~roman, je n'Hésite pas placer presque

~.m~me rang et à considérercomme trois pro-



ductionë phénoménales les Con/~MtOMS de Jean-
Jacques Rousseau, Monsieur Nicolas et les Md-
motreo de Casanova. On sent bien que les ques-
tions de morale sont ici réservées.

N" ùl. PHILOSOPHIE DE MONSIEUR NI-
COLAS. Par fauteur du CœMfjHMtKatM~e-

A Paris, de l'imprimerie du Cerclé So-
cia!. 1796. L'an V de la République Fran-
çaise. Trois parties, 3 vol. in-12. Ortho-
graphe régulière.

Le JMs~<MMt e<!C~c!op<MtgMe, ou Journal des
sciences, des lettres et des arts, rédigé par
A. L. Millin, a consacré un article très-acerbe
(seconde année, tome 3, l'an 4 (1796) à la Philo-
sophie de Monsieur N:co<<M. On y mentionne une
affiche par laquelle Rétif où son éditeur annon-
çait dans les rues cet ouvrage, ainsi que le Mon-
«eM'.Mco!<M. Voici les\passages principauxde
cette affiche

«L'auteur dtr-C~Mt' &M~at<t ~o~ est le fils
d'unpauvre paysan de Sacy. Cethomme, vraiment
né. observateur,n'avait reçu aucune autreéduca-
ttORqueeeHe d'une imagination ardente. Dans sa

,pM~mèM jeunesse, le voHàapprentifimprimeur,
compagnon imprimeur, et toujours errant d'im-
pEHNertes en imprimeries. A trente-deux ans,
trahi, persécuté, condamné au travail ie plus



rude, le plus continuel, abreuvé d'opprobres,
mis sans cesse au-dessous des plus méprisables
des hommes, réduit longtemps à manquer du né-
cessaire, tremblant pour sa liberté, craignant

pour sa vie, ne trouvant d'autre espoir d'échap-

per au crime que dans la vue d'une destruction
prochaine cet horrible tableau, qui n'est point
exagère, le jette dans le désespoir. Vive !e dé-
sespoir qui réveille les nations et les grands
hommes

« Déjà père de vingt-quatreenfants, et prenant
la plume pour la première fois à trente deux

ans, N. Restif écrit un roman pour triompher
de la misère et du crime il donne le Paysan
perverti. Les cent-quarante volumes qu'il a don-
nés depuis, quel que soit leur succès, ne l'ont
point ébloui, etc., etc. »

Cette affichese terminepar ces mots « N. Res-
tif a été sans doute oublié dans la première for-
mation de l'Institut national on avait bien ou-
blié l'article f<M'M dans l'Ettcydop~te. a

Rien ne prouve que cette affiche ait été rédi-
gée par Rétif hu-memë; je crois qu'etto émane
plutôt de son ami Nicolas Bonnevitte, éditeur de

t<t PMtMOpMe et fondateurdu Cercle Social.'
Rétif de la Bretonne fut très-Messedes raille-

ries du J!f<~<Mttt <tM~c~p<Mt~<«, et il a souvent
depuis laissé éctatersa mncunejMntre A. L. Mil-
lin qu'il désigne d'habitude sous ce nom ~<M-
JMJtMttt.



? ~2. L'ANTt-JUSTtNE, OU LES DÉUCES Dt:

L'AMOUR. Par M. Linguet, av. au et en Par-
lem. Epigraphe Casta placent <MperM.

MaM~Mpuris <Mnttte(eMMKo<). Avecsoixante

ûgures. Fleuron use tête de faune couron-
née de feuilles et de raisins. (Ce fleuron est
le même que celui de la T~e de .Médecine

soutenue en enfer.) Au Paiais-RoiaI; chez
feue la veuve Girouard, très-connue. 1798.

Deux parties; format in-12. (Les pages de
l'exemplaire qu'il m'a été donné de voir
avaient été recollées sur grand in-octavo).

La premièrepartie va jusqu'à la page 20/t

la seconde commence.à la page 207; mais
elle s'arrête subitement à la page 252.

Les deux feuilles d'épreuve reliées à la

suite comprennent des variantes de la pre-
mière partie.

Deux dessins (obscènes) à l'encrede Chine

portant les n" 15 et 21 et une gravure
(décente) entièrementterminée.

Danssa notice, Cubières annonceque Rétif de
taj&MtMheavait fait une AttM-J<M<tM, mais que
son intentionétait de no !b point imprimeret de

ta supprimer. Cubièress'est trompé. Cetouvrage,
on du mcins partie de cet ouvrage a été impri-
mée, car j'ai eu entre les mains l'cxemplaire dont



je viens de transcrire le titre, exemplairepeut-
être unique, et d'autant plus curieux qu'il con-
tient des dessins originaux et deux feuilles en
épreuves corrigées de la main même de Rétif.

L'Avertissement, três-sing}ilier~ renferme des
passages tels que ceux-ci « Quelle excuse peut
se donner à lui-mêmel'hommequi publieun ou-
vrage tel que celui qu'on va lire? J'en ai cent
pour une. Un auteur doit avoir pour but le bon-
heur de ses lecteurs. Il n'est rien qui contribue
autant au bonheur qu'une lecture agréable. Fon-
tenelle disait « Il n'est point de: chagrin, qui

tienne contre une heure de lecture. N Or, de

toutes les lectures la plus entraînante est celle
des Ouvrages érotiques. Personne n'a été
plus~indignéque moi desouvrages de l'infâme
de Sades que je lis dans ma prison (ne pas oublier
que c'est Linguet qui parle; étrange manie que
celle d'attribuerses ouvrages,et quels ouvrages 1

aux célèbres personnagesmorts '). Ce scélérat ne

présente Ips délices de r~pur qu'accompagnés
de tonTmens, de la mort niê~e. Mo~ de

fair.é"unlïvre lésëiëns;e etfau'eun livre plus savûureux que les Siens, et
que les éposses pourront faire lireà leurs maris;
un livre où les sens parleront au cœur, où le li-

bN~ma~ë n'ait nëh de crùê~ e sexe des
GrâcëSj où l'amour ramené & 'la nature, exempt

~~escrup~es et de préjugeanë~~ què des
;tt~es nattes et volcpt~~

plusfiom,est cette ~ëcisrat~
Suppose Ëihguëi « MÂBv~tS t;tVRE e~tT nA~s



DE BONNES VUES. Moi, Jean-Pierre Linguet,
maintenantdétenu à la Conciergerie, déclare que
je n'ai composé cet ouvrage que dans des vues
utiles, etc. Fioréa!, an 2!. w Remarquonsen pas-
sant que Linguet ne s'appelait ni Jean ni Pierre,
mais bien Simon-Nicolas-Henri.

Rétif a composé sans doute l'Anti-lustine à la
c<tM~ dans le silencede sa pauvre petite impri-
merie. Quoi qu'il en dise, c'est une éruption
de désirs odieux, où l'on trouve cyniquement
dramatisésdes épisodes de sa propre vie, obscè-
nes suppléments de J~MMMtH-WhM~M.Espérons
pour l'honneur de sa mémoire, que Rétif a rêve
Ja plupart des aventures où il se montre comme
le héros; c'est assez du reste son habitude,
eomme nousl'avons dit, <te suppléerpar i'imagi-
natiottàla rêaKté. Mais n'allons pas plus loin
i! esttmpossiMede citer quatre Mgnes de ce livre."1' heureux de trouver à lâ fin de la

~àt,é~ourtant heureux de trouverà !a fin de ta
p~mtërepar~ ces mots qui trahissent tes in-
quiétudes de cet écrivain si monstrueusement
~f KTaHon~~ si je publieraiscet
ouvrage posthumedu trop farrieux avocat Linguèt.

easement ttéja commence.
J'~ tïrer-que qJl~lquesexemplàires,!~W;~M~~trois MMS éclaires et an-

desaine-~Ë~ s'il nerf~~ade ma!~'9'i'~nfiM~iaqùëÏle on «~fiure'conif~ ` Jugez-le, mes amis, et
S~KC~ de m'induire ene~ b

-)~



On ne doit pas trop tenir compte & Rétif de

cette production trouvée chez lui en paquets et
destinée à demeurer enfouie dans le cabinetd'un
collectionneur.Je n'en ai parlé que parce qu'il
faut qu'un biographeparlede tout.

i" 43. – LES POSTHUMES; LETTRES REÇUES

APRÈS LA MORT DU MARI, PAR SA FEMME, QUI

LE CROIT A FLORENCE Par feu Cazotte. Epi-
graphe I~e<M!K KOM omnia finit. Propert.
imprimé à Paris, à la maison se vend cMs
Duchêne, iibraire, rue des Grands-Augus-
tins. 1802.–4vol. in-12; avec une gravure
au commencementde chacun d'eux (ce!!edu

quatrième volume est assez nue).

Cet ouvrage se termine par une série d'une
invention étrange ~sAët'tM,histoires de Jf. Ni-
co!<M r~t~sMtM une autre hj~~MM.Selon'
Rétif, pour que l'homme pût être heureux, il

lui faudrait deux vies connexeset sans inter-
valle revivre serait sa véritaNe vie, et son
expérience réctinerait alors les mêmescircon-

stances par,lesquellesil repasseraitavec les mê-
mesporsomMS.~aprèsce point de départ, Rétif

recommence quelques-unesde ses avettares, et
leur donne un déno~meNt~ songrë.– ne
crois pas que !apersohnaMté puisse être poussée
pluâloinqué'.L' f"piu~ibinquece~à..



Ces Revies sont pour la plupartd'un genre gra-
veleux.

N" 44. LES NOUVELLES-CONTEMPORAI-
NES, OU HISTOIRE DE QUELQUES FEMMES DU

JOUR. – Paris, 1802 Société typographique
de la rue du Petit-hurleur. 2 vol. in-12;
avec un petit portrait de Rétifde la Bretonne
réductiondu grand portrait.

Orthographe régulière. Histoires libres,
choisies dans les œuvres de Rétif.

N" 45. HISTOIRE DES COMPAGNES DE
MARtA, OU EptSODES DE LA VIE D'UNE JOLIE

fEMME; ouvrage posthume de Restif de la
Bretonne. A Paris, chez Guillaume, impri-
meut-libraire, Place Saint-Germainl'Auxer-
rois, n" ~1. –18H. 3 vol. in-12.

Voici l'attestation qui se trouve imprimée der-
yière !e faux titre « Nous soussignés, fille et
gendre de feu Nicolas-Edme Restif de la Bre-
tonne, déclarons que ie présent ouvrage'ayant
pour titre Histoire des Compagnes de J~at'M,
OM ~t<ede< de la d'tttM~oHe ~mme, etc., a
été composé par NicoIas-jEdmeRestif de !s Bre-
tonne,notre père et beau-père, et qu'H a été im-
primasur ses manuscrits autographes. MABM-



ANNE REMW. – LoUtS-CLAUDE-VtCTOB VI-

GNON. »

Malgré cette attestation, nous avons tout lieu
de croire que les ~NModet de la vie d'une Jolie
Femme ont été, pour la plupart, choisis dans
CAtM~e des Dames nationales, ainsi que cela
avait été déjà pratiqué pour les jtVott~M Con-

<empora:M«.

N" 46. LES DANGERS DE LA SÉDUCTION,

ou LES FAUX PAS DE LA BEAUTÉ par M. R. de
la B. Paris, chez les marchands de nouveau-
tés. 1846. 1 voL in-18.

LES ROSES ET LES ÉPINES DU MAMACE par
M. R. de la B. Paris, chez les marchands de
nouveautés. 1847. – 1 vol. in-18.

LA BELLE CAUCHOtSEOU les Aventures d'une
Paysannepervertie; par M. R. de laB. Paris,
1847.–IvoL in-18.

HA!N)t AUX aoMMS, ott <e< DaM~eM de la
Séduction; par M. R. de la B., etc., etc.

SpeeaMons des colporteurs, qui ont fait co-
pier et dëNgurer par leurs commisquelquesnou-
velles de Rétif, pour en composer eea peti~ li- 'e

wes, gMBsiôrement imprimes et iHMt~s avec
des intages d'atnMMMcha. La méme MMorieMeest
souventreproduite par eux sous trois ou quatre



titres différens. Mais notre investigation ne des-
cendra pas plus avant dans ces bourbiersde la
librairie.

Nous avMsorgamsë ce chaos, et porté de no-
tre mieux la lumière dans les œuvres de Rëtifde
la Bretonne de tous les livres que nous venons
d'énumérer, il n'en est aucun qui ne nous ait
passé par les mains. D nous reste à fournirquel-
ques explications et à relever quelques erreurs
dans les dictionnairesbibliographiques.

Cubièrescite, dans sa Notice, au nombre des

ouvrages de Rétif « unAlmanach des Modes et
quelques P<MMpMe<it contre t'etM Mettra 3 vo-
lumes w dont nous n'avons jamais pu découvrir
la trace.

Ersoh, dans sa ~<mce M<MraM'<, lui attribue
également ces deux ouvrages

y~Meott des Jf<BW< <f<Mt tt~cte pMoMNM~M,

ou Histoire de Justine de Saint-Val. Manheim et
Paris, 1787.– 9 vol. in-i3.

Les So<r<M <? V<!t«!t<M< par M. D. L. B Pa-
ris Buisson, i?89. – 3 vol. in-i2.

~igOMau,danssaJ'~e~Mo~Mp&<eMBMM-

cM~, etM. Qaerard, dans <<t FntHceMtMM~j

oat!'6pëte!'erreurd'Ersch au sujet du y<tMe<M



d~JMoMM, qui est de Leroy de Loxembrune.

Les Sotr~M de VattcttMe ont pour auteur Re-
gnauld de la Gretaye.

TOTAL DES CEUVMM CCttPLËTES OE K~T<F

DE <.A BBETONNE

49 OUVRAGES 903 VOMMS.

)

§X!.

APPENMCE AU CATALOGUE.

< – OtMM~e* de M Viete~ Vt~e~, dit le
pettt-ttodeméMfde~mMtemme.

1° – LA FILLE DE LA FILLE D'HONNEUR;2vol. avec Sg. chez Locard et Davi, pontS'
Miche!.–1819.

2" – LE PAMA FRANÇA!Se!t~ MeM~eWt

~~r~ S yo!. Chez Hubert, Mais-Royat.
~821..



3" UN LYS SORTANT DU SEIN D'UNE

ROSE, poëme; 11. N. Pichard, quai Conti.
1821.

PAUL ET TOÎNON 2 voi. avec Hg.

M"' de Fresne, rue de la Harpe. 1823.

5. DU NOUVEAU GENRE INTRODUIT DANS

LA LITTÉRATUREPAR M. LE V" D'ARLIN-

COURT article de longue, haleine, pubiié
dans un des cahiers des ~tn<t<e< françaises'
de la Littérature et <~ ~r«, chez Monder,
lib., Boutevartdu Temple. –1821.

6" COLIN GAUTIER, ou LE NouvEAu PAY-

SAN MRVEMt! 3 vo!. avec 8g. Locard et
Davi. –182&.

7" – OG un voL (anonyme), Locard et Hu-
bert.1824.

LES NOUVELLESNUITS DE PARIS, ou
LB PBTtT SPECTATEURNOCTURNE série d'arti-
ctes de moeurs, publiée dans le Pattorama
littéraire, dirigé par Gouriet et B. S~Edme.
.~A824etl825.

9"–LETTRE,BORtTE
DES CHAMPS-ELYSÉES,



PAR CHARLESX, ROt DE SUÈDE, A CHARLES X.

ROI D!~ FRANCE, SUR LES NOIRS, LES ~RECS ET

LES Tupcs; traduite en vers français, avec
cette épigraphe ~MMefM succurrere <<Meo.

Imprimée chez la Ve. Schertr, passage du
Caire. 182S.

10" PLUSIEURS ARTICLES dans le Journal
quotidien, intitulé ~e Feuilleton littémire.
–i82&.

m – ~NTMtgMt de M. iMMf
<e la Bretonne.

1" LE CHRONIQUEUR POPULAIRE; épisodes
de l'arméed'Italie. Vaugirard, Dèlacour, H-

bratre-éditeur.ruede Sèvres, 9~. 1845. –Un fort volume in-8".

2" LE BARDE DE LA GRANDE FAMILLE. Pa-
ns, A. Rehë et C'~ im~FMetBPs-<Mitëurs.

rue àe Semé, 32. i8&7. – UneMMchûre
'"m-M:"

~ËPtTRE sur les ee«~ de 4<mt<a~ON mo-
~fa~ et Mtet~eMe de ~~e~oK~et'M ~-att-
<!<(ti~. Dëdiee au~rmceU~tp~Maj~t,gnmd~



maître de l'Ordre Maçonnique en France.
Paris, typographiedu F Alexandre Lebon,

imprimeurdu grand-Orient de France, rue
des Noyers, 8.1852.– Unebrochure in-12.

§xn.XII.

EXTRAIT DE l'Année des Dantes Nationales.

Arrivé au bout de notre tâche, nous avons pensé

que lé lecteur ne serait pas fâché de trouver ici un
spécimen étendu de l'orthographe de Rétif de la

Bretotne, en même temps qu'une idée de l'impor-
tance (plus ou moins grande) des renseignements
historiques qu'H semé dans presque tous ses ou-
vrages~ Enconséquence, nous avons choisi les pe-
Ute~ Mogfaphios suivantes qui terminent le don-
~<!m~ohimede!'AtHt~des Dames ~VaMoM~t.

¡fI"
MMK-~NTbtNETTE. – Ehè a toujours été

furieuse contre t6 Peaptë de Pans, depuis la
R6voMon.Unj6u!iaFemmeduL!braifeE<pft<.a~ba~d~ la consi-
~Fi6dt~ ta tribune de ta chapëUedes TuHenes,

i77



~ns la recona!tre.-Mondieu que veila une
Femme qui a l'airméchante–! Elle fut curieuse
de ta connaître Elle s'informa. -C'est la
Reine.-LaReine 0 mondieuqu'elle est chan-
gée Je l'ai prise pour une Furie.–Cela ne
m'etone pas! (dit un Homme) c'est ce qu'elle
est devenue-.

LA GENus.–Et!e fut longtemps, corne on
sait, reduite à a!er chanter à des tables de
Financiér, entr'autres à celle de La-Re~Kt~re,
où on lui donait à dmer, et 12 francs. Elle
fut épousée par Genlis, ci-devant Comte poMf
rtre elle entra ensuite dans la maison du Duc
de Chartres; qui, devenu Duc d'Orleans, la fit
.ftM<!<!t(teMrde ses Enfans, Garsonset Filles. On
voit !e mauvais"jugementde l'Ame des Elèves,
par son attachement à Dumounéz, devenu
tr6t!tre; par ses amourettesavec la Pâment,
petite Complaisanteformée par la Genlis, pour
étteiadre les 1" feux du tempérament dans
te jeune De-Chartres et ses Frères. La Gentis,
pour justifier, te choix que d'Orléans~ depuis

venait défaire d'eae,ppuF ~tM !nsti-
tuteur de, ses Enfat!s, devint ~teur. Ette ~t un
JRomjm, ~~et M~re(Pa~~<t~)~~

ch(~t ~tt<t~ pour,son TTeintaner: Elle fit



l es ~et<Me< du C~&~aM avec le Même puis
des CoHteaMtde Filles Puis un Ouvrage, où
elle crache au nez de son Teinturier, dont elle
n'avait plus que faire; elle se croyait grand-
Homme. Le Teinturier, malgré son àcreté, ne
put se venger de l'ingratitude de la GeM~, qui
venait de rendre à D'Orleans un service essen-
ciel, en lui donnant pour Maîtresse-concubine,
la Bru à BM/jfbM-ot'aMa-~omMte, femme de
BM~OM-~rot-toMme (guillotiné depuis la casa-
cion. de cette feuille). Ce service-ià doubla son
crédit, et qui t'eût attaquée, l'aurait payé
cher !Ce qui n'empêcha pas que D'Orleans
ne rossât, quelques jours après, la BM/ybM-

belle-femme, & &atH<maM~prèsVincénnes, où
Hs S'étaient grisésensemNe. On dit que JB"/j~B

~<M« home en est mort de chagrin. EHe est &-

prèsënten Suisse, avec !a Fi!te ~a~tt~, ~aa~t~-
Gteftfetet Zae<<M.

L'ëx~cueionde GenUs-Sittertson Mari, ne lui
pët'mettra pas sans doute, de revenir dans ta
ReputMique.

LA'J~ttoMt~M.–Cette Femme, assés jolie,
W~ait ë~ dOnOeëun Ci-devant, qui la jugea
~gne d'être tpoïapëe par un faux mariage. Il
y aurait de quoi faire une beUe histoire, doses
A~tares mai~ on en trouvera 1$ pareiUe~



dans notre immense Colleccion.Elle eût de son
faux tnariage, une petite Terre, qui lui produisit

un petit, revenu. Cette Terre est située du côté

des Ardénnes. Elle vint à Paris en 1790 ou
l?91,~tsejeta dans la Hevotucien, a corps
perdu: On ne voyait qu'elle aux tribunes de
t'Assemblée legislative et des Jacobins. Elle fut
ensuite embrasée du désir de la propo~ande

EHe se rendit dans la Belgique; ,elle y fut arrê-
tée, conduite,à Viénne en Autriche, entendue,
etjugéefotte On ta méprisa,la regardantcome
ptûscapable de faire du tort au parti qu'elle
soutenait, que de le servir. Ette fut, ret&chée.
Elle, revint dans ta Peigique, conquise par
Dumouriéz, dont elle f~ son Héros.. M ne.s'en
soucia pas apparemment, quoiqu'eUe fut jolie
Teroueigne revint à Pans Ette fut assidue aux
tacobms ;Elle voulait faire un rote. Ce fut ette
qui se mit à la tête des Hepoïnes, qu~ préten-
daient obligerlesFemm'BsdelaH~ttBàporterla
Cocarde Cettes-ci, qui ne voûtaient pfts être
contraintes par d'autres Femmes, fouettèrent,
dans Sainteustache,l'Héroïne Teroueigne. Ce

fat ta fin de sa briuante 'carrière Soit que la
aaige!HacioniaHété trop viotente, et quelle en
soit:reatée disloquée; soit que ta bonté ait été
insurmontable ette a disparu,depuis ce mo-
ment, de la sc~nedu tnQndS) et I':onoe par)e



plus d'elle; si ce n'est pour dire, qu'elle était
n!<e d'un Cabaretiér de la Thierache.

LÀ RIVAROLE. Tout le monde a connu le
fameux Comte de Rtuafo/e (sic), auteur de
differens Ouvrages,entr'autresdu Petit Alma-
nach des Grands-ilommes ce Rivarole était un
des Amisdu célèbreMédecinDe-Pf~a<; chëzqu!

nous l'avons connu, ainsi que ses deux soeurs.
Ces Filles sont beaucoup moins cetèbres, que
leur Frère; la Cadette surtout, qui n'a faitqu'ap-
paraître à Paris. Quant at'Aïhée, elle a eu
quelque reputacion, par J~MtMOMW~,dont elle
aétë la sultane favorite, dans le temps de sa
grandegloire. Nous aurions ici encore bien des
choses à dire de ce OMmottWét, mais nous les
réservons pour une autre circonstance. La
~<MM'o<e amée était bette On la .disait fille
d'ut; M'de-Via de JtfoHtaM&aK La vente
est, que Rivarote-père était Gentithôme, quand
il. y en avait qu'H fit mal ses affaires; que
tombé dans la misère, auUeu d'avoir la faiblesse
de se brûter ta corvette d'un coup, de pistolet,
it eutta forcede prendre sadernière possession,
qui était une hôtellerie & Bagnères, de s'y éta-
blir lui-même hôtellier, et d'y élever ses &

Emahs, 2 Garsonset2 Filles. Ce sont les
deux A!nés, le fameux Comte, aîné de tous, et



t'Atnée des Filles, qui ont joué un rôle Nous

avons connu !e Comte et les deux Filles chéz
le dr De-Préval, qui venait de guerir !'AÎ-

née. Ce ne fut que plus d'un an après le trai-
tement, qu'elle appartint à Dumouriéz ministre.
!1 la mena ensuite avec lui à la guerre. Ce qu'il

y a de singulier, c'est que Rivarole t'aîné étant
Aristocrateenragé, et fesant un journal aristo-
cratiq, H ne s'opposât pas à l'entretènement de

saSœur,parun Démocrate Aucontraire,quand
elle le fit consutter, il lui repondit « Si vous
a~ à <eee<e~tt~parcet Amant, qu'importe ce
qu'il VOMSMtt; ~a~0!f6 est tOMt: le reste n'est
rién; M<r<OMt <t l'argent <M<;a~a~Me la ee<e-

Mt~. On ne sait ce qu'est devenue là Rivarole.
Le Frère-cadet avait été arrêté pour l'A!ne on
l'a dit mis en liberté. La Cadetteest retournée
daas son pays, des avant IstRevotucMn.L'A!nee
est-elle avec Bomouriez? ou Cetui-ci a~t'it
epoos6t& P<tMe<ft, E~ve ea~enM<Kt!ct~ de
!aGenUa?

LA MpMORq.C'est avecpeineque nous par-
tons de !a Moitié d'un Etre a~ssi méprisable,

qu&oe bas ïatrigant. Momorodescendait d'un
GommissiooaairetdeïteMtçon, originaire du
VHtage dao~ManM'M a!i 'Franchecomté,et qui
avait ou&Mé son nom-de-famine.Cet Home



portait du papiér pour un Imprimeurde Bezan-

çon, qui àyant trouvé quelquesdisposicions au

jeune Momoro, le prit en apprentissage. Ce
n'était pas changerde condicion car un pau-
vre Aprentis-imprimeur est le derniér des
Valets,, tant pour les Ouvriérs, naturellement
despotes, que pour les Domestiqs de l'Impri-

meur. Quand Momoro eut fini son temps, il.

vint à Paris, où il fut prote. Car plus un Etre
vient de bas-lieu, plûs il a d'énergie. H fut
renvoyé de sa place de prote Mais aulieu de

se laisser abatre, il se fit recevoir Ubraire, avec
la dotde sa Femme,fille-de-modesen chambre.
La Revolucionétantvenue,Momoro, qui n'avait
rién à perdre, fut le 1" à lever une impri-
merie, pour se venger du XXXVI qui l'avait
éliminé de chéz lui. Mad. Momoro n'était
pas d'une grande severité; nous avons connu
un Sacripand asses joli de figure, que le Mari

renvoya, parceque Madame s'humanisait trop
avec lui. Aussi était elle souvent rossée, et elle
avait un tiers del'année les îeuxaubeurre-noir,
des coups~de-pomgde son digne Époux.

Sa conduite, etsa Bgûre jaune, occasionée

.par ses galanteries, n'etupechërent pas, qu'elle

ne fût DeeMe de jR<K«at, à une fête donnée
M Temple d'~Md~-det ~M~, environ un mois
WMt l'Mecuc;on de son Epoux. Elle futarretée



la veille. Le jour-môme de l'execucion, elle fut
transférée sur les 8 heures à l'Hôpital. Elle
alait souper avec 2 œufs frais, qu'on ne lui

laissa pas manger. Un des Conducteurs, qui

aparemmentne l'aimait pas, lui dit – A!ons,

g. point de retard–.Elle est dans cette
maison, jusqu'à ce qu'on statue definitivement

sur son sort. Mais il parait qu'elle n'a pas été
regardée comme aussi coupable que la Femme-
Hébert.

LA FEMME-HEBEM.–Toutce quenoussavons
de cette Conspiratrice,c'est qu'elle était exre-
ligieuse, et qu'elle participait aux complotsde

son Mari, ce sale Journaliste, qui avait pris le

vocabulaire des Charretiérs et des Halles. Il

était parvenu, par ce moyen, non-seulementà

se passer de merite, mais même de sens-com-
mun. On sait que le nom de P~re-DMcMHe,

vient d'une pièce de JVtco<e<, dans laquelle un
bas Marin est toujours prêt à juter, devaMune
,Marquise, dont il doit épouser la Femme-de-
Chambre. Quelque mince que soit le mertte
d'avoir pris un pareil Patron, ~e&ert ne l'ayait
pas, C'étaitunJournaliste redQlantl'iaï'istQsratie,
qui l'avait choisi dabord mais Hébert !e trou-
heureux, qu'à fit, effrayer 16 1" Au-
teur, après 7 a 8 n* Ce pauvre Home



s'enfuit, et le grand Hébert profita de ses
depouit!es.SaFemmeétait!alde Il parait, que

c'était par affectacion de patriotisme,qu'il avait
épousé cette Religieuse. Tout ce qu'ont fait ces
2 Etres est affecte lis avaient eurdi une
machinaciontrop audessusde !eurs forces. Cet
Hébert, autrefoisreceveur de Billets de specta-
cle, se crut un grand Home, après le 31 Mal,

et tout ce qui s'était ensuivi le pauvre Hère ne
réfléchissaitpas, qu'il n'avaitété là, que corne
la Mouche du coche. Il suffisait de lire ses vils

N" pour voir combién sa tête était vide. Sa

Femme voulut faire aussi quelques ?' de
Mère-Duchône mais ils ne reüssirent pas.

LA FEMME-DANTON – est une jeune Infortu-
.néé, qui a succédé à la Fille Charpentier, cette
Brune du Cafédu P~rnoMe, qui fut connue de
tout le Monde, et qui jamais ne quitaitsa Mëre,
ptûs heureuse d'être morte, à la veiHedela
grandeur de son Mari, que de l'avoir vu Garde-
des-Sceaux!]! n'y avait pas 6 semaines

que la FilleCharpentiér était dans la tombe,
que'son Mari rechercha Une de ses Amies, qui
n'était ni fille ni de comédienne,ni petite ou-
vrière, mais une J~ùne-persone dans une sorte
d'aisance. Nous n'entreronspas dans les détails
de sa dot reconue par Danton; il est mort. Mais



cette 2de Femme, mariée dans les ptûs
belles esperances, n'a vécu qu'abreuvée de
douleur. Elle vit les craintes, les transes de son
Mari devenu coupable toujoun cherchantà se

rassurer, et toujours tremblant. Elle e6t en
outre des peines domestiques1. Qui croirait,
qu'épouséepar inctinacion, elle ait eu, pendant

tout le temps de son mariage à luter contre
quatre Maîtresses ou concubines, dont l'Une

demeurait rue ~<e&MeMf<, n" 26?. EUe ne
fut donc heureuse que le jour de ses noces. Et
tel sera toujours le sort detouteFemme qui aura
épousé un Homme vicieux, surtout un Home
ambicieux,dans un temps de revolucion.Son
Mari ayant été condamné,la FemmeDanton, en
l'apprenant, tomba en faiblesse, et mal retablie

encore de ses couches, etteeùt une revolucion,
qui devait infailliblement lui causer la mort.
( Nous apprenons en ce moment, qu'ette est
folle furieuse, et enchaînée sur une pierre à
FHôpitat.) `

LA JEONE DCPLESStS, MMME DE CAHtLLE-DBS-

MOULINS.– Nous terminons ces jH<M'<-d'<BM-

M'« par la plus a-ptaindre des Femmes qui
ont payé de leur vie. La ,Jeune thn~essis
n'était pas née dans le mariage. Mais le
Cit. Duplessis, devenu amoureux et Mari de sa



Mère, t'avait deja adoptée. Camitte-Demnouuns

avait eu entrée dans cette Maison, come Mer-

ciér, De-JLoM~, et beaucoup d'Autres. Camille

devint amoureuxde la petite Duplessis, qu'elle
n'étaitencorequ'une Enfant. Malheureusement
le Cit. Duplessis éta~ tombé dans un état
d'insouciance, qui aprochait de FimbeciHité.

Camille n'avait à gagner qu'une Mère, encore
jolie Femme, et qui avait eu l'éducacion la plûs

comune. H persecuta cette Mère pendant sept
ans! pour obtenir d'elle, une des plûs jolies

Persanes de Paris, avec de la fortune. Nous

avons vu la jeuneet belle Duplessis aux ~tiéns;

nous étions a-côté d'elle, et nous fumes éblouis

de ses attraits. CanNUe étourdi jusqu'a la Mie,

surtout très-entêté, obtint enfin, à l'aidede Mer-

ciér, ta main de la jeune Infortunée, qu'il devait
conduire M'échafaudavantt'àge de 23 ans

Car il est certain qu'avec tout autre Mari, la

jeune Duplessisn'aurait jamais songé a rece-
voir; où & donnerde l'argent, pourfaire assas-
siner les Membres du Tribunat-revotucionaire.

On prétend qu'un Homme du p!ûs grand
mérite était devenu amoureux de la jeune

et belle Duplessis mais qu'il ne voulait pas
avoirpouF rivaiun Fou corne Camille. Ë avait,
dans ses conaissances, an Vieillard de 90
ans, attaqué d'une maladie mortelle, qui ne



pouvait lui permettre d'aler audelà d'un ou
deux mois. Il ala le proposer pour gendre au
Cit. Duplessis père-adoptant en lui fesant en-
tendre, qu'il ne pouvait épouser sa Fille-adop-
tive mais au'il pouvait épouser sans difSculté

la Veuved'un Home célèbre par son mérite. Lela Veuved'un Htimecel8bre par son rnerite. Le
Père adoptant goûta ces raisons, et proposa le
mariage à sa Femme. Mais Celle-ci eut de la
deSance elle consulta un de ses Amis, qui
malheureusement, l'était encore davantage de
Camille. A cette nouvelle, Celui-ci ent?;à en
fureur Il trouva moyen de parler à sa Maî-
tresse, et de lui persuader, qu'il s'ourdissaitune
trame, pour la livrer au plus odieux, corne au
plus dégoûtant des Vieillards. Il lui donna une
fausse idée des ruses qu'on devait employer,et
cette fausse idée avoisinait la vérité. La jeune
P.uplessis se crut sufnsamment prémunie par
l'avertissement.de son Amant et lorsque sa
Mère persuadée de la solidité des vues de
l'Hcmme-de-Merite, voulutle lui proposer, avec
le préalable convenu, la Jeune Persone au-
desespoir, se jeta aux genouxd'une Mère qui
la chérissait, et lui déclara, qu'elle préférait la
mort, a l'execucion de vMes trompeuses et
perude§,qui d'ailleurs coûteraienHa vie à son
cherCatMtMe Cette. Femme eut la faiblesse
de ceder,. et dans un moment d'effervescence,



excité par te Fougueux DMmet~ttM, elle con-
sentit. Le mariage fut celebré. Camille ne
tarda pas longtemps à <~r<* rassasie de sa belle
Moitié: Il se jetadans les grandes affaires; il eut
de basses intrigues. cessa 'semé d'être aimé.
Mais lors de la conspiracion, dont les n"
du Vieux-Cordeliér étaient le soupirail, au
moment où Camille était au Tribunal, un Fou

vint proposer a la jeune Duplessis de sauver

son Mari Elle se crutobligée par honneur d'y
travailler.Elle reçut de l'argent, et le distribua.
Arthur-Dillon Proposa a l'Ex-envoyé Laflote

d'entrer dans la conspiracion cehu-ci la denon-

ça. La malheureuseEpouse de Camille fut accu-
sée Elle était coupable; et le Fou, qui avait
été son Mari, la tira encore après lui dans la

tombe! 0 Filles prénéz-garde qui vous
épouse! 0 Mères! t'être. pourM: FMe<, et
COKtMtM~ ~OMr elles, ce qu'elles ne peuvent
COMKa~M.





NOTES. `

L'orthographedu nom de Rétif nous est certifiée
aujourd'hui par des actes nombreux que nous
sommes parvenu à nous procurer.

Un de ces actes est le testamentde Marie-Anne
Rétif, sœur de Rétif de la Bretonne, décodée à
Paris, à l'âge de CENT ocATM ANS ET DMH, le
M février 1828. Cette personne était sœur de la
congrégationde Sainte-Marthe.Son testamentdonne
un état exactde tous les Rétif, qui sont répandusen
abondance sur le territoire du département de
l'Yonne; ils sont attiés aux Tillien aux Bour-
dUtat, etc., dont on retrouve les noms dans jfûtt-
<j(~WtcetM. J'ai toujourspenséqu'uneprome-
0*de à Sacy et à Auxerre, avec ce livre en main,
serait fort intéressante.

Lepremierménage de Rétif, avec une Angtaise

dm BMt d'Hennette Kireher, est contesté par sa
tarnUto.



Le portrait de sa veuve, Agnes Lcbègue, est
chez M. Auge, un des petits-nts de Rétif de ))t

Bretonne, avec qui j'ai eu l'avantage d'entrer en
rapport pendant l'impression de ce voiumo. C'est

un pastel; la tête est coiffée en poudre, une fort
belle tête, mais d'un aspect sévère et hautain les

sourcils sont arqués fortement, les traits sont
réguliers. L'examen de cette physionomie aide à

comprendreune partie des récriminationsde Rétif.

C'est en voulant porter dans ses bras quatre

rames de papier, que Rétifde la Bretonne fut Htteint

d'un e~brt, lequel devait être une des causes déter-
minantes de sa iln. En outre, il souffrait beauc&up

depuis longtemps d'une rétentiond'urine.Tout <M'!a

l'avait rendu taûiturne il ne seréveillait qu'a l'aspect
d'une jolie femme; ses yeux allaient chercher !m-

mëd;atemeatson sein et ses pteds. Ators H redeve-
nait aimaMepour un matant.

Les planches de ses gravures lui appartenaient

en tes a vendues, ainsi que sa bibliothèque, qui
a~ait quelque importance. Sa 8!!e Mat-tan, qm ha-
bitait!edomici!ë paterne!, estiaya bien de tirer
partid'une masse demanuscritsrenfermesdans une
grandearmoire; elle les, fit voir à qne!quesHMem-



Mt~Mt, etJ
18

teurs; mais Rétif seul eut pu se réconnattre au
milieu d'un pareil désordre.

Ses autographessont très-rares, nous l'avonsdit;
M. de Soleinne en possédait un de peu d'intérêt.
qu'il avait acquis à la vente Pixérécourt c A la

comtesse de Boisgelin, en Moravte.Il lui envoie des
vers sur tebonheur dans l'infortune; sur l'adversité

une épttre sur la facilité, etc. Daté de 1793.
Celui que nous donnons ici est plus caractéris-

tique, et ressort à la fois de sa vie publique et de

sa vie privée; c'est un projet de traité entre un im-
primeur, un libraire et lui pour la publicationde
jfo!M<esrNicolas. Sous le griffonnage de l'homme
qui n'écrit que pour soi, on devine cependant une
targe écriture de travailleur; elle n'est pas sans
ressemblance avec celle dé Balzac, et par ce eote-tâ

Notre paraHeïe se trouve encore fortiSé. Comme
Bahac, Mt!f de !a Br6tûnae avait des prétentions
contme!'c!a<es;8a te4(t était remplie de spéculations
et d'idées de librairie. (J'atMs oublier la fantaisie
quëeesdettX hommes avaient de descendre, l'un
~e MmipereNr fer~aa~, l'autre des Balzac d'En-t~ijj~

~paleehtpitM intitaM: C<t <}< A BTR NCtur

aw&MT~ DN t.A BMMNNB, nous avons omt$ de
paderd'uaoawt~e de M°" !a comtesse de Choi-
Ma!, intiituM Wew~tMCMt(e~p<~s~t~,et paMié

J<0



en i8i9. Quelques lignas de la préface traitentassez
cavalièrement l'auteur du Paysan pe~er~; cUes

motivèrent une réponse, restée inédite, de Marion

Rétif. Cette~réponseest tombée entre nos mains

on y lit « Vous n'avez sans doute Madame, que
parcouru, y a bien des années, quelques ou-
vrages de M. Rétif de la Bretonne. Lisez-les en
entier. Les Contemporaines lui avaient été deman-
dées on ne les met point au rang de ses ouvrages
importants; on dit cependant qu'elles ont leur mé-
rite, parce qu'elles renferment la collection des

costumes du dix-huitième siècle et quelques inté-
ressantes nouvelles. Quant son style, 'ce n'est pas
àmoi à le défendre; je me permettrai seulement
d'avancer que M. Rétif de la Bretonne faisait parler
à chacun sou langage,. et qu'il n'empruntait ses
couleursque de ,la nature. M. Rétif de la Bretonne
était /hmc et bon; il est mort regretté, a dit, en
annonçant sa mort, un écrivain estimable. Faut-il
que j'aie besoin de~ppeler les suffrages non équi-

voques que des hommes intègres de toutes les na-
tions civiUséesse sont plu à lui accorder?Puissé-je,
D~adame, vous voir changer d'opinion sur le compte
d'un pore dont la mémoire m'est chère, en,propor-
tion de ce qu'il a toujours été bon et toujours mal-
heureux 1».

MarionRétif est morte vers i836 sa sœur atnée,
Agnès, l'avait précédée d'un grand nombre d'an-
nees~M-~Mtheau./<

FIN.
FIN
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