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UNE PROFESSION DE SINCERITÉ

Madame, quelque répugnance que je puisse avoir à vous donner l'histoire de ma vie, qui a 
été agitée de tant d'aventures différentes, néanmoins, comme vous me l'avez commandé, je 
vous obéis, même aux dépens de ma réputation. Le caprice de la Fortune m'a fait honneur de 
beaucoup de fautes ; et je doute qu'il soit judicieux de lever le voile qui en cache une partie. Je 
vas cependant vous instruire nuement et sans détour des plus petites particularités, depuis le 
moment que j'ai commencé à connaître mon état ; et je ne vous cèlerai aucune des démarches 
que j'ai faites en tous les temps de ma vie.

Je vous supplie très humblement de ne pas être surprise de trouver si peu d'art et au 
contraire tant de désordre en toute ma narration, et de considérer que si, en récitant les 
diverses parties qui la composent, j'interromps quelquefois le fil de l'histoire, néanmoins je ne 
vous dirai rien qu'avec toute la sincérité que demande l'estime que je sens pour vous. Te mets 
mon nom à la tête de cet ouvrage, pour m'obliger davantage moi-même à ne diminuer et à ne 
grossir en rien la vérité. La fausse gloire et la fausse modestie sont les deux écueils que la 
plupart de ceux qui ont écrit leur propre vie n'ont pu éviter. Le président de Thou (1) l'a fait avec 
succès dans le dernier siècle, et dans l'antiquité César n'y a pas échoué. Vous me faites, sans 
doute, la justice d'être persuadée que je 'n'alléguerais pas ces grands noms sur un sujet qui me
regarde, Si la sincérité n'était une vertu dans laquelle il est permis et même commandé de 
s'égaler aux héros.

RETZ, Mémoires.

1.On pourra rendre ce nom propre par ἐκεῖνος


