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Excerpt from Lesage

J'y trouvai mou pre et ma mre morts et leur succession entre les
mains d'un vieux parent qui m'en a rendu un compte fidle comme
font tous les tuteurs. Je n'en ai pu tirer que trois mille ducats, ce qui
peut-tre ne fait pas la quatrime partie de mon bien. Mais que faire

cela? Je ne gagnerais rien le chicaner.

Les tuteurs se dbarrassrent de leur pupille en le mettant au collge de
Vannes. Quelle triste jeunesse! Quand le petit Ren portant son coffre
d'colier souleva le marteau de la porte du collge, il ne laissait derrire
lui aucune affection, aucun regret. Il dut prendre ds l'enfance les

habitudes de mlancolie, d'observation rflchie, de satire douce et sans
aigreur qui devaient caractriser son talent. Il fut heureux de

rencontrer dans cette gele un directeur intelligent et bienveillant qui
flaira en lui un esprit distingu, le dveloppa et lui donna une

instruction solide et tendue. Nous verrous que Lesage est rest toute sa
vie trs ferr sur les humanits, comme dit Gil Blas l'archevque de

Grenade.



Aprs le collge, il vint terminer ses tudes l'Universit de Paris, o il fit
son droit. Il monta Vannes dans la diligence qui faisait le service des

messageries bretonnes et il dbarqua un jour dans la capitale,
l'auberge de la Rose Rouge, rue de la Harpe. Tandis que les valets

dtelaient les chevaux fumants et descendaient les bagages de dessous
la grosse bche noire du toit, le jeune Breton regardait curieusement
ce Paris dont il semblait prendre possession, et o son nom allait
bientt devenir clbre. On se reprsente distance ce dbarquement du
petit provincial, ses tonnements, ses curiosits, au milieu du va-et-

vient du bureau des messageries.
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