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INTRODUCTION.

ne voulais point faire imprimer
l'Histoire de ma détention au-devant
de la Philosophie du Bonheur mais
je cèdeaux instancesde quelques Amis

d'élite qui ont cruy trouver quelque
Philosophie,et qui attendentune sorte
de Bonheur de sa lecture. Je n'aipas
le courage d'avoir raison contre des
Hommes accoutumés à parler à mon
cœur, sur-tout quand il s'agit de les
rendre heureux.

Voici donc ce Mémoire historique,
tel que je le lis, depuis treize mois,
à tout ce qui n'est pas étranger à la
Patrie et aux lumières; non que, cojh



trariant les principes d'obscurité (pie
je nie suis faits je tente de donner à
mes malheurs une illustration que
n'ont point ceux d'un Malesheroes

mais il y a, dans ce récit, des traits
piquans pour le tableau philosophique

des Révolutions qu'on ne trouverait
point ailleurs.De plus, j'ai tenté d'en-

noblir cet égoïsmeapparent, en m' ou-

bliant sans cesse, pour m occuper de

l'humanité entière; en substituant, le

plus quil m'a étépossible, à une apo-
logiepetite et froide, la discussion des

questions majeures sur l'harmonie sa-
ciale, que des Législateurs, qui ne
sont pas des Lycurgue oublient tou-
jours, ou n'osent traiter, quand ils

fondent les Gouvernemens.



Quelques-unes de ces questions, que
j'ai été assez liardi pour examiner,

mu is que mes Contemporains ne sont
peul-éùre pasassez mûrs pourentendre,

regardentla Souveraineté Nationale,

ramenée à ses élèmens la nature du

Contrat qui lie le Souverain à son
Représentant; le genre d'insurrection

que des Législateurs peuvent se per-
mettre contre un Gouvernement qui

opprime,et celle qu'une Nation grande

etgénéreuse a droit d'admettre contre
la tyrannie de ses Législateurs.

Ces questions méritent de fixer nos
regards dans un siècle qui s'honore
du titre de philosophique; car sans
leur examen toute Constitution

quelque parfaite qu'elle soit, est un



monument sans base c'est comme
le disait un Ancien, une toile d' Arai-

gnée qui arrête quelques Insectes, et
que déchirent les Vautours.

Je ne publiepoint cette Histoire de

ma captivité, dans son entier, parce
qu'elle serait plus volumineuse que
l'Ouvrage auquel elle doit servir de
préliminaire et qu'alors, le tableau

serait effacé par la bordure.

Je me contente d'en détacher la
partie la plus piquante en anecdotes

sur-tout celle qui, par le ton sombre

gui y domine, fera ressortir davan-

tage les couleurs douces d'une Philo-

sophie du Bonheur.
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MÉMOIRES
PRÉLIMINAIRES,

Concernant la détention de l'Éditeur

de cet Ouvrage.

Les mêmes principes, sous deux ordres de
choses contradictoires, ont exposé ma vie. J'ai
subi un premier procès criminel, pendant le
règne de Louis XVI, et un autre, vers la fin
de la Dictature de Robespierre, pour m'dtre
montré le plus sagement libre des Gens de
lettres, d'abord, en composant la Philosophie
de la Nature, ensuite, en préparant l'Édition
A'Eponine.

Être libre, et l'être avec ce frein de la mo-
rale, sans lequel le plus ardent Républicain
n'est qu'un vil perturbateur, a toujours été
le but secret de ma Philosophie. J'avais pour
ainsi dire, sucé le lait de cette liberté rai-
sonnée, au berceau de mon intelligence, et
elle ne s'était point affaiblie, dans le passage
de l'adolescence à l'âge mûr car telle est
sa nature, qu'elle «'irrite par la jouissance*



même. L'Être né dans l'esclavage, petit rompre

sa chatne mais celui qui est né sagement
libre, ne cesse de le devenir, qu'en cessant
d'être Homme.

Ce fut à l'âge de vingt ans, que je traçai
les premiers linéamens de la Philosophie do
la Nature et j'atteignais le demi siècle

quand de concert avec Platon je jeilui,
g

parmi les nombreuses factions nées de la Pu)yo- i
lution Française, la Pomme de Discorde que
le Gouvernement connaît sous le nom d'Epo-
nine. Ce long intervalle ne me fit point des. f

vier de ma théorie. J'élevai également deux

monumens à la Liberté, dans les deux épo- j.

ques mais le premier, plus brut, tenait au l

peu de sévérité de ma conception originelle; hIl

l'autre plus pur, se sentait du développement
de mon goût, du progrès de ma raison et de

mon expérience des Hommes. h
Je vais consacrerquelques lignes à l'examen i

de ces nuances dans les deux époques les
plus importantesde ma vie. Ce travail servira
à expliquer la contradiction apparente des

1
doux persécutions que j'ai essuyées, en sens
contraire, pour la même cause; à indiquer ji

une espèce de motif à mes lonçs malheurs

et peut-être, à me les faire oublier.



t_

Lorsque je commençai à balbutier la langue
de la l'iiilosoiijiit; mes idées sur l'économie
sociale uïtairnt encore que dans leur germe.
W. t'tiiit plus aisij de pressentir le caractère
politique du mes écrils, que de les tippn'cier.
Mon enthousiasme pour une liberté Platonique
«•ait tout entier dans mon cœur, plutôt que
dans ma raison.

Dans la suite, mon intelligence s'affranchit
de» lisières où la retenaient l'âge d'antiques
pivjngés qui ont fait quelque tems le bonheur

des Hommes cette espèce de Religion que
donne à la jeunesse l'amour non raisonné du
Gouvernementde ses pères. J'osai planer, de

toute lu hauteur de ma philantropie sur les

Législations sociales dès lors, ma politique

prit une marche plus déterminée mon style

s'épura au creuset du goût et après avoir

amusé quelque tems, dans le Lycée des Sages,

une tourbe d'enfans, je pus aspirer à m'y en-
tretenir avec des Hommes.

Observons encore qu« dans l'intervalle de
la publication de la Philosophie de la Nature

et du procès d'Époniiie le lieu de la scène
changea; qu'une Monarchie illimitée lit place

aux élémens de la plus absolue des Démocra-

ties et que, sous ce point de vue, lèsent



Français se modifia avec une telle rnpidité,

que quinze ans de distance dans nos Annales

purent devenir l'équivalent des sept siècles

que Rome compte, entre la construction du
Palais d'or de Néron, et celle de la Cabane
Royale de Romulus.

Grdco a ces divers apperçus, la lumière va
renaître dans le cahos inextricableJe ma double
infortune.

Il est évident que mon premier livre atta-
quant le Despotisme Royal t dans sa base, et
le second, le Despotisme Républicain dans

ses résultats, je devais provoquerla vengeance
des deux Gouvernemens que je dévoilais, soit
à la raison du Sage, soit à la sensibilité de la
multitude.

Mais mon Age cessant d'être le même le
changement de coloris dans mes tableaux phi-
losophiques le peu de rapport de caractère
entre les Despotes à qui je devenais odieux,
devaient mettre de la variété dans les périls
qui menaçaient ma tête.

Une raison de vingt ans, qui ne combat
qu'un despote et qui ne le combat qu'aveo
de l'imaginationet des tableaux n'est pas in-
liniment dangereuse: voilà pourquoi la Philo-
sophie de la Nature ne m'uttira qu'une persc-



cution vague et indéterminée,pesa peut-être
moins sur ma tête que sur mon repos me
valut non la cigùe de Sociale mais les
simples chalnes d'Anaxagow.

D'ailleurs cette persécution, dans un siècle
du lumières où l 'opinionpouvaitavoir rnison
contre le pouvoir, devait naturellement être
moins périlleuse qu'honorable voilà le motif
qui lit que dans ma première lutte philoso-
phique je fus protégi'- par la confV'dération des
gens de bien contre l'intolérance du Jansé-
nisme et la mainde fer des Cours Souveraines.
Je n'étais rien à cotte époque, et le Gouverne-
ment, qui vit la, Nation derrière moi, vint
se briser contre mon apparente nullité,

H s'en faut bien que les mêmes phénomènes
se rencontrent dans la carrière orageuse dont
je vais tracer le tableau.

Mes pinceaux, a la publication méditôe
d'Ëponine avaient acquis quelque consis-
tance ma tète commençait a blanchir dans
l'étude raisonnée des Législations l'ordon-
nance sévère du nouvelouvrage, mes premiers
triomphescontre ta Tyrannie,mon nom même
quelque faible qu'il fut dans la carrière de la
gloire tout conspirait à empêcher qu'on ne
me traitât en ennemi vulgaire qu'on ne ma*



nifestût le peu do c-ainte qu'on avait de ma
plume, par un pardon qui nous attrait tous
déshonorés,

J'ajoute que l'époque où Je vais entrer, n'a
aucun point de contact avec celle que j'ai déjà

parcourue. La Philosophie de la Nature n'at-
taquail qu'un Despote, dans le Ministère per-
vers de Louis XVI Eponine va jetter te gant t
de Tiintivdu a vingt ntille Despotes Jiépitlili- j
cains, qui osent assassinerla Ile-publique, sous
la livrée des d'Orléans des Murât et des
Robespierre. Cette lilledePlaton, toute aguer-
rie qu'elle est contre des perturbateurs, sera
seule en présence d'un ennemi (lui s'appelle

)Légion. Si die échappe à la violence, elle

rencoulrcrn la perfidie, et épuisée par ses vie-
toirrs mêmes elle n'aura bientôt que les plan-
ches en ttuigluntées d'unéchafaudpour repoier
sa tête.

Enfin faut-il le dire encore le courage
d'Eponinechancellera à chaque pas, la vue
de l'effroyable Terrour, q>" planera sur toutes
les tètes «-Ile aura pour ell».1 Dieu, la Patrie,
le Genre humain et p«u s'en faudra qu'iiban-
donnée par la ^•itun:, trahie par ses amis,

~tseule, en apparence au milieu de vingt mil-
1lions de victimes,qui trembluitd'étre hommes,



elle ne marche au supplice en répétant le mot
terrible du secondBrutus, et en blasphémant
la Providence.

Ces réflexions étaientnécessairespour jctter
quelque jour dans le Callos Révolutionnaire,
où ju vais me perdre maintenant je vais pren-
dre on main la chaîne des faits, et faire en
sorte que toute ma Philosophiese trouve dans

mon Histoire.
Je m'ùtais enseveli,depuis quatre ans, dnns

une obscurité qui tenait à ma théorie du bon-
heur et, grâce à Elle, je vivais dans une sé-
curité profonde, qui m'honoraitencore moins
que la Nation même qui m'en laissait jouir
je me croyaisà l'aliri même de ce soupçon,qui
dans des tems d'orages politiques manifeste
si peu le délit je médisais, je ne suis qu'un
grain de sable, auprès de cet Océan en butte
à toutes les tempêtes populaires mais ce. grain
de sable est sur le rivage, et les vagues en
couroux viendront se briser devant lui.

J'ignorais alors qu'il n'y a dans les Démo-
cratiesabsolues aucunrepos à espérer, ni pour
l'hommequise montre, ni pour l'homme qui
se cache,et que le tourbillon Révolutionnaire
anéantit, dans son explosion, et le rocher, et
le grain de sable.



Le bandeau tomba de mes yeux le 17 mars
179$, ou, si l'on veut, le 37 ventose de l'nn a
de la République, quand on adoptenotre Ère
nouvelle, qui n'ayant point été consentie pnr
l'Europe libre, n'aura de poids dans la langue
universelle des arts, que quand l'Europesera
subjuguée.

J'imprimais à cette époque, une partie d'É-

ponine tout-à-coup mon imprimeriese trouva
déserte, ce qui me fit concevoir une vague
inquiétude; cependant j'étais infiniment loin
de prévoir qu'une pareille désertion fût l'effet
d'une délation clandestine, d'un de ces délits
dans tout ordre social, qu'on appelle un acte
de civisme, dans un Gouvernement Révolu-
tionnaire.

Pendant que ma probité se berçait des es-
pérances les plus insensées, un des ouvriersde

ma presse avait la coupable faiblesse de me
dénoncer au Comité de sûreté générale cet
homme,un mois auparavant, s'était présenté
.dans ma maison il m'avait parlé de sa misère,
et ce mot avait ému mon ame sensible; je fis

continuer un ouvrage qui ne devait paraître
qu'à la paix de l'Europe, uniquement pour
avoir occasionde le faire vivre de son travail

être utile aux arts, et sur.tout aux arts dans



l'abandon, fut, dans tous les tems, et sera
encore une des jouissances les plus douces de

nia philantropie.
Cet ouvrier, dont l'égarement, je ne dis pas

la scélératesse, me fut si funeste, avait ourdi
sa trame de concertavec un journaliste de la
bande de Marat, qui ne pouvantvivre du pro.
duit de sa feuille insipide, faisait commerce
de délations civiques et de vertueux espio-
nages. Ils couvrirent de leurs poisons quatre
pages isolées d'Éponine, qui, séparées du reste
du texte, ne devaientformer aucun sens suivi
et cependant c'est sur ce vague indice, que
des Législateurs, qui avaient lu la Philosophie
de la Nature me regardant comme un Co-
riolan qui venaitassiéger Rome libre me don-
nèrent des fers.

J'ai été quinze mois avant d'obtenir des
Comités de Gouvernementcet acte étrange de
délation et ce n'est qu'en ce moment, où l'on
imprimeces préliminaires qu'onm'en délivre,
des archives, une copie légale; je me hâte de
le faire connaître. Tout Homme qui connaît
mon caractèreet mes ouvrages,à la lecturede
cette pièce que je transcris avec toutes si s
fautes de grammaire, rétrogradera en esprit
de plusieurssiècles, et se croira transporté au



Conciliabuleinquisitorial, où l'on dénonçaitla
Pucelle.

« Je soussigné, Michel -Pierre Perclier..
» ouvrier, déclare au Comité de sûreté géné-
» raie, qu'il y a quinze jours j'ai eu, comme
» ouvrier, l'occasion de travailler chez le
«nommé La Salle. que ledit La Salle

» travaillaità l'impressiond'un ouvrage portant
» le titre et intituM suivant Epoitine, divisa

» par chapitres, en forme de dialogueset en-
» tretiens que cet ouvrage paraît depuis long-

» tems, n'ayant travaillé qu'au quatrième vo-
» lume, dont j'ai travaillé à la presse pour
» l'impression de deux feuilles dudit ouvrage

» que j'y ai remarqué en le lisant par hazard

» qu'il était conçu dans des principes ahomi-

» nables, proscrits par les Loix et le (Jouver-

» nement Républicain qu'il insulte, en pro-
» pageaut le Royalisme le plus efl'ronté et
» l'avilissement des autorités nationales les

» plus respectables; que j'ai cru devoir,comme
» bon citoyen et véritable ami de ma patrie,
» de dénoncer an Comité île sûreté générale

» d'après l'avis fraternel et sincère du citoyen

» 'I'reml)l. imprimeur,et du citoyenNo.
)> Rédacteurdu Journal popu!aire dudit Trem-

» bl qui m'ont accompagné et m'ont



» facilité les moyens admis et entendu
» audit Comité où j'ai déposé une feuille

» d'impression, format in-octavo, que j'ai p.i-
5> raphée. et dont plusieurs passages ont élè
» indiqués par une barre comme les plus

» virulens et j'ai signé ainsi que mes tonci-
j) toyens Trembl. et ïs'o »

Voici le passage le plus virulent, comme
l'indique la barre mise sous les caractères par
le Triumvirat des délateurs.

Il est aisé d'après ces bases de se faire une
idée juste de la Révolution Française. Jil/e a
commencésous les aus/iives les plus lieureux
parce qu'elle était l'ouvrage des lainières
parce t/ita la Nation se contenta quelquetems
d'adopter l'attitude calme et fibre de lit dé-
fense parce que les Législateurs ne se
croyaient autorisés qu'à capituler avec le
Pouvoir.

'fout changea de face, lorsque des factieux
remplissant les esprits de terreurs imagi-
lièrent de substituer à la force rai sonnée des
exécuteurs delà loi la force aveugle du Peuple
qu'ils dirigeaient, fie soutenir desdécretsavec
des Comités des recherches et des réverbères
et de consen-er un vain simulacre de Monar-
que en abattant la Monarchie.



Dès-lors la plus Sainte (les Insurrections
s'est écartée de ses élérnens l'èpêe oui ne
devaitqueprotéger l'organisation des /où «
elle même toutorganisé on a été à la Libéria
par l'anarchie le Roi a été contraint de se
fairePeuple,et le Peuple a eu l'audacede se
faire Roi.

Telle est la virulence d'JÊponine, de cette
Éponine qui serait encore avec Arrie et
Lucrèce la beauté la plus pure qui eût occupé
lu burin de l'Histoire, si elle n'avait pas été
souillée par les regards de ses vils délateurs.
Quant à l'unique fait affirmé dans le libelle,

que Y ouvrage paraissait depuis fong-tems,
e

j'observe qu'aujourd'hui 27 thermidor de l'an
5 c'est à dire dix huit mois après la dénon-
ciation, ce Livre, qui a exposa; ma tète n'est

pas encore entièrement imprimé.
Ne suspendons pas plus long-tems la marche

rapide des événemens.
Je dlnais avec mon épouse et une de ses

amies, conservant au milieu des infortunes
publiques, une sérénité, qui était bien loin
de calomnier notre Révolution. Pendant ce
teins-là on mettait des gardes dans ma maison,
on plaçait une sentinellearmée d'un sabre nud
à la porte de mon appartement; mon domes-

tique



tique voyait taus ces apprêts sinistres ot
connue il était du secret des conjurés, il ne
m'avertissaitde rien tout-u-coup se présentent
deux Commissairesdu Comité do sûreté géné-
rale accompagnés de quelques Membres du
Comité Révolutionnaire de ma Section qui

me demandentmon nom et sans attendre ma
réponse, m'arrêtent au nom de la loi je

respecte la loi leur dis-je, même dans les

erreurs de ses interprètes, et vous pouvez
m 'arrêter.

Cependant il me parut étonnant qu'un ci-
toyen aussi connu que je devais l'être un chef
de famille, dom,ilié a Paris depuis plus de
vingt-cinq ans, q « était respecte dans sa
Section, dont le uvxn depuis la régénération
de la France n'avait jamais été compromis
fût ainsi arrêté sur ses foyers, sans mandat
d'amener, sans interrogatoirepréliminaire. Je
crus que la Patrie était dans un péril éminent,
puisqu'on se croyait obligé de violerainsi, en
ma personne, la Déclaration des droits, les
Institutions politiques des deux Constitutions
Françaises et toutes les loix sociales des
p'-uples civilisés. Cette idée du péril de la
Patrie, absorba un moment toute ma pensée
je m'oubliai moi même, et je demandai si la



Convention était menacée. Los Commissaires

qui comme les Geoliers des prisons, n'Acn-
daientpas leur intelligenceau delà des peines
qu'ils avaient à faire souffrir, ne m'entendirent

pas, et ma question resta sans réponse.
De ces deux Commissaires, l'un nommé

Sircjcan,conserva dans le cours de cettevisite

toute l'indifférence de la nullité l'autre, ap-
pelle l'asté, déploya toute cette dureté inqui-
sitoriale, que la Philosophieappellerait encore
un délit quand elle s'exercerait sur de vils

conjurés, condamnés à t'échafaud. Quant aux
Membres du Comité Révolutionnaire de nui
Section, c'étaient des Cens (le bien, qui sa.
vaient à-la-fois être Hommes et Ministres des
Autorités constituées, (lui gémissaient des ri-

gueurs de la loi, et l'exécutaientavec scrupule

comme avec dignité.
J'avais besoin d'une demi-heure pour mettre

ordre à mes affaires, pour aller au-devant des

besoins d'une épouse expirante, pour vc-illerà à
la sûretéd'undépôt clue m'avaitconfié l'amitié

elle me fut refusée impitoyablement par le

Commissaire Pasté et son motif émit digue
de son ame c'est qu'il n'avaitpas diiié.

A l'instant ce Sbirre proposad'allerprendre
trois Sans-culottes du quartier, pour servir de



gnrdiens aux scellés qu'on allait poser je
représentai avec calme que m'étant toujours
honoré d'une vertueuse indigence, si l'on mul-
tipliait les frais dénia détention la R.'ptibliquo
serait obligée de les payer. Mon t' pou se, noyée
dans ses larmes employa auprès de cet homme
terrible toute l'éloquencede la douleur pour
le toucher: les Membres du Comité Révolu-
tionnaires'émurent, et en/in il fut arrêté qu'il
n'y aurait qu'un seul gardien, et que ce sentit
le portier de la maison ce demi -succès me
fit croire un montent, que sans avoir la lyre
d'Orphée on pouvait donner à un rocher

l'oreille et le cœur d'un Homme.
Malgrél'étatde stupeur, où devait me mettre

cette scène sinistre je compris sans peine
qu'elle avait pour objet quelques feuilles d'E-

pouine mal interprétées et afin de pouvoir

mettre sous les yeux du Comité de sûreté gé-
nérale la vérité toute entière je proposai de

me laisser chercher dans ma bibliothèque des
manuscrits sur l'Harmonie sociale qui des-
silleraient les yeux de la malveillance mais
du moment qu'on m'arrêtait, sansm'entondre,
il l' tait évident qu'on songeait moins à .sVclairer
qu'à me punir du criiu* de mes délateurs
aussi cette faveur tue ittt refuse. J'insistai



avec feu le Commissaire Pasté répondit de
môme et quand je lui demandai les raisons
de ce déni solcmnel du justice, il en revint >ï

son sophisme favori c'est </u'U n'avait pasdîné.
Pour moi, qui n'avais pas dîné non plus je

me liùlai do manger quelques morceaux trem-
pés des larmes de nia digne épouse et je laissai
le Satellite des Représentais d'un Peuple bon
etgénûreux exercer sa surveillance dévorante,

sur mes meubles mes livres et mes papiers.
Cet arrangement fut prompt parce qu'il ne

consistait que dans le bouleversement. Lu

Commissaire,avec la rapidité de la pensée,
prenait dans mon sallon tous les tiroirs des
tables et les allait verser pèle -mêle sur le

parquet de ma Bibliothèque. Cette étrange
manière Je disposer les el'ftfs d'un cV terni,

1
occasionna un cahos inexprimable à la levi'e

«.tas scellés pour moi, j« ne fis aucune re-

marque sur une précipitation aussi illégale
1

parce qu'elle tendait ù ô:er de mon cœur un
poids qui l'oppressait à me délivrer de la

présence importune d'un Homme qui vou-
lait, malgré moi, me faire haïr lu Iléjai-
Llique.

A cette ignorance profonde des formes se



joignait une rigueur inouïe dans l'exécution
«les moires de sûreté mon épouse avait dans

sa cliainluc une petite Casso d'Imprimerie,en
acajou destinée A composer quelques Vm
Anncrc/ontiques qui échappaientà s^'s loisirs

vertueux. Le Commissaireenleva le Compos-

teur, les pages a demi -faites, les lettres à
distribuer et porta le tout dans la Bibliothè-

que sans doute, il imaginait que des Vers
Lyriques devaient être un recueil de poisons

quand on les imprimait avec les Caractères
typographiques d'Êponine.

Il se trouvait dans le sallon une petite Bi-
bliothèque grillée ti l'usage de ma femme

achetée presque toute entière de ses épargnes
composée de livres classiques, qui n'avaient

aucun rapport au Gouvernement. Tous les
titres s'en lisaient sans peine, au travers de la
grille. Nousdemandâmes en grace d'en laisser
la libre disposition à ma moitié, après une
visite préliminaire,qu: ne demandait que quel-

ques minutes de délti. Le Commissaire Paslé

supposa sans doute que Boileau la Fontaine
et Fénelon étaient des Ecrivains contre-révo-
lutionnaires et il pusa les scellés sur la petite
Bibliothèque.

Mes propriétés principales, renferméesd.ins



mon cabinet et dans inon sttlluu étant ainsi
mises sous la sauve -garde immédiate de lu
République il fullut visiter en détail le ma-
gasin oit étaient en di-pot les feuilles isolées
de mes Ouvrages, ainsi que mon Imprimerie

et ici le Commissaire -Machine acheva de me
prouver combien l'obéissance passive à des
décrets de circonstancesest injuste lorsqu'elle
n'est pas modifiée par l'humanité naturelle et
par les lumières.

Jusqu'ici la nature de mon délit avait été

un problème pour moi il se trouva qu'il
l'était aussi pour le Commissaire comme
l'examende ma Presse n'offraitrien de suspect
à ses regards, il se mit it m'interroger sur le

nom même de l'Ouvrage qui moiivait ma
proscription, et qu'il avait oublié. Ensuite il
m'enjoignitde lui en remettre une feuille im-
primée, pour la réunir au procès verbal. Ici se
dévoile mon anie toute entière loin d'atténuer

ce qu'on appellait mon délit, j'eus le courage
de l'offrir dans toute son étendue il m'impor-
tait que ma Patriene me crût ni plus innocent,
ni plus coupable que je ne l'étaisen effet et, de
moi-même, dépouillant L'ponine de tous les
véifimonsqui pouvaient voiler ses défauts à la
malveillance,j'osai lu mont rer toute nue, aux



Hommesqui avaient juré son opprobre ou son
siipplire.

11 est bien constant que, dans l'hypothèse
oit mon aine n'aurait pas été plus pure que ma
jilutno si je n'avais montré que le degré
d'obéissance qu'exigeait lu loi si je m'étais
contenté de remettre au Sbirre • Automate

une feuille dw l'Ouvrage proscrit, que j'au-
rais choisie avec discernement le Comité
de sûreté générale ne possédant d'ailleurs
d'autre titre de mon délit que quatrepages in-
cohérentes,qu'il n'osamême pas me présenter
tV l'interrogatoire dés le soir même, je serais
retourné libre chez moi alors j'aurais eu le
loisir de soustraire aux regards tout ce qui

dans des tems d'orage, pouvait me rendre
suspect à une faction dominante mon Livre,
réparé d'après les principes du jour, aurait été
porté aux nues par ceux qui commandaient à
l'opinion, et on aurait fait honneur à mon
civismedes succès obliqueset tortueuxde mon

hypocrisie.
Au lieu d'adoptercette marche clandestine,

je me mis tout entier en présence du Gouver-

nement Révolutionnaire. Je présentai au Com-

missaire Pasté environ neuf cents pages de la
nouvelle Éponine, reliées en un seul volume



c'était mon exemplaire de propriétaire on
lisait graves sur le dos du Livré, en lettres d'or

Tout ce qui est imprimé jusqu'en 1794-– H

était dillicile de se montrer plus ami de l'ordre
public, plus rempli d'une estime coniinnte

envers ses juges plus franc, et de cette fran-

chise qui atteste la conviction intime de son
innocence mais il semble que lu générosité

si elle n'est pas un délit est du moins une
grande erreur, sous un lU'gime Révolution-

naire ce trait de courage fut tout fait perdu

pour les Membres du Comité, qui m'interro-

gèrent loin de me juger, d'après un si noble

dévouement, ils se servirent des armesmêmes

que je déposais dnns leurs mains pour com-

mencer mon supplice.
Quand l'InquisiteurPasté eut employédans

ses perquisitions tous les astuces vulgaires de

la malveillance iinbécille quand il ne resta
plus de recoins à parcourir, de murailles à
sonder il me demanda si j'avais d'autres ap-
parteniens à déclarer, réassurant que je ré.
pondrais de mon infidtîlittSsur ma tête j'avoue

qu'il n'entra pas dans mon idée de promener
le Commissairedans des greniersignorés dans

une cave, ou dans une t-curie une obéissance

aussi absurde m'aurait paru une insulte à la



loi, ou a ses Kepii-sentans, et la TragMio,
où je jouais un rôle si terrible, n'admettait
point de persiflage.

Malheureusementj'avais, a un sixième ota-

ge, deux bouges de quatre ou cinq pieds de
diamètre, recevant un peu de jour, de,la sé-
paration de quelques tuiles, ou je plai ais de
vieux meubles et sur tout de ces feuillesd'im-
pression inutiles qu'où appelle des macula-
ture». Un domestiqua, que j'avais tiré de la
misère la plus profonde, et dont l'ame vile
était à la hauteur des opinions dominantes,
m'avaitvu monter dans ces bouges et se bâta
de m'ahVr dénoncer aussi, dès le lendemain,
le Commissaire Pasté rovint, avec lit joie fé-

roce d'un Vautour qui plane sur sa proie,
reprocha avec aigreur à ma digne épouse de
n'avoir pas déclaré des magasins de poison,

<( dont elle ignorait jusqu'à l'existence ), et les
fit enfoncer devant lui. La recherche la plus
scrupuleusen'ayant rien offert de suspect .dans

ces malheureux garde- meubla il descendit,

un peu honteux de sa déconvenue, et se
consola du mal heur île m'avoir trouvé moins
coupable en allant, au nom du Comité de
sûreté i;<méni le, violer une pronrii'té chez un
Olïicicr Je santé du voi»iriiigo et lui enlever



un exemplaire unique do la première édition
d'Éponine, qu'il gardait dans sa Bibliothèque.

Rentrons un moment dans mon apparte-
ment là m'attend une nouvelle scène, encore
plus digne des Alguazils sacrés de la Propa-
gande car, dans le Drame effrayant, dont
j'étais condamné à être le héros, l'intérêt né
de la terreur semble croltre d'acte en acte
jusqu'à ce que le Machiavélisme de Rohes-
pierre m'eut presque amené sous ses pieds

pour écraser ma tète.
Les scellés étaient posés par-tout on dres-

sait à la hâte un procès-verbal en quelques
lignes, qu'on dédaignait de nie lire tout ce
qui m'était cher semblait plongé dans une
douleur concentrée dont l'indice ne pouvait

se manifester par des larmes l'émotion ga-
gnait jusqu'aux Membres du Comité Révolu-

tionnaire. Tout -à -coup entre un inconnu,
d'une physionomie basse l'œil hagard, le
visage enluminé,ou de colère, ou de vin, qui
s'écrie d'une voix tonnante arrêtez et moi

aussi, je viens dénoncer. et il s'arrtte là.

L'étonnementétait sur tous les visages, et,
j'ose croire, l'indignationdans tous les coeurs.
Après un momentdesilence, nn des Membres

du Comité lui demande ce qu'il a à dénoncer



l'inconnu tord ses lèvres, promena ses regards
pleins de fiel, et reste muet, comme si la têta
de Méduse l'avait pétrifié.

Je ne sais mais dans les annales perverses
de la délation, depuis l'infâme Suilius, si bien
crayonné par la plume immortelle dt; Tacite,
jusqu'à nos jours, je ne crois pas qu'il ait
existé deux êtres aussi faits que cet inconnu,
pour réunir les deux extrêmes de la célébrité
odieuse et du néant de l'oubli conçoit on
bien toute la bassesse originelle de l'Homme
qui voyant des scellés par-tout, des Femmes

vertueusesdans l'abattementdu désespoir, un
citoyen jusqu'alors irréprochable sous le
glaive de la loi ajoute à ce tableau déchirant
par ce mot je viens dénoncer, et qui ne dé-

nonce rien ?7

L'énigme se dévoila dans la suite, quand
j'appris que ce dénonciateur était le même
Trembl. corrupteur et complice de mon
Imprimeur, qui vivait dans la fange de ses
insipides libelles et de ses délations je me
rqouis alors de ce que mes soupçons ne pou-
vaient plus tombersur un Homme qui n'aurait
été avili que par la terreur, et que j'aurais
plaint peut «être, sans descendre à le méses-
timer.



Cependant, le digne ami du Marat ne so

déconcerte pas. Revenu de la stupeur où l'avait

mis l'interpellation énergique qu'as -tu à
dénoncer? il s'élnnco avec précipitation dans

l'appartement de ma femme, où était sa petite

Imprimerieen acajou, et déclare qu'il dénon-

çait la citoyenne et ses ouvrages en même

tems il cherche le manuscrit, qui n'rxislait

pas il parcourt des pages de titres qui ne
signifiaient rien il s'étonnede ne trouverpar-

tout d'autre venin que dans son cœur et il

retombe dans le silence stupide qui l'avait si

bien caractérisé, au commencement de sa.

délation. Les Membresdu Comité Révolution-

naire mirent fin à cette scène odieuse, en lui

disant que, s'il y avait quelque chose de sus-

pect cher, moi, on le trouverait sous les sceliïs,

et qu'ils n'avaient plus d<; tems a perdre h l'en-

tendre. Le Journaliste humilié mais sans re-

mords, comprit ce langage il se glissa sans

mot dire hors du thùâne de son opprobre et

disparut.
Binnlor je sortis moi-même de chez moi,

après m 'être arraché des bras dune femme

«'perdu*1, que je consolais vaguement, pareftH

que je commençais à pressentir l'horreur de

nia d-siinée à qui je tâchais de donner un



courage, que j« perdais moi-même; et une
voiture que je n'avais pas demandée, me con-
t!ui.sit au Comité de sûreté générale.

Arrivé dans le vestibule de ce Comité rempli
do commis, et hérissé de gardes, on m'an-

nonça d'abord que les Législateurs n'étaient
pas visiblos ensuite qu'ils allaient se séparer.

Cependant le Commissaire Paslé était
presse1 d'aller diacr. Au lieu de me conlier
a ht surveillance de quelques Gendarmes, jus-
qu'au rassemblement du Comité, il a la froide
barbarie de nie jotter de son autorité privée,
dans une espèce de cachot d'environ six a
sept pieds, en tout sens, ne recevant de jour
que par une lucarne, croisée de barreaux de
1er, rat plao'e vers la voûte; sijour humide,

1infecté de miasmes putrides et cadavéreux,
où dix à douze infortunés se disputaientl'avan-
tage cruel de s'asseoir sur un peu de paille,
couverte ih vermine aucune lumière ne pé-
ïk liait dans cet alïreux r.kluit, dû le plus
lugubre des silences n'était interrompu que
par des soupirs étoulïts, on par les cris inar-
ticulés du désespoir.

C'est dans cet antre d'une Bastille Tn'mu
blicaine qui; je passai près de dix hf.-ur.s
toujours debout. J'.ippris dans la suite do



mes compagnons d'infortune h Sainte Pé-
lagie (jiie dos détenus, aussi purs que jiioi

y étaient restas oubli 's, les uns huit jours,
d'autres un mois, et un, entr autres, soixante
et dix jours sans être interroges, sans cou-
nallre les motifs d'un si long supplice et
même sans le soupçonner.

Qu'il me soit permis d'interrompre un mo-
ment le fil de ce récit, pour demander, d'a-
près qutl code de sang, le Ministre subalterne"
d'une justice subordonnée peut jetter, de son
propre mouvement, dans un pareil cachot,
le Uitoycn domicilié sur lequel il ne peut
exercer que le droit de surveillance com-
ment les simples dél< gués d'un corps de Lé-
gislateurs peuvent se; permettre de garder,
soixante et dix jours, dans une prison provi-
soire, des Hommes «pii ne sont encore que
suspects, sans les interroger par quel rafi-

nement de barbarie, dans de simples mesures
de sûreté on punit d'un long supplice qui
expieraitdiljà un grand crime, le soupçon d'un
délit sur lequel la loi n'a pas encore;prononcé ?

Je suis Itiin do changer en dénonciations
personnelles cette .simple et pacifique His-
toire. JI n'est point dans mon caractère de
chercher de grands coupable* j et si je lu* ren-



contre, malgré moi, de ne pas les abandonner
à l'unique justice de leurs remords mais de
quelle effrayante responsabilité ne s'est pas
chargé auprès des siècles le Comité de sû-
reté générale, qui, entoure, dans le sein de
la Convention d'Hommes instruits pour
éclairer sa politique, et d'Hommes vertueux,
pour appuyer son patriotisme par la morale,

a exerce des actes arbitrairesde violence,qui
ne devaient se glisser que dans les codes des
Tibère et des Phalaris sur tout, quand une
année entière d'administration, confiée aux
mêmes mains lui avait donné l'habitude et
l'énergie de la toute puissance!1

11 était minuit, quand quelques habitués du
cachot provisoire songèrent ainsi que moi,
à souper. Les verroux d'airain s'écartèrent,
avec tilt bruit sillistre h porte s'ouvrit, et
j'allai au Corps-de-garde,manger un morceau
de pain noir, trempé de mes sueurs froides,
et presque de mes larmes. Je m'y assis tris-,

tement, auprès du Commandant du poste,
jeune Homme à peine sorti de l'adolescence;

et jugeant de sa sensibilité par son Age, je
le priai avec quelque intérêt de porter au
Comité, un hillet que j'écrivis îous ses yeux,
où j'annonçais qu'Éditeur d'un ouvrage de



Platon, j'attendais,dans un cachot, les ordres
do l'An'ojiage qu'aussi pur que Sucra te, sans
avoir ni son génie ni sa célébrité on coin»
menrait, sans m'avoir juge à me faire I oire

la cigiïo.

Le jeune Homme parut s'attendrir, en oflet

et alla porter le billet niais il est probable

que le Commissaire l'asté l'ayant endoctriné,
à son passage me dessina avec ses crayons
infidèles, sous» les traits d'un Conspirateurdan-

gereux; car à son retour, ses yeux pâturent
hagards, son cœur se trouva flétri il pouvait

me laisser dans le Corps- de -garde et je fus
rejette de nouveau dans le cachot, qui me
semblait la demeure consacrée au pervers dijb
jugé, et Tasjlo de la mort.

Entraîné par l'ordre philosophique de mes
idées j'ai oublié de parler de mon occupa-
tion pendant les dix heures que je passai
dans cette espèce de tombeau animé et de
l'événement touchant qui y avait donné lien.
Je me hïlte de revenir sur nws pas, trop heu-

reux de pouvoir varier, au pré de la vérité
la plus si rupulcuse les teintes lugubres de

mon tal Icau.

I.orsijue le Commissaire Pasté, qui voulait
dinar et qui lit, sans doute, durer son repas

dis



dix heures,puisqu'il ne vint me délivrer qu'au
moment de mon iuterrogatoire lorsque ce
Commissaire dis-je, me conduisit dans mon
cachot il me fit passer par une espèce de
galerie où je trouvai un Homme de lettres,

y
que, par un hasard heureux, j'avais eu l'oc-
casion, il y a dix ans, d'obliger. Les plus lé.
gers bienfaits ne sont jamais perdus, dans les
belles ames c'est un germe qu'on sème, qu'on
oublie et qui se développe tôt ou tard au
gré de la reconnaissance.Ce Citoyen estimable,
qui cachait une aine Romaine, sous l'exté-
rieur sauvage d'un Français Révolutionnaire,
n'admettait point la terreur de l'esclavage

parmi les élémens de la liberté il préférait,
à tous ces chauts du Cannibales

t

Qu'un sang impur arrose nos sillons

Ce beau vers de sentiment, fait sur Fouquet,

une des victimesdu Despotismede Louis Xi Y.

Je le crois innucent, puisqu'il est iiiaJhcui(ii.i[.

Instruit de mon péril il avait volé au Co-

mité et m'attendait au passage il s'appiotlie,
dans un moment de tumulte et me dit, d'une
manière à n'être entenduqm: de moi, Donne-
moi, mon Ami ) i/uelt/urs notes de ta main

et laisse moi veiller, au moins, à la gloire.



Ce qu'il y avait Je irop fl.ittfiuv daii? en

mois i m'ejiiptk'liïi d'nl>«>vd tle luire atii-ntiou
à ce qu'ils rtiiiternuiient de tinUlvc. Le ii. .a
nu .so duroulii, ton! n i'.iit à mes yen: ijiiu
lnrs'jue lu p( r>j«'(.ii. i.1 ùo iVihal'^i!^ :• fut
offerte Htns voile, (!:tiia mon int i; toire.

Cepeiîtlii/it une ion reiil'i.rm-jtr- lft ca-

chot [irovispire, jo lélK-chis \u;e la mntveil-
hiir'1, qui m'.r.ait l'ait fiirOioi1 .-i jil^aluiuent
au nom «le In loi,.p<r:vait au<ii, on tu 'i&olant
<1 ris utic prison, on inten 'ptutit finîtes mes

coiT<"pond;inc';>.m'ei]!piîrîjerilr.'mede/'endre,
siii^n «levant nit1' Jnj'es, du moins devant mos
Lonritoycn1-. Aloi. je i..e Jivr û au travail
l'fciv.Midc par mon Ami, co:^ incu que dan".
>.t j'Osi'.ion cvin;llt> <>n je nie -.louvaii, accepter
'h.i biciilaîis d'une lielle aint, c'etuit asseoies
rci:oniiaitre.

Auc::n jour it.> p nétrait <!ans mon cnehrt

CrAit', dii'îirulti't ne me rebuiu pns..]« portais
toujours ayee moi <ki pajiicr vne plume et
<îe l'enuro. dans un FavauYHe j« m'en servis

pour lrai.-iîi1 les pu-uii' i •- Iiiéaniciii de la d«-
tèn-e d' Léonine. Un Liwf aipuyè sur mon
Al«jjiî'i/e 1. 1 (ji'.e j al>ai.sai.: ,;iadii'. UriiU'ut, n.e
5*frvni: de iV^o }i'iu r.e po.nl croiîi'r mvs

liants. i.-îx JieiuC) lur».i.t ciiipiojrvc^ a ue trn-



vn:i, d'autant plus f"ntir;ant, que n'tant point
assis, je n'avais le plus <ouveni, mil* mon
genou pourpoint d'appui; quoiqu'il en M.t,
je le terminai, et vers minuit, je le rouillai
.1 Corp > -de-garde.

Fi)iin vers les deux heures, le Commissaire
t'asté vient, avec un Gendarme, me tirer de

mon t-mbean, et m'amener nu Comité du
fiûwé générale pour y subir mon inturro-
r.oîoiro.

l'Ion généreux nmi m'attendait depuis près
do <iiv lieiirc^ dans le passage. A ma vue, il

i.M ;te un mouvement involontaire dans la
-iH«'. s,e prev-e près de moi, reçoit mon

p<pj'.T, 1:1e .'ne la main avec émotion, et
jcjian if.

« tien :m Hérosde TAmitii!1 quoique gravé

ciu% r;oii c vur, nvchajipeia pas à ma plume,

(;m:e <]•;<! si le danger semble pu&sé pour moi,
.i n J eci pns em ore pour vous. Au moment
cm jcViis ce. I\I«?.oires do ma vie ora£>:iise,
ce. j'fto'J^ns terribles s'agitent r.utOiir de nous,

itir renouvelivr le tubies cie proscripiiuu des
O .ave et dus Maiins, poui i'.iiro impiimer la
'/Srii dt's Ho.'i'.nif?-- ooii. ,;»imk, •; ni ou< ai vache;

a.ii:l . néj k !.t .yrauiiic «in plu. i'i.'ioce

omttr.: Ju ]>)us '.i' ;.e J' lAosaivirat is:
i



digne Ami, je ne compromettrai point votre
grandeurd'ame vous resterez caché l'Homme

vil qui se croit libre, parce qu'il a le pouvoir
de renverser la morale qui se croit citoyen

parce qu'il a celui d'assassiner et tant que
nta triste patrie déchirera ses entrailles ce
n'est qu'en baignant de mes larmes ce papier,
condamné à un long oubli que je satisferai

au besoin impérieux du ma reconnaissance.
J'étais encore doucement ému ma paupière

était humid'i et mon cœur palpitait, lors-
qu'on ouvrit devant moi les portes du Comité
de sûreté générale.

Il est important, avant de rendre compte du
plus étrange ih'.s .'nt<-mig-.iloires, de dessiner

avec exactitude le lieu de la scène on tn
connaîtra mieux les personnages du draine
terrible dont ma mort devait être le dé-

nouement.
Un grand feu était allumé dans la salle du

Comité, et uns quantité énorme de bougies
brûlait sans utilité sur une table d'un im-

mense diamètre, revêtue d'un tapis verd, et
couverte d'écritoires et de papiers je re-
connus au premier coup-d'œil ù une de ses
extrémités les quatre pages de mon dénon-
ciateur, à peine déployées, et, à côté, mon



Livre reliu d Lponme ouvert et marqué dans
plusieurs endroits que le zèle inqujet et
l'exaltation du civisme avaient sans doute in-
diqués.

Au fond de la salle était assis un jeune
Homme plein de lumières, de vrai civisme
et de probité qui avait imprimé quelques
feuilles très • indifft'rentes d'iïponine et dont
on venait de saisir les presses quoiqu'il lut
chargé d'ouvrages précieux. par le gouverne-
ment. Ce jeune Homme que j'avaisd'ailleurs
justifié d'avance, en me chargeant seul de
mon délit philosophique resta un person-
nage muet dans tout le cours de nos étranges
dialogues.

A quelques pas de moi on voyait debout
les Commissaires,qui étaient venus m'arrèter,
et un grouppe de Gendarmes chargés sans
doute de prévenir les desssins hcitlas du
Philosophe désarmé qui, pendant quarante
ans n'avait comhattu que les ];réjug<S des
Peuples et les erreurs des Hommes.

Le Comité quand je parns n'était com-
posé que de deux Meiuîjios. L'un ( Élie

Lacoste) se promena presque toujours devantt
moi et j'étais obligé de le suivre autour du
tapis verd pour ne point rompre, a chaque

-'7



instant, 1»; fil de noire dialogue l'antre ( Va-

dier, Si connu par l'épigrainnio des r.Xiinlo
ans d»; vertu) donnait, assis au coin du f
et t'était la véhéitK'nce de mes réponse; qu"
Je tirait de lev.s en twns de son sommeil in
termittent: alors il lui échappait ]>m inter-
valles, îles vionosyllabe* d'appro'<ation potv.-

son collôf: '<>, et d»' dtM'av- ur pour ?;ioi seu-
lement une fuis, il se leva vint auprès de 1.

iable p:iv ou ut quelques piiges d iijioriine
1

et dit avec un rnouveinentd'impatience qia
sembla!, i •nll'nnt.1! tjnel<ju'in!érèt pour moi

« 11 n'es* p. s possible d'écriremivtix• pourquoi

» faut- il qu'il v ait tani de danger dans ur.e
» pareille lt'ctur-? »

11 «m ;ï «emarjuer, pour la connaissance do
l'esprit humain d; n<> la mard-f conv;;lîive des
Bévolutions,qnereont «es deux Hommes,
dont l'un se promenait toujours, et l'autre
donnai; par intermittente (juo ce sont ces
deux Hommes d.s je qui, dans uno séance
d'une Jn'ure ont jugii près de lroi> volumes
in- oc tu vo, dune l'hilosophie profondo et.
jnalgié tmnte r.n» de travaux sagement répu-
blicains, avoués dans l'Europe, m'ont traduit
devant elle comme le perturbateurdu repcn
des Aépubliquv^



Oo'.inr.e J-'lii1 Lacune t" !•' >'?»•! .hw qui

j'ai ou un e»iri;tio» -i^vi, ».'•- le mmI avec
qui je vais *5lm en ;-t/n'\ ^e rti!o d'uvaticu
ril..)iunm de bien <]i>i va niv l:i«s, dette bien

convaincu qu'il n'existe i<i auumu fiction

j.!ii!osoj>lnqu'\ C'est- «.iivj heures après, que
renfenaéckns ma r.clhilt? lie Sainte -Pélagie,
J.t i.i. te pleine iks cho.st'i. «'ivangrs (^n: j'avai»

intendues., mon imuginutioti ('tant calai et
?i:a raison seule iaisuit «ntendre sa voix, je

iiansmis sur lo paiàer «?et- ét<>nn<tnt intfrro-
jjatoire j« le trar.scris anjonrd'htii avec la

fidélité la j.lus religieuse, boutant tout le tra-
vail fie nia réda< lion k omettre les tkumndes

Vitgii• '-t 'ans suite à j-esjcner le style Kklio

ei han< couluv.i de vion Juge, t:t à lier par im

fil imperceptible d<;s qatiition- mal cooidcm.
nées, pour en sauver l'incoltOrencc.

I N T ERROUATOIH E.
h 1- 1 £.

Qui êtes vous?
M O I.

Un 1 Io>nmn libre bien étonnéde me trouver
• i et d'y subir un interrog-itoire.



K L I fi.

Ce n'est pas une réponse judiciaire. Qui
êtesvous ?

M 0 1.

Eh bien vous voyez en moi l'Auteur de la
Philosophie de la Nature, d'un Livre qui ap-
prend à l'Homme qui s'éclaire a n'appartenir
qu'à soi-même: vous voyez un Homme de
lettres, qui était libre, il y a trente ans, lors-
que toute la génération de mes concitoyens
à genoux devant un trône absolu, s'enorgueil-
lissait d'être esclave.

K L I K.

Que nous importe un Livre écrit il y a
trente ans? Il s'agit de celui qui a été saisi
aujourd'hui chez vous et qu'assurément un
de nos amis n'a pas lait,

M 0 ï.

Ce qu'il importe, citoyen c'est d'expliquer
un Livre par l'autre c'est de faire pressentir
que celui qui était libre sous un rrgime d'es-
claves, ne saurait être esclave sous un régime
libre.



K L I K.

Je Us peu et jo no connais point cette Philo-

sophie de la Nature mais, s'il s'y trouve des

maximesdignes de nous, c'est que xans doute
elles étaient empruntées dos Livres des Philo-

sophes au lieu qu« dans l'Eponine c'est

votre esprit qui domine c'est de vous seul que
parient l<;s sophismes perfides que j"iù entre-

vus et l'ordonnance odieuse de certains ta-
bleaus..

M o I.

Je n'ai emprunté nulle pnrt ce qui est écrit
dans mon cœur. Mon premier ouvrage est le
fruit de l'imagination exaltée mais vertueuse
d'un Républicain de vingt ans. La plupart des
idées philosophiques que j'ai dues depuis a

l'étude et à l' expérience y sont en germe
ÏÉponine, dont je suis l'Jùlileur respira toute
entière dans cette Philosophie de la Rature

croyez-moi, citoyen, si je n'avai.» lu que des

Livres peur composer mes ouvrages on ne
donnerait, ni à Platon ni a moi, ce nom
(aujourd'hui .si profané) de Philosophe: l'po-
nine n'aurait jamais vu le jour et je ne serais

pas ici.



l i. I E.

3'ai parcouru qiH'Itjiius pages de coite Kno-
nino il no m'en liillait (jue <\u< 1< jn«-i li.;m.
pour VL'ir dans son Auteur un ennemi de la

Mont^ne un perttuiuicur.

M 0 1.

Je pourrais citoyen vons arréitr de., ta

premier mot vous ni'1 qualifiez toujours d ;\n
tcui d'l<poniue qui vous la dit? voyez !e

iroiuispice c'i^t l'iafon qui en c;.if an'ioinf't~

connu' lu P'11».1; «t moi, je n'y iiùs traiic ijue
<lo simple Lditetir: mais je suis loin de me
l>rS:vuloir do cou.: violation du» ibrnies, cjni,

r
dans la Lt'gisl.ttiou Anglaise, me mettraient:
hors de touse atteinte. J'.ii puliliù lliponino

et ma probité m eu tend ^niant aux yeux de
la loi. Continuezà nie flétrir de cette imputa-
tion dangereuse j'i prends sur moi seul !'
«V'iii t et je lai sic à d'autres la gloire de cet

ouvrée-
K L I K

n y u bien de l'.utih'co dans c Un dilU:
îesse. On ne m'avait pas distillé (ju il y
avait quclqu'clofiuentcdans vw teriu yoiu»



vouliez me persuader, 3:1ns doi. ni.'is ,'»

v-.)i:s ck-flitiv <jue mon parti c.it pu-, c' q'i'en
f)n.;liié du bon Jlù]."iblkain, je hp v^ux point

t re peistuuY.

M 0 L

Ainsi vous ïefusez do m'eutendre.

F l. t

Vous été"; ]n-j) par vnt.e Livre et il no
r<si qu'a vous punir.

I«'i in?» «•'•r.ius cliiin'.i l'in )"' porte irnsî/ria1'lam.i • ;.r ). yciiv rKUiti'.c porte -<r .« rs-s't i
I, m. ~rln.~ cc.;v, ca.tute;~ ~.r ur r~ .r .n r:t i.
t'il-à -<:o-.).. ii,\ji->fi u. a iuitaul l'tuuiti' do uio.i
i<ci; d> il. j'ïui

M 0 1.

Vous voulra rua vie. Eh bien ce mot
1

conittî vutre attente mu rend tour mon cou-
rage. En entrant dans Je cadiot pj-ovisoiie, 01
l'on vient «le me jetter, j'ai lu ma S'-nlmice
sur Je mur saajanl et funèbre <jiù me servaitt
d'ajipiù alors j'i fll.mdi mué ma tête aux
ennemis dt; la patrie mais mon nom tou-
jours pur, mes écrits, toujours chers aux
Républicains, des âges deFabricius et d'Aris-



tkie appelU:ont le retour des loix, et nous
survivront ù tous deux.

Klio aussi imperturlmUi' que le Sage de Zenon, saus
avoir sa veitu'u.si.' iiputhic ni ses lumières au lieu do

me voiler )< liib.eitu do umn supplice va rfivrcher fioi-
tlciticu! le volume d'K|wmim- qu'il ne teiwit que de ma
gtWrosiuS, et iii'cu lii uvec une isptre de sourire Sar-
dwiiquu un w\u: isi'li'1 ijuc jii i.iij MiiuitTin1. CVm

d'iii'lciirs lv ivul wv 'eijiul la haiitj ;ialri.<li'|iio »l"l*lli«*

St? Mi.'l iitrc'it'o tlait* î'.iiit le cuirs il»; wwi iiitcni .g;it«ii»<
il Kmt oSsi.'iujr qiR' a mm.' usl m'.s tlar.s \n L/ouciu1 -de

JKiJipcrwir lin.\>h II il i|u'il est triiiiscn'i fiilt'!c««rnt
tic la jirujiW-ru ('iliiiun d'K|jûnico, t[til a été publiée «1
l^jll smis le lilrc du '+-.èpublô)iic.

« Philusuplio, lit li'lc i'rv.i/to tu tiens toujours un peu
><

it cet Optimisme du Uisripln t'o Solv.uu, qui, pour
» Jcs Miiiimit'b il'lùat ueliK .jji.u'i qu'une vertueuse çiù-

>' ilitie. CVoîst»! l'd|)''iùm« d'un l'rin<:e f[iu depuis

ii jilu-i»-ur» smnik's, s'exenu à remuer lo leviev politique

» de l'Jûirope quand nu' me (>i l'iii'^soj'liii1aurai i o/fjw-

» niié (j uuuve'lo Mimiinliie de Lot'Js X\'l ce sont

» des Womincs <|tii lu lUit nioiivoi. i;t \>-s mciteurs pe-
>> liis cl faibles iibcut Srtiij cesse, par dis 'VolU-iucns itut~

>i tiles une machine qui il clic tut îm.rcké toute seule

» était Kiite pour IVitmitéi

>/ Jt: t,onuaii les ressorts secrets do 1» C'>n|ttratlon Fran-

» Çiti.se fiontro la, 'l'iônrs de riùinij-e. < )« a iiuJhs clier-

» c!;é à pif-jmgtr les lumit-res, qu'à régner pnr c'it'S

>> des J-'aclietix qui ne pouvaient avoir dVxi&icucv <{»o

» par k-& troubles cju'ils fiiisaicnt naitre uni. vinprunië,



» pour la justifier., le iimn du la liaison mais celle-ci

i' j.iinais ne iifjiia sou Maiiil'esile.

» L'avenir jugera entre ta l'iiilosophio et mon v\\>6-

}i rience; niais ju crois que l'insurivction r'r.uicaisi1 scia
» sans frali connue l'I.'o est sans base. On se dira libre

» pour ii ml risct' on acceptera les sacrifices tics doux

> premiers Ordres de l'Kuit pour leur ravir à innln

>>
armée leurs ;,r«|iriiké$ on nommera Louis XVI

» Chef tic la Révtitutîon pour faire tomber la Courotmo

» tle dessus sa U'ic et quand tous les délits politiques

» seront ('puisés la Nation qui ne verra autour d'elle

» qu(! des décombres reviendra k son premier Goti-

j> vernemenr, it tnoins que les Rois de l'Europe, lignes

» conlr'elle, ne renouvellent,pour la puiiir, la Tragiîdio

m sanglantedu démeiubreinem.de la 1'oiogue
•>.

EUE.
Yoilî'i du poison sans doute celui- ci est

bien pur, bien présenté sans mélange.

M 01.

Ltser. ce qui précède et sur tout ce qui
suit alors vous serez placé au vrai point-de-vue

pour juger. Ëponine n'est pas un Recueil
d'Apophtegmes, qui, jettes isolement s'ap-
précient de même c'est un Ouvrage drama-
tique où chaque Personnage parle d'après
son caractère connu. Si vous voyez du poison
dans une question de Joseph, lisez la réponse
de Platon et vous y verrez l'antidote.



ÉLIE

T-es Patriotes ne sont point In dupe de ce
Machiavélisme philosophique; ils savent 'lui.

v a un art de mettre en scène certains
Per-"

sonnages on y fait exposer froidement li
v.-mé qu'on veut proscrire, et avec feu, l'er-

reur qu'on veut accréditer..

MOI.

E*; .ien puisque vona ne croyez ps? plus
àla probité da {'hilosopheqneNéronm:croyait
à la pudeur des Femmes, je vais vous donner
lit clef de cet Ouvrage. Il y a un llèioi do-
îiiinniH dans l'iponine, comme une moralité
oans un .\pologTie ce Héros est l'iaton; tout

« c; qu'il dit, est l'opinion de l'Auteur; c'est la
véfittS <;u'il veui transmettre aux siècles le

rcife n'i.ii anient4, que pour faire ressortir les
teinte du tableau. Or, cherchez, dans tout
le cours on Livre, une penj(!e de Platon qui
Ti'i>)'<?rme une erreur anti-citoyenne qui soit

un iJ..j,|>hëmeconirc une sage Wvuijlique.

ÉLIE.

Si je cherchais des blasphèmes, je userais
embarrassé ';ue pour le tl:oix. £n voici un



sur la nuit mémorable du 6 Octobre que

vous osez'appeller la nuit des Régicides.

La nuit des.ftégiddes Quelleexpression viru-
lente 1

MOI.

S'il en était une autre dans la Grammniie

du Philosophe je l'aurais adoptée.

É L 1 1-
Eh qui vous a dit, qu'à cette époque, pn

voulût assassiner le Tyran?

MOI.

Qui m'a dit qu'on voulut assassiner Louis?

le danger du Président do l'Assemblée Na«

tionale; le sourire insolent de Mirabeacu au
récit de l'invasion la ittite de la Reino, à

demi-nue le massacre des Cardes; l'impu-

nité, enfin, de cet attentat qui ne nous a

pas moins couverts d'opprobre, aux yeux des

Nations étrangères que l'uttentat même.

É L I E.

Plus je parcours ce morceau plus il me
semble digne d'un Cazalès, ou d'un Abbé

Maury. Quelles sinistres couleurs, pour un



pareil tableau que de fiel répandu, pour un
des plus minces événemens de notre grande

et belle Révolution que de. Mais, quelle

est votre opinion sur ce prétendu danger que
courut le Tyran ?

MOI.

Mon opinion sur le danger de Louis II

semblerait que votre opinion n'est pas la

mienne, n'est pas celle de tous les Hommes
de bien celle de l'Europe entière.

Vous voulez lire dans mon cceur, plutôt que
dans le vôtre. Eh bien je vous estime

assez vous, le Représentant d'une grande
Nation pour vous parler sans détour, pour
descendre dans les replis les plus secrets de

votre pensée, pour être votre propre inter-
préte.

Il n'existe de Pacte Social dans un Em-
pire, que lorsque tout Pouvoir légitime y est
respecté. Si l'on met le patriotisme à inùrmer

ce principe éternel le Pacte est rompu et
la Patrie a perdu sa Souveraineté.

Quel que soit ce Pouvoir légitime il est
sacré, jusqu'à ce que la volonté générale,
dont il émane,consultéeavec calme,librement
émise sagementexécutée, vienne l'abattre.

Vous



Vous vous plaignez sans cesse qu'on avilit
lit Représentation Nationale qu'on couvre
d'opprobre les Saints du Panthéon, dont vous
faites l'Apothéose qu'on place les Chefs de

votre Montagne, entre le poignard du Cons-
pirateur et la hache de lY:chafaud. Voyez
la nuit impunie du 6 Octobre, et jugez-vous.

ÉL1E.

Voilà bien le langage des anti-Républicains
c'est ainsi que leur fiel perce, à travers leur
patriotisme d'emprunt. Mais, vous voilà.
dans le piège, et nous vous tenons.

MOI.

Vous me tenez et vous me le dites avec
le sourire de la fureur satisfaite vous trouvez
donc de la jouissance à voir mes malheurst
vous êtes juge, et vous connaissez la haine t

élu;.
Eh quand je vous haïrais N'êtes-vous

pas un de nos ennemis, et un des plus dan-
gereux ?

MOI.

Moi, votre ennemi moi, qui ne le fus j\v



mais de personne moi, qui travaillais en
silence pour vous sauver, vous, votre Co-
mité, la Conventionet la iJatrie. Oh que
vous connaissez mal l'Homme que son cœur
et sa raison firent libre, loisque toutes les
bouches toutes les plumes s'ouvraient pour
la servitude 11 y a trente ans que j'ai tleviué
le pur Evangile de la liberté nos dogmes pri-
mordiaux sont les mêmes, et je ne dilfére de

vos oracles Révolutionnaires, que par les ré-
sultats. Non je ne crois pns qu'il failli; bâtir

un Édifice de la Liberté comme un Temple
du Mexique avec des têtes humaines je ne
crois pas qu'il faille tremper .sa plume dans
le sang pour <'crire des loix qu'il est si doux
d'aimer je ne crois pas que ce soit servir
la Patrie, que de faire tomber, chaque mi-
nute, sur des Hommes égarés la hoche Ré-
volutionnaire, quand on opérerait le même
effet en la montrant toujours suspendue.

Ê L I E.

Je vois, par ce vain étalage de Maximes
Socratiques, que vous avea trop vécu avec
les Livras, et pas assez avec les Hommes.

MOI.
Je lis les Livres dans le calme des pas-



sions voilà pourquoi je les aime mieux que
les Hommes.

K h 1 li.

Il fallait fréquenter les Sociétés Populaires,
sans lesquelles la liberté n'est rien il fallait
s'ûlectriser avec la Montagne, avec ses cin-
quante vrais Romains, qui seuls la consti-
tuent, qui seuls ont sauvé la Patrie, et qui
seuls k sauveront encore.

MOI.

Quoi un Empire de vingt- cinq millions
d'Hommes en serait réduit à n'exister que
par une Montagne une Patrie qui aspire à
devenir le modèle de toutes celles de l'Eu-
rope, ne resterait debout, que parce qu'elle
est soutenue par cinquante Législateurs

ÉLIE.

Ces cinquante Hommes lui suffisent,et les
Rois tomberont devant elle, ainsi que les
Conspirateurs. II vous en coûtera cher,
peut-être, de vous être tenu isolé dans votre
Bibliothèque avecce Plut arque ou ce Tacite,
qui ne vous sauveront pas. C'est avec la Mon-
tagne seule, qu'aujourd'huion sVclaire son



commerce rend les Livres inutiles; son regard

encourage à Frapper les Tyrans, et non à com-
poser des Épomne.

MOI.

J'ai le malheur de ne pas connaltre un seul 1

de ces cinquante Romains; mais s'ils ont des J

lumières, et sur-tout de la vertu, j'affirme
i

qu'il n'en est pas un seul d'entr'eux qui, hors jjj

d'un Gouvernement Révolutionnaire ne se $

crut honoré de. faire Éponine.
Quant au reproche que vous me faites, de ;f

vivre isolé, loin des Hommes qui pourraient j
électriser mon entendement croyez qu'il ')

n'entre, dans cet éloignement ni orgueil,
ni dédain; c'est une suite naturelle d'un sys-
téme long-temsréfléchide vivre obscur, pour

¡""

vivre heureux. j
J'avaisquelque droit, sous le régime Royal, $

à des encouragemens à des distinctions lit- -i

téraires eh bien pauvre, mais fier, n'ayant t
jamais mendié de pension, je n'en ai point j

obtenu avec un nom, malheureusementcon-
damné à la célébrité je n'ai été d'aucune i

Académie. i
Le Trône Constitutionnel a été fondé on /

m'a fait pressentir pour tue Ministère et j'ai l



mis la fierté de l'Homme libre h rester simple
Citoyen.

Je vais vous surprendredavantage le Trône
commençait à s'abattre sous la sape adroi-
tement prolongée de la Démocratie le suc-
cès de la première Éponine fit jetter les yeux
sur moi, et une adresse imprimée, souscrite
des noms les plus respectas tenta, malgré
mes principes bien connus, de me porter à
la Législature.

É L I E.

En effet, la France s'est bien trouvée d'à*
voir admis, parmi ses Heprésentans tous
ces Républicains du régime Royal, tous ces
demi- Philosophe* de l'Ecole de Socrate, qui
écrivent contre la tyrannie, sans savoir frap-
per un Tyran. Voyez, par exemple, cet
Auteur de l'an deux mille quatre cent qua-
rante, ce Mercier le Dramaturge dont le
Peuple avait une si haute opinion.

MOI.

Mercier est un Homme de beaucoup d'es-
prit, qui fait honneur aux Lettres; mais il
ne fut jamais un Philosophe, encore moins
un Homme d'Etat il n'a parlé qu'une seule



fois à votre Assemblée Nationale; il avait
raison et il a été oenisc par Robespierre.

Quant aux vrais Républicains de l'École de
Socrate, à ces demi-Philosophes ainsi quo
votre prt'jugé les nomme, prenez-garde qu'un
jour, ia Pa.rie na soit ohligt'u de les appeller,
auprès de son lit de mort pour cicatriserses
blessures; pour faire respirer le Peuple, que
tant de Factieux populaires ont abusé; pour
nous donner, après tant d'insurrections in.
fruetneus'.s qui ont appauvri ses principes
de vie, des mœurs des loix et un Gouver-
nement.

ÉLIE.

115 parlaient aussi de la Patrie, ces Hommes
qui voulaient anéantir la Montagne; et parmi
ceux de cette Faction qui su-gvaient parmi
nous, j'en connais dix moi»* dangereux qne
vous et qui peut être, nn'Titnient moins
l'échafaud, ou nous les avons envoyés.

Gnte apostrophe à !a Tibtre ou à ia Phalui* excita
un Ittgrr inniiveincnt dans la &<; du Coiuiié If-s Gen-
darmes se regardeut I« 1/gif.kteur assis au coin du l'eu

se réveille je in 'approche«le ce dernier, la mort < mis
le sein, mais le calme du ta philosopha dans Ja této; «t
lui adressant la papule à lui seul



M 0 1.

Citoyen, vous no m'avez pas encore parlé
d'i chiiihud mon cœur ne se flétrit r>n» auprès
tle vous j'ai besoin de le répandre dans vutre
sein et je vous crois digne ds m'entendre.

Je ne suis point un Suldut ignoré dans Far-
inée des Hommes libres trente ans de com-
bats de succès orageux et de blessures dé.
posent pour moi vous me soupçonnez ce-
pentluni de conjurercontre vos loix eh bienS

c'est en vous servant, que je v<;ux me venger
de vos défiances. Lu Patrie, on ne peut se
le dissimuler est dans un danger éminent
tout s'écroule autour d'elle j'ai étudié dans
le silence de tout préjugé les causes et les
effets de notre d< génération au milieu du
système de liberté qu'on a appelé pour nous
régénérer et i) est résulté, de mon travail,
un plan qui, s'il m'était possible de suppléer
au génie, par l'enthousiasme du vrai civisme,
pourrait vous sauver, vous, vos Comités, les
Législateurs et la République.

Le Législateur du cmui du l'eu m'avait fixé avec atten-
tion, pendant cette espèce du monologua quoi 1110

dit-il avec fini voits avez un pl»n pour sauver la
liberté Voyont asseyez-vvus Ut, il faut nous le



tommumqtter. J'observai il IHomiue aux soixante an»
do vertu que si Ics idées primordialesde ce plan étaient
àiuis ma t(?(o lesse trouvaientconsignésdans mes
papiers. Je le conjurai de une livier, pour une heure, A

la surveillance de qtie'ques Gendarmes afin d'apporter
1

uioi-mAuie ces Mnnuscdts mi Comité bien convaincu

que l'iwuneur d'Kponine sortirait pur d'une pareille
épreuve et que je sauverai» par lo triomphe de ma
cause un nouveau crime à lu Révolution.

Pendant que je prononçais cette dernière plutise l'œil
de Vadtor se iennuit à demi lo sommeil vint <le nouveau
assoupir ses sens, et nia paro'v ijwi u'avaii pu atteindro

son a» ur, cessa de parvenir A son nreille.

Pendant co tcnis-là l'imperliirboble Klle ne donnait

pas il y avait sur le bureau du Comité comme dans
le Porte-euili« do l'ancien Visu- In VriiJitie, un gr.ind
nombre de Lettres-de-caciict en blanc, toutes prêtes A

être expédiées, pour satisfaire à l'ombre de la lui les

vengeances individuc-Iles le coili'guc do Voilier en prend

une consulte pour la forme, le vieux Législateur,(lui
ronfle pour toute réponse et la signe en attendant
qu'il s'éveille.

Assurément, la Dialectique, ainsi que la justice, pou-
vaient dire blessées d'un aussi mange n'suiiat et j'étais
loin de in'nttendio, qu'à la demande de sauver la Patrie,

1

un Homme qui avait la puissance«mutin, ne aie répondît

que par une suuieute de captivité. Atterre par ce coup de
foudre je m'assieds en silence, eu dc'vonmt mou ca-ur.

Tout-A-foup les autres Membres du Comitéparaissent,
1

è-la-fois toiMiics'ils sortaient(les Coulisses d'un Théâtre,
1

et se distribuent autour du tapis Elle, ayant rempli le

iiwjadat d'nrrit le porte à ceux des ltepr&cntansqu'il



jtigo à propos pour y apposer leurs signatures. Dans

co inoniout critique je tais un dernier eflbrl et tentant
d'éclairer tout ce qui ii'drait ni fiiible ni pervers

MOI

Non, non, citoyens, vous ne signerez pas
un pareil mandat un seul Homme est ici

mon Accusateur, mon Juge et mon Bourreau.
On m'a arraché de nies foyers, moi, le plus
libre des Hommes, mais le plus sagement
libre, pour un Ouvrage imprimé, avant la
Révolution de 1792 dont il n'a jamais paru
une feule feuille, qui ne devait être publié

que de votre aveu et à la paix de l'Europe.
Je réponds de l'authenticité de ces faits, sur
ma tète. Soyez dignes d'une grande Nation

t
qui vous a nommés ses Reprfsentans songez
qu'il est impossibleà celui qui a fuit la Philo-
sophie de la Rature de devenir l'Apôtre de
la servitude et au nom de votre gloire, ne
me condamnez pas sans m'entendre.

Toute cette péroraison, quoique prononcée
avec véhémence fut perdue pour moi, pour
les spectateurs et pour le Comité un mur-
mure bruyant avait pris la place du premier
silence les uns parlaient des détenus des



Départemens dont ils peuplaient les prisons
de la Capitale; d'autres se partageaientl'iîpo-
nine en lisaient, à haute voix, les fragmens
indiqués par Elie feignant une horreur que,
sans doute,leurs lumièresrepoussaient. David,
à leur tête me dévorait de ses regards fa-
rouches et semblait mesurer, dans sa joie
féroce le faible intervalle qui me séparait de
l'échafaud. Quelques membres seulement,
qui n'avaient pas fnit divorce avec leur cœur,
s'abandonnaient« mais avec réserve à tme
pitié froide, qui ne manquait pas de dignité.
Ils ne me jettaient que des coups- d'a;Jl fur-
tifs, comme s'ils avaient craint qu'on ne les
accusât du délit contre-révolutionnaired'avoir
été sensibles. Ces Hommes éclairés, hon-
nêtes, mais faibles, no prononcèrent pas un
seul mot pour sauver l'honneur de leur Co-
mité et mon mandat d'arrêt étant revêtu de

toutes les signatures d'usage, dans l'Inquisi-
tion Française, on me livru à deux Gendar-

mes qui me conduisent à \<kû vers les
trois heures du matin, à Sainte Pclagie,

Le premier jour ne me parut, tout entier»
qu'un de ces rêves loiigs et sinistres, que
l'usage immodéré de l'Opium procure quel-
quefois aux Orientaux. Je portais machinale-



ment ma main sur mes yeux pour savoir si
je ne dormais pas je tiltnis mua pouls, pour
reconnaître s'il était fcbrile vain palliatif f

J'aurais dû être averti, à chaque minute, de

mon réveil, pnr le déchirement de mon ame,
par une soit' ardente, et par la douleur.

Ce fut la seconde nuit que, dans le silence
des ténèbres, repliant mon ame affaissée, sur
elle-même je vis la perspective de mes lon-

gues souffrances, dans toute son étendue.
Mon entretien avec le Législateur Élit1-, le
mandat d'nrrét souscrit par le Comité de sA-

reté générale, sur la fui d'un seul Homme,
trente ans de travaux Républicains et din-
no( ence livn's à la soif du sang humain
dont s'enorgueillissait un TribunalRévolution-
née, tout venait, à -la -fois, attrister ma
pensée. Cependant,quand le Ciel et la Terre
semblaientm'abandonner, je ne m'abandonnai

pas moi même j'avais a empêcher que la
plus digne dos Femmes ne fût punie, un jour,
de sou courage par l'indigenceet par la dou-
leur j'avais à travailler, pour que mon nom
parvint pur n. la postérité malgré l'opprobre
apparent de mon supplice; et ïi force d'ac-
tivité, je réussis, peu-à-peu, dans cette double
entreprise.



Ma ptemière pensée se dirigea du côté de

ma vertueuse Énonse; et il était tout simple,
en effet, que je fusse reconnaissant, avant
de songer ù me défendre devant un avenir
que je ne verrais pas; que je lisse céder une
fierté même philosophique, à la douce im-
pulsion de la Nature.

Ce plan pour alléger ma peine n'était
point aisé à exécuter. Alors commençaient
les mesuresinquisitoriales,pour interditeaux
détenus toute espèce de correspondance
alors l'infernale Mùnicipalité qui a enfin
terminé sa carrière de crime* sur l'échafaud,
étendait sa main de fer sur les Prisons, pour
y amener par degrés, tous les genres de
désespoir, et préparer, de loin, le renou-
vellement des massacres du a Septembre.

Ce système raisonné d'oppression que j'ai

vu s'accroître, par degrés, pendant cent qua-
rante jours, et dont j'ai suivi, avec constance,
la marche, depuis son germe jusques dans

ses derniers développemens, me servit à fixer

ma Philosophie sur une des belles questions
de la morale qui ait occupé les Hommes
d'État, depuis le supplice mémorable de So~

crate.
Voici le résultat de cette question, dont



le premierexamen révolta d'abord ma vertu;
c'est que, quand la tyrannie est tout, les
principes ne sont rien quand la loi détruit
la conscience la conscience a droit de s'é-

lever contre la loi quand une force illégi-

time comprimetoutes les résistances, le pacte
social est rompu, et tout lu monde est ramené
à la défense naturelle.

Ce résultat consacré d'ailleurs dans les

maximes du tems par la Déclaration des

Droits de l'Homme, et par la théorie de l'In-
surrection, me parut, à force de réfléchir,
d'autant moins alarmant, qu'il pouvait se
concilier, dans une ame bien née, avec la
douce Philosophie des Penn, des Fénelon et
des Marc Aurèle.

Je sentis, par exemple, que si je bornais

ma défense naturelle k faire mon bien, sans
opérer le mal d'autrui en vain on me ban-

nirait du Monde Social, je rentrerais tou-
jours, par la morale, dans l'enceintedes Gou-

vernemens.
Mais, que signifie la défensenaturelle, pour

le Juste dans les chaines, en présence des

Tigres armés qui l'assassinent? La réponse,
dans ma théorie est simple l'Homme qui
souffre, dans un ordre Social qui fiait, a les



mûmes droits que l'Hommo qui souffre avant

que cet ordre Social commence. Il peut et
doit rendre inutile ta force, avec l'iulrcsse il
le l'eut, parce que ht loi qui comprime toutes
les tyrannie'» individuelles, n'exi-te pas; 11 le

doit, parce qne la Nnluro, mû cm dans son

cœur, lui tlit de se c&nscrwr, lui fait «n-
tendre qne l'existence du S.ige, qui gémit,

est encore plus précieuse au monde* que celle

du Scélérat, qui persécute.
De ce droit de délier, avec adresse, ses

clinlnc*, pour en frapper ses tuans, dérive

celui d'employer les ruses les plus heureuses
de l'industrie humaine, pour rendre sa situa-
tion moinspénible, pour oppeller, peu«à>peu,

un nouvel ordre de choses pour enchaîner

toutes 1>s tyrannies et protéger toutes les

existenrcs qu'elles écrasent.
L'unique modificationqu'une raisonéclairée

admette, dans cette marche tacite d'insurrec-
tion, c'est que la ruse qui me sert ne nuise
point.à l'é;re étranger à ma cause; c'est que
je fasse mon bien, sans opérer le mal de l'être
indiffèrent qui n'est ni le mobile de la ty.
rannie ni son instrument.

Au nomLre de ces ruses de fiiprre qu'au-
torisela tactique du Philosophe ii faut mettre



l'éloquence du sentiment l'emploi de son
crédit, et sur.tout, l'usnge de cet or corrup-
teur, que la raison cesse de maudire, quand
il peut opérer quelque bien dans la Tour de
Danaë, et dans les Bastilles des Républiques.

Je pouvais donc, sans blesser la delicatesse
de la vertu, attendrir l'être méme qui me sur-
veillait, sur mon infortune, l'engager à me
servir contre une institutionodieuse, que son
cœur repoussait ou, si la sensibilité était
éteinte chez lui comme on devait l'attendre
d'un Ministre subalterne des prisons, séduire

son ambition par l'appAt du crédit, ou payer,
avec de l'or la bassesse de l'Homme qui ne
sait pas obliger la vertu qui souffre, en cher-
chant en soi-même sa récompense.

Ma conscience une fois éclairée sur ces
mesures de défense naturelle, que la morale
du Machiavélisme a cru dégrader en les ap-
pelant un système de corruption, je m'occupai
it faire servir tout ce qui restait de génie

dans mon intelligence ai laissée, pour in'ou-

vrir une correspondance sùre avec ma digne
Épouse, pour alléger son infortune, et pour
mettre, sinon ma vie, du moins ma renom-
mée à l'abri de toute atteinte, de la part des
perturbateurs.



Je réussis plutôt, et plus facilement que je

ne l'avais d'abord espéré je commençai par
l'éloquence, et je finis par l'offre de l'or le
succès surpassamon attente seulement, pour |
sauver les apparences, on n'accepta mon or |
que parce qu'on se disait séduit par mon élo-

quence.
Ce ne fut qu'après soixante heures que je

parvinsà faire connattre à ma Femme la pri- 8s

son où j'avais été jetté je lui rappellais, dans 3

ma lettre toutes les personnes qui m'étaient
attachées par les liens d'une ancienne amitié,

9

ou par l'échange des services je la Battais de
la douce espérance que, du moment qu'elles
seraient instruites de mon danger elles vole-
raient à son secours qu'elles l'aideraient de
leurs conseils, et qu'elles l'empêcheraient de
mourir de sa propre douleur, et de l'idée de

mon infortune. 'f

Je me berçais d'une illusion douce, qui,
née avec la rapiditéde l'éclair devait en avoir
la durée. Cette illusionavait son principe dans

une estimepour la nature humaine, plus sentie

que raisonnée dans un enthousiasme pour
l'amitié, qni s'accroissait à raison des efforts

tqu'on faisait pour l'anéantir comme6i l'Être,
comprimé vers la fange par la terreur, pouvait

faire



faire un usage raisonné de sa vertu comme
si l'Homme des Révolutions était l'Homme de
la Nature1

Ma d'4"ne Épouse resta donc long tems dans
l'abandon, malgré le témoignage que ses en*
nemis mômes rendaient A son courage; et rien

prouve mieux que cet isolement de la
vertu, combien un rideau de terreur, étendu
avec adresse, sur toute la surface d'un grand
Empire, y étouffe le germe de la morale, y
paralyse l'amourdes choseshonnêtes, y anéan»
tit tout ordre social. Tacite, Helvéb'us et
Montesquieu l'ont démontré, dans l'Histoire
du Despotisme Royal mais ce désordre a
des suites bien plus incalculables, sous la
Despotisme Populaire, si biek organisé pour
le malheur du Peuple, par les Rois de l'a-,
nàrchie.

Eh qu'a servi à l'Homme de bien de s'i-
soler, pendantque les Clodius et les Saturnin
se confédéraient pour dresser leurs tables
sanglantes de proscription? L'abandon de la
cause publique a t-il servi à la sûreté person-
nelle des individus ? Les prisons Républicaines

en ont-elles moins été peuplées de Patriotes?
La Propagande aux ordres des Décemvirs
Populaires, en est elle moins venue, au sem



des familles les plus solitaires dévoner Te

Juste paisible à la mort hideuse de l'éclial'nud?
Oui, c'est le fatal égv. i\me quidepuis <leux

ans, a perdu la France chacun, à la vue
des désastres publics, a dit, comme le Sage
d'Horace qu'il s'euveloppait de sa propre
vertu, et il ne s'est vraiment enveloppé que
de sa propre ignominie on a tué la morale

dans son cœur pour conserver sa vie, et on
n'a recueilli de ce système de lâcheté, que
l'opprobre et la mort.

A Dieu ne plaise, cependant, que je con-
fonde tout ce qui m'entoure, dans mon aria-
théme philosophique, Les êtres qui, jusqu'a-
lors, m'avaient fait aimer l'existence, n'ont

pas toua répudié leur cœur si l'amitié n'avait
plus été pour moi qu'une longue erreur, au.
jourd'hui même que je suis libre, voyant
le néant de mes jouissances les plus pures,
il ne me resterait qu'à mourir.

Quelques Amis, en très petit nombre, ont
osé ne point fléchir le genou devant Baal, ne
point reconnaître le Dieu de la terreur, dont
l'anarchie faisait l'apothéose ils se sont ren-
dus suspects, pour que je cessasse de l'étre;
ils ont bravé les cachots, pour me sauver
du supplice j et, contre, les conjectures de



régoïsme, ils vivent encore, pour jouir de
ma sensibilité et du souvenir heureux de
leur vertu.

Sois sur-tout distinguée, parmi ces Héros
de l'amitié, Femme respectable, dont vingt
ans d'Habitude m'ont rendu la vertu si chère
toi qui, .conciliantavec les besoins de ta belle
ame lés devoirs sacrés et de Mère, et d'É-
pouse, as eu le courage de te montrer, toute
entière, à une Femme expirante de lui offrir
tes conseûs le partage de ta bourse, le cr&
dit de tes Amis l'explosion de ta touchante
sensibilité et malheur à nous, si, au moment
où ces lignes se pressent sous ma plume, ma
reconnaissance m'empêche de te nommer t
Faut il que, malgré l'opinion publique, si
fortement prononcée, malgrédes Décrets vi-
goureux, malgréle supplice de tant d'Hommes
de sang, l'Hydre de la terreur respire encore,
sous le couteau qui mutile sea têtes? Faut il

.que je ne puisse faire ton éloge, sans que
l'intolérance politique y trouve la satyre du
Gouvernement ?
Dès que l'or qui pour la première foi$,

cessait d'être dtfpravateur m'eut ouvert une'
correspondance sûre hors de ma prison, j'en
profitai pour tâcher d'éclairer le Comité de



sûreté générale, sur mon innocence. l'élis
fut l'origine de mes Lettres imprimées,et de

mes Mémoire».
Je n'ai pas besoin d'annoncerque mes Mé-

moires de défense ne parurent point tels qu'ils
étaient sortis du premier jet de ma plume

mes Amis, et sur-tout,celui que j'avais rendu
le dépositaire de ma renommée, croyaient
plus prudent de capituler, avec des Canni-
bales que de laisser prendre d'assaut la ci-
tadelle. de la vérité. Aussi mon Ouvrage, à
force de prudence devint le leur les prin-
cipes trop hardis y furent voilés avec soin -t

le flambeau qui éclairait des Hommes per-
vers, porté dans l'ombre, à un coin du ta*
bleau,etquelques transitions étrangères,peut-
être, à ma Philosophie, ajoutées à dessein,

pour atténuer le poison, non de l'écrit, mais
de la manière de lire de ses interprétes.

A cette apologie directe, je joignis diverses
lettres aux Membres du Comité qui m'avaient
condamné sans m entendre ces lettres,adap-
tes au caractére de chacun des personnages
auxquels elles étaient adressées, avaient une
sorte de cachet qui pouvait exciter la curio-
sité et motiver par- là une réponse.

Une de ces lettres., bien peu faite pour le



féroce perturbateur à qui je la faisais passer,
était celle qu'on remit à David de ma part.
Je la transcris ici, parce que je dois dire tout»
vérité, celle qui me condamne, commecelle
qui m'excuse parce que j'aimemieux rougir,
«le mon vivant, que de laisser, par mon si-
lence, une tache sur ma mémoire.

« Tu es un Homme de génie les arts sont
» ton élément, et tu es digne de m'entendre.

» Aies le courage de lire cet essai de dé»

» fense descends dans ton cœur, et'jug^
» moi.

» Être libre voir ma Patrie honorer les.

» arts et relever l'espèce humaine; voilà, de-

» puis prés de quarante ans ce que je pense 9
» ce que j'écris, et ce que croira cette Pos*

» térité pour qui tu as crayonné tea Ouvrages

» immortels.

» Je ne te demande point d'être indulgent,i
» mais d'être juste. Je sollicite une faveur

» plus grande encore, et à laquelle ma fierté
» ne descendrait pas, si t'étais l'ennemi de ta
» cause je brigue l'honneur de sauver la
» Patrie; et si le Gouvernement m'agrée,ne
» fut-ce que comme simple Soldat, j'en jure
» par ta gloire, elle sera sauvée ».

Et mes Lettres individuelles, et me» Mes



moires, tout fut perdu pour ma cause. JI sem-
blait que les Bureaux du Comité de sitoté
générale fussent traversés par le Léthô et
qu'on y plongeât toutes les défenses légales
des Détenus, afin qu'un oubli éternel leur
tint lieu de réponse.

Pour tenir un peu l'opinion publique en
haleine et me faire pardonner la faiblesse
demadéfense, qui pouvait me compromettre
devant les siècles, j'envoyai, vers cette épo-
que, aux presses qui m'étaient dévouées, ua
petit écrit, composé avr c laplume vigoureuse
d'un Disciple de Socrate, ou je me pennis
de résoudre, à ma manière, l'épouvantable
problème sur l'art d'organiser les prisons, dans
an Gouvernement Révolutionnaire.

A peine l'Ouvrage était il imprimé, que le
Ciel de la République se rembrunit de plus
en plus Tibère-Robespierreet ses deux Se-
jans Dumaset Fouquier-Tinville changèrent
en champ de carnage le parquet du Tribunal
Révolutionnaire alors mes Amis ne me per-
mirent pas d'étre Homme, devant des Tigres,
et l'écrit fut supprimé.
Cependant soixanteet dix jours passés dans
la plus lugubre des prisons, avaient dégradé
en moi les principes de la vie mon courage



était bien de niveau avec mon infortune,mai»

mes forces ne s'y trouvaient plus;. j'existais

proprement pour souffrir j et quand je voyais,

à mes côtés s'entr'ouvrir lentement la pierre

agreste de ma tombe, j'étais réduit à ne me
consoler que par la perspective d'une mort t
sinon plus douce, du moins plus faite pour
moi que elle de l'ûchafaud.

Comme le r cir des maux physiques que)
j'ai soufferts ue m'est point penonnel, qu'il
tend à éeldirer la Patrie sur le» malheurs
d'une multitude jnnombrable de ses enfans
qne sa justice doit un jour réparer que sur-i

tout il tient à l'Histoire. philosophiquede ce
qu'on appelle dans la langue anti sociales

un Gouvernement Révolutionnaire, je puis,

sans égoïsme en tracer le tableau.
Quand j'entrai dans Sainte Pélagie les,

Détenus ne subissaient pas encore une sorte
de question préparatoire ilfi ne vivaient point
dans un isolement absolu ils pouvaient se
plaindre

» sans être traités de Conspirateurs

ils vovaient des Hommes, et on les traitait

en Hommes.
Cependant, même à cetteépoque, l'Homme

juste avait droit de s'y plaindre des rigueurs
inutiles de la loi } l'Homme pauvre de» at»



tentats faibles mais multipliés contre sa
santé en un mot si un coupable robuste
pouvait y braver quelque tems l'atteinte des
tribunaux, des Républicains de la trempe
d'Aristideou de Phocion, pouvaient y trouver
la mort.

D'abord la prison de SaintePélagie, des-
tinée originairementà une espèce de Clôture
Religieuse, maismomentanée,pourdes Cour*
tisanes ne pouvait convenir à des Hommes
d'Etat, à des Hommesde lettres, à de vieux
Militaires, criblés de blessures si ce n'est
dans tes vues étroites d'un GouvernementRé-
volutionnaire qui, ne marchant qu'en se
créant des ennemis tendait à changer gra-
duellement tous les édifices publics de la Ca*'
pitale en prisons.

L'air en était mal sain, quoique dans la
position heureuse du Jardin des Plantes. Il s'y
trouvait des Cours, et on s'amusait à y bâtir
une prolongation de cachots destinés, par l'ef.
froyable quantité de grilles etde verroux,'à
braverl'éternité un jardin en bordaitune des
faces,et on le remplissaitde bois de charpente
et de décombres, afin d'avoir un prétexted'en
interdire l'entrée à des Hommes faible», déli-
cats, qui avaient tant besoin de communi-



quer, ne fût-ce que par un point, avec la

Nature.
Notre sommeil n'était ni pur, ni profondt

on nous renfermait, il est vrai, sans distinc-

tion d'été ou d'hiver, douze heures entières,
dans nos malheureusescellules, pour y goûter

ce repos des sens, dernière ressource de l'Être

qui souffre, jusqu'à ce qu'il trouve lé repos
de la mort mais combien ce sommeil était
pénible et agité 1 Tantôt des brigands, déjà

condamnés par leurs remords, se faisaient
illusion sur le supplice qui les attendait, en
poussant, jusqu'au milieu de la nuit, l'orgie
effrénée de leurschants tumultueuxet de leur
Ivresse tantôt des ministres de la prison,
venaient, escortés de gendarmes,enleveravec
fracas, pendant ce même repos des ténèbres

1
des Hommes purs, qui dormaient un moment

sur l'oreillerde l'innocence, pour les conduire
garctés au Tribunal Révolutionnaire, c'est-à-
dire, à l'échafaud.

Parmi les Geoliers de Sainte-Pélagie, il y
avait sur-tout un de ces Hommes de sang,
ayant la physionomieet l'ame de ces assassina
patriotes, qu'on a nommé des Septembriseurs.
Il se faisait un plaisirféroce de venirà minuit,
à deux heures du matin, ouvrir tour-à-tour



les grilles et les verroux de toutes les cellules
d'un Corridor, sous prétexte de voir s'il y avait
quelque place vacante pour un nouveau pri-
sonnier, maisréellement pour troubler tous les
sommeils pour effrayer toutes les imagina-
tions, pour suspendre l'épée Révolutionnaire
de Damoclôs sur toutes les têtes.

La nourriturene formait pas un des chapitres
les moins effrayans du Code sanguinaire des
prisons. Dans les premiers mois que je passai
à Sainte-Pélagie, on pouvait recevoir, il est
vrai, des vivres de sa famille: on pouvait en
acheter, quoique des frais énormes.: mais en-
fin, il fallait ou n'être pas étranger dans Paris

ou jouir d'une fortunehonnête, pour subvenir

aux premiersbesoins physiques. Que serais-je
donc devenu, si j'avais été pauvre, comme
Homère ou" Malfilatre si j'avais été jetté dans
notre Capitale comme cet infortuné Baron
de Trenck, qui, tourmenté quarante ans par
un despote, est venu, dans sa vieillesse, de-
mander l'hospitalitéà des Hommes libres et
n'en a obtenu que l'ùchafaud 1

J'ai vu des Gentils-Hommes, du fond de»
départemens venir, couverts des haillons de»

la misère, la larme à l'oeil et le sceau de la
£ùm imprimé sur leur visage livide je les ai



vus dis- je venir en secret dans ma cellule,
mandier quelques restes mutil»;» d'alimen»,
qu'ailleursma délicatesse aurait rejettes, sans
pouvoir suivre tout-à-fait la pentede mon' cœur
déchiré, sans pouvoir les inviteràpartager mes
faibles vivres dont je devais t'usage le plus
sobre à la position cruelle de ma femme et
à sa longue infortune.

J'ai vu d'autres malheureux,aussi bien nés,
mais ayant plus de délicatessedans l'épanche-

ment de leur misère, tenter de se dérober à
l'opprobre de la mendicité, en 'sollicitant la
permission de gagner un faible honoraire,par
les services les plus vils, qu'ils me rendraient
dans mon triste réduit;. je me trouvais plus
à mon aise avec ces derniers parce que je
pouvais payer cher des services honnêtes, au
lieu de nous déshonorer tous, en payant fai-
blement les viles démonstrations de la ser-
vitude.

Quant à moi, je ne commençaia souffrir,
soit du défaut des alimens, soit de leur insa-
lubrité, que vers le milieu de ma détention
c'est-à-dire,lorsque la Commune conspira.
trice, pour achever de déchirer tous les liens
qui nous'unissaient à nos familles, imagina
ces repas publics d'esclaves, qu'eUe appelkit



dans son ironie amère, des repas de Spar»
tiates.

En général, tout le bien-êtredont j'ai joui,tsoit par rapportaux alimens soit par rapport
aux autrescommoditésde la vie, je l'ai dû aux
attentions délicatesde ma femme, à son cou-
rage à braver tous les obstacles, à l'intelli-
gence rare, avec laquelle, sans avoir recours
à la pluied'ordeDanaë, elle faisait parvenir ses
billets consolateurs dans ma prison; ajoutons
qu'à ces petits détailsdé l'amitié qui procurent
des jouissances à chaque instantde la vie, elle
savait joindre ces services d'un ordre majeur,
qu'on n'a occasion de rendre que dans des
circonstances rares-, où les convulsions poli-
tiquestiennentl'Hommefroisséentrela crainte
de perdre sa propre estime, et l'opprobre de
l'échafaud.

Je ne puis, sous ce pointde vue, merefuser

au desir d'honorer l'Héroïsmede cette Femme

rare en transmettant quelques uns de ses
traits au Peintre de l'Histoire chargé de

crayonner un jour, sur-tout dans un sexe qui

nousa quelquefoisservi de modèle toutes les

nuances d'un civismeéclairé, et tous les genres
de courage.

Je sois que le style sévère de ces Mémoire»



comporte peu l'espèced'afféterie d'uneÉpitr»

en vers quoique composée au sein d'un»
prison: mais, au milieu des horreur» que m«
plume est condamnée à retracer, j'ai besoin
d'un point de repos, pour avoir la force de
poursuivre ma carrière. D'ailleurs, en, traçant
ces faiblesvers j'écrivais pour l'Être sensible
qui a été témoinde mes malheurs il trouvera
peut-étre autantde charmesà lirecette digres-
sion que j'en ai trouvés à la faire il me par-
donnera de parattre un moment oublier mon
sujet,pour laisser couler de mon cœur, dans
le sien, quelques-unes des larmes précieuses
de la reconnaissance(i).

J'avaisbesoin du calme que la composition
de cette Épitre fit passer dans mes sens, pour
ne pas succombersous l'excès de mes maux.
Malheureusementce travail fut de peu de
durée: j'écrivais avec trop de délices, pour
ne pas écrire avec rapidité. L'ouvrage une
fois fini, mon ame retomba dans cette inertie,
que la Naturefiaittoujourssuccéder auxgrandes
jouissances.

A cette époque, l'état des détenus allait sans
cesse en empirant. La Commune, qui peu à-

< .) Celte Épitte m lit k h fin dt ces JKmoin».



peu envahissait tous les pouvoirs qui soldait
lell Tribuns des Société Populaires, et se
vantait de rendre la Convention môme tribu-
taire de son orgueil la Commune, dis -je,
multipliait les pièges sur nos pas > nppellait

$
par mille tortures nouvelles, nos mut mures p
et tirait de ces murmures mêmes un prétexte
pour nous envoyer au supplice.

Celaient les administrateurs de Police,
charges spécialemeutde l'intendance des mai-
sons d'arrêt, qui se faisaient les Grands Visirs
de ces DespotesPopulaires. Invisibles quand
il s'agissait de coopérer à des réformes bien-
faisantes, ils nous fatiguaient de leur pré»

«enceimportune quand ils se repaissaient de
l'espoir de nous tourmenter; leur approche
glaçait tous les esprits; ils étaient pour nous,
ces oiseaux sinistres qui viennent croasser au-
tour d'un vaisseau entr'ouvert à l'approche
des tempêtes.

Parmi tous ces Administrateurs de boue et
de sang, il en est cependant un, appelle
Dumoniiez, sur lequel ma plume impartiale
aime à laisser reposer l'éloge: il unissait à
de beaux cheveux blancs, un front ouvert,
un visage serein, où étaient empreintes à- la-
fois la douceur et la dignité il ne portait



aux détenus que des paroles de paix il sem-
blait que l'horreur de la prison disparût à son
approche. Ses collègues qui n'avaient pu
l'apprivoiser avec le sang ne le laissèrent
paraître i SaintePélagieque trois fois j et ce
ne fut pas un des moindres tourmens pour
notre sensibilité. Malheureusement cet Ange
consolateur tenait de l'Homme par la faiblesse.
Associé à des Tigres il n'osa pas avoir uno
«me à lui et, quand la Commune conspira-
trice voulut faire Robespierre Roi, entraind
dans le complot, non par sa perversité, mais

par son inertie, il termina, comme elle, ses
jours infortunés sur l'échafaud.

La dernière fois que cet Homme de paix
vint vivifier notre prison, il parut avec un
Tigre à face humaine, nommé Faro, dont
mes compagnons d'infortune ont conservéun
long souvenir il ne parlait que le fiel dans
la bouche, et la haine dans les regards nuire
était son élément il semblait à le con-
templer à côtéde Dumontiez, voir réaliser la
Fable Orientale des deux Principes. Malheu-
xeusement la lutte n'était pas égale, parceque
le génie du bien se contentade parler, et que
le génie du mal agit avec toute l'énergie de la
Toute-Puissance.



.Il y avait,à cette époque & Sainte-Pélagie,
un Concierge sensible et doux, qui depuis
quatreans, administrait la prison, au gré des
détenuset à la satisfaction du Gouvernement:
jamais, dans l'intervalle,la plus légèreémeute
n'en avait troublé la lugubre tranquillité il
obéissait, en gémissant, aux ordres effrayans
de la Commune mais il obéissait. On sentait,
quand il enjoignait aux Geoliers de prendre
des précautions rigoureuses contre les prison-
niers, que son cœur n'était point complice
de sa bouche on murmurait d'une barbarie
inutile à la chose publique, et on plaignait
encore l'Homme de bien, qui s'étonnait lui'
même de s'en voir l'instrument.

Ce ne sontpas de telsHommes, qui peuvent
servir la vengeance secrète d'un Séjan ou d'un
Robespierre aussi, un jourquetout semblait,
à Sainte-Pélagie, dans la plus profonde se*

curité, entre l'AdministrateurFaro, avec un
inconnu, vêtu plus qu'humblement, qui sui-
vait servilement ses pas. A peine la foule des
détenus se rassemblait-elle dans le Corridor,

que s'adressant au Concierge, qui lui ouvrait
les portes, tu as l'aird'un honnête Homme,

y
dit l'insolentMunicipal, maisc'estune physio-
nomie de l'ancien régime, et tu ne nous con-

viens



vient pas. En même -teins, «ans attendre la
réponte du vieillard, il le destitue, et donne
sa place au satellite inconnu qui terminait son
cortège. On trouve de tema en tems plus de
soif de sang humain dana l'Histoire des Cati-
lina Populaires, mais il est difficile d'y ren-
contrermoins de pudeurdans l'audace j et plu»
d'effronteriedans la lâcheté.

De ce moment, l'Administrationdes prisons
ne connut plus de frein. L'art de graduer no.
peines fut porté, par elle, à un raffinement
jusqu'alors inconnu il semblait que chacun
des Membres s'appliquât ce mot célèbre de
Caligula Frappe-les,de manière qu'ils seset*
lent mourir.

Le sensible Concierge n'avait pas encore
été destitué avec ignominie quand pour
consacrer l'égalité de la misère et du déses-
poir, la Commune imagina les repas publics.
A la vue des réclamations sages, mais uni*
verselles qui s'élevèrent contre cette institu-
tion odieuse, il eut le courage d'écrire, de
lui-même, aux Administrateurs, une lettre
pathétique, où après avoir tracé nos maux
toujours renaissans,il les conjurait, sinon de
supprimer, du moins de modifier un mode
de nourrir les détenus non moins onéreux



à la Patrie, que fatal à ses Citoyens. La ré-

ponse vint, dès le lendemain; et les carac-
tères en sont restés gravés, en traits de sang,
dans nos cœurs. Nous saurons, disent les
Tigres en écharpe, réprimer les clameurs sé-
ditieuses des prisons. Il n'y avait eu ni sé-
dition, ni clameurs on s'était contenté de
réclamer, avec ce calme de la Philosophie
qui souffre, et qui pardonne; mais c'était l'é-

poquede la prétendue conspirationdu Luxem-
bourg, qui fit couler une rivière de sang à
l'échafaud Révolutionnaire et les Tribuns de
la Commune, que cet affreux succès avait
enhardis se proposaient de .ressusciter le
Luxembourg dans Sainte Pélagie d'y créer
des complots imaginaires,et en les punissant,
de s'abreuver à longs traits, des larmes et
du sang de leurs victimes.

Cette conspirationdes Autoritésconstituées
échoua contre notre prudence. Tous les b. ns
esprits de la maison u'arrét, ( et il y en avait
beaucoup ), se portèrent dans les groupes, y
parlèrent, tantôt à la raison tantôt à la sen.
sibilité firent entendre qu'il y avait un plan
de soulever les prisons, pour y légaliser un
second massacre du a Septembre, et réussi-

rent enfin à faire adopter mon grand prin-



cipe que des Martyrs des loix doivent savoir
souffrir, se taire et mourir.

C'est, à cette époque, que la Commune,
étayée par un Arrêté du Comité de salut pu-
blic de Robespierre, exécuta, presqu'au méma
instant, dans toutes les maisons d'arrêt de
la Capitale, ces odieuses visites domiciliaires,
qui, en achevant de nous isoler dans nos ca-
chots, firent regretter a quelques-uns de noua
le supplice plus terrible,mais moins prôlongi
d'être enfermés dans le Taureau d'airain éi
Tyran d'Agrigente.

L'appareil de cette visite ne fut pas moins
sinistre que là visite même. On nous retint,
pendant plusieurs jours, sous nos triples ver-»
roux, sanspouvoir communiquer, même avec
nos Geoliers; ne recevant un pain mat et dé-
coloré, de l'eau fétide et un brouet de ha-
ricots, que de quelques Satellites passifs, qui
ressemblaient aux Muets du Sérail. La, nous
nous abreuvâmes à loisir des pensées les plus
lugubres, attendant, à chaque instant, qu'on
vint nous égorger dans nos Cellules, et quel-
ques- uns s'occupant à défaire les traverses de
leur bois de lit, pour défendre leur vie contre
la horde de leurs assassins.

Pour moi, je ne partageai pas ces mortelle»



alarmes: malgré la vigilance de la Commune,
l'or plus fort que la tyrannie, m'avait fait

éventer le secret de ces visites. Je savais qu'il

ne s'agissait que de voler légalement aux Dé-

tenus, leurs armes, leurs assignats, leur nu.
méraire et leurs bijoux; et j'en avais même
été instruit assez à tems pour faire passer à

mes voisins mon pressentiment et mes lu-
mière».

J'avais du papier-monnaie,deux montres,
et sur-tout quelques pièces d'or, débris de

mon humble fortune que j'aurais moi-même
foulés aux pieds, si l'usage ne m'en avait été
commandé pour correspondre avec ma digne
Épouse et alléger sa touchante infortune.
,Quelque pénible que fût à l'industrie le

moyen de cacher sûrement ces objets, dans

un réduit de six pieds en quarré formé d'une,
muraille continue en pierres de taille, où il
n'y avait ni carreaux,ni lambris,ni armoir.es

cependant j'en vins à bout, et de manière à
dérouter tous les Argus de la Propagande de
Robespierre.

C'està cette occasion que je reconnus, plus

que jamais, combien le système de terreur,
adopté dans un Gouvernement libre, est cou.
pable dana son principe et surtout, inepte
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dans ses moyens. Aucune des mesures em-
ployées pour comprimerles murmures qu'on
fait naitre, ne remplit le but. qu'on se pro-
pose. Si le Tyran est ingénieux à opprimer,
la victime l'est encore plus à se dérober à
l'oppression. J'ai observé que dans le teme
où la surveillanceétait ta plus rigoureuse,dans
Sainte Pélagie tes prisonniers mêmes qui
étaient au secret savaient toutes les nou-
velles publiques qu'il était le plus important
de leur cacher. Je suis surpris que la Com-
mune rebelle n'ait pas imaginé de faire venir,W
àgrandsfrais desEunuquesSourdsetMuetsde
Constantinople, pour garder les Détenus en-
core y aurait-il une languede pantomime, dont
la tyrannieaurait à se défier. De quelque ma-i
nière que s'agitent les Couleuvres de la haine,
je rendrai inutiles leurs sifHemens du mo-
ment qu'on me laisse communiquer avec ua
Homme, si j'ai de l'or de l'esprit de suite
et du courage, dans ma vertu, je. suis sifr,
à la longue, de le séduire, fût-il le Geolier
de Phalaris, le Bourreau de Louis XI, ou
l'incorruptible Robespierre.

Enfin la visite domiciliaire s'exécute on
ouvre, avec fracas, la porte à gonds d'airain
de ma Cellule, et je vois entrer un Maître



d'École du Faubourg Saint Victor, revêtu de
l'écharpe Républicaine avec un cortège de
Secrétaires et le plus impitoyable de nos
Geoliers, qu'on appellait le Septembriseurde
la prison. On me demande mes amies, mon
porte-feuille, mon numéraire et mes bijoux
je donne un couteau, un canif, que j'avais
dédaigné de déroberaux recherches, et j'y
joins une enveloppe nuttilte de parchemin
où se trouvaient, eu petite» monnaies d'as-
signats, qunrante-quaufe livits. L Inquisiteur
compta cette somme jusqu'à trois fois bien
fâché <ju'e lu loi, gui lui ordonnait de me
laisser cinquante livres, 1 empêchât d'assouvir
sa rapacité. Pour moi indigné des calculs de

cette ame vile et basse, je lui demandai, en
souriant, à la clôture de mon compte, s'il ne
devait pas me donner six livres, au nom de
ses Mandataires,pourcompletterma somme t
le Municipal rougit de se voir deviné il me
lança un regard de fureur; et si ce regard avait
appartenu à la tête de Méduse, j'aurais été
pétrifié.

Quand on eut entre les mains mes armes
et mesquarante quatre livres, l'ordre fut donné

de me visiter, avec autant de riguenr que si
je n'avaisrien déclaré. Le Septembriseurcorn*



mençn ses recherches sur ma personne et U

le fit avec toute l'effronterie et toute la lâ-
cheté soit de son ame soit de sa place. La
perquisition fut vaine je n'avais, sur moi,
que ce que la loi inquisitoriale me permettait
de posséder. La visite de mon lit, de mes ef.
fets et de l'intérieurde ma Cellulene produisit

pas plus de lumières j'en savais plus que mea
lâches persécuteurs; et ce qui distinguaitma
tactique de défense de leur guerre offensive,
c'est que je ne leur tendais des pièges que
pour éclairer, un jour, la loi, et sauver de
l'indigence l'héroïsme de ma Femme et savertu.

II s'en faut bien que mes compagnonsd'in-
fortune sortissent tous de l'épreuve aussi satis-
faitsque moi il y eut des Noblesdu fond des
Départemens et sans ressource par consé-

quent du côté de la Capitale, à qui on enleva
jusqu'à dix mille francs, dans leur porte-
feuille un Officier général dont l'uniquedélit

était non dans son incivisme, mais dans son
nom,avait soustrait aux gardiens de ses scellés
deux cents cinquante louis et une somme
considérable en assignats pour subveniraux
besoins de sa femme détenue comme lui, et
rendremoins péniblesles infirmités de sa vieil-



lesse tout fut saisi, à cinquante livres prés

et encore le GeolierSeptembriseur qu'il avait

accablé de ses bienfaits, se plut à insulter à

«on infortune c'était à minuit que la re-
cherche se faisait le féroce Argus se plut à
étaler un à un les deux cents cinquante louis

sur le drap du lit, dont le respectable militaire

venait dètre arraché l'on prétend même que
l'Administrateur,qui présidait à l'expédition,

ajouta avec un sourire sardonique, qu'un lit

d'or n'était pas assez mou- pour le sommeil

fugitif d'un Aristocrate.
Les Femmesfurent encore moins respectées

que les Hommes, dans ces recherches noc-

turneset odieuses elles habitaientà part,dana

un second corps-de-logisde Sainte. Pélagie;

et nous pouvions sous l'ancien Concierge
»

nous entretenir avec elles au travera de nos
grilles et de nos barreaux Tune de ces infor-

tunées avait même obtenu la permission de
venirdans notre corridor, panser tous les jours
les blessures de son mari, vieillard septua-
génaire accablé d'infirmités dont les jambes

ouvertes tombaient en cangrène. C'est d'elle

que je tiens les détails qu'on va lire, détails
9

qui, tout serrés qu'ils sont sous ma plume,
n'en sont pas moins pénibles pour elle çuq



pour l'imagination des Êtres sensibles, à qui
j'en offre le tableau.

Les infortunées furent toutes mises au se.
cret, pendant qu'on procéda à l'odieux inven-
taire des propriétés, dont elles croyaient jouir
à l'ombre de la loi.

A mesure qu'on ouvrait une cellule le
Municipaly entraitavec son cortège, interro*
geait, menaçait, verbalisait; ensuite on intro-
duisaituneFemme de Geolier,chargée defaire
!e rôle de notre Septembriseur; et, pendant ce
teins- là, l'Homme en écharpe,' ainsi que sa
suite, se tenait, par un reste apparent de dé*

cence, en dehors de la poue, qui restait en*

tr'ouverte.
La GeoUère était consommée dans l'art té-'

nébreux des Agens qui la mettaienten œuvre.
En un clin-d'œil, tous les réduits imaginés

par la crainte et soupçonnés par la défiance,
furent dépouillés des effets précieux qu'on
avait tenté de soustraire aux regards de la
Propagande. $

Les visites sur la personne consumèrentplu»
de tems, parce qu'étant plus odieuses, elles
offraient plus de jouissances à la perversité s
ces visites se .firent d'une manière atroce le
civisme connu, rage, les incommodités nç



servirent à personne de sauve-garde après
avoir fouillé lit détenue toute habillée, on -lui

enlevait pièce à pièce presque tous ses véte-

mens, pour en scruter encore tous les replis:
l'infortunée, de qui je tiens ces faits fut elle-
même, à un voileprés, mise dans une parfaite
nudité.

D'autres essuyèrent encore de plus grands

outrages. Après avoir défait avec violence

toutes les tresses d'une longue chevelure on
portait une main effrénée dans le sein, on vio-

lait les asyles les plus secrets de la pudeur,

pour rencontrer quelquesfrivoles bijoux, que
d'ordinaire une Fetntne qui s'estime dédaigne

trop, pour les voiler aux dépens de son in-

nocence.
Ces recherches, non celles de la personne,

mais celles des réduits des cellules, produi-

sirent des sommes immenses on évaluait la
dépouille de la seule Princessede Monaco, à
quatre-vingt mille francs.

Le sort de l'Amie de la Princesse, qui me
contait ces anecdotes, fut bien plus déplo-
rable encore. ElleVappellait Davaux, et était
Femme d'un Lieutenant Général du Prési-
dial de Riom, qui avait exercé quarante-deux

ans sa placeavec une intégritéreconnue,dans



tout son Département. L'infortuné avait
comme je loi déjà indiqué outre le poids
do l'âge d'effrayantes infirmités. Sa digne
Epouse vit bieu qu'une route de quatre-vingt
lieues, sans secours, sans Médecin au milieu
des imprécations d'un peuple égaré, était un
arrêt de mort, et elle voulut partager le san-
glant sacrifice. EUe n'avait contre elle aucun
mandat d'arrêt et libre elle monta sur la
charrette, pour rendre à son Époux tout! les
servicesde la tendresse et de la vertu. Il est
probable que cette victime volontaire fut jugée
de bonne prise par les Tigres aux ordres des
Décemvirs car, à son arrivée à Paris, elle
fut renferméeelte. même a Sainte-Pctagie,et
traduite quelques mois après au TribunalRé-
volutionnaire.

O honte 0 crime Ma plume chancelle,
mon cœurse serre, et mes larmes amères ne
peuventcouler. Cette Femme connue par soi-
xante ans d'estime publique, cette Héroïne
de l'amour conjugal, cette nouvelle Arrie, à
qui Rome aurait érigé des statues eh bien 1

un quart d'heure d'interrogatoire a décidé de
son sort; et elle a péri sur l'échafaud, à coté
de son Époux innocent-, quelle tenait em-
brassé.



Pendant ce teins -là, les autres prisons cfa
la Capitale, envoyaient à l'Inquisition Révolu-
tionnaire leur tribut de sang humain. La tête
du Parlement de Paris, parce qu'elle était
éclairée l'élite de la Ferme Générale, parce
qu'elle passait pouropulente tombaient tour-
-à- tour sous la hache de la Propagande Repu*
blicaine on imagina la révolte du Luxem-
bourg, pour envoyer à -la -fois au supplice
cent soixantevictimes. Les Géomètres de l'A-
cadémie de Robespierre se plaisaient à cal-
culer dans leurs bruyantes orgies que le
Tribunal n'avait mis que cinquante-huit mi-
nutesà interrogersoixanteaccusés, tandis que
le Bourreau en avait mis soixante-sept à les
faire mourir sur l'échafaud.

Mon tour d'être dévoré dans l'antre do Cy-
clope Fouquier- Tin ville approchait mon
pressentiment était d'autant plus juste, que
dès 1791 j'avais signalé Robespierre à mes
contemporains,commele plus lâche brigand
qui fût destiné à opprimerl'espèce humaine
il est aisé d'en voir la preuve, à la page i5a du
tome X de la première Éponine et, comme
le sang vindicatif des Atrée et des Richelieu
coulait tout entier dans les veines de ce vil
et atrabilaire GrandVisir j'avais évidemment



écrit sur les pagescourageuses de mon Livre,
l'arrêt de ma mort.

Je ne trouvai d'autre moyen de faire diver-
sion à cette idéedéchirante que de concentrer
toutes les puissances de mon entendementsur
quelque ouvrage littéraire j'avais entre mes
mains Horace et Platon je fis une imitation
libre, en vers, de l'allégorie du Poëte son
vaisseau (1); et je recueillis le reste de mes
forces pour traduire le Timée du Philosophe,

t
le plus riche et le moins connu de ses dia-
logues..

Ces deux ouvrages se terminaient à peine,
t

quand j'appris qu'un Triumvir,que je n'avais
jamais vu, qui ne me connaissait .que par la
Philosophiede la Nature avait promis à ma
digne Épouse de faire effacer mon nom des
tables sanglantes de proscription c'était
Barère, qui, né enthousiastedes lumières, et
par conséquent ennemi de l'effusion du sang,t
ne flatta jamais les Tigres avec lesquels il
partageait la toute «puissance, que pour cir-
conscrire l'enceinte de leurs fureurs qui,t
Catilina peut-étre à la Tribune, parce que
son Comité lui prescrivaitimpérieusement les

Il

(0 Voja ctttt Allégori» à ta fia de cm Mémoire»,



formes incendiaires de ses rapports n'était
plus hors de la Convention qu'Aristide se
livrant à une bienfaisancesecrette, dont tous
les individus, qui pouvaient l'approcher, res-
sentaient les influencestntélaires.' Je sais que,
dans un moment où l'on ne voit encore les
objets qu'au travers du Prisme des factions ce
portrait ne plairaà personne. Les oppresseurs
de la France voudraient y voir de l'idolâtrie

et les victimes tout le fiel de la rage mais je
me suis placé pour le dessiner, à un point de
vue, où le Peintrene saurait être que vrai, à
l'instant terrible, où j'attendais de la Nature
le signal de cesser d'être je voyais arriver la
fin de ma carrière,quand je pris mes crayons;
et je déclare que cet éloge simple et mesuré
était destiné à l'Histoire long tems avant
que mon cœur en fit un devoir à ma recon-
naissance.

Mon acte de liberté était déjà signé de quel*

ques membres du Comité, quand la journée
mémorable du 10 Thermidor arriva. Cette
journée qui devait amenerla crise de la longue
maladie du Corps politique s'était annoncée
à nous sous les auspices les plus sinistres.
Nous avions entendu, toute la nuit, sonner
le tocsin la Garde de Sainte-Pélagie nous



avait paru redoublerdesurveillance.Ceux qui,
d'entre nous ne goûtaient. que ce sommeil
fugitifet interrompuqu'on doit moins au bien-
fait de la Nature qu'à l'affaissement des or.
ganes, attendaient, dans des transesmortelles,
le retour de la lumière, qu'à peine ils osaient
espérer. Pour moi, qui m'étais endormi avec
quelquesérénité, je me réveillaide même. La
pureté de mon repos semblait présager celle
du jour qui allait éclairer les derniers soupirs
de l'anarchie.

A peine les triples verroux qui nous renfer-
maient dans nosCellules furent ilsouverts,que
des cris confus et mille fois répétés, partis de
l'Hospice de la Pitié nous attirèrent à l'extré-
mité du Corridor, d'où l'on pouvait le mieux
les entendre.Nous reconnûmes,en effet-, deux
ou trois cents enfans, qui; serrés en masse sur
une esplanade, exécutaient une espèce de
Pantomime, dont nous seuls, à leur gré, de-
vions avoir l'intelligence. Les uns levaient en
l'air des bandes de papier, chargées d'inscrip.

·
tions les autres figuraient une lutte entre di-

vers corps d'Athlètes un grouppe plus do-
minant que les autres était à genoux, et une
espèce d'Exécuteur public faisait mine de lui
trancher la tête. Il était évident que tout ce



«pectacle désignait une grande Révolution
mais amenaitelle notre supplice ou notre
délivrance ? C'est ce que l'expérience philo-
sophique ne pouvait déterminer. La privation
de Télescopes nous empêchait de lire les ins-
criptions, et l'éloignement du lieu de la scène

nous mettaithorsd'étatd'entendrelesActeurs.
L'intrigue se dénoua d'elle même, dans la

matinée. Un Geolier qui avait un cœur, ( ce
qui était rare, dans les prisons organisées par
Robespierre ), vint nous annoncer la Révolu-
tion mémorable de la nuit il nous ajouta,
avec émotion, que notre vie avait tenu à un
fil; que le Général Hanriot avait donnél'ordre
de désarmerles Gendarmesde service à Sainte-
Pélagie, et que le plan était de nous faire
massacrer tous si, comme on n'en doutait
pas le Pouvoir suprême, sous quelque nom
populaire, était déféré à Robespierre.

Ce péril, le plus grand de tous ceux qui
menacèrent ma vie, fut aussi le dernier. Le
surlendemain, les deux Comités de salut pu-
blic et de sûreté générale signèrent mon acte
de liberté et après cent quarante jours de la
détention la plus injuste, comme la plus ri-
goureuse, je fus rendu à ma Femme, à mes
Amis et à la République.

ÉPITRE



ÉPITRK
A EURYDICE.

( Elh répond àUpage77 but Mimlw).).

Victime du beau Sexe armé pour son supplice,,
Orphée, en expirant chantait son Eurydice
Je ne suis point Orphée et du» cette Prison,
Où des crimes d'autrui l'on veut que je gémisse,
SI j'avais tau génie, en prendrais-je la nom P

Un Luth résonne-t-H quand le crime et la guerret
Cherchant par-tout des revers éclatant

.Viennent avec fracas, ensanglanterla Terre?
Et l'aimable Oiseau du Prlnteus
Chome-t-ll au bruit du Tonnerre ?

Non Paris, sans ses aras Paris pauvre éperdu
Dansses murs, de long-tems ne pourra donnerplace.

Au Chantre immortel de la Thrace
tQui semble dans sa tombe à jamais descendu.

biais, s'il n'est plus d'Orphée il est une Eurydice
Eurydioe. du Ciel présent pur et sacré;
0 toi, dont la candeur sait te rendre propice

Jusqu'à ce Peuple, en secret é@ué
1

Qui quand je veux sa gloire appelle mon supplice.-
Objet toujours vivanttlans mon coeur déchiré
Dans la Coupe du mal je bois avec délice,

Quand ta vertu me contemple a son gré
il fout bien qu'avec toi mou arao s'aggrandissav
Lorsque de mon Pays, vainement adoré,

1
A



'Tu viens, par toa courage, expler l'Injustice.

Oui je dois à tes soin» à ton puissant secours

Si nia k'rêla Nacelle évita lo îmu&age

Et si le dernier de mes jours

Peut encore pour moi se lever sans nunge.

CeM: toi qui, pnr vertu, sachant iimmllier

Implorais à genoux la bienveillanceutila
Et du Plébéien indocile

Et du Législateur allier

Quand l'Égoïsme sybarite
'Au ton bénin, à la mine hypocrite

No trouv.Jt de salut qu'à se faire oublier.

Ah du bonheur, l'oubli fut, sans doute le père

Moi-même avec Platon et Tacite et Mably

Dans le même tombeau long-tons enseveli
1

Pour me créer,un sort prospère
JPappcllai, sur ma vie, un éternel oubli.

Vain appareil placé sur raa blessure l

[Vain espoir, qui sourît à ma crédulité

Quand aux Humains, dans leur raiuorUè*
t

On a montré le Code écrit par la Nature

Du Sacerdoce allier dévoilé l'imposture,
t

Et fait luire à vingt Rois sensibles à l'injure
»

Le flambeau do la vérité

On nedérobe point une existence pure
Au poison lent de la célébrité.

Trop heureux cependant,si mon cœurdoit te croire,

Que par d'anciens Écrits jugés encor nouveauxt
Ayant un faible titre au néant de la gloire,

L'aspect do trente ans de travaux

Doive empêcher un jour de flétrir ma mémoire t~

J'écoute trop peut-être, utt sentiment d'orgueil -t



S'il en est, toutefois quand on touche au cercueil.
Eh bien à l'Homme heureux laissons cette fumée
Qui s'exbnie en s'oft'rantà l'œil qui la poursuit

Et qu'on nomme ht Renommée.
Je dois rendre le calme à ton aine alarmée
En tirant mes erreurs des ouibres de la nuit.
Mes erreurs, EuryJlee ah par les coups dlvors
Qui tiennent si long-teins mon courage à- l'épreuve,

Par les poisons dont mon mne s'abreuve,
Sans doute, elles ont fait les influx de l'Univers.
Mais non. Mon Eponlne, en tout teins, se respecte
A ces Itois qui sur nous promènent leurs rureurs

A.ces Tribuns persécuteur»
Aujourd'hui Souvoruins, autrefois vils Insectes,
Arrachant mais sans fiel leurs masques imposteurs
Jusques dans son courage on la voit circonspecte
Vingt Ibis elle occupa ton loisir enchanteur

Sans que jamais un poison corrupteur
S'oxlnltmt avec art, d'une page suspecte

Vînt par tes yeux so glisser dans ton c<*ur.
Que dis-je? De ce Livre où tu trouvas des charmes,

tSoiiveut,plus d'un feuillet fut baigné do tes lannes.
Dos latines ce mot seul m'a rendu mon honneur.
Les Inrines, au cœur pur tiennent lieu d'éJoqueoca

z
E.Jes font parler le silence

Jamais oit n'en obtint d'un Ouvrage rampant
Ni do l'œil desséche d'un Rervers, ou d'un lâcheï

C'est la vertu qui les arrache
C'est la vertu qui les répand.

Oui mes Kcrts q.i'en vain flétrit la calomnie;lg'
Fondant les l>ix sur Ja base des m-rurs

Des, Peuples divisés rappellant l'harmonie,



Des yeux de l'Homme neuf faisant couler des plfurs t
Malgré l'absencedu génie

Du Teins qui détroit tout craignent peu les lurours.

Sur-iout et j'en tais gloire, ences momensd'orages

L'esprit de paix, la douce égalité,

L'espoir d'unir les Tyrans et les Sages

Sur l'Autel de l'humanité.

La tolérance, enfin, vertu des premiers Ages,

Qui ne semble un délit qu'à la perversité

VoUa l'heureux cachet mil sur tous mes Ouvragea.

Vains titres sur lesquels mon humeurse repose

Peut-être, dans cent ans « ces services divers

Me vaudraient une apothéose

En ce moment, Us me valent des fera.

Des fera ô moitié de ma vie 1

Des fers à mol dont la plus douce envie
Fut d'en affranchir l'Univers t

Que cea fers servent bien le fiel qui me consume

•Mon qu'en mon aine fière ils jettent la terreur
Mais je vois dans ton sang la fièvre qui s'allume

Ilspèsent sur mes mains,bien moinsque sur ton coeur»

Pressentons, cependant un destin plus prospère

Tout nébuleux qu'il est le Ciel va s'épurer.

L'Esclave couronne dans lequel on espère,
Sur son Trône mobile est fait pour s'égarer

Mais un Peuple ne peut errer
Et sous son nom lorsque le mal s'opère

Avec éclat & sait le réparer.

Je reverrai mes foyers solitaires

lit y seront ces Anges tutélau-es,
J



Et sor-tout ce Héros de ma digne Moitié
Dont le civisme pur embrassent ma défense

a
Par son courage, et par son éloquence,

Désabuse un momentma longue expérience, `

Sur le néant de l'ainltlé.
Et toi, céleste Intelligence

Toi qui suspends par ta douce puissance
Mon aine erranteau bord du monument,tJe baignerai ton sein des pleurs du sentiment

Et si par tant d'assauts mon ame anéantie
Exhale dans tes bras les restes de la vie¡

Consolé par ton tendre amour t
Par les regards de nia Patrie t

Ma fin n'est plus pour moi, que le soird'unfcwu jotu\

I



TRADUCTION LIBRE

DE L'ODE ALLÉGORIQUE D'HORACE;

A SON VAISSEAU.

i
( Elle ripmd à la page g3 <fc «w Mmoirm ).

(Vaisseau, dont, sur mon cœur, fat l'image chérie,'1.

Eufin tu pars, incertain sur ton sort
.Tu pars; et malgré moi mon aine est attendrie;
Sur son bord entrouvert, quand on voit la Patrie,-

Devrait-on s'éloigner du Port? (<*).

'Au meilleur qui t'attend songo avec amertume
Par l'Aquilon vois ton mat renversé

Tes voiles en lambeaux que la Foudre consume i
Et les Hots en courroux d'une sanglante écume,

Couvrir ton Uliac fracassé. ( è).

(a) O nerit1 refctmt in mare tt novi

Flmtui ê 1 quid agis? JvrlUtr txtupa
Pertum.

<b; Nonne vidti ut
Nudnm rtmigh laCut?

Et Malut celtri tauàus Ajrita
Atutnnasqte gemunt i ai sjiie Juttitu*

Vis iuran coriiue
Potii** imptrioiiut



Le Pilote observait au tort de la tempête
L'ait en courroux et la mer e» travail

Le Tonnerre l'atteint sans que sa main s'awôte v,
Et la vague recule, à l'aspect de su tête,

Ensanglantant le gouvernail. (c).

Dieu reste au inallieureux. lorsque tout l'abandonne
Sa douleur cesse, en touchant les Autels.

Vain espoir Home seule et punit, et pardonne
Seule elle liait la Foudre, et du Ciel qui s'étonne

11
Elle a banni les Immortels, (d).

Navire infortuné ton orgueil te console:
Quand le Tonnerre éclate en. Longs sillons
Tu dis je règne en paix où commandait Kola
Je montre en Souverain,l'Aigle du Capitole,

Respirant sur mes pavillons. (•).

De ta proue en airain tu vantes la sculpture,
r

L'or dont ta pouppe a son orbe embelli

( c) Au lieu du Vora vuigti» 1

Non libi iimt intégra linua?
Vu Manueerit porte cm mou énergique» 1

Non liU dux non eapitv inUger

On sent aiMB qu'il «'agit iri de Cë»ar, amwmé «a mPie»
du Sénat pour avoir. été trop généreux apte» los victoires

(d) Non Di, que» ittrkm pretsa vocet wwto.
Uttt) Quantii Pontica Piau*

SjhteFilhmUlit,
Jatte» ctgttoit tt nomen inutttt:
Hil piciU timiiut navita gupfitnu

~&.



<2ua peut ce vain éclat, pou* vaincre la Nature?
le néant de la mort attend ta gloire impure

Et tes arts plongés dans l'oubli. (/).

Et les Mera, et le» Tenu, et ton propre rivage, I

A tes regards offrent un triple écueifc j

.Tremble qu'un jour, du Monde expiant le ravagei
Ott ne voye engloutir dans le même naufrage

Ton nom» tes lois et ton orgueil, (g).
u

STROPHE O'KNVOI.

Borne de mon amour objet cruel et tendra*,
qui m'opprimais»quand je suivais ta loi

»
De to sort, aujourd'hui, mon destin ««dépendrai
Et ai de tes fureur» je ne puis te défendre,

Je saurai périr avec toi. (h).
(1L e

<5) Tu Mtmttit
ï7~bas lrdib~ a~w.

\,h) Ifaptr tolMlum qum mUd imdkm,
Hune iendmivm,mey» ne» toit•Llnttrjiua nttmtt»

4~ ~i~t r~ro~ ~·



PRÉFACE.

ME sera-t-il permis de réunir ici,
sous le même titre, le mot de Philo-
sophie, et celui de Bonheur, lorsque
nous sortons à peine d'un Gouverne-
ment de sang, où le premier de ces
mots désignait une injure, et l'autre,
un fantôme?

Oui j'en ai le droit puisque je
respire encore; puisque je puis m'ho-
norerd'un nomproscrit;puisque déjà,
je suis heureux du bien que la Patrie
médite de &ire au Genre humain.

J'en ai le droit, puisque le Philo-
sophe redevenu propriétaire do sa
pensée n'a pas besoin, pour conser-
ver des jours flétris, d'imiter le Sénat
de Tibère, et de. fatiguer desDespotes



Républicains des hommages de la ser-
vitude.

J'en ai le droit, puisque le bonheur,
t [

exilé cinq ans de la France, s'apprête |

à revenir, avec le cortège des mœurs
et des loix, pour rentrer dans son hé-

«ritage.. (

Les deux volumes de cet Essai phi- e

losophique sur le bonheur étaient ea
germe, dans vingt pages de la Philo-
sophie de la Nature.

Platon est venu il a tiré de la car. i

rière ce diamant brut et décoloré; et «

après l'avoir taillé en facettes, il l'a
adressé, comme un présentde noces,
à son Éponine. L

La curiosité soit populaire soit
philosophique,s'exercera,sans doute,
sur la personne de ce Platon. On se
demandera quel rapport il peut y
avoir, entre l'Athènes de Périclès, et
celle de Robespierre; entre un Livre



sur l'art d'être heureux transcrit
obscurément, sous notre Tyrannie
Décemvirale dans un cachot de
Sainte -Pélagie et le brillant Aiiteur
de la République, dont le génie a
éclairé de quelques rayons la déca-
dence de la Grèce, et vengé la Phi-
losophie des attentats, soit de la Po-
litique, soit du Sacerdoce, par l'apo-
théose de Socrate. 1

Il ne sera résolu, de ce problème,
dans le cours de cet Ouvrage que
ce qu'il en faut pour en lier toutes
les parties éparses, pour ne point ar-
rêter la marche de la scène, et ne point
refroidir l'intérêt qui résulte de la si-
tuation dramatique des premiers per-
sonnages.

Pour le rideau tout entier il ne
doit être déchiré qu'à la publication
de l'Ouvrage, le plus fait pour alar-
mer toute Tyrannie, soit Royale, soit



Républicaine,à la publication HHÉpO'

raine. ·
Au reste, que fait, un nom contem-

porain, au mérite d'un Livre qu'on a
tenté d'écrire pour les siècles? Si un
Essai sur le bonheur remplit mal son
titre, l'Auteur, même connu, reste
sans nom; et quelques syllabes de
plus sur un Frontispice ajoutent peu
à la jouissance, quand on a senti cou-
ler quelques lames généreuses, à la
lecture' de l'Ouvrage.

La PhûosophU du Bonheur a été
imaginée, au milieu des convulsions

du Gouvernement Révolutionnaire

et lorsque les Gens de bien de toutes
les Classes n'avaient guéres que rin-
fortune pour signe de ralliement.Ajou-

tons, ce qui est encore plus digne

de surprise, qu'elle a été écrite dans
les fers et quand la gloiredes Lettres
était sur le point, pour son Auteur,



de se confondre avec l'opprobre de
l'échafaud.

Ainsi, Archimède travaillait à dé-
fendre sa Patrie contre la tyrannie de
Rome conquérante quand un Soldat
de Marcellusvint lui ordonner de ces-
ser d'être ainsi Bnitus-Sidney et
Caton Malesherbes écrivaient, l'un
pour que l'Angleterre ne restât pas
en-deçàde la liberté, l'autre pourque
la France n'allât point au-delà, lors-

que les Phalaris qui faisaientpeserim-
punémentleur sceptrede fer sur leurs
Concitoyens,les envoyèrenttous deux

au supplice*
S'il existe quelque point de contact

entre ces Écrivains célèbres et l'Au-
teurde la Philosophiedu Bonheur, ce
n'est, sans doute que par le désir de

voir l'Homme aussi indépendant que
sa pensée, dans tout ce qui ne blesse
ni la Loi, ni l'ordre Social; c'est la



Philantropie qui les réunit, si le Gé-
nie les sépare.

Au reste, quel que soit le mérite
que l'opinion attache à cet Ouvrage,
il peut opérer un peu de bien, parce
qu'écrit par une plume, à-la-fois cou-
rageuse et pure, il s'adresseà tous les
Êtresintelligens,quellesquesoientlenrs

mœurs leurs opinions 'et leurs Gou-
vernemens. Né au sein de la plus ora-
geuse Révolution, et indépendant de
tout ce qui pourrait raffermir, ou
l'abattre, il fera respirer également
l'Homme qui obéit à l'Homme, et ce-
lui qui nWit qu'à la Loi; il conso-
lera l'Escîave, et relèveraencore l'Être
libre à qui la Nature a donné l'attitude
du commandement.

O ma Patrie voici bientôtquarante
ans d'une vie laborieuse et plailantro-
pique, que j'ai consacrés à faire ton
bonheur à bien mériter de toi.



Mes Ouvragesont tous étéaccueillis

avec une indulgence que j'attribue
'e

non à mon talent, mais à la pureté des
principes Socratiques-que j'ai revivi«
fiés. Plusieurs ont été traduits en Lan-
gues étrangères; il n'en est aucun qui
n'ait été réimprimé.

Jamais je n'ai aspiréà une célébrité
coupable, en détrônant Dieu, en par-
lant avec cynisme des Pouvoirs légi-
times, enm'élevant contre la Loi, sur-
tout, en dégradantla morale, sans la-
quelle l'obéissance à la Loi n'est qu'un
outrage réfléchi à la Nature.

Telle a été ma Philosophie.
Je dois, pour l'instructiondes Gens

de Lettres, apprendre quelle en a été
la récompense.

N'ayant travaillé que pour les siè-
cles, je n'ai jamais eu le plus léger
encouragement de mes Contempo-
rains.



Entré pauvre dans la carrière des

Lettres, je vais en sortir avec l'hono-
rablé médiocrité des Aristide et des

Phôcion. `

Ayant appris à un Gouvernement
absolu à ne s'enorgueillir que de ses
bien faits, et à unGouvernementlibre,
à n'aller que par les mqeursau renou-
vellement des Loix, le Gouvernement
absolu m'a enseveli tout vivant dans

ses Bastilles, et le Gouvernementlibre
m'a signalé pour l'échafaud.

Je suis heureux.



LA PHILOSOPHIE
D U

BONHEUR.

INTRODUCTION.
J'ai, sinon connu du moins pressenti la
bonheur c'était dans ce bel Age de l'ado-
lescence,où laNature, danstoute la pléni-
tude de son pouvoir, accroît l'énergie des fa-
cultésanimales, et préparecelle des facultés
intellectuelles;où le sentiment assure plus
de l'existence que la raison; où l'ame ignore
l'intégritéde ses forces, et jouit de sa douce
ignorance encore plus que de leur usage.

Alors je songeais peu à me rendre
compte de mes sensations mon abandon
formait toute ma science; j'étais heureux
naturellement et sans effort comme un
poids gravite vers un centre, comme un
Cèdre s'élève dans les airs, comme un La-
fontaine fait des Fables.

Dans la suite, ma tête s'étant mûrie par
l'expérience, je voulus analyser le plaisir



qui formait mon second élément, et son
image fugitive disparut; je soumis à une.
échellegraduée les diversesteintes des jouis-

sances que j'avais goûtées et il ne me resta
plus qu'une félicite de réminiscence.

« Quelestdonc,me disais-je à moi-même,ce
» bonlieurdont. l'Hommene fait tantde cas,
» que quanddéjà ilest loindelui qu'au matin
» de la vie il goûte sans le connaitre, et
» que vers le soir, il connait sans le goûter?

» Y aurait-il en moi une faculté hors de
» la portée de mon entendement ? Est ce

» que je ne pourrais décomposer le plaisir,

» comme effeuiller la rose, sans l'anéantir?
» Et, dans cette hypothèse, l'Hommene

» se trouverait-il pas en insurrectionlégitime

» contre la Nature,contre cette Naturequi
» a vicié notru organisation élémentaire,

» soit qu'en circonscrivant un entendement

» qui devait être sans limites elle ait man-
» que d'intelligence soit qu'en nous con-
» damnant à un bonheur d'inertie elle ait
» manqué de dignité ? »

Telle était la marche de mon esprit, dans
ses premiers tâtonnemens pour se rendra



compte do ses jouissances. Mes sophismes
étaient brillants, mais enfin, estaient des
sopliismes; une demi-philosophieavait fait
de moi un athée une philosophieplus pro-
fonde me ramena insensiblement aux autels
de la Nature.

Mais dans quel dédale inextricabled'opi-
nions m'entraîna mon insatiable curiosité
Par combien d'erreurs j'achetai le droit de
n'en plus fuire! Que de phanlômes célestes,
nouvel Ixion, je me permis d'embrasser,
avant de rougir de mes regards, le front
virginal de la Vérité1

Je dois ù mon Éponine de la conduire,
le fil de la Philosophie en main, dans les
principaux défilés de ce labyrinthe d'anti-
ques préjugés /dont j'ai eu l'avantage de
sortir si je lui montrais tout d'un coup
l'issue je ne l'instruirais pas errer avec
un Père, qui n'existe que par elle et pour
elle, ne sera pas sans charmes pour sa belle

ame, et elle me pardonnera, peut-être,
de prolonger l'intrigue d'une scène singu-
lière de n lit vie, quand elle espérera de trou-
ver son bonheur au dénouement.



ERREURS
DE I/IN EXPÉRIENCE.

Je parcourais Homère à la main, une de

ces vallées enchanteressesde la Thessalie,
où la Nature est si belle quand l'Homme
sensible sait la voir, et que l'Homme à
talens sait la peindre la lecture ajoutait
encore à mon émotion, car la richesse du
modèle attestait la vérité du Peintre, et le
génie du Peintre faisait ressortir la supério-
rité du modèle.

J'avaisvingt ans, et j'étaisprésomptueux;
la présomptionest le vice, est la grace de

cet âge je ne voyais point sourire la beauté

sans me croire des droits à son cœur; je

ne lisais point Homère sans me flatterd'at-
teindre a son génie, et peut-être à son
immortalité. Ces rêveries de la vanité sont
douces; je ne voudrais point les ôter tout à
fait à l'inexpérience, parce qu'en lui per-
mettant de tout entreprendre, elles l'encou-



ïagent quelquefois à tout exécuter si le
Corrège, dans l'adolescence,n'avait pas dit,
à la vue du tableau de la Transfiguration,
et moi aussi je suis Peintre, il ne serait
jamais devenu le rival de Raphaël. Si Vol.
taire, à dix-huitans, n'avaitpas cru embellir
l'OEdipe de Sophocle, la France n'aurait
ni Mahomet, ni la Henriade.

« Qui plusque moi me disais-je, enm'aban-

»
donnant à l'illusion la plus enchanteresse;

» a des droits au bonheur Je descens en
» droite ligne du grandHomme qui fit, dans
» ses écrits immortels, l'apothéose de So-
» crate j'ai l'opulence d'un ancien Satrape,
» sans en avoir la dureté je ne connais
» mon cœur que d'hier et déjà j'aime et
» je suis aimé. »

J'étais alorsà demi-étendu sur une touffe
d'Acanthes un ruisseau limpide, qui rou-
lait près de moi son onde argentée, assou-
pissait par degré mes sens je succombai
au sommeil, et persuadéque j'étais le Roi
de la Nature, je ne fis, dans mes rêves
physiques, que prolonger les rêves de l'or-
gueil,



Une heure s'était ù peine écoulée, qu'une
mouche venimeuse de l'espèce du Acmh
du Grand Désert vint me piquerau-dessus
du sein, ce qui lit jetter un cri de douleur

au Roi de la Nature.
Dans l'intervalle, un rideau de nuages

livides et amoncelés avait voilé l'horizon
le beau ciel de la vallée de Tempe se trou-
vait rembruni, comme on le voit, des flancs
de l'Etna à rapproche d'une éruption la
foudre sillonnait les airs par intervalle et
le trône de la Nature se disposait ainsi peu-
à-peu à en devenir le cercueil.

Ce tableau sinistre, réuni à la sensation
douloureuse causée par ma blessure, ne
tarda pas à donner un cours inverse au tor-
rent de mes réflexions « Je ne suis pas
» aussi heureux que je le croyais, dis -je

» en soupirant; je ne commande ni à ma
» douleur ni à la Nature, »

D'autres idées non moins lugubres vin-

rent empoisonner mes anciennes jouissan-

ces je sentais que la gloire d'être issu de
Platon était bien futile si en héritant de

son nom, je n'héritais pas de son génie



1 opulence me semblait encore moins fuite

pour soutenir mes regards philosophiques

car je la partageais avec des êtres vils et
dans un pays absolu où un seul Homme
avait toutes les propriétés, la main de fer
d'un Visir pouvait en un instant nie l'arra-
cher.

L'amour me restait; et à vingtans il senv
ble qu'on n'a besoin que de lui pour être
heureux je cherchaisdonc dans son seinun
asylecontreune Naturemarâtreet desHom-

mes oppresseurs; mais un nouveaucoup de

tonnerre m'attendaitau port. A l'approche
d'un torrent, produit d'une manière subite
par l'orage et qu'il fallait traverser pour
atteindre la grande route, j'apperçois la
beauté qui la première, avait parlé à mes
sens, portée en triomphe au milieudes va-
gues, par un jeune et charmant esclave, que
j'avais eu l'indiscrète générosité de placer
moi-même à son service le péril du con-
ducteur pouvait colorerl'infidélité, mais ne
la justifiait pas. A la manière dont lesbeaux
bras de la Thessaliennese dessinaient autour
du col de l'esclave qu'ils tenaient embrassé,



à l'abandon voluptueux de toute sa person-
ne, ù ses yeux plus humides de plaisir que
d'effroi, il était aise de voir que son ame
ingénue, mais égarée, s'ouvrait d'autant
plus à l'amour, qu'il ne lui parlait que la
langue de la reconnaissance.



OÙ LE BONHEUR N'EST PAS.

La piqnure du Zemb, l'orage et sur-tout
l'infidUité de mon amante, opérèrent en
moi l'effet du bouclier de diamants sur le
favori d'Armide le rideau magique du pré*
jugéparut se déroulerdevantmoi, et m'étant
endormi Roi de la Nature, je me réveillai
le plus infortuné des Hommes.

Cependant, l'état d'anxiétéoù cette jour-
née sinistre me jetta, était trop pénible pour
durer long-tems l'Homme bien organisé
gravite vers le bonheur, comme les corps
pesans vers le centre du Globe; mais quel
est la nature de ce bonheur, pour un Être
(lui a autant d'organes de jouissances? est-
il inaltérablepar son essence,ou semodifient*
il suivant le caractère des individus qui y
prétendent ? est-il au pouvoir d'une philo-
sophie tutélairede le définir, et où en trou-
ver le type, pour en conserver l'image?

De toutes ces questions, la dernièreétait



la seule qui s'offrit d'une manière claire, à
cet âge de l'adolescence, où l'on tient plus
à la Nature par ses yeux que par son enten.
dément aussi ce fut celle à laquelle je
marrétai je me mis donc à chercher par-
tout le bonheur, bien persuadé que quand je
l'aurais trouve, je saurais le définir sans
erreur et en jouir sans inquiétude.

Mes premiers pas me conduisirent chez

un Iman du Peloponèse versé dans toutes
les Théologies de l'Orient, qui parlait avec
orgueil, aux Hommes, de l'humilité reli-
gieuse, et promettait le Paradisde Mahomet
a toutes les Femmes qui lui en faisaient
pressentir les béatitudes. La Cour de Cons-
tantinople le protégeait, parce qu'exerçant

un empire étendu sur les âmes faibles il
préparait le despotisme du Trône par le fana-

tismedel'Autel.Ce Pontifemarchait entouré
de Ministres sacrés montrait aux dévots,
dans la Mosquée, le Dieu que leur raison

ne pouvait comprendre, bénissait tout ce
qui pouvait l'approcher et on le croyait
heureux.

J'usurpai avec art la confiance du Saint



Homme, pour lui faire quelque jour un lar-
cin, de la félicité dout il semblait jouir; mon
attentene fut pas de longue durée; un jour,
à la suite d'un festin sacerdotal, oit le vin
grec, quoiqueprohibé parla loi Musulmane,
n'avait point été épargné il me prit a part
dans un Kiosque, que toute la volupté Asia-
tique je ne dis pas le bon goût a vaiL em-

belli, et me dit, dans un épanchementde
confiance produit de l'ivresse encore plus

que do l'amitié.

« Jeune homme ta candeur appelle ma
» franchise je puis tromper le Ciel et les

» Hommes mais je n'ai pas le courage
» d'être hypocrite avec toi.

» Tumecrois heureux, parce quo j'ai une
» grande influence sur la crédulité des Peu-

» ples; tu es dans l'erreur, je veux désabuser

» ton inexpérience, et en me rendant moi-

» même vil à tes yeux te forcer, de ce
» moment du moins, à m'estimer.

» 11 n'y a point de bonheur h se dire l'in-

» terprôte de l'Ordonnateur des Mondes

» quand on ne peut le faire parler sans le
» faire rougir.



» Il n'y a point de bonheur à faire de
» l'Homme un automate, dont le fil des pré-
» jugés dirige seul les ressorts, à l'enchaî-
» ner à. l'erreur par la terreur, à le mener
» par l'ignorance à la perversité.

» Il n'y a point de bonheurà Faire divorce
» avec son intelligence pour se créer une
» morale d'opinion sur les débris du culte
» de la Nature.

» On se joue du Ciel, on égare la Terre,
» mais on ne s'en impose pas à soi-même
» quelque rôle qu'on joue sur la scène de
» la religion, il y a toujours des entr'actes
» où l'on se retrouve avec son cœur et
» alors on est souverainement malheureux.

» J'éloigne autant qu'il est possible ces
» pénibles entr'actes, en servant les intri-
» gnes Ministérielles, en recrutant mon sé-
» rail de toutes les beautés qui séduisent

» mes sens, en prolongeant les extases reli-
» gieuses avec lesvapeurs de l'Opium mais
» je reste seul avec moi ne fut-ce qu'une
» heure par jour, et cette heure de supplice
» suffit pour empoisonner tontes mes jouis-
» sauces.



» Mon ami il n'y a qu'une Religion,

» c'est le culte pnr et simple de la recon-

» naissance envers l'Ordonnateur des Mon-

» des; ce culte est sans Pontife, sans Pro«

» digos et sans Oracles malheur à l'Adora'

» teur stupide, qui le répudie pour adorer

» l'ouvrage des mains d'un Moïse ou d'un

» Mahomet'! Malheur encore plus à rira*

» posteur sacre qui se dit l'imterprèted'un

» Ciel auquel il ne croit pas, pour diviniser

» ses propres blasphèmes

» On n'est point heureux quand on se

» condamneà jouerperpétuellement un rôle,

» .parce qu'un masque est toujours pénible
» à porter; parce que tant qu'ons'en voile,

» on n'a point l'estimede soi-mfane parce
» qu'en le quittant on se trouve dans la nu-
» dité la plus abjecte en présence de la Na-

» ture. »
Des mains de l'Iman, je passai sous les

lisières du Crésus de l'empire Ottoman
c'était un Arménien enrichipar ses brigan-
dages, qui, devenu Bâcha d'Andrinople,
soudoyait les Sultanes favorites, achetait le
supplicedes Visirs qui ne lui plaisaientpas,



et enlevait à prix d'or tout le marbre de
Parôs, pour ériger une pyramide d'Egypte
dans ses jardins. Ce Bâcha despote sans
caractère,n'avait que le génie d'emprunt des
Artistes qu'il soudoyait, était mené par ses
Eunuques trompé par ses Femmes passait
sa vie à. ourdir péniblement de petites intri.
gues, à imaginer de nouvelles étiquettesde
représentation pour s'en faire le premier
esclave, à accumuler sans but toutes les ri-
chesses de l'Asie pour les répandre sans
discernement. Ce n'était pas sous les traits
d'un pareil personnage que je pouvais trou-
ver le Genie du bonheur, et je me hâtai de
le fuir, parce que l'aspect de son ennui de

ses remords ravivait toutes mes anciennes
blessures; jamais je ne me suis rappelle avec
plus d'amertume,que dans cette Cour d'An-
drinople, ma piquûredu Zemb, ma soirée
d'orages et l'infidélité de ma maîtresse.

Dans l'intervalle de mon exil dans cette
Cour, l'une des plus somptueusesde l'Orient,
j'avais eu le tems de réiléchir sur l'insuffi-

sance de l'or, quand au lieu, de le consi-
dérer comme un simple instrumentde jouis-



sances on en faisait le premier mobile du
bonheur des Hommes.

L'or n'est qu'un bien d'opinion; Aristide
et Cincinnntiis savaient s'en passer, et ils
étaient heureux.

L'or n'est pas même le signe vulgaire du
bonheur, car il annoncedans l'Homme qui
n'est que riche, un être blasé1 il ne marche
qu'avec l'ennui qui Ilétrit l'existence et
empoisonne jusqu'à l'art de jouir.

L'or ôte l'usage des facultés intellectuelles
à l'Homme qui ramasse sans mesure, et le
repos de l'ame it celui qui se croit obligé
de le conserver.

Entre les mains de l'Homme du peuple,
il pervertit ses mœurs pures; entre les mains
de l'Homme élevé, il pervertit ses plaisirs.

Accumulé sur une tête il provoque les
malédictions do l'indigence; et quel est
l'Homme de bien qui dort en paix, quand
ses jouissances ne s'achètentqu'avec les ma-
lédictions de la multitude ?

Entin l'opulence ne procurant que dès
plaisirs par secousses, et non une continuité
de bonheur, il en résulte que chaque jour



de jouissanceest suivi d'un lendemain, ce
qui émousse la réminiscence du plaisirqu'on
vient de quitter, et affaiblit l'attente de celui
qu'on appelle.

Le Satrape qui, par le tableau de sa vie
inquièteet inégale, m'avait fait nattre toutes
ces idées, avait beaucoup de ces lendemains

on s'en appercevait à son humeur sombre
et farouche alors le Peuple qui avait la
simplicité d'envier son sort était consolé,
et le sage disait voilà l'apologie de la Pro-
vidence.

Le lendemain de ma sortie de son Palais,
il reçut sa dernière leçon philosophiquesur
le néant de ses jouissances. Le Grand-Sei-

gneur instruit des murmures d'Andrinople
qu'il foulait depuis long-tems, lui ôta son
Gouvernement, le dépouilla de toutes ses
richesses, et l'envoyaen exil dans cette tle de
Lemnos,qui n'avait guères dansson seinque
des ronces, des Serpens et la tombe agreste
dePhiloctète.

Pendant que le Gouvernement exerçait
cet acte mémorable de justice, le Grand-
.Yisir apprit que j'avais été quelques tems

le



le Favori du Satrape disgracié le mot de
Favori dans la langue du despotisme, est le
synonyme de celui de complice. Un Janis.
saire vint me faire part, avec une affabilité
hypocrite, des soupçons du Ministre, pro-
fita de mon état de stupeur pour me mettre
les fers aux mains, et me conduisit dans
cet appareil ignominieux à la prison des
Sept-Tours.

La justioedan8 l'EmpireOttoman est aussi
active que les attentats qui la provoquent;
on n'y languit point au fond d'une Bastille,
dans une incertitude plus douloureuseque
le supplice même qui doit la terminer à
peine a-t-on mis un accusé sous la sauve-
garde de la Loi, que le Juge l'interroge;avant
le coucher de l'autre Soleil, le Captif est
libre ou il n'est plus.

Le Grand-Visir qui avait des raisonsse-
crètes pour trouver coupablele Bachad'An*
drinople, vint dès le soir même me Jaiïa
subir un interrogatoire aux Sept-Tours; ma
jeunesse, mon ingénuité tout jusqu'à mes
courses philosophiques, pour atteindre la'
fantôme du bonheur, le prévint pourmoi;



il était entré dans la prison comme mon
Juge, 11 en sortit mon ami «JeuneHomme,
» me dit-il tu as le cœur pur, l'entende-
» ment sain, tu peux t'élever à tout; } suis-

» moi je saurai te tenir lieu de Père

» t'instruire, en me voyant de près dans
» l'art pénible d'être heureux. »

Ce dénouement auquel j'avais si peu droit
de m'attendre, en flattant mon amour-pro-
pre, piqua ma curiosité; je me laissai cor-
rompre par la vertu de mon Bienfaiteur,et
le suivis à la Cour, très -empressé de me
rendre heureux à la manière du Ministre
d'un Despote, l'espérant du moins, ce qui
était avoir fait la moitié de la* route pour
le devenir.

Le Grand -Visir né parmi les Esclaves
du Sérail, et fait Eunuque dans son ado-
lescence, pour acquérir le droit de com-
mander un jour à ses Maîtres, se regardait
avec quelque raison comme l'ouvrage de ses
mains à force d'adresse de talent dans
l'art de séduire, peut être d'étude du cœur
humain, il était parvenu de la poussière jus-
qu'aux marches du Trône c'était le Narsès



de son siècle, du moins il en avait le génie,
sans que la soif d'une juste vengeance lui
fit un devuir pénible d'en avoir la per.
versité.

Il n'est pas rare, dans les États absolus,
de voir l'Homme de néant, ainsi que le
Souverain, franchir en sens inverse tous les
intervalles, l'un pQur monter au haut de
l'échelle de la fortune et l'antre pour en
descendre mais ce qui distinguait notre
habile Visir, c'est que n'ayant jamais lait
une faussedémarchepour parvenirà sesfins,
il n'avait jamais vu le succès démentir les
calculs de sa politique; aussi l'appellait-on
t Heureux et comme il avait la modestie
du talent, il s'enorgueillissait de ce titre,
qui pouvait désarmer l'envie en servant de
voile à sa supériorité.

J'aime à fixermespinceauxsurcetïlomme,
célèbre dans son pays, quoique peu connu
dans le reste de l'Europe,parce qu'il fut le
moins coupable des ambitieux qui brillèrent
un moment sur la scène du Monde parce
qu'il accueillit l'Être libre, sous un régime
d'Esclaves, parce qu'il, ne lui manqua peut-



être que d'être Homme pour mériter de
commander à des Hommes.

Je restai attache cinq ans, non à la for-

tune de cet étonnant Eunuque, maisà sa

personne durant toutcet intervalle, il n'eut

aucun secret pour moi et quand il au-
rait. voulu dissimuler, j'étais si accoutumé
à lire dans sa grande ame, que malgré lui

je l'aurais deviné.
A mesure que je l'étudiais je tombais de

surprise en surprise tout entier à ses vastes

projets dï'lévation jamais il ne lui échnppa

une mesure mal conçue, une démarche

inconséquente; il arrangeait l'avenirsuivant

ses plans, et l'avenirse laissait maîtriserpar

son génie le talent d'ailleurs chez lui

était toujours au niveau de la place. Avant

son Visiriat, on lui avait demandé un Code

Pénal et sans conseil, sans livres, unique-

ment en descendant en lui-même, il était

devenu Législateur; parvenu au Ministère,

il s'agissait de remplacer un Général, fait

prisonniersur le champ de bataille, il quitta

le Divan, vit une armée pour la première

fois, et remporta une grande victoire.



Visir, lui dis-jeun jour, j'aime ton am-
bition franche et loyale; tu t'élèves, mais
sans nuire, uniquement parce qu'il est dans
ta nature, comme dans celle de Cèdre, d'at.
teindre une grande hauteur tes triomphes

ne coûtent de larmes à personne, et comme
un rival, quelle que soit la haine qu'il t'a
jurée, ne cesse jamais d'être un Homme
pour toi, tu n'es pas maudit môme de l'in-
fortuné que tu remplaces.

N'honore point, répondit -il, ma sensi-
bilité, de ce qui n'est que le résultat des cal-
culs froids et lents de ma politique. Je n'aime
ni ne hais mes semblables;en détruisantle
premier organe de mes sensations, on m'a
fait faire divorce avec mon coeur s'il m'é-
chappequelque bien, ce n'estpoint en vertu
de cette douce impulsion de la nature, qui
est en toi le mobile des pins pures jouis-

sances, mais uniquementparce que, dans la
hiérarchie des êtres, il en dérive une har-
monie dont je retire quelque fruit ainsi j'ai
droit à tes éloges mais non à ton en..
thousiasme je puis être juste, conséquent,
mais quand même je ferais le bonheur de la



Terre, la postériténe verrapoint en moi un
Grand Homme.

Tu confonds Visir, toutes mes idées;
quoi, les grandes choses que tu opères de-
puis plus de vingtans, l'Empire ne les doit
pointa ta vertu

EU« en doit le principe à ma politique et
l'effet à mon étoile.

Ton étoik et tu te dis Philosophe
Socrate, dont la tige de ta maisonlit l'apo*

théose, avr.il son Génie; pourquoi n'aurais.
je pas mon étoile ?

Tes comliinaisojis profondes en politique
ont rendue ma raison difficile; je ne puis
croire ce que je ne saurais définir.

Et'moi aussi, je dé/inirais mal mon étoile;
mais j'y ai cru toute ma vie, et toute ma
vie j'ai été heureux.

Pardonne, Visir, à un pressentimtntsinis.
tre, que je ne puis surmonter niais ce
bonheur, par sa continuité même me fait
trembler pour toi.

Tu sais que je suis sans passion, et le
péril n'est rien quand on ose l'envisager;
bannis une inquiétude que tout objft que



j'ensuis, je ne partageraijamais, et explique.
toi.

Tu sais l'histoire de Polycrate.
Je te devine voyons ton apologue;
Voici le trait, tel qu'il est dans l'Histoirede

la Grèce; si c'est un apologue, puissui-je
n'en rencontrerjamais la moralité

« Polycrate, commeAugusteet Cromwel,
t

» joignit le bonheur au génie; l'ame souple

» de ce Despotede Samos, se prêtait à tous

» les rôles que son ambition avait à jouer;

» services et violences, crimes et exploits,

» il employait tout indifféremment pour par.
» venir ses fins et quand le sentier qu'il

» se frayait était trop difficile la fortune
»qui semblait veiller aupnsdelui, savait

» le lui i.pplanir. Il est heureuxpour la Terre

» «|U(; le ilu'âtre où il déploya ses talens, fut

» circonscrit; car, s'il avait eu Home ou

» Babvlone à gouverner, son ambition lieu*

» reuse et cruelle aurait fait une plaie pro;
» fonde à l'espèce humaine.

» Le Pharaon Atnasis apprit, en Egypte,

» la prospérité du Souverain de Samus, et

» il lui écrivit une lettre, dont la philosophie



» contraste assez avec son caractère elle

» nous a étéconservéepar HeVodote ce Père

» des'mensonges ingénieux qu'on appelle

» encore le Créateur de l'Histoire.

» Ta fëlicité constante 6 Potycmte

» alarmemon amitié. Les Dieux n'aiment

» pas assez les Hommes pour leur accor-
» der un bonheur sans mélange Quand
» la fortune a protège pendant an demi

» siècle un de ses Favoris une mort tra-
» gique semble l'attendre au bout de sa
» carrière. J'ai un conseilà te donner vois

» quelest tohjetleplus cher à ton cœur, et
» dons laperteexciteraitle plus tes regrets,
» et hâte-toi de t'en défaire, afin de rendre
» inutile le présage sinistre qui résulte de

» ton éternelle prospérité.

» Le Despote de Sarnos à la lecture de

» cette lettre, s'alarma sur un avenir, qu'il

» ne voyait qu'avec les yeux du remords

» et résolut de faire usage du conseil du
» Pharaon. Heureusement qu'il n'avait ni

» Fils ni Épouse à immolerà ses terreurs.
» Une Iimeraude semblait alors Tunique

» objet de ses complaisances c'était une



i> pierre d'un prix immense, qu'il avait fait

» enchasser dans im cercle d'or, et sur la-

» quelle il avait fait graver son cachet il la

» prend en silence monte une galère à

» cinquante rames, et s'étant éloigné de la

» rade il lu jette au milieu de la Mer tran.

» quille ensuite sur sa destinée, il rentre
» dans son Palais, et y passe une nuit calme,

» si cependant le calme de l'âme est compa-
» tible avec les remords.

» Peu de jours après un Pécheur, qui

» avait pris un poisson d'une taille mons-
» trueuse, le crut digne de la table d'un

» Roi, et en fit présent à Polycrate. On ou-
» vrit ce poisson pour l'apprêter et on y

» trouva rÉmeraude. Le Monarquepâliten
» apprenant cet excès de bonheur', et de-

» manda conseil à Amasis; le Pharaon,pour
» toute réponse, déclara qu'il renonçait à

» jamais à son amitié. »
Eh bien, mon Ami ?
Oui tu l'es, j'en jure par ce Ciel qui lit

dans monatne ingénue; tu n'as de Polycrate

que le bonheur, et non la perversité mais
si tu l'avais été, je n'aurais Jamais flétri ton



cœurpar l'atrocephilosophiedu Pharaon.
Je suis calme; continue ta lecture quelle

fut la fin de Polycrate?–•
En ce moment, un grand bruit se fit en-

tendreà la porte du Pukis; on annonça la
visiteduSultan, je fermaimon livre avec pré-
cipitation, et le Visir n'eut pas le tems de
s'appercevoir de la rougeur qui devait me
tenir lieu de réponse.

Cependant, la salle se remplissait de Gar-
des les muets du Sérail formaient une
enceinte autour du Ministre. I<e Grand-
Seigneur s'approche de son Favori et le

prenant pnr la main avec un trouble qu'il
n'était pas assez maître de lui-même pour
dissimuler. « Visir, lui dit il, tu C8 le pre-
» mier de cet Empire car je ne me place

» qu'après toi, puisque tu m'a appris l'an de

» régner te sens-tu assez grand pour cou-
» ronner ton ouvrage pour me rendre le

» plus grand service que jamais un Sujet

» ait rendu à son Souverain? »
Ici je commençai un peu à respirer; pour

le Ministre, il n'avait pas un seul instant
changéde visage il regardason Maître avec



un sourire mêlé de majesté en même-tems
une inclination de tête très expressive an-
nota son dévouement et sa réponse.

« Visir, quand on est pns né pour com-
» mander aux hommes, ce n'est jamais im-
» punérnent qu'on est leur bienfaiteur. Ton
» ambition, toute noble, toute tutélaire,
» toute vertueuse qu'elle est a irrité des

Gra'mls qui ne te valent pas on te re-
» proche les places éminentes que tu as si

» bien remplies, les victoires que tu as rem-
» portées et jusqu'au bonheur qui t'a ac-
» compagne dans ta longue carrière ton
» géniefatigue tes rivaux, eton veut te punir
» deeequetunousécrasesrousparta vertu ».

Ma respiration recommence a devenir
étouffée mais le Visir, plus magnanime
que jamais, manifeste par sa touchante
sérénité, combienil s'enorgueillit des crimes
qu'on lui impute un regard qu'il me lance,
et qui va chercherles derniers replis de mon
coeur, semble me dire mon ami, je ne suis
pas encoresi malheureux.

« Un instant a fait dclorre le germe de la
» révolte de toute part; le Sérail est en feu



» le Muphti déploie contre noua l'étendard

» de Mahomet Constantinopleentier dc-
» mande un autre Gouvernement. Je n'ai
» qu'une minute pour prononcer entre l\Em-

» pire et toi. »

Une larmed u Sultan coule sur 1* main de
son Ministre celui-ci la recueille avec un
baiser; et voyant que les genoux de son
Maîtrevont se dérobersous lui il le soulève

avec une tendresse mêlée de rcspect, et le
force à s'asseoir.

« De toi dépend ma destinée et celle de
» l'Empire; le Trône desOttomansne tient
» qu'à un fil et ce fil est dans ta main au-
» ras- tu l'effroyablecouragede remplirmon
» attente ? »

Le Yisir tombe aux genoux du Sultan, et
les embrasse en silence.

« Homme sublime pardonneà un ami
qui expire de honte et de douleur. Je
demande ta tête.

p
L'infortunén'attenditpas queces derniers

mots fussent prononcés il s'incline, en si-
lence, sur le poignard du Grand- Seigneur,

se le plonge, avec tout le calmede la phi*



losophie dans le sein, et tombedans les bras
de son Maître qui s'évanouit en le tenant
embrassé.

Le Ministre, avant de rendre le dernier
soupir, eut la furce de se retourner vers moi
« Monami, dit-il il n'y a point de bonheur
sur ce Globe pour l'ambition mêmesatis.

faite; mais je ne m'attendais pas k
dénouer si-tôt la Tragédie de Polycrate.
J'étais si atterré par tout ce que je venais

de voir et d'entendre, que je n'eus pas la
force, en rectifiant ses idées sur la fin tra-
gique du Tyran de Sarnos en le lui mon-
trant expirant lentement sur une croix, enhorreur à toute la nature de verserquelque
baume sur la dernière blessure de son cœur.Quand je commençai à pouvoir balbutier
quelques mots consolateurs, déjà le Héros
n'était plus. Alors je rentrai chez moi la
mort dans le sein, bien résolu à me laisser
entrainer, commeunematièreinerte et pas,<sive, au torrent des évèneraens, et guéri,
pour long- tems, de la rage de vouloir ètra
heureux.



DES PHILOSOPHES

QUI ONT RÊVÉ SUR LE BONHEUR.

LA plaie profonde faite à monaineaimante
t

par la catastrophe de mon bienfaiteur, fut
plusieurs années à se cicatriser. Dans cet
intervalle, je repris et je quittai à diffé-

rentes fois, ma chimère brillaure d'une féli-

cité sans bornes et sans nuages; seulement

je changai mes données,pour, la solution du

problême. Comme la société des Hommes

heureux n avait servi qu'à accroître mes in-

certitudes, je m'enfermai dans moncabinet,

et ne voulus plus communiquer avec le

bonheur, que par l'intermède des'livres des

Philosophes.

Plutarque l'Homme de génie des bonnes

gens fut le premier Écrivain auquel je

m'adressai, pour embellir de ses feux Tau*

rore de ma raison. Je dévorai son Traité de

la Sérénité de ÏAme et tous ceux de ses
opuscules,où son imaginationvagabonde se



repose un moment sur le Grand-OEavre du
bonheur mais le succès ne répondit point
à mon attente je m'y instruisis des sys-tèmes de Zenon ou d'Épicure, mais non de
ce que devait penser un Hommeà entende-
ment sain, qui ne fait point de système:
il me mena, avec les lisières du goût, dans
le sentier peu battu de l'érudition; et unsentiment intérieur mo disait, que je ne de-
vrais avoir besoin ni d'éruditionni de goût,,
pour apprendre à être heureux.

Je mcconsolai du vuide de cette théoriedes
Œuvres Momies en relisant les Hommes
Illustres. C'est-làque Pïmarque, en peignant
lesHérosderAntiquité.weclesimplecoloris
de la nature, semetau niveau de leur gloire.
Grace au charme toujours renaissant de sadiction, je devenaisle contemporainet l'ami
de ces personnages vénérables j'asistais à
leur lever, je m'asseyais à leur table, je les
surprenais pour ainsi dire, dans toute la
nudité deleur vertu jone dissertais pas avec
eux sur le bonheur; mais j'étais heureux.

Immortel disciple de Socrate, toi dont
le nom auguste n'estportépar moi que pour



faire apprécier à mes contemporains l'inter-
valle immensequinoussépare; divin Platon,
c'est par toi que j'aurais dn commencerla
série des Sages qui ont écritsur le bonheur;
mais j'ai promis a ma fille le fil demes idées,

et non une chaîneencyclopédique de faits
je ne maîtrise pas mon sujet, je m'y aban-
donne il ne. s'agit pas ici de faire un livre,
il.. y en a déjà tant sur le bonheur, qui n'ont
rien ajouté h la niasse de nos connaissances,

ou qui ont menti à la Nature 1

Platon semble le premier des Grecs qui
ait été, la sondede la Philosophieà la main,
à la recherche de cette espèce de Terres
Australes, qu'on nommele souverain bien

il a semé sa théorie dans plusieurs de ses
'dialogues, et sur-tout dans le Philèbe, qui

renfermel'analyse de la volupté cette théo-

rie porte par-tout l'empreinte du génie de

son auteur; elle persuade, quand elle est
vraie elle étonne encore quand elle n'em-
brasse que des fantômes.

L'idée génératricedu Philébe est que le
souverain bien est dans l'exercicede l'intel-
ligence et on voit assez par l'intelligence

profonde



profonde qui règne dans tous les ouvrages du
Disciple de Socrate, que ce grandHomme,
sans le vouloir, plaidait sa cause.

Il commence par définir la volupté et il
fait entendre, avec adresse, que la sagesse
n'entrepour rien dans la viedu voluptueux,
ni la volupté dans la vie du sage.

S'élevant ensuite à de hautes conceptions
métaphysiques il va puiser l'idée du bien
suprême à sasource, c'est-à-dire,dansTopi-
nion qu'il se forme de l'Orûonnateur des
Mondes; alors, analysant, pour ainsi dire,
ce quixest au. dessus de toute analyse, il
semble démontrer que c'estpar l'exemption
du plaisir et de la douleur que l'être souve-
rainement sage peut se dire souverainement
heureux.

Descendude ces régions aëriennes, Platon
applique sa théorie à l'Homme qui, tour-
menté par le mal physique et par le mal
moral, ne songeguères à se faire Dieu que
dans les extases de l'amour et il laisse
entendre que la meilleure vie étant celle
ou les plaisirs ont moins de force et les
peines moins d'intensité il faut chercher



l'espèce de bonheur qui convient à notre
nature dans la sphère circonscritede Tin*

telligence.
S'il était donné à quelqu'un d'être par-

faitement heureux à la manière de Platon,
ce serait sansdoute ù toi, macélesteÉponine,

toi née avec un entendement sain que tu
«s omé de toutes les connaissances que
donnent les livres, et, ce qui vaut encore
mieux de celles que procure l'infortune:
mais il est d'autres jouissances réservées au
chef«d'œuvre de la Nature. Tu ne sens que
trop quel vuide immense éprouverait ton
coeur, si tu ne connaissais la félicité qu'en
admirant l'Apollon du Belvédère en résol-

vant, avec Arclûmède le problème de la
Couronne, ou morne en créant une nouvelle
lliiade.

Je ne veux jamais, ma fille t'entretenir
de Platon, sans lui donner un titre à ton
admiration légitime écoutes son apologue
de Crantor, qui, en parlant du bonheurà

ton imagination seule, te donnera un plaisir

sans nuage.-
Quatre grands mobiles du bonheur des



Hommes ^comparurentun jour aux jeux
Olympiques:c'étaientla Richesse ,Ie Plaisir
des sens la Santé et la Vertu. Chaque con-
current,comme dans le jugementde Paris,
demanda la pomme. La Richesse dit Je
suis le premierdes biens car, avec moi*

on les achetée tous. Le Plaisir réfuta aisé'
ment sa rivale Comment peut'On me dis-
puter le prix puisque ce n'est que pourme
posséder qu'on demande la Ricltesse ? La
Santé assura que la prééminence lui était
due;parceque, sans elle la richesse s'en-
dort et le Plaisir disparaît. La Vertusourit
de tous ces plaidoyers Eh! quel rang
m'accorderez'vous donc dit-elle, puisque
l'Homme qui ne me possède pas, peut,
avec de l'or, du plaisir et de la santé se
trouverencore très-misérable? Le Président
des jeux adjugea la Pomme à la Vertu.

Cette fable très-ingénieuse est encoreloin
de résoudre le problème du souverain bien;
mais il est probable que ce n'était pas l'in-
tention de Platon, qui ne veut ici qu'amuser
les enfans raisonneurs des Capitales puis-
qu'il ne l'apas placée dans le Phiîèbe, où il



parie à 1 entendementhumaindass la langue
des Philosophes.

Il s'estécoulé un-grand intervalle de tems

entre le Disciple de Socrate et le grand
Homme qui fut a-la-fois le Démosthène de

Rome et son Platon. Cet intervalle mérite

peu nos regards parce qu'il n'a guèresété
rempli que par des sophistes, et il ne faut

pasy cherchermême des rêveriesingénieuses

sur le souverain bien.
C'est dans le Traité des vrais biens et des

vrais maux que Cicéron aborde la question
dubiensuprême troisSectes Grecquesparta.
geaientalors, dans le Monde Philosophique,
l'Empire de la dispute c'étaient les Écoles

de Zénon, d'Épicure et d'Aristote. L'Ora-
teur Romain les met en scène dans son
ouvrage; il pèse leurs opinions, les combat,

et, suivant son usage, ne met rien à leur
place. On est tout étonné aprèsavoir lu ce
long Traité, où il y a beaucoup d'harmonie
oratoire mais point d'idées génératrices

t
où le vuide des principes n'estsuppléé que par
l'heureux choix d'anecdotes; on est étonné,

tdis-je, d'avoir goûté une espèce de plaisir



philosophique qui n'ait rien dit a la raison,
t

d'être arrivé, par un chemin de fleurs, aux
limites de l'empire du néant.

Des dialogues de Cicéron auxmonologues
de Sénèque il n'y a qu'un pas tous les
deux se sont constitués les Historiens des

rêveries antiques sur le bonheur mais ils ne
rêvent point eux-mêmes l'un construit sa
théorie avec des périodes oratoireset l'autre

avec des épigrammes.
J'avouerai cependant que j'ai trouvé

dans les Soliloquesde l'Instituteurde Néron
t

plus de substance, plus de germes d'idées
lumineuses, que dans les Entretiens Socra-
tiques de son Modèle. Les Opuscules de la
Sérénité de ÎAme et de la Vie Iceu~nae
étincellentde traits piquons de rapproche-

mensheureux,de conseilspour se conduire,
dignes d'Épictètc et de Marc Aurèle. Ce
n'est pas avec de pareilles pierresqu'on bâtit
le temple du bonheur, mais on en construit
du moins le pérystile.
Je traverse le torrent des Ages pour arriver

à Fontenelle ce beau Génie qui par ses
heureuses hardiesses, a tant contribué à.



faire succéder au siècle du goût le siècle de
la raison, nous a donné un fragment de
quelques pages sur le bonheur, qui h quel-

ques égards, vaut plusieurs volumes mal-
heureusement son entendement n'était pas
encoreassezmûr pour laPhilosophie, quand

sa plume laissaéchappercet ingénieuxopus-
cule aussi, son essor parait-il circonscrit ?

Il 6te et reprend ttmr-à tour les lisières du
préjugé il analyse le cceur humain avec
moins de profondeur que de finesse sur-
tout une sorte d'égoïsme qu'il manifeste.,

même en le censurant, affaiblit le poids de

ses oracles. Onle voit toujourscachéderrière
le rideau quand il met lesautres en scène

c'est toujours d'après sa mesure individuelle
qu'il établit une mesure générale; quand il

fait des poétiques c'est pour justifier son
théâtre et ses églogues quand 9 écrit sur
le bonheur, il n'apprend autre chose à ses
contemporains si non comment avec sa
froide apathie, il se rendait heureux.

En général, se peindre soi même pour
éclairer le Genre humain, est un art difficile

où la Philosophie vulgaire échoue. Je ne



connais guères que trois Hommes qui a
force do génie se soient faits ainsi impund-

mentlesInstituteurs de la terre c'est Marc-

Aurèle, l'auteur d'Émile, et Montaigne.
Maupertuis, qui n'avait pas le grand ta-

lent de Fontenelle, tenta, comme ce Philo-

sophe, de construire d'après lui même

une échelle de proportion qui servit à me-

surer les divers degrés de bonheur. L'essai

ne lui réussit point; il n'était pas entré dans

le Conseil de laNature, trop sagesansdoute

pour faire des hommes heureux d'après un
pareil modèle.

Maupertuis était nd sombre, atrrabilaire,
ennemi de tous les talens qu'il n'avait pas

fier d'avoir mesuré le Pôle, il se montrait

jaloux de Voltaire auquel il ne pouvait con-
tester la Henriade, et du Roi de Prusse au-
quel il ne pouvaitôterses victoires et comme
personne ne partageait l'idolâtriequ'il s'était
vouée, il mourait à chaque minute, de

chagrinde ce que, «'étant faitDieu,aucune
Puissance ne travaillait à son apothéose.

Ce portrait indique assez dans quel esprit
Y Essai sur le ton heur du Philosoplie de



Tomes est écrit. L'auteur qui juge do tout
par Je rang qu'il occupe dans l'échelle des
&re&, se croyantmal placé affirme que tout
est mal dans la. nature.

De -là les paradoxesqu'il veut démontrer
à la manièredes Géomètres paradoxes qui
d'ailleurs, forment le seul génie de son
opuscule.

cc Le bonheurn'estque la somme des biens
» qui restent, quand on en a retranchéles
» maux.

» II n'y a que quelques parties du corps
» qui nous font éprouver du plaisir; toutes
» nous font éprouver de* la douleur.

» Si le Ciel supprimait pour nous plaire
» tout le terosque nous voudrions arracher
» à notre existence, la vie d'un vieillard se
» trouverait réduite à quelques"minutes. »

Cette diatribe de Maupertuis contre la
Nature, nous rappellece fameux livre d'Hé-
gésias, où le mal physique et le mal moral
étaient peintsavec tantd'énergie, qu'il était
difficilede le parcourir sans desirer de cesserd'être. Un Roi d'Egypte le prohiba pour
arrêter la contngion des suicides.



Le dernier ouvrage connu sur le bonheur,
est le Poëme d'Helvétius; C'était à ce Phi-
losophe, sans doute, à en parler lui qui
égalementfavorisé de la Nature et de l'ordre
social, beau,riche, sensibleet toujoursaimé,
ne voyait que la main tutélaire du père des
Hommes par-tout où Maupertuis voyait le
sceptre d'airain d'Arimane; il avait encore
l'avantagedene parler qu en versharmonieux
à l'imagination déjà si riante de l'Homme
fortuné tandisque son rival glaçait jusqu'au
bonheur mémo en le mesurant tristement

avec le compas des géomètres.
Il y a de la philosophie, et sur-tout du

coloris, dans les tableauxqu'Helvétiuseut le
tems de soumettre à la censure de l'Auteur
de la Henriade.

J'aime à Je voir s'élever, de toute la hau-
teur de son talent, contre les jouissances
prétendues de cet ambitieux,

Qui fier du joug des Roi» qu'il porte avec orgueil

Attend & leur l«v«r ton bonheur d'un coup d'œil.

II a le bon esprit de ne point s'aveugler

sur ce prestige des sens à qui on donne le



titre exclusif de bonheur sur les deux tiers
du Globe, à cet Amour

Tyran do l'huant* mit IWtove du Sage,

Il donne plus d'une fois des conseilslumi-
neux, fruit tardifd'une longue,expérience,
oh le gofttparle avec succès la langue de la
raison.

Dès «on primantl'Hommedoit, «'il est «ago
Sa nu'oager doj pluiiir» de tout ige.

Je regrette qu'un tel Poëme manque de
plan qu'entrepris dans l'âge de l'adoles-
cence, il ait été oublié quarante nns dans
le porte-feuille du Philosophe et sur-tout
qu'il n'ait jamais été achevé.

Au reste j'ai connu ce Sage-pratique
dont la vie vertueuse contrastaitsi fort avec
la morale perverse qui avait échappé à sa
plume; et je doute que sa fable du bonheur,
imaginée avec feu, dans l'âge des plaisirs
des sens eût été dénouée, d'une manière
bienphilosophique,dansl'àge qui neconnaît
que les jouissancesde l'entendement. A cette
dernière époque, l'Auteur de l'Esprit, blasé

sur les goûts puis qui avaient fai t lecharme
de sa vie, ravalant l'amour au dtîlire, vul-



gairc des sens, ne voyantqu un vil et froid
intérêt dans les sacrifices sublimes de lu vertu

avait, pour ainsi dire, perdu les organes qui
donnent lo sentiment du bonheur et ce
que le tact moral, chez lui ne pouvaitsaisir,
la philosophiene pouvait le rendre, même

en réunissant l'imagination d'Homère à la
raison froidemais lumineuse deMarc Aurèle.

Je consumai ainsi deux ans à me tratner
d'adepteenadepte, pour étudier, sous toutes

ses faces, la pierre philosophaledu bonheur

mon pyrhonisi ne s'accrutavecmeslumières,

et je sortis de nies recherches plus pénétré

que jamais du dogme favori de Socrate Je
sais que je ne sais rien.



DÉCOUVERTE
D'UNE ISLE ET D'UNE VÉRITÉ.

LoRsQuE je cherchais ainsi, dans des livres
si sujets à tromper l'image fugitive du
bonheur, j'habitais encore les ruines de Via-
tique Athènes où était le patrimoine de

mes pères ma bibliothèque touchait an
monument dégradé où Démostliène s'exer-
çait à la déclamation,et une avenuede mon
parc aboutissait aux jardins de l'Académie.

Presque tous les jours je me rendais au
Pyrée, qui aujourd'hui dégradé et sans
nom, n'offrequ'une rade de Pécheurs, mais
qui, dans les beaux tems de la Grèce, voyait
partir de son sein des (lottes nombreuses
destinées à faire trembler, dans Suze, le
Roi des Rois et à humilier l'orgueil de
Lacéddmone.

Un jour j'y rencontrai une Felouque
Turque en rade, destina, quand Mquipage



serait complet à croiser devant les Darda-
nelles.

J'étais ami de l'Armateur, au tems de ma
grande influence sur l'esprit du Visir ou
plutôt sur l'Empire Ottoman plusieurs
années de retraite et d'obscurité volontaires
de ma part, n'avaient pas fermé son cœur
sensible à la reconnaissance il m'offrit ses
services, et j'en profitai pour tenter, sur
son navire, une promenade de mer dans
l'Isle de Cranaë où Homère assure que
Paris, après avoir enlevé Hélène, jouit,
pour la première fois de sa conquête. Las
de parcourir sans fruit, les rêveries des
Philosophes sur le souverain bien, j'étais
curieux d'aller rêver moi-mêmeà cette bril-
lante chimère, sur le sol où, troismilleans
auparavant, le plus beau couple de la terre
avait été heureux. Mon dge se prêtait au
succès de mon expérience c'était celui où
l'imaginationa atteint son apogée alors les

monumensd'une hauteantiquité, tout froids
qu'ils sont, parlent souventavecplus d'élo-
(luence que les livres et les Hommes.

Les Pilotes Musulmans sont peu versés



dans l'Astronomie Nautique le Ciel leur
échappe, quand il est voilé par les brumes,
et la boussole» quand ils sont déviés par les

courans. Celui de la Felouque essuya les
deuxcontre-tems aussi, au lieu d'aborderà
Cranaë nous mouillâmes à l'entrée d'une
nuitorageuse, devant une petite Isle volca-
nique, dont la position n'est pas même in-
diquée 'dans les Cartes de nos Géographes.

Je descendis seul sur la plage la lumière
incertaine des éclairs servait à me guider

sur un sable mobile, où quelques pas hu-
mains semblaient tracés. Au bout d'une
demi-heurede marche, j'arrivai à un berceau
également inaccessibleà la pluie et aux feux
du Soleil, qu'une main industrieuse avait
formé des branches entrelasséesd'une sorte
de Platanes odoriférans j'ouvris la porte,
qui céda à l'impression de ma main, parce
que ce n'était qu'un faible tissu de Lianes

et je vis venir à moi une espècede Sauvage,
à, demi-nud, qui me reçut sans démonstra-
tion d'amitié ainsi quesans défiance comme
je pouvais l'attendre de l'homme de la na.
ture, qui estime son égal, mais qui attend



qu'il Tait jugé pourjeter son cœurau-devant
du sien.

Je viens lui dia-je demander un asyle à

mon semblable, contre une Mer orageuse
et un Ciel en courroux. «

Tu peux disposer, me répondit -ilde la
moitié de ce berceau voici une guirlande
de roses sauvages que je déploie vers le
centre,etquisépareratonempiredumien.

Respectable Insulaire pardonne à ma
curiosité es- tu ici Sujet ou Souverain?

Je suis l'un et l'autre, car je suis seul.
Tu es seul mais cette femme dont le

feu des éclairs me fait entrevoirles cheveux
ondoyans, ces cheveux, l'unique voile qui
serve de barrière entre sa pudeur et mes
regards

Cette femme, c'est moi.
Et cesenfnnsqui ont les grâces de l'Amour

et sa nudité 1
Cesentans, c'est encore moi. Ainsi, je

suis seul dans cette Isle que j'ai vu naître.
Que parles -tu de la naissance de cette

Isle ? La Physique qui ne ment pas, comme
la Théologie Grecque démontre qu'une



Isle ne natt pas plus du concoursdes vagues,

que l'ancienne Minerve du cerveau de Ju-
piter.

Étranger, la Physique ment comme la
Religion quand c'est l'homme., et non la
nature, qui l'interprète. Tu as vu de loin

t
en abordant ici, une montagne qui vomis

•
sait des flammes par intervalles

Oui etces feux volcaniquesqui croisaient

ceux des éclaira m'inspiraient,malgré moi,
une sorte d'effroi.

J'étais en exil à Cranaë, quand, au milieu
d'un tourbillon de cendres, de roches- em-
brasees et de pierres-ponces, je vis peu-à-

peu ce volcan s'élever du sein des vagues,
et former l'Isle que j'habite. Mes gardes,

J
effrayés comme si les élémens confondus
amenaient la catastrophe du Globe, aban-
donnèrentleur poste alors, avec le secours
de ma digne épouse, je me jettai dans leur
chaloupe, et j'abordai dans la Terre nou-
velle. J'étais bien sûr que le despotisme
Ottoman ne m'atteindraitpas dans un pa-
reil asyle et qu'uneNature, mêmemarâtre,
me rendrait moins malheureux que ces pré-

tendues



tenduesloix tutélaires, aveclesquelles les des»

potesprotègentetassassinentleshommes.-
Et ton attentea été remplie et l'infortune

qui assiège les hommes rassemblés, te Tes*
pecte dans ta solitude!

Je suis moins infortuné que les insensés
qui gouvernent la terre je n'ai ni leurs de-
sirs, ni leurs remords.

Tu parles comme le Nestor d'Homère,

sans avoir atteint sa vieillesse sans doute,
ton esprit a secoué les lisières de l'ignorance
Musulmane. Tu connais les bons livres do
l'Europe; tu aslu les romans des Philosophes

sur le souverain bien.
Je n'ai jamais rien lu que dans le grand

livre de l'expérience j'ai vu par-tout des
hommes faibles on méchans, égarés on per-
vers, malheureux, quand ils sont opprimés,

1
plus malheureuxencorequand ilsoppriment:

ces faits sont classés dans mon entendement,
et voilà ma bibliothèque.

Je conçois que le Sage peut se passer de
livres mais du moins il a besoin des hom-

mes.
Je l'ai cru quarante ans, et quarante ans



j'ai été malheureux aujourd'hui je ne vois

aucun humain à moins que le naufrage ne
le jettedansmes bras: je vis avec moi-même

je mets de l'harmonie autant que je puis,
entre mes sens et ma raison., et. j'ai peu de
raison de maudire la Nature.

Mais enfin, le Sage est tributairené de
l'industrie des Hommes, puisqu'il a des be-
soins.

Oui, si ce sont des besoins factices de
l'ordre social non, s'il a le courage de se
réduire à ceux de la Nature.

Eh quels sont ces derniers car je serais
bien tenté d'avoirun jour ce courage-là.

Ils se réduisent, dans certains climats, à

se vêtir, toujoursà vivre, et quelquefois à
aimer.

Fort bien, et ces besoins que tu juges si

simples, tu trouves à les satisfairedans ton
Isle de Laves et de Pierres-ponces?-

Plus aisément que dans tes Métropoles,
t

où l'on n'existe jamais d'une manièreorigi-
nelle, où l'on cherche toujoursla Natureoù
elle n'est pas.

Ce sol est vierge, il est imprégné par les



LavesmômesduVolcan,desucsgénérateurs

grace au fer de la chaloupe qui me trauspor-
ta, et qui se transformapeuà peudans mes
mains en instrumens informes d'agricul-

ture, j'y semai, dans l'origine, quelques ré.
sidus d'épis, quelques graines oubliées par
mes gardes; ce léger travail surpassa mon
attente aujourd'hui, les rochers qui bor-
dent l'écueil, récèlent dans leur sein de quoi

me nourrir toute ma vie, quand môme je vi-

vrais l'âge d'Epiménide.
Je n'ai pas besoin de me vêtir, dans un cli-

mat qui a la températuredes Tropiques, où
la fraîcheur des nuits me trouve dans les
bras de ce que j'aime, où quelques feuilles,
soit de platane, soitde palmier,me protègent

contre l'intempérietrès-rare que produisent
les orages.

Je ne parle point de la loi impérieuse qui
porte dans la force de l'âge tous les êtres «

se propager car il me suffit de rencontrer
une arne de ma trempe,de réunir une moi.
tié de moi-même à l'autre, pour céder au
besoin d'aimer.

J'aime ce sublime isolement cependant



pour le rendre durable, il faut bien se mu-
nir d'armes de défense.

Pourquoi m'armer; quand je me trouve
seul en présence de la Nature?-

II pouvaity avoirdes bâtes féroces au sein
de ton nouvel asyle. <–

Des bêtes féroces la ruse de l'Homme

en élude la force sa patience les appri-
voise.

Des Hommesméchans et jalouxpouvaient
venir te disputer ta paisibleconquête.

Ce n'est point à moi, c'est à l'élément
terrible du feu, qu'ils oseraient la disputer.
Crois moi, une montagne ardente toujours

en travail, ou toujours enéruption, n'est pas
une faible barrièrecontre la rage des con-
quêtes au reste, si quelque Puissance du
Globe venait arborer son pavillon sur mon
écueil, j'abandonnerai a ses Soldats cette
vallée riante que j'ai créée trop satisfaitde

me rapprocherduVolcan, et de fonder jus-

ques sur les flancs de son Cratère, une nou-
velle Souveraineté.

A l'abri d'une si haute philosophie, on est
en paix avec la Nature et avec soi-même;



mais Dieu reste à l'Hornme isolé, comme à
l'Homme courbé sous les lois sociales, et
quelquepoint du Globe qu'on occupe, on
est en correspondance avec lui par l'inter-
mède de la religion. Dis-moi, Homme éton.

nant, quel est ton culte ?
Celui de la reconnaissance. •"

Où est le templedece PèredesHommes?-
Par-tout où l'on ressentses bienfaits.

Tu n'as donc pas besoin de ses Minis-

tres?–
Je suis à la fois le Pontifeet l'Adorateur.
Et son image?
Tant que je reste pur je la porte dans

mon coeur.
Ainsitu te suffisparfaitementà toi même.

Je t'en fois l'arbitre prononce entre le
Genre-Humain et moi.

Digne Philosophe permets moi de t'em-
brasser ton entretien vient de m'ôter un
poids qui, depuis plusieurs années, oppres-
sait mon cœur.

J'ai voulu jusqu'ici être heureux, tantôt

par les Hommes, tantôt par les choses, et
je n'ai fait que tratner ma chaîne trompé



par les choses, et opprimé par les Hommes.
Toujours à la poursuite de ma chimère

du bien suprême, et toujours abusé, je ve-
nais consulter k Cranaëmondernier Oracle
mais Cranaë est ici, la raison de Socrate
est supérieure au silence du monument
d'Hélène, et mon problème est résolu.

Le bonheur existe,mais il n'est point dans
les objets qui nousentourent, dans les Hom-
mes avec qui on a des rapports. Chacun le
porte dans son cœur, et c'est dans ce sanc-
tuaire seul que le Sage doit l'aller chercher.



PREMIERE PORTE OUVERTE

AU BONHEUR.

LES S E N S.

Ma Thessalienne m'entendouvrir le tem-
ple du bonheur elle n'aquequinzeans, à cet

âge, on se flatte de n'y entrer que par la

porte du plaisir elle toucheà peine au len-
demain de ses premières amours, et elle n'a

pas encore eu le tems d'être infidelle « Pla-

» ton, me dit-elle, tu m'as promis de m'é-

» clairer sur la naturede cette félicite dont
» hier nous épuisames la coupe je» viens

» entendre tes leçons enchanteresses: j'aime

» à vivifier ainsi lesentr'actesdenosamours:
? donne-moi ta philosophie aujourd'hui

» à condition que tes caresses m'aideront

» demain à l'oublier. »

Ce tableau quoique suivi de souvenirs

nmers, vient encore quelquefois flatterdoti-

cementma pensée. Nousétions dans la val-



lée de Tempé, théâtredes antiques amours
des Dieux et des nôtres j'avais adopté le
vêtement Espagnol, celui qui, uses yeux,
dessinait mieux les contours de ma taille

pour elle, vêtue à la Française, et couchée
à demi sur un lit de verdure, elle attendait,
mcn manuscrit à la main, que je misse à sa
portée la physique de nos sensationset l'a-
natonùe du plaisir vains efforts pour rem-
plir ma promesse! la magie de ses regards
m'âtai le câline nécessuire à mes leçons
je ne pouvais que chanter, un instrument à
la main, ce bonheurque je respirais encore,
et non en tenter froidement l'analyse l'en-
chanteresse elle-même n'était pas plus tran-
quille son sein, qui palpitait avec force,
m'annonçaitque pour lui plaire il fallait lui
désobéir je jettai moninstrument,ellelaissa
tomber mon manuscrit, et il ne fut plus en
notre pouvoir, ni à l'un ni à l'autre, de de-
meurerPhilosophes.

Au reste, cette ancienne théorie du bon
•heur était trop imparfaite pour soutenir les

regards de mon Éponine. J'en brûlai le ma-
nuscrit avec les lettres de la Thessalienne,



quand un esclave devintmon rival. Le cha«
pitre de cet ouvrage, dont je fais en ce mo-
ment hommage à la raisonde ma fille fruit
d'une tête mûrie par l'Age et par les revers,
ne date que de l'époque à jamais mémorable

pour moi, où le hasard me fit faire la double
découverte d'une Isle et d'une vérité*.

Et l'on s'appercevra aisément de ce chan-
gement de scène, au changement de mes
crayons. Ici ma plumeva s'élever avec mon
sujet devenu l'historien de mes id<5es plu-
tôt que celui de mes sensations, j'ai d A adop-

ter un style plus sévère une philosophie
plus prononcée j'en demande pardon à un
sexe aimable qui n'écouteque quand on lui
parle la langue des images.; mais une théorie
de l'Homme n'est pas un jeu de la verve
d'Anacréon. Quand on a une fois atteint la
région des nuages, on ne voit plus que de
grandes masses, et la.chatne sublime mais

nue des vérités remplace la succession
riante des tableaux.

Madécouverte dans l'IsleVolcaniqueétait
de nature à opérer une révolution dans mon
entendement je ne contrariai point cette



impulsionnouvelle;de retoursur mes foyers,
je fermai ma bibliothèque, je me rendis in-
visible à mes amis, et je me déterminai à
vivre avec moi-même, jusqu'à ce que j'ap-
prisse de mon cœur l'art si diflicile d'être
heureux.

Mais, dans l'intentionoù j'étaisde raison-

ner mon bonheur, pour n'être point con-
damné, comme les êtres non intelligens à
desjouissancesd'inertie, j'avais besoin d'une
étude préparatoire il fallait que je portasse
le flambeau de la physique sur tout ce qui
constituait mon essence il fallait, puisque
la Nature m'avait donné plusieurs organes
de sentiment, que j'en connusse le méca-
nisme, afin de faire contribuer tous les

points, pour ainsi dire, de mon existence

ù ma félicité.
Descendu en moi-même, je n'eus pas de

peine à remarquer que j'avais reçu de l'Or-
donnateurdes Mondes, des sensphysiques,

pour être en contact avec le plaisir, un en-
tendement pour en connaître le'prix, et un
cœur pour en mériter la jouissance.

Ainsi, le Ciel bienfaisant m'ouvrait trois



avenues pour arriver à la région solitaire
du bonheur.

L'avenue dessensest la seulequele Peuple

connaisse et à cet égard, tous lesHommes,
jusqu'à trente ans, sont Peuple, à moins

que leur iète ne se mûrisse par la philoso.
phie de Socrate, ou par celle de l'infortune.

Et moi aussi, je fus long-tems Peuple

et je l'étaisencore, soitquand je poursuivais
dans les livres la chimèredu souverain bien:
soit quand la fin tragique du Grand Visir
ouvrait tous les pores de mon être au mal-
heur l'entretienmême du Sage de l'Isle Ar-
dente ne déchira qu'à demi mon bandeau

il était dans ma destinée, de ne cesser de
rêver vaguement sur le bonheur, qu'à la
lecture inattendued'un songe brillant et su-
blime de Marc-Aurèle.

Au reste, je pouvais être excusé, dans

mes premières recherches de ne voir le
bonheur qu'au travers du microscope des
Sens, parce que ma raison même concou-
rait avec mon dge à augmentermon pres-
tige j'étudiais l'Homme au berceau de l'or-
dre social; alors il ne semble qu'un être



physique, n'ayant pas encore la conscience
de ses forces luissant errer son cœuret ap.
pliquant mal le ressort de son intelligence.

Voyons en quoi cet Homme physique-
entre dans les premiers élémens de la vraie
théorie sur le bonheur.

NosSens nous instruisent de nos besoins,
et nos besoins de nos rapports avec tout ce
qui nous environne ainsi c'est sur la base
des Sens que repose en partie la science
des mœurs et par elle le principede notre
félicité.

Il s'agirait donc de perfectionner les or-
ganesde l'Homme physique, et do l'éclairer
sur ses besoins, pour le mettre en harmo*
nie avec lui-même et avec ses égaux ce qui
forme une des premiùres données de notre
grand problème.

L'art de perfectionner les organes, ne
consiste pas à en changer la structure ori-
ginelle, mais à les élever, tels qu'ils sont, au
dernier degré d'énergie dont ils sont sus-
ceptibles. Quand ils sont arrivés à ce pé-
riode, c'est à la morale ii diriger leur ac-
tivité, afin que l'excès de la tension ne brise



pas le ressort, et que l'Homme qui respire
dans l'élément du plaisir, ne trouve pas la

mort en cherchant la jouissance.

Le mode d'éclairer l'Homme physique

sur ses besoins, n'est pas aussi aisé que le
vulgaire des penseurs l'imagine, parce que
l'ordre social donne une foule de besoins

factices, qui ne tiennent que par un fil à
notre constitutionprimordiale. De là dérive

la nécessité, pour le Sage, de remonter à
notre berceau, d'examiner avec soin le jeu
de nos organes, de distinguer les secours
que demande la Nature pour perfectionner

la machine, des jouissances stériles qu'une
imagination pefverse sollicite il semble

qu'il faudrait décomposer cet Homme phy-
sique avec le prismedelaphilosophie, pour
le suivre dans sa gravitation vers le plaisir,

comme Newton avec le prisme des artistes

décomposa les rayons solaires pour con-
naître la lumière.

Ici je ne crains point de m'égarer dansle
labyrinthe de mes recherches, parce que le
fil d'Arianene sort point de la main du So-

crate de l'Isle Volcanique.



Le premier besoinde1 Hommequi n aque
des Sens, est de se nourrir: c'est aussi le plus
aisé à remplir, parce qu'il est né frugivore.

Le besoin de se vêtir est à peine sensible
dans les climats favorisés de la Nature, et
il ne le serait point du tout, si, par le voile
même quela pudeur interpose, lesêtressen-
sibles, dont les désirs s'irritent, ne voyaient

pas doubler leurs jouissances.

Un autre besoin bien plus impérieux que
celui de se vôtir, est cette fièvre ardentedes

Sens, qui ne tourmente l'espèce humaine

que pour la perpétuer mal dirigée, elle est
le fléau de l'ordre social éclairée par la mo-
rale, elle conduitpar le plaisir à la vertu.

Il est un dernierbesoinqui pèsesur l'Hom-

me de la Nature c'est celui d'avoir un sen-
timent vifde son existence telle est l'acti-
vité des principes qui constituent son être,
qu'après s'être rassasié et avoir joui, il lui

reste une inquiétude machinale et des de.
sirs vagues,(lui empoisonneraient ses jours,
ai le travail, eu variant les objets de sa pen-
sée, ne perpétuait le plaisirau milieu de sa
carrière.



Des fruits, un vêtement, une femme et
un peu de travail, voilà donc à quoi se ré-
duisent les besoins essentiels de l'Homme
primordial; son bonheur du côté des Sens,
tient à ce petit nombre de fils resserrer ces
fils c'est ne pas connaître le secret de ses
forces les étendre, c'est tenter d'en savoir
plus que la Nature.

Cette espècede moyenneproportionnelle,
qui assure l'équilibre entre les forces de
l'Homme et ses besoins, tient plus qu'on

ne pense à l'art de faire sur soi des expé-
riences.

Mais cet art, quand nous avons une fois
courbd nos têtessous le joug social, est peut-
être le chef-d'œuvre de la raison perfection-
née, parce qu'alors tout concourt à nous
faire illusion, que nos cœurs ne parlent pas
la languede la grammaire, et que l'habitude
de Terreur nousapprend à nous défier, môme
de la vérité.

L'Homme,quand il est hors de la Nature,
s'il se trouve entraîné par une passion do-
minante, ne voit les objets qu'au travers
d'un verre coloré qui les dénature sa mé-



moire l'égare, son imagination l'aveugle,
t

son tempérament le trahit. Le faisceau de

ses fibres éprouve une foule de vibrations
en sens contraire, il se tourmente à chaque
instantpour faire un choix et n'est jamais
qu'un automate,dont les ressortssont mon-
tés par l'habitude.

D'un autre côté, l'Homme blasé par la
continuitédes plaisirs tumultueux, est inca-
pable de se déterminer, parceque l'appareil
de ses cordes fibrillaires ne peut se mouvoir
que faiblement et avec lenteur toutes ses
expériences sont tardives, sa liberté est
anéantie, il ne semble plus tenir que par le
plus fragile des réseaux au Monde moral et
à la Nature,

Ceréseauexistecependant, et il suffit, pour
que l'Hommeblasé qui se tourmente vaine.
ment pour être heureux, démérite; caries
mouvemensphysiquesde la machine, quoii
que dirigés par une ame automate, sont
toujours susceptibles de moralité.

il est vrai que ses organes viciés le trom-
pent toujourssur la nature de ses besoins
maisc'est lui seul qui en a altéré le méea.

nisme



nîsme dès-lors il est coupable de tous les
désordresoù l'entraînentses erreursdevenues
nécessaires et le dépositairede l'ordre social

doit le punir à la fois,de se permettre des
actions qui l'exposent aux remords, et d'é-
touffer ses remords.

Ce tableau, tout faible qu'il est encouleurs,
indiqueassez quellesprodigieusesdifficultés
a k vaincre l'Homme physique, jette hors
de la Nature, quand il veut travailler à son
bonheur en tentant sur lui-même des expé-
riences.

Une raison perfectionnée, abrégerait,
comme je l'ai déjà dit, toutes les recherches;
mais c'est le fruit d'une longue expérience,
qui ne s'acquiert que quand les cheveux ont
blanchi sur l'étude de la Nature heureuse-
ment, pour suppléer à son absence, il est
dans l'ordre moral une espèce de tact parti-
culier, fruit de l'habitude de réfléchir dans

une tôteJieureusementorganisée:ce tact est,
dansla sciencedubonheur,ce que le goût est
dans l'étude des arts; il semble agir en ins-
pirant comme le Génie de Socrate.

Je regarde ce tact moral comme l'appli-



cation rapide des réflexions et des expérien.

ces il combine, avec la rapidité de l'éclair,
les effets et les causes il saisit les rapports
de la Nature brute et de la Nature mise en
œuvre par les Législateurs quelquefois

même, de la discordance des passions indivi-
duelles, il tirel'harmoniegénéraledu Monde

Social.
Le tact moral n'agitpointsur les Hommes

dont l'insensibilité fait la base du caractère

sur ces froides statues qui ne se vivifient ja-
mais au feu du patriotisme, qui ne palpi-

tent pas au spectaclede l'amitié, et chez qui
l'incendie de l'amour, toujours étouffé par
les glacesdu tempérament, ne causeaucune
explosion aussi de pareils êtres que les
naturalistes devraient ranger dans la classe
des Zoophytes, plutôt que dans celle des

Hommes,ont besoin d'efforts violens pour
sortir de cet anéantissement il faut que la

verge de l'infortune les secoue, et ce n'est

que par des coups de tonnerre, qu'on peut
interrompreen eux le sommeil de la Nature.

Né le plus sensibledes Hommes, ce tact
moral, j'en dois faire l'aveu, ne m'a pas



été inutile dans les premiers linéamens de ce
code du bonheur mais jamais il ne se serait
développé si je n'avais pas vu un Visir se
poignarder au faite de la gloire, si un
orage nem'avait pas jetté au milieu des Laves
d'uneIsle Volcanique, et si dans l'origine de

mes longues erreurs, je ne m'étais pas vu
piqué par un Zemb et trahi par ma mal.
tresse.

Appliquons un momentle tact moral sur
ce principe du plaisir qu'on appelle la sensi-
bilité.

L'Anatomie a remarqué dans les fibres

une espèce deforcetonique, qui tend sans
cesse à les racourcir,etqu'on regardecomme
le premier mobile de la sensation. Cette
force se rencontre dans un Cèdre, comme
dans une Coralline, parce que ces deux êtres
vivent, et que vivrec'est sentir mais l'Hom.

me en jouit dans un degrésupérieur,parce
que la Nature a perfectionné en lui les or-
ganes du sentiment et c'est parce qu'il est
le plus sensibledes êtres qu'il peut en deve-
nir le plus heureux.

Toute sensation de l'amé, semble liée à



un mouvement de fibres sensitives ainsi le

genre nerveux a un rapport intime avec le
système des passions. Lorsque ces cordes
toniques ne sont que légèrementébranlées,
rame jouit d'une heureuse sérénité mais si

elles éprouvent des vibrations trop forteset
trop précipitées, l'ame est en convulsion

par le flux et le reflux des passions tumul-

tueuses.
Le tissu des fibres est très délicat dans

l'enfance, elles s'ébranlent alors très-aisé-

ment, mais avecune certaine faiblesse; aussi

un enfant, que tout amuse, n'éprouve qu'un
plaisir imparfait dans un Age mûr, les fi-

bres acquièrent de la solidité les mouve.
mens sont plus rares, mais ils ont plus do

force c'est,alors que les grands caractères

se développent, que Montesquieucréel'Es-
prit desLoix, et que César pleure sur une
statue d'Alexandre. Dans la vieillesse les

fibres perdent leur mollesse et leur flexibi-
lité lu sensibilité s'altère, les passions res-
tent saus énergie, et lame flétrie n'a plus
de jouissances.

Cette théorie sur la sensibilité était né-



cessaire pour arriver au bonheurparla porte
du plaisir.

Tout ce qui agit avec mollesse sur les or-
ganes du sentimentfait nattrele plaisir mais
si la sensation cause dans les fibres nerveuses
des secouses trop violentes, elle ne saurait

manquer de produire la douleur; rien n'est
plus en contact avec la douleurqu'un grand
plaisir.

Grace à l'activité de notre imagination,

ou plutôt ù son incohérence, la jouissance

continue des plaisirs modérés nous devient

presque toujours insipide s'ils cessent de se
rendre par degrés plus piquans, ils cessent
aussi de nous affecter voilà pourquoi le
bonheur est déjà loin de nous que notre
ame altérée le cherche encore.

De là l'absurdité de la rêverie philosophi-

que, qui définit le bonheur une continuité
de plaisirs. Cette série de momens volup-
tueux est incompatible avec la faiblesse de

nos organes l'excès du plaisir anéantirait
bientôt jusqu'autact qui en est l'instrument,
et notre aine ne jouirait plus qu'au milieu
des ruines.

1<



On juge du plaisir par son intensité, com-

me du bonheurpar sa durée.
Un instant du plaisir le plus vif, peut

être mis en parallèle avec plusieurs années

de bonheur. Il n'y a peut-être point de pa-
radoxe à dire que lorsque Paris jouit d'Hé-

lène, lorsqu'Archimtde résolut le probléme

de la Couronne, lorsqu' Aristide écrivit son

nom sur la coquillede l'Ostracisme, ils vé-

curent cent ans.
On est tenté de croire qu'un être qui ne

connaîtrait qu'un seul plaisir,ne s'en dégoû-

terait jamais il est assez probable que la

plante sensitive ne connaîtd'autre plaisir que i

celui de l'existence, et ce plaisir unique suf- :1

fit pour la conserver. Quant à l'Homme
qui s'élancesans cesse de jouissance en jouis-

E

sance, il les goûte rarement, par la seule
c

raison qu'il les compare. Son imagination
trop active suppose toujours qu'il existe des

plaisirs plus grands que ceux dont il jouit, ce
qui suflitpour l'empécherd'en sentir la poin-

te il perd le bonheur en le goûtant parce J
qu'il le voit toujours au-delà de son horizon. H

La théorie qui fuit la base de ce code



suppose trois degrésà l'échelle du plaisir. A
parleravec toute la précisionphilosophique
l'ame seule dans toute l'économiehumaine,

parcourt les trois degrés de l'&helle cepen.
dant l'esprit d'analyse, qui classe tout pour
se faire entendre, n'est point ici àrejetter.
Il est évident que l'ame ayant plusieurs fa-
cultés goûte aussi plusieurs sortes de plai-
sirs les Sens s'ouvrent aux jouissancesphy-
siques, le cœur aux jouissances morales et
l'entendement aux jouissances intellec-
tuelles.

Les plaisirs des Sens n'appartiennentqu'à
quelques saisons de la vie ils commencent
à l'adolescence et se prolongent jusqu'à la
fin de la maturité les plaisirsde l'entende-

ment plus limitésse développent avec la rai-

son, et8'éteignentpar degrés avec elle pour
les jouissances de l'ame elles semblent do

tout Age et plus on les éprouve, plus elles

augmententd'activité.
L'Homme physique que les plaisirs des

Sens rendraient le plus heureux seraitpeut.
être celui qui joindrait la plus grande modé-
ration dans les desirs à la plus vive sensibi-



lité qui, avec de grandes passions, aurait
le courage de ne se procurer que de petites
jouissances qui joindrait les organes d'Al-
cide à la raison de Bayard ou de Marc-
'Aurèle.



PHILOSOPHIE DE L'AMOUR,

SUR I. ES

OHGANES EXTERNES DU SENTIMENT.

L'antiquité supposait toutes ses Magi-
ciennes issues de la Thessalie; eh comment
cette rêverie ne trouverait-elle pas grace au-
près de mon imagination, quand je vois sans

cesse l'ombre de ma Thessalienneerrer au-
tour de ma plume quand ma bouche oselui
sourire, au momentmôme où ma raison la

repousse quand, séduit par une magie,
qui me fut si long-tems fatale, mes regards
qui la cherchent encore en l'évitant, de-

viennent complices de son infidélité

O charme d'une première passion dans un
cœur qui ne sait point tromper on peut
s'indigner, dans l'âge mûr, d'un choix fait
dans l'adolescence, mais l'ame indocile y
revientsans cesse on ne hait l'être dont la



perfidie nous fait rougir, queparce qu'onse
surprend à l'aimer encore.

Fille de Platon, laisse-moi encore quel-
ques minutes me bercer des erreurs douces,
qui séduisirent mon printems c'est des plai-
sirs des Sens que je t'entretiens, et je ne dois

pas être en scène avec des personnages plus
sévères qu'une Magicienne de la Thessalie
si jamais cet écrit s'achève, si je m'élève aux
plaisirs de l'entendement, si mon cœur vient
à palpiter aux pures jouissancesde la vertu,
crois qu'il m'en coûtera peu de bannirde ma
pensée celle à qui le tort que je pardonne le
moins, est de me faire oublier un moment
Éponine.

Je lavois, je l'entendscette enchanteresse,
a qui je dois mes premières erreurs et mes
premiers plaisirs; je distingue la grotte ta-
pissée de fleurs sauvages, où elle m'écrivit
la lettre la plus ingénieuse sur les parfums
de la Natureet sur nos amours. Cette lettre
est perdue, je le sais, mais je la lis encore
toute entière dans un des replis les plus se-
crets de mon cœur.

« Platon, j'aime à te rappellerla première



» lutte de ton cœur avec mes sens, c'est-à-

» dire, ta première victoire; j'allaisporterà

» la ville une corbeille de fleurs dont le

» prix était destiné à commencer ma dot

» car mes fleurs et mes quinzeans étaient

» mon seul patrimoine je te rencontraias-

» sis auprès d'un Rosier, dont tu savourais

» le parfumavec délices; je n'avais jamais vu

» respirerles Seigneursde tonrang que dans

» une atmosphère d'odeurs factices, dont

» ma délicatesse était blessée et le goût

» simpleet pur dont tu t'honorais, me pré-

» vint pour toi; je te susgré du hazardmême

» qui, ce jour-là, t'avait fait adopter unvê-

» tement pastoral car il semblait à ma va-

» nité, que ne pouvant m'élever à ta hau-

» teur, tu avais tenté de descendre jusqu'à

» moi le charme de ton langage acheval'en-

» chantement Céleste enfant, me dis-tu,

» toutes tes fleurs ne sontpas dans ta cor-

» beille faisons un échange et pourprix

» de mon cœur, cède moi ton Rosieravec

» toutesses roses je rougis et me détournai

» aussi- tôt, pour que ton cœur n'entendit

» pas cette réponse du mien.



» Combien de fois, depuis ce momentqui
» a fait luire îi mes yeux l'auroredu plaisir,
» le tableau de ce que je viens de tracer
» a-t-il renouvelléma jouissance?J'ai érigé,
» au Génie de l'odorat,un Autelchampêtre

» au milieu de ces colonnes sans base et
» sans chapiteau que j'appelle le Temple
» de la Nature j'y porte tous les jours un
» tribut de fleurs, moinssuaves peut-êtreque
» le parfum de ton haleine les rosés, sur-
» tout qui m'ont fait deviner tes desirs,
» me font palpiter de joieet d'amour mon
» imagination féconde les place par-tout
» j'en entoure les vases où l'on recueille le
» lait de mes brebis j'en tresse mes che-
» veux le lit où je repose loin de toi en
» est semé viens toi-mêmeen respirer la
» douce ambroisie essaye ce que peut la
» double magie des fleurs et de la tendresse
» sur tes sens et si pendant que je charme
» ton absence en te traçant cette lettre il
» te plaît de presser de ton corps ce lit
» embaumé que j'abandonne n'imite pas
» le Sybarite antique et que ce soit leloi-
» gnement de ton amie plutôt que le pHi



» de la rosé qui interrompe ton sommeil ».
Tel fut le premier billet que je reçus de

ma Thessalienne il y avait déjà deux mois

que nos cœurs s'entendaient i's furent la
moitiédecetintervallesans le sa voir,et l'autre

sans se le dire le charme se prolongeait ainsi,

par les desirs mômes qui semblent fatiguer
l'Amour et il ne se rompit qu'au dé-

nouement.
Ces deux mois furent employés a créer

ce que j'aimais par bonheur cet enfant
parfaitement organisé, avait en germe un
esprit supérieur, qui appellait la culture
c'était une statue faite par une main céleste,
qui ne demandait qu'à être vivifiée et je
réussis à en être le Pygmalion.

La premièreleçonqu'elle reçut de moi de.
vait regarder l'organe de l'odorat qui nous
avait fuit pressentirnotre communefélicité:
je lui exposai en jouant les élémens alors un
peu imparfaits de ma théorie et après di.

verses expériencessur les plaisirs que ce sers
procure, nous en conclûmes qu'il ne fallait

jamais être ni en-deçà ni au-delà de la Na-
ture.



S'il m'était permis, après trente ans do
nouvellesrecherches de rectifier ici ces élé-

mens, je marcherais à. la lueur d'une philo-
sophieunpeuplus sûreque cellede l 'Amour
je pourrais espérer d'avoir des prosélytes
d'un ordre supérieurà une enchanteressede
la Thessalie.

L'odorat est doué d'une sensibilité plus
exquise que le goût on dirait que la Nature
l'a placé auprès du palais pour en rectifier
les méprises.

Ce sens, beaucoup pi us subtil dans certains
animaux domestiques que dans l'Homme
est peut-être la base de leur fidélité le
Singe, qui a cet organe très-sensible re-
connaît une femme sous quelque forme
qu'elle se déguise et qui sait si l'habitude
de vivre avec l'espèce humaine, ne lui ap.
prendrait pas, comme à un ancien Philoso-
phe d'Athènes, à distinguer une Vierge,de
la fille qui a perdu sa virginité.

On ne peut douter qu'il ne parte de tous
lescorpsanimtjs,desémanations,quiontplus
ou moins d'analogie avec le fluide nerveux
qui vivifie nos organes ce n'est même que



par-làqu'onexplique lephénomène si problé-
matique pour le Physicien & système, niais
si vrai, des sympathieset des untî-pathies.

En général les corpuscules qui émanent
d-s parfum s agissent sur les lamesnerveuses
qui tapissent la partie supérieuredu nez, et
l'ébranlementdes lames se communiquejus-
qu'au siège du sentiment tel est le mécha-
nisrne de cet organe.

Il est singulierque, dans les animaux
tla sensibilitérésidepresque touteentièredans

l'odorat un chien de chasse, avec son mu-
seau, voit les objets qui ne sont plus, et
savoure ceux qu'il n'est plus à portée d'at.
teindre c'est un triple organe qui lui tient
lieu de nez de bouche et de main. Il n'en
est pas de même de l'Homme son tact est
d'une sensibilité exquise, et l'odorat en lui
est bien éloignéd'approcher de cette perfec-
tion. L'Histoire Naturelle rend une raison
spécieuse de ce phénomène le sentiment
de l'Homme est dans le tact, parce qu'il a
plus besoin de connaître que d'appèter
celui de l'animal est dans l'odorat, parce
qu'ilaplus besoin d'appèterque de connaître.



Cependant l'Homme qui veut être heu*

reux par les sens, a un grand inférât à ne
point abandonner son odoratà une faiblesse
qui sûrement tient plus au vice de la vie
sociale qu'à son organisation élémentaire

nous pouvons quelquefois tout ce que nous
voulons avec quelque énergie. On a vu des
Nègres aux Antilles qui suivaientles hommes
à la piste comme des chiens de chasse et <<
quidistinguaienttrès-bien les voies d'unBlanc
de celles d'un Africain. Le Chevalier Digby
cite avec complaisance un enfant élevé
dans les bois, qui avait acquis tant de finesse
dans l'odorat, qu'il distinguait par cet or- À
gane, l'approche d'un homme qui voulait
troubler son asyle. Le Moine de Prague,
dont parle le Journal des Savans de 1684»
prête encore plus à l'étonnement de tout ce
qui n'est pas philosophe. Non-seulement
il connaissait ses amis dans le silence des
ombres en les flairant mais ce qui est en-
core plus extraordinaire, il distinguait une
fille d'une femme et un chaste époux
d'un vil adultère. Ce Moineavaitcommencé
un Traité des Odeurs quand il mourut,

et



et assurément personne sur le Globe n'était
plus en état que lui de l'exécuter.

Le soin de ses plaisirs semble demander
qu'onn'épuisepoint sa sensibilité par l'usage
deces parfums factices, que le luxe a inventés

pour les êtres qui ne savent pas jouir. Cés
Femmes, ou ces Hommes-femmesqui mar-
chenttoujoursenveloppéesd'uneatmosphère
d'essences, sont bientôt mortes pour les
parfums de la Nature. Un parterre n'est
plus pour èlles qu'un tableau heureusement
dessiné et la campagne ne leur paraitqu'un
bizarre assemblage de végétaux et de dé-
combres.

n y a environ un siècle et demi qu'on a
apporté en Europe l'usage d'une poudte
corrosive, qui dessèche la membrane olfac-
toire, intercepte le cours des humeurs dans
leurs canaux, et peut-être tend à vitrifier
l'entrée du cerveau; c'est le luxe des Capi-
tales qui, dans l'origine, a donné du cours
à cette poudre malfaisante mais le luxe
n'est pas la Nature. On justifie cette poudre,
comme^^fc$rdedePytliagore,en disant
qu'elle. dooneuo^kouveauressort aux Sens,



et par eux à l'Intelligence maiscette pro-
priété même en rendrait le fréquent usage •

très-dangereux. Il en est alors de ce stimu-

lant funeste, comme des liqueur* fortes qui

secouent quelques minutes l'entendement, i

pour le paralyser ensuite qui conduisent

par quelques secousses fébriles de plaisir, à

l'habitude de la stupidité.
e

Je ne parlais ù ma Thessalienne, dans .i

nos leçons d'amour, ni de l'Anacarde de

l'Orient, ni de notre poudre corrosive qui

la remplace n'étant jamais sortiede la vallée

de Tempe elle n'aurait pu m'entendre. Ex-
(,

poseraunÊtreneuflesfantaisiesdesHommes
dégradés c'est repousser sa croyance; c'est 1,

vouloir endormir le scepticisme du Philo-

sophe avec les contes des Métamorphoses.
£

Au reste mes leçons, quoique sans pro- s
fondeur avaient un charme inexprimable

pour ma jeune Amie. Les lumières qu'on

demande et qu'on communique, ajoutent

un aliment au feu naturelde l'Amour. Faites

électriser, par le contact de l'entendement,

deux Êtres de différent sexe il est à pré-

sumer qu'après quelques expériences, l'un



JVIl
des deux personnages sera Héloïse et que
l'autre cessera d'être Philosophe.

Et ma méthode pour instruire l'Héloïso
dela Thessalie était d'autant plus sttre, que.

j'avais soin de lui en sauver l'appareil scien-
tifique jamais nous n'avions d'heure fixe

pour notre Lycée c'était l'occasion qui
déterminait le lieu l'instant et la nature
même de nos entretiens. Cet abandon nous
offraitdans le travail des roses sans épines

nous n'avions voulu que varier l'intervalle
de nos plaisirs et cet intervalle même
devint peu -à-peu pour nous une jouissance.

Un jour que nous allions visiter le mo-
nument de lieurs qui, le premier, nous
avait dévoilé le secret de notre intelligence,

nous y vîmes un Musulman incliné, tlui,
une lorgnette à la main semblait étudier
la structure d'une Anémone. Je crus d'abord

que c'était un Vieillard qui près de sa
tombe, suppléait par des yeux factices à la
faiblesse de son organe. Son visage et sa
renommée me détrompèrent. Je reconnus
le fils d'un Aga des Janissaires, élevé dans
le Sérail du Grand Seigneur, et qui blasé



sur les plaisirs des Sens, offrait, au sortir
de l'Adolescence tous les symptômes de
la décrépitude. Mon Amante sourit de dé-
dain tu vois, lui dis je, combien l'usage
immodéré des jouissancesles plus faites pour
l'Homme, altèrel'intégritédes organes. Les
Capitales de l'Europe sont pleines de jeunes
aveugles, qui,n'ayant ni le génie d'Homère

ni les talens du Géomètre Saunderson sont
bien loin de rougir des secours qu'ils em-

pruntent de l'Optique pour suppléer à
l'abandon de la Nature mais il faut les
plaindre, pour les maux mêmes dont ils

(osent tirer vanité.
Le jeune Aga s'était retourné machina-

lement de notre côté mais quoique notre
ombre, interjette par le Soleil, fût sur le
point de l'atteindre, il ne nous uppercut
pas. La Thessalienne, que ce spectacle ani u- J

sait, me proposa de traiter à haute voix

devant lui, la théorie de la vision; et per-
suadé qu'il y avait, dans son propos, plus
de gaieté que de malice, je me prétai à

l'expérience.
U y a, continuai-je,en présence du per- «



sonnage muet, des faisceaux de fibres ras-
semblés dans toute l'étendue de la rétine
et du nerf optique il est probableque chacun
de ces faisceaux est composé de fibrilles
analogues aux sept couleurs primitives de
la lumière si quelque rayon vient frapper
l'organe, lesensoriumest ébranlé, et l'unie
n'est plus dans les ténèbres.

Newton a appris an Sage de la Nature a
perfectionner sa vue, en ne croyant donner
qu'une théorie sur les phénomènes de la
vision. Ce grand Homme a trouvé l'-art de
décomposer un rayon solaire; il a calculé

comment le fluide lumineux traverse, en
moins de huit miuutes, trente-quatre mil-
lionsde lieues; il a rectifié l'Optique erronée
de Descarteset de Malebranche et la morale
n'est pas tout-à-fait étrangèreau service que
ce Philosophe a rendu à la Physique.

L'œilmatériel a beaucoup de rapportavec
celui de l'entendement. Depuis qu'avec le

secours du Microscope, le Naturaliste est
descendudansl'abîmedes infinimentpetits,
le voile qui cachait à sa raison un nouvel
Univers, s'est dissipé, et ses idées sont de-



venues grandes, comme les opérations de la
Nature.

Il est d'autant plus nécessaire de perfec-
tionner en nous l'organe de la vision, que
par lui-même il égare autant qu'il éclaire.
Ce Sensnous trompe surl'étendue des corps,
sur leur figure sur la vitesse de leur mou-
vement, sur leur distance et sur leurs pro-
priétés il est l'origine d'une multituded'er-
reurs physiques, ainsi que morales, et il
ne devient vraiment utile au bonheur de
l'Homme, que quand il est rectifie par le
toucher, et guidé par la raison.

L'exercice ajoute beaucoup au Sens de
la vue, et par conséquent, a la variété de
nos plaisirs. L'œil du Peintre est un vrai
tableau, où les nuances les plus fines vont
se tracer. Placez un Artiste et un Homme
du Peuple devant la Basilique de Saint-
Pierre le premier aura déjà saisi toutes
les proportions de son architecture, tandis
que l'autre n'aura encore distingué qu'un
Pérystile un Dôme et des pierres de taille.

Un ancien Philosophe se creva les yeux,
pour n'être point distrait dans ses coacep-



tions métaphysiques; mais c'était un in-
sensé, qui ne pouvait être loué que par
d'autres insensés. On,ne perfectionne point

son être, en le détruisant. Homme ti-
mide, tu veux dompter tes sens Qu'as-tu
besoin du couteau d'Origène ? Ose com-
battre, et tu apprendras, par tes défaites,
k être vainqueur. La Nature n'est point
mauvaise, mais le cœur humain le devient
quelquefois; écoute la voix du Philosophe

respecte ton corps, et ne mutile que ton
entendement.

Cette dernière apostrophe avait été pro-
noncée avec le feu de l'enthousiasme le
jeune vieillard se retourna un moment,
comme si la chutedo quelques feuilles avait
froissé son oreille; et ne voyant aucun corps
étranger sur lui n'entendant, pour ainsi
dire, que le silence de la Nature, il se re-
mit tranquillement ù la contemplation de
son Anémone.

Un Esclave du jeune Aga, assis sur un
tertre, non loin de son maître, charmait
alors les longs ennuis de 1a servitude, en
chantant ses amours; sa voix mélodieuse



résonnait comme l'antique statue de Mem.
non dans le vague des airs perdue pour
la félicité de l'espèce d'Eunuque qu'il ser-
vait, elle ne le fut pas pour celle de ma
Thessalienne, qui, s'approchant de lui, lui
fit sentir, pur la douceur de ses regnrds, que
son ame allait résider toute entière dans
son oreille. i

L'Esclave s'apperçut de ce mouvement, n
rougit avec cette ingénuité charmante d'un
en£.nt, qu'on surprend à exercer un acte
de bienfaisance et détournant avec art le
sens de ses vers, continua, comme s'il

a
s'adressait à sa pensée, les éloges ingénieux

squ'il u'adressaitréelkmentqu'àmaMaitresse.

Quinze ans, dit-on, mènentau bien suprême ¡
J'ai cet Age, et je durs dans l'oubli de mes sens. 'E

Le bonheur n'est do> c pasa vivre avec soi-mtme.
Nature achève tes piésens

Et ti mon c ur doit dire, j'aime
Fais qu'il rencontre oncor quinte ans.

Entendreun eo ur est le Lien où j'aspire¡
Wiiis je we berce en v«in d un espoir enchanteur¡
C'ust pour un maîtte stul qu'un esclave tespire ¡

Jamais h timiilu routeur ]Jnsnais lu 1I1I1'u" ruu~cur
D'Agnès, de quinze an», qui soupire |
Ne me dirait entends1110 cœur.



Mouton»d'amouri nm jamai» le connaîtra
<

Puitquela ciel jaloux m'y condamneen ce jour ••

Heureux quand je lui» mal, de terminermon être t
Hait plui heureux »i de retour,»
Payant le feu qu'elle fait naître
Beauté me dit mourons d'amour.

Il y avait long-tems que les chante mé-
lodieux de l'Esclave avaient cessé, et la
Thessalienne, en extase, les écoutait en-
core enfin, après une longue rêverie;

mon ami, me dit elle en se levant, quit-
tons ces lieux enchantés je respire avec
peine, et cette Musique me fait mal.

En regagnant notre asyle, je m'apperçus

que les genoux de mon Amante se déro-
baient sous elle; je lui proposai de s'asseoir

avec moi auprès d'une cascade, formée par
les eaux d'une source limpide, qui se fai-
sait jour au travers d'un rocher. La variété
des obstacles qu'éprouvait l'onde bouillon-

naute, semblait rompre la monotonie de
la chute oui, dit la jeune Enchanteresse,

je sens que ma sérénité commence à re-
nattre la Musique de la Nature est plus
faite pour mon bonheur que celle des
Hommes.



Cependant, elle était toujours absorbée
dans une rêverie dont ni elle, ni moi ne
soupçonnions la cause. Je lui proposai pour
l'en tirer, de lui faire part de mes principes

sur le méchanisme de l'organe qui nous
procurait les jouissances pures de l'harmo-
nie et comme je n'étais pas, en ce mo-
ment, plus tranquille qu'elle, me fiant peu
lt ma mémoire, je tirai le papier sur lequel
j'avais jette mes idées primitives et l'œil

un peu humide, un de mes bras passé au-
tourd'elle,etmon manuscritsurses genoux,
je tentai, en tremblant, ma lecture.

« On peut regarder l'intérieurde l'oreille,

» comme un Echo, où le son se réfléchit,
t

» ou, si l'on veut, cet organe est une espèce

» de Clavecin, dont le Labyrinthe et le Li-

» maçon formentla base ses rubanssonores

» représentent les cordes isocrones de Tins.

» trument,et les colonnesd'airqui pénètrent

» dans le tympan, sont les sautereaux qui

» les mettent en jeu; dès que le nerf auditif

» est ébranlé l'ame entend des sons, et

» s'ouvre au plaisir de l'harmonie. ».
Ma chère Amie tes regards sont fixés



sur cette cascade; un mouvement involon
•

taire te fait battre la mesure, mais ton ame
n'est point du tout à mon Clavecin. Je
vais mettre ma théorie un peu plus à portée
da ton intelligence.

« L'ouieest bif>n plus nécessaireà l'Homme
» qu'auxêtres inférieursde la grandeéchelle

» de la Nature, parce que dans le premier,
» cet organe est essentiellementlié à celui

» de la parole. Un sourd de naissance est
» toujours muet il ne peut ni s'instruire
» des pensées de ses égaux, ni leur com-
» muniquer les siennes il est toujoursseul

» au milieu de la multitude borné a la vie

» animale, il est rare qu'on soupçonnequ'il

» a une existence intellectuelle.

» Le Sens de l'ouie est une des bases les

» plus pures de notre félicité. Cette cascade

» peu bruyante ne porte qu'une douce mé-
» lodie à notre oreille mais je plains les

» Peuplesqui habitent les environs des Cata-

» ractes du Nil, et du Saut de Niagara.
» Assourdis par le fracas des Fleuves qui
» se précipitent tout entiers du haut de ces
» rochesamoncelées, ils doiventavoir moins



» d'intelligenceque nous, et peut-être, plus

» de pente vers le suicide.

» Les Anciens étaient si persuadésque la

» mélodie est un des plaisirs les plus tou-
» chans de la Nature, que les Législateurs

» firent quelquefois entrer des préceptes de

» Musique dans les Codes qu'ils donnèrent

» aux Nations. Voyez l'Auteur brillant de

» la République dont j'ai la gloire d'être

» issu un Musicien, dit-il, peut apprendre
» à l'Instituteur des Hommes par quels

» sons on fait naffre l'audace et la mo-
» destie la bassessede tAmeet la magna-
» nimitè. D'ailleurs, l'Histoire sert d'appui

» à cette espèce de paradoxe. On sait que
»

les Magistrats de quelques Métropoles

» Grecques s'intéressaient à l'addition de

?) quelques cordes dans une Lyre comme

» Philippe Second, à la découverte d'une

» mine du Potosi. On croyait alors, assez

» unanimement,qu'un Musicien devait être

» plus intrépide, plus généreux et plus sen-

» sible qu'un Homme qui n'avait point

» d'oreilles.

» La Musiquen'opère plus, parmi nous,



» les prodiges qu'elle opérait nu Péloponèse

» et dans l'Orient Un Jarnowich malgré

» tout son talent n'appaiserait pas des

» émeutes populaires, ne iléchirait pas des

» tyrans, ne calmerait pas des frénétiques,

» ne rappellerait pas des mourans des portes
» du tombeau. Qui a pu produire cette sin-

» gulière dégradation ? Viehbelle de ce que
» nous n'avons plus les Lyres d'Athènes

» les Nables de Sidon et les Cistres dorés

» de Memphis? La Musique de Sacchini et
» de Pergolèse est-elle intérieure à celle de

» Terpandre et d'Arion ? Ou enfin, y au-
» rait-il, dans l'espèce humaine, une ten-
» dance graduée vers l'insensibilité qui

e

» portée par le laps des siècles à son dernier

» période, annoncera notre destruction?

» La Musique sera toujourschère à Y Elève

» de la Nature; il la fera servir à perfecV

» tionner l'organe de l'ouie, à rétablir la

» sérénité dans son Ame, et à bannir l'en-

» nui, qui, pour l'Être qui pense, semble

» un mal égal à la douleur.

» La Musique, dans l'entendement d'un
» ïïmothée est un ressort propre à tendre



» le génie; c'est un moyen, pour un Ly-
» curgiie de civiliser des Barbares et,
» quel que soit le sol qu'onhabite, unesource
» de félicité pour le genre humain ».

Je refermai mon manuscrit parce que
ma Thessalienne, cédant à un vague senti-
ment d'ennui ne pouvait m'entendre. Tu
n'es pas insensible, sans doute, lui dis-je, a

aux douces émotions de la Musique ? Je
l'aime avec transport. Mais, quel genre
d'harmonie flotterait le plus tes organes ?
Tu en cloutes Est-ce que je dois connattre
d'autreharmonieque celle qui met nos ames
à l'unisson ? Pourquoi non ? J'aimerais
assez le genre de Timothée, qui, en pas-
sant avec art d'un mode à l'autre, se jouait
de toutes les passions d'Alexandre je ne
dédaignerais pas le talent d'Esope, qui chan. c

tant comme Homère, sesversharmonieux, J

maîtrisait les Rois avec sa Lyre et ses Apo-
logues. Esope N'était-ce pas un" Es-
clave ? Mon Ami, la Nuit étend ses
voiles rentrons. J'ai besoin d'exécuter
quelques chants avec toi. de ne les
exécuter qu'avec toi.



Ce trouble, ce combat avec aoî -même,
y

ce demi-aveu d'une aroe franche, qui vou-
drait se dissimuler qu'elle va manquerà la
franchise, tout aurait dit élever en moi des
doutes sur ce que nous appelions l'éternité
de nos Amours mais doute-t.on, quand
on aime pour la première fois? Le témoi-
gnage dès yeux mêmes serait infirmé par
celui du coeur; et l'estime qu'on a pour soi,

t
garantit celle qu'on doit avoir pour sa Maî-
tresse.

Cependant je sentis que le souper qui
allait terminer cette scène n'aurait point
la gaieté franche de nos anciens repas
alors, j'y invitaiquelquesConvives, et parmi

eux, un Métaphysicien, qui me faisait sa
cour, pour avoir droit de la faire un jour
à ma Thessalieune.

Le Festin, car j'avais ou la faiblesse d'en
donner «n se prolongea fort avant dans
la nuit. Ou y traita de tout, et en parti-
culier,' Je la nature des mets dont mu table
se trouvait, chargée. Le Métaphysicien y
brilla beaucoup, parce qu'il parla presque
seul. La plupart des Convives Hommes



simples et sans connaissances,écoutaient
dans le silence de l'enthousiasme. Pourmoi

1
je n'écoutais guères que le silence de ma
Mattresse.

Le beau projet, disait ce Philosophe, que
celui du compilateur Grec, Athénée qui
rassemble une foule de Sophistesà sa table,

pour les faire disserter, sans goût et sans
méthode, sur tous les mets qu'ont imaginés

les Apicius de l'Univers Assurément il
ne valait pas la peine d'écrire péniblement

quinze livres de mauvais vers et de petites
Anecdotes, pour apprendre à la postérité,

comment les Anciens faisaient un mauvais

dîner.
Un Français était là; il était venu, avec

l'ingénieux Choiseul dessiner les ruines
mémorables du Péloponèse. N'accusons pas
tant, dit il, le pésant Athénée, d'avoir.
donné un cadre si étendu à sa Fable des

Deipnosophistes. Son Ouvrage, tout faible

qu'il est, nous a valu un Voyage d'Ana-
charsis que Platon s'honorerait lui-même

d'avoir écrit je le lis une fois tous les ans,
et j'y puise, sans cesse, de nouveaux motifs

d'admirer



d'admirer la patrie des Sophocle, des Phi-
dias et des Socrate.

Pour moi ajouta le Métaphysicien je
n'ai lu qu'une fois votre Anacharsis et il
n'y a pas beaucoup d'orgueil à dire que je
l'ai juge*. CetOuvragen'apprendrien à ceux
qui connaissent les Antiquités Grecques,
et instruit sans méthode ceux qui ne les
connaissent pas. D'ailleurs, sa Fable géné-
rale est mal conçue, et la mesquinerie de
l'ordonnance ne peut être sauvée que par
le fini des détails. On ne pressent point
quelle fut l'idée primordiale du Philosophe
Français, quand ou commence sa lecture',
et encore moins, quand on l'a achevée. Y
cherche-t-on une Histoire? La chaîne des
événemens s'y casse à chaque page. Veut-
on un Roman? La filière des faits iiicohé-
rens par où passe l'intrigue en détruit
1 intérêt. S'attend-on à trouver un Voyage?.

Le vernis romanesque.qu'y donne l'inter-
vention du Héros Scythe, en anéantit le
charme le plus précieux, qui est la vérité.

Il ne reste, pour motiver l'enthousiasme
d'un ordre de Lecteurs, pour cet Ouvrage,



que l'élégance de sa diction encore, un
goût sévère serait il blessé de l'espèce de

monotonie de perfection qu'elle présente
la variété des teintes, dans le coloris d'un
tableau est vraiment ce qui caractérise le

génie. Voilà pourquoi Homère écrase de

sa gloire tous ces Hommes d'esprit qui

depuis trois mille ans, le traduisent ou l'i-
mitent voilà pourquoi la Postérité aimera
mieux suivre Ulysse qu'Anachârsis dans

leurs voyages vers les régions de l'Immor-
talité.

Cette diatribe toute ingénieuse qu'elle
était, ne pouvait être entendue que de deux
Hommes. Le Métaphysicien qui aimait

encore plus le nombre que le choix des

suffrages se hâta de ramener la conversa-
tion sur un sujet qui était à la portée de

tous les Convives, sur cet organe du Gont,
qui fit déraisonner si long-tems, et le cré-
dule Athénée, et la horde de ses critiques,

et même celle de ses admirateurs.
Le Goût dit-il qu'Athénée, dans ses

quinze livres, a oublié d'analyser, quoiqu'il
fut la base fondamentale de son Ouvrage,



est, do tous les organes de l'Homme, celui
qui a le plus de rapport avec le Sens du
Toucher. Il a, comme lui, ses papillesner-
veuses, mais plussaillantes, plus épanouies,
et parconséquent plus analoguesau principe
de la sensibilité :,je ne sais même, si on
ne pourrait pas dire que le Goût à quel-

ques égards, n'est que le Tact perfectionné.
Les Sels sont un des principes matériels

des saveurs ils servent, par leurs pointes
aigîies, à crisper les fibres, à les contracter
et à les brûler; ils déchireraient bientôt
tout le tissu nerveux si les corpuscules
balsamiques des huiles ne prévenaient, à
chaque instant, ses blessures.

Ce Goût, que maPhysiquevient de tenter
de soumettre à l'analyse, est l'organe qui
contribue le plus au bonheur de tout ce
qui respire. On conçoit très-bien l'existence
d'un Etre sourd, aveugle, privé de l'ouie

et peut-être même, du toucher mais si,
avec l'usage de ces quatre Sens, la Nature
lui refusait un palais; lui sentiment vague
d'ennui s'emparerait de son ame dès le
premier instant de sa naissance; la douleiu'



lui succéderait, et quand l'Être anime' ne
pourrait plus supporter le sentiment pénible

de l'existence, il cesserait d'être.
La Nature, comme nous sommes tous à

portée d'en juger aujourd'hui en faisant,
de l'organedu Goût le principe de l'exis-

tence animale y a attaché la pins grande
jouissance. Quand l'aiguillon de la faim se
fuit sentir, on devient insensible aux par-
fums des flenrs, au charme de la mélodie

à la magiedes Spectacles auxplaisirsmêmes
du toucher un fruit en ce moment, de-
vient d'un prix inestimable, et l'ame réside

toute entière dans le palais qui le savoure.
Plus les voluptés que le Goût fait nattre

sont intimes, plus il est aisé d'en abuser.
L'Homme qui n'a point le talent de savoir

se commander ù lui-même, t5puise la sen-
sation des plaisirs jusqu'à ce qu'elle se
transforme en douleur. Pour le Sage i]
jouit peu pour jouir plus long-tems il

sort toujours de table avant que son appétit
soit rassasie1.

Rendons justice aux épicuriens de la
moderne Europe. On abrège, dans ses Mt'r



tropoles l'intervalle immense des repas on
n'y envie plus les exploits de gloutonnerie

que l'Antiquité rapporte de Milon et de
Vitellius; mais ce vice semble remplacé par
un autre moins sensible quoique plus dan*

gereux la substance d'un service entier se
trouve quelquefois concentrée dans un seul
plat h force de perfectionner l'assaisonne*

ment des mets variés qui couvrent nos
tables, on altère leur nature, et il se trouve
qu'une heure de plaisir équivaut ù un jour
de jouissance.

L'Homme de la Nature satisfait des ali.

mens simples qu'elle lui procure, laisse
l'Homme du Monde s'empoisonner noble-

ment dans ses repas de Trimalcion tour-
menter son palais, et accélérer su mort, par
lés moyens mêmes qui étaient destinés à en
rallentir t'approche

Le Métaphysicien parlait encore, quand
l'Aurore, qui colorait d'une teinte pourprée
les fenêtres de la salle vint avertir mes
Convives de leur intempérance.Peu-à-peu

ils sortirent; f la Tliessalienne et moi,

nous restâmes seuls éprouvant tous deux



un embarras mais mêlé de plaisir, dans
notre solitude.

Cependant ma jeune Amie, absorbéepar
un ennui qu'elle ne pouvait vaincre, n'avait
pris aucune part à la joie bruyante du Fes-
tin elle avait même négligé de réparer ses
forces par le plus légeraliment. Aussi,quand
le retour de la lumière vint l'avertir dé son
insouciance l'aiguillon de la faim se fit
sentir. Alors, me prenant par la main, elle

me conduisit en silence, dans le verger,
et me fit signede lui cueillir quelques grappes
de Raisin. Je me prêtai avec délices à cette
fantaisie. Le repas somptueux que j'avais
donné n'était pas pour elle il ne fallait
d'autre mets que du fruit, et d'autre boisson

que du lait, pour l'Enfant de la Nature.
Le Raisin cueilli, il me vint une idée,

digne de Tiiéocrite ou de Gessner, son
rival; ce fut de la punir de son silence, en
ne lui permettant d'ouvrir la bouche que
pour recevoir les grains de raisin que j'alltiis

y jetter. Mon Amie sourit un feu léger,
causé par son émotion, vint vivifier quel.

ques momens les roscs élcinlcs de sou visage,



et je commençai ce badinage touchant de
l'âge d'or.

Comme je me rappelais la fin d'Auacréon

qui périt pour avoir avalé, sansprécaution,
quelques pépins de raisin, je pris un point
d'appui, afin de ne pas rendra mon expé-
rience funeste à mon Amante ce fut; de
lui passer la main gauche autour du col,
pendant que, de la droite, je lui lançais le
fruit que ses yeux dévoraient. Ce jeu de.
l'amour et du hasard amena une leçon sur
le tact, et ce qui délivrait nos anies d'un
poids qui les écrasait une double confi-
dence.

Dans le mouvement de ma main droite,

pour lancer le raisin, ma gauche, qui crai-
gnait de' peser sur le col de ma Maîtresse,
changeait, à chaque instant, de direction.
A la fin, elle atteignit un sein d'albâtre, que
.mes yeux mêmes, jusqu'à ce moment,
avaient respecté. L'effet en fut aussi rapide

que le feu de l'électricité la Thessalienne
lit un cri, soit d'amour, soit d'effroi, que
l'Écho* d'une Grotte voisine se plut à répé-

ter; et.je tombai machinalement à ses ge*



houx, comme si j'avais eu besoin de cette
expérience pour reconnaître que j'avais

un cœur.
Quand nos Sens furent un peu rassis, et

que la douce pudeur de la Fille de la Nature
eut. préparé un frein ù mes désirs tu le vois,
lui dis-je il n'y a point de magie égale a

celle du Tact aussi, c'est celui de nos or- Iti£

ganes dont l'empire est le plus étendu. Il e

semble même qu'il les embrasse tous., et que
la vue, l'ouie, le goût et l'odorat ne soient

que le Tact diversement modifie*,

La commotion involontaire que nous
avons éprouvée, (lirai -je avec inquiétude a

dirai-je avec délices, vient du nombre pro-
digieux de fibres ramifiées à l'iulini qui
forment sur la surface de notrecorps, l'or-

gane du Toucher. Ils composent les trois r

membranes que l'Anatoraienomme, l'épi.
derme le réticuleet la peau; et leur ébranl

ment, transmis au sensorium produit ces
deux grands mobilesde la vie, qu'on appelle
le plaisir et la douleur.

1lœ Toucher, comme une palpitation d'à*

niour vient de nous le faire connaltre, n'est 8



proprement qu'un contact de superficie. Si
lu glace contracte les fibrilles de la peau, il

en résulte la sensationdu froid si les rayons
du Soleil les dilatent, il eu résulte le senti-
ment de la chaleur. Une pression douce et
uniforme de l'atmosphère ouvre l'âme aux
impressionsde la volupté, et une espèce de

spasme dans le tissu nerveux occasionne en*
die la terreur et le frissonnement. Si le Ciel

nous était cet organe du Tact, qui nous a
fait appercevoir que nos cœurs battaient à
l'unisson, nous cesserions d'être Hommes,

nous tomberions, sans état intermédiaire

au dernier degré de l'échelle de la Nature.
L'Homme parait l'Ktre le plus sensible

au contact des corps voilà, médisait, l'an
passé, le jeune Agn, aujourd'hui si vieux,
pourquoi lo physique de l'Amour a jour
nous tant d'attraits. Le Tact est un Protêt'

»
qui nousprésente le plaisirsous toutes sortes
de métamorphoses le reste de la Nature
est loin d'avoir été si bien partagé; aussi
lesAnimauxengendrent,roaislTIomme seul
sait jouir.

L'organe du Toucher réside particulière-



ment dans la main, dans cette main qui a
profané, malgré elle, le plus pur de tes
charmes. Cette partie du corps de l'Homme

est la plus flexible de toutes, et celle qui

se prête le plus facilement aux caprices di.

vers de la volonté. S'il était possible d'en

augmenter les articulations par exemple
id'avoir une main composée de dix doigts,
j

je ne doute pas qu'on ne fortifiât, dans son

ame, le principe du sentiment. Le Méta-
physicien qui a fait, par son esprit, les

honneurs de notre souper, m'a dit souvent

avoir connu, dans Berlin, une famille de

spxdigitaires. Les individus qui la compo-
(

sentdoivent, touteschoses égales, d'ailleurs, 1

avoir plus de sensations de douleur et de

plaisir que le reste des Hommes.
Les Femmes, en qui la Nature, l'éduca-

tion, et une teinte de coquetterie, peut-

Atre concourent à donner la plus grande 1

finesse à l'organe du Toucher, m'ont ton.
jours paru plus sensibles que les Hommes;

leurs fibres se contractent tt se dilatent .aux

plus légères impressions des corps. Je viens

d'en faire la douce expérience. Un cri t'a



échappé lorsque tout entier à des désirs
inconnus, je n'ai pu que tomber machinale-
ment à tes pieds. Le jeune Aga, devenu
Titlioo, à force de voir des Aurores, a ob-
servé une foule de Femmes, qui sont ivres
d'amour, quand leur Amant n'a qu'effleuré
de ses lèvres la coupe de la félicité.

L'élève de la Philosophie qui croit à la
possibilité du bonheur pour l'Homme no
saurait trop s'appliquer à perfectionneren
lui l'organe du Tact, qui étend la sphère de

ses connaissances,qui rectifie les erreursdes
autres Sens, et répond, çù et là, quelques

rayons de plaisir, au travers des ombres
sinistres de la vie. La Nature conduit à ce
précepte, et malgré l'orgueil des interprètes
des Révélations, la Nature est le premier
des Législateurs.

L'usnge des bains, un travail modtfré*, et
sur-tout la propreté, conservent au Tact
toute sa délicatesse. les Hommes atrabi-
laires, qui contrediscii cette théorie; sont,
pour le Sage, un objet de pitié. Vois les
iSauvag<8 et les i'anutiijuf de tous les cul:
tes les Kaluiouqucs et Us Cénobites du



Mont-Athos, ou de la Thébaïde leur corps

devient hideux, et leur esprit stupide on
dirait qu'ils se tourmentent, pour devenir

des monstres.
Le Tact dans les Amis de la Nature, de-

vient quelquefois si parfait, qu'il peut dé-

dommager un aveugle de la perte de la

lumière. L'Europe entière connaît le fameux 1

Mathématicien Saunderson ayant un peu
du génie d'IIonière,,e.t toute. sa cécité, qui

se créa deux yeux d'une espècenouvelle, sa
main et son intelligence. Je suis loin, ce-
pendant, de justifier ces Hommes frivoles,

(lui, jettes dans le moule du jeune Agu, f

avec une ame faible et des organes éteints,
cherchent par le secours de l'art, à rnp-
peller une sensibilité qui lenr échappe se
font un tact factice, pour remplacer celui

de la Nature, et meurent tous les instaiis 1.

où ils cessent de jouir. |

Mon Ami, me dit avec un léger mouve-
ment d'impatience la Thessalienne, voilà

trois fois, en quelques minutes, que tu me
parles de ce jeune Aga pourquoi me ra-
mener, sans cesse, à un* tableau que j'avaisr



tant de plaisir à effacer de ma mémoire f
Oublies-tuqu'il est le Maîtrede l'Esclave?

J'interrogeais ton ame ton secret«Échappe

enfin à ta franchise et je t'ai deviné.
Ah ne crois pas qu'en provoquant tes

soupçons je les aye mérités. Mon cœur
est toujours pur, et en t'abaissant, malgré

ton rang, à m'aimer, tu m'as rendue digne
de toi.

Eh pourquoi cesserais-je de t'estimer ?

Je n'ai pas encore mérité de perdre l'estime
de moi-même.

Mais, ce retour continuel sur le jeune
Aga

Son Père fut dès le berceau, l'Ami du
mien; j'ai été élevé avec sa Sœur, (lui serait

un prodige unique de beauté et de grâces,
si je ne te voyais pas. Le jour on le Chef
de cette maison fut nommé Gouverneurde

cette Lacédémone dont la barbarie Musul-

mane a fait Misilhra il me prit dans ses
bras j'avais à peine dix ans, et le souvenir
m'en fait tressaillir encore de joie et de re-
connaissance Platon me dit-il tu mé-
rites d'être heureux tu le deviendras un



jour, mats je pressens que ce ne sera que
de ma main. Cette espèce de prophétie, de
la part d'un Philosophe pratique qui nen
fit jamais, me fait souvent rêver malgré
moi. Est-ce que je ne suis pas heureux ?

Ton cœur, que je ne dois qu'à moi-même,

ne m'appartient-il pas tout entier? L'Être

snprême a-t-il imaginé, pour l'Homme, une
félicité plus grande que de mourir d'amour

avec toi?
Ta conlidence ame céleste, m'arrache

la mienne. Ktonne toi de ma sensibilité

plains-en les effets, mais écoute- moi.

Il y a un an, que me promenant, avec
deux de mes compagnes, dans cette gorge,
entre l'Olympeet l'Ossa, que le fleuve Penée

couvre, presque toute entière, de ses eaux
vagabondes, je me déterminai à y prendre,

avec elles, le plaisir du bain. A peine nos
piedstouchaient-ilsTonde écumante,qu'une
voix mélodieuse, sortie d'une Grotte que
nous cachait la hauteur da rivage, chanta
des strophes Anacréontiqucs sur le bon-
heur. Cette voix, pardonne à une illusion
qui m'est chère, ressemblait, par le timbre



sonore et moelleux, à celle de l'Esclave du
jeune Aga mais nous ne sommes pas en.
core au terme des enchantemens.

Mes Compagnes, doucement émues d'un
chant qui émanait du cœur, et que le cœur
aimait à répéter, curieuses de connaître le
bonheur, et peut-être encore plus, l'objet
qui le promettait, avec un si bel organe
se e r 'habillent à la hâte et vont, d'un pied
léger, chercher la Grotte de la Syrène. La
recherche fut longue, parce que les Échos
des rochers eh variant les indications en
faisaient perdre la trace. Cependant j'étais
seule, sans voile, contre l'audace des re-
gards, sans défense, contre les attentats de
la force l'instinct de la pudeur m'engagea
à m'approcher du courant du Penée, pour
que les eaux, qui devaient atteindre ma
t&e me servissent de vêtement. Malheu-
reusement, je connaissaismal le fleuve, à
cette distance du rivage; la vague, qui me
mattrisait, m'emporta et au lieu de nager,
je m'abandonnai au courant, prête à perdre
connaissance.

L'Étranger à la voix mélodieuse m'avait



apperçue du fond de sa Grotte, luttant
vainement contre les flots qui allaient m'en-
gloutir. A l'instant,il s'élance dans le fleuve,

me saisit par les tresses de ma chevelure

et me tire doucementsur la plage.
J'étais il demi nue, n'uyant pour me

couvrir, qu'un lin transparent, qui dessi.
nait mon corps plus qu'il ne le voilait; cette
situation pénible n'échappe pas à mon ins-
tinet de décence en ouvrant mes yeux mou-
rans, je n'ose les élever jusqu'à mon bien-
faiteur ma voix éteinte ne sait que balbu-
tier la langue du sentiment.Alors l'Étranger,
qui voit mon embarras, se dépouillede son
premier vêtement, le place, avec un respect
religieux, sur mon sein et se retire, sans
ouvrir la bouche comme si son cœur su-
blime voulait ajouter à son bienfait, en me
dispensant de la reconnaissance.

CetEtregénéreuxqui estdescendu, comme
un Dieu tutélaire, sur le Penée, pour me
jet ter un jour dans tes bras, qui, en res-
pectant mon honneur, m'a donné plus que
la vie eli bien Platon connais ton
Amante pardonne-lui, mais ne t'offense

pas



par des soupçons jaloux. c'est encore
l'Esclave.

A ces mots, le rideau que ma confiance
dans la Thessalienne avait entr'ouvert, se
déchire tout-à-fait je vois qu'un cœur aussi
pur ne saurait pas plus être soupçonné que
le Ciel qui l'a fait nattre; et les bras tendus,
un genou en terre,. l'œil humide des pleurs
du sentiment, je sollicite un pardon que je
ne croyais dans l'origine, fait que pour
elle. Ma jeune Amie était aussi émue que
moi ses beaux bras se jettèrentà mon col;
nos larmes se confondirent nos bouches
embrasées se pressèrent, et il ne manqua à
cette scène qu'un peu moins d'ignorance
dans le but de nos desirs, pour que l'Amour
heureux en fit le dénouement.



DU DANGER
D'ÉMOUSSER LES SENS,

PAR TROP DE JOUISSANCES.

Laissb-moi respirer un peu, ma tendre
Éponine le Tableau que je viens de te
tracer semble avoir donné des Sens à ma
vieillesse. Je craindraistrop, en prolongeant
l'illusion, enchanteresse de Pareils souvenirs,
d'oublier les feux plus purs qui m'ont per-
mis de te nommerma Fille. Ce chapitre va
être inspiré par une Philosophie plus sévère

que celle de l'Amour: je parlerai encore
des Sens; mais le Penée, la Thessalie ont
disparu, et je ne mettrai en scène avec nia
pensée, que la Postérité et toi.

On a fait, depuis le beau Génie qui est
la tige de ma Race cent Traités, sur les

moyens d'être heureux il faudrait, peut-
être, en faire un aujourd'hui, sur le danger



qu'il y a de l'être trop. Cet écrit empêche-
rait peut'ètrele feu sacré dont la recherche

nous occupe, d'achever de s'éteindre, dans
les Métropolesde l'Europe.

Dès que la Nature, multipliant en nous
les principes de la vie, y a ouvert toutes
les portes du plaisir, notre imagination s'oc-
cupe à épuiser toutes les jouissances, et
nous voudrions que la volupté entrât à-la-
fois dans.notreAme, par tous les organes.

Cependant Micromégas lui-même avec
ses douze Sens, et les Amans Célestes des
Hourisde Mahomet, avec leur vigueur tou-
jours renaissante ne pourraient suffire it

satisfaire tant de désirs. Nous ressemblons
à cet Insulaire des Terres Australes, qui
voulait gouverner tout le Pays qu'il voyait,
et dont l'horizon s'étendait sans cessa*; à

mesure qu'il sortait des gorges de ses Mon-
tagnes.

Nos Sens nous ont' été donnés pour pro-
longer délicieusementnotre existence; mais
c'est le tems seul qui doit en amener le
terme, et non nos désirs. L'Homme est une

Horloge, qui garde sa régularité, tant que



le Pendule seul en dirige le mouvement
mais dès que des corps hétérogènes en accé-
lèrent la marche, les roues s'usent par le
frottement, et la machine se décompose.

J'observe quedans les Campagnes,la seule

roue qui s'use dans le méchanisme du corps
des agrestes cultivateurs, est celle du Tact

toutes les autres conservent, jusqu'à la fin,

presque toute leur intégrité. Un simple La-
boureur voit, entend, sent le parfum des
Fleurs, goûte les alimensde lu Nature, beau-

coup mieux que les élégans Avortons des
grandes Villes, qui le dédaignent. Je ne
parle pas du sixième Sens on sait assez
qu'on est Père, à la Campagne, trente ans
après qu'on a cessé de l'être, dans les Ca-
pitales.

L'air qu'on respire, dans les lieux où les
grandes Société se rassemblent, est d'or-
dinairecontagieux pour la vraie Philosophie
des jouissances. Pour peu que les Hommes
qui s'y entassent aient de l'aisance, et sur-
tout de l'ennui, ils voient leurs oreilles leur
palais, leur odorat et leurs yeux usés à trente
ans. Il est vrai que l'organe du Tact les dé-



dommage un peu de l'inertiedesautres. C'est

en éprouvant des palpitations, au simple
baiser d'une Lays ou d'une Aspasie, qu'ils
se consolent de ne plus trouver de saveur
aux Fruits, de parfum aux Fleurs, de n'en-
tendre qu'avec des Cornets, et de ne voir
qu'avec des Lorgnettes.

L'art de jouir consiste, comme je l'ai déjà'
fait pressentir à n'être ni en deçà ni au-
delà de la Nature; et d'après cet axiome,
la morale de l'Homme physique se réduit
peut-être à conserverses organes dans toute
leur intégrité.

Nos élèvesde l'Arétin, qui prennentl'art
de se blùser pour J'art de jouir, ne savent
pas que les sensations les plus vives s'affai-
blissent par leur continuité, et que les jouis.
sances où l'imagination vient à l'appui des

organes, détruisent à-la-fois, et l'imagina-.
tion, et les organes.

Le plus grand danger de cet abus desplai-
sirs, est de détériorer -le cœur, de l'endurcir

au spectacle des malheurs de l'Homme et
de fermer son unie criminelle à la voix des
remords.



Ouvrons les Annales de tous les Peuples
du Globe, et nous verrons combien cette
fureur d'aller ton jours, au-delà du but, a
perverti les Etres sensibles, combien elle a
produit, dans tous les teins d'attentats,
d'erreurs et de ridicules.

Pourquoi ces Cénobites, aux yeux creux
et ai* visage livide, traînent -ils leur exis-

tence douloureuse dans les Déserts de la
Thébaïde 7 chargés de chaînes volontaires,

ou cloués sur l'airain de leurs Colonnes

C'est qu'ils ont voulu être avertis de leur
existence, d'une manière plus vive que le

reste des Hommes pour multiplier leurs
sacrifices au Dieu destructeur que leur ima-
gination atrabilaire avait crée. Ils se sont
imaginé qu'on «'tait sur ce Globe des
Êtres passifs, quand on se contentait d'y
<îtrc bon Citoyen, Père tendre et Homme
vertueux.

On pourrait juger, si un Peuple est blasé1

sur ses jouissances, seulement par la nature
<lo ses Spectacles. Certainement, quand les
Romains demandaient que des Courtisanues
toutes nues se prostituassent sur le Tlu/àtre,



aux regards de la multitude; quand les
Femmes tranquilles, autour d'une Arène
sanglante, exigaient des Gladiateurs qu'ils
expirassent avec gràce, on pouvait pronon-

cer que le Corps politique tendait à se dis-
soudre. La plume de Tacite ne devait plus
s'occuper qu'à rapporter des crimescélèbres,
et le Génie n'avait plus de Héros à louer.

L'Homme de goût aurait peut-être à se
plaindre de cet abus des jouissances, autant
que l'Homme de bien car, outrer la Na-
turc dans les mœurs, conduit aussi à l'ou-
trer dans les Arts. C'est chez un Peuple
blâsd que l'Architecte orne ses édifices an
lieu de les affermir; que le Peintre charge

son coloris; que l'Homme de Lettres ana-
lysa le sentiment, au lieu de l'écliauffer, et
que la simplicité touchante de Philoctèteet
de Britannicus est remplacée par l'horreur
tragique des Spectacles d'échafaud.



DE L'AMOUR,
COXSIDÉHÉ COMME LE SIXIÈME SENS

DE L'HOMME.

JE vais parler de l'Amour, ma tendreLpo-
nine, et je le dois, parce qu'il est une des
pierres fondamentales de l'édifice du bon-

heur mais ne t'allarme point de mes ta-
bleaux n'oublie pas que c'est ton Père qui
les trace pour toi, et que toute vierge qu'est
la Vérité, on peut quelquefois la montrer
à demi nue à la Vertu.

D'obscurs Misantropes quelques Théo-
logiens des Cultes que l'Homme a imaginés,
ont fait un crime de l'Amour. C'est le
comble du délire d'avoir voulu dégrader

un sixième Sens, sans lequel il n'y aurait
point d'Hommes sur la Terre. La Nature
dit à tous les Êtres de se propager et il
n'y a que les Apôtres du Néant, qui méri-
tent d'être anéantis.



L'Amour, dans l'Homme, semble la quin-
tessence de ses organes tous en sont tri-
butaires du moins; l'œil qui voit l'objet
aime, l'oreille, qui entend les sons de sa
voix, l'odorat, qui trouve du parfum dans
l'air qui l'environne, la bouche, qui s'ouvre
pour respirer son haleine, le tact, sur-tout,
qui prolonge et couronne ses plaisirs.

L'Amour se modifie, suivant les tempi'ra-
mens qu'il maîtrise dans les Êtres calmes,
c'est un Zéphirc qui ride la superficie de
l'onde; dans les Hommes à caractère im-
pétueux c'est un Ouragan, qui fait sentir

sa prdsence en déchirant les voiles du Na«·
vire, et en brisant sa Carène. 11 peut, chez

un individu énervé, rester dans la classe du
sentiment mais il s'élève au rang de pas-
sion, chez un Homme ardent, dont tous
les pores du corps et toutes les puissances
de l'ame s'ouvrent sans peine aux impres-
sions du plaisir.

U ne faut pas se bercer de l'idée trom-
peuse, que l'Amourse laisse toujoursguider

par l'intérêt des Sens si le bonheur n'était
qn à ce prix, nous n'offririons jamais nos



hommages qu'à une Beauté parfaite; et
comme la Nature ne multiplie pas les Hé-
lène et les Aspasie, quelques individus se-
raient heureux, mais la Race humaine res-
terait incapable d'aimer.

C'est ordinairement le caractère qui fait
naitre uue passion véhémente. On admire

une Beauté régulière,maisons'embràsepour

une Femme dont les grâces peu sensibles

pourle vulgaire ne sont piquantesque pour
nous, qui partage notre degré de sensibilité,

et dont l'ame soit dans la prospérité soit
dans les revers, monte ou descend notre
unisson.

Ce moral, ajoutéau physiquedel'Amour,

pour en perpétuer le charme et pour l'en-
noblir, conduit à un grand principe, des-
liné à résoudre le problème du bonheur
c'est que l'Homme sait plus que jouir; il

sait aimer.
Il est donc, dans la passion humaine de

l'Amour, deux objets qui n'échoppent pas
à l'œil du Philosophe le désir physique
de se propager, et le besoin moral de vivre
dans une société de peines et do plaisirs. Si



on sépare ces deux senthneas on détruit
l'Amour ou la Vertu.

De cet exposé, résulte la réfutation de
deux paradoxes, d'autant plus dangereux,

que île Grands Hommes les ont fait naître,
et que le Peuple de toutes les Nations est
porte à mettre l'autorité du Génie en pa-
rallèle avec celle do la Nature.

Le premier, attribué sans fondement à
l'écolede Socrate,et ressuscite, de nos jours,
par le sensible Fénélon est cet Amour de
théorie, qui subsiste indépendammentdes
Sens et qui dérive de l'idée métaphysique
de l'harmonieuniverselle. Ce commercesu-
blime entre des Intelligences if est pas fait

pour des Etres mixtes l'Homme semble
composé de deux substances; et pour le
rendre heureux, la Philosophiene doit pas
le déchirer.

Un paradoxe bien plus dangereux, sans
doute est celui de ce Buffon, qui, avec
l'imagination de Pline a quelquefois ses
écarts. Il lui « échuppé d'écrire que dans
la passion de l'Amour il n'y avait que le
pliysiquo dv bon. Ainsice Philosophe, pour



ne pas se perdre dans les nuages, s'est
plonge1 dans la fange pour ne pas imiter
les Disciples de Socrate, il a copié Diogène.

L'Amour est vil, sans l'union des Ames

mais sans l'intérêt des Sens, il n'est rien.
Ne profanons pas l'Amour, en le confon-

dant avec ce sentiment ébauché de notre
Chevalerie moderne, qu'on nomme Galan-
terie, et qui consiste a offrir un culte sans
conséquence à toutes sortes de Divinités,
à substituer le jargonraffiné de la politesse

•

auxexpressionsbrillantesde l'enthousiasme,
et k adorer sans aimer.

Les Spartiates, les Samnites et les Ro-
mains des siècles de Cincinnatus et de
Curion n'étaient pas galans. Un jeune
Héros suivait alors la pente de son coeur
ardent de vertu, méritait, a force de ser-
rices rendus h Ja patrie, la main de sa MaL

tresse et n'aimait qu'une fois. Dans cette
France dont on fait l'Elisée du Sexe et
l'École vivante des jouissances l'Amour
semble consister à subjuguer les Femmes,
à tromper leurs désirs, et à les déshonorer.

Le bonheur né de l'Amour varie d'inten-



6Îté suivant l'âge des individus qui le goû-

tent en général la Nature semble avoir
partagéendeuxl'intervallede la viehumaine.
Dansl'une, elle a placél'Amour avec toutes
les affections qui ont pour objet les Sens;
dans l'autre elle a mis l'ambition avec
tout son cortège de passions intellectuelles.

C'est dans la jeunesse que les Sens, tou-
jours en effervescence,entretiennent le dé-
lire de l'Amour. L'instant où le germe de

cette passion commence à se développer,

est celui ou les organes ont acquis leur
dernier degré de perfection. Lorsqu'uneédu-

cation Sybarite n'a pas embrasé l'imagina-
tion d'un jeune Homme, avant le tems, et
énervé son ame, avant qu'il fût en état de
jouir, il n'est instruit des besoins de la Na-
ture, que par la Nature elle-même.Si, c?ans

ce moment de fermentation, la Beauté qu'il
doit aimer se présente à ses regards, ses
timides palpitationsannoncent la fougue de

ses désirs; le sentimentabsorbe les diverses
puissances de son ame et tout son Être

est subjugué.
Dans les Capitales d& l'Europe l'éduca:



tion qu'on donne au Sexo provient l'embrA-

•sement prématurédes Sens, mais force l'es-

prit à se plier à des idées pusillanimes. On

-écarteavec soindel'iraaginationd'une Fille
t

tous les tableaux qui pourraient l'instruire

du physique de l'Amour mais on a soin

de faire fermenter en elle ce principe inné

de vauité, qui pervertit toutes les passions

énergiques ou les empêchede naître. Tout

ce qu'elle voit, tout ce qu'elle lit,. tout ce

qu'elle entend, lui persuade qu'elle est su-
périeure à l'Homme. Dès-lors elle se fait

un art do coquetterie, pour éterniser l'illu-

sion de ses adorateurs elle ne cherchepoint

à aimer, mais à séduire; et quand ses char
•

mes commencent ù se liétrir, privée à-la-

fois, d'Amis et d'Amans et seule, au milieu

du tourbillon de la Société, elle termine son
insipide carrière, sans avoir jamais connu
la Nature.

Nous nous étonnons de ne trouver les

Femmesqu'aimables,sans être sensibles, et
voluptueuses, sans être passionnées ne

nous en prenons qu'à une éducation natio-

nale qui intervertit l'ordre de leurs facultés,



soumet leur cœur à leur imagination, et
ëjiervc leur ame, pour conserver leurs Sens.

Il me sembleque l'uniquemoyen d'épurer
l'Amour, c'est d'en faire uno passion c'est
alors que ce feu céleste peut devenir l'ali-
ment des ames les plus sublimes. Un
Richelieu qui sort tout parfumé des bras
d'une Ninon, me parait un Être bien petit
tandis qu'un Émile, né avec un cœur sen-
sible et des organes vigoureux, qui ne sait
point faire sa cour, mais qui aime avec
violence et qui se rend vertueux avec son
Amante, pour la mériterun jour, est a des
yeux philosophiques, le chef-d'œuvre de la
Nature.

LA VEILLE DE L'AMOUR HEUREUX.

It faut bien quitter encore mon
liponino,

puisqueje lui ai promis l'Histoire des longues

erreursque j'ai parcourues, avant d'arriver a
une vraie théorie de la félicité. L'Enchan-
teresse, à qui je dois la première explosion
de mes Sens, est là. J'entends sa voix sédui-
sante son œil dtincelant de de'sirs appelle
mes regards elle laisse tomber la Rose du



plaisir, pour que je l'effeuille à mon gré.
Oh que les feux du premier âge sont aisés
à se. rallumer, môme sous les glaces de la
vieillesse ôh quand on a fait divorceavec
ses Sens qu'il est pénible qu'il est doux
de se souvenir qu'on a aimé

J'ai laissé ma Thessaliennesoulagée par
notre double confidence, du poids qui écra»

sait son cœur il ne tenait, peut-être, qu'à
moi, de dénouer la fable enchanteresse de

nos Amours; mais ma délicatesse n'était

passatisfaite. Il fallaitméritermon Amante
il fallait à force de générosité lui faire
oublier que j'avaispu soupçonner un moment
que j'avais un Rival et sans me donner le

tems de réfléchir à un projet qui devait em-
poisonner ma vie, j'allai tomberaux genoux
du jeune Aga, pour le conjurerde me céder

son Esclave.
L'infortuné, comme je l'ai déjà fait en-

tendre, ne tenait plus à ses Sens que par
de tristes souvenirs. Il avait contracté tous
les vices de la vieillesse,sans avoir, comme
elle, la maturitéde l'entendement. Détaché
de toute affection, excepté de celle de l'or,

à



k la vue de celui que je fis briller à ses yeux,
il ne balança pas un instant à trafiquer du
prix de l'Homme rare, qu'on destinait à être

l'Instituteur de ses Enfans il aurait, au
même prix, vendu sa Sœur j il se serait vendu

lui-môme; tant cet Être, vieilli avant le

tems était étranger a la Nature.
J'interrogeai, dans la route, la pensée de

mon jeune Esclave, qui allait devenir mon
Maître, puisque je voulais lui confier ma
destinée. Je n'y reconnusaucun détour. La
Ciel qui brillait dans ses yeux, était dans

son cœur. Je me livrai a sa discrétion, avec

une étourderie vertueuse qui décélait ma
haute opinionde lanaturehumaine. Insensé 01

je n'avais pas encore acquis, par une fatale

expérience, le droit de déchirer le fragile

tissu des qualités naturellesqui reposent sur
l'intérêt Je ne savais pas combien lame la

plus pure est prête à s'égarer, quand on a
la maladresse de faire lutter ensemble sa

pente au bonheur, et sa vertu.
Toutes les mesures prises pour donner

une surprise agréable au cœur de ma jeune

Amie, mais sans danger pour le mien, je



couvre mon Esclave de i'écharpe légère de
l'Amantde Psyché; je lui mets un bandeau

sur les yeux, je l'arme d'un carquois garni
de flèches et je le place, avec mystère, dans

une Grotte voisine du verger qui avait reçu
notre double confidence.

On commençait, dans ma maison, k
s'alarmer d'une absence dont on était loin
de soupçonner la cause. Ma vue rendit à

tout le monde sa sérénité. Je proposai de
réparer le vuide du repas somptueux de la
veiJIo par un souper tête-à-tête avec de
la Crème et des Fruits cueillis sur l'arbre
la joie fut bientôt à son comble j'en pro-
fitai pour amener la scène de mes plaisirs
fugitifs à son dénouemeut.

Tendre Amie, dis- je avec quelqueémo-
tion, tu m'as parlé, avec un feu qui t'ho-
nore, du bienfait de l'Esclave ou de
l'Être qui lui ressemble. Réponds-moi

1

avec la franchise enchanteresse de l'Enfant
de la Nature si le Ciel, qui applaudit à

ta reconnaissance, le mettait un jour à tes
pieds. •–

Homme cruel serais tu jaloux?



Non, jamais ou je cesserais de t'aimer.
J'ignore, i jusqu'à quel point la sensibilité

peutexalter la tête d'un Etre qui n'a connu
son cœur que par toi mais j'en atteste ce
Ciel qui nous entend quelque soit le sen-
timent que la vue de mon Bienfaiteur ferait
nattre en moi, ma délicatesse t'en rendradé-

positaire. Je ne veux pas qu'une seule do

mes pensées te soit étrangère si mon ame
ne s'ouvrequ'à la sainte amitié, tes conseils

en épurerontencorela source si cette amitié
s'égarait jusqu'à devenir de l'amour, ton
regard m'en ferait rougir, et tes caresses
touchantes m'en guériraient.

Combien tu mérites d'être heureuse per-
mets-moi de me livrer, avec le feu que tu
m'inspires, à tout l'épanchementde ma ten-.
dresse souffre que j'arrose tes genoux de

mes larmes laisse-moi te jurer l'éternité
de mes feux, ;cette éternité, la seule que
puisse atteindre notre faible intelligence.

En ce moment une voix céleste, partie
du sein de la Grotte, se fait entendre, et un
chant plein de mélodie nous donne l'avant-
goût de la félicité, dont il est l'interprète.



On te fait du plaisir une image céleste
1

Heureux quile goûte en secretI
Plu» heureux qui l'épateen a source funeste!1

Si la pudeurlui sourit à regret,
S'il ne luit d'un jour doux don) un réduitmodoiie,

L'Agefuit i ois» le coeurnon. reste,
Et notre bonheurdisparait.

Dieu! dit mon Amante ingénue, voilà les
chantsque j'ai entendus auprès du Penée

ils étaient tout entiers dans ce cœur qu'ils
oppressaient, et ils n'en sortiront jamais.

Aux seuls plaisirs des Sens notreftgo s'abandonne

Ces plaisirs si courts mait si vraie,
L'amitié nous le» offre, et l'amour nous les donne;

L'amour souvent a gâté, ses bienfaits;
Maissi, près de céder, de lui-mêmeil s'étonne

Si la décence le couronne,
Alors il ne trompe jamais.

Monami, je ne sais si c'est une illusion:
mais cettevoix qui remue avec délices toutes
lespuissancesde mon ame est cellede mon
Bienfaiteur.C'est celle del'Esclave.

Aime, jeune beauté, mais aime tous l'ombrage ¡
En proie à de vagues désirs,

Mêmeen voilanttes feux, la nuit let encourage.
Par la réserve,ennoblis tes soupirs i

Si la doucepudeur l'instant de ton naufraget
Se montre au loin<katle nuage,
Elle éternise tes plaisirs.



Ah courons, mon Ami, auprès de ce
Dieu Uitélaire II nous restedonc quelque
chose à apprendre sur l'Amour. quelque
chose que nos cœurs purs ne se soient pas
dit encore Que tardons -nous à nous
éclairer, à être heureux et à mourir ?

En ce moment, l'Esclave parait, avec
tontes les grâces de son âge d'autant plus
dangereux que, vêtu comme l'Amour, il
avait à-la-fois sa naïveté et son expérience.

« Jeuno Beauté, dit-il, le hazard m'a pro-

» curé le bonheur de vous sauver la vie

» il m'en restait un autre non moins grand
» à goûter, celui de vivre sous vos loix, et
» de mourir votre Esclave ».

Mon Amante, oppressée sous le poids du
plaisir, ne parlait pas à la place de ses
sons entrecoupés, ses regards et incelans par-

couraient tour-à-tour son bienfaiteuret moi

elle aurait voulu dans l'élan sacré de sa
reconnaissance, ouvrir ses bras qu'elle ten-
dait à demi, pour l'y recevoir mais l'image
de l'Amour qu'il présentait, ses grâces sa
demi-nudité la retenaient alors cette ame
pure, comme pour se faire illusion sur ses



secretscombats,l'œil toujours fixé sur l'Es-
clave, le bras gauche tendu vers son car-
quois, me présente sa main droite à baiser.

L'éclair fut moins rapide que l'effet de ce
Talisman les feux qui partaient de cette
main colorée par l'Amour, se croisèrent

avec ceux qui s'échappaientde ma bouche

nos âmes commencèrent à être en contact,
et l'extrémité du bandeau qui couvrait nos
fronts vërtuenx s'entrouvrit.
Le Frère de l'Amour, dans un instant
dussi critique, n'abandonne pas son rôle

il détache un dard doré de son carquois,

et l'ajuste en souriant, comme s'il avait
voulu percer le sein de mon Amante. Ce

mouvement-, tout dramatique qu'il est
m'alarme dans mon trouble, j'oublie que
nous sommes en scène, et je m'élance,

avec la rapidité de la pensée, sur une gorge
d'albâtre, que je couvre de ma main, pour
en empêcher le déchirement. Mes lèvres
ardentes, bientôt, prennent la place de

cette main audacieuse l'Esclave se re-
tire en silence et la moitié du voile est
déclarée.



LE JOUR DE L'AMOUR SATISFAIT.

Une Aurore naissante commençait h co-
lorer les cimes de nos palmiers* quand un
mouvementinconnu nousentraînatousdeux
dans la Grotte, qui devenait pour nous celle
de Didon, après la retraite de l'Esclave.

J'ignore ce queduracette matinée enchan-
teresse quand les Sens sont en délire, la

coursedu tems échappe aux calculs de l'en-
tendement. Mais à peine les yeux fatigués
de mon Amante eurent-ils appelé un som-
meil tutéiaire que j'écrivis sur le lit de
verdure où elle reposait, ces lignes mal-
tracées, qui attestaient du moins le réveil
de ma raison.

» Je te remercie, Etre céleste, de ce qu'en

» me laissant descendre aux plaisirs des

» Sens, tu as su m Y-lever jusqu'à toi.

» Ne gémis pas d'unedéfaitequi t'honore

» ta touchante réserve a assez ennobli les

» larmesd'Amour que je te faisaisrépandre

» lors même que tu étais toute à ton vain-

» queur, ta pudeur sublime a triomphé de

» lui.



» Oh combien elle a de droits à mon

» idolâtrie, cette Beauté qui s'entoure de

» son innocence, au moment où ses desirs

» lui disent de la perdre qui combat en-

» core lorsqu'elle s'abandonne qui se

» montre la touchante image de la Divinité

» quand elle oublie sa vertu

» Non, jamais tu n'as eu plus de droits
• » à mon estime, que depuis que tu m'nppar-

» tiens c'est moi seul qui t'ai enlacé dans

» les pièges de l'Amour c'est moi qui ai

» violé la Rosé de ton sein c'est moi qui
» ai gâté le trait magnanime du rachat de
» l'Esclave, en te condamnant à la recon-
» naissance.

» Tu m'as appris, Ange du Ciel, il anéan-

» tir ce funeste égoisme qui empoisonne jus-

» qu'à nos plaisirs éclairé désormais sur la

» vraie jouissance, je n'aimeraique la félicité

» que tu goûteras, jvî ne trouverai de charmes

» qu'aux larmes voluptueusesque je te ferai

» répandre si, chaste, jusquesdans tes fa-

» veurs tu te livresà descaressestouchautcs,

» dont la décence relève le prix, c'est du



» plaisir même dont tu t'enivreras, que
» j'oserai te remercier.

» L'Amour vulgaire s'éteint par la jouis-

» sance le mien s'en accroit encore davan»

» tage il bravo le tenisqui use tout, parce

» que l'estime qui m'a mis à tes pieds a
» survécu il ta défaite,et que quand la pu-
» deur ne meurt point dans le Sexe, elle

» donneaux feux de l'Être qui en triomphe,

» sa propre immortalité ».

LE LENDEMAIN.

Comment des Amours aussi purs ont-ils

un lendemain? Cette vérité sinistre, en ob-
sédant sans cesse ma pensée, m'a entraîné
quelquefois au blasphème de Brutus j'ai
dit alors, dans le délire de mesSens Amour
que mon cœur répudie, tu ressembles à la

vertu ,tu n'es qu'un fantôme.
Je voudrais ne point appuyer sur un évé»

nement affieux qui a répandu sa teinte si.
nistre sur la plus belle moitié de ma vie je

me contenterai donc d'exposer, que le len-
demain du jour mémorable où je fus heu-

reux, à- la- fois, par l'aœe et par les Sens,



l'Amante que le Ciel semblait m'avoirchoi-
sie me fut infîdelle. Infidelle avec quel
déchirement ce mot que je prononce sort
du fond de mes entrailles comme après
quarante ans, il vient encore flétrir ma pen-
sée comme il empoisonne la jouissancesu-
Uime,àluquellejedoisd'étrePèred'Éponine!

Eponine ( car j'aime à mettre ton nom
dans mon coeur quand ma téte s'égare )
Éponine tu te rappelles les premièrespages
de cet Essai sur le bonheur tu te souviens

comment, dans la nuit d'orage qui a com-
mencé ma longue infortune, après la piqure
du Zemb, je vis lé tableau déchirantde ma
Maîtresse, palpitante de plaisirdans les bras
de mon Esclave il faut, après un tel trait
de perfidie, savoir mourir d'Amour, ou de-
venir Philosophe.

Cette alternat! ve ne se présentapasd'abord
à ma pensée je m'arrêtai au projet vulgaire
d'abandonner ma maison fut-ce à l'infidelle

nvec qui j'avais desiré d'y passer ma vie, de
fuir, sans but déterminé, aussi loin que mes
forces pourraient me le permettre, et si je

trouvais un Vaisseau (lui fit voile sous un



autre Ciel de mettreun Mondeentier entre
mon coeur et celui de ma Maîtresse.

Dans le torrent d'idées cruelles qui se suc-
cédaient et se croisaient sans cesse, il s'en
présenta une très-bizare, et que dans mon
égarement, je saisis, précisément à cause de

sa bimrerie ce fut de me rendre, avec mys-
tère, dans nn réduit secret de mon verger,
d'y épier les feux adultèresde la Thessalienne

et de l'Esclave, et de me convaincre ainsi,

par quelle contradiction de la Nature, on
pouvait goûter autant de bonheur avec
autant de perversité.

Mon attente douloureuse ne fut pas de
longue durée. Je vis mon Rival porter ma
Maîtresse, trempéeencore de la pluie d'orage
qui nous avait inondés, la déposer avec or-
gueil au pied d'un arbre, et attendre, à ses
genoux, les ordres qu'il allait tenir de sa
reconnaissance.

La perfide était à demi-évanouie, et cette
at titude lit naître un tableau destiné il retour.
ner le poignard au fond de mon cœur. Dans
le mouvement précipité que parut faire lEs*
clave pour délacher les agrafes qui gênaient



sa respiration, et la rendre ainsi à la vie, je
le vis passer une main téméraire autour de

son col et presser, de l'autre, son sein pal-
pitant, tandisque sa complice, entr'ouvrant

ses yenx éteints, semblait remercier mon
Rival de son audace encore plus que de

son service. J'avais aussi, quelques jours
auparavant essayé une pareille attitude,
dans le jeu Anacréontique de la grappe de
Raisin. Ce contraste était terrible. Il fit pas-
ser dans mon cœur jaloux toute la rage des
Enfers je fus sur le point de. poignarder

ma Maîtresse sur le corps déchiré de mon
Esclave, et moi-même, après eux. A chaque
minute, cette soif de vengeance devenant
plus ardente, je me sauvai avec précipita-
tion, pour me dérober au crime de l'étan-
cher dans le sang humain, et j'errai toute
la nuit le long du Penée, ne tenant plus à
l'existenceque par le sentiment pénible de

mon infortune.
La fraîcheur du matin mit quelque calme

dans mes Sens, et par-là, un peu de philo-
sophie dans ma tète. Je reconnus que le

cœur d'une Femme qu'elle donne ou ôte



à. son gré, ne pouvait constituer une pro-
priété pour un Amant qu'on n'est point
heureux quand on dépend d'un Être aussi
fugitif que les faveurs de la Beauté; et joi-
gnant à toutes ces réflexions celles que j'ai
indiquées au commencementdecet Ouvrage,

je me déterminai à aller par une autre
route, à la recherche du vrai bonheur, sur-
tout à l'étudier, dans les Hommes qui pré-
tendaient en avoir fait la découverte en
commençantpar l'Iman du Pélopônèse.



DU SUICIDE D'AMOUR.

Eponinb
se doute bien, qu'en promettant

à ma Philosophie d'oublier mon Amante,
je fus long-temsinfidèle à mes sermens. Dans
l'intervalle de mon court exil chez l'Iman,

t
inconnu à toute la Terre, mais non à mon
coeur, je le repliais sans cesse sur lui-même,

pour m'abreuver de ce qui faisait mon sup-
plice. L'idcje sinistre à laquelle je tenais le
plus, était de mourir d'Amour je trouvais
une sorte de volupté à léguer ma cendre à
celle qui avait juré de ne vivre que pour
moi, et à me punir seul de n'avoir pu réussir
à m'en faire aimer,

Je portais mes regards autour de moi, et
je voyais que le Sexe le plus timide était celui
qui avait donné le plus d'exemples de ce
magnanimedévouement. Les Annales de la
Grèce me peignaient la brillante Sapho,
cherchant dans les vagues d'une mer en
courroux, le remède à un Amour mal par-



tagé. Mon imagination ardente se représen.
tait cette Veuve du Malabar, qui perdant
un Epoux qu'elle adore, dans l'âge où lui
seul peut lui faire chérir l'existence, va se
brûler, en silence, sur son Bûcher. Un pa.
reil suicide ne me semblait point un attentat
contre l'harmonie générale des Êtres; je
sentaisque le Législateurmême devait par.donner à cette Héroïne, si, dans le délire
de l'Amour et de la douleur, elle rompait
les liens fragiles qui l'enchaînaient à la Na.
ture et au pacte social; si, ne connaissant
de biens réels, que Dieu et le cœur qu'elle
perdait, elle tentait de les aller rejoindre,
loin d'un Globe qui, désormais, n'étaitplus
pour elle qu'une vaste solitude.

Ce qui acheva de donner Ja plus grande
intensité à mon délire, fut l'Histoire tra-
giquedesAmans deLyon, dont la renommée
venait de s'emparer, et qui occupait alors
toutes les bouches et toutes les plumes de
l'Europe.

Un Italien du nom de Faldoni, jeune
Homme d'une figure semblable à celle de
l'Apollon du Belvédère, était sur le point



d'épouserla Beautédont son coeur était épris

lorsqu'une blessure qu'il se fit à la grande
Artère, lui donna un Anévriame, jugé mor-
tel par les Médecins. Le Père de Thérèse,
c'est le nom de l'Amante instruit de cet
,accident, refuse de marier sa fille pour ne
point la rendre Veuve, le jour où elle de.
viendrait Mère; mais l'Amour, dans des

amesneuves encore, s'indigne de toute bar-
rière, et le couple persécuté se détermine
à s'unir. Il y avait une Chapelle dans la

Campagne qui lui servait d'asyle elle fut
parée avec goût comme les Beautés de la

Grèce auraientparé le Sanctuaire du Temple
de Gnide. Thérèse s'y rend avec Faldoni,
dans un deshabillé plein de fraîcheur et de

grâces ils se mettent à genoux devant
l'Autel, se serrant d'une main, et de l'autre,
touchant les détentes de deux Pistolets, at-
tachés à leurs habits, avec des rubans cou-
leur de Rose. Au signal donné, les coups
partent les deux Amans tombent en s'em-
brassant, et leurs ames confondues vont
déposer, loin des limites de la vie, contre
la tyrannie des Hommes.

Faldoni,



Faldoni, me disais-je à mot-môme, tu ne
voulais qu'étre heureux et tu n'as pas, par
ton suicide, outrage la Nature qui venait do

te condamner à mourir, ni la Société qui
n'avait plus de services à attendre de toi.

Le Sage le plus sévère ne t'accusera peut-
être, que de t'être assez défié de ton cou-
rage, pour n'avoir pas voulu l'essayer contre-

les atteintesd'une mort lente et cruelle. Mais

toi, généreuse Thérèse, dont la sensibilité

a fait la faute et les malheurs, tu pouvais,
dans l'absence du bonheurde l'Amour, goft-

ter celui de la bienfaisance aiusi tu t'es
rendue coupable envers le Ciel, qui t'avait
donnélegermedes vertus, et envers la Terre

qui s'attendaità ea jouir;et ma bouche incon-

séquente n'ira pas louer ta cendre d'une fin

tragique, dont la Philosophiede Socratefe-

rait rougircellede Caton et de Démosthène.
Cependant, combien ton erreur môme te
rend respectable, toi qui as osé te créer un
caractère, lorsque tout le monde se dépouil-

lait da sien; toi qui as connu une vraie pas-
sion, lorsque ton Sexe dégradé ne se livrait
qu'à des caprices Quelle est donc l'amo



d'airain qui flétrira le nom d'une Amante,
dont les contemporains d'Arrie et de Lucrèce
auraient fait l'Apothéose? Et quel est le
Législateurqui auraitla faiblessedecraindre,

en te pardonnant, la contagion de l'exemple?
N'est-il pas démontré qu'il n'y aurait que
des Héros, dans une ville où l'on commet.
trait souvent de, pareils suicides?

C'estainsique j'examinais, dansl'Histoire
de l'Antiquité et dans nos Annales, le pro-
Même philosophique du bonheur, dans la

mort volontaire que commande l'Amour,
probléme qui, d'ailleurs, flattait ma vanité,

parce qu'il ne pouvait être discuté que par
uh entendementsupérieur aux préjugés, et
résolu, même mal, que par une ame vigou.

reuse. Mais je sortis toujours de mon exa-
men, convaincuque ce n'était point, pour
moi, un bien de cesser d'être, et que je ne
devais pas me croire plus instruit que la
Nature, et plus sage que l'adversité.

Le suicide d'Amour, dans l'ordre de la
morale, est un délit que, tout brillant qu'il

est, la loi a droit de réprimer.
Envisagé sous le point de vue de la fë*



licite, il ne prôte pas moins ù la censure
car ou l'on espère de ramener l'objet qui
nous abandonne,et alors le suicide est une
inconséquence,ou l'oncesse d'en êtrechéri,

»et c'est une absurdité*
Tranquille, de mon côté, je l'étais encore

plus, par rapport à la Thessalienne, qui,
quoique l'objet naturel de ma haine, sur.
prenait toujours une sorte d'intérêt h ma
sensibilité. Je sentais qu'on ne réunit pas
aisément les deux extrêmes dans son cœur,
et qu'une Femme capable de la plus noire
perfidie dans ses premières Amours, ne
pouvait avoir les sentimens assez élevés
pour aspirer, même à la gloirecriminelledu
suicide.

C'est, 'en ce moment, qu'un Muet du
Sérail m'apporta l'Histoire touchante d'/r-
menide et Hylas, que je vais transcrire. Il
la tenait, ainsi qu'une Lettreà mon adresse,

td'uneFemmevoilée, qui avaitdisparu,après
l'avoir payé avec magnificence. La Lettrene
me parvint pas, parce qu'elle tomba dans
le Penée, lorsque l'Esclave, qui avait ordre
d'accélérer sa course, tenta pour abréger



sa route de traverserce Fleuve à la nage.
Pour le Manuscrit, je ne pus l'ouvrir sans
frissonner;et quoiqu'il ne rappellât qu'une
Anecdoteantique parfaitementétrangère

en apparence, à mon malheureux Amour,

mon trouble se prolongea, jusqu'à ce que
ma lecture précipitée me conduisit au dé-
nouement.



HISTOIRE
CI S ME N IDE Et D'HÏLAS,

Toutes les personnesqui aiment et quel

est l'Être bien organisé qui n'a pas aimé,
connaissent le fameux Promontoirede Leu-
cade. Là, était un Rocher escarpé d'où

se précipitaientdans la Mer, les malheureux
qui voulaient se guérir de l'Amour ils en
guérissaient, sans doute, car tous y per-
daient la vie.

Ce n'est pas qu'on ne prit beaucoup de

précautions pour modérer l'impétuosité ,de
la chute. On s'attachait des atles d'Oiseaux,

ou niAme des Aigles toutes vivantes mais

ce n'était-là que raffiner sur le suicide. Les
ailes coupées des Oiseaux n'obéissaientpas
plus à la volonté, que lesailes de cire d'Icare.
Pour les Aigles, elles avaient perdu le pri-
vilège qu'elles tenaient de Jupiter, au tems
de l'enlèvement de Ganymède, et elles no



se laissaient monter par les Amans, que
pour les noyer.

Dans le tems où cette fureur de mourir,
pour se punir d'aimer, était une épidémie
qui commençait à infecter toute la Grèce

un jeune Athlète d'Athènes, qui avait rem-
porté plusieurs prix aux Jeux Olympiques,
devint épris, dans la Vallée de Tempé, de
la Petite-Fille d'une Grande-Prêtressede
Vénus. Les deux Amans ne s'étaient vus
qu'une seule fois, au Pérystile du Temple;
mais chez des ames neuves, et faites pour
s'entendre., se voir une fois, c'est se jurer
de s'aimer toute sa vie.

Hylas, c'est le nom de l'Athlète, était
destiné par son Père à épouser la Fille d'un
Roi de Sparte car, dans ces siècles hé-
roïques, un Prince, qui gouvernait avec
gloire, ne se dégradaitpas, en se choisissant
pour Gendre, un Homme libre, que la
gloire avait tiré de l'obscurité; et lorsque
la gloire n'était que du coté de l'Athlète,
lui sen se dégradait, en épousant la Fille
d'un Roi.

De son côté la Prêtresse de Vénus avait



promis sa Petite-Fille à rliyérophaatcdE.
îeusis des querelles religieuses divisaient
les Ministres des deux Cultes depuis un
demi siècle, et l'Hymen dlsraemde devait
être le gage de leur réunion.

Hylas ne connaissait pas la Princesse
qu'on lui destinait Ismenide avaitvu l'Hyé-
rophante, et ne l'en aimait pas davantage
mais tous deux dans la dépendance d'un
Père ne savaient que gémir et se taire. Un
Père, alors, était le Souverainde sa famille

et la famille n'en était pas plus mal gou-
vernde.

Hylas qui demeuraitnonloindesbordsdu
Penéfe, avait reçu ordrede ne regarder avec
complaisance aucune Femme de la Thes-
salie. Quand le hazard le faisait rencontrer
auprès d'Ismenide, il cherchait ses regards,

pour obéir à son cœur quand il les avait
rencontrés, il détournait les siens, pour
obéir à son Père.

On avait enjoint à Ismenide de dédaigner

tous les jeunes Adorateursqui venaient pré-
senter leurs offrandessur les Autels de Vé-

nus et tel était l'ascendant que la Prêtresse



avait pris sur elle, que -tout le moudecroyaitt
qu'elle dédaignait Hylas.

Les deux Amans ne tardèrent pas à se
méprendre sur le principe de leur mutuelle
indifférence. La barbare sV'criait l'Ath-
lète, avec quel plaisir elle obéit a la loi que
le despotisme maternel lui impose Le
cruel se disait, en secret, la Vierge.de
Thessalie il va chercher-le bonheur dans
Sparte Pour moi je sens, au vuide

que va éprouver mon cœur que je ne le
trouverai jamais.

Cependant les arbitres de la destinée des
deux Amans avaient surpris des regards qui
décelaient leur intelligence. Pour en rendre
les effets inutiles, ils eurent recours an plus
odieux des stratagèmes. Un Ami d'Hylns

corrompu par son Père, montra a Isnicnide
des vers de l'Athlète adresses h Aspasie

un Eunuque d'Isrnenicle laissa entendre à
Hylas que sa Maîtresse aï ait dessiné le por.
trait de son Esclave la trame fut ourdie
avec tant d'adresse, que les deux Amans,
qui craignaient d'interrogerleurs cœurs, pa-
furent réduits au silence.



Cependant le feu de l'Amour s'accroît
de tout ce qu'on y jette pour l'éteindre il
était à. son comble, quand on vint leur an-
noncer les apprêts de leur double mariage.

« Eh bien s'écrie Hylas, puisque j'ai,
» du moins, un Rival qu'on avoue; puisque

» je n'ai pas la liberté de sacrifier la Fille

» d'un Roi à l'Être que mon cœura choisi,
» il est tems de ne prendre conseil que des
» Dieux et de mon courage j'irai au Pro-

» monloiredeLeucade, je m'élancerai dans

» l'abîme des Mers, et j'y périrai, ou j'en

» reviendraiguéri. Guéri De quoi? d'ai-

» mer Ismenide i Non le bonheurdu trépas
» est au dessus du bonheur de ma gué-

» rison ».
Ismenide, de son côté, roulait, dans le

Sanctuairede la Déessedes Amours, le mémo

projet sinistre et ferme dans ses principes
f

malgré la timidité de son Sexe, elle n'atten-
dait que les ombres d'une nuit tutélaire,
pour l'exécuter.

Ces entreprises audacieuses d'un Sexe

que notreéducation perverse a réussi à ren-
dre pusillanime, nous étonnent, sans doute



mais il ne faudrait pas douter du dévoue.
ment d Ismenide parceque l'afféterie Fran-
çaise, ou la servitude Musulmane, ne corn»
porteraient pas des suicides aussi généreux
les mœurs des âges des Porciaet des Sapho
ont existé, quoique ces moeurs ne soient

pas les nôtres.
La nuit vient Ismenide accompagnée

d'une Amie qu'elle n'avait instruite qu'à
demi de son secret., afin de. n'être point
trahie par sa tendresse, se rend à Leucade
Hylas part après elle, et arrive le premier
au lieu de dévouement.

Auprès du Rocher était un Temple
d'Apollon, où les victimes volontaires de
l'Amour avaientcoutume dese rendre, avant
de consommer leur sacrifice là, elles ju-
raient sur le Trépied de la Pythie, de s'é-
lancer avec courage dans le sein de la Mer.
Cette précaution semblait commandée par
le fanatisme religieux pour prévenir, ce
qu'il appellait les faiblesses de la Nature
et encore, souvent, ne suffisait-ellepas. On
sait qu'un Spartiate, qui avait prononcé ce
serment indiscret, étant monté sur la Hoche



de Leucade et mesurant des yeux la pro-
fondeur de l'abîme, que le temsavaitcreusé

en silence, retourna sur ses pas j'ignorais,
dit-il, que mon vœu pour entreprendre ce
suicida, en eûtbesoin d'un autre plusfort,

1

pour ïeccêcuter.
CependantHyksentrait dans le Temple

J

pour faire son serment la Pythie n'y était

pas encore le jeuneHéros se promèneavec
agitation, dans son enceinte. Le Silence, la
faible lumière du Crépuscule qui perçait à
peine, sous ces voûtes antiqueset dégradées

par le tems, tout redouble sa vague inquié-
tude. « Ismenide, dit-il, non, je n'ai point

» un Esclave pour Rival; tu ne pouvais d<>

» grader un cœur pur où j'ai eu quelques

» momens l'orgueilde régner.Mais enfin

» tu vas jurer d'être à un Hyéropkmte et
» je vais légitimer ton Hymen, ent'abau-

» donnant, pour jamais, à tes remords.
» Pour jamais non les Dieux qui veulent

» me guérir d'une passion fatale, ne de-

» mandent pas ma vie; il est des moyens
» légitimes de rallentir l'impétuositéde ma
» chute, et je les saisirai je franchirai im~



w punémentl'abimë,etf obéirai à mon cœur,

» sans trahir mon devoir ».
Il voit alors, en parcourant1© Sanctuaire,

des ailes d'Oiseaux, destinées aux victimes
volontaires de l'Amour il est frappé, sur.
tout, de la dépouille entière d'une Aigle
monstrueuse,qui pouvait servir d'enveloppe
à un Homme d'une taille ordinaire. Tout
se ressentait, dans ces premiers Ages du
Globe, » de la vigueur de la Nature les
Hommes vivaient un siècle et demi les
Femmes 'cachaient, sous les grâces de leur
sexe, le courage des Héros; et les Aigles
avaient des corps de six pieds.

Hylas s'approche, dépliecette enveloppe,
J

et essaie, s'il pourraen faire usage. A peine
y est-il renfermé qu'il voit entrer dans le
Temple une jeune personne d'une taille
légère, et couverte d'un voile, qui embrasse
l'Autel d'Apollon. « Le barbare sécrie-
» t-elle, il veutdoncce sanglant sacrifice

» Dieu qui m'entends réchauffe mon cou-
» rage. Prouvons à la Grèce que qui sait
» aimer, sait mourir ».

L'ame d'Hylus était toute entière dans



ses regards il avait rarement entendu le*

accena de son Amante un voile épais
couvrait alors son visage; il n'y avait que
son cœur qui pût pressentirl'approche dis-
menidej et ce cceur sensible ne se trompait

pas.
« Mourir disait enelle-mêmeIsmenide

» Oh que l'idée de destruction est amère 1

» Tous mes Sens se révoltent malgré moi.
» Aurai-je la force de consommer mon sa-
» crifice » ?

Elle observealors que le saut de Leucade
avait été établi pour guérir de l'Amdur, et
non pour chercher la mort elle se rappelle
d'avoir entendu assurer que des ailes éten-
dues pouvaient suffire pour sauver la vie,
même à des Femmes, et un instinct secret
la conduit auprès d'Hylas.

A peine Ismenidea- 1- elle touché la dé-
pouille de l'Aigle, que ses atles s'étendent,
et l'enveloppent. Dieux dit elle avec
l'émotion del'ingénuité,/e trouée jusqu'aux
Oiseaux sensibles; et k seul Etre, sur la.
Terre, dont la sensibilité me seraitchère,
ordonne ma mort Les ailes de l'Aigle ser-



raientalors avec force l'Héroinede 1* Amour

un feu subtil se glissait au travers des plu.
mes, et portait l'embrasementdans les Sens
de l'Amanted'Hylas. Dieu d'Amour,ajou.
tait Ismenide toi qui ranimes la cendm
des Êtres qui ont aimé, que n'as tu essayé

ton pouvoir sur le Héros qui m'est cher ?a
Hylas né peut plus contenir ses transports
enfin je suis heureux s'écrie-t-il en se
dépouillant de l'enveloppe grossière qui le
recèle Dieux que j'égale par le bien su-
prême que je goûte faites partager ma
volupté à Ismenide et voilà mon apo-
théose.

La jeune Amante reconnaît son Héros,
jette un cri, et tombe évanouie sur le mar-
bre du Sanctuaire.

A peine ses yeux mourans commencent.
ils à s'ouvrir qu'elle voit Hylas à ses ge-
noux, et la Pythie au pied de l'Autel, qui
regardait cette scène avec attendrissement.
Après un premier moment d'enthousiasme,
où les ames des deux Amans confondues ne
semblaient exister que par le sentiment de
l'Amour, les doutes s'éclaircissent, les faits



se concilient, et la Prêtresse unit Ismenide
à Hylas.

Ce couple charmant resta depuis dans
le Temple et la Pythie les adopta. Ils s'oc-
cupèrent à consoler les infortunés qui ve-
naient chercher le remède à leurs maux dans
l'abîme de Leucade; ils leurapprirent à épu-

rer l'Amour à ne pas le regarder comme
la base exclusive du bonheur et dès lors

cessa dans la Grèce la contagion des
suicides.



LETTRE
D'UN ESCLAVE A PLATON.

Cette Lettre a été remise A l'Éditeur de cet Ouvrage,
1

par Zlina Sœur d'Èponlnc.Elle répand une lumière ter-
rible sur l'erreur totale de Platon, et un jour doux sur la
vertu inaltérablede sa ThessaUenne. Comme le Philosophe
« qui on l'adresse, et qui ne l'a jamais reçue vient de
faire voile vers le Péloponèse voici le moment de lit
publier c'est un monumentqui empêchera le nom pur
de la plus sensiblo des Femmes de parvenir flétri à la
postérité; et grilce au prodigieux éloignement de Platon,
H n'estpas à craindre que sa publicité aille jamaiscontrister
l'ame paisible du Sage, et empoisonner sa vieillesse.

« Tu fus
mon Bienfaiteur, et comme tu

» as l'ame grande, je crois que te parler avec
» la franchise du vrai courage, c'est assez
» te marquer ma reconnaissance.

» Tu avais montré quelque estime à ton
» Amante, en me plaçant auprès d'elle, et
» ton cœur ne te trompait pas c'était l'ame
» la plus pure qui eut jamais vivifié le corps
» d'une Femme, dans les deux Mondes il

« fallait



n fallait couronner ton ouvrage et ne pas
» l'exposer, par le plus criminel des «ban-

» dons, à terminerses jours, que tu flétris,
t

» par la gloire futile du suicide.

» Au-dessus par son anie magnanime,

» de tout soupçon elle a gardé long teins

» l'orgueil de l'innocence opprimée, et son
» silence; enfin, l'Amour l'a emporté, et
» elle est descend up jusqu'àt'écrire une Lettre

» touchante, qu'elle t'a fait parvenir par uu
» Muet du Sérail, avec le manuscrit d'/y

» menide.

» Fidèle à ton système d'abandonabsolu,

» tu n'as point répondu à la Lettre de ton
» Amante; tu n'as peut-être pas même

» parcouru le Manuscrit qui te présentait,

» sous le voile de l'allégorie, le tableau dé-

» chirant de tout ce qu'elle méditait, pour
» expier, s'il était possible, par le crime

» de sa mort, celui de ton oubli.

» Moi-même Platon, j'accuse ton cœur
» d'une injustice, qui semble contredire tes
» bienfaits.

» Tu me soupçonnesd'étre ton Rival

» Ah si je disais un mot, comme tu rou-



girais de ta fatale méprise Mais cè mot,tje ne le prononcerai pas je t'estimeencore

» assez, pour que mon apologie ne précède

» pas ton remord.•
» Moi ton Rival As-tu donc oublié avec

» quel désintéressement j'ai sauvé auprès
» du Penée les jours de ton Amante? Elle

» était à demi-nue dans mes bras je pou-

» vais être heureux, si, cependant,on peut

» l'être avec l'audace et mes Sens n'ont

» pas même tenté ma vertu.

» Le jour môme ou ta jalousie inquiète

» conduisit tes pas égarés vers l'Iman du

» Péloponèse une seconde expérience sur
» mon cceur me prouva que j'étais digne de

», toi. L'infortunéeétait sans connaissance,

» auprès du Palmier où je l'avais déposée

» après l'orage dans mes mouvemens pré-

» cipités pour la rappeller à la vie, ma main,

» qui dénouait sans adresse un tissu de

11)
rubans, se porta machinalementsur son

» sein ni mon âge, ni l'aspect du charme
» le plus séducteur, ni le tact, le plus subtil

» des organes,ne vinrent à bout d'embraser

» mon sang quand je reconnus ma térné-



» rite involontaire, je ne songeai pas plus

» à rougir que si j'avais touché le marbre

» d'une statue du Capitole.

» Platon, Platon, crois moi la morale

» n'est point un vain nom, dans un cœur
» neuf, qui n'a point encore abjuré la Na-

» ture c'est la dégradation do la volonté

» qui fuit nttitre les desirs illégitimes et
» l'Homme pur n'a point de Sens devant

» la nudité de la vertu.
» Au reste, je me suis rendu justice tu

» étais mon Bienfaiteur, et je devais anéan-

» tir jusqu'au soupçon d'une infidélité, qui

» compromettaitma reconnaissance. La nuit

» même da ton funeste abandon, de l'aveu

» de l'Héroïne dont tu fais les malheurs, je

» partis pour Constantinople là je trouvai

» un Ami, non pas plus magnanime, mais

» du moins plus confiantque toi, qui m'a-

» vança l'or nécessaire pour ma rançon. Je

» volai chez l'Iman du Péloponèae, pour lit

» mettre à tes pieds. Il y avait long- tenis
» que tu avais quitté cet asyle. Je te suivis
»a la trace, tantôt de tes talens, tantôt de

» ton infortune, au palais du Bâcha d'An-,



» drinople, au Divan que présidait le Grand.

» Visir, même à l'Isle ardente qui a voisine

» l'écueil de Cranaë toutes mes recherches

» furent inutiles. Mes derniers pas se por-
» tèrent dans la vallée de Tempe ta sen-
» sible Amante n'y était plus je ne trouvai,

» à la place du Monument que tu appellais

» le Temple de la Nature, qu'un tombeau

» entourédeCyprèslugubres,où une Beauté,

» sculptée d'aprèsses traits, semblaitmonter

» en soupirant. Ses yeux éteintsse tournaient

» avec attendrissement vers ton image, et
» on lisait sur le marbre où devait reposer
» sa tête il me fit connaître le bonheur;

» je meurs contente, s'ilpeut le gotiter loin

» de moi.

» Infortuné Philosophe j'ignore où t'a

» conduit ta destinée peut-être, as-tu mis

» un Monde entier entre ton Amante et toi

» peut-être même, tu n'es plus. Mais, sup-
» posé que mon pressentiment soit vain,

» supposé que tu respires dans un coin du'

» Globe, seul, avec ton cœur, puisse cette

» Lettre ^atteindre dans ton dernier asyle,t
» avant que l'âge ait flétri ton ame avant



» que la plus accompliedes Femmes se con*

» damne ne chercher le repos que sur le

» marbre de sa tombe Si je puis réussir à

» t'éclairer sur l'absurdité de tes soupçons

» jaloux; si je rends ton Amante à la vie,

» et toi méme, au bonheur, tu n'as plus

» besoin de l'or de ma rançon, et j'ai payé

» tes bienfaits ».

Fin du premier Volume.
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