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LA PHILOSOPHIE
DU

BONHEUR.

INTRODUCTION DE L'ÉDITEUR.

PLATON ouvrait ce Volume par une Dé-
dicace A LAPatrie libre lorsqu'elleDEvtEN-
dba heureuse. Je n'ai pas cru devoir publier
cette partie du Manuscrit, qui pourrait être
taxée d'adulation, par les Critiques qui ne
lisentpas, et sur tout, d'ironieamère, par
ceuxqui lisent mal. D'ailleurs, malgré la Ré-
génération Thermidorienne, nous sommes
encore dans l'effervescence des passions na-
tionales. Il est des mots sacrés qu'il y aurait
du péril même à prononcer et cette
Patrie, que Platon et moi nous portons dans
nos coeurs, semble encore l'Arche dlsraël,
qu'on ne pouvait ni renverser, ni soutenir,

1
sans craindre d'être frappé de mort.



SECONDE PORTE OUVERTE

AU BONHEUR.

L'ÊNT EN DEMENT.

Enfin, j'ai terminé la partie la plus ora-
geuse de ma vie ma Thessaliennea quitté
le devant de la scène, et ne se montre plus

que dans le lointain de la perspective mes
Sens sont calmes, et je puis, abandonnant
le délire voluptueux de l'Amour, chercher

un bonheur plus pur dans les jouissances

de l'Entendement.
Disparaissez, fantômes brillans de la vo«

lupté^quiavezcouvertd'illusionsleprintems
de ma vie ma tête s'est mûrie par l'expé-
rience desHommeset des choses jecraindrai
désormais d'associer à ma félicité des Êtres

légers et frivoles, qui en empoisonneraient

le germe. Pour me rapprocher de l'Intelli-

gence céleste, dontla mienneémane, tentons



de jouir seul osons ne savourer que les
plaisirs intellectuelsavoués par ma raison.

Éponine, dont j'ai créé l'Entendement,
tdevenu depuis supérieur au mi«n c'est à

toi que j'adresse la théorie sévère dont je
vais indiquer les élémens. Tu n'auras plua
à rougir de mes longues erreurs ma plume

sera chaste comme ta pensée; et du haut
des régions intellectuelles, où je vais planer

un moment, je ne verrai les explosions des
Sens, que comme de la cime d'un mont
supérieur aux Nues on voit la Mer des
tempêtes, et la région des naufrages.

L'Homme n'a pas une pente si rapide vers
le bonheur, pour ne jouir que par la Vue,
l'Ouie, le Goût l'Odorat, le Toucher, et
même par le sixième organe si supérieur

aux autres,quedansla languephilosophique,

on appelle l'Amour. S'il ne tenait à la féli-
cité que par ces Sens externes, il aurait tort
de se placer à la tête de l'échelle des Êtres

sensibles; il ne songerait pas, dans ses rê-
veries orgueilleuses, à détrôner l'Ordonna-

teur des Mondes, pour se dire le Roi de la

Nature.
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Nous avons, outre ces attributs vulgaires
de l'animalité des Sens internes qui per-
actionnent notre htre, donnent une nou-
velle élasticité à nos organes extérieurs, et
multiplient ainsi, pour nous les plaisirs
de l'existence.

Quand on ne veut, ni adopter les défini-
tions du Peuple, ni consacrer ses préjugés,

on réduit les Sens internes, dont 1 Entende-

ment humains'appuie, pour s'élever au.bon-
heur, à la Mémoire, à l'Imagination et à
h Raison.

LA MÉMOIRE.

Pour peu que mon
Éponine réfléchisse

sur le méclianisme de la sensibilité dont
je lui ai fait part, elle s'appercevra que les
libres agiltSes souventpar les mêmes objets,
contractent 1 habitude de se mouvoir dans
le même ordre si une causeétrangère vient
dans la suite ébranler une seule de ces
fibres exercées tout le faisceau nerveux rjui
lui répon'l éprouve ses anciennes vibra-
tions, et les idées se reproduisentdans l'En»
tendement.



ï. Fonte
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11 suit, de cette tbiorie, qu'il n'y a rien
de plus factice que ce Sens interne aussi
Locke, notre Grand Maître dans l'art de
définir, le compare-t-il à une table d'airain
remplie de caractères, que le tems efface
insensiblement, si l'on n'y repasse quel-
quefois le burin.

Les faits viennent ici à l'appui des spé-
culations philosophiques. Montaigne avait
reçu de la Nature une Mémoire infiniment
faible cependant quel prodigieux magasin
d'idées et de fuitsce Philosophe n'avait-il pas
formédans sa tête? Ses Essais sur l'Homme
ne prouvent-ilspas que son Sensorium était
une espèce d'Encyclopédie ?P

Si la vieillesse est le tombeau de l'intelli-

gence et de la sensibilité, c'est principale-
ment, parce que lu Mémoire est alors dans
la plus profonde léthargie les idées s'effa-

cent, les sensations s'affaiblissent; on sent
peu le pn'sent on perd la traee da passé,
et on ne jette que des regards tremblanssur
l'avenir. Cette éclipse de l'entrodement est
bien plus sensible encore dans l'Homme de
génie que dans l'esprit vulgaire. Fontenelle^
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à l'Age de quatre-vingt-seize ans, ne se sou-
venait plus d'avoir composé, à soixante et
dix, ses b lémensde l'Irrftni Leibnitz, près
de sa tombe, n'entendaitplussa Thèodicée.

J\ri toujours imaginé que pour aller au
bonheur, par l'avenue de l'Entendement,
il fallait, d'abord, rendre sa Mémoire dé-
positaire d'une foule de pensées et do &its.
Onempêche alors lamede se consumer, par
lepoison lent de l'ennui on s'assure un grand
fonds de Philosophie pour l'âge mur, et on

recule sa vieillesse jusqu'aux portes du tom-
beau.

Rien ne contribue plus à la perfection de
l'organe interne que j'analyse, que l'ordre
avec lequel on enchaîne ses idées. C'est à
cet ordre qu'on doit tous les prodiges de
Mémoire dont l'Histoire fait mention. Sans
lui Bacon n'aurait pas trouvé l'Arbre gé-
néalogique des Sciences, cet Arbre, si né-
cessaire pour donner des points d'appui à
la Mémoire du Philosophe.

On parvient, par la Mémoire des mots,
à celle des faits et par cette dernière, à
celle des pensées.
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La Mémoire des mots, considérée dans
son isolement, est on ne peut plus futile.
Il y a telle Science, qui ne consiste que dans
un tissu de mots techniques, imaginés par
l'ignorance, et rassemblés péniblement par
le demi.savoir. Jamais Éponine à qui il
faut des alimens plus substantiels, pour
goûter le bonheur ne cultivera cette espèce
de Mémoire.

La Mémoiredes faitsest d'une toute autre
importance, parce qu'elle rend l'Homme
contemporain de tous les âges, et Citoyen
de toutes les Patries. Ma Fille n'a rien à
desirer du côté de ce trésor de l'Entende.
ment. Elle est riche de toutes les lumières
amassées par l'Histoire; elle a tous les élé-

mens de la félicité, soit générale, soit indi.
viduelle, puisqu'elle sait par coeur Tacite
et Plutarque.

Quand l'Age achevera de mûrir son intel.
ligence, elle ajoutera à la Mémoiredes faits,
uneautreplus utile encore au bonheur c'est
celle qui consiste à former dans sa tête une
espèce de cabinet méthodique de pensées.
Cette dernière Mémoire est la seule qui

A4



donne « l'esprit ce coup-d'œil géométrique?of

d'où dépend la sftreté de sa marche, et qui
la mei en correspondanceavec tous les Êtres
iiitelligens.

Les Sùges qui réunissent h un degré émi-
nent lu Mémoire des faits excelle des pen-
sées, sont nés pour donner des leçons au
genre humain. Comment n'éclaireraient-ils
pas la Terre puisque les lunuères de tous
les litres

pensans semblent réunies dans le
foyer de leur intelligence ? Cependant, il
faudrait bien se garder de croire que la per-
fection de l'Entendement consiste dans l'é-
tendue de lu Mémoire; cette erreur, dérivée
de la vanité des esprits vulgaires, qui, pour
avoir le cerveau meublé de pensées étran.
gères, se mettent au niveau de l'Homme
qui pense, e«t assez réfutée, en l'exposant.

L'Homme d'esprit, qui n'a que de la Mé-
moire, est l'Artistesubalterne qui va choisir,
dans les carrières, le marbre de Carrare ou
de Paros l'Homme de génie est le Sculp-
teur qui fait respirer ce marbre, sous la
forma de l'Hermaphroditedu Capitole, ou
du tombeau de IlicheUeu.



Le Gmie supplée à la Mémoire mais
la Mémoire nesuppléepointau Génie. Quand
il n'existerait point d'Histoire de Perse, Mon.
tesquieu aurait «*crit les LettresPersanes
mais Scaliger ou Puffendorff avec tout le
savoir des Bibliothèques n'eussent pu faire
un chapitre de Y Esprit des Loix.

Queconcluredecette théorieélémentaire ?a
Que la Mémoire portequelquefoisles livrées
du Génie, sans lui nuire, et sans le rem-
placer qu'il faut la vanter moins, la con-
naltre mieux, et sur-tout, la cultiver avec
une espèce d'opiniâtreté philosophique, pour
ne point perdre les-droits qu'a tout Homme
bienorganisé, aux jouissances pures de l'En-
tendement.

L'IMAGINATION.
Homère où m'entraînes tu? Car, c'est

bien toi, Chantre harmonieux d'Ulysse et
d'Achille. Je te reconnais à ce front véné-
rable, siège de la pensée, à ces rides subli-
mes, dont l'empreinte a défié les siècles, à
cet aveuglementmôme, qui de ton organe,
ne passa jamais à ton intelligence. Je sens



encore mieux ta présence, aux palpitations
de plaisir que j'éprouve, et que n'a jamais
cessé de me procurer la lecture de tes Ou-
vrages immortels.

Me voici sous les remparts de cetteTroye,
dont les ruines mêmes ont disparu avec
ces Héros dont tu as rehaussé la taille

avec ces Rois, tantôt vaincus, tantôt vain-
queurs, qui, sans ton génie, n'auraient ja-
mais été à l'Apothéose. Ton grand Drame
de la Colère d Achille est vraiment l'Ou-
vrage de ta création, puisque ton Imagina-
tion brillante y a tout tiré du néant, et les
Personnages qui vivifient la scène et les
Spectateurs pour qui elle est faite, et jus-
qu'aux Dieux, qui l'ont coordonnée.–

Ulysse ouvre la Galerie de Tableaux, que
le premierdes Peintres offre àmes regards.

Ce Héros, tout pensif, l'œil fixé vers la
terre, tourmentait son génie fécond en ar-
tifices, pour réduire en cendres la Capitale
de Priam déjà même, il semblait préparer
la Tactique terrible, avec laquelle seul et
sans armes, il détrôneraun jour les Amans
de Pénélope mais au moment où il s'ap.



plauditdu succès futur de ses ruses sanglan-

tes, une flèche, partie de la maind'Hector
»

va l'atteindre à la tête et il tombe sans
connaissance, sur ce sol mobile, que sa po-
litique cruelle vouait à tant de funérailles.

Ses Amisaccourent on le transportemou-
rant dans sa tente, et Machaon, ce Mé-
decin renommé, que le délire de la recon-
naissance faisait fils du Dieu Esculape,
vient appliquer le Dictame sur sa blessure.

Quand j'ai été condamné à admirer la
gloire meurtrière du Héros qui assassineles
Hommes j'aime à reposer ma pensée sur
la renomméeplus pureduSagequi les guérit.
Je laissai donc autour du lit du Héros d'I-
thaque, les Atrides, Ajax, Diomède, tous
demi- Pieux sur les champs de bataille, mais
quialors, horsdeleurélément ressemblaient
à ces Statues aux regards éteints, qui pleu-

rent sur les tombeaux et je m'entretins à
l'écart avec Machaon.

« Tu le vois, jeune Étranger, me disait

» le Fils d'Esculape; Ulysse, par son Iina-

» gination ardente, maîtrisait la Grèce et
» l'Asie une flèche atteint le foyer de cette



ïa HnoDotHis
» Imagination, et le Monde nuVIIei» Imagination, et le Monde qu'elletroublait
» va, peut-ftre roulersur un axe nouveau».

J tais curieuxde commître le mfchanisme
d'un Sens interne clui opérait des choses si
étonnâmes dans la têle du Père de Télé-
ma<|up, d'un Sens dont les dcaits mémes ont
une apparence de grandeur, et que ses en»
nnuis les ph.« dangereux ne peuvent di!gra«
der, sans en faire usage. Machnon lut mes
d»siis dans ma pensée, et ma pensée, dans
mes regards il joignait à l'expérience de
son art, h s lumières d'une Philosophie, de
qui tous les arts sont tributaires il sourit
avec grâces sur ma curiosité et tranquille
sur son accueil, je m'assis à ses pieds, pour
entendre ses Oracles.

« Je n'ai pas attendules prodiges dellma-
» ginatiou d'Ulysse ni sa blessure vers le
» siège du Sensorium pour étudierun Sens
.» interne, qu'il est d'autant plus difficile de
» soumettre à l'analyse, qu'il tient, par un
» point, à la sensibilité, et par un autre,
» à l'intelligence ». •

Homère s'approche de-nous, en silence
il dépose, dans un coin de la tente, sa Lyre



immortelle, et oubliant qu'il est aveugle, il
fixe de ses regards éteints le sage Machaon
il est probable que lt s yeux de l'Iiiiugiiiaiion
remplaçaient alors, dans ce Grand Homme,

t
la perte des yeux de la Nature.

« Un objet extérieur, tel que Brisais la
» captive d'Achille, agit sur mes fibres seu-
» sitives, et j'éprouve une sensation mon
» ame, ensuite, en vertu de sa force rno-
» trice, reproduit celte sensation dans mon
«cerveau, sans l'intervention de la belle

» Esclave, l'altère, la décompose, et voilà

» l'Imagination ».
Le Chantre d'Achille qui, sur le simple

canevas d'une Fille enlevée, avait brodé un
Poème épique dont l'esprit humain s'ho-

norera à jamais, redoubla d'attention tout,
jusqu'à son silence éloquent, semblait dire

un Achille, un Agamtnmon ne savent que
voir la. Beauté mais moi, je l'imagine en-
core après l'avoir vue et je la peins de
manière à rendre inutile mon modèle.

« Tuvois, me disait Machaon ce marbre

» de Paros, taillé en table, où ton image se
» réfléchit eh bien notre Seiisorium eu a



» le poli et la transparence c'est là que
» l'Imagination forme une série de tableaux

»> mouvsns, où se dessinent également les

» objets existons et les objets possibles. Un
» Automatecouronné, tel que Thersite,ne
» reproduit dans son Sensorium que ;les

» images qu'il a vues, et son Imagination

» stérile rampe vers la''Terre des têtes su-
» péïieurement organisées comme celle

» d'Ulysse, combinent ce qui est, avec ce
» qui n'est que possible,pour en former des

» ensembles, jusqu'alors sans modèle et
» leur Imagination maîtrise, à 'la fois, les

» Hommes et les événemens ».
Un Héraut entra, en ce moment, dans

la tente il annonça que les Élènens, sou-
levés par les Immortels s'armaient pour
la querelle des Grecs et des Troyens; que
le fleuve du Xanthe, ainsi que celui du Si-
mois, étaient en feu, et que l'incendie s'ap-
prochaitdu camp, en dévorant tout sur son
passage. Des Généraux, qui ne connaissent

que la guerre,sont crédules ceux qui en-
touraient le lit d'Ulysse se levèrent à l'ins-

tant, pour aller combattre ce feu dévasta*



teur pour moi, tranquille auprès du Sage,
je souris de dédain sur l'Imagination popu.
laire qui métamorphosaiten feu l'eau des-
tinée à l'anéantir.

« L'Imagination,continua,d'un air calme,

» le Philosophe, altère, décomposeun ob-
» jet, mais elle ne saurait en changer l'es-

» sence elle peut tracer dans le Sensorium

» une Rosé qui parte, un fleuve Scamandre
»qui viole une Nymphe, un Agamemnon

» sans tête; mais elle ne peutdonner uncorps
» visible à la pensée, La tête pétrifiante de

» Méduse la Chimère domptée par Bellé-
» roplion sont des Êtres possibles mais

» un cercle quarré n'est rien ».
Ici, Ulysse fit un geste violent, qui an.

nonçait l'effet du Dictame sur sa blessure,

et le retour des idées vigoureuses dans sa
tète un mouvementinvolontaire de terreur
nous Et tressaillir. Un Ulysse qui pense,
est plus fort qu'un fleuve qui brûle pour
détruire la sérénité d'un Philosophe.

« Quand un Homme d'une Imagination

» forte, reprit Machaon, a aussi du génie,
» il tient le sort des Nationsdans sa main



» si son cœur est déréglé il embrdse la
» Terre; s il est pur, il la gouverne.

» Et moi aussi, j'étais né avec une de
» ces Imaginationsvigoureuses, qui, aban-
» données à elles-mêmes, peuvent boule..

•

» verser les Empires mais à force de vic-
» toires surmoi-même, j'ai plié son énergie
» à l'amour raisonné de l'ordre j'ai tenté
» de remuer les arts, plutôt que les champs
» de bataille. Sans doute la destinée des
» Peuples ne dépendra pas de mon Imagi-
» nation comme de la tête embrasée d'un
» Ulysse mais il me reste toujours quelque
» gloire à recueillir je tourmenterai mon
» Sensoriumpourfairedesheureux,et quand
» je verrai mon ouvrage, je le deviendrai,
» à mon tour ».

Je me levaipour allerembrasserMachaon
Homère, à l'instant, me toucha d'une es-
pèce de baguette enchantée, et je me, trouvai
sur le champ de bataille, au moment où
Vénus serrait Énée dans ses bras d'albâtre,
pour le dérober à la fureur de Diomède.

Homère, en divinisant ses Grands Hom-
mes, avait acquis le droit de les faire com.

battre



ut ins, m messagère au aouveraii
2. B

battre avec ses Dieux Oiomède malgré

mes cris d'effroi poursuit Vénus la lance
du Héros perce le voile de la Déesse, ce
voile brillant que les Grâces ont tissu pour
un autre usage, et la blesse elle-même à la
main. Le sang de l'Immortelle coule k
l'instant, de sa plaie entrouverte, non ce
sang impur, produit des alimens grossiers
dont l'Homme qui a cessé d'être frugivore,

ose se repaître mais ce fluide abreuvé de
Nectar, et nourri d'Arnbrosie qui propage
dans ses veines le germe de l'Immortalité.,
L'image de cette lutte de Diomèdeébranla
le tissuencore cohérentdesfibres amoureuses
df mon Sensorium je me rappelai, aveo
une émotion involontaire, l'Amante, non
moins belle que Vénus, et un moment plus
tendre, dont mon abandon avait peut-être
déchiré le coeur; et pour la première fois de
ma vie j'accusai l'Imagination d'Homère
d'avoir fait mon infortune.

Heureusement le tableau, dont la vue
étaitimportunepour ma sensibilité, s'eiEiça
avec la rapidité de l'éclair à nos côtés,

1était Iris, la Messagère du Souverain des
2. B
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Dieux qui séparait avec art les couleursDieux qui séparait avec art les couleurs
primitivesde sou Arc-en-Ciel pour remonter
dans l'Olympe Homèreet moi, nous nous
suspendîmes aux deux extrémités de cette
écharpe lumineuse et avec une vitesse su-
périeure à celle de la pensée, nous attei.
gnîmes les limites du Firmament.

Je cherchais par-tout, sous la voûte cé-
leste, l'Ordonnateur des Mondes, qui de-
vait, par sa présence, vivifier tous les points
de l'Espace mais en ce moment, il voilait

sa Majesté sous les nuages du mont Ida

comme un Despote de l'Orient, dans le
réduit inaccessible de son Sérail. Homère,
qui était Tante du Divan céleste, qui faisait
mouvoir avec son génie, et le Sultan, et
ses Yisirs et ses Maîtresses me fit part
du secret de l'éclypse de Jupiter.

Junon, qui protégeait Troye, menacée
de sa ruine avait besoin, pour la sauver,
d'endormir le courroux de Jupiter elle
s'était fait prêter par Vénus, sa ceinture
immortelle,cette ceinture qui renferme dans

son tissu les jeux folâtres de fAmour les

attraits qui égarent la Philosophie la douce



1 mort
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résistance, qui appelle la défaite, et la vo-
lupté, avec son calme et ses transports
le Souverain des Dieux vit Junnn dans cet
appareil, et oubliant qu'elle n'ëtait que son
Epouse, il sentit ses Sens embrAséscomme
au tems de ses anciennes Métamorphoses.
Le lit d'Hymen était -là pour dérober sa
pudeur mourante à tous les regards, il l'en-
veloppad'un nuaged'or, que le Soleil même

ne pouvait percer; et tandis que la voûte
céleste distillait l'Ambrosie sur la tête des
deux Amans, que le Myrthe et 1rs Fleurs

amoureuses naissaient sous leurs pieds, les
scènes les plus désastreusesde carnage, dans
les champs d'Ilion, annonçaientle sommeil
du Père de la Nature.

Homère, lui dis- jo, avec une émotionque
mon enthousiasmene pouvait dissimuler, je

regrette toutes ces richesses que ta brillante
Imaginationa déployées pour induire, sans
le savoir, l'Être sans principes à blasphémer
la Providence.

Un Dieu qui cueille les Myrthes de l'A-
mour, tandis que ses Adorateurs ne mois-
somient que les Cyprès de la mort, ne me
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parait digne, ni de ton pinceau, ni de nos
hommages.
Le Père des Immortels, en Imaginant une
jouissance tandis qu'on s'égorge autour
de lui pour donner quelque crédit à ses
Oracles, empoisonne lui -môme son bon-
heur toi-même,Homme de génie ( et j'en
appelle à ta belle ame, encore plus qu'à la
magie de tes vers ), tu n'étais pas heureux,
quand tu imaginais le cadre le plus sédui-

sant, au Tableau immoral des Amours de
Jupiter.

Homèreavait toute la modestiedu talent
il ne savait point repousser la vérité avec
les sophismes de l'orgueil. Jupiter amoureux
déplaisait à ma Philosophie; il se contenta
de dérouler la partie supérieure du Tableau,

1
et la vue de Jupiter, Ordonnateurdes Mon-
des, me reconcilia, et avec le Peintre, tt
avec le Modèle.

Mon imagination s'éleva à toute sa hau-

teur, quand je vis le Jupiterde l'Iliade, po-

ser les destinées de Patrocle et d'Hector,
dans ses balances éternelles quand je con-
templai cette chaîne de Diamans, avec la-



quelle il ainune aux pieds do son 1 rouer
ks Hommes et les Dieux; quand je Tap-

perçus, tliins sn marche sublime faire trois

pas ,etau quatrième atteindreles limites
de P Univers.

Ifoioère, sur du progrès de mon cnttlou-
siasme, n Vn at tendit pas les effets. Lorsque*

je voulus tomber à ses genoux, te Talisman
avait opéré, et je me trouvai dans mon
Temple de 1a Naturede la vallée de Tempe1

entourant de quelques guirlandes de Lau-
riers le Buste du Créateur de l'Iliade, t placé-

en regard avec le Sarcophage de ma Maî-

tresse. –
Ce voyage, ma chère Éponine, ne doit

pas te paraître moins étrange que celui de

Mahomet avec sa Jument Alborak dans

les sept Régionsdu Firmament; mais je n'ai

pas besoin, comme le Fondateur de l'Isla-
misme, de te rendre crédule, pour te faire
Esclave. Je ne vis jamais, ni Ulysse, ni
Diomède; jamais je n'eus d'entretien avec
Machaon le Nuage d'or, derrière lequel
Jupiter se livra aux caresses astucieuses de

Junon, ne s'entr'ouvrit jamais pour moi
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seulement, m'étant endormi un jour, l'ima.
gination vivifiée par les Tableaux enchan-
teurs de l'Iliade, le Ciel embellit mon som-
meil par le songedont je t'ai fait part. Déjà
je raisonnais sur la féerie de mes Avantures,
j'opposaisma sensibilité à l'apathiedu Maître
de'l'Olympe, je me rendais heureux et de
l'imagination d'Homère, et de la mienne,
lorsque je m'éveillai,

LA RAISON.

C'est à toi, maintenant,Éponine,h m'ins-
truire dix ans de lectures philosophiques,
de réflexions profondes et de revers, t'ont
donné la maturité d'un siècle quand tu
souris, avec tes grâces naturelles, à l'Époux

que ton cœur a choisi quand tes yeux,>
étincelans de lu plus touchante sensibilité,

se reposent sur son cœur feu as l'air d'As.
pasie, dans son adolescence; mais lorsque
tu raisonnesavec moi, je crois voir tes che.

veux blanchir, comme ceux de Solon et
ton visage, siège des Amours, prendre les
rides vdn»!rables des têtes de Zoroastre, ou
d'Épiinéuide.
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Tu te. rappelles ces années désastreuse»
où, proscritpar le Despote insolent do Cons.
tantinople, pour avoir voulu te dérober à
l'opprobrede régnerdans son Sérail, j'errai
avec toi, de tombeaux en tombeaux dans
les Déserts du Péloponèse tu charmais les
longs ennuis de cette vie solitaire, par la
lecture de Plutarque, de Locke, de Mon-
taigne et de tous les beaux Génies qui ont
traité de la Raison des Philosophes, en par*
lant son langage. Un jour tu m'apportas
un petit Recueil, d'apophtegmesfruit de tes
laborieuses analyses,. et sur-tout, de l'art
avec lequel tu avais soudé les replis les- plus

secrets du. cœur humain. En voici le choix,
fait avec une sévérité- que tu ne devais pas
attendre d'un Père. Je les transcris, pres-
qu'avec autant de scrupule que si c'était
un antique monument des âges primitif
Cet Opuscule a trop parlé à mon intelli-
gence, pour qu'il ne réveille pas en toi
quelques,idées de félicité.

Je vais jetter quelqueslignessur la Raison,
à un âge où, à peine, elle fait entendre sa
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voix; mais If Penseurs des siècles de lu-
mières sont devantmes yeux, et j'écris sous
leur dictée. On peut, à ma vue, sourire sur
la stérilité de mon entendement mais en
me lisant, on sourira moins, parce qu'on
me soupçonnera riche de tous les entende-

mtus des Philosophes.

La Raison malgré les sophismes de
l'Homme mal organise'' que son absence
rend malheureux n'a jamais (té un don fu-

neste de l'Ordonnateur des Mondes c'est
elle qui empêche l'amour de soi de dégénéwv

en amour -propre; c'est elle qui établit l'é-
quilibre entre les puissances de l'ame; c'est
elle qui produit la Loi, dans l'entendement
du Sage, et, ce qui est plus difficile encore,
qui soumet les s Hommes à la Loi.

Ne disons pas que la Raison, vainement
placée sur le trône de l'Homme est toujours

en minorité; non, ce n'est pas la Raison
qui est trop faible ce sont les passions qui
sont trop impétueuses. Il est vrai que le Na-
vire ou nous a placés la Nature, est souvent
sur le point de faire naufrage; mais nous



accusons le Pilote, des vents impétueux
que notre inexpérience fougueuse appelle
pour Je submerger.

D'ailleurs, les passions les plus ardentes
sont, avant l'empireirrésistiblede 1'lial.-ituder

en proportion avec les forces de la Raison,
<|ui doit les mattriser. Tout individu, dont
le tempéraments'embraseau moindre con-
tact des objets, a reçu du Ciel une Raison
assez vigoureusepour appaiser l'incendie de
ses Sens celui qui ne sent que faiblement,
ne combat aussi qu'avec faiblesse ainsi, l'é\
quilibre se conserve toujours, et l'Homme
a droit à la vertu.

La Raison, qui double le bonheur de
l'Homme, en lui permettant de l'apprécier,
voile sa marcheau vulgaire desObservateurs.
Il faut, pour la saisir, avoir le courage de
suivre, avec une laborieuse sagacité, le fil
de ses opérations, depuisla simple sensa-
tion, jusqu'auproduit le plus compliqué de
l'intelligence depuis l'idée du Caraïbe, qui
vend son hamac le matin, oubliant que lé
soir, il doit se coucher, jusqu'à la pensée



sublime de Newton qui dans «on es»sublime de Newton qui dans son essor
audacieux embrasse tout le méchanisme
de 1 Univers.

Quand on connaît la marchede la Raison,
on commence à soupçonnersa faiblesse. En
effet, on ne peut faire un pas dans le Monde
Social sans s'exposer à «ne chute même
avec le secours de cette Raison, qui nous
tient lieu de lisières. Une telle inertie de la
part d'un Sens interne, qui n'a pas encore
tout son développement vient de diverses
causes tantôt les idées primitives nous
manquent, tantôt elles n'atteignentpas leur
maturité quelquefois, nous laissons échap-
per les idées moyennes qui en forment la
liaison. Il y a cent façons pour parvenir à
.l'erreur, et une seule voie pour arriver à
la vérité.

L'Etre déjà assez heureux pour soup-
çonnerles jouissances de l'entendement, doit
apprendre à voir, avant d'apprendre à rai-
sonner. Peut-être même que cette première
opérationsufrit à la Logique de l'Homme de



iture car. truand on vnît hien «»
la Nature car, quand on voit bien, on
juge toujours bien.

On voit mal, quand on regarde comme
des idées génératrices, des principes qui ont,
eux-mêmes, besoin de preuves. De-là vient
que tant de demi-Philosophes ruisonnent
mal, quoiqu'ils soient conséquent Le Ca-
life qui fit brdIer la Bibliothèque d'Alwian.
drie, le Vandale Hanriot, quine voulait, en
France, d'autre esprit que celui de Robes-
pierre, en appellent tous deux la tyrannie,
au soutien de la cause des tyrans, ne fai-
saient point un mauvais syllogisme; mais,
s'ils avaient commencé par appliquer les lu-
mières, soit à la tyrannie Royale, soit à la
tyrannie Républicaine, ils n'auraient pasfait, du 'Vandalisme, une base de l'ordre
social s'ils avaient lu sans préjugé de
secte, les livres qui leur faisaient ombrage,
ils n'auraient, peut être, brûlé quele Coran,
et la Constitution de Robespierre.

U n'y a que deux manières de raisonner,
pour un Être qui n'a que cinq Sens, et un



Entendement faible, qu'une éducation per-
verse vient encore entourer de nuages. Ou
bien l'on décompose ses idées particulières,
et l'on monte par une gradationinsensible,
du connu à l'inconnu, jusqu'à ce qu'on ar-
rive à une maxime universelle qu'on veut
établir voilà l'analyse ou bien, l'on part
d'un grand principe, et l'on descend, par
une chaîne non interrompuede corollaires,
jusqu'à une vérité particulière, qu'on veut
démontrer; et voilà la synthèse.

1m synthèse n'est fuite que pour des in-
telligences supérieures, dont la vue perçante
embrasserait, à -la-fois, tout l'ensemble du

Monde physique et du Monde intellectuel
qui auraient de grandes idées, aussi aisé»
nient que nous avons des sensations, et qui

pourraient dédaigner la chaînede nos petites
vérités, en montant sans cesse dans le Ciel,

pour en saisir le premier anneau.
L'analyse est le vrai apanage de la Raison

lmmtune si elle est moins fière elle est
aussi plus sure si elle exerce la patience
du Philosophe, du moins, elle la couronne
elle ne lui apprend pas à planer dans le vague
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la Métaphysique, mais aussi, elle Tins»de la Métaphysique, mais aussi, elle l'ins-

truit à marcher, sans faire de faux pas.

Les motsqui ont un sens particulier d;ins
le langage populaire et un autre, dans la
langue philosophique, corrompent l'esprit
d analyse, et posent» parla, une banièro
éternelle entre la logique barbare de l'art
et la simple dialectique de la Nature. Qui
soupçonnerait à voir le sens que nous
avons attaché au motparadoxe, que 1 Ora-

teur de Rome l'a défini, d'après les Grecs,
une vérité philosophique inconnue au vul-
gaire ? Le nom de Peuple souverain pré-
sente-t-il la même idée à Paris, et dans
l'ancienne Rome ? prononcé par Carilina

ou par Mably, par Danton, ou par Paul*
Emile?a

Quandon s'est accoutume a revêtirchaque
idée des termes propres qui sont, à l'intel-
ligence ce que les couleurs sont au tableau
qu'on veut tracer, il ne reste plus que des
précautions physiquesà prendre,pour n'être
point troublé dans la recherche de la vérité.



Ainsi, il est utile d'éviter toutes les sensa-
tions fortes, telles que le bruit éclatant, une
vive lumière lo plaisir ou la douleur. Il fau-
drait pour ainsi dire, que rame fit divorce
avec le Monde sensible, pour pénétrer plus
librement dans le Monde intellectuel.

La vérité utile, la seule qui mène au
bonheurindividuel, ne se laisse dévoiler que
par l'amide la morale. Ainsi, pour ne point
s'égarer dans sa découverte, il serait bon de
la chercher avec son coeur, avant de la cher-
cher avec son intelligence.

La curiosité inquiète de l'Homme, qui
s'élance dans les hautes Régionsde l'Infini,
n'est pas l'amour de la vérité. A quoi ont
servi les questions sur l'origine des choses,
discutées depuis plus de quarante milleans,p
et jamais résolues, sinon à faire rougir les
Philosophes de la faiblesse de leur vue in-
tellectuelle, à substituer les paradoxes aux
axiomes de la Nature, et à mettre le rai-
sonnement à la place de la liaison?.



La vérité quant à son enchalnementavec
l'ordre social, ne tient pas aux spéculations
sur l'essencedes Êtres mais à leurs rapports
entr'eux. Or, ces rapportsdoiventêtre réels,
et non apparens. Cette règle est de l'appli-
cation la plus rigoureuse dans toutes les
branches de la Philosophie et de la morale.
C'est, pour avoir raisonné sur d'infidèles
apparences, que l'École de Pyrhon niait
tout, que le MachiavélismeSacerdotal voi.
lait tout, que l'InquisitionRépublicaine de
la Démocratie anéantit tout. Sans cette Lo.
gique perverse, il n'y aurait, peut-être sur
le Globe, ni mauvais Physiciens ni Sec*
taires, ni Persécuteurs.

L'auteur à 'Emile qui, quelquefois, a été
le Newton de la morale, était persuadé que,
pour découvrir les vrais rapports des Êtres
entr'eux il fallait étudier les rapports de
chacun d'eux avec soi même. Cette clef
simplifie toutes les recherches. On est au
centre de la Sphère, et on en mesure mieux



Jes rayons dès qu'on se connait, on con-
nait l'Univers.

Le grand art pour résoudre le problème
des rapports, est de partir d'une idée sim-
ple, pour arriver à une idée complexe, et
de redescendre à l'instant, de l'idée com*
plexe, à l'idée simple. L'Entendement ne
doit pas faire un pas, qu'il ne sache où il
est, d'où il vient, et comment il peut re-
tourner en arrière.

La vérité ne laisse ôter son voile sur les
rapports des Êtres que lorsque l'Observa-
teur lui-même le déchire. Il font, le plusIi
qu'il est possible, user de sa raison, et non
de celle d'autrui, parler la langue de lu Phi-
losophie, plutôt que celle des Philosophes.
La recherche des principes égare quelque-
fois mais c'est l'autorité qui perpétue l'er-
reur, et qui la fait servir au malheur de
l'Univers.

Enfin, la Raison, quand elle veille, comme
l'Auge
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l'Ange d'Eden, à la porte du Temple du
bonheur, ne doit se proposer que trois ob-
jets d'étude; Dieu, l'Homme et la Naturei
Dieu, pour l'adorer en silence; l'Homme,
pour lui être utile; et la Nature, pour rem-
plir le vuide de son Entendement.

Telle est Éponine, l'espèce de Code que
tu traças un jour, pour te conduire au bon-
heur, par les jouissances de l'Entendement.
Il fallait tout ton génie, pour le recueillir
ainsi, des idées disparatesdes Philosophes,

t
et sur-tout, toute ta force d'ame, pour l'é.
crire, à la pâle lueur des lampes funèbresqui
éclairaient les tombeaux.

Tu étais heureuse,alors, et du progrès de
ta raison, et peut être, de l'inertie de tes
Sens car, quoique dans l'âge où tous les
organesont atteint leur développement,ton
cœur neufs'ignoraitencore,et ton sein nais-
sant attendaitle premiersourire delaNature.

Depuis cette époque, ton intelligence a
peu ajouté à son essor; car il avait atteint
son apogée mais un Amour pur, tel que

a. C



tu pouvais i inspirer a un Héros a appris
à tes Sens le secret de leur énergie et une
voie nouvelle a paru se frayer à ta félicité.

Il te reste encore, Éponine une dernière
Porteà ouvrir, pour connattre la région en-
tière du bonheur; mais que dis je? Ta belle

ame n'a-t-elle pas, à cet égard, épuisé les
nouvelles jouissances dont je vais t'entre-
tenir ? et quand la Nature t'a parlé avec
tant de succès, que reste-t-il à un Père à
l'apprendre?
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TROISIEME PORTE OUVERTE

AU BONHEUR.

LA VERTU.

J'ai prononcé le mot de Vertu; cVst t'avoir
nommé, immortel Socrate toi dont les
traits, et encore plus la renommée, ont
franchi labime des sacles toi qui eus le

courage d'attendre la mort, que h& lUros
vulgaires ne savaient que se donner; toi
qui, seul, constituais la Patrie lorsque,
déclarée par sos Démocrates, Athènes per-
mettait à un Aristophane de te jonor sur
son Théâtre et à uu Anitus, de te fuire
boire'la Ciguë.

Viens, 6 Grand Homme, vivifier de ton
génie ce faible Essai sur le bonheur viens
opposer ton nom augu-te à ces Athées de
sentiment, qui relèguent la Vertu parmi
les fantômesde la crédulité viens nie ren-
dre heureux de ton inspiration, et de l'en-
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thousiasme réfléchi que tu as su inspirethousiasme réfléchi que tu as sa inspirer
à mon Éponine.

II était tems que je me frayasse une nou-
velle route pour arriver au bonheur car
aucune de mes tentatives n'avait parfaite-
ment rempli mon attente. J'avais connu le
délire voluptueux des Sens dans les bras
de ma Thessalienne et ma soif de la féli-
cité n'avait point été étanchée par la jouis-

sance j'avais mis ma pensée en correspon-
dance avec celle des Hommes de génie, des
Gens de goût et des Sages, pour la faire
jouir, par le contact de tous ces Entende-
mens et le vuide que j'éprouvais encore
m'annonçait, au-delà de mon Horizon, un
bonheur inconnu, que je ne pouvais at-
teindre.

C'est dans cet état d'épuisement où
m'avaientlaissémeslongueset infructueuses
recherches, que le simulacre auguste de la
Vertu vint s'offrir devantmoi; je tressaillis
toutes les puissances de mon ame furent
doucement émues, et je jugeai du bonheur
de jouissance qui semblait m'attendre, par



le bonheur d'espoir que je commençais k
goûter.

Disparaissez,fantômes brillanadu Monde
intellectuel, qui m'avez bercé quelque tem»
de vos ingénieuses chimères imaginer, n'est
pas être heureux; et s'il fallait être Homère

ou l'Arioste, pour s'élever au bonheur, la
Nature, marâtre, envers le genre humain,
aurait, ou manqué, par impéïitie, ou cor.
rompu, par perversité, le plus beau de se»-.
Ouvrages.

Et toi, Amour, charme de mes premier»
ans principe amer. des perfidies qui ont
empoisonnéma jeunesse; toi que je déteste
à jamais. que j'idolâtre» peut-être, en*
core. ne me laisse plus le souvenir importun

d'une félicité dont je rougis mon coeur ne-
communique plus par aucune avenue avec
mes Sens et j'oublieraistout de l'Enchan-
teresse que j'ai abandonnée à ses remords
si je ne lui devaispas. jusqu'à ma Vertu.
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DE L'INFLUENCE
DES PASSIONS,

SUR LE BONHEUR.

JE
ne vais donc pins m'occuper do toi,

objit de ma première idolâtrie et de mes
premiers tourment;. – Tu te rappelles, g;ins
doute 1 émotion involontaire que je le causai

ttn jour en Rapprenant la prédiction du
Gouverneur de Rlisitlira, rjue je ne serais
jamais heureux (jue par lui, ou plutôt, pur
un onfunt de dix nos, qui jouait «vrc moi
dans ses bras. Long-trms«près, quand nia
raison me permit Je réfléchir sur un pareil
oracle, je souris avec dédain jt> possédais
alors ton cœur et avec lui toutes les féli-

cités de l'Univers.
Il ne se jouait cependantpas, tonr-àfait,

tlo ma crédulité, cet Homme vénérable, à-
la-fois par son âge par s<s dignitéset par
ses lumières. L'enfant de dix ans éuu't des-
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tïné, par le Ciel, a te disputer,, un jouri
mon cœur. – Ecoute tu as long-tem&
distillé, goutte à goutte, le fiel «t le poison

rdans ce cœur qui n'était devenu sensible

que par toi, et pour toi mais ai > jamais
>

ce faible ouvrage parvient jusques dans ta
retraite, apprends ce que je dois à ta Ri-
vale, et je suis assez vengé.

Soliman; uni, quarante ans, de l'amitié
la plus pure, avec mon Père lui avait

>
après sa mort, succédé dans mon cœur il
partageait ses soins entre sa iille et moi il
voulait que j'appelassecette jeune Beauté

»
ma sœur je crus l'être, tant que je n'aimai

personne et je le crus encore, tant que je
fus seul aimé.

Cependant, cette sœur d'adoptioncrois-
sait en beauté et en grâces. A quinze ans,r
on la nommait la secondeHélène son père,
ses esclaves, son miroir,.tout,. excepté moi

flui disait qu'elle était le chef-d'œuvrede son
sexe; et seule, dans Misithra, elle nés
croyait rien.

Cependant, mon silence en disait plus à
C4



la vague curiosité de cetteame toute neuve,
que les éloges du Péloponèse entier ne par-
laient à sa vanité. Son père fut le premier
qui s'en apperçut ma fille, lui dit-il, je te
félicite et te plains tu portes, en toi, le
germe de passions ardentes, qui subjugue-
tout, un jour, ton Être tout entier, qui te
feront parcourir, en sens inverse, les deux
écht Iles de la sensibilité, qui te rendront la
plus heureuse des Femmes et la plus in-
fortunée. •

Mon père, vous piquez ma curiosité je
voudraisconnaître ces passions, qui doivent
faire le charmeet le tourment de ma vie. –

Elles n'embraseront que trop tôt ton
cour. –

Je voudrais les maîtriser. –
A quinze ans, ma fille –
Est«ce que votre raison, mon père, ne

m'en donnera pas cinquante ? –Écoute, Fatime la raison d'un Père est
bien faible, pour appaiser un Volcan, dans
son éruption je veux te donnerun Mentor,
dont la voix résonnera, d'une manièreplus
touchante, dans ton coeur. C'est à Platon,



c'est à ton frère chéri, à te guider dans la
carrière orageuse où tu vas entrer je l'ins-
truirai, et il t'instruira, à son tour. Je veux
qu'il descende, avec toi, au fond de toi-
même, qu'il te dévoile le danger des pas-
sions. que peut-être, il fera naître.
et que lui seul a droit de guérir.

Fatime, qui ignorait ce que la Nature
faisait pour elle Fatime, dont le sein nais*

santne palpitaitpas encore, sous l'impulsion
du desir, ne comprit pas tout ce que lui
disait son père. Moi, grâce à mon Amour

pour la Thessalienne je commençais à le

soupçonner mais, emporté par la fougue
de mes Sens, je n'avais pas le calme néces-
saire pour analyser les passions dont je
subissais l'empire; et appellé; d'ailleurs, à
vivifier ma jeune Amante, je n'aurais jamais

eu le courage d'être le Pygmalion de sa
Rivale.

C'est, dans cette situation critique, oh
se trouvait mon coeur, que je reçus, un
jour, de Soliman, le tableau rapide des pas*
sions, tableau qu'il semblait avoir tracé du
port de l'expérience pour sauver notre jeu-



cesse ardente, du naufage. Je le trouvai denesse ardente, du naufage. Je le trouvai de
la plus grande vérité. Cependant, par la
plus étrange dos fatalités, il nVmpecha pas
ma Thessalienue de devenir coupable; il ne
prévint pas ies malheursde Futiine, et peut-
être, sent-t il inutile à la vertu d'Éponine,

« Vous entrez, mes enftins, dans l'âge où
» les passions nest- montrent, dans l'Homme,

» que pour le subjuguer (.'coûtez la raison

» calme d'un père qui s'est dérobé trop
>» tard leuret préférez, aux con-
» seils amers du malheur lis conseils tuté-
» iaires de ma tendresse.

» J'ai mis, dans cet Écrit, plus de litté-
» rature Française, que d'érudition Musul-

» mane, plus de précision, que dliarmonie,

» plus de Philosophie, que de faits, afin de

» laisser à Platon le plaisir de l'interpréter

» à Fatime Un textequ on n'entend qu'avec

» un commentaire luisseune trace plus pro.

» fonde dans la mémoire et j'ai besoin de

» semer long-tems dans la mémoire de ma
» fille, avant de recueillir dans son intelli-

» gence.
» Les passions sont aussi essentielles n



Ible de la mad.iue humainp, que
r_ >.r_t. 1--

»l'ensemble de la niadiine humaine, que
» la pensée l'est « l'entendement et les

» muscles à l'action des organes il n'y a

» qu'un seul équivalent à la démence dit

» Pliiloso|)hi8me de vouluir les catii|iûclu r
» de naître; c'est la démence des Religions

» révélées de vouloir les anéantir,

» Si l'Homme n'existait que pur 1rs pas.
» siuits > vivre, pour lui, ne sciait <jm> se
» tourmenter s'il n'existait que par la rai»

» son, il ne serait qu'une* froide Statue.

» La raison ne faii rim sur ce Globe re
» sont les passions qui le font mou voir, et
» (lui le bouleversent. Les passions sont ces
» Mers terribles, où les Vaisseauxvogiui.tt
» sans cesse, mais au milieu des tourmentes
» et dus orages la raison t'st cet Océan

» pacifique où le Navigateur arrêté par
» un calme éternel, portage l'inertie du Citl 1

» et des Euux, ne vit que dans l'anéantis-.

» sèment et n'existe pas même assez, pour
» désirer de mourir.

» Ixjs compilateurs de morale religieuse,

» qui font deux classes des passions, et qui

» affirment que les unes sont permises



» tandis que les autres sont défendues, di.
» smt une absurdité c'est le cœur qui mé-

» rite, ou démérite, et non la faculté d'ai-
» mer ou Je hair. Toutesles passions sont
» bonnes si l'ame sait être la maîtresse

» elles sont toutes mauvaises si elle reste
» esclave.

» Quand on veut se faire une idée de la
» généalogie des passions il faut adopter
» l'admirable définition de Pope, qu'elles

» ne sont toutes que des modifications do

» l'amour de soi. Ce trait de lumière an-
» nonce, en trois mots, ce que Lockeprouve
» péniblement en vingt pages et voilà

» t'avantage que l'Homme de génie qui
» peint, a sur 1 Homme de génie, qui dis-

» serte.
» De toutes les passions qui naissent de

» l'amourde soi modifié, celles où l'on re-
» connait le plus le cachet de la Nature,
» sont l'Ambition et l'Amour.

» Ce n'estpointa moi, àparlerde l'Amour
» à Fatime mon ton sévère effaroucherait

» ses grâces le Printemsne voit, ne peint,
» ne recueille que des Roses; et ma main,
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!e par l'hiver de l'âge n'en saurait» glacée par 1 hiver de lâge non saurait
» toucher une, sans la faner.

» Fatime, tu es née pour connaître, pour
» inspireret pourembellirl' Amour ne hâte

» point la marche raisonnée de la Nature

» attends que ton cœuréveille tes desirs; et
» quand tes Sens commencerontà être sub«

» jugués, épure ce feu céleste, en allant au
» bonheur, par la Vertu.

» L'Ambition, dans la langue philosophi.

» que, est, commel'Amour, la passion de

» l'Être mais l'unité qui est entre leurs

»principes, nese trouvepasentre leursfins

» l'Amour aspire à des jouissances physi-

» ques l'Ambition se propose des plaisirs

» intellectuels, et d'ordinaire, un bonheur

» de préjugé.

» L'Amours'éteint par la jouissance mais
» l'Ambition la fait servir d'aliment à sa
» cupidité ses desirs satisfaits, semblables

» à ceux de Messaline, s'en irritent davan-

» tage elle voit toujours au-delà du plaisir

» qu'elle goûte, et cette perspective impor-

» tune l'empêche de le goûter.

» L'Ambition, par elle-méme, n'est pas



» plus mauvaise que l'Amour car la Na-
» turc nous dit d'aggraudir notre JÊtre, aussi

» bien que de le multiplier. C'est dans une
» aine, déjà criminelle, que cette passion se
« déprave, comme ou voit, en Italie, l'eau

» la plus pure, se corrompre, en passant
» sur le terrein bitumineux de la Solfatare.

» L'Ambition ainsi que toutes les pas-
» sions actives, se lomente par une passion

» inerte, qu'on nppelle l'Oisheté.

» On est tenté, en fixant ses regards sur
» cette Oisiveté, de supposer que la Nature
» a fuir, de l'Homme, un Être cont radio

» toire. En effet, elle a placé dans notre
» ame, un principe d'activité qui en tend

» tous les ressorts, avec une pente iaviucil le

» pour le repos qui semble dt slinte ù les

» relikher. Ces deux forces se (.-emboîtent

» sans ctsse, sans se détruire l'une indique

» lu route du bonheur; l'autre parait s 'iden-

» tilier avec lui mais il semble qu'on en est
» toujours plus pioche, quand on le cherche,

» que quiind on croit l'avoir trouvé.

» L'Homme le plus actif voit toujours en

» perspective l'Oisiveté qui doit couronner
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» ses travaux. C'était, pour se reposer un
» jour, que Pyrrhus livrait vingt batailles,

» et que l'Espagnol Ix>pejs-(ie-Vroga compo*
» sait quatre cents comédies. le repos ne
» vint jamais, et ces deux Hommescélèbres
» en furent moins malheureux.

» Notre ame est trop active et trop in«

» quiète, pour s'accommoder du sommeil
» léthargique de l'Oisiveté. D'ailleurs le
» repos mène au poison lent de l'ennui, et
» ce poison est le germe de tous les crimes.

» Tarquin s'ennuie à la cour de son père

» et il viole Lucrèce Tamerlan s'ennuie
» dans Samarcande,et In Terre est ravagée.

» Fatime, veux-tu régner sur toi-même?-?
» Que l'ennui ne consume jamais ta vie

» sur- tout, qu'il ne répande point, dans

» un âge mur ses sinistres nutiges sur un
» Amour pur qui aura embelli ta jeunesse.

» Le jour ou tu verras, avec ennui ÏÈtre
» que tu t'honoras loiig-teuis d'aimer ton
» cœur cessera d'être honnête; alors, plus
» de vraies jouissances pour toi car l'on
» perd ses droits au bonheur, quand on a
» perdu ses titres à la Yertu.
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» Il y a despassionsnaturellementd<» Il y a despassionsnaturellementdouces,

» et d'autres, dont l'impétuosité caractérise
» le principe, et la violence, les effets.

» Les passions doucesrépandent une heu-
» reuse sérénité sur l'horizon de la vie elles

» font mouvoirl'Homme, sans le fatiguer

» elle si'écbauffent, sans l'embraser; elles le

» tiennentégalementéloignédesgrands plai.

» sirs, qui rendent la moitié de la vie insi-

» pide et des grandes douleurs qui dé*

» truisent la machine.

» V Espérance semblela premièredes pas.
» sions douces née avec nous elle ne £é~

» teint qu'avec le dernier souffle de la vie.

» C'est elle qui nous rend chers les momens
» fugitifs de. notre existence, et qui nous
» fait aspirer à des jouissances d'un autre
» ordre, quand nous auronsatteint les der-

» nières limites de notre carrière.

» Je voudrais parler de cette Pudeur,
» dont la Nature a armé le Sexe le plus fai-

» ble, pour le sauverdes entreprisesdu plus

» fort heureuxsentiment, qui accompagne
» l'innocenceetlacaractérise,etsanslaquelle

» il n'y a point de volupté, même pour les

coeurs



s corrompus Je voudrais, mais, i» cœurs corrompus Je voudrais,mais,
dans un siècle où il n'y a plus de moeurs,»
» que dans les livres des Philosophes je

» craindrais de ue pas me faire entendre.

» Le même motifm'empêchedem'appéV

» santir sur la Reconnaissance ce sentir
a ment si naturel aux Êtres bien nés et
» dont les Hommes n'ont fait une vertu,
» que quand ils ont commencé à la me-

» connaître.

» La Pitié est, de toutes les passions dou*

» ces celle qui a le plus de pouvoir sur
» l'Homme, lorsque la superstition sacerdo-

» tale, ou le fléau des LoixRévolutionnaires

» ne l'ont pas rendu petit et barbare. En
» tout tems, et dans tous les climats, l'as-
» pect d'un individu qui souffrenousémeut,
» malgré nous, et notre ame se met, d'elle*

» même, à l'unisson de la douleur. La Pitié

» est le cri de la Nature, qui appelle à la

» conservation des Êtres, tous ceux qui les

» environnent.
» Parmi les passions dont la Philosophie

» se plaît à modifier la violence, il en est
» quelques-unes, qui ont été modérées dans

2. D



?> leu» germe. Médée aima paisiblement Ja«

« son, avant de poignarder les eafans qu'elle
» avait eus de lui la haine d'Atrée, pour
? Thyeste commença par l'indifférence t'
« et finit par un crime plus grand que le

» parricide.

» Ily a des Hommes dont l'anie, tranquille

» dans son élément, n'a jamais éprouvé le

» conflict des passions orageuses. Ces Êtres

» faiblement organisés éprouvent peu les

» biens et les maux attachés à l'existence {

» ils ne voient jamais briller dans leur En-
» tendement la flamme du génie et parve-
» nus à une extrême vieillesse, ils meurent,
» sans avoir vécu. 1

» Ce sont les passionsviolentesqui carcc- ¡Ii

» térisent une ame forte et quand elles se
» rencontrent avec une raison droite et lu-

» mineuse, il en résulte unGrandHomme.

» Un Grand Homme, ou une Héroïne, f

p>
à grand caractère, ( car ils sont composés r~

» des mêmes élémens ) sont aussi rares que
» ces Comètes qui entramant dans leurs

» orbites, les corps célestes, assujétissent à i~

» de nouvelles loix le système de l'Univers.
l:

[

i:
i
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Nature s'dtudie pendant plusieurs» La Nature s étudie pendant plusieurs

» siècles » à les organiser et quand ils pa-
» raissent, elle se repose, comme si sa puis-
» sance créatrice était épuisée.

» D'ordinaire, les passions impétueuses

» sont unies à un Entendement pervers, ou
» du moins, énervé alors le Corps Social

» éprouve des convulsions qui le déchirent;

» les Trônes ou les Républiques se renver-
» sent, et la célébrité devient l'apanage des

» grands scélérats.

» On peut compter, parmi les passions

» violentes des Êtres pervers, cette soif du
» sang humain, qui caractérise les Conque-

» rans et les mauvais Législateurs et ces
» haines atroces, dont les Poëtes placent
le théâtredans les siècles héroïques, pourla consolation des siècles barbares.

» Il y a peu de passions qui tendent plus
» à la violence, que l'Amour, parce qu'il
» subjugue le physiqueet le moral de notre
» Être, qu'il embrase, à-la-fois, l'Imagina-
p tion et les Sens, et,qu'il joint l'ivressede
» la vanité al ivresse du plaisir.

» Un des plus singuliers phénomènes qui
Da



» se découvre dans le cœur humain, c'est

» que le sentiment de notre misèreest plus

n propre à produire les passionsvéhémentes,

» que le sentiment de nos forces. Un Sage,
t

» qui connait toutes les ressources de son

» ame, snr de les employer, suivant sa vo«

» lonté, ne fait aucun effort, et reste dans

» un état d'inertie; mais celui qui a la con-
» naissance de ses imperfections éprouve

une inquiétude active, qui le force à s'é-

» lancer hors de lui-mftne, et à dompterla

» Nature. Le premier est faible, par sa vi.

» gueur même l'autre est fort, par son im-

» puissance.

» On croit, ordinairement, que les pas-

» sions impétueuses ne peuvent s'allier avec

» la raison c'est uue erreur de ceux qui
» n'ont jamais étudié la Nature. Un Homme

» qui est doué de la plus grande sensibilité,

» est souvent plus maître de soi, que celui

» dont le tempéramentaussi froid quela raison. le Grand Homme combat sens

» cesse, et triomphe quelquefois; l'Homme

» vulgaire est vaincu, sans combattre.

» JU est certain que les passions violentes



contrad
D 3

» altèrent, à la longue, l'organisation des
» litres intelligens mais un instant d'exis*

» tence, dans l'Homme de génie, est plus
» utile à la Terre que la vie passive d'un
» million d'Automates.

» Diriger les passions douces, maîtriser
» les passionsviolentes, ne suffit pas encore
» pour conduire l'Homme au bonheur, par
» la Vertu. U lui reste un dernier ëcueil à
» franchir et c'est ici que le Navigateura
» besoin d'avoir toujours l'œil fixé sur le
» Phare de la Philosophie, pour ne point
» faire naufrage.

» L'Homme, en recevant la vie, porte,
» en lui-même, le germe d'une passion qui
» doit un jour, dominerdans son ame, et
» eutiainer toutes les autres dans la Sphère
» de son activité. Tout concourt à faire
»e"dorre ce germe 1 habitude le nourrit;;
» les talens le fortifient la raison, même,
» en acci 1ère le développement.Quand cette
» passionprimordialeest à son dentier terme

» de maturité,elle force toutes les puissances
» de l'urne à se mouvoir, suivant une direc-
» tion régulière alors les contradictions

D 3



» disparaissent, et le coeur humain est re«

» connu.
» La passion dominante est incompatible

» avec l'artifice c'est dans ce point, seu-
» lement, que l'inconstance parait fixée j
» que le Courtisan est naturel, et que les
» Femmes sont sincères. Le Philosophe qui
» réussit à la démasquer s'instruit plus,
» par ce trait de lumière que par les Essais
» de Montaigne, les Pensées de Pascal, ou
» les Maximes de la Bochefoucault.

» Au reste, l'Observateur le plus éclairé*

» se trompe quelquefois dans la recherché
» de là passion dominante, parce qu'il prend
» pour le ressort principal un rouage qui
» lui est subordonné.

» On croit, d'ordinaire, que Mahomet
*> était un fanatique il n'était qu'un am.
» bilieux, à grand caractère. Ce législateur
» avait trop de génie, pour s'imaginer que
» ses corivulsionVannonç.aifcntses entretiens
s» avec l'Ange Gabriel que la Lune se câi
chait dans sa manche et qu'il montait
» an Ciel sur sa Jument mais il savait que
» l'Arabe était superstitieux et crédule et
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nnait, pour l'asservir. Transporte»

VD4

» il l'étonnait, pour l'asservir. Transportey
» Mahomet dans l'ancienne Rome il sub.

» juguera le Sénat, niais il né fera pas par-
» 1er les Sibylles; il sera plus que Prophète

» il sera César.

» Lorsque la passion dominante est crf»

» minetle, elle s'amalgameavec tous lead$*

» fauts qui log nt dans le coeur humain

» quand elle est vertueuse,elle communique

» sa teinte à tontes les qualités qui l'eiubé-

» îiôsrht; niais toujours, elle éonservè sà
» supériorité c'estun Soleil qui éclipse tous
» les Astres de son Système.

» Heureux le Philosophe,dont la passion
» dominanteest l'amour de l'harmonie uni-
» verselle; qui chérit l'Homme sur tous les

» points du Globe, parce qu'il connatt sa
» propre dignité, et dont l'âme supérieure

» se met toujoursde niveau avec les grandes

» opérations de la Nature »

Quand je parcourus cet essai avec ma
Thessalienne mon ami, me dit-elle, je
crains peu les passions :j*en ai une domi-

nante qui me sauvera de leur tyrannie
D4



v tw iv vesoia impérieux qui m entraîne a
6'aimer.

Fatime eut un autre langage. Ce n'est
pointà moi qu'elleadressa les rtllexions que
cette lecture lui avait fait nattre; elle était
trop fîère pour répondre à mon silence
mais prenant la main de son Père, qu'elle
porta à son front, comme pour en voiler
la rougeur un autre le rend heureuxpar
l'Amour, dit-elle, mais je t'attends dans
le calme despassions,pour le rendre hetiz

reux par la Vertu.



DES DANGERS
.QUE COURT ET QU'AFFRONTELA VERTU.

Fatimb, avant de se douter qu'elle avait

un coeur pour l'Amour, savait qu'elle en
avait un pour la bienfaisance. Elle en exer-
çait les actes, avec ces grâces timides qui

en relèvent d'autant plus le prix, qu'en voi-

lant la supériorité de l'Être qui donne, elles
allègent, dans celui qui reçoit, le fardeau de

la reconnaissance.Ses bienfaits étaient tou-
joursrépandusdans l'ombre; son père même
n'était point dans le secret elle aurait rougi
si, pour suivre l'impulsion de la Nature,
elle avait été obligée de mettreun tiers entre
le Ciel et son coeur.

C'était, sur-tout, dans une maison de
plaisance qu'avaitsonpère, àquelques lieues
de Misithra, que loindes regards indiscrets,
elle aimait à se livrer aux élans d'une verta
qui, peu-à-peu, était devenue une passion
dans soname magnanime.Elle avaitadopté (



pour n'être point reconnue, un vêtementpour n'être point reconnue, un vêtement
modeste de Bergère, qui àppellait la con-
fiance dans l'Homme pauvre, dont elle vou.
lait soulager l'infortune. Cest-là, qu'envi
loppée de ce voile Grec que le Sexe quitte
si rurement, auPeloponèse ne prenant avec
elle que son Esclave favorite, quelquefois,
seule avec son innocence, elle se répaudaît
dans les chaumières, et y prodiguait, mais
avec discernement, l'or que son père lui
donnait pour ses plaisirs. Titus, son mo-
dèle, perdit un jour; pour elle, plus heu-
reuse, elle n'en perdait point, parce quexquand le défaut d'occasion trompait sa bien-
faisance, elle faisait passer, en secret, aux
indigens de Misithra, le produit sacré de

ses épargnes, qu'elle destinait, d'ordinaire,
à des. malheureux d'uneclasse bien plus res*
pectable, aux Cultivateurs opprimes des
campagnes.

Un jour d'orage, ( les orages, depuis ma
piqunre du Zemb, m'ont toujours été ru-
nestes) Fatime imagina un trait de gran-
deur d'ame dont le Souvenirfait encore pal-
piter mon cœur d'admiration et d'effroi. La



tait tombée sur une petite maisonfoudre était tombée sur une petite ïhaisoa
qu'occupait, a peu de distancede Mislthra-,i
la mère de ma Thessalienne, et l'avait ré-
duite en cendres la jeune Héroïne trouvé
digne d'elle, d'ôtre la Bienfaitrice de l'Infor*
tunée qui avait donné le jour à sa Rivale

et elle vole à son secours. Il restait encore,
de l'édifice un plafond embrase où un
Enfant de dix ans fils d'un Esclave de la
maison, avait cherché un asyle, au com-
mencement de l'incendie. Ses cris doulou-

reux indiquaient le péril mais ne l'y déro-
baient pas. Une seulepoutre servait de com-
munication, avec une échelle qu'on avait
pincée, au dehors; mais elle était en feu,
et l'Enfant éperdu, n'osait la franchir,
moins aguerri, comme on l'est à son âge

contre la douleur, que contre lit mort. Se»

sostris, dans une circonstance pareille, éttt
recours h un moyen, bien digne de Tarne
petite et atroce des Conquérant; il prit deux
de ses fils, les étendit sur là poutre embrâ^
stfe, et en marchant sur leurs corps palp*.

tans, se déroba à la mort, que seul il mé-
ritait, sans doute, tfatime, plus près de h
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Nature au'un Pharaon nose ses piedNature qu'un Pharaon, pose ses pieds dé..
licats, et presque muJs, sur les charbons,
tend la main uu jf une Esclave, l'enlcve dans

srs s bras et réussit à le descendre au bas
de l'échelle, quelques minutes avant que le
plafondtout entier s'écroulât avec fracas, au
milieu des d<*coml>res.

Cependant, le voile qui dérobait l'Héroïne
& tous les regards, avait été brnlé, sur la
poutre embrdsée on avait reconnu la fille
du Gouverneur de Misillira, et tout le inonde

s'étaitprécipitéà ses genoux, l'appellant une
Divinité car on est Dieu aux yeux du
Peuple, quand le hasard a fait naître près
des marches du trône, et qu'on n'a pas ab-
juré la Nature,

Parmi les Spectateurs de cette grande
action se trouvait le fils d'un Bâcha de
Belgrade qui avait, envaiu, demandé à
Soliman la main de Fatime. A la vue de sa
beauté ses désirs éteints se rallumèrent il

osa la suivre, de loin, dans un bois qu'elle
devait traverser, pour retourner citez son
père, brûlant d'être le Tarquin de cette
seconde Lucrèce, et de devoir, à la force,
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auelaue distancedu lieu de la scène il îiïmaiquelque distancedu lieu de la scène, il Jugea
aisément qu'il lui était impossible de lutter
contre un jeune Homme armé, qui joignait
k force que donne l'âge à celle que le
crime tient de l'audace; mais il avait, dana
sa main, une fronde qui, dans les jeux de
sa Gymnastique, lui servait à atteindre la
Colombe dans son vol et non moins adroit
que le David des Hébreux, quand il défia
Goliath il frappa, à la naissance des ver.
tèbres, le fils du Bâcha de Belgrade, au mo-
ment où il déchirait le fitible tissu qui dé-
robait à ses regards le sein palpitant de sa
victime. Le scélérat grièvement blessé,
tombe sans connaissance; et Fatime, pro-
fitant de ce sommeilde mort, se sauve, avec
la légèreté d'Atalante sans que, dans le
trouble de ses sens, elle songe à soupçonner
qu'elle a un libérateur.

Pendantque cette scènetragiquese passait
dans la forêt, j'avais vole vers la maison
«mbrâsée de la mère de mon Amante j'y
avais appris le dévouement sublime de la
fille de Soliman; et, inquiet de sa retraite,

tlorsque, seule et sans voilet il lui restait des



dangers à courir, avais précipite mes pas
pour l'atteindredans sa course et la conduire

en sûreté chez son père lorsque j'arrivai, le
Ciel était vengé mais la surprise de l'Hé-
roïne, à ma vue, produisit un tableau vrai*

ment pittoresque, un tableau qui n'avait pas
besoindu coloris du Corrège» pour passer de

mon cœur dans ma mémoire.
Elle était assise sur une saillie de rocher

adossé au dernier arbre de la. forât aucun
voile n'entourait sa tôte céleste son sein
même, ce sein d'albAtre que jusqu'à ce mo-
ment l'œilperçant dudesirn'avait pu deviner,
était éclairé tout entier parle Soleil, dont elle
effaçait l'éclat et la pureté. Quoique la cause
de cette espèce d'abandon fût sublime, ce-
pendant la pudeur, qui ne perd jamais ses
droits dans un sexe vertueux la fit rougir
à ma vue ses beaux yeux se baissèrentavec
une grâce inimitable vers la terre ses bras,
conunechargésd'unpoidsaccablant, prirent
la mêmedirection un oeil vulgaire lui aurait
trouvé l'attitude du crime qui se punit par
ses remords, quand son ame pure était le
Sanctuaire auguste de la Divinité.
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L'émotion que je témoignai à Fatime, et

qu'elle faisait nattre en moi pour la première
fois, la reconcilia bientôt avec elle-même

sa sérénité revint avec les témoignages de
mon admiration. Elle me conta alors, avec
toute l'ingénuitéde l'innocence qui n'a pas
succombé,les attentats du iils du Bâcha de
Belgrade je l'écoutai avec transport, et je
sentisaux battemensredoublés de mon cœur
quelivressede l'Amour n'éteint pastoujours
l'enthousiasme pour la Vertu.
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SI LE CRIME SATISFAIT,

II E N D HEUREUX.

En retournant avecFatime dans la maison
de plaisance de son père, notre entretien
roula sur le dernier péril auquel elle venait
d'échapper: «J'ignore, disait-elle, si ce
» jeune insensévoulait ma mort commemon
» opprobre mais il m'embarrassait par ses
» sophismes autant que par sa témérité ,tu
» m'accuses fille de Soliman, d'attenter à

» la vertu eh que m'importe ta vertu?,

» Moi, je ne puis être heureux que par le
» crime, et je le deviendrai: ne £ en prends

» y M'A ta Leataté de l'incendie de mes sens.~
» Mes droits sont dans ma force et mon
» apologiesera dam ma victoire.»

Ainsi pouvait raisonner, répondis* je, un
scélératbien connu de la moyenne Italie le
trop fameux Borgia, lorsque le Pontife de
Rome, Jules II le menaçait du dernier
supplice. Tu connais, Fatime ce bâtard

JE



d'Alexandre VI, quiavaitprispoursa devise:6-
Etre César, ors n'être rien, et qui, s'il avait

eu plus de génie, aurait été l'un et l'autre
à -la-fois.

« De quoi m'accuse ton Sacré Collège?

» Il ne dépendait pas plus de moi de nattre

» vertueux que de ne pas être le fils illégitime

» d'un Pape. Quand j'ai assassiné le Duc de

» Candie, mon frère, je n'ai fait que suivre

» l'impulsion de la nature elle me disait
» qu'un Sageobscurne vautpas unSouverain

» parricide.Il est vrai que j'ai empoisonné divers

» Cardinaux, que j'ai appellé l'ennemi en
» Italie, que je me suis constitué le tyran
» de plusieurs villes libres mais telle était

» ma destinée comme la tienne est de gou-

» veiner avec modération et de me retenir

» dans les fers.

» Je trouve ma félicité à ensanglanter ma
t> Patrie, comme Titus et Trajan trouvaient

» la leur à s'en faire adorer. Suis-je libre de

» ne pas céder à la pente qui m'entraîne vers

» ma félicité ?

» Tu m'opposes des loix Ces loix sont
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» l'ouvrage des hommes, et moi je suiscellea

» de la nature.
» Il y a autant de démence à toi de me

» menacer du dernier supplice, parce »jue
» j'ai suivi mes penchai», qu'àun Philosophe

» de frapper un Aveugle -né parce qu'il
» n'entend pas un traité d'Optique.

» Si tu trouves ton bonheur à me faire

» périr, uses de la loi du plus fort; j'y con-

» sens mais ne m'opposespas des principes

» que mon cœur m'empêche d'adopter

*>
frappe, mais ne raisonne pas. »
A cette théorie de la Scélératesse, j'aurais

pu joindre le texte d'un livre qui commen-
çait, àcetteépoque,à se répandreenEurope,
et que sa moraleperversecondautnait à une
injuste célébrité ce texte est consigné dans
YEsprtid'Helvètiua. Uya% ditcePhilosophe,
deshommes si malheureusementnés,qu'ils
ne sauraient être heureux que par des
actions qui les mènent à téchafaud. Il est
vraique l'homme de bien à qui ce blasphème

et quelquesautresde ce genreéchappèrent,
entrainé par une imagination ardente qui le
maîtrisait, n'avait point ru toutes les consé-

Ea
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cjuences anti-sociales qu'on pouvait tîrercjuences anti-sociales qu'on pouvait tirer de

ses systèmes il était trop heureusement né
pour encouragerau crime les êtres faibles

que sa plume venait éclairer; et il suffisait
de descendre dans cette ame pure, pour y
lire la réfutation la plus victorieuse de ses
paradoxes.

Quoi Héliogabalene pouvaitêtre heureux
qu'en violant toutes les Dames Romaines,
et Néron en mettant sa Patrie en cendres
Eh que deviendrait le genre humain, s'il
prenaitenvieàcinqousixmonstrescouronnés
de réaliser le vœu frénétique de Caligula, et
de ne rendre leur règne heureux qu'en chan-
geant le Globe en désert?

Non, non, la Naturen'estpointen contra-
iliction avec elle-même elle n'a point de
caprice qui tende à anéantir ses loix éter-
nelles elle ne dit point à un individu Je
t'ai créépour te faire adorer des hommes, et
à un autre Je t'ai fait naître pour les
égorger.

Les Tyransde la Terre n'y sont pas jettés

pour la désoler, comme un Tigre senible
jette dans une forêt pour déchirerdes Cerfs.



ire s'est contentée de placerdans lesLa Nature s'est contentée de placerdans les
tempéramens de feu le germe des grandes
passions cegerme heureusement développé
produit Socrate ou Henri IV mais inodilté
par une éducation perverse par une morale
atroce, ou par l'exemple de la scélératesse
qui triomphe, il fait des Catilina, des Chris.-
tiern, ou des Héros Révolutionnaires.

Il n'y a qu'un moyeu de réfuter le ravis-
seur de Fatime et le manifeste du bâtard.
d'Alexandre VI, c'est de nier d'une manière
absolue le paradoxe du livre de Y Esprit»
Alors les scélérats n'ont plus de défense, les
Souverains d«8 Etats libres ont droit de
maintenir leurs luix, et la Providence est
justifiée.

Un grand nombre d'annéesaprès cet en-
tretien avec la fille de Solimun, j'eus occa-
sion de parcourir la France alors dévastée

par la hache décemvirale. J'y partageai
même la gloire de la plupart de ses gens
de bien nies mainsglacées par l'âge y furent
chargées de fers. dette leçon terrible ne fut
pas perdue pour mon expérience. J'y via
une démoustration toute neuve du néantdu

E3



bonheur, dans le scélérat qui jouit: c'est
la volupté calme du Sage qui, en luttant
contre l'infortune, aérobie essayer son im-
mortalité.

Ce second tableau, si fait pour reposer un
moment l'imagination que le premier a
flétrie, me parait digne des regards du Phi*
losophe; et je vais en consoler la vertu
<r%>onine.pOIUDe,



E4

DE L'HOMME VERTUEUX,

PAR EXCELLENCE,
AUX PRISES AVEC L'ADVERSITÉ.

On venait de me transférer à Port-Libre c'est «ksi
qu'on appello une Bastille Républicaine érigée par des
Esclaves, pour détenir provisoirementl'Hommelibre jus-
qu'à ce qu'il monte à l'échalaud. Mille à douze cents pri-
sonniers, d'Age, de sexe et de rang divors, mais tous
égaux par le sentiment ainer de leur infortune, vinrent

,•
tour-à-tour m'assiégerdoleursregards. A imnngledunuir,-
était assis un Vieillard inaccessible au tumulte seul, au
milieu de la foule, et qui travaillait, en se jouant, à une
urne de«arton prête à s'arrondir sous sa matn en forme
de monumentfunèbre; Une remarquaitpersonne, et cette
insouci nco me le fit remarquer c'était un Hommesaus
physionomie d'une taille commune et vêtu plusque sim-
plement, qui semblait tenir à la Caste Plébéienne dos
Souverains du moment plutôtqu'à la classedétrônée des
Aristocrates; cependant,me rappellaut qu'un corps vul-
gaire avait logé autrefois l'âme sublime de Socrate, je
suspendismon jugement; et m'approclpatdu Vieillard,feus avec lui cetentretien.

PLATON.
Pardonne 6 Vieillard, si je trouble nu

moment ton loisir mais l'âge nous unit
E4



ainsi que le malheur, et j'ai quelque drtft
à ton accueil.

MALES HERBE S.
Eh devrait-on être malheureux quand

on a acquis, de son expérience, le droit de
raisonner son malheur?

PLAton.
Je le serais moins si je voyais le Grand

Homme que mes yeux cherchentpar-tout,
dans cette lugubre enceinte.

M A L E S H E R B E S.

Je ne connais point ici de Grand Homme f
le sentiment pénible de la douleur, ou du
moins de l'ennui, qui semblepesersur toute
cette Prison, annonce assez qu'elle ne ren-
ferme que des Hommes.

D'ailleurs, ne profanons point, par des
adulations contemporaines,un titre auguste
qui ne doit être décerné que par l'Histoire.
Solon voulait qu'un Homme ne fik censé
heureux, qu'après sa mort. Moi, je ne con-
nais de Grand Homme, que celui dont les
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érations qui doivent le suivre, ferontGénérations qui doivent le suivre, feront

l'apothéose.
PLATON.

Ma raison a le courage de devancer le
jugement des siècles. Platon le premier de

mes ayeux, déifiait Socrate, buvant In Ci*

giie et moi, j'appelle à l'immortalité 1»

Sage vertueux que sa Patrie ingrate ose mé-
connaître le Démosthène du Protestant
trop long tems opprimé le Ministre le
Défenseur, et sur-tout, l'Ami sensible de
Louis XVI.

M A L E S H E R B E S.

Oui le Vieillard que tu cherches fut un
Ami sensible; mais il ne fut que cela. Tu
vois cette Urne funèbre, façonnée de ma
main, et que je me surprends quelquefois
à arroser de mes pleurs eh bien. ce n'est
pas ma cendre qu'elle est destinée, un jour
à renfermer.

PLATON.
Ta voix s'affaiblit ta main tremble, et

je soupçonne ton secret.



74 PHitoaoPHie.
MALESHERBES.MALESHERBES.

Il n'en est point pour Platon et tu voî»
Mdesherbes.

PLATON.
L'émotion que tu me causes me rappelle

les anciennesjouissances de ma sensibilité.
“A ta vue, ma vieillesse a disparu, et j'ai

retrouvé mon cœur.
Mais, par quelle étrange fatalité, toi qui

as tant honoré ta Patrie, aux yeux de l'Eu-
rope, sembles tu réjetté avec ignominie
de son sein? Des Prisons d'État devaient-
elles être le dernierasyle de l'Hommed'État
qui se plaisait à les fermer? Et le Sage qui,
sous un Règne absolu, rendit inutiles tant
de Lettres-de-cachet, pouvait-il s'attendre,
sous un Régime libre, à expier, par une
Lettre-de-cachet, nonses crimes, mais ceux
d'un Comité de Gouvernement?

Oui, tu fus libre, Malesherbes, lorsque
la liberté était un crime ton génie, alors,

>parlait plus haut que la puissancedu trône,
et ta vertu conjurait, en secret pour pré-
parer la plus pure des Républiques.



Je me rappelle, avec enthousiasme,la pre-
mière audience que tu donnas, au Louvre;
à l'époquede ton Ministère. Les Courtisans
qui t'entouraient, recherchaient péuible-
ment, dans quelle place de la Capitale on
érigerait une Statue an dernier Roi des
Français le ne vois, dis-tu qu'un endroit
digne de ce monument c'est la Bastille.
Le mot était sublime; il présageait le ren-;
versement de ce repaire des Louis XI et
des Richelieu. Aussi, ne fut-il entendu que
de quelques Philosophes.

MALESHERBES.
Platon me rappelle un mot émané de

mon cœur, et que mon esprit avait oublié.
Il ne faut pas qu'il soit tout-à-faitperdu. Je
vais dessiner, autour de mon Urne ciné-
raire, un Sage couronné, qui reposesur les
décombres d'une Bastille.

En ce moment onentend un Geôlier à voix sépulcrale
,•

qui cric dans les corridors de Port-Libre Voici la lUte
des jugement du Tribunal Révolutionnaire-,car, quand
on proscrivait tous les papiers publics, celui-ci avait accès
dans les prisons et c'était un des rafmemens des Phaleris
de la RévolutionFrançaise demontrerlong-tenufcgbir»



de totyrannle suspendu,avant de le laisser tomber Sur la
tète «If» v'ttliues. Cette liste, composée dos noms les plus
purs en dignes en lmiiiwes et en vertus faisait bouillon-
(ter mon sung et (Crisser mes chevoux. Pour l'illustre
"Vk'illunl, il avait fait aussi calme, que s'il eût siégé au
Louvre cojumcOici'de lu Justice et que les Juges iiévo-
luiioimaires eussent pris sa place«ans lit prison. A chaquo
nom distingué «jni st'iub ait sortir de ruine cle Minos it
levait sa t.'U'vtW'rable, disait froidement II fut mon
ami on bien Je lu connaissaispar ta renommée et il
$o remettait paisiblement à l'ouvrage.

V L A T O X.

Je m'étonne qu'à un cœur biïllant de sen-
sibilité, on réunisse une tête si froide. J'au-
rais cru que le sort de tant d'infortunés,
assassinés par la Loi, pouvait arracher quel-
ques plaintes, même à un Philosophe.

MALESHERBES.
Je ne plains que les vrais infortunés, c'est-

à-dire, ceux qui sont obliges de nous sur-
vivre.

PLATON.
Ainsi, pour que l'PJommede bien échappe

à l'infortune la Philosophie le condamne
h mourir.



M A L E S H E R B E S.

J'ai eu, autrefois, entre mes mains, la
destinée de quelques Hommes, et je. n'ai
condamné personne à cesser d'être aujour.
d'hui je condamnerais encore moins au
supplies bien plus affreux de vivre.

Ce mot de supplice étonne, quand c'est
l'Homme le plus tolérant qui le prononce;
quand il semblerait si doux de vivre sous
un Gouvernement libre de vivre avec le
Père respectabled'Éponine mais ici, l'opi-
nion sévèreque j'annonce, n'est pas en con-
tradiction avec ma Philosophie indulgente,
ni le péril éminent que je cours, avec ma
«érénité.

J'ai long-tems étudié, dans le silencedes
passions, le grand procès de l'Insurrection
Française, avec la raison de tous les Grands
Hommes, et l'expérience dç tous les âges

je ne cessais de me bercer de la douce espé-

rance que le Peuple le plus sensibledu Globe

en serait le plus libre, et par conséquent
le plus heureux c'était un songe brillant,
qui durerait encore si la foudre du Gou-



vernementRévolutionnairen'était venueme
réveiller.
vernementnevojuuonnairen était venueme
réveiller.

J'ai vu ce Gouvernement, calomniateur
de toutes les Loix sages que le génie a fait
nattre, asseoir impunément, sur le trône
populaire, le spectre hideux et sanglant de
l'anarchie.

Je l'ai vu promenant, sans opposition,
son niveau sur toutes les têtes que la Nature
appeilait au commandement,appellerÉga-
lité des droits de t Homme, l'Egalité de la
misère, de l'opprobre et du désespoir.

Nousavions unemoraleindépendante des
Loix sociales; et ce Gouvernementl'a relé-
guée parmi les préjugés de l'Enfance.

Nous avions de l'or, et il l'a fait dispa-
raître du fer pour combattre nos enne-
mis, et il Ta employéà assassinernos Con-
citoyens.

La Nation s'honorait d'une grande pro-
priété, de cel1e qui donne du prix à toutes
les autres; et elle s'en honorait, depuis qua-
torze cents ans la hache révolutionnaire
est venue t'anéantir.

Il nous restait un Dieu, Père de la Na-



et les Saltuouëe de la Révolution l'ont
6nA

ture; et les Saluiouée de la Révolution l'ont
détrôné.

Quand une grande Nation jusqu'ici le
modèlede l'Europe, subit sans permettreà
sonressentiment le plus léger murmure,une
tyrannie qui unit autant de démence, à au.
tant de férocité, le Souverain est tombé en
minorité il n'y a plus de Pacte Social et
l'Homme de bien ne doit plus aspirer qu'à
mourir.

Cependant, quand la Patrie rompt avec
moi, je n'acquiers pas le droit de rompre
ni avec le Ciel, ni avec moi-même je puis
aspirerà cesser d'être, mais sans rendre ma
main coupable, mais sans marquer, d'une
chute mon passage de la vie à l'immor-
talité.

PLATON.
Non, illustre Vieillard, tu n'aspii«raspas

à mourir. La Tyrannie Révolutionnaire a
ouvert, sur la France, la boëte de Pandore;
mais l'espérance y reste encore des Sages
conspirent, en silence, contre le Gouver-
nement le plus conspirateur qui ait jamais
existé ils triompheront, tôt ou tard, et tu



retrouveras ta Patrie et tu seras heureux
de sa félicité.

MALESHERBES.
Heureux je le suis ctfjà, du moins, au»

tant que peut l'être un Homme sans désirs
et presque sans besoins, qui, prêt de s'en-
dormir dans le sein de la Nature ne tient
à son Entendement que par l'habitude ma-
chinale de raisonner, et à ses Sens, que par
de froides réminiscences.

PLATON,
Malesherbes heureux et il désespère de

la Patrie et il voit planer sur sa tête la
plus effroyable des morts, la mort de l'é-
cliafaud

MALESHERBES.
J'ai eu le tems, dans ma longue captivité,

de m'apprivoiser avec cette mort, et elle ne
me paraît, ni plus humiliante, ni plus dou-
loureuse que celle de Socrate.

Tu sais, Père respectable d'Kponine que
l'Égyptien, au milieu de la gaîté de ses
Festins, promenait la tête d'un Squelette,
autour de ses Convives tirerai parti de

cette
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idée philosophique. Quand l'urne Fu-

a. t

cette idée philosophique. Quand l'urne fu-
nèbre que jo façonne au gré de ma recon.·naissance, sera terminée, je commencerai
celle que je destine à renfermer ma cendre.
Tous les jours, j'imaginerai quelque orne-
ment nouveau à la plinthe, quelque allu-
sion heureuse dans les bas-reliefs, quelque
inscription au massif qui doit lui servir de
base; et quand la mort viendra, accoutumé",
depuis long-teins, à jouer avec elle, au lieu
de fuir devant sa faulx, je lui indiquerai où
elle doit frapper.

Une grande rumeur se fait enteadr» c'est le Concierge
de Fort-Libre, qui escorté de quelques Assassins en
uniforme de Gendarmes vient annoncer au vertueux
Malesherbesqu'il va £ire traduit au Tril<uiml Révoluiifn-
nairc. L'allarmc se répand, en un instant, dans toute la
Prison on accourt de chaque cachot on se précij ite
sur le lieu de la scèno tout le momie contemple, dans
un lugubre silence cette h'te vénérable sur laquelle la
hache du Bourreau est déjà suspendue niais personne
n'ose cxlialer l'indignationproF.ndo dont il est p&iéiré;
tant on ertint que les t égards dévorons des Tyrans sultal-
ternes no ciloinninnt la sensibilité de l'Observateur M,i-
liîstiorbes,seul, était cnlme; il sont l-.ùi ne rcj-reitor qu'une

seule chose, cVst que son lTme ne fut pas achevée, av ut
qu'onlui lut sa Sentence. Je m'approche de lui, la pàleut
sur le fi-ont, et la mort dans le ccetir.

a. F



P L A T 0 N.
Illustre Vieillard j'ai cru à la Patrie, tant

que j'ai espéré que tu vivrais.

MALESHERBES.
Crois-y encore, digneÉtranger; cette as.

surance est la dernière illusion du Sage
elle élève l'ame plus haut que le malheur.
Si le second Brutus ne l'avaitpas repoussée,
à l'approche de son suicide, il n'aurait pas
flétri ses derniers nioraens par son blas-
phème contre la Vertu.

PLATON.
Avec quelle sérénité, tu me proposes de

croire ù une Patrie, qui n'existe plus que
dans ton cœur et dans les livres des Phi-
losophes et cette sérénité,comme elle con-
traste avec notre effroi On dirait que l'ap-
proche d'une mort qui va llétrir la France,
à jamais, est moinsdouloureusepour le Sage

qui doit la subir, que pour les infortunés
qui en seront les Spectateurs.

MALESHERBES.
J'ai droit d'être sans trouble, parce que

je suis sans remords.,



J'irai an Tribunal, et je converserai pai-
siblement avec ceux mêmes de mes Juges
qui m'ont déjà condamné avant que j'aye
comparu.

Arrivé à 1 tchafaud je converserai, en si-
lence, avec la mort, jusqu'àce que je tombe
dans son sein.

A vec de tels principes on est, peut-être ?
plus heureux, en quittant la vie, comme
Socrate, qu'en la faisant perdre, comme
Anitus car le bonheur de l'oppresseur ne
peut être pur comme celui de sa victime.

Concierge sensible de cette Prison je te
rends dépositaire de cette Urne ouvrage
de ma main glacée dont tu dois long-tems
ignorer l'usage. Tu remettras ce monument
funèbre aux Législateurs de la France, lors-
qu'ils auront le courage d'érigerun nouveau
Panthéon.

Platon, je te charge du soin de ma mé-;
moire j'ai de l'orgueil, en cessant d'être
de te devoir un jour mon immortalité.



D'UN flYMEN HEUREUX,
PAR LA VERTU.

J'ai rompu un moment, céleste Éponine,
le fil de mes voyages aux Terres Australes
du bonheur mais si j'ui interverti l'ordre
des tems c'est pour conserver l'ordre des
idées maintenant je n'ai plus besoin de
quitter le burin fidéle de 1* Histoire, et c'est
la Vérité même qui me mène par la main an
dénouement.

Quand lu fille de Soliman promettaitde me
rendre, tôt ou tard heureux par la Vertu,
elle ignorait à quel prix elle devait acheter
un jour le droit de lire dans l'avenir ma des-
tinée enfin le livrede la fatalité se déroula
Fatime devint le plus infortuné des êtres
et moi, je commençai à en être le plus
heureux.

On connait les révolutions des Cours de
l'Orienl l'Homme le plus purn'y est jamais
impunément; ea faveur le {Souverain qui



otr bonheur. 85

ne f it d'ordinaire nue narer sa vie-

F 3,

l'élève ne f:it d'ordinaire que parer sa vic-
time un jour Soliman était venu remercier
Je Grand Seigneur d'une place éminente
qu'il venait de lui accorder dans le Divan.
En rentrant dans sa maison, il la trouve in-
vestie parun corps do Janissaires il demande
le motif de cet acte de violence, et pour
toute réponse, on l'arrôte lui- même à peine
a-t-il le tems de m'écrire un I)i 1 1(,,t qu'il cache
dans le sein de Fatime, au moment ou elle
l'embrassait pour la dernière fois ensuite
l'Aga le fait mettre à genoux, lui lit l'ordre
émanéde la même main Impériale,qui, quel-
ques heures auparavant,avait signé sa pro-
motionau Divan, et d'un coup de cimeterre
fait tomber sa t£te.

On sait que la hache du Despotisme
Oriental ne frappe jamais ses victimes à
demi le Sultan hérite de ses Favoris, quand
il les assassine; et il ne reste guères d'autre
ressource à la fille d'un proscrit que de
mendier le pain de l'indigence, ou des hon-
neurs plus llétrissansencore à la ported'un'
Sérail.

Jetais à Athènes quand une intrigue
F 3



a eunuques amena la clintede Soliman la
Renommée qui n'a des aîles que quand il
s'agit de propager des nouvelles sinistres,
m'apprit bientôt la catastrophe de mon bien.
faiteur je me recueillis un moment. Mon
ame aggrandiepar l'exempledes Héros dont
j'étais issu ne tarda pas à s'ouvrir à une
jouissance d'un ordre sublime et j'écrivis,
comme par inspiration, une lettre à Fatime,
qu'un Disciple de Socrate n'auraitpeut-être
pas désavouée.

Pendant que je cherchais un esclave pour
portercette lettre & Constantinople,on m'an-
nonce une inconnue qui demande à me
parler de la part do la fille de Solirnaû:
je vole au. devant d'elle une femme voilée
se présente son vêtementabject, ses mains
brunies par le Soleil, le désordre de sa chaus-
sure, tout annonçait, à mes yeux prévenue,
une obscure Villageoise j je cherchai, en étu-
diant le son de sa voix, à pénétrer si elle
était de la maison de Fatime mais cette voix
altérée par unlongvoyage fait à pied,et sur-
toutpar la douleur, ne ra 'indiquaaucune des
esclaves qui avaient été au service de Tin;
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fortunée je ne songeai point h ravir un
secret qu'on ne m'offrait pas; mais pour
mettrel'inconnueùl'aise sur ses confidences,
je la fis entrerdans le réduit le plus inacces-
sible de ma maison dans ma galerie de
tableaux.

Platon, me dit-elle d'une voix étouffée

par les sanglots, Fatime n'a plus de père
et n'aura jamais d'époux de tous les Liens
dont tu l'as vue jouir, il ne lui reste que l'hon-

neur deviens-en, à ton gré, ou le posses-
seur ou le dépositaire. Quel que soit l'arrêt

que tu vas prononcer, elle l'exécutera son
orgueil est plus flatté d'être esclave ici que
Reine dans un Sérail.

Ce discours, interrompuvingt fois par des

gémissemens qui émanaient du cœur, me
causa une sorte d'émotionvertueuse, que,
dans le feu de mes amours avec la Thessa-
lienne,je n'avaispas été à portée de ressentir
l'idée sur-tout que j'avais droit de profaner,

en maître, des charmes, que je ne pouvais
posséder enqualiléd'époux,m'offrait l'image
la plus sinistre du désespoir de i'atwne;

comme, dans le trouble qui m'obsédait, ma
F 4



réponse mal concertée expirait dans ma
bouche, je pris le parti de conduire en si-
lence l'inconnue auprès du tableau de la
Continence de Scipion ce beau trait de la
Grandeur Romaine, rappellé en un pareil
momentpar une âme profondémenténue,
devenait, au défaut de ma voix, la plu&sen-.
sible des allégories.

Scipion, dans la peinture, était censé avoir
&it à sa belle captive la réponse magnanime,
que lui prête l'Histoire Je a use des droits
que tu me donnes, que pour les rendre à ton
époux lu Princesse tombait à ses pieds, et
le Héros, en la relevant, semblait lui dire
ces motsgravés en reliefsur la bordure

Garde ton or avec ton innocence
Un Romain parle en maitro A son cu-ur combattu;

C'est en respectentta vottu
Que je mo fuis un titre A ta reconnaissance.

La moralitéde cette espèce d'Apologuene
fut point perdue pour la personne qui cher-
chait à lire dans ma pensée une lurme de
sentiment coula sur ma main, qui la sou-
tenait, et je ne vis plus en elle une humble
.Villageoise.
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précise comme elle avait été faite par mon
cœur, avant que l'envoyée de Futînie l'eût
iuterrogé, je décachetai ma lettre à la fille
de Soliman, et je la lus il l'inconnue elle
était conçue ainsi

« Ton jjere Falime a, par ses bienfaits,
» remplacé le mien il m'a permis de te
» nommer ma sœur nous sommes de la
» même famille, et le coup affreux du des-
» potisme, dont tu gémis nous a tous deux
» rendus Orphelins.

» La proscription n'a rienchangé aux liens
» sacrés qui nous unissent, parce que la
» tyrannie ne fait point rétrograderla Na«
» ture. Soliman, victime d'une intrigue de
» Sérail, n'en fut pas moins mon père sa
» fille que le crime heureux prive de tout
» ce qui lui fait chérir l'existence, n'en est
» pas moins ma sœur.

» Puisque l'égalité sociale, détruite par la
» force, peut être rétablie par la morale, ta
» n'es pas, Fatime aussi infortunée que
» ton coeur te l'annonce; je partageais ta for-
» tune au tems de ta prospérité la moitié
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» de la mienne doit t'appartenir d<» de la mienne doit t'appartenir de droit,
» puisqu'elle n'a pas été enveloppéedans ton
» naufrage.

» Cette partie du patrimoinede mes pères
» devient donc ta légitime, et je me hâte de
» te l'annoncer, parce que ta fierté ne doit
» pas descendre à me demander un azyle

» parce que ma délicatesse serait blessée,
y-

» si tu regardais une dette sacrée que je
» paie, comme une forme ingénieuse desti-
» née à voiler un bienfait.

» Viens donc, 6 fille de Soliman, embellir
» par ta présence une retraite, où déjà t'at.
» tendent tes esclaves; viens m'y entretenir
» de notre perte commune,et par les grâces
» touchantes de ta douleur,quelquefois me
» la faire oublier.

» Mais quel sera le titre sous lequel Fatime
» viendra commandera Platon, à la moitié
» d'elle môme ? Le nom de Sœur serait
» empoisonné par ces Hommes pervers qui
» ne croient ni à la pudeur de Lucrèce ni à

» la continencede Scipion ? Celui de Favorite
» plongeraitdans la fangede l'opprobre, un
» couple fait pour s'estimer, et qui, d'après



ncipes, ne peut aller au bonheur» tes principes, ne peut aller au bonheur

» que par la vertu.» Il ne reste, peut-être, qu'un nœud vrai.

» ment digne de nous mais s'il y a une
» sorte de grandeur d'ame à te l'offrir au
» milieu de ton infortune, il y a aussi une
» sorte de tyrannie ù en faire un devoir à ta
» reconnaissance.

» Ton cœur est pur fille de Soliman

» jamais il ne connut d'autre besoin qw
» celui de la bienfaisance; il mérite, s'il se

» donne jamais, les prémices de celui d'un
époux.

«Mais moi, enlacé long tems dans les

» piègesd'un amour dont je rougis, moi qui,

» ayant souslesyeuxFatime, le chef-d'œuvre

» de la Nature, osai brûler pour uneThessa-

» lienne, suis-je digne de m'élever jusque

» toi? Au reste, je te fais l'arbitre suprême

» de ma destinée. Si l'offre de ma main ne
» te dégrade pas si tu ne crains point que
» l'imaged'une rivale, que j'ai abandonnéeà

» ses remords, me poursuive jtfequ'à l'autel

» où tu recevras ma foi viens régner ici

» sous le titre le plus révéré je me livre
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» sans réserve à ta vertu et j'ao» sans réserve à ta vertu et j'accepte tes

» bienfaits«.
Cette dernière phrase n'était pas encore

prononcée, que l'inconnueétait à mes ge-
noux, précisément dans l'attitude si pitto-
resquede la Captive, au Tableaude la Conti-

nence de Scipion je soulève, d'une main
timide, le voile qu'une pudeur vertueuse
n'avait fait qu'entr'ouvrir, et je reconnais la
fille de Soliman.

Homme sublime me dit- elle voici un
billet que t'écrivait mon père, au moment
où le cimeterre allait faire tomber sa tête:
mon cœur me dit qu'il renfermera ma ré-
ponse.

Ce billet, tracé d'une main tremblante,
n'offrait que ces mots Je meurs; ma fille
me survit je la lègue à Platon, comme au
plus Homme de bien du Péloponèse et si
mon dernier vœu n'est pointrepoussédesoit
cœur, Fatïme n'aura rien perdupar mon
supplice.

Ainsi, m'écriai- je avec une sorte de vo-
lupté de l'ame, que les jouissancesordinaires

nedonnentpas, Solimaam'a connu;et avant



que son ordre (ht tracéde sa main mouranteque son ordre (ht rracéde sa main mourante
1je l'avais exécuté. –

Oui, me répondit Fatime, tu as surpassé
l'attente de mon pure et la mienne je voulais
te mener au bonheurpar la vertu mais tun
cœur t'a tout dit, et je n'ai plus rien à l'ap-
prendre. –

Être céleste, il reste dans ce billet un
nuage que toi seule peux dissiper. Soliman
te lègue à ma tendresse mais à qui s'adresse

ce don sublime? Est-ce à nn-père? Est-ce
à un époux ? –

Platon la cendre de Soliman est encore
fumante: j'entends rouler encore autour de

ma tête le tonnerre épouvantable du Des.
potisme qui l'a frappé est-ce le moment
de sentir toute sa félicité. ? de l'exprimer,
du moins? –

Ainsi, quand le tems aura mis quelque
baume sur ta blessure quand mes soins
consolateurs t'auront rendu une partie de ta
sérénité tu éclairciras mes doutes: tu me
diras si tu aimes mieux envisager en moi
Platon <jue Soliman.–

Je te répondraialors, que c'est Platonseul
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qui me déroba à l'infortune. et c<
qui me déroba à l'infortune. et cette ré
ponse. je la ferai à l'autel. –

Toute cette journée fut pour moi une
source féconde de jouissances, et je m'y
livrai avec d'autantplus de volupté qu'elles
ne fatiguaientpas la ttîte comme celles de
l'entendement, ni les sens, comme celles de
l'amour: il semblait qu'émanées du Ciel,
elles avaient le calme et la pureté de leur
origine.

Cependant, quelques douces que fussent
ces jouissances, elles n'étaient pas à. labii
des atteintes du tems; leur activités'ëmous-
sait par le défautd'usage. Ies Scènes (le Bien-
faisanceoffraient desentr actes commecelles
de l'Amour: une pareille découverte, à la-
quelle j'étais bien loin de m'attendre, con-
fondit toutes mes idées convaincu que je
ne pouvais être exclusivement heureux par
la vertu, je ne voultis plus l'ôtre et, prêt
d'arriver au port, je fus sur le point de me
rejetter, sans piloteet sansAslronomie, dans
la Mer des naufrages.

La fille de Soliman me sauva ma dernière
faiblesse. Il semblait réservé à cet Ètre cc-
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e me mettre sur les voies de la vraie
ie du Bonheur, puisque, sans l'Hy-

ioste de me mettre sur les voies (te ja vraie
Théorie du Bonheur, puisque, sans l'Hy-

men heureux qu'elle me fit contracter, je

n'aurais jamais été introduit dans son Sanc;
tuaire.

Parmi les débris de son naufrage, qu'on
lui avait permis de recueillir, était un ma-
nuscrit des Réflexions morales de Marc-
Aurèle, écrit en grec sur du Papyrus l'égyp-

tien, dont l'ignorance Ottomane était loin
de soupçonner le prix. Ce livre, outre le fini
des caractères et sa haute antiquité, avait un
avantage qui le rendait inestimable on
lisait, aux derniers feuillets, un opuscule,
qui jusqu'alors avait échappéaux recherches
de tous les Bibliographes c'était un Songe

sur le Moniteur, destiné à approfondir en
quelquespages, ce que des Philosophes, qui
« vaient écrit plusieurs volumes, n'avaient
fait qu'effleurer.

Marc-Aurèle dormait peu, parce qu'il
gouvernaitcent millionsd'hommes il pen-
sait pendant la nuit au bien qu'il pourrait
faire, et il s'occupait pendant le jour à l'exé-
cuter.
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Cependant, les forces de son corps ne

répondaient pas à la vigueur de son intelli.
gence il s'assoupissait quelquefois malgré
lui alors il lui échappait tics songes et quels
songes ? Ils prolongeaientla douceur de son
existence ils étaient sereins comme Tarne de
ce Grand Homme.

L'Opuscule (lue je traduis ici n'estpoint
un monument indifférent à la Morale. Un
songe de Marc-Aurèle est plus utile au
genre humain que le réveil de vingt Rois.
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SONGE
DE M^RC-AURÈLE.

L'an douzième de^inon Empire, le S des
Calendes de Mars, vers la troisième veille
de la nuit, les Dieux m'honorèrent d'un
Songe, moins pour me récompenser du peu
de bien que j'ai fait au Monde que pour
m'encourager à exécuter tout celui que je
voudrais faire.

Je me vis transporte*, en un instant, dans
la Sphère brillante où réside Demiurgos, le
Géomètre par excellence. Tous les Dieux
étaient rangés autour de son trône. Quand
on les voyait hors du Palais, l'œil ne pou-
vait soutenir l'éclat de leur majesté mais,
dans le Palais on n'était frappé que de la
splendeur de Demiurgos.

« Approche, Marc-Aurèle, me dit l'Être

» des Êtres tu lais le bonheurde tes égaux,
» dans la petite fourmilière que tu gouver.
» nés je veux t'apprendre à y faire le tien,

a.. G



» avant que je te mette au nombre de ces
» Intelligences, qui portent mesLoix, dans
» les mille Soleils que j'ai allumés, au sein
» de l'Espace ».

J'étais tombé aux pieds du Grand Être,
et je croyais n'exister que par le sentiment
de la reconnaissance, lorsqu'un nouveau
spectacle vint réveiller ma curiosité. Tout-
à-coup, un nuage qui était au-dessous de
moi s'entr'ouvre et j'apperçois une espèce
de Sybarite, couché sur un lit de Roses, au-
près d'une jeune Beauté, à demi-nue il
chantait, à demi-voix, en me regardant

Faillie mortel, m' pour mourir,
Laisse-toi consoler par la voix d'Épituro

Que ta vertu consiile k n<? j,im:m s.ulirir.
Veux-tu te eévHlltr, su sein de la Nmiiro?"?

Viens t'endormir daus les bras du (Jaiiir.

M'endormir dis-je alors, en rooi-mé'me

non, non, mon ame est trop active, pour
s'accommoder d'une félicité qui ne serait
cjn'un songe. On m épargna le soin de
réfuter Epicure. Je \is un groupe d'infor-
tunés s'approcher du lit: de repos, maudis*
sont la Philosophie et l'existence je dis-



tînguai» parmi eux, ce Sénateur célèbre,
qui engraissait, de la chair de ses Esclaves,

ples Murènes de ses viviers; ce Vitellius, qui
ne régna que pour manger, et cette Messu-
line que le plaisir fatiguait, sans la rassasier,
et qui prostitua, pendant tant d'amn'es, à
h plus vile populace de Rome, le sein qui
avait porté Êriiamiieus.

Un petit Homme, fort replet, et sans
barbe, se sépara de la troupe, et vint dire,
d'une voix féminine, au Sybarile « ne suis»
» je pas, ainsi que toi, le fils de la Nature?
» Pourquoi donc n'ai je jamuis connu le

» plaisir? Suis-je. condamné à être toujours
» malheureux parce que je suis né mal
» organisé? »

Le Demi-Homme avait raison. Le plaisir
dépend de la vigueur de la santé la santé,
du méchunismedes organes mais ce mé-
chanismedépend-il de moi ? Si donc, la Na-
ture s'est oubliée, en me formant, il me
6f-mble aussi impossible de faire, mon bon.
heur, que de me créer de nouveaux Sens.
Je ne sais mais la théorie d'JÉpicurea bien
l'air d'un blasphéme contre la Providence.
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« 0 mon Maître, dit le Philosophe Lu-
» crôce ton système sur le bonheur n'a ja-

» mais fait le mien cependant, j'étais né
» riche robuste et voluptueux les trois

» parties du Globe contribuaient au luxe de

» ma table mon Paluis ne a'duît, en magni-

» fîcençe qu'à celui de Lucullus j'aimais

» avec emportement et j'étitis aimé de
» même. J'ai cherché le bonheur par-tout, 1

» et ne l'ai point trouvé, parce qu'il n'était
» point en moi. Lucilia, qui desirait aussi

» d'être heureuse, à sa manière, me donna
» un Philtre, pour me rendre plus ainou-
» reux. Ce Philtre me rendit frénétique.

» C'est dans les intervalles de mon délire;
» que j'interprétai tes principes, sur la na~
» ture des Êtres je finis, enfin, par me
» tuer, à peine parvenu à l'âge de qti'irnule-
» deux ans ayant gonté de tout mais
» n'ayant joui de rien, environné de Disci*

» pies que j'instruisais, sans être persuadé,
» moi-même, et Chef d'une Secte dont je
» ne serai jamais ».

Le Chantreharmonieux de la Nature s'as-
sit, en soupirant, sur les débris d'une co-



tonne tronquée, qui lui servait de tombeau,
et le premier des Césars prit sa place.

« La Nature, dit cet Homme célèbre,sem-
» bluit m'avoir formé pour être l'enthousiaste

» d'Ëpicure on me nommait le Mari de

» toutes les Femmes, et la Femme de tous
» les Maris; mais je n'en étais pas plus for-

» tune*. Je possédais et ne jouissais pas;
» et quand mon délire voluptueux était
» calmé, je retrouvais, au centuple, le sen-
» dînent pénible de mes malheurs et de mes
» attentats. Je ne me rappelle que deux ins-

» tans de ma vie, où le plaisir m'ait rendu

» heureux c'est, lorsqu en pleurant sur la

» Statue d'Alexandre, je me sentis la force
» d'égaler ce Héros et lorsque percé, au
» milieu du Sénat, de vingt-deux coups de

» Poignard,j'eus la générosité de pardonner

» à mes assassins. Le reste de ma carrière,

» je n'ai point vécu ».
César parlait encore, lorsqu'un spectacle

effrayant ramenames regardsdu côté d'Épi-

cure. Je ne vis plus ce couple envié, ivre
d'amour et de joie, dont les bras enlacés,
h voix éteinte et les âmes confondues sem-
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blaient attester le charme de leur exii
I Alla ffiïl (" tfltt f^»"k m>»*il/h » * >•»«.ml -J.
blaient attester le charme de leur existence.
Pendant qu'on parlait autour des deux
Amans, le plaisir était d<{jà loin d'eux tes
Rosps de Icur teint se flétrissaient, et le feu
de leurs regards commençait a sYteincIre.
Bientôt l.i Métamorphose entières'achève
les deux Amis de la volupté deviennent des
Squelètes, qui ont horreur de s'embrasser:
le lit du Heurs,sur lequel ils reposent, prend
insensiblement la forme d'un tombeau, et
ïïpicure, d'une main glacée, dcrit ainsi son
Épituphe

Ci gît le sensible Épicuro
».

II définit et dlrmiii le plaisir
Mai» iiuHue en le goûtant il en vit l'imposture*

L'Homme a de» Nai», et ne juit poiut jouir
V. est aii jur l.i Kjturc

Pour cheruier le buulieut l'ignorer et mourir.

Je vis ce désastre sans effroi car j'étais
auprèsde Demiurgos je me sentais pénétre
de son essence, et je partageais su sètênilé.

A peine les images se furent-ils réunis sur
le tombeau dEpicure, que je visse former,
tout-a-coup,un Édificeaérien dont la base
était sur la Terre, et le comblesemblaitaou-
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tenir le Palais de Demiurgos. Une multi-
tude d'Intelligences remplissait l'interyulle
des deux Planètes, et formait une chaîne
immense,dout un Génie, placésur la Terre,
tenait le premier anneau.

Ce Génie était un Philosophe, qui parais-
sait absorbé dans de sublimes méditations.
Son imagination brillante s'occupait à créer
des rapports entre le Grand Etre, et les
Insectes raisonneurs qui rampent sur la
Terre les Sectaires se pressuient, avec
fracas, autour de lui d'iudignes Rivaux
tâchaient de le punir de ses talens mais il
écrivait à la lueurdes flambeaux que l'Envie
faisait luire autour de lui. Tant qu'il ne s'oc-
cupa qu'à méditer, je le pris pour Archi-
mède; mais il parla, et je reconnus le plus
célèbre des Disciples de Socrate.

cc Atluéniens dit-il, je vous rois rougir
» d'avoir empoisonné mon Héros parce
» qu'il était plus éclairé que vous; mais ce
» n'est pus par un vain Mausolée que mous
» appaiserez sa ceudre protégez les Philo-

» soplies honorez le Génie cultive/, la
» "Vertu c'est l'unique moyen de réparer le
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» grand vide que la mort du plus sage des» grand vide que la mort du plus sage des

» Hommes a laissé dans la Nature.
» Vous desirez d'être heureux, et vous

» suivez en cela une impulsion machinale

» mais il n'y a que la théorie des intelli.

» gences qui puisse vous conduire au bon-

» heur quand Y Être toujours le même

» eut formé l'Hommeavec les principes de

» Xamedu Monde, il lui fit part d'une lé-
» gère émanation de sa raison éternelle ce
» n'est donc qu'en améliorant cet entende»

» ment sublime, qu'on peut se rapprocher
» sans cesse de la Divinité. Le souverain
» bien n'est que la science même de ce
» bien apprenez à connaître et vous ap«;

» prendrez à jouir.

» L'harmonieparfaite dans les Etres i
» est si belle qu'on ne doit la rechercher
» que pour l'amour d'elle même. Socrate

» la contemplait, lorsqu'il but la ciguë, et
» il était heureux.

» Ce n'est point aux vils Sophistes qui
» ont persécuté le Sage, à calculer les plai-
» sirs sublimesde l'entendement. Que leurs
» ames pusillanimes célèbrent les voluptés
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»ns, elles ne sont pas faites poure.1~» des sens, elles ne sont pas faites pour
» connattre d'autres jouissances.

» Pour nous que l'éternel Géomètre a
» pénétrés de son essence, n'existons que
» par la plus belle partie de nous -montes,
» élevoils-nous à l'idée éternelle méditons,
» et nous serons heureux. »

Pendant que le Philosophe parlait ainsi,
ses Disciples contemplaient l'idée Arché-
type, disputaient, sans s'entendre, sur les
abstractions; et bâtissaientdes Mondes in-
tellectuels le vulgaire écoutait en silence,
et croyait partager le bonheur de ses Maîtres,
en les admirant.

J'admirais aussi le Philosophe éloquent à
qui on prête cette doctrine mais je sentais
que le souverain bien ne consiste pas à
faire des systèmes et que dès qu'il faut
raisonner pour ôire heureux, le temple du
bonheur est fermé pour les dix -neuf- ving-
tièmes des habitans du Globe.

Tandis que je réJléchisaaisainsi, Dernîur-
gos fit un signe de tête aussitôt le Palais
aérien disparut comme un nuage léger la
grande chaîne se rompitet le Philosophe



qui semblait la tenir, ne me parutplus m.qui serublnit la tenir, ne me parutplus qu'un
rCvwir sublime.

A peine le fantôme brillant que l'imagi-
nation du premier Disciple de Soerate avait
produit, se fiit-il dissipé, que je vis à sa
plac<! une statue colossale, dont l'ceil humain
«e saurai t calculer les rapports. Sa tête re-
posait.daiis lo seiu de Demiurgos,et ses pieds
touchaientà un point de la dernière circon-
férence de 1 Univers elle avait l'œil fixé sur
le torrent des siècles qui roulait à ses côtés
avec fracas, et les Mondes se pressaient au-
tour dVlle, sans troubler sa sérénité. Aux
hommages que cette Statue recevait des
Dieux subalternes et encore plus à une
émotion extraordinaire qu'elle excita dans
mon cœur, je reconnus la Vertu. la Vertu,
la plus sublime. mais son éloge est fait
je l'ai nommée.

Je détournai ensuite mes regarda vers la
Terre, et je vis un Sage en cheveux blancs,
revêtu de la Diploïdede Diogène, qui mon-
trait du doigt la Statue, et disait aux
Hommes « les Générations se succèdent»

» lesMoûdess'altèrent,lesDieux subalternes
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îtïssent mais l'Être que vons voyez» s'anéantissent mais l'Être que vous voyez
» est éternel: toutes lesIntelligencesdésirent
» leur bonheur et le bonheurn'est que dans

« la Vertu. »
Ce Précepteur auguste du genre humain,

t
ce Demi -Dieu sur la Terre, était Zenon,
mon Mattre, et celui de tous les Rois, qui
se regardent comme des Hommes, et qui
veulent gouverner des Hommes.

Tout ce qu'il y a eu de plus Grand dans
l'espèce humaine composaitune Cour a ce
Philosophe on y distinguait particulière-
ment Thraséas et P<;tus les Martyrs de la
Liberté Romaine Sénèque qui sauva pen-
dant trois ans, la Terre des fureurs de
3Néron et l'intrépide Caton d'Utique, qui
trouvaà déchirer ses entrailles, un bonheur

que César cherchait en vain dans la con-
quête du Monde.

Zenon, toujours l'œil fixé sur le simulacre
colossal de la Vertu, apprenait aux Sages du
Portique à gouverner toutes les facultés de
leur ame, à braver les douleurs des Sens, et
à conserver un sage équilibre entre la vie
et la mort. Les ennemis des lumières ap-



nplliiîf>nf' ras ï\i>înr»ïrw»o iloc mirailnvoo Il/Tapesaient ces principes des paradoxes. Mais
qu'on me montre des vérités qui aient été
plus utiles à la Terre que ces paradoxes.

Zenon jetta un regardsur moi et je sentis

une douce émotion je me tournai vers la
Statue et les traits de iiainmesque ses yeux
lançaient embrasèrent mon ame cédant
alors ù l'activité de mon enthousiasme, je

me jettai aux pieds de Demiurgi s. «
Être

» des Êtres m'écriai je avec transport,
» mes vœux sont satisfaits, j'ai vu le bon-

» heur il.ne me reste qu'à mourir!
Je me retournai dc'jà £énon avait dis-

paru la tête du Colosse commençaità se
cacher dans les nuages et tout à coup il
régna un grand silence dans la Nature.

Alors Demiurgosparla ainsi

« Des atomes ont osé créer le bonheur
» suprême mais il est tout entier en moi;
» et je cesserais d'être le Dieu de l'Univers,

» si je le pari ageaisavec quelqueIntelligence.

» Quant à la félicité bornée dont j'ai permis

» à l'Homme de jouir, je fui exposée dans

» un triple tableau aux regards de Marc-

» Aurèle.Les trois principes des Philosophes
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'oos, $mais il faut 1(>8 réunir chacun
1 1- __l_r

» sont bons, mais il faut les réunir chacun

» d'eux se trompe, s'il parle seul et la véri té

» résulte de leur union.Filsd'Antonin,n'ou«

» blies jamais que je t'ai donné des Sens

» pour en luire un usage légitime, un enten-

» demen pour le dirigerà la Vérité, et une

» volonté pour. pratiquer la Vertu »
Il dit. Je vis Épicure Zenon et le Disciple

de Socrate, réunis aux pieds de la Statue de
la Vertu un nouveau trait de lumière vint
pénétrer mon ame, et je me réveillai..
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APOPHTEGMES

SUR LE BONHEUR.

LE Soleil éclairait Athènes de ses derniers

rayons, quand la fille de Soliman me confia
le Manuscrit de Marc-Aurèle. Je passai la
nuit entière à le traduire et cette nuit ne
fut point perdue pour ma raison. Épimé-
nide, endormi dans une Caverne, pendant
un demi- siècle, se réveilla 'dit-on avec
des cheveux blancs; et moi, qui avais erré
tant d'annéesautour du bonheur, sans pou-
voir l'ut teindre une nuitpassée avec Marc*
Annie me donna, tout-à-coup, cent ans
de lumières et d'expérience.

J'avais du à mes longues erreurs quelques
principes snges, pour éclairer, par inter-
valles, les ombres de la vie mais cos prin-
cipes, jusqu'à ce moment, avaient été iso-
lds, n'avaient point tenu par une chaîne
sensible à une vérité primordiale. Le songe
du Sage couronné opéra une révolution to-
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mon entendement. Dès-lors, ietale dans mon entendement. Dès-lors, je
classai, sans peine, mes idées fugitives; et
grâce nu fil Encyclopédiquedont Marc-Au-
rùle tenait une extrémité, je vis résulter une
espèce de Codo du bonheur, pour toutes les
classes de l'espèce humaine, d'un vain Re-
cueil d'Apophtegmes.

Ce Recueil rédige' d'après mes entretiens
avec Fatime, appart ient de druit, a sa fille.
Si le bonheur que j'ai trouvé, en l'écrivant,
se rencontre duiiS sa lecture, ce ne sera
pas une des portions les moins précieuses
de l'héritage d JÉpouiiie.

Le bonheur, sans mélange n'existe que
dans la source éternelle dont il émane.
L'Homme né petit et faible, n'a pas plus le
droit d'y aspirer, que de travailler, de ses
mains à sun apothéose.

Desirer, quand on n'a pas la Philosophie
de Socrate, une somme de bonheur toujours
égale, c'est désirersa propreinfortune. Car,
l'habitude des mêmes jouissances en affai-
blit graduellement l'activité et rester tout*·



jours au même degré, sur l'échelledu desir,
c'est descendre.

Souhaiter une série île bonheur, toujours
croissante c'est souhaiter sa destruction

car l'imagination marchant d'ordinaire à

pas de Géant, et les sens, ù pas de Tortue,
ceux-ci ne peuvent forcer leur course, sans
altérer leur ressort. Si les sens 'restent en-
deçà de l'imagination, le bonheur disparaît;
si!s vont au-delà, c'est l'Homme qui s'a-
néantit.

Le bonheur dans l'Homme semblerait
consister à parcourir, sans intervalle, et
sur-tout, sans 8t consse une échelle variée
de jouissances, proportionnée à la vigueur
de ses organes, à la modération de ses de-
eirs, et à la nature de sa sensibilité.'

Il existe un mode de bonheur, pour tout
individu de l'espèce humaine, quel que soit
son âge, son sexe, ou son rang; qu'il cul-
tive son jardin, avec Candide, ou qu'il fasse
graviter, avec Newton, les Mondes, dans

l'Espace



l'Espace qu'il tienne en Souverain le
levier de la Politique? ou qu'il cède on A iilo-
mate, h ses impulsions; qu'il maîtrise la
fortune comme Sylla et le Cardinal Ma-
zarin ou qu'il subisse le plus honorable
des supplices connue So#crate Phodun.
et Malesherbes.

Le Peuple est rarement heureux parce
qu'il confond les iuslrumens du bonheur,

t
avec le bonheur lui-même et à cet égard

t
presque tout le monde se surprend h étro
Peuple, jusqu'au Sage qui, placé au centre
de la Sphère, renvoie tout ce qui ne l'est
pas, aux dernières limites de la circonlu-
rence.

Les richesses sont un instrument (lu bon-
heur, quand, au lieu de leur appartenir,
ce sont elles qui nous Appartiennent. Les
honneurs le sont aussi, quand, du jour
même oit on les accepte on aspire n les
quitter. Il n'y a pas, jusqu'au Pouvoir su-
prême qui ne puisse C\it> une cause occa-
sionnelle de bonheur, pour le Philosophe

a. H



Roi nui gouverne sos Peuples vu se faisan:
1 -“ – –
Roi qui gouverne sos Peuples, en se faisant
leur premier Esclave.

Mais le Riche comme 1'Indignnt, l'Am-
bitieux comme le Sage obscur, le Plébéien

comme le Monarque, n'ont qu'un moyen
de no pas confondre l'instrument avec la
cause eVst de ne point prétendre à être
heureux par des objets (lui leur sont étran-
gers le* bonheur est dans le cœur de l'Homme

qui le cherche ou il n'est nulle part.

L'Homme qui ne raisonne point le Lon-
heur, le place dans le plaisir c'est un pré-
jugé dont il se corrige, quand il ne jouit pas,
et qu'il reprend avec la jouissance combien
d'Etres envits parla multitude qui passent
leur vie à avoir du plaisir, et à être mal-
heureux i

Le plaisir entre dans la composition du
bonheur mais il n'en f;ùt p;;s l'essence.
S'il suffisait d'avoir du plaisir pour être heu-

reux, Tarquin le serait, quand il viole Lu-
crèce Atrée, quaucl il se venge de son frère
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te sang d'un fils dont il l'abreuve; lepar le sang d'un fils dont il l'abreuve; le

JBusiris de Nantes, lorsqu'il fait des Mariages
Républicains en noyant ses victimes. Alors
il n'y aurait point de crime ù blasphémerla
Nature t*t je brûlerais de ma main cet
Ouvrage.

I.e plaisir, quand on se trouve hors de la
Nature,est une monnaie très-suspecte,qu'il
faut soumettre à la pierre-de- touche de la
Philosophiepour vérifier son alliage.

L'Auteur brillant de la RépubliqueGrec-
que a dit que le pluihir eh.il d'ordinaire pu
mode de génération, et presque jamais en
mode d'existence et il n'a point dit une
absurdité. Dans le cours ordinaire de la vio,

on jouit plus en s'occupnut à faire naître le
plaisir, qu'en le goûtant cVst qu'ici l'ima-
gination est le principe générateur, et que,
trompé par son charlatanisme, l'Homme
met rarement au bien qui initie chercher
la même valeur qu'au bien qu'il imagine.

Une Philosophie, trop sévère peut-être,
Ha



va plus loin encore; elle dit que l'Homme
slui no veut être heurt ux que par un mode
de plaisir, s'expose a ne le cottiittitrc que
par l espoir et par la réminiscence, c'est-à-
dire, quand il îùst pus encore, et quand
il n'i-xisie plus.

L'imagination ne Si'duit pas toujours par
Si: s enclianfeniens le Sage, Je tfuisou teins,
lui ôle sa ba«t:eUe il élude, par exemple,
tout calcul insidieuxsur la valeur du plaisir,

en ne lappdlaiit pas, mais en le laissant
venir. Xerxès promit un prix, <!U;iiedu Uui

des Rois, au Perse c;ui d^couvriruit une nou-
velle volupté la Nal ure m> prometpas, mais

doune la Jtlicil'û au l'hilosophe qui sait l'at-
tendre.

Un autre préservatif contre les prestiges
de 1 imagination, c'est de ne puiut calculer
lu valeur du plaisir par les grands frais qu'on

met à l'obtenir. I/s plus, simples sont tou-
jours li -s plus purs, comme les plus vrais

voilà pourquoi le Philosophe qui \\t Emile»
1

se cro'. ail Roi dans l'Isle déserte de Saint-



Pterw, et que les l\oh, (lui ne sont pas
Philosophes s'ennuient avec ll1aj('stû an
soin de toutes les jouissances.

Un sr-cret aussi sur, mais bien plus rare,
1c'est de ne pas mettre en parall«.]<? le plaisir

simple qu'on vient de rencontrer, avec un
autre plus vif qu'on ne connaît pas encore.
Comparer alors, c'est annoncer qu'on se
blase c'est tuer le plaisirqu'on goule satis-
fitire naître celui qu'on espère.

Les plaisirs des Sens sont los premiers qui
promettent à l'Homme le bonheur, ut les
derniers peut -('Ire qui l'en Dissout jouir
cependant, on ne serait pas foudé à nier
l'existence de cette f' licite physique, parce
qu'on a été jusqu'aux portes de la tombe,
sans en avoir eflleuré la coupe. Tantale n'a-
vair pus le droit de croire, que le fleuve, où
il était plongé n'existait pas, parce que son
onde n'avait jamais atteint ses lèvres pour
le désaltérer.

Je regarde les Sens comme des espèces
II 5
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de Charlatans,m», d'une main. nousde Charlatans,qui, d'une main, nous mon-
trent la volupté" et de l'autre», nous l'esca-
motent. Suivons avec une consfance philoso-
phique tous les îuouvemensde l'enchanteur:
et quand nous auruns décomposé ses illu-
sions nous jouirons de son secret sans
craindre ses tours de gibbecière.

Tons les Sens, quand on est sobre, don-
nent des plaisirs vrais tous usent notre
scnsibiliu? s<ins profit pour le bonheur,
quand on s'y livre avec l'intcmpdrance d'un
Surdauapale ou d'une Messaline.

Mon im.'ipn tion me îcprcsentelTIomme,
qui mire d ms IVi^cbi illauldr l'iidul' scence,

recevan: de la ]Satiirfj une corbnllc où se
trouvent réunis Il jiLâslis variis îles Sens.
An lieu de faire un choix, il les laisse as-
saillir à-la fois tous s's organes au lieu de
les classer, suivant les différentes saisons de
Ja vie il se plaît à les confondre enfin, le
trésor s'épuise et quand l'infnrtunf? sent
le vuide de lu rorbeille passer jusqu'à son
cœur, il détourne, en soupirant, ses regards
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vcrs le pass. et dit, on cherchant le simu-
Licit? de la Rature elle me l'avait bien dit,
i7 fallait jouir peu pour jouir lung-tums.

Lps plaisirs iln sixième Sens ne deviennent

un instrument, du bonheur, que quand lit

Rature les avoue, et que la loi sociale les

antorisiî sans ces de.ix sauve-gardes, la
juuiiS.uiÇH perd sun charme, parce que Ja

paix de lame disparai; et l'Hommede bien,

à sou tipproche, est toujours tenté de répéter
le mot c'iùbie de Démosthène lorsqu'on
lui demandait un Talent d'argent pour une
nuit de Courlis ;ue Non je n'achètepus
si cher un remords.

Lorsque: l'âge de l'effervescence des pas-
sions uYsr plus le Sage se console de la
faiblesse des plaisirs des Sens par la vivacité
de ceux de l'Entendement eh qu'élits sont
sublimas, ces jouissances quand le CM a
pourvu de quelque génie l'Homme qui les
goûta I /organe générateur semble alors

tout rntier dans la tête, et cette tête aussi
féconde que celle du Dieu qui lit naître

H 4



Pallas mais plus utile an genre humain,
produit une Illiude un Tartuffe, ou unEspritUes Loix.

Si les plaisirs de l'Entendementsoiitlapa-
n;ige de lu virilité, comme ceux des Sens le
sont de l'adolescence on peut dire des
voluptés du cœur, qu'elles sont de tout
Ag<î oll^s sHiles inpttpjit de l'uuiié diins la
vit1, eu enduiiuuUdoucement la passe" avec
l'uvouir .«Iles sralos quand l'argife humain
se di'-compos*1, rendout serein le dernier
sommeil du Juste, et lionl 1- souvenir du
bouhuur qu'on a guftlt? avec lrspoir de celui
qu'on jiitcnd, en tombant dans le sein de
la JN'ature.

Le bonheur se compose pour l'Homme,
de l'union intime des plaisirs physiques
avec ce;;x du laiui. t-; c. ux de l'intelligence
cVst du pa-ssnge sans srcousscs dr-s uns aux
autn-s, qui? i;'si:lte l'harmonie entre toutes
les facultés, comme d- ht fonte habile des
tointts naît cette magie de coloris qui
donne la vie à un tableau.



)uand le Et force d'ex 1.)e!riênct-ssurQuand le Sage, ù force d'expériences sur
lui-même, a saisi cette espèce d'immobilité
dans l'attitude de la vie, qui le met au-
dessus des revers, il doit travaillerala con-

server, ce qui est plus difficile encore, que
de l'obtenir; c'est ù la solution de ce der-
nier problème que je vais consacrer un petit
nombre de maximes.

L'Homme, lout libre qu'il est, soit par la
Nature soit par un bon pacte sucial, suit
eur-toiit par la Philosophie qu'il sr; donne,
est l'esclave de In nécessité. Delà le In soin,
pour le bonheur de ne point se roidircontre
desévéïunionsque font le génie humain ne
saurait mairuser, i\r no poinL f/appc.r de
verges le Pnnl-Euxin, comme Xeix. s, parce
que des vaisseaux ont t'to dcâuiiis par une
tempôte.

L'Être sans principes qui a la faiblosso
de craindre une Nature marâtre, d«-s'alarmer
d'un tremblement de terre de l'éruption
d'un volcin du passage- d'une comète dans
notre Systéjue Solaire, ne compose que dea



waiWrcs les plus fragiles l'édifico de son
Iwnlu-ur comme il n'oppose aux événemens
sinistres que lu peur (lui les aggrave cornrno
il ne raisoijittptu'ritla fatalité qui i'ejilr.iîm»,
et perd à trembler, le teins qu'il pourrait
employer il jouir lit félicite'1 est pour lui le
voile de Pénélope, que la Raison arrangele jour, pour être détruit le soir
par lu Crédulité.

Quand on a réussi à se familiariser avec
la fatalité do lit Nature, il faudrait se fa-
miliariser aussi avec la fatalité îles événe-
incns humains car, au fond, l'Ho-muo
isolé u *a pas plus tie force cou tre le despotisme
des Hommes réunis, que contre la main de
fer de la nécessité. Uneguonp mal conçue»
un Code d'unarcliir, un Gouvernement Ré-
volutionnaire <|iii appelle sur toutes les têtes
l'effroi, la famine et la banqueroute, est,
pour l'Être social au niveau de la peste
noire, du naufrage de l'Atlantide, ou tic cette
Comète de 1680, qui, en allongeant un peu
sonEUij se, aurait emporté notre Globe vers
les limites de l'Univers.



La chaîne de mes principes me conduit
à jetter quelques lignes sur le bonheur «lane

les liévolutions car eulin, puisque If! bon-
heur est en nous, et n'est que là, je conçois
qu'on peut être heureux sous un îé^imr Po-
litique, qui contrarie l'ordre social comme
en habitant les flancs du Cratère de l'Etna,

ou eu buvant la ciguë de Socrate.

Quand un Gouvernementpervers ne con-
naît d'autres délits que ceux Je l'opinion
il faut s'en faire une indépendante des
Hommes et des T.oix, no point s'en servir

pour heurter sans fruit celles qui sont trop
prononcées, et redoubler d<- tulérnnce ûidi-
viduello, en raisnn du la férocité1 pu!. tique,
afin de réconcilier, autant qu'il pst en soi
les mœurs avec les institut ions final les, et
les décrets de l'ineptie ou du Id férocité avec
la Nature.

Quand nn Gouvernementattente évidem-
ment à la dignité de l'Homme, il faut avoir
le courage de ne prendre aucune part au
timon des affaires, quelqu'éminentque soit
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le talent qui y aimelle car «lorsle talent qui y appelle car alors, on ne
gouverne pas, on conspire, \oil-o» h> vais-
seau de l'État entrouvert de toutes paris,
et n'ayant ilo mouvement que celui que lui
iwpt imeutla tourmente, ou 1rs efforts violons
des Hommes qui s'y entrctui'iil ? il ne faut
point -approcher du gouvernail; le tillacm&no

expose l'imprudentqui y si'jo: rue. La place
de l'Homme cjui, portant lu l'ut lie diiussoa
cœur, n'a qu'uue lutte d'inertiepour la sait-
vep, serait (huis lit scutiue im'ine, si eo poste
était le seul où il piit a- faire oublier.

Si, mal»n' cr-t oubli philosophique, où les
Hommes de bien s: condamnent pourtUre
heureux le Gouvernement les traduit sur
la scène, connue pour les punir de sa propre
perversité, ils lùittiitheront pas à ] exil, à
la captivité, à la mort mùne, la valeur qu'y
met la tyrannie ils s\.tleii(lronl à tout ce
que leur destinée peut avoir Je plus intolé-
rable, afin d'être douccim-nt 1 romps dans
leurs calculs, et île jouir d<; l'iib-ieuco des
maux dont ils avaient la perspective et si
le pouvoir insolent exécute, sans péril tout
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ose le Sage y en présence de lace qu'il os; le Sage en présence de la
mort, soni tenlé encore île n'jMcr le mot
d'Arric il Pe"tus cela- ne fait //oint du mal;
mot d'autant plus sublime, qu'il n'a point
de prt'tontion à lYtre, mot dont ou ne rc»
conn;iil guère» le prix que t[iiund ou se sont
le courage de le prononcer.

Los lîi'volutiiins ne snnt point lV'lat li.V

bilucl it< s (iouvcrnom^iis; c'r le corps po-
liliqnene s'Iiabitue pas iiitssi uiâ«(tuettt avec
les Sf-coussns qui If iK'uIiiient, qiif; le corps
de Mithriihite, (ivec les poisons. Ainsi, pour
rendre ces nuixiiiies d'une utilité plus jjéué1-

n»le, je me liatc île tirer ]'lluinuu> du tuur-
billon Hévoiutiuunairc pour associer son
boulieitr avec ••(.'lui *x\x\w J'utrie qui n'aura
pas perdu eutute sa ili^uitd.

La Nal tire en orj;«j nisiinl Tl lonime faible,
et surioiii, en 1 Uii<iinisant libre, n'a pas
fait avec lui le parte tle le mettre à l'abri
tli; loiiS lis ('•vi'iiciiicns làdieiix qui peuvent
coutiaiicr son boiilieur; mais (.'Ile lui a dit
quand la iortiuie viendra te frapper, réfugie-



toi dans ton cœur; et si cet asyle est pur,
elle ne pourra l'atteindre.

Être bien avec soi-même c'est, ainsique
je l'ai dijà fait entendre, être bien avec les
Hommes avec l'ordonnateur des Mondes
et avec la Nature on dirait que l'harmonie
intérieure tlti Sage fait disparaître toutes les
dissonances de l'Univers.

Un secret, pour se mettre à couvert des
dissonances sociales, est de se créer par
son travail une fortune qui soit à égale
distance de l'envie et du besoin. Si la balance
penchait du côté delà pauvreté, elle com-
promettrait le bonheur; si elle inclinait du
côté de l'opulence, elle mettrait en danger
la vertu.

Dès qu'on a atteint cette médiocrité d'ort
ainsi que l'appellent ks anciens il faut
proportionner ses désirs à cette échelle.
L'Homme vulgaire qui aspire à mouler, et
le vertueux insensé «jui aspire à descendre,
perdent également l'équilibre l'un ne ren-
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contre le bonheur qu'au Ministère do Scjau,

et l'autre, dans le tonneau du Diogene.

En ge'neYal quand IJIommo nVst pas
infortiui'î il devrait se croirr s p< u près
heureux. Le bonheur, lt1 premierdes Lhmis

après la vertu, on est uussi Jo plus facile.
Il ressemble à cette rosi; d<; 1.: p-uicur, un/on

ne peut loucher s:»ns la llëtrir: il iiifMiit ton-
jours, quand on le conijinrt/,et quoLjUcIois
môme quand on l examine.

Un des calculs los plus faux de l'Homme
qui nisonno son bonheur c'est de h lier
ù -la- fois avec des plaisirs d'espoir et des
plaisirs de réminiscence; le passé et 1 avenir

ne doivent jaunis £fre pesés avec la félicité
qu'on gonte car le néant des poids conduit
à nier l'exisltuco du trésor qui est dans
l'autre bassin de la balance.

J'ai un moyen bien plus simple pour no
point rider la surface tranquille <k- 1 élément
du bonheur c'est de mettre au rang des
biens toutes les jouissances de la JXature



que te viugaire ueaaigne ue sourireau site
pittoresque que je contemple, à l'air pur
que je» respire au gazon éinailté de fleurs

que je foule aux pieds, au Soleil qui m'é-
claire un pareil bonheur n'use point les

organes mais il faut être Philosophe pour
y croire, et l'enfant de la jN'uture pour le
goûter.

La vie active sert ù éterniser ce bonheur
si pur, on la Nature fait si pou dp fais car
l'activité tUns h: travail multiplie* l'existence
Raphat-1, mort à tronte-si.'ptans, après avoir
couvert l'Europe dosmomuiu-nsde son génie,

a été heureux l'iatervaUe de trois siècle s
tandis que quelques liouros de faibles jouis-
sances composent la carrière insipide du
vieillard, qui ne prouve que par son iige
qu'il a longoteius vécu.

De tous les modes possibles d'organiser
le bonheur, le plus philosophique à mon gr<î,
quoiqu'il semble avoir échappé jusqu'ici aux
regards des Philosophes est de ne voir ja-
mais que l'extrémité inférieure de l'échelle

où
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:e social nous a placés je m'exnli-où l'ordre social nous a places je m'expli-

que tout gouvernement qui n'a pas pour
base la chimère métaphysique de lVgalité,
admet une hydrarchie politique parmi les
citoyens les classes qui la composent ont
un droit varié au bonheur, suivant les ri-
chesses, le pou voit', 1<>s lumières, on même
les biens factices d'opinion qui en sont les
instrumons. Or, ce qui fait qu'il y a si peu
d'individus heureux, même dans les États
où la dignité de l'Homme a été le plus res-
pectée, c'est que tout le monde se compare
avec ceux qui occupent l'extrémité" supé-
rieurede l'échelle le Plébéien se voit séparé
par un intervalle immense de l'Homme en
place l'Homme en place du Souverain

et le Souverain, quand il s'appplle Tibère
onCaligula, de Jupiter. Il n'est pas étonnant
qu'un pareil parallèle empoisonne toutes les
jouissances vulgaires mais intervertissons

un moment l'ordre des rapports supposons
que l'observateur plus Philosophen'envisage

que 1rs échelons plus inférieurs de la hyé-
rarchie sociale, que Tibère se contemple
dans son Ministre Séjau; Séjan dans le Scna*



teur qui se voit condamné, pour vivre, à
baiser à genoux les instrumens de sa servi-
tude et ce Sénateur, enfin, dans l'Homme
de néant, qui s'agite dans sa poussière alors
le système change tous ces personnages
n'ayant rien à envier, sont heureux à leur
manière ils le sont, et de la jouissancedes
biens qu'ils se procurent,et de l'absencedes
maux qu'ils ne partagent pas l'hypothèse
se présente avec bien plus d'avantageencore,
quand on place des Hommes de bien ou des
Sages sur les degrésde la hyérarchie quand
le Sénateur de Rome se trouve un Mole
son Tibère un Henri IV, et son Séjan un
Sully, ou unMulesherbes. Quelque soit l'âge,
le sexe, le rang et les lumières, je dirai tou-
jours à l'Homme social qui aspire à se
rendre heureux « Descends dans ton cceur,
» contemples-y toi et la Nature et, si tu
» as la faiblesse des comparaisons, ne re-
in garde que l'extrémité inférieure de l'é-
» chelle. »

Si maintenant j'avais à esquisser le por-
trait d'un Homme heureux ses traits s»
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(.'feraient d'eux mêmes sous mes

la

rencontreraient d'eux mêmes sous mes
crayons.

Je me représenterais un Être, sagement
organisédu côté des Senset de l'Intelligence,
ayant une ame expansi ve et qui s'ouvre sans
effort à J'impression du plaisir comme à
celle de la douleur.

Il aurait un caractère carl'Être qui n'est
rien par lui-même, n'a pas le droit d'être
heureux.

Cecaractèreserait â-Ia-fois doux et ferme
doux, pour ne point altérer son bonheur
par le spectacle des crimes des Hommes
ferme, pour ne point le compromettre,en
le mettant en opposition avec sa propre
vertu.

Il s'aimerait car on no fait rien de grand
sur la terre, quand on ne s'aime pas. Mais,
tandis que l'amour-proprevulgaire ne sait
que déprimer les autres et se flatter lui-
même, le sien plus épuré ne se déguiserait
aucune de ses faiblesses et à force de
pallier celles des autres, les rendrait heu-:
reux du sentiment de leur supériorité.

Il s'aime dès lors il serait bien avec lui-
1 2



même, il ne chercherait pas le plaisir hors
1 1

même, il ne chercherait pas le plaisir hors
de sa sphère il ne fmrait pas son cœurt
que dans ses égare mens même il serait sûr
de rencontrer toujours.

Etre bien avec soi-mônie c'est dire qu'on
l'est aussi avec l'Ordonnateur des Mondes,
qui crée le bonheur, et avec les Hommes,
qui le modifient.

Mon He'rosa une patrie qu'il adore recon-
naissante, et qu'il sert ingrate lorsr pac les
loix de cette patrie sont bonnes, il consent,
quand elle appelle ses lumières, à être quel-
que chose lorsqu'elles sont perverses, il
met son civisme à n'être rien.

Je me figure ce Sa«u, également éloigne*
du Stoïcisme, qui outre tout, et de lÉpicu-
réïsme, qui pervertit tout, ne provoquant,
ni ne repoussant les jouissances acciden-
telles usant des ngrémons de la vie sans
s'en rendre esclave, et se laissant aller dou-
cement au courant de la Nature sans la
contrarier, et sans la faire rougir.

Il ne nuit h personne, pour n'être point
tourmenté quand il se rencontre avec lui-
même il ne s'apperçoitpas quand on cher-
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nuire parce que, élevé dans 1»clie à lui nuire, parce que, élevé dans 1»

nue, l'injure (lui reste dans la fange ne
Monte pas jusqu'à lui.

Persuadé du besoin des illusions douces,

pourprolongerd'une manière enchanteresse
le songe de la vie, il croit à tous les biens

que nie la nùsitnlliropie h la stabilité des
Gouvernemens Républicains a la recon-
naissancedes Hommes, au désintéressement
de l'Amour, à l'étemi d de F Ami Lié.

EuUn, l'Age, qui mine lentement son exis-
tence, vientrésoudre puur lui le plus grand
des problèmes. Mon Sage ne s'agite point
sous la fiiulx qui va le moissonner; il ne jette
point un coup-d'œil de regret du côlé de la
vie mais se rappellant que tous les jours
qu'il a donnés à la vertu ont été des jours
de fête, il s'endort avec d'heureux souve-
nirs, sur de ne se réveiller que pour de
nouvelles jouissances..



APPRÊTS SINISTRES
D'UN HYMEN HEUREUX.

JE touche Eponine,
au terme de mon

Odyssée le bonheur m'attend dans l'Isle
de Pénélope, et je force de voiles pour y
arriver, malgré les écueilsqui m'entourait,
et la foudre (lui m 'éclaire seule, au milieu
de la mer des tempêtes.

Dix mois se sont écoulés, depuis le sup-
plice de Soliman. Sa fille céleste craint moins
de lever sur moi ses yeuxhumides de pleurs
elle commenceà s'apperccvoirqu'enrégnant,
elle-même, sur ma maison, elle m'a donné
un titre pour régner sur son cœur; et quand
je la presse, à genoux, d'un hymen que ses
voeux appellent, elle s'étonne, mais en s'ap-
plaudissant en secret de son triomphe, cjue
ce soit de ma bouche que parte le mot de
reconnaissance.

Cependant, l'hymen n'avançait pas je
sentais et je le disais sans cesse que je ne
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pouvais trouver le bonheur qu à 1 Autel t
Fatime le sentait aussi, et quoiqu'elle ne le
dit jamais, son silence ses regards, tout,
jusqu'à une vague inquiétude, qu'ellene pou-
vaitdissimuler,le laissait «ppercevoir.Vaine
harmonieentrenos pensées les plus secrètes ï
Nos coeurs semblaient le théâtre des luttes
d'Oromaze et d'Arimane. Tandis que le
génie du bien m'entraînait impérieusement
à l'Autel, le génie du mal m'en repoussait,
tout-à.coup, en l'adossant au marbre lu*
gubre d'un tombeau.

Une pareille anxiété était trop pénible

pour durer iong-i«jms. Un jour qu'assis,avec
Faiime, dans ma galerie de Tableaux, je la
pressais, avec larmes, de dénouer le Roman
de nos Avautures, elle me prend par la
main et me conduisant vers le tableau de
la continence de Scipion il m'en coûte
dit-elle, avec sentiment, de ressembler en
quelque chose à ce Héros car j'ai un cœur

et quand mêmetes bienfaits ne l'auraient pas
subjugué, il serait encore à toi; mais un
sentiment de terreur indéfinissable empoi-

sonne, dans son germe, mon espérance de
14



félicité. Pardonne à une faiblesse dont la
Philosophiede mon père, et tes leçons me
font égalementrougir; mais je sens que ce
n'est point ici que le Ciel doit recevoir nos
sermens des présages trop sinistres y par-
lent à ma crédulité. Partons pour la Thes.
salie et si tu as quelque courage, viens

me parler de bonheur, sur les ruines sau-
vages de ton Temple de la Nature,

Ce mot devint à mes yeux, la solution
d'un grand problème. Quelque douloureuse

que fat pour moi lu délicatesse vertueuse
tic l'iilime, je n'étais pas assez injuste pour
l'en accuser. Je concentrai dans mon cœur
mon inquiétude; et dès le moment même

j'entrepris le voyage.
Il y avait un très-grand nombre d'années

que je n'avais visité cet antique héritage de

mes pères doit j'avais abandonné la jouis-;

sance à celle qui avait eu les prémices de

mon rorur. A peine croyais-je trouver la route
de lu vaille de Tempe à peine me ilattais-je
dY-chapperaux sinuosités dont le Pem'e pro-
lonjjf son cours mais, ô monument sacré
d'unepremièrepassion, même devenue mal-



heureuse est-ce qu'on peut oublierle tapis
de fleurs qu'on a appris à fouler avec sa
Maîtresse? l'anse du lleuve, où Ton a com-
mencé à jurer de lui être fidt-le? la grotte
de Didon où l'on a fidt, avec elle, l'appren-
tissage du plaisir? Le cœur est une seconde
mémoire, et ce que le burin de l'Amour y

grave, ne s'efface jamais.
Ce fut au moment de traverser le Penée,

que ma sensibilité commença le cours dou-
loureux de ses expériences. Mes Esclaves
s'étaient écartés pour sonder un gué et
nous attendions, Fatime et moi leur retour

sous une roche en saillie, qui nous garan-
tissait des feux du Soleil. Quelle fht nia sur-
prise, en voyant, sur cette rot.ho, des ca-
ractères traces avec une pointe d'airain, de
la muin de mon Rival, et que la rouille du
tems, ainsi que la vapoar corrosivedu lleuve
avaient à demi effacés Je m'approche avec
saisissement, et je lis

J'ai quinze ans. C'est l'Amour rien ne voile ses cliarmet i
Le Soleil verrait seul mon uuditccet «es larmes
Mai* le désir se luit ikus mon coiuv combattu.

Mon émotion fut à son comble quand



j'entrevis, au- dessousde ces vers, la seconde
moitié de la stuuce, gravée par ma Thes-
salionne. L'écrit ure partait d'une main mal
assurée, et nie-8 yeux pour la déchifuer

me servirentmoins que mon imagination.

«J'.ii quiiin- ans. Mou Héros me trouve quelques charmes;
JJ.iis iIjjis nimi iibiiuduii il ne voit que mes larme» i

}'.i jnsr|tics ddu.» ses bras, je. garde ma vertu.

Le Soleil colorait les cimes de l'Olympe
et de l'Ossa, de ses derniers rayons, quand

dons approchâmesde mon antique héritage.
A quelque distance de la route, je reconnus
le Rosier où j'avais, pour la première fois,
entendu la voix de ma Thessalienne. Ses
rejetions, cultivés avec soin, serpentaient

avec grâce ù peu de distance de sa tige
niais quoique nous fussions dans la saison
du Printems, aucune fleur ne s'offrit à mes
yeux diins cette enceinte verdoyante. Je
m'approchai davantage et je reconnus
qu'une main industrieuse les avait coupées,

pour n'y laisser que les épines. Cette dé-

couverte attrista mon ame. Je me dérobai

de ce séjour sinistre, appelant la nuit, qui
était déjà dans mon entendement.
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lait, avant d'entrer dans ma maison,Il fallait, avant d'entrer dans ma maison,

traverser le verger qui m'avait offert, au-
trefois, sous tant de formes heureuses, les
jeuxAnacréontiquesderAmour.Mon trouble
s'y accrut, à chaque pas. Les ceps de Vigne
qui nous avaient fourni les grains de Raisin
que nous nous jettions, à la manière de
Théocriteou de Gessner, avaient fait place
à de lugubres Cyprès le réduit, tapissé de
fleurs sauvages, où mon Enchanteressem'a-
vait écrit sa lettre, sur les parfums de la
Nature, fermé depuis par les Ronces, était
devenu le repaire infect des Vautourset des
Corbeaux.Ma sensation la plus douloureuse
vint, à la vue du Palmier, où j'avais surpris
mon Esclave, pressant de sa main adul-
tère, le sein d'albâtre de ma Maîtresse
l'arbre était sans tige, et brûlé par sillons,

comme si la foudre l'avait frappé; le long
de l'écorce on lisait un vers, que moi seul
je pouvais entendre.

Le crime est dans le cœur et non pas dons la main.

Fatime ne jouaitpoint un rôle passifdans
cette scène d'émotion. Ses regarda étaient



sais cesse lîxés sur moi on aurait dit qu'elle
cherchait à. surprendre, dans nies yeux, le
secret de ma pensée; et quand mon anxiété
était à son comble, elle nie serrait la main,
avec unesi naturelle, elle m'a-
chfssait, avec tant tie^nkes, quelques mots
consolateurs qu'elle remontait aussitôt à

son unisson les cordes de ina sensibilité1,
La séit'nité do son visite annonçait qu'elle
étaii heureuse; et moi, en la voyant, j'ou-
bli..is que j'avais c«tM> de l't>tre.

Par une c'i range fatalité, le Cultivateur
qui faisait valoir mon patrimoine, était allé

pour quelques juurs à jVlisirhra, et la maison,
soigiietiseuient fî-nnée, se trouvait confiée ù

la scuk' garder d'un Esclave, sourd et muet,
qui logeait hors de son enceinte comme
le jour Laissait il me vint dans l'idée de

proposer à latime de veiller, jusqu'au lever
de l'Aurore, dans nia grotte de JJidon cette
piopoMiion nYiaii point de nature à l'alar-

mer elle sentait assez que, Fut-elta à rnes
côtés, sans voile, comme la Vénus sortant
de l'omie, sou honneur, jusqu'à l'Autel, se-
rait toujours sous la sauve-garde de ma



aussi n'essuyai-je aucun refus pour-
quand il y a des mœurs de part et-t~–). 1-

vertu aussi n essuyai-jeaucun refus pour-
quoi quand il y a des mœurs de part et
d'autre, un sexe rejetterait-Il ce que l'autre

1 peut proposer sans rougir ?

Mes premiers pas vers le monument ne
trompèrent pas mon attente on lisait en
gros caractères, sur une espèce de fronton,
couvert de mousse, (lui en formait le cou-
ronnement le bonkeur est là cette ins-
cription me lit trefflillir de joie enfin
dis-je en moi-même je respire le Ciel n'est
pas complice du crime d'une Amante et
j'épurerai un jour cette grotte profanée par
l'infidelle, en y mourant d'amour sur le sein
de sa rivale.

Cet espoir était n peine conçu que je me
trouvai en présence de la porte elle était
revêtue d'un stuc coloré représentant le
vestibuleantiqueduTarture on nviiit sculpté
les gonds d'airain en forme de deux cou-
leuvres et une lète de Tysiphone ouvrait
sa bouche infernale pour composer la ser-
rure je tentai an défaut dt; clt-f de sou-
lever la porto mais, suit rjue l'architectey
eût adapté une médutiu'iuie, ilestmécù jouer



au moindre effort, soit que mon imagina-
tion préoccupée pa,r tous ces spectacles
sinistres, se créât des fantômes pour les
combattre je crus entendre, d'une manière
distincte, les couleuvres des gonds moduler
des siiifleniens. Je reculai d'effroi, et ce mou-
vement m'ayant présenté la grotte sous un
autre point de vue je lus, au-dessous de la
tête de Tysiphone cesmots gravésen lettres
de sang Malheur à qui sans mon aveu,
violera cette enceinte! Fatime commençait
à partagermon trouble mon ami me dit-
elle, je ne vois pas ici la grotte de Didon
heureuse, mais celle de Didon qu'Énde aban-
donne crois-moi, on ne respire pas un air
pur autour de ce monument allons rêver

au bonheur que tu me prépares, dans ton
temple de la Nature.

J'étais oppressé ce mot terrible, c'est la
grotte deDidon çu'J*née abandonne, avait
d'autant plusretourné le poignard dans mon
coeur, qu'il avait été prononcé sans dessein
de me donner un remords je pris machina-
lement et en silence la route du temple, et
quand je fusarrivé sous le berceaude Cyprès
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avait pris la place, je fermai les yeux,qui en avait pris la place, je fermai les yeux,t

commepourépaissirencore la nuit qui ve»
naît m'environner tant mon cœur, tout
pur qu'il était redoutait de rencontrer le
Sarcophage de ma mattresse t

Le Ciel vit un moment en pitié les maux
que me créait mon aveugle sensibilité il
était trop juste pour empoisonner long-tems
le bien que je méditais de faire à Fatime,
par l'idée déchirante des maux que me cau-
sait encore sa rivale le sommeil vint peu-à-
peu assoupir mes sens, sous le lugubre om-
brage de ces Cyprès et ce sommeil fut
serein, commedoit l'être celui de l'Homme
faible, mais juste, qui n'a jamais fait couler
volontairement une larme, même des yeux
de ses tyrans.

Pour la fille de Soliman, elle ne dormit
point ses sens, moins fatigués, avaient
moins besoin cTêlre rafraîchis par le repos
d'ailleurs, c'était un Ange tutélairequi vou-
lait veiller sur ma vie a la pointe du jour,
quand mes yeux s'ouvrirent, je la vis, non
sans surprise, entretenant avec feu, une
femme d'un âge très-avancé, qui était ados-



sée, ainsi qu'elle, au Sarcophage de monsee, ainsi qu'elle, au Sarcophage de mon
amante: elle était très-émue, et le devint

encore davantage, à mon approche. Pour la

vieille l'hiver des ans, qui se manifestait

sur son visage, semblait avoir passé jusqu'à

son ame cependant, au premier bruit de

nies pas elle jetta une partie de son voile

sur sos ymix prit à ses pieds un baîon

noueux qui servait à diriger sa démarche

chancelante, et disparut.



COMBATS
DE L'AMOUR VERTUHUX(

ET SA VICTOIRE.

F A T I M E.

Nous voici au temple de la Nature un
silence profond règne dans cet azyleeolimire

le Ciel seul semblenous contempler et noa
cœurs peuvent s'entendre.

1' L A T O N.

Oui ,-Fatime j'avais besoin, pour re-
trouver ma séVénité*, d'entendre ta voix tou-
chante cette voix qui, comme le trident du
Dieu des mers excite ou calme, à son gré,
les vagues de mes passions orageuses ah

parie-moitoujours, quand je serai en guerre
avec moi-même, et toujours je serai heu-
reux.

F A T I M E.

Eh pourquoi, Platon, être en guerre avec
2. K
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toi-même ? Je n'aimerais point un repostoi-même ? Je n aimerais point un repos que
l'achèterais en déchirant mon soin: la paix

<le la Colombeest plus faite pour le bonheur

que la victoire même du Vautour.

PLATON.

Eh bien! sois pour moi cette Colombe de

V«înus, dont la paix est l'élément qui n'op-

poseaux querelles de l'amourque les feintes

fureurs qui servent à le rallumer t je serai

tout entier au bouheur, quand je serai tout
euticr à toi.

F A T I M E.

Tout entier à moi Mon ami, tu oublies

dans quel lieu ta conduit ton étoile n'est-

ce pas ici ce temple de la Nature, destiné,

dans son origine, à recevoir le premier hom-

mage de l'Amour ? Le monument que ces
Cyprès couvrent à demi de leurs rameaux,

ne renfèrme-t-il pas la cindre u'un objet que

tu us idolâtré ou du moins ne porte-t-il pas

son iuuigc ?
PLATON.

Il y a bien de lit barbarie à me le rap-



r. ou peut-être, bien de la déli-peîler.. ou, peut-être, bien de la déli»

calasse.
F A T I M K.

Platon, quand le Sage se trouve entre la
cendre de l'Amante qui lui lit connaître la
félicité et lo cœur de YAniiu qui se propose
tle lu lui rendre il est condamne a être
franc ou il ne le sera jamais voici l'ins-
tant de mettre ta grandeur d'urne de niveau
avec ma sensibilité, d'étouffer ma terreur
dans son germe ou de m'en prédire le
sinistre accroissement-. Permets-moi de t'in^

terroger.1:)
P L A T O If.

Je ferai mieux je vais répondre aux ques-
tions que tu ne me feras pas tu cesserais
de in'eslimer, si tu ne devais qu'à l'impor-
tunilé de ta tendresse, des aveux que tu de-
vais tenir originairementde ma vertu.

Falime arne céleste la Nature te devait
les prémices d'un coeur qui ne connut, la
félicité que par toi et pour toi la Nature
n'a pas payé sa dette envers son chef-
d'œuvre car j'ai aimé.

Oui, j'ai aimé, et toute mon existence
K 2
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l'atteste le délire fugitif Je mes premiers

transports, et les longs toimiiens (lui en ont
suivi l'absence la franchise avec laquelle

nion cœur s'est livré à l'impétuositéde mes I

sens, le déchirementqu'il a éprouvé quand I

le bandeau a cessé de couvrir mes yeux, et
jusqu'à mes remords d'avoir cru aux ser- 0

mens (le l'enfunt de la Nature.
c

Et quand je voudrais en imposer sur ces
premiers élans de ma sensibilité est-ce que
la Nature entière ne déposerait pas contre
moi? Ce temple n'est -il pas couvert des

monumens de mon idolâtrie ? Ne verrais-je
«

pas m'accuser d'imposture ces lits de ver- i

duro que je foulais aux pieds avec l'enchan-

teresse cet air embrasé par nos feux que
nous respirions ensemble ce Soleil même
qui éclaira les sermens d'une Amante, avant j

de devenir complice de son infidélité ?

Son infidélité Cependant elle m'aima
d'abord avec franchise il eût été impossible

à tout l'art humain d'imiter le feu pur de

ses regards le touchant abandon de ses j

caresses, l'éloquence brûlante des lettres
(

gu 'elle m'adressait nos ctres avaient entre



eux un nombre infini de points de contact
elle t!tait moi, j'émis elle et nous séparer,
eut été nous audantir.

C'estau nom de la vertu qu'elle me jurait
de ne pas me survivre, de cette vertu dont
le nom se prononce si bien à quinze ans
de cette vertu qui quand l'amour com-
mande par sa voix, fait: assassiner un frère
et embraser le Capitole

Non, jamais l'Amour, tel qu'on l'imagi-
nerait dans lu Ciel, si on y savait aimer,
ne se présenta sous un aspect plus enchan-
teur jamais Femme plus faite pour exciter
l'enthousiasme du Sage.

F A T I M K.

Mon ami, ta tête s'exalte; ton imagina-
tion s'allume nous ne sommespas bien ici r
qtiittons.unmomentcetemple fumbro,dont
l'influence troubleraitpar degrés ton repos.
et peut-être le mien. J'ai découvert, à
peu de distance de cette enceinte, une pe-
tite dminence, où nous respirerions un air
plus pur plus analogue à la félicité que nos
vœux appellent.

K 3
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Oui je m'égarais Fatime r je commen-
çais à oublierque tu étals à mes côtés que
ta niaiu vertueuse se posait sur ce cœur
combattu ou tu dois régner.

Enfin nous sunimes hors du théâtre des
enehantemens nia ttUe est plus câline je

ne vois plus personne entre mon amour
et toi.

Par quel délire de mes sens ai-je pu en
présence do Fatime, fixer un seul moment
ma pensée sur sa rivale ? Elit? n'a <le commun

avec elle que les grâces sa sensibilité esc
bien plus pure sa résrrve dans l'amourbien
plus touchante elle se crée le plus doux des
empires comme le plus légitime et ne
l'usurpe pas.

Un intervalle dequelquestoisosséparecptte
<*minf-nc«de l'enceinteenchantée où jV me
suis méconnu, et une aussi faible distance
semble à mon imagination mi abîme incoui*
mensurable près de cette tombe j'étais ami
injuste, amant vulgaire philosophe pusil-
lanime ici mon aine s'élève à toute la hau-.



long -tel
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tenr que ta dignité commande: je respire,
“

j'ose le dire, ta vertu, et je deviens digne
de toi.

Ce n'est pas ma Fatime sans doute qui }

si j'avais conquis son aveu, oserait un jour
h dt'iruntir (lui se surpendrait abattant
l'autel qu'elle aurait ërigH, et calomniant le
premier soupir que la Nature aurait arracliu
à l'Amour.

Mais la Tiiessalîonno dont je ne puis plus

prononcer le nom sans rougir, sVst joué

avro un art odieux, non de son Amant
>

mais de sa victime file m'a ('levé' jusqu'au
faite du bonhftir pour m'en faire descendre

avec plus de violence elle a entouréde roses
la coupe de poison dont elle m*a abreuvé.

J'étais lier de ma conquête, comme elle
semblait fière de la sienne je disais que le
Souverain de l'Univers envierait mon sort,
et je le pensais elle disait que PLitoa seul

sur le Globe pouvait maîtriser son être,
et elle me sacrifiait à un Esclave.

Un Esclave Fatime ce mot fait passer
tout le fiel de la vengeance dans mon sein.
Ah! ne souffrons pas plus long-tems que

K4



l'ombred'une Amante infidelle s'applaudisse
des combatsde mon cœur qu'elle recueille
jusqu'au-delà du trépas les fruits de sa
perfidie profitons du réveil de ma raison
allons consacrer a un autre usage cette en-,
ceinte de Cyprès, qui troublait mes sens,
renfermer duus le sein de la terre ce Sarco-
phage qui ment à l'Amour que sais-je?
peut-éiredisperserune cendre, indigne des
honneurs funèbres.

F A T I M E.

Mon ami, tes transports m'effraient tut
parles de vengeance ce sentiment pénible
est-il fait pour ton ame?. Mais tu as trouvé
le Dictame qui doit guérir ta blessure oui,
reviens avec moi auprès de cette tombe
sacrée. tes yeux desséchés par h couroux
retrouveront des larmes et ces larmes,
bienfaisantescomme toi, pourront être re-;
cueillies par la Vertu.

PLATON.
Nous voilà de nouveau dans l'enceinte

fataledesCyprès tucroisdonc,Fatinu>,que
la vengeance avilirait le sentiment sublime



t> IJ D O N H E U R. îSS
entraîne vers toi que je ne doisqui m'entraîne vers toi que je ne dois

point ajouter à tes triomphes l'opprobre de
ta rivale II est vrai. je suis assez
venge*, puisque c'est dans un lieu tout plein
d'elle que je jure d'être a jamais à toi.

Plus même je réfléchis, et moins mon
amour pur pour Fatime se concilie avec
quelque idée que ce soit de vengeance. Qui
médira que l'Amante, dont je me plains, n'a
pas été plus égarée, que coupable? Elle a
partagé sa tendresse adultère entre moi et
un Esclave mais cet Enclave avait l'unie
des Ktres libres mais il avait exposé ses
jours, dans le "Pénée, pour sauver sa vie.
Encore dans un moment d'enthousiasme
vertueux, m'offrit-ellede l'éloigner à jamais
de ses regards, tant «Ho appréhendait qu'on
empoisonnât la franchise de Sun amitié,
qu'une apparence infidèled'amour ne parut
égarer sa reconnaissance

Le trait est digne Fatime, detagrandeur
d'ame et je veux te le raconterdans tons ses
détails.

F A T I M E.

Tu oublies, Platon, que tu m'en a déjà



fait p.irr, et que, si jamais il s'effaçait de
ton tœur tu le retrouverais dans ma mé-
moire;ruoiie.

LAT 0 N,PLATON.
Serait-il possiblo, Falimp, que celle qui

se montrait In plus généreuse des Aman Ira,
eu devint la plus criminelle et qu'un cœur
de quinze ans, ù poine mûr pour le désir

»fut aussi gangrené <|im celui qui depuis un
demi -siècle a abjuré lu Nature ?

Tn ne me > ls rien. Oh! si je rn Vrais

trompa Si <li»ne .e mou homunge.Allons
éelaircir ce doute cruel auprès de sou Sar-
cophage.

Que ce silence lngubro agir avec puissmee
surina sensibilité Mais fjne m'aimonmit

cesCypns, sijmihicrpsdi-ki mort, quVllea
plantés de sa main? Poun]tu>i a> nionununt
fuiu'bro dont elle a du moins imaginé le
modèle?. Ah sans doute elle a reconnu
son crime envers l'Amour, et ce crime est
moins grand, puisque sa niaiu courageuse
Ta expié.

Voilà donc, peut -être, tout en qui reste
d'une Femme,qui auraitété le chef-d'œuvre



de son sexe si elle n'avait été fiable un
moment Vois, Falirne comme le ciseau
de l'Artiste a rendu son éloquentedouleur!
C'est vers mon portrait que s<s regards
éteints se tournent avec attendrissement.
Dieu quelle inscription vicns-je de lire sur
le marbre de la base Mesyeux, mouillés de
larmes, ne peuvent achever de la lire et
ma voix, entrecoupéedo sanglots, se refuse
à la répéter il me fitconnaîtrele Bonheur
je meurs contente, s'il peut le goûter loin,
de moi.

Fatime. Fatime. je ne me connais
plus. tu as voulu ma mort en m' entraî-
nant vers ce monument

Ecoute, digne Amie je connais ta belle

ame la haine n'est pas faite pour peser
sur elle tu ne connais point de rivale au-
delà de la tombe. Eh bien si j'ai quelque
ascendant sur toi, accorde-moi une faveur
que j'implore à tes pieds. La Nature entière
me dit que mon Amante fut coupable, et
mon cœur. que du moins elle ne l'est
plus. – Soulevons ce marbre, et si contre
mon attente, sa cendre y est renftrmde

»



transportons-la avec un respect religieux
à Athènes: nue le vase nîi fottn AAi\™%l\l

transportons-lit avec un respect religieux,
rà Athènes que le vase où cette dépouille

sacrée sera recueillie, repose sans cesse sous
nos yeux qu'il ne soit pas même écarté de
l'Autel ou je jurerai d'être à toi et si, jamais,
l'un de nous citai t tonted'oubliersesswinwis
qu'il regarde cette cendre insensible, et que
son supplice commence, même avant se»
remords.

Mais, qitu le ciment qui réunit ce massif,
à son couronnement a de dureté L' Artiste
a-t-il voulu lui donner l'éternité des moim-
mens du Capitole ? – Enfin après tant
d'efforts pénibles ma persévérance l'em-
porte les appuis de l'entablement se sépa-
rent et jp puis pénétrer jusques dans l'in-
térieur du Sarcophage.

Insensé qu'ai je fait? Une voix inté-
rieure m'a dit long-tems que ce Sarcophage
n'était qu'un vain simulacre de la mort
niais, si ce n'était pas un Sarcophage? si
l'infortunée avait iétlkrnent ordonné qu'on
y déposât sa cendre Fatime, ce doute
m'écrase non, jamais je n'aurai la force de
Woler cet asyle. Ah que plutôt cette tombe



referme, et m'ensevelisse, à iamais. avecse referme et m'ensevelisse, à jamais, avec
ma victime .1

F A T I M E.

Eli bien c'est k mes yeux h prévenir le
sacrilt'ge de ta main. Mon ami, mu joie
est à son comble le Cid est juste, et il
n'y a point de cendre dans ce Sarcophage,

– Un seul papier s'offre à mes regards
c'est une let tre elle porte l'adresse de Platon,
et je puis te la remettre, sans redouter l'at-
teinte du remords.

PLATON.
Une lettre elle renferme ma destinée

ma main tremblante se refuse a 1 ouvrir.
Fatimè, je te conjure de romprece cachet
c'est de lu bouchede tout ce qui désormais,

peut me faire aimer la vie, que je veux en.
tendre ma sentence.

FATIME.
Songe mon ami que c'est toi qui l'or-

donnes, et que prononcer ton éternelle dou.
leur, c'est prononcer ma mort.

« Après plusieurs années de la séparation



158 rrtr~aeor~~t~
» la plus absolue, ai -je encore le droit d'~» la plus absolue, ai -je encore le droit d'é»

» <.rire au Sage qui.» j'ai tant aimé et qui
» m'abandonne ?

qti(~ j',ti tant aitilé et (1111

» Platon tout barbare qu'on l'a rendu

» est w? sensible; il lira, avec quelque émo-
» tion cette lettre, datée d'un tombeau.
» d'un tombeau, où peut-être, quand la
» réponse viendra ma cendre sera ren-
» fermée.

» Non que j'aye tente* de me punir d'un
» crime qui m'était étranger, de teindre de
» mon sang des nœuds mal tissus, d'édiap-
» per t l'ennui qui vient dévorer lentement
» ma vie par la gloire indiscrètedu suicide.

« II fut un tems oit ce projet sinistre put
» obséder ma pensée c'était à l'époque voi-

» sine de mon abandon, où je te lis parvenir
» le Manuscrit (Xlsmeiiidc mais ton silence
» a donné une autre impulsion à mon cou«
» rage. J'ai conçu Vidée d'un héroïsme d'un
» genre neuf celui de vivre pour toi sans
» être à toi de te lier avec des Ruses, quand
» je suis enchaînée avec des Fers de te cou-
» duire par un fil invisible, au bonheur,
» sans le partager..



du bonheur. iSg
Le tems, qui atténue la grandeur dame
tt<fw)'~ ~t'.tRt!t-«tt~ttt~.< t

» Le tems, qui atténue lit grandeur dame
» vulgaire n'a fuir, «jtie donner un nouvel
» essorà ma générosité. Je me suis «lit deux
» ninrs natives cjni à la première < xplosion
» des sens, ne se sont point entendues, né-
» raient pas fuites l'une jiour l'uiiln; des
» Amans qui après s erre juré lY-h-mité de
» leurs feux, se sont séparés des années en-
» tiares sans chercher à se voir, doivent
» être séparés à jamais.

» J'ai donc trace*, de ma main tremblante,
» une ligne de démarcationentre nous, que
» le crime seul pourrait franchir mais j'ai
» voulu que celle ligne ne fut utile qu'à
» celui des deux Amans qui serait loin de

» s'en alarmer; qu'elle colorât un abandon

» funeste, quoique sans le légitimer; qu'elle

» contribuât à la félicité de l'oppresseur

» plutôt qu'a celle de la victime.

» Je me suis tonjours flattée de la douce
» espérance, que lassé de courir, Juin de
» moi, après U: fantôme du bonheur, tu
» viendrais, quelque jour, en rappellor le

» souvenir fugitif, auprès de mon Sarco-

» pliage. C'est-là que mon génie attendait



» le tien là, je voulais t'entourer de tous
1

» le tien là, je voulais t'entourer de tous
» les inonuniensqui t'attesteraientle désiu-

» téresseinent de mon amitié là je vou-
» lais me venger de ton délit par la déli-
» catesse de mes bienfaits.

» Le premieret le plus grand, sansdoute,
» est de te rendre des sermens qui, quoique
» faits loin des Autels, n'en devaient pas
» moins être à l'abri du parjure. Pour ne
» point provoquer de ta part, une géné-
» rosité qui te serait importune, c'est moi
» qui, la première, brise un frêle tissu que
» respecterait, peut-être, ta reconnaissance.

» Je te rends une liberté que tes vœux ap-
» pellent et dont l'exemple de mes mal-
» heurs t'apprendra, un jour à faire un
» meilleur usage.

» Je me réserve une jouissance plus pé-
» nible encore, et qui, sans mon premier
» sacrifice, aurait (île impossible à mavertu;
» c'est de t'éclairer sur le second hommage
» que tu oseras rendre a l'Amour. A peine
» auras-tu porté tes pas dans cette enceinte,
» que tu y seras obsédé de regards, qui me
» sont dévoués. Toute séparée que je suis

» de



» de toi, par un Mondeentier je tiens tîana
·yi

» de toi, par un Mondeentier, je tiens dans
» ma main le fil auquel ta vie est enchaînée j
» et malheur a toi, si ce n'est pas ma g<?né-

» rosité qui conduit à l'Autel ma Rivale!
» Je !)h signe pointcette Lettre abreuvé»

» vingt fois tle iups larmes arrières car, quel
» nom me reste-.t-il? L'Hymen de Amour
» m'a ôté celui que je tenais de mes pères
» et ta fuite me ravit le seul dont mon or-
» gueil pouvait s'honorer, le tien ».

PLATON.
La fat igue de soulever le marbre de sa

tombe a moinsoppressé ma main, que cette
lecture ne brise mon coeur. 0 Falirne, tu
l'as voulu tu m mis à ce prix cruel, le
bonheur que tu me fais acheter. De quels
souvenirs amers tu vas empoisonner, sans
le vouloir, le tissude plaisirs que doit ourdir
ta tendresse Puis-je jamais oublier que son
ingénieusebienfaisance a survécu à son dé-:
lit, et que toute iufidettetju'elluparait encore
à ma raison, je me trouve écrasé par sa
vertu ?

F A T I m E.
Eh pourquoi, mon ami oublier celle
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qui t'instruisit, la première, dit secret que
n .1..qui t'instruisit, la première, du secret-que

tu avais un cœur? Si la étais capable dt «t
affreux triomphe, sur toi-même, tu ne se-
rais pas tligno de moi et toute accablée
que je suis de tes bienfaits. je resterais
ton Esclave.

Maton il faut plus faire encore je vais
te donner un conseil pénible à mon cœur;
mais ce n'est point à lu lille de Soliman à
ccklrr, en générosité, à sa Rivale, l.coute
la Lettre tle ton Amante renferme le vœu
tncitfi que tu ne disposes point de ta foi

sans son aveu il faut avoir le courage dVc-

cepter de sa main glacée, sesderniersbien-
faits. Tu dois assez de sacrifices à son in-
nocence, si elle est pure, ou à ses remords
sublimes si elle a été un moment crimi-
nelle, pour nf point la contrarier dans le
dernier acte d'empire qu'elle exerce sur toi.
3Vïoi-inémo, trop de présages sinistres s'as-
sembleraientsur ma tète si j'allais à TAu-
tel, sans y être appellée par l'infortunée
par celle qui pouvant y recevoir, elIe-uiOme

tes sermens, est assez généreuse pour se
borner à t'y conduire.



La

PLATON.
Ton courage subjugue ma raison, mais

sans me reluire au silence. Un sentiment
intérieur, plus puissant que la Logique
mène de la grandeur dame, me dit que le
bonheur est ici; qu'en rendre l'amitié dé-
positaire c'est le compromettre. – Écoute

fI'utùiie, nos cœurs su sout-ils entendus?.

F A T I M E.

Le mien te Cherchait, même avant m»
Rivale.

PLATON.
Je tombe à tes pieds. – Prononce, main.

tenant.
FATI M E.

1Mon ami. la vertu a- 1- elle deux ba-
lances ? Mon cœur t'a tout dit.

PLATON.
Ainsi, tu ne sais pas être heureuse.

F A T I m e.
Plus que tu ne crois car je sais mourir.

La



PLATON.
Etre céleste. J'aurais moins attendu

du la tendresse de ta Rivale.

P A. T I M E.
s

O Platon, ne la rabaisse pas combien
elle m'est supérieure Elle a le courage de
vivre.

Au reste, quel que soit l'oracle qu'elle
prononce, ma délicatesseest satisfaite. J'ai
mis ta Philosophie au creuset, et elle en
est sortie sans alliage Je tremblais en com-
mençant l'épreuve, que les momunensd'un
premier Amour ne parussent: rien dire à ta
sensibilité; que ta condescendance pour
moi n'dtouffut le cri impérieux de ton
coeur que tu n'eus pas le courage enfin,
d'être devant moi, tout plein de ma Rivale.
Heureusement pourmon repos, tu t'es mon-
tre digne du nom auguste que tn portes.
J'emporterai à l'Autel. ou au tombeau.
l'estime de toi la plus réfléchie car jamais,
l'Amour vertueux n'a essuyé plus de com.
bats, et n'a remporté une plus belle victoire.
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DÉNOUEMENT.

JE
me suis étendu avec complaisance, ma

chère Eponine sur ce dernier orage que
j'ai subi, au momentmôme de voirmouiller

ma fragilenacelle au port du bonheur, parce
que le Pilote qui me dirigeait, était ta mère.
Combien tu dois t'énorgueillirdece triomphe
de Fatime sur moi Maîtresse de mon
cœur, comme le Musicien Timotliée, des
passions d'Alexandre,elle me faisait passer,
tour-à-tour, de la pitié ù l'indignation, et
de la fureur à l'attendrissement, en faisant
vibrer, en sens contraire, toutes les cordes
de ma sensibilité mais, toujours fidelle à
ses principes, n'abusant ni de sa force, ni
de ma faiblesse, elle n'avaitqu'un seul objet

en vue, celui de me faire arriver au bon-
lieur, par la vertu.

Cependant, nous étions sortis de l'en-
ceinte des Cyprès, et nous prenions, Fa-
time et moi en silence la route de mat
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maison, très-inquietsdesavoirquels regards
«liaient nous obséder, et encore plus de
connaître l'objet que l'Enchanteresse desti-
nait à lui succéder dans mon coeur. La
Grotte de Didon «-tait sur la route une
sorte d'inquiétude machinale nous força à
nous en approcher. Il semblait que, parce
que le mol de bonheur était écrit sur Jeque le iiiut de boiilieur e-t~-tit f,crit sur le
fronton h CM nous attendait dans l'inté-
rieur de l'cdiiice, jjour nous tu luire goûter
la réalité.

Le premier objet que nous apperç/imes,
quand nous nous trouvâmes à peu de dis-
tance du monument, fut la virille, à demi*
voilée, qno j'uvais surprise, avec Fatimn,

t
au momentde mon réveil. Je la questionnai,
avec une dmolion que je n'étaispas le maître
de dissimuler j mais je fus tiompd dans mon
attente, et je ne tirai de sa bouche que des
demi -lui mûres.

« Ne m ijiierroge pas, dit-elle, car, éra-
» blie gardienne do ce tombeau je n'ai à
» répudie qu'où Ciel à ton ancienne
» Am.ïnre, et à moi-même.

« Platon je ne t'ai pas perdu un seul
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int de vue, depuis que tes remord*

M

«instant de vue, depuis que tes remords

» l'ont conduit sous cette lugubre enceinte;
"j'ai été Irinoin de tous les combats; j'ai
» entendu les cris de ton coeur déchiré et
» malgré la longue expérience qui vient xne-

» désabuser de tout, je n'entrerai pas dans

» la tombe sans croire encore à la vertu.
» L'infortunée,qu'un Monde en lier sépare

» de toi, m'a établie t'arbitre suprême de ta
» destinée je suis satisfaite; et: il ne tient

» qu'à toi de connaître le bonheur,si cepon-

» dant on peut le goûter dans lYige viril
» quand on se rappelle iVen avoir épuisé k
» coupe dans son adolescence.

» Fatime, tu as joué danscette srène fn-
» gitive un rôle plus briilant encore car tu
» as créée la grandeur d'aine de ton Amant

» tu es au-dessus de mes éloges, mais non
» pas de ma reconnaissance.

» Auguste fille de Soliman, tu te rappelles
» sans doute le jour à jamais mémorable,ou
» la foudre consumant la maison qu'habitait
» la mère de ta rivale, tu eus la générosité
» de venir consoler celle que tu devais re-
» garder comme ton éternelle ennemie, da

M



» l'accabler de tes bienfaits pins sublime

» encore, à la vue d'un wifimt qui, sur une
» poutre embrasée, luttaitdouloureusement

» contre les approches de la mort, tu expo*
» sas tu vie pour sauver la sienne. Il est tems
» de justifier le Ciel, cjui ne semble jusqu'ici

» avoir payé clue de l'infortune la dette (jue
» tu lui as fait contracter par ta vertu. Suis

» moi et viens voir comment, dans l'âge

» d'or de la vie l'enfant de la nature sait

» se venger de sa rivale. »
Fatime et moi nous gardions le silence,

soit de la surprise, soit de l'admiration ar-
rivas devant le vestibule de la grotte, nous
nous crûmes trunsportés sous un Ciel nou-
veau l'incendie simulé de la porte, les cou-
leuvres des gonds, la Tysiphonede la serrure
avaient disparu à la place de cette décora-
tion infernale s'offrait un berceau de jeunes

palmiers dont les tiges réuniespardesguir-
landes de roses, couvraient de leur ombre
naissanteune espècede temple d'Anacréon
l'intérieur de la grotte ne portait pas moins
rempreinte du séjour d'Armide et des pres-
tiges de sa baguette.





Tu as lu, Epouine, le poëme épique dont
la France s'honore; tu te rappelles le beau
chant des amoursde Henri et de Gabrielle,

tauquel le crayonenchanteur d'Eisena demie
une seconde immortalité eh bien le pre-
mier objetqui se présentaà mes yeux, dans
l'enceinte de lu grotte, fut ce tableau, posé
sur un nuage lumineux, qui semblait ré-
fléchir toutes les couleurs primitives de
l'Arc-en-Ciel. Le site romantique de cette
scène amoureuse avait été fidèlement des-
siné on y voyait le Monarque sans cou-
ronne assis sur un lit de Roses, entre la
jeune d'Étrées qui passait autour de son
col son bras d'albâtre, et un Amour qui
plaçait une couronne sur l'Autel de Vénus.
Fatimeet moi, nous nous regardâmes l'idée
enchanteresse de l'allégorie fit couler, de
concert, de nos yeux, des larmes d'atten-
drissement, et nous reconnûmes que nos
coeurs étaient d'intelligence.

Il y avait, dans la grotte, une seconde
enceinte circulaire, où, à l'époque de mes
anciennesamours avec la Thessalienne, j'a-
vais écrit à l'Enchanteressecet Hymne sur



la Pudeur, qui avait ennobli peut-être, aux1(litSiige in,,yeux du S;ige ma première jouissance
l'Hymne subsistait encore, grave" en lettres
d'or, sur une table de marbre de Paros et,
en facedoce monument on voyait un Autel
dt'corc' dans le costume de la Religion grec-
que, où un Pontife avec son cortègede Mi-
nistres ot do témoins, semblait nous attendre
poumons unir. Ce dtrnicr coup de théâtre
ntiK na le dénouement Futime ne doutait
plus qu'elle ne touchât au bonheur, et que
ce bonheur ne lui vint do la main de sa rivale.
Alorselle se précipiteaux genoux de l'espèce
de lVe qui la représente celle-ci la relève

»
et, nous prenant tous deux par la main

« Couple céleste, dit-elle, je vous tiens lieu

» de mère, et je vous donne l'aveu que votre
» vertu doit attendre de ma tendresse soyez
» plus heureux que celle qui vous unit votre
» félicite est ma dernière jouissance, avant
» d'entrer dans la tombe je n'exigede vous
» qu'une seule reconnaissance, c'est d'être
» les dépositairesd'une lettre qui m'est bien

» chère, et de jurer devantce Ministresaint
»

» qui va épurer vos amours que vous n»



» l'ouvrire?. pas avant, vingt ans. Le voici. ce
» dernier gngedeinatriste amitié: no trein-
» bk'$ pas, l'alime, c:n le plumant dans ton.
» sein. Et toi, Platon j'espère qti<; tu ne
» seras pas assez ennemi de toi -im'iuc, pour
» tromper mon attente reprends ta sïe1-
» nité monte à l'Autel, et sur-tout,ne m'in-
» terroge pas. »

Le Pontife n'attendait que* ce signal pour
remplir son auguste ministère: il nitilisiles
sermons que nos cœurs s'é"ta:ent d<"jâ faits,

c
et le Ciel nous permit d'e"lre lietmux.

Le Pontife retire1, notre Bienfaitrice s'ap-
proche, à pas lents, del'AïuVl, le dépouille
de tous les symboles de la R» ligion de nos
Pères et y substitue 1rs Myrthr-s de Paphos
et les Colombes de Vi'nus.

Ensuite, à un signal qu'elle donne, un
jeune Ministre du Pontife repnivîr. Il veiiiiit
de changer la P.obe de lin et la Tliiare tJu
Culte Grec conire les nilts, le bandeau et
l'écharpe légère de l'Amour comme son
corps dessiné à l'aniùme, pn'sentait le»
formesheureusesde l'Apollon du Belvédère,
il ne perdait rien à la métamorphose.
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Il ne manquait plus que de nous

T_

Il ne manquait plus que de nous mettreen I'atiweetinoi, pour répéter dans
son entier lu beau tableau de la Henriade.
La fille de Soliman n'attend pas un aveu
que son cœur a presseuti d'avance elle mo
fait asseoir sur uu lit de verdure et nVenlasse
de sps beaux bras, tandis que le nouveau
Cupidonposo, en riant, une Couionne sur
l'Autel de Vénus.

Tous ces événemensse passaient en pan-
tomime Je silence nous était commande
par l'obéissance religieuse que nous avions
vouée à notre Bienfaitrice et encore plus
par le trouble dont nos cœurs étaientagités

ttrouble voluptueux qui aurait perdu ses
charmes, si nous avions cherché à nous ré-
pandre.

« Tous mes vœux sont remplis, dit alors

» l'Ordonnatrice de cette fête j'ai fait des
» heureux, et je le suis aussi.

» Maintenant, il faut vous récompenser
» tous deux, de ce que trompantpar vertu,
» la juste impatience que vous aviez de me
» connaître,vous n'avez point cédé au désir
» indiscret de xn'interroger.
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Falime. vois cet Amour, nui <ii'iuvenî.» Falime, vois cet Amour, qui dépose à

» les pieds son carquois il doit t'étro cher:
» c'est le jeune esclave que tu as dérobé à
» l'incendie, et qui avait déjà acquit*' une
» partie de sa dette, en te dérobant, à son
» tour, aux embrnssemens coupables du fils

» du Hacha de ftelgrade.

» Platon je ne dois pas être tout-à-fait
» inconnue pour toi quoique l'âge et sur-
» tout la douleur aient altéréma voix et mes
» traits. Je suis la mère de cet enfant de la

» Nature que tu as tant aimée de cette
» infortunée qui n'a su te punir de son
» abandon qu'en mechargeant, s'il s'agissait
» de ton bonheur, de te jetter dans les bras

» de sa Rivale.

» Platon, Fatime, n'embrassez, pas mes
» genoux vous rendriez trop amers les
adieux que je vous fais car ils sont éter-
» nels je le sens assez, à mon cœur qui se
» déchire et au regret que je m étonne
» d'éprouver de n'avoir plus qu'à mottrir.

» Je vais, si ma destinée le permet re-
» trouver dans un Monde nouveau, l'enfant
» céleste que Platon a perdu, bien moins



» que moi puiss.:i-je, protégée du Ciel,
» d'ins les mers inconnues que j'ai à tra-
» verser, arriver assez ù teins pour réchauffer
» son aiii(> glacée, par lo récit de votre bon-
» heur, lui l'ctiro ouL»li<?r Ses sens, en redou-
» bkuirles jouissances de sn grandeurd'aine, j
» et quand les grands devoirs que m'impose
» nia tendresse, seront remplis, tomber dou-

» cément, en la tenant embrassée, dans le
» sein de la Nature-!

» Adieu vertueuse Fille; de Soliman
» adieu jeune Sage, dont je m'honorais
» un jour de devenir la niere. Avant que le
» Soleil ait doré l'Olympe de ses derniers
» rayons je ne foulerai plus ce sol heureux
» de la Grèce, on je suis née. Conservez tous
» deux lat doisce? mémoire de l'Ain.. nln, de
» l'Amie, qui vous unit aujourd'hui par ma

» main, et. que vous êtes condamnés à ne
» revoir jamais: sur- tout, ne rompez pas
» desnœudsque l'Amoursembleavoir tissus.
» Et si votre bonhfur commence par les
» Sens, qu'il se fortifie pur l'Entendement,
» et qu'il soit couronné par la Vertu. »



CODE DU BONHEUR,
1> O U 11 L lî MAJtlAC E.

IL
y a bir-ntdt vingt ans, Éponino

que je

reçus la main de ta mère, dans l'enceinte
de mon Temple do la Nature. Cet hymen
nViait point de nature à devenir fortuiui
Vatimif, la vertueuse Fatimo se vit entrât-
neV comme tu le sais, par nne fatalité
cruelle, à rompre la foi conjugale. Moi-
même, malgré ma Philosophie, je fus long-
tems poursuivi jusques dans ses embrasse-
mens, par Je souvenir de sa liivale. J'ai
connu le bonheur, cependant pourquoi,
ma lille, ne deviendrait -il pas aussi ton
partage, toi, que jamais personnen'aborda,
sans en concevoir l'idée enchanteresse, toi
qui as d'autant plus de droits à un coeur
qui t'est dû que tous ceux qui te sont étran-
gers deviennent bientôt ta conquête.

Au reste, je ne dois point le dissimuler
je n'ai vraiment commencé à goûter le bou-
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heur pur que la morale promet àheur pur que la morale promet à deux
époux je n'ai commencé à en réduire les
principes en Code philosophique, que du
moment que Fatime devint mère. Alors,
des devoirs attachans, dans leur apparente
austérité, vinrent me dérober à des illusions
qui corrompaient ma sensibilité, La Thes-
salienne n'occupa plus qu'un point fugitif
dans le lointain du tableau et tout le pre-
mier plan se trouva rempli par Éponine et
par la Vertu.

Peut-être, ma fille, queceCodeestmoins
fait pour toi que ta modestie ne te le fait
imaginer car n'ayant pas, comme les au-
teurs de ta naissance, des passions tumul-
tueuses à combattre, ou de grandes erreurs
à réparer, le Ciel doit entremêler, de plus
de jours sereins, les longues nuits de ta vie.
Mais enfin, tu es mère, à ton tour; les jours

purs dont tu jouiras ne s'étendront sur ta
famille que lorsque ta sagesse en prolon*

géra la sérénité. Je vais donc réunir, en un
seul foyer, les rayons ^pars, dont vingt ans
de recherches ont enrichi mon expérience;
mais quand les faits manqueront à ma vie

orageuse
e
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«se, je les prendrai dans ta vie paisibleorageuse, je les prendrai dans ta vie paisible;

alors dans ce que ma raison, mûrie de
celle de vingt siècles prescrit, tu trouveras
ce que l'instinct de ta prudence a fait, tu
reconnaîtras les couleurs dont tu as embelli
ma palette et insensiblementtu partageras
la gloire du Peintre, en croyant n'être que
le modèle.

Mon Code a quelques droits a tes regards,
t

parce que la Théologie n'en a pas dégradé
le germe, et que le Philosnphismen'en a pas
empoisonné*les résultats; il peut être faible

td'après mes longs malheurs, qui, en accélé-
rant l'hiver sur ma téta, ont dégradé mon
génie mais il est pur, comme le Ciel qui
l'a fait naître et ton cceur qui doit le
juger.

Cette espèce de Constitution pour les
époux, termine naturellementune Philo-
sophie du bonheur, destinée à éclairer tous
les degrés de la hyérarchie sociale car le
mariage est la pierre angulaire de l'édifice
de la morale organiser le bonheur pour
des époux, c'est établir l'intelligence entre
les enfans et les pères, resserrer les noeuds
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sacres dans l'intérieur des familles, et ét<sacres dans l'intérieur des familles, et éter-
niser l'harmonie et la paix dans les é;ou-
vememens,

Quand les convenances sordides de lin-
tèt&l n'ont point remplacé les convenances,
si touchantes, de la sensibilité, et que le
contrat conjugal a été dressé par le cœur
avant d'être signé par la main, on no perd
point le titre d'Amant en prenant celui d'É-
poux c'est même l'illusion commune de
tous les Êtres neufs, de croire à l'éternité*
des sermens d'amour, quand ils ont été
reçus aux Autels comme si une Révélation
pouvait réunir ce que le tems divise sans
cesse comme si un Prêtre créait, avec dess
paroles, ce qui est anéanti de fait par la
Nature

Non tfponine il n'y a rien dVtcrnel1
sur ce Globe pas même l'amour pur c-t
sacré que tu fais naître mais il est de ton
intérêt d'en attiser le feu tant qu'il le
restera quelque étincelle d'une passion qui
te rendit heureuse et quand IVtge amènera
l'hiver de ta sensibilité, d'eu réchauffer cn-
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endre par les plaisirs de réminis.cote la cendre par les plaisirs de réminis.

cence, qui m éternisent l'image.
L'art de rester Amant, quand on devient

Kpoux, est un secret qui semble s'être to-
talement perdu dans les Capitules d« l'Eu-
rope pour le retrouver, il faut abjurer les
jouissances perverses du luxe, et si l'ame
ilétrie a perdu son ressort, lit remonter par
degrés avec la clef de la Nature.

La première mesure, et la plus efficace,
peut-être est que le sexe le plus fort at-
taque toujours comme s'il n'avait point de
droits, et que le plus faible résiste, comme
s'il les avait tous, sans se rendre tout-à-fait,
même après avoir cédé la victoire.

Cette résistance légitime dans un sexe
qui n'est fort que de sa touchante faiblesse,
doit s'exercer au sortir même des Autels
c'est alors que la tyrannie de l'usage se
réunit à la tyrannie de la Religion, pour
dire à Éponine Tu n'es plus à toi et
qu'Eponine, fière d'une pudeur, qui doit
survivre à tous les naufrages, répond, avecla Sophie d'Junile Je m'appartiens assez
pour commander même à mon maitre.

M2



L'Orient à cet égard a conserve1 tes

mœurs pures des premiers âges l'Époux»

despote absolu, quand il s'agit des biens de

sa Femme ne s'est point arrogé de supré-
matie sur ses plaisirs la nuit de l'hymen est
rarementcelle de son bonheur il sait qu'une
résistance prolongée ennoblit sa conquête;
et ce qu'il perd, au premier coup-d'œil,en

CIjouissancesd'amour, il le retrouve au cen-
tuple en jouisianœs de la vanité.

La Religion Européenne a interverti, sur
ce sujet, toutes les bases de l'hymen elle a
été à l'épouse la propriété de cette pudeur,
«ans laquelle une jb'emrne n'est rien et,
après l'avoir traînée à l'Autel, pour en faire

une esclave, elle la traîne encore au lit
nuptial pour en Faire une victime.

De -là toutes les erreurs qui dénaturent LI

la félicité des Époux et souvent, par contre-
toup, tous les délits qui l'anéantissent.

Le despote qui a appris, la première nuit
d* ses noces, qu'il n'avait besoin, pour être
heureux, que de sa toute-puissance,ne songe
plus à en acheter le droit par ces soins tou- l
chans, par ces ^puuchemens de confiance,
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parces caresses,à la-fois timides et ardentes,
qui commandent le retour et, à force de
ravaler son cœur, jusqu'à en faire l'instru-
ment passif de ses sens il éulnt en lui le
désir, sans lequel il n'y a point de jouis-,

sauce.
I/Épouse, condamnée, par les mœurjj de

l'Europe, à l'esclavagedomestique, souffre

encore plus de l'abandon qu'eUe a fait de

sa pudeur, au moment où il lui était le plus
important d'en disputer la conquête faible

une fois, il faut qu'elle le soit toujours

en vain, dans la suite, mppellant en elle le
sentiment éteint de sa dignité, voudrait- elle,
en cédant à un maître toutes les sortes
d'empire, recouvrer le seul qu'il lui était
impossible d'aligner, celui des plaisirs son
premier acte de cession a constitue1 une
espèce de droit pour le vainqueur celui-ci

ne se dessaisirapas d'une propriété, qui dis-

pense son orgueil de la sujétion de la défé-

rence et, ce qu'il peut ordonner avec em-
pire, il ne descendra piis à en faire1 humble

apanage de la prière.
Croyez «moi, jeunea .lipoux qui avez la

M 5



sagesse de vouloir rester long tems Amsagesse de vouloir rester long tems Amansf
ne croyez, ni à un usage absurde, ni à une
Religion impérieuse, qui créent des droits
absolus, où il n'y a que des sacrifices volon»
taires que l'Autel ne soit pour vous que
le garant de vos sermens, et non le signal
de vos triomphes amoureux et ne sacriliez
pas à une jouissance fugitivela félicité d'un©
vie entière, que vous voudriez dérober à-
la -fois à l'ennui et aux remords.

J'aime, Èponine, à citer tanière, quand
31 s'agit de sacrifices, qui honorent ton sexe.
Non, jamais elle ne fut plus sublime qu'au
moment, où elle semblait se confondre avec
les Femmes vulgaires. Nous étions restes
seuls dans la grotte de Didon mes yeux
«îtincelaient de desirs la main de Fatime,
qu'elle m'avait abandonnée tantôt se por-
tait à ma bouche tantôt se pressait sur
mon cœur je lui montrais, d'un air timide-
mentaudacieux, le lit deverdure, oùl'Amour
heureux avait reçu mon premier hommage
tout-à-coup elle se déroba à mes caresses
ardentes, et tombant à mes genoux, elle me
parla ainsi
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laron je suis à toi, et je Mais avant

M 4

« naron je suis à toi, et je l étais,avant
« que l'Autel vint L'yitiiner nia tendresse,

» avant niftiie que lu fatalité qui me pour»
» suit, et dont jo triomphe, m'eût donna

» une Rivale.

» Mais être à toi n'est pas perdre l'es-

» time de moi-même les nœuds sacrc's qui

» nous unissent, ne m'ont pas ôté le seul1

» bien dont je m'honore, cette pudeur fjuo
» je reçus du Ciel, antérieurement à toutes

» les conventions sociales et que je dois

» garder jusqu'au tombeau, si je veux rester
» au niveau de ta vertu.

» Ne dégrades pas, je t'en conjure, tout
» ce qui me relrve à tes yeux, en le con-.

» fondant avec cet or vil dont je t'ai fait

» le dépositaire mon innocence a quelque

» valeur, sansdoute, puisque tu ne soupires

» qu'au moment de me la faire perdre elle

» mérite donc que je te la dispute, et que tu
» n'en jouisse pas sans en avoir tenté la

» conquête.

» Sois assez grand mon Ami pour me
» rendre ce que la loi n'a pu te donner

» laissemoi disposer non de cette main
M 4
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» que je livre à ta tendresse non d» que je livre à ta tendresse, non de ce
» cœur qui s'est identifié avec le tien, mais

» de ce que dans toutes les langues de

» l'Europe, on appelle les faveurs d'une

» Femme, et qui cesseraient de l'être si

» avec la liberté du don, je n'avais pas celle

» du refus.
» J'aurai, sans doute, à combattre avec

» moi-même, pour refroidir des sens que
» tu embrasessiuis cesse, pourrepousserdes

» desirs qui m'en traînent vers toi mais jo

» te dois compte de ton propre bonheur

» en le précipitant tu le perds; en le sus-
» pendant je J'éternise.

» Pardonne donc, tendre Époux, à l'au-

» dace de ma prière; ne t'offense point, si

» j'attends de ta tendresse que cette grotte,
» témoin de deux sermens contradictoires,

» ne se métamorphosepas deux fois en lit

» nuptial.

» Je sollicite une faveur plus grande en-
» core abandonne désormais à ma géné-

» rosîté l'empire du plaisir que le lieu de

» la scène soit choisi par l'Amour que le

» signal en soit donné par ma faiblesse, et



«sur -tout que jamais ma défaite ne soit

» commandéepar la vue d'un lit nuptial. »
La beauté aimante, me demandant, à ge-

noux, ce qui était juste, était bien snre d'être
écoutée, Je sortis avec elle de la grotte et lo
baiser de la Vertu, que je ne demandaispas,
fut ma récompense.

Fatime n'avait jamais menti, ni au Ciel,
ni à son coeur elle avait demande5, avec
franchise, Ja souveraineté sur nos plaisirs;
et, après l'avuir obtenue, elle en usa avec
rigueur: cinq moisentierss'écoulèrent avant
que j'obtinsse le prix le plus inestimable de
l'Amour heureux, l'avantage d'être le père
d'Éponine. Je murmurai long- teins de la
grandeurde mon sacrifice; mais je reconnus
enfin que le n-fus magnanime de la fille de
Soliman était le premier anneaud'unechaine
de bonheur, qui devait embrasser tous les
points de mon existence.

Si mon Êponine pouv.iit abaisser ses re-
gards jusqu'à contempler le revers de ce
tableau si l'enfant de lit Nature descendait
jusqu'à purcourir l'intérieurpervers des nou-
veauxménagesdes Capitales de qutl uou-



veau prix ne serait pas ù ses yeux, la
touchante leçon nue Fat!me. en ne imvnnf
veau prix ne serait pas ù ses yeux Ja
touchante leçon que Fathne, en ne croyant
s'adresser qu'à moi, donne ici ù tous les
Kpoux

C'est pour s'être abandonnée, la première
nuit de ses noces, au lieu de se laisser con-
quérir, qu'une Femme timide, ingénue, n
perdu le droit de se refuser, dans la suite,
à la profanationde ses charmes peu de nuits
suffisent au Mari, pour satisfaire sa volup-
tueuse curiosité bientôt il se blase la vertu
automate d'une Épouse réveille moins ses
Sens, que le libertinage actif d'une Courti-
sane alors des nœuds mal-adroitement tissus
se relâchent, et le couple égaré ne se sauve
du supplice de vivre ensemble, que par l'op-
probre de l'a double infidélité.

Mes yeux ont vu un trait de ce genre, qui
a laissé la trace la plus profonde dans nia
mémoire. Un couple, de la plus belle ligure,
a peine dans l'adolescence qui s'aimait
depuis plusieurs années, qui, tous les jours.,
croyait se le dire pour la première ibis, une
fois uni aux Autels, voulut s indemniser des
tournions d'une longue attt-nte, en proloii-



nt, le plus qu'il lui serait possible, I'aban-géant, le plus qu'il lui serait possible, l'aban-
don de l'Amour lu lit nuptial devint le
théâtre de cette dangereuse expérience les
deux Amans y restèrent soixante heures
à la (in du troisième jour, il s'éleva entr'eux

une querelleassez vivo le lendemain,on fit
lit à part; le surlendemain on proposa de se
retirer chez ses parens le huitième jour, on
parla de poignard et de poison la tragédie

se dénoua par une séparation lëgale. J'ai su
depuis que la jeune Femme était morte de
langueur, dans un Couvent et que son
Époux, devenu le plus Immoral des Hom-
mes, n'avait échappé que par une prison
d'Etat à l'horreur de mourir sur un écha-
iiuitl.

Il ne suffit pas, pour le bonheur de l'hy-
men, que l'Épouse 8e soit montrée une
Héroïne, la première nuit de ses noces, il
faut encore que cet héroïsme sp perpétue
même après sa défuite, et. que, malgré cent
triomphes, son Amant légitime ne puisse
jamais se llatter d'être heureux que par uno
nouvelle victoire.

Une des mesures les plus sages pour tenir



l'Époux Amant à cette distance respec-
tueuse, qui l'cmpéche de porter le despo-
tisme jusques dans le sein du plaisir, c'est
d'abolir, jusqu'à l'approche de l'hiver des
ans, l'usage si absurde, et d'ailleurs si mal
sain, du lit nuptial.

Lycurgue le seul Homme peut tctre de
tous les âges, dont le génie respire jusques
dans la tyrannie de ses loix, avait à cet
égard, donné aux Lacédémoniens des insti-
tutions, dont ils s'étonnèrent d'abord et
dont ensuite ils s'enorgueillirent j'ai es-
quissé autrefois ce tableau et c'est ici le
moment de le revivifier.

« Les mariages se ressentaient,à Lacédé-

» mone, des institutions militaires, qui lui

» avaient organise une Patrie. LejeuneGuer-

» rier, qui voulait épouser son Amante, était

» obligé de l'enlever. Après cet acte de vio-

» lence, ou rasait la longue chevelure de

» la Spartiate on lui donnait un habit

» d'Homme et on la laissait sur une cs-
» pècede lit de repos, seule et sans lumière.

» 1/ Amant entrait svec timidité, déliait sa
» ceinture, Id portait entre ses bras sur un



DU bonhkur. 189 *
us élevé et, après l'avoir entretenue «» lit plus élevé et, après l'avoir entretenue

» quelque teins se retirait modestement,
1,

» pour passer la nuit à l'ordinaire, dans le

» gymnase où étaient les compagnons de

» ses exercices. Les jours qui suivaient sou
» mariage, le couple avait moins de li!«;rtô

» encore loin de pouvoir s'énerver même
» dans des plaisirs légitimes, ils n'avaient

» la liberté de se voir qu'à la dérobée, et ce
» commerce secret au rapport des Ilisto-
» riens, durait quelquefois si long-tems,

t
» que souvent des Maris avaient des enfans,
» avant que le Public fût instruit qu'ils
» avaient des Femmes. »

On se doute qu'il n'y avait point de lit
nuptial parmi ces Hommes organisés par
Lycurguc dont le mariage même était un
hommage rendu à la Patrie, et qui mettaient
« se cacherpourêtre heureux le même soin
que nos Sybaritesprennentpourse montrer,
quand ils ne le sont pas. On peut sourire de
dédain dans les Boudoirsdes Courtisanes sur
ces Institutions, qui accusent la mollesse de
nos mœurs mais le Sage en sent le prix,
quand il cherche les élémens du bonheur



dans cet Enfer prolongé, qui caractérise la
nlnnnrl- «les mariiurnn.

dans cet Enfer prolongé qui caractérise la
plupart des mariages.

D'après ces bases fondamentales, Éponine
suivra aisément toute ma théorie sur les
plaisirs de l'hymen jusques duns ses der-
niers résultats.

L'Épouse, par sa résistance magnanime,
la nuit de ses noces, par son refus absolu
d'admettre jamais un lit nuptial ayant
légitimé l'empireque la Nature lui a donné
dans le domaine des plaisirs, ne doit jamais,

sous aucun prétexte, se dessaisir des rênes
du gouvernement il lui importe d'être
avare de ses faveurs, quand on y mot un
grand prix, et sur- tout quand on paraît les
dédaigner; car laisser avilir, par l'abandon,
ce qui n'a de charmes que par une douce
résistance, c'est rendre inutiles à la félicité
jusqu'aux premiers élémens qui la cons-
tituent.

Les Théologiens de quelques cultes ré-
vélés, opposent à ces spéculations philoso-
phiques ce que, dans leurs institutionssa-
crées, ils appellent le devoir conjugal.

La Rature* Oracle plus sûr que toutes les
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lirions émanées des Hommes, n'admet
> deux bases contradictoire» ilnna. swj lmV

>
Reliions émanées des Hommes, n'admet

j pas deux bases contradictoires dans ses loix
| fondamentales elle ne dit pas l'Amour tour
h a tour sera un enchanteur qui attire, et un

tyran qui repousse il embrasera dans l'A-
j mant, sous le titre de plaisir, et il glacera
ij

dans l'Époux, sous colui de devoir.
1 L'Auteur d'Emile, qui a un peu mieux
I connu la nature juimaini;,que les imposteurss

sacrés qui depuis plus de quarante mille ans
la calomnient, a très-bien observé que par

t: la raison môme que la volupté conjugale
serait un devoir, elle cesseraitd'êtrevolupté

i1 il est bien évident que la contrainte est in-
i:! compatibleavec cette Heur de jouissance que
i les idées morales savent tant ennoblir et

que l'Epoux qui abordait sa sensible moitié
;i avec des sens, si son imagination s'attriste,
|É à la vue du devoir, ne trouvera plus, dans

j; ses bras, que sa raison.
jj II n'existe qu'un devoir dans l'amour,
I comme dans le mariage c'est que l'Être le
j pins fort sache attaquer, et que l'Etre le plus

faible sache se défendre.
|ii Le plus grand lléau de la fûlicitéconjugala



serait peut-être si cet ordre essentiel kakserait peut-être, si cet ordre essentiel ftait
interverti; si la Femme portait l'audace jus-
qu'à attacluer, et l'Homme l'avilissement de
lV'goïsrae jusqu'à so défendre. Ici, ma fille

Jj'ai besoin de déchirerquelques voiles, que
ma philosophiejusqu'ici se plaisaita épaissir;
ton bonheur m'est trop cher pour qu'une
circonspectionpusillanimevienne enchaîner
ma plume; cependant que ta Yertu ne s'a-
larme pas mal- à-propos je puis offrir à
Éponîne mère, des tableaux dans le genre
libre de l'Albane, que j'aurais cachés à ï!po-
nine vierge encore. Mais la demi-nuditéde
mes personnages sera toujoursentouréed'une
gaze de décence si je m'éloigne un peu de
l'austérité de Zenon je serai à un plus
grand intervalle encore du cynisme de
Diogène.

L'Homme et la Femme sont bien destinés
à être heureux par les mêmes élémens, par
ce plaisir que, dunsl'amour, ils respirent ég.->

lr-inent et qui n'a quoiqueénergie que quand
il est partngt' mais il s'en faut bi<;n que
les deux sexes y concourent par If s moines

moyens l'un y apporte la touchant*» fai-
blesse
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le ses graces, et l'autre la vigueur deblesse de ses graces et J'autre la vigueur de

ses organes.
De ce que l'un des deux sexes est essen-

tiellement faible il s'ensuitqu'épuisantmoins
1 ses principes gt'm«rateurs il est presque
J toujours prêt à recevoir les attaques de la
1 force. De ce que l'autre est essentiellement
1 fort, il en résulte que, contraint sans cesse à
| des intervalles de repos il s'exposerait a
f tromper l'attente de lu faiblesse, si celle-cî
| se permettaitde provoquer des plaisirs, que

souvent la lassitude combinée des sens et du
coeur désavoue.

Cette loi immuable forme pour le sexe
la ligne de démarcation,entre l'audace de ses
desirs et la timidité des caresses qui les ma-i, nifestent.

Quelqueimpétueuse que soit la pente qui
entraine une Femme dans les bras, de sonÉpoux jamais elle ne doit y obflr: l'expé-
rience qu'elle tenterait, serait trop dange-
reuse; car, ou elle ne réussiraitpas, et alors
l'amour-propre du vaincu seraitcompromis
ou elle aurait du. succès, et alors le retour
de la pensée du vainqueur sur une provo.

3. N



cation qui blesse sa délicatesse, empoisonncation qui blesse sa délicatesse, empoisonne-
rait sa jouisance.

La Femmesensible, qui veut «e conserver
par ses caresses l'Amant que son cœur a
choisi et que la loi lui a donne, ne se
persuade pas assez combien il lui importe
«le ménager, soit son amour-propre soit sa
délicatesse.L'erreur, dans la premièrehypo-
thèse, conduit l'Epoux à se tenir éloigné de
l'Épouse qui l'humilie l'erreur, dans la se-
conde, le conduit à lui ôter cette estime
raisonnée, sans laquelle l'amour vertueux
n'est rien.

C'est la tendresse, je le sais, qui entraine

une Femme vertueuse dans les bras d'un
Mari qui ne l'appelle pas: mais, aprèsquel.

ques mois d'hymen quand la curiositédes

sens est satisfaite, toute tendresse qui n'est
pasraisonnée,manque son but: on relâche
les nœuds qu'on a resserrés sans méthode,
et l'infortunée qui accuse de son abandon
l'Etre qu'elle aime encore l'a rendu elle-
même ingrat à force de mal -adresse.

Sexe charmant, si sûr de r<>gner par tes
grâcesmodestes, d'enchaîner la force par ta
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louchante faiblesse? n'intervertis donc pas
l'ordre si sage de la Nature; ne te dégrades
pas jusqu'à provoquer sans fruit l'Être, que
tes refus agnçans attireraient bien mieux

ne quittes pas ce beau rôle de Femme, par
lequel F Universest à tes pieds, pour prendre
celui d'Homme,auquel, malgré le talent de
Ninon même, tu ne réussiras jamais.

Ce n'est pas à toi que j'adresse ce vœu,
célesteJipoiune, toi qui pressentais, avec ta
seule honnêteté ces lois auxquellesta phi-
losophie n'osait atteindre toi, qui vis sans
cesse croître ta pudeurù raison du délire de
tes sens toi qui eus toujours une trop
haute idée des noms sacrés d'Épouse et de
Mère pour te ravaler, par d'indignesprovo-
cations jusqu'au métier vil et abject de
Courtisane.

Mais, diront les apôtres secrets du Cyt
nisme, est-ce que la Femme la plus ver-
tueuse peutse refuserà une sorte d'abandon
dans ces momens d'extase, où l'ame, toute
entière, ne semble existerque par ses sens?
Y a-t-il des loix, où l'on ne conçoit que
du délire? Et qu'est-ce qu'une froide Philo?

N2
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sophie.au milieudes extasions volasophie,au milieu des explosions volcaniques
de l'Amour?

Assurément je suis loin de prescrire un
Code de raison à des Êtres en délire mais
pourquoiciter ces rapides éclairs, qui datent
à peine dans la longue nuit de la vie ? D'ail-
leurs, je ne croirai jamais à un oubli absolu

de la part de la Femme bien née, au mi-
lieu même des transports de la jouissance.

Lucrèce sans voile comme la Vénus de
l'antiquité Grecque, qui sort du sein des

eaux, était revêtue de la chastetéde ses re-
gards je n'ai jamais, dans les luttes de
l'Amour distingué Fatime embrasée de
desirs, de Fatime dans le calme de ses sens,
si ce n'est parce que sous le premier as-
pect, elle oubliait de rougir.

Quelque sophisme qu'on adopte, les loix
'de réserve que j'indique à l'Épouse pour
ttssurer la félicité de son hymen, sont de
l'observation la plus rigoureuse. Il ne lui
est pas plus permis d'y renoncer qu'à sou
sexe letnoiudre danger del'infraction,seraitt
de déchirer, pour ainsi dire, l'Être avec qui
on a juré d'entrer dans la tombe de faire
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avec l'Amant, quand on reste froi-divorce avec 1 Amant, quand on reste froi-

dement enchaîné avec l'Kpoux.

Maintenant que la pudeur de l'Epouseest
en sftreté, cette piidenr, la seule propriété
qui lui reste, quand la loi lui a tout ôté,
j'invite le digne objet pour qui j'esquisse ce
tableau,de ne point porter, je ne dis pas la
réserve, mais l'appareil fastueux de la ré-
serve, au point d'éteindre, jusquesduns son
foyer la Hamme vertueuse d'un Époux la
Mythologie Grecque plaçait la Statue de la
Persuasion,ainsi queleGrouppedesGraces,
à côté du Duste de l'Hymen et cette allé-.
gorie charmantevaut, en ce genre un Code
tout entier de félicité on conçoit, d'après

un pareil emblème que l'Épouse qui veut
se ménager un avenir heureux doit être
chaste sans être froide, sur-tout montrer
de la décence sans caprice car l'inégalité

est le poison lent des mariages comme des
Démocraties elle voile l'innocenceducœur,
et médit de la vertu.

Jusqu'ici je n'ai envisagé que la Femme,
dans mon Code du mariage c'est que seule
ayant le gouvernement du plaisir, seule elle

N 3



en doit connattre et dispenser les loix c'est
qu'il ne tient qu'à elle que l'Époux bien né,
que sa tendresse a choisi reste toujours
Amant c'est que la Nature lui ayant
donné comme Homère à sa Vénus une
ceinture des Graces, il dépend d'elle de ne
la délier qu'avec réserve, graduellement, et
sur-tout sans laisser éteindre tout- à- fait le
désir car telle est la nature de l'Homme,
que du moment qu'il ne désire plus, il perd
ses droits à la félicité.

Achevez votre carrière, couplecharmant,
que ma plume a tort d'arracher au pinceau
enchanteur de Tibulle et de Fénelon pro-
longez, le plus qu'il vous sera possible,
tantôt avec les sens, tantôt avec l'imagina-
tion qui les supplée, les douces illusions de
l'amour; que ses feux tutélaires, aprèsavoir
embelli votre aurore fécondé votre midi,
répandent encore une teinte de bonheursur
votre couchant songez qu'entre des Êtres

purs l'amitié même a un charme indéfi-
nissable, quand elle réfléchit quelques fai-
bles rayons de l'Amour songez que, dans
l'hiver môme de l'âge il ravive le talentqui
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nt puisqu'il a rendu immortelle la

N4

s'éteint puisqu'il a rendu immortelle la
verveoctogénairede Saiut-Aulaireetd'Aaa»
créon.

Eutln, le Tems vient, avec ses doigts de
plomb, amortir tout ce que la Nature a
mis de feu-principe dans les organes de
l'Hommeetdans son intelligence mesamis,
n'a: tendez pas que l'Amourvousquitte, pour
le quitter vous-mêmes; n'employez pas sa
puissance à couvrir la nullité, et ses feux
générateurs à vivifier un cadavre.

Éponine nous ne sommes plus dans ce
siècle d'or, où la Nature, plus près de son
origine, faisait partager à tous les Etres
l'énergie de son adolescence l'âge même,
si voisin de nos Empires où Massinissa
octogénaire donnait Qes héritiers au trône
de Numidie, a disparu n'attendonspas dea
prodiges de nos moeurs perverses de nos
organes éteints, et de nos institutionspusil-
lanimes et quand l'Homme n'est plus que
l'ombre de lui-même qu'une Épouse pru-
dente aie le courage de renverser de dessus

son Autel le vain simulacre de l'Amour.
Il m'en coûte de dire des vérités cruelles

N4



à des couples sensibles, qui n'ont, ni la phi-1-« v u a as a rr
à des couples sensibles, qui n'ont, ni la phi-
losophie de mon Éponine, ni sa magnani-
mité irniis mes calculs sévhes sont loin
de favoriser le prestige, qui prolonge jus-
qu'aux portes de la tombe 1rs amours des
Époux quand Mitre, qui a en partage les
graces, atteint quarante ans quand celui
dont l'apanage est la force ajoute un lustre
à son demi-siècle, la carrière est remplie;
et les deux athlètes de concert doivent
fermer la barrière.

Mais quelles jouissances restentà un cou-
ple encore sensible, à qui la Nature interdit
de s'aimer ? Quelles jouissances ? Est-ceque
leur cœur ne s'ouvre qu'à l'impulsion des
Sens ? Est ce que, quand on cesse d'être
Amant, on ne reste pas le citoyen de sa
Parrip l'Ami de ce qu'on idolâtra un jour,
le Père de ses enfans ?a

L Amour, il est vrai, dans le tems où
il était dans toute la plénitude de sa puis-
sance, indiquait, sans préceptes, la route
du bonheur conjugal. Maintenant qu'il ne
s'offre plus que dans le lointain de la pers-
pective, il faut mettreplus de précisiondans
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,ximes ohilosoDhiauesdont mon Codales maximes philosophiques dont mon Coda

est composé je me permettais il y a un
moment des hymnes eu l'honneur de la
Nature; actuellement, je ne dois plusadopter
que la raison froidedes Législateurs.

Lorsque rAmours'cnva, le caractère reste:

or, si ce dernier ne s'assimile pas avec les
él&nensdu bonheur, on est condrmné tant
qu'onrespire, au supplicedo Mezence, à ôtre
lié vivant à un cadavre.

Le caractère est la vraie pierre-de-touche
des bons ménages l'Homme vain cherche
de la naissance dans l'hymen l'avare veut
de l'or l'Epicurien envisage la beauté pour
le Sage, il dédaigne la naissance, qui n'est
qu'un préjugé, l'or qui pèse, la beauté qui
passe il ne demande que le caractère, et t
avec lui, il est heureux.

Il y a des caractères sortis avec tant de
perfection du moulede laNature,qu'ils iden-
tifient avec eux tout ce qui les environne.
Le Philosophe le plus éloquent, de ce siècle,
en a tracé les modèles dans les deux Héroïnes
desonlléloïseetde son Émile; et ce serait
une critiquebien amère denotreordresocial

0.



si de dignes Époux qui aspirent à le»si de dignes Époux qui aspirent à le»
imiter, ne les rencontraient que dans des
Romans.

La première nuance de ce caractère cé-
leste, sans lequel mon Code du bonheur n'est
lui- mène qu'un vain Roman, est l'égalité
inaltérablede l'humeur. Cetteégalitédépend
d'abord d'un excellent fonds originel, en-
suite d'une longue étude du choc des pas-
sions, et de la contrariété des événemens.
La Nature en offre le germe, et ce germe
se développe de lui-même par la Philo*
Sophie de l'Amour, combinée avec celle de
Zénon et de Marc-Aurèle.

L'Homme connait rarement le caractère
de la Femme, qu'il a le plus aimée tant

• celui-ct est souple, tant il se modifie avec
art, d'après le jeu de l'intérêt individuel
Ce caractère,dans le sexe, a la mobilité de
Protée ses nuancesfugitivess'échappent au
momentoù le pinceauveut les saisir tel fut,
pour mon malheur, celui de la Rivale de
Fatime. Jamais Être plus parfuit ne parut
sourire à mon imaginationembrasée, jamais
la raison ne parla avec plus d'aisance le



langage des Graces, jamais on ne parut se
dépouiller avec plus de franchise de son
naturel pour revêtir le mien et cependant,
elle ne payait mes bienfaits que par l'image
d'uu amour qu'elle n'avait pas. 0 Épouine,
pardonne à un élan de mon indignation,
qui ne renferme peut-être qu'un blasphème
mais quand on a été trompé par une telle
Femme, il n'y a plus que le titre de ton
Père, qui puissefaire croire que le caractère
du sexe soit de nature à s assimiler avec la
Vertu.

Le caractère de l'Homme se décèle par
des signes .bien plus manifestes, soit que
l'habitude du commandement lui fasse dé-
daignerle petit manège de l'hypocrisie; soit
que, par haine pour la contrainte, il secoue
bientôt le masque que la politique du mo-
ment lui a fait revêtir. Il est démontré,par
l'expérience sociale, que l'Épouse, au bout
de quelques mois peut lire, à son gré, dans.
tous les replisdu coeurde sou Époux; tandis
que celui-ci voit quelquefois la tombe se
refermer sur lui, avant d'avoirdévoilé celui
de sa moitié, avant d'avoir trouvé le mot



de cette grande énigme, mot sur lequel rc-
posait la théorie du gouveriiernr>rtt de famile,
l'harmonie entre les chefs et leur commune
félicité.

Pénétré de cette vérité terrible et voulant

me dérober à une fatalité qui semble pour-
suivra les ménages les plus purs, j'ai eu
recours à un expédient, cjui m'a également
réussi soit dans l'hymen dont l'Amourseul
dressa le contrat, soit Jans celuique je m'ho-

nore d'avoir contracté sous les auspices de
la loi.

Cet expédient consiste dans l'explosion
de la franchise la plus pure amenée à
l'époquedu dernierserment par une double
confidence.

Ma Thessalienne était dans mes bras»
ivre à-la-fois do son amour et du mien je

profitai d'une dernièrelueur de Philosophie,
qui me restait encore, pour l'amener au
Sanctuaire, alors entier, de mon Temple de
la Nature, et je lui parlai ainsi

« Nous nous aimons nos yeux étincelans

» de desirs, noscœursoppresst's, nos larmes

» confonduesl'attestentassez; mais qui nous
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idqnele tems, l'habitude, la contacion» rt?pondqneletems,l'habitude,la contagion

» de l'exemple ne relâcherontpas les noeuds

» les mieux assortis que nous ne serons
» pas forcés un jour, par la vertu même, à
» renverser l'Autel où nous allons sacrifier?

» Qui nous en répond? Notre caractère et
» c'est ici que nous devonsporterle flambeau

» dans notre intérieur, arracher à l'amour-

» propre ses secrets, et, en nous confiant

» le tableau fidèle du passé, soulager notre
» imagination du fardeau de l'avenir, qui

» l'écrase.

» Ce double épanchement doit être aussi

» entier, aussi vrai que s'il se faisait en
» présence de l'Ordonnateur des Mondes

» lit plus lé*gôre réticence compromettrait

» notre bonheur futur, et serait un délit

» inexpiable aux yeux de l'Amour.

» Quelque graves que soient nos erreurs,
» il faut que le simple aveu les repaie

» quelqueempreinte de faiblesse que portent
» nos habitudes il faut, en nous, les dévoi-

» lant l'un à l'autre, nous en assurer le par-
» don à jamais.

» Oui, contempler nos deux caractères,



» dans toute leur nudité, est l'unique plan:
» che que le Ciel nous offre dans la mer
» orageuse des passions, pour sauver notre
» amour du naufrage.

» Je te dirai, digne moitié de moi même

» tout ce que les Hommes ont fait pour
» dégrader mon excellence originelle et ta
» douce morale me ramènera sans peine à

» la Nature.

» Tn essaieras d'affaiblir mon idolâtrie
t

» en exposant à mes regards les importe-
» tions légères qui t'empêchentd'être le chef-

» d'oeuvre de ton sexe; et, en teconnaissant

» mieux, j'appréhenderai moins que ma
» passion ne s'affaiblisse je donnerai un
» cours raisonné à la pente impétueuse qui

» m'entraîne vers toi, et ce que je perdrai

» en enthousiasme, je le gagneraien véritable

» amour.
» Notre double confidence peut offenser

» quelquesminutes notre vanité, si cepen-
» dant il en est, quand on s'aime pour la

» première fois mais, pendant le cours
» d'une vie entière, elle nous disposera à la

» tolérance elle fera dériver l'harmonie de



» la dissonance même de nos passions, et
» elle nous conservera l'estime de nous*·
» mômes en empochantnotre faiblesse de

» dégénérer en perversité, »

Après ce préambule, que l'innocence de

mon Amanteaccueillitavectransport, je me
peignis à ses yeux avec des couleurs que la
Nature elle-mômen'auraitpoint désavouées;
je mis dans une balanceà- peu près impar-
tiale mes qualités et mes défauts, chargeant
exprès le dernier bassin, afin que l'examen
plus approfondi ne pût me nuire. Cette
vertueuse supercherie se pardonneaisément,
parce qu'on ne tarde pas à en faire hon-
neur à la délicatesse.

L'enfant de la Nature était en extase; il
en sortit pour faire sa propre confession
je vis avec charme que cette femme supé-
rieure, glissant légèrement sur les qualités
brillantes que le Ciel lui avait prodiguées,
appuyait avec force sur les défauts mêmes
qu'ellen'avaitpas. Son caractère,d'ailleurs,
fut dessinéavec une fidélité de crayons, que
j'admire encore elle n'oublia qu'un trait,
et ce trait m'a perdu c'est que limpétuo-



site de sa reconnaissancepouvaitégarer soit
•

site de sa reconnaissancepouvaitégarer soit
amour, jusqu'à compromettre sa vertu.

Ma seconde expérience se lit sur Fatime
et elle eut tout le succès que je pouvais
attendre ta mère ne dissimula pas l'unique
dëfaut qui pouvait assimiler cette Femme
sublime avec les Etres vulgairesde son sexe,
sa soifardente du commandement. Loin de

,jchercherà affaiblirl'impression que pouvait
vfaire sur moi ce funeste secret, elle porta

la générosité jusqu'à me faire pressentirses i
écarts, si j'osais l'abandonner un jour à son
inexpérience je crus que cet aveu magna-
nime pouvait me' dispenser d'une surveil-
lance qui pesait à ma délicatesse je m'ab-
sentai un jour et le lendemain le Grand
Seigneur la Ht Sultane. Ce délit d'un mo-
ment, que Fatime a répare* par une vie en-
tière de remords, ne doit peut-être s'imputer

1]qu'à moi on m'avait averti de l'orage, j'a-
bandonnai le gouvernail, et le vaisseau alla
se briser contre les écueils.

En général, le meilleurPharepour éclairer
les écueils de la vie conjugale,est la double J(

confidence.
Mitis
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ce Phare no remplit l'effet que laMais ce Phare no remplit l'offert que la
Philosophie en attend, fjtie lorsque les épan-
chemrns sont lu résultat d'un aiuour senti
à-la-fois et inspiré, qu'ils n'ont point été
préparés par l'hypocrisie du sentiment,et
qu'ils précèdent le mariage.

Dans les grandes villes, oit, soit In vil
intérêt soit clabsurdesconvenancessociales
préparent les mariages où l'on s'unit sans
se connaître t où l'on se jure d'être l'un à
l'autre sans s'aimer, l'art précieux de dé-
voiler les caractèreséchoue avec le secret de
la double confidence.

Alors il ne reste au Sage qu'un moyen de
préparer l'harmonie dans son cœur et dans
sa maison c'est d'imiter Ulysse quand il
découvrit Achille, déguisé en fî'inrne, à la
cour de Lycomède, et d'exposerle caractère,
qu'on a tant d'intérêt à connaître, à toutes
les tentations qui peuvent le forcer à se dé-
voiler Eponinc pressent d'elle mé"mn la
marche d'une telle séduction elle se doute
assez qu'elle ne doit compromettre ni la
philosophie du séducteur, ni la vertu de la
victime.

2. 0



Le coeur de tous les Êtres inteli.^ensLe coeur de tous les Êtres inteli^ens est
une espèce de clavecin, sagement organise

par la Nature; tout ce qui a intérêt à le
mettre en jeu doit s'en rendre les touches
familières il ne faut pas qu'uneseule corde

sonore exerce sa vibration, sans que le son
qu'elle doit rendre n'uit été prévu ces ex-
périences, je le sais, demandent un travail
assidu, une oreille singulièrementexercée,
et sur-tout un tact interne, qu'on ne tient
que d'un heureux naturel mais on est
bien récompensé des fiviis de ses tentatives,
quandon démêlele vrai caractèrede l'instru-
ment qui est destiné à faire résonner en
accords ou en dissonances nos fibres sensi-
tives quand il résulte, de cette science de
l'harmonie, la paix avec nous «mômes et
avec tout ce qui nous environne.

Le naturel une fois connu de part et
d'autre, le grand art, pour être heureux,

t
consiste en ce que chacun des deux Époux

reste parfaitement libre dans tout ce qui ne
nuit pas à l'ordre général et à 1 intérêt in-
dividuel de la famille.

Cen'est pas dans notre Europemoderne



o
Éponine qu'il faut chercher les

uineiuu ut;
Oa

ma chère Éponine qu'il faut chercher les
vrais ékWns do la liberté toutes les Répu-
bliques, sans en excepteruno seule, ont été
ou en -deçà, ou au -delà elles ont com-
promis le beau 9ystéïne de l'indépendance,

t
par leur pusillanimité ou l'ont fait haïr,
par la férocité de leursCodesd'anarchie.

Pour se faire une haute idée de la liberté
civile et de la liberté domestique, il faut
porterses regards sur la Spartede Lycurgue»
sur l'Athènes d'Aristide, et sur la Rome de
Fubricius et de Curion. Sparte sur-tout,
que j'ai déjà tant citée dans cet Essai sur le
bonheur,nousapprendrait jusqu'à quelpoint
une Femme, qui appartenait à la Patrie et à

un Epoux pouvait encore s'appartenir à
elle-même dans l'intérieur du ménage.

Elle exerçait dans sa maison une souve-
raineté du second ordre, cette Lacédémo-
nienne à grand caractère qui prisonnière
de guerre, vendue comme esclave, et iuter..
rogée par son Maître sur ce qu'elle savait
faire, réponditje sais être libre, et qui; le
lendemain presséed'exécuterune chose in-
jurieuseà son honneur, se contenta de dire

Oa



avec calcue, il ne meméritait pas, et se laissa
mourir.

Il est impossible de s'arrôter un moment
avec Xénophon Phttarque et les autres
abeilles du la Philosophie Grecque'; il est im.
possible d'extraire un peu do miel de leurs
ouvrages, sans reconnaître que non -seule-
ment à Sparte mais encore dans les autres
Métropoles du Péloponèse toute Femme
légitime jouissait dans sa maison d'une
liberté vraiment Républicaine que cette
liberté, quand elle se trouvait accompagnée
de vertu, était de la toute- puissance et
que, dans l'hypothèse contraire, die ('tait
entravée, à chaque instant, par le despo-
tisme de l'ordre, et la souveraineté de l'É-
poux.

Cette liberté Grecque me semble essen-
tiellc dans un ménage pour en assurer le
bonheur plus l'habitude resserre les nœuds
extérieurs, plus il faut que la Philosophie les
relâche, pourque les liens du cœur, If seuls
dont le Sage s'enorgueillit, conservent toute
leur intégrité.

Il n'y a point de liberté sans propriété



c'est l'axe fondamentalsur lefluel renie toute
espace de Gouvernement je dirai donc aux
Législateurs qui veulent être conséquens
Protégez les propriétés, si vous desirez cr<!er
des Citoyens et aux Époux qui se respectent
eux -munies: Créez -vous des propriétés ai

vous voulez être heureux.
La vie agreste, si favorable à la liberté

conjugale, l'est aussi ù rétablissement sacré
de la propriété. Je voudrais (lue chacun des
deux Époux eût le produit exclusif de la
chèvre dont il prendrait soin, de l'espalier
qu'il cultiverait, de l'arbre qu'il aurait
planté. Ce produit, fruit du travail ou de
l'industrie, ne serait point porté à la masse
1 Épouse sur-tout ne rendrait de compte, à
cet égard qu'à elle-même une Femme vul*
gaire fait servir de pareilles épargnes à une
frivole parure, une Fatime ou uneÉpônine,
à des actes secrets de bienfaisance.

Ces espèces de propriétés patriarchales se
concilieraientmal avec la vie lunnikueusa
et égoïste des grandes villes cependant il
existe une sorte de jouissancesindustrielles,
qu'il serait bon d'abandonné; exclusivement

0 5



h la Femme Philosophe, qui voudraitexeraà la Femme Philosophe, qui voudraitexerce?
l'activité de son esprit. Quand elle joindra
à sa suprématiesur les plaisirs, ce moy< n de
savoir qu'elle s'appartient encore à elle-
même elle sera loin en remployant de

compromettre sa dignité.
Jfennes Époux, l'enthousiasmede l'Amour

vous dit de mettre tout en commun; mais
la Philosophie de l'expérience guide bien
plus sftr vous enjointde multiplier, le plus
qu'il vous sera possible, vos propriétés in-
dividuelles on échappe par-là ù l'ennui,
poison lent des jouissances conjugales on
se ménage la satisfaction, toujours renais-
sante, d'aller au-devant des désirs de ce
qu'on aime quelquefois même, dans un de

c< s désastresde fortunes, qne toute l'expé-
rience humaine ne sauraitni prévoir, ni pré.
venir, on se prépare une planche commune
contre le naufrage.

Parmi les propriétés de mon Kponine, je

ne compte point celle que la Nature lui a
donnée sur sa pensée une pareille pro-
priété, quoi qu'en disent les Maris despotes
de l'Orient, est inaliénable l'Épouse a droit
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ser ses opinions, d'en rendre le papier
V #» "h **4V#€^&IvkA mmI *b.m J» 4%a* >£-k.i. ««a»!

1 O4

d'exposer ses opinions, d'en rendre le papier
dépositaire, de les confier h l'amitié violer
le secret des lettres qu'elle écrit, ou môme
de celles qu'eue reçoit, c'est troubler l'ordre
conjugal, c'est jetter, sans fruit, des nuages
sur la vertu d'une Femme qui n'est rien
sans elle, et qui du moment qu'elle serait
justement soupçonné, <'oit cesser d'appar-
tenir à un Homme de bien.

La propriété1, ainsi que la liberté, ne se-,
raient qu'un vain nom dans la petite Répu-
blique des familles si chacun des Époux ne
possédait pas une sorte de domaine exclusif,
où il pût les exercer. Je desire donc qu'une
Femme, après un an d'hymen, ait une pièce
dans l'appartement commun, inaccessible à

tout le monde, sans son aveu, et qui soit re-
gardée comme Je sanctuaire inviolablede son
indépendance. Lo chef de famille aura le
mêmeprivilège il faut qu'en sortantde son
cabinet, pour entrer dans le sallon, il puisse
dire, comme sur la Scène Française,

Ici je iuis garçon 14, j« »uù marié.

Cette théorie je le sais ne se concilie
O4
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guâresavec les idéV-s vulgaires: maïs ilguâresavec les idéVs vulgaires: maïs il faut
Lien s'écarter des SfMjVrs but lus, «jikiihI on
veut «lier par la PiiiluÀopliie an

bonlicnr/
le Code ordinaiii' dit uuuiagt> rt'iuiil d'abord
avee\iol<:iicr, pour séparer ensniit> it'imVn
commence par s/ parer avec ciouteur, pour
réunir à jamais.1\1 1' ;tssaré tunMaintenant, Kponine, qm» j'rsi fissuré ton
domaine sur l«>s plaisits, t<-s piv»|.nï.V's, et
sur toutfii'ftgpvi-e ilt- lilx-rté fjni comientà
ta vertu' i) ihui (juo je dcscault- un nio-
ment aVt.-c.U)i dujjs (on tueur, pour t'aider
à couronner avec ton ciiiactirc ce que
tu iis couuneiicé si lieureuscineiU avec ta
tPiidcfsse et avti: ta raisuu.

Mais ét.artoiis un mouiuii J'^tre qui t'ost
le plus cher, le père de tes enltins je vais
parler de ta dépendance il im litut pas
qu'un Mari nous entende le despol isme est
si naturel à l'Homme, qu'on doit se garder
de lui donner, par J'aven d'un père, une
arme de plus pour tyranniser un sexe qui
n'a de force, pour se défendre, quo dans
l'art avec lequel il sait manier sa faiblesse.

Tu sais par cœur ma tendre Éponine
t



l'éloquent Instituteur d'Kmile dont la mo-
rale est si pure, et qu'il applique si bien,
soit au gouvernement îles familles, soit aux
cultes révélés, soit aux législations: voici un
texte qui sort do son cœur et qui s'adresso

au tieii.

« 0 Sophie, en devenant votre Époux,

» fciuileestdevenu votre chef c'est à vous

» d'obéir, ainsi fa voulu lu Nature. Quand

» lu Femme ressemble il Sophie, il est pour-
» tant bon que l'Homme soit conduit par
» elle c'est encore une loi do la Nature

» et c'est pour vous rendre autant d'autorité

» sur son cœur que son sexe lui en donne

» sur votre personne, que je vous ai fuit

m l'arbitre de ses plaisirs.
» Pour régner sur lui sachez régner sur

» vous. Cet art difficile n'est pas au-
» dessus de votre courage. C'est ainsi

» que vous pouvez le rappeller à Ja sagesse,
» quand il s'égare le ramener par une
» douce persuasion, vous rendre aimable,

» pour vous rendre utile employer la co-
» quetlerie uux intérêts de la vertu, et l'a-
» mour au profit de la raison.



» Ne croyez pas avec tout cela que c?t
» art même puisse vous servir toujours

» qiv lqtie précautionqu'on puisse prendre,
» la jouissance use les plaisirs, et l'amour

» avant lous li s autres. Mats, quand l'amour

» a duré long- teins, une douce habitude en
» remplit le vuide et l'attrail de la confiance

» succi.de aux transports de la passion.
» Deveiii • alors u Usinent sa moitié, qu'il
» ue puisse plus se passer de vous, et que,

p

» sitôt qu'il vous quitte, il se sente loin de

» lui même. Vous, qui files si bien régner

» les charmes de lit vie domestique dans la

» maison paternelle, fiâtes -les régner aussi
» d.ms la vôtro. Tout Homme qui se plait

» dans sa maison, aime sa Femme. Sou-

» venez-vousque si votre Époux vit heureux

» chez lui, vous serez une Femmeheureuse.

» Emile livre V. »
Pèse mon Eponine tous ces articles du

symbole du bonheur il n'en est aucun qui
n'ait l'assentimentde ta Philosophie aucun
qui, lors même qu'il attriste ton amour-
propre, puisse alarmer ta vertu.

Le plus sévère de ces dogmes est sans



celui-ci C'est à toi d'obéir; ainsi l'adoutecelui-ci C'est ci toi d'obéir; ainsi l'a
voulu la Nature mais quelque dure que
paraisse cette loi, en connais tu une autre
qui perpétue mieux qu'elle le premier des
biens, l'harmonie, dans le soin dus familles?

Un Gouvernementn'est rien sans l'unité
du ressort qui le /ait mouvoir: si on admet
deux volontés qui se contredisent, la ma-
chine politique se brise ou ne marche pas.

Consultons ici, ma fille, tes propres lu-
mières. Je suppose que, quand il s'agit de
déterminationsd'un ordre majeur, ton vœu
soit diamétralement opposé a celui d'un
Epoux, qui jugera entre vous deux? Tu me
répondras sans doute ni fun ni t autre

>mais tordre fort bien. Mais, cet ordre,
vous le réclamerez tous deux, et le procès
restera indécis il faut bien qu'en dernière
instance ce soit la force qui prononce la
force, qui a précédé l'ordre social, qui le
protègeaprès son avènement, et qui ensuite
l'anéantit.

Ce mot de force doit répugner, je le sais,
quand il est prononcé en présence de l'A-
mour luttantcontre les Graces mais quand



il s'agit de bonheur, ce ne sont pas les mots
qu'il l'aut peser, ce sont les choses. Il est
évident quo dans toute économie politique,
quand l'harmonie ne petit être rétablie par
la raison, il fautqu'elle le soit par la force
et que malgré toutes les déclamations in-
génieusement absurdes du Républicanisme,
il est plus utile nu corps politiquede céder,
moineau pouvoir (lui abuse, qued'utre brisé
par l'anarchie.

Au reste il est un moyen de ne point
compromettre mal.- adroitement ks deux
empires dans le gouvernement du mariage,
c'est que le sexe k» plus fuible aie le talent
de faire oublier ù l'autre qu'il est le sexe
le plus fort c'est que Dalila tienne, le plus
qu'il lui sera possible, Sarnson endormi daus
ses bras, pourse dérobera liuJJuencefatale
de su chevelure.

Dans l'originede l'ordre social le premier
sceptre fut déféré à la force, et lé second à
l'adresse le dernier est le seul qui rende un
empire durable, parce qu'à la longue il rend
l'autre inut ile.

Femmes vertueuses, (car je n'écris point
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les litres pervers), Femmesvertueuses,pour les Etres pervers), Femmesvertueuses,

dis -je soyezadroites et Je sceptredelà forcu

est à vos pîods.
Le grand art est de cacher l'art cnr

l'amour- propre, dans l'Homme, est anté-
rieur manie a l'Amour il consent bien ù
être Esclave -Roi, niais non à le jiur.iilro.
Périclès no se doutait point qu'il se laissait

gouverner par Aspasic, et qu'il lui Jimiit
par- là le Gouvernementdu Pi'loponrse.

Pendant (juannite ans dVludo de la Nature

et sur-tout de la Nature humaine, je crois
l'avoir surprise quelquefois dans le secret do
ses opérations or, j'ose afiinner, d'après la
théorie du cœur des Femmes qu'il n'en rst
aucune qui ne modifiât a son gré celui
d'un Époux, si elle voulait employer à le
conserver la moitié dos grâces qu'elle a mises
à le conquérir; l'Hommesensible, l'Homme
Iionnête qui se soumet au joug de l'hymen,
semble uneStatue dans l'atelier duSculptPiir
il est argile, si c'est une main souple et déli-
catequi le façonne il devient mtrbre, si on
ne lui donne une physionomie qu'avec la
pointe aigiie et meurtrière du ciseau.
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On dirait que lu Femmea été pétriOn dirait que lu Femmea été pétrieexprès

par la Nature pour dominer son Maître;
elle apporte dans le commerce de la vie une
sensibilité de détail qui en multiplie, a son
gré, les charmes. L'Homme peut travailler
au bonheurcommun en masse maisle cœur
expansif d'une Femme procure des jouis-
sances de tous les iustans j or il faut êtrePhi-
losophe pour voir tout le prix d'une grande
théorie de fclicitô et.il ne faut qu'avoir une
ame, pour goûter la fVlici té de superficie.

L'Epouse, une fois devenue ce qu'elle doit
être, c'est-à-dire le fil invisible qui dirige son
Chef, ou, si l'on veut, la Souverainede fuit,
qui gouverne à l'ombre du Souverain de
droit, il lui importe, de ne descendre en
aucun instant de son trône car son sceptre,
une fois perdu par sa faute, elle ne le recou-
vrera jamais.

Un sceptre que les Graces ont usurpe1sur
la force, ne se conserve qu'autant que la
décence, les qualités domestiques,et la plus
touchante intégrité de mœurs rendentcette
usurpation légitime. Ici je n'ai point l'au-
dace d'instruireÉjponine ce sont ses traits
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lis crayonner, pour offrir le modrleque je vaiscrayonner, pour offrir le modrle

de la plus respectabledes Épouses au Genre
humain.

Le jour oit ma Jille donna sa main ù un
Sage, die se dit àelle-môwe Je n'itche terni
jamais que par la considération personnelle
mon ascendantsur l'esprit d'un Kpotix car
l'instant oit il cessera deniVslinw, il a -sacra
de m'aimer, et nous cesserons d'être lien*

KUX.
L'Héroïne a terni sa parole son Kponx,

quand il ne se présente pas devant elle, l'œil
étincelantde désirs, ne l'aborde qu'avec une
sorte de respect religieux tilt.' est tonr-à-
tour son Amanteet sa Diviiiiic' il <>sf tmlô
de tomber à ses genoux, quand 1 Amour ne
le jette pas dans ses bras.

Ce besoin d'estime, pour avoir quelque»
droit au bonheur, est éguUmeat obligatoire
pour les deux sexes. Do -là la nécessité de
respecter la propriété individuclk»,denp pas
se permettre la plus léyère ntleinîfà la fran-
chise, de ne jamais violer la lui des enga-
gemens. Cette obligation est bien plus stricte
encore dans les petites sociétés domestiques,



que dans In grande famille sociale; car on
se cache dans la foule, on échappe, dans le
tumulte <lu inonde, au im'pris public, si on
ne se déroLe pas aux remords mais deux
J:!j)onxcondamnés par la routineconj ugale

a s<> voir à chaque instant, à se servir mu-
tiïdknient de jngps et do censeurs, s'ils ne
sont pas les plus vertueux des Etres, en
sont les plus infortunés leur intérieur est
l'autre du Cyclone, où l'on ne respire que
dans l'élément de la guerre oit le ptus
faible trahit, et où le plus fort dévore.

Quoiqu'il n'y ait point de ménage heu-
reux sans la vertu des deux chefs qui le
constituent on peut dire qu'elle est bien
plus essentielle encore à l'Épouse qu'à l'É-

poux celui-ci peut, avec des mœurs prr-
verses jouerun rôle brillant dans sa patrie

tels ont été Alcibiade, César et Catilina-
Mirabeau. Mais une Femme, condamnée par
l'ordre social à une vie sédentaire, qui,

t
comme le dit Thucydide, n'a de droits ù
l'estime publirlue, que quand on n'en parle

pas, du moment qu'elle cesse d'être hon-
nête n'osi. plus rien.

Ce
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ci pe sert, jusqu'à un certainpoint,
1 à lin tf'Vtï» flll Ivtn Plntnmtia

4"- L"Vutàw$ ~t C'o)Llit fC
2. P

Ce principe sert, usrju'à un certainpoint,
d'upologie à un texte du bon Plutarque,
qui révolte à une première k-cturo. « Si un
» Homme, dit ce Philosophe est assez peu
» Muître de lui-mêmepour se laisserprendre
» aux pièges d'une Courtisane son Épouse

» doit sagementdissimuler elle doit penser
» que c'est par respect pour elle, que son
» Mari porte sur une autre son intempé-
» rance. »

Undestypesdistinctifsderhonnêtetéd'une
Femme, se trouve, à mon gré, dans l'usage
qu'elle fait de cette envie innée de plaire,

t
que la Philosophiecaractérisp, dans les âmes
viles, par le nom de coquetterie.

Les modes variés de plaire entrant dans
la théorie du bonheur, il est tout simple
qu'une Femme fasse concourir son talent
avec la Nature, pour empêcherque l'ennui
de l'uniformité* n'endorme le plus sage des
Epoux dans le sein des jouissances conju-
gales mais ce talent ne doitpas se déployer
hors de l'enceinte des foyers domestiquas
du momentqu'il faut à limaginationun plus
grand théâtre, il est demontréque la Femme

2. p



perverse ne fait plus entrer, dans les t-lûnens-perversene fait plus entrer, dans les t-lûnens-
de sa félicité, celle de son Epoux.

Lacoquetteriedu véritable Amourconsiste
dans une simplicité piquante cjui n'attire
que les regards de l'objet aimé alors une
Femme est belle de sa propre beauté alors
elle peut dire, comme une Héroïne Grecque
Quaije besoin de parure ? Ne suis- je pas
la femme de Pfiocion ?a

Pour la coquetterie, qui consisteà étouffer

ses graces naturelles sous les entraves de lu
Mode, i s'exiler de su famille pour aller
dévorer majestueusement l'ennui des Cercles,
à ruiner son Mari pour arracher quelques
hommages hypocrites à ses adorateurs, il n'y

a qu'un degré de démence, supérieur au
crime de s'y livrer, c'est d'en faire l'éloge.

Il y aurait encore bien des petits sentiers
à parcourir dans le labyrinthe du bonheur
conjugal si je voulais «.'puiser la matière

mais le livreoù l'ondit tout, est celui qu'on lit
le moins j'ai indiqué les titres de l'ouvrage,
c'est aux Héroïnes qui ont le courage de
prendre Époninepour module ùremplir les
chapitres.



Dignes ennuis, charme toujours renais-
sant de ma vie, j'ai rrmpli votre attente:
cette Philosophie du bonheur si long-tons
promise ù votre tendresse. est enfin ter-
milice: il m'en a coûté, sans doute, du vous
dévoiler les égaremens de ma j-unesso de
vous conduire, avec moi, de naufrages en
naufrages, jusqu'à ce qu'une tardive expé~.
ri'nce m'ait conduit au port mais enfin

mon étoile m'a rarement trompé j'ai été
quelquefois heureux de mon propre bonheur,
et depuis votre hymen, je le suis sins cesse
du votre. Ledirai-je, cependant? Une épine
est restée dans mon cœur, dans ce cœur
usurpé un moment par la Thessalienne
Ah si c'était l'épine du remords! Je ne
sais mais cette lettre, remise mystérieuse-
ment, à Falimo, le jour de mon hymen, et
que je ne dois lirequ'apn.svingt ans, a tou-
joursété pour moi la Boute de Pandore, que
ma Philosophie snile pouvait m 'empêcher
(l 'ouvrir. Cet te vingt iùme année cette année
si fatale à mon repos est sur le point d'ex-
pirer. Fatime Kjionlne, et loi, son magna-
nime Epoux pressox-vous tous contre mon

l1 3



sein sauvez moi par vos caresses toit*sein sauvez moi par vos caresses toit*
chantes, des effets terribles de ma lutte?

contre moi-même. O fatal ascendantd'une
premièrepassion, que vingtans de l'hymen
le plus vertueux ii ont pu faire oublier, que
l'hiver des ans semble réchauffer sous ses
glaçons, qui rendraitla cendre d'un Amant
sensible jusques sous le marbre de sa
tombe Tout me dit que cette lettre de
l'enchanteresse,que je tremble et brûle ù- la-

fois d'ouvrir, renferme l'aveu de sn perfidie,
devient le sceau entre nous d'une rupture
éternelle et j'ai la faiblesse ayant été heu

•

reux par Fatime, de jetter encore de cou-
pables remords en arrière; d'offenser, par
des regretsadultères, le Ciol qui a béni son
union et de faire dépendre la paix de sa
maison, de la félicité de sa Rivale.
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DERNIER TRAIT DE LUMIÈRE.

BONHEUR PHILOSOPHIQUE·

DE LA VERTU QUI SE SACRIFIE.:

«
Platox» quand tu liras cette lettre, dont

» Fatime,lejourde tonsecondhymen, a dût

» être dépositaire tu auras été vingt ans
» heureux et moi j'aurai vécu et jer

>J commencerai à l'être.

» Non que me punissant d'un délit- dont

» ton seul «mords t'accuse, je me sois re-
» fusée iiux jouissances que le Ciel permet
» aux âmes pures de goûter mais le calme

» que j'ni pu ressentir après ton abandon,

» sembliiit mentir à la Nature c'était ma
» Philosophie qui me commandait d'être

» heureuse, et presque jamais mon coeur
» n'était de moitié..

» Cependant comme c'pst de toi que je

» tiens cette Philosophie du bonheur, je te
P 3
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» dois rendrecompte do ses flfuts tutéli» ilois rendre compte do ses l'JÏkîs tutélaires.
» Elle opérénn prodige d.;ns les annales île

» l'Amour: elle m'a détach.e de tout ci» (lui

» me fut cher, sans l'arraclierde mon coeur:

» elle me l'a représenté dans les bras d'une
» autre, s.msmole faire haïr, et môme sans
» me faire travailler à l'oublier.

» 'ru te rappelles, sansdoute, ce jonrrer-
» rible, oit sortant de mes bi\is, ivre d'a-
» mour tu me quittas pour répudier ma
» tendresse et ton cœur; ce jour, un orage
» aiïreux avait attristé le Ciel «Je lit Grèce
» c'était un pressentiment sinistre que je
» devais écouter il est donne" aux «mrs
» neuves de lire leur destinée dans le deuil
» de la Nature.

» Revenue d'un long évanouissement

» causé par le poids de la chaleur par la
» fatigue et par l'orage, j'attendais, avec
» l'inquiétudede l'amour, dans ton verger,
» que tu vinsses rendre il mon cœur une
» sérénité qui commençait à renaître dans
» le Ciel. L'Ksclave dont les soins loucliaiis

» ne s'étaient point démentis émit debont

» à nies côtés, préludant de sa voix lmnno-



i!, pour trouver art chant heureux à
l 1 1t ifi i

» nfciisc!, pour trouver un chant heureux à
» Ion hynme sur la l'udc-ur, déployé on ce
5> moment sur nus ^c-noux tout -à- coup
» ma mère se préssule la terreurempreinte

» sur son front. Elle m'annonce dune voix

» étouffée qu'elle vient de t'entrevoirdans

» l'ombre agitant un poignard et blasphé*

» niant contre l'Amour je m'élance à l'ins-

» tant vers le taillis indique j'en parcours
» les routes tortueuses je te suis, la mort
» dons le sein, jusqu'au Penée: vaine attente
» de mon ame déchirée je ne devais plus te
» revoir. Le soir du jour le plus beau de ma
» vie, était destiné pour moi à amener, non
» les ombres de la nuit, mois celles de la
» mort:. Au veste, pourquoi aurais-je accusé

» mon destin? N'avais- je pas, dans ce jour

» uiémor;ihlo, «'puisé la coupede la volupté?

» Passer une heure dans tes bras, n'élait-

» ce pas vivre une éternité?
» Ue retour dans Je Temple de la Nature,

» qui de ce moment ne me parut que Je

» vestibule sombre H silencieuxde la tombe,

» je me mis ai iiili-rro^er mon cœur ou
» plutôt à le dévorer, il était pur, ce ccaur
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» sensible qui militait un meilleur» sensible qiû méritait un meilleur sort
» jamais il ne s'était permis un seul senti-
» ment qui ne fût pour toi telle était mon
» idolàtrie, que je semblais en aimer moins
» l'OrdonnateurdesMondes toute entièreà
» Platou je m'étonnais d'exister k peine
» pour le Père de la Nature.

» Depuis que l'Amour heureuxavait con-
» fondunos deux existences,un seul Homme
» étranger s'était présenté à mes regards
» c'était: l'Esclave mais, d'après l'explica-
» tion touchante que nous eûmes sur sa per-
» sonne, à l'époque du jeu anacréontiquedo

» la Grappe de raisin, j'aurais pensé t'ou.
» trager si je t'avais cru jaloux d'ailleurs,
» ce jour- là même à la naissancede l'orage,
» il m'avait fait un aveu bien fait pour
«anéantir jusqu'à l'ombre du plus léger
» délit contre toi. L'infortuné du race Es-
» pagnolc, aimait éperduement une Beauté

» de sa Nation dont il était nimé de même

» j'ai lit, écrit avec leur sang le contrat
» que leurs coeurs avaient dressé tu m'asdit

» tant de fois qu'un acte pareil, entre des
» Etres délicats valait bien celui qu'on
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uix Autels j'ai r>», sur ta parole,» dresse aux Autels j'ai p», sur ta parole,

» croire a la délicatesse do l'Esclave.

» J'estimais trop le Héros qui m'avait

» sauvé la vie au Ferrée, pour avoir besoin

» d'uu pareil aveu cependant,sa coiiUdenco

» délivra mon urne d'un fardeau <jui iop-

» pressait depuis long tems. Convaincue

» qu'il n'y avait désormais plus do danger,
p

» pour nos feux à paraître moi moine je

» vis, avec une sensibilité plus expansive,

» les soins de l'Esclave je lui permis de

» me transporter, dans ses bras, au tra-
» vers du torrent débordé qui couvrait

» la grande route; ma reconnaissance, aux
» yeux des Êtres vulgaires pouvait res-
» sembler à l'Amour: mais elle n'en dt:si-

» gnait réellement que Tetcnu'lle absence,

» devant d< s Sages tels que toi.

» Je ne puiivais t'tre vaincue en amour;
» l'Esclave iikî vainquiten grandeurd'ame

» il réllédiif (pie l'Amante de Platon ne de-

» vait pas inèjjje el insoupçonnée, et dès le
» soir il partit pour Constnntinople. Ma
» mère, de son côté, était allée iVAihèncs,

» yiteiToger toute ta maison snr l'objet de
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» ta fuite: ainsi je restai seule avec nn
s> Nature muette mon cœur ilétri et un

» ta fuite ainsi je restai seule avec nno
» Nature muette mon cœur Jlétri et mes
» sens en effervescence.

» Une semaine un mois, un an s'doon-

» lurent, suis pouvoir découvrir la trace de
» tes pas je te dénia midis il IVnreiuto Je
» Rosiers, qui avait vu éclnrre nos feux, aux
» oinbr.iges mystérieuxdu verger sous les-
» quels ils si» rallumaient, à la grotte eu-
» ehaiitercsse tjui l.s couronna vains tour-
» mens de ma sensibilité Tout était soun! au

» ciel .-t sur la terre, tout gardaitautour Je
» moi le silence de la tnort.

» J'interprétai ce silence comme mon
» arrêt: cependant, jen'attentai pointsurmos
«jours: ta Philosophie qui, dans ton ab«

» sunec nie suivait partout m'apprenait
» que la mort doit se raisonnercomme l'etu-
» ploideluvie; et que si <|udquu délit d'a-
» mour a besoin d'être expié, c'est l'oppns-
» seur qui doit l'-tie puni et non pas la
» victime.

» Mais, persuadée que le poison lent de

» la douleur suffisait pour consumer ma pé-

» ni ble existence,jone m'occupai plus qu'à
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autour de moi les roommuns» dégrader autour de moi les nionimuns
» infidèles de mon ancienne li'Jioili? et à

» placer mon tombeau sur k-s décombres

» dispei'St's do ton Temple de Ja Rature.

» Jusqu'alors mou désespoir avait été

» sombre et concentré c'était un incendie,

» dont l'explosion mirait été d'autant plus
«violente, due rien ne le manifestait au
» tliliorsj mais mon cercueil une fois achevé,

» une fois maîtresse d'en mesurer, de mou
«corps, les lugubres proportions, je rc.
» trouvai mes larmes alors mon aine s'ou-

» vrit à des émotions plus douces je conçus

» le projet dûlicat de ne plus t 'aimer quo
» pour loi-môme, et, ne pouvantêtre lieu*

» raise de mon propre bonheur, de l'être

» da tien.

» Je connaissais la fille de Solirnan par sa
» \erliwnse renommée elle a\uit été tlvvêo

» dans tes bras c'était la bienfaitricede ma
» nuire et personne, sur le Globe, ne me
» paraissait plus di{,rne qu'elle de me suc-
» o'der dans ton cœur j'imaginai delà con-
» duire ainsi que toi, par un iil invisible> à

» l'Autel et. ce plan a du s'exécuter, si,
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» comme mon pressentiment m'en à

» tll .1« III l.-l tuMrO Ittto i\iî liAnnaA*
» comme mon pressentiment m'en àssnrf»,
» tu as lu la lettre que j'ai déposée, pour toi,
» au rond de mon Sarcophage. Ces apprêts
» terminés, il s'agissaitde mettre un Monde

» entre ton coeur et le mien un vaisseau

» Anglais allait: mettre à la voile j'en profitai

» pour nie réfugier dans la patriedes Incas,
» au pied de ces roches colossalesdes Cor-
» diilières, qui servaientde muraille à l'aoti-
» que Empire du Soleil.

» En changeant de Ciel je ne changeai
» point de principes ma Philosophie était
» supérieure aux élémens tu me l'avais
» donnée pour ètve heureuse par l'Amour,
» et je m'en servis, en ton absence,pour être
» heureuse contre lui.

» Je commençaia m'agguerrircontre l'en-
» nemi éternel de ma raison, en m'entou-

» rant de tous les monurnens de mes an-
» ciennes jouissances. J'avais acquis, dans

» un des sites les plus pittoresques des Cor-

» diilières, un terrein immense, bordé, d'un

» côté par un fleuve, et de l'autre, par une
» forêt de Cocotiers j'y fis dessiner, en
» grand, ta maisonde plaisance de lu Thés-



» salie le fleuve fut le Penée l'extrémité
» de la forêt se convertit en verger, la.

» partie intermédiaire devint le Temple de

» la Nature.

» Aucune des scènes d'Amour, qui avait

» souri à mon imagination, ne fut oubliée
» dans cette espèce de jardin d'Armide je

» plantai de ma main l'enceinte de Rosiers,

» où tu avais jetté ton coeur au-devant du

» mien je fis serpenter, autour d'un Syco-

» more le Cep de vigne qui te rendit un
» moment le Rival de Théocrite j'allai
» cueillir, aux bords de la mer, les coijuil-

» lages qui devaient décorer ma grotte de

» Didon. Tu respirais par-tout autour de

» moi mais sans danger pour ma sensibi-

» lité séparés par un aussi prodigieux in.
» tervalle de mers il n'y avait que ma
pensée qui pût t'atteindre. Le Platon qui
» m'aima embellissait ma demeure le
» Platon qu'on força à m'abandonner, res-
» tait exilé au Pt'loponèse.

» Ce premier triomphe sur moi-même, en
» amena un autre, d'un ordre nouveau je

» te supposai uni à l'Autel avec la iille de
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» Si'liman et uni par mes bienfaits alM Soliman et uni par mes bienfaits alors,
M pour souder avt.<e plus de sûreté la blessure
« profonde de mon cœur, je m'occupai a

M fiiire, pour ainsi dire, J'.ipotlu'osrt de ma
» Rivale je la dessinai, sur uru' poutre om-
wbrùsée, exposant sa vie pour sauver le fils
» d'un Esclave je couronnai de Heurs son
» médaillon posé sur FAuiel de Vénus; j'in-
» traduisis sa statue jusrjues dans la grotte
» deDidon: ces expériences ne s'exécutaient

» pas toujours avec le culiue que je mettais
» a les imaginer je me surpris plus d'une

» fois versant des larmes de dépit mais

» bientôt les larmes généreuses de renthou-
» siasme prenaientleur place et je me cou-
» solais tlétre infortunée par l'Amour, en
» forçant l'Etre que je devais haïr le plus,
» à &re heureux par nia vertu.

» Une dernii'ro éprouve détermina ma
» gtu'rison. Je n'avais point oublié, dans mes
» souvenirs philosophiques l'i.scl.tve qui

» m'avait s.uvé la vie au IV'née. La roche

» d'où il s'était piécipilé dans le llcnvr- j.uur
» \eula mouscours; le ut du ruS -.mix, où

» il m'avait couverte d'un voile ap:ès iiicii
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naufrage; lu tertre du verger, d'où, dé-

» {juise* ta Amour, il m'avait décoché un
» Irait, pour figurer le bonheur dont j'allais
» jouir aveu toi, tout l'ut empreint des vers
» do sentiment, qui consacraient ma recon-
» naissance et je nie livrai avec d'autant1 de 'l'a <et) «u'ij» plus de sécurité à cet i j>anchtin<inr,, qu'il
» m'était impossible de me faire illusion à

» moi-même, de calomnier l'idolâtrie que
» j'avais pour toi, on la confondantavec cet
» instinct sacré de lu Nature, qui fait palpiter

» tuut ce qui u une ume pure, ausouvenirdes
» bienfaits.

» Mon vallon de Tempe ainsi créé à tant
» de milliers de lieues de son modèle, je me
» reposai un moment sur nia Philosophie,

» comme l'Hercule Farnèse sur sa massue,
» et j'osai raisonner înt-s jouissances.

» Je me disais, en visitant le médaillon de

» Fatime,posé sur l'Autel de Vénus Je la
» mets dans les bras de l'jfctre qui m'aurait
» tenu lieu de l'Univers de l'Être qui
» n'est pas encore arrache de mon cœur
» il y a quelque orgueil à faire cet aveu m
» présence de sa Rivale. Au reste, qu'elle
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» aime autant (lue moi et elle a payé r» aimeautant que moi et elle a payé mes
» bienfaits.

» Si j'entrais dans la grotte de Didon

» une voix, arrachée du fond de mes en-
» trailles, me criait Là, tu fus heureuse.
» Mais, un moment après quand je con-
» teiuplais limage de la fille de Soliman

» occupant ma place sur le lit de roses
» j'ajoutais, avec une sorte d'émotion qui
» n'avait rien de pénible J'ai fait par
» amour, ce que le Ciel oserait à peine at-
tendre de la Vertu j'ai survécu à mqn
» abandon l'infidélité de mon Amant est
» devenue presque légitimé par ma délica- j
» tesso il est heureux sans moi et par e

» moi. Avec de tels principes, on peut
» aspirer encore à des jouissances quand
» on aiine, et qu'on cesse d'être aimée.

» L'aspect des inonumens érigés à la vertu
» de riisclave ajoutait à la paix intérieure h

» que je devais à ma raison seulement un
» regret venait affaiblir ce plaisir de senti-
» ment; je me reprochais de n'avoir payé,
» en Europe, d'aucun retour, l'Être fténé-

«

»reux, qui, sans me connaître, m'avait s

» sauvé
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» sauvé l'honneuret la vie Platon Fatiiue
» devaient tout à ma grandeur d'âme, et je
» restais t'erasee par celle clo l'Esclave.

» Un jour que 'y me promenais sur le bord
» de ta mer tourmentée par cette dernière
» pensée, jnpjniçois,à pou de distance do

» moi les di.Jji-is d'un uaufrafle et, bientôt
» après, ua nrfortuiiê, couvert dïeume et
» de sang, que h v:,gna rt i'areur jeiJait,

» à dcuii mort, sur !« nvaye; j»; m'approche,

» je Itive les blessures tïo l'iticonnu j« 11-

» noude d'eaux spirirupiifes et, r;i..nid ses
» yeux s'ouvrent» j«? rc-r:oim:iisrEsi:la\«.–

•

» Le Ciel est juste, niïcri.ii-je! il ma restait
» quelque bien à eséciiler sur la terra, cl j'ai
» bien fait de tk'soi.e'jr à l'Amour qui mo
» condamnait à inotuir.

» Les coniid(?nct»s de rinfortnnû furr-nt
w aussi calmes que s'il '«s ;ivnit f.iics ù sa
« sœur. A peine «'tait-il u'ovcim libre, qu'il
» avait voici t-n Ksp.it> ito, pour ileiuander Li

» rnuindeson Air<ante: ct-lle-ci, <|iûn'espë-

» rait plus le revoir avait daiisl'ialt-rvalle,

» obtï a son ]«re, au lieu d'obéir son cœuret s'etuit prostituée ù un autr« Époux.

2. O



» Quand une aine nouve airnn pour la pre-
» im'ère fois elle ne cosso d'aimer «[n'en

» cessant d'être. T,c jeune Homme, dont une
» fièvre lente inin.iit peu-ii peu les principes

» tle la vie, lut emmène1', par sa famille au
» Pitou où ses ancètivs possédaientun Jief

» dès le U-ms de Ja conquête', mais, à la vue
» inouïe du port, le vaisseau mal gouverné

» alla se briser contre dos rochers à Heur

» d'eau, et lit naufrage.

» Le tems, l'exemple de ma vie, sur-tout
» l'aspect d«'s moimmens que ina Philo-
» sophie avait érigés pour me crœr une
» sérénité indépendante des orages de TA.-

» mour, mirent ejuelrme baumesur ses bles-

» sures je lui fis répéter les strophes sur
» le plaisir, qui avait aniend mon naufrage
» au Penée et le souvenir de sa vertu lui

» lit oublier le crime de l'Espagnole je
» chantai, avec lui ton hymne sur la
» pudeur, et il ne désira plus de mourir.

» Quelquesmoiss'étaient à peine écoulés
» que le jeune Sage vint me dire, avec une
» sérénité dont je ne le croyais pas capable

n qu'il avait secoue le joug d'une passion a
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uireuse que rinfid<;lit<5d'une Femme
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» mnllionreuse;que rii*fïd«;iit»5 d'une Femme

» nV'tiiit point une excuse pour rompre avec
» la .Nature, et que quand on vivait sans
» remords, on pouvait vivre sans amour.

» L'annéeexpirce, il m'emmenavers l'anse

» du ilt'uve qui lui rappellait son triomphe

» sur moi, lors de mot naufrageau Peuée

» et, après «ravoir donné an de ces baisers

» purs que la Philosophie avoue, et oit les

» sens ne sont pour rieu il me tint ce lan-

» gage

» Notre raison, ma s/eur nous met à
» concert désormais (le ce délire des sens
qui a fuit nos longs malheurs c'estnotre
» sensibilitéqui nousarme contreses accès,
» et notre vertu même qui nous défend

» d aimer,

» Mais, adossés comme nous le som-
» mes, aux limites d'un autre Monde ne
» communiquant pas mêmepar la langue

» avec les Sa qui nous font vivre

» ne voyant autour de nous qu'uneReligion

» intolérante qui nous console, et ungou-
» vernement de fer qui nous protège il

» nous importe de ne pas songer, chacun
O2



» à part, à nous suffire }i nous-mêmes:» à part, à nous suffire }i nous-mêmes:
» nous sommes deux roseaux courbés ivrs
» lu terre qui avons bc.-ain de nous unir
» />oitr ne fax câhr à ta tempête.

? II ne m'appartient point de tint, malgré
» elif (/a fis A; etcur de MîèrùïM f/tti m'a
» sauw lu vie; mais q u'tl le prononce en
» dernier ressort sur Notre commune des-
» titr'v c'est d'ulh scuU' i/m' Je veux tenir
» le titre tua menuhaiiw. fa nom dr fiàre
» que je dois h son cœur et non à ht
» ]\ut(ire, ni' mo donne pas assez de puis-

» sanec pour tmviiiîh-r uvre vnurii'u1 à son
» bonheur; je lui prijrn'rxis pati-vtre celui
» qui charma quelques uns tlv mes mo-
»menst au l'èlvpouètc le titre de son,
» £sc/ui't\

» Ma îvponsDi'îiiitînos mon cœur, avant
» qu\-]l« j;ùt sortir ùe nia hoi.che; mais il
» eut ('t<5 iJange'-eu:: poar:iotro tp\ws, de
» la donner av.nt qu'il nous vint des nou-
» vcHi s d'f-lurop. et je me coiitentiu de la
» laissîT Hitrpvoir.

» Platon si ton second liynirn se con-
» clud avec FatiiiK», rua mère traversera les



fpti noiis si'^arciit pour me l'an-«mors qui noiis si'j».uciit pour me l'au-

» iioncer. Mus \v. Cîi-I me rctufra mon
» indi'-pcndiiiLt1,<:t ma j'Hilos'^iIsiu ni fora»

» )v. ne suis } oint I'AhmiuI*1 <!i* monjVuno
» libéruk'iu- il uV-xislc, iur Je (Jlubc, ;ui-

» cim I.Ito fait j.-our iiif>|i!rir desdi.si;s à
» ccIIp (jui l'a iiini»'1 mais il lui. luii^-luns
» mon (ii'-niu tutôlairo je lui dois, en rc-
» tour <1«. ses liii'iiUiils, nuii ce sç-ntimeiit
» vulgaire qui enliaîno un Sexfe Vc-rs i'anlrp,
» mais a !t«es|)t'cu d< Culte religieux, dont
» ou honore un« InU-lIi^t n<?i" siiic'iicuiy à
» sui il m» coin JMifra donc \m$ à tMn> imoii
«Aère, ]>uiv;iH; £;t d«']:calrssf s'y rrfi'.sf

» il ne tli-xirndra pnà niou esilavo, parce
» que ce serait nous avilir tous deux; ruais
» il sera mou ('poux.

» Mon ('j)ous Ouï, PlaTon, j'ai pro-
» noïic.; ce mol sans frissonu<.T j«^ l'ai
» t'erit, s.uis le- kiifirirr (!> n.cs Inrittes. Juge

» de la pu!ss;mro d<> lr! Plûlost'phio sur nies
» sons, dp l.i dunV <!<> rues avec
» moi niCme et du la jiiandear de ma
» vie Loire.
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» J'ignore, si cet hymen p),il080pl¡n' 1

"J'ignore, si cet hymen philosophique
» sVxéculera faïuais le fil de notre iksii-
» née est tout entier dans ta main pc-ut-
»étre, entrerai -je dans ia tombe, avant
» du savoir que tu es uni à la iille de tSoli-

» itian que tu as connu la félicité en
» mentant à ton cœur, et que je m'en suis
» cnï-o une à mon tour en inaitrisaut le
» mien.

» (-'«'pendant, un pressentiment consola.»

» tour tient n;on coimige en haleine il me
» dit que je reverrai ma mère qu'après
» avoir sent?, à l"Autt:l tes nœuds avec
» Fatinie, elle viendra serrer les miens avec
» mon libérateur. Ce pressai timent qui
» aurait Hé tri mon ame, lorsque j'habitais

» avec toi, an Péloponèse fait 1<J charme
» derna vie, aujourd hui que ma raison m'a
» exilé»; dans l'Empire du Soleil.

» Vingt ans, Platon se seront écoulés

» quand tu apprendrasce que j'ai fait pour
» vivre en paix avec moi-même sans to
» bannir de ma mémoire. Alors, si je res-
» pire einore, tu pourras venir, sansdun-
» ger te réunir avec une Amante pure et



ase, qui a adtvté bien cher le droit» vertueuse, qui a acheté bien cher le droit
» de nôtre désormais que ta sœur alors,
» no composant plus qu'une seule famille,

» seges malgré nos cœurs et heureux,

» malgré l'Amour, nous résoudrons, autant
» qu'il est en nous, le problème si vainc»

» ment discuté, jusqu'ici, delà Philosophie
» du Bonheur ».

Fin de (Ouvrage,
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