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L E T T R E S
O R I G I N A L E S

DE M I R A B E A U .

A M.  L E N O I E .

J  E ne dome pas, monsieur, que ce 
ne soit une occupation très-fatigante 
que de lire et d’examiner les plaintes 
freqüentes et rñonotones des prisonniers 
qui ne pensent qú’à leur infortune, 
tandis que vous ètes surchargé de tant 
d’autres affaires; mais vous avez trop de 
justiee et de bonté pour ne pas sentir 
qu’il est bien plus pénible encore de 
languir dans l ’inçertitude de son sort, et 
que tout mon espoir est en vous, de qui 
seul je puis réclamer les secours et in~
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téresser l’equite. J ai cío conduït ici 
sans pouvoir en donner avis à personne. 
Je forme des demandes auxquelles on 
ne manque pas d’opposer de nombreuses 
objections : je les ignore , et n’y puis 
repondré. Si je suis détenu sur un faux 
exposé , je ne puis le détruire. C’est sur 
les imputations d’un pére que ses res- 
sentimens' rendent ma partie, qui seul 
a été entendu , que je suis jugé et con- 
damné. Ceux qui s’intéressent à moi 
ne savent pas oñ je suis, ni comment 
me détendre. II faut done que ] attende, 
que je gémisse, jusqu’á ce qu’un heu- 
reux caprice dé mon persécuteur accre
dite brise mes chames, ou que j’expire
sous leur poids , s’il est inflexible...........
Yoilá , monsieur, quelle perspective 
me serait offerte à 27 ans , si je n’espé- 
rais que vous daignerez in’obtenir jus- 
tice et clémence du souverain. Je ne 
puis renfermer tout ce que j’aurais à
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vous d ire  dans une le t t r e ; ce sera it 
abuser de votre patience. Je  ne  vous 
offrirai done que le resum e de m a cause, 
en  a ttend an t que vous vouliez b ien m ’ad- 
m ettre  à repondré  à tout ce qn ’on a pu 
alléguer contre moi.

M e voici à Y in c e n n e s , m o n s ie u r , 
depuis plus d ’un m ois; et vous savez 
que l ’infortuné qui c o m p te , sait de 
com bien de jours et d ’heu res il est com 
posé. J’y suis tra ité  com m e un  p rison- 
n ie r d ’é ta t , et l ’o rdre  de cette austere 
m aison ne peut é tre  in terverti pour un 
seul hom m e. C ep en d an t, qu ai-je  fa it?  
A urais-je , encore si je u n e , et sim ple 
p a rtic u lie r , m érité  la disgráce du sou
vera in ?  m a déten tion  im porte-t-e lle  à 
r é ia t ,  à la chose p u b liqu e , à la socié té?  
Je  ne crois pas qu ’on ait prononcé ces 
g rands m ots dans m a condam nation . 
C ependan t je ne me déguise po in t qu ’on  
peut me d ire  que la fuile de m adam e d®
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Monnier a offense deux fainilles, et af
flige la mienne. J’avoue que c’est un 
tort, et que ce tort doit ètre expié. II 
ne s’agit plus que de savoir comment il 
doit l’étre.

Je suppose, pour un instant, qu’il 
fut prouvé que j’ai enlevé m adame de 
Monnier ; que l’arrét dont j’ai été me- 
nacé, soit vraiment prononcé : j’ose 
vous demander, monsieur, si le roi ne 
pardonne pas tous les jours des délits 
plus sérieux, plus essentiels, plus im
portans dans leurs suites ? Je ne citerai 
personne ; je ne rappellerai point pour 
ma défense, des anecdotes scandaleuses; 
mais, en vérité, je ne puis m'empé- 
clier d’observer qu’il arrive très-fréquem- 
inent des choses plus étonnantes et plus 
graves que la fuite de la femine d’u'n 
époux septuagénaire, et que ces'choses 
n’attixent pas aux coupables une puni
ción aussi cruelle. Après tout; cpu¡ a
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fait l’éclat dont on se plaint? II est aisé 
d’apercevoir que, si la famille de ma- 
dame de Monnier n’eút pas ridiculement 
instruit et ameuté son mari et le public , 
que si un époux emporté n’eút point finí 
sa carriére comme il l ’a commencée, en 
sacrifiant à sa vengeance toutes les bien- 
séances , et inéme ses intéréts les plus 
chers, on aurait ignoré cette fácheuse 
affaire, qui n’aurait d’ailleurs jamais eu 
lien, sans des persécutiops insensées, 
e t, j’ose dire, atroces. Si madame de 
Ruff'ey ne se fut point opiníátrée, de 
concert avec mon père , à me f'aire sortir 
du fort oñ j’attendais en silence ce que 
me promettait. l’équité de mes juges • si 
l ’on n’eút pas poursuivi á-la-fois madame 
de Monnier en France, et moi dans le 
pays étranger, elle serait encore à atten- 
dre que le tems la déchargeát du triste 
fardeau que sa famille lui avait imposé 
en la mariant. Monsieur de Monnier f
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6 l e t t r e s  o r i g i n a l e s  
aussi bien que les Ruffei, n ont clone re- 
cueilli que ce qu’ils ont semé , et je ne 
crois pas qu’un liorome dont iis ne sont, 
en aucun sens, les égaux, soit inoins in
teressant qu’eux.

Je n’ai envisagémon affaire, jusqu'ici, 
monsieur, que sous le point de vue le 
plus défavorablepour moi, caril n estpas 
douteux que, si je n’ai point enlevé ma- 
daine deMonnier, si je ne 1 ai qu’accueillie 
danssafuite, dans sadétresse, je n’ai Fait 
que ce qu’un homme bonnéte et sensible 
se devait indispensablement dans les cir- 
constances oú je me trouvais. J’ose done 
croire, monsieur, que ma détention ne 
serait ni longue, ni austére, si les minis
tres n’écoutaient qu’euxmémes danscette
occasion; qu’elle n’a été accordée qu’aux 
sollicitations de mon pere , et qu’il est par 
conseqüent, en quelque sorte, l’arbitre.

M ais, monsieur, c’est la le coinble 
du malheur pour moi ¿ car tout m’an—
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nonce qu’il est trés-résolu de la pro
longer jusqu’au dernier de ses jours 
( il m’en menaee sans cesse depuis trois 
ans), et je suis méme convaincu qu il 
ne tiendra pas à lui qu’elle ne finisse 
qu’avec les miens. Je sens que vous croi- 
rez difficilement qu’une telíe animosité 
se trouve dans le coeur d’un pére; mais 
je ne juge que d’après les faits. Qu il 
me soit permis de vous les exposer; je 
vous reitére cette demande. Je consens, 
si mon pere en détruit un seul, qu on 
n ’en croie aucun; je consens que cet 
examen produise un jugeinent irrevoca
ble , pourvu toutelois qu’on veuille bien 
me donner communication de tout ce 
que mon pere alléguera contre moi. Si 
mes réponses ne sont pas satisFaisantes 
et sans replique, je passe condamnation: 
je n’attends, pour rédiger ce mémoire, 
que vos ordres, et les écrits qui me sont 
nécessaires.
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Observez , fe vous en supplie , mon- 
sieur , que la haine personnelle de mon 
père n’est pas le seul motif d’éloigne- 
ment qu’il ait contre moi. Yous pouvez 
croire aiséraent qu’il craint d’entrer en 
compte , parce qu’il est trés-dérangé , 
et qu’il trouve fort commode de ne payer, 
qu’une pensión alimentaire. Mon désin- 
téressement ferait peut-étre disparaltre 
ce genre de difficultés; peut-étre aussi 
parviendrais-je à l’adoucir, si l’on na 
travaillait sans cesse à l’anuner contre 
moi. Mais vous n’ignorez pas, puisqua 
le procés de ina mere a rendu ces anee- 
dotes trop publiques, que madame da 
Pailly, qui domine ímpérieusement chez 
son ami, a le plus grand intérèt à en 
bannir tous ceux qui pourraient contre- 
balancer l’ascendant qu’elle s’est acquis 
sur les débris de presque toute ma f’a- 
mille. Yous savez que le marquis du 
Saillant, installé depuis sept ans, lui,
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Sa Femme, ses enfnns, et toute sa maison 
enfin, chez mon pére , qui n’a pas hesité 
à dire souvent qu’il donnerait sa familia 
entière pour ce gendre cliéri; vous savez, 
dis-je , que monsieur du Saillant n’aime 
point les co-partageans. Ce monsieur du 
Saillant n’a pas rougi de faire proposerá 
sa belle-mére d’assurer tout son bien à 
sa feinme, pour prix de la paix qu’il luí 
ménagerait. II sait que je l’apprécie à 
sa juste valeur, et que ma mere ne me 
dépouillera jamais pour lu i, dont elle a 
tant à se plaindre 5 inais 51 cherche à 
faire pencher la balance en faveur de 
mon frére, avec qui il fera ses conditions. 
C ’est un nombre infini d’intrigues do
mestiques de cette espéce , monsieur, 
que je ne puis détailler dans une lettre, 
que vous devez regarder comme le véri- 
table motil: d’acharnement de ceux qui 
voudraient me voir mort civilement, 
parce que la nature semble me destine^
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encore des années qui ne peuvent que 
leur ètre très-importunes. Comme iis ne 
peuvent avouer de tels sentimens , iis 
se retranclient dans des declamations 
violentes, et malheureusement trop spé- 
cieuses , dont mon père, excite sans 
cesse par ces conseillers perfides, de
vient le próneur. « Mes dettes et mcs 
» affaires criminelles ne lui permettent 
» pas de me rendre libre , dit—il : je ne 
» puis ètre mieux que sous la main du 
)) roi , et dans une prison orí, par le 
» profond secret qui y est observé , mes 
)) ennemis et mes créanciers ne peuvent 
» ni me deviner, ni me poursuivre ». 
Cet argument est très-faible; car eníln , 
je puis repondré que des dettes et des 
procédures criminelles nes’arrangent pas 
toutes seules; que, si on en laisse le 
soin à mon père, on doit penser qu’if 
se gardera bien de rien terminer , puis- 
que c ’est son meilleur moyen pour ob-»

i o  L E T T K I S  O R I G I N A L E S

f  ->J.

i  i
tenir que je reste ic i ; que mes dettes ne 
seront jamais payées , si l’on continué 
à employer mon revenu ( comme on le 
fait, dit-on, ) à rembourser des intéréls 
usuraires, sans bdre une liquidation 
générale, pour laquelle je puis seul don- 
ner des éclaircissemens et dos moyeds ; 
que l’affaire de monsieur de Yilleneuve, 
premier pretexte de ma détentton, est 
coinmc finie , puisqu à supposer que je 
ne vouille pas appeler d un jugement 
qui., quoique par contumace , est aussi 

i honorable pour moi, qu infamant pour 
mon adversaire , j’en serais quitte pour 
lui donner 6,000 livres; que, tout en 
blámant les mesures que ] ai prises pour 
chátier l’insolcnce de monsieur de 'Vil— 
leneuve, parce que ces mesures m ont 
compromís , le public a loué ma con— 
duite, etm’a absous long-tems avar.t bar
ré t ; que , quant au procés avec inadam© 
de Monnier, il est très-facile à assoupii,
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puisque la famille Ruffei y est aussí íri- 
teressée que moi; qu’á supposer qu’il y 
ait un arrét, et qu’on ne veuille point 
de revisión de procés , j’ose croire qu’on 
obtiendra plus aisément de la bonté du 
ro i, des lettres de gráce, que la lettre 
de cachet qui m’a l'ait enfermer à V in- 
cennes; que les Monnier et les Ruffei 
peuvent prendre toutes leurs suretés vis- 
á-vis de moi ; que je ne me refuse à 
rien ; que je donnerai et tiendrai toutes 
les paroles que l’on exigera, pourvu que 
madame de Monnier jouisse d’une hon- 
néte liberté, et que l’on ne me demande 
rien de contraire aux procedes que je 
lui dois. C’est ic i, sans douté, l’objet 
apparent des craintes les plus vives de 
mon pére, et celle de toutes ses repré- 
sentations qui aura fait le plus grand 
effet sur vous. (t Mon fils a prouvé, 
» peut-il dire, que les coups de main 
)> ltardis et dangereux ne l’étormaient

ï ' 2  X E T T R E S  O R I G I N A L E ^
» pas, puisque , rnalgré les précautions 
» prises par deux familles, il est par- 
j) venu à enlever madame de Monnier ,
« gardée, pour ainsi dire, a vue. S il 
j) sortait demain du fort oíi il est en- 
» feriné , ce serait à recommencer ». 
Pour repondré à ceci, monsieur, je ne 
cliicanerai point sur les mots, et je ne 
me contenterai pas de vous dire ( ce qui 
est, sur mon lionneur, exactement vrai,) 
que madame de Monnier est sortie seule 
de chez elle, et que j’étais en Suisse 
lorsqu’elle a quitté la prance. II faut à 
un homme aussi éclairé que vous, de 
meilleures raisons que celle-La. Passons 
done sur les termes. J’ai enleeé madame 
de Monnier; mais quel était mon but? 
Ce n’était pas de satisfaire ma passion, 
puisqu’on prétend avoir prouvé que nous 
vivions depuis long-tems ensemble ; c'é- 
tait done de la soustraire aux ordres que 

Qnllir.itps. fit ele la sauver
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du péril imminent de se voir enFermée: 
on ne peut ine supposer un aulre inotif. 
Mais ce que nóus craignions alors est 
arrivé. Mádaxne de Monnier est resser- 
rée sous lettre de cachet. Je n’avais pas 
cru ni du croire que son evasión en- 
traínát des suites aussi bizarres et aussi 
tristes qu’une procedure qu¡, après tout, 
ne deshonore guére que inonsieur de 
Monnier ; mais je ne puis,ignorer que, 
si j’enlevais une femme enFermée par 
ordre du ro i, je m’exposerais , en cas 
de réussite , à ètre traite comme criminel 
de Ièse-majesté, et m’óterais á jamais 
tout espoir de jouir de ma fortune, et de 
vivre dans ma patrie, J’ai épronvé que 
les pays étrangers n’étaient pas un asile 
sur , et je ne suis plus ni d’áge, ni de 
santé, comme je n’ai jamais eu le 
goút de Faire l’aventurier. Si j’écbouais, 
au contraire, je serais certainement 
renFeriné pour le reste de mes jours..

Peut-on croire que je m’expose à cette 
alternative , que je me réduise à la men- 
dicité, dans l’espoir tres-incertain de 
rendre la liberté à une femme qui la 
recouvrera sous peu d années, par la 
mort de son inari? Vous conviendrez, 
inonsieur, que cela n est point soup- 
çonnable , à moins que de me supposer 
en démence.

Vous apercevrez aisément, inon
sieur , dans cette ébauche faible et in
correcte , que la solilude et le chagrín 
prennent autant sur ma tete que sur ma 
santé. Je n’ai plus ni feu , ni expression , 
et je sens que je me survis. Mais j’aurai 
rempli íhon but, si cette lettre vous 
f’ait entrevoir que j’ai mille dioses à 
dire pour ma défense, qu’il serait 
digne de votre équité d’entendre, ou 
de vous faire rapporter par quelqu’un 
qui eut le tems de in’interroger et de 
m'écouter sur tous les chefs. Ne pour—
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riez-vous pas charger de cette commis- 
sion une personne de confiance , qui 
deviendrait, sinon mon défenseur, du 
inoins mon òrgane ; qui me rendraitquel- 
que espoir, et m’òterait la douloureuse 
pensée que je n’ai d’autres juges que 
ceux-là mème que je sais avoir résolu ma 
perte? Oui, monsieur, j’ose solliciter 
cette gràce, et je l’espère de vous, parce 
que je sais que je parle à. un magistrat 
sage, éclairé, inaccessible à la prévention 
et aux préjngés, capable d’apprécier les 
réputations, et de démèler la vérité à 
travers les nuages dont l’entourent les 
intérèts particuliers.

S’il est décidé que mon père seul peut 
prononcer sur mon sort, je vous reitére, 
monsieur, la demande que j ’ai eu l ’hon- 
neur de vous faire, qu’il me soit permís 
de voir un de mes amis, ou mème des 
siens, pour obtenir qu’il se cliarge de 
plaider ma cause auprès de ce père si

prévenu , et de l’engager à consentir 
qu’à quelque condition, et dans quel— 
que pays du monde que ce soit, je 
pnisse du moins respirer en paix. J e- 
touffe de douleur dans le denuement 
general oú je me vois. Inquiet pour tout 
ce que j ’ai de plus cher au monde, je ne 
sais si ceux par qui je tiens à la vie, si 
ma mère et mon fils respirent encore. 
Quand je fus arrété pour la prendere 
fois, je l’arrosai de mes larmes; mon 
ame avait le pressentiment que je ne le 
reverrais pas. Depuis cette triste époque, 
ses nouvelles m’ont tpujours suivi, et 
ce n’est qu’en rentrant dans ma patrie , 
que je me vois privé de toute conso
laron , de celle-là mème qu’il serait si 
juste de m’accorder. Hélas! monsieur , 
vous n’ignorez pas qu’il est plus d’un 
enfant dont je suis le père ; et si je finis 
ici ma carrière, je ne pourrai pas mème, 
en assurant la subsistance du malheureux
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qui verra bientót le jour , lui oFfrir ce 
faible dédommagement de la tache ira- 
primée sur sa naissance. Privée de tous 
ses biens , madame de Monnier ne tient 
que de l’humiliante pitié de sa Famille, 
une pensión raodique, dont il ne lui sera 
pas libre de disposer, sans doute, et 
mon enFant, rebut de cette famille irri- 
té e ,sera le triste jouet des coups du sort, 
s’il ne m’est point permis d’y pourvoir... 
Peut-ètre, monsieur, me livré-je trop, 
en ce moment, à ma juste inquiétude; 
pardonnez les dioses déplacées qui ont 
pu m’échapper : je me méfie d’autant 
inoins de moi-méme en vous écrivant, 
que je sais mieux que votre place n’est 
pour vous qu’un moyen de plus d’exercer 
votre bienfaisance et votre serisibilité.

J’ai pris la liberté de vous demander , 
dans ma dernière lettre, la permission 
d’écrire à monsieur le duc de la Vau- 
guyon : j’attends vos ordres pour le faire»

l 8  L E T T R E S O R I G I N A L E S
II m’est resté des malles en Hollande , 

ou sont des vètemens qui me sont abso- 
lument nécessaires, car je n’ai porté 
avec moi qu’un très-petit porte manteau : 
elles contiennent aussi des livres qui me 
seraient une ressource bien précieuse. 
Oserais-je espérer que vous donnerez des 
ordres pour que ces effets me parvien— 
nent ? Je suis honteux de vous entretenir 
de ces fastidieux détails; mais je vous 
prie de ne point oublier que je ne puis 
écrire qu’à vous, ce qui me contraint de 
vous iinportuner.

J’ai l’honneur d’ètre , avec les senti- 
mens les plus respectueux, monsieur, 
votre très-humble et très-obéissant ser- 
viteur,

B  E  M I  R  A B E A t f .  1 9
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s o L E T T R E S  O R I G I N A L E S

A M. L  E N O I R.

i aout 1777.

J e  vous dois des reraercimens bien sin- 
céres, monsieur, pour la bonté que 
vous avez eue de permettre que monsieur 
de Brugniére vínt me voir : je vous les 
fais du plus prol’ond de mon coeur. IL 
est bien doux de déposer un moment sa 
douleur dans le sein d’un hoinme qui 
connaít nos malheurs, et y compátit. 
Vous m’avez rendu quelque conrage en 
m’accordant cette faveur, que je ne dois 
qu’á votre pitié. Ah! puissiez-vous étre 
long-tems à méme d’aider les malheu— 
reux! Je le suis beaucoup, monsieur, 
vous n’en doutez pas : il me serait bien 
important de vous convaincre que je ne 
l’ai pas autant mérité qu’on voudrait 
vous le f'aire croire 3 que j’ai éprouvé

de muelles injustices, et que les torts, 
méme les plus graves, que l’on me re
proche , porte le caractére d’une ame 
lionnète et sensible , faite pour intéres- 
ser. Les RuFfei rougiraient s’ils m’en- 
tendaient, et je leur pardonne. lis ont 
cruellement à se plaindre de m oi, et ne 
sont pas assez justes pour avouer qu’ils 
in’ont provoqué láchement. Qu’ils adou- 
cissent le sort de la plus inlortunée et 
de la plus intéressantc des iemmes, et 
je n’ai rien à désirer d’eux: je jure méme 
de ne jamais récriminer, et de ne point 
repousser, comme je le devrais peut-étre, 
les indignes procedes qu’ils ont eus pour 
moi. Mais mon pere qui me ruine, et 
qui voudrait m’óter toute ressource et 
tdut espoir j mon pere, pour qui j aurais 
donné ma vie, avant qu’il eút horrible- 
ment opprimé ma mere, et qu’il se fut 
declaré mon implacable persécuteur, 
inon irreconciliable eiiuemi..... que luí

1) E M. I  B A B E A D .  2 i



ai-je fait? Je n’ai pas tendu le cou au 
glaive dont il était am ié; j’ai cru qu’il 
était perrais, après dix-huit inois d’une 
injuste prison, de cliercher à obtenir ina 
liberté : je n’ai pas dissimulé combien 
j ’étais indigné da róle indécent ? pour 
ne pas dire odieux, qu’il faisait jouer à 
la mere de mon fils. Le voilá, mon 
criine , monsieur, le voilá ; e t , si vous 
y joignez celui d’ètre nominé aux subs- 
titutions de ma maison, vous saurez les 
véritables motifs de la haine effrénée de 
lnon pére. Je n’avance rien que je ne 
puisse prouver ; mais mon sort est d’étre 
victime de ma générosité : on s’en est 
toujoürs prévalu ; e t , lorsqu’on a craint 
qu’elle fut lassée, on a taché de m’ira- 
poser silence en aggravant ma captivité. 
II in’eút été facile de leur montrer à 
tous que, si je n’étais pas fin , c ’est que 
je dédaignais de l'étre, ex que j’aurais 
pu façilement dévoiler leur uixpitude,

si je ne me fusse pas plus respecté 
qu’eux : mais je ne sais point invoquer 
l ’autórité, je nele saurai jamais, pasmé- 
mepour ma défense.Une Femme de vingt* 
trois ans , qui m’avait donne un enlant y 
m’inspirait, aumilieu des plus justes res- 
séhtimens , plus de compassion que de 
colóre : je pouvais la perdre , je le puis, 
je ne l’ai pas voulu, je ne le veux point» 
Cependant, que! sera le Fruit de mes me- 
nagemens ? la consolation d’avoir bien 
fait, d’avoir épargné qui m’a déchiré et 
calomnié; je n’en espere pas d aulre : 
et qu’on ne me dise point que ma con- 
duite in’impose le devoir d’ètre indul
gent. Je pouvais me plaindre , et j ’avais 
pardonné avant d’ètre enfermé. Si j ’ai 
été depuis lachement trahi, j’avais long- 
tems auparavant été la victime d’une 
détestable perhdie. Et après toüt,iiest 
aisé de penser , inonsieur , que je n’a- 
vais pas formé de longue main le projet
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M ’aller , dans une petite viile au pied 

du Mont-Jura, enlever une Femine; moi, 
destiné à jouir, à l’autre èxtrémité du 
royaume ou dans la capitale, d une 
existence agréable et flatteuse. Ce n est 
pas de mon aveu que j’ai été au cliateau 
d ’IF: j'e n’ai point demandé à étre con- 
duit à Pontarlier ; mon destín, ou plutot 
l ’ingénieuse cruaute de mon pere , in y 
a poussé. J’y ai trouve un étre qui a 
parlé à mon coeur : hélas ! on est si 
sensible, quand on est malheureux! 
Une femme respectable ( permettez-inoi 
cette expression si vraie, quoique si 
contradictoire à tous les préjugés ), une 
Femme respectable par toutes sortes de 
vertus, s’intéressa trop vivement à mon 
sort. Aigrie par mon inlortune, que ses 
parens aggravèrent, persécutée jusqu à 
la plus intolérable tyrannie, séduite par 
l ’amour, elle a renoncé à son opulence, 
à sa tranquillité, à sa réputation meme ,

pouq
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pour me suivre dans un pays ou je cher
cháis la liberté, et j’ai eu la Faiblesse 
d’y consentir. Si c’est un crime, j ’en suis 
horriblementpuni, puisque j ’ai enveloppé 
dans ma perte l’incomparable amante 
qui m’avait tout sacrifié. Je n’ai plus 
qu’un but, monsieur, je n’en puis avoir 
qu’u n , c’est de contribuer autant qu’il 
sera en xnoi , à réparer son malheur : 
toutes mes démarclies seront soumises 
à, cet objet, comme tous mes voeux y 
tendent. Croyez done, je vous en sup- 
plie , que je ne suis point dangereux 
pour elle, et que vous me trouverez 
toujours prèt à faire , à conseiller, à ra- 
tifier tout ce qu’on me proposera pour 
son bien. J’ai cru cette explication 
nécessaire pour vous développer mon 
coeur, et prevenir des soupçons et une 
méfiance que je ne mérite pas. Mainte- 
nant, monsieur, souFFrez que je vous 
parle de mon aFfaire, qui est toujours 
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celle de madaine de Monnier, puisque 
nous soinmes impliqués dans le inéine 
procés.

Me sera-t-il permis de savoir oü il en 
est, d’en connaltre la suite ou les événe- 
mens? Croyez, inonsieur, que je vous 
parle sans prévention , et dans toute la 
sincérité de mon coeur. lis ne seront 
jainais assez Funestes au gré de mon pére, 
pourvu qu’il sauve mon bien 5 ( et cela est 
Fort aisé, puisque la plus grande partie 
de mes terres n’est pásmeme confiscable). 
Mon lionneur et ma vie l’inquiétent peu ; 
et loin de les defendre , il fournirait des 
armes contre moi, ce qu’il a déjá fait. 
Les ministres du roi souffriraient-ils done 
que je fusse condamné sans étre enten- 
du ? je ne le crois, ni ne le dois croire , 
puisque ce serait une iniquité. Je vous 
assure , monsietir , que fe ne puis etre 
convaincu de rapt; et je doute que, 
si madaine de Monnier était bien di-
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rigée, elle pút l’étre d’adultére. Cer- 
taineinent je me laisserais condamner 
mille fois par contumace, plutót que de 
produiré une justiñeation qui pút lui 
nuire ; mais je crois an contraire que nos 
intéréts sont inseparables. J’ai beaucoup 
medité sur cette étrange et malheureuse 
affaire : je ne suis point hoimne de Joi, 
mais Ies procédures criminelles, quelque 
déFectueuses et obliques qu’en soient 
les Formes, sont a la portée de tout 
liomrne de bon sens, au moins pour le 
Fond. Si j’étais plus instruit des événe— 
mens , je pourrais peut-étre donner du 
moins de bonnesidées. Quoi qu’il en soir, 
monsieur, permettez que je rernette entre 
vos mains mes intéréts les plus ebers. 
Vous voulez ce qui est juste, táchez , je 
vous en supplie, d’inspirer à d’autres ces 
sentimens.

Souffrez, inonsieur, que je vous offre 
enfinissant, une réflexion qui présente
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en peu de mots tout ce que j’ai à dire sur 
roa détention.

Ou je suis au donfon de Vincennes à 
raison de mes dettes, ou j’y suis pour 
l ’enlévement de madatne de Monnier. 
Je ne crois pas qu’on puisse prétexter 
d’autres sujets de mécontentement : s’il 
en est, je les ignore.

Dans le premier cas, il est évident que 
mon pére veut me reteñir ici toute ma 
vie, et c’est son propre exposé qui le 
prouve : en effet, il prétend que je dois 
plus de cent mille écus , ce qui n’est exa
geré que des trois quarts. II ne peut, 
dit-il, en défalquant la pensión de ma- 
dame de Mirabeau et la inienne de dessus 
mes revenus, rembourser qu’environ dix 
mille livres par an. D'un autre coló, il 
soutient que je dois étre enFermé jusqu’á 
l ’acquit de mes dettes, et qu’il ne peut 
roe libérer que par Pemploi de mes reve
nus. II est clair qu’á son compte, je doi»
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étre enfermé trente ans. Le vrai est que 
quatre-vingt mille livres paieraient mes 
dettes , et qu’en autorisant un emprunt 
dont je paierais les intéréts, il me reste— 
rait plus de dix mille livres de rente, 
et l’expectative assurée d’une Fortune 
considerable. Je crois que cette propo- 
sition ne peut pas se refuser, si Pon est 
de bonne íoi, et que, dans tous les cas, 
le gouvernement ne se prétera point à 
ensevelir tout vivant un jeune citoyen, 
parce qu’il a fait des dettes. Mon pero 
devrait, en tátant sa conscience , étre 
plus indulgent pour ceux qui complent 
mal.

Dans la seconde supposition, ou le 
roí daignera me traiter avec faveur , ou 
il m’en croit indigne. Si je dois espérer 
de sa clémence, ce n’est pas, sans doute, 
une prison perpétuelle ( e li! quelle pri- 
son !) à laquelle il me destine. Si je suis 
atenacé de toute la rigueur de sa justice,
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je me resigne sans murmure et sans crain- 
te, et je demande qu’il me soit permis 
de me defendre et d’éviter un arrét par 
contumace, ou d’en appeler, s’il est 
prononcé. Je crois, monsieur, que mon 
pére aura de la peine à échapper à ce 
dilemme, dont je vous supplie de peser 
toute la forcé.

Daignez penser, enfln, que je ne suis 
plus un jeune homme de dix-huit ans, 
dont on prétend tempérer la fougue par 

.quelques mois de prison. J’ai vingt-liuit 
ans : le malheur a amorti mes passions, 
dont quelques-unes, je l’avoue, ont été 
trop violentes. Ce qu’il m’en reste est, 
j ’ose le dire, ce qu’il m’en doit rester; 
et c’est en vain qu’on attendrait ma con
versión à cet égard; maison peut comp- 
ïer sur ma modération. Je voudrais repa
rer , et je n’ai plus d’années à perdre. J’ai 
assez de bonne volonté et de zele pour 
£tre utile) mais ma santé dépérit visible-
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inent, et mon ame , succombant sous le 
poids de tant de disgráces, s’énerve. Ce 
que je demande done, sur-tout,c est une 
prompte decisión de mon sort : peut-etre 
ai-je encore assez de forcé pour envisager 
ma perte absolue ; mais je ne saurais 
supporter l’affreuse incertitude qui m’en- 
velbppe et me détruit lentement.

J’ai l’lionneur d’étre , avec des senti- 
mens respectueux, monsieur, votre trés- 
liumble et trés-obéissant serviteur,

M i r a b b a u  fds.

A S O P H I E.

O h ! non, mon amie, je ne crois pas 
que tu aies été insensible à cet affreux si- 
lence qui nous a enveloppés pendant près 
de deuxmois. Quand je ne teconnaltrais 
pas comme je fais, qui pourrait ne pas

*
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prendre confiance dans ta délicieuse iri- 
génuité? quine persuaderaient tes plain-; 
tes ameres, ton trouble continuel, tes 
expressions si fortes, quoique si simples, 
si variées , et si naturelles ? Ah 1 je le 
sens, je n’ai pas été seul malheureux; 
et, malgré lesdistractionsquit’obsèdent, 
tu ne l’étais guères moins que moi. 0 mon 
amie ! je serais bic-n cruel à moi-méine, 
si je  ne croyais pas à ton arnour. E h! 
quelautre bien me reste-t-il? quelle autre 
consolation? quel autre espoir?Tu pen
ses peut-étre qu’il y aurait plus que de 
l ’injustice à moi, qu’il y aurait de l’ingra- 
titude à en douter. Mais prends garde, 
chère amante, que l’amour passé est plus 
que prouvé par ta conduite passée, sans 
doute, mais que le present seul peut 
prouver l ’amour present. Certainement 
j ’aide toi la plus liante opinión que jamais 
amant ait eu de sa maltresse; je te l ’ai 
dit cent fois, je suis plus amoureux de
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tes vertus que de tes cliarmes; et un mot 
qui me peint ton ame , m’est plus dé- 
licieux que ces ravissantes faveurs dont 
l ’idée scule me plonge dans le delire. 
D ’après celte déclaralion bien formelle, 
je crois que tu peux et que tu dois me 
pardonner des craintes uniquement rela
tives au peu que je crois meriter, à 
l ’opinion que j’ai de mon éloile, aux 
artifices que je redoute de mes ennemis. 
Tu es si jeune, simalheureuse, si tour- 
mentée; je suis si amoureux, et, par 
cela méme , si'cxigeant au fond de mon 
coeur, qu’il ri’est pas étonnant que je 
tremble quelquetois ; mais ce n est jamais 
que lorsque tu te tais, que lorsque tu ne 
releves pas le coeur abattu de ton ami. 
Tu peux voir, par les choses que je t é— 
cris depuis huit mois, que tu calmes à 
ton gré ma tete et mon coeur: je ne le 
crois pas plus vaste que le lien. Qui 
iíiieux que Gabriel connait toute ta sen"
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sibilité inépuisable, qui a fait, qui Fait, 
qui fera tout mon bonheur? Mais il 
in’est permis d’assurer t’airaer plus encore 
que tu ne me chéris, parce que tu es iníl- 
niinent plus aimable que moi, ce que je 
sais inieux discerner que toi, méttant à 
part, s’il est possible, les préventions 
de l’amour qui nous sont communes, 
parce quç j’ai beaucoup plus connu de 
femmes, que tu ne connaitras jamais 
d’hommes. II est vrai qu’il n’en est pas 
un seul capable de plus de sacrifices, 
de dévouement et de sincérité que moi, 
et sur-tout pas un seul capable d’un 
amour aussi exclusif que le míen, parce 
que l ’habitude de tromper des femmes, 
Ieur óte la faculté d’étre constant; tan- 
dis que cette habitude-là meme m’a fait 
soupirer après une amie telle que to i, 
que je n’espérais pas trouver, et dont je 
sens mieux le prix en raison de ce que je 
l ’ai plus désirée. Mais il y a tout plein
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d’hommes plus aimables que je ne puis 
étre, depuis que le vent de l’adversite 
a soufflé sur moi; et jamais tournure 
d’esprit, facón de penser et caractere na 
furent inieux assortis pour me séduire , 
que les tiens. Je n’eusse pu beaucoup 
aimer une feinme sans esprit, parce qu il 
me faut raisonner avec ma eompagne. 
,Un esprit recherché me fatigue: qui avait 
plus de celui-lá, que madame de Feuil- 
lans? L ’affectation, selon moi, est à la 
nature ce que le rouge et le blanc sont 
à la beauté, c ’est-a-dire, non-seulement 
inutile, mais très-nuisible à ce qu’elle 
veut embellir. II me fallait done trouver 
un esprit na'if, quoique fin, solide, et 
cependant gai. J’ai si peu de préjugés 
ordinaires, je pense si peu comme tout 
le monde, qu’une femmelette, pétrie da 
petitesse, et tyrannisée par les conve- 
nances, ne m’eut jamais convenu. Je 
t’ai trouvée forte, énergique, résolue,
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décidée. Ce n’était pas tout; mon carao- 
tére est inégal , ina susceptibilité est pro- 
digieuse, ma vivacité excessive: il faliait 
que je rencontrasse une feníiue douce 
et indulgente pour faire mes délices, et 
je ne devais pas espérer que ces qualités 
précieuses se rencontrassent avec des 
vertus beaucoup plus rares, et qu on 
regarde comme incompatibles. Cepen- 
dant, ò mon épouse! j’ai trouvé tout 
cela réuni dans toi: songe done à ce que 
tu in’es; tout l’édifice de mon bonheur 
est Fondé sur toi. Ne trouve pas mau- 
yais que je tremble à la seule idee d un 
péril qui me paraítrait le menacer, ni 
que je te regarde comme un bien infini- 
ment plus précieux pour moi queje ne 
puis l’étre pour toi. Mon caractere etait 
fait, le tien ne l’étaitpas; mes principes 
decides, et a peine avais-tu pense à la 
nécessité de t’en former. Tu aurais pu 
trouver daus le monde une autre sorte

d’auachement
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d’attacliement et de bonheur que celuí 
que tu as cueilli dans les bras de Ga
briel ; mais Sopliie était indispensable a 
ina felicité, elle seule pouvait l’assurer. 
—  Que je suis sensible à cette espece 
de répugnance que tu exprimes si bien, 
et que t’inspire le baiser d’une feinme 
mérae! Tu es si caressante , ó :na fan- 
fan! que je dois m’applaudirde ce chan- 
geinent , car c’est bien á l ’amour qu’ií 
est entiérement du. Helas! cela est bien 
naturel, que de froides caresses te rap- 
pellent ces ardens transports que tu re- 
grettes, et que tu ne retrouveras jamais 
que sur inon sein. O araour ! c’était une 
des choses qui me donnaient quelque 
liumeur contre la St.-Belin, avant qu’elle 
eút si bien mérité mon mépris et ma 
haine j c’est que tu lui prodiguais de ces 
doux riens qui faisaient tout mon bon- 
lieur, et que souvent tes caresses étaient 
Si ardentes, que tu ¿tais obligée de 
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réprimer , puisque toi-méine m’as écrit 
qo’il te prenait des idees qui te chas- 
saient de ton lit qu’elle partageait. II 
me semble que les Faveurs les plus sim
ples doivent ètre réservées à l’amour, 
et ton sexe me paraít les dérober: je puis 
dire mérae ton sexe seul j car un regard 
gracieux qu’obtiendrait de toi un eue 
du mien , me mettrait au désespoir.

Je reviens de la promenade; j’y ai été 
assez long-teins aujourd’lmi. II Faisait 
trés-chaud : j’ai peur que tu n'en aies été 
incomraodée ; car tu m’y as paru tres- 
sensible , et le poids qui te le rend plus 
difficile à supporter augmente tous les 
jorns. Heureusement les chaleurs seront 
absoluinent abattues lorsque tu accou- 
cheras; mais sur-tout, tie Faispoint alors 
allumer de trop grands Feux dans ta 
chambre , et souviens-toi, en dépit de 
toutes les commeres qui t’entoureront, 
que l’excessive chaleur a causé plus d’ac-
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etdens aux Fernmes en couches, que les 
nnprudences contraires.

Hélas! oui,adorable amie, notre posi- 
tion précaire etdépendante en Hollande, 
nous a oté bien des mom ens. Tu souFFrais 
de voir ton ami le stipendié d’un libraire, 
et tu aurais bien voulu que son travail 
ne Fíit que volontaire : il est certain qu’a- 
lors j’eusse été plus paresseux, et qu’as- 
surément je ne rae serais pas levé de si 
grand matin. Nous aimions tant notre 
liti ah ! c’était la que, s’il y avait sou- 
vent des combats, il n’y avait jamais 
delongues querelles. Tu daignes te le 
rappeler, ó raon amie douce ! qu’un de 
tes baisers ramenait toujours la sérénité 
sur mon visage , et la paix dans mon 
coenr. Ah ! qui aurait pu résister à tes 
doucés caresses? à ta tendresse si com- 
plaisante, si docile inéráe ? Car enfin , 
il est sur que souvent j’étais injuste , ou 
du moins trop susceptible. Le premies
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mois sur-tout, cette furie de Billin-étaíl! 
sans cesse après moi. Elle alia jusqu’à 
me dire que Draweman t’avait vouIu> 
einbrasser sur l ’escalier, et, si elle ne 
me dit pas qu’il l’avait fait , cela avait 
plutót l’air du ménagement, pour ne 
pas trop m’affliger, que celui de la 
vérité. Ensuite , quand Changuion m’é- 
crasaitd’ouvrage, j’avais des inouvemens 
involoritaires de vivacité et d’impatience 
que tu pouvais prendre pour de l’humeur 
contre toi, et tu te serais bien trompee; 
mais cette erreur très-excusable pouvait 
t ’en donner, à toi, douce et bonne So- 
phie, qui ne m’en as jainais montré un 
moment. D ’ailleurs, j’avoue que ma* 
jalousie est sans bornes : tes leçons d’ita- 
lien me mettaient au supplice ; je m'en 
allais de guerre lasse; souvent je te 
grondais sur ton étourderie grammati
cale , pour cacher le vrai sentiment qui 
ine tyrannisait. —  Je te dis tous mes

•tf
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secrets, ma fanfan , bien sur que tu me 
pardonneras, comme tu m’as deja' par- 
donné j mais observe du moins que, 
convaincu comme je le suis , que j’avais 
quelquefois tort de me fáclier d’un rien 
trés-innocent, je n’avais pas autant de 
mérite que tu crois à revenir si faci- 
lement. 11 est vrai que, dans ces cir— 
constances , ma peine , pour n’avoir 
qu’une cause légere, n’en étaitpas moins 
cnisante et moins vive. Mais tes yeux 
qui me fixaient si tendrement, et se 
détournaient avec tant de tristesse quand 
je paraissais encore assombri, avaient 
bientót porté l’attendrissement et la per
suasión jusqu’au fond de mon coeur, 
et mes lévres te portaient aussitót tout 
l’amour que tes regards en avaient pom
pé. En tout, mon amie, ton Gabriel a 
bien des défauts; mais ils sont excu
sables á raison des contrariétés, des 
malheurs qui l'ont tant aigri, et sur-toul
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de son ainour sans bornes et de son lion- 
rièteté sans tache. O ui, je le crois, et 
j ’ose le répéter avec toi , peu d’amans 
sont capables de m’iniiter*; mais c’est 
qu’aucune femine n’est digne d’inspirer 
un tel amour. —  P- m’a parlé , en con— 
rant, d’un nouveau voyage à Lyon. 
Naturellement il ne devrait pas étre 
bien long, mais, comme! tu d is, il 
s'éternisepar-tout; et j’ai deja peur quo 
nous ne languissions long-teins. Helas ! 
à peine osé-je encore y penser, et ne 
voici que le neuvième jour que je l'ai 
vii : mais, comme tu le remarques bien, 
jamáis nous n’avions connu de telles 
privations, et nous en éprouvons trop 
à la fois. D’ailleurs mes premieres let- 
tres sont trop tristes, et celles-c i te 
feront plus de plaisir. En otare, elles 
répondent à des choses essentielles, et 
te donnent des avis que tu ne saurais 
jreeevoir trop tót. Tu le sentirais oien>
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111a belle amie, et cela me fait espérer 
que tu le presseras viveraent de revenir 
bientót : j’en ai d’autant plus besoin , 
que je n’espòre de papier qu’á sa qua- 
triéme visite; et je t’avertis que ladisette 
me menace beaucoup. J’ai deja sonde 
raon porte-clef pour m’en donner, mais 
il fait la sourde oreille. Quand tu me 
sauras avecquinzeou vingt cahiers devant 
moi, cela te fera grand plaisir. A pre
sent je nevis que de pillagej et quoique , 
gràceà mon caractéresi prodigieuseiLent 
serré e. petit, jet’écriveaumoins quatre 
heures par jour, cela rae paraít bien 
peu. Ma vue s’affaiblit de plus en plus; 
je ne veux la perdre que pour to i: ainsi, 
je désire te consacrer tout mon tems; et¡ 
ce tems est long, comme tu sais. Adieu, 
ma bien diere et à janiais unique amie, 
mon amante , inon épouse, ma Sophie- 
Gabriel. Dis-moi bien que tu n’appren- 
dras jamais à pouvoir vivre sans moi»
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Le teins ne doit ríen diminuer à l’amour 
ó Sopliie ! puisque c’est luí seul qui 
peut en confirmer la vérité et la durée. 
D ’ailleurs, n’est-ce pas dans le sein de 
ce teins redoutable , quelquefois si rapi
de, actuellement silent, quesontenser- 
rees toutes nos esperances? Queserait-ce 
done que la vie, si, nous privant cha
qué jour de quelqu’un de nos bonheurs 
passés, elle ne tenait aucune des pro- 
inesses qu’elle nous fait pour l’avenir? 
Oinonamie! encourageons-nousj aug- 
mentons, s’il se peut, mutuellement 
notre ainour, de tout ce que nous avons 
perdu, de tout ce que nous espérons 
recouvrer. Songeons souvent que l’hon- 
neur est pour nous oú est la felicité. 
Aspirons, sans reluche, à ce but qui 
seul peut nous donner, par sa déli- 
cieuse perspecti ve, la forcé del’atteindre.

9 aoiit, samedi. J’ai été toute la nuit 
pccupé de toi, et cependant j’ai dormi,

mais je me suis réveillé vingt fois. Ces 
momens-lá sont bien cruels : on vient 
de voir tout ce qu’on adore, on se líate 
de profiter de son bonheur, et dans 
l ’instant ou l’on croit le saisir, 1 on 
s’aperçoit, avec une desolante sur- 
prise, qu’il a fui. Mon amie bonne, tu 
éprouves souvent ce sentiment dou— 
loureux : ainsi je n’ai que faire de t’en 
déceler toute l’armertume. Le jour, on 
n’est pas la proie deces méprises, parce 
que l’illusion n’est jamais si compléte j 
mais la nuit, on arrose son chevet de 
ses larmes, et cependant ou y  entonce 
la tete pour y retrouver son erreur. —  Je 
pense comme to i, raa charinante amie , 
que nous nous accommoderions tres-bien 
d’une fortune mediocre, et tres-mal 
d’un grand état: mais observe que l ’opu- 
lence ne nous obligera point à tenir un 
grand état, sur-tout, résolus comme 
nous le sommes, de vivre enpays étran-
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ger. Quelque petit que soit le nombre 
des fantaisies de deux amans , cepen— 
dant il est doux de n’ètre arruté dans 
aucun projet , faute d’argent* Coinme 
nous ne vivons que pour nous et nos 
enfans, noits serons bien aises de pou- 
voir nous transporter, à volonté , ou 
nous croirons mieux ètre, quoique bien 
surs d’ètre par-tout bien ensemble. Tu 
sais bien que ton ami voudraitte donner 
sans cesse de nouveauxplaisirsj qu’il a un 
goíit assez cher, qui est leslivres; que l’en- 
vie de te voir paree, quoique avec élé- 
gance, et non pas magniñcence, l’excite 
vivement; qu’il ne sera vraiinent content 
enfm , que lorsqu'il t’aura rendu tout ce 
qu’il t’a coiné. D ’ailleurs, nous aurons 
probablement plusieurs enfans, si nous 
nous retrouvons de bonne heure ensem
ble ■, et, pour raettre leur fortune á l’abri 
de tout proces, c ’est sur notre revena 
qu’il fautleurépargner. Je comple cepen-
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dant que, toi achetant d’un tiers une de 
raes terres, je la leur meltraisà l’abri de 
tout événeraent. Quoi qu’il en soit, ne 
nous désire point une lortune raediocte ; 
nous saurons tres-bien jouir d’une plus 
grande, sans nousrendre esclaves de per- 
sonne, nid’aucunpréjugé. Ah ¡je le sais 
bien que la viela plus retirée ne t’effraye 
pas, qu’elle te plaít raéine : eh ! que! 
noviciat n’en as-tu pas fait en Hollande ! 
Mais, chére ainanLe, tu savais bien que 
ton ami ne pouvail t’y procurer plus de 
dissipation. II aurait fallu te jeter dans 
des sociétés mal assorties , et nous n en 
avions que trop de cette bégueule de 
Coul, qui ne m’a pas pardonne de ne 
point vouloir de son enorme corpnlence. 
Moi-méme, je n’ai ja mais voulu chercher 
à aller dans le monde, parce que je 
sentáis que je ne pourrais t’y raener; 
peut-etre aurais-je bien fait cependant 
de m’y introduiré, parce que cela aurait

C 6

d e m i r a b e a i t .  47



¿[8 ¿ E T T R F . S  OR I G I  N A L E S  
pu nous tirer de la dépendance de ce 
scelerat de le Quesne.Mais, après l’exem- 
plede Crévenna, tu dois voir ce qu’il 
y  a à espérer des gens riches. —  Je n’ai 
su , coimne fe te l’ai deja dit, par P ., 
aucun détail relatif à ina mere, et fe 
n ai pas máme osé lui en parier dans la 
lettre qu il me luí Fit écrire, dans la 
crainte qu’il ne l’eút pas dit à M. de 
Rougemont; de sorte que fe ne sais, 
ni si elle l ’a reçue, ni pourquoi, dans 
cette supposition, elle n’y a pas répondu. 
Les prétextes que mon pére aura pris 
vis-á-visd’elle, sont bien simples. Après 
l ’éclat qu’elle a fait, aura-t-il dit, elle 
ne peut vivre avec moi • mais il est prou- 
,vé qu’elle a tort, puisque l’arrét l’a 
condainnée : done une lettre de cachet 
n ’est point une ¡nfustice. P. t’a dit sure- 
ment que l  Am i des hommes avait porté 
1 horreur jusqu’á prier le ministre d’or- 
donner à M. Lenoir de prendre les pré~

cautions les plus secrétes et les plus 
exactes pour faire arréter sa femme , 
parce qu’elle serait capable de soule- 
ver le peuple par ses harangues et par 
ses cris. Tu petax te rappeler, par ce 
que fe t’ai dit autrefois, qu’il avait 
des armes contr’elle, non pas de cel
les dont on peut se servir en fustice ; 
inais, dans l’obscurité des bureaux de 
ministres, tout est bon quand le crédit 
aide aux piéces fustificatives. II faut 
que madame de Pt.. ait une espéce de 
correspondance cacíiée avec mon pére, 
puisqu’elle a su, si à point, la déten— 
tion de ma mere : cela est digne d’elle, 
assurément. —  Le marquis ne peut 
ín’accuser, ce me semble, derapt, de 
séduction , avec l’ombre de la vraisem- 
blance. Une femme mariée n’est jamais 
supposée pouvoir étre séduite , sur-tout 
quand elle l’est depuis six ans , et que 
son amant n’a guére que quatre ans plus
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qu’elle : cela n’a pas l’ombre du bon sens. 
Le rapt de forcé n’est pas soutenable. 
Je ne sais done pas du tout coinment 
ils m’attaquent, d’autant qu’ils n’ont 
pas inéme une lettre signée de moi. 
Certainement c’est toi qui m’as demandé 
la première à partir, et les R. le savent 
bien , puisqu’ils ont eu entre inains les 
deux lettres de Dijon , oii tu me faisais 
inéme un plan à cet égard ; inais beau— 
coup plus certainement encore , je ne 
me servirai d’aucune de tes lettres qui 
puisse aider à l’accusation d’adultére. 
Je ne concois pas coinment tu as pu 
pehser à me faire une pareille proposi- 
tion : ta générosité t’a aveuglée ; inais 
c ’est à moi d’y voir pour nous deux. 
Helas ! oui, nous le ' croyions solide, 
notre bonheur. Je n’aurais jamais pensé 
que cet insensé vieillard eút entrepris 
une procédure ; et il n’y avait que cela 
qui pút nous perdre, en donnant à nos

r» E M I R A B E A U.  
famílies un pretexte de nous redeman- 
der. Assuréinent ils triomphent; mais 
nous ne sommes pas au bout. Ce qui me 
liera toujours les inains cependant, vis
a-vis d’eux, c’est toi. Tuesleur sauve- 
garde , et ils n’ont qu à te bien traiter 
pour in’encliainer. —  P. in’avait dit ou 
était le couvent de ina mere; je 1 ai 
totalement oublié : il Faut que tu taches 
absolument qu’il te le dise. rlu  peux 
inéme lui proinettre de ne pas lui écriie 
à son insu , d’autant qu’il y aurait du 
danger à le faire à présent. C ’est á moi 
qu’il faut écrire sans cesse , inon amie 
bonne, à moi, qui ne vis plus que pour 
lire tes lettres et te revoir un jour. — Tu 
vois bien que je n’ai pas un moment 
pour lui parler de cacliets , cartouches, 
etc. J’ai demandé ici des crayons et des 
couleurs : on m’a répondu que cela ne 
se pouvait pas. Les cachets ne nous 
coutcront presque rien; il n’y a qu’á

5,
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les faire en acier ; mais cela n’est pa9 
pressé, tant qu’aucun de nous n’est 
libre. Je veux me faire taire un cachet 
dont j’ai trouvé la devise , qui est char- 
mante par l’énergie eL la briéveté qu’elle 
a en latín : à te principium, tibi desinet. 
Cela veut dire : c’est avec toi qu’a com- 
mencé l’amour , c’est avec toi qu il 
finirá. Y ois, que de choses en cinq mots! 
ce sera à jainais ma devise. Celle qui 
nous est commune, tu l’as choisie; c’est: 
l'amour brave le sort, en attendant qu’on 
puisse lui substituer : Ï amour a somnis 
le sort. Je ne me souvienS point du tout 
des vers du cartouche, et tu me les 
enverras à la premiére Fois ; mais tout 
cela n’est pas pressé. Epargnons notre 
argent pour tes conches , je t’en prie. 
J’approuve Fort ton idee pour ma bague ; 
mais je ne veux pas changer celle que 
je porte , et d’ailleurs elle est trop gatee. 
Tu peuxbien me sacriñer de tes clieveux
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pour en faire une autre; la tienne servirá 
de modéle pour le chiffre : je la garderai 
ici sans qu’on s’en aperçoive; mais je n y 
consens qu’à cpndilion que les frais de 
facón etlavaleur de l’entouragen’excéde- 
xont pas celle de la bague, saris quoi je 
n’en veux pas: queP. consulte sur cela un 
joaillier. C’est à toi-mème que tu aurais 
du faire ce cadeau; mais je ne m’oppose 
point à ce charinant présent, sous la 
condition que je t’ai dit, et dans l’espoir 
d’imaginer et de pouvoir me procurer 
des revanches. D’ailleurs je pense que 
cette bague t’eut attiré des querelles ; 
mais cependant, je ne veux pas que 
tu renonces à celle que tu portes; ni 
toi non plus , n’est -  ce pas, Sophie ? 
—  Ma montre ne me sera surement pas 
rendue ici : j’ai eu bien du regret à voir 
qu’elle a été si gatee dans les poches de 
P. ; mais je f’erai réparer cela, car cette 
inontre-lá neme quinera jainais. —  Tu



sais à présent que fe me suïs mis au lait, 
et je ne le quitterai pas; car ma poi- 
trine délabrée en a plus besoin que ja
máis. — Cette pauvre folie qui va mou- 
r ir , et semble recouvrer sa raison pour 
sentir toute l’horreur de son état, m’a 
fait grande pitié, ma bonne amie; cette 
circonstance, sur-tout, d’avoir été abanr 
donnée par un lache et perñde ravisseur, 
m’a été jusqu’au fond de l’ame. Peut-étra 
cette infortunée , si elle eüt rencontré 
un homme honnéte, l’eút-elle été aussi, 
quoique faible, et par conseqüent sus
ceptible de dépravation. La plupart des 
foinmes, et des homines aussi, ne sont 
que ce que les font les circonstances. 
Ce n’est point la corruption de cette fem
ine qu’il faudrait punir, c ’est l ’infamie du 
corrupteur. C’est à un tel homme que 
monsieur le président de R. prétendait 
m’assimiler. J’espére que tu ne lui par- 
donneras jamais cette iniquité, — Ah !
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oui, mon amie, quand la vie n'est pas un 
bonheur, elle est un supplice ; inais l’a- 
mour et l’espoir la rendent supportable. 
Ne perds done pas le courage, ó ma 
Sophie ! ce serait dégrader ton ame , et 
nous óter toutes sortes de ressources.
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A S O P H I E .

T u  es bien mal en livres , pauvre 
chére fanfan. Je suis bien aise que tu aies 
lu Young; il y a des choses sublimes , 
beaucoup de bizarres , et quelques-unes 
de folies : mais un tel livre va au coeur 
quand on est malheureux, car on n’est 
jamais si sensible. lis ne veulent done 
point que tu lises des roraans ! Les pau- 
vres gens ne savent pas que ríen ne sem
ble si plat que la plupart des romans, 
quand on aiine. Tu feras de furieux re
proches à Rousseau, quand tu reliras son
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Héloíse; mais tu y trouveras des cltoseS 
vraiment inspirées par la passion, et 
exprimées comine il exprime toujours. 
Au reste, tous ces grands écrivains ne 
nous paraissent plus des maítres, quand 
ïl est question d’amour; c’est nous qui 
savons le secret de ce dieu. P. m’a dit 
qu’il te prétait le journal de Linguet. 
iVois s’il n’y aura rien sur Watron , et 
n’oublie pas que tu m’as promis de 
prendre des notes pour mon grand ou- 
vrage. Ce genre d’occupation te fera tou
jours plaisir, puisqu’il te rappellera sans 
cesse ton ami. Tu juges bien que je 
n’écris pas un mot sur cette matiére , 
depuis que je sais que mes papiers iront 
à la pólice. Tu ne saurais croire combien 
cela me géne et me glace l’imagination. 
Aussi, liormis ce que je t’écris et nos dia
logues , je ne prends que des notes pures 
et simples, sans hasarder la moindre re
flexión. Tu peux noter aussi toute pen-

sée remarquable et saillante dans mes 
principes, ou contre mes principes, én 
observant toujours de citer exactement. 
II faut que P. t’abonne à un cabinet litté- 
raire dont tu aies le catalogue; il est trop 
cruel de ne pouvoir se procurer jamáis 
que des livres d’emprunt mal choisis. 
—  Hélas! mon amie , je le voudrais 
bien, iravailler à mes affaiíes aveclaplus 
grande activité; mais tu sais ce que j’y 
puis; écrire des lettres auxquelles on ne 
répond pas. En voilà à peu près une dou- 
zaine, je crois, que j’envoie áM. Lenoir; 
de quoi cela m’a-t-il avancé? fcependant 
je continuerai toujours; mais il faut une 
permission, et pour avoir cette permis- 
sion , il faut voir M. de R. Je comptais 
que l’Assomption nous l’aménerait; mais 
il est tout occupé des ordres à donner 
pour dimanclte, ou tout Paris vient a 
Vineennes. Au moyen de cela , nous ne 
\e verrons peut-ètre pas après demain t
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en ce cas, je lui ferai demander d’écrireà 
M. Lenoir, d’autant que je veux luí faire 
un peu de honte de letat oít Ton me laisse. 
II est vfai de dire que je n’ai plus ni cu- 
lottes, ni souliers, ni bas, ni habit. Ma 
culotte de drap est en pieces; mes culot- 
tes de basin , il faut bien les blanchir. Je 
n’ai pas une paire de bas dont les pieds 
ne soient troués. Mon babit de drap est 
en loques, l’autre plus sale qu’un tor- 
chon. Tous les prisonniers qui sont au 
compte du rol, ont abondamment le né- 
cessaire : faut il que je manque de tout, 
parce que je suis au compte demonpére? 
J’écrirai sur cela une lettre très-forte á M. 
Lenoir, pour luí donner un peu d’humeur 
contre le venerable shnides /lornmes.

—  Pauvre mimi, tu auras bien chaud au-, 
jourd’hui, car j’étouffe de chaleur dans 
inon cachot, dont les inurs sont sept ou 
huitfois au moins plus épais que les tiens. 
Helas! les baisers de l’ami ne te rafraíclii-

íaíent pas, mais cette chaleur te ferait 
oublier Tature, et nous ne mourrions du 
inoins que de la volupté. Adieu, inon 
épouse •, adieu, ma bien-aimée, l’amie, 
l ’élue de mon coeur, le bonheur de 
Gabriel, et son amante à jamais adorée. 
Je t’embrasse comme et autant que tu 
veux Tétre , le tout sans compter, sans 
te dérober la langue, sans te faire aucune 
malicej enfin si ce n’est que je mords 
par-tout; et que, jaloux de ta blancheur, 
je te couvre de suçons. Adieu, bonne 
bonne : baise-moi done bien fort.

i & aoút, samedi. J’aurais été cruel- 
lement inquiet de ta fluxión, si je l’avais 
sue à tems, ma toute belle amiej_ car, 
outre que cela est bien douloureux, cela 
pouvait avoir de fácheuses suites pour 
le petit enfant que tu portes dans ton sein. 
Aye bien soin de ta santé, cliére ainour, 
pour lui, mais sur-tout pour toi et pour 
moi. Yoici la saison des fruits j ils te ten-
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teront, car ceux de ce pays sont beaus 
et bons ; mais n’en mange pas excessi- 
vement, et sur-tout qu’ils soient múrs. O 
mon amie bonne ! que deviendrait ton 
Gabriel, si tu étais malade ! Je pleure 
de bien bon coeur, quand je relis les 
tendres plaintes que t’arrachaient l’ab- 
sence de P ., et la privation de mes let- 
tres; mais ces larmes sont douces : }o 
vois, je sens combien je suis aiiné, 
et je pardonne presque au maftieur au- 
quel j’en dois de nouvelles preuves. Ton 
pauvre coeur a bien soul'fert, amie doucej 
tu étais presque désespérée. Tu áspense 
tout ce qui m’a passé par la tète ; car, 
je craignais bien aussi que Briançon 
n’eút de nouveau séduit P. ; mais je 
tremblais, de plus, que M. de R. , 
piqué de ce que P. avait eu une per- 
mission de me voir en particulier, ne 
s’opposàt à ce que je le revisse. S’il 
l ’avaitíait, tout était dit ; je n’avais plus

fnourir. Ah ! si je  pouvais le toucher, 
ton coeur, quand il t’étouffe , bientòt il 
reprendrait plus d’activité : ses batte- 
mens précipités ne seraient plus incom
modes ; mes lèvres et ma main y porte- 
raient, en un instant, le calme et la 
vie. J’éprouvais souvent, avant de re— 
cevoir tes lettres, et máme encore 
aujourd’hui, quand je pense trop long- 
teins à nos malheurs, ou me rappelle 
notre séparation et ses funestes circons- 
tancesj j’éprouve, dis-je, le symptóme 
que tu me dépeins. Mon coeur se serre 
et se gonfle alternativement, au point 
qu’il semble vouloir éclater, ou s’élan- 
cer hors de moi. Cela est précédé d’un 
froid glaçant qui, aussi vite que la pen- 
sée, se porte d’une extrémité du corps 
a l’autre, et me comprime le cerveau 
jusqu’à m’hébéter. Si les larmes ne 
venaient pas , je crois que j’expirerais, 
—  Je te le promets; que tu n’ignoreras 
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jamais rien des nouveaux événemens qui 
pourront survenir, quand fe les saurai 
et que je pourrai t’en instruiré : j’ai 
trop éprouvé moi-méme que le doute et 
rincertiude étaientles pires des maux , 
pour t’y laisser. Un raalheur connu abat 
le coeur et arrache mille larmes; iríais 
enfin on cherche à y remédier , et l’on 
se decide sur ce qu’on sait : inais l’in- 
certitude tourmente et déchire, c’est 
un vautour dévorant qui ne laisse pas 
un moment de repos. —  II me tarde que 
tu puisses étre seule autant que tu vou- 
dras, car l'agitation involontaire est un 
tourment réel. Tu ne peux jamais réflé- 
chir de suite à nos albures. Au moment 
oh ton coeur te demande la solitude, 
tu es obligée d’entendre des propos dé- 
goütans; on t’étourdit, on t’importune 
meine par des attentions. Du moins, 
quand tu auras ton chez to i, tu ne 
prendràs de la dissipation que quand

fcr voudras, et alors elle te sera moins 
désagréable et plus salutaire. Tu m’écri- 
ras long-tems; tu penseras à moi plus 
de suite; tu ne m’aimeras pas plus, 
m»is tu me le diras davantage. — O 
divine amie ! tu ne regretteras jamais de 
les avoir achetés si cher, ces neuf ?nais 
de bonheur. Tant d'amans n en ontpas 
eu autant! me dis-tu ; inais qui d’entr’eux 
les a payés d’un tel prix? qui les a me
rites comme nous ? Ah ! qu’aucun ne se 
compare à Sophie-Gabriel et à son 
époux, pour le dévoueinent, pour le 
courage, pour la tendresse ! Qu’ils ne 
pretendent done ni aux mémes dé- 
doinmageinens, ni a la  rnéine l'élicité. 
—  Eh ! qui leur demandait leurs odieux 
secours? n’avions-nous done pas des 
bras? ta subsistan.ee n’était-elle point 
assurée ? gue nous importad le reste ? 
le bonheur était en nous : l’opulence 
ÏÏ y pouvait rien. Qu’ils ne viennent pas
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nons parier des embarras ou nous serionS 
tombés ! J’étais devenu nécessaire à un 
homme trop vil pour étre généreux , 
raais trop intéressé pour m’abandonner. 
S’il n’avait pas eu la certitude de me 
perdre , il ne se serait pas conduit 
comme il a fait; il m’aurait liberé, ou 
du ruoins aurait fait patienter nos après 
créanciers; et, une fois sortis des griffes 
de le Quesne, nous n’avions rien à 
craindre que des tyrans que nous avions 
fuis. O Sophie, Sophie! que n’ai-fa 
choisi un autre asile ! Mais, hélas! tu 
fls.vu par quels degrés j’ai été inevita
blement précipité dans legouffre ou nous 
géinissons. — Ne donne point dans le 
préjugé ordinaire, qu’il faut saigner una 
femine grosse, à telle ou telle époque; il 
n’y a pas plus de raisons de saigner una 
femine grossequ’une autre, à moins que 
la nature n’en indique le besoin; ce 
qu’elle fait souvent par de grands mauj%
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detète, des éblouissemens, et, en un 
mot, des symptòmes qu’il ne faut point 
étre médecin ou chirurgien pour recon— 
naítre : alors il faut une saignée.  ̂ Les 
femines très-sanguines sont plus sujettes 
que d’autres aux accidens qui la neces— 
sitent. Je ne crois pas que tu le sois 
beaucoup: tes maladies périodiques n’ont 
famais été bien considérables. Quoi qu’il 
en soit, consulte un bon chirurgien, 
et laisse les contes de bonnes femines 
pour ce qu’ils sont. —  Je ne sais à 
propos de quoi M. Martin te tounnente 
et te protége. II me déplait souverai- 
nement, ton M. Martin, sur-tout s’il en 
veut à P. . . Mande-moi done ce que 
c’est que eet original, et avertis P. d elre 
sur ses gardes. Ce n’est pas celui qui a 
le district des prisonniers , au moins je 
ne le crois point. J’ai encore oublié de 
demander aujourd’hui à Fontelliau le 
nom de celui qui a cette charge, et qu*
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vient tou jours ici avec M. Lenoir. Je ne 
sais si celui-là est mieux avec P .; mais 
c ’est un Matador, et presqu’un sous- 
ïainistre, comme son maítre.

Ta mère se trompe fort, si elle croit 
|que }e fais consister la fermeté dans le 
style. On se doit d’écrire noblement, 
inais sans emportement. La modération 
prouve un parti pris , et la fougue n’est 
ordinairement que passagére. Qu’elle 
croie done qu’on ne lui refusera pas le 
respect en formule; mais de là à celui 
du coeur il y a inñniment loin, et 
celui-ci ne se commande pas. Ce qu’elle 
appelait une lettre impudente, ¿tait une 
lettre trés-sage. Ce qu’elle appelle des 
leçons d'impudence, ont été, j’ose le 
dire, des leçons d’honneur et de vertu , 
dont tu n’avais pas besoin sans doute, 
inais qui sont les seules que je sache 
donner, si tu en exceptes celles d’amour, 
eliére f'anfan. Je jouis de ma ipaítress©

Rvec délices, avec transport; je suis le 
plus voluptueux et le plus ardent des 
homines , mais je ne corromps pas. On 
peut jouir sans corrompre ; mais les 
dévotes, qui ne le sont qu’aprés avoir 
été des catíns, ne savent pas cela. Ces 
vaines apparences, qu’elles appellent 
piété, sont des complimens qu’elles font 
à la vertu. Elles l ’ont fait consister 
dansleur jeunesse, à cacherleurs ébats; 
elles croient ensuite tout réparer par 
des momeries , et sur-tout, une aigre 
sévérité. Pour Sopliie et Gabriel , ils 
pensent que la vertu et la sensibilité sont 
inseparables; qu’on doit tout à ce qui a 
fait tout pour nons; que l’honneur d’une 
femme ne consiste pns à n’avoir point 
d’amans , comme la sobriété n’est pas 
de se laisser mourir de faim, mais qu’il 
ordonne de n’avoir qu’un amant, et de 
l’adorer; que celui de tous les sexes est 
de tenir ce qu’il a promis, d’ètre fuléle
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à ses sermens , reconnRissant, fermS } 
incapable de céder à l’infortune , à la 
persécution, de trahir, par inconstance 
ou par lácheté, celui ou celle dont on a 
reçu tous les sacrifices, Yoilà notre hon- 
neur, notre religión, nos principes: mal- 
heur à qui les trouve impudens ! Son ame 
aride n’est pas faite pour juger la notre.

Que m m'as fait pleurer, quand j’ai 
lu ces mots, il n’y  a pas moyen de tra- 
vailler ici! Mais tu ajoutes avec une 
dignité qui te convient, que tu ne le 
ferais pas, quand cela serait possible; 
que tu ne l’eusses fait que pour ton ami 
et ton fils.... Ah ’ Sophie, tu sais s’il
eòt bèché la terre pour toi avec joie.......
Tu es toujours la mème, ò mon amante ! 
unique en délicatesse, en courage , en 
amour.. . .  Ah ! crois que tu es aimée 
comme ne le sera jainais aucune femme. 
—  O ma Sophie ! je l’ai pensé bien des 
fois, ce que tu as écrit dans un violen);

6 8  L E T T R E S  O R I G I J r A L B ^ accés de douleur, que nous aurions eté 
bien heureux d’expirer au moment ou 
nous nous sòmines dit adieu. Cependant, 
conviens qu’on ne inédit pas de la vie , 
le jour ou l’on reçoit des lettres de ce 
qu’on aiine. Quelquefois je pense que 
c’estlorsqu’on n’a pas de chagrins qu’on. 
ne doit pas regrétter de mourir, parce 
qu’on ne peut plus que perdre en 
continuant à vivre. Souvent aussi fe 
pense qu’il serait bien cruel de renoncer 
à un avenir qui peut nous dédommager 
de tant de maux, en nous rendant le 
bonheur, ne fút-ce que pour une nuil. 
Tant qu’il nous restera de l’espoir et 
quelque consolation par des lettres mu- 
tuelles, pour tempérer le chagrin qui 
nous ronge, et en arréter un peu les 
progrés, il faut lui résister. Ton ami, 
qui n’est pas moins malheureux que toi  ̂
qui sureinent est plus las de la vie, t’y 
invite, chére amour; et tu sais bien qu’il
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ne donne jamais de conseils pusillam» 
mes. — Clière Sophie, ne vas done pas 
t’imaginer que tu portes un faux germe: 
tu te f'orges des tourmens. II est des 
enfans qui remuent plus tard les uns que 
les autres. Peux-tu croire que Gabriel 
et Sophie aient produit un étre insen
sible p Oh! non, non; mais, au moment 
oíi je te rassure, tu l’as déjà senti, cet 
enfant si cher; tu comptes les preuves 
de son existence, tu sens les battemens 
de son coeur animé par le tien. Oh! que 
j ’attends avec iinpatience cette déli- 
cieuse nouvelle! et que celle de ta dé* 
livrance me sera plus précieuse encore! 
Dieux! que de larines, de crainte et d’at- 
tendrissement! quelle horrible inquiétude 
pour ton époux! mais aussi, qu’il luí 
sera doux de recevoir, par toi, le nom 
sacre de pére ! . . . .  Pauvre enfant! . .  , 
exposé, si jeune et sans défenseur, à tous 
ICS çoups du sort! Pamour veillera-t-il

... /

súr lui? Helas! que chaqué instant ajoute 
à nos inquietudes, ànos maux! Quel 
fardeau que l’existence, si l’amour nd 
versait pas sur nos plaies quelques gout» 
tes de ce philtre dont il a abreuvé nos 
coeurs. . ..  Non, non, ma Sophie, 
jamais deux mortels ne furent si infor- 
tunés; mais aussi, jamais une tendresse 
si vraie , si active , si contibuelle ne 
Sou tint leur coúrage.

1 ) 1  M I R A E E A t r .  7IÍ

A S O P H I E .

O  u 1,  surement, mon amie chèré , 
ma franc bise a toujours prévalu avec toi, 
et jamais elle ne m’abandonnera, quand 
elle devrait me nuire. Ce m’est une qua- 
lité trop naturelle, et dont je ne me mé
lle point assez avec mes ennemis ou les 
gens indignes de confiance. Ma physio-' 
nomie parle, lors méme que je ne parle



pas; et tu as dú voir souvent qu’il faut 
que je me prepare d’avance avec soin , 
quand je veux. soutenir un déguisement 
que j’ai cru nécessaire. Si je ne contiens 
pas tous mes mouvemens, je me décèle 
bientòt; cariïs tendenttousà peindre au 
vrai co qui se passe dans mon ame. C’est 
un défaut très-essentiel qui resulte de 
l ’excèsd’une qualité estimable; etcertai- 
nement, je chercherai à m’en corriger 
tout-à-fait, comme j’y suis déjà parvenú 
en partie: mais ce n’est point avec Sophie 
que je m’observerai jamais ; je ne puis 
que gagner à ce qu’elle voie mon coeur 
tel qu’il est, car elle y règne absolument 
et sans partage. Les traces de jalousie 
qu’elle y remarquera, ne lui paraitront 
qu’un hommage de plus, dont elle me 
saura gré. Je ne te cacherai pásmeme les 
événemens qui peuvent t’alfliger, parce 
que jesaisque c’est un soulagement très- 
réelquede s.ayoir jusqu’à quel point on

est
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est malheureux. Les doutes et les craintes 
étendent les maux à l’infini, et il est im
possible de prendre des résolutionsetdes 
mesures sur des objets qui n’ont point 
de bornes, et qu’on ne voit qu’à travers 
un brouillard épais. — Changer?ah! non, 
tü n’en admets pas la possibilità; et ja
mais Gabriel n’aura besoin de se justifier 
d’un crime atroce dont tu ne pourrais le 
croire coupable, sans lui donner una 
preuve complete du plus parfait mépris. 
Mais ne va pas croire que des considéra- 
tions de devoir et d’honneur entrent pour 
rien dans ma constance : je t’aime parca 
que je vis; l’amour est mon souí'fle. Pen
ser cà ne plus t’adorer, me paraítrait una 
supposition aussi absurde que celle de 
continuer de vivre sans un coeur pour 
distribuer le sang dans mes veines et sans 
despoumons pour respirer. Je t’assure, 
ma Sophie , que je n’ai pas plus de me
rite à t’aimer, que les rivières n’en ont 

¡Tame /. £
t -j
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à c o u le r , ou le feu à bríiler : e ’est 'ïnà 
nature, c ’est mon essence. Jet'adorera'is 
assutément encore , quand il me'SerajB 
libre de cboisir l ’indiFFérence ou l ’amour,r 
la constance ou l ’inconstance; mais celà 
ne me l ’est pas , et je t'aiine , ne pouvanfc 
faire autrem ent...... Aime-moi done d©
ínème , si tu peux , mais non pas jiar re- 
connaissance, car je n’en mérite aucune.'
_Pourquoi done est-ce qu Alexandiin©
sou pe avec to i , dès que cela te gèn e? 
Donne-moi les plus petits détails de ta 
vie journalière : liólas! je voudrais, mi
nute par m inute, te v.oir, te suivre, t en
tendre. -  Qu’il est lieureux , cet inse
parable ! que j’envie son s o rt! que j ’eri 
serais jaloux , si je pon Vais le remplacer 
quelquefois! Mais líelas il ne faut point
te reprocher cette faible consolatum........
et puis, n’aí-je pas la petite Sophie.... ? 
y a , v a , je me venge plus et mieux 
<jue tu ne crois; et je parie bien qu«

D.E I t t R A B ï A t r .  75 '
mon representant ne peut pas t accuser 
d’autant d’infidélités qu’elle en a obte- 
nues de moi. —  lle u  est du moins bien 
■ peu, mon tendre amour,rfe femnies ejui 
ne soientpas jnéprisables : certainetnent 
il n’en est qu’unequisacheaiiner, et c’est 
toi. J’ai lu , avec'bien du plaisir, avec 
quelle indignation tu as appris les dé- 
portemensd’Alexandrine; et cette décou- 
verte t’est une double preuve du méprís 
que mérite tòn sexe , car sa confidente 
est aussi inéprisable qu’elle , de t’avòir 
dit des dioses qüi doivent la perdre dans 
ton esprit. Au reste , tu devais bien te 
douter de la dépravation de ses moeurs, 
du moment oñ tu t’ápércévais de faiui- 
liarités, et de fatniliarités si indecentes 
avec son geolier. Mais , par quel basard 
fas-tu v i l  mangar dans Ja máme assiette ?  

Est-ce que cet homine inange devant toi ? 
est-ce que tu manges avec lui? Assuré— 
ment je ne le crois pas, ni ne le do¡$-

E a



76 L E T T B . E S  O R I G I N A L E S  
croire, et je te prie que cela nesoitpas; 
tiens toutes ces espèces à la distance 
immense ou elles doivent étre de toij 
et que cet homine ne soit jamáis que 
ton valet, comme en effet il n’est que 
cela. De la douceur sans doute, des 
ménagemèns aussi; mais de la politesse, 
non , non ; et des familiarités , mille 
fois non, moins dans ta position que 
dans toute autre : c’est dans l’adversité 
qu’on se doit à soi-mème le plus de 
respect.

Mon ainie , j’ai une frayeur horrible. 
J’ai été à la messe ce matin; j ’ai laissé 
dans une feuille de mon papier compté, 
celle de tes lettres à laquelle je répon- 
dais. Je ne craignais aucune espéce de 
surprise, M. de R. étantoccupé aujour- 
d’liui à l’arrangement de la fete. Quand 
on est venu me tirer de ma tribune, on 
m’a dit qu’il allaït me voir; et, en ren
tant dans ma chambre , je l’y ai trouvé.

!Le coeur m’a manqué. Rien n’était dé- 
rangé sur ma table. J’avais laissé un 
gros livre sur mes papiers, qui y était 
encore; mais il m’a paru plus avancé. 
Cependant j’ai trouvé le commandant 
très-riant ettrès-ouvert,mais pointassis. 
II m’a dit : J’ai trouvé votre chambre 
ouverte • je vous y ai attendu pour ne 
pasvousfaire descendre plus bas. Ensuite 
il m’a parlé de ma santé : je lui ai dit 
qu’elle n’était pas bonne ; et cela est 
vrai, sur-tout aujourd’hui, que je n’ai 
absolument point dormi, et qu’une moi- 
teur universelle m’épuise et m’affaiblit. 
Je lui ai demandé la perinissíon d’écrire 
à M. Lenoir , pour me plaindre de l’état 
ou on me laissait. II m’a d it: (t Ecrivez- 
lui sur vos affaires , et ne lui parlez pas 
encqre de vos bardes. Monsieur votre 
pere m’a fait demander un rendez-vous, 
comme je vous ai d it: j’ai été si occupé, 
que je n’ai pu le voir. C ’est surement

E 3
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pour cela qu’il veut m’entretenir ;• aïnsi , 
il rejetterait sur moi ce délai. Je vous 
promets de lui parler très-ferme , et s il 
fait la sourde oreUle , je m’en plair.drai 
à M. Lenoir, et vous écrirez aussi 
.fortement que vous voudrez ». Je suís 
tombé d’accord de tout; je ne pou- 
vais faire autrement. II m’a beaucoup 
parlé du projet de me faire mettre au 
chàteau, et a fini par me dire ? ue/ 
pour me distraire un peu , il me ferait 
monter cet après-midi à la lanterne c u 
donjon ( c’est le sommet) pour voir le 
coup-d’oeil de la foire, ou serait tout 
Paris, et la superbe vue ; je l’ai beaucoup 
remercié: et en effet , il me faisait le plus 
grand plaisir, non par la chose en elle- 
mèine, mais parce qu’il ne semble pas 
que s’il m’eút surpris tes lettres, ce qui est 
ici le crime le plus irremissible, d m eut 
donné cette marque de satisfaction. Ce- 
pendant je suis cruelleiiient inquiet ; mais
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il en dira surement quelque chose à mon 
porte-clef, s’il s’en est aperçu, et je le 
saurai. Hélas! qu’y remédierai-je? Ilern- 
pécherait P. de venir; je serais perdu. — 
-Peui-étre, ó inon amie! n’est-ce qu’une 
vaine terreur. Du moins quand tu liras 
ceci, tu seras bien sure que nous en sòm
ines quittes pour la peur: ainsi tu ne par- 
tageras pas mes angoisses. Je lui ait dit, 
quand il est sorti : Monsieur, si vous 
voyez B ., rappelez-lui, je vous en prie, 
que son inois est bientót écoulé. II m’a 
promis de venir au moins tous les mois. 
Je le vois rarement, m’a-t-il d it, mais 
si je l’apercois, je le lui rappelerai. II 
cst bien dissimulé, ou il ne s’est dputé 
ele rien. Quoi qu’il en soit, je n’avais que 
faire de cette nouvelle crainte , et j’ai 
bien du chagrín. Je reviens à tes lettres, 
pour l’adoucir un peu.

Tu trouves bien étrange qu’on ait un 
comédien} ma tendre amie; mais je,

E 4
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t’assure que ce Clerval, cliéri d’Alexan- 
drine, a eu les plus huppées de París ; 
e t , au fait, il a renda Service á une 
branclie des Choiseuls , en luí donnant 
un héritier; puis, assurément, ce n’est 
que par air qu’Alexandrine s’est livrée à 
lui, car aujourd’hui il est las , flétri, et 
ne doit plus avoir les talens qui séduisent 
les feinmes á leinpérament: puisqu’elle 
s’est livrée à eelui-là, elle est sans doute 
de celles qui sont rivales de toutes les 
íennnes, sans aimer aucun homine. 
Elle l’a eu parce qu’il était à la inode. 
,Toutes ces diseuses de grands mots sont 
plus grandes falseases encore crois- 
jnol. Je me rappeile à ce propos une cer- 
taine madaine Carrouge, dont je ne 
crois pas t’avoir jamais parlé, que je me 
mis en fantaisie d’avoir, parce qu’elle 
me parlait toujours de ses premieres 
amours, qui seraient les derniéres. Elle 
jétait amie et confidente de la Brémond

et de la Latour-du-Pin, et elle savait 
parelles que j’avais quelque merite dans 
un téte-à-tète. Je connaissais l’objet de 
sa tendresse , petit, boiteux, jnalingre 
et absent. Je trouvai plaisant de tenir sa, 
place le jour méme de son.arrivée. II 
revenait le soir, et devait coucher avec 
elle. Je le savais par la Brémond, qui 
me dit qu’elle ne souperait point avec 
nous à cause de cela. Que fais-je? 
Je vais chez la tendre amante pour me 
plaindre du mauvais tour qu’elle me 
joue; je la presse de venir avec moi: 
elle me dit qu’elle atter.d Guérin ; je 
Passure que je la ramenerai de bonne 
lieure : elle refuse, j’insiste, je la ti
radle ; elle resiste , m’entraíne sur son
sopha, et j’ai l’honneur............ Cela fut
si facile que j’en fus presque indigné. 
Oh ça, convenez , lui dis-je , que bien 
qu’exclu de vos derniéres amours irré- 
yocablement destinées á Guérin , je vaux
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inieux que luí. Avant d’en convenir, 
je croiS qu’elle voulait in’admeltre à 
de nouvelles preuves; inais je savais 
que la Brémond en attendait de moi, 
et je me inénageai. Quand la Carrquge 
vit qu’il n’y.avait pas inoyen d’étre en
core une ibis offensée , elle deplora son 
inalheur , pleura, se mit en colóre, et 
voulut me dévisager. Je m’en allai, et ne 
l ’ai jamais toucliée depuis. Yoilá, ilion 
amie , ce que sont tomes ces heroïnes; 
voilà ce qu’est la Cabris ; voilá ce qu’é- 
tait la Latour-du-Pin , qui parlait mieux. 
que qui que ce soit au monde, de sensi- 
bilité, de déiicatesse , d’ainour, depas- 
sion. Ah ! qu’on est plus simple dans son 
langage, quand on est vraiment ému! 
et que tu es bonne de te laisser duper 
encore par ces grands étaiages, que 
l ’accent, la physionomie et les manieres 
démentent autant que la conduite ¡ 
II est bien aisé de voir si une femme

áime réellement, sur-tout en la consi
derant avec d’autres homines que son 
amant. Une ame vraiment remplie de 
son objet, n’est pas susceptible de cer- 
taines distractions : l’amour est une fleur 
si délicate, que le moindre soúffle etran- 
ger le détruit; et je ne croirai jamais 
qu’une femme capable de voir avec 
plaisir les liommes , et d’entendre sans 
répugnance Ieur jargon et leurs fadeurs, 
le soit d’aimer constainment et ten- 
dreinent. Mon opinión doit étre comp- 
tée pour quelque chose en fait d’amouE 
et de sensibilité, car j’ose dire que je 
sais aimer. Je suis persuade que le cbeur 
n’est pas niéme susceptible d’nnir une 
passion violente et des goiits vifs. Tu 
ne saurais croire quel plaisir in’a fáit ce 
jeu de mots : T ai le cceur trop vlein de 
Coi pour pouvoir rn’ attacher. J’artou jotirs 
été convaincu qu'une amitié vive était 
elle-méme une espéce d’iníldélité, non

E 6
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pns criminelle, mais qui décele lá 
faiblesse de 1’amour, Au reste, j’aï 
besoin de penser ainsi, cher tout-tout, 
pour ina propre justificaiion ; car, depilis 
que je t’adore, je n’aiine plus rien : je 
suis susceptible d’éinoiion, de pitié, 
d’empresseinent á obliger, mais non pas 
d’un attachement quelconque. Quand 
le coeur est une f'ois brúlant, il ne sent 
pas ce qui est liéde , ou la sensation que 
cela lui procure lui est pénible. Tu ne 
saurais imaginer combien , avant mème 
que je fusse convaincu que la Saint- 
Bel.... etait méchame, fausse et per
fide, j’étais affligé de l ’ascendant que je 
lui voyais sur toi; si cela avait continué, 
je n’aurais jamais cru que ton amour lut 
vraiment fort et durable. La confiance, 
la tendresse exclusive me paraissent les 
vrais symptómes d’une passion : ce sont 
ceux de la mienne, et tu permets bien 
que je dise qu’il n’en est pas une autre
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ítussí tendre; j’en excepterai seulement 
la tienne, pour que tu ne me boudes pas. 
Oui, ma Sophie , je le crois, je le crois 
du fond de inon ame ; nos coeurs étaient 
uniquement faits l’un prSiir l’autre; toi 
seule pouvais me rendre constant, et 
méme atnoureux , car tu ne dois pas 
croire, ó mon amie ! que j’eusse jamais 
connu l’amour avant toi. La fievre de 
mes sens n’avait pas plus de rapport 
aux transports que tu m’inspires, qu’il 
n’y a de comparaison à faire entre toi et 
les femmes auxquelles j’ai porté mes 
liommages avant d'ètre ton époux. Je 
te l’ai dit cent l'ois, ta langue, ta langue 
parfumée, quand elle erre sur mes lévres, 
me trouble mille l'ois plus que je ne le 
fus jamais par le dernier degré du plai- 

W sir dans les liras d’une autre femme. 
C’est un triomplie que tu ne sauras ja
mais apprécier, mon amie , mais qui me 
consolé d’avoir si long-tems encensé
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d’autres beautés, en me prouvant quelle 
différence il y a entre les désirs de la 
nature et ceux de 1’amour, et que par 
conseqüent je n’aimai jamais que toi. 
Tu sais, mon amie, la plupart de mes 
frívoles exploits dans la carriére du plai- 
sir. La vigueurdema constitution parais- 
sait autreíois par la multiplicité et la va
rióte de ce que j’appelais mes jouissan- 
cesj inais jamais une seule femme n’était 
l ’objet d’un grand nombre d'assauts. 
Une seule Fois, la lubricité d’une Messa- 
line ( tu sais qui c’est) pensa me tuer. 
Tout le reste de ma vie, jusqu’á toi, n’a 
gueres élé que celle des autres hommes. 
Mais ces lauriers , que je croyais avoir 
cueillis si glorieusemeiU, insensé que 
j ’étais ! comme l’amour les a flétris ! que 
de guirlandes de fleurs il a substituées 
à quelques brins d’lierbe ! dans quel 
delire ne m’as-tu pas plongé ? Quelles 
incroyables victoires n’ai-je pas rem~

portees sur ton sein 1 Oh , Sophie ! belle 
Sophie! que de volupté je trouve à y 
penser, et que mes forces étaient encore 
inférieures á mes désirs ! Mais l’ardeur 
de mes sens n’est pas la meilleure preuve 
que je n’aimai jamais que toi. C’est 
l ’union des ames qui met le sceau à notre 
tendressej c’est ce dévouement sans 
bornes et sans exemple, qui fait que 
Funivers entier n’est a nos yeux qu un 
atóme; que tout intérét cede devanfc 
l’objet aimé , ou plutót se confond avec 
lui; que tout sacrifice est une jóuissance, 
tout sentiment un devoir ; que le crime 
et la vertu, l’lionneur et la honte, le 
bonheur et l’infortune, ne sont et ne se- 
ront jamais pour nous que dans ce qui 
peut servir l’amour ou lui nuire , plaire 
á Sophie-Gabriel ou l’offenser. O mon 
amante ! relis et rappelle-toi tout ce que 
je t’ai écrit de plus tendre , de plus éner- 
gique, de plus enthousiaste ; fais-en un
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seul tableau , repais-en ton coeur, rem- 
plis-en ta mémoire ; ce n’est encore que 
l’ébauche , la laible ébauche de ce que 
sent ton atni, dans les momens oú il pa- 
raít le moins occupé de toi! — A h! dis- 
le-moi, dis-le-iuoi souvent, que tu n’as 
jainais aimé comme tu aimes, que je 
suis le seul que tu pusses aiiner ainsi! 
Dis-le-moi, que je tache de le croire , 
<> mon amante chérie ! Ne te fáche pas 
suj-tout de ce que je t’ai parlé de ces 
homines; crois que j’en ai des raisons 
essentielles , et que si je n’eusse été que 
méfiant, je me serais tu. Pour jaloux , je 
puis l’étre : je sais bien que tu ne les 
verras pas, parce que tu n’en es pas ca- 
pable, et d’ailleurs tu ne le peux pas. 
Mais dis-tnoi tout, je t’en conjure ; et 
nie tout, soit à cet égard, soit à celui de 
M. P .. . . ,á  d’autres qu’á moi.
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A M. L E N O I K .

29 aoút 1777.

J ’ai recu, avec beaucoup de reconnais- 
sance, monsieur, la permission que vous 
voulez bien me donner d’écrire à ma 
mère. II semble que ce soit mon sort de 
trouver plus de bienveillance et de pitié 
chezdesétrangers,que dansceux dontla 
nature avait l'ait mes appuis. Les bons 
procedes et l’intérét que me témoignent 
ceux pres de qui je n’ai d’autres titres que 
le mallieur, me touchent d’autant plus 
que l’ingratitude des étres dont j’avais 
attendu des Services et de la reconnais-; 
sanee , a du m’affecter davantage. Yotre 
bonté m’accorde en cet instant ce que 
mon pére m’eútinFailliblementrelusé, si 
lele lui eusse demandé; mais je luiépar- 
gnerai, autant qu’ü sera en moi, le tort
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des refus, car je n ’a ttends, n  espére et 
ne désire rien de lui. C’est votre justice 
et votre sensibilité que j’invoque. Quand 
m a résignation et íua patience vous au - 
ront persuade que mon pére est au moins 
coupable d ’exagération, vous m ’adm et- 
trez à prou ver qu’il est le plus pardal, le 
plus dur , e t , pour me servir une fóis du 
term e propre , le plus inique des peres. 
Alors le m in istre , éclaire par vos so ins , 
voudra bien se rappeler q u e , comme 
c itoy en , je n ’ai qu’un m aítre ; c est le 
souverain qu i, père de tous ses su jets , 
doit les proteger contre la tyrannie do
m estique , comme contre toute autre 
violence. Le jour de la vérité luirá sans 
d o u te , m on sieur; elle est filie du tem s, 
e t non du c ré d it : on s’apercevra tót ou 
tard  que mon pére ne tient que de sa 
propre générosité le titre d Am ides J/om- 
m es; que ce n ’est pas au sein de sa fa- 
milie qu’il faut chercher les preuves de
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£a sensibilité; et qu’un homme qui se dit 
tendre , com patissant, le Légis latear des 
rois, le bienfaiteur de l’hum anité entiére, 
e t qui est l’oppresseur de sa fem m eet de 
ses enfans, doit étre écouté avec quelque 
précaution.

J ’espére que vous trouverez dans ma 
lettre à ma in é re , la circorispection qui 
m ’a été presente : je ne cherche qu’á 
ra ’assurer de sa santé et à me rappeler à 
son souvenir. Quar.d je lui écrirais l i -  
brem ent, je vous ju re , m onsieur, qu’elle 
ne recevrait de moi que des conseils 
m oderes, parce que je l ’aime trop pour 
lui en donner d ’autres. Si l’on m ’avait 
voulu croire des deux có tés, lorsque je 
voulais étouffer toute semence de dis
corde publique, jamais l’éclat scandaleux. 
et funeste qui a amusé tout Paris aux de
pens de mon pére , et perdu ma pauvre 
m ere , n ’aurait eu lieu. Au re s te , je n ’ai. 
jamais voulu qu etre neutre dans cette
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etrange affaire, jusqu’à ce qu’on m’aíS 
contraint à étre partie : peut-èire méme 
dois-je me reprocher ma inodération à 
cetégard; car ma mère n’aurait pas été 
si facilement terrassée, si elle eiit été * 
mieux défendue. Le seul mémoire que 
j ’aie écrit pour elle , à sa demande, et: 
sans autre instruction que ses lettres , a 
été imprimé en Hollande, et arrèté en 
France par le crèdit de mon père, avant 
que d’étre rendu públic. Celui que l’on 
a imprimé sous mon nom, n’est pas de 
moi, et je crois pouvoir dire, sans trop 
d ’amour-propre, que cela est aisé à devi- 
nerenlisant. Ainsimon père nepeut s’en 
prendre à moi d’aucune des humilialions 
que lui a valu son odieux procés. N’iin- 
porte ; je sais que son amour-propre est 
excessivement offensé de l’intérét que 
j ’ai pris à ma mère, et sur tout du dédain 
que j’ai affiché pour sa secte. Qu’y ferais- 
je ? le mal est consommé, et je n’ai nulle!

fenvie de me rétracter; je ne suis, ni ne 
veux étre bel esprit : je hais les sectes et 
méprise les sectaires. Mon unique pre— 
tention est d’avoir un coeur bon et lion- 
nète; il n’est pas étonnant que l’inlbrtune 
d’unemère quitn’a toujourschéri, et qui 
n pu vingt fois assurer sa tranquillité à 
ïnesdépens, m’ait alfligé et indigné. Mon 
père ne me pardonnera pas, je le sais 
bien j je souíFrirai jusqu’au bout avec cou- 
rage, espérant toujours que vous me sau- 
verez tót ou tard de l’oppression d’un 
liomine aussi liaineux qu’implacablé.

J’ai l’honneur d’étre , avec des senti- 
mens respectueux, monsieur, votra 
très-humble et très-obéissant serviteur,

Mirabeau fils.

Une faveur en appelle une autre, et 
ra’encourage à vous la demander. II y a 
fort long-tems que je n’ai vu M. de Bru- 
gnière, et le tems est double et beaucoup
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plus que -clouble pour qui n ’a paS sa 
liberté. Youdriez-vous m ’accorder la 
consolalion de lui pennettre  de venir
ici ?

A S O P H I E ,

M on ainie , guide-toi toujourssuivan» 
les circonstances; soisréservée, pruden
te, mais active, et sois en garde contre 
ton coeur , trop fécond en confiance , en Y 
bonté, et fautif en pressentiment. Autre- 
fois je croyais aux iniéns , et ín’en suis , 
bien corrige; cependant le 3i juillet m’a 
un peu raccommodé avec eux, car , au 
premier inot que me dit Berard , je pen- 
sai involontaireinent à P ...., et j’étais 
persuade au l'ond de mon cceur , que je 
Palláis-voir, quoique convaincu par la 
reflexión que je n’avais aucune raison 
de l’espérer. Les songes m’aff'ectent à
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présent, et je n’avais jamais éprouvé tette 
f’aiblesse. Je sais que le cours lortuit des 
esprits animaux revedle au hasard, pen
dant le sommeil, les idees qui ont plus 
forieuient préoccupé Paine pendant le 
j.our ; mais cela ne satisfait que ma rai— 
son , et le sentiment reste vainqueur. II 
me semble impossible qu’il n’y ait pas 
entre nous une espéce d’attraction invi
sible qui nous avertisse réciproquement 
de ce qui nous intéresse relativement 
aux sentimens l’un de l’autre. Depuis que 
p’afleçu tes lettres , mes reves sont plus 
lieureux , et souvent ils sont délicieux 5 
mais auparavant, j’en ai eu , un sur-tout, 
qui íne fit fuir de mon lit , tant j’avais 
crainte de le trouver. Maintenant, 
cliaque nuit me rappelle quelques-uns 
des événemens passés de nos amoursj 
souvenl l’flfusion est si forte, que je 
t’entends, je te vois, je te touche. 
II y a trois jours que j’étais diez la
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Barbaud, le jour méme oü tu consen
tís à rae rendre heureux. Tout se re
traca , ou plutót se répéta à moi jus- 
qu’aux plus petits détails. — O dieux! 
je frissonne encore d’araour et de vo- 
lupté, quand j’y pense. Ta tete appuyée
sur raes bras.....  ton beau cou, ton sein
d’albatre..... livré à raes brulans désirs:
ma main, mon heureuse main ose s*éga- 
rer; je souléve ces reraparts redoutables 
dont tu m’avais toujours ecarte avec 
tant de soinv .... Tes beaux yeux sa
ferment........tu palpites, tu Trémis........
Sophie.........  oserai-je? O mon amiel
veux-tu faire mon boJiheur? —  Tu ne 
réponds ríen....... tu caches ton visage
dans mon sein.....’. la volupté t’enivre,
et la pudeur te tourmente.........  Mes
désirs rae consument; j’exjñre........  je
renais......  je te souléve dans mes
bras......... inutiles efforts!...... . le
parquet se dérobe à mes pieds.........

i »
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je devore tes cham es, et n’en puis
jouir....... L ’amour rendait la victoire
plus difficile pour en augmenter le 
prix. A h ! ces obstacles étaient bien

' inútiles..... . D’iraportuns voisins ra’ó-
taient toutes les ressources...... Quels
moinens ! quelles délices ! que de con- 
traintes ! que de tranports étouffés ! que 
de derai-jouissances cueillies ! — Eh 
bien, raonaínante, j’ai revu, j’aiéprouvé 
de nouveau tout cela 5 je t’appuyais con- 
tre ce lit, qui depifis fut le téraoin de
mon triomphe et de raa felicité......  Je
te pressais sur ces chaises ou tout ra’of- 
frait d’invincibles résistances; car, quel
genre de beauté ne réunis-tu pas ?........
Enfin , je rae réveillai d’agitation et de 
trouble, et je m’aperçus jusqu’oü avait
eté raon délire......... Es-tu quelquefois
aussi heureuse, ó chere amante! tes 
reves serablent-ils réaliser mon amour ? 
sens-tu mes careases? me prodigues-tij 
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les tiennes? Tes baisers de feu animent- 
ils un peu l’insépnrable ? O Fanfan ! tu 
itiè dis que tu rèves , et tu ne me dis pas 
ce que tu rèves! Ne me dois-tu pas 
compte de tes nuits comme de tes jours ? 
A h ! oui, ou i , sans doute. Elles sont bien 
plus à moi; elles sont tout à mol, qu à 
moi. Raconte-moi done tes illusions, 
6 épouse cliérie ! trompe l’absence ; em- 
brasse ton am i; fais-lui voir qu il pos— 
sède ton imagination aussi bien que 
ton coeur. Ah ! ton ame est si brillante ! 
tes sens seraient-ils glacés? Non, non , 
sans doute, la nature te donna toutes 
les sensibilités tes sensations sont 
exqnises comme tes sentimens délicats: 
je me piáis à le croire , du moins, c ost
ia mon seul amour-propre; je n’en ai 
que par toi, et tout le reste est en 
toi. Adieu, chère, chère et incom
parable amante ! adieu épouse de mon 
coèur, bien ai'mée de Gabriel 1 adieu
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son tout, sa déesse , son ame, sa vie , 
son univers. Reçois tous les baisers 
que tu voudrais me donner; je les 
disperse sur ton beau corps : a h ! la 
plus petite place en est couverte; et 
combien se réfugient à hombre de ce 
délicieux bosquet qui couvre le temple 
de l’amour!

En me promenant aujourd’hui au jar- 
din , j ’ai vu que ce qui m’avait passé ce 
matin par la tète, était fort bien trouvé. 
Un soldat consentirait plus volontiers à 
cette maniere qu’à toute autre, parce 
que, quand la lettre serait surprise, on 
ne pourrait jamais savoir qui l’a remise j 
mais il serait possible qu’elle le fut. 
II ne s’agit que de la mettre sous le 
banc de pierre du cóté.de la petite 
cahute , dans le jardín 011 se promjgjient 
les prisonniers. Comme il y a là une 
sentinelle toute la nuit, tous les sol
dats de la garnison y passent freqüent-

F 2
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ment tour à tour ; et coimne j’y vaii 
tous les jours, elle n’y languirait pas, 
et je placerais ma.réponse le lendemain. 
Ensuite il te dirait à combien de jours 
íde distance sa garde au donjon revient, 
afin que je ne remisse ma réponse que le 
jour oü il pourrait la prendre , de crainte 
d ’accident. Je sais bien que nous sòm
ines loin de pouvoir nous servir de cet 
expedient, mais il est toujours bon de 
savoir tout, à tout événement. Pour la 
fenétre, n’y pense plus; elle est trop 
dangereuse, et presque impossible. II 
ne l’est pas de passer des lettres ic i, 
mais cela ne se peut guères qu’à forcé 
d’argent. Je te dirai positivement le nom 
de la filie de Berard et son adresse; il 
faut que je. prenne des détours pour 
m’qa informer, 'pour ne pas inspirer de 
méfiance. Je suis convaincu qu’une né- 
gociation de ce còté-là réussirait, parce 
<jue le bonhomme est idolatre de s§
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iille, et qu’il voit bien qu’il n’est ques- 
tion que d’une intrigue d’amour, sans 
aucune trace d’évasion. Quand le grand 
Condé a été ici, il a été gardé à vue, et 
cependant il recevait des lettres du de- 
hors ; mais c’est qu’on gagnait ses gardes 
à forcé d’argent. Ce qui faitlaplus grande 
sureté de cette maison-ci à present, c’est 
précisément l’attention qu’on a que les 
gardes ne voient jamais les prisonniers. 
Le sieur de Bar, qui était cliargé de ne 
quitter jamais le prince, était souvcnt 
lui mème l’instrument dont se servait 
Montreuil, secrétaire du prince de Conti, 
pour faire passer des lettres. II avait fait 
taire des écus qui se fermaient à vis ï 
on les mélait avec ceux qu’on envoyait 
aux princçs de Condé, de Conti, et à 
M. de Longueville , pour jouer, et que 
l ’on confiait au sieur de Bar lui-mème, 
pour les leur remettre , comme un sim
ple envoi d’argent. Le duc de Beaufort
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est le dernier prisonnier quí se soit 
evade du donjon, et il y a de cela 
plus d’un siécle, car c’était en 1648) 
mais les prisonniers se promena,ient 
dans le bátiinent qul l’ait notre enceinle, 
et qui était alors une galerle découverte. 
II gagna un valet qu’on lui avait donné 
pour le servir, nominé Yaugriinaud, par 
le moyen duquel il entretenait un com- 
inerce de lettres avec ses amis. Aujour- 
d ’hui, quand on a un domestique, il 
est aussi surveillé que le maítre, c’est- 
á-dire, aussi seul (et c’est la meilleure 
maniére de surveiller). On convint qu a 
l ’lieure du díner des gárdes, cinq hom- 
mes forts et robustes se trouveraient sur 
le bord du fossé, avec une corde , à un 
certain endroit, et qu’á quelque distance 
d e-là ,il y en aurait cinquantè autres 
qui attendraient le duc de Beaufort.. Le 
duc de Beaufort se proinenait dans cette 
galerie ( ou nous n’allons jamais à pré-
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sent, et qui d’ailleurs est couverte ) 
avec un officier nominé la Ramee, 
qui ne le quittait pas. Yaugrimaud ferma 
deux ou trois portes, par lesquelles il 
fallait passer pour arriver à la galerie, 
et en prit les clefs (actuellement nous 
n’entrons jamais nulle part que nous ne 
soyons enfermes ). Quand il lut dans la 
galerie, le duc et lui se jetérent sur la 
Ramee, le báillonnérent et lui lierent 
pieds et mains. Le domestique descen
dit le premier dans le fossé, parce 
que c’était lui qui courait le plus de cis
ques, s’ils eussent été découverts. Le duc 
descendit après lui; mais la corde s’étant 
trouvée trop courte , il se laissa tomber : 
sa chute le fu évanouir , et il resta 
étendu sans qu’un pút le secourir ; mais 
étant revenu à lui, il eut encore assez 
de forcé pour se lier lui-méme par le 
milieu du corps à la corde que les cinq 
liommes firent descendre dans le fossé ?

W
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et ils le tirèrent à forcé de bras. II sè 
trouva mal encore, inais enfin il se sauva. 
Une femme et un petit garçon qui cueil- 
laient des herbes dans le jardín qui est 
vis-á-vis, le virent bien; mais on les 
inenaça de les tuer , s’ils criai’ent ou 
s’ils sortaient du jardin. Voilá, inon 
amie, la derniere evasión qui se soit 
faite ic i, et encore tu vois que ce n’est 
qu’á l’aide de mille circonstances qui 
n’existent plus. II s’est bien en alié, 
sous M. d’Yonnet, prédécesseur de 
monsieur de R ., un prisonnier; mais 
c’est qu’on le destinait à sortir bientót, 
et qu’en conséquence on le menait pro- 
mener dans les fossés. Un matin qu’il 
faisait un gros brouillard , en remontant 
il prit sa course, et se jeta dans le pare. 
Tu crois bien qu’on ne va plus se prome- 
ner dans le fossé : encore cet éiourdi 
s’est-il fait reprendre à Paris. Lorsque le 
fameux cardinal de Retzfut ici, en 165a,

io5D E  M I  R A B E A  TT.

SI écrivait et recevait des lettres , mal— 
gré les ordres les plus précis du car
dinal Mazarin. Mais la presidente Pom- 
rnereu, qui l’aimait à l’adoration, enga- 
gea tous ses diamans pour lui faire 
tenir les écrits qu’on lui adressait, et il 
en corita cinq cents écus ( ce serait plus 
de mille aujourd’hui) pour celui qui se 
chargea de lui donner le premier billet 
qu’on lui envoya. Tu en ferais bien au- 
tant, toi, et mille fois plus; mais tu n’as 
ni diamans, ni argent : d’ailleurs , touf 
est changé: on ne voit plus jamais, et 
sous aucun prétexte, qu’un seul homme, 
qui est-le porte-clef : si celui-lá est in
corruptible , adieu toute esperance. O r, 
tous ces porte-clefs sont des gens d’un 
certain age , qui attendent la pensión , 
et ne sont pas tentés de perdre une ex- 
•pectative sure , pour des hasards trés- 
périlleux, et peu séduisans quand on 
est vieux. Le moyen du bañe que ja,

\
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te donne est excellent, mais il n’aurait 
pas lien, siles ordres deM. de R. étaient 
exécutés, car le porte-clef ne doit jamais 
nous quitter. II est vrai que Berard a 
beaucoup plus de confiance en raoi qu’en 
tout autre, parce qu’il sait que je ne 
suis pas prisonnier d’état ; et je ne 
doute presque pas qu’il ne se laissát 
inéine gagner pour passer des lettres, 
pourvu qu’il n’y fíit jamais nominé.
.— Tuvois, mon amie chére, comme 
je me tue la vue pour écrire fin, et 
ménager mon papier ; encore ne puis- 
je diminuer mon caractère à ce point 
que le soir, parce qu’alors le soled 
donnant á-plomb sur ma chambre , j’y 
vois bien clair ) au lieu qu’en tont 
autre tems elle est si obscure, que je 
suis gene pour écrire. N’oublie pas de 
m’en f’aire donner bientót, et abondam- 
ment, ou je serais chagrín. Pour finir 
jle te récapituler aujourd’hui tout c©
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que je t’ai demandé précédemment, 
donne-moi une explication bien nette 
et bien détaillée sur Ma. et sur S. L ’un 
des deux est surement un lache coquin , 
et peut-étre tous deux : sur-tout ne dis 
à pcrsonne que je t’en ai parlé, et n’ou-; 
blie pas que c’est plutót un ami qui veut 
te servir , qu’un époux qui pourrait s’of- 
fenser, qui t’interroge. Tout est par- 
donné, je te le proteste; mais, au nom 
de l’amour, plus de tergiversation et de 
réticence ! Ne néglige pas non plus les 
ínémoiresque je t’ai demandés, ilsf’eront 
mes délices : écris-les avec détail, ten- 
dresse et naïveté; fais , pour mon usage, 
une petite récapitulation des dates des 
principaux événemens de nos amours ( à 
la fois si heureux et si infortunés) depuis 
que je te connais : comme tu as tout mar
qué sur ton almanach, cela te sera aisé. 
Adieu, bonheur de Gabriel, adieu, mon 
ame; j’espére que tu signeras toujours
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désormais j mais je t’avertis par avance, 
que je soufflète Marie-Thérèse, et ne 
donne et ne reçois de baisers que de 
Sophis-Gabriel.

A S O P H I E.

B onjour, bonne et douce Mnni que 
j ’adore. J’ai assez bien dormi, malgré le 
gros ouragan , et je ne me porte pas mal 
aujourd'hui. Je compte à present les 
jours ou ma santé ne soufl're pas, mais 
je ne compte point ceux ou je suís 
tranquille, car il n’en est pas un seul. 
Agitée d’espérance et d’inquiétude, de 
douleur ou de desir, mon ame, quoi— 
que gouvernée sans cesse et exclusive- 
ment par le mème sentiment, est le 
jouet de mille sensations contraires qui 
s’entre-clioquent et ne me laissent pas 
un moment de repos. Quelquefois je me 
repais de toute  ̂ sortes de chimères-

j’invente
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¡'invente, je conjecture, je combine, 
jeme persuade presque que jepuiscomp-; 
ter sur des ressources qui n’existent peut- 
étre que dans mon imagination. Mais, 
quand l’édifice de mon bonheur est 
elevé, une seule reflexión vient le dé- 
truire, et je trouve plus aisément encor© 
des raisons de me désespérer, que j© 
n’avais saisi celles de me ñatter : c’est 
ainsi que mes jours se passent, Quelque 
chose que je fasse, par quelque lecture 
que je m’efforce de me distraire, je ne 
puis donner de l’attentionàrien. Entiére- 
ment absorbé par mon amour, aucun© 
distractiori n’a de prise sur moi 5 les belles- 
leltres, qui avaient tant de charmespour 
ton Gabriel, l’ennuient et le fatiguent ■ 
la politique, dont je faisais mon étud© 
la plus sérieuse , me dégoüte : je ne puis 
supporter queleshommesfassent tant de 
sacrifices et commettent tant de crimes, 
pour des intéréts qui me paraissent si 
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petits. L’liistoire me met en colóre, en 
m’offrant sans cesse la perfidie des hom
ines, la lyrannie des grands, la bassesse 
des subalternes, et surtout la léchete des 
historiens, qui font de la profession la 
plus respectable, la plus utile et la plus 
noble, un vil commerce d’adulations, 
d’erreurs et de mensonges. Je parcours 
des pages entières avec humeur ou sans 
intérèt: je tue le tems. Je ne m’occupe 
pas, si je ne trouve un trail qui ait quel- 
que rapport avec la disposition présente 
de mon ame. Je me réveilie; je lis, je 
relis avec empressement: je medite ; le 
livre se ferme, et me voilà replongé dans 
mon ordinaire réverie. Hier au soir, 
j ’ai éprouvé celad’une maniere tròs-vive, 
en lisant, dans une assez mauvaise his— 
toire de Louis XII, une anecdote que je 
ne connaissais pas. Ce prince était très- 
beau ; Thomassine Spinola , génoise, 
devint éperduement amoureuse de lui,
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dans un bal qu’on lui donnait à Gènes. 
Elle lui parla plusieurs fois, et lui fit 
l’aveu de sa tendresse, en le priant de 
vouloir bien étre son intendio. Jusqu’icí 
tu ne vois qu’un compliment en italien, 
dans le genre de C. M. P, L. Tu trouves 
mème, comme moi, qu’il faut étre bien 
inflamxnable pour étre si amoureuse d’un 
roi, qui est ordinairement un assez sot 
homme; mais la pauvre Thomassine va 
t’intéresser. Du moment oït Louis XII 
eut reçu ses sermens, ( et l ’on prétend 
qu’il n’en reçut que cela , ce qui, par 
parernhèse, est assez sot) elle dédaigna 
le commerce du reste des mortels, et 
rejeta avec mépris les caresses et les 
empressemens de son mari. Livrée en~ 
tièrement à sa passion, elle écrivait 
sans cesse à son amant pendant son 
absence, et sut rendre son amour pré- 
cieux et respectable à ses concitoyens , 
par les gràces qu’elle leur obtint.
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tendresse lui coti ta la vie. Le bruit cou— 
rut en Italie , pendant une gránete mala- 
die du roí, qu’il étaït mort. Cette fausse 
nouvelle trancha les jours de son amante* 
Thomassine s’enferma dans une chambre 
obscure, ou, toute entière à sa douleur , 
elleinvoquaitla mort. Uneflèvre ardente 
la consuma en moins de huit jours. L ’in
grat Louis XII lui donna quelques lar- 
mes, et fit graver une épitaphe sur un 
magnifique tombeau que lui élevérentles 
Génois. Ne te sens-tu pas érnue, ma ten
dre amie ? II f'aut étre bien sensible pour 
pouvoir aiiner à ce point sans retour et 
sans espoir • et cette Italienne iní'ortunée 
inéritait un intendio plus reconnaissant. 
O chére et douce amie ! comme tout ce 
qui vient du coeur y retourne 1 qu’il esc 
doux d’étre aimé pour soi-méme ! Celles 
qui aiinent ainsi méritent seules les litres 
de vertueuses, de sensibles, et le nom 
¡¿'amante. Mais ? entre des inillions de
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femmes, en trouve-t-on quelqu’une à 
laquelle on puisse le donner?Att pre
mier rang comme au dernier , c’est ce 
qui flatte leur vanité qui touclie leur 
coeur ; et depuis le sceptre jusqu’á la 
houlette , l’éclat de la couronne et celui 
du ruban sont les talismans qui enchaí- 
nent ton sexe. Olí combien difiéreme 
est ma Sophie ! que tous les riens poin- 
peux ou frívoles ontpeu d’acces dans son 
ame ! que tous les rois de la terre lui 
paraissent petits auprès de son amant! 
Oui, chere épouse, j’ose le croire, tes 
regards ne se détourneraient pas de des- 
sus les miens, pour fixer le plus puissant 
des mortels qui t’adresserait son hora— 
mage. Gabriel, fíit-il né dans un état 
obscur, dans un rang subalterne, eút 
touché sa Sophie, s’il eút été connu 
d’elle. Ce ne sont pas les titres, ce n’est 
pas le faste que tu aimes, c’est ton amant; 
et la fleur qu’il place sur ton sein, fait
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battre ton coeur, que ne séduirait point 
un diadème. Voilá quelle idee j’ai de ta 
délicatesse et de ta sensibilité. Ah ! ne 
crains pas que Gabriel, qui se croit atine 
d’un tel amour, puisse ètre jainais sen
sible à l’ainbition, aux honneurs, à tout 
autre désir qu’à celui de te posséder! 
son but unique, la fin de son étre , l’ob- 
jet de toutes ses démarches, sera la reu
nión des deux moitiés que la tyrannie a 
séparées, mais que la mort seule peut 
desunir.

23 aoiLt. Je suís maintenant, ma tendre 
amie, dans cette agitation que tu m’as 
si bien dépeinte , et qui ne te Iaissait pas 
un moment de reláche, quand tu atten- 
dais P. chaqué jour. Je compte sur sa 
promesse, parce que j’aibesoin d’y comp- 
ter; et je me dis, dès l’aube du jour: 
Hélas ! sera-ce aujourd’hui? Si notre bon 
P. lambine, comme il y est un peu sujet, 
Bialgré son excessive vivacité, il coin-
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met une grande cruauié sans dessein. XI 
se hatera surement, ( car il a bon coeur ) 
s’il compare les inconvéniens que nous 
SouFFrons par ses lorigueurs, avec les mo- 
til’s qui suspendent peut-ètre sa visite. 
Tu sais du moins , ma tendre amie, s’il 
viendra , ou s’il ne viefidra pas; mais 
luoij je suis dans une continuelle attente, 
et l’espérance ne se présente jainais à 
mon ame que suivie de la crainte; de 
sorte que ces deux mobiles, reunís à l’ob— 
jet toujours present de mon amour, de 
mon inquiétude, de mes désirs , de ma 
douleur, me tiennent dans une tensión 
continuelle. L ’espérance adoucit un peu 
mes peines; mais la crainte Fait equilibre, 
et quelqueFois emporte la balance. Ce— 
pendant celle-là rend ma situatiòn sup- 
portable, et je contiens celle-ci; mais je 
n’en serai pas maítre iong-tems. Hélas ! 
mon amie, tout ce que je dis de mon 
chagrín, n’est que trop applicable au
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tien; et je te prie de croire que je né 
perds jamais de vue cette triste vérité. 
Oh ! que nous sommes bien unís par tous 
Ies liens, chére amante ! les inémes plai- 
sirs ont fait noti'e bonheur; les mémes 
disgráces nous affligent aujourd’hui, et, 
comme tu le dis si bien, nous tenons 
l ’un à l’autre por Ï unión de nos douleurs, 
comme par tant d’autres noeuds : mais 
qu’on nous fasse les épancher dansle sein 
l ’un de l’autre. Helas! c’est le seu'l bien 
quinous reste après tant de felicité. Oinon 
am ie! que n’était-elle inalterable ! que 
ne nous étions-nous refugies dans des de
serts inconnus aux tyrans ! c’est la que 
le fiambeau de l’amour eut toujours lui 
pour nous , d’une ciarte celeste et puré. 
Je ne crois pas, ma Sophie, qu’il soit un 
autre exemple d’une tendresse aussi sou- 
tenue que la nótre; et gráces t’en soient 
rendues, ó morí amante ! dont I’imper- 
turbable douceur enchaínait de roses ma

i
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fongueuse sensibilité. Pourquoi tous les 
amours, méine les plus delicats, finissent- 
ils? c’est qu’on s’imagine y gouter des 
plaisirs qu’on n’y trouve pas; c’est que, 
chez presque tous les mortels, l’imagina- 
tion est plus active que le coenr n’est sen
sible. Toi, toi seule es une source intaris- 
sable de joie et de bonheur, parce que tu 
n’es sujette ni à la bizarrerie, ni á Fhu— 
meur, ni à l’iinpatience; et ta tendresse 
est si vive, qu’elle te dérobait tous les dé- 
fauts de ton ami, toutes les infirmités de 
son esprit. Qui eút jamais obscurci cette 
douce sérénité due à tes vertus, à ton 
ame ,á tes principes, et, j’ose le dire, à ta 
passion ’ Fuenau monde: ah! jamaisrien. 
La foudre seule a pu nous séparer; et ce 
n’est que d’au-dehors de nous que pou- 
vaient venir les malheurs.

Q 5
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A S O P H I E.

S i  tu voyais comme je pleure, ma So- 
pliie! Est-ce done une honte à un étre 
malheureux et sensible de verser des lar- 
mes í Helas! c ’est la seule douceur qui me 
reste; car quand je pleure, ma tristesse 
est mélée d’une certaine volupté indéfi- 
nissable, mais réelle. O mon amie ! quel 
sentiment que l’amour, puisqu’il peut 
adoucir de si cruels malheurs! Nous lui 
devons la loree de supporter notre dou- 
leur, comme nous lui avons dú nos 
transports. Mais le sentiment de la perte 
est aussi vif que celui de la fouissance, 
et bien plus durablé. Ah ! j’ai goúté tous 
les biens de l’amour heureux : j ’éprouve 
tous les supplices de l ’amour persécuié.
Je n’ose décider, mais je pleure, et je 
n’ai pas assez de soupirs pour tous mes 
maux. Quel courage n’y succomberait
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pns, ó amante 1 Quel ¿Ffort veux-tu que 
je Fasse sous un tel Fardeau ? Peut il éclore 
en inoi une pensée,un sentiment, une 
sensation qui n’en augmente le poids ? Le 
commun des hommes trouve qu’il y a du 
courage à ne pas craindre. Ne dirait-on 
pas qu’ils sont bien heureux? Non ; mais 
ils n’aiment qu’eux, et cependant i!s sont 
toujours. hors d’eux. Ils ont mille desirs, 
mille goúts, et pas une passion. Ah ! s’ils 
aimaient un objet unique qui Fit toutleur 
espoir, qui réuníl toutes leurs aFFections, 
tous leurs voeux, alors qu'ils le perdraient, 
ils ne craindraient plus rien , ilsbrave- 
raient de Folies terreurs. La reflexión et 
la raison sul'ñsent assurément pour ra- 
baisser le prix de la vie, mais les maux 
du coeur ne lui en laissent aucun. Eh ! 
qui voudrait la posséder pour n’en plus 
jouir ? Sopliie , il nous Faut bien plus 
de courage pour ne pas souliaiter la 
jport, que pour ne point la craindre.

G 6
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Puisque le tems, dont la clurée excessivd 
est une veritable mort, a devoré nos 
plaisirs , que lui disputerons-nous en
coré, s’il ne doit pas nous les rendre? 
Ah ! je lui abandonne sans regret tout ce 
qui ne t’est pas destiné. — ' Je deviens 
plus triste cbaque jour, mon aínie, et jo 
verse malgré moi, sur le papier, leS 
poisons dont mon coeur est abreuvé. Tu 
sais bien que deux 1 ignes , deux lignes 
de toi me guériraient bien vite; et sans 
doute tu n’as pas tnoins de besoin d’en
tendre les plaintes de ton Gabriel, que 
lui de recevoir tes consolations. Ma So- 
phie, pour ètre moins emportée , n’est 
pas moins sensible; et j"e sens tout ce 
qu’elle souffre dans ces mémes momens 
d’attente et de tourmens ou je gémis plus 
haut, mais non pas plus amòrement. 
Qui sait méine si l’avantage de savoir 
tout ce que j’ignore., n’est, pas un tour- 
inent de plus pour toi, clière épouse ?

ï ’espère du moins encore, et peut-etre tu 
n’espèresplus. Adieu, maSophie-Gabriel, 
que j’aime, que j’adore infinhnent plus 
qire je ne puis le dire, et qu’elle-meme 
ne peut le croire. Je te donnç des millions 
de baisers que tu prendràs et que tu me 
rendras sans compter. Je caresse le petit, 
et je le prie de remuer bien fort, mais 
non pas cependant jusqu’à incommoder 
sa maman; car je l’aimebien, ceteníant, 
mais qu’il ne s’avise pas de vouloir jainais 
rivaliser avec Sophie.

Tu ne veuxdone absolument pas m’en- 
voyer des nou vel les de ta grossesse ? Ali! 
si je savais du moins qu’elle est heu- 
reuse , que tu souffres peu , que tu mar
ches beaucoup, que ce pauvre petit re- 
mue ! Ma mie bonne, je crois t’avoir 
donné quelques avis, dans mes premieres 
lettres, utiles sur la conduite que tu dois 
tenir à cet égard. La grossesse orageuse 
dont jai été le témoin et l’observateur
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très-attentif, m’en a beaucoup appris* 
Sopliie, liabille-toi bien large, pour que 
ton enfant se place à son aise; mange des 
choses saines, pour qu’il se porte bien et 
toi aussi) ne crois point aux envies, rnais 
contente tes déSirsavec modération ,pour 
qu’il ne soit ni malingre, ni gourinand, 
ni capricieux, et sur-toyt, marche beau
coup , quoique sans t’excéder, pour faci
liter tes coliches. Hélas ! c’est sur cette 
importante révolution que je voudrais 
veiller, car la samé des femines dépend 
de leurs conches. Point d’imprudences, 
mais point de recettes de bbnnes fem
ines; elles sont toutes fausses, perni- 
cieuses et importunes.

A S O P H I E.

M  . de Rou...m ’a fait dire, enréponse 
% ma lettre, qu’il m e  verrait demain)
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tl’oü je conclus qu’il compte parier au- 
jourd’hui à mon père. II ne laisse jamais 
partir mon porte-clef à l’heure du rap- 
port, quandil a une lettre de moi, qu’il 
ne l’ait lue ; faveur qui, dit-on , m’est 
particulière, mais dont, au fait, je ne 
retire rien. Toute l’honnèteté de ses pro- 
pos et de ses manieres, n'avance pas le 
moinsdu monde mes affaires; je sais trop 
que dans sa place, on n’est guères poli 
qu’aux depens de la sincérité : et n’est-ce 
pas à-peu-près de mème dans la société? 
La franchise, cette qualité noble et gené
rense , qu’on ne trouve plus , pas mème 
dans nos romans , et qui est aussi loin 
de nos moéurs que les vertugadins le sont 
de nos modes, n’est plus la manie que 
d’un certain nombre d’hommes qu’on 
appelle fous ou imprudens. Cependant, 
ma chère amie, elle est presque toujours 
la marque d’une ame veritablement éle- 
yée, et le plus souvent aussi, elle est
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accompagnée cl’un courage indomptable; 
inais tout contribue à l’éteindre. Cette 
vertu liors de mode , si je puis in ex— 
primer ainsi, n’est presque plus que 
dangereuse. Etresincére dans le monde, 
c ’est se présenter au combat avec des 
armes inégales, et lutter, le sein décou- 
vert, contre un hoimne plastronné qui 
vous tend un poignard. Les vains com— 
plimens, les perfides protestations qui 
surchargent tous nos discours , nous ac- 
coutument à tout aliérer, à tout exage- 
rer ; et l’on ne peut penser sans ïndigna- 
tion, à quel bas prix on doit réduire, dans 
le cours de cette fausse monnaie, les ex
pressions les plus énergiques d amitié , 
de bienveillance, de soumission. On se 
dit le serviteur de tout le monde , parce 
que l’on n’est l’ami de personnej 1 on of- 
fre tout, parce que l’on ne veut.rien 
donner. E li! qu’on ne croie pas que ces 
faussetés de convention n’influent point
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feur la conduite et sur lame. Celui qui 
prostitue ses lèvres, ne peut avoir un 
coeur pur : si sa conscience était délicate, 
fsa bouche le serait aussi. L ’habitude et 
l ’exemple encouragent, parce'que la 
plupartdes liommes n’ont point de carac- 
tére, et l’on a bientót, pour tout principe 
et toute conscience, un recueil de for
mules dont il n’y en a presque pas une qui 
ne soit une perfidie déguisée. II me sem
ble , mon amie chere, que je t’ai toujours 
dit cela, et que ce n’est pas l’humeur 
que peut me donner le malbeur, qui me 
fait parler ainsi. Au reste , quand j’invec- 
tiverais les liommes avec un peu trop 
d’aigreur , je serais bien excusable, car 
j’ai bien sujet d’étre mécontent d’eux , 
et j’ai acquis le droit de me plaindre , 
sans étre accusé de misantliropie. Ce 
matin, Fontelliau voulait me consoler , 
parce que, disait-il , il y en a d’autres 
beaucotip plus malheureux. D’abord, je
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ne crois pas qne cela puisse étre; et puis 
je voudrais bien savoir si la jambe cassée 
demon voisin, raccommode ma tete bri- 
sée. O les sottes gens, que ceux qui venient 
consoler despeinesducoeur ¡Le chagrin, 
dit celui-là, ne sert qu’à vous tourinenter 
vous-méine , sans remedier ci vos inaux. 
Fort bien ! mais dépend-il de moi de se
parer le chagrin du mal ? Vous éliez pre
destiné, crie cet autre, par une fatale né- 
cessité, à ce que tel malherir vous arrivát. 
Ma fo i, celui qui a fait la prédestination 
est un étre tres-injuste, et je ne vois pas 
que votre découverte soit Fort consolante. 
Si vous étes malheureux, assure gravc- 
inent ce bailón bouffi qu’on appelle phi
losophe , c’est que vous devez l’étre; cet 
accident concourt à l’harmonie de l’uni- 
vers : si cela n’était pas ainsi, le plan de 
la providence serait bouleversé. Au dia
ble soit la philosophie et ses grands mots 
auxquels on n’entend rien, que la suffi—
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sanee du fat qui les prononce. Quel est 
le sot qui sera satisfait par de pareilles 
raisons ? Quand on ine convaincrait que 
mes plaintes sont inutiles, soulagerait- 
on.ma douleur ? eh ! non , on ne ferait 
que l’aggraver ; on me mettrait plutót au 
désespoir par cette méthode, qu’on ne 
ine consolerait. Je ne sais quel imbecille 
disait à un homme desesperé de Ja perte 
d’une personne qu’il chérissait, que ses
pleurs ne la ferait pas revivre..........Et
c ’est pour cela méine queje m’afflige, 
répondit celui-ci. Laisse-les dire , Ò ma 
Sophie ! lous ces charlatans qui ne par
ient que de dompter les passions, parce 
qu’ils sont incapables d’en sentir. lis 
appellent leur dureté, sagesse ; et le 
triomphe de leur raison est fondé sur la 
sécheresse de leur coeur. Oh ! qu’un de 
tes baisers me serait plus salulaire que 
toutes les méditations et les froides lia- 
rangues de ces vendeurs de mots ! Je
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n’étais pas predestiné à ètre malheureirx, 
pnisque j’ai goíité le bonlieur supreme 
dans tes bras. Notre amour ne trouble 
point l’harmonie de l’univers, pnisque le 
soleil ne fut jainais plus serein que lors- 
que nous en jouímes ensemble, l’air plus 
pur que lorsqu’il nous etait transinis par 
la bouche l’un de l’autre. E h ! comment 
l ’amour pourrait-il intervertir 1 ordre du
anonde, qui ne vit que par lui?.......Ah!
qu’on nous laisse nos chagrins, jusqu à 
ce que les lnrmes du plaisir elfacent les 
traces de celles que nous arrache la 
douleur. Nous pleurons, nous pleurons 
amérement, mais l’amour qui fait couleg 
nos larines, y méle quelque doucemv 
E h ! qui de nous deux voudrait étre heu- 
reux, tandis que l’autre moitié de soi- 
xnéme gémit? Youdrais-tu recouvrer le 
bonheur ailleurs que dans les bras de Ga
briel? Youdrais-tu effacer de ta vie les 
inoinens qui nous ont conduits dans

Un labyrinthe de peines? O h! non , puis- 
que ceseraitdétruire une partiede notre 
amour. Nous ne serions pas exposés a 
tant de chagrins, si nous eussions donné 
moins d’étendue à notre bonheur; à caus^ 
de cela, voudrions-nous avoir été moins 
heureux? Pour moi, je refuserais la li-> 
berté à celui qui me 1 olírirait au prixí 
d’óter de ma mémoire les traverses qui me 
l ’ont ótée, puisque ce serait priver mon: 
ame d’une partió de sa passion. Adieu, ma 
Sophie-Gabriel, adieu; reçois tous les. 
baisers de ton ardent et tendre époux.

24 aoi/it, dimanche. Certains peuples' 
del’Aloque, au moins aussi raisonnables 
que nos dévots , pretendent, ma bonne, 
ainie , que tout ce qu’ils souhaiteronC 
dans le ciel, viendra d’abord se presenten, 
à eux. C’est-là l’idée qu’ils ont du bon
heur à venir. Si cette croyance n’est pas 
chimérique, il sera aisé de me rendret 
aussi heureux sur la terre que je pourraiq
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jamáis l’étre en paradis, car je ne formé 
qu un sonhait, je n’ai qu’un désir, et la 
possession tranquille de Sophie suffit à 
mon bonheur : áinsi, je ne serais pas in
commode à letir dieu; car, tandis que les 
uns lui demanderaient des promenades 
magnifiques, les autres une musique vo- 
luptueuse, ceux-ci tornes sortes de plai- 
sirs, ceux-lá une variété continuelle d’ob- 
jets qui les intéressent et les occupent, 
tous mes désirs, réunis en un, n’exige- 
raient qu’une seule jouissance. Toutes les 
facultes de moa ame tendent vers toi s 
c ’est Sophie que je veux voir, entendre, 
aimer; c’est d’elle seule que je suis ca- 
pable de recevoir le plaisir et l’exercica 
de tous mes sens intérieurs et extérieurs. 
Ainsi, si le bonheur d’une autre vie doit 
étre le bonheur de l’hpinme tout entier, 
c est ma Sophie qui le constituerait en
core. Quand bien méme on parviendrait 
done à nous rendre de vruis croyans}

de zélés dévots , nous aspirerions à nous 
reunir, comme les ames pieuses aspirent 
à leur salut, car c’est le nótre. Peut-on 
nous désapprouver de chercher à antici
per sur le bonheur celeste , et nous assi- 
miler aux bienheureux dés cette vie 
Comment trouves tu cette théologie , ma 
bonne amour ? je crois qu’elle sera de 
ton gout, et cela me suffit; car je pré- 
tends qu’elle ne soit qu’á notre usage. 
Laissons aux coeurs glacés la leur; que, 
renfermés en eux-mémes , ils feignent 
de s’élancer vers un étre imnginaire, 
pour lequel ils no se piquent d’amour, 
que parce que, ne chérissant dans le 
fait que leur individu, ils s’intéressent 
on ne peut moins á ceux de leur espece, 
ce qu’ils n’osent avouer, qu’ils gardent 
leur religión, qu’ils accommodent à leur 
égoïsme et à leur méchanceté, ou plutót 
qui en est le produit, et nous suivrons 
la nótre, inspirée par la nature et dicté*
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par l’aiuour; nous écoiuerons notre 
coeur, et nous lui obeirons, helas! quand 
nous pourrons, car nous ne sommes 
pas les plus forts : que dis-je? nous ne 
soimnes pas inaítres du moindre de nos 
inouvemens, inais nous le serons tou— 
jours de nos sentiniens et de nos prin
cipes. N’est-il pas vrai, ó ínaSophie! 
nos membres peuvent ceder à la tyran- 
nie, mais nous scrions aussi vils que nos 
tyrans, s’ils pouvaient asservir nos ames. 
Luttons contre la mauvaise fortune, 
diere amante, et eroyons que l’amour 
nous élevera au-dessus d’elle: soutenons 
coitrageusement nos cruelles épreuvesj 
le triomphe en sera plus doux, et notre 
passion, s’il se peut, plus heureuse et 
plus tendre. J’ai toujours vu , ma tendre 
amie, les homines et les femmes don- 
ner une longue liste des verlus et des 
bonnes qualités qu’ils exigent de leurs 
amis, ou de leurs amans ou maitresses;

uniií

mais bien peu táchent de les acquérir 
eux-méines, ou d’en donner l’exemple. 
Pour moi, tout en avouant ta supériorité, 
et le plaisir délicienx que je ressens à 
trouver dans toi mille qualités qui me 
manquent, je crois du moins pouvoir as- 
surer que je ne le céderai jamais à qui 
que ce soit en courage, en constance et 
en tendresse. Je t’accorde tout le reste, ó 
mon amie chére! et je m’en glorifie, puis- 
qu’étant un autre toi-méme, j’ai quelque 
droit de m’attribuer, d’une certaine ma- 
niére, tes vertus; mais laisse-moi le prix 
de la tendresse, et permets que je partage 
celui de la constance et de la fermeté. Le 
véritable devoir de l’amour est d’inSpirer 
de l’ardeur, du zele, du courage. Animé 
par un mobile si puissant, on se snrpasse 
soi-méme ; et voilá pourquoi Gabriel 
peut figurer quelquefois à cóté de Sophie. 
—  J’ai passé de mon trou à un autre trou, 
ma tendre amie, auprés duquel on a jar- 
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gonné ce tissu ele solécismes qu’on ap
pelle la messe; mais je ne me suis pas pour 
cela elevé de l’araour profane à l’amour 
divin, car j’avoue que je suis terrestre.

26 aoiit, jnardi. J’ai dormí assez long- 
teins , mon amie chere, et j’en avais bien 
besoin, car je souffrais cruellement, et 
je ne suis point tranquille encore. Ma 
faiblesse est extréme : je ne puis pas me 
lever de ma cliaise sans étre couvert de 
sueur. Mais quelque tourmenlé que soit 
mon corps , ce n’est pas la parlie de mon 
étre la plus malade  ̂ mon coeur et ma 
téte sont excessivement agites, et je ne. 
sais à quoi aboutiront tous ces combats. 
Mon ame flétrie par la douleur, est fermée 
à tout autre sentiment que l’am'our de
sespére ; une sombre mélancolie, une 
tristesse habituelle ont succédé à cette 
sérénité , à cette humeur enjouée , vive 
et móme pétulante, qui fbrmaient le 
caractére de ton Gabriel. II est vrai qu’il
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était déjà fort altére, et que l’infortune 
avait beaucoup pris sur moi 3 mais je 
n’étais encore qu’inégal, et tu me le 
pardonnais. L’amour , les désirs, toutes 
les affections les plus doñees régnaient 
sur moi avec empire , et prenaient tout 
les jours de nouvelles forces, quoique 
resserrées quelquefois par des mouve- 
mens subits; mais aujourd’hui tout a pris 
en moi la teinte du deuil que je porte, et 
l ’espérance ose à peine approcher de ma 
caverne. O mon amie ! ce n’est pas la 
moindre de mes inquietudes, que de 
craindre de perdre dans cet horrible sé- 
jour, presque tout ce qui t’a pu plaire 
en moi. Helas! je le sais depuis long- 
tems, il est plus facile aun lioinme adroit 
et rusé, qui n’est point amoureux, de 
persuader à sa maítresse qu’il l’aime , et 
d’arriver à son but, qu’à celui qui sent 
vraimentune passion violente. L’amour 
sincére est accompngné de mille soucis, 
- ' Ha
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d’impatiences, de ressenüinens qui ren- 
dent un hornme peu aimable aux yeux de 
la personne qu’il veut toucher, si elle 
n’est blessée du máme trait. J’avoue que 
je ne l’ai jamais été moins que depuis que 
je te connais, et je vais achever de perdre 
le peu qui me restait. Mon araour rempli 
de craíntes m’abat l’esprit, me navre le 
coeur, me brise par des secousses cruelles. 
Ah ! Sophie, le contraste est trop fort; 
passer du bonheur supréme au plus ter
rible inaiheur, est au-dessus de l’huma- 
nité. Livré , dans la solitude, aux regrets, 
au désespoir, à la liaine, que veux-tu que 
jedevienne? hélas! puissé-je conserver 
ma raison ! alors je mériterai du moins 
toujours ton estime; elle soutiendra ta 
tendresse. O mon amie ! comme ton 
Gabriel est degradé ! La nature l’avait- 
elle done fait pour perdre des jours inu
tiles dans un gouffre tel que celui-ci ? son 
esprit màle et actif n’avait-il pas une autra
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destination ? son coeur bon et tendre ne 
méritait-il pas un autre sort? Hélas! je 
ne demandáis rien que ce que je possé- 
dais ; mon ambition était satislaite , et 
toutes mes passions enchaínées par l’a- 
mour. L ’orage de l’adversité s’est leve 
contre moi: c’est du port meine qu’il m’a 
arraché; e t, ce qui est mille fois plus 
douloureux que tout le reste , ]e n’ai pas 
péri seul dans ce funeste naufrage. Mon 
amie, nous l’avons prévu, inais l’avons- 
noits pu éviter ? Ah ! je crois que non , 
puisqu’il n’était pas dans nous de présu- 
mer d’horribles perfídies. Gelui qui a dit 
qu’on doit vivre avec son ami comme 
devant devenir notre ennemi, était peut- 
étre fort prudent; mais cette máxime 
n’est pasa notre portée, elle sent trop 
la ruse, elle ravit un des plus grands 
plaisirs de la vie , elle ne saurait enfin 
s’accorder avec la droiture de notre coeur, 
inéme aujourd’liui, que le malheura dú

H 3
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nous rendre si défians. Nous nous gar- 
derons bien de croire aux amis 5 mais 
s i, sous ce nom, l'on nous surprenait 
encore , nous serions encore trompes , 
et le monde serait assez vil pour condam- 
ner plutót notre imprudence que la per— 
fidie dont nous serions victimes. Ne nous 
engageons done plus dans de dangereu- 
ses amiués , car nous ne devons compter 
ni sur notre expérience (elle ne nous a 
donné que des craintes), ni sur notre 
discernement(quiconque touchera notre 
coeur, aveuglera notre esprit). Quant à 
]a linesse, c’est encore une faculté hors 
de notre portée ; et ne nous en plaignons 
pas, ma divine amie. Y a , laisse direj 
la linesse ne fut et ne sera jainais que !e 
parlage des esprits mediocres, et des 
coeurs equivoques : c ’est une vite courte 
qui découvre les petits objets qui l’avoi- 
siuent . et ne peut saisir qeux qui sont 
éloignés. La ruse est le talent des égoïsr

d e  m i r a b e a u » i3g 
tes , et ne peut tromper que les sots qui 
prennent la turbulence pour 1 esprit, la 
gravité pour la prudence, l’etfronterie 
pour le talent, l’orgueil pour la dignité. 
Laissons le masque à ceux qui ne pour- 
raient, sans rougir, se montrer à visage 
découvert. Pour nous , soyons francs et 
sinceres; nous n’avons rien à perdre a 
nous montrer tels que nous sommes aux 
lionnétes gens. Soyons reservés avec les 
autres, discrets avec tous, mais ni faux, 
ni fins avec personne. —  Je suis bien 
empressé de revoir monsieur R ., pour 
savoir comment il aura pris la proposi- 
tion de mettre à part une soinme pour 
notre enfant : si je vois qu’il y consente 
volontiers, je lui demanderai qu’il soit 
ic i ; pour deux louis par mois, il serait 
parfaitement bien au cbàteau, encore la 
nourrice ne demanderait-elle que liuit 
liv ., et j’emploierais trois liv. pour lui 
acheter de tems en tems de la viande de



boucherie. Je mettrais, en outre, douz’3 
011 dix-huit francs de cóté par mois pour 
acheter ce qu’il faudraitpour l’entretien 
de l’enfant, et tu ferais de ton cóté ce 
que tu pourrais. Hélas! tu voudrais 
surement bien luí servir de nourrice 
toi-méme , et je serais bien plus tran
quille pour ta santé. D ’ailleurs , il m’eút 
été si doux qu’il s’imbibát de ta subs- 
tance, qu’il porapát tes vertus ! L’agneau 
qui tette une chévre , prend les inclina- 
tions de sa nourrice; sa laine s’altére et 
se rapprocbe du poil. Une greffe entée 
sur une tige de differente espèce , cbange 
les productions de cette tige. Notre pati- 
vre enfant totnbera dans les inains d’une
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femine qui ne sera peut-étre sainé ni 
de corps ni d’esprit, et qui n’aura sure- 
ment jamais la cent inillioniéine partie 
de ta tendresse pour ce petit innocent. 
II est certain que les hum eurs et. les qua- 
lités d’une femine doivent passer, aveq
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son lait, dans le corps d’un enfant, et 
une expérience trés-générale confirme 
les raisonnemens de la théorie. Pourquoi 
les affections morales ne se communique- 
raient-elles pas comme les infirmités 
physiques ? ne découlent-elles pas de 
la méme source? Oh, mon amie ! qu’il 
t’eút été agréable de prodiguer tes 
soins et ton sang à l’enfant de Gabriel ! 
Que tu es loin de penser comme ces 
meres aussi folles que dénaturées, qui 
prennent des prétextes faux et donnent 
des raisons absurdes pour se dérober au 
devoir le plus sacré de la nature, et à 
leur intérét le plus pressant! Elles im
molent leur fruit à leur caprice , à leur 
passion , à leur insensibilité ; et le plus 
souvent, par une juste vengeance de la 
nature, elles sont les victimes de¡ leur 
inhumanité. Chère, clière Sophie ! qu’il 
te sera cruel, après avoir porte et nourr-i 
neufinois dans ton sein cette précieuse
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partie de toi-mème et de ton ami, d’a- 
bandonner ton enfant lorsqu’il verra le 
jour , et, que par ses eris et ses lannes , 
il implorera ton secours, il, te sollicitera 
de lui clonner ta mamelle remplie de sa 
subsistance ! Une veritable mère ne doit 
passeulement produiré, elle doit nourrir 
et entretenir encore , comme la terre , 
celte mère commune de tout ce qui a 
vie. Ah ! que cette cruauté, favorisée par 
la mode, est surement loinde toncoeur! 
Que tu désirerais de sacrifier ia coutume 
à la nature, et non pas la nature à la 
coutume! Alais, helas! la nécessité, 
1 impérieuse nécessité nous impose ses 
rigoureuses lois. Aidons du moins, autant 
qu’il sera en nous , le fruit de nos en
trailles, jusqu’á ce que nous puissions 
le recúeillir dans nolre sein. Tu me dis 
q ti el que part: Le voilá r¿alisé, le projes 
chéri, mais ce n est pas pour nous. Ah ! 
.cela est trop vrai, et tu seras la premiéis

/
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à t’en apercevoir, ó ma malheureuse 
amie ! Si ta inaison eut été tranquille , 
convenable et decente, je n’aurais pas 
balancé à te conseiller de nourrir , et tu 
ne te le serais pas fait dire : inais Tinté— 
rét de l’enfant se tait devant celui de la 
mere; et je ne voudrais pas, pour rien, 
au monde, que Lu restasses dans cetL© 
maison deux heures de plus que tu n’y 
seras contrainte. Cette privation n’err 
est pas moins un grand chagrín pour 
m oi, et sera un supplice pour toi, qui 
baigneras de larmes bien ameres ton; 
malheureux enfant, quandonTarrachera 
de tes bras ; encore douté-je qu’on te le 
laisse embrasser. O mon amie! si tu ob- 
tiens cette gráce , donne-ltti pour moi 
de tendres et tristes baisers; qu’il recoive 
de ta bouche le gage de ma tendreese, et 
peut-étre , líelas ! la seule assurance qu'il 
en aura jamais. Oh ! non, le sort sera 
moins cruel pour Sopliie que pour son



époux : tu le reverras, cet enFant de nos 
plaisirs et de nos larmes ; tu lui appren- 
dras le nom de son pére, tu lui diras 
qu’il Fut le plus tendre et le plus malheu- 
reux des hoinmes; que tout sonbonheur 
eút été de Faire le lien et le sien; qu’il 
expira en nominant son épouse et son 

' enFantqu’il n’aima et ne regretta la vie 
que pour eux, et que le plaisir de les voir 
un instant lui eút Fait oublier tous ses 
raalheurs.— Adieu, chère amante, je 
suis trop attendri; je ne te dirais plus 
que des choses trop tristes. — Reçois 
mes baisers, mes tendres baisers, et 
aiirie ton fidéle Gabriel, qui t’adore et 
t’adorera à jamais.
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A S O P H I E .
27 aoút 1777.

J ’ai beauconp saigné du nez celte nuit, 
mon adorable amie, et cela m’a revedle

aa

au inilieu d’un songe bien doux. J’étais 
avec toi à P.... Nons étions seuls; j’hu- 
inectais de mes lévres tes paupiéres mou- 
rantes oú pesait le doux poids de mes 
baisers. Je separáis ta Lonche en deux 
roses, e t,descendant toujours, je ra’ou- 
vrais un passage dans tes plus secrets ap- 
pas. Je t’enveloppais de mon amour; nos 
coeurs s’appelaient, se répondaient: nos 
haleines unies Formaient de voluptueux 
murmures; des soupirs entrecoupés te- 
naient lieu de nos voix qui n’étaient 
plus j je venáis d’expirer: ton ame allait 
suivre la mierine.... Mais, helas ! cette 
illusion a Fui comme une vapeur légére... 
O mon amie! ces réves brúlans ¡n’oF- 
frent l’objet que je désire ; mais je n’en
saurais jouir......  S’ils donnent quelque
plaisir, il est sitút évanoui! Loin d’ap- 
paiser la soiF qu’il procure, il ne sert 
qu’ala redoubler. Toujours enflammé et 
jamais satisFait, je me consume, etmes 
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pleurs n’éteignent pas le Feu qui me des- 
sèche. — Hier, en travailiant à mon 
quatrièine dialogue, j’ai éprouvé un vrai 
plaisir; c’est d’avoir trouvé et réuni la 
démorïstration complete que tu ne m’as 
rendu heureux que parce que tu l’as dü. 
Telle que je l’ai écrite, je la mettrais 
sous les yeux du moraliste le plus sé- 
xhve, pcurvu qu’il ne lïït pas bigot. Ce 
dialogue est trop long pour que je te le 
transcrive; mais je veux te dire en subs- 
tance comment j’ai prouvé que , comme 
inadame de Monnier, tu étais libre de 
me rendre heureux. C’était là sans doute 
ce qu’il y avait de plus difficile à ma- 
nier , car tu n’avais pas Fait le vceu de 
chasteté , et tu étais maltresse de ta per
sonite , si les devoirs de la fidélité con
jugale ne te liaient pas. Après avoir in
voqué mon honneur eLina générosité, tu 
me demandes, i Q. si j’approuve la con- 
duite de tnadame de Mirabeau; 2,0. si les
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devoirs du mariage sont des mots dé- 
pourvus de sens ; et je réponds à la pre- 
miére question : Non, sans doute; je la 
deteste; mais c’est plutót sa perfidie que 
son infidélité que j’habhorre. Si elle eút 
choisi tout autre amant que l’homme qui 
me devait tout, qui avait mon amitié ¡> 
que je regardais comme un frere, qui 
m’a trabi á l’ombre de maconfiance, elle 
me serait moins odíense. Cependant ce 
n’est ici que mon sentiment particulier 
que j’expose, et mon opinión n’est pos 
un principe L’infidélit.édemadamedeM. 
Serait toujours une action trés-láclie , 
que! que fvit son cómplice. Elle m’avaií 
épousé par amour, disait—elle : j’avais 
été préFéré, par son choix, à cinq rivaux. 
Je ¡ui avais Fait de grands sacrifices pour 
sauver sa réputation : j’avais lutté con- 
tre ma famille et la sienne, et bravé tous 
les inalheurs que me présageait l’odieusé 
parcimonie de mon pére. Mes procédé»

la

D E  M I R A B E A U .  l t j /



ne se sont pas démentis un instant, ta' 
plupart de mes dettes ont été contrac- 
tées pour elle. J’ai couru audevant de 
ses goñts, et prévenu toutes ses fantai- 
sies. En un mot, je me suís toujours 
conduit avec elle comme si j’étais son 
amant, et je ne l’étais pas. Mon àge et 
ma conduite ne lui laissaientpoint d’ex- 
cuse. C’est done de gaieté de coeur, si 
je puis m’expriïner ainsi, et par une 
infáme dépravation d’ame et d’esprit, 
qu’elle s’est égarée. Aucune de ces cir- 
constanoes n’a de rapport à t'oi. Itnmolée 
à la cupidité de ta fainille, tu as été plu- 
íòt livrée que mariée. Cette différence 
infinie en apporte une considerable dans 
vos devoirs mutuels ; mais il ne faut pas 
traiter une question si importante, seuie- 
ment dans quelques-uns de ses détails, 
il faut l’approlòndir. Les devoirs du ma- 
fiage sont-ils un vain nom ? La reponso 
n’est pas douteuse. Le ínariage est una
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institution civile souverainement respec
table : c’est un contrat sacre, dont les 
obligations sont la base de la société. 
Elles intéressenr à la fois l’ordre politi— 
que et le bonheur des individus , méme 
des célibataires; car ils ont un père et 
une mère, et l’union domestique est le 
meilleur garant du bien-ètre des enfans. 
Tous les liomines sont done interessés à 
respecter età inaintenirla forcé du lien 
conjugal; et si quelques circonstances 
peuvent excuser l’infraction dés devoirs 
qu’il impose , aucune ne la justifie. Ce 
n’est pas là la morale du siècle, mon 
amie, mais c’est la vérité 5 et je suis in- 
capable de l’altérer , quoique je n’aie 
point été assez vertueux pour me con
duiré selon ces principes. Mais, ma 
Sophie, es-tu mariée?Unie à unhommtí 
qui serait bien ton aïeul, tu n’as de 
commun avec lui que les armes , la li— 
yrée et le noin. — Monamie, cecin’est-iï
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pas plutót une excuse qu’une justifica
ción? Je me sers de ta propre distinc- 
tion, parce qu’elle exprime parfnitement 
inon idée. Je serais peut-ètre nioins cou- 
pable qu’un autre de céder à l’amour, 
inais je serais coupable. Tu supposes que 
messensme commandent tellement, que 
l’indispensable sceau du mariage estpour 
inoi ia jouissance , et cette supposition 
ïne paraít humiliante. Mon a:nie , nous 
ne nous somnies pas proposé de taire des 
romans platòniques. Nous examinons 
ce qu’exigent de toi les differens devoirs 
«Tune femine, et d’une femme mariéé ; 
et la fidélité conjúgale est celui auquel 
nous nous arrètons en cet instant. . . . .  
Qu’est-ce que le mariage ? C’est l’union 
d’un homine et d’une femme, dont la so- 
ciété se rend le garant. Mais pourquoi 
s’en rend-elle le garant? C’est sans doute 
parce qu’elle y a un intérét. Cet intérét 
est la naissance des enfans qui en doivent
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provenir, et surlesquels elle a desdroits, 
et leur existence civile qu’elle doit assu- 
rer et maintenir. Le but social du ma-* 
riage est done la propagation de 1 espece j 
et cela est si vrai, que les lois sont tou- 
joursprètes à dissoudre toute unión dont 
l’un des contractans ne peut remplir ce 
but. La fidélité conjugale n’est un devoir 
qu’en ce sens , quoique , considérée 
comme cliasteté, elle soit une vertu 
morale. Nous n’en sòmines point encore 
à cette question, que nous agiterons 
tout-à-l’heure : je n’ai prétendu qu’exa- 
miner en ce moment ce que tu te devais 
comme inadame de Mo., et je vois que 
tu es parfaitement libre. — Si cela n’est 
pas raisonné, ma bonne Sophie, je ne 
m’y connais pas. Je passe ensuite à 
toutes les autres faces de cette question. 
Je te demande si, quand tu tais une so- 
ciété agréable avec monsieur de M ., tu 
n’es pas acquittée envers lui des obliga-

14
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tions que tu lui as pour la petite partís 
de sa fortune que tu partages ? quelle 
préteniion il peut avoir sur tes charmes 
dont il ne peut pas jouir ? s’il doit étre 
tout á-la-fois aupres de toi vil eunuque 
et sultán ítnpuissant? Je te prouve qu’ii 
recueillera des avantages trésréels pour 
une perLe très-itnaginaire, puisque , te 
trouvant plus lieureuse , tu combatirás 
plus aisementle meprisetla répugnanco 
que t’inspirent son liuineursuperstitieuse 
€t monacale, son ame aride et inflexible, 
que .oisque tu ne peux t’empécher de 
penser que cet homine, que tu as si peu 
de raisons d’estimer et d’aimer, est la 
cause du niallieur de l’amant que tu ché- 
ris. Aprés cela , je passe à l’examen de la 
vraie et de la fausse pudeur, de la vraie 
et de la fausse chasteté, ele. En un mot, 
je te répéte toute la conversation qui a 
fait mon bonheur; et, à ce propos , je 
pense á la singularité unique qui fit que
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be Fut devant trente personnes que tu pris 
la résolution qui est ordinairementsi ca
chee, et que je te dis ( à l ’oreille , il est 
vra i) toutes mes raisons pour t'y déci- 
der. Remarque qu’il fallait absolument 
que cela Fut ainsi; car, quand j’étais 
seu l, je n’étais occupé que de mes dé- 
sirs, et toi, qu’à te défendre. Quelqu’é -  
loquens que Fussent mes baisers, ils ne 
te persuadaient pas. Je t’attaquais sans 
cesse : il fallait une tréve pour pouvoir 
capituler, et la présence d’un cercie aussi 
nombreux qu’importun, pouvait seule 
te la donner. O mon amie ! d’un bout à 
l ’autre ils sontbien uniques, nos amours. 
Notre tendresse est sans exemple, aussi 
bien que les événemens qu’elle a susci
tes. Tout món quatriéme dialogue est 
trés-joli. Quand tu m’auras envoyébeau- 
coup de papier, je te les ferai passer 
tous; mais comme ils ont chacun quatre 
grandes pages in-Folio, et quelques-uns

1 5 ,
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plus, tu vois bien que je ne puls pas 
faire une pareille dépense sans me re— 
duire à la inendicité. Adieu, mon amie 
bien chère. Je suis très-las d’attendre P .; 
mais je n’ose pas t’en parler, de peur de 
devenir si triste, si triste que j’en perde 
la raison. J’aime bien Pégarer sur tes lè- 
vres et sur ton sein. Ah! combien de fois 
j y ai trouvé le délire , et laissé la vie ? 
— Adieu, chère amante , épouse ado
rable, univers, Sophie-Gabriel, charine 
de ma vie, consolation do mes maux, 
et tout ce que j’adore et adoreraitoujours.

A S O P H I E.
t 1
± . sort d’ici ; il me rassure sur mon oeil 
qui est presqu’absolument Fermé. 11 me 
dit que je suis l’enFant gàté do monsieur 
de R. qu’il l’a fait prier ce matin d’aller 
chez iui au sortir du donjon , pour lui 
dire comment je suis. Cela lui paral*
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d’nnemerveilleuse tendresse. Nousavons 
un peu ri ensemble, et Berard en tiers , 
de ce qu’il me dit l’autre jour sur notre 
nourriture, I!s assnrent qu’ils prendraient 
à prix fait de nous nourrir à un écu, et 
y gagneraient gros, et que nous ne pou- 
vons couter 40 sols, traites comme nous 
sommes. C’est done 4 livres qu’il gngne 
par jour sur chacun de nous: mettezqu il 
y ait toujours, l’un portant l’autre, dix 
prisonniers ; c’est 40 livres par jour : en 
outre le roi lui passe quatre mortes paies, 
ce qui fait 24 livres; c’est donè 20,000 
livres de rente qu’il se Fait sur notré nour
riture , sans compter les profits sur le 
bois , les appointemens , les jardins, etc. 
Je trouve tout simple qu’il gagne dans sa 
place , puisqu’il a cru devoir l’accepter, 
et que ce sont des émolumens dont ses 
predécesseurs ont joui en tout tems ; 
mais il ne devrait pas me croire assez sim
ple pour penser qu’ii Fait la guerre à ses16



dépens, et par conseqüent son conte 
était au moins inutile F ., qui estgogue- 
nard, est fort bon à entendre sur cela ■ 
et j’en suis d’autant plus content, que, 
ne le croyant ni patelin, ni courtisan, ni 
hypocrite , ïe compte bien plus sur lui. 
Je ne l’ai vu qu’nn instant, et devantle 
porte-clef; ainsi nous n’avons parlé ni da 
to i, ni de P. : mais nous avons l’air de 
nous entendre à merveille ; car ríen ne 
ressemble tnieux à la plus vive amitié, 
que les liaisons que l’intérèt de notre 
flinour nous fait rechercher et cultiver, 
quoique dans le fait, je le répète une 
seconde fois, l’amour et l’amitié s’ex- 
cluent l’un l’autre. Je ne t’aurais pas dit 
cela autrefois, parce que j’aurais craint 
d’avoirl’airdu despptisme ; mais tu m’as 
enltardi, en me peignant, dans tes der- 
nières lettres, ïa situation de ton ame 
inaccessible à fout autre intérét que celui 
de la passion dominante. A h! quel plaisix;
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tu m’as fait! et qu’il m'est doux de pou- 
voir tedire librement qu’on n’aime autant 
qu’on peut aitner, que lorsqu’on aime 
uniquement un seul objet, sans distinc- 
tion d’amour ni d’amitié! — J’avais une 
sorte de pressentiment intérieur que je 
verrais P. aujourd’hui; mais ce n’était 
qu’un désir travestí : je vois qu’il y faut 
renoncer. Helas! ce n’est jamais sans 
avoir les yeux pleins de larmes , que je 
prends ce parti à la fin de chaqué jour. 
Adieu , ma bien-aimée, adieu, la plus 
aimable et la plus aimée des femmes; je 
presse ton coeur contre le inien, et mes 
lèvres ardentes cueiljent sur tes lèvres 
humides lebonheur et la volupté. Donne- 
la? ah! donne-la, cette langue parfumée 
que je cherche, et qui m’apporte la vie 
et la mort.

i septembre,lundi. Étre avec desgens 
qu’on aime, dit la Bruyère, cela suffit. 
Rèver, leur parier, ne leur parler point,
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penser à eux, penser à des dioses plus 
indifferentes, mais auprés d’eux, tout 
est égal. O mon amie, que cela est vrai! 
et qu’il est vrai aussi qu’on en prend 
telleinent l’habitude , que cela devient 
une partie nécessaire de l'existence ! 
Helas ! {e sais bien, je dois savoir trop 
bien, depuis trois inois que je gémis loin 
de toi, que je ne te possede plus, que 
mon bonheur est fini. Cependant chaqué 
matin, lorsque je me revedle, je te cher
che; il me semble que la moitié de moi- 
méine me manque, et cela est trop vrai. 
Yingt fois, dans le jour, je me demande 
ou tu es : juge combien l’illusion est 
forte , et qu’il est cruel de la voir dispa- 
raítre! Lorsque je ine conche, je ne man
que pas de te faire ta place; je me pousse 
tout pres du mur, e.t laisse un grand vide 
dans mon petit fit. Ce mouvement est 
machinal, ces pensées sont involontaires. 
Ah ! comme ,on s’accoutume au bon-
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heur ! Helas ! on ne le connaít bien que 
lorsqu’on l’a perdu ; et je suïs sur que 
nous ne savons combien nous sommes 
nécessaires l’un à l’autre, que depuis 
que la foudre nous a separes. Elle n’est 
pas tarie, la source de nos larmes, chere 
Soptiie : nous ne nous guérirons point, 
nous ne nous consolerons point, nous 
avons dans le coeur de quoi toujours 
aiiner, et, par conséquent, de quoi tou— 
jours pleurer. Laisse dire ceux qui pre
tendent ètre sortisd’une grandeaffliction 
par vertu, ou par forcé d’esprit; ils ne 
sont consoles que parce qu’ils sont faibles 
et légers. II est des pertes auxquelles on 
ne doit pas s’accouuuner , et lorsqu’on 
ne peut plus faire tout le bonheur de ce 
qu’on aime, on en doit faire le malheur: 
disonsla vérité méine; onle veut; etce 
sentiment délicat, quoi qu’on en puisse 
dire , est dans la natyre d’un tendre 
ainour. Sophie neserait-elle pasdésespé-
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rée, si elle savait Gabriel consolé? EH 
bien! pourquoi le mèrae sentiment serait- 
il interdit à Gabriel? II est vrai, il est 
très-vrai, trés-exact que dans une grande 
passion , on aúne sa maítresse ou son 
amant plus que soi-inéme, xnais non pas 
plus que leur amour; on peut tout sacri
fier, que dis-fe ? ondésire tout sacrifier, 
excepté la tendresse de l ’objet aimé. 
S’il est un étre humain qui pense autre- 
m ent, qu’ilne se croie pas plus désinté- 
ressé que inoi; il n’est que moins amou- 
reux. II n’est qu’un seul inoyen de sacri
fier l ’amour de ce qu’on idolátre; c’est 
de se percer le coeur. Si je croyais que 
ma mort fut nécessaire à ton bonheur, 
et que tu pusses le recouvrer à ce prix, 
fe ne balancerais pas un instant à in''im
moler. Je leferaisavec jóle, parce que je 
t’obligerais; inais sur-tout, parce que 
c ’est une vengeancetrés-doucepourcelui 
qui aime comme moi, de faire par son

procédé, d’une amante ingrate, une per- 
sonnetrés-ingrate. Jeleferais sansregret, 
parce qu’il serait évident que tu ne m’ai- 
raes plus, puisque tu pourrais étre heu- 
reuse indépendainment de moi, sans moi. 
Ce n’est done pas ton amour que je sacri- 
fierais, c’est ton inconstance dont je me 
vengerais sur moi-mème, seule manière 
de me venger de Sophie. Loin de renon- 
cer à ta tendresse, je me punirais de 
l ’avoir perdue. L ’amant qui ne pense pas 
ainsi, se trompe lui-méme, ou veut trom- 
per : il croit aimerplus qu’il n’aime, ou 
veut le faire accroire. Pour moi , aussi 
simple que vrai, voiláma professionde 
foi. Je puis te sacrifier tout au monde, 
excepté ton amour. Je ne sais si c ’est man- 
quer de générosité, et le jour oü tule 
croiras, je suis prèt à m’en punir; mais 
fe sens que j’aime ainsi, et je ne crois 
pas qu’il soit dans l ’huinanité d’aimer 
plus que je fais, car mon coeur a un de-
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gré d’énergie et d’activité dont je n’ai 
point vu d’exemples; et jainais amant ne 
dutautantà une aussi aimable maitresse, 
que Gabriel reconnait devoir à Sophie. 
C’est un plaisir si pur pour inon ame que 
celui de lareconnaissance, qu’elle suffi— 
rait pour me rendre amoureux; inais ma 
tendresse est fort indépendante de tome 
autre consideraron qu’elle-méme, et je 
doute que, quand tu m’aurais poursuivi 
de la plus belle haine, j’eusse pu guérir 
de mon ainour, une Ibis que je t’ai con- 
nue, tant il est devenu rapidement inon 
despote et mon maltre. Tandis que tes 
agrémens, ta t'ralcheur, ta physionomie 
fine, douce et voluptueuse occupaient 
mes yeux , chacun de tes discours allait 
jusqu’á mon coeur. J’aurais bien voulu 
jouirdes droits d’amant, et n’étre que ton 
ami, car je craignais terriblement l’a- 
mour;maistumemenais,malgrémoi,plus
loin que l’ainitié x et c’est de trés-bonna

foi queje te disais que je ne pouvais pas 
étre ton ami. Trop jeune, trop jolie 
pour ne pas plaire á mes sens, tu étais 
trop séduisante pour ne pas intéresser 
mon ame. Chaqué découverte que je fai- 
sais, serrait mes liens. Pleine de vivacité 
et de sentiment, quoique dérobant celui- 
ci le plus souvent que tu pouvais, tu me 
surprenais et tu me touchais. Ces saillies 
si heureuses et si naturelles qui sortent 
de ta bouche comme un éclair, et frap- 
pent d’autant mieux qu’elles sont plus 
imprevues, m’enchantaient; et quand je 
refíechissais, j’etaís troublé. C’était ce 
trouble-la qui m’inquiétait : cependant 
je me rassurais. Je disais : j’en ai tant vu, 
tant eti! elle a si peu d’expérience ! com
mem me subjuguerait-elle ! c’est un en- 
fant j mais cet enfant était si aimable , 
fiattait tant mon amour propre, par l’avñ 
dité avec laquelle elle m’écoutait . le 
compte qu’elle semblait taire de ce qu®
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)e disais, le discerneiftent avec lequel elle 
appreciait Ies moindrés inots , que sa 
sociéte me paraissait délicieuse, et me 
devenait un besoin trés-impérieux. Rieri 
de ce qui sortait de ina bouche n’était 
perdu avec toi; mais mille petits riens 
qui echappaient, étaient aussi avidemgnt 
recueillis. Nous nous aimions.déjà sans 
vouloir nóus l’avouer à nous-mémès'. Sí 
simple, si naüve, et par cela méme si 
eloquente, ma Sophie me paraissait un. 
chef-d’oeuvre de sincérité et de sensibi- 
lité: ilneluimanquaitquedel’ardeur, et 
l’amour me permettait, a l’oreille, de luí 
en donner. Elle était elle, ne ressemblait 
a rien, avait máme des singularités; mais 
tout celaluiallait si bien, qu’eút-elle été 
farouche, ] aurais voulu l’apprivoiser; 
et fe ne sais quoi m’assurait que j’en 
viendrais á bout. Je ne me suis pas 
trompé; mais, en séduisant, j’ai été 
séduit, je ne mry attendais pas, et je le
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craignais méme. Insensé que j’étais ! à 
quel bonheur je voulais me retuser ! Je 
substituais l’orgueil à l’ainour ! Par- 
donne, ó ma Sophie ! pardonne; je ne 
connaissais pas les délices d’une ten- 
dresse mutuelle: toi seule pouvais me les 
faire gouter. J’ai bien expié mon criine. 
A h! je chéris mes chaínes mille i’ois plus 
que je ne les ai craintes.

A M. L E N O I R.

17 septembre 1777.

J e prends la liberté de vous adresser, 
monsieur, une nouvelle lettre pour ma 
mere. Je suis Fort inquiet de n’avoir point 
reçu de réponse à celle que vous m’avez 
pertnis de lui écrire. Sa santé est trés- 
inauvaisedepuisquelquesannées; etc’est 
un vifsujet d’alariues pour moi, dans un 
moment oú je n’ai de compagnon que ma
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tristesse et mes craintes. Je ne sauraís 
douter que ma mere n’eut eu beaucoup 
d’empresseinent á me donner de ses nou- 
velles, si quelqu’obstacle invincible ne 
1 en avaitempéchée. Cet obstacle ne peut 
venir de 1 autorité, puisque vous a vez ap- 
prouvé que je luí écrivisse. Trouvez bon 
que je lui demande quel il peut étre, e£ 
queje lui recommande encore de se con
tenir dans les bornes qui nous ont été 
presentes. Je crains que cette reserve ne 
lui ait beaucoup coúté. Elle a la vivacité 
d un coeur sensible. Après quinze ans de 
peisécution, on est trop excusable d’a- 
voir quelqu’hmneur, etil paraït dur à 
cmquante-deux ans d etre obligée de se 
géner en écrivant à son fils. Pourmoi, 
qui suisaussi malheureux qu’elle, mais 
qui ai moins de droit à l’indépendance, 
fe sens autant que je le dois, monsieu/ 
combien il entre de bonté dans la per- 
tnission, quoique Imytée, que j ’ai reçue
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3e vous, de in’entretenir avec elle; et 
ma reconnaissance esttrès-sincère et très" 
pure.

J’ai une autre demande à vous Faire, 
monsieur, qui ne vous paraítra pas moins 
juste, et que je ne vous adresse cepen- 
dantqu’avec répugnance; mais la néces- 
sité m’y contraint. Depuis trois mois que 
je suis arrivé ici avec un très-petit porte- 
manteau, M. de Rougemont a eu la bonté 
de représenter plusieurs fois inesbesoins; 
mais mon père n’a pas daigné s’en occu
per encore. II est cependant vrai, mon
sieur, que je suis presque nu, réduit à 
deux culottes de basin, à un habit qui 
tombe en loques, et que je n’aurais point 
de bas, si M. de Rougemont n’avait bien 
voulu m’en faire donner. En vérité, mon
sieur, il estaussi désagréable pour moi 
d’écrire de pareils détails, qu’il sera en- 
uuyeux pour vous de les lire; et ce n’est 
pas sans étonnement queje me vois forcé
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de demander à étre vètu. Tout me man
que; je n’ai précisément ici que la nour- 
riture de bonne, sans doute parce qu’elle 
ne dépend point de mon père ; mais la 
nourriture n’est pas le seul nécessaire 
physique. II est bizarre que mon père 
m’aitarraché,à grands Frais, d’unpayson 
je ne faisais point de mal, ou je ne lui 
contáis rien, pour me plonger à la fois 
dans un cacliot et dans la plus complete 
indigence. Si le roi jugeait á propos de 
l’aire mettre ici le fils de mon fermier, il 
y serait mieux que je ne suis, parce que 
le roi donne l’entretien, outre la subsis- 
tance; et certainement, quand ses mi
nistres ont accordé à mon père que je 
tusse détenu dans ce Fort, ils n’ont pas 
prétendu lui promettre de tout me relu- 
ser. Quand il ne ponrrait m’y entretenir 
qu’à ses Frais, il y serait obligé, puis- 
qu’il m’y a Fait mettre. Je ne lui deman
dáis pas cet asile, et, s’il veut m’enFaire

puvrú;
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buvrir les portes, je vivrai sans secours; 
mais quel nom donner à ses reíus, lors- 
qu’on pense qu’il touche depuis quatre 
ans mes revenus, et qu’il en dispose à sa 
volonté? Je ne sais pas si je m’aveugle, 
mais cette conduite me paraít à moi- 
méme si sïngulière, qu’à peine la sur- 
prise laisse-t-elle dans mon coeur place 
au ressentiment.

Tant qu’on se contentera de représen- 
ter à mon père et de recevoir ses promes- 
ses, il Faut s’attendre à d’éternels délais. 
J’ose done vous supplier, monsieur, de 
lui Faire déclarer Formellement, etle plus 
formelleinent possible, que l’intention du 
ministre n’est pas que je sois dénué de 
tout. Mon silence doit lui prouver que 
ce n’est pas pour mon plaisir que je l’im- 
portune. C’est à regret que je reclame un® 
très-petiteparde de ce qui est à inoi. S’il 
veut me perinettre d’aller cliercher For
tune dans un pays qu'il n’habite pas, je 
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Iui abandonnerai volontiers Ia jouissance 
de Ia inienne. Je voudrais qu’il fòt aussí 
bien en mon pouvoir de lui ceder tous 
mes droits à venir. Si ce n’est p.oint dans 
une prison perpétuelle qu’il a prétendu 
me coníiner, il feraitmieuxdes’épargner 
des frais qu'il trouve si onéreux; je le 
délivrerais de moi, dussé-je inettre les 
mers entre nous; il serait moins contra
rié, et moi, moins mallieureux. Si c’est ici 
la derriére demeure qu’il me destine, 
qu’il se résolve du moins à me vétir pen
dant quelque tenis, jepuisl’assurer que 
cela ne sera pas trés-long.

J’ai l’honneur d’étre, avec des senti- 
mens respectueux, monsieur, votre 
très-liumbie et trés-obéissant serviteur,
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Mi r  a b e  a u  fils.
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A S O P H I E.

C ’ ÉTAIT Ninon Léñelos, qui disait 
qu’elle remerciait Dieu tous les soirs de 
son esprit, et qu’elle lé priait tous les 
matins de la préserver des erreurs de son 
coeur. Je dis erreur, ponr que le mot el- 
farouche moins ma pauvre mére j mais 
qu’est-ce que Ninon entendait pas ¿essot- 
tises de son coeur? les l’aux pas inulti- 
pliés ou 1’entralnaient sa complexión et 
son temperament. Elle-méme n’approu- 
vaitsureinent pointses légéretés, ou plu- 
tót ses prostitutions. Jainais on ne fut 
plus aiinable en ainitié, et plus mépri- 
sable en amour. Ma pauvre mere a d’au- 
tres inconveniens encore à redouter de 
sa constitution presque aussi fougueuse 
qu á vingt ans; c’est l’em portem ent ou 
elle 1 entrame, l’inégalité, les indiscré-
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tions et les imprudences que cette inéga- 
lité nécessite. Je lui ai dit qu’elle était 
trop vraie, inais dans le fa it ,  elle n ’est 
<jue trop inconsidérée. A. mesure que ses 
sens se sont éte in ts, son caractère a 
pris de leur ardeur ; et l’habitude du 
mallieur et de la contrariété a encore ac- 
celere cet einbràsement. Quand je lui ai 
dit qu on pouvait me faire le inéine re
proche , je n ai prétendu parler que du 
defaut de m efiance, sur lequel je ne puis 
me vaincre, et qui me fait tant de mal. 
Quoiqu’une triste expérience in’ait con- 
vaincu qu’il y a très-peu d ’honnèteté dans 
ce m onde, et m ’ait donné fort mauvaise 
Opinión d e l’hum anité, je ne sais po in t, 
ou je sais trop tard appliquer cette mau
vaise opinion à quelqu’un en particulier., 
J excepte, de lam eilleure foi du m onde, 
de ma regle genérale, ceux en qui je vois 
quelqu’apparence de vertu ; et je suis, si- 
non surpris, du moins affligé, quand je
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Vois que j’ai eu tort de les excepter. Tu 
es tout de mème, ò mon amie ! et voilà 
dans quel sens je prétends qu’il nous 
faut méfier de notre coeur 5 car il est 
certain que cette duperie est la suite 
d’une bonté naturelle trop peu surveil- 
lée. C’ést vraiment à nous, et seulement 
en ceci, que le inot erreur du cazur con- 
vient j inais je n’ai jamais voulu profa
ner de ce nom, ni notre aínpur, ni rnèine 
aucuneautre veritable tendresse. Crois-tu 
de bonne foi que ce fút le coeur qui con- 
duisit Ninon dans les bras de dix hom
ines en un jour? Ce qu’elle appelait son 
coeur, était son terapérament inflamma- 
ble, aiguisé par une imagination.perver- 
tie qui, quand elle était assouvie pour 
quelques instans, trouvait un juge sévère 
<̂ ans la droiture de ses sens et ia délica- 
tesse de sa raison. Si son coeur n’avait 
pas été dépravé, ou plutót si elle avait 
eu réellement un coeur, il aurait content»

K 3



icette imagination, en lui donnant pour 
páture un seni objet cie désir. Nous sa- 
;vonsbien, nous, dont les sens ne sont 
pas plus engourdis que ceux de tant 
d ’autres, que qwand on aime vraiment, 
iis sont très-inflammables; inais ce n’est 
qu’au feu de la passion qu’ils peuvent 
S’allumer. Certainement la véritable vertu 
ressemble aussi peu à ce que Ion appelle 
ordinairemenl ainsi, qu’au vice máme. 
Elle n’estpoint cette exigencemonacale, 
ét contradictoire à la nature, appelée 
cojitijience. La véritable vertu ne dépend 
point du caprice des mortels , des illu- 
sions desfanatiques, destems, deslieux, 
des sexes; elle consiste dans un coeur 
droit, incapable de bíchete , sincére. 
Mais on ne me persuadera pas que chan- 
ger d’hommes au gré de l’appétit de ses 
sens, que faire un commerce de parjures 
et de tromperies, puisse s’accorder avec 
Ja vertu et i ’honnéteté, telle que je la

& 7 Í  1 E T T R E S  O R I G I N A L E S
definís sans sévérité. Une femme peut 
étre très-chasteet.trés-voluptueuse; mais 
celle qui se prostitue à plusieurs hom
ines , ne peut pas plus étre chaste, que 
celle qui trahit sa foi ne peut étre hon- 
néte ; et, comme on l’a tres-bien remar
qué, la nature venge l’honnéteté trahie 
par le plaisir, en flétrissant ce plaisir. 
Toute femme libertine est bientót bla- 
sée; d’autant plus malheureuse, qu’elle 
est plus méprisable ; d’autant plus éloi- 
gnée de la volupté, qu’elle la poursuit 
avec plus d’ardeur : mais est-ce l’amour 
qui guide cette Messaline? On pourra 
done dire des animaux les plus lubriques 
qu’ils sont tres-amoureux ? On a appli- 
qué le mot A'amour à l’action univer- 
Selle de la génération qui reproduit les 
étres,parce que, par une fausse et ridi
cule délicatesse , le mot propre à cette 
opération de la nature est devenu trop 
libre pour des femmes qui n’avaient de
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chaste que les oreilles ; mais cette ap- 
plication détournée a avili ce mot si sa
cre à'amour. Les femmesgalantes en ont 
été encbantées, parce qu’elles ont voilé 
de ce mot, toujours sures de s’atlirer de 
l ’intérèt et de l’indulgence , leurs excès 
lnéprisables et mèine dégoíitans. Nous 
autres amans, nous nous inscrivons en 
faux; et plus connaisseurs en vraie vo- 
lupté que qui que ce soit, nous ne som
nies pas irioins avides des délices des 
sens; mais nous savons que c’est de la 
sincérilé, de la tendresse et de la viva- 
cité qu’ils reçoivent leur plus précieuse 
saveur, et ce n’est qu’à celte reunión 
que nous devons le mot d’amour.

Ne crois done pas, ómonamie! quele 
coeur puisse induiré enerreuren.amour; 
c’est au contraire lui qui le discerne, et 
qui seul peut préserver les femmes d’une 
avilissante galanterie. Ce n’est pas le 
cceur non plus qui produit les emporte-

mens de la tète; c’est au contraire lui 
qui la ramène. Ce sont les ravages de 1 i- 
magination qui, n’ayant plus de diver
sions du còté des sens, aigrissent le ca- 
ractère, qui portent certaines femmes à 
des excès de déraison, tels que ceux qui 
font tant de tort à i’infortunée que nous 
plaignons. C’estcelaquimerendcroyable 
cette puérile malice d’aller arracher des 
fruitsnoninurs,pour faire enrager des re- 
ligieusesqu’ellehait. Encoré, s’ilyavaitde 
la gaieté et de l’invention dans ce ressen
timent, on enrirait; mais malheureuse-: 
ment la tristesse et l’humeur ennuient 
et irritent, lorsqu’elles ne touchent 
pas, et c’est ce qui arrivera à ceux sous 
la dépendance de qui elle est. La célebre 
inadame de Mazarin, par exemple, celia 
quis’enfuiten Angleterre, ayant élé mise 
à Sainte-Marie de la Bastille, ouelle s’en- 
nuyait, remplissait d’encre le bénitier 
pour faire barbouiller les nonnes* Cela
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divertit tout Paris. Elle s’était associée 
flvec une certaine madaine de Courcelles, 
aussi maligne qu’elle; ellescouraient par 
le dortoir pendant le premier soinmeil des 
nonnes, avecbeaucoup de petits cltiens, 
en criant tayaut! Une autre fois, elles 
demandèreni à se laver les pieds : les re- 
ligieuses s’avisérent de le trouver mau- 
vais, et de leur refuser ce qu’il leur fal- 
lait, comme si elles eussent été lá poqr 
suivre leur régle. La duchesse et son amie 
remplissent d’eaudeuxgrands coffresqui 
etaient sur le dortoir; et parce qu’ils ne 
la tenaient pas, et que les ais du plan- 
cher joignaient fort mal, ce qui se re
pandit perca ce mauvais plancher, et alia 
inonder les lits des bonnes soeurs. -Ces 
tours-Ià sont fort bqns, et ne fáchent que 
les vieiiles et les dévotes.

Cependant, nía toute belle, ne va pas 
t’aviser de les inettre en pratique dans le 
pouvent oii tu vas: tu es assez espiégla
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pour rivaliser avec madame de Mazarin; 
mais je t’avertis que tu ne voudrais pas 
1’imiter en tout; ainsi, vaut autant ne 
pas commencer. C’était la feinme du 
monde qui avait le plus de beauté, d a— 
grémens et d’esprit; mais le premier vi— 
sage d’hoinme lui tournait la tete, et elle 
a eu à-peu-près autant d’amans qu’elle a 
vu d’individüs de notre sexe. Les eunu- 
ques, les laquais, etaient pour elle des 
homines comme les autres. Elle avait uní 
odieuxmari, dévot, fanatique, cnpide, 
fou; elle le planta la , et il lui ñt uní 
grand procés qui ne l’empécha pas de vi- 
vre fort heureuse et tres-libre dans le pays 
étranger. Mais cette femme si belle, qui 
avait apporté vingt millions à son mari f 
c’est-á-dire, beaucoup plus que les plus 
grandes reines de la terre n’en apportent 
àleursépoux; qui avait pensé épouser, 
le roi d’Angleterre et le duc de Savoie, 
pe put seulement pas obtenir une pen^
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sion honnéte de M. de Mazarin, et vi
van à Londres pensionnée par le gouver- 
neinent. C ’est elle qui , ne sachant que 
faire un matin, jeta, avec sa soeur, quel- 
ques centaines de louis par les fenétres 
du palais Mazarin, pour avoir le plaisir 
de faire battre les laquais qui étaient dans 
les cours. Eh bien, cbére amante! elle 
est inorte heureuse et libre, cette femme 
qui avait fait un tel éclat, ayant quatre 
enfans de son mari , et traínant par-tout 
ses amans qu’elle laissait la pour les pre- 
miers venus. Et toi, épouse adorée! toi, 
l ’innocence et la verlu inéine, qu’aucun 
de ces liens ne retena it, qui a vais un 
inari tout anssi dévot, tout anssi béle , 

tout anssi jaloux, tout aussi avnre que 
le sien, et qui était embelli, par-dessus 
le marché , de soixante-dix ans; toi, qui 
ne connaissais aucun des dédommage- 
mens qui se présentaient en foule à cette 
■ femme légè're j toi, qui n’as fuis qu’aprés

DE M I R A B E A I T .  l 8 l; 

la plus horrible des persécutions, susci- 
tée par ta propre fam ille, tandis que la 
sienne la protégeait et la soutenait; to i, 
Hdèlement, inséparablement unie à l ’a -  
mant à qui tu t’étais si généreusement 
sacrifiée j to i, modéle de constance, de 
tendresse, d’innocence, de pureté, tu1 
gémis dans une hideuse maison, recep
tacle de servitude et de corruption! les 
tribunaux retentissent de ton nom ! on 
vent te couvrir d’infamie, t ’óter tous tes 
droits , ta modique d o t! ta liberté t ’ e s t  

deja ravie! O fortune! voilá de tes coups: 
à  providence ! voilá ta justice. J e  me suis 
rappelé les aventures de cette femme, 
qui ont tant de rapport aux tiennes, en 
lisant un livre ofi il en est question, et 
cela m’a fait faire de tristes et cruelles 
reflexions. IIy ades mémoires d’elle que

tu trouveras, je crois , dans les oeuvres
de l ’abbé de Saint-Réal, ou méme à part; 
lis-les : elle y  arrange tout à sa fantaisfe * 
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elle n’y avoue aucun de ses torts ; mais 
cela est assezbien écrit, reinpli d anèc
dotes , et l’on s’amuse avec elle, sans 
s’intéresser, car on vondrait plus de frau* 
cliise; et son aFFectai ion à vouloir paraítre 
tíne vestale, alors mème que sa narration 
donne le plus à entendre le contraire, 
n’inspire pas , à beaucoup près, d’estime 
pour elle. Adieu, ma tout-tout bien diere: 
embrasse-moi comine je t’aime, et crois 
que tu es, pour ton Gabriel, la plus belle 
des Femmes, comine tu es en ell’et la plus 
aiinable et la plus vertueuse.

i i  septembre, jeudi. J’ai trouvé dans 
ce recueil de mélanges ou il est question 
de inadame de Mazarin , des inémoires 
pour et contre elle. Tu ne saurais croire 
combien il y a de rapport entre M. de 
Mazarin et M. de M ., à la diStance de 
la vieillesse près. Je vais ramasser quel- 
ques-unes des anecdotes , des folies de 
celui-là, pour que tu fasses la coinparai?

Son de ces deux odieux personnages. Le 
Mazarin était de la dévotion la plus mo- 
nacale, la plus folle et la plus absurde; ií 
faisait des fondations de maítresses d’é- 
cole de cent mille écus, tandis qu’il re- 
Fusait tout à ja Femme ; il distribuait des 
catécliismes de sa Façon dans les villages j 
( cela serait Fort digne de M. de Monnier, 
s’il avait l’esprit de les rédiger) il voulait 
ériger en couvens les corps-de-garde 
des places oú il commandait j (M. de lVh, 
qui n’a point de commandeinent, assem-> 
blait ses domestiques pour prier dieu, 
et ne voulait pas qu’ils eussent des mal- 
tresses. ) Un des plus vieux domestiques 
de M. de Mazarin , qu’il rnenait ordi- 
nairement en carrosse avec lui dans ses 
voyages , le pria de lui pennettre d’aller 
à cheval, ne pouvant plus soutenir ses 
entretiens mystiques, Je crois que les 
gens de M. de Monnier vpudraient bien 
poüvoir s’affranchir du ¡oug de sa dévo«
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tion. M. de Mazarin prescrivait la bien» 
Seance que doit garder un garçon apothi- 
caire lorsqu’il donne un lavement; dé- 
fendait aux femines de traire les vaclies, 
et de fder au rouet, à cause de la posture 
et du mouvement. ( Cette legislation-là 
est dans le genre de M. de Monnier. ) 
M. de Mazarin mutila toutes les superbes 
statues que lui avait laissées le cardinal, 
parce qu’il ne pouvait pas voir de nudités. 
( Assurément voilà du Monnier toutpur.) 
II vendit sa charge de grand-maítre d’ar- 
tillerie, par scrupule que Pexercice dans 
la guerre n’en f'út criminel. ( M. de 
Monnier a laissé perdre la sienne, pour 
étre plus détaché des choses de ce monde, 
par ce sacrifice de trois à quatre cents 
Anille livres.) M. de Mazarin était du 
zèle le plus ardent pour la conversión des 
autres. Un jour il alia trouver le roi pour 
rinfortner que Tange Gabriel lui etait 
apjiaru,, et l’avait cliargé de dire à sa
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mafesté de renvoyer madame de la Va- 
lïère. II m’a aussi apparu, lui répondit 
ce prince, et m’a assuré que vous étien 
Fou. (Tu sais combien M. de Monnier 
s’intéresse au salut de tout le monde.) 
Les rapports vont devenir plus étroits et 
plus surprenans encore.

M. de Mazarin, qui avait toujours le 
diable présent à son imagination, éveil- 
lait Ia nuit la plus belle femine de PEu— 
rope; devinerais-tu pourquoi ? pour Jui 
faire part de ses visions. On allumait des 
fiambeaux, on cberchait par-tout; ma
dame de Mazarin ne trouvait de fantó- 
me que celui qui était auprésd’eile dans 
son lit. ( Tu te souviens bien du tems ou 
tu étais éveillée pour écouter le moindre 
bruit que faisait une souris; inais ce tems 
n’est pas celui que tu as passé en Hol- 
lande.) M. de Mazarin, après avoir 
vottlu marier sa filie ainée à un de ses 
éeuyers qu’il aimart beaucoup, étant em-
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peché de cette folie par toute sa famille, 
fut arréíé par un trés-singulier scrupule, 
quand le marquis de Richelieu la de— 
líianda en mariage; il se ressouvinf. qu’e- 
tant j'eune il avait eu des habitudes d é- 
colier avec le duc de Richelieu , pére du 
jeune homine, et s’imagina que leurs 
enfaas se trouvaient par-la dans un degré 
de consanguinité qui ne leur perinettait 
pas de s’épouser. Il alia consulter, sur ce 
cas de conscience, les évéques de Gre- 
noble et d’Angers , l’abbé de la Trappe , 
etc. (N’y aurait-il pas quelques scru- 
pules de M. de M. á-peu-prés équiva- 
lens ? ) Sa fdle n’attendit pas que cesdou-, 
tes fussent eclaircis ; le marquis de Ri
chelieu l’enleva. Aussitót son pieux pére 
la déshérite, elle et son premier enfant. 
(Tu vois que ce n’est pas d’aujourd’hui 
que les dévots sont mauvais peres. ) Ma- 
dame de Mazarin quitte son mari, et fuit 
d ’abord en Italie. Le chevalier de Rollan,
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Son amant, la suivit ¡usqu’á son premier 
relai, lui laissa un de ses gentilshommes 
pour la faire.nccompagner; M. de Ma
zarin rend plainte , fait décréter le che
valier , et méine le duc de Nevers, frére 
de inadame de Mazarin. ( Je crois que 
M. de .Monnier ava; t ce détail de sa 
conduite sous les yeux, lorsqu’il a com- 
inencé la procédure dont nous somines 
les victimes.) M. de Mazarin avait été 
éveiller le roi à trois heures du matin, 
pour le prier de faire courir après sa 
femnie. — Yous devriez plutót me de
mander, dit le roi, des ordres aux gou- 
verneurs pour l’empécher de revenir en 
France, que pour l’empécher d’en sortir. 
( M. de M. serait bien heureux, et nous 
aussi, s’il avait trouvé quelqu'un capable 
de le conseiller ainsi.) M. de Mazarin 
envoya tout le long de la route qu’avait 
suivie sa fémme , pour s’informer de cé 
qu’elle y avait fait. La commission da
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'Sage est un peu plus folle et un peu plus 
indecente que celle-là. Madarae de Ma
zarán ayant écrit pendant son voyage , 
à son amant, sa lettre fut interceptée.; 
son mari la montra au roi, et la donna 
au parlement.^/2«, disait M. deBussy, 
ríètant pas cocn de chronique, (parce 
que la lettre n’était pas publique) au 
Tnoins le sera-t-il de registre. ( M. de 
Monnier, ájires avoir déposé au greffe 
la culotte de l’amant de sa filie, y a mis 
les lettres de celui de sa femine, parce 
que celui-ci ne perd pas si aisément ses 
cnlottes ; aussi a-t-il'la double satisfac-,- 
tion d’étre coca de chronique et de re
gistre , et de passer ponr l ’hommele plus 
l'ou et le plus vil qui soit en France.) Au 
reste , ce n’était pas la peine que M. de 
Mazarin recberchát avec tant de soin la 
preuve de son cocuage : sa femme ne 
l ’en laissait pasmanquer, et lechevalier 
de Rohan était, dès la troisiéme ¡ournée,
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fet peut-étredès la prendere, remplacé 
par Courbeville , son gentilboinme.
( Quant à M. de M ., il n’avait qu a lais- 

g ser faire ses confidens et ses prétres, et 
son insensée famille; tous ces énergu- 
mènes-là eussentbien fomlésaréputation 
et ses titres, sans que Ies juges s’en raé- 
lassent.) Madarae de Mazarin eut assez 
de bonheur pour que sa famille, et le 
crédit de ses parens, assoupissent çette 
affaire.(Les tiensontébruitéetenvenimé 
la nótre.) Celle de madaine de Mazarin 
se termina plusieurs années après en une 
demande en perte de dot et droits matri- 
raoniaux.(Je suis persuade que M. de 
Monnier repondrá , comme M. de Ma
zarin , aux propositions d’accommode- 
ment qu’on pourra luifaire, qu’ilseferait 
'scrupule d'entrer dans la. moindre nego
ciación , ni d écouter aucuneproposition, 
quelle qu elle fiu ; qu'il te poursuit et te 
poursuicra en fus tice, car en tont tems et
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en tous pays , les méchans , les dévots et 
les fous se sont ressemblés.

Comme tu serais peut-étre embarrassée 
de deviner pourquoi M. de Mazarin dé- 
fendait aux femines de traire les vaches 
et de filer au rouet, je te dirai que c ’est 
à cause d’un exercice des doigts et d’un 
mouvement de pied, qui peuvent donner 
des idees mal-honnètes. II demande, dans 
ses réglemens pourses terres, une grande 
pureté aux bergéres qui conduisent 1( s 
moutons, plus grande encore aux bergers 
qui gardent les chèvres. II ordonne à tous 
ceux qui gardent les taureaux, ou leur 
aménent des vaciles, de détourner les 
yeux de l ’accouplement. Tout cela n’est 
pas plus lou que bien des anecdotes que 
tu m’as racontées. J’ai cru que ce paral
lele entre M. de Mazarin et M s de Mon- 
nier t’amuserait un moment, et je suis 
si peu dans la situation et dans la possibi
l e  de dire des choses gaies, que je n ’en

DE M I R A B E A t f .  íq i

ai pas manqué l ’occasion. Au reste , ce- 
pendant, quand je réfléchis sur ce qui 
nous donne le désir de chercher de tels 
rapports, le souris que l ’anecdote arra- 
c h e , est bientót enseveli dans une morne 
et sombre douleur. A qúel cadavre on 
t’avait, u nie! et que ne te fant-il pas souf- 
frir pour en etre séparée? O mon amie ! 
le bonheur de notre vie se réduira-t-il 
done à une année ? nous faudra-t-il périr, 
parce que nous avons été fortunes pen
dant neuf mois ? Quel horrible sort! et 
comme chaqué jour l ’aggrave par sa du-
rée !....... O m ort! accours vite à notre
aide, si nous sòmines mallieureux sans 
retour. O amour! si tu veux nous reunir, 
hàte-toi; cbaque instant nous détruit, et 
nos larmes usent une vie qui devrait t’étre 
consacrée.

Mais', mon am ie, P. ne viendra dono 
point?Yoici un nouveau mois qui s’é- 
coule, tout-à-l’heure nous sommes à sa
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moitié. Ta grossesse avance; je ne sais 
rien de toi, de ta santé, de tes affaires.... 
Ah ! je suis trés-malheureux! F ., que je 
n’ai point revu, n’a surement point été à 
Paris; je crains de le demander : on con- 
çoit si aisément des soupcons, et ils se- 
raient si dangereux! O amie! aye done 
pitié de inoi! envoie-moiP. • qu’il n’at- 
tende pas d’avoir un pretexte pour de
mander à me voir. On me l’a promis pour 
consolation, et non pour aí'faires. S’il 
attend que mes eff’ets soient revenus de 
Hollande, helas ! envoilà pour mille ans. 
Je n'y tiendrai pas, je t’assure; je pa
tiente encore, mais je me tiens à quatre. 
ÍVoici le quarante-deuxiéme jour que je 
n’ai rien de toi; multiplie les minutes 
par les quarante-deux, et tu auras le 
nombre de mes supplices. L ’autre fois 
j ’enaiété cinquantè etun, maisaussij e- 
tais au désespoir : helas ! je m’abonnerais 
presque à présent k p’étre pas davantage.

Adieu , ma toute bonne et tendre amie, 
mon épouse, mon adoration si chere . 
Je suis bien triste, je t’assure; il me laut 
bien des pages pour me consoler, et sur- 
tout bien de la tendresse, la cerdtude 
que tu te portes bien et que tu m’aimeras 
toujours. Donne-moi des nouvelles du 
petit. Helas! nous n’arrangeons rien 
pour lui, et je ne puis pas étre un moment 
sans mille inquietudes diverses. Je t ein- 
brasse mille fois.

T) E  M I R A E E A t i .

A S O P H I E.

17 sejjtemhre 1777.

(^tiE le brave Givri, que le tendre 
d’Humières, qui se íirent tuer de déses
poir d’une infidélité, me semblent heu- 
reux! Des qu’ils aimaient bien, ils 
avaient la vie en horreur après une per- 
fidie. Mais moi; j’expire de douleur, e|
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je suis adoré de la plus aimable des fem
ines. La vie me serait si précieuse, si 
j’étais libre ! ¡e l’ai en horreur à 27 ans 1 
Avec un nom, une fortune considerable, 
quelques talens, et, ce qui devrait efía- 
ces tous ces avantages comme l’astre du 
jour éclipse une faible lampe, une maí- 
tresse charmante , je suis le plus infor
tuné des homines! II n’est pointd inquié- 
tude que je n’éprouve, de malheur dont 
je ne sois assailli; mon amie les partage 
tous- D’iinpiioyables tyrans déchaínés 
contre nous , nous rendent malheureux 
pendant leur vie, et s’assurent cbrétien- 
nement la certitude que nous serons mi
serables après leur mort. Nous nous dé- 
battons dans un abyme sans fond; la 
cruelle consolation de savoir les détails 
de notre infortune nous est refusée. De 
tous les supplices le plus cruel, et le seul 
intolerable, tant que l’objet aiiné respire, 
I’incertitude est notre partage. Les espé-

ranees prochaines nous sont interdites , 
les plus éloignées nous échappent$ en 
un mot, vivre serait le plus terrible des 
maux pour nous, puisque notre exis- 
tence est un tissu de tant de peines, si 
l ’amour n’était pas le produit de notre 
vie, et cet amour, quelles que soient ses 
angoisses, est le plus doux des biens; 
étre indifférent, c’est trouver le néant 
sans mourir, et la vie en elle-máme est 
bien haïssable. Aimons done, o mon 
amie ! qu’aimer bien soit notre mérite et 
notre recompense : que tou* le reste soit 
subordonné à ce sentiment consolateur 
et vainqueur de tout. E li! quelle diílé- 
rence y aurait-il entre mon altreuse soli- 
tude et mon tombeau , si je n’aimais pas ! 
c’est que je souffre , et que dans le cer- 
cueil je ne sentirai rien. La mort ne se- 
rait—elle done pas mille fois préferable á 
ma situation? Quel autre attacltement 
ai-j e au monde, que celui de mon amour ?
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Je n’ai ni amis ni parens; ceux-là m’ont 
trahi, ceux-ci, ou me sont odieux, ou me 
sont indifferens. Le lien le plus naturel, 
l ’inclination la plus douce qui se lorme 
au sein des familles, n’existe plus pour 
moi. La conformité d’éducation que 1 on 
reçoit, et la ressemblance des sentimens 
qu’elle produit ordinairement, la ccm- 
munication des intéréts, des secrets, des 
affaires, y contribuent plus que la nature. 
Les noms de frére et de sceur ne seraient 
que des mots, satis les relations civile: 
et les liens dft sang sont trés-chimériques. 
Mais si, loin de concourir à cette iiai- 
son, on tend à la détruire , si Fon ne 
trouve parmi les siens que haine ou froi- 
deur, insouciance ou tyrannie, debonne 
foi, le liasard, qui de la conjonction de 
ina mere et d’un homme quelconque fit 
naítre un individu , m’impose-t-il bean- 
coup de devoirs ? et dois-je une aveugle 
tendresse'à mon pére, parce que, dans

un moment de désir, il lança dans le 
sein de sa femme le germe don., je suis 
ne , quoiqu’il ait été depuis mon plus 
cruel ennemi ? Quand on ne se laisse pas 
abuser par de grands mots, et qu’on ne 
reçoit pas, sur parole, des máximes gi- 
gaiitesques ou des reveries spéculatives, 
ón rabat à sa juste valeur toute cette mo
rale dont on étourdit notre jeunesse.i 
Ceux qui nous la préchent ont vraiment 
ungrand intérét à nous la persuader. IlS 
nous parient sans cesse de nos devoirs, 
mais jamais de nos droits; aussi ne peu- 
vent-ils pas tromper long-tems un étre 
qui réfléchit, et les patelins qui se mon- 
trent si crédules, ne me persuadent 
guères que de leur hypocrisie. Le grand 
lien de l’humanité, c’est labienveillance, 
ce sont les bienfaits, c’est l’amour. Je 
dois tout à ma Sophie, parce qu’elle a 
toussacrifié pour moi: je la chéris, parce 
qu’elle a fait mon bonheur, et qu’elle y
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est nécessaire. Mais je n’aime, ni ne 
dois, ni ne puis aimer ceux qui m’ont 
fait du mal, et du plus cruel, ou qui 
s’engourdissent dans leur indolence, 
lorsqu’ils pourraient me servir. Je de
mande si un hasard, qui est dans le cours 
des dioses possibles, íaïsait que par la 
découverte de quelques circonstances 
jusqu’ici ignorées, je me trouvasse étre 
le fils de inonsieur et de inadame de R,, 
et qu'il me fút démontré que je suis un 
des fruits de leurs cliastes ardeurs, leur 
en devrais-je beaucoup plus d’attache- 
ment pour cela? Me serait-il possible 
d’échanger le juste ressentiment que j’ai 
de leurs procedes pour la tendresse et le 
dévouement filial ? Si l’on ne convient 
pas que non, je demande encore ce qu’est 
une obligation qui desceud d’un nom , 
et suit ses variantes? s i, dans le nom de 
Ruffei, ou il y a six lettres, dont quatre 
se trouvent le mien, on en òte deux

pour y substituer quatre de celles qui 
composent le nom de Mirabeau, je me 
trouve tout devoir, mon obéissance, 
mon sang, ma vie, à ces mème gens 
qui, dans la position actuelle des signes 
élémentaires de nos dénominations, ne 
méritent que ma haine et mon inépris ? 
En vérité, voilà un code bien bizarre : 
crois-tu de bonne Ibi que des ètres rai- 
sonnables puissent l’adopter, et ne faut- 
il pas conclure de son absurdité, que ce 
sont les bienfaits des parens qui seuls 
nous imposent le devoir de la tendresse 
et de la reconnaissance ? 0 mon amie I 
je ne dois qu’à toi, je me le dis chaqué 
jour; aussi n’aimai-je que toi, aussi 
toute ma vie te sera-t-elle consacrée. 
Si je ne puis me réunir à toi, au moins 
tous mes voeux, tous mes sentiinens, 
toutes mes pensées seront dirigées vers 
toi; et quand la mort viendra fermer 
mes yeux pour jamais, mon unique désir
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sera de les attacher sur toi. Ma passion, 
long-tems nourrie de difficultés, a ete 
à l’épreuve de la jouissance; je ne me 
sois point refroidi au sein dú bonheur, je 
ne clxangerai pas au milien de l’adversite. 
Je n’ai jamais été aveuglé sur toi, je t ai 
vue telle que tu étais , et, à mesure que 
ton coeur s’est mieux développé , je t ai 
aimée davantage. Ma jalousie, alluinée 
par les plus légeres apparences, n’a ja
mais eu d’autre principe que l’amour j 
elle pourrait peut-étre m’emporter anx 
extrémités les plus violentes, mais elle 
reviendra toujours aux éclaircissemens , 
et ne peut jamais servir qu’á augmenten 
le sentiment qui l’a fait naítre. Ton ami 
est incapable de cette jalousie sombre, 
méprisable etodieuse , produite et nour- 

. rie seulement par l’orgueil: en un mot, 
ma tendresse n’est pas fondée sur un 
caprice de l’amour. Quel autre objet 
pourrait jamais séduire mon imagination
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et t’enlever mon coeur? J’ai trouve en 
toi tout ce que j’ai jamais désiré, tout ce 
que j’ai jamais cherché dans une femme. 
J’avais renoncé à l’espoir ne voir s ac- 
complir le réve de mon imagination; tu 
l ’as réalisé. Que me reste-t-il à désirer, 
que de jouir de mon bonheur ? Mais , 
helas ! comme il s’éloigne à ma vue !

P. ne vient point; peut-étre il ne vien- 
dra point. Hier j’avais quelque espoir, 
parce que c’est un jeudi que je l’ai vu la 
derniére fois 7 mais j ai encore ete trompe» 
Cependant je ne puis plus tenir à mon 
agitation et à mon inquiétude; ta gros- 
sesse avance , je ne sais ríen de ta sante» 
Je ne vois aucune apparence à ma liberté. 
Les chicanes de mon pere me prouvent 
que c’est une pensión viagere qu il a pré- 
tendu m’assigner, encore dira-t-il que 
c ’est par pitié qu’il m’ensevelit dans une 
prison perpúuelle , qu’il m épargne la 
honte de la condamnation. Personne au



202 L E T T R E S  O R I G I N Á t E S Í  

monde ne sollicite pour inoi. Tous mes 
parens sont ou pré venus, ou indifferens. 
Les ministres préposés , eleves , payés 
pour tout entendre, n’ont le loisir de 
ríen écouter. On ne lit pas mes lettres: 
que dis-je ? il ne m’est pas méine pennis 
de leur en adresser, il faut que tout passe 
par un intermédiaire accablé de distrac- 
tions et d’affaires. Si je demande à cor
respondre directement avec M. Amelot, 
cela ne m’avancera de rien, et cela pré- 
viendra contre moi M. Lenoir, de qui 
dependent les permissions de P. Je n’en 
ferai done rien; et après tout, j ecrivais 
directement á M. de Malesherbes, pré- 
venu pour moi, il y avait alors bien 
moins de pretextes à alléguer pour ma 
détention : qu’est-ce que cela a produit? 
Yois done, ó mon amie! à quel déses- 
poir je serai infailliblement réduit, si je 
ne recois pas bientót de tes nouvelles, 
pour faire diversión á raes tristes ré-

flexions et soulager mon coeur. Je répete 
toujours la méme citóse, cltére fanfan; 
c’est que je sens toujours la raérae chose. 
Un certain Suisse alia se noyer, parce 
que l’uniformité de sa vie l’ennuyait. 
Helas! ina vie est bien plus uniforme en
coré, et je n’ai pas le bonheur de n’étre 
qu’ennuyé; mais il n’y a ni riviére ni 
puirs à notre portée, et nos fenétres sont 
tellement barricadées, qu’on ne peut pas 
máme se procurer la ressource de se pré- 
cipiter. Mais ce ne sont jamais les raoyens 
de finir qui nous manqueront : je vou- 
drais étre ftssuré de la nécessité d’espé- 
rer ou de désespéfer, pour prendre un 
parti décisif; et l’anxiété de ma situation 
est pire que tout le reste. O mon amie ! 
que ceux qui avaient conspiré notre mal- 
lieur ont bien réussi! et que l’ame infer
nale des dévots qui nous oppriment doit 
étre satisfaite ! Amie bonne, promets- 
le-raoi bien, que tu ne seras jamais dé-
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vote, et que, damnée pour dainnée, tu 
préféreras de l’étre par Paraour, à l’étre 
parla haine.... Toi, dévote, bon Dieu! 
toi qui, à toutes les gráces d’une femme, 
réunis tous les goúts et les vertus d’un 
homme! toi, si franche, si vraie, si sen
sible ! oh, non, tu ne le seras jamais, et 
j’en seraiscaution— F. m’atenurigueur 
toute la semaine; je commence à ne plus 
compter sur lui, et à m’apercevoir que 
je m’étais flatté trop vite. Mais pourquoi 
rn’a-t—il done fait des avances si mar- 
quées ? c’était bien la peine, pour se te
nir en repos après. Si, par hasard, tu 
recevais ces lettres-ci avant qu'il eíit vu 
P., ne manque cependant pas de dire 
tous les détails que je t’ai demandes, à 
P . , et de le prier bien fort de le venir 
voiràl’insu de M. deR.; car, après tout, 
il est possible que ses nombreuses occu- 
pations ne lui laissent pas le tems , ou 
qu’il n’ait pas trouvé B. à Paris, et qu’il
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¡se soit dégoúté des difficultés, tandis 
que, si on venait le voir, et qu’on lui 
épargnát des voyages inútiles, il ferait 
avec plaisir quelque chose qui, après 
tout, ne le compromet point, puisque P. 
est aussi intéressé au secret que lui. 
Adieu, mon amie, adieu, ma Sophie- 
Gabrielj je suis bien fatigué d’at- 
tendre, crois-moi, et il me faut faire 
effort sur moi-méme, pour en obtenir 
un peu de raison et de sang-froid. Je 
t’einbrasse, ou plutót, helas! je vou- 
drais t’embrasser. Je caresse le petit, je 
boude les inseparables, mais je ne les 
bats pas. La petite, qui s’accommoderait 
très-bien de ton absence, si ce n’était 
par compassion pour moi, est triste, 
triste. O mon amie! que de choses man
quen! á ton Gabriel! et cependant il né 
désire que sa compagne. Mais aussi, que 
n’est pas pour lui cette bien-aimée? es 
¡somment s’accoutumer à toutes les pri- 

Tonia I. M
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vations , quand on a cornui toutes leS 
jouissances ?

i5 septembre, samedi. J’ai vu Fon- 
telliau aujourd’liui; mon porte-clef nous 
a laissés deux minutes pour aller cher- 
cher de l’eau. II m’a d it: « Je n’ai pas 
pu aller à Paris; j’ai ici une malade à 
laquelle s’intéresse Fort le duc d’Orléans, 
et que je ne puis pas quitter. ( C’est ma- 
demoiselle Desalíen, la taute de cette 
madame de Montesson, qui a eu 1’esprit 
de se Faire épouser par ce prince.) Mais, 
mort ou viF, j’aurai P ., je vous le pro
mets. Votre porte-clef a vu 1’autre jour 
que "vous m’aviez donné un billet: je le 
lui ai níé ; inais il en a r i , et ne m’a pas 
cru. Prenez-y garde, car ce serait, pour 
moi et pour vous, un crime irremis
sible». II a fui comme l’éclair, parce 
qu’on attendait M. de R ., qui cepen- 
dant n’est pointvenu. Ainsi, m’en voilá 
encore à l’incertitude, aux lueurs d’es-

2 Q§  L E T T R E S ' O R I G I N A L E S S I  MI R A B E A U .  207 
pérance, aux craintes déchirantes. A li! 
j ’en suis bien las , et jamais je ne fus si 
faible et si découragé. Ma santé rede- 
vient fort mauvaisedepuisquelques jours. 
J’ai de nouveau perdu le sommeil, qu’a 
dire vrai je n’ai jamais bien retrouvé. Je 
souffre de la poitrine, et j’ai sur-tout 
des maux de téte intolérables. Mon ceil 
recommence à s’eníler, en un mot, 
tout concourt à me contrarierj mais, 
en vérité , le dérangement de ma santé 
est une faible diversión à mes veritables 
maux. Hélas! si je m’assurais de ta cor- 
respondance, de tes nouvelles , de ton 
amour, je ne m’inquiéterais gueres de 
tout le reste j si je ne le puis , que fais-je 
au monde? Je suis condamné à la mort 
par la nature; aucune puissance de la 
terre ne peut annuller cet arrét, pas 
mèine en suspendre quelques instans 
l’exécution : elle ne sera jamais assez 
prompte à mon gré, s’il me faut étre
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long-tems encoredans l’étatde perplexité 
oú je suís. Je puis me dérober à la tyran- 
nie, à la douleur, terminer d’affreux re- 
grets; je n’ai plus qu’un asile, que le 
despotisme qui me foudroie ne peut at- 
teindre, et dont il ne pourra m’arracher. 
Pourquoi ne m’y refugierais-je pas? Je 
veux croire que ton amour ne change 
jamais, que tu me restes Rdèle alors que 
tout m’abandonne : n’est-ce pas un tour- 
ment de plus, dès que tu ne peux me 
le dire ? ma chaíne est-elle allégée, 
parce que tu en tralnes une aussi pe
sante ? Aucunes considérations ne pour- 
raient jamais m’engager à me séparer de 
ce sentiment délicieux,si j’en pouvais 
recevoir les assurances. Mais, hélas ! 
vivre, mème aiméde Sophie, mais sans 
conserveraucune relation avec elle, sans 
avoir la moindre certitude de son exis- 
tence, c’est un supplice au-dessus de 
mes forces, et j’y succomberai, si tu ne

í )  E M I R  A B E .  ATT. ào g j 
me viens pas à l ’aide. Agité par mille 
idées contraires, tantòt j’écoute en si- 
lence cette voix qui me parle, qui in’ap- 
pelle, qui me crie : Elle estperdm pour 
toi; voilh ta dernièrè demeure, tu ne la 
reverras plus, et je suis prèt à me frap— 
per. Tanlót l’amour, par une iliusion dé- 
licieuse , mais mensongére, me distrait, 
m’attendrit, me conáole, me persuado 
d’espérer. Je cède à ces douces inspira- 
tions, mais pour peu d’instans, et, pas
sant tour-à-tour du découragement à la 
confiance, etde l’espoir à la crainte, je 
suis vraiment le plus malbeureux et le 
plus tourmenté des hommes.

Je lisais liier, dans des méinoires par- 
ticuliers sur le siècle de Louis XIY, 1’liis- 
toire d’un certain Huguetan , originaire 
de Lyon, refugié, pour cause de reli
gión, en Hollande, et qai y íit une 
grande fortune comme libraire. II re— 
vint én France, et se rendit néccssaire
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flux ministres. M. dePontchartrain, con* 
tròleur-général des finances, le contrai- 
gnit un jour de signer des lettres-de- 
cliange pour plusieurs millions. Hugue- 
tan révoqua, par le méine courier, les 
ordres forcéinent donnés à ses correspon- 
'dans, et s’enfuit à la Haie. II épousa la 
Filie naturelle du prince de Nassau, et 
obtint le gouvernement de Viane , cet 
asile des banqueroutiers, a peu de lieues 
d’Amsterdam , oíi ce fat de Montmirel 
nous proposait de nous retirer, un quart 
d’heure avant que nous fussions arrétés. 
Louis XIY , irrité de sa l’uite , d’autant 
plus qu’il avait fait en partie les fonds 
des lettres protestées, donna coinmis- 
sion au capitaine Gautier d’enlever Hu- 
guetan. Celui-ci, trabi par son valet-de- 
chainbre, fot conduit jusqu’à la derniére 
ville de Hollande. La derniére barriere 
s’ouvrait, Iorsqu’un soldat, qui avait 
pntrevu une robe rayes au moment que
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Gautier sortait du carrosse pour donner 
quelques ordres, s’avança et ouvrit la 
poniere pour voir la personne qu’on lili 
cacliait avec tant de soin, et qu il 
supposait étre une femine. II vit un 
homme en bonnet de nuit, les lers aux 
inains, un báillon a la bouche. La bar
riere se ferina , Gautier et ses recors fu
rent saisis, et eurentla tete tranchee. Je 
n’ai pas pu lire cette anecdote , que je 
connaissais , mais que j’avais perdue de 
vue, sansdebien tristes reflexions. C est 
dans ce pays, oñ l’on était si libre autre- 
fois, et si jaloux de sa liberté, que notre 
infortune a été consommés; que nous 
avons été arrétés au mépris du droit des 
gens, des lois et de la constitution du 
pays. Je n’ai.pu m’empécher aussi de re
ver à cette bizarrerie qui avait procure a 
un mauvais revendeur de livres, des res- 
sources qu’un étre de ma sorte, qui peut- 
étre n’est pas sans talens, n’a pu rencon-



’S12 L E T T R E S  O R I G I N A L E S  

trer. Cet Huguef.an fit fortune en vendanü 
des bréviaires et des inissels : il ne savait 
ríen, inais il avait legénie du cominerce. 
II erra en divers pays, poursuivi par ses 
craintes et par le contróleur-général; 
enfin il devint un seigneur en Dane- 
marck, ou il est mort ágé de cent et quel- 
ques années. Assurément, ceuxqui nient 
1 ascendant du sort et l’influence du ha- 
sard, sont bien incrèdules. La Hollande 
s exposait à tous le ressentiment d’un 
roi puissant et implacable, en refu
giant Huguetán  ̂et notre perte n’inléres- 
sait que des particuliers méprisables ou 
inconnus.

J’ai pensé que je ne ferais peut-étre 
pas mal d’écrire au maréclial de Noailles • 
il est parent de ma mere, et me voyait 
avec plaisir autrefois : c’est celui qui a 
étési fameux, comme duc d’Ayen, par 
ses bons mots. En general, les Noailles 
n’aiment pas à se méler des intrigues de

cour, mais ils sont assez empreSsés à 
obliger tout ce qui tient à eux. Celui 
dont je te parle, n’était rien moins que 
scrupuleux; et, si j’étais beau garçon, 
j ’aurais encore plus de droits à 1 inté— 
resser. Mais il me semble qu il est de- 
venu dévot, et alorsj e m’adresserais mal; 
au moins quelqu’un me l’a-t-il dit: ] ai 
cependant de la peine à le croire, car 
il a beaucoup d’esprit, etpuis,en fait 
de gens de cour, la dévotion est un état, 
et non pas une alfectionde l’amejor, 
notre cour n’est pas dévote : d ailleurs, 
quand on tient à tout, et que les coups 
de la fortune ou la perte de la réputation 
ne rendent pas ce sacrifice nécessaire , 
on ne le fait gueres. J’en hasarderai done 
la proposition, mais je demanderai qu il 
me soit permis de dire que je suis à Vin- 
cennes, etc. sans quoi cela n’en vaut 
sureinentpas la peine. II y auraitun assea 
bon incident, si ma mémoire me per-
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inettait de in’en servir. M. de Yillereau, 
'ancien major de la legión de Lorraine, 
est actuellement lieulenant-colonel, ou 
colonel-commandant d’un régiment de 
cavalerie ou de dragons à un Noailles. 
Je suis certain que cet homine , qui m’a 
toujours beaucoup aimé, et regardé 
comme un grandofficier en herbe, dirait 
beaucoup de bien de moi. Le chevalier 
me disait, quand je passais à Tournon, 
qu’il ne pouvait passer unjoursansparier 
de moi. Mais malheureuseinent je ne me 
rappelle du tout point le nom du regi
ment, ni celui du Noailles ( qui ne porte 
pas ce nom ) auquel il appartient, et il 
m’est impossible de me procurer un al- 
inanacli militaire. Quoi qu’il en soit, 1c 
Noailles a toujours beaucoup crié contre 
les lettres-de-cachet. II a toujours dit 
très-haut qu’elles devaient étre em- 
ployées tout au plus contre les traltres á 
l ’état; je l’ai entendu parler sur cela avec

la plus grande forcé. Et en effet, qui 
pourrait dévoiler les injustices horribles 
dont cette jurisprudence, toujours vio
lente et si commode, est le voile, ferait 
rougirles distributeurs descoups d’auto- 
rité, et frémir tous les citoyens. On n’a 
point d’idée du genre de vie que l’on 
mène ici, d’oü il ne peut sortir que des 
fous,si l’on y laisse long t̂ems les mal- 
heureux que l’on y renferme, et ou l’on 
meurt enragé. Quels supplices pourraienü 
étre aussi cruels que ces sévérités muettes 
et terribles? Encoré si elles n’attei- 
gnaient que des coupables, elles ne se— 
raient que barbares, mais elle oppriment 
l’innocent; elles sont l’arme la plus sure, 
la plus inevitable, la plus tranchante dn 
crèdit, de la vengeance, du caprice, ds 
la cupidité. Je n’ose pas méme t’écrira 
tout ce que je pense sur cela. Tu le sais 
assez; mais tu crois bien que mes idees 
se sont étendues par la funeste expé-
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rience que je fais de cette inquisition, 
plusredoutable,aussi injusteetnonmoins 
cruelle que l’inquísltion religieuse. Ge 
qu’il y a de bien sur, et je le dirai à M. 
Lenoir, c’est que je ne donnerai pas à 
mon pere le plaisir de me voir tomber 
en déinence, et de me taire enfermer, à 
ce titre , dans une maison de forcé pour 
le reste de mes jours. Je ne laisserai point 
à l’infortune le tems de me réduire à un 
te!étát.

Tout ce que je t’écris est bien triste , 
jnon ainie, mais c’est qu’en vérité je suis 
trop malheureux. Je me sens aujour- 
d’hui d’un abattement, d’une faiblesse 
qui me montre combien peu-a-pett, mais 
trop rapidement, ma position prend sur 
moi. Je m anéantis au moral comme au 
pbysique, et ma tete n’est pas moins 
délabrée que ma santé. II n’y a que mon 
coeur, chére Sophie, qui, quoique brisé 
¡de douleur, soit toujours le mémej et

••'-p
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ce qui me consolé un peu, c’est que„ 
ne renonçant pías de mon propre mou— 
vement aux sentimens qui le remplissent, 
nul homme au monde ne peut me les 
arracher. Adieu, ma bien-aimée, rnoiï 
amie, mon tout, mon épouse , moni 
amante. Ne compte plus sur rien au 
monde, relativement á moi, que sur moni 
amourj mais aussi compte qu’il régnersí 
uniquement et absolument sur ton Ga
briel jusqu’á son dernier soupir.

A S O P H I E .

14 septembre 1777.

J'ai été entendre tristeinent la messé 
aujourd’hui, dans l’espérance que je ver-i 
rais M. de R. à la sortie. II y était en 
effet; mais ¡1 n’a parlé á personne, m’a* 
»-on dit : il s’e« informé de ma santó,
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ce qui ine lonche peu; mais comme elle 
t’intéresse, je te dirai que je n’ai pas 
dormí, et que je suis toujours fort mal 
à moa aise. L’abattement de mon ame 
ajoute encore à mes maux , et mes re
flexions ne servent plus qu a me tour- 
menter. Helas! clisáis—je ce matin, pen
dant cette sotte cérémonie dont j’enten- 
dais bourdonner les formules, si j étais 
liòmme à me persuaden les reves des dé- 
vots, je convaincrais Sophie pour que 
nous nous liátassions bien vite de inou- 
rir. Notre séparation finirá i t alors : nous 
nous rejoindrions l’un à l’autre dans des 
lieux oñ nos coeurs seraient réunis pour 
toujours, et ou la mort, les persecu
tioni, l’absence, l’infortune , ne trou- 
bleraient plus notre éternelle felicité. 
Car enfin, nous aurions surement le 
inème sort; damnés ou sauves , nous 
serions ensemble , et quel est 1 eider ou 
je, ne.s.era¡s pas plus heureux. avec ma
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bien-aimée? Mais, ma chére amie, nous 
ne sommes poinl assez heureux pour nous 
repaltre de telles illusions • au moment 
oñ nous finirons, tout notre etre finirá 
avec nous, et nous avons surement be- 
soin de cette opinión pour supporter la 
vie : caria crainte de perdre notre amour 
estle seul sentiment qui puisselui donner 
quelque prix. O mon épouse ! que nous 
paraitrions insensés à tous ceux q.ui ne 
savent point airner, s’ils lisaient nos let- 
tres , qui contiennent tant d’assurances 
d’undévouement éternel! Comme tomes 
ces femines pétries de petitesses, de dé- 
raison , de perfídies, et de tout ce qu’en- 
gendre cet intérét de rivalité qui estleur 
premiére et peut-étre leur unique pas- 
sion, te prendraient en pitié! Pour celles 
qui ont autant de désirs qu’elles voient 
d’hommes, et autant d’amans qu’elles 
ont de désirs , elles diraient seulement, 
comme M. de Puiffiei, que tu es folie, eí
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qu’il te faut des bains; et ces hoinmeï 
frívoles et vains, violens et menteurs , 
insolens et volages, toujours gouvernéí 
par l’amour propre, et par conseqüent 
toujours portés vers l’ingratitude, parce 
qu’ils croient mériter fort au-delà de ce 
qu’on fait pour eux, ou parce qu’ils 
pensent qu’il y va de leur gloire d’étre 
inconstans, et de se signaler sans cesse 
par des infidélités, que crois-tu qu’ils 
disent de moi ? Pour ceux qui, sembla- 
bles à MM. de R., n’ont que le goút des 
plaisirs les plus grossiers et les plus ab- 
jjects, et ne seront jamais susceptibles 
d’un amour tendre et delicat, parce 
qu’ils n’ont ni cceur ni esprit, ils auront 
la bonté de me refuser jusqu’à ces sen- 
tiraens dont il n’admettent pas la possi- j 
bilité, parce qu’ils en sont incapables ¿ 
et, du plus grand sang-froid du monde, j 
ils diront que je me suis perdu pour le ■ 
plaisir de fitire un éçlat; que ten aisaiuç J

» e a  i a i  j  k a tr. aatf 
n est que surprise des sens, Faiblesse da 
coeur et opiniàtreté d’esprit; que je t’ai 
corrompue, que dans un moment dan- 
gereux tu m’as fait le sacrifice de ts 
personhe, et que je t’ai persuade quo 
tu me les devais tous après celui-là ; qua 
dans la suite de ton aveuglement, tu t’es 
laissée entraíner aisément à commettro 
les actions les plus folies; que tu ne.dois 
point étre considérée comme ayant dis
posé de toi-méme; que l’ascendant de 
mon esprit et l’iinpulsion de tes sens ont 
tout fait; en un mot, ils te feront I’hon- 
neur de te justifier en s’efforçant de prour 
ver que je suis un scélérat; fier (peut- 
étre métne diront-ils insolent), intéressé, 
sanshonneur, sans discrétion, sans gé- 
nérosité; mais que ces vices sontbalancés 
par un esprit insinuant, une conduite 
adroite, des maniéres agréables, úna 
finesse souple et déliée.

Je prends un vrai plaisir à coudr^
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toutes ces atroces absui dités, parcequ’il 
me semble que je les entends parier, et 
que je veux te laisser un modéle de leurs 
beaux propos, afín que tu voies si je ne 
les ai pas bien copies. Eh bien, mon 
amie, c’est d’après ces gens-lá que je 
serai jugé, et Fon dirá : Que cet homme 
est dangereux ! que cet homme est mé- 
chant! quel dommage que tant d’esprit 
soit si indignement employé! Juste ciel 1 
quand serai-je done assez béte pour qu’on 
veuille bien me croire hónnéte? ou bien, 
quand cessera-t-on d’étre assez sot pour 
me juger sur les propos de mes pires en- 
nemis ? pour croire qu’un homme à qui 
on accorde des combinaisons etdes vues, 
ait lait de si grands écarts sans autre mo
til’ que celui de perdre une femme pour 
laquel.le il s’est perdu ? Je' voulais faire
un éclat......  Mais, mechantes vipéres,
à quoi menait-il, cet éclat ? Avais-je 
hesoin d’emmener une femme en pays
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étranger pour me faire la réputntion 
d’avoir une femme ? Ne sait-on pas que 
les laquais en trouvent plus qu’ils n’en 
veulent? Si ce n’était qu’une femme que 
je désirais, en manquai-je ? Si ce n’eút 
pas été une amie respectable , adonble , 
dont je voulais faire le bonheur et rece- 
voir le míen , que je voulais sauver des 
persécutions et Jes persécuteurs qut je 
lui avais attirés, m.on sort était-il si cé- 
sespéré, etmon exiítence si inéprisabl? ,■  
que je n’eusse ríen à perdre ? m’appro- 
priais-je des trésorsave? lesquels je pusse 
mener une vie d’Epicur>n dans le pays 
étranger? Celle que j’y tí menée était- 
elle bien désirable , si l’aoour ne l’eút 
pas embellie? Prélez des n.otifs vils , 
bas, interessés, à ces hpmims odieux 
qui, pour fuir une mauvaise affaire, ou 
l’indigence ou l’ennui, errent clans le 
monde au gré de leurs caprices et des 
hasards, et emménent avec eua des in-
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ffortunées qui, potirprixde leurcrédií- 
lité, sont lachement abandonnées par 1® 
monstre qui les a séduites et dépouillées. 
Mais moi, qu’ai-je fait pour motiver vos 
atroces calomnies?N’ai-je paspartagéjus" 
jqu au hout le sort de ma maitresse ? J® 
ïi ai fadt que mon devoir, sans doute, 
tet a Dieu ne plaise que je sois assez raé- 
jjprisalole pour désirer d’en étre loué! mai» 
'àu waoins, en faisant son devoir, on a 
le droit de n etre pas injurié : il ya tant 
tíe gens qui ne le font pas! Si cependant 
¡woijs voulez absolument me. déchirer, 
dil.es des choses qui aient quelque vrai- 
Bemblance, que’iquebon sens; et ne crie* 
pns que, pour ’ie plaisir de faire un éclat, 
je  ine suis e-xposé à me voir oblïgé de 
¿gagner ma vie, et à me faire enfermer 
pení-étre pour le reste de mes jours. Tu 
yerras p.ussi que c’est pour faire une sin- 
gulariíé que je me suis laissé prendre, 
Sjt que jq suis venu à Vincennes san»
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cHercher à m’évader. Je voudrais bien 
qu’on me dit aussi en quoi je suis si délié 
et si fin, moi que toul le monde a trompé 
comme un enfant, moi dont l’esprit si 
vanté n’a jamais pu réussir à me pré- 
server des piéges des plus sots , des plus 
grossiers animaux que la nature ait fabri
qués. A h, bon Dieu ! s’il ne faut que 
se trouver béte jusqn’à en faire pitié pour 
posséder l’humilité chrétienne, je serai 
sauvé, quoiqu’amoureux , cela est im- 
manquable. Quant à ma fierté, elle est 
si considérable , que tu m as vu encou- 
rager des manans à me inanquer par mon 
excessive affabilité. Au reste, avant que 
de reprocher à un homme qu’il est fier, 
je voudrais qu’on me definit la fierté. II 
est des circonstances ou un homme d’hon- 
neur est incapable de n’en pas avoir. On 
confond la fierté et l’orgueil; c’est l’er- 
reur des esprits très-courts et des ames 
basses. La pierre de touche de l’orgueil-
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3eux, c’est l’adversité ; ii est vilalors, 
tandisque 1’homine fier se redresse. Pour 
ce qui est de mon honneur, je ne re- 
ponds pas à ces choses-là. Un coquin 
parle toüfours de sa probité , un poltrón 
de sa valeur, et un secrétame du rol de sa 
noblesse. La fausse iftodestie, qaí faítqúe 
nous nous défe'ndo'ns des bonnes qualités 
qu’on nous attribue , est un ridicule d’un 
autre genre, presqite aussi general et plus 
smgulier. Monsieur, vous avez un si bon 
coeur! — Alt! poim du tout,' inoi'isieur.

• Vous 1 avez don'c mauvais, dirars-je 
vlolontiersHl est decés venus nécessáirés 
<fui'constituent l’hónneur, dont on no 
dciit pas plus se vantér que se defendre. 
D-irais-je que jai un bon coeur? non; 
pai-ce qué ina conduité doit le prouvér 
sdns que je le dise. Le nierai-je? jo m’a- 
vóuerai done un monstre ; inais, par la 
méine raison, que répondrai-je á un 
Itóinme qui' dit lóin de'moí; et sans que
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je le puisse joiridre, que je n’ai pas d bon; 
neur? Ríen, absoluinent rien. C’cst 
quand les R. en sont à mon indiscrétion, 
qn’ils triomphent. J’avoue que je seis 
trés-indiscret dáns les lettres que je t e- 
c n s ,  et qué lorsqu’ils les lont arreter, et 
los tiennes aussi, nos indiscrétions der 
viennent tres-publiques , puisqu ils les 
montrent jusqu’a un olficier de pólice 
qu’ils n’ont jamáis vu. J’avode encore 
que notre Fuite n’est pas Fort discrete, 
sür-tout quand ’il s’en'suit une procé- 
dure. Si je voulais chicaner, je deinan- 
derais lesquels, des amans qui ecrivent, 
ou de ceux qui arretent et divúlguent 
l e ü r s  lettres; des amans qui s’enlnient, 
óu de ceux qui-constatent, par une In

formation criminelle, leur lidie , sont les 
plus indiscrets ; inais je.r.'é veux pas dis
puter pour si peu, et je passe condam- 
nation de tout mon coeur. II n’en est pas 
lout-à-fait de.méme de mon humeur
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íntèressée. Jesuis forcé d’avouer en coni* 
fciençe, que fe suis dans la inisère, et 
que je n’y serais pas si j’avais été un peu 
plus rangé; mais fe ne puis conserver 
Ce ton d’ironie... Moi, intéressé! moi, 
qui toute ma vie me suis sacrifié pour 
ïes autres, qui sans cesse fus leur dupe ! 
Et ce sont ces étres dont la cupidité, 
dont la vile cupidité est la première 
passion, qui osent m’en accuser! Les 
Ddieux calomniateurs vous repousse- 
te'aient avec indignation, si vous aviez 
1 audace de leur offrir un louis qu’on ne 
donne qu’à un domestique; mais ils s’at- 
tendriront devant des rouleaux de cette 
Smeme monnaie; ils feront desbassesses, 
!des infàmies pour l’obtenir. La pile en 
augmentant, diminue, efface l’insulte. 
C ’est cette observation si humiliante , 
mais si vraie, qui m’a rendu prodigue. 
Jai su trop tard que cette boue jaune 
que fe méprisais sLsouverainement» est

*
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k  mobile de toutes les fouissances, et 
que la pauvreté expose à toutes sortes 
d’hurailiations , de contrariétés et de 
malheurs réels. Quand je l’ai su, mon 
pli était pris; et lors mème que je níQ 
suis surveillé avec le plus d’attentiori, 
fe me suis souvent surpris à une négli- 
gence en faits d’intéréts, impardonnable 
après les preuves on j’ai passé, et sur- 
tout quand fe ne souffrais pas seul de 
mon indigence. Mais.je m’échauffe dans 
monharnois, assez inutilement, car tu 
n’as pas besoin que je refute les sottises 
de ton honorée famille; et un ange 
du ciel viendrait pour les convertir sur 
mon compte, qu’assurément il ne serait 
ni écouté, ni cru. Adieu, mon amie bien 
chère. J’ai toujours grand mal aux yeux, 
et le vent du nord me serre la poitrine; 
mais mon coeur, quoique malade et 
très-malade, ne perd rien de sa vigueur 
et de son énergie»



i 5  Septembre, lundi. Tant qu’il pía ira: 
au vent de souffler an nord, et à P. de 
ne pas venir, assurément je ne donnirai 
pas , et toute raa machine sera trés-dé- 
rangée. Mes lettres , par un autre coup 
nécessaire, s’en ressentiront: elles affli- 
geront ma Sophie, en luí retraçant ce 
qu’a souffert son Gabriel. A h! moii 
amie , crois, je t’en supplie, que je fais 
tous mes eFForts pour t’entretenir le 
moins que je puis de mes maux; mais 
je retorabe sans cesse, avec quelque 
soin que je me roidisse. Helas! cominent 
veux-tu que cela soit autrement? Toute 
mon existence n’est-elle pas douleür et 
mal-étre? De quoi t’entreiieridrai-je, si 
ce n’ést de mon ainour? et puis—jé en 
parier sanS me plaindré ? Tu mctrou- 
verais bién freíd et bien sot, si je vou- 
lais, pour m’éri distraire , et varier un 
pe'u cette correspondance si triste, i’aire 
le philosophe ou le bel esprit; et com-
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ment en aurais-je la forcé? Je ne puis 
pas combiner deux iclées, pas máme 
sàisir celles d’autrui ; et après avoir lti 
toute la journée , je ne sais pas un seul 
raot de ce que j’ai lu.

A S O P H I E .
' , . . ip p

ic) septembre 1777» ■

X l a croulé, ma tendre amie , le Fíele 
édifice de mon bonheur. Je n’ai pas 
mème vu M. de R ., qui n’a point resté 
aiijourd'hui à Vincennes; ainsi j’ai passé 
vingt-quatre heures dans la perplexité , 
la crainte et le désir, et je n’en suis 
aujourd hui qu’un peu plus malheureux. 
Que je devrais étre deshabitué d’espérér 
quelque chose ! Après tant et tant de 
travèrses, de Fausses esperances peuvent- 
elles m’abuser encore ? Je pleurs ame-
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rement, córame si ¡’avais eu lien de pea» 
ser que la sourceraes larmes fút tarie j 
elles couferont, sans doute, jusqu’au
moment qui finirá tous mes maux....... «
Mais quelle cruauté que de se faire an— 
noncer à l’avance, et de ne point pa- 
raítre ! Ne devrait-il pas penser que la 
moindre chose me fait révolution? Helas! 
mon araie, il est ceriaines professions 
qui sèchent le coeur; ou du moins est-ií 
vrai de dire que 1’habitude familiarise 
ceux qui les exercent, avec une insou- 
ciance, une dureté qui devient leur se- 
conde nature; et puis, le raoyen de 
penser aux malheureux, quand on ne 
l’est pas ! Leur souvenir est importun 
à ceux qui, quoique susceptibles d’une 
sorte de pitié machinale , s’aiment trop 
pour risquer de troubler leur bien-étre, 
en réfléchissant sur cette émotion ; mais 
du moins, quand les infortunés depen
dent de nons, on leur devrait quelques
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ménagemens. O Sophie! que de cboses 
f’ai perdues, quand l’illusion qui m’en- 
tourait s’est détruite ! Dieux! que tes 
lettres m’étaient nécessaires! que je suil 
inquiet! que je souffre ! Tant d’evéne- 
snens ont pu survenir! Qu’ont fait les R. ? 
qu’ont-ils écrit, arrangé, projeté? Oi\ 
®S-tu ? que fais-tu? Peux-tu te supporter 
au milieu de ces femmes? Continue-t-on 
« avoir des égards pour toi ? Tu rajas 
üaissé tant de sujets d’inquiétude, en 
me dépeignant ton séjour! Je fremis si 
souvent en pensant à l’odieuse compa- 
gnie qui t’y obsede ! Helas! ton Gabriel 
n’en a pas d’autres que celles des idees 
lugubres, désespérantes, qui le déchi- 
rent nuit et jour. Et ta grossesse...... ta
grossesse, qui avance chaqué jour, qui 
fivoisine son tem e, et dont je ne sais 
rien! Dans quel antre tu vas supporter 
les maux de l’enfanteraetit! Quelle 
fuelle préparation que nos chagrín# et
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nos malheurs !......... Ah ! Sophie , tu
n auras aucun de ces tendres adoucisse- 
mens qui peuvent soulager dans de si 
douloureux momens. Ton Gabriel, qui 
te Ies eüt prodigues, est loin de toi. C’est 
pour lui que tu souffriras ; inais aussi 
c est lui qui a produit ces affreuses cir- 
constances qui aggraveront tes tour-
,nens.......  O amie si diere ! savoir que
son amante souffre, étre dans 1’impuis- 
sance de la soulager, ou du moins de 
la consoler, snnputer son malheur, c’est 
la situation la plus affreuse qu’il soit 
possible à l’imagínation huinaine de con-
cevo'r.....  et c’est celle ou gémit ton
Gabriel... Helas! tu n’entends pas máme 
mes soupirs, mee sanglots, mes cris.... 
Ah! du moins, tu te les figures. Deux 
tendres Smans, l'orcés de se quitter, con- 
vinrent de s’entretenir á la plus grande 
distance, en regardant la lune à une 
certaine heure : tous deux se nourris-
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saient de la pensée que chacón d’eux, 
au moment méine, considérait le méme 
objet. Helas! je n’ai pas ce moyen de 
donner le change à ma douleur, jainais 
je ne l’aperçois, cet astre des amans j 
mais tu peux bien dire et croire qu’á 
tous les momens du jour et de la nuit, 
ton époux est occupé de toi; tu n’as 
pas besoin d’en determiner aucun. O ma 
Sophie! réfléchis sur l’horreur de inon 
sort, et tu ne trouveras pas que inon 
alíliction soit au-dessus de mes inanx; 
mais non , ne t’en occupe pas , s’il est 
possible. II est des momens ou je suis 
presque capable de soubaiter que tu me 
sacrifies. Ah! si je pouvais croire que ta 
iélicité est attachée à, l’instant ou tu 
m’oublieras , je m’immolerais tout-á- 
l’heure à ta tranquillité ; mais je sais 
bien qu’il n’est plus de bonheur pour 
Sophie, sans son époux. diere amie ! 
son bien supréme, ou le dernier degré



de son in Fortune, sa vie ou sa mort de
pendent entierement de la conduite que 
tu tiendras à son égard ; inais il ne de
mande que ce que te dictera ton coeur.

Olí! oui, nous retrouverons un asile, 
dussions-nous Jiabiter le fond des de
serts, garder des troupeaux dans des 
montagnes ignorées, courir au bout du 
monde, par-tout enfin oü l’on peut jouir 
de la liberté d’amour. O mon amie! 
nous avons moins d’années qu’eux, et 
autant de persévérance dans notre ainour 
et nos désirs, qu’ils en peuvent avoir 
dans leur haine et leur tyrannie. S’ils 
ne m’ont point enseveli pour toujours, 
si mon corps trop affaibli peut résister á. 
ce cruel esclavage, le bonheur n’est pas 
perdu pour nous sans retour, et je le 
vois au bout de la carriére que je par- 
cours en ce moment; inais helas! qu’elle 
est longue ! Au reste , je ne serais pas 
1* premier de rúa race qui serait péri icio
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X,e maréchal d’Ornano, dont mon qua- 
trisaieul avait épousé la filie, y est mort»
J’avais cru jusqu’à présent que c était a 
la Bastille, mais j’ai lu hier, dans l’his- 
toire de Louis xn i, que c’était ici.
Un certain d’Hélicourt était lieutenant 
de roi; il le traitait avec la plus grande 
dureté. Dans le commenceinent, le ma
réchal était nourri par la bouche du roi; 
on ordonna ensuite que les gens de 
M. d’Hélicourt le serviraient, et lui 
feraient à manger. Lorsque le maréchal 
s’ert aperçut, il refusa de toucher aux 
mets apprétés par eux, craignant d’étre 
empoisonné. D’Hélicourt lui dit: Quoi 1 
vous craignez que je vous empoisonne ? 
quelleidée! Alies, alies, n’ayez point 
peur, je n’en prendrais pas la peine ; 1 /
car, si le roi m’ordonne de vous poi- 
gnarder de ina propre main, je suis prét.
Ue pauvre maréchal entendant, quel- 
gues íuois après, le canon et tcuí le»

i !  M i u i u í -  a Sy
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signa ux cl’un'e réjouissance publique, de
manda au larouche commandant ce que 
cetait; l’autre luí dit : Cest le duc 
d Orléans qui épouse niademoiselle de 
Montpensier. (Tu observeras que le ma- 
réchal d’Ornano avait été gouverneur du 
duc d’Orléans, frére duroi, et s’était 
toujours opposé à ce mariage, ce qui 
étaiten panie cause de sa détention). 
Dieu soit loué ! dit-il, vous ne m’aurez 
pas long-tems en votre puissance. Pour- 
quoicela, dit d’Hélicourt? C’est, ré- 
pondit d’Ornano, que monsieur 'aura 
obtenu, avant de consentir à ce mariage, 
la promesse de ma liberté. Désabusez- 
vous, reprit le satellite du tyran; il 
se marie sans condition, et on ne pe’nse 
à vous que pour faire votre procés. D’Or- 
nano desespére, tombe malade, et meurt 
á quarante-six ans. Tu veis que ce u’est 
pas d aujourd’hui que nous avorts á nous 
plaindre du despotisme. Cependant Ie
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gendre du maréclial d’Ornano est le seul 
de nous qui ait jamais recu qüelque 
chose de la cour, car c’est pour lui que 
Mirabeau a été erige en marquisat.

Le papier me manque, ma Sophie.

A M. L E N O I R.

29 septembre 1777.

J ’ u s e  de la permission que vous m’avez 
fait donner, monsieur, d’écrire à ma 
mere; inais je n’en profite pas, puis- 
qu’aucune réponse ne me parvient. Cer- 
tainement on cesserait d’etre homme 
dans les tristes lienx oü je suis détenu, 
si l’on cessait d’aimer; car le corps et 
l’esprit, également al’faissés, n’ont plus 
de ressort; mais mon coeur qui souff’re, 
m’apprend que je vis encore. Pourquoi 
done, dans la foule de maux qui m’ob- 
sédent, laut-il que je sois décliiré de



ceux-là méme que vous aviez désiré m’é- 
pargner? Vous devinez aiséinent toute* 
les craintes qui m’agitent sur le sort 
d’une raère que j’aime tendrement, et 
que je regarde comme mon unique res- 
source. J’étais rnoins inquiet, lorsque je 
ne pouvais lui écrire ; je n’attribuais soa 
silence qu’aux raisons qui nécessitaient 
le mien. Maintenant je ne sais que pen
ser; et, dans cette solitude profonde oi 
je suis enseveli, mon imagination ne 
s’occupe qu’à grossir le nombre de mei 
tourmens.

J’ose vous le demander, monsieur, 
que me ferait-on de plus, si j’étais ua 
perfide conspirateur, ou un sujet tur
bulent et factieux? Un crime d’état et 
le juste ressentiment de mon roi m’ex- 
poseraient-ils à plus de rigueurs, qu’una 
erreur de jeunesse et la dureté d’un itn- 
pitoyable père m’en font éprouver? Quel- 
que coupable que je fusse ¡ j’espererai*

gacorq
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fencore dans la clémence du souverain 
qui, maitre de punir, daigne souvent 
pardonner; mais, victime de haines do
mestiques, je sais trop que je ne dois 
attendre de celui qui me poursuit, que 
ües persécutions qui dureront autant que 
lui, et qu’il s’efforcera méme de prolon
ger après le moment oü il ne jouira plus 
du plaisir de haïr. II declame, il invec
tive contre moi, il ourdit des trames, il 
Bineute des amis; tandis que, réduit À 
Souffrir et à me taire, j’ignore ses impu* 
tations, et je ne puis méme répondre à 
celles que je connais. Qu’il me soit per- 
mis de le dire, monsieur, tout homme 
qu’on empèche de parier pour sa défense, 
est probablement innocent. Si mon pèra 
ne redoute pas que je le convainque d’en 
imposer sur la plupart des fait» qu’il 
allègue, pourquoi prend-il ,tant de 
précautions pour étouffer ma voix ? 
11 a déjà tant d’avantages I II a tant 
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de confiance en sa plume! il est père; 
il se croit l’objet de la vénération 
universelle. Ses preuves de sensibili- 
té , d’honneur, de bienfaisance , sont 
faites, dit-il : à la bonne lieure; mais, 
qnand le roí le confina dans ces mémes 
lieux d’oíi je vous écris, aurait-il trouvé 
fort équitable qu’on l’empéchat de se 
reclamer da secours de ses parens et de 
ses ainis ? Sa femme, cette épouse qui
depuis__(ilne l’aimait pas davantage
alots, raais il s’en faisait servir) sa fem
ine, dis-je, venait chaqué jour verser 
des consolations dans son sein; sa inére 
recevait ses lettres; son frére, ses amis 
correspondaient avec lui : une semaine 
vit naitre et finir saservitude. Cependant 
il s’est cru, il s’est ditle martyr da bien 
public; et les Economistes comptem cette 
détention si adoucie et si courte, dans les 
fastes de leur secte, comme les tana- 
tiques orientaux révérent l’hégire de leur 
prophéte,.

24* L E T T R E S  O R I G I N A L E S

Je sais, monsieur, combien le paral
lele que je fais en cet instant, semblerait 
odieux à mon père : sa détention est, à 
son avis, le sceau de la gloire; raais les 
fumées de l’enthousiasme ne m’enivrent 
pas, et j’ai vu de trop pres l’idole pour 
l’adorer. Ce n’est point à moi qu’il ap- 
partient de décider, ni inérae de discuter 
jusqu a quel point la liberté d’écrire peut 
étre innocente ou cóupable ; je dis seu- 
lement que mon père était prisonnier 
d’état, et que, sous ce point de vne, 
il avait moins de droits á l’indulgence 
qne inoi, qui ne suis détenu qu’á la réqui* 
sition de ce père très-partial, très-hai- 
neux, et qui a un intérèt évident et 
direct à rae perdre. J’ajoute qu’il a sur- 
pris la religión du roi et de ses ministres, 
etque, si j’ai mérité une punition, ce 
ne peut étre le supplice rigoureux que 
j’endure. II n’y a point d’exagération à 
dire que c’est plus, beaucoup plus que
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moufir. Priver de la vie un particulier 
qui n’estpas légaleraent convaincu, est 
un forfait si odieux, qn’il révolte tous les 
horames, et j’ette l’alarme dans la société. 
Cependant l’assassin fait peu de mal i  
l’homme assassiné. L’humiliation, le si- 
lence, les angoisses d’une prison ou l’on 
ne laisse à un malheureux, de sa vie, 
que le souffle, est une punítion beaucoup 
plus sévére que le dernier supplice. Nulle 
correspondance, nulle société, nul éclair- 
«issement de son sort, nulle distraction 
au présent, nulle connaissance de l’ave*
nir.......quelle effroyable mutilation dfl
l’existence ! L’infortuné qui éprouve des 
douleurssi aigués pendant des mois, pen3 
dant des années entiéres, souflre-t-il 
inoins que celui que le glaive frappe une 
minute? et la pitié ne doit-elle se faire 
sentir aux homines que lorsqu'ils voient 
le sang couler?.... Voilá ina situation 
¡Eoloriée avec forcé, mais dessinée aves

« 4 4  t ' f i T T R E S  O R I G I H A t S ^
b a MI RA i  i  A V» 

vérité. Qu’ai-je fait pour mériter un té  
sort ?

« Ce que vous avez fait? criera moft
» pere....... Yotre adolescence a pré-
» sagé les désordres de votre jeunesse- 
» J’ai été obügé de vous faire enfermer » 
» l’áge de dix-sept ans; et, pour ne par- 
i) 1er que des événemens les plus mar» 
5> qués de votre vie, en voici le precisk 
» Aussitót que vous avez joui de quel- 
» qu’indépendance, vous avez contracté 
») des dettes énormes. Lorsque, pour 
» sauver la fortune de mon petit-fils,
» vous ai fait exiler dans mes terres et 
» interdire, vous avez rompu votre ban 
» pour courir à de nouvelles extrava*» 
» gances; vous vous étes fait decretef, 
» dans une affaire crirainelle; vous m’a-í 
i) vez forcé de vous envoyer dans une 
» citadelle, et vous avez usé de la li« 
» berté que vous laissait l’indulgence dts 
» commandant, pour séduire une feia-
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» me qürtlifiée, et l’enlever. Sans doute 
j) on ne vous t'a i t pas justice ; mais c’est 
)) en vous soustrayant à la sévérité des 
)> lois, qli’on manque d’éqüité envers 
j> vous »,

Je ne crois pas , ràonsieur, que vous 
jn’accusiez d’avoir at'fíiïbli les chefs d’ac- 
cusation que mon père présente contre 
moi. II est aisé de composer un bloc de 
griel's et de delits , et je ne doute pas que 
mon père (sans doute pour épargner le 
tems des ministres) ne recapitule ainsi 
les differentes èpoques de ma vie , qui 
sont loutes en effet marquées par des let— 
tres de cachet; car, malgré tout le mal 
qu’en a dit XAmides hoinmes, c’est son 
arme lavóme, et l’on preterid qu’il en 
a obtenu plus de trente en sa vie. Ce que 
je sais bien, c’est que , dans l’espace de 
deux ans, son intercession m’en a valu 
buit; mais mon père croit-il qu’il soit 
très-juste de neprésenter qu’un còté des

JFaits? qn’on ne puisse pas Facilement 
noircir, par cette méthode, 1 homine le 
plus honnète et le plus innocent ? et que 
le mérite, dont il a la plus haute opinion, 
le premier génie de l’Europe, selon luï, 
(je veux dire lui-mème) échappat à de 
telles attaques? Trouverait-il équitable, 
par exemple , qu’on dit

« Le marquis de Mirabeau , après la 
» jeunesse la plus tougueuse , a signalé 
» son àge tnúr par les traits suivans : II a 
’)> poursuivi l'un de ses Freres, en France 
» et dans les pays étrangers, avec un 
» acharnement qui a Fait croire qu il 
» était embarrassé de payer sa legitime. 
)> II s’est ruiné en creant une èconomie 
i) politique. II a endommage de deux 
» millions le biens de ses enFans et celui 
» de sa Femme, en declamant contre 
» le luxe et les dettes. II s’est opinia- 
)i tré 4,Fonder une secte à Paris, malgré 
» le dérangement de sa Fortune , tandis

D E  M I R A E E A t r .  2 4 7



Í4S EbttreS orioina'lkS'
» qu’il criait à tous ses concitoyens dé 
« se retirer dans leurs terres. II a in- 
» fecté trois fois sa femme des maux le9 
» plus honteux, en préchant les bonnes 
« moeurs. II a affiché scandaleusement 
» desmaitresses, en deplorantia dépra- 
» vation du siècle. Le sensible et tendra 
i> ami des homines, dont l’aine trop 
» haute pour s’abaisser aux affectioni 
» vulgaires, dédaigne sa famille, et 
» n’aime que le genre humain , a per- 
» sécuté sa femine et tous ses enfans. 
M II a chassé de chez lui, et confiné 
») dans un couvent, une épouse qui lui 
» avait donné cinquantè mille livres de 
J) rente et onze enfans. II lui a refusé 
J) sa subsistance, est contrevenu aux 
» engagemens les plus précis, et l’a 
»> harcelée, d’année en année, de lettres 
» de cachet. II a fait interdire sa belle- 
» mère et son fils aíné, parce qu’il aime 
» les curtitelles j et qu’il est excellent

i» % M x r a b t  a m *49 
9 administrateur ( soit prouvé par son 
» bilan). II a forcé sa filie alnée à Se 
» faire religieuse. II a persécuté ses fils t 
» et leur a refusé les plus légers secourï 
» pécuniaires. II a voulu étendre ss 
» tyrannie jusque sur une de ses filles 
» mariées, dont le raari ne se plaignait 
» pas; et enfin , ii a traité de la ménie 
» tnanière tous ses enfans, une seule 
» filie exceptée, qui a trouvé gràce de- 
» vant lui, parce qu’elle s’est rendue 
« la complaisante de sa maitresse, et 
« que son rusé raari est passionné pour 
» les moulins économiques ».

Tous ces faits, auxquels on en pour- 
rait ajouter d’autres, sont exactement 
vrais, monsieur; il n’y en a pa9 un 
seul qu’il soit possible de détruire. Je 
veux croire que les détails justifieraient 
pleinement mon père ; mais comme cet 
assemblage, dépouillé de tout éclaircis- 
iement, n’est pas beau, j’en concluerai
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seulement qu’il est bon d’écouter toutes 
les parties, et de tout entendre.

Certainement, monsieur, les bornes 
d’une lettre ne tne permettent point de 
vous alléguer tous mes moyens de de
fense ; maisvoiciquclquesconsidérations 
generales qui peuvent vous donner à pen* 
ser que mon pére ne dit pas tout quand 
il parle contre moi.

i°. Jelesonime hautement de déclarer 
ponrquoi j’ai été détenu à l’lle de Rhé ? 
.Qu’il allò gue autre chose, s’il le peut, 
qn’uhe intrigue de femine qui lui fit 
craindre une unión mal assortie.

2°. Pour éviter une discussion longue 
et inutile, je dirai seulementácet égard, 
qu’il n’a aucun droit de recliercher des 
faits antérieurs á inon mariage, puisqu’á 
cetie époque j’étais chargé, depuis deux 
ans, de sa procuration genérale en Li- 
jnousin et en Provence ; puisque j’avais 
¿té présente, de son aveu, à la cour j

DE MI RABÉAÜ.  a5li 
puisque je puis fournir deux cents let- 
tres oü il me traite comme un fils cJ/érij 
comme un conseil estimé, comme un. 
coopérateurutile eínéeess aire. Les Ephe
merides , si tant est qu’elles existent en
core, renferment quelques-uns de ces 
témoignages. Si elles sont aussi oubliéeS 
qu’oubliables, laissons en repos les cen- 
dresdesmorts, etqu’on daignedemander 
à MM. de Vioménil et d’Harambtire, 
sous lesquels j’ai servi en Corse; à M. dé 
Yaux, general de l’armée; à M. de Gui- 
bert, major-général, etc., commentj’ai 
servi. Le travail immense que j’ai faic 
dans ce pays, et qu’il a plu à mon père 
de soustraire, quoiqu’il fút demandé par 
toute la Corse, et qu’il eut obtenu des 
suffrages flatteurs, prouvera du moins 
qu’á 18 ans je savais m’occuper.

3o. Quand mon pére aura justificó 
ridicule parcimonie av'ec laquelle il me 
maria ; quand il aura expliqué sur-tout



pourquoi il ne m’avança pas un deniet 
pour les l'rais et les présens de noces; 
pourquoi il refusa à mon beau-père et à 
lüoi, de donner quittance pour le paie- 
ment de mesdettes dont se chargeait mon 
beau-père, à compte de la dot de sa filie« 
dans un tems oü elles étaient très légères 
encore, oü des intéréts usuraires n’a- 
vaient pas absorbe mon revenu; quand 
il aura expliqué tout cela, dis-je, je 
convíendrai que j’ai dépensé trop d ar
gent. Jusque-là, je dirai qu’il m’a réduit 
à des expédiens ruineux, par une dureté 
inouie et inexcusable ; car son grand ar
gument, ilrecommencera, n’est pas rece» 
vable. II n’est pas pennis dC deviner le 
mal, il faut l’attendre. Me libérer une 
Ibis, était m’òter toute excuse dans le 
cas d’une recbute. J’ajouteraiáceci,que 
ces dettes enormes peuvent étre liquidées 
pour moins de qüatre-vingt mille livres, 
sur iaquelle somiue il faut défalquer

a5a tBï ïRBS o r i g i s a i r *
mes revénus depuis que je suis interdit, 

4o. Mon pere n’a pas eu une grande 
peine à obtenir mon interdiction , car je 
ne l’ai point contestée, quelqu’illégale 
qu’elle füt. J’espérais qu’il paierait mes 
créanciers, des qu’il sen imposait le 
devoir en m’en ótant les moyens. Je 
me suis trompé, car il n’a payé personne. 
Cela est d’autant plus commode, qu’il 
peut toujours parler do mes dettes ¿nor
mes, et qu’il a fréquemment besoin 
d’argent.

5o. J’observerai en general qu’il est 
bizsrre qu’un liomme de soixante ans, 
qui, soit en fonds alienes, soit en dettes 
exigibles, soit en contrats à constitiuion 
de rente, a fait un tort à sa fortune 
d’environ deux millions, et ne s’en croit 
pas moins, pour une tellebagatelle, de* 
droits aux respects de FEurope entiére 
dont il est le Ccnfucius depuis la mort 
du vieux Quesnayj que cet liomme, dis- 
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íe , représente son fils comme un sujet 
cangrené, incapable d’aucune' gestión, 
et (Tune conduite inimaginable, P°ur 
avoir dépensé soixante ou quatre-vingt 
mille livres dans le premier fea de sa ]eu- 
nesse. Yous remarquerez, s’il vous plait, 
que le bien du pére était grevé de subs- 
titutions qui devaientle rendre plus scru- 
puleux que le fils, qui avait l’expectat.ve 
assarée d’une grande fortune libre sursa 
tete. Vous remarquerez sur-tout, que e 
ieune boinme s’est arrété de lui-méme, 
lorsqn’il a vu que les efforts pour pallier 
son dérangement, l'aggravaient; que, 
pour reculer l’éclat, il Vengageait dans 
un labyrinthe inextricable : vous obser
ven^ en fin que , depuisson interdiction, 
il n’a pas fait pour cinquantè loms ae
dettes, si Ion excepte celles de Hol.ande,

qu’en verilé il aurait bien payées sans 
qu’on s’en mélát.

6o. 11 est tres-vrai que je suis sorti sans

S E  MI R J L B E A Ü .  2j 5 
permisión, du lieu de mon exilj et je 
lie prétends pas excuser cette irrégula- 
rilé, quoique je fusse entouré alors d’exi-/ 
lésparlementaires, qui couraient, de no- 
toriété publique, les maisons de leurs 
amis. Quant à l’affaire qui in’attira un 
décret, elle est telle que tout homine 
d’lionneur non-seulement l’avouerait, 
mais nepourrait l’éviter. Si j’ai trouvé un 
lache qui aimait inieux se battre par pro- 
cureur que de s’expliquer personnelle- 
inent, jesuismalheureux , mais je nesuis 
pas coupable. Au reste, je l’ai dit au mi
nistre , et je vous le r.épéte, monsieur, 
pour éviter des longueurs , s’il est dans 
la province, ou se passa cette aftaire, un 
seul gentilbomme qui nie que je me sois 
conduit en honnéte homine vis-á-vis de 
inon adversaire, je souscris à un arrét 
infamant; et je doisajouter, à la louange 
de tousles l·llleneuve, qu’ils ontété les 
prcmiers et les plus ardens á me rendís
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justice, et à soutenir ma cause. Quel a 
été le resultat de ce decret qu’on fait son- 
ner si haut? J’ai été. condamné à donner 
de l’argent à M. le barón de Villeneuve- 
Moans, parce que l’ordonnance enjoint 
nu battant de payer le battu; parce que 
l’on dédominage pécuniairement un la- 
quais insolent qu’on regente , et qu un 
gentilhomine qui, par sa lacheté, s assi
mile à un laquais, doit étre traite el dé- 
dommagé comme lui.

7°. Je crois qu’il n’y a qu’un Seul père 
au iiionde qui fut capable de ne pas sou
tenir son fils dans une affaire oii il s’était 
compromís pour l’honneur de sa famille ; 
inais le míen n’avait garde, car je defen
dáis une soe.tir cbargée du poids de la 
Paine de madanie de Pailli: je fus con- 
duit dans un fort. Le commandant de , 
ce fort existe , pour dire comment je m y 
suis comporté pendant huit mois que j y 
ai resté. J’ai ses certificats, et ils sont

a  56  l e t t r e s  o r i g i n a l e s

imprimes. Certainement huit mois d’une 
prison aussi désagréable par la société 
qu’elle renferme, que par la privationde 
la liberté, auraient expié ma faute, si je 
n’eusseétépuniquedem’étreabsentélmit 
joursdu lieu de mon exil. Maisinon père 
se trouvait trop heureux d’avoir une oc- 
casion de me vexer, pour la laisser aisé- 
inent échapper. II répondit á toutes mes 
sollicitations , par des lettres-de-cachet 
de transiera don; comrae si ce n’était pas 
ma liberté, et non point un changemenc 
de prison que j’eusse deinandée ! et, par 
im ralfinement de cruauté unique, tandis 
qu’il me mettait dans l’impuissance de 
poursuivre l’atroce calomniateur qui avait 
osé me traduiré en justice, il le voyait 
agir sans daigner me défendre. Laissez 
la, m’écrivait-il froidement, M. de 
Moans etson fumier. Les raisons de cette 
conduite étaient faciles á deviner. Mon 
père voulait pouvoir toujours alléguer,
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pourle inaintien de ma lettre-de-cachet, 
i°. mes dettes (comme si elles n’exis- 
taient pas avant ma détention); a°. ce 
fameux decret renda à un tribunal su
balterne , dans une procédure qui n’avait 
pas l’orabre de la vérité ni du bon sens, 
et que le féal et preux Villeneuve, qui 
vingt fois a eu l’audace de proposer des 
accommodemens, n a ose poursuivre que 
quand il m’a su dans le pays étranger, et 
engagé dans un autre procés tout autre- 
inent sérieux.

8o. E n f i n ,  tous les reproches demon 
pére n’aggraveront pas ceux que jeme tais 
de ne metre point opposé aux sacrifices 
que la tendresse de madame de Monnier 
lui a suggérés, etde n’avoir pas combattu 
la terreur qui l’a forcee à fuir. L amour 
grossissait peut-étre à nos yeux le danger. 
Quoi qu’il en soit, si ma malheureuse 
ande peut m’imputer son inlortune, c est 
dans mon ame qu’est son vengeur; mais
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j’ose dire que cette faute si grave, et dont 
les suites sont si cruelles, ottrira a tous 
les él res sensibles, des circonstances qui 
diminuerontles préveniionsqu’ellepour- 
rait inspirer contre moi, et cliangeront 
la sévérité en compassion. Ma conduite a 
prouvé que je sais aimer, et que la ferveur 
d’une passion ardente etpersécutée m’a 
seule égaré.

Je ne vousrépéterai pas, monsieur, ce 
que j’ai eu l’honneur de vous mander plu- 
sieurs fois, et ce que j’ai exposé sous vos 
yeuxà M. de Marignane, à cet égard. 
Moncoeurest trop serré quand j’écrissur 
un si triste sujet; mais cette faute, que je 
re cherche point à justifier moi-meme , 
a-t-elle mérité un arrét de proscription tel 
que celui que je subis? Est-ce justice ou 
faveur que l’on prétend me taire en me 
détenant ici ? si c’est justice, qu’il me soit 
permis de m’offrir à celle des magistrats. 
Je ne dois point étre puni avant d’étre
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convaincu. Sic’estFaveur, on se trompe í 
on apprécie trop haut raon amour pour 
la vie, et je prélérerais de beaucoup 
de finir ma triste existence, à la traíner 
ainsi.

Mais je ne puis croire que le délit et 
la peine soient si inégalement propor- 
tionnés dans un gouvernement aussi doux 
que le nótre. Je me persuade qu’on ne 
veut que laisser passer l’orage qui mo 
menace, et assoupir dans la retraite la 
fermentation qui bouillonne dans mon 
coeur. Ah! monsieur, vous pouvez pen
ser que la douleur et l’infortune l’ont 
beaucoup flétri. Ce n’est point à ma vie, 
ce n’est point à ma santé, ce n’est point 
à jna raison qu’on en veut sans doute. 
Mon pére ne demanderait pas mieux que 
de me réduire à un état de démence, qui 
le mít á inéme d’usurper à jainais tout 
jnon bien, et de me jeter dans. quelque 
SSiaison de forcé oú; pour une rétvibu-*

B E  M I R A E E A t r .
tion modique, il me ferait enehatner, 
battre et nourrir comme une béte mal- 
faisante. Mais le pére commun de tous 
les Français, le roi, dont je suis né su- 
jet, et snjet de cette classe dont l’épée 
fut dans tous les tems l’ornement et le 
soutien du tróne, le roi qui veille sur 
mes propriétés, quoiqu’il m’ait privé de 
ma liberté, estle déFenseorque j’implore 
contre le pére que m’a donné la nature, 
et que la haine a Fait mon tyran. Yous 
connaissez les hommes, tnonsieur, il 
y a long-tems que vous ètes occupé à 
démèler leurs intérèts et leurs passions j 
vous savez s’il est possible que la tète 
ne s’altère pas dansla situation oü je suis. 
Obtenez done, je vous en conjure, 
qu’elle soit adoucie. Je n’ai pas mérite 
ces sévérités muett.es, réservées pour la 
punition des hommes les plus criminéis 
et les plus dangereux. Froissé par la dou
leur et l’incerLitude, tout s’émousse en
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luoi, mon esprit et ines sens. Ma. vue se 
perd; le peu de talens que j’ai acquis 
m’écliappe , je deviens un étre aussi inu
tile qu’infortuné. D’un mót, d un seul 
mot vous pouvez tout changer. Ah 1 qu il 
est doux de pouvoir faire si aisement des 
lieureux !

J’espère , monsieur, que vous n’avez 
pas oublié la promesse que vous avez 
daigné me fáire, que je verrais quelque 
fois M. de Brugnière. II y a deux mois 
que je n’ai eu ce plaisir, le seul qui me 
reste, etdeux mois, quisontsouvent bien 
longs pour les heureux, sont deuxsiècles 
ponr les prisonniers.

J’ai l’honneur d’ètre, avec des senti- 
inens respectueux, monsieur, votretrès* 
liumble et très-obéissant serviteur,

Mirabeau fils.
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A S O P H I E.

i5 octobre 1777.

J 'esper ais voir aujourd’hui M. deR., 
ou du m oi n'ï savoir par Bérard si le jour 
de M. Lenoir était fixé ; mais M. de R. 
est parti dés le matin : en conséquence, 
je n’ai ríen de nouveau à te dire. Je n’ai 
point été à la promenade, parce qu’il 
m’a été impossible de dormir qu’environ 
une heure ce matin; et point à la messe, 
parce que cela m’ennuie, ce que tu croi- 
ras aisément. Heureusement M. de R. 
n’est pas dévot, quoique la promenade 
ne soit jamais ici que la suite de la messe, 
c’est-á-dire, qu’un prisonnier n’obtient 
pas la perinission de jouir de la prome
nade , qu’il n-ait entendu la mcsse, sans 
doute pour rémercier Dieu de cette fa- 
veur signalée.'Au reste, je n’aurai jamais

PG
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de querelle avec personne pour un sujeí 
si peu important selon moi. Je trouve 
tout simple qu'un llórame qui s’estrangé 
de bonne foi d’une secte, ne veuille 
point s’asLréindre aux pratiques d’une 
autre; mais celui qui ne croit lien, en 
passe par tout ce que Fon veut, sans 
Scrupule, pour étre tranquille, pourvu 
<Ju’on n’exige de lui que ces momeries qui 
ne font ni bien ni mal à personne. Ce 
sont la, selon inadame de R ., des prin
cipes sacriléges ; mais son anadióme n’ef- 
fraiera ni toi ni moi, et je declaré d’a- 
vance que celui qui nous rendra dévots , 
ést le plus signalé convertisseur du siécle, 
Je sais bien que si j’étais assez íaible pour 
avoir absolument besoin d’une croyance 
religieuse , notre système tbéologique 
Serait le dernier que je choisirais. A sup- 
poser la nécessité d’une religión pour le 
‘periple, bypothèse très-fausse selon moi, 
Ja multiplicité des dieux, avec des dog-
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mesproportionnésauné telle idee, serait 
le dogme le plus favorable à la tranquil- 
lité de la société húmame. La mythologie 
du paganisme exilait tout esprit d’intolé- 
rance, toute fureur de superstition, 
malgré le nombre infmi de leurs dieux 
et la varíete de leurs rits, par la facilité 
d’admettre dans ces systemes religieux 
toutes sortes de cuites. Je nevois pas que 
les passions humaines, dont le paganis
me revètait les étres celestes , aient été 
plus perverses lors de cette opinión, que 
dans les jours les plus purs du christia
nisme. Après tout,lespayensne faisaient 
que ce que fontet feront toujours les hora- 
mes , en attribuant leurs alfections, lem s 
sentimens, leurs rlésirs, leurs facultes, 
aux étres celestes. La raison de cette er- 
reur est bien simple , c’est qu’il est im
possible à Fliumanité de se former une 
idee de quelque chose absolument liété- 
rogéne et disparate á tout ce qu’elle con-
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naít. Mais les systéines théologiques Jes 
anciens favorisaient, par leur nature, la 
tolérance j le polytliéisme(la pluralité Jes 
dicux, absurde aux yeux du philosophe, 
ne l’est gueres davantage que tout autre 
systéme religieux admis dans nos socié- 
tés, à le considerer Jans toute son éten- 
due. /Il avaitdu moins cet avantage de 
concourir à la sociabilité, au lieu que nos 
idees inétaphysiques, qui ont produit les 
subtil ¡tés et les disputes scolastiques, ont 
souFflé par-tout l’intolérance et la supers- 
tilion. Au fond, il faut convenir que l’u- 
nité Je Dieu ne sera jamais la religión 
d’aucun peuple : ce Jogme , pur et sim
ple , ne sera jamais á la portée du vulgaire, 
et, dans tous les pays du monde, lecom- 
mun des homines se fera un dieu ou des 
dieuxà sa mode, ou <á celledesesprétres, 
interessés á compliquerla croyance et les 
pratiques. Des opinions purement specu- 
latives ne les accommoderaient point. On
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á done troqué, dans le fait, polythéisme 
pour polythéisme; mais le nótre est apre, 
insociable, turbulent, et celui des an
ciens était infiniment plus politique. lis 
avaient vraiment la religión des sages et 
celle du peuple. Dans le christianisme , 
on veït que tout le monde soit peuple. 
Le plus grand inconvénient, cause de 
tant d’effroyables malheurs que les dis
putes des prétres ont fait fondre àur tout 
le globe, c’est que l’autorité s’est melée 
de leurs débats. Quand la puissance civile 
se declare en favéur d’une opinión reli- 
gieuse, l’intolérance est la suite neces- 
saire de cette partia lité. E n  fait de religión, 
comme dans tout le commerce de la vie 
civile , la concurrence est le garant le 
plus sur de l’équilibre, et la digue inex
pugnable à élever contrc les monopoleurs 
et les fripons. Je suis done loin de croire 
que la multiplicité des religions soit un 
mal. Chacun a le droit de suivre son ju-



gement en metiere de doctrine, pourva 
que sa conduite soit du reste absoluinent 
subordonnée aux lois, qui doivent proteo* 
tion à tous. Aucune secte ne prévaudra, 
quand le magistrat ne s’occupera point 
de discussions religieuses, quand il s’op-; 
posera à la persécution, au prosélytisme, 
aux tumultes, etá toute action qui puisse 
troubler la société. Les principes spécu- 
latil’s ne sont point de son ressort. Voyez 
la Hollande,, cette école et ce théátre de 
tolérance, oír il n’y a que cela de bon. 
Dans ce pays paisiblé,il y a plus de Fana
tisme qu’ailleurs, et cela doit ètre à rai- 
son de la quantité de sectes emules Tune 
de l’autre, dont les prosélytes exercent 
les pratiques religieuses de leur croyance 
dans les mémes lieux; mais jamais ce 
fanatisme ne produit aucune explosión, 
parce que le magistrat est toujours neu
tre , et ne s’occupe qu'à préserver la so
ciété de tout trouble. Je sais bien le grand
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argument des dévots intolerans. Il est 
absurde, disent-ils, d’opposer l’intéret 
frivole et temporel de la sociéte civile, à 
celui du salut et de la vie éternelle. Il n y 
a qu’une réponse à Faire à cela, car at.ta- 
querleur vie éternelle, seraitune contro
verse aussi interminable que les autres, 
et qui lesréveillerait toutes. Le magistrat 
civil n’est préposé que pour avoir soin 
des intérèts temporels, et, en cette qua- 
lité, il ne peut, ni tourmenter les hom
ines pour leur acquérir une Felicité eter- 
nelle qui ne le regarde pas, ni permettre 
qu’on attente dans le méme objet à leur 
liberté et à leur tranquillité présente , 
qu’il est chargé de proteger. II doit lais- 
ser au premier étre le soin de sa gloire 
et de l’établissement de sa loi , s il est 
vrai que la puissance créatrice puisse 
désirer et exiger un culte des Faibles 
créaturos, qui forment un point si im
perceptible dans l’immense chaíne d#
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ses ouvrages. Le fameux comte de Pe- 
terborough disait, à propos d un bili pro
posé dans le parleinent d’Angleterre, 
contre l’athéisine, qu’il était bien pour 
un roí parlementaire, mais qu’il ne vou- 
lait pas avoir un dieu de la main du par- 
lement, non plus qu’une religión, et que 
si la chambre se déclnrait pour une de 
cette espèce, il irait à Pióme , et l’erait 
ses efforts pour étre cardinal, d autant 
que, pour traiter de pareilles affaires, il 
préférait d’étre assis dans le conclave , 
plutót qu’avec leurs seigneuries. Cette 
opposition est au fond aussi sensee,
qu’elle est plaisante dans la forme.........
Mais je m’aperçois que je te fais une dis- 
sertation sur la toléíance, dont je n’ai ni 
la forcé ni l’envie. Je finis done, ma toute 
bonne. Tu sais comme je laisse courir ma 
pluine quand je t’écris, bien sur que tontee 
qui vient de ton ami te fait plaisir, etque tu 
aimes à raisonner comme à sentir avec lui»

X jO  E E T T R E S O R I G I N A L E S
6 octobre , lundi. Oh, ma chére a mié ! 

qne l’attenie est longue et cruelle, quand 
c’est le coeur qui espere, qui désire et 
qtú souffre! Que tous les autres mal— 
heurs qui peuvent affliger 1’humanité 
sont. légers, compares à ceux qui affec
tent Paine et ses passions! qu’un amant 
inalheureux est infortuné ! La mort, 
cette ressource immanquable pour tous 
les inaux , et si précieuse pour tous les 
hoinmes courageux, inalheureux sans 
espoir, est pour lui seul un expedient 
redoutable. Quand le desespoir pousse
sa main, la tendresse l’arréte.........L’i-
dée, l’image de ce qu’il aime lui rend 
la vie précieuse , au moment ou la sienne 
est le plus abreuvée d’amertuine; il re- 
grette la lumiére, alors que tout autre à 
sa place Paurait en horreur......  Ges re
flexions, que jai faites si souvent depuis 
que je suis enfermé dans ces murs odieux, 
se sont réveillées avec véhémence en
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moi ce matin , en lisant une anecdote st 
singulière, que je vais la répéter, mais 
qui prouve bien qu’aucune passion ne 
peut entrer en comparaison avec 1 a— 
mour, puisque la tendresse qu on res
sent pour ses enfans, et 1 attachement 
conjugal, sont si impuissans dans cer- 
tains mallieurs contre le dégoíit de la 
vie. Richard Siniih , relieur de livres, 
et retena pour dette dans un quartier 
privilegié à Londres, persuada à sa 
feinme de suivre son exemple, en se lai- 
sant périr elle-méme après avoir tue leur 
enfant. Ce mallieureux couple futtrouve 
dans la chambre oú ils couchaient, pen- 
dus à quejque distance l’un de 1 autre, 
et dans une autre chambre, on trouva 
leur enfant morí, dans son berceau. Ils 
avaientlaissédeux papiers enfermes dans 
une lettre fres courte , adressée à 1 hó- 
tesse de la maison, pour lui demander 
gcs soins en faveur de leur cliien et de
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leur chat. Ils laissèrent aussi de quoi 
payer celui qui devait porter les papiers 
aux personnes dont ils avaient mis les 
adrases. Dans l’un de ces papiers, le 
mar i remerciait celui auqnel il ecrivait, 
des marques d’amitié qu’il en avait re
cues , et se plaignait des mauvais pro- 
cédés de quelques autres. L’autre papier, 
signé du mari et de la femine, conte- 
nait les raisons qui les avaient portes i  
agir si cruellement contre eux-mémes 
et contre leur enfant. Cetie lettre étafe 
écrite gaiement, etportait tous les symp* 
tómes d’une délibération tranquille. Ils 
declararent qu’ils se retiraient eux-mé
mes de la misère ou ils étaient tombés 
par une suite inévitable d’accidens la- 
cheux, prenaient leurs voisins à tétnoins 
de leur industrie et de leur apphcatioa 
HU travail, se justifiaient sur le meurtre 
de leur filie , en disant qu’il était moto* 
cruel de l'eminener avec eux, que de U



laisser sans amis, Jans lè monde, expo
ste à l’ignorance et à la misère. IIs 
marqtiaient leur í’oi et leur confiarme 
en Dieu, qui ne pouvait se plaire en la 
misère de ses créatures, et iui résï— 
gnnient leur vie sans reinords et sans 
terreur. Ces deux infortnnés avaient tou- 
jours été industrieux et sobres, d’une 
probité à tonte épreuve, et remarquables 
par leur aff'ection conjugale. Ni ce 
lien , ni celui qui devait les attacher à 
leur enfant, ne put leur rendre la vie 
tolerable, tandis qu’ils étaient obiigés 
de lutter sans cesse contre le besoin et
ses contrariétés...... Chère aínie! je suis
certainement mille fois plus malheureux 
qu’eux, et ma vie est infiniment plus 
triste, quoique ma subsistance soit assu- 
rée. Cependant je ne puis penser sans 
Irémir à en trancher le fil, et. ce senti
ment conservera toute sa torce, tant 
que je n’aurai pas perdu tout espoir de
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sortir des lieux oú je suis enseveli, pour 
voler dans tes bras> Je pense sur le sui
cide comme les deux anglais ¡«fortunes : 
je le crois très-juste et trés-naturel, 
quand la somine des maux 1 emporte ab
sol umen L sur celle des biens attacliés á 
l’existence. Je ne manque surement pas 
de courage , et il n’en faut pas beaucoup 
pour s’óter la vie quand on 1 a en I101 — 
reur. J’ai un fils, mais je n y pense ja
máis depuis que je t’ai voué mon exis- 
tence, et sur-tout depuis que tu portes 
dans ton sein le fruit de nos amours. J ai 
une mere que j’aime sincerement; mais 
je ne supporterais pas un moment pour 
elle la vie que je tnéne ic i: toi seule , et 
l’espoir de te revoir, me retiennent done 
encore.

O Sopliie! quel est le citarme de l’a- 
,mour, qui attaclie à la vie, lors méme 
qu’elle est un supplice? O chère Sophie ! 
ce n?cst pas sans raison que je désire d#



pouvoir saisir une idee étrangère à mori 
emour quand je t’écris; car, lorsque jé 
suis la pente naturelle de moncoeur, 
un torrent, de douleur m’entralne et so»t 
de ilion sein pour ravager le tien. L i*- 
inage qui me réfléchit le passé, vers le- 
quel le désir et l’amour m’entralnent, 
me rend le présent plus horrible, et l’a- 
venir plus redoutable. Jamais ta présence 
n’excita en moi un ainour plus brúlant, 
des désirs plus violens, que ceux qu’al - 
lument ton souvenir, et leur impétuosité 
aiguise le tourment des privations. Eh . 
que me reste-t-il de la vie, loin de toi? 
que m’en resterait-il quand je serais li
bre ? Des amitiés stériles ou perfides, 
des haines injustes et implacables , des 
préventions odieuses et enracinées, de 
laches et continuelles laiblesses, voili 
ce que j’ai à moissonner dans le monde. 
Je ne suis plus à ce tems ou je me- repais- 
sais de projets gigantesques ou d’espe-
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ranees vaines, ou je me l'aisais des biens 
ct des maux iinaginaires, ou je m’en- 
gouais de bagatelles, ou, avide de dissi- 
pation, j’étais à l’affút des événemens, 
des occasions, et faisais ressource de 
Unit pour le plaisir. Je n’ai plus qu’un 
objet d’affection , d’ambition , de désir; 
je ne connais plus qu’un bonheur, et 
toi seule peutme le donner. Je ne brigue 
plus Testime des homines, le crédit, les 
titres, les honneurs, le pouvoir; ma 
passion, mon unique passion est trop 
grande , trop exclusive , pour que j’ob- 
tienne jamais les applaudissemens de 
ceux qui n’aiment pastcoinme moi, et je 
ne veux qu’un sutfrage dont je suis bien 
Sur. Je n’ai qu’un besoin, je ne puis 
goúter qu’un plaisir; je ne forme qu’un 
voeu; mais s’il est déçu, si ce besoin 
unique n’est pas satisfait, si co plaisir 
m’est à jamais refusé, si je suis voué à 
brúler dans les désÚ'S, sans atteindre 

Teme I. Q
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jamais la jotiissance, il n’est plus dé 
bonheur pour ton Gabriel : il n’en est 
plus pour lui sans sa Sophie , puisque 
Sopliie est Fuñique source de sa felicité. 
Hélas! inon amie, j’espère encove, 
inais n’est-ce pas la violence de mes dé- 
sirs que je prends pour la probabilite de 
leur succés? Est—il possible? ma ten— 
dresse ne m’aveugle-t-elle pas? Ah! mon 
amie, tu sais si aucun autre noeud m’at- 
tache à la vie, que celui de mon amour. 
Si ces noeuds sont brisés, ou du raoins 
(car tu ne me soupçonnes pas sans douta 
de prévoir qu’ils puissent se détacher 
dans nos ames ) s’ils ne peuvent plus 
nous unir, quelle autre illusion pourrait 
enchanter mon coeur? Pourquoi laisse- 
rais-je mes yeux ouverts à ce jour que 
je hais, dès que ce n’est plus le flambeau
de l’amour qui Fallume ?.....0 Sophie!
si tu ne dois plus presser de tes beaus 
bras ton époux, que t’itnporte que c.e
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seín, brúlant sous tes baisers, soit glacé 
et devienne la proie des vers, quand ce
lui dont tu partageas le goúl, les plaisirs, 
le coeur, l’existence, ne serait plus? 
Serais-tu séparée de lui plus que tu ne 
l’es en ce moment, ou tu ne peux pas 
máme recevoir des papiers baignés de ses 
larmes, et empreints de son amour? Cet 
amour te refuse l'e bonheur que tu en 
attendais : pourquoi désirerais-tu que le 
coeur qui le nourrit, conservat son inu
tile existence?— Ah! ma Sophie, je 
ne conterai plus d’histoires tràgiques; 
elles me rendent trop sombre. Adieu, 
mon amante. Pardonne-moi mes tristes 
elegies, pleure en les lisant, donne des 
larmes à la douleur de ton ami; mais 
n’oublie pas que, lorsque tu en rece- 
vras l’expression, si ces lettres te sont 
remises par P ., j’aurai reçu un grand 
soulagement, puisqu’assurément j’en au- 
raidestiennes,et que si, par un hasard

Oa
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que je ne puis prévoir, elles te parvien- 
nent par une autre voie, j’aurai du moins 
la consolatlon de te savoir moins inquiéte 
et plus tranquille que moi. Adieu, ma bien 
aiinée 5 tu sais s’il est un amour plus ten
dre que celui de ton Gabriel.

Omonamie! ton amour, ta fidélité, 
voilà la base sur laquelle je m’appuie: 
sans cette confiance, je serais déjà en- 
glouti dans l’abyme de douleur sur lequel 
la fortune m’a suspendu. Aimer sans 
cesse est le besoin de mon coeur; étre 
toujours aiiné est son voeu et son espoir 
consolateur. Amour, source de toutes 
les vertus, de tous les plaisirs, de toute 
felicité, mon ame t’appartient toute en- 
tière; mon unique envie , mon seul de- 
voir est d’obéir à ta voix; tu soutiens 
ma vie, tu m’es bien plus clière qu’elle, 
et je ne la conserve que pour toi : c est 
toi seule qui m’en donnerasla lorce et le 
courage, et non ces principes soi-disant
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pliilosopliiques qui masquent la faiblesse 
ou l’apathie de leurs prosélytes, ou ces 
croyances superstitieuses qui dégradent 
riiumanité. Ils pretendent que nuls mal
li eurs ne doivent abattre l’iiomme, ces 
ridicules déclamateurs, qui ne connais- 
sent pas la veritable inlortune ni le vrai 
bonheur, qui se vantent de vaincre les 
passions qu’ils sont incapables'de sentir, 
et jetteiit des cris aigus quaiïd les dou- 
leurs de la goutte les tourmentent. Ils 
veulent qu’on soumette tout à la reli
gión̂  ces pieux charlatans qui font un' 
dieu pour qu’on leur obéisse et qu’on les 
révère; et, quand on examine ce que 
c’est que cene religión qui rédame un' 
empire si absoln , on voit que la politi— 
que et la fraude, de concert avecl’igno- 
rance et la crédulité, en ont jeté les fon- 
demens, et que les diverses religions 
varient dans leurs dogmes, sans varier 
dans leurs vues et leurs exigences, parce

,Q3
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que le caprice a produït ceux-là , tandis 
que l’intérét cíes prétres, qui est toujours 
le méme, guíele celle-ci. Singulier code 
à donner á l’homme, que celui qui de— 
pend absolument du hasard de sa nais- 
sance! Aveugle esclave de tyrans auda- 
cieux, il faut qu’il soumette, non-seule- 
xnent sa raison , inais encore ses senti- 
jnens, aux impressions qu’il a recuas 
irlans son enfance, et sur lesquelles toute 
reflexión, tout retour lui est interdit. 
C’est cl’ans l'áge ou sa pensée n’étair pas 
née, oú son coeur n’était pas développé, 
oír ses sens encore informes existaient 
à peine, qu’il a subí le joug auquel 
il cloit soumettre pour le reste de sa vie, 
ses idees, ses sensations, ses send-
jnens.......  O ma Sophie! toi dont le
souffle m’anime encore, • quoique arra- 
cbé de tes bras, tu repousses, córame 
ton épouxr cet odiéux et insensé des- 
polisme^Tu vis pour ton ami, tu vis

pour l’amour : lui seul a le droit de 
nous dicter des lois. Notre coeur le dé- 
sire encore en le possédant. II nous pe
nétre, il nous embráse; c’est a luí seul 
qn’est consacré notre étre, et pour lui 
que nous conservons une vie dont le 
flambeau s’éteindra au moment olí ses 
feux n’en entretieñdront plus la lu
ra iere.

A M A D A M E

LA COMTESSE DE MIRABEAU.

14 octobre 1777.

J e recois, madame, en cet instant, 
votre billet en date du 29 Septembre, 
qui m’a Fait tant de plaisir que , quoique 
a-lité depuis dix jours, etprodigieusement 
Faible, je prends aussitót la plume pour 
yous en reraercier. J’etais inquiet de
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n’avoir aucune nouvelle de mon ftls de-‘ 
puis les derniers jours de juillet, que je 
vous ai écrit pour vous prier de .m’en 
donner quelquefois; et quoique j’expli- 
quasse aisement volre silence , 11 m’alfli- 
geait. Je suis très-aise de savoir raon fds 
auprés de vous. Les soins les plus em- 
pressés ne remplacent qu’iiDparfaiteinent 
la tendresse d’une uière, et puisque mon 
enfant est privé, peut-étre pour toute sa 
vie, des embrassemens de son père, fe 
désire que celle qui lui donna le jour 
l’en dédommage. Tout ce que vous m’en 
apprenez est très-sstisfaisant. On ne peut 
pas fonner de pronòstics bien justes sur 
une en lance si tendre; mais fe lui 
souhaite en effet, pour son propre bon- 
lieur, plus de douceur que de sensibiiite, 
plus de réf.exion. que d’imagination. 
Quant à sa constitution pbysique, cet 
objet presque unique cíes soins d’un 
premier éducateur, elle ne peut que
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gagner à la campagne, et j’cspére qu on 
le laissera jouir des bénéfices de son age, 
fe veux dire de la liberté la plus active. 
II se cassera le nez quelquefois, mais il 
s’en portera beaucoup mieux , et devien- 
dra beaucoup plus Fort. Vous a vez éte 
inoculée, roadame , ainsi M. de Mari- 
.gnane est partisan de cette méthodc-, et 
.vous devez vous en louer. Mon pete a íait 
inoculer mon fróte, et ne se refusera 
pas sans doute aux reémes précautions 
pour mon Fds. Son àge permet cette opé- 
ration bienFaisante. J’espére que vous 
insisterez pour qu’elle lui soit faite bten- 
tót, c’est prevenir de vives inquietudes , 
et une tnaladie bien sérieuse; et cer- 
tainement il faut compter pour quelqua 
chose la certitude de n’étre pas déft- 
guré : je serais Fort aise que mon Fils ne 
fítt pas si laid que son père. N’oubliez 
pas, je vous en prie, ce que M. Bonr- 
geoisvous a ditsouvent, et ce qui est



très-vrai, qu’un enfant gáté donne beau- 
coLip plus d’einbarras qu’un autre, et 
méme est exposé à quelques dangers 
clans l’inoculation.

Je ne vous dissimulerai pas, inadaine, 
qu’après les premiers mouvemens de plai- 
sir que m’ont causés les nou vell es de 
jnon fils, la forme de votre billet ma 
un peu étonné. Si je pouvais méconnaí- 
tre votre écriture, je douterais qu un 
bulletin qui m’est adressé, et oú celle. 
qui écrit s’énonce sans cesse à la troi- 
sicme personne , fut de madame de Mi- 
rabeau. La mere de mon fils ne sera 
jamais on pour moi, madame , je vous 
assure. Je vous réitère cependant tous 
mes remercimens pour votre lettre, plus 
obligeante dans le fond que dans la 
forme, et je compte sur la promesse que 
vous me faites de m’instruire de l’état de 
mon fils. Vous le voyez à tous les mo- 
ïSCns du jour; c’est un bonheur dont

'286 L E T T R E S  O R I G I N A L E S
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je vous félicite , et que je vous envie. 
Embrassez-le quelquefois au nom de 
son père*

J’ai l’honnetir d’ètre, avec les senti- 
mens que je vous ai voues, madame; 
votre très-liuinble et très-obéissant ser- 
viteur,

M i r í b e a d  fdso

Fin du -premier Volunto.
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L E T T R E S
O R I G I N A L E S

DE MIRABEAU.

A H. LE MARÉCHALj

D U C  D E  N O A I L L E S.

M onsieur le M a r k c h a l ,

L ’h o n n e u r  que j’ai de vous apparte- 
nir, me donne le droit d’invoquer votre 
secours pour sortir de l’abyme ou je 
suis. Je ne sais si le bruit de mes íautes 
et de mes malheurs est parvenú jusq.u'á 
vous; mais ¡'ose croire que, si vous ¿íes 
bien informé, vous m’avez trouvé plus 

Toms II, A



infortuné que coupable. Monpère,animé 
depilis long-tems par des gens interesses 
à ma perte, aigri par les poursmtes de 
,na mure, pou. UqueUe >1 « » ” “ 10nt 
mon attachement, poussé par un carac- 
tère ardent et implacable, saisit, ü y a 
trois ans, le plns frivole des pretextes 
pour obtenir une lettre-de-cachet con 
tre moi. Après deux ans d’impmssantes 
sollicitations et d’une conduite irrepro
chable, i’ai pris le parti de Imr, par e 
conseil d’unhoinme dontle conseil etait 
une permission et mème un ordre, et qui 
savait mieux qu’un autre que des rai- 
sons, quelques bonnes qu’elles hissent
n e  c o n t r e - b a l a n c e r a i e n tp a s  le  credit c
mon pére. Ma fuite a été suivie d un 
¿cart de ieunesse, dont les elfets ont 
été tres-funestes. Une passion, exaltee 
par les contrariétés et la persécuuon, 
in’a emportéloin de toute reRexion, e 
a fottrni à mon pére des raisons plus se-

2  i e t t r e s  O R I G I N A L E S
rieuses d’exciter le ministre contre moi. 
J’ai été arrété dans les pays étrangers, 
oíi 1’ambassadeur de France me sera té- 
moin que je me suis conduit avec tome 
la décence possible. On m’a confiné 
dans la prison la plus sévére, oü je suis 
malade et souffrant. Vous sentez, mon- 
sieur le uiftréchal, qu’il m’est impossi
ble de v-ous développer les détails dans 
une lettre. Si vous daignez prendre quel- 
qu’intérét à mon sort , je vous supplie 
de me bou unir les moyens de vous ap- 
prendrela vérité dans tornes ses circons- 
tances, et de me justifier auprés de vous 
des imputalions dont on ne manquera 
pas de me noirçir. Je serais bien recon- 
naissant que vous.chargeassiez une per- 
sonne de cpnfiance de me voir et dp 
m’entendre, ¡oü que vous permissiez que 
.je vous adressa§se un ¡qémoire. Yous 
pouvez compter sur la sincérité la plus 
eutiére, et je me déclare indigne de

A a
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toute indulgence, si l’on peut prouver 
que j’altère un seul fait dans mes defen
ses. Si, après les avoir vues, vous trou- 
vez que, pour étre coupable sur certains 
points, je n’ai point cessé d’ètre hon- 
nète, et peut-étre inème interessant par 
la nature de iries erreurs, si vous recon- 
naissez que je suis poursuivi par I ani— 
mosité et la cupidité reunies et achantes 
contre ma pauvre mère et contre moi, 
je ne doute pas, monsieur le maréchal, 
que vous n’intefposïez vos bons offices 
en ma faveur. J’aurai bientòt vingt-huit 
ans. C’est un àge ou, avec de l’émula- 
tion et quelques connaissarices, on peut 
n’ètre pas tout-cà-fait inutile; mais c’est 
aussi celui ou 1 on n a plus de tems à 
perdre. II vous sera facile, monsieur le 
maréchal, de faire demander à M. le 
chevalier de Villereau, lieutenant-colo— 
nel du régiment de monsieur votre ne- 
yeu, sous les ordres duquel j’ai fait une

D E  M I R A B E A T T .  O
campagne en Corse, s’il n’y aurait pas 
quelque parti à tirer de moi, plutót que 
de me laisser périr de douleur dans la 
servitude et l’inaction. Je vous cite cet 
excellent officier, comme étant plus à 
portée de vous donner les informations 
que vous pourriez désirer. M. le barón 
de Vioménil et M. le vicomte d’Haram- 
bnre, qui commandaient le corps dans 
lequel j’ai servi en Corse, ne m.e refu- 
seront pas des témoignages avantageux. 
Je ne me reclame d’aucun autre chef, 
parce que mon père, qui a toujours 
youlu m’óter du Service, m’a empéché, 
depuis que je suis capitaine de dragons, 
de prendre aucun régiment.

Monsieur le maréchal, daignez sau- 
ver un jeune homine plein d’ardeur, que 
ce bienfait attachera à jamais à votre 
maison par les liens les plus étroits et 
les plus sacrés, qui désire de réparer la

A 3
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teras perdu, de fáire oublieí, par solí 
zèle et ses servdees, ]a foügite de sa jeu- 
nesse, à ceux qu’elle aurak pu prévenií 
contre luï, et dont le plus grand crirae, 
aux yeux de son père, est d’aimer sa 
raère, d’avoir fait quelques dettes, de 
dire la vérité avec tróp de hautèur et de 
feu, de dédaigner les secrets et la mor
gue pliilosopliiqüe, de tourner en ri
dicule tòus les noms en iste, et d’ètre 
appelé aux substitutions de sa iíiaison, 
qui sont publiées, ce cjui n’est pas la 
circonstancé la moins aggravante.

Yous dire qu’il m’est défendu de nora- 
mer ma prison, que le respect dú à votre 
personne et à votre rang peut seul rae 
taire accorder la perinission de vous 
écrire, que toute correspondance et so- 
ciélé me sont interdites, c’est assez vous 
apprendre ou je suis. D’ailleurs on ne 
yous refusera Certainement pas de vous

1)E MI K A B E A B .  7
en instruiré, si vous daignez le deman
der.

Je suis avec un très-profond respect, 
Monsieur le marechal ,

Yotre très-humble et trés- 
obéissant serviteur, 
M i b a b e a u  fds.

17 octohre 1777.
J’ai l’lionneur de vous prevenir que 

rien ne me peut parvenir- que par la voie 
de monsieur le lieutenant de pólice.

A M. L E N O I R .
24 octohre 1777.

V o u s étes trop clair-voyant, monsieur, 
pour ne pas vous étre aperçu liier du 
trouble oú j’étais en vous parlant, quel- 
que encourageantes que soient votre 
patience et votre douceur. J’ai perdu

A 4
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l ’habitude ele la société, qui peut seulé 
cionner la facilité ele s’énoncer. Je n’ai 
pas toujours été si lourcl, monsieur; mais 
le chagrín détruit toutes raes facultes; 
d’ailleurs la multiplicité des choses que 
j ’avais à vous dire, et firapossibilité de 
les resserrer clans le pen de inoniens que 
vous pouviez rae donner, mettaient une 
grande confusión dans raes pensées. J’es- 
pere que le raémoire que vous m’avez 
pennis de rédiger, suppléera à ce qu’il 
m’a été irapossible de vous expliquer. 
Je vous supplie de lire vous-mérae ce- 
lui que je destine pour vous. Ce ne sera 
qu’un resume , mais oñ l’animosité de 
inonpere sera représentée'Sous son ve
ritable jour et dans ses principaux rao- 
tifs. 11 serait imprudent de lui raontrer 
trop claireinent que je l'ai détnélé, et 
le grand raémoire est fait poúr étre mis 
soussesyeux, puisque je désire qu’on 
l ’oblige d’y repondré , et que sa réponse

p E M I R A R E A tT« 9

me soit comrauniquée, pour y repliquen 
J’ai l’honneur de vous répéter que raon 
pfcre aurait tort de croire s’abaisser en 
se prètant à cette discussion. II s’en est 
imposé le devoir au moment oñ d a 
invoqué l’autorité contre moi : il s.est 
rendtipartie,*t il n’est pas juste de n’en 
entendre qu’une. Je ne peux ni devraer 
ni prévoir ce qu’il lui plait ou luí plana 
de dire , ni répondre à ce que je ne de
vine ni ne prevois. J espere que vous 
voudrez bien ordonner que raon portc- 
feuille me soit remis le plutòt possible, 
afín que je puisse rédiger raon memoire 
avec exacútude et célérité. Je proteste 
d avance que je consens à tout ce que 
raon pére pourra demander contre moi, 
s’il paryient à détruire un des faits que 
j’alléguerai, ou à prouver que j en aie 
altéré un seul. Dans cette disposition , 
il ra’est important de ne pas donner 
prise) et j’y serais exposé , si je ne con-
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sultais tout ce que j ’ai ecritrelativement 
h ipes affaires. Les détails sóñt tout au- 
trement exacts, lorsqu’ils soñt éèrits 
dans le tems indiné oà les évefleltteíis 
arrivent.

J’ai l ’hdnneUr de vous adresser là let- 
tre que veus in’avez permís d*étí1rïré à 
irionsieur lè m a r e é de NóàiHés. J ’es- 
père que vous ne déSappreuVeréfc pas 
que je lúi aie fàit entendré drfns qUél lièu 
je suís détènu. II seraittfès-inutile que 
je l’intéresstfsse é n  ma í'avéur > s’ il tic  

pouvoit parvenú- jiisqu’à iufci; et je he 
vois pas, après te s t , quéllé jhsticè il 
y  aurait à exiger què Patit éor dè tnón 
in lor tu ne, qai he fcess'e d’éxtitér temi* 
nistère oohtré moi-, seu'l dé touS mes 
parens fut fnStruit de mcfti sort. Jè sais 
qu’il est père, quoiqü’il he *e SOüvienne 
qué des droits qüe lui dohnè ce titre , 
sans pénser aux devoirs qu’il lui impose.

Je n’oublife point que je suís son fils,

d e  m i r a b e a i t . 11 
et je soulTre lorsque , pour l’iniérét de 
ma défense , je suis oblige d exposer 
trop durement ces vérités. Cependant, 
monsietir , je suis père aussi; j ai cotn- 
mencé une nouvelle génération : j ai 
done d’autres Eela.tions que celles de 
fils. Pourquoi serais-je pmé du.droit de 
tout autre cito.yan? J’apparüens à toute 
ma famille, à la sociélé méine, à la- 
quelle je ne suis peut-ètre pas incapable 
de faire quelqpe bien, pour expiation 
d’unmal particqlier', qui ne serait jamais 
àrrivé sans la plus odieuse et la plus 
funeste des provocations ; mais, pour 
ne parier que des inieus , sont-ils tous 
representés par un seul homme, et ce- 
lui de tous mes ennemis (car il l’est, 
quoique la nature l’eüt destine à un ròle 
bien different ) le plus intéressé à ma 
perte ?

Je joins à ce paquet une lettre pour 
M. le duc de Nivernois. J’oublia i de vous

A6



demander la permission de luí écríre; 
mais vous savez qu’il est Fintime ami 
de mon pere , et la source de son crè
dit auprès de M. de Maurepas : ainsi 
cette démarche ne sáurait étre suspecte.

J’ai eu l’honneur de vous le dire , 
monsieur, si Fon tróuve trop cl’incon- 
véniens à me donner ma liberté, je me 
borne à demander qu’òn me rende ma 
prison supporlable. N’est-cé pas conci
lier à la fois la prudencie et l'humariité, 
que de m’accorder le chateau de Viri- 
cennes pour prison? J’y'serais sous la 
main du roi comme au donjon, et à 
Fabri de toute sorte de procédure. Je 
n’y recouvrerai de ma liberté que ce 
qui est nécessaire à la santé du corps et 
de Fesprit , Vexercice et la société. Si 
j ’en abusáis, le donjon est-il done si
éloigné ? ........Mais pourquoi prévoir
toiijours le mal ? Ne dirait-on pas que 
je suis un incendiaire, un brigancl ?

12 L E T T R E S  OR I t í I N ALES CE m i r a r e  a r. id 
Qu’on demande à Fambassadeur et aux 
consuis de France , quelle vie j’ai me
née en Hollande, oñ je n’avais surement 
aucun Mentor. L’étude occupait pres- 
que tout mon tems; et un homme qui 
aurait eu le clouble de mon age , aurait 
é.té moins sedéntaire. Mais aussi quelle 
ressource n’avais-je pas pour 1’actiFité 
de mon ame et de messens ? Maintenant 
que j’ai perdu tout ce qui faisait mon 
bonheur, je chercberais envain des con- 
solalions ; mais l’exercice et la société 
me .fourniraient des secours contre le 
chagrín. Ah ! monsieur, craint-on que 
je lusse trop heureux , quand je n’en- 
tendrais plus de verroux et que je sor- 
tirais de mon liideux cachot?. . . .  Si ce 
n’est point une prison perpétuelle qu’on 
me destine, ne devrait-on pas memettre 
a méme de mériter ou de démériter ? de 
regagner la confiance de mon pere, si 
c’est de boñne.foi qu’il me Fa retirée,



et par inquiétude sur ineá principes, 
òu de la perdre sans retour? de justir 
Fier ses imputations ou de les detruire ! 
Mais, j’ai eu l’honneur de vous le dire, 
monsieur , mon raépris pour le fana
tisme des economistes, ma tendresse 
pour ma mere, et le liasard qui m a ap- 
pelé aux substitutions de ma maison , 
voilá mes vrais crinies; ceux qu’on me 
pardonnera d’autant moins, qu on ne 
peut pas les avouer ; ceux qui deman
dent que le silence le plus prolond me 
soit imposé , de peur que je me defiende 
avec quelque succés.

Que de reconnaissance vous in’avez 
inspirée, lorsque vous avez bien voulu 
me promettre de ne pas me laisser igno
rer révénement des couches de madame 
de M. 1 et combien vous avez mis mon | 
coeuri à l’aise, quand vous m’avez as- 
suré des soins qu’on aurait de son en- 
fant! Oui, monsieur , c'cst leniant

l / j  L E T T R E S  O R I G I N A L E S M I R A E E A U .  l 5  

de man utng , s i l  riest pas cehii de la 
h<i. Ge soat vos propres termes, ils sont 
gravés dans «ion coeur. Je deis d’autant 
plus à m  enfírnt,. que. ma faute lui óte 
davantage : il tn’est di’autant plus- clier, 
que j’awae sa mere plaS tendrement. La 
tiatur«, ea leí formant* n’a pas calculé 
Si iuadaiue de M- et imw étjans lies par 
leeoturat civil appelé maña ge.; mais elle 
Fait circuler aotre aang dans ses veines, 
et ii Sérait horrible qtt’il fi'it la victime 
dé «fiOn insensibilicé, de mes intéréts, 
de illa poli ti que, après avoir été le fruit 
de raes plaisirs. En un mot., monsieur, 
je crois devoir plus à ce malheureux 
enfant, qu a mon fds né de madame 
de Mirabeau ; car, si j’étais capable de 
négliger ou d’oublier celui-ci, les lois 
veillent sur lui et pour lui; mon liéri— 
tage lui est assuré; inais eelüi-lá , triste 
jouet des coups de la fortune, qui l’ont 
atteint máme avant sa naissance, n’a de

i



ressources que dans raa tendresse. J osé 
me flatter que l’hópital ne sera pas le 
re Fu ge de mon enfant : je ne sms pas 
Y Ami de. r liommes , mais je serai tou- 
jours celui de mes enfans.

Je vous supplie de ne pas oublier que 
c’est dans les mains de M. de Brugmeie 
qu’est irion pórte-feuille, et quil me 
serait bien doux que ce Fut lm-meme 
qui prít la peine de l’apporter.

J’ai l’honneur d’étre avec une re- 
connaissance respectueuse , monsieur, 
votre très-humble et trés-obéissant ser-

iG LETTRES ORIGINALES

yiteur ,
M i R A b e A u fils.

A S O P H I E.

A h ! chére, diere amie ! si jamais 
nous nous revoyons, n’aurons-nous pas 
mille raisons pour nous aimer plus en

core que par le passe? Quelles épreuves 
n’aurons-nous pas subies? Quede larmes 
il nous faudra essuyer ! Que ton ami 
aura de gráces k te rendre pour ta gene- 
rosité , ta constance, ton courage ! A h! 
tu avais deja tout son alnour ; mais son 
estime pouvait encore nugmenter , puis- 
qu'il te restait des occasions nouvelles, 
et si funestes, de développer tes vertus. 
Qu’ils rotigiront au fond de leur coeür, 
ceux qui voudraient te dégrader, t’avi- 
lir , en cbangeant tes senlimens et tes 
principes, quand ils verront que leurs 
suggestions, leur tyrannie, tout le poids 
clu tenis , de l’adversité, de la douleur, 
n’a pu te lasser un moment; que ton 
courage , égal à ta sensibilité , dompte 
leur acliarnement; qu’on a pu séparer 
ton corps de celui de ton malheureux 
époux, mais non pas ton coeur du sien; 
qu’aux yeux inéme du públic sévere ou 
inalin, qui ne croit point ál’amour, pa’rce
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(ju’il n’en volt point, tu auras su ho
norer ce qu’il appelle ta faute, et la 
rendre aussi respectable qu’intéressante; 
que tu auras déinontré qu’il est une 
fe mine tendre et vertueuse, voluptueuse 
et constante, sensible et courageuse, 
qui a su fouler aux píeds les préjuges, 
et leur substituer Ies vrais principes de 
la nature , et y persister ! Que diront- 
ils alors ? ils frémiront de rage, mais 
ils étoufferont de honte. Eli bien, oui ; 
celle qui porta le nom d’un vil et me- 
prisable septuagénaire, ne se crut pas sa 
feinme parce qu’un prétre avait permisà 
ce vieux satyre de salir sa couche ; elle 
donna son coeur à un ainant qu elle 
trouva vertueux ; elle lui donna sa per- 
sonne; elle lui voua sa liberte, sa vie ; 
elle quitta tout pour lui; elle crut lui de-
voir ledédoinmagement des maux qu’elle
pensait lui avoir attirés. Nul lien ne 1 at- 
tachait á la société; elle n’avait point

i S  L E T T R E S  O R I G I N A L E S
d’enfant; elle n’était pas méine , dans 
la rigueur du droit, l’épouse du dé- 
bile vieillard auquel on l’avait unie. 
Non content de l’abreuver de dégoíits, 
d’huiniliations et d’ennuis, il en vou- 
lait á sa liberté, et était résoiu de la 
sacrifier aux prétres haineux qui avaient 
juré sa perte. Elle crut devoir se sous- 
traire a leurs trames, et non pas re- 
pousser lebonhettr qui l’attendait, pré- 
cipiter son ami dans les malheurs qui 
la menacaient, et sacrifier elle-méine 
ce qu’elle avait de plus clier, à la 
vaine lerreur dn rjuen dira-t-on. Après 
tout, ses amcrurs étaient aussi ébruités 
avant qti’après sa fuite, gráces aux folies 
et aux noirceurs de ses parens; et son 
evasión était annoncée à tout le public 
par eúx-ínémes, ce qui équivalait, pour 
sa répütatidn , à l’exécution méme de 
ses projets. Mais , quoi qu’il en soit, 
cette chimère appelée réjmtation ne lui

B E M i l i  B H  i .
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la terre arrosee dc ses lar ^
de ses tyrans, p°ur anner 
liberté. Voalez-vous qu elle ait _

\ P *) elle seule l’a expiee.imprudence • amant

p « » ”"e ”“ r " u Z * s r . o M »P-
éle P“ ‘ !tlt “„ che.Maiscomment
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in i t é  d e  s e s  p r i n c i p e s , 1 h e
son amour, et la délicatesse ***^n|e 
tance ? si ce ne sont p a s  la des ’ 1
pe sais ce que vous appellerez ainsi; et

Si vous convenez avec moi que ce sont 
desvenos, et des venus rares , pen
étre uniquesà un tel àge, dans ce sexe, 
et dans une situation dont on citerait a 
peíne un autre exemple , je vous a an- 
donnerai ce que vous appelez sa fauU- 
Certes 11 y a plus de merite a faittir 
ainsi, qu’á suivre en tatonnant la i cute
vulsaire de la mode et des pré)üges......
Oui, ma Sopliie ! je te dirais mieux 
encore et avec plus d’assurance , si tu 
n’étais pas mon amante , parce que mon 
ame serait moins exigeante et moms 
tourmentée de jalousie et d’inquietuc e , 
tu es le chef-d’ceuvre de la nature ; et si 
tu persistes jusqu’au bout, tu larsseras 
bien loin ton sexe et le nótre.

J’aurais voulu voir le commandant 
aujourd’hui, pour écrire une nouvelle 
lettre à ma mere. Yoici le neuvieme 
•jour que la prendere est partie; ü est
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car la mienne ne donnait aucune prise. 
J’ai prévu cet effet de sa pétulance. Elle 
gatera jusqu’au bout ses affaires et les 
miennes , et sera tonjours la dupe de sa 
propre violence ou de ses çpnseils. Elle 
n’a pas le tact assez sur, et sa sensibi- 
lité degenere trop en einporteiaent. 
O inon amie ! c’est bien ,toi qui m’as ren- 
du difficile en fait de jugpipentj inon 
épouse est le modele de Gpmpara,ison au- 
quel je rapporte tout : et quel contraste 
ceux que j’ai le plus cliéris, ne.in’offrent- 
ils pas ? Tu prétends que inon image de
pare tout à tes yeux; ce sentiment-lá 
nous est bien coininun, je t’assure. Je 
ne puis pas confier au pap.ier toutes les 
preuves que je pourrais t’en donner; 
inais il s’est fait dans mes opinions et 
mes idees une révolution beaucoup plus 
étendue que tu ne saurais le penser. 
C’est un grand tourment de notre posi- 
tion , que de n’oser pas méine nous
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dire tout á coeur ouvert; nous, ac- 
coutuinés depuis si long-tems á penser 
tout l’un avec l’autre. Tu éprouves dou- 
blement ce supplice, en ce que la pru- 
dence ne te permet point de faire au
cune confidence à personne. C’est une 
contrainte vraiment douloureuse. Avec 
une confidente fidelle et sure, les in
quietudes sontpluslégéres, c’est-á-dire, 
moins envenimées par la fermentation 
intérieure : si les peines ne diminuent 
pas, au moins elles sont plus suppor- 
tables. Je me surprends quelquefois, au 
milieu d’une grande agitation de senti- 
mens et de pensées, à parier tout liaut, 
à faire des exclamations involontaires. 
Le coeur a besoin de s’épanclier, et le 
silence ofi il faut que je l’ensevelisse, est 
un accroissement de peine. II y a sur 
les gens qui t’entourent, et sur mes af
faires, mille choses que je voudrais te 
dire, et que je n’ose pásmeme entamer,



de peur de me livrer trop. De rnéine il 
y a peut-étre des circonstancesqm pour- 
raient me taire apprécier le zéle et la 
sincérité de certaines personnes, que tu 
crains de me raconter dans despapiers qui 
restent si long-tems hors de tes manís , 
avant de parvenú" dans les miennes. Au 
moins, ma tendre amie, nous ne ns- 
quons ríen de nous dire absolument et 
sans reserve , tout ce qui ne nous est 
que personnel, et tu me le dois. Dis
simuler est un crime en amour, pas
que aussi grand que feindre et déguiser. 
Souviens-toi de cette máxime d’un an- 
cien, si belle et si vraie, et si honora
ble pour l’amitié : 0« traite mieuxun 
ennemi (¡non haü ouvertement, c¡uun 
ami a qui on se cache, avec qui on chs- 
simule. Que dis-je, souviens-toi ? con
sulte ton propre coeur, et tu ly  ttou 
veras gravee en caractere de teu. Si tel
est le devoir de l’amitié, combien doit- 
1 on

L E T T R E S  O R I G I N A L E S
on plus à l’amour, à cette passion si 
supérieure à toutes les autres, et dont 
les engagemens sont mille Fois plus sa
cres , par cela méme qu ils sont inhni- 
ment plus étroits! Mais pourqtioi don- 
ner ce nom de passion à toute autre 
émotion de l’ame ? Tous les mouvemens 
de Fesprit et du coeur ne sont-ils pas 
subordonnés à l’amour ? On est gai, 
triste, colere, timide, ambitieux, et 
tout ce que sont les hommes , quand 
on est indifférent, les puissances su
balternes forment et varient les carac
teres ; mais l’homme vraiment aihou- 
reux n’est ríen de tout cela. Sa passion 
assujéiit toutes ses Faibles affectioris, son 
coeur ne s’y porte que selon qu il plaít 
a la tendrésse qui l’occupe tout entier. 
O ma Sophie ! si douce et si tendre,

. ce n’est jamais toi qui te plaindras que 
je parle avec trop d’enthousiasme de 
l’amour et de ses devoirsj toi, exemple 
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unique de dévouement et de sensibilité ! 
Ah ! ne la désavoue jamais cette sensi
bilité divine qui fait toutes les vertus, 
ou plutót qui l’einporte sur toutes, qui 
est ton essence, le bonlieur de ton 
Gabriel, la source de son aínour. Elle 
produit quelques maux , mais elle les 
soulage tous, et fait goüter la jouissnnce 
de tous les biens. Elle te donne les plus 
précieux de tes cliarmes, la facilité de 
ton esprit, la naïveté de tes sentimens : 
si jamais tu enveloppais ceux-ci, je n’y 
croirais plus; je penserais que ta ten- 
dresse épuisée ne te permet plus d’avoir 
une passion veritable. C’est Lon ame 
toute nue que je veux voir ; ce sont 
ces détails si simples, et si chers aux 
vrais amans, que je cherche avec ar- 
deur. Quand on les néglige, c’est qu’on 
a recours à l’esprit pour platrer la sé- 
cheresse du coeur, et que ces délicieux 
riens , oii les yeux d’un amant lisent
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son sort et déinèlent la vérité, parais- 
sentà celle qui devient indifférente, in- 
sipides et pueriles. Je suis l’homme du 
monde le plus mal-adroit en fait de dis- 
siinulation, chère amie, ét je n’envie pas 
ce talent; iitais je pénètre aisément, 
et je crois que l’amour , tout inagicien 
qu’il est en toi, ne me fascinerait pas 
la vue ; car íe inien lutterait dans cette 
seule occasion contre le tien , et il est 
trop intéíessé à savoir la vérité , pour 
se laisser fàcilement tromper. Le inoin- 
dre déguisement ne lui échappérait pas; 
mais la simplicité et la franchisè lui ins
pirent une doüce sécurité ; et quand je 
vois tes lettres aussi faciles qu’autrefois, 
je me tiens assuré que ton coeur est le 
inème. Je ne voudrais cependant pas 
qn'elles fussent si courtes , car enlin, 
joli démon que tu es , tu as assez d’es- 
prit pour te donner le change à toi- 
inème un quart d’heure par jour; c’est

B a



la variété successive de tes sentimens et 
de tes pensées , que je voudrais exami
ner. Tu commences une page ou il y a 
quinze lignes, par une caresse : tu la 
finis de máme. Coinment veux-tu que 
je sorte d’ivresse? malgré toute ma sa- 
gacité , je n’y vois ríen que mon trou- 
ble. Tu ne me laisses pas assez de sang- 
froid pour te juger. Si tu ¿tais a la 
méine épreuve que moi, obligée de tout 
tirer de ton coeur , parce que ton esprit 
serait épuisé par la solitude , et la quan- 
tité d’écritures que de longs intervalles 
te feraient accumuler, comment t en 
tirerais-tu?•••• Je cesse cette plaisan- 
terie, ma bonne et tendre amie, qui 
n’est vraiment qu’une plaisanterie. Si 
j’avais quelque doute sur la veritable 
disposition de ton ame , je ne t en par
ierais pas de ce style—la j mais il est 
certain que si tu trouves dans mes lettres 
du feu et de la variété, ce doit étre une
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grande preuve que ma tendresse est ine- 
puisable, car jamáis mon esprit ne fut 
plus aride ; et quand il serait ce qu il a 
été, il ne suggérerait surementpas, dans 
un sujetunique,cette Joule d idéeseLd ex
pressions toutes differentes. Le coeur 
seul peut donner une telle lécondite.

Un bel esprit inandait à un exilé : Si 
vous avez une maítresse a Paris, onbliez- 
la le plutót qu’il vous sera possible, car 
elle ne manquera pas de clianger, et il 
est bon de prevenir les infidelles. Lu ue 
crains pas que j’adopte ni cette opinión, 
ni ce principe , parce que tu sais com- 
bien je te place au-dessus de ton sexe. 
J’en attends done plus de délicatesse et 
de sensibilité, et par conseqüent, plus 
de soins et d’empressement, qui en sont 
les suites immanquables; ainsi, je n’ai 
pas cru exiger trop de ta complaisance 
j’ai pensé ne faire que prevenir le mou- 
vement naturel de ton coeur. Une expé-
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rience tres-genérale a fait passer en 
maxtine1, et presqu’en proverbe, que les 
coartes absences animent les passions , 
et que les longues les font ínòürir. II 
nous est reservé de proúver que cétte 
régle , comme toutes les aüfrés , a son 
exception; inais, comme nous n’aimons 
pas pour le public, ináis pour noüs, 
nous ne devoris pas attendre 1 evene- 
ment, c’est-á-dire, l’issue peut-étre 
éloignée de nos affairés, pour ñous de- 
monLrer que nous n’avóns pas trop pré- 
sumé de la passion íuri de l’aulre, de 
notre cóuragfe, de nótre honneur; cha
qué jo'ur nous en devoris consigner la 
preuve dariS des éc'tits tristes, ibais fideles 
interpretes de nOs seritímeriS. Serióris- 
nous assez laches pour traliir les sermens 
jurés tant de fois et fépétés chaqué jour? 
Oh! non, non, et ton Gabriel est ta 
caution; tú ne reluseras pas detre la 
sienne. Certes, l’adversité n’a jaifiais

lassé sa constance; s’avilirait-il, lors- 
qu’il est embrasé de la plus noble et de 
la plus genérense des passions ? L'animal 
le plus timide, le plus pusillanimé , de
vient audacieux lorsqú’il s’agit de ga
rantir ou de délendre l’objet de son 
amour. Si riiomine faible et méprisable 
ne montre pas le iriéme courage, c’est 
qu’il n’aitne pas, c’eSt qu’il est inca- 
pable d’aimer. II est des coristitutions 
débiles etdes coerirs depraves ou l’amour 
ne saurait germer : ceux ou il peut 
naítre, sont inriapables d’une lachété, 
sur-tout lorsque sa flamme divine leur a 
communiqué toute son ériergié. II á cen- 
tuplé celle querii’avait donnée la nature, 
et le cóeiir de tóri Gabriel est devenu 
d’autant plus riche , qrie le malherir a 
plus appauvri en lui toüt le reste. Je 
m’eri consolé, amie, bien sór que j’aurai 
toujours assez d’esprit pour te dire que 
je t’aime, et te le persuaden II y a long-
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te¡ns que j ai renonce avec toi à tout 
autre inérite qu’á celui d’une incompa
rable tendresse. L’éinotion de lame ne 
laisse pas la liberté de penser beaucoup, 
et encore moins celle d’embellir sespen- 
sées; et quiconque est ingénieux dans 
la douleur ou l’amour , me persuade, 
beaucoup plus son esprit que son sen
timent : celui qui est vraiinent profond , 
s’exbale sans art, et Ton ne raisonne 
ni avec de grands maux, ni avec une 
vive passion; aussi, avons-nous peu dis
serte, quandl’amour nous a reunís. Nous 
ne méritámes jamais le reproche que la 
princesse d’Isengliien faisait à un ba- 
vard romancier : Qtie diesprit mal em- 
yloyè! disait-elle; à (juoi bon tous ces 
discours , cjuand deux amans so/it en
semble ? O mon épouse chérie 1 jamais 
une telle tiédeur ne fut notre partage. 
Persuades tous deux qu’il est aussi sot 
d’aimer sans jouir , qu’il est odieux de

jouir sans aimer, la volupte a marché 
sur nos traces. Ah! ta présence seule ne 
la l'aisait-elle pas naítre ? et nos trans
ports ne parlaient-ils pas plus éloquem- 
ment de notre tendresse , que les dis
cours les plus recherchés ne l’auraient 
pu faije ? 11 y a des gens pour qui aimer, 
c’est étre galant et parler d’amour. Pour 
nous , plus passionnés que galans, nous 
sòmines tout entiers à notre passion, et 
ce n’est pas de Pesprit que notre ame 
reçoit sa chaleur. Eloignés par un coup 
affreux, qui nous eut óté l’étre, si l’a
mour n’était pas notre vie, ce ne sont 
point des élégies que nous prétendons 
faire, nous ne voulons que soulager notre 
cceur et ce que nous aiinons. Si nous 
étións ensemble, nosyeux, nos soupirs, 
nos larmes , nos caresses, notre delire 
expriineraient tout ce que nous avons à 
nous dír® • mais, helas! prives d’un bon- 
heur suprétne, nous gémissons, nous
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soupirons comme notre coeur nous ins
pire, bien suis d’étre encore trop élo- 
quens pour nous qui sòmines brides des 
inémes Feux, et devorés des mémes pei
nes. Peut-ètre ne ferions-nous pas un 
grand effet sur des gens accoutumes a 
rejeter dans les romans toutes les pas* 
sions fortes qu’ils sont incapables de 
concevoir , parce qu’ils ne peuvent les 
produiré. Que nous importe? nous ne 
causons qu’avec nous, et nous serions 
fàchés d’avoirl’approbationde cés étres- 
là, loin d’en ètre flàttés. Òn ne trouvé 
plus que sur les tliéàtres, les amans et 
les amis fidèles; ainsi le dévóuement et 
la íidéiíté doivent ètre iinpròuvés, puis- 
qu’ils ne sont plus à là mode. Aiiner et 
Jouir commodément est la morale du 
siècle; mais nous savohs ce que cela 
veut dire, et il nous suffit de nous en
tendre. Nous l’avons dit il y« long-tems, 
nom somnies notre univers : il n est pas
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étonnant que nous ayons une langue par- 
ticulière. Nous renferraons nos désirs 
dans notre passion; nous n’imaginons 
aucun bien qui vienne d’elle ; ainsi 
nous devons paraltre singuliers à ceux 
qui ont besoin de toutes sortes d’ingré- 
diens étrangers pour animer leurs líai- 
sons. Us ne peuvent concevoir nos dé- 
lices, à la bonne heure; mais qu’ils n’exi
gent pas que nous préférions leurs dis
sipatioris et leurs amours sans amour. 
Nous pouvons aiséinentnous les figurer; 
il n’y a point de rut qui, dans le mois 
de mai, n’offre le spectacle de plusieurs 
amans de leur espèce; mais il n’est pas 
de méme à leur portée d’apprécier nos 
sentimens et nos principes, lis ne parient 
jamais du coeur, dans tous les discours 
qu’ils font sur l’amour; mais leur coeur 
n’est pas le nótre , ou du moins n’est 
qu’une partie subordonnée du nótre. Le 
mot qu’ils dénaturent est le masque de
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leur dépravation et l’excuse de leurs er- 
renrs; il les meut absolument par des 
ressorts très-physiques; il donne et dé- 
truit avec la mèine légéreté, leurs affec- 
tions ; il produit les scènes bizarres, si 
ce n’est deshonorantes, dont le monde 
est le théàtre. Nous sommes des ètres 
d’une autre espèce. L’ainour agit de con
cert sur notre ame et sur nos sens, et 
cette harmonie ne finirà pas. Peut-ètre y 
a-t-il moinsde philosophie à cela; mais 
notre pli est pris , et l’on ne nous con
vertirà point. J’ai cependant trouve 
près de toi, ma clière amie, le moyen 
d’ètre inconstant; oui, inconstant, je 
n'en rabattrai ríen, quand tu íerais des 
soubresauts plus violens. Tu m’inspirais 
toujours de nouveaux désirs; dans l’ha- 
bitude d’un commerce continuel, tu me 
faisais sentir tous les delices d une pas- 
sion naissante. Tu me donnais done, 
à toute heure , le plaisir de 1 inconstance.

Jamais

Jamais je ne changeais ni ne changerai 
pour ta personne 5 mais je préférais, à 
tous les momens, quelqu’un de tes char- 
mes à celui qui venait de me remire 
heureux. J’abandonnais tes yeux pour 
ta bouche, ta bouche pour ton 5ein, 
celui-ci pour ton cou 5 je portáis suc- 
cessivement tnes ardentes caresses à cha- 
cun de tes traits 5 et bientót ils étaient 
negligés pour un tresor plus précieux 
encore, puisqu’il est uniqueinent à moi, 
puisque ma vue seule peut s’en rassasier, 
puisque les regards importuns de ces, 
hommes que je ha is, qui me scinblent 
souiller ta beauté en la fixant, sont 
arrétés par d’invincibles barrières , et 
qu’ils sont forcés de deviner la perfec- 
tion de ce qui achève monbonlieur. Tu 
vois, monadorable Sopliie , qu’avec une 
constance éternelle , on peut étre vo- 
lage. Ainsi j’ai éludé l’arrét du sort, qui 
eondamne, dit-on, tout ce qui respire 
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à changer. Je change à chaqué moment 
près de toi : c’est Sophie que j’adore, 
inais je varie mes hommages sur les 
teautés sans nombre dont 1 orna la na
ture. A peine ai-je assez pu trouver de 
baisers, pendant neut' inois, pour les 
compter ; cependant je crois bien les 
connaítre, ó mon épouse chérie ! et ce 
souvenir ne m’en est que trop present, 
hélas ! puisqu’il allume tant d’inutiles 
désirs qui me tyrannisent et me con
sument.
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A M. L E N O I R .

10 novembre 1777*
à

J ’a t t e n d a is , monsieur, pour vous 
remercier de la visite de M. de Bru- 
gnière, que j’ai vu avant-hier, que la 
fièvre qui me tourmente me laissàt quel-
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que relàche; mais j’attendrais peut-étre 
long-teins, sur-toút si fe voulais recou- 
vrer assez de tranquillité pour pouvoir 
donner à mes idees la netteté et le co
loris convenables. J’invoque done votre 
indulgence, monsieur ; et après vous 
avoir prié d’agréer les assurances de ma 
gratitude, je vais vous taire une de
mande dont le' succés m’intéresse infmi- 
ment plus que je ne peux l’exprimer.

Yous m’a vez faitl’honneur de me dire, 
monsieur, qu’on n’avait prisaueune me
sure pour. l’enfant de madame de Mon- 
nier. Son intention et la mienne a vait tou- 
jours été de lui dérober la connaissance 
du nom de sa raère, et par conseqüent 
celui du père que les lois lui donne- 
raient droit de réclamer. Outre’le juste 
scrupule d’introduire dans une famille 
un enfant qui lui est étranger, je sentáis 
que j’aurais trop de tendresse pour celui 
que me donnerait mon amie, pour per-

Ca
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mettre qu’un autre me derobat le dous 
nom de pére. Les choses sont bien chan
cees. Je ne prévoyais alors , ni que 
je serais enseveli dans une prison ou 
tome espèce de correspondançe me se- 
rait interditeni que le délabrement ra
pide de ma santé rendrait probable que 
ma mort réelle suivrait peut-étre bientót 
ma mort civile. Tous Ics possibles, qui 
échappent aisément au bonheur ou 1 on 
repousse la prévoyance, s’olfrentmain- 
tenant à mon imaginaiion et à mon coeur. 
Je pressens les maux.qui peuvent fondre 
sur cet enfant, pour lequel jene pourrai 
peut-ètre jamais rien , et je n’envisage 
pas sans horreur l’idée que ce malheu- 
reux ètre, dont j’aurai fait l’infortune 
en lui donnant la vie, mourra peut- 
étre de fairn, parce que j’ai aiiné sa 
inère, tandis que, selon l’ordre‘ de la 
nature, il devait ètre riclte. Je l’avoue , 
monsieur, dut un moraliste sévère ma
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I’iinputer à crime , les intéréts de la 
fainille de M. de Monnier, que je ne 
connais que par des procedes très-vijs, 
ne me sont point assez chers , pour que 
je leur sacrifie ceux de món enfant; et 
je désire qu a tout événeinent on lui pre
pare une ressource , en lui donnant le 
nom que lui assure la loi. Si je vis, si 
je recouvre les droits d’homme, assure- 
ment il ne deinandera rien à des gens 
qu’il ne connaltra pas. Si je meurs, 
si sa mere dépouillée de tout son bien, 
n’a rien à lui laisser, la crainte d’un 
procés bon ou mauvais, mais toujours 
douteux , engagera les Valdhaon , les 
Monnier , les Rutfei , et toute celta 
ligue qui sait mieux calculer que sentir, 
ou mème raisonner, à sacrifier un peu 
pour sauver beaucoup.

Cependant, monsieur, comme je sens 
que votre bonté peut ètre génée par des 
considérations ou des ordres supérieurs,
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et que vous n’étes inalheureusement paà 
le seul à opiner clans cette affaire, je 
me borne à vous demander que mon en
fant soit déposé aux inains de M. de 
Brugnière, qui veutbien étre mon créan* 
cier pour les l'rais de nourrice. J’espère 
qu’un enfant né de mon sang, ne sera 
pas plongé dans un hópital, oú malgré 
votre vigilance et celle des autres admi- 
nistrateurs, vous savez mieux que inoi 
qu’il regne de tristes abus et une con- 
tinuelle mortalité. S’il est nécessaire aux 
vues de ceux qui, ayant assez de crèdit 
pour perdre le père, en auront surement 
assez pour perdre l’enfant, qu’il entre 
dans un de ces refuges, il me semble que 

-vous pouvez concilier les mouvemens de 
votre coeur et les intentions des parens 
de madame de Monnier, les devoirs de 
rhumanfté et ceux de votre place, et 
me donner la satisfaction que j’espère de 
jous comme homme bon et sensible,
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bien plutót que comme homme públic* 

,M. de Brugnière, qui n’a besoin que de 
votre permission pour me rendre Ser
vice, peut visiter l’hópital oú serait le 
pauvre enfant, ( si des barbares qui n’ont 
aucuns droits sur lui l’exigent) paraitre 
s’intéresser à lui, traiter avec les com- 
missaires, et remplir , à cet égard , les 

«formalités d’usage. Vous parler si libre- 
ment, monsieur, ce n’est pas , je crois, 
vous offenser ; c’est vous prouver qu il 
n’est rien que je n’espère de votre bien- 
faisance, et de la bonté de votre coeur.

J’ose croire aussi, monsieur, que la 
visite que j’ai reçue de M.de Brugnière , 
n’empéchera pas qu’il m’apporte la nou- 
velle des couclies de madaine de Mon
nier. Vous sentez combien l’incertitude 
de cet événement aggraverait les cha- 
grins amers, les inquietudes devorantes 
dont je suis la proie. J’ai découvert à 
yos yeux toutes les plaies de mon coeur;
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elles sont vives et saignantes; je vousleí 
ai inontrees avec d’autant plus de con— 
flanee, que vous m’avez fait voir plus 
d’amitié et de sensibilité, dans le peu 
de momens que ¡’ai eu l’honneur de pas
ser avec vous. D’ailleurs, mes sentimens 
sont lionnètes et justes. Sous quelque 
point de vue qu’on envisage l’amour, 
toujóurs restera-t-il incontestable que ,* 
lorsqu un homine a accepté des sacri
fices , il doit les reconnaítre, parce que 
la gratitude est le plus sacre des devoirs. 
Vous ètes liomme avant que d’étre ma
gistrat, monsieur; ainsi, quand jen’au- 
rais à faire valoir auprès de vous que les 
sentimens les plus doux et les plus impé- 
rieux qu inspire la nature, j’espérerais 
epcore vous intéresser. Mais ce n’est pas 
sous cet aspect que mes relations avec 
madaine de Monnier doivent étre envi- 
sagées. Malheur à celui qui les regarde- 
rait comme une de ces intrigues dons;
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fchaque jour voit naítre et finir un grand 
nombre, qui n’ont d’autres catises que 
le desir ou la vanité, et d’autres liens 
que le plaisir ou la convenance! Les 
pieuses invectives d’une aigre dévote, 
Ou les déclamations vehementes etmen- 
songères d’un soi-disant philosophe, qui, 
raisonnant sur les droits et sur les de
voirs , abuse de tous ses droits et mécon- 
nait tous ses devoirs, n’influeront cer- 
tainement pas sur votre opinion; vous 
ne croyez point que madame de Monnier, 
à moins d’étre la plus vile des créatures, 
puisse oublier les noeuds volontaires, et 
par cela méme plus sacres , qui l’atta- 
chèrent à moi, et vous penserez que je 
serais un scélérat, si j.’étais capablededé- 
mentir les sentimens que je lui ai voués. 
Vous-méme m’avez dit avec autant de 
precisión que de forcé, ce que je devais 
àTétre auquel elle donnera bientòt le 
jour. Mais les droits de la mère sontan-
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térieurs à ceux de son enfant. J’ose don¿ 
espérer que mon inquiétude sur sa santé, 
dans le moment d’une révolution anssi 
critique que celle d’un premier accouche- 
ment, vous paralt naturelle etlouable, 
et que vous daignerez , comme vous me 
l’avez promis , m’en faire donner des 
nouvelles.

Au reste, cette faveur ne sera pas 
moins précieuse pour elle que pour moij 
ce qu’elle devinerait demon inquiétude, 
ajouterait beaucoup à ses inaux, dans 
un moment ou elle aurait tant de besoin 
d’avoir du moins l’esprit tranquille.

Présenter ainsi ma cause unie à la 
sienne, c’est, je crois, le moyen de 
rendre la prendere plus intéressante ; car 
qui plus que cette infortunée, a droit à 
l ’attendrissement des coeurs sensibles? 
Peut-étre rougiront-ils un jour au fond de 
Jeurcoeur, ceux qui voudraiènt la degra
der, l’avilir, en changeant ses sentiinens
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ét SeS principes, quand ils verront que 

leurs suggestions, leur tyranrtie , tout le 

poids du t e m s , de l’adversité, de la 

doulenr, n ’auront pu lasser un m o m e n t  

cette f e m m e  do uc e , mais courageuse. 
L ’imprudence .qu’elle a commise , doit 

m ’étre imputée; elle seule et son ami 

l’expient; mais le courage avec lequel 

elle a soutenu sa démarche, sa persévé- 

rance , la décence de sa conduite , la 

pureté de ses moeurs après une si grande 

témérité, l’uniformité de ses opinions et 

de ses principes, tant de délicatesse unie 

à tant de passions, toutes ses vertus enfin 

lui appartiennent à elle seule ; et j’ose 

croire qu’il n ’y a que m o n  eoeur qui 

puisse l’en récompenser.

Je finis, monsieur, cette lettre trop 
longue pour mon état, et qui s’en ressent 
peut-étre, mais infmiment trop courte 
pour les choses que j’aurais à vous 
dire. Je travaillerai aussitór que jè le
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pourrai à mon mémoire ; ma is à peine 
m’est-il possible en ce moment d’en- 
cliaíner deux idees, ouméme de diriger 
ma plnme.

J’ai l’honneur d’étre avec des sen- 
timens de reconnaissance et de respect, 
monsieur, votre très-humble et très- 
obéissant serviteur,

M i r a b e a d  fils.
Je vous supplie de permettre qne mes 

malles mesoientremises aussitói qu’elles 
seront arrivées. Elies ne contiennent que 
des hàbits et des livres, et je suis dans la 
disette absolue de ceux-ci. J’aurai l’hon- 
neur de vous observer à cet égard, qne 
si l’on suivait, pour me les donner , la 
for-malité de ne choisir que ceux qui au- 
raient une approbation, on ne m’en don- 
nerait aucun. Ce sont des livres adietes 
en Hollande, ou vous savez que l’on 
contrefait tout j ainsi tel livre , quoique
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très-approuvé à Paris , sera dans ma 
caisse, et n’aura point de privilége. II y 
en a quelques-uns qui peut-ètre n’ont pas 
cours en France; mais au fait je les 
connais, puisqu’ils sont à moi. Je ne suis 
plus un enfant j et vous croyez bien que 
j’ai lu dans toutes les langues, tout ce 
qu’on peut dire sur les matières poli- 
tiques. Quand je serais capable d’en abu- 
ser, mon champ de bataille serait mal 
choisi à Vincennes. Souffrez done qu’on 
ne me refuse pas cette société si peu 
dangereuse, et source unique des dis- 
t'ractions que je puis encOre me procurer.
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A Mi L E N O I R.

18 décembre 1777.

J ’a v a i s d e m a n d é , monsieur, de rédiger 

u n  mémoire pour m a  défense, et vous
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l ’avez pennis. Yous trouverez peut-étr# 
singulier que je n’ai point eu l’honneur 
de vous Padresser encore ; je vous dois 
compte des raisons qui m’ont fait chan- 
ger de dessein. En resumant les í'aits 
qu’il m’est impossible de passer sous si- 
lence, si je ne veux trahir ma cause, je 
me suis aperçu souvent qu’il en était un 
grand nombre que mon père ne me 
pardonnerait jamais d’avoir avancé et 
prouvé. Je prendrais mon parti, malgré 
cette considération gènante , si je pou- 
vais espérer de ne dependre que de l’é— 
quité du ministre et de la justice de mon 
droit; mais je ne puis malheureusement 
douter que mon père n’ait beaucoup de 
crèdit, assez du moins pour me perdre. 
Monmémoire lui sera communiqué; je 
dois méme désirer que cela soit ainsi. I¡ 
y répondra comme il l’entendra, niera 
ce qui l’embarrassera trop, travestirá le 
reste; car le méme événementpeut four*
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hir une infinité de récits; et, coinrae ses ' 
réponses ne me seront point données 
pour y répliquer, il aura toujours raison: 
ainsi mon inémoire ne fera qu’aug- 
menter son ressentiment, si cependant 
il peut l’étre. Une expérience trop uni- 
verselle , et ma propre histoire, m’ap- 
prennent, monsieur , que ce n’est point 
par des ¿entures qu’onparvientá vaincre 
le crèdit. Tant que leméine homine sera 
juge, partie et téinoin dans ma cause , 
que puis-je espérer? Plusieurs intéréts 
le poussentà me perdre : il faut que je 
dévoile ces intéréts; mais c’est à son 
propre tribunal qu’il faut que je pl#de 
contre lui» Croyez-vous quiil n’en sache 
pas autant que moi-méme sur ses véri- 
tables intentions ? Que lui apprendrai-je 
done ? On est bien sur de ne pas con- 
vaincre , quand on est obligé de prouver 
ce qui est si clair. M. de Malesherbes, 
avec toute la bomje volonté possible, les
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bons térrioignages da commandant sou¿ 
les ordres de qui j’étais, les sollicitations 
continuelles de ma mere , les comptes 
renduslesplusfavorablesde M. deMont- 
pesat, rapporteur qu’il m’avait nominé; 
M. de Malesherbes, ministre, ennemi, 
par principes et par sentiment, des coups 
d’autorité, n’a rien pu pour moi, dans 
un tems oñ j’avais évidemment raison, 
sans que l'apparence d’un tort sérieux 
íit le moindre contre-poids dans la ba
lance de 1 equite. II avoua, en termes 
forméis, son impuissance, et ine fit 
donner, en conséquence, un conseil 
qu«1 ai mal suivi. Que sera-ce done au- 
jourd’hui que ma pauvre mérenesaurait 
se faire entendre, et qu’on a des re
proches graves et fondés à me' faire ? 
Mon père, qui, dans le foiid de son 
coeur/sentait la forcé de ce que je disais 
pour ma défense , et encore plus celle 
de ce que je taisais, ( car j’ai peine à

croire que l’orgueil tue absolúment la 
conscience ) a sureinent été très-irrité 
que j’eusse raison contre lui, quoiqu’il 
n’en rempllt pas moins ses vues. Peut- 
étre est-il moins ulcére actuellementque 
je lui ai donné tant d’avantages ; mais 
il n’est pas plus généreux, et son triom- 
phe en est plus facile. Mes défenses sont 
très-compliquées, par la multiplicité des 
incidens et des détails. Ce n’est pas seu- 
leinent sur les faits que je dois ètre jugé, 
c’est aussi sur les circonstances : mon 
affaire demanderait done l’examen le 
plus approfondi et le plus impartial. Je 
ne me déguise point que je ne puis espé- 
rer ni l’un ni l’autre. L’on n’a pas le 
tems de s’arréter beaucoup sur ce qui 
n’intéresse qu’un particulier , et l’on ne 
peut imaginer que mon père ait tort con
tre un fils qui n’est connu que par une 
action assez téméraire, et par les cruel- 
les impressions qu’on ne cesse de donner 
eontre lui.
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Toutes ces raisons m’ont fait penser ¡ 
monsieur, queje devaisattendre descir- 
constances oú je pusse espérer qu’on 
n aura pas dans l’Ami des hommes une 
foi si implicite. Peut-étre ne vivrai-je 
pas jusque-là : eh bien ! il faút me ré- 
signerj je ne serai ni le premier ni le 
dernier dont le malheur aura passé la 
faute. La nature songe aux espèces , et 
s occupeassezpeu des individus : les mi
nistres pensent en cela comme elle. Je 
souffrirai tant que jepourrai; mais j’aime 
mieux ne fournir aucune défense , que 
d endonner une incomplète et tronquee, 
qui serait inutile et inème dangereuse. 
Mon mémoire restera done dans mon 
porte-feuille, à moins que vous ne le 
demandiez. Certaineinent, si je pouvais 
croire que vous eussiez le tems et la 
bonté de le parcourir, je désire trop 
votre estime, pour ne pas le mettre avec 
empressement sous vos yeux 3 mais il y
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Surait de l’indiscrétion à espérer de vous 
une telle complaisance, d’autant que je 
sais trop bien qu’en ce moment elle se
rait inl’ructueuse. Vous-méine m’avezFait 
l’honneur de me dire que vous ne dé- 
cidiez pas seul relativement à moi. Que 
n’ai-je un tel juge ? quelle ne serait pas 
ma confiance et mon espoir? Quaait aux 
ministres, sur les bontés desquelsje n’ai 
aucune raison de compter, et dont je 
reclame seulement la justice, n’est-ce 
done pas leur off'rir des considérations 
assez importantes, que de leur dire:

« Si ceux qui m’accusent" étaient de 
bonne foi, ils ne s’opposeraient point à 
ce que j’employasse tous les moyens 
d’une legitime défense; ils ne m’auraient 
pas fait condamner à un silence sem- 
blable à celuides morts, que du moins 
on ne persecute plus; ils ne déroberaient 
pas mon existence à toutes les personnes 
intéressées par le sang ou par lamitié ,
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à me soutenir, à me sauver. Ceux quí 
m’accusent n’auraient pas tant d’in- 
quiétudes, desoupçons et de craintes, 
s’ils n’étaient embarrassés de jouer leur 
role, deprouver ce qu’ils avancent. Que 
mes ennemis s’élévent hautement, sans 
m’attaquer dans l’ombre des bureaux. 
Les lois sont-elles done sans forcé en 
France ? le souverain n’en est-il pas le 
protecteur et le gardien? Si la justice 
est respectée, si les tribunaux sont 
ouverts pour tous, on peut me faire juger 
en toute sureté, soit que je sois innocent, 
ou coupable. Les magistrats ne suffisent- 
ils point pour m’absoudre , ou me con- 
damner? Sont-ce les Ruffei, les Mon- 
nier, qui me poursuivent? S’ils ont de 
l ’honneur, qu’ils ne m’accusent pasde- 
vantleprince, qui tout bon, tout juste 
qu’il est, peut étre aiséinent prévenu et 
surpris; mais qu’ils me traduisent devant 
les juges que le souverain lui-méme a,
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proposés pour terminer les affaires par
ticulares et litigieuses. Ces juges ont des 
regles, ils ont le tems d’examiner; c est 
leur charge et leur devoir : ils sont, si 
j’ose parler ainsi, laconscience du raai- 
tre , et ne peuvent paraílre redoutables 
qu’aux criminéis et aux calomniateurs. 
Si c’est mon père qui s’acliarne à ma 
perte , pourquoi done les lois ne se- 
raient-ellés pas aussi entre lui et moi ? 
S’ils’y oppose, n’est-ce pas une preuve. 
qu’il a sujet de les craindre ? II ne doit 
pas trouver étrange, en ce cas, qu on ne 
le croie point. Qu’alléguera-t-il pour 
soustraire lui etmoiá nos juges naturels l 
la crainte d’un jugement deshonoran! 
pour moi, et quirejaillirasur sa Fainille ? 
QuoiI il redoute un jugement infamant, 
dans une action qui n’a rien d’inhurie, 
si ce n’est du cóté de ceux qui la pour- 
suiyent! Et cette crainte qu’il lui plaít 
de se former, lui donne-t-elle le droit
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d’ordonner mamort civile ? et ce juge-' 
ment en sera-t-il moins rendu, s’il doit 
1 étre, parce que je suis enfermé ? n’ai-je 
pas déjà été jugé par contumace ? Je ne 
l ’aurais surement point été de rnèine, si 
j ’eusse pu me défendre; mais c’est un 
droit qui m’a toujours été refusé. Avant 
le départ de madame de Monnier, mon 
père me tenait enfermé, sans doute de 
peur que je ne l’enlevasse; après cedé- 

.part, il me garrotte, parce que, dit-il, je 
1 ai enlevee, et qu il faut éviter un arrét. 
Apres 1 arrét, il faudra me tenir encore 
enfermé, pour éviter, dira-t-il, son exé- 
cution. Ainsi, le resultat de tout cela 
est que , sans etre entendu , jesuis jugé, 
condamné et puni, et qu’il me faut, en 
outre, mourir d’une mort lente, cent 
fois plus cruelle que la hache du bour- 
reau. Que dira-t-il encore , ce père si 
prévoyant et si craintif? Ce qu’il dira ? 
«ne infinité de faits que le ministre n’a
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pas le tems de discuter, et que je ne 
puis contredire, parcequ’ils neparvien- 
nent pas jusqu’à moi; mais je comíais 
assez l’animosité qui l’excite, pour étre 
convaincu qu’il ne dira pas une vérité. 
Ses yeux fascinés par la passion, lui per- 
mettent-ils seulement de la voir ? II s’est 
declaré contre moi dans une affaire ou 
toute une province était témoin que je 
m’étais conduit avec l’honneur le plus 
rigide et le plus délicatad^nsune affaire 
ou tous les parens de mon lache adver- 
saire ont exalté mes procédés; dois-je 
espérer qu’il m’aide dans celle ou j’ai 
vraiment des torts, mais des torts qui 
n’attaquent ni mon coeur, ni mon amé ? 
Encore une fois, j’ose le demander, et 
cette question suffit pour fonder la jus- 
tice de mes r̂éclamations, pourquoi me 
soustrait-on àla justice ordinaire, pour 
me punir plus sévèrement qu’elle me 
punirait, dút-elle m’òterlavie, ce quj



ne peut ètre? Mon affaire est-elle un de 
ces cas si graves, si rares, si effrayans , 
qui ne sauraient souffrir les lenteurs des 
formes judiciaires'? S’agit-il de la sureté 
du prince, du salut de l’état ? Suis-je un 
criminel de lèse-majesté, à qui l’on fait 
gráce de laisserla vie? Cruellegráce que 
celle qui livre un malheureux au bec de
vorant du vautour, sans qu’il ait d’autre 
ressource à ses maux,que la mort qu’il in
voque vainemej|t, s’ilnesaitla contrain- 
dre à l’entendre. . . . !  »

Ce n’est pas là le langage d’un courti- 
san, et je doute, monsieur, qu’il réussit 
dans les cours; mais c’est celui d’un 
homme né libre, plein de respect pour 
l’autorité légitiirïe , mais qui connait ses 
droits naturels et acquis, et que l’adver- 
sité, la douleur, et la persécution reunies 
n’aviliront pas. II n’y a pas dans tout ce 
qui précède, un seul mot qui ne soit 
wne vérité evidente; mais, je l’ai dit plus

liaut
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l·iaut, o» est bien sur de nepas convain- 
cre, quand il faut prouver ce qui est 
évident. II vaut done mieux se taire; et 
je me tairai jusqu’á ce que vous vouliez 
bien m’encourager àrompre le silence.

J’ai prié M. de Rougemont de vous 
demander, de ma part, si vous jugiez à 
propos que j’envoyasse à mon père un 
compliment de bonne année. Quoiqu’il 
n’y ait rien d’humiliant à prier un père, 
je ne voudrais certainement pas lui de
mander une gráce que je n’attends ni ne 
désire delui; mais je ne voudraispas non 
plus qu’il pút dire que l’humeur me fait 
manquera mon devoir, s’ilpeutétre vrai 
que des phrases formulaires fassent par- 
tie du devfcir. Quoi qu’il en soit, j’ose 
espérer que vous daignerez me guider 
dans cette occasion.

Je ne puis finir cette lettre sans vous 
rappeler que vous avez bien voulu me 
promettre que je saurais, par M. de Bru- 

Tome II. D
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gniére, l’événement des conches de mou! 
amie, etique cette consolation est néces» 
saire à ma vie.

J’ai l’honneur d’étre , avec des sen- 
thnens de gratitude et de respect, mon- 
sieur, votre très-hurable et très-obéissant 
serviteur,

M irabeau fils.
Ne daignerez-vous pas donner des or

dres relatifs à mes malles ?
Je vousrappelle d’importunes védiles; 

mais tout, dans ma situation, rainène 
sans cesse les mémes besoins et les 
mèmes idees.
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A M. L E N O I P v
(29 septembre 1777).

C ’ est  plutót á un homme dont on 
in’a vanté la bonté, monsieur, qu’à un 
magistrat chargé de veillerà la sureté des

citoyens, que je pense écrire en cet ins
tant. Je ne Sais ce qu’est la démarche que 
je vais l’aire; prudente ou imprudente , 
assez peu m’importe. Un coeur droit, 
penetré d’un sentiment honnète , d’une 
douleur juste et d’une inquiétude trop 
bien fondée, me l’inspire ; j’ai la con- 
science de mes intentions, et cela me 
suffit.

Des ordres absolus, et la garde sévère 
qui nous entoure, rendent toute corres- 
pondance entre madame de Monnier et 
moi tout-à-fait impossible. S’il n’était 
question que de moi, je me tairais, je 
ne vous importunerais plus après tant 
d’inutiles prières; je ne chicanerais pas 
si long-tems avec la vie : mais celle d’un 
étre tout autrement intéressant est me- 
nacée ; il faut que je parle.

Lorsque madame de Monnier fut arré* 
tée à Amsterdam, l’idée de me quilter, 
pt de rentrer sous la dépendance d’unq

D a
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famille tyrannique,après un éclat don* 
elle ne pouvait se dissimuler le désagré- 
ínent, la jeta dans un inorne désespoir. 
Elle résolut d’attenter à ses jours, et me 
l’écrivit par une voie indirecte. Ma tète 
et mon coeur, qui n’étaient pas plus cal
mes que les siens, m’inspiraient, comme 
à elle, ce triste projet; mais une yoix 
intérieure me cria qu’elle portaitunger- 
me dans son sein; et très-convaincu 
qu’il nous était libre de nous affranchir 
de nos maux, je ne me persuadai pas de 
mème què nous eussions des droits sur 
la vie de notre enfant. Je prévins M. de 
Brugnière ; il fit ce qu’un homme sage 
devait faire: il s’efforça de gagnerla con- 
fiance de madame de Monnier, de lui 
rendre quelque tranquillité; et il crut 
que le meilleur inoyen, ou plutòt le seul, 
était de m’employer à cette tàclie diffi
cile. M. de Brugnière se chargea de nos 
lettres ouyertcs, et mit pour condition
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à une entrevue qu’il promit a madame de 
Monnier deluiménageravecmoi,qu elle 
lui remettrait l’opium dont elle était mu- 
nie. Ces complaisancesproduisirentl’ef- 
fet que nous en attendions. Je rappelaï 
aisément à une femme qui est tout amour 
et toute sensibilité, ce qu’elle devait à 
Son enfant. Elle me promit d’arriver pai- 
siblement à son terme ; mais elle fit ser- 
ment en mème tems qu’à une certaine 
époque que je ne puis vous nommer, 
mais qui n’est pas éloignee, si elle n’avait 
nul moyeij et nul espoir de recevoir 
de mes nouvelles et de me donner des 
siennes , elle saurait échapper à l’escla- 
vage et à la douleur. - 

N’allez pas croire , monsieur, je vous' 
en 6upplie, que ce soit un amour roma- 
nesque, exalté, qui lui ait suggéré cette 
idée, que le tems ait pu la détruire ; 
votre méprise serait funeste. II est des 
coeurs qu’il ne fautpasjugerparlesprin-
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cipes ordinaires; ce serait prendre i’ho» 
rizón pour les bornes du monde. Je 
connais bien madame de Monnier; je 
connais cette ame douce, inais forte, sur 
laquelle j’ai régné avec tant d’empire. 
Mon amie n’est point une f’emme à grands 
mouvemens au-dehors , mais son coeur 
est un volcan. On la verra sereine et 
tranquille un quart-d’heure avant la ca- 
tastrophe , qui n’en arrivera pas moins , 
si on la réduit au désespoir. Elle semble 
avoir toute la tifhidité de son sexe, mais 
elle a vraiment toute l’audace du nótre. 
Elle n’a plus ni fainille, ni biens, ni 
réputation, ni liberté; saseule consola- 
tion est dans son ami; elle ne pourra 
jamais supporter l’ignorance absoiue de 
son sort.

Ce n’est point à moi> qu’il appartient 
de vous suggérer des reflexions. J’ai dú 
vous dire le fait; il vous est facile de le 
vériñer. Le second est aussi bien connu
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'de M. de Brugniére, que le premier. 
Au fond, quelles que soient mes craintes, 
je suis, en un certain sens, trés-désin- 
téressé à cet égard; car l’événement 
m’apprendra bientót quel parti il me reste 
à prendre, et un homine recouvre sa
liberté quand il veut.

J’ai cru , monsieur, qu’il était néces- 
saire que cette lettre ne fút vue de nul 
autre que de vous, afín qu aucune con- 
sidération ne genát votre bonté. Yoda* 
le motif des précautions que j’ai prises. 
Je crois que vous tenez dans vos mams
la vie de deux personnes plus infortunées 
que coupables, et qu’en dépit des cla- 
meurs des hypocrites et des dévotes, la 
mort seule peut désunir.

Daignez songer, monsieur, que nous 
pourrions profiter devos bontes, sansque 
nulle personne au monde que M. de Bru
gniére , qui n’a besoin que d’une per- 
mission tacite; sut ce que vous feriez pour
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nous. Que nos lettres, s’il nous était per- 
mis d’en écrire, fussentouvertes et lúes, 
nous ne le craignons point; on n’y trou- 
verait que les consolations mutuelles de 
deux honnètes gens qui s’aiment comme 
ils doivent s’aimer.... J’en dis plus que je 
n’en dois dire; mais je vous jure , mon- 
sieur, qu’il y a peu d’hommes en place à 
qui je voulusse écrire ainsi. Yous parler 
avec tant de franchise et de confiance , 
c’estune preuve non equivoque des sen- 
timens respectueux avec lesquels j’ai 
l’honneur d’étre, monsieur, votre trés- 
humble et trés-obéissant serviteur,

M i r a b e a u  fds.
♦

Quelque soit le parti que vous daigniez 
prendre, je vous supplie, monsieur, de 
brñler cette lettre.

6 8  l i E T T R E S  O R I G I N A L E S•

A M. L E N O I R.
26 décembre 1777.

J ’o bÉi s , monsieur, et en vérité cette 
obéissancen’est passans quelque mérite; 
car il me suffisait, pour m’empécher 
d’écrire à mon père, du cruel embarras 
oü m’a jeté l’idée seule de faire cette 
lettre. Je ne puis ni approuver, ni flat— 
ter, ni prier l’injustïce : non, je ne le 
puis; et je le voudrais, que ma main ne 
s’y préterait pas. Peut-étre un liomine * 
souple et subtil parviendrait-il, à ma 
place, à raccominoder ses alïaires: l’esprit 
in’en lait bien découvrir les moyens, 
mais mon coeur nesaurait les adopter. Je 
n’aurais qu’à écrire à madame de Pailly, 
des lettres basses et suppliantes; inter
ceder M. du Saillant, etle supplierd’ètre 
mon médiateur; ne pas me rebuter des 
premières tentatives, jurer un repentir



sincére, parier comme eux de mes pre
tendías crinies, exprimer énergiquement 
mes remords, invoquer leurs secours 
comme mon unique ressource, les assurer 
mille lois que je ne me conduirai plus 
que par leurs conseils, demander pour 
toute gràce ,. d’aller dans une terre de 
mon père ètre son fermier, consacrer ma 
plume à la defense de la doctrine, et 
sur-tout accuser ma mere. Peut-étreá ce 
prix se laisseraient-ils flechir, en faisant 
leurs conditions, de peur d’y étre fbrcés 

* tòt ou tard par autorité, et de me voir 
alors exercer rigidement tous mes droits. 
Mais puissé-je ètre en horreur à tous les 
honnétes geris, le jour oü je demanderai 
des gráces à une femme á laquelle j’ai 
tous les inalheurs dema mere etceuxde 
ma famille á reproclier! Je me méprise- 
rais moi-méme , si je désirais quelque 
chose d’un homme aussi vil-que M. du 
Saillapt, et que j’ai sibiendémasqué. J’aj
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'recu de cruels outrnges, je les ressens 5 
ma cause est juste, je n’en puis douter ; 
et, quoi qu’il arrive, l’on ne peut exer
cer plus de forcé et de constance à m’op- 
priiner, que j’en emploierai à me con
server le témoignage intérieur de ma 
conscience. Non, je n’ai méritépar au— 
cune bassesse mon sort et mes mallieurs. 
J’ai des torts, je le sais, je l’avoue; inais 
ma punition ne leur est pas proportion-' 
née, mais on les exagere, mais ils ne 
sont ni la vraie cause de ma détention, 
ni celle de l’animosité de mon père* 
Cette animosité est telle que je suis per- 
du , si l’autorité ne se jette entre lui et 
moi. lia  conjuré maperte; son intérét, 
son dérangement, ses passions, celles 
detoutcequi l’entoure , le poussent à 
la consommer. C’est aux ministres à sa-. 
voir s’ils doivent sacrifter un citoyen à 
un autre citoyen ; car un père injuste et 
tyran n’est plus que cela vis-á-vis de sora
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avec une odieuseperséveranee. Les cho- 
ses sont done égales entre nous. Mais'j’ai 
vingt-huit ans, quelque forcé encore, 
duzéle et du courage; ma carriére com- 
jnence, mon pere est sur le déclin de la 
sienne. Peut-étre ces considérations de- 
vraient-elles fairepencherla balance en 
jna faveur, dans les mains d’un homme 
•d’état. Quoi qu’il en soit, je suis homme. 
Helas ! je ne suis qu’un homme; inais 
c’estassez pour avoir droit à la juslice et 
à la pitié.

Je ne sais, monsieur, si je suis plus 
coupable que je ne le crois : je suis trop 
près de moi-méme pour me bien voir; 
inais enfin , si les autrcs voient mieux , 
inoi je souffre, ainsi je dois nécessaire- 
ment sentir plus qu’eux; et c’est sans 
exagération, c’est dans toute la sincérité 
de mon coeur que je vous assure que moa 
¿tat est intolerable.

Pie ce vez,

DE M l U B E A t r .  73
Recevez, monsieur, à la fin de cette 

année, mes voeux pour l’accoinplisseinent 
de tous vos souhaits, et mes reinercimens 
pour les gráces que vous in’avez accor- 
dées. Daignez y en joindre une bien plus 
essentielle que toute autre que je recevrai 
jamais de vous: accordez-moi, monsieur, 
je vous en conjure, de savoir par un 
témoin oculaire l’état de madame de 
Monnier, aussitót qu’elle sera accou- 
chée, si elle ne l’est pas. Si elle Test, 
permettez, ordonnez qu’on me l’ap- 
prenne le plutót possible. Ah ! que je 
finisse cette année, ou que je commence 
l’autre sous des auspices plus favorables! 
Que je n’aie pas à tous les momeas du 
jour et de la nuit, sous les yeux , i’image 
de mon atnie, morte ou inourante! que 
je n’entende plusses cris qui me déchirent 
Paine ! que ces cruelles illusions qui me 
jettent dans un vrai delire, finissem! ii est 
teros. Daignez done; daignez in’envoyer

Tome //. E
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M. de Brugnière, et puissiez-vous etre 
exaucé de mème quand vous désirerez, 
quand vous demandere*! puissiez-vous 
sur-tout ne jamais connaitre le trouble 
oujesuis!

J’ai l’honneur d’ètre avec des senti- 
,nens de gratitude et de respect, Jnon- 
sieur, votre très-humble et très-obéissant 

serviteur, M i r a b e a u  fils.

A S O P H I E.

28 dècembre 1777*

A près  un silence de plus de six 
jnois, savoir des nouvelles de ce qui nous 
est inille fois pluscher que nous-memes, 
c’est un bonlieur que je ne cherclierai 
point à exprimer. Que ma Sophie tate 
son coeur, l’écoute quand elle ouvrira 
cette lettre '• il luí dirá ce qui se passs

D E  M I R A B E A U .  ^

'dans celui de son Gabriel. — Mon in- 
quiétude était horrible > parce qu’il ne 
inerestait presque plus d’espoir. Elle est 
adoucie, inais non pas dissipée. —  II est 
des écritures que je devrais savoir lirej 
mais il est aussi des gens qui griffonnent 
tellement, qu’ils déroutent la Science et 
l’habitude, et qui font un 20 comme un 
10 ,  de sorte que, dans un moment ou 
les dates sont si importantes, l’on reste 
dans l’incertitude ; mais, fut-ce le 20 
que lesprécieuses nouvelles sont parties, 
quel immense espace du 20 au 28 ,  
quand il ne faut qu’une heure, une 
minute, une seconde , pour amener des 
événemens que je voudrais, au prix de 
mille vies si je les avais, savoir à l’instant! 
E li! que ne donnerais-je pas pour que 
ma Sophie lut cette lettre avant la crise 
ou il lui serait si nécessaire d’avoir quel- 
que tranquillité d’esprit!... Le passé 
•ft'estpas en monpouvoir, (helas! rie«

E 2
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n’y est.) Profitons du present, s’il est 
possible. Hàtons-nous. Ah ! que ne puis- 
je faire voler ces lignes que je trace d’une 
main tremblante des palpitations de mon 
coeur ! Tu n’as pas vu Brugniére depuis 
la fin de septembre; quelle n’a done pas 
été ton inquiétude ? Je ne puis expliquer 
le ralentissement de son zéle. Je l’ai vu 
le i3 juillet, et sa visite rae fit le plus 
grand plaisir. Je l’ai vu aussi le i5 no
vembre ; et, quoique satisfait de savoir 
par un téraoin oculaire que ta santé n’é- 
tait pas mauvaise, je le fus bien moins 
que la precedente fois. II rae parut qu’il 
avait été tracassé á cause de nous. II me 
dit que tu avais donné ta parole d’hon- 
neur de ne pas m’écrire : je ne le crus 
pas; je ne le croirai jaraais. Outre que, 
n’ayant point de liberté, tu n’as point de 
proinesses à taire, il en est que Sophie 
ne prononcera jaraais. — Tu as vu M. 
Lenoir; je l’avais su par Brugniére. Je

BE M I R. A B E A UÏ 77 
l’ai vn aussi, comme il te 1 a dit ; et il 
me parla avec douceur et bonte. II me 
dit les inémes choses de toi, qu’il ta dites 
de moi; et par les raémes raisons , cela 
ne me rassura pas. J’avais été assez mala- 
de avant sa visite; j’étais mieux et je suis 
bien: ma santé a été souvent chancelante, 
quelquefois mauvaise1; mais tu sais qu il 
est pour moi des remedes infaillibles, et 
ce sont ceux qui vont au coeur. Sois 
done tranquille à cet égard, tant que tu 
seras tranquillisée par moi. Je ne te dirai 
que ce que je te pourrai dire; mais ce que 
je te dirai sera vrai. Je ne sais pas trom- 
per; je ne sais sur-tout pas te tromper. 
Pouvoir t’écrire, n’est-ce pas renouveler 
ma vie ?' Je ne sais si je le pourrai long- 
tems ; mais, quand une voie a reussi, 
pourquoi ne continuerait-on pas de la 
tenter ? — L’on m’a toujonrs promis de 
ne pas me laisser ignorer l’événement de 
les couches; mais je sens que la bonté

E 3



de ceux qui s’intéressent à nous ou qui 
en ont pitié, est génée. J’en recois bien 
plus que je n’attendais ; ne tarde pas un 
moment à acliever de me rassurer. Un 
je t aime, j ' existe, et mes poumons re— 
prendrontdu ressort. -  Le pauvre enfant! 
ah ! sans doute, après toi, c’est ce qui 
m’est le plus cher. J ’avais pensé que dans 
tous les cas qui peuvent se présenter a 
mon esprit, le parti le plus sage, le plus 
noble, le plus súr, le plus tendre que tu 
pusses prendre , était de le nourrir. II 
faut qu’il y ait des objections tres-fortes 
que je ne devine pas, puisque l’idée ne 
t’en est point venue. Au reste, mes idees 
ont peu de poids á cet egard, puisque je 
ne sais rien. Quant au ñora qu il faut 
donner à  cet enfant, je te dirai plushar- 
diment mon avis, parce que les événemens 
que j’ignore n’y sauraient influer. Nos 
principes ont toujours été qu’une femme 
ne doit point donner à l’homme dont elle

^8 L E T T R E S O R I G I N A L E S
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porte le nom, un enfant qui n’est pas 
de lui; en conséquence , nous avions 
projeté de faire baptiser et élever notre 
enfant sous un nom convenu entre nous. 
E li! quand nous n’aurions pas eu d’au- 
tres raisons, ne me serait-il pas bien cruel 
qu’un autre me dérobát le titre de pere 
de mon enfant? Cependant mes idées 
sont changées en partie à cet égard , et 
voici pourquoi: mon sort est caché sous 
un voile trcs-obscur. Je ne puis pénétrer 
dans l’avenir, ni m’assurer que je serai 
libre de disposer de rien. Tous les pos
sibles qui échappent si aisément au sein 
dubonheuroíil’on repousse la prévoyan- 
ce , s’offrent cá mon imagination etamon 
coeur. Je ne sais si ta modique fortune 
(car tes droits nuptiaux sont surement 
perdus) n’est pas fort hasardée ; je pres
setis les maux qui menacent cet enfant, 
pourlequel jene pourrai peut-étre jamais 
ríen : car enfin, tout jeune que je suis,

E  4
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ne suis-je pas mortel? Je n’envisage pa¿ 
sans liorreur l’idée que ce inalheureux 
étre, dont j’aurais fait l’infortune en lui 
donnant la vie, mourra peut-étre de 
faim, si nous venions tous deux à lui 
manquer, parce que je t’ai aiinée : tan- 
dis que , selon l’ordre de la nature , il 
devait étre riclie. Les intéréts de la fa- 
mille de M. de Monnier,que jene connais 
que par des procedes trés-vils, ne me 
touclient pas assez pour que je leur sacrifie 
ceuxde mon enfant, et je désire qu’onlui 
prepare une ressource à tout événement, 
en lui donnant le noin que lui assure la 
loi. Si je vis, si je redeviens libre, assu- 
rément il ne demandera rien à des gens 
qu’il ne connaítra pas, puisqu’on peut 
fort bien , en l'élevant, lui cacher son 
nom, e t, selon les circonstances, lui 
en dérober à jamais la connaissance. Si 
je meurs, si, dépouillée de tout ton bien, 
tu n’as rienáluflaisser, il aura du uioins

B E  m i r a b e a u . 8i '  

tme planche pour se sauver du naulrage; 
et la crainte d’un procés bon ou mauvais, 
inais toujours douteux , engagera les 
¡Valdhaon à sacrifier un peu pour sauver 
beaucoup. Yoilà ce’ que j’ai mandé a ce 
sujet à M. Lenoir ; voilà à nu le fond 
de mon coeur. II ne m’est pas possible de 
te déduire toutes les raisons qui m’ont 
fait changer d’opinion; mais elles sont 
solides, naturelles, et inème justes. Et 
il me semble que si ta famille raisonne 
bien, elle verra que c’est peut-étre là 
le moyen le plus súr d’accommoder ton 
affaire, et de rendre tes ennemis circons- 
pects. Brugnière m’avait fort honnète- 
roent proposé d’étre mon creancier pour 
les fraisde nourrice de mon enfant. Cette 
dépense n’est pas exorbitante, et nous au- 
rionspu aiséinent y subvenir: mais je ne 
dis rien à cet égard, d’abord, parce que 
j’ignore tous les arrangemens pris(j'es- père que je les saurai par toi) ensuite,
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parce que probablement mes avis arrive- 
ront trop tard. Si ce pauvré enfant n’est 
pas né encore, son sort est du moins de
cide. Je m’étonne que ta mère croie lui 
devoir le nécessaire; quoi qu’il en soit, 
si je ne suis pas mort civiiement pour 
toujours, il ne lui sera pas à charge , et 
ce n’est que des avances qu’elle fait. Je 
ne m’arréte point à te recommander de 
veiller autant qu’il sera en toi sur le 
inalheureux fruit de notre amour. Ali! 
qui connaít mieux que moi ton coeur? la 
plus tendre des amantes ne sera-t-elle pas 
la ineilleure des inères? Tu as bien laitde 
demander à voir un avocat, pour te gui- 
der dans les circonstances oii tu n’as ni 
conseil, ni les conuaissances nécessaires 
pour t’en passer. — Je crois voir que ta 
inère est beaucoup adoucie ; je craignais 
le contraire sur quelque chose que m’a- 
vait dit Brugniére. Elle avait soupconné, 
dit-il, que je dictáis tes lettresj mais

82 LETTRES ORIGINALES
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quand elle croirait possible que nous cor- 
respondissions , pourrait-ce jamáis étre 
avec assez de regulante pour que je dic
tasse tes réponses ? Ne se déshabituera- 
t-elle pas de penser que tu ne peux trouver 
dans ton coeur et dans ton espnt assez 
de ressources pour étre constante , si 
l ’on ne t’excitait pas sans cesse ? Cette 
erreur lui a covité si cher, qu’elle devrait 
y renoncer. E li! quélle idee a-t-elle de 
toi, si elle imagine qu’en quelques mois 
tu aurais pu onblier un homme à qui tu 
as tout sacrifié, et qui a les droits les 
plus sacres sur ta personne et sur ton 
coeur, s’il n’embrásait continuellement 
ton imagination? Quoi! tu n es pas en
core délivrée du depót que mon amour 
uni au tien a place dans ton sein, tu ne 
peux jeter les yeux sur toi-méme, tu ne 
peux sentir palpiter ton coeur, sans que 
les tressaillemens de letre que ton sang 
nourrit, ne te rappellent leS devoirs de ta
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tendresse; et l’on veut que tu les oublies! 
L ’enthousiasme de l’amour ne m’égare 
point; le raisonnement que }e fais est 
simple , et à la portée de tout étre qui 
fait quelque cas de l’iionneur. La persé- 
vérance peut seule justifier ta conduite. 
Je le dirais devant tous les juges et les 
puissances de la terre , c’est en ce mo
ment que l’homrae le plus froid et le plus 
désintéressé pensera comme l’amant le 
plus tendre et le plus dévoué, sur la con
duite que tu te dois ; tous deux convien- 
dront. par des principes differens, mais 
unànimement, que tu n’as plus la liberté 
du choix; qu’il fautque tu sois un modéle 
de constance , pour ne pas devenir un 
objet de mépris pour tous ceux qui 
sentent et qui pensent. C’est ta pro- 
fession de foi que je viens de faire, ó 
mon amie ! mais à plus forte raison est- 
ce la mienne, puisque l’attaque étant du 
còté de notre sexe, c’est moi qui t’ai

8 5D E  M I R A B E A ü .  

feéduile. Je n’en dirai pas davantage sur 
cela. Je serais bien malheureux si j’avais 
besoin de te répéter des serinens tant de 
fois jurés. En faut-il beaucoup pour te 
persuader que je ne suis pas le plus per
fide et le plus ingrat des hommes? — Je 
te recommande, mon amie, d’éviter avec 
soin les occasions de parler de moi à ma- 
dame de Ruffei. Je suis comme súr que 
tu ne les as point cherchées: n’as-tu point 
été la première à lui marquer le désir de 
n’en jamais parler avec elle, puisqu’assu- 
réinent vos principes et vos opinions ne 
pouvaient ètre les mèmes à ce sujet ? 
mais fais plus que de ne pas les chercher, 
évite-les. Tàche de la ramener; tache de 
retrouver la paix, autant du inoins que 
les circonstances te permettent de la
gouter_Je ne sais s’il y a le moindre
ordre et quelque bon sens dans ce que 
je t’écris. Je me háte, car chaqué mo
ment que je garde cette lettre, me paraít
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un cruel larcin que je te fais; et je suls 
si tro ubi é d’un bonheur inattendu, que 
je n’ai bien libre ni la faculté de penser, 
ni celle de m’expriiner. —  Encoré un 
mot sur cet enfant, sur mon enfant: 
tache', je t’en conjure, qu’on ne le 
laisse point dans un hópital. Quoi! mon 
sang et le tien serait plongé dans un hó
pital , ou, malgré la vigilance de M. 
Lenoir, il régne et ne peut que régner de 
tristes abus, etune mortalité continuelle. 
Si l’on juge absolument nécessaire qu’il 
entre dans un de ces reluges, on peut 
l’en faire retirer par un tiers; cela arrive 
tous les jours en remplissant les formali- 
tés d'usage. Presse, supplie M. Lenoir : 
il est bon, il estsensible; j’aiplus d’une 
raison de croire qu’il s’intéresse à 
nous. En un mot, ó ma Sophie-Gabriel! 
toi seule restes à notre enfant; sauve-le, 
conserve-le au plus tendre des péres. Si, 
par un heureux hasard , cette lettre te

parvient avant tes couches, demande à 
nourrir ton fruit. Certainement ce serait 
un grand avantage pour ta santé et la 
sienne; ce serait pour toi une source 
intarissable de consolations et de jouis- 
sances. C’est un autre moi-méme, un 
autre toi-méme. Ah! le délicieux plaisir 
de l’allaiter, de le voir croitre sous tes 
yeux, ne peut-il pas compenser bien 
des peines? Mais, encore une fois, ceci 
n’est qu’un conséil hasardé , parce que 
je ne sais ni quelle tournure a pris ton 
affaire, ni quelle nouvelle retraite on te 
destine après tes couches. C’est done une 
idee que je te donne , et non une de
mande que je te fais, ou une démarche 
que je te prescris.

Ce que je te demande k genoux, c’est 
de m’écrire aussitót qu’il te sera possi
ble , et en aussi peu de mots que ton état 
l’exigera, l’événement de tes couches. 
Je ne veux pas te peindre mon inquie-
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tude: mais tu peux te la figurer aisément.' 
'Ah ! dis-moi bientót que tu vis, que tu 
ne souffre plus; sur-tout ne me trompe 
pas. Dis-moi ce que sera devenu ton en- 
fant, les baisers qu’il aura reçu de toi, 
ceux que tu lui auras donnés pour son 
mallteureux père. . . . Délivre-moi de 
l’étouffante perplexité qui m’oppresse. 
Tu sais de quelle sensibilité mon coeur 
est formé, toi qui lui donnas la vie. Je 
te vois, je t’entends, tu me poursuis: 
en vain je ferraerais les yeux et bouche- 
rais mes oreillesj líelas lie fantóme n’est- 
il pas dans mon coeur? — Ne va pas 
t’inquiéter cependant de cette crise si 
naturelle et si facile à supporter à ton 
age; calme ton esprit et ton coeur. Ne 
fais aucuneimprudencej songe que c’est 
la raoitié de moi-méme sur laquelle tu 
attentes, quand tu ne soignes pas ta 
santé. Ne háte pas ton accoucheur, 
souffre sans impatience; c’est ala nature

à sedélivrer.. .  A h j e  détournelesyeux 
de ce tableau; mon faible coeur palpite, 
et ne saurait le supporter. — Je n’ai que 
faire de te recommanderde m’écrire avec 
prudence; cette lettre le dit assez j encore 
me suis-je peut-étre trop livré au torrent 
de ma tendresse. Je ne te dirai pas , 
sois tranquille , sois contente, je sais 
trop que ce serait exiger l’impossible ; 
mais je dirai, patiente et ne t’affecte pas 
plus de mes malheurs que des tiens; car, 
au fond, les tiens seront toujours la par- 
tie la plus terrible des miens. Tu vois 
qu’au moment de découragementle plus 
funeste , lorsqu’on n’espere plus rien , 
une ressource inattendue peut s’ollrir. 
Qui sait si l’avenir ne nous cache pas des 
événemens plus favorables que nous n’o- 
sons en prévoir? Je n’ai pas mérité toute 
mon infortune, je le sais, et ton coeur 
te le répete trop souvent; mais je n’avais 
pas mérité non plus tout. mon bonhetu\



II nous a été bientót enlevé , hélas! des 
la prendere inoisson de notre ainour. 
Peut-étre n’est-il pas échappé sans retour, 
nía Sophie ; et ne t’y déroberais-tu pas , 
si la douleur détruisait ta santé , abré- 
geait ta vie? Ne l’oublie point, mon 
aimable ainie, le seul de mes maux, 
auquel il n’y ait point de remede, est 
celui que tu peux me faire. Considére ce 
que je te dis là, dans tous les sens, et 
tu auras la clef de tous mes sentimens 
et de toutes mes pensées. Je te dirais 
beaucoup davantage sur ce sujet, si j’a- 
vais du tems, et si je ne craignais de 
lácher la bride à mon coeur; car je crois 
avoir vu que ton coeur et ta tete sonfe 
bien malades. Au reste, ce qui se passait 
en moi, m’apprenait assez ce que tu 
dois éprouver. Je tremblais qu’on ne tar
dat trop à te connaítre. On te voit si 
douce et si modérée, qu’on n’iinagine 
pas de quelle énergie ton coeur est capa-
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ble. L’on ne sait pas assez que les esprits 
les plus doux et les plus moderes, sont 
les plus inflexibles lorsqu’ils ont pris un 
parti, parce qu’ils ne s’y sont arretes 
qu’aprés une müre délibération; et il ne 
me paraissait done que trop probable , 
qu’on s’attendrait que les agitations 
que tesmalheurset ta tendresse ontexci- 
tées dans ton ame, auraientlesortdetous 
les grands mouvemens, de toutes les 
crises extraordinaires, qui est de finir 
bientót. Moi, qui te connaissais si bien, 
je savais que personne au monde ne pos- 
sede à un plus haut degré que toi, la 
fermeté, quand tu es convaincue que ton 
amour et la justice sont interessés à ta 
persévérance dans une opinión, un dé- 
sir ou une tentative; en un mot, que 
tu peux bien mourir, mais non pas 
cbanger. Jefrémissais donedeleurerreur 
qui t’allait réduire à l’extrémité, que 
peut-étre ils ne soupeonnaient pas....
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Mais enfin, il est sur que j’ai de tes nou- 
relles, et que je ne puis douter de leur 
authenticité; il me paraít certain que tu 
auras des iniennes. Calme-toi done , ò 
mon tout! calme-toi, et attends du moins 
de nouveaux malheurs, s’il nous en est 
reservé d’autres, pour désespérer de notre 
étoile.... — Je finís, car le teinsme presse, 
ó mon amie ! et je ne suis peut-étre que 
trop indiscret. Je te le répéte, tu connais 
mon coeur; tu ne peux méconnaitre mon 
écriture; tu es done sure que je vis: c’est 
assez te dire que je t’aime et comme je 
t’aime.

G a b r i e l .

Ajoute tout ce que je n’ose joindre à 
'ce nom. Brúle cettelettre, cela est pru
dent et convenable.

■
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] V I o N  P È R E ,

Après avoir long-tems raisonné avec 
moi-méme sur le parti qui me restait à 
prendre , je m’y suis enfin arrété ; et 
maintenant que ma résolution est fixe et 
invariable , je puis et je dois vous ecrire 
la lettre que j’ai l’honneur de vous adres- 
ser.

II n’est pas digne de vous d’étre ma 
partie, mon pére , car c est beaucoup 
dégrader la dignité paternelle , que de 
vous abaisser au niveau de votre enlant; 
mais il n’est point répréhensible en moi 
de vous prendre pour juge dans votre 
propre cause, de porter à votre propre 
tribunal mes réclamations contre vous. 
Daignes me lire avec le ssmg-froid qu't,
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vous convient: daignez me relire , pouil 
étre bien súr qu’aucun premier mouve- 
ínent ne vous empéchera de fairejustice 
à votre fils, et, si j’ose le dire, à vous- 
mérne. C’est une maxime bien noble et 
bien vraie, que j’aientendue sortir sou- 
vent de votre bouche : Qu’il est d’un 
plus grand homine d’avouer sa faute, 
que de savoir ne la point fiiire. Pourmoi 
je vais vous développer tous les replis de 
mon ame : m’adresser à vous, c’est dire 
assez que je veux étre vrai.

Yous m’avez condamné à une inort 
civile, ò mon pére ! et c’est beaucoup 
plus qu’á une mort violente, vous le sa- 
vez bien. Soufl'rir dans une solitude pro- 
tonde toutes les privations et toutes les 
inquietudes, étre arraché à tout ce qu’on 
aime, n’est-ce pas plus, infiniment plus 
que mourir ? La mort délivre de tous 
regrets, de tous désirs, de toutes peines: 
Femprisonnement que je subis, est don®
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une punition plus sévere. Les angoisses 
d’une situation oú l ’on ne me laisse dé 
la vie que le souffle-, sont un supplice 
incomparable à tout autre, par cela seul 
qu’il est infiniment plus long. L’amitié, 
l’amour, ces biení'aiteurs du monde , 
sont mes bourreaux. Plus mon coeur est 
sensible, plus mes sens ont d’énergie , 
plus mon ame est élevée, et plus mes 
tourmens sont aigus et multipliés. Mort 
à tous les plaisirs, je ne vis que pour la 
douleur. Toute correspondance m’est 
ótée; toute société m’est interdite. Je 
n’ainul éclaircissement du sort qui m’est 
reservé. Une enceinte de dixpieds quar- 
rés est mon univers. Quelle elfroyable 
mutiladonde l’existence! Certainement, 
mon père, vous n’avez pas envisage sans 
horreurs ces vérités muettes, avant de 
les ordonner; certainement vous n’avez 
point imaginé me punir avec inoins de ri- 
gueur que si vous versiez tout mon sang.
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Celui qui souffre d’intolerables doulenrB 
pendant des mois entiers, est plus à plain- 
dre que celui quele tranchantde la hacha 
frappe une minute.

II faut done que vous soyez très-con- 
vaincu que je suis non-seulement un 
criminel indigne de toute pitié , mais 
encore un homme tout-á-fait incapable 
d’amendement et de repentir, et que 
vous me regardiez tout-á-la-fois comme 
l’opprobre de votre famille et un impor- 
tun Fardeau pour la société : car vous 
n’ignorez pas que vous avez tous ces 
comptes à rendre. Je suis votre fils, je 
suis homme, je suis citoyen : vous étes 
responsable de moi à vous-mème, à votre 
famille, à l’humanité,à la patrie; etc’esc 
apparemment par un eFFort d’équité que 
vous immolez votre enFant.

II Faut mérne qu’a ces considérations, 
il s’en joigne d’autres plus Fortes encore 
que je ne saurais deviner. Car enfin ,

vous
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vous me jugez, vous me condamnez sans 
m’avoir entendu; vous vous élevez au- 
dessus des Formes et des lois; vous conf 
sacrez par vos demandes, des ordres 
arbitraires que vous avez combatuts avec 
Forcé; vous me dérobez aux magistrats , 
à mes juges naturels : ainsi vous vous 
chargez seul de tous leurs devoirs , sans 
doute pour que justice me soit plus sure- 
ment et plus rapidement Faite.... Sans 
doute aussi vous vous étes bien examiné 
vous-mème; vous avez la conscience de 
votre impartialité, de vos lumiéres, de 
votre infaillibilité. Yous étes sans pre- 
vention, suFfisamment informé, pleine- 
ment instruit; sans quoivous auriezfrémi 
de l’idée de prononcer un tel arrét de
proscription..........Je suis done bien
criminel 1 Permettez-moi d’entrer dans 
cet examen avec vous: peut-étre est-il 
juste que je sois entendu au inoins una 
fois dans mon procés.

Tome II,
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Tout ce dont vouspouvez in’accuser, 
se réduit à quatre cliels. Jo les rangerai 
par l’ordre de la date des faits, et non 
par celui de leur importance. 1°. Mon 
dérangement pécuniaire. 20. La procé- 
dure entreprise contre moi á la requéte 

, de M. de Villeneuve, et ensuite de la- 
quelle un tribunal subalterne m’a con- 
damné, par contumace , à des repara- 
tions au palais. 5o. Ma conduite dans 
les forts oü j’ai été détenu ensuite de 
cette procédure. 40. L’enlévement de 
inadame de Monnier , qui m’est impute.

Peut-etre serez- vous étonné qu’au nom
bre des griefs articules contre moi, je 
ne compte point mes procedes envers 
inadame de Mirabeau, que Fon m’a dit 
avoir été dénoncés à vous et á tout 
Paris. La raison de mon silence est sim
ple : je n’ai aucune preuve de la vérité 
de ce fait. J’étais prisonnier au chá- 
teau de Dijon; lorsque des personnes?
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peut-étre suspectes , m’infòrmèrent que 
le ministre parlait de mes torts envers 
inadame de Mirabeau. Elle était au- 
prés de vous. Je lui écrivis un billet 
court, mais substantiel, par lequel je 
la sommais de se rendre chez M. de 
Malesherbes , alors ministre, pour lui 
rendre compte de ma conduite envers 
elle, et Ia justifier ouformersa plainte. 
Madaine de Mirabeau répondit que son 
pere lui avait défendu de se méler de 
mes affaires. Quelque tems après, elle 
partit pour la Provence, Peu importe 
ce que je pensai de son excuse ; mais, 
pour éviter à cet égard toute discussion 
qui ne pourrait étre qu’infiniment dou- 
loureuse pour vous et pour moi, voici 
ilion allégation, que je n’appuieraid’au- 
cuns délails : Mes procédés pour mú
dame de Mirabeau ont été aussi géné- 
reux ejuil soit possible d'en imaginer, 
5i elle juge á propos de le nier, qu’elle 

‘ F a
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expose les sujetsde mécontentementque 
je lui ai donnés. Ma réponse sera com- 
prise dansquelques feuilles de papier qui 
ne sont pas de mon écriture$ mais elle en 
connaít le caractére , et ne récusera pas 
le téraoignage qu’elles lui offriront. Tout 
est dit à cet égard, jusqu’á ce que je sois 
provoqué. Elle m’entend, et cela doit 
suffire. Personne au monde, pas máme 
vous, mon-père, qui avez toute auto- 
rité sur moi, excepté celle-lá) personne 
au monde, dis-je , n’a le droit de se mé- 
ler, malgré moi, de ce qui se passe entre 
nous.

J’oinets aussi, dans les accusations 
auxquelles je me prépare à répondre, 
tout ce qui vous est purement person- 
nel. Unpère ne saurait avoir d’aniino- 
sité particuliere contre son fds. Si elle 
s’était glissée dans son coeur, ce lui 
serait sans doute une raison de se mon- 
trer plus rigoureusement équitable et im-

jjartial. Je ne dirai done à ce sujet qu’uu 
seul mot, le respect que je dois aux 
auteurs de mes jours m’interdisant toute 
explication : Les écrits sous mon nom 
ont été supposés ou alteres, et toas pu- 
bliés a mon insu. Je crois , sans trop 
d’amour propre, que la premiére par- 
tie de cette assertion est aisée à deviner 
en lisant ce mémoire. Quant à la se- 
conde, je la puis prouver par lettres 
originales, aussi bien que les plaintes 
que j’en ai faites, et des papiers publics 
contiennent mon désaveu.

Après ces observations préliminaires , 
je passe aux quatre griefs que j’ai énon- 
cés, et qui forment un corps de plaintes 
redoutable. Je les parcourrai successive- 
ment, et je m’appliquerai autant à de— 
velopper les motifs de mes actions, que 
ces actions méme , car je sais que les 
uns ont été encore plus empoisonnés 
que les autres auprés de vous. Je serai

E 3



long, parce que je serai obligé d’en- 
trer dans beaucoup de détails, puisque 
ce sont eux qui caractérisent les faits et 
constituent la vérité. D’ailleurs je n’ai 
pas la forcé d’étre précis. Je suis perse
cute depuis quatre ans, froissé par le 
inalheur, devoré d’inquiétudes et de 
chagrins, malade depuis six mois, en- 
seveli depuis neuf dans la solitude la 
plus austere.) La vigueur de l’esprit peut 
étre altérée par de telles epreuves. J in
voque done votre patience et votre in- 
dulgence.

Je voudrais pouvoir n’accuser per- 
sonne , car les récriininations répugnent 
à mon coeur. Mais il faut bien se résou- 
dre à parier , puisqu’il s’agit de ma li
berté , de mon honneur, de ma vie. 
O mon pére ! je ne m’annonce pas plus 
que je ne me crois irreprochable : que 
celui qui l’est, mais que celui-lá seul, 
me lance les premiers coups. Je m’accu-
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serai sincérement; je m’excuserai de 
méme. Je n’aurai ni mauvaise foi, ni 
fausse inodestie. Je ne diminuerai ni ne 
grossirai en ríen la vérité. Lisez, pre
ñez, jugez ; décidez si ilion honneur est 
souillé par des bassesses, si mon coeur 
est une sentine de corruptions, si mes 
peines sont proportionnées à mes délits.

Je passerai sous silence les premiers 
orages de ma jeunesse; vous n’en vou- 
lez tirer aucune conséquence contre moi 
sansdoute, mon pére, puisque je suis 
rentré depuis dans vos bonnes gráces, 
et que vous m’avefc long-tems honoré 
de votre confiance. Je n’en ai probable
ment pas moins été indigne , tant que 
j’en ai joui. Je pourrai dire que des mon 
enfance et mes premiers pas dans le 
monde, j’ai recu peu de marques de 
votre bienveillance; que vous m’avez 
traité avec rigueur avant que je pusse 
avoir déméritéde vous) que vous avez
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dú voir de bonne heure, cependant, que 
cette méthode excitait ma fougue na- 
turelle, au lleu de la réprimer ; qu’il 
était également aisé de m’attendrir et 
de m’irriter; que ce premier chemin me 
menait au but, que le second m en 
écartait; que je n’étais pas né pour étre 
traité en esclave; qu’en un mot un 
Lambert pouvait me perdre , et un Vio- 
ménil tout obtenir de moi. Les détails 
jeteraient de grandes lumiéres sur votre 
conduite et sur la mienne, et lieraient 
étroitement les efFets à leur cause : mais 
je n’ai deja qu’une trop longue et trop 
pénible carrière à courir dans cet écrit, 
et je suis loin de chercher à m’avantaget 
sur vous. Je n’entrerai done point dans 
cette discussion. Qu’il me soit permis 
seulement de vous rappeler qu’aprésm’a- 
voir reçu en gráce, vous m’avez avoué, 
dans une de vos lettres, que vous aviez 
pté au moment de memoyer aux colon
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mes hollandaises, lors de ma deten
ción a lisie de Rhé. Ce mot fit une 
profonde impression sur moi; il a pro- 
digieusement infiné sur le reste de ma 
vie , et voilá pourquoi je vous le rap- 
pelle. Daignez réfléchir, en y pensant, 
que vous ètes promptáenvisager les par
tís les plusviolens. Qu’avais-jefaitá dix- 
huit ans, pour que vous eussiez une telle 
idee, qui me Fait Frémir encore aujour- 
d’hui que je suis enseveli tout vivant dans 
untombeau 1 . . .  J’avais aimé.

Passons au tems oü j’ai perdu à la Fois 
votre coeur et votre coníiance. Tous mes 
malheurs, toutes mes Fautes sont enchai- 
nés à ce fatal moment.

C’est à vous, mon pere , que j’adres- 
sai ces paroles une heure après que vous 
in’eutes rouvert vos bras paternels, nous 
étions dans la garenne d’Aigue-Perse: 
« Mon pére, osé-je vous dire, accor- 
dez à votre fils une gràce nécessaire à
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notre tranquillité mutuelle. Je suisbieri 
jeune; j’ai mille défauls : ils se mélent 
aux quaíités qui les compensent peut- 
étre. Ma sensibilité est excessive. Si je 
vous vois sombre un instant, si vos re
gareis ne m’annoncent pas toujours la 
sérénité de votre coeur, je serai deses
peré , mais je garderai le silence ; le 
vótre nécessitera le mien ; je me croirai 
condamné sans étre entendu. Daignez 
done me parler chaqué fois que quelque 
chose vous aura blessé dans máconduite; 
je l’expliquerai, ou j’avouerai mon tort; 
vous serez détrompé , ou vous pardon- 
nerez. Rien ne fermentera dans votre 
spin, rien ne déchirera mon coeur. Nous 
nous entendrons toujours , et mon bon- 
heur sera inalterable , parce que je serai 
sur de ne plus perdre votre tendresse ». 
Vous me promites ce que je vous de
mandáis, mon pere : m’avez-vous tenu 
parole ?

>
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Je ne parlerai point des tracasseries 

que l’on me fitauprés de vous, pendant 
l’hiver que je passai à Paris, et dont je 
ne fus assuré que par des voies étran- 
géres; car, bien que votre physionomie 
m’annoncát vos inquietudes , vous gar- 
dátes le silence. Je retournai, l’été sui- 
vant, en Limousin , à la conduite de 
Vos affaires; ainsi vous n’étiez point 
encore mécontent. Cette année, comme 
la précédente, vous daignátes combler 
d’éloges ma gestión , sans doute pour 
m’encourager à les mériter. Yous ap- 
prouvátes tout ce que je fis. J’eus le 
bonheurdevousrendre quelquesservices 
que vous appelátes importans, et je re- 
pris de la sécurité. A peine revenu au 
Bignon, j’entrai dans les détails d’une 
proposition que vous aviez accueillie 
dans mes lettres , et à laquelle vous 
m’aviez ordonné de réfléchir : alors vous 
ne dites ni ouí, ni non. Je vous pressai j
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vous me refusàtes sèchement. Je vté 
clairement que l’on vous avait prévenuet 
dissuadé de vos propres opinions; car rien 
n’était plus dans vos principes et dans 
vos intérèts, que ce que je vous deman
dáis.....Ali! que ne l’avez-vous accordé!
vous auriez épargné à vous, un funeste 
procés , à moi, une deplorable alliance 
et d’enormes fautes.

Vous m’envoyàtes en Provence avec 
de nouvelles marques de confiance; mais 
infiniraent moins raisonnées que les pre
cedentes, si je puis parler ainsi. Déjà 
vous étiez en défiance; pourquoi ? je 
Pignore , ou je veuxPignoren Je la vis; 
je in’en afíligeai profondément. Je vous 
quittai dans une occurrence bien criti
que. Je conftai à mon oncle toutes mes 
angoisses. II essaya de me rassurer; il 
me promit son secours, sa vigilance. II 
me pressa de me marier, et de me ma- 
rier en Provence. II me détailla sesyues.
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VueS. Je vous demandai si elles s’ac- 
fiordaient avec les vótres , vous me ré- 
pondltes avec ambiguité. Je partis sans 
aucun projet determiné, que celui de 
remplir ma mission avec tout le zèle pos
sible et tout l’intelligence qui était en 
moi.

Je conviens qu’à mon passage à Lyon 
je fis quelques dépenses fort inutiles; lo 
íiasard m’y precipita. Un de mes parens 
m exposa à des tentations séduísantes; 
je n y résistai point. Cette étourderio 
ne fut pas bien cliére; mais enfin elle 
en fut une; et, comme c’est Pépóque 
du changement de vos procedes et de 
votre style , je suis obligé de la nóter.

A peine arrivé á Mirabeau, j’apprends 
que j’ai été épié et suivi à Lyon par vos 
ordres. Cette inquisitíon sévére me prou- 
Vait que vous. aviez conçu des soup- 
çons que je ne méritais pas. Elle me 
navra le coeur. Je pris un partí droíí 
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et honnéte ; je dïs tout à mon oncle. Je 
fus grondé; je m’y attendais : ¡'esperáis 
étre pardo nné, je ne le fus pomt.

Je m’enferjne à Mirabeau. Je travaille 
nuit et jour à vos affaires, avec toute 
l’application et l’activité que la vigueur 
de mon temperament put me fournir. 
Bientót j’éprouvai ce que j’avais prévu. 
Vous n’étiez plus le máme depuis que 
votre conseil était augmenté; vous n’ap- 
prouviez plus aucune de mes démarches. 
Je n’avais jamais ni bien, ni assez fait. 
Peut-étre péchais-je par mal-adresse ; 
mais en vérité , mon zéle était aussi ar
dent , et mes intentions aussi pures que 

jamais.
L’aventure de Boyer survint. J ose dire 

que je m’y conduisis avec une sagesse 
au-dessus de mon age; non assurément 
que je ne fusse poussé par des conseil- 
lers assez violens. La province s’étonna 
de mon procédé, et y applaudit. Un de
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vos parens dit au milieu d’un grand 
cercle : Je rïaurais jamais cru que dn 
sang de macreuse coúlát dans les veines 
dun Mirabeau. Vous savez si c’est à la 
lenteur de mon sang qu’il fallait attri- 
buer ma modéralion. J’obtins tout le 
succés que je pouvais désirer; et, si 
je n’eusse arrété, par une déclaration 
formelle et publique, le lieutenant- 
criminel, entralné par des témoins qui 
sans doute , avaient mal vu, Boyer 
était condamné à la corde. Privé des 
talens du célébre Thébain , j’en avais 
du moins les sentimens. Maconduite, 
me disais-je , satisfera mon pére , et 
cette idée me touchait. Mon pére m e— 
crit: Si vous savez profiter de la cir- 
constance, vous vous donnerez la répu- 
tationd’étre modérédes votre début dans
cette province} et cela est bizarre....... ..
O mon pére ! ce mot était bien dur; 
il me découragea, il m’atterra, il me 
perdit. G %
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Je vis que j’étais chassé de votrei 

coeur ■, je vis qu’on lançait des dards 
envenimés contre tout ce qui pouvait 
partager votre confiance et votre ten- 
dresse; je vis que j’aurais toujours tort, 
parce que je n'étais point aimé. Yous 
repoussiez tout ce qui venait de moi, 
jusqu’aux actions les meilleures et les 
plus sages. Ces établissemens du Limou- 
sin, qui m'avaient valu tant de vos élo- 
ges, étaient détruits, parce qu’ilsétaient 
mon ouvrage. Chaqué moment me dé- 
veloppait un systéme d’usurpation , 
dont je devais tòt ou tard étre la victime. 
Le passé me revint à l’esprit, et ces sou- 
venirs assombrissaient beaucoup le ta- 
bleau duprésent. Mon imagination, tou
jours agitée par l’idée de S u m a t r a ,  
oppressait mon coeur inondé de clia- 
grins. Je n'eus plus ni forcé, nizéle, 
ni confiance. Je m’étourdis pour me dis— 
traire , et cet étourdisseinent est l’avant-
coureur de bien des fautes.

‘ ■■ ■  ̂ .. .

■ y
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Sur ces entrefaites, madame de Li- 

maye m’apprend que le public marie 
madeinoiselle de.Marignane , et me 
compte au nombre des prétendans. Elle 
me presse de me mettre en effet sur les 
rangs, et m’entraine à Aix, oñ je vais 
plutót par curiosité, que dans aucun 
dessein.

A peine y suis-je, que M. de Clapiers 
me confirme les bruits públics, et m’ap
prend en méme tems que, dés le lende- 
main, il fera une proposition à M. de 
Marignane. Dans les dispositions oü j’a- 
vais laissé mon onde, je pouvais croire 
que son intime ami avait ses instructions 
et les vótres. D’ailleurs, il est des liom- 
mes négociateurs par nature, que Ton 
n’arréte point. Je laissai done M, de 
Clapiers faire à sa mode. M, de Mari
gnane lui declare , avec toutes les poli- 
tesses requises, qu’il a des engageinens. 
Je vous mande purement et simplement
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le fait. Vous me répondez que touhes 
mes (¡¿marches sont dignes les unes 
des autres ,et cjue ja i  perdu ma fortune 
par ma faute.

Je dois vous l’avouer, mon père , ce 
reproche me parut étrange; car il me 
semblaít d’abord que personne ne peut 
faire la fortune d’un gentilhomme qui 
en a une. En second Heu, le mariage 
de M. de la Valette avec mademoiselle 
de Marignane était arrangé, et les arti
cles dressés, avant que j’eusse paru à 
Aix. Je ne méritais done point ce que 
vous m’écriviez. Malheureusement, et 
très-inalheureusement je m’en piquai, et 
j’entrepris de renverser un mariage pres- 
que fait, pour vous prouver que je ne 
l ’a vais pas manqué par ma faute.

Vous savez aussi bien que moi ce qui 
en arriva. En huit jours, M. de la Valette 
fut congédié: en huit autres, je fus pro
pasé , et j’avais un parti dans la famille
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de la demoiselle. Je ne m’etais point 
avancé au-delà des promesses que vous 
aviez bien voulu me faire. Je déclarai 
que j’attendais de vous douze mille livres 
de rente , et la nomination des substi- 
tutions de ma maison; et que j’espérais 
de mon oncle l’assurance de ses biens.- 
,Vous vous souvenez que cette donation 
se traitait alors. J’ajoutai que j’avais tout 
lieu de me flatter què mon oncle vivrait 
avec son neveu et sa nièce : j’étais au- 
torisé à parler ainsi. Malgre tout cela, 
les difficultés n’étaient pas mediocres. 
M. de la Valette n’était fait en aucun 
sens pour rivaliser avec moi. Aussi, 
malgré la cabale puissante qui le pioté- 
geait, j’avais pu l’éclipser. Mais sa re
traite avait fait reparaitre M. d’Albertas, 
le jeune marquis de Grammont, le vi- 
comte de Chabrillant, le marquis de 
Caumont, et pi'esque M. de Valbelle. 
M. de Marignane aimait M. de la Valette.
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Piqué du refus de sa fdle, il lui avait dit s 
V o u s  n e  vou lez p a s  M . d e  la  V i l e t t e  ? 

h é  b i e n , vous n e  l 'a u r e z  p a s  ; m a is  , 
co m m e  j e  n e  v eu x  p a in t  d e  M .  d e  

M i r  a b e  a u  ¡ vous n e  l 'a u r e z  p o in l  n o n  p lu s .

Yous savez que les prétendans que je 
yiens de vous nommer possédaient beau- 
coup plus que je n’avais offert. M. d’Al- 
bertas faisait les propositions les plus 
séduisantes j et cette alliance confon- 
dait des partages épineux , terininait ou 
prévenait des procés. M. de Graimnont 
donnait àson fds vingt-cinq mille livres 
de rente , et lui en assurait cent mille, 
ï l  destinait à sa belle-fille des diamans 
estimés quarantè mille écus, et savait 
bien le dire. Le jeune homme etajt beau 
cojmne l ’amour, et le nom de Gram- 
mont ne le déparait pas. M. de Clia- 
brillant jouissait de trente mille livres 
de rente , et avait un régiment. M. de 
Caumont est riche , et faisait des offres
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'd’autant plus fortes, que plusieurs terres 
auxquelles il a des prétentions, confment 
à celles de M. de Marignane. M.̂  de 
rValbelle joignait à cinquantè mille écus 
de rente, l’avantage d’étre l ’intime ami 
du pére de la demoiselle, et madame de 
Yalbelle vint exprés de Paris pour dé- 
cider son fils à se marier. Tous ces mes- 
sieurs, excepté le vicomte de Chabril- 
lant , étaient les parens proches des 
Marignane, et par conséquent leursné- 
gociations en devenaient plus agréables 

et plus faciles.
Je ne doutais pas que vous ne me 

sussiez bon gré de l’emporter sur mes 
rivaux , puisque vous m’aviez montré 
de l’humeur de me voir exclu de la lice. 
Je me trompáis beaucoup. J’ose vous 
attester, mon pére, que toutes les d ifi
cultes vinrent de vous, et qu’il fallult 
d’incroyables efforts, ou plutót des res- 
sorts uniques pour les vaincre. J en vins
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à bout. Vous allátes cependant jusqu a  
m’ordonner de quitter A i x  presque á l a 
veille de raes sucçès; a  fa u t e  d e  ( ¡u o i , 
disiez-vous, je devais ètre conduit pu- 
bliquement, par la raaréchaussée, aux 
isles Sainte-Marguerite. Je rae crus le 
droit de désobéir, dans une occasion oit 
il n’eút pas été de votre Service de vous 
plaire. Tous vos amis m’approuvérent et 
rae défendirent aupres de vous. En ve
rite , j ’étais bien raalheureux d’avoir 
besoin d’ètre déFendu dans un tems ou 
ma conduite était irreprochable. Onvous 
poussait en sens contraire de votre inté- 
rét et du m ien, par toutes sortes d’ani- 
jnosités qui troublaient votre repos. Je 
n’entrerai point dans tout ce détail. Per- 
inettez-moi seulement d’éclaircir deux 
faits, pour vous donner une idee de 
tout ce que je tais en ce genre. On 
vous mande que j’avais battu un laquais 
de raadarae de Limaye, raoi qui n’ai pas,
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trois fois en ma vie , frappé un des 
miens. Le champ de bataille eút ete 
mal choisi. Madame de Limaye est vo
tre parente j elle était raon araie; je 
logeais chez elle. H feut convenir que 
i’aurais mal reconnu l’hospitalite , par 
un emportement de cette espéce. Yoici 
ce que c’était que cette histoire. Je me 
trouvais à un pique-ñique avec la inome 
de la ville d’Aix; l’aubergiste monta 
pour rae dire que raon laquais insultan
sa femme,et que, par respect pour ma

livrée , il ne l’avait pas assorame, mais 
qu’ilme demandait justice. Je descendis, 
et trouvai raon valet dans la posture laplus indecente, etprenant des manieres

de mari, et d’un mari brutal, avec cette 
femme. Je luí dis de sortir. II etait
ivre-raort.Ilprit unechaise,et essaya 
de ra’en frapper. Je lui cassai raon epee
sur la téte : il s’enfuit. Je crois qua
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Cet homine courut chez le lieutenant- 
crimiuel, qui lemenaca du cacliot quand 
il entendit mon nom. M. d’Albertas, 
chez qui quelque charitable protecteur 
l ’adressa , ne fit pas de inéine. 11 lui 
nomina un procureur, sans m’en parier 
le moins du monde. Le grand-prévót, 
à quelque autre tapage , fit sortir de la 
ville cet insolent alleinand, et je neme 
jnélai pas plus de cette démarche que 
de toutes les atures. Voilà le fait que 
l ’on vous a raconté si singulièrement 

J’ai su qu’en divers tems, vous et mon 
oncle s’étaientplaintsamèrementde mes 
procedes envers M. de Clapiers. Voici 
ces procedes. Aussitòt que j’eus entrepris 
le mariage de mademoiselle de Mari- 
gnane , il chercha à m’en détourner par 
mille et mille raisons qui n’avaient pas 
plus de vérité que de sens, et que de
pilis il vous a délayées dans un grand 
nombre de lettres, sans compter les ano-
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nyines. Je ne m’ouvris point a lui de 
mes démarches, je l’avoue. Je ne luí 
croyais pas le don du silence , et une 
indiscrétion pouvait m’arréter tout court. 
Lorsque ma recherche devint publique, 
M. de Clapiers fut très-offensé du secret 
que je lui avais fait, et voici comme 
il s’en vengea. II prétendait alors à 
madaine de Clapiers d’aujqurd’hui, dont 
il manqua l’alliance , et ce ne fut point 
par un excès de bon sens et d’honnè- 
teté. Cette demoiselle avait le mèrae 
maítre de clavecin que mademoiselle de 
Marignane : ce inaltre de clavecín fut 
chargé d’une g ro sse  de calomnies pour 
son écoüère. Heureusement, R a s p a u d  

était ami de ce virtuose. Je sus tout, 
et je paral à tout. Vous me terez bien 
la gràce de croire que la plus liaute 
marque de respect que j’ai pu donner 
à mon oncle, a été de n en pas par
ier à son prétendu ami. Ou s’y atten-
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dait si peu, que M. de Yauvenagues 
vint chez inoi me demander de la mo_ 
dération, et me promettre justice. Je 
lui déclarai que quand je ne me la fai- 
sais pas, je ne l’attendais de personne. 
Malgré tout le plaisir, ajoutais-je, que 
j’avais de ménager un homme de votre 
nom , par égard pour vous, je dois à 
la vérité de vous dire que la conside- 
ration de mon oncle m’a seule decide 
au parti que je prends. J’ai depuis rait 
une visite d’honnétete a cet homme pour 
vous plaire, mon père; et je doute que 
je l’eusse faite pour obeir au roi.

Eh bien , mon père, c’est ce mème 
M. de Clapiers qui a osé écrire à mon 
oncle que je teñáis d’insolens propos 
de lui ( mon oncle). « Oh ! pour cela , 
disait à ce sujet la vieille madame de 
Marignane, qui n’était cependant pas 
ma meilleure amie , car j étais fort de- 
rangé, et je n’aimais pas la musique fran-
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raise; oh! pour cela, j’ai toujours vu 
et entendu le comte de Mirabeau en-
thousiaste de son oncle jusqu’au fana

tisme »». Mon père , lorsqu on faisaat 
mes preuves pour les honneurs de a 
cour, Chérin vous assura que la Pro
vence seule fouriiissait plus de hie les
et de mémoires c,ue pont le reste du 
royanme ensemble , et vous me e rep 
«àtes. Je vous ai entendu dtre cent fots 
que les calomnies et les écrits diffama- 
hres ètaient les péchés mignons de ce
terroir. Malheureusement vous avezo

blié cette théorie dans la pratique. 
a toujours été súr de trouver creance 
auprès de vous , en disant du mal de 
moi. II faut l’avouer, vous avez ete sgulièrement servi par vos amis. II abu
saient de vos conhdences les plus -
licatesetlesplusdangereuses; ils re

plissaient l’hòtel de Mangnane ou les 
attenances, de lettres anonymes. Pour



moi, ma politique et mon système de¡ 
défense étaient simples : je montrais tou- 
tes vos lettres, avantageuses ou désa- 
vantageuses, aux parties intéressées. 
Jai vu qu’en cela, comine en géomé- 
trie, la ligne droite était la plus courte.

Yos propositions pécuniaires arrive- 
rent enfin. Elles étaient fort au-dessous 
et de mes engamens, et des appa- 
rences. J’atteste inadame de Mirabeau, 
qu’avant de faire un pas de plus dans la 
négociation de son mariage, je luipré-
dis presque toutce qui s’en est suivi......
Mademoiselle, luí dis-je, on ne nous 
donne pas de quoi vivre. Je me con- 
nais : je ne supporterai point l’humilia- 
tion de vous voir au-dessous de votre 
état, de vos esperances et de vos dé- 
sirs. Cet amour-propre, bien ou mal 
entendu , m’entralnera tres-loin. Je 
m’endetterai: je suis deja dérangé : raon 
pére est inexorable pour ces sortes de,

Ï2f\ L E T T R E S  O R I G I N A L E S fautes; nous nous préparons mille et 
mille chagrins. D’après cette exposmon 
na'ive du possible, et méme du certam, 
décidez ; j’ai dd prévoir pour vous, ] ai 
du vous dire ce que j’apercevais ■ j at 
tends vos ordres. Mademoiselle de Ma- 
rignane me répondit tout ce que la ten- 
dresse peut suggérer de plus courageux 
et de plus toucliant. Elle était de bonne 
foi alors. Elle avait des droits sur moi: 
je ne crus pas qu'elle dút me donner 
l’exemple d’oser. J’allai porter a son 
pére le message embarrassant dont] efais
chargé. , .

II en fut révolté, mais il se conduisit
en galant homine. II remet à me répon- 
dre après avoir parlé à sa filie; d la 
pressa de lui dire comme à son ami, 
quelle espéce de liaison était entre nous. 
Elle parla d'inclination ; elle insista , 
elle persista : je recus un relus. Je de- 
yais m’y auendre , d’après la pusillani-



mité de sa filie. Elle me l’avoua , et me 
pria de la réparer. Enfin ce mariage se 
concluí contre toute vraisemblance.

Je sais, mon pére, que vous avez im
primé que, quelqu’avantageux que dñc 
étre naturellement* ce mariage, vous 
auriez du sans doute déférer davant age 
à  votre pensée, et ne pas me marier du 
tout. Pourquoi, mon pére, j’ose vous 
le demander, pourquoi l’auriez-vous 
dú? Qu’avais-je fait alors pour mériter 
que vous négligeassiez mes avantages? et 
si je l’avais mérité, pourquoi m’avez- 
vous marié? Mon pére, je le dis dans 
l’amertume de mon coeur, il n’est pas 
digne de vous d’avoir publié ces phra
ses de pur remplissage, qui échappent 
dans des momens d’aigreur, et peuvent 
causer des maux irreparables quand elles 
sortent de la pluine d’un homine aussi 
consideré que vous» Ou vous avez dü 
me marier convenablement, ou vous n’a-
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inarié : nous verrons b.enlot s. cest
convenablement. . . .

J’atteste M. de Marignane que je lux
déclarai, avant la signature des articles,

que je devais environ quatre o q
L »  10U¡», e. q»e je M
combien il m’était important detre 
béré, pour pouvoir m’arranger sur mon 
très-modique revenu. H regar a ce 
dette comme rien , et il eut grand tort. 
Il me promit qu’elle serait payee , et i 
me promit infmiment plus qu il ne Pou-
vait obtenir de vous. ,

Vous voudrez bien remarquer a ce 
suiet, qu’à l'áge de vingt ans je n a-

v a l «n ■ »» U.P'“S T
piéce de monnaie , au moins que je 
tinsse de vous; que pendant treize mois
que j’aiété en Corse, ou ] ai fait une
campagne, vous nem’avez pas faittou-

cher dix-huit cents livres; que jama

D E  M I  R A B E A r .
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la pensión de cent louis que vous n i a- 
vez assignée depuis, ne m’a été exacte- 
ment payée; que j’étais arrivé à Aix 
avec un habit et l’argent nécessaires 
pour les frais de poste; qu’il fallut né- 
cessaireinent me vétir avec décence , et 
méme élégance; car enfin, il n’y a pas 
jusqu’á la belliqueuse Camille qui aimait 
la parure; et Virgile lui a soigneuse- 
ment conservé, au milieu des combats, 
ce trait caractéristique de son sexe. L in
trigue trés-délicate et tres coinpliquee 
qui pouvait seule faire réussir mon ma- 
riage, entrainait quelques dépenses. A 
ne considerer la chose qu’économique- 
ment, encore était-il certain que, dans 
la supposition du succés, je metíais 
mon argent à très-gros intérét. Si vous 
voulez bien faire ces reflexions, vous 
ne serez point étonné que j’eusse des 
dettes.

Je pressai M. de Marignane pour que
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W, o noces se Essent à Marignane-, m  
!!íes ne nous auraientpresque rien conté, 

u e  j ,  vou).t pas. Yous s»»«, »■ »»

s; r s  i -

¿lesiC eso « tó J asf« ¡ts in s°a “ “ -

Ues. m . a . vo»s s“

Í b lñ e r le t o ia a r e  argén.
aue vous m’aviez assigne ,
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Marignane m’en donnait trois inille, dont 
il fallait que je rendisse cent louis de 
pensión alimentaire à sa mère, et non 
deux cents pistoles, comme il vous a 
plus de le faire imprimen J’avais done 
six mille six cents livres pour subvenir 
aux frais de noces qu’il n’avait pas tena 
à inoi de m’éviter, pour habiller moi, 
ma femme et mes gens, pour payer les 
intérèts de mes dettes, pour faire les 
présens d’usage dans les communautés 
de madame de Marignane, et pour vivre 
une année. Je vous supplie de vous de
mander à vous-méme si je pouvais n© 
pas contracter des dettes. J’en fis avec 
excès ; c’est un tort, j’en conviens, un 
grand tort dont, après tout, je suis 1© 
seul puni.

Le voilà done, ce mariage ou vous 
soutenez ra'avoir libéraleraent pourvu. 
,Yous medonniez, avez-vous dit, six 
mille livres de pensión, qui devaient
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croitre jusqu’à la concurrence de huit 
inille cinq cents livres. Oui, mon pere, 
en cinq ans. Oserai-je vous demander si 
cela m’aidait beaucoup la premiere an
née, et si ce n’est pas cette première 
année que j’ai fait des dettes, qui ont 
nécessité les autres? Fons fites les pré
sens d’usage à votre belle-filie. Oui, 
mon père; et trouvait-elle des robes 
dans ces présens? Vous me donniez en 
outre, la jouissance de votre chutean 
de Mirabeau, tout meublé. Mon père, 
vous oubliez, sans doute, que vous 
exigentes que mon domicile serait chez 
la grand’mère de votre belle-fille; ce 
qui me força à payer une pensión tres- 
onéreuse. Vous' concluez enfin que vous 
m’avez très-bien pourvu en i77a> Par ê 
qu’en 1776 je me serais trouvé, par a 
mort de madame de Marignane, qua- 
torze mille cinq cents livres de rente , si 
je fosse demeuré. Ayez la bonté, mou
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père, d’apprenclre, d’apprécier vous- 
mème cette conséquence.

Pour inoi, je dis dans toute la sincé- 
rité de mon coeur, à la manière dont 
on me mariait, il était impossible que 
je ne fisse pas de dettes : mais j’en de- 
vais faire beaucoup moins. Ces dettes en 
nécessitaient d’autres; mais je pouvais et 
devais m’abstenir des inutiles dépenses, 
des a flaires ruineuses auxqnelles je me 
suis livré. Peu de mois après mon ma- 
riage, je regardai mon état de situa- 
tion : j’en tus effrayé. Un enfant de fa- 
mille ne peut guère se procurer d’argent 
qu’au prix des plus enormes usures. 
Pour réparer une breche, il en faut t’aire 
dix autres. II est incroyable avec quelle 
rapidité le pelotón se forme. Je m’a- 
perçus que je courais le grand cheinin 
de ma perte. J’ouvris mon coeur à M. de 
Marignane; il me fit une oft're qui prouve 
la bonté du sien, II me proposa de m’a-

p vancer
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vancer, sur votre quittance, la somme 
qu’il me devrait à la mort de sa mère. 
C’était une fois plus qu’il ne lallait 
alors pour me libérer. Votre quittance 
était nécessaire à sa sureté, puisqu’au 
terme de mon contrat de mariage , vous 
seul pouviez recevoir les deniers de la 
dot de sa filie. Vous refusàtes votre 
seing; j’ose dire qu’il eút été̂  digne de 
vous del’accorder :cela était raeme juste, 
et de votre intérèt. II ne vous en coutait 
rien; vous vous évitiez les chagrins et 
les embarras ou la suite de mon dé- 
rangement devait me plonger. On vous 
détourna de cette pensée, qui sans doute 
était la votre , puisqu’elle était équita- 
ble et sensée. On vous fit accroire que 
c’était m’encourager à recommencer sur 
nouveaux frais. II eút été plus vrai d® 
dire que c’était m’inviter a 1 ordre par 
l’indulgence, m’òter toute excuse en 
cas de rechute, et me mettre à tme 

T o m e I I .  H
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épreuve infaillible. II ei\t été plus vral 
de dire que la conduite contraire me 
poussait inevitablement dans le préci- 
pice, et que plus je retarderais ma 
chute, plus elle serait funeste et pro- 
fonde, parce que je ne pouvais impo- 
ser silence à mes créanciers, que par 
de nouvelles créances. En un mot je 
ne conçois pas comment la supposmon 
d’une possibilità peut justifier une in- 
justice ou une dureté; comment ce mo- 
nosyllabe si, peut donner le droit de 
laisser périr un homine qui se noie , 
quand on peut le sauver; et je souhaite, 
mon père, que jamais votre sommeii 
ne soit troublé par cette idée : Si j avais 
consenti que l’on arrangeàtlespremières 
dettes de mon fils, comme on me le 
proposait, sans qu’il m’en coutàt autre 
cliose que ma signature, peut-ètre serait- 
il aujourd’hui bon fils, bon père, bon 

citoyen.
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Quoi qu’il en soit, vous offrites à 
M. le comte de Grasdubar dix-huit 
mille livres pour le paieraent de mes 
dettes. Je vous ouvre mon coeur; per- 
mettez-moi de tout dire. Je crus voir 
un piége dans cette proposition. Dix- 
huit mille livres ne pouvaient du tout 
point m’acquitter. L ’excédent de mes 
engagemens était toujours charge u
sures, et eút encore absorbe mon revena

pour le seul paiement des intéréts. Que 
me serait-il arrivé après avoir accepte cet 
à-compte? Je ne m’en serais pas moins 
trouvé dans le plus cruel embarras , et
forcédeinanoeuvrerdenouvellesalfaires.

J’ai payé, aurait-on dit...... ü recom-
menee. Yoilà ce que je pensats : c est a 
vous, mon père, à chercher dans votre

conscience , si j ’eus tort.
Je ne dissimulerai point mes fautes. 

Ma conduite pécuniaire fut extrémement 
folle : non-seulement je continuai de

Ha



mauvaises affaires ( j’y étais en quelqué 
sorte forcé), inais encore je commençai 
à Mirabeau des ouvrages inútiles, dont 
je calculai f’ort mal les resultats. Par- 
tout la dépense fut triple des devis; dans 
le fait, elle était decuple par la maniere 
dont je percevais l ’argent pour y subve
nir. La douleur de voir, par votre refus, 
écliouer le seul plan praticable d’arran- 
gement que j’avais concu, et le plus sage, 
j ’ose le dire , qu’il fut possible d’imagi- 
n e r , m’avait jeté dans une sorte de dé- 
lire. Plus je sentáis de trouble intérieur, 
et plus, pour me soulager, j’augmentais 
l ’agitation du tourbillon qui m’entrai- 
nait. Je m’efforçais de ne rien voir au-dela 
du présent, d’étouffer ma mémoire , et 
de détourner mes yeux de l ’avenir. Voilá 
la peinture exacte de mon état. II était 
deplorable, sans doute, iríais, en quel- 
que sorte,.forcé par les circonstances.

Remarquez, je vous en supplie , mon
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pére, si, dans l ’étatde mes dettes ,vousen 
trouverez de contractées au jeu. Daignez 
vous informer si lesbonnes inoeurs furent 
jamais offensées par quelqu’une de mes 
dépenses. Non, vous ne compterezparmi 
mes créanciers que des juifs , des ou- 
vriers, des librairesou des artistes. V oilà, 
ce me semble, une raison de me pardon- 
ner mes fautes pécuniaires. Je ne suis 
point dérangé comme tous les atures pro
digues qui s’ensevelissent sous les ruines 
de leur fortune, en l ’engloutissant sous 
un monceau de cartes ou dans la fange de 
la corruption. Une ivresse passagére m a 
’égaré; et le premier faux pas a nécessité 
ma chute, par la nature du terrain oú 

je courais.
Une preuve manifeste de ce que j’ai 

l ’honneur de vous observer ic i , c’est 
qu’immédiatement après les couches de 
madame de Mirabeau , je m’arrétai de 
moi-méme, au risque de tous les événe-

H 3

D E  M I R A B E A U .  l 3 y



mens qu’il n’était pas difficile de prévoir.' 
Mon dernier emprunt a été pour sub
venir aux dépenses necessaires áson etat. 
On a beaucoup crié de ce que je mis 
alors ses diamans en gage : ce fut de son 
aveu, dans un moment et pour un tems 
ou elle ne pouvait s’en servir. Assuré- 
ment je n’avais point agí avec elle en 
époux qui voulait dépouiller sa femme. 
Ï1 vous a plu d’imprimer que tous ses  

l i j o u s  a v a ie n t été  la  p r o le  d e  m a  fo l ie  

d iss ip a tio r i. Sans doute vous n en avez 
pas fait l ’inventaire; sans doute vous 
jgnorez que je lui ai donné en ce genre 
les choses les plus recherchées , qu’elle 
doit avoir encore ; que j’ai doublé et 
triple ses diamans; qu’elle trouvait sans 
cesse des robes charolantes, faites à 
son insu, lorsqu’elle voulait s habiller ; 
que l ’amant le plus tendre n’aurait pas 
porté plus loin ces sortes d’attentions 
envers la maitresse la plus chérie. Je
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dols à madame de Mirabeau la justice, 
qu’elle m’a souvent grondé de cet exces 
de générosité, et qu’elle n’avait point 
de fantaisies à cet égard. C’était a cause 
de cela raérae que j ’en avais plus pour 
elle ; et je prouverai, quand on voudra, 
que les deux tiers, pour ne pas dire les 
trois quarts de mes dettes, luí sont re- 
latifs. V o ilà , mon pére, comment m a  

f o l le  d issip a tio ri à  d é p o u illé  v otre  b e lle -

f i lle . . . „
Revenons. Sitót que je me vis un bis, 

je sentis qu’il n’était plus question d e- 
loigner l’orage , mais de l’affronter , au 
lien de le laisser grossir. Je me retirai a 
Mirabeau, résolu de ne plus temer le 
moindre effort ruineux pour reculer un 
éclat inévitable. Je gardai encore des ou* 
vriers: vous savez, mon pére, si je pou- 
vais les renvoyer. J’écrivis à vous, à vos 
gens d’affaires, à vos amis; je protestal 
contre les conséquences qu'on pouvait
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tirer de ces onéreux délais que je ne 
pouvais abréger. Trois mois entiers , on 
me laissa le coup-d’oeil de persévérer 
dans mes folies au milieu de ma misére. 
Que ceux qui me jouerent avec autant 
de perfidie , s’avouent coupables; alors 
je ne l ’étais plus. J’étais exilé, et je 
m ’applaudissais de l ’étre. Je ne songeais 
plus qu’á expier par un long ennui, un 
trop long égarement. J’avais bien quel- 
qu’étonnement qu’on accoutuinát une 
jeunefeinme à avoir des secrets pour son 
m ari, qu’on l ’y contraignlt inéme. Ces 
trames secretes, qui pouvaient troubler 
ma tranquillité domestique, le seul bien 
qui me restát dans mon naufrage, me 
donnaient quelqu’inquiétude; mais enfin, 
j ’etais résolu à ne me défendre que par 
marésignation. Je ne pouvais pasprévoir 
tous les dangers de ces ténébreuses né- 
gociations : je croyais voir à travers le 
yoile, et je m’en contentai. Si j ’eusse

I) E M  I R A B E A U.

osé le lever, j’aurais bien prévenu des 

malheurs.
Cependant on vous fit accroire que je 

degradáis la terre de Mirabeau. Je sou- 
haite que personne ne la dégrade plus 
que m oi, et que vos gens d’alfaires 
n’aient eu aucunes autres raisons de m’en 
«loigner. On osa vous dire que je vendáis 
vos meubles. Qui voudrait fournir pour 
cinquantè louis tout ce que j’y ai ajouté? 
Jugez, mon pére, de l ’exactitude avec 
laquelle vos correspondans vous instrui- 
saient! Yoici un fait qu’il vous était aisé 
de vérifier.

Lorsque j ’allai m’établir à Maurique , 
par vos ordres, j ’étais prét a commencer 
à Mirabeau une entreprise qui, appa- 
remment, n’étaitpoint mal conçue,puis- 
que les deux liommes les plus sages da 
pays s’y étaient engagés, et m’y fournis- 
saient les fonds nécessaires. Cette entre
prise aurait, en dix ans, je ne dispas
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payé mes dettes , je dis, doublé le re
venía de Mirabeau et le nombre de ses 
habitans. Cette idee était puirement de 
moi, et m’occupait tout entier. La car-r 
riére de rambitionm’étaitfermée depuis 
long-lems par votre relus; mes Pautes 
me l’avaient rendue encore inaccessible. 
Je voulais done me tourner absoluraent 
du cote des occupations que je savais 
étre de votre goút; je voulais vous prou- 
ver que , si je m’étais étrangement égare 
de l ordre dans la pratique, j’en possé- 
dais la théorie, et que j’étais enfin decide 
à l’appliquer à ma conduite. J’espérais 
regagner votre tendresse à ce prix : on 
ne m’en a pas laissé le tems. La fortune 
n’a cessé de joncher d’épines la route 
que j’étais contraint de suivre; et il faut 
avouer que j’en ai cherché quelques- 
unes, au lieu de les éviter.... Continuez 
le tableau dont je ne dessine que le 
simple trait.

r»K m i r a b e a u .
Nouvel exil à Maurique. Entiere ré— 

Signation de ma part; profonde tranquil- 
lité ; rigoureuse économie. Et ne croyez 
pas, s’il vousplalt, mon pére, que ce fut 
impossibilitéde trouver de l’argent. Non, 
je vous jure j je m’en fusse aisement 
procuré, et à bon marche. La preuve en 
est, qu’au moment oü je crus madama 
de Mirabeau grosse pourla seconde fois, 
je m’assurai des fonds necessaires pour la 
réception de mon enfant à Malte, si 
son sexe lui permettait d y entrer. Je 
trouvai à quatre pour cent cet argent 
que je laissai en dépót jusqu à 1 evéne- 
ment. Si je n’empruntais pas, c est done 
parce que je ne voulais pas emprunter. 
J’étais sévèrement résolu d étre invaria
blement rangé. Alors vous me lites in- 
terdire. Ce coup me fut terrible, vous le 
savez. Je me faisais une idée tres-hu- 
miliante de cette formalité qui, d’après 
la consci ence de mes intenlions, m©



seinblait au moins inutile. Je vous suppliai 
de m’épargner ce chagrín; vous ne le 
voulútes pas; je m’y soumis, non que 
jene pusse m’endéfendre. Yous traitates 
de miserable chicane, ce que je vous 
mandai a ce sujet. Cette miserable chi- 
cane était 1’avis de Gassier , le plus fa- 
meux avocat d’Aix, e t, au lond, le plus 
savant: c’était 1’avis de Roram.... juge 
fort estimé et mon ami intime, qui,avec 
la pliysionomie d’unboeuf, a la perspica- 
cité d’un aigle. Je subis un fatigant in- 
terrogatoire; mes réponses, que vous 
trouvàtes folles, et que cependant j’avais 
fait consulter par des gens sages, étaient 
remplies de respect pour vous. Dans 
votre mémoire imprimé , il est dit que 
'f avouai cent soixante et dix-huit nulle 
livres de dettes. Cette imposture formelle 
est surement une étourderie de votre se
crétame , ou une .addition de votre pro- 
cureur. Je ne suis jainais entré à cet

égard
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égard en aucuns détails; et vous savez 
auSsi bien que moi, mon pére, que pour, 
soixante ou soixante-dix mille livres 
comptant ¿ on aurait, dans tous les tems, 
payé mes dettes; ce qui m’eút laissé 
aussi dans tous les tems, un revenu suf- 
fisant pour vivre libre et sans vous ètre à 
charge.

Enfin, mon ínterdiction fut prononcée. 
Yous avez imprimé, mon pére, que les 
parens dèsdeuxfamilieslaprovoquèrent. 
Ces parens étaient vous, mon oncle et 
mon beau-père ; car pour M. le mar
quis de Castellane-Esparron, à peine est
il une alliance entre nous, puisque ma™ 
dame votre mèren’était pointde sa bran
che. Pour MM. d’Albertas, il est bon 
d’entrer dans quelques détails, pour 
s’assurer s’ils avaient le droit de statuer 
contre moi. Je prendrai la liberte de vous 
rappeler auparavant que mon beau-père 
ne vous donna sa procuration, après 

Torne IL  I
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s’en ètre défendu, que sur la menacd 
que vous luí fites de m’abandonner ames 
créanciers; il ne réfléchit pas beaucoup 
en cetinstant,puisqu’il s’en effraya.

II m’est d’autantplus important de vous 
parier de MM. d’Albertas, que je sais 
combienonm’a cbargé de torts à ce sujet 
dans votreesprit. Yous allez voirla vénte 

toutenue.
Lorsque j’arrivai à Aix, M. d Albertas 

etait, comme vous savez, premier presi
dent du nouveau parlement. Je n avais 
pas puisé chez vous une grande vénéra- 
tion pour ces nouvelles magistratures. 
[Vous avez eu des raisons sans doute 
d’étre ami de M. d’Albertas y mais vous 
n’avez surement pas été partisan de son 
usurpation. Mes opinions à cetegar 
’étaient les vòtres, et, je crois, cel es e 
tous les honnètes gens. II me semble que 
je puis dire cela, puisque le nouveau roí
les a consacrées.
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Quels que fussent mes principes, j’allai 

fréquemment chez M. d’Albertas, après 
au’il in’eut fait sa visite , comme c est 
l’usage en Provence, oü l’on previent 
les nouveaux-venus. Son fds alfecta une 
trés-grande familiarité avec mol. Elle ne 
convenait point aux circonstances, elle 
ne convenait point á mon goút. M- d A -
bertas le Rls est taré- je puis le diré, 
cela est de la notoriété publique. Je le 
savais inieux qu’un antre, puisqu unot- 
Ecier de la légionde Lorrame luí a pro
posé devant deux mille personnes, des 
coups de báton. Beaucoup de vos pa
rens et de vos amis étaient de 1 ancien 
parlement. Une intimité étroite avec es 
chefs de la nouvelle compagnie, et plus 
encore, s’il est possible, l’appàrence de 
cette intimité, eút été en moi fort inde
cente. Je me refusai à toutes les avances 
quipouvaient m’y conduiré. Les Albertas 

me le nardonnerent pas, non plus



1/jS l e t t r e s  o r i g i n a l e s
que mes liaisons avec les anciens parle- 
jnentaires. Monmariage, qui renversa 
leurs plus douces esperances et leurs 
projets favoris, neraccommoda pointles 
préliminaires. Cependant tout paraissait 
entre nous comme il devait l’etre. Mú
dame d’Albertas yint de Jumenos voir 
,nádame de Mirabeau , immédiatement 
après son mariage, et retourna aussitót 
dans sa terre. Nous rechines et nous ren- 
dimes des politesses marquées. L’lnver 
arriva, madame d’Albertas revint a Aix; 
madame de Mirabeau y était deja. La 
prendere presidente prétendit à la pre- 
miére visite; et je conviens que toutes 
les femmes, excepté les anciennes par- 
lementaires, qui ne la voyaient point, la 
lui rendirent : mais je ne conviens pas 
que ce fíit une loi pour moi quine quéte 
point de soupers. Madame la marquisa 
de Sabran seule s’était abstenue de ce 
síngulier horaraage. Je crus que je pou»
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vais me permettre une seule prélention, 
celle de n’en souffrir à personne. D ai - 
leurs il me paraissait bizarre d’avoir 
recu le premier la visite de M. d'Alber
tos', étant garçon, et d’envoyer , etant 
marié , ma feinme la prendere chez ma
dame d’Albertas. Madame de Mirabeau 
se tint done chez elle. Madame d A -  
bertas murmura; je la laissai murmurer. 
Ons’entremit; je Esla sourde oreille. Mon 
beau-pere qui ne voyait point ces gens la, 
c’est son expression, m’approuva. Ma
dame d’Albertas sentit que sa'pretenüon 
était ridicule comme premièreprésidente. 
Pour ne pas s’en departir, elle la soutint 
comme tante à la mode de Bretagne Je 
ris du subterfuge; mais je ris tout bas. 
Le carnaval arriva; des bals s’en suivirent. 
Madame d’Albertas fit tout ce quelle 
put pour avoir votre belle-Elle. Je re- 
pondis aux négociateurs, qu’assurement 
si nous allions chez madame d’Albertas,

1 5
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ce serait pour elle, et non pour son bal, 
et qu’ainsi l’occurrence et 1 argumen 
étaient également mal choisis. Je oro* 
cette défaite charmante.

Yoilà, mon père , les premieres se- 
mences de nos divisions - elles fermen-
tèrent sourdement. Mon
syndic de la noblesse, et habüait Toms
pendant tout l’été. II m’avait charge de
suivre , aveo Gassier, syndic e ro , 
les affaires qui étaient alors fort com 
pliquées, pour lui en rendre compte, 
y avait de grandes discussions e^re l in
tendant et les possédans fièfs; etM. *
pennes, ami de M. de Marignane et de 
mon oncle, y était,tres-interesse. * 
Monthion avait ravage toute ladmims 
tration de la province, qui demanda 
unión et secours au corps de la noblesse. 
Les nouveaux parlementaires cabalaient 
avec véhémence contre nous. Monbeau- 
père lutta vigoureuseroent contre eta

d e  m i r a b ü a u . 

dans l’assemblée de la noblesse. On pre- 
tendit que j’avais contribué à l'echauller 
etàle soutenir, ce dont, assurement, 
il in!avait pas besoin 5 car on ne p 
ètre meilleur ami ni meilleur patrióte. 
On opinait d’apparat. Le hasardfit que 
mon discours produisit quelque sensa- 
tion. Nous jriomphàmes. C’etait un 
grand crime; maisenfince crimem etait 
commun avec tous les honnètes gens. 
Jusque-là rien de précisém.enf personne 
n’avait éclaté entre les d’Albertas et 
moi: l’occasion s’en presenta. Voici e 
plus noir de mes attentats envers eux;
veuillez l’entendre.

Madame de Mirabeau etait grosse , e 
fort incommodée de sa grossesse. n]Our
elle allait en chaiseà la comedie , et je
lasuivaisàpied. MM. d’Albertas, pere, 
frère et fils, nous croisent presque a 
la porte du spectacle. La rue est fort 
escarpée. Leur cocher s’arréte trop juste,
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et sa voiture retombe. Je l’avertis viva
ment de se porter -en avant# Je n avais 
pas le tems de faire des complimens, 
car la cliaise de madame de Mirabeau 
étaiten danger. Le cocher ne tientcompte 
de mon avis; sa roue tombe sur un des 
bàtons de la cbaise déjà posée, et blesse 
un porteur. Par le plus grand et le plus 
singulier desbonheurs, jeretiraimadame 
de Mirabeau sans accident de sa boite. 
Tout cela se passa aussi vite que la pen- 
sée. J’avoue que la colère succéda en 
moi à la rerreur. Je menaçai le cocher; 
et comme j’étais irrité, et très—irrité quo 
ses maítres m’en eussent laissé la peine, 
je répétai, en les voyant sur le marche- 
pied, mon apostrophe à lenr valet. La 
comedie finit sans que j’abordasse aucun 
d’Albertas, parce que jeme melláis de 
mon ressentiment. Le lendemain ma- 
daine la comtesse de Grasdubar, tante de 
madame de Mirabeau, me fit prier de

s i  m i r a b e a u .
passer chez elle. Je la trouvai toute ef- 
Frayée d’une visite qu’elle venait de re- 
cevoir du premier president. II s’était 
plaint ainèrement de ce que j’avais donné 
à lui, à sa famille et a sa compagine , 
une épithète que les crocheteursse don- 
nent entre eux aux halles , quand ils se 
querellent. Sans sa considération pour 
vous, disait-il, il m’aurait poursuivi ju- 
diciaireinent. Yous voyez que j avais une 
vaste carrière pour riposter, et méine 
pour persiffler. Je me contentai de re
pondré en propres mots : « Ma chère 
tante , vous avez probablement mal en- 
tendu; car j’ai vu hier et aujourd’hui M. le chevalier d’Albertas et son neveu 
qui n’ont point la goutte, et ne m’ont 
fait aucune plainte ». Au reste, je crois
que l’on persuaderadifficilement à quel-
qu’un, que j’ai apostrophé en píeme rue 
le parlement, parce que le cocher du 
premier president est un étourdi et ua

15,
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insolent. Je ra’abstins ele toute raillerié 
et de toute clameur. Toute la ville ine 
parla de cette aventure ; je répondis ds 
mérae à toute la ville. Ce bruit tomba 
córame tant d’autres. Cependant il lut 
tel que, je puis dire qu’avec le moin- 
dre grain d’honneur et de délicatesse, 
•MM. d’Albertas ne seraient recusés dan* 
le fait de mon interdiclion. Voila , 
mon père, quels Furent mes torts avec 
eux. Je n’ai pas toujours été si circons- 
pect, j’en conviens. lis ont cherché à 
me susciter de mauvaises affaires, et je 
m’en suis démèlé, non sans qualifier 
leurs procédés et dévoiler leur noirceur. 
ïls m’ontlancé des épigrammesjet comrae 
il y  a des tems ou certaines personnes ne 
peuvent jamais avoir raison, ils n’ont pas 
eu plus beau jeu en ce fait qu en tout 
ature. Enfin ils se sont egayes sur ma 
naissance, en commentant un article de 
c e  qu’on appelle en Provence le m a u v a is

r» E M X R A B É a  tr. l5 5  

Uvre. Dans tous autres, je n’eusse vu 
qu’une calomnie, très-commune en ce 
pays; maiscela me parut une indicible 
insolence delapartdegensqui ont 1 hon- 
neur de ra’appartenir, et devraientsavoir 
qu’ils n’ont apporté dans cette alliance 
qu’une assez mauvaise reputation, et 
une roture fort connue , relevee , il est 
vrai, par quelquespendus. J’en ai vu les 
preuves; et si la tante de M. de Mari- 
gnane ne fut entrée dans cette race, 
j ’eusse peut-ètre été tenté de les mori- 
géner un peu, en deposant a la chambre 
des comptes ces titres qui ne sont pas 
fort vieux. Quoi qu’il en soit, apres un 
tel procédé, je ne les ménageai plus, 
et je mis le comble a leur haine. L ami— 
tié , e t , si j ’ose le d ire, l’estime de 
MM. de Castillon , de Cinq-M ars, de 
Saint-Yincent et de plusieurs autres 
personnes de cette espéce , me dédom- 
mageait avec usure, des calomnies d’une
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cabale pour laquelle je ne déguisais peut- 
étre point assez mon mépris.... Etait-ce 
la de quoi me charger de tantde crimes 
dans votre esprit ?.... Je reviens à mon 
interdiction, dans laquelle assurément 
MM. d’Albertas ne devaient point don- 
ner leurs voix , et que nuls autres de mes 
parens n’ont provoquée.

Vous n’ignorez pas que depuis cette 
époque jusqu’a mon evasión de Joux , 
je n’ai point Ia.it de dettes , ni petites, 
ni grandes. II me semble que c’était au 
inoins un grand commencement de preu- 
ves, que j’avais pris la Ferme résolution 
de m’arranger. II y avait quelque mérite 
à ne point exceder les bornes d une 
pensión de mille écus, sur laquelle il 
fallait entretenir raadame de Mirabeau , 
moi, mon fils, une femme-de-chambre, 
une cuisiniére,  un laquais. Mais je con- 
venais avec moi-méme, qu’il ne lallait 
pas peu pour détruire les impressions
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tou’avaient dú vous donner mes dettes. 
Depuis cette époque, je n’en ai plus h i t  

qui ne fussent impérieusement et inevi
tablement forcees : vous le verrez bien- 
tót. Mes torts à cet égard ne sont done 
pas aggravés : il faut done chercher une 
autre cause du sort que je subís. Jamáis 
un dérangement pécuniaire , qnelque 
excessif qu’il efit été n’efit pu le meriter. 
D ’une lettre d’exil au donjon de A m- 
cennes, il y a une distance immense. La 
prendere punition fut celle que sous 
crutes devoir à mon inconduite. e a 
été excessive en fait d’argent, je lê  re ̂  
pete : mais je répéte aussi que j’y ai ete 
fortement poussé , que je me suis arrete 
moi-méme; que mes fautes en ce genre 
n’ont aucun des caracteres qui denotent 
une irrémédiable prodigalité , et ien 
moins encore la moindre tache a mon 
honneur , à raa bonne-foi. J’ajoute que 
la plus grande punition du dérangement,
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est le dérangement mème; que les an»
goisses devorantes,les humiliations muel
les, les embarras toujoursrenaissansqui 
suivent nécessairement des dettes, et que 
plus qu’un autre j’ai éprouvés et sentís , 
m’eussent plus qu’un siécle d’exil appns 
à compter. Ce n’est done point dans cette 
tpremière partie de mes l’autes que je dois 
chercher les motifs de l’arrét que vous 
avez prononcé eontre moi. Passons a l’o- 
rigine de ma detention.

Yous ne vous attendrez pas, mon 
pere, que j’entre dans les inútiles détails 
de l’affaire de M. de Yilleneuve. Vous 
ne doutez pas, vous ne pouvez douter 
que je ne m’y sois çonduit avec honneur, 
valeur et droiture. S’ils’y est raélé quel- 
quesgrains d’imprudence, l’imprudence 
n’est point un crime. Yous savez que 
M. de Yilleneuve est un vil et lácheco- 
quin, et que tout le monde en peíase ainsn 
C ’est vóus qui avez écrit: « Laissons-lá
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n M. de Yilleneuve et son furrier ». 
C ’est vous qui avez profére ces mots, 
quand on vous remontrait la nécessitede 
poursuivre cette aft’aire: « On ne soup 
i, çonnera pas plus mon fils que moi- 
f> mème d’une láoheté dans les pays ou 
» il sera connu ». C’est vous qui ites
à mada,me de Mirabeau , que vous ne 
sollicitiez ma detention que pour vous
donnerle droit, en prévenant la pum-
tion du ministre, qui m’en devait une
pour m ’étre absenté du lien de mon exil,

de solliciter plutòt ma gràce. Vous sa
vez que mon beau-pére m’écrivit, apres 
avoir lu un mémoire sur Ce sujet, que 
le meilleur écrit qui pouvaitparaítrepour 
ma déjense, était la propre requéte de 
M. de yilleneuve. C ’était dire assez ce 
qu’il pensait dema conduite. Yous savez
que tous les V il le n e u v e  ont été les p r e -

raiers à vanter mes procédés, et à cou 
... .. . T - l__VOUS



savez que le vieux marquis, devenu, en 
quelque sorte, chef de cette inaison, 
m’écrivit: Sojez persuade, M . le comte, 
que je meltrai toujours une différencet 
infime entre un ami qui se conduit a u ss i  

lien que vous dans les occasions impor
tantes, et un parent qui dèshonorerait 
son nom, si la honte nétait personnelle. 
[Vous savez que le comte, devenu son 
fils , fit les plus sanglans reproches à 
son cousin, et sollicita pour moi à 
Grasse. Vous savez que madame la 
comtesse de Vence , femme universelle- 
ment respcctée, fut mon avocat et mon 
conseil dans cette affífire; et que le 
marquis de Tourettes, qui porte le nom 
et les armes de Villeneuve, et jouit de 
Testime de toute sa province,  voulut 
étre mon procureur dans cette proce* 
dure. Vous n’ignorez pas que j’aiétécon- 
darané par contumace, et sans avoir 
|òurm aucune défense, à donner de
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Moans, parce que l ’ordonnance en- 
joint au battant depayer le battu; parc 
qu’on dédommage pécuniairement un la- 
qúais insolent que l’on regente, et qu un 
sentilhomme qui, par sa làchete, s assi
mile à un laquais, doit étre traite et 
dédominagé comme lui. Telle a done 
été la suite de ce decret de prise-de- 
corps rendu contre un homme de ma 
sorte, par un vassal de M. de Moans. 
E h ! quel autre eüt osé le remire dans 
une affaire de cette náture? Telle a 
¿té la suite d’une accusation d’assassi
nat et de guet-à-pens, que l’on n a ose 
poursuivre qu’alorsquon m a su 
le pays étranger, et compromís dans
une affaire tout autrement seríense-----
Vous savez tout cela, mon père. Tous 
avez done la certitude et la convictum 
que cette aventure malheureuse par 1 e- 
clat et par ses suites, loin de me taire*

«  E M I  R A B E A Ü.  ^
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tort, ne pouvait que m’attirer Testimé 
et l’intérét des honnètes gens. Je ne 
puis croire que vous l’ayiez travestie 
auprès du ministre. Vingt personneS 
me l’ont d it: encore une ibis, je ne le 
crois point. Le plus implacable, le plus 
noir, le plus períide ennemi serait à
peine capable d’un tel procede..........
M ais, mon pere, voici ce que vous ne 
savez point, et ce que je puis prouver 
par le témoignage et les lettres originales 
de madame la comtesse de Vence et de 
M. de Tourettes.

Un homme comblé de raon amitié 
m’avait fait le plus sanglant et le der- 
nier des outrages, accompagné d’une 
infernale duplicité. Un tendre attache- 
ment me liait à sa taradle. Son’ pere 
rae demanda á deuxgenoux la vie de ce 
fils indigne; sa mere baigna mes mains 
de larines. Je faillis mourir de honte 
de voir à mes pieds des cheveux gris.

Je pardonnai, je pardonnai sans reserve 
et sans retour. En vain, par d’insolentes 
provocations, par un défi forinel, on 
chercha à rae faire sortir de mes re
solutioris j je me dévorai raoi-méme. 
J’eus la gloire d’hurailier le vice par le 
seul ascendant de l ’honnéteté. Mon épée 
ne sortit point de son fourreau, et celia 
de mon vil agresseur tomba de ses 
mains. Depuis long-teras je negociáis un 
mariage très-avantageux pour cet homme. 
Dans les circonstances que je viens de 
vous décrire, un incident imprevuren- 
verse ce mariage presque arrete. Le beau- 
pere pretenda était raon aini. L ’idée 
que la taradle du jeune homme pourrait 
rae soupçonner de l ’avóir aliené , dé— 
chire mon coeur. Je inontai à cheval j 
je courus à Tourettes. Je pressai, je 
priai, je conjurai. La négociation fut 
renouée, et réussit. Voilá le motif de 
mon voyage. La rencontre de M. d#

DE  M I R A B E A tf. l 6 5
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Yilleneuve Fat une vraie rencontre o i  
il n’entra aucune préméditation , quoi- 
qu’il fút bien dans mes projeis de iui

faire une visite........  .
Mon père , en vajn la calomme m in

fecte de ses poisons, en vainle poids de 
mes chaínes abrégera ma vie: tant qu ü 
me restera un souffle, on ne in’ótera pas 
le plaisir de penser qu’une action hon- 
nète, et digne d’un homme très-ver- 
tueux, est la cause immediate de mes 
malheurs; on ne m’ótera pas la conso- 
lation d’avoir été capable de servir raon 
pire ennemi, au moment ou ne pas le 
servir était me venger. O mon pere • 
en vain on me chargera des plus noires 
imputations; un homme qui peut se 
vanter du procede que je viens de ra- 
conter , et que les détails rendraient 
mille fois plus touchant, n’est pas un 
homme sans honneur, un sujet gan- 
grené qu’il faille retrancher du livre á«

vie.
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Le vovage de Grasse , qui vous a 
paru, comme à beaucoup d’autres, 
commea mes amis méme, une etour 
derie trés-forte, est done un ehortde
plushaute,j’ose dire,d eiaph,s respec
table générosité.N’importe; v o u lg n o

riez J’ai sorti du lieu de mon ex.l sans 
permissionj vous pouviez ddEci emen 
m’excuser auprés du ministre , des que
c e t t e i r r é g u l a r i t é ^ t é c l a t . ^ ,

qu’eút-elle été? J’é»is entorne d exdes 
parlementaires , qui couraient, de no
to rié té publique, les maisons de^

leursamis...........^ancon* ’ t dans U*
comment je me sais conduït dans
forts oh m’a jeté mon étode.

VeuiUez vous rappeler, mon P® 
quelle sévérité vous r e c o m i e n d a  es a
M . d’Allégre ; quels moyens lurent pn»
pour m’enpéoher de recevoir aucune 
nouvelle, aucune consolaron c u
L s .  Madame de Mirabeau etait mon
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«ñique correspondente, et ne prit pas 
long-tems cette fatigue. J’avais laissé 
mon fils mourant à dix lieues de ma 
prison; il fallait que j’écrivisse à cent 
cinquantè pour en avoir des nouvelles:
( mon sort a beaucoup empiré dans tous 
les sens , car je n’ai plus aucun inoyen 
de m’en procurer). Ces procedes, qu’il 
me soit pennis de le dire, étaient bien 
durs. Qu’avais-je done fait pour les meri
ter? J’avais défendu ma soeur. Monpere, 
souffrez une question, et que la réponse 
reste dans le fond de votre conscience; 
peut-ètre en sera-t-elle remuée. Si M. 
de Yilleneuve eüt manqué a inadame du 
Saillant, comme il manqua à madame 
de Cabris, si le ressentiment que j’au- 
rais concu de cet outrage eut eu les 
inéines suites, m’auriez-vous traite avec 
tant de rigueur ? Mon pére, je n’ai pas le 
droit de juger mes soenrs ; mais mon de« 
voir est de les défendre et de les aimer»

Des méthodes si austéres me confir- 
mérent plus que jamais dans l’idée oíi 
je n’étais' que trop, que l’on était ré- 
solu de me pousser à ma perte. Cepen- 
dant ce sentiment amer n’influa point sur 
ma conduite au cliáteau d’lf. J’aurais pu 
n’y pas venir, si j’eusse voulu m’y sous- 
traire à votre autorité. Un ami m avait 
amené une chaise de poste) il me pres- 
sait de prendre cent louis,et de yoler 
vers l’asyle qu’il m’avait preparé. Je 
résistai ¿ ses offres; je résistai à l’élo- 
quente voix de la liberté. J essuyai pa- 
tieinmentlabrutalité des sbires qui m’ar- 
rètòrent comme un coupeur de bourses. 
Je me laissai mener au cháteau dlf. 
Ce n’était pas pour y perdre le truit de 
ma soumission. Ma conduite y fut done 
bonne, et trés-bonne. J’eus toute la 
confiance du commandant, et je n’en 
abusaipas; toute son amitié , et il ne 
s’en repentit point: ses certificats, ses

X) E M I  R A B E A V> l &7
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lettres en font preuve. Je sais qu’ori 
vous a fait mille et mille histoires d’une 
cantiniére j niais, de bonne foi, n est- 
ce pas forger des crimes à un homme, 
que de lili en chercher de cette espéce ? 
II n’y avait qu’une femme au cháteau 
d’If, qui eíit figure de femme ; j’avais 
vingt-six ans : c’est un furieux délit, 
que 'd’avoir donné lieu de soupçonner 
qu’elle me paraissait folie ! A la fin de 
son bail elle quitta son mari, qui deux 
ou trois fois avait pensé la tuer, et 
avait été répriinandé de justice pour ce 
Fait. Ce mari était nn usurier connu de 
tout Marseille, échappé dix fois à la 
potence, et qui depuis pourrit dans une 
basse-fosse. Sa femme gagna la frontiere. 
Je la recommandai à Grasse , à M. de 
Briançon, qui se disait alors mon ami, 
et qui la garda. Le mari cria à 1 en- 
lèvement, au crime. Singulier enléve- 
uient, ou l’enleveur était en prison !

c'ríiu#

d e  m i r a b e a u .
brime bizarre, de procurer une condi- 
tion à une malheureuse obligée de ga- 
gner sa vie ! On. vous ecrit 5 on s© 
plaint; on me déchire. Le commandant 
avait tout vu , tout surveillé. N’est-il 
pas la caution naturelle de ceux qui sont 
dans son fort ? caution trés-respectable 
sans doute que M. d’Allégre , dont la 
vertu est unànimement révérée dans son 
pays : qu’il réponde pour moi. Ces dé- 
tails si fastidieux pour un liomme qui 
porte un grand intérét dans son coeui, 
fatiguent ma plume, et sont bien inú
tiles à ma cause. J’étais sousles ordres 
de M. d’Allégre ; fe ne pouvais rien 
entreprendre au-dehors que de son 
aven ; au-dedans il était content: tout 
le monde devait l’étre.

Cet liomme estimable, franc et géne- 
reux comme un digne militaire, boa 
pour tous ceux qui dépendent de lui, 
comme un excellent père, vous avait 

Tome IL  ^
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déplu depuis le moment oú il avait dít 
da bien de moi. II sollicite ma liberté : 
(vousaviez promis que je l’aurais à son 
premier mot) vous le croyez séduit, 
corrompu, trompé; car c’est une idée 
dont vous ne pouvez vous défendre, 
mon pere, que de croire gagnes par 
moi, tous ceux qui ne me voient pas 
aussi en noir que vous. II vous séduira; 
telle est votre formule. Mais ces trois 
mots ne veulent-ils pas dire : Prenez- 
garde; si vous n’étes point prévenu, vous 
ne le trouverez pas aussi scélérat que je 
me le figure ? Mon pere, en quoi done 
suis-je si fin , si délié, moi que tant de 
gens ont trompé comme un enfant; moi 
quin’ai jamais pu me préserver despié- 
ges que m’ont tendus les plus sots étres 
que la nature ait fabriqués, parce qu’il 
m’est impossible de deviner une perfi- 
die ? Je sais bien que je ne suis pas 
béte; votre fils ne saurait l’éire. Helas i

b e  M I R A B E A U .  I , 1
on a tant parlé de mon esprit, pour me 
rendre plus odieux, po*r me perdre plus 
surement! II Faut done que je me re- 
connaisse cette dangereuse qualite: maia 
en vérité, de tous ceux qai la posse- 
dent, je suis le plus simple et le moms 
subtil. Ne me croyez done pas un si 
redoutable enclianteur. Vous savezbien 
que je ne suis ni hypocrite , ni mérne 
assez circonspect. Mesdéfauts sontdonc 
trés-saillans ; et qoand vous preñez en
core la peine de les indiquer, comme 
vous le faites toujours, á. ceux a la garde 
desquels je suis confié, vous pouvez etre 
assuré que si je ne leur parais pas un 
monstre , il faut que je ne le sois point. 
Je ne comprenda pas comment vous 
voulez que je sois le seul homme du 
monde dont le caractérc ne soit pas me- 
langé de mal et de bien, ou que Ion 
n’apercoive jamais que celui-la.

Pressé par les instances de M. d
K 2.
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legre, de M. de Rochechouart, vous 
accordez, non pas ma liberté , mais ma 
transfération. Ce n’est assurément point 
cela qu’ils vous avaient demandé. Vous 
m’envoyez dans un fort sur la frondere. 
L'idée me vint que vous vouliez me por
ter à une evasión , et j’en gémis. La 
suite a changé en certitude ce soupçon, 
que fe vous avoue avec autant de naiveté 
que tout le reste. Yoici les raisons pour 
lesquelles je le concus.

Yous m’écriviez par l’officier de ma- 
réchaussée, une lettre foudroyante qu’as- 
surément je ne inéritais pas. Car enfin 
pourquoi étais-je dans un fort ? en vé- 
rité, mon pére, je n’étais plus un en- 
fant; je commençais á savoir ma langue, 
à apprécier les choses et les mots ; je ne 
me croyais ni ne pouvais me croire cri
mine!. Pourquoi done cette vehemente 
diatribe ? encore était-ce la premiére 
dont vous m’eussiez honoré depuis ma

^tendón. La seule fois que j’avais osé 
Vous écrire, le commandant avait recu 
des reproches de vous. L  ordre du roí 
ne vous exceptáis pas; c’était vos ter
mes. Quoilmon pére , l’ordre du roí, 
sollicite par vous , obtenu par̂  vous , 
ne vous exceptait pas de ceux a qm d 
m’était défendu d’écrire ! Louis XIV, 
était bien despote, mon pére; un de 
ses ministres mit à l’écart, san* le hre, 
le placet d’un exilé, des solhcitations 
duquel il était importune. Quoi . luí 
dit le monarque , vous refusez a cet w- 
fortuné de lire son excuse ! J’avais en
duré sans peine le silence que vous gar- 
diez sur mon affaire, tant que mes ]üges 
naturels étaient destitués; car ] aurais- 
«té très-fàché de plaider aux tribunaux. 
dont je ne reconnaissais pas la legiti- 
mité. On me raandait de votre part c ’at- 
tendre , et je m’expliquai facilement la 

de ce délai. Mais au moment

d e  m i R a b e a tr. *7^
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da rétablisseraent de la vraie magistra
tura,, vous m’éloigniez de 1 a.pro vince ou 
j ’avais un procés qui ne pouvait s’accom- 
moder: car on ne transige point avec 
1’honneur. Que voulait dire cela? Ce de
cret n’était-il pas un pretexte commode 
pour éterniser tria détention et éluder mes 
demandes? huitmois de prison n’avaient- 
ils pas expié une irrégularité légére ? 
Vous, aviez-vouS besoin d’un grand Cre
dit pour obtenir ma liberté ? il ne vous 
fallait que demander; pourquoi done 
cette prolongation de prison? Vous ne 
parliez point encore de mes créanciers , 
et si vous en eussiez parlé alors,j’au- 
rais répondu comme j’ai fait depuis: ne 
les avais-je pas ces créanciers avant ma 
détention? la considération de mes dettes 
y a-t-elle influé pour quelque chose ?

Les idees les plus sombres m’assailli- 
rent; et en vérité je ne me torgeais pas 
des monstres pour les combatiré» Vous ve-

.z'
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hez devoir ce que je pensáis de vos dis-
positions. Pour m’achever, madame de 
Mirabeau ne m’écrivait plus. Dqa e  ̂
me traitait comme un homme qui luí 
était devenu étranger. Deja les menees 
des personnes dont je devais attendre 
secours et dót'enses , se devo.laient a 
mes yeux. J’étais beaucoup mieux in
formé que je n’aurais voulu de ce qui 
se passait à Paris. Je voyais que certaines 
gens m’avaient trop offensé pour ne pas 
me liaïr; que loin de travailler a mes 
a flaires, on ne cliercbait qu a capter a 
mes dépens votre suffrage, et a s en taire 
átout événement un appui centre moi;
qu’en un m ot, on désettait ma cause, 
on me calomniaít láchement, qu on s e- 
levait sur mes ruines.... Jepardonne... 
oui, jeme sens capable de pardonner a 
ceux qui ont encouragé cette conduite, 
comme à ceux qui Pont tenue : a ceux
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homines avaient joint; qui ont persuade 
¿ un femine jeune et pusillanime, que 
quelque chose au monde pouvait lui 
donner le droit de négliger les intéréts 
de son époux; que quelque devoir pou
vait entrer en parallele avec celui de le 
défendre, de lui obéir, de le suivre. lis 
ont táché de détruire mon bonheur : ils 
ont causé ma ruine, et celle d’un étre 
bien plus á plaindre que moi, né pour 
la vertu, qui n’eut d’autre crime que 
l ’amour , si l’amour peut étre un crime, 
lis m’ont separé à jamais de la mére 
de mon fils, et peut étre de ce fils dont 
je pressai les lévres agonisantes avec 
un serrement de coeur qui m’annonçait 
que je ne le verrais plus. Encoré une 
ibis, je leurpardonne •, inais s’ilfc croient, 
à un Dieu vengeur et rémunérateur, 
ils doivent trembler.

O mon pére! rappelez votre mémoire, 
pt décidez si j’étais bien informé. Vous

BE M I R a B E A r .  *77 
m’avez dans cette occasion , comme 
dans presque toutes les autres, con- 
daínné sansm’avoir entendu. Cependant, 
aviez-vous étudié ma conduite domes  ̂
tique avec cette jeune personne aussi 
aimable, aussi estimable que malheu- 
reuse ? (c’est ainsi que vous la désigniez, 
dans un mémoire dont le but semble 
étre de me déshonorer ) aviez-vous ap- 
profondi mon intérieur? écoutiez-vous 
les deux parties? aviez-vous assezsum 
mes démarcbes à cet égard pour en pe- 
nétrer les motifs ? n’étiez-vous point assez 
prudent pour deviner qu’il est des cho- 
ses sur lesquelles un homme débcat 
garde le silence, et que de deux epoux, 
celui qui parle le premier a commune- 
ment tort ? L’expérience ne vous avait- 
elle point appris que la naïveté femte 
est l’arme la plus commune de 1 autre 
sexe? II n’est pas nécessaire de partager 
deux ans le lit d’une feimne pour la



J7& L E T T R E S  O R I G I N A L E S  

connaítre à fond, mon père. Ainsi vouS 
ponviez soupçonner que si je témoignais 
quelques craintes, ce n’était pas toutAà- 
f’ait sans raison. C’est précisément parce 
que ceux dont je n’avais dit que du bien 
jusqu’alors, cherchaient à vous prevenir 
sur les plaintes que je pouvais former, 
que vous deviez penser qu’ils avaient 
quelqu’intérét à prendre les devans. . . .  
Mon père, ce n’est que peu à peu, et 
forcés par le tems, que l’honnètetéla plus 
puré et le vice consommé viendront 
à se declarer. La nature des circonstan- 
ces etle contraste des caracteres concou- 
rent également à l’illusion. Vous étes 
siéclairé ! ne devriez-vous done pas lais- 
ser le peuple de tous les états juger par 
les événemens ? ne devriez-vous pas vous 
rappeler que le contraire des bruits qui 
courent des personnes et des dioses,
est bien souvent la vérité?.....Mais mon
coeur déborde : je rentre dans les bornes 
que je me suis prescrites.

D E  M  I R A B E A tT. *79 

Vous comprenez que la nouvelle de 
ma translération me jeta dans une in- 
concevable perplexité. Jone savais quel 
parti prendre. M. Veyrier, chargé de 
ine conduiré, me demanda ma parole de 
ne point me sauver. Je lui répondis que 
les prisonniers de guerre donnaient des 
paroles 5 mais que je n’avais jamais ouï 
dire que l’on en exigeàt des prisonniers 
d’état. Cette réponse l’embarrassa sans 
doute. On lui avait recommandé de me 
cacber l’endroit oú je devais aller : j’en 
étais instruit d’ailleurs 5 mais je voulais 
en étre súr, et voir les ordres. 11 me les 
montra. Je sus done que j’aliais etre 
relegué panni les ours du mont Jura, 
et que je serais cominandepar un homine 
que vous ne connaissiez mème pas. Le 
voisinage de, la Suisse me parut done 
votre seul moril'. Si j’eusse su que M. du 
Saillant était en route pour la Provence, 
j’aurais compris encore qu'il l’allait lui



éviter, ou l’embarras de me voir, ou 
l’indécence de ne me voir pas. Je n’a- 
perçus devant moi qu’un abyrae sans 
fond. Yous aviez bien voulu me mander 
que vous m’envoyiez dans un nouveau 
chàteau pour améliorer mon sort. Mais 
quelle manière de l’ameliorer, que de me 
tirer d’un pays oü j’avais des amis, pour 

j m’envoyer au mileu des frimats et des 
neiges; de m’òter à un commandant qui 
me traitait en i'rère, pour me livrer à 
un inconnu! Je me roidis contre mes 
répugnances et mes pressentimens; je 
suivis paisiblement mon conducteur qui 
n’avait aucune escorte. Je portáis des 
pistolets; il n’en avait point: je traver- 
sai ainsi le royaume. Yous savez quel 
compte il a rendu de ma conduite, et 
vous voyez que j’étais résolu de tenter 
encore de vous toucher par ma resi— 
gnation.
* Les premiers tems de mon séjour íu-

rent
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rent assez punibles. M. de Saint-Mauris, 
qui est le plus faux des liommes , se dé- 
guisait bien, et n’avait encore aucun 
intéi'ét à me vexer, mais il y avait de 
grandes dispositions j car, à la plus dé» 
goàtante vanité, il unit une malignité 
virulente. Je suis forcé de le dire, et je 
le dis. Je sais qu’il se prétend parent 
d’un ministre puissant; mais je pense 
que ce ministre n’est pas capable d’épou- 
ser les querelles de ce miserable morte!, 
également double, perfide et vindicatif. 
Quoi qu’il en soit, je ne déguiserai point 
la vérité, parce que je m’aiine mieux 
queM. de Saint-Mauris. Perinettez-moi 
d’entrer dans cesdétails: c’est ici le mo
ment décisif de ma vie •, c’est ici la par- 
tie importante de ma cause, non comme 
ce qui m’a le plus nui, mais comme le 
pretexte le plus spéçieux dont on puisse 
se servir pour m’opprimer.

Ĵ e séjour de Joux ne serait pas sup»
Tome II, L



portable, sans le voisinage de Pontarlier. 
C’est un véritable nid de hiboux, égayé 
par quelques invalides  ̂ II etait assez na— 
turel que je désirasse d’aller à la ville 
pour y voir des humains: cela m’avait 
été formellement promis; mais M. de 
Saint-Mauris avait desraisons de m’éloi- 
gnerde Pontarlier, et voici ces raisons : 

D’abord il était l’esprit renomraé, et 
il ne se souciait pas d’y introduiré un au tre 
homine qui eut le sens cominun. Cette 
circonstance paraít bien frivole ; vous 
ne sauriez croire de quel poids elle 
était sur luí; mais ce n’est rien en com- 
paraison de ce qui suit: Le marquis de 
Monnier, depuis la suppression de la 
chambre des comptes de Dole , dont il 
était premier président, s’était retire à 
Pontarlier, avec la jeune femme qu’il 
avait épousée pour se venger de sa fdle, 
manée malgré lui, comme vous savez , 
à M. de Yaldhaon, par arrét du parle-
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ment. M. de Saint-Mauris avait assuré 
inadame de Monnier qu il était fort 
amoureux d elle, et qu il luí convenait 
dautant tmeux , u’ètant ami de M. de 
Monnier, sa réputation et son repos do
mestique n avait rien à cramdre de ses 
empressemens. Telles furent les expres
sions honnétes et delicates de sa decía— 
ration. Madame de Monnier, qui a infi- 
niinent plus d’esprit et d honneur qu il 
n’en faut pour persiñer et mépriser des 
milliers de Saint-Mauris, 1 assura qu il 
était indigne d’un honuéte homme, de 
retarder la conñance d’un ami comme 
une facilité et un attrait de plus pour 
le troroper, et que cette façon de penser 
seule lui inspirait de l’horreur pour 
celui qui en était capable, fút-il à ses 
yeux le plus beau des homines, ce que 
M. de Saint-Mauris n’était pas ; car il 
n’est jainais si difforme qu’alors qu’il 
s’attendrit. II est aisé de croire que de

La



telles douceurs, fréquémment répétées 
et continuellement soutenue?, blessè- 
rent son ainour-propre. II en vint à ho
norer madame de Monnierdesa haine, 
et elle la supporta mieux que sa ten- 
dresse. Mais la haine des méchahs n’est 
jamais stérile. Je n’avais guére que 4o 
ou 40 ans de moins que M. de Saint- 
Mauris •, et si j’étais presque aussi laid 
que lui, j’étais du moins plus honnéte 
hoinine. II craignit que je ne Fusse heu- 
reux : voilá le premier inotiF de ces re- 
fus à mon égard , quelque explicatio» 
qu’il leur ait donné ; car enfin je pou- 
vais supporter, sans étre étourdi, la 
tumulte de Pontarlier , qui n’est qu’in» 
grand village. II m’éloigna done très- 
despotiquement, et j’y souscrivis.

Les Fétes du sacre arrivèrent. M. de 
Saint-Maurisjouaitun grand ròle dans la 
banlieue. II me voulut pour témoin do 
sa gloire, et je dus à sa vanité la pet>
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Eníssion de venir à Pontarlier. Je fus 
accueilli avec toutes sortes de bonté dans 
la maison de madame de Monnier. C’é- 
tait la seule du pays ou je pusse dé- 
cemment me lier , et c’était la seul* 
dont M. de Saint-Mauris voulut m’écar- 
ter. Ses intrigues à cet égard, me per- 
draient trop de tems à raconter. II par
tit enfin, et fit une longue absence. Je 
ne puis crolre qu’il me Faille m’excuser 
d’avoir aiiné ce qui était aiiuable. Quel 
hoinme voit-on se montrer sévère pour 
une passion qui, plus ou moins éner- 
gique, est celle de tous les hnmains? 
Je dois le dire cependant, je me crai- 
gnis moi-mème dèslapremière émotion. 
J’étais très-malheureux, et le malheur 
doublela sensibilité. On me témoignait 
de l’intérét: on me développait tons les 
charmes qui peuvent me séduire forte- 
ment, et ceux d’une ame genérense et 
d’un esprit agréable. Je chercháis ua
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consolateur. Eh ! quel consolateur plus 
délicieux que l’amour? Jusque-là je n’a- 
vais connu qu’un commerce de galante- 
rie, qui n’est point l’amour, qui n’est 
que le mensonge de l’amour. Oh ' la 
froide passion, auprès de celle qui com- 
inençait à m’embráser I Mon père, j’ai 
les qualités et les défautsde mon tempe
rament : s’il me rend excessivement vif, 
et mème fougueux, il forme le coeur de 
feu qui alimente mon inexprimable ten- 
dresse. Ce n’était plus cette forte invita

ción de la nature, fondée sur les dé- 
lices attachés au plaisir des sens, qui 
m’entrainait ; ce n’était pas méme le 
désir de plaire à un Juge d’un goút 
exquis, qui m’excitait; je sentáis trop 
pour avoir de l’amour-propre. La con- 
venance, l’uniformité des goúts, le be- 
soin d’une société intime, d’une con
fidente que Fon maitrise presque tou- 
jours plus que Fon n'en est raaitrisé, n’en-
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traient presque point dans mes vues: 
de plus puissans attraits avaient remué 
inon coeur. Je trouvais une femme qui, 
bien différente de moi, a toutes les ver- 
tus de son tempérament, et aucun de 
ses défauts. Elle est douce, et n est ni 
tiéde ni nonchalante , comme tous les 
naturels doux; elle est sensible, et n est 
point facile; elle est bienfaisante, et sa 
bienfaisance n’exclutnile discernement 
ni la fermeté.. . .  Helas ! toutes ses ver- 
tus sont à elle : toutes ses fautes sont à
moi....... Je la trouvai, cette femme
adorable et toute aimante , et elle réu- 
nit les rayons épars de roa brújante sen- 
sibilité. Je la trouvai, et mon coeur, 
impérieusement entrame, fut fixe , fixe 
pour jamais. Mille femines sont plus jo- 
lies qu’elle , mille plus brillantes , quoi- 
qu’aucune n’ait plus d’esprit naturel et 
acquis. Mais elle est si timide etsi réser- 
yée, qu’il faut la connaítre pour devi-
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nerla moitié des tresors qu’elle recele. Je 
l ’observai dans toutes les circonstances; 
je l’étudiai protbndément. Je m’arrètai 
trop à cette contemplation délicieuse. Je 
sus ce qu’était son ame, cette ame formée 
des mains de la nature, dans un moment
de magnificence........ Si c’est un crime
de n’avoir pu résister à une séduction si 
puissante, ce ne fut pas le crime de ma 
.volonté. J’envisageai d’abord avec ef- 
froi le trouble intérieur qui fermentait 
dans mon sein. Je tentai de me t’aire 
«ne égide de mes devoirs. Insensé que 
j’étais! commande-t-on à une telle pas- 
sion ? Eníin je le tentai: je vous deman- 
dai inadame de Mirabeau. Je sentáis que 
ce frein me devenait nécessaire, parce 
que le respect humain m’aurait peut- 
étre retenu. Assurément du moins ma- 
dame de Monnier n’eút pas trouble le 
repos d’une épouse ; et, bien differente 
de ces femmes qui, n’aimant aucun
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fiomme, sont les rivales de tout leur 
sexe , elle n’eút jamais partagé avec qui 
que ce fut un amant. Faut-iltout dire? 
oui, il le faut, dusse-je m’accuser. Ce 
fut elle qui, conservant plus long-tems 
que moi sa raison, voulut élever une 
barrière entre nous; ce fut elle qui plaida 
sa cause , qui me dit que je lui devais 
indulgence et tendresse ; que chacun 
avait des torts; que chacun devait se 
rapprocher ; qu’elle recevrait de ses 
inainsledon demon cceur, etserait notre
plus tendre amie.....Femme angélique.
j’ai mal suivi vos leçons , et vous n a- 
vez pas assez craint ledanger. Mon père, 
vous me refusàtes celle qui portait mon 
nom, et je cédai à l’amour; je lui cé- 
dai mème avec joie. Ses philtres m a- 
vaient enivré. Yotre refus, je 1 avoue , 
me causa une satisfaction secrete. 
L ’amour est un si dangereux sophiste !

Jusque-là, cependant, je ne faisais
15
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aucun mal; j’avais acquis bien chère» 
ment, je vous jure , le droit de disposer 
de mon coeur. Sans doute, madame de 
Monnier devait àl’hoinine dont ellepar- 
tageait le nom et la fortune ( les récfi- 
minations ne sont les armes qué dés 
ingrats), mais on peut proportionner 
la reconnaissance au bienfait. Qu’ellè 
procurat à M. de Monnier uné vieillesse 
douce et sereine, qu’elle soignát sa 
santé , qu’elle l’aidàt dans l’administra- 
tion de ses affaires , n’était-elle pas ac- 
quittée envers lui ? quelle prétpntion , 
quel droit pouvait-il avoir sur des jouis- 
sances dans tous les tems hors de sa 
portée ! devait-il étre aupiès d’elle à-la— 
ibis vil eunuque et sultán impuissant? Si 
l’amour-propre en lui, comine enptes- 
que tous les au tres hommes , avait 
survécu aux sens , on pouvait ménager 
son orgueil, sans étre victime de sà ty- 
rannie. Voilà ce que je ine dis, voilà

d e  m i a a b e a u . *9*
ce que l’irrésistible voix de l’amour per
suada pourmoi. Sans doute cene sont 
point les principes d’un casmste ; mais 
sans doute aussi ils ne sont pas contraires 
à la morale. J’aimai done, et ]e fus anne

sans reraords. _
M. de Saint-Mauris le vit, et demela

bientòt l’intelligence qui était entre ma
dame de Monnier et moi. Ses regards 
courroucés m’annoncèrent son ressenti* 
ment, et bientòt ses épigrammes 1 exha- 
lèrent. Je le ménageai avec plus de som 
que je n’en attendais de mon caractere, 
incapable de déguisement: mais onn.p-
paise pas la vanité blessée. M. de Saint- 
Mauris se réservait pour la yengeance , 
et la préparait avec soin. H etait encere 
animé par une filie pour laquelle ú 
ayait autant de confiance que d attache- 
ment. Cette créature s’était etforcee,
assez publiquement de m’ass0"'er a
toute la ville dans lhonneur de ses



i g s  R E T T R E S  O R I G I I T A L E S  
bonnes gràces : ma lroideur, qui n’étaít 
pas du respect, l’irrita , et elle fura de 
me punir de mon ingratitude. Ce digne 
couple chercha à exciter contre madame 
de Monnier les rumeurs de la ville , et 
le zèle dés prètres et autres écrivains de 
lettres anonymes, sans pouvoiry réússir. 
Dans ces circonstances, une funeste me,- 
prise , ou la ridicule inquiétude d’un 
marchand de Pontarlier, fit tomber en
tre les mains de M. de Saint-Mauris un 
billet à ordre, souscrit de moi. Yous 
savez, mon pére , que dans les neuf 
mois que jai passés à Pontarlier, je 
n’ai reçu que cent écus de vous. Vous 
savez que j’y étais arrivé avec un habit 
de camelot, et que j’y trouvai de la neige 
le a5 mai. Je me lis vétir, et par néces- 
sité, et sur la parole que m’avait donnée 
M. de Saint-Mauris, que ces avances, 
trop fortes pour étre supportées par une 
pensión annuelle de douze cents livres,

(c’est à quoi j’étais réduit depuis ma de- 
tention ) me seraient payées a part. 
Yous savez qti’à sa priére je travaillais 
à un ouvrage sur les salines de la hran- 
che-Comté, quiavait nécessité quelques 
voyages , des recherches et des htux- 
frais, dont il me promit d’obtemr le 
remboursement. Je n’avais pas vécu, je 
ne m’étaispoint habillé , je n’avais point 
travaillé avec ríen. Mon billet parut 
cependant un crime à M. de Saint-Mau- 
ris , et lui fournit l’occasion d’une per- 
sécution ardente. Cette méchanceté n’a- 
vait point de nom; car il n’était question 
que de quinze cents livres, et l’on me 
les avait offerts d’un manuscrit qui 
dans peu de mois devait voir le jour. Si 
je n’eusse point eu de ressources, je 
n’aurais sureinent pas rougi d’eraployer 
celle-là; il n’est point de propriété plus 
legitime que ses écrits, et il vaut mieux; 
gagner son nécessaire que de le devoir.

B E M I R A B E A t T . '  193



ig4 l e t t R e s  o r i g i n a l e s  

A la vérité, mon engagement avait été 
contracte à Neuchátel; inais c’était de 
l’aveu de M. de Saint-Mauris que j’avais 
voyagé en Suisse. N’importe: il vous 
écrivit à sa maniere sur ce sujet, sans 
m’en dire un mot. Je sus par quelqu’un 
qui voyait toutes ses lettres, et était le 
dépositaire de ses secrets, qu’il n’atten- 
dait que votré réponse pour me consi
gner au chàteau. J’allai droit à lui, non 
que j’espérasse le ramener, je le con- 
naissais trop bien ; mais je comptais le 
mettre dans son tort, et le contraindre 
à vous écrire la vérité. M. de Saint- 
Mauris fut surpris d’abord de voir sa 
mine éventée ; mais il se remit bientót, 
et i’eignit le ressentiment le plus violent 
(Vun proceda moni, disait-il, quil asstí- 
rait le compromettre essentiellement. Ce 
pretexte grossier n’avait pas la moindre 
vraisemblance. Le billet n’était point à 
son échéance j on ne refusait pas de la
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«ayer: le ministre n’avait recu aucune 
plaintè : tous mes voyages avaient e»
autorisés. Les sottes exagerations de M. 
de Saint-Mauris ne m’en ímposaien 
point ;• je les réduisis facilement a a - 
surde. Mais un homine qui a 1 auton e 
en mains, a raison quand d yeut; ü 
n’a qu’á s’obstincr dans son opmion.

Au reste, M. de S a i n t - M a u r i s  ne 
put se contenir assez pour dissimuler le 
véritable sujet de son animosite, et 1 in
sole®» de ses propos rendit cetteex- 
plication lort orageuse. H me di q 
L  condude était detestable en tous

póints; que mes amours 
toute la ville, et qu’une coquette telte 
que madarne de Monnier me perdrait 
infailliblement. Assurément personne 
dansl’univers n’a le droit de traiter ainsi 
une femme qui n’a fait éclater que trop 
de preuves de dévouement et de ten- 
dresse pour son amant. Mais ce mepu-
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sable caloinniateur devait plus qu’un au- 
tre la respecter, puisqu’il n’avait pu la 
séduire, Je n’entendis pas de sang-Froid 
outrager ce que j’aimais, et je ne l’en- 

l tendrai jamais. Je répondis nettement 
à M. de Saint-Mauris , que inadame de 
Monnier n’avait aucun rapport à l’af- 
faire dont il était question; qu’elle était 
Fort au-dessus de ces caquets ou inde
cens ou calomnieux; que ceux qui dé- 
clamaient le plus fortement contre elle, 
et ameutaient les autres, étaient trop 
interesses a s’en plaindre, pour que leur 
témoignage fut de quelque valeurj que 
le i o í , en lui confiant ma garde, ne lui 
avait donné aucune inspection sur ce 
qu il lui plaisait d’appeler mes amours; 
et que je le priais instaminent de vou- 
loir bien s’abstenir de toutes personna- 
lités qui ne pourraient que rae blesser 
fortement, quand j’en serais l’objet on 
là cause. M. de Saint-Mauris repartit
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avec eniportement et brutalité} je sentis 
mon sang bouillonner: mais cet honrara 
avait l’autorité du roi, et cet homrae 
était plus que sexagénaire. Je m’en uis 
done avec précipitation; et revenu chez 
moi, je sondai l’abyme sur les bords
duquel j’étais enfin arrivé.̂

Quel orage je voyais prét à fondre sur 
moi! Je connaissais toute la durete de 
M. de Saint-Mauris, qui paraissait vrai- 
ment dans un acces de rage ; je savais 
que votre sévérité, aiguisée par ce fatal 
mot dettes , ne me laissait aucune res- 
source contre ce commandant farouche. 
Je fréraissais de colère en pensant quel- 
les injures il m’avait fallu dévorer j ]e 
frémissais d’inquiétude, en envisageant
celles qu’il me faudrait endurer encore. 
J’apercevais d’un coup-d’oeil tous les 
dangers que je courais sous les ordres 
d’un homine intraitable et d un rival ir
rité. Je ne pouvais me résoudre h. une,



séparation si douloureuse , que l’idée
seule en déchirait mon coeur.......De
cette agitation convulsive, il sortit une 
résolution peut-étre barbare, et cepenr 
dant magnanime.

Voicil’époque de la plus grande faute 
que j’aie faite en ma vie, et qui proba
blement a fixé mon destín dans un océan 
d’infortunes; et cependant jamais je ne 
fus plus prés d’étre digne de vous. II 
faut l’avouer cette faute : je ne prétends 
point l’aífaiblir ; je veux seulement en 
développer la cause et les motifs. Avant 
de la commettre , je me livrai le plus 
terrible combat. Jamais personne, pas 
méme celle qui lit dans mon coeur 
comme moi-méme, n’a su la demarche 
que je lis alors. J’écrivis à votre belle— 
filie la lettre la plus forte, la plus pres
sante , la plus étincelante de l’éloquence 
du moment, de la chose, pour l’enga- 
ger à s’associer à mon sort, comme
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toutes les lois divines et humames le 
lui ordonnaient. Je lui offris de nous 
retirer en Suisse, ou nous vivrions de 
notre revenu , et raème sans secours, 
s’il fallait, parce que mon travail me 
donnait les moyens d’y suppléer, une 
fois que j’y étais connu. ( Fauche, U- 
braire du roi de Prusse , m’eút donne 
mille écus de fixe par année ). Si elle 
y eát consenti, j’atteste l’fionneur que 
i’aurais rompu mes liens, eusse le  ̂
en inourir de douleur. J’aurais oublie 
tout, exceptóles engagemens qui mu 
nissaient à inadame de Mirabeau , ] a
raistravaillé avecardeurpour les besoms 
demasubsistance; je me serais vu sans 
étonnement le stipendié d’un l^raire. 
Jamais l’amour de la liberte et 1 am.tie 
conjugale n’eussent reraporte une plus 
belle victoire, et cette victo^ etait 
possible. Peut-étre ma passion n’etait- 
plle pas parvenue au dernier ueare n
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delire, et du inoins je n’étais pas encoré 
enchaíné par les plus sacres des liens , 
ceux d’une équitable rec^nnaissance. 
Mais cette proposition était trop élévée 
pour son ame : j’avais tort de cliercher 
des fruits sur un arbre qui ne portait 
que des fleurs. Je recus quelques lignes 
glacées, oü l’on m’insinuait avec dou-
ceur que j’étais fou......... O contraste
trés-frappant! vous ín’avez perdu. D’un 
cóté, tant de courage, de dévouement
etd ’amour! et de l’autre........Je me
livrai ama tendresse, par iinpuissance 
de m’y dérober. Mon amie, vraiment 
désespérée, était capable de tout en ce
inoment, excepté de ine quitter.........
Femme unique entre toutes! elle s’im- 
putait tous mes raaux, tandis que j’our-
dissais tous les siens........ Ah ! qu’une
telle ivresse est touchante et conta- 
gieuse ! je conservai ma raison mieux 
qu’elle, et cependant j’en conservai

ZOO IjETTR. ES O R I G I N A L E S bien peu. Déchiré par ses latines et par 
mes regrets, boulllant d’amour el d 
dignación, obligé de cho.sir emie les 
plus grands maux, je preterai ceux q 
m’offraient des compensations. Les i -  
lusions se jetérent en ibule au-devant 
de m oi; ma passion m’egarant, pour 
obéir à l ’amour, je me decxdai a m 
cacher à Pontarlier , pour rester aupres 
de madame de Monnier, sans songer ou 
sans m’arréter aux dangers auxquels ]e

l ’exposais.........  .
Mon père, voilá mon crime , voda

m0n crime unique; tout le reste tul. 
forcé, fut de devoir. J’eusse ele un pro
dige de làcheté , un monstre d mgrati- 
lude , si je ne l ’eusse pas fe it: vous en 
iueerez bientót. Mais ce crime était ce- 
lui de L’amour; car en&n, je me vouai 
¿ la vie la-plus ennuyeuse, la plus triste , 
et en mérne tems la plus périlleuse, pour 
pe pas quiuer mon amie. Si je ne l’eusse
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point aiinée tendrement, qui me rete- 
nait ? Dix-huit mois de prison avaient 
lassé ma patience; je voyais très-claire- 
ment que je ne devais point espérer une 
réconciliation avec vous. J’etais sur la 
frontière, certain de trouver dans les 
pays étrangers, pourvu que j’y allasse 
seul, des avantages que ma jeunesse, 
ma naissance et mon épée pouvaient ine 
procurer. Tant d’aventuriers y reussis- 
sentavec de moindres avances ! J’aurais 
laissé gronder loin de moi la foudre, 
sans craindre qu’elle m’atteignit, et je 
serais revenu dans ma patrie quand vos 
regards auraient été moins courroucés , 
quand j’aurais eu le droit de regarder 
mes fautes précédentes comme expiees, 
quand j’aurais pu mettre a vos pieds 
l ’hominage d’une bonne conduite , et 
des grades qu’elle m’eút procurés. Je 
vis tout cela, et je le vis inutilement, 
Le bon sens, l’esprit méine que montre

\

un homme dans le raisonn em ent, est 
une très-mauvaise caution de la sagesse 
de sa conduite. L ’entendement fait votr 
les dioses , mais la passion dominante 
se joint à l’entendement pour faireagir, 
et a toujours beaucoup plus d’influence 
que son associé. Je restai done : mais si je 
restai, ce fut un sacrifice que j’oftristout 
entier à l’amour; et, je le répètc, de telles 
fautes raéritent bien des droits a 1 mdul- 
gence et à la pitié des coeurs sensibles.

Cependant , je n’avais point encore 
perdu tout espoir de trouver une issue 
au labyrinthe oü j’étais engagé. Je vous 
écrivis, je vous fis écrire. Vous sentítes 
que la lettre du procureur du roî  de 
Pontarlier vous étaitadressée ama priere. 

Je in’aperçus aisément que votre re- 
ponse m’était destinée; elle contenait 
un foudroyant arrèt. « Aucun pays du 
b monde, disiez-vous, ne m’était ans» 
» étranger que ma patrie j je devais la
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i) fuir pour jainais; cliargé d’un decret 
» de prise-de-corps , deux Fols rélrac- 
)> taire aux ordres du roi, poursuivi pai: 
3) mes créanciers, il ne me restaitpoint 
i) d’autres ressources. » Que devins-ja 
à la lecture de cette fatale lettre ? Je ne 
le dirai pas, mon père; car vous pré- 
tendez que je déguise des attacjiies dé~
vilepsie en èvanouissemens............. ^
était done bien vrai que vous pronon- 
ciez l’arrèt de mon bannissement, et 
sur les plus frívoles pretextes! Vous al- 
léguiez un decret de prise-de-corps , 
comme si ce decret eut ete à ma honte, 
comme si l’affaire de M. de Villeneuve 
n’eút pas été finie depuis long-tems, si 
vous eussiez daigné la ponrsuivre , ou 
seulement la laisser juger! Vous parliez 
de mes créanciers, comme s’ils n’etaient 
point antérieurs à ma détention, et qu’il 
eut été impossible de les contenter ! 
Vous m’accusiez d’une double désobéis-

a o 4  X, ET  T RE  S O R I G I N A L E S

sance

sanee aux ordres du roi, comme si un 
prisonnier qui s’évade, pouvait étre taxé 
de désobéissance , comme si un homme 
qui est gardé, était à sa propre garde! 
comme si une évasion était un crune de 
lèse* majesté ! . . . .  Vos vues, vos inten- 
tions s’éclaircissaient enEn; votre haine 
se montrait sans déguisement et sans dé- 
tour; vousmerepoussiez de votre sein, de 
ma famille, de ma patrie; vous voulíez 
dissoudre, autant qu’il était en vous, les 
liens naturels et sociaux qui m’atta- 
chaient à la France. L’anathème était for- 
mel et d'autant plus terrible, que vous ne 
daigniezpas inéme vous irriter. Des ca-cliotset des chaines aura ientmoins fra ppé
mon imagination et navré mon coeur..... 
0 mon père ! avais-je done mérité d’étr© 
cliassé de nia famille et de ma patrie ? 
•J’eusse pu me résoudre à les quitter; 
mais enèlrebanni, et banni par vous!.. 
Cette horrible proscription, votre coeuç 
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Zo6 LETTRES ORIGINARES
a-t-il pu la prononcer?. . .  Mon déses- 
poir était t e l , qu’il m’ótait jusqu’á la 
faculté de penser. Je ne formai point 
de p lan , je n ’embrassai aucune résolu- 
tion. II me restait une amie , une seule 
am ie, et mes pertes redoublées augmen- 
taient infiniment le prix de ce trésor; je 
me livrai sans reserve à tous les prestiges 
de l’amour : il essuya mes larm es, il eni- 
vra ma raison deja trop aífaiblie. Je m e* 
tónnaimoi-méine de l’énergie de ma pas- 
sio n , mais je ne tins plus à la vle que par 
elle ; elle devintl’unique fin de m onétre.

Cependant M. de Saint-Mauris faisait 
agir tous ses espions; il me soupcon- 
nait à Pontarlier , et c’était assez pour 
cet infatigable ennemi de savoir ouallait 
liabituellement madame de M onnier, 
pour m’y croire : m ais,so it qu’i ln ’eút 
pas obtenu aussi facilement qu’il l’espé- 
ra it, des ordres supérieurs pour me cher- 
cher diez les particuliers, soit qu’ils

b e M i k a e e a u . 2°7
ne servissent pas assez rapidement sa
h a i n e ,  il r e c o u r u t  a u n é  v e n g e a n c e  p lu s
su re , qui enveloppa également moa 
amie et moi. II détacha prés du m an 
quelques-uns de ses émissaires. Un cure, 
qui a l’ame et l’esprit le plus prétre qm 
fut jam ais, courut chez M. de M onnier, 
et luí apprit, sans préambule , ce qu U 
avaitparu jusque-lá vouloir ignorer, ba 
confiance était te lle , qu’il m’av«t soi- 
gneusement attire d iez  lui , et 111 
offert une retraite dans sa raaison, que 
je n’étais surement pas capable d ac
cepter, dans les termes oir je me trou- 
vais avec madame de Monnier. Ce hit 
devant ses femines que l’impudent de a- 
teur osa l’accuser, et que M. de Mon
nier ne rougit pas de l’accueilhr^ e 
pieux mortel, qui avait eu l’indigmte c e 
diré cent foís à sa femme qu’il desirait 
un b is , d'út le Saint-Esprit le lui procu
rer ; cet liomme dissimulé par nature 4
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qui affectait de la sécurité par amour- 
propre, peut-étre aussi par des motifs 
plus vils; qui ne sortait de ce bourbier 
que par des accés de frénésie; qui, 
après avo’ir Kait déposer une tais dans 
sa vie au greffe la culotte de l’aiiiant de 
sa filie, trouvée sousson chevet, et dis— 
sipé cent inille écus pour faire pendre 
Son beau-fils, termine sa carriére par 
une poursuite en adultere contre sa 
femme ; cet boinme qui , priant Dieu a 
chaqué heure, et repandant avec profu
sión des aumónes, laisse à la lettre 
mourir de Faina ses soeurs ; cet boinme 
çnfin , comme la plupart des dévols , 
ami de Dieu et ennemi de tout le monde, 
sentiL sa conscienceremuer, au moment 
oñ un prétre l’interpella. Que fit-il ? il 
ne dit pas un mot à sa Femme, mais 
il assembla tous ses gens , invoqua pa- 
théliqueinent leur probité , et mit leur 
uialtresse sous leur tutelle. Je sais qu’il

a o S  L E T T R E S  O R I G I N A L E *
V a des folies si insensées, qu’elles en 
sont incroyables; mais celle-là, et beau- 
coup d’autres infiniment plus fortes, ne 
sont que trop publiques. Madaine de 
Monnier sen tit, comme elle e evai , 
un tel procédé, dont l’éclat ut aussi
grand qu’il pouvait l’é tre ; elle demanda 
aussitòt à se retirer au monis pour que - 
que tems dans sa famille, et il ^ l u t  
bien que M. de Monnier y consentit. 
Je conviens que ce fut moi qui luí don- 
nai ce conseil, si funeste par ses surtes , 
et ie soutiens qu’il était sage et decen t, 
mais il n ’était ni l’un ni l’autre que 
j ’allasse me cacher dans la yil e ou le re tira it, et je le bs- J ’esperais le plus 
grand incognito , grace a la pio ont^ 
solitude que jobserverais. Les princi
pes , la devot ion , la vigilance de .ná
dame de R uffei, mère de madaine de 
M onnier, étaient si connus , que no.re
dessein n’était pas soupçonnaUe. D a -
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leurs, il était vraiment impossible que 
inon amie resiát avec sureté à Pontar- 
lier , gràce au déchaineirient de M. de 
Saint-Mauris, et á la ligue des dévots. 
Elle alia done à Dijon, et fe m’y re- 
tirai bientót après. Immédiatement à la 
suite de mon départ, M. de Saint- 
Mauris suscita contre inad'áine de Mon- 
nier tout ce que luí suggéra la plus in
fernale méchanceté. Ses agens, quine me 
craignaient plus, remplirent ses inten- 
tions avec zéle; placards, lettres ano- 
nymes', afñches, estampes, accusations 
directes , manoeuvres de prétre , tout 
fut mis en oeuvre, et couronné par des 
dépositions de citoyens, relatives à mon 
evasión, ouil s’efforça de constater les 
visites de madame de MonnTer, c’est-á- 
dire, de la femme de son intime ami, 
et qu’il envoya au ministre. Ce dernier 
trait achéve la peinture de Paine du 
monstrueux mortel.

\

J’étais dans cette conjoncture ou 1 on 
ne peut plus faire que des fautes , et je 
conviens que rarement on y tombe à 
moins de s’y précipiter. Envain je cher- 
cbai à raccommodér de fausses demar- 
ches ; les vagues m’emportaient contre 
l’écueil , il fallut s’y briser. A peine 
fus-je arrivé <a Dijon, que madame de 
Piuffei m’y découvrit, et me fit arreter en 
me dénonçant au grand-prévót. Certai- 
neinent ce procede fut une infamie; on 
ne dénonce point un holnme, on ne Pac
ense point, on ne le livre point, pour n’en 
étre point inquiéte. Les Ruffei n’avaient 
pas méine la certitude de mon amour et 
de mes desseins ; ils ñrent plus contre 
moi, qu’un honnéte bomme n’oserait 
contre un valet qu’il soupconnera.t de le 
voler. C’est seulement surleur filie, apres 
tout, qu’ils avaient droit d'inspection: 
leurs persécutions, lenr sévérité, n’eus- 
sent été qu’imprudentes; leur délation
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fát lache et perfide. Si madame de Rufrei 
eút au inoins attendu mes preinières dé- 
marches; si, en m’avertissant qu’elles 
étaient éclairées, elle m'eüt demandé 
inon éloignemerit; dans la snpposition 
d’un refus, et dans les principes de la 
sévérité maternelle la plus rigide, peut- 
étre eut-elle été pardonnable d’invoquer 
l’autorité. Mais non; elle s’enveloppe 
des plus méprisables ruses; et sans pré- 
parations , sans sufet, sans pretexte , 
sans palliatifs , elle Fait arréter l’amant 
de sa filie à deux portes d’elle, à quatre 
pas de ses ennemis, dont les yeux la 
fxxaient attentivement. Quelque expii- 
cation qu’on veuille donnerácette de- 
marche , elle est également insensée 
et odieuse; car il y a des regles indé- 
pendantes de tout intérét personnel, 
et máme de toutes circonstances, qui 
constituent le droit et le tort. Est -  il 
bonnète de se porter pour dénoncia-

teur de tout homme qui n’est poirit un 
brigand, ou ne l’est-il pas ? voilà à 
quoi se réduit la question présente Dans 
les máximes les plus triviales de 1 hon- 
neur, quelque acception que l’on donne 
¿ ce mot, ia réponse n’est point sus
ceptible du inoindre doute. Si la déla- 
tion est le plus odíeux des personnages , 
l’ignominie n’est peut-etre qu’aggravée, 
lorsque le délateur est personnellemenfe 
intéresséáfaire arréter celui qu’il decele.

Vous croyez bien , mon pere, qu au- 
cune de ces reflexions ne m’échappa. 
Mais la catastrophe m’avait dessille les 
yeux ; je résolus de mettre à profit mon 
naufrage : et loin de concevoir le raoin- 
dre projet de vengeance contre les parens 
de monamie , je ne pensai qu’a les ser
vir dans sa personne. Au moment ou je 
fus arrèté , toutes mes idees se tournè- 
rent vers les moyens d’éviter un éclat 
qui pouvaitachever de perdre madame
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de Monnier dans l’esprit de son marí. 
Les maniéres honnétes da grand-prévót, 
homine consideré et estimé, me donné- 
rent l’espoir de l’engager au silence. Je 
le sollicitai de prendre des mesures pour 
que mon aventure fut ignorée; il in’en- 
tenditfacilement, car madame de Ruffei 
n’avait pu se dispenser de motiver sa 
dénonciation. II lona ma délicatesse, il 
concourut à mes vues. 11 déguisa mon 
nom, donna le change à ses subalternes, 
me laissa libre sur ma parole, écrivit pour 
moi au ministre, alia jusqu’cilui renvoyer1 
ses premiers ordres qui me ramenaientà 
Joux, s’efforça d’adoucir madame de 
Ruffei qui poussait sa filie audésespoir, 
et se porta caution de l’inutilité de sa 
tyrannie.

Jusque-lá mes procédés étaientassu- 
réínent louables. J’y en joignis d’autres 
encore raeilleurs. Je calmai la tete et le 
cosur de ma pauvre amie. Je fis plus j

j’entrepris de moderer sa mere, de rap- 
peler son sang-froid et sa prudence, et 
je n’en désespérai pas d’abord, convaincu 
comme je l’étais, quela raison parlait 
avec moi, ayant, comme je l’avais, la 
persuasión intime que, si madame de 
Ruffei était capable de quelque género- 
sité, cette démarche de la partd’un hom
ine dontelle n’attendait que des empor- 
tetnens et des fureurs, irait jusqu’a son 
ame. Elle lut mes lettres , et dit que 
j’étais un malicien, un démon. Elle 
eñt mieux fait de dire : cet hóinme a un 
bon t’ond et des intentions droites; ser- 
vons-nous-en; intéressons-le au bien 
par la confiance; conduisons ma filie 
par celui-là seul qui doit la conduiré ; 
car le fanatisme de l’amour ne sera pas 
vaincu par le fanatisme de la pruderie. 
Ce ne fut pas ainsi qu’elle raisonna : 
après quelques froides lignes, ou parut 
tout l’embarras d’une mauvaise cause et
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d’une conscience chargée , après qtiel- 
ques résolutions aussiiót évanouies que 
Ibrmées , à supposer qu’elles l’aient ja
máis été, on resserre inadaine de Mon- 
nier, on Perderme chez elle, on lui 
enlève son papier; on fait de nouvelles 
entreprises sur nrts lettres , on gage des 
espions, des gardes, on veille dans sa 
maison , coiinne si des bandits la mena— 
çaient. Je sais qu’on a prétendu que dès- 
lors je voulais enlever inadame de Mon- 
nier. En el'fet, le moment, le lieu et 
lacirconstauceétaientbienchoisis! Nous 
n’avions pas trente louis entre nous deux: 
je ne pouvais douter que je ne t'usso 
veille à P’oeil. Éntin, pour me preparar à 
ce grand projet, j’étais venu et l’a vais en- 
voyee d’un paysquitouchela Suisse, dans 
l’intérieur du royaume, sous les yeux de 
sa mère et de sa lamille! (̂ luand on veut 
calomnier, on devrait avoir un peu 
d’esprit.

2 l S  L E T T R E S  O R I G I N A L E S

Encor»

6 E  M  I R A B E A ET. 1 Í J  
Encoré un mot sur ce sujet, mon père, 

je vous en supplie; car il importe de prou- 
ver que l’on nous a poussés dans le pré- 
cipice, et qu’entre les Ruffei et moi, il 
n’yeut qu’eux d’agresseurs. Resumons 
leur conduite et la mienne.

Aussitòt que madame de Monníer est 
arrivée à Dijort, on la traite comme un 
enfant, dont l’opinion et les fantaisies 
seront aisément vaincues. Cela était bien 
l’ou; car, outre qu’elle a autantd’éner- 
gie dans Paine que de ressources et de 
lorce dans Pesprit, etqu’ainsi la persecti- 
tion ne pouvait que Paigrir sans la lasser, 
quel devait ètre le but de madame de 
RuFt'ei? Sans doute de raccommoder. sa 
filie avec son gendre. Mais si des propos 
durs , ct l’humiliatión d’étre espionnée, 
avaient pu determiner cette femme sen
sible à s’éloigner de chez elle, il érale 
probable que des procedes otitrageans , 
et une inquisition mille ibis plus sévère, 
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ne lui p la i r a ie n t  pas davantage. Etait-ee
enlarendantbeaucoupplusmalheureus»
ches s o n  p è r e  queche* son mari, qu’oa
espéraitla renvoyer chezcelui-ci. Cette 
politique était aussi mal conçue que t e- 
naturée, puisqu’au ipilieu de ces deux 
écueils , le couvent était l’as.le naturel 
qu’elle devait choisir. Sa ráete, en la 
poussant vers cette retraite, faisait ecla 
qu’elle avait tant d’intérét à éviter. Non 
contente de l’abreuver de chagrins et 
d’humiliations, régime bien dangereux 
pour un coeur sensible et fier , on cou- 
ronne ces vexat.ons par le procede dont 
;e vous ai rendu compte. On m’épie, on 
découvre mes traces; je suisarrèté. Jo 
cite à regret deux l'ois cette làchete; 
mais n’est-elle pas Porigine de tont le 
mal qui s’en est suivi? Quoique jel’eusse
entièrementpardonnée.mesamisétaient-

ils obligés de penser de mèine ? et 
madame de Monnier pouvaiL-elle ne pas

a i 8  l E T T R E S  O R l G t í í A L E S
avoir un ressentiment très-vif dans une 
circonstance ou ce qu’elle aimait était si 
grièvement offensé à cause d’elle, et par 
les siens? Ce n’est pas tout; on s’efforce 
par mille intrigues d’aggraver ma situa- 
lion; on demande que les sociétés , les 
promenades , les spectacles , les rues 
méme me soient interdites; on se répand 
en propos indécens sur mon compte , ■ 
comme si l’affectation de déchirer un 
homme que l’on n’est pas censé connal- 
tre n’était pas propre à déceler une ani- 
mositécachee! Onarme des laquais con- 
tre moi, comme s’il était question d’un 
brigand; ou soudoie la maréchaussee; 
0a l'ait doubler le guet pour veiller sur 
mes démarches; enfin on m’accable de 
toutes sortes d’outrages, dont le détail 
iralt à l’infini, et qui tous mettaient en 
danger le secret de notre histoire. Jugez. 
de la désolation de mon amie 1 Ma pa- 
tiene» fut à l’épreuve, et je soutins 1®

N %
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sienne. J’endurai tout, et je la forçai de 
tout endurer. J’évitai avec soin les Ruf- 
Fei ¿ je me refusai aux avances les plus 
flatteuses, de peur de les rencontrerj 
enfin, je me conduisis avec eux comme 
un enfant respectueux et timide qui vou- 
lait obtenir sa gràce. Yains el'forts ! je 
n’excitai ni leur confiarice , ni leur mo— 
dération. Mais le sacrifice de tant d’inju-. 
res offertà ce que j’aimais,me partit géné- 
reux. La supériorité que me donnaient 
ines procédés sur les Ruffei, me sembla 
une vengeance noble et réelle. Je m’obs- 
tinaidans mon plan. J’écrivis, pourii’ètro- 
pas reconduit à Joux, avec une forcé 
qui pent-ètre, auprès de tout autre mi
nistre que deM. Malesherbes qui m’avait 
écrit, aurait été fort imprudente-et mal 
venue. Vousaviez demandé à M. de Saint- 
Mauris un cacliot sain et bien firmé pour 
me loger. 11 m’en destina un bien fermé 
en eilet; ou l’eau coulait de toutes parts.

8 2 0  L E T T R E S  O R I G I N A L E S
ïl envoie la inarécltaussée au-devant de 
moi; il dit publiquement le jour que je 
reviendrai, et je ne revins point. J’obuns 
de ne pas retourner sous les ordres de cet 
liomme. C’était éviteramadame de Mon- 
nierce qui pouvaitluiarriver de plus triste 
et de plus embarrassant ensuite de ma 
détention. Certaineinent elle neseraitpas 
retournéeàPontarlier,si je nelelui eusse 
demandé comme une marque d attáche- 
ment: elle y alia, et je restai à Dijon.

En vérité, mon-pére , j’étais bien loin 
de m’opiniàtrer à troubler le repos de la 
mere , et je désirais ardemment de reta- 
blir celui de la filie. Je savais le cltemin 
de son coeur. Mes malheurs, dont elle 
9'accusait si injustement d etre la cause , 
me donnaient un grand ascendant sur 
une ainie si reconnaissante etsi dévouee. 
Je me faisais un dévoiírde rendre la tran- 
quillité à cette excellente femine. Je 
gongeai aussià suivre enfin sérieusement
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mes affaires, et je n’avais pas, je vous 
jure, d’autres projets. Et cela est trop 
vraisemblable pour ne pas paraitre vrai 
à tout homine non prévenu. Yous aves 
imprimé que je pensáis à vous p r e n d r e  a  

p a r t ie , e t a  vous e m p é c h e r d 'o ffr ir  u n  a s ile  

s u r  a  votre b e lle -filie . Quel est le láche 
caloraniateur qui a osé dire que je lui 
eusse fait une telle confidence 1 ou quel 
devin téméraire a lu ce projet dans mon 
coeur? Sans doute je ne trouvais point 
inadame de Mirabeau à sa place ; mais 
sans doute aussi j’élais décidé au silence 
à son sujet. II m’eüt été facile de lui 
inontrer que si je n’étais pas fin, c est 
que je dédaignais de l’étre, persuadé que 
la finesse, vrai partage des esprits faibles 
et des cceurs équivoques , est une vue 
courte qui découvre les objets qui les 
avoisinent, et ne peut discerner ceux qui 
aont éloignés. N on, mon pére, je ne 
meditáis ni trames secrétes,  ni éclats
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violens; je me respectáis plus que ceux 
qui en eussent pu étre la victime. Yous 
ftvez souvent répété que la tougue et 
l’emportement de mon caractére etaient 
excessifs. Si cela était tel, qui me brave 
«ujourd’hui serait rampant on terrasse. 
Mais, mon pére, vos crainteS et celles e 
votre belle-Hile ont dü étre médiocres , 
puisqu’elle n’est partie de Paris qu apres 
mon evasión de Dijon, c’est-á-dire, dans
untemsoücertainementjenepouvaisnen

entreprendre. Quoi qu’il en smt, um-
queinentoccupédemesaffaires,j esperáis

les terminer. Souffrez que je dise a c..t 
égard sans ménagement la vérite. Les 
rapporteurs que m’avait nomines M. de 
Malesherbes, avaient déclaré hautement 
qu’une seule considératión suspendan 
leur décision en ma faveur. « Si le comte 
j) de Mirabeau était libre, disaiént-ils, 
» avant que son affaire avec M- de Vil 
» leneuve fut tenninée, il está cramdrs
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» qu’il ne la linit militairement. Ce sè- 
» rait encore à recommencer. 11 feut 
» qu’il la lasse juger : sa liberte suivra 
«''aussilót )>. Ces messieurs me devi- 
naientmal. Est-ce que M. de Yilleneuve 
est mon égal, pour que je daigne me 
inesurer avec lui? Le jour ou il perdit 
1’honneur , il perdit à mes yeux sa no- 
blesse. M. de Changey, commandant du 
lort de Dijon, était, à Paris, mon inter- 
cesseur et mon solliciteür. Je me déci- 
dai, sur son avis, à demander l’évocation 
de mon afiaire au parlement de Dijon , 
puisque les ordres du roi m’encliainàient 
dans cette ville. Mais j’y étais traite avec 
une faveur qui irritait trop les Faufei, 
pour qu’ils in’y laissassent. Te ne sais ce 
qu’ils négocièrent auprès de vous : vous 
sollicitàtes ma transfération, sous le 
pretexte de madame de Monnier, qui 
était à quarantè lieues demoi. Yous vou- 
iiezm’envoyer en Alsace. On representa

2 2 4  L E T T R E S  O R I G I N A L E S jpour moi, dont la santé était délabrée, 
que l’insalubrité du pays était une objec- 
tion. Je demandai Pierre-Encise, si l’on 
voulait absolument me déplacer. Yous 
vous y opposàtes , parce que je l’avais 
désiré. Enfin vous oblíntes done Dour- 
lens. Mon père, daignez vous dépouiller 
de tout intérèt, pour juger dans votre 
propre cause.Que me présageait cet achar- 
nement à m’óter d’unlieu oò j’étais bien, 
et sans aucun inconvenient? de nouvelles 
persécutions sans doute; un comman
dant austère et prévenu. Ces craintes 
ine furent bientót confirmées par un avis 
non suspect d’imprudence et d’animo- 
sité.

M. de Maleslierbes me fit dire que je 
n’avais qu’un parti à prendre, qui était 
de passer dans le pays étranger, et d y 
prendre des grades; que mes al taires s ac- 
commoderaient mieux dans mon eloi- 
gnementj et qu’enfin ce conseil était le
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d e r n ie r  S e rv ic e  qu’il p o u rr a it  me rendrCj 
p a r c e  q u ’il  quitcait le  ministère.

Je sentis ce que renfermait ce peu do 
mots : mais ma réponse fut simple. M. 
de Changey avait ma parole. M. de Chan- 
gey vit M. de Malesherbes ; il me rendit 
ma parole, et je fus consigne au chateau. 
Peu de tems après, le ministre avisa le 
grand-prévòt, q u  in c e s sa m m e n t i l  re ce-  
v r a it  d e s  o rd res p o u r  m a  tr a n sfé r a tio n . 

Cette formule était claire. II est vrai que 
dans l’intervalle, M. de Clugny, intime 
ami de M. de Changey, étant parvenú 
au contróle-général, le commandant 
changea d’avis, comptant surle crèdit du 
nouveau ministre. Je ne fus pas de lla 
inéme opinión, persuade que son in- 
fluence dans une affaire si étrangère à 
son département, serait très-petite.

Je parlis done de Dijon, et je tournai 
mes pas vers la Suisse, c’est-à-dire, vers 
te frontière la plus voisine, et celle qui

confine à la Franche-Comté ; car je ne 
veux pas cacher un sentiment dont je ne 
me repentirai jainais.* Je sais combien 
on a parlé des dettes que j’ai faites 
à Dijon. Je n’ai que deux mots à re
pondré à cet égard , et ces deux mots 
suffisent. Depuis buit mòis vous ne m’a- 
viez pas fait toucher une obole. M. de 
Changey convint avec moi que je ne 
paierais pas le cantinier, soil pour ne pas 
me dépouiller d’un argent qui m’était 
nécessaire , soit pour ne donner aucun 
soupçon de mon pi ojet. Le commandant 
n’était pas embarrassé de faire acquitter 
une créance si juste. Quant aux deux 
diners qui vous ont fait dire que je teñáis 
maison à D ijon, en voici le motif, ou 
plutót l ’occasion. Je devais partir huit 
jours plutót que je ne partís en effet í 
quelques incidens qu’il serait trop long 
de détailler, m’arrètèrent. La nouvelle 
de ma transfération faisait bruit; oa
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m’observait: je commandaiun repas pour 
le jour mème de mon evasión, afín d’òter 
tout soupçon. Je ne partís pas il 
l’allut le donner. Comme personne n’était 
prié, je n’eus que peu de monde par une 
invitation subite, et les préparatifs d’urt 
repas servirent à deux. Pour ce qui est 
de quelques ouvriers à qui j’étais recle- 
vable, et la plupart pour commission , iis 
Jurent presque immédiatement payés. 
L’liomme qui ditpar-toutque jelui devais 
ving-cinq louis ( Legai, inaltre d’ar
mes , qui n’a jamais eu vingt-cinq sous á 
lui) était un outil de mon evasión , et 
parlait ainsi avec permission , pour éloi- 
gner toute idee d’intelligence. Somme 
toute, lesarrérages de ma pensión mon- 
taient à liuit cents livres) deux partien- 
1 iers me devaient vingt-quatre louis: cer- 
tainement mes dettes ne montaient pas 
plus liaut. Je n’en puis pas l'aire le càl
cul juste, faute d’avoir arrèté les comp

tes du cantinier. Vous remarquerez, 
s’il 'vous plalt, que comme j’étais obiigé 
d e payer soixante-quinze livres de pensión 
alimentaire, au meilleur marché qu’eut 
pu arranger pour raoi le commandant, 
il y a apparence qu’on vous eútrepie- 
senté que cent livres par inois ne pou-
v a ie n t  me suffire. V o u s  v o y e z , m o n  père,
qüe les faits perdent beaucoup de leur 
iinportance, quand ils sont eclaires. 
Monsieur et madame de Changey sont 
garans deceux-là; leur réputation est 
faite , elle n’est point équivoque; qu’on  ̂
les interroge sur mon compte. Ils mur- 
muraient très-publiquement sur mon 
evasión : ils le devaient, par respectpour 
le ministre. J’ai reçu depuis d’eux des 
marques essentielles d’amitié. Sansdoute 
on m’aura su à Dijon fort mauvais gre 
de Ics avoir trompes; car il n’y avait 
sorte debontés qu’ils n’eussent pour mon 
Ils sont très-aimés, et une sede personne.



aussi sage que discrète, sait le fond de 
cette a l'Fa i re ( le chevalier de Merville ). 
On doit done m'avoir condamné,et voilà 
comrne on juge les homines ! . . . . 
Mon apologie À cet égard n’esi pas diffi- 
cile à faire , comme vous voyez. Je ne 
voudrais pas , pour mille vies, avoir à 
me faire le reproche de leur avoir 
manqué.

Telle a done été ma conduite dans les 
trois forts ou j’ai été détenu. Dans le 
premier, le commandant m’a comlilé 
d’éloges et d’ainilié; dans le speond, 
une ridicule rivalité a fait tous mes cri- 
mes; dans le troisième, on m’a traité 
comrne si j’eusse été en pleine liberté, et 
l’ami intime du commandant. M. d’Al- 
lègre est un homine connu par la probité 
la plus respectable; M de Saint-Mauris 
est presque universellement haï, et très- 
généralement méprisé ; M. de Changey 
est estimé et consideré de tous ceux qui
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]8 connaissent. Que l’on compte les
voiX , e t q u ’onlespèse; jegagnera iega.

lement mon procés contre M. de Sai
Mauris, à qui je pardonne tout ce qu 
m’est personnel, si l’on trouve un plus 
méchant homme que lui, quoiqu i 
soit pas assezhardipourètreun scelerat.
II reste done prouve que toutes les loi 
que j’ai été somnis à des commandans 
honnètes, ma conduite a ete Repro
chable. Je ne parle point de celuí so s 
les ordres duquel je suis a present: ie 
m’abstiens toujours des éloges qui pour- 
raient paraitre intéressés. Vous pouve* 
savoir par le ministre ou par M. Lenoir, 
Si M. de Rougemont se plaint ou se loue 
de moi. Neuf mois sont ecoules depms
nueiesuisau d o n j o n  de Vincennes; e 
commandant m’y voit dans la plus triste 
situationoüpuisse se trouver un humain t 
qu’on lui demande si )e lui ParaiS
étreemporté. lime voit dans le plus
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protbnd esclavage; qu’on lui demande si 
ina résignation est bassesse.

Dans tout ce qui precede, mon père, 
vous pouvez compter des fautes graves, 
d’énormes imprudences, mais pas une 
seule action qui attaque mon honneur ; 
pásmeme, j ’oseledire, un seul tort qui 
ne porte le caractère d’un homme lion- 
néte et d’un coeur sensible. Je suis cou- 
pable; et non pas criminel- ExaminonS 
le reste de ma conduite jusqu’au jour oú 
je suis entré àVincennes, et cfierclions-y 
ce qui mérite le supplice que je subis.

Jamais madame de Ruffei n’avait pu 
s’óter de la tèteque je voulais enlever sa 
fdle, et que le moyen d’empècher cet 
enlèvement était de la rendre excessi* 
vement malheureuse. Une des soeurs de 
madame de Monnier, fanatique outrée, 
dont la nature a parl’aitement assortí 
Paine, le corps etl’esprit, l’avait suivie 
à Pontarlier, et traversait autant qu’il

était en elle, d’innocentes amours qui 
n’avaient que d’insensibles papiers pour 
organes. Jusque-là cependant le sort de 
madame de Monnier était encore sup- 
portable; mais sa mère frappée de ter- 
reur, ou plutót de vertige à la nouvelle 
de mon évasion, fit partir aussitót son 
fils pour Pontarlier, avec ordre de con
duiré sa soeurau couvent. J’avais prevu 
cette saillie, et mes mesures étaient pri
ses. Je sentáis à quelle extrémité j étais 
prèt à me porter; mais enfin , mon père, 
il faut parler sans ambiguité. J’avais tort 
sans doute d’ètre aussi engagé avec ma
dame de Monnier que je l’étais; mais 
j ’avais raison , supposé cet engagement 
pris, et sur lequel il n’était plus tems de 
délibérer, de chercher et de trouver tous 
les moyens de la servir. Elle pouvatt et 
devait commander sur tout ce qui n était 
pas poison ou assassinat. Yoila ce que 
j’aid it, ce que je soutiens, ce que je.
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répéterais à toutes les puissances de la 
terre , au inilieu de leurs gardes préts à 
me frapper. Madame deMonnier n’avait 
que moi pour ressonrce; elle était com- 
proinise et exposée à sa perte par ma 
faute; j’avais reçu d’elle les preuves d un 
dévoueinent au-dessus de toutes les con- 
trariétés et de tous les dangers.. . .  et je 
l’aurais abandonnée, pendant que je 
pouvals la détendre ! . . .  . Ah ! c est 
alors que je mériterais mon sort; c’est 
alorsque jeserais le plus vil deshommes.

Ne croyez point que j’eusse caché à 
Sa famille mes résolutionset mes princi
pes à cet égard J’avais dit cent fois à ses 
frères, qui me voyaient chaqué jour en 
cachette : « Vos parens ne connaissent 
pas madame de Monnier. lis 1 ont tou— 
jours vue douce et modérée , et ils ne 
savent apparemment point que les pas
sions d’une femme douce, peut-éire plus 
lentes à émouvoir, sont iuliniïnent plus
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ardentes que celles de toutes les autres , 
et vraiment invincibles lorsqu’elles sont 
bien enflammées. Madame de RuFfei ne 
peut se persuader que le ressentiment e,t 
l’inflexibilité , qui certainement ne sont 
point naturels à sa filie , durent long- 
tems. Elle ignore sans doute qu’une ame 
sensible est inébranlable, lorsqne sa ter, 
meté porte sur le sentiment et la connc-  
lion ( or , voilà le veritable nom de ce 
qu’elle appele op'miàtreté). Les e llets 
sont tou jours proportionnés à leur cause: 
ainsi les opinions de madame de Monnier 
dureront autant que sa tendresse. Vous 
croyez peut-ètre que les agitations que 
l’ainoiir etmes malheursont excitées dans 
son coeur , auront le sort de tous les 
grands mouveinens, de toutes les crises 
violentes, qui est de finirbientót, mais 

, une expérience universelle aurait dú vous 
npprendre que les dil'ficultés redoublent 
l'enthousiasine, de quelque nature qu il



soit, et augmentent la ferveur des pas
sions, loin de les décourager. Je ne vous 
fais que des observations communes, et 
puisées dans la connaissance la plus or- 
diriaire du coeur humain; preñez garda 
quel’ignorance de ces vérités triviales ne 
vous coúte bien cher. Ne me poussez 
point à quelque parti violent. Vous pou- 
vez croire que inon interét n est point 
d’aggraver une aff'aire momentanee, et 
de me fermer au moins pour long-tems 
les portes de la France. Je suppose que 
vous laissiez inadame votre mere dire, 
dans des momens de verve ou d’humeur, 
que je m’amuse des bruits scandaleux 
dont je suis le héros; un homme de ma 
sorte, marié, ayant un fils et latiente 
d’une grande fortune, ne s expatrie pas 
légérement. Mais je vous proteste que 
l’opinion publique ne tient que le second 
rang dans les motifs qui me determinent; 
les mouveinens de inon coeur sont au pre*
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jnier, et mes amis ont plus de droits
et d’inñuencesurmoi, quemón mterét

particulier. Je vous jure d’honneur, que

L t  que j’aurai un souFfle de vie, et que 
mes pieds et mes iwains ne seront point 
garrones, 0» n'.uemere p»s imponemra 
Sur madame de Monnier ». Ce discour ,
^eleurrépétaiencorelavedlede-cm

n’était pas d’un fou , mats bien d un 
homme determiné.

Une preuve irrecusable que nous ne 
voulions cependant point nous ^  “  
sans nécessitéá un éclat,c est qu aussitot 
oue M. de Monnier se fot declare con
j e  les consells violens, des RuHet, je

m.aoig»ei,e>i"

a í n J do royanme, M«dam« de Mor.-

P * ‘
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dit qu’elle m’aimait, qu’elle m’aimerai» 
toujours, qu’elle ne cesserait pas de m’é* 
crire, que le poison ou la f’uite la déli- 
vrerait du couvent. Elie promit d’ètre 
tranquille et de rester chez e lle , si l’on 
cessait de la tyranniserj et elle ajouta 
ces propres mots : « Je ne peux l'aire 
aucune autre composition dans les sen- 
timens ou je suis , ce. serait méditer un 
mensonge; je ne proineltrai point ce que 
je ne puis ni ne veux tenir. Si l’on pou* 
vait torcer ma bouche, inon coeur récla- 
ineraiti Si je ne suis point libre, c ’est à 
mesgeoliers à me garder, ét à moi à 
les troinper ».

L ’orage, ralenti un instant, se dé- 
chaina bientót avec plus de torce. Ma- 
dame de Monnier, persécutée par une ca* 
bale fomentée par les Yaldhaon, qui n» 
pouvaient se relever quesurses ruines, et 
conduite par M. deSaint-Mauris, secondé 
de tous les prétres <£ue la devote iB&d&mç
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de Yaldhaon eut toujours dans son partí, 
se vit sans refuge et sans espoir. Elle sut 
qu’une lettre-de cachet était demandéej 
la terreur s’empara d’elle, et l’amour s en 
aida: elle invoqua la liberté ou la mort. 
O ui, j ’en atteste cette infortunée , qui 
serait bien plus capable de s’immoler 
pour moi que de se justifier à mes depens, 
elle reclama mon assistance et mes ser
p e n s ..........  Devais-je les trahir? Non,
je nede devais pas: après l’avoir conduite 
sur les bords de l’abyme, je ne devais
pas l ’y précipiter........Déshonorée par
la folie de sa famille , perdue par la fai- 
blesse de l’homme dont elle portait le 
nom, elle eòt encore été la victime de ma 
légèreté, et n’eút connu de moi que mes 
désirs et ma perfidie !... A h ! l’idéeseul® 
m’en fait horreur. Je courus je volai j 
je traversa! les Alpes, el elle vimen Suisse» 
se livrer à mon honneur et à ma foi.

Qu’iis rougissent auíond de leur coeurs



ceux qui ont voulu l’avilir et clianger ses 
sentimens etses principes, en voyant que 
leurs suggestions et Ieur tyrannie n ont 
pu la. lasser ; que son courage , égàl à sa 
tendresse, a dompté leur acharnement; 
qu’aux yeux mème du públic malin et 
sévére, qui ne croit pas à l’amour, parce 
qu'il n’en voit point, elle a su honorer
sa faúte par sa persévérance---- Eh
bien ! oui, celle qui porta le noni (1 un 
septuagénaire auquel elle avait été Iwrée 
au sortir de son enlance , pour servir la 
cupidíté de ses parens, ne se crut pas sa 
femine, parce qu’un prètre lui avait or- 
donné d’entrer danssa couche. Elle donna 
$on coeur à un amant qu’elle connut hon- 
néte 5 elle lui donna sa personne; elle luí 
voua sa liberté, sa vie; elle s exagera les 
inaux qu’elle lui avait attirés, et crut lui 
en devoir le dédomrnagement.EUe quitta 
tout pour lui. Nul lien étroit ne l’atta- 
chaitàla société; elle n’avait point d en-
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fans , et n’était pas mème, dans la 
rigueur du droit, l’épouse du debile 
vieillard qui l’abreuvait de degoms et 
d’humiliations. Elie fuit au sein de sa 
famille, et y trouve d’impitoyables tyrans 
qui mettent le comble à sa douleur, en 
faisant tout le mal qu’ils peuvent a son 
amant. Son vieux persécuteur, encourage 
par cet exemple , aggráva le pug sous 
lequel elle consentait encore à gemir. 
Irrité de l’inutilité de ses efiorts pour 
détruire un immortel amour, d résolut 
d’immoler cette infortunée victime aux 
prétres haineux qui avaient conjure sa 
pene. Elle crut devoir se soustraire a 
leurs trames , et non pas repousser le 
bonlieur qui l’attendait, prolonger les 
malheurs de son ami, et sacriher eile- 
mème ce qu’elle devait avoir de plus 
cher, a La vaine* tcrreur de l’opmion 
publique. Son amour était aussi ebruite 
avant qu’apfès sa í'uite, gràcei aux folies 
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et aux noirceurs de ses parens, ce qui 
équivalait, pour sa rèputation, à l’exécu- 
tion inèine de ses projets. Quoi qu’il en 
soit, cette chimère appelée réputation, 
si souvent usurpée et perdue avec une 
égale injustice, ne lui parut point faire 
équilibre avec son bonlieur; et dans l’al- 
ternative inévitable de son inlortune ou 
de sa felicité, elle choisit celle-ci: elle 
fuit la terre habitée de ses tyrans , pour 
aimer en liberte.. .  ■ Yoilá son crime. 
Que celle qui montra une constance 
égale, un pareil amour, et résista à de 
pareillespersécutions, se léve etl’accuse» 
Après tout, elle fut séduite, et personne 
autre qu’elle et son amant n’a étépuni de 
leur erreur: mais le courage avec lequel 
elle l’a soutenu, est à elle. L’uniformité 
de ses opinions et de ses sentiinens , la 
liauteur de ses démarches au milieu de 
tousles revers, la décence de sa conduite 
après un tel éclat, dans des çirconstances
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si épineuses, lui appartienncnt en entier.

Je sens, mon pére , que je m’accuse
séverementen justifiantmadainedeMon
nier, et je ne m’en repens point. Un 
liomme est comptable de la conduite de 
sa maítresse, sur-tout lorsqu’elle est aussi 
tendre. Je ne puis ni alléguer les mémes 
raisons, ni réclamer la méine indulgence 
que mon enthousiaste amante. C’est moi 
dont l’imprudente passion, dont les 
bouillans écarts ont éveillé contre elle 
la persécution et la haine. Jusqu à mon 
régne, elle fut estimée du public et al
inée de sa famille. Je sais tout cela , je 
le dis, je l’avoue. Mais encore une fois, 
l’engagement était formé, et ses suites 
inévitables. Comme nt les a-t-on expli- 
quées ? c’est ici le comble de la méclian- 
ceté et du delire.

La famille de madame de Monnier 
hurlait encore, peu de jours avant son 
.evasión , que j’avais publié et répandit
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ses écrits , que je ne, pretendáis que l af
ficit er , pour avoir le platsir de passer 
pour son amant ; et tn en ét’iter les citar- 
ges , en rendant par ilion indiscreción 
son enlèvement impossible. Je puis mon- 
trer plusieurs lettres des PiitFlei > q11* 
contiennent toutes ces (dioses; je puis 
citer cent téinoins qui les out entendues : 
car ils out loujours parlé avec complai- 
sance de mes indiscrétions. Rareinent 
on est discret dans des lettres bridantes 
d’amour. Lorsqu’ils Faisaient arreter cel
les de inadame de Monnier et les mien- 
nes, lorsqu’ils en supposaient méme de 
celle-ci , nos indiscrétions devenaient 
trés-publiques, puisqu’ils les montraient 
à des piétres, à des valets, enfin jusqu à 
des suppóts de pólice qu’ils n’avaient 
jainais vus. J’avoue encore que nos ren- 
dez-vous n’étaient pas discrets, sur-tout 
quand on les ébruitait. J’avoue aussi que 
la l’uite de tnadame de Monnier n est
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point discrete. Si je voulais cldcaner, ,e 
deinanderais lesquels , des amans qui 
écrivent, ou de ceux qui arrétent et cli- 
vulguent leurs lettres; des amans qui 
s’eFForcent de se voir á la dérobée,ou de 
ceux qui constatent leurs rendez-vous 
par des reclierches; desamansqui Fuient, 
ou de ceux qui inForment de cette Fuite 
et la poLirsuivent judiciairement, sont 
les plus indiscrets. Mais je me conten
iera! de demander comment on peut 
supposer qu’un homine à qui 1 on ac- 
corde des combinaisous et des lumieres , 
ait eté l’auteur de son propre tourment. j 
ait risqué plusieurs lois sa vie; basarte
sa Fortune, perdu sa liberté, sans autre
motil' que celni de Faire un éclat ? A. 
qnoi me menait-il cet éclat ? avais-,» 
besoin d’aFFicher inadame de Monnier, 
pour me Faire la réputation d’avoir eu 
une Femine? Si cen’était qu’une Fetnme 
que je désirais , ne sait-on pas , a la
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honte clu sexe, et conséqúemmeiït à 
celle de ses suborneurs, que les laquais 
en trouvent ? Mon caractère et mon es- 
prit sont-ils de nature à Faire croire que 
je prise,que j’ambitionne les succés des 
petits-maítres, dont les indiscrétions ne 
passent guère le cercle ou ils voltigent ? 
Un homine qui depuis dix ans consacre 
le tiers de ses journées au travail, est-il 
si curieux de ces méprisables frivolités ? 
Si ma vanité eut été seule intéressée à 
une conquète, en efl'et très-flatteuse, 
n’était-elle pas satisfaite ? Tout le monde, 
gráces aux méchans et aux énergumènes, 
tout le monde dans les deux Bourgognes, 
savait que j’étais l’amant de madaine de 
Monnier. Si j’eusse consenti à la quit- 
ter, ma paix avec M. de Saint-Mauris eút 
été Facile et certaine. II me l’oFfrit à ce 
prix: je pouvais done ménager à-la-Fois 
ma vanité et mon repos.. . .  Si l’on veut 
absolument me déchirer, que l’on disé

BE Mt l t ABBAÜ.  a4?
de moi des dioses qui aient du moins 
quelque vraisemblance, et non pas , que 
je me suis exposé, pour le plaisir de 
Faire un éclat, à des chagrins si amers... 
Mais ce ne sont là que des pastorales et 
des verdures, auprès de ce qui suit.

Quand inadame de Monnier lut partie 
du royaume, quand il Fut bien clair que 
je n’avais pas promis plus que je n’avais 
Fait, au lieu de garder pour eux la convic* 
tion de leurs Folies, au lieu de chercher 
à étouffer un événement si Fàcheuxqu ds 
ne devaient imputer qu’à leur msense 
fanatisme , les RuFFei m’accusèrent d a- 
voir enlevé madame de Monnier pour 
■ nïapproprier son argent..  . . .  Oui, ÜS 
proFérèrent cette accusation infame.  ̂

Je reste sans réponse et sans voix , ]e
Pavone........ Quoi! je suis taxé d’une
cupidité si vile, moi qui jamais ne sus 
compter, moi qui toutemavie mesacn- 
fiai pour des ingrats, et, par une mcon-
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c e v a b le  F a ta lité , n ’a i sa cr if ié  q u e  c e l le  
q u e  j’a d o r a is ! . . .  E l  c e  s o n t  o e s  éLres 
d o n t l ’a v a r ic e , l ’o d ie u se  a v a n c e ,  l’in s a -  
t ia b le  d é s ir  A’avoir e s t  la p r e m ie r e  p a s -  
s io u  , q u i ín ’en  a c c u s e n t ! L e s  c a lo m -  
n ia te u r s s o r d id e s '  ils  vou s r e p o u sse r a ie n t  
a v e c  fierté  , s i v o u s leu r  ofPriez un lo u is , 
q u ’o n  n e  d o n n e  q u ’á un v a l e t , in a is  ils  
s ’a tte n d r ir o n t d e v a n t d e s  r o u le a u x  d e  
c e t t e  m o n n a ie  ; ils  fero n t d e s  b a sse s se s  ,  
d e s  in fà m ie s  p o n r  l ’o b te n ir . L a p ile  e n  
a u g m e n t a n t , d im in u e  l ’in s u l t e , 1 e f ta c e  ? 
la  r e n d  un  b ie n la it .

M o n  p e r e ,  p a r d o n n e z  in a  ju ste  in d i
gn a  t io n . P e u t -è tr e  Fut-il un  te m s  o u  v o tre  
fd s  e m íla m in é  d ’a m b it io n ,  em p o rté  par  
u n  b o u illa n t  c o u r a g e  , n ’av a it p a s u n e  
in ó r a le  t r é s - p u r e , e t  n ’eu t p o in t ro tig i 
d ’e tr e  a c c u s é  d ’u n  c r iin e  c o n sa c r é  p a r  
d e  g r a n d s  e x e m p le s  , ju stifié  e t  b o n o r é  
p ar d e  g r a n d s  p é r i l s ; in a is  c o m m e n t  
su p p o r te r  le  so u p co n  d e  la  p lu s  la c h e

d e s  b a s s e s se s  ? H e la s ! d a n s le s  ín o m e n s  
o ú  F on  m e l’im p u ta it ,  je  u ’é ta is  oa p a b le  
q u e  d e  c e  q u e  je  f a is a is ; je v iv á is  pour  
a im e r ,  e t  l’a m o u r  é ta it n ía  v ie .  Jo n e  
p e n sá is  q u ’á fa ire  le  b o n h eu r  d e  m o n  
a in ie  e t  à  e n  r e c e v o ir  le  m ie n  , a la sa u -  
v e r  d es  p e r sé c u t io n s  e t  d e s  p e r se c u te u r s . 
M o n  e x is t e n c e  é ta it -e l le  d o n e  si m e p n s a -  
b le  et m e s  a lb u r es  si d é s e s p é r é e s ,  q u e  je  
n ’e u s s e r í e n à p e r d r e ?  La fu ite .m ’ou vrait-  
e l le  u n e  ca rr iér e  si d és ira b le  , si l’am ou r  
n e  l ’e m b e llis sa it  pas ? A v io n s -n o u s  a  
n o t t e  d isp o s it io n  d e s  tréso rs a v e c  la s 
q u é is  je  p u sse  m e n e r u n e  v ie  d ’é p ic u r ie n ,  
lo in  d e  iría fa in ille  e t  d e  m a p atrie  .
V o ic i  la  v é r ité  e x a c te  . q u ’Ü s f ra lt  
a isé  d e  p ro u v er  si je p o u v a is  m ’ab a isser  
à  d e  t e l le s  p re u v es . A u  m o m e n t o n  je  su is  
p a r ti d e  S u isse  a v e c  m a d a iu e  d e  M o n m e r ,  
n o u s  p o s s é d io n s  cent, c in q u a n tè  lo u is  ,  
p o u r  ¿  peu  p rés p a re ille  s o im n e  d e  b ijo u s ,  
d e u x  h a b its  e t  s ix  c h e m is e s .  C ’est  c b a rg e
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de ces riches dépouilles que je la con- 
duisis en Hollande.

Q u ’o n  d e m a n d e  à l ’a m b a s s a d e u r ,  au x  
c o n s u is  d e  F r a n c e ,  q u e lle  v ie  j ’y  a i  
m e n é e .  J ’a v a is  p révu  lo n g -te m s à  l’a v a n c e  
q u ’i l  m ’y  fa u d ra it g a g n e r  m a  v ie  : c ’e s t  
c e  q u e  j ’y  a i fa it . N o tr e  a r g e n t u n e  fo is  
e m p lo y é  à  h a b ille r  d é c e m m e n t  in a d a m e  
d e  M o n n ie r , à m ’a c h e te r  d e s  liv r e s  n é -  
c e s s a i r e s , j ’a t te n d is  tro is  m o is  d e  T o u -  
v r a g e  : ca r  o n  n e  se  liv r e  p o in t  d a n s  c e  
p a y s  d e  c a lc u la te u r s  , e t  c h a q n e  lib ra ire  
a  s e s  c o r r e sp o n d a n s  q u i tra v a illen t p ou r  
lu i .  N ’im p o rte  : je  m e  c o n d u is is  a ssez  
b ie n  p o u r  m e  fa ire  u n  c r é d it  d a n s  u n  
m o n d e  to u t-á -fa it  n o u v e a u  p o u r  m o i ,  
o i i  j’é ta is  a b so lu m e n t in c o n n u  ,  o u  l ’o n  
n e  v a u t q u ’á  ra iso n  d e  so n  u tili t é , o u  
F o n  s e  m é lle  ju sq u ’à  l ’e x c é s  d e  to u t  
é t r a n g e r n o n r e c o m m a n d é . J ’y  ai fa it d e s  
d e t t e s ; e t  c e la  n e  p o u v a it é tr e  a u tr e -  
m e n t ,  p u isq u e  d a n s  c e  p a y s ,  le  p lu s

c h e r  d e  l ’E u r o p e , sa n s  e x c e p te r  L o n 
d r e s  , i l  in ’e n  co ú ta it  u n e  p is tó le  par jou r  
p o u r  u n  lo g e m e n t  e t  m a  n o u r r itu r e ,  
a v a n t a u c u n e  a u tre  d é p e n se . M a is  d e  q u i  
e n  a tte n d a it -o n  l e  p a ie m en t-?  D e  m o i  
a s s u r é m e n t , e t  sa n s  in q u ié tu d e ,  p a r c e  
q u e  l ’o n  v o y a it  m o n  g e n r e  d e  v ie .  J ’é ta is  
p a r v en ú  à  g a g n e r  p lu s  d ’u n  lo u is  p ar  
jo u r , par d e s  tr a d u c tio n s  d e  T an g ía is  e t  
a u tr e s  o u v r a g e s . M o n  é tro ite  p é n u r ie  n e  
m ’a p as e m p é c h é  d ’a id e r  d e  tro is c e n ts  
f lo r in s  ( c ’e s t  p lu s  d e  v in g t-c in q  l o u i s ) 
q u e lq u ’u n  à  q u i je  d e v a is  m o n  sa n g  , e t  
p a r  c o n s é q u e n t  m a  b o u r se . D e p u is  s ix  
h e u r e s  d u  m a tin  ju sq u ’à n e u f  h e u r e s  d u  
s o ir  , j’é ta is  a u  tra v a il. U n e  h e u r e  d e  
m u s iq u e  m e  d é la s s a i t ; e t  m o n  a d o ra b le  
c o m p a g n e  q u i ,  e le v é e  e t  e ta b lie  d a n s  
l ’o p u le n c e  , n e  fu t jaraais s i  g a i e , s i c o u -  
r a g e u s e  , s i  a t t e n t iv e , si é g a le  e t  s i  te n 
d r e  q u e  d a n s  la  p a u v re té  , e m b e llis s a it  
m a v ie .  E l le  fa isa it m e s  e x tr a it s ;  el^e
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tr a v a il la it ,  l i s a it ,  p p ig n a it , r e v o y a it  cies 
e p r e u v e s . S o n  in a lte r a b le  d o u c e u r , so n  
in ta r is sa b le  s e n s ib il ité  se  d é v e lo p p a ie n t  
d a n s  to u te  leu r  é t e n d u e . . . .  L e  p in c e a u  
é c h a p p e  d e  m a in a in .  et je  n ’a c b e v e r a i  
p o in t  c e  ta b lea n . O m o n  p ére  ! n o u s  n e  
s e m b lio n s  pas d e u s  in s e n s é s q u ’u n  é to u r -  
d is s e m e n t  p a ssa g e r  a v a it  c l ia s s é s  d e  leu r  
p a y s  ; e t  e n  eít'et , n o u s  n e  l ’é t io n s  
p o in t .

H e la s  ! n o tr e  b o n b e u r  d ev a it é tr e  b ie n  
c o u r t . O n m ’av a it fr é q u e m in e n t  p e r s é -  
c u t é  p ou r r e n d r e  in a d a n ie  d e  M o n n ie r  ; 
e t  n ía  m e r e  , q u o n  a o s é  a c c u se r  d  a v o ir  
¿ té  c ó m p lic e  d e  sa lu ite  , s é ta it c h a r g e o  
d e  l ’o b te n ir  d e  m o i.  E lle  eu t pu d e m a n 
d e r  m a v ie  ; m ais ilio n  b o n h e u r  e t  rnon  
a n d e  é ta ie n t  in f in iiu e n t  p lu s q u e  m a v ie .  
E n lln  le  g o u v e r n e m e n t  n o u s  r e c la m a , e t  
j ’e n  Fus p ré v en n . M ille  l ie n s  m ’e n c h a í -  
n a ie n t .  P ar u n e  lo i le  l i m i t é , je  p a r la i  
u p p  tard  à  m e s  a m is   ̂ ca r je  m ’e n

étais
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¿ ta is  f a i t ) ,  e t  i ls  m e  c a u tio n n e r e n t  a u  
p r e m ie r  i n o t ,  p o u r  m e  d é g a g e r  d e  m e s  
d e t te s  : m a is  i l  n ’é ta it  p lu s  te m s . L e  
jo u r  m é m e  o ú  je  fu s  a r r e t e ,  a  tr o is  
d if f e r e n te s  r e p r is e s ,  d e s  g e n s  e n  p la c e  
m e  f ir e n t  a v e r tir  q u e  je  l e  s e r a is  le  l e n -  
d e m a in .  F a ta le  e r r e u r  ! je  n e  d o is  p a s la  
le u r  im p u te r  à tr a h iso n  ; o n  le u r  fo r ç a  
la  m a in  e n  u n  in s ta n t . L e  c ó n s u l d e  
F r a n c e  v in t  c h e z  m o i o ffr ir  a r g e n t ,  p a sse -  
p o r t , e n  u n  m o t lib e r té  a b s o lu e , s i  je  
v o u la is  r e in e ttr e  m a d a m e  d e  M o n n ie r .  
O n  s e  c a c h a it  d ’e l le .  H e l a s ! s i  e l le  l ’eú t  
s u ,  j ’a u ra is  e n c o r e  e u  s e s  s o il ic ita t io n s  à  
r e p o u s se r . L a  n u it  m é m e  n o u s  d e v io n s  
d isp a r a ïtr e . C e tte  h éroü n e d ’a m o u r ,  d e  
c o u r a g e  e t  d e  b o n té  , é ta it  c a lm e  e t  
s é r i e u s e , m a is  ja m a is  e l le  n e  v o u lu t sor
tir  a v a n t  in o i .  U n e  m in u te  p lu s  t a r d ,  
e l l e  é ta it  s a u v é e . D e ja  j ’é ta is  l io r s  d e  la  
m a is o n  : u n  ara i l ’a lla it  c b n d u ir e  p ar u n e  
a u tr e  r o u te ,  c a r  n o u s  n ’o s io n s  n o u s  m on -  

Tome //.
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tr e r  e n s e m b le .................. J e  su s  e ^ e
arrétée ...................... J u s t ic e  d u  c i e l ! S o p liie
é ta it  a r r é t é e ...................J e  n e  b a la n ç a i p a s
s u r  l e  p a r ti q u i m e  r e sta it  à  p r e n d r e , 
v o u s  p o u v e z  m ’e n  c r o ir e . II f a l l a n , e t  
d a n s  m e s  s e n t im e n s  e t  d a n s  m e s  p r in 
c ip e s  v é tr e  h e u r e u x  ou  m a lh e u r e u x  a v e c  
e l l e .  L e s  s a c r if ic e s  d o n t j’a v a is  r e t ir e  d e s  
c o n s o la t io n s  e t  d e s  p la i s i r s , d e v a ie n t  
é t r e  c o u r o n n é s  p a r  u n  d é v o u e m e n td ’a u -  
ta n t  p lu s  m é r ito ir e  , q u ’il n ’y  a v a it  q u  à  
p e r d r e  à c e lu i  q u e  je  m o n t r a i . . . .  E h  ! 
j i ’e u s s é - je  p a s v o lé  v e r s  m i l le  m o rts  p o u r  
l a  r e v o ir  u n  in s ta n t  J e  m e  l i v r a i ,
m o n  p è r e  , à  l ’h o m m e  q u i a v a it  o r d r e  d e  
m e  r a m e n e r  mort ou vij. S i j e u s s e  e u  
d e s  p r in c ip e s  a u ss i s a n g u in a ir e s , i l  a u ra it
p u  p le u r e r  su r  so n  t r io m p h e ................ M a
c a r r iè r e  e s t  f i n i e , tou t c e  q u i su it  n ’i n -  
t é r e s s e  q u e  m o i. L a  f id é l i t é a in a  p a r o le ,  
q u e  je  d o n n a i à d e s  c o n d it io n s  p r é -  
c ie u s e s  e t  n é c e s s a ir e s  à  m o n  a m i e ,  e s t
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i in e  a c t io n  tro p  s im p le  p o u r  e n  p a r ler .  
C e p e n d a n t  la  te n ta t io n  é ta it  s é d u is a n t e ; 
l e  p la n  d ’é v a s io n  é ta it  fa c ile  e t  s u r .V o u s  
c r o y e z  b ie n  q u e  m o n  a m ie  1 e u t  p a r ta g e . 
J e  s o u p ir a i ,  m a is  je  r e f u s a i , e t  d é c o u v r is  
l e  m è m e  jou r c e  p ro je t à l ’m s p e c te u r  d e
p ó l i c e ........................E n fin  je  q u itta i c e t te
fe in m e  s i  m a lh e u r e u s e  par m o i , e t  u n i -  
q u e in e n t  o c c u p é e  d e  m o n  in fo r tu n e . J e  
l a  q u i t t a i , e t  je  v is  ! e l le  s e u le  sa it  p o u r -
q u o i j’e n  e u s  la  fo r c é .

M o n  p è r e , je  n e  m e  fa is  p o in t  íllu S io n  
à m o i-r a è m e  : n o n - s e u le m e n t  l ’e n l è v e -  
m e n t  d e  m a d a m e  d e  M o n n ie r , s i  c ’e s t  
a in s i  q u ’o n  d o it  n o m in e r  sa  fu ite  , n ’e s t  
p o in t  u n e  a c t io n  m é c h a n te  , e t  q u i d e -
c è l e  e n  p io l  u n e  a m e  corroII)Pu e  » ,n a ’s  
e n c o r e  i l  e s t  u n e  in d ic e  d e  m o n  co eu r . 
G ’e s t  u n e  t r è s - g r a n d e  fau tfe , m a is  u n e  
fa u te  d o n t  m ille  c ir c o n s ta n c e s  d im in u e n t  
l e s  p r é v e n t io n s  q u ’e l le  d o it  in sp ir e r  con- 
t r e  m o i ; u n e  fa u te  n é c e s s i t é e  , e n s u ite
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d e  m a  p a s s io n ,  p a r l a  fo lie  e t  la  m a í  
l ig n i t é  d e s  p e r sé c u te u r s  d e  m o n  a m i e ,  
e t  r e n c h a ln e m e n t  d e s  c ir c o n s ta n c e s .  S i 
m o n  a c tio n  fu t c r im in e l le ,  c e  d o n t  je  n e  
sa u r a is  c o n v e n ir ,  m o n  in te n t io n  fu t  é v i -  
d e m m e n t  d r o ite ;  s i  je  su is  c o u p a b le ,  je  
n ’a i p a s c e s s é  d ’è tr e  in te r e ss a n t .

C o im n e n t  d o n e  a u ra is-je  m é r ité  q u ’o n  
m e p u n ítp lu s s é v é r e m e n t  q u e  n e  fe r a ie n t  
l e s  lo is  ,  d u s s e n t - e l le s  in ’ó te r  la  v ie ?  
E s t - c e  ju s t ic e  o u  fa v eu r  q u e  v o u s  p r e te n 
d e s  m e  fa ir e  e n  m e  d é te n a n t  i c i ,  m o n  
p é r e ?  S i c ’e s t  j u s t i c e , q u ’il  m e  s o it  p e r -  
m is  d e  m ’o ffr ir  à c e l le  d e s  m a g is t r a t s ; je  
n e  d o is  p a s è tr e  p u n i a v a n t q u e  d ’è tr e  
c o n v a in c u . S i c ’e s t  fa v e u r ,  v o u s  v o u s  
t r o m p e z ; v o u s  a p p r é c ie z  tro p  fiau t l ’a -  
n io u r  q u e  v o u s  m e  c r o y e z  p o u r  la v i e ; 
j e  p r é fé r e  d e  b e a u c o u p  d e  fin ir  m a  tr is te  
e x i s t e n c e , à  la  tr a ín e r  a in s i.

M a is  l ’h o n n e u r  d e  m a  m a is o n  v o u s  
e n g a g e  p e u t -é tr e á  m ’é v ite r  u n e  co n d am ».

» e m i  R a b e a ir. *67 
h a t io n  ju r id iq u e . M o n  p é r e ,  c o m m e  c e t  
h o n n e u r  r e g a r d e  d ’a u t r e s q u e v o u s ,v o u s  
n ’a v e z  p a s le  d r o it  d e  ju g er  s e u l c e  q u i 1 in -  
t é r e s s e .  Q u o iq u e  le  tr ib u n a l d o m e st iq u e  
n e  s o it  p lu s  a d m is  d a n s  n o s  l o i s , s i le s  tro is  
fa m il le s  a u x q u e lle s  j ’a p p a rtien s  ava ienb  
e n t e n d u  m e s  d é fe n s e s  ,  p e u t-é tr e  s o u s -  
c r ir a is - je  à  le u r  a r r é t , m a is  je  r é p o n d r a i  
p lu s  d ir e c te m e n t  à c e t te  o b je c tio n  fu t i le .

J e  s u p p o s e  u n  m o m e n t  q u ’o n  p u is se  
c o n d a m n e r  à  u n e  p e in e  ca p ita le  u n  
l io m m e  q u ’u n e  fe m m e  e s t  v e n u e  c h e r -  
c h e r  ; q u e  l e s  fern m es m a r ié e s  n e  s o ie n t  
p a s  c h a r g é e s  d e  le u r  p ro p re g a r d e ; q u  o n  
p u is s é  é tr e  le u r  sé d u c te u r  a u x  y e u x  d e s  
l o i s ;  e n f in  q u e  l e  rapt s o it  p r o u v é ;  q u e  
la  n a tu r e  d e  c e  d é lit  s o it  in f a m e ; m o i  
c o n d a m n é  á  p e r d r e  la  t e t e , m a  g r a c e  
n o n  s o l l ic i t é e  o u  r e f u s é e , e t  l ’a rrét e x é -  
c u té  : je  fa is  to u te s  c e s  s u p p o s it io n s , d is 
je  , q u i  s o n t  a u ta n t d e  f a u s s e t e s ; e n c o r e  
d e m a n d e r a is - j e  s i  c ’e s t  le  c r im e  o u  la  p u -
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n it io n  q u i fa it la  h o n t e ?  d e p u is  q u a n d  Id 
n o te  d ’in fa in ie  n ’e s t  p lu s  p e r s o n n e lle  ? 
E n  u n  m o t , q u e  v e u t  d ir e  c e la  yilfaut 
épargner la honte avotre famille,  ilfaut 
sauver l'honneur de votre nom ? Q u  o n  
in ’ex p liq u e  n e t t e m e n t  c e s  fo r m u le s  t é n é -  
b r e u s e s  q u i c o u v r e n t  ta n t  d ’in ju s t ic e s .  A  
la  C h i n e , u n e  lo i  in s e n s é e  p o u r su it  l e  
p é r e  p ou r l e s  fa u te s  d e s  e n fa n s  ; a u  J a p o n , 
to u te  u n e  f a m i l l e ,  to u t u n  q u a r tier  s o n t  
p u n is  p o u r  u n  c r i m e : je  n e  s a c h e  p a s  
q u ’o n  a it  a il le u r s  u n e  p a r e ille  d é m e n c e  
o u  u n e  t e l le  a tr o c h é .  A  la  C h i n e ,  o n  
a l le g u e  d u  m o in s  q u e  l e  p é r e  d o it  é tr e  
p u n i p o u r  a v o ir  m a l e le v é  s o n  e n f a n t ; 
ra a is  le  fr e r e s  , iría is la  s o e u r , au  l ie u  d e  
l e s  p u n ir , i l  fa u t le s  lo u e r  d e  n e  p a s  r e s -  
s e in b le r  a u  co u p a b le . A u  J a p ó n , l e s  
h o m in e s  sonL s i  f e r o c e s , q u e  le s  lo is  
o n t  cru  d e v o ir  l ’é tr e  p lu s  q u ’e u x . P o l i -  
t iq u e  in s e n s é e  sa n s  d o u te , m a is  d u  m o in s  
e x p l ic a b le .  M a is  n o u s  ! d o n t  l e s  m oeu rs

DE M I R A B E A V . 

sonr, doñees et les passions «rodérees
nous, que le fanatisme seul a pu re ^
cruels, pourquoi un pre]uge q 
tant, germerait-il dansnotre sem ■ P 
quoi rendrions-nous toute une tam 
responsable du délit d'un de ses mem
bres? Pourquoi l ’infamie, ce s PP 
si terrible dans tous les pays ou lh 
neur est encore connu, viendra.t-elle 
aggraver l ’infortune de ceux qui ont 
douné la vie à un crimine! ? Ce n est 
tout; le raisonnement que je  »
point de ¡ustesse , il pas » «  “« «

á sa famille en interven,ssant e « m »
deS ,„ is7L ecri.n i»»lq«e> 'onso3 ;»
aux magistrats, est juge ou ü ne _ 

est iugé l ’arrét est aussi public
p a s  , s ü est ]ug , ( _¿t n’est
q u e  s ’i l  é ta it  e x e c u t e ; s i^i„,prononcé,q«i<leeteq»e »”«,
ritétopoeesilenceauamagairals-Telle
fa m il le  n 'e n  e s t  pas m o in s  c o n n u  p
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avoir le malheur de compter au nombre 
de ses membres un sujet gangrené. Son 
honneur, si cela pouvait le flétrir, n’en 
serait done pas moins compromís. C ’est 
trop long-tems raisonnersur une supposi- 
tion; j’ai voulu, par tous les aveux que 
je vous ai faits, vous mettre à máme de 
juger le plus intérieur de mon coeur. 
Mais puis-je ètre contraint à les répéter 
devant les magistrals? non, sans doute. 
II est impossible de prouver que j’aie en
levé madame de Monnier. Je n’étais point 
en France quand elle en est partie. Elle 
a escaladé seule les inurs de son jardín, 
elle est sortie seule de chez elle, elle est 
venue rae trouver dans le pays étranger. 
Devais-je la ramener ou la renvoyer chez 
son mari ? Nous avons habité la inéme 
maison, o u i, oui, comme deux amis. 
Nous avons occupé le méme l i t : qui le 
prouvera ? et quand on le prouveraif, 
helas ! ce serait un grand malheur pour

rü t  H  I R A » E A IT. sSl' 

elle; mais qu’en pourrait-on conclure 
contre raoi ? Mais on m’a déja condamné 
sans doute. II est aisé de condamner un 
homme qui ne se défend pas; mais si 
je prouvais que toute la procédure porte 
sur une lettre supposée; si je déposais 
au greffe le brouillon de cette lettre de 
la main du secrétaire de M. de Monnier 
(incident bien bizarre sans doute); si 
je constatáis que plusieurs témoins ont 

été subornés, que presque tous mes 
premiers juges sont les stipendiaires de 
ma partie, et que la plupart des honnétes 
gens se sont abstenus; que Fon a lait la 
leçon et donné de l’argent au tétnoin 
qui les a mis sur nos voies ; que M. de 
Yaldhaon a eu en plaine campagne une 
conférence de trois heures avec lu i; 
qu’il portait dans sa poche , en allant 
déposer , sa déclaration écrite ; qu’il 
avait une promesse signée de M. de 
Monnier, qu’il ne serait point compro-
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mis, quelque chose qu’il arrivát, etque 
ie prix ele sa complaisance a été5o louis, 
croyez-vous, mon pére, que tous ces 
faits dont j’ai la preuve authentique, ne 
changent ríen à la procédure ?

Je yous dis tout cela, mon pére, non 
que je croie que cette procédure doive 
se suivre ( assurément il importe trop 
à madame de Monnier de 1 etouller, 
pour que je pense jamais à quelque de- 
marche qui puisse réveiller un éclat si 
fáclieux," ou la compromettre de nou- 
veau) mais je veux vous montrer que je 
n’ai pas tant négligé cette al'faire que 
vous pouvez le croire. Je laissais mes 
ennemis s’enferrer d’un cóté, tandis que 
je negociáis de l’autre; j’avais un homrae 
sur à Pontarlier, qui chaqué jour voyait 
la píocédure et m’en rendait compte à 
tous les couriers. Pour 5 à 6 louis , j en 
allais avoir la copie, lorsque j ai été 
arrété. Enfm M. de Monnier et con-

£$2 L E T T R E S  O R I G I N A L E ^

Sorts en étaient si peu ou ib croyaient 
étre , que j’avais dressé une requéte pour 
le parlement de Besancon , ou je luí de
mandáis d’ètre pris sous sa sauve-garde , 
auquel cas j’oftrais de lui porter ma 
téte. jours plus tard , cette re-
quéte était présentée. Yous imagines 
bien que j’avais consulte une telle de
marche, et qu’apparemment j’etais sur
de mon biu H ne me restait que ce 
parti aprendre si les négociations eus- 
sent échouées, puisquema fannlle m op- 
primait, au lien de me proteger. Mam 
je sentáis, comme je sens encore, qui 
était infiniment plus sage d accommo
der, ne.fut-ce que pour sauver a inadame 
de Monnier, qui toutefois eut ete a 
l’abrij un cruel, arrét. En consequence 
M. Hocquart, père du president de 
Ruffei le fils, M. de Bussy, parent de 
Monnier, et l’archevéque de Besancon 
s’entremettaient à la priére de mes aims,
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et avaient commencé cette négociatiorí 
délicate. Un coup de foudre a ouvert 
la nuée que je conjuráis , et l’a fait fon
dre sur inoi. J’ose vous demander s’il 
est juste que je perisse, parce qu’on 
in’empèche de me sauver. N on, mon 
pére : ceux qui m’arrachent le gouver- 
n a il, doivent le conduiré.

Je vous ai supplié d’étre juge dans 
votre propre cause : je vous supplie de 
vous interroger dans la rigidité de votre 
devoir et leplusintérieur de votre con- 
science. Avez-vous le droit de me pros- 
crire et de me condamner seul ? de vous 
élever au-dessus des lois et des formes , 
pour me perdre ? Quoi ! mon pére, 
vous, le défenseur éloquent et célebre 
de la p r o p r ié b é , vous attentez, de votre 
simple autorité, à celle de ma personne! 
Quoi ! mon pére , vous Y A m i  d e s  h o m -  

m e s ,  vous traitez avec un tel despo
tisme votre fils ! Quoi ! mon pére ,  o a

aG/j L E T T R E S  O R I G I N A L E S
'd e  m i r a b e a ü . 6̂5 

ne peut statuer sur la liberté, l ’honneur 
ou la vie du moindre de vos valets, que 
sept juges n’aient prononcé , et vous dé- 
cidez arbitrairement de mon sort!

Daignez faire vous-méme mon plai- 
dover : n’entendez-vous pas une voix 
qui vous crie : Si ceux qui m’accusent 
¿taient de bonne-foi, ils ne s’oppose- 
raient point à ce que j’employasse tous 
les inoyens d’une legitime defense j ds 
ne m’auraient point fait condamner aun 
silence semblable à celui des morts , que 
du moins on ne persécute pas; ds ne 
deroberaient point mon existence et la 
connaissance de mon sort, à toutes es 
personnes intéressées par le sang ou 
l ’amitié à me soutenir, à me sauver; 
en un m ot, ils n’auraient pas tant d m- 
quiétudes, de soupcons et de craintes, 
s’ils n’étaient embarrassés de jouer leur 
role, de prouver ce qu’ils avancent. Que 
mes ennemis s’élèvent hautement sans.
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m’attaquer dans l’ombre des bureaux. LeS 
lois sont-elles done sans torce dans raí 
patrie ? le souverain n’en est-il plus le 
gardien et le protecteur? Si la justice 
est respectée, si les tribunaux sont en
core ouverts pour tous les citoyens, oa 
peut me taire juger en toute sureté. Que 
je sois innocent ou coupable, les magis
trats ne sutfisent-ils pas pour m’absoudra 
ou me condainner ?

« Sont-ce les P a iffe i ou les M o n n ie r  

qui me poursuivent ? S’ils ont de l’hon- 
neur , qu’ils ne m’accusent point aupres 
du prince, qui, tout bon, tout juste 
qu’il e s t, peut étre aisément prévenu et 
surpris , mais qu’ils me traduisent de- 
vant les magistrats que le souverain, 
ne pouvant tout voir , et ne voulant 
point étre à la Ibis juge et partie , a pré- 
posés pour terminer les affaires particu- 
liéres et litigieuses. Ces juges ont des 
regles, ils ont le tems d’examiner; c ’est

D E M I R A B s A tr. 2̂ 7
leurcbargeetleurdevoir. Le texte pre

cis de la loi est le inaítre umque deleurs 
arrèts. Impassibles comme elle , ds sont 
la conscience du monarque, et ne peu- 
vent paralare redoutables qu’aux crimi
néis et aux calomniateurs.

„ Si c’est mon pére q u i, pousse par 
de sombres prévendons ou des consei s 
violens, s’acharne à ma perte , pour-
quoi les lois neseraient-elles point entre

lu le t son ñls? Je n e  suis pas son es-
clave; non, je ne le suis de perenne:
je suis citoyen. Sim ón pere soppose

de croire qu’il les cramt? En ce cas, 
ín e d o it  point trouver étrange quon 
nelui donne pas une aveugle creance. 
Qu’alléguerait-il pour soustraire luí et 
moi à nos juges naturels? La terrear 
d’un jugement déshonorant qui rejaillira 
sur sonnom? QuoiHl redoute un ]u- 
gement infamant dans une action qur
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n ’a ríen d’infame, si ce n’est pour c e u x  

qui la poursuivent! Et depuisquand une 
supposition donne-t-elle le droit de Faire 
une injustice? Cette crainte qu’il lui plaít 
de se former, lui donne-t-elle celui d’or- 
donner ma mort civile ? Cette note infa
mante , s’il y  a lieu à l ’infamie, n’existe- 
t-ellepasavantle jugement,pnisquel’ac- 
tion ést si publique? ce jugementen sera- 
t-il moins rendu s’il doit l’étre , parce 
que je suis enfermé, parce que je nepuis 
me défendre ? C’est une permission qui 
m’atoujours été relusée. Avant le départ 
de madaine de Monnier, mon pére me te- 
nait enfermé, apparemment de peur que 
j e  n e  l’enlevasse. Après ce départ, il me 
garrotte , parce que , dit-il, je l’ai enle- 
vée, et qu’il faut éviter un arrét. L ’arrét 
se rendra; e t, après l ’arrét, il faudra 
me tenir encore enfermé, pour empé- 
c lie r , d ira-t-il, son exécution. Ainsi 
íe resultat de tout cela est q u e, sans

D E  M I R A B E A I T .  2 %'
étre entendu , je suis jugé, condamné 
et p un i, et qu’il me faut en outre 
mourir d’une mort lente , cent fois plus 
cruel le que la hache du bourreau. Ba- 
jazet écrivait au pape entre les mains 
duquel son frére était détenu : Z i z i m  

dans le fond d’une prison ne vit pas; il 
ne fait (jue. languir ; ilest plus d’a-de mi 
mort; cest lui rendre un bou office que 
de I'envoy er, pour une mort entiére, dans 
des lieux ou il jouira d'un repos éternel. 
Que mon pére ne soit pas plus cruel que 
Bajazet : qu’il ne m’ensevelisse point 
dans un cachot ou tout, jusqu’à la possi
bilità de me donner une mort prompte , 
m’est ótée. Encoré une fois , pourquoi 
me soustraire à la justice ordinaire , 
pour me punir plus sévérement qu’elle 
ne me punirait ? Mon affaire est-elle 
un de ces cas si graves, si rares, si 
effrayans , qui lie sauraient souffrir les 
ienteurs des formes judiciaires ? S’agit-
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il de la sureté du prince, du salut dé 
l’état ? suis-je un criminel de lese-ma- 
jesté à qui Fon fait gráce de la vie ? . . .  
Cruelle gráce, que celle qui livre un 
malheureux au bec dévoranL d’un vau- 
tour, sans qu’il y ait d’autre ressource 
à ses maux que la mort qu’il invoque 
vainement, s’il ne sait la contraindre à 
l ’entendre . . . . . .

Yoilà, mon père, l’ébauche de ce 
que je pouvais dire. Ce n’est pas le lan- 
gage d’un courtisan , sans doute; mais 
vous n’avez point mis dans mes veines 
le sang d’un esclave. J’ose dire je suiS 
né libre, dans les lieux ou tout me crie : 
non, tu ne les pas. Et ce courage est 
digne de vous. Je vous adresse des vérités 
respectueuses, mais hautes et Fortes , et 
il est digne de vous de les entendre et 
d’en convenir.

Je resume , en un mot, tout ce que 
j’ai dit, ó mon père! et les conséquences

I
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que je veux en tirer. Je suís coupable , 
mais ma peine n’est pas proportionnée à

ma Faute. _ „ .
J’expire de douleur, j’étoufle d in

quietudes ; à peine au milieu de mon 
sixième lustre, je me vois retrancbe du 
livre de la vie. Arraché à tout ce que 
j’aiine , à tout ce dont je suis auné , a 
la société, à ma famille, à mon fils , 
il ne rae reste pas méine l’espoir que la 
régularité de ma conduite présente, qui 
ne saurait étre envenimée, démentira les 
assertions de mes ennemis, ou expiera 
mes fautes passées, puisque les corres- 
pondances les plus naturelles me sont
interdites, puisque je suis enseveh dans
un proFond oubü. Les souFFrances de 
mon ame se sont étendues jusqu a mon 
corps. Mes premieres années, comme 
des années très-prodigues, avaient deja 
en quelque sorte déshérité les suivantes 
et dissipé une partie de mes Forces. Cet



état contre nature, auquel je suis as
servi , mine les restes de mon elre. DeS 
raaux internes me font une guerre 
cruelle. Tantót des hemorràgies ahon
dantes m’épuisent, et indiquent la révo- 
lution que fait sur moi la vie renfermée. 
Tantót des coliques néfrétiques, aux- 
quelles vous savez que j’ai toujours été 

'sujet, me déchirent. La privation d’exer- 
cice les multiplie et les ravage. Mes 
yeux échauffés par l’absence continuelle 
du soinmeil, succombent sous l’appli- 
cation d’un travail sans fin, pour lequel 
je n’ai presque aucune ressource, et 
dont rien ne me distrait : le droit est 
debilité jusqu’á me refuser Service. Ma 
poitrine oppressée par le sang, couve 
un poison lent qui me ronge. En un 
mot, íuon étre moral et physique croule 
sous le poids de mes fers. Mais certes je 
ne m’exposerai point à voir arriver à pas 
lents lastupidité, le désespoir, et peut- 
étre la démence»

'372 i e t t r e s  o r i g í n a l e ^

r Je ne puis soutenir un tel genre de vie, 
monpére, je ne le puis. Souffrez que ]e 
voie le soleii, que je respire plus ati large, 
que j’envisage des humains, que} aiedes 
ressources littéraires, depuis si long-tems 
unique soulagement à mes inaux, que je 
sache si mon fils respire et ce qu’il feit. 
Permettez que je mette à vospieds quel-
quespropositions, entrelesquelles ]e vous

prie de choisir. .
Faut-il, par la nature de mes affaires 

et des circonstances, que je sois pnson- 
nier après un aussi long esclavage ? Des-
serrez mes chaines, rendez-moi quelque
société ,1a liberté de Faire de 1 exercice , 
de me procurer des livres, en un mot, 
ce qui est nécessaire ala vie. Daignez.ne 
faire accorder le cháteau deVmcennes 
nourprison. J’y seraisousla main du roí, 
tout comme à ce donjon, et bien pres de 
ce donjon redoutable, si je inésusais de



Désirez-vous m’éloigner davantage ? 
faites-inoi exiler dans la ville qu’il vous 
plaira. Voulez-vous me mettre à raéme 
de reparer le tems perdu, et de détruire 
les impressions qu’a pu donner ma trop 
bouillante jeunesse, et des claineurs sans 
nombre ? permettez que je sois attaché 
àun corps, avee dél'ense d’enbouger.

Persistez-vous dansle dessein de m’ex- 
patrier ? ( eh! que me reste-t-il de plus 
agréable à faire? ) trouver bon que je 
passe dans l’Amériqufe septentrionale. 
Sans un événement relatif à mon amie, 
qui in’enchaína à Amsterdam, j’y serais 
à present, et je prouverais,peut-ètre que 
les passions les plus brillantes n’excluent 
pas les talens utiles.

Si vous daignez condescendre à quel» 
ques-unes de cesdemandes, j’engageina. 
parole d’honneur dene m’évaderd’aucun 
des lieux ou í’on me placera : bien en- 
tsndu que l’on s’y fiera, et que je serai
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libre; car, si l’on me garde , à quoi 
servirait ma parole ? tout homme que 
l’on garde en est quitte. Je m engage 
de plus d’honneur à ne me faire relever 
de mon interdiction que de votre aveu , 
à ne poursuivre en aucune mamère M. 
de Villeneuve, à ne faire dans mon autre 
procés aucune démarche que vous ne 
l’ordonniez , à ne contracter aucunes 
dettes si l’on na’assure une honnète sub- 
sistance. Si je vais en Amérique , ]e 
ne demande que lepassage et mon equi- 
pementnécessaire. Je voussupplie, pour 
unique condition de cet exil, de ce 
bannissemen. volontaire , d’obtenir des 
Ruffei, que leur filie soit aussi libre 
que leurs affaires pourront le permetire, 
aussitót que j’aurai quitté la France , et 
qu’elle le soit totalement a la mort de 
M. de Monnier. H est si affreux pour 
moi de l’avoir associée à mon malheu- 
reux destín, que je porterais daus mon
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sein un ver rongeur, si je n’avais l’assu- 
rance, en partant pour un paysouje puis 
plus aisément que tout autre trouver 
la inort, que son sort, si cruellement ag- 
gravé par mon ainour, sera un peu adouci 
par ines sacrifices. Alors je quitterai avec 
inoins de regret une terre oñ je laisserais 
tout ce qui in’est cher. Je ferai des voeux 
pour que vous soyez long-teins con
servé à votre famille et à mon fils , pour 
que vous vous montriez indulgent pour 
les défauts qu’il pourra tenir de son pére, 
et que mon souvenir n’empoisonne pas 
votre bonheur.

Je crois, mon pére, qu’aucune da 
ces demandes n’est contraire à la justice. 
Quoi qu’il en soit, je jure par le Dieu 
fluquel vous croyez, je jure par l’lion- 
neur, qui est le dieu de ceux qui n’en 
reconnaissent point d’autre, que la fin 
de cette année mil sept cent soixante- 
dix-huit, ne me yerra point vivant au

donjon
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'donjon de Vincennes. Je profére hardi- 
ment un tel serment; car la liberté d« 
disposer de sa vie est la seule que 1 on ne 
puisse óterál’homme, méme en le génant 
sur les moyens.

II ne tient maintenant qu’á vous, 
mon pére , d’user de ce droit qu’avaient 
les Romains, et qui fait frémir la nature. 
Prononcez mon arrèt de mort, si vous 
étes altéré de mon sang , et votre si- 
lence suffit pour le prononcer. Rendez- 
moi la liberté, ce bien inaliénable, cett® 
ame de la vie, si vous voulez que je con
serve celle-ci.

Quelque parti que vous preniez main
tenant, je vous remercie de votre bien- 
fait. Si vous ra’obligez à finir cette in- 
tolérante existence , vous me délivrerez 
d’un horrible fardeau j je ne vous fais 
pas le plus léger reproche. Je vaus ré- 
tére seulement, si ce n’est à votre coeur, 
du moins à votre conscience. Si votre 
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coeur est content, si votre consciened 
n’est pas bourrelée, je me sens la forcé 
de me condamner en entier pour vous 
justifier. Si vous me redonnezla liberté, 
máme restreinte , que je vous demande, 
la prison m’aura rendu sage; car le tems 
qui court sur ma téte, d’un pied bien 
moins léger que sur celle des autres 
inortels, m’a éveillé de mes réves. Votre 
pardon me rendra reconnaissant, et je 
vous prouverai qu’un homme qui sait 
aimer comme j’aime, ne sait pas etre 
ingrat.

Consultez-vous done, mon pere : je 
laisse à vos reflexions une ample matiere 
©tun long intervalle. Comme il ne faut 
point quitter son poste sans avoir tente 
tous les moyenS de le défendre, si je 
n’ai aucune nouvelle de vous, j’adres- 
serai au ministre , dans queiques mois , 
un extrait de ce long etennuyeux écrit, 
sédigé sans art, tracé au courant de la
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plume, mais ou mon coeur est empreint-: 
Si toutme manque, si toutm’abandonne, 
j’obéirai à l’invitation de la nature , qui 
nous porte à nous délivrer de nos maux : 
je me réfugierai dans cet asile sr'ir , ou 
l ’on brave la persécution , oü l’on de- 
pouille la douleur, ou la superstition 
rnéme perd ses craintes 5 oü Dieu, plus 
indulgent et plus juste que les horaroes, 
pardonne à nos faiblesses; ou plonges 
dans un éternel sommeil, les malheu- 
reux cessent de se plaindre,les mechans 
d’opprimer, les amans de répandre des 
pleurs et de se consumer dans d’inutdes 
désirs.

Je suis avec un très-profond respect ,

mon pere, ,,
Votre tres-humble et tres-

obéissant serviteur et

fils,
M i r a b e a u .

Qa
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A M. L E N O I R.

i j a n v ie r  1778.

S i vous avez eu la bonté, monsieur, 
d’ínterroger M. de Rougemont sur 1 ex- 
posé de la lettre que j’ai eu l’honneur de 
vous adresser le dix-huitsepteinbre, vous 
savez que l’état de mes effets, que j ai 
pris la liberté d’y joindre, est exact. J en 
appelle à votre justice et à votre bonté, 
et j’ose vous demander si ma situation 
est, je ne dis pas décente, je dis sup- 
portable. Perinettez-moi de vous repré- 
senter aussi que je suis hors d’état de 
supporter des délais, que depuis huit 
mois je forme les mèines plaintes, et 
que, par le laps du tems, le sujet en est 
agravé. Si des raisons que j’ignore , et 
qu’il m’est impossible de devmer, n em-, 
pèchent pas que l’on me donnemes mal-

les, il me semble qu’il serait plus court 
de me les livrer que d’attendre lesse- 
cours de mon père. Quand la ridicule- 
ment modique pensión qu’il m’accorde , 
suffirait pour me donner ce dont j’ai be- 
soin,est-il juste que ce qui est deŝ in® 
à l ’entretien supplée aux avances. ( t 1 • 
que mon père regarde a son tableau eco- 
nomique, qu’il appele avec autant e 
gravité que de modestie, le Code da 
Ihumanüé, èt ouúa sidissertement dis- 
tineué les avances primitives et \es avan
ces armuelles). Est-il juste que j’emploie 
le seul argent que l’on accorde a mes 
besoins, à acheter des effets, tandas que
j-en ai qui pourrissentdans mes malles.-

Qui peut done rendre si redoutables ces 
malles échappées à monnau rage, II n j  
apas un papi.r : il y a des hvres , tous 
livres d’étude et de travail; pasun contre 
la religión, pas un contre les mceurs, 
pas quatre qu’on ne vende pubhquement
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à Paris. Veuillez ordonner que l’on fasse 
un catalogue de ces livres, qu’on le 
inette sous les yeux de vos préposés , et 
daignez statuer quelque chose pour me 
tirer de Petat de dénuement ou je suis. 
J’aimerais mieux, je vous le jure d’hon- 
neur, monsieur, inanger du pain bis 
pour tout aliment, et étre aux fers, mais 
avoir des livres, que de jouir de toute la 
liberté que l’on peut accorder ic i, d’étre 
nouríú de la bouche du roi, et privé de 
toute lecture. C’est à quoi je suis réduit. 
II n’y a pas jusqu’aux livres de dévotion 
que j’ai épuisés, et ce n’est qu’après 
deux mois dedisette absolue que j’aipris 
la liberté de vous en parler pour ía pre- 
mière fois. Qu’il me soit permis de finir 
par une réflexion dont la vérité doit 
frapper un coeur tel que le vòtre.

Plusieurs scélérats connus de la France 
par des crimes horribles, et pour qui 
une prison perpétuelle est une gràce que(
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toute la bonté du souverain pour leurs 
familles a eu peine à leur accorder; plu-, 
sieurs scélérats de cette espèce , dis-je , 
sont dans des forts ou ils jouissent de 
toute leur fortune, oú ils ont une so- 
ciété très-agréable, et toutes les ressour- 
ces possibles contre le mal-etre et 1 ennui 
inséparables d’une vie renfermée.J e nom- 
merai un homme dont toute PEurope 
sait l’histoire. Un làche assassin qui a 
traítreusement immolé son parent, son 
bienfaiteur, M. deRailli, jouit à Pierre- 
Encise de son bien, d’une demi liberté, 
voit tout Lyon, et mène en un mot uno 
vie délicieuse pour un homme à qui Pon 
a fait une si grande gràce de ne pas le 
laisser périr sur la roue.... Faut-il citer 
un de mes parens? pourquoi non? la 
honte n’est-elle pas personnelle? Le mar
quis de Sades, condamné deux fois au 
supplice, et la seconde fois à étre rompu 
v if; le marquis de Sades exécuté en



e f f ig ie ,  l e  m a r q u is  d e  S a d e s  d o n t l e s  c o m 
p l ic e s  subalternes s o n t  m o r ts  su r la  r o u e ,
d o n t  le s  fo r fa its  é to n n e n t  le s  s c é le r a ts  
m é m e  le s  p lu s  c o n s o m m é s ;  l e  m a r q u is  
d e  S a d e s  e s t  c o lo n e l ,  v it  d a n s  l e  m o n d e ,  
a  r e c o u v r é  sa  l ib e r té ,  e t  e n  jo u it , à m o in s  
q u e  q u e lq u e  n o u v e l le  a tr o c ité  n e  la  lu i
a it  r a v i e . . . .  § . .

Y o u s m e  b là r a e r ie z ,  m o n s ie u r  , s i  ]e  
in ’a v il is s a is  ju s q u ’à  m e ttr e  e n  p a r a llé le  
M . d e  R a g n y ,  M . d e  S a d e s  e t  m o i ; m a is  
je  fe r a i c e t t e  q u e s t io n  s im p le . . . .  D e  q u o i  
s u is - j e  c o u p a b le ?  D e b e a u c o u p  d e  fa u te s  
s a n s  d o u t e ; mais q u i o se r a  a tta q u e r  m o n  
h o n n e u r ? . . . .  M o n  p è r e ,  p a r c e  q u ’i l  e s t  
l e  s e u l  q u e  je  n e  p u is se  p a s  r e p o u sse r  e t  
c o u v r ir  d ’in fa m ie , Q u ’il  a r t ic u le  d e s  fa its ,  
e t  q u e  c e s  fa its  m e  s o ie n t  c o m m u n iq u é s .  
J e  l ’a i d e m a n d é  c e n t  fo is  ; m a is  i l  a  trop  
b e a u  j e u ,  ta n t  q u ’il p a r le  s e u l ,  p o u r  
c h a íig e r  d e  p a r t ie . . . .  C e p e n d a n t  q u e l le  différence d e  la  s itu a tio n  d e s  m o n s t ie s
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«ue j’ai cités, à la mienne ? Je suís dans 
la prison du royaume la plus triste et ia 
plus cruelle, à la considérer sous tous
l e s  a s p e c t s ( j e  p a r le  de c e l l e s  d e s t in e e s
aux gens de ma sorte;) j’y suís dans la 
plus extréme pénurie , dan$, 1 iso ement 
le plus absolu, je dirais le plus affreux ,
si vous n’étiez venu à mon aide. _

Ce m ot vous rappelle vos bienfaits, 
m onsieur, et réchauffe toute ma recon- 
naissance. Souffrezque j’ajoute une seu e  
prière. Madame de M onnierm  a ecnt l
cinquièine jour de se, 
puis-je espérer quelques ligu í  
elle en sera relevée? Ah inonsieur > 
cette gràce me sera bien precieuse , et 
vous ne m’ave* pas défendu de men 
fiatter. Le nuage s’éloigne, mais il n est 
pas entièreinent dissipé. Bamen» tou- 
à-fait le calme dans mon espnt, et que 
l’ètre le plus bienfaisant partage toutes
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les afflictions de mon coeur avccl etre le 
plus aimable.

J’ai l’honneur d’étre avec un dévoue- 
ment respectueux, monsieur, votre trés- 
Jmmble et trés-obéissant serviteur,

M i r a b e a u  fils.

Fin du second volums,










