Trois lettres de Jules Benoît à Considerant (1836-1840)


Pouliguen, 2 juillet 1836

Mon cher Victor
Le jeune homme qui te remettra la présente est un de ces rares amis que j’ai faits dans ce pays ; c’est un employé de douane du Pouliguen, un excellent garçon malgré son enveloppe un peu épaisse : je suis enchanté que tu puisses le voir, il te donnera de nos nouvelles
Une lettre de M. Guilbaud, votre correspondant de Nantes, vient de me tirer de l’inquiétude où j’étais de ton long silence, je vois avec plaisir que vous avez enfin réussi, non sans peine à surmonter tous les obstacles qui s’opposaient à la fondation de notre journal, j’ai aussi reçu en son temps ton ouvrage que m’a transmis un monsieur dont il m’a été impossible de déchiffrer le nom ; aussi n’ai-je pu lui en accuser réception comme il me le demandait. J’ai lu ou plutôt j’ai dévoré ton livre avec le plus grand intérêt et réellement je ne puis concevoir qu’il n’ait pas fait une plus grande sensation dans le monde littéraire et que les gens désillusionnés des fantasmagories politiques ne se soient enfin ouverts sur le brillant avenir que nous promet la réalisation de votre doctrine. Le résumé clair et précis que tu fais de l’œuvre de M. Fourier a tout à fait éclairci pour moi ce qui dans ses articles me paraissait louche et obscur, et je ne doute plus maintenant qu’en dépit des écueils, dont notre route est semée, vous n’arriviez heureusement au port. Cependant qu’il me soit permis de te faire une seule observation. M. Fourier avait par ses sanglantes diatribes ameuté contre lui les gens de lettres et les savants de toute espèce ; était-ce agir sagement et ne pouvait-il poser les premières pierres de son édifice sans faire menace de renverser celui que ceux-ci ont eu tant de peine à élever depuis des siècles ! Ne devait-il pas s’attendre à ce que ces hommes tout puissants qu’il blessait dans leur passion la plus vive, l’amour propre, n’usassent de toutes les armes en leur pouvoir, pour écraser celui qui voulait les faire rentrer dans la poussière ? n’est-ce pas enfin à cette opposition acharnée provoquée par M. Fourier que vous devez attribuer l’échec que vous avez reçu dans votre premier essai ? il me semble que vous aviez le plus grand intérêt à ménager les journalistes, ces hommes dont la voix sillonne toutes les parties de la France et qu’avec eux surtout, il était bon de se souvenir de cette maxime, que toute vérité n’est pas bonne à dire. Je sais bien que la route que vous suivez est tout à fait opposée à la leur, mais ne pouviez-vous pas les amener à y marcher avec vous au lieu de les arrêter par cette âpreté de langage dont usaient M. Fourier et quelquefois ses disciples. Tu sais qu’en province surtout, les lecteurs ne forment guère leurs jugements que d’après les opinions des journalistes de la capitale, et qu’ils les croient aveuglément sur parole ; aussi, que l’on vienne à parler de l’école sociétaire : bah, répondent-ils, utopies, réserves d’imaginations exaltées, cela est tellement vrai que le peu d’hommes capables que nous possédons et auxquels j’ai fait lire ton ouvrage, m’ont tous dit : c’est fort bien écrit, il y a là dedans de belles pensées, un but utile, mais nous ne voyons pas qu’il soit possible d’arriver à la réalisation de pareils projets. Impossible ; voilà, comme tu le dis dans quelqu’endroit de ton ouvrage, le grand cheval de bataille sur lequel ils se grimpent pour rejeter tout ce qui est nouveau ; voilà je crois ce qui mettra le plus d’entraves à votre marche ; et vous aurez fort à faire pour refouler les prétentions fâcheuses inspirées par les journalistes. Espérons cependant que votre phalange en répandant votre doctrine ralliera bientôt autour de vous bon nombre de partisans
Je regrette beaucoup de n’avoir pas su le nom de votre correspondant de Nantes l’hiver dernier lorsque j’y ai passé deux mois ; je me serais entendu avec lui sur les moyens de vous être utile ; du reste, à mon premier voyage, je ne manquerai pas d’aller le voir.
Mais toi, mon cher Victor, que deviens-tu ? ton temps, tes pensées sont-ils tellement absorbés par votre grande œuvre que tu n’en aies pas une parcelle à donner au meilleur de tes amis, écris-moi un mot je t’en prie, parle-moi de la marche de tes affaires et surtout parle-moi de toi, de nos amis communs ; dis-moi si tu es heureux du présent, tes projets pour l’avenir, tout ce qui se rattache à toi ne peut que m’intéresser. Ce sera pour moi un beau jour que celui où je pourrai te voir, j’ai l’espoir que ce sera l’hiver prochain.
Ci inclus un effet sur Paris pour une année d’abonnement à votre journal
Je t’embrasse de tout cœur.
Ton ami dévoué
Jules Benoît
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Nantes, 7 février 1838

Mon cher Victor,
Le jeune homme qui te remettra cette lettre est du Pouliguen et de mes amis ; c’en est assez, je n’en doute point, pour qu’il obtienne auprès de toi un accueil bienveillant. Il se rend à Paris pour travailler dans un journal ; si tu peux lui être de quelqu’utilité dans la carrière qu’il se propose de parcourir, tu me rendras un véritable service.
Je t’ai prévenu il y a quelque mois de mes projets de mariage ; aujourd’hui, ils sont accomplis ; depuis huit jours, j’ai échangé ma liberté contre le plus doux esclavage, et tu me diras que grâce à l’influence toute puissante de la lune de miel, je ne puis guère apprécier sainement ma nouvelle position. Soit… mais en vérité ma femme est si douce, si bonne, si remplie de tendres soins et de charmantes prévenances que je ne puis m’empêcher d’augurer favorablement de l’avenir qui m’attend et espérer que l’hymen n’aura pour moi que des fleurs. Et toi, mon cher Victor, ne sentiras-tu venir dans quelque jour le besoin de lier ton sort à celui d’une aimable compagne qui sache te comprendre et partager tes joies et des chagrins. Je sais combien la papillonne a de charmes pour toi, mais pourtant il est une époque dans la vie où l’on sent qu’une seule femme peut suffire à notre bonheur. Allons mon cher et que mon exemple te profite. Puisses-tu l’été prochain ne pas nous arriver seul.
Adieu mon cher ami. Je t’embrasse de tout mon cœur.
J. Benoît

Lis si tu le peux, j’ai une détestable plume et je suis tellement pressé que je ne sais ce que je t’écris.
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Pouliguen, le 11 avril 1840

J’étais à Nantes, cher Victor, lorsque nous est arrivée ta lettre confidentielle. Elle me fut envoyée par Edouard et je m’empressai de la communiquer aux quelques personnes qui m’avaient paru s’intéresser à la cause phalanstérienne ; mais je te l’annonce à regret, je n’ai recueilli aucun fruit de mes démarches. Ceci ne te surprendrait pas si tu étais comme nous (le ciel t’en préserve !) dans la triste nécessité d’expérimenter chaque jour l’esprit étroit et égoïste de la gent mercantile. Oh combien je me prends à regretter nos bons et aimables francs comtois, si prévenants, si gracieux pour les étrangers, lorsque je ne vois autour de moi que des visages glacés respirant la défiance et la ruse ! Certes, je n’aime pas Nantes : c’est une laide ville, moralement parlant ; l’argent seul y règne en souverain et l’on y rit de tous sentiments généreux. Mon frère t’aura sans doute entretenu des tentatives infructueuses qu’il y a faites dans le but de gagner des partisans à notre belle cause, eh bien il n’a réussi qu’à s’attirer les moqueries des gens qu’il a voulu prêcher. Il semble que le titre de fouriériste soit un ridicule et en effet c’est à ce point que Mr Simon, quoique admirateur sincère de Fourier, se garde bien de se donner comme tel et ne se soucie même pas d’ouvrir les colonnes de son journal à des articles écrits dans le sens de la doctrine. A ce propos, il me disait dernièrement qu’il avait l’intime conviction qu’à partir du jour où il viendrait à faire du fouriérisme, il serait abandonné par la moitié de ses abonnés et que déjà il avait été averti par quelques amis que ces tendances déplaisaient.
Tout cela est bien ignoble, n’est-ce pas, et donne une pauvre idée de nos Nantais qui n’auront sans doute compris qu’une chose dans les ouvrages de Fourier, son irrévérence pour le commerce.
J’ai donné une communication de ta lettre confidentielle à M. Simon, qui, l’un des actionnaires de l’essai de Condé sur Vesgre, me paraissait devoir être amené facilement à souscrire, mais il s’en est excusé sur la pénurie de sa bourse qui se trouve, m’a-t-il dit entièrement à sec par suite des dépenses considérables que lui occasionne la construction d’une maison non encore achevée.
M. Le Rousseau, que j’ai vu aussi, approuve parfaitement ton projet de propagation, mais ne saurait, je crois, y tenir un rôle matériellement parlant ; du côté intellectuel, c’est différent et je crois que son concours ne serait pas à dédaigner, car c’est un homme de cœur et d’intelligence, et il m’a paru avoir fait une étude approfondie de la science sociale. Ce serait en même temps une œuvre de charité que de l’aider à sortir de la triste voie où il s’est engagé et dans laquelle il ne persiste plus, si je l’ai bien deviné, parce qu’il en fait une question d’amour propre. Il est tellement désillusionné à l’endroit de ses théories religieuses qu’il en est venu à considérer sa position comme un moyen de propager la science sociale, du moins c’est dans ce sens qu’il me parla la dernière fois que je le vis. Il doit faire sous peu un voyage à Paris et se propose d’aller te voir. Je voudrais que tu entreprisses de le tirer du bourbier, car c'est chose déplorable que ce jeune homme dépense ainsi de belles facultés en théories creuses et de nulle utilité.
Mon frère m’a dit t’avoir écrit il y a quelques temps pour t’annoncer qu’il souscrivait pour 200 f. et mon père pour 500 f. Depuis lors, les difficultés de la liquidation de la fortune de feu notre associé nous font craindre que les héritiers ne puissent pas continuer l'association et qu’ils ne soient forcés de vendre leur part dans notre établissement. Mon père ayant l’intention de racheter désire conserver tous ses moyens et retire son adhésion à cette action de 500 f. que je reprends pour mon compte ainsi tu n’auras qu’un changement de nom à faire.
Je regrette que la position difficile où nous nous trouvons en ce moment ne nous permette pas d’apporter une aide plus efficace à une noble cause ; mais notre horizon quelque peu assombri, s’éclaircira, nous l’espérons, et nous permettra, quand viendra l’œuvre de réalisation, d’apporter aussi notre pierre au glorieux édifice.
J’apprécierai avec grand plaisir que tu réussisses à former la société pour la propagation de la théorie dont nous entretient ta lettre confidentielle, c’est, je n’en doute pas, la meilleure voie pour arriver à l’œuvre de réalisation.
Nous n’avons pas encore reçu la brochure que tu nous annonces, nous l’attendons avec impatience.
Adieu, cher Victor, regarde-moi toujours comme ton meilleur ami et reçois les cordiales embrassades de ton vieux camarade.
J. Benoît

Je te prie de présenter mes hommages à tes dames, qui, je l’espère, n’auront pas encore perdu tout souvenir de moi. S’il était question de prendre des bains de mer cette année, je compte que tu n’oublieras pas que j’ai une maison toute entière à ta disposition.
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