L’annonce de la mort de Bouquet
(La Démocratie pacifique, n°27, dimanche 31 janvier)

Un de nos amis, M. S. [Sabatier ?], nous écrit de Florence : « Je viens de perdre un excellent ami et l’Ecole sociétaire compte un propagateur de moins. Aucun de vous n’a sans doute connu Auguste Bouquet, peintre. C’est lui qui m’a mis sous les yeux le livre à côté duquel je serais peut-être passé sans être même tenté de l’ouvrir. C’est à lui en partie que vous devez Papety. Plusieurs de ceux qi vous sont venus de Rome, Ottin […] savent que lui et Besozzi furent les premiers à nous dire : « Prenez et lisez » ! ». Quant à moi, je lui doit beaucoup et j’aime à me reconnaître son fils en la vérité. Il est mort le 21 décembre après une longue et douloureuse maladie de poitrine ; il avait 36 ans. C’était un phalanstérien sincère, intelligent et passionné. Personne, mieux que lui, n’a pu l’apprécier et bien que peu nombreuses soient les personnes qui sentiront sa perte, je puis vous dire que la cause phalanstérienne avait en lui un défenseur persévérant, quoique faisant peu de bruit

Voici la lettre que nous adresse de son côté notre ami M. Besozzi :	
Comme phalanstérien, Aug. Bouquet n’était guère connu, il n’avait jamais agi ostensiblement pour l’idée, mais sa mort peut être le sujet d’un article déjà fait bien des fois mais toujours utile
Il y a eu dans la vie de cet homme des souffrances si grandes, il a expié si cruellement les vigoureux instincts intellectuels dont il était doué, qu’il peut comme tout ce qui est d’un titre supérieur, servir d’accusation contre un ordre social qui, incapable de s’assimiler les éléments transcendants, ou les défigure, ou les brise. Bouquet était le type par excellence de l’initiateur, de l’inventeur, ; toujours tourmenté par la solution d’un problème industriel quelconque, faisant pour y arriver les recherches avec une sagacité merveilleuse, déployant dans ses moments d’incubation intellectuelle une énergie énorme en même temps qu’une délicatesse toute féminine, mais aussi manquant comme nous tous de ce que l’ordre sériaire seul pourra donner, c’est-à-dire un entourage d’intelligences analogues à la sienne pour continuer son œuvre, la compléter, l’achever et la jeter dans la pratique, afin que, de découverte intéressante, elle devienne œuvre utile ; car cet homme si énergique, si ingénieux, si tenace, si violent, travailleur tant que l’idée lui était encore voilée, aussitôt qu’elle paraissait s’éclaircir, aussitôt qu’il n’y avait plus à lutter avec elle, quand il semblait qu’il allait recueillir le fruit de son travail, qu’il allait avoir beaucoup d’ag pour activer la réalisation de l’idée phalanstérienne (car c’était sa préoccupation continuelle et son but), aussitôt, il renfermait ses notes dans son tiroir, il montait au grenier ses préparations chimiques, et puis n’y pensait plus et même n’en voulait plus entendre parler.
Alors survenaient des moments d’ennui profond, de critique acerbe, de vide affreux, jusqu’à ce qu’une autre idée bien claire dans son principe, ms bien difficile à réaliser, revint le réveiller et lui redonner un peu de fièvre.
Bouquet était un homme spirituel, aimable et serviable ; seulement, dans les derniers temps de sa vie, ses travaux, toujours faits par soubresauts et par excès, l’avaient épuisé, et le ridicule qui s’attache toujours à celui qui a la vue plus perçant que les autres et qu’il n’avait pu éviter vis à vis de ses amis, l’avait aigri, d’autant plus que le fruit de ses recherches n’était jamais arrivé à une pratique productive.
Les préoccupations de l’esprit d’invention lui avaient toujours fait oublier les exigences de la vie, et quoique ayant le sentiment des beaux-arts ; il n’avait presque jamais produit et fort rarement gagné sa vie ; aussi sans la noble et fraternelle amitié de François Sabatier, notre ami, je ne sais trop où il serait mort. Tous les détails que je vous donne ici sur Bouquet sont exacts et très exacts. J’ai vécu près de lui environ deux ans ; j’ai assisté à ses travaux, à ses luttes et à ses chagrins, je sais ce qu’il y avait de belles qualités en lui. Aussi, je lui souhaite là-haut un meilleur monde, et une organisation en rapport avec le milieu où il se trouve.
Adieu, mon cher ami ; si ces détails vs paraissent bons, faites-en ce q vs voudrez après les avoir traduits en français.
 Tout à vous
Besozzi




