« Cette science sociale qui fait toute ma vie »


Metz, Samedi 6 février 1830

Mon Cher Monsieur,

un de mes amis part pour Paris et je saisis cette occasion de vous donner de mes nouvelles. je le prie de vous remettre lui-même cette lettre afin d’être bien sûr qu’elle vous parviendra car, il y a un peu plus de 5 mois, je vous en envoyai une immense (elle avait bien huit pages) avec l’adresse que je mets à celle-ci et comme je n’ai pas reçu de réponse j’en ai conclu qu’elle s’était perdue. j’avais chargé un de mes camarades de vous la porter. Il m’a dit l’avoir remise à la bibliothèque royale ou à la petite poste.
Je vous demandais dabord des nouvelles de vos dames et me rappelais à leur souvenir avec toute la force de la reconnaissance que leur bon accueil m’a inspirée. après une causerie particulière, j’en venais à vous longuement parler de cette science sociale qui fait toute ma vie et dont la vérité m’est toujours évidente, dont la puissance sur moi est peut-être plus forte encore que jamais.
nos esprits mathématiques à mesure qu’ils savaient convergent vers elle. je ne conçois pas que le globe n’ait pas encore abordé ces questions, lui qui se dit éclectique et examinateur. Je vous engageais, Monsieur, à faire vous même cette besogne et je vous disais qu’au besoin je pourrais donner une analyse à titre d’article communiqué, ce qui n’engagerait en rien le globe.
je connais depuis longtems cette science, je la possède et la comprends mieux que ne le pourraient faire au premier abord une foule de gens bien supérieurs à moi : Ce que je donnerais, en une ou plusieurs lettres, serait la description de la marche d’un problème, et sa solution.
je compte aller dans quelquetems a a Paris, but de tous mes vœux. je ne puis supporter l’idée de faire mon métier d’ingénieur indéfiniment dans quelque coin de la france : cet état, si je devais m’en croire esclave, serait le tourment de ma vie et j’espère je compte bien que de nous deux c’est moi qui serai le plus fort. la conviction qui pèse sur moi m’écrasera partout ailleurs qu’à paris, car là seulement elle pourra se communiquer et avoir un effet.
Je crois que le mercure va donner trois articles de moi. je lui envoye le premier, je n’en suis pas content : je l’ai fait vite ; il est trop long pour un article de journal. là je ne suis pas resté dans le rôle d’analyste, j’ai conservé le caractère apôtre.
adieu, Monsieur, j’espère vous récrire quand j’aurai votre adresse vraiment officielle. ne m’oubliez pas je vous prie auprès de ces dames. donnez-moi de leurs nouvelles, n’oubliez pas, Monsieur, que vous m’avez promis votre amitié [mot absent : la lettre est trouée] me garantit encore votre indulgence
Votre dévoué
Victor Considerant
Elève sous-lieutenant du génie à Metz


Lettre présentée et commentée par Thomas Bouchet dans « ‘Cette science sociale qui fait toute ma vie’. Une lettre de Victor Considerant à Charles Magnin (6 février 1830) », Cahier Charles Fourier 19, 2008.

