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Le Premier ministre :
M. de Saint-Fond

M.

de Saint-Fond était un homme
d’environ quarante ans, de l’esprit, un caractère bien faux, bien traître,
bien libertin, bien féroce, infiniment d’orgueil, possédant l’art de voler la France
au suprême degré, et celui de distribuer
des lettres de cachet, au seul désir de ses
plus légères passions ; plus de vingt mille
individus de tout sexe et de tout âge
gémissaient par ses ordres dans les différentes forteresses royales dont la France
est hérissée, et parmi ces vingt mille êtres,
me disait-il un jour plaisamment, je te
jure qu’il n’en est pas un seul de coupable.
D’Albert, premier président du parlement
de Paris, était également du souper ; ce
ne fut qu’en entrant que Noirceuil m’en
5
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prévînt. – Tu dois, me dit-il, les mêmes
égards à ce personnage-ci qu’à l’autre, il
n’y a pas douze heures qu’il était maître
de ta vie, tu sers de dédommagements aux
égards qu’il a eus pour toi ; pouvais-je le
mieux acquitter ?
Quatre filles charmantes composaient,
avec Mme de Noirceuil et moi, le sérail
offert à ces messieurs. Ces créat ures,
pucelles encore, étaient du choix de la
Duvergier. On nommait Eglée la plus
jeune, blonde âgée de treize ans, et d’une
figure enchanteresse ; Lolotte suivait,
c’était la physionomie de Flore même ;
on ne vit jamais tant de fraîcheur, à peine
avait-elle quinze ans ; Henriette en avait
seize et réunissait à elle seule plus d’attraits que les poètes n’en prêtèrent jamais
aux trois Grâces. Lindane avait dix-sept
ans ; elle était faite à peindre, des yeux
d’une singulière expression et le plus beau
corps qu’il fut possible de voir.
Six jeunes garçons, de quinze à vingt
ans, nous servaient nus et coiffés en
femme : chacun des libertins qui composaient le souper avait, ainsi que vous le
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voyez par cet arrangement, quatre objets
de luxure à ses ordres, deux femmes et
deux garçons. Comme aucun de ces individus n’était encore dans le salon lorsque
j’y parus, d’Albert et Saint-Fond, après
m’avoir embrassée, cajolée, louée pendant
un quart d’heure, me plaisantèrent sur
mon aventure 1. – C’est une charmante
petite scélérate, dit Noirceuil, et qui, par
la soumission la plus aveugle aux passions
de ses juges, vient les remercier de la vie
qu’elle leur doit. – J’aurais été bien fâché
de la lui ôter, dit d’Albert ; ce n’est pas
pour rien que Thémis porte un bandeau,
et vous m’avouerez que quand il s’agit de
juger de jolis petits êtres comme ceux-là,
nous devons toujours l’avoir sur les yeux.
– Je lui promets pour sa vie l’impunité la
plus entière, dit Saint-Fond ; elle peut faire
absolument tout ce qu’elle voudra ; je lui
proteste de la protéger dans tous ses écarts
et de la venger, comme elle l’exigera, de
tous ceux qui voudraient troubler ses
plaisirs, quelque criminels qu’ils puissent
1. Aventure qu’il n’est pas possible, ici, de préciser.
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être. – Je lui en jure autant, dit d’Albert,
je lui promets, de plus, de lui faire avoir
demain une lettre du chancelier qui la
mettra à l’abri de toutes les poursuites qui,
par tel tribunal que ce soit, pourraient être
intentées contre elle dans toute l’étendue
de la France. Mais, Saint-Fond, j’exige
quelque chose de plus ; tout ce que nous
faisons ici n’est qu’absoudre le crime, il
faut l’encourager ; je te demande donc des
brevets de pension pour elle, depuis deux
mille francs jusqu’à vingt-cinq, en raison
du crime qu’elle commettra. – Juliette,
dit Noirceuil, voilà, je crois, de puissants
motifs, et pour donner à tes passions toute
l’extension qu’elles peuvent avoir, et pour
ne nous cacher aucun de tes écarts. – Mais
il faut en convenir, messieurs, poursuivit
aussitôt mon amant sans me donner le
temps de répondre, vous faites là un merveilleux usage de l’autorité qui vous est
confiée par les lois et par le monarque…
– Le meilleur possible, répondit SaintFond ; on n’agit jamais mieux que lorsqu’on
travaille pour soi : cette autorité nous est
confiée pour faire le bonheur des hommes ;
8
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n’y travaillons-nous pas en faisant le nôtre
et celui de cette aimable enfant ? – En
nous revêtant de cette autorité, dit d’Albert, on ne nous a pas dit : Vous ferez le
bonheur de tel ou tel individu, abstractivement de tel ou tel autre ; on nous a simplement dit : Les pouvoirs que nous vous
transmettons sont pour faire la félicité des
hommes ; or il est impossible de rendre
tout le monde également heureux ; donc,
dès qu’il en est parmi nous quelques-uns
de contents, notre but est rempli. – Mais,
dit Noirceuil qui ne controversait que
pour faire briller ses amis, vous travaillez
pourtant au malheur général en sauvant
le coupable et perdant l’innocent. – Voilà
ce que je nie, dit Saint-Fond, le vice fait
beaucoup plus d’heureux que la vertu ; je
sers donc bien mieux le bonheur général
en protégeant le vice qu’en récompensant
la vertu. – Voilà des systèmes bien dignes
de coquins comme vous, dit Noirceuil.
– Mon ami, dit d’Albert, puisqu’ils font
aussi votre joie, ne vous en plaignez point.
– Vous avez raison, dit Noirceuil ; il me
semble, au surplus, que nous devrions
9
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un peu plus agir que jaser. Voulez-vous
Juliette seule un moment, avant que l’on
arrive ? – Non, pas moi, dit d’Albert, je ne
suis nullement curieux des tête-à-tête…
j’y suis d’un gauche… l’extrême besoin
que j’ai d’être toujours aidé dans ces choses-là fait que j’aime autant patienter jusqu’à ce que tout le monde y soit. – Je ne
pense pas tout à fait ainsi, dit Saint-Fond,
et je vais entretenir un instant Juliette au
fond de ce boudoir.
À peine y fûmes-nous que Saint-Fond
m’engagea à me mettre nue. Pendant que
j’obéissais : – On m’a assuré, me dit-il, que
vous seriez d’une complaisance aveugle à
mes fantaisies ; elles répugnent un peu, je
le sais, mais je compte sur votre reconnaissance ; vous savez ce que j’ai fait pour vous ;
je ferai plus encore ; vous êtes méchante,
vindicative, eh bien ! poursuivit-il en me
remettant six lettres de cachet en blanc,
qu’il ne s’agissait plus que de remplir pour
faire perdre la liberté à qui bon me semble
rait, voilà pour vous amuser ; prenez, de
plus, ce diamant de mille louis pour payer
le plaisir que j’ai de faire connaissance
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avec vous ce soir… Prenez, prenez, tout
cela ne me coûte rien, c’est l’argent de
l’État. – En vérité, monseigneur, je suis
confuse de vos bontés. – Oh ! je n’en resterai pas là ; je veux que vous me veniez
voir chez moi ; j’ai besoin d’une femme
qui, comme vous, soit capable de tout ; je
veux vous charger de la partie des poisons.
– Quoi ! Monseigneur, vous vous servez
de pareilles choses ? – Il le faut bien, il y
a tant de gens dont nous sommes obligés
de nous défaire… Point de scrupule, je me
flatte. – Pas le moindre, monseigneur ; je
vous jure qu’il n’est aucun crime dans le
monde capable de m’effrayer, et qu’il n’en
est pas un seul que je ne commette avec
délices… – Ah ! baisez-moi, vous êtes
charmante, dit Saint-Fond. Eh bien ! au
moyen de ce que vous me promettez-là,
je vous renouvelle le serment que je vous
ai fait de vous procurer l’impunité la plus
entière. Faites pour votre compte tout ce
que bien vous semblera : je vous proteste
de vous retirer de toutes les mauvaises
aventures qui pourraient en survenir ; mais
il faut me prouver, tout de suite, que vous
11
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êtes capable d’exercer l’emploi que je vous
destine ; tenez, me dit-il en me remettant
une petite boîte, je placerai ce soir près de
vous, au souper, celle des filles sur laquelle
il m’aura plu de faire tomber l’épreuve ;
caressez-la bien, la feinte est le manteau
du crime, trompez-la le plus adroitement
que vous pourrez, et jetez cette poudre,
au dessert, dans des verres de vin qui lui
seront servis, l’effet ne sera pas long ; je
reconnaîtrai là si vous êtes digne de moi
et, dans ce cas, votre place vous attend.
– Oh ! monseigneur, répondis-je avec
chaleur, je suis à vos ordres ; donnez,
donnez, vous allez voir comme je vais me
conduire…

Juliette et le ministre
concluent un pacte

C

ependant, d’après les lettres que
Noirceuil reçut du ministre, j’eus
l’ordre de me monter une maison splendide ; ayant reçu l’argent nécessaire à l’exécution de ce projet, je louai tout de suite
un magnifique hôtel, rue du FaubourgSaint-Honoré ; j’achetai quatre chevaux,
deux voitures charmantes ; je pris trois
laquais d’une taille haute, majestueuse,
et d’une figure enchanteresse, un cuisinier, deux aides, une femme de charge,
une lectrice, trois femmes de chambre, un
coiffeur, deux filles en sous-ordre et deux
cochers : des meubles délicieux ornèrent
ma maison, et le ministre étant de retour,
je fus me présenter aussitôt chez lui. Je
venais d’atteindre ma dix-septième année,
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et je puis dire qu’il était à Paris bien peu
de femmes plus jolies que moi ; j’étais mise
comme la déesse même des amours ; il était
impossible de réunir plus d’art à plus de
luxe ; cent mille francs n’eussent pas payé
les parures dont j’avais orné mes attraits,
et je portais pour cent mille écus de bijoux
ou de diamants. Toutes les portes s’ouv
rirent à mon aspect : le ministre m’attendait seul. Je débutai par les félicitations les
plus sincères des grâces qu’il venait d’obtenir et lui demandai la permission de baiser les nouvelles marques de sa nouvelle
dignité ; il y consentit, pourvu que je ne
remplisse ce soin qu’à genoux ; pénétrée
de sa morgue et loin de la heurter, je fis ce
qu’il désirait. C’est par des bassesses que
le courtisan achète le droit d’être insolent
avec les autres. – Vous me voyez, me ditil, madame, au milieu de ma gloire ; le roi
m’a comblé, et j’ose dire que j’ai mérité
ses dons ; jamais mon crédit ne fut plus
considérable ; si je fais refluer sur vous une
partie de ses grâces, il est inutile de vous
dire à quelles conditions ; après ce que
nous avons fait ensemble, je crois pouvoir
14
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être sûr de vous, ma plus entière confiance
vous est acquise ; mais avant que j’entre
dans aucun détail, jetez les yeux, madame,
sur ces deux clés : celle-ci est celle des
trésors qui vont vous couvrir si je suis
bien servi par vous ; celle-là est celle de
la Bastille ; une éternelle prison vous y est
préparée si vous manquez d’obéissance et
de discrétion. – Entre de telles menaces
et un pareil espoir, vous n’imaginez pas,
sans doute, que je balance, dis-je à SaintFond ; confiez-vous donc à votre plus
soumise esclave, et soyez parfaitement
sûr d’elle. – Deux soins bien importants
vont être remis dans vos mains, madame,
asseyez-vous et écoutez-moi. Et comme
j’allais prendre un fauteuil par inadvertance, Saint-Fond me fit signe de ne me
placer que sur une chaise ; je me confondis en excuses, et voici comme il parla :
« Le poste que j’occupe, et dans lequel
je veux me soutenir longtemps, m’oblige
à sacrifier un nombre infini de victimes ;
voici une cassette composée de différents
poisons, vous les emploierez d’après les
ordres que vous recevrez de moi ; à ceux
15
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qui me desservent seront réservés les plus
cruels ; les prompts, pour ceux dont l’existence me nuit au point que je n’ai pas un
moment à perdre pour les enlever de ce
monde ; ces derniers, que vous voyez sous
l’étiquette de poisons lents, seront pour
ceux dont, par de puissantes raisons politiques, je dois prolonger l’existence, afin
d’éloigner de moi les soupçons. Toutes ces
expéditions, suivant l’exigence des cas, se
feront tantôt chez vous, tantôt chez moi,
quelquefois en province ou dans les pays
étrangers.
« Passons maintenant à la seconde partie
de vos soins ; celle-là, sans doute, deviendra la plus pénible pour vous, mais en
même temps la plus lucrative. Doué d’une
imagination très ardente ; blasé depuis
longtemps sur les plaisirs ordin aires ;
ayant reçu de la nature un tempérament
de feu, des goûts très cruels, et de la fortune tout ce qu’il faut pour satisfaire à ces
f urieuses passions, je ferai chez vous, soit
avec Noirceuil, soit avec quelques autres
amis, deux soupers libertins par semaine,
dans lesquels il faut nécessairement qu’il
16
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s’immole au moins trois victimes : en
retranchant de l’année le temps des voyages où vous me suivrez seulement sans
qu’il soit question de ces orgies, vous voyez
que cela fait environ deux cents filles, dont
la recherche ne regarde que vous. Mais il
y a des clauses difficiles au choix de ces
victimes. Il faut d’abord, Juliette, que
la plus laide soit au moins belle comme
vous ; il ne faut jamais qu’elles soient audessous de neuf ans, ni au-dessus de seize
ans ; il faut qu’elles soient vierges et de la
meilleure naissance… toutes titrées ou
au moins d’une grande richesse… – Oh !
monseigneur, et vous immolerez tout cela ?
– Assurément, madame, le meurtre est la
plus douce de mes voluptés, j’aime le sang
avec fureur, c’est ma plus chère passion, et
il est dans mes principes qu’il faut les satisfaire toutes, à quelque prix que ce puisse
être. – Monseigneur, dis-je, en voyant
que Saint-Fond attendait ma réponse, ce
que je vous ai fait voir de mon caractère
vous prouve, je crois, suffisamment qu’il
est impossible que je vous trahisse ; mon
intérêt et mes goûts vous en répondent…
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Oui, monseigneur, j’ai reçu de la nature
les mêmes passions que vous… les mêmes
fantaisies, et celui qui se prête à tout cela
par amour pour la chose même sert assurément beaucoup mieux que celui qui
n’obéirait que par complaisance ; le lien de
l’amitié, la ressemblance des goûts, voilà,
soyez-en sûr, les nœuds qui captivent le
plus sûrement une femme telle que moi.
– Oh ! pour celui de l’amitié, ne m’en parlez
pas, Juliette, reprit vivement le ministre,
je n’ai pas plus foi à ces sentiments-là qu’à
celui de l’amour ; tout ce qui vient du cœur
est faux, je ne crois qu’aux sens, moi, je ne
crois qu’aux habitudes charnelles…, qu’à
l’égoïsme, qu’à l’intérêt, oui, l’intérêt sera
toujours, de tous les liens, celui auquel je
croirai le plus ; je veux donc que le vôtre
se trouve infiniment flatté, prodigieusement caressé dans les arrangements que je
vais prendre avec vous ; que le goût vienne
ensuite cimenter l’intérêt. Calculons donc
votre petite fortune, madame. Noirceuil
vous fait dix mille livres de rente, je vous
en ai donné trois, vous en aviez douze,
voilà vingt-cinq, et vingt-cinq dont voici
18
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le contrat, font cinquante. Parlons maintenant du casuel. » J’allai me jeter aux pieds
du ministre pour lui rendre grâces de cette
nouvelle faveur ; il ne s’y opposa point et,
m’ayant fait signe de me rasseoir : « Vous
imaginez bien, Juliette, continua-t-il, que
ce n’est pas avec un aussi mince revenu que
vous pouvez me donner à souper deux fois
la semaine, ni tenir la maison que je vous
ai commandé de prendre ; je vous donne
donc un million par an pour ces soupers ;
mais souvenez-vous qu’ils doivent être
d’une magnificence incroyable ; j’y veux
toujours les mets les plus exquis, les vins
les plus rares, les gibiers et les fruits les
plus extraordinaires ; il faut que l’immensité accompagne la délicatesse, et fussionsnous même tête à tête, cinquante plats ne
seraient pas suffisants ; les victimes vous
seront payées vingt mille francs pièce, ce
n’est pas trop à cause des qualités que je
leur désire. Vous aurez de plus trente mille
francs de gratification par chaque victime
ministérielle immolée par vos mains ; il
y en a bien cinquante par an, cet article
s’élève donc à quinze cent mille francs,
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auxquels je joins vingt mille francs par
mois pour vos appointements ; autant que
je puis voir, madame, ceci vous met à la tête
de six millions sept cent quatre-vingt-dix
mille francs ; nous ajouterons deux cent dix
mille livres pour vos menus plaisirs, afin
de vous composer une somme ronde de
sept millions par an, dont cinquante mille
francs passés par acte et qui ne peuvent
vous fuir. Êtes-vous contente, Juliette ? »
M’efforçant ici de cacher ma joie, afin de
servir encore mieux l’avarice dont j’étais
dévorée, je représentai au ministre que
les devoirs qu’il m’imposait étaient pour
le moins aussi onéreux qu’étaient considérables les sommes dont il m’accordait la
disposition, qu’avec l’envie de le bien servir, je ne ménagerais rien et que je voyais
qu’il serait fort possible que les dépenses
énormes que j’allais être obligée de faire
excédassent de beaucoup les recettes, qu’au
surplus… – Non, voilà comme je veux
qu’on me parle, me dit le ministre, vous
m’avez montré de l’intérêt, Juliette, c’est
ce que je veux, je suis sûr d’être bien servi,
maintenant ; n’épargnez rien, madame, et
20
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vous recevrez dix millions par an ; aucun
de ces suppléments ne m’effraye ; je sais où
les prendre tous, sans toucher à mes revenus. Il serait bien fou l’homme d’État qui
ne ferait pas payer ses plaisirs à l’État. Et
que nous importe la misère des peuples,
pourvu que nos passions soient satisfaites ?
Si je croyais que l’or pût couler dans leurs
veines, je les ferais saigner tous les uns
après les autres pour me gorger de leur
substance. – Homme adorable ! m’écriaije, vos principes me tournent la tête ; je
vous ai laissé voir de l’intérêt, croyez donc
au goût maintenant et persuadez-vous, je
vous en conjure, que ce sera mille fois plutôt par idolâtrie pour vos plaisirs que par
aucun autre motif que je les servirai avec
tant de zèle. – Je le crois, dit Saint-Fond,
je vous ai vue à l’épreuve. Eh ! comment
n’aimeriez-vous pas mes passions ? ce sont
les plus délicieuses qui puissent naître au
cœur de l’homme ; et celui qui peut dire :
aucun préjugé ne m’arrête, je les ai tous
vaincus ; et voici d’un côté, le crédit qui
légitime toutes mes actions, et de l’autre
les richesses nécessaires à les assaisonner
21
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de tous les crimes ; celui-là, dis-je, n’en
doutez pas, Juliette, est le plus heureux de
tous les êtres… Ah ! ceci me fait souvenir,
madame, du brevet d’impunité que vous
promit d’Albert, la dernière fois que nous
soupâmes ensemble ; le voilà, mais c’est à
moi que le chancelier vient de l’accorder
ce matin et non à d’Albert, qui, selon son
usage, vous avait totalement oubliée.
La manière dont toutes mes passions
se trouvaient flattées dans cette multitude
d’événements heureux me tenait dans une
espèce d’ivresse…, d’enchantement, d’où
résultait une sorte de stupidité qui m’ôtait
jusqu’à l’usage de la parole. Saint-Fond me
sortit de cet engourdissement en m’attirant
à lui… – Dans combien de temps commencerons-nous, Juliette ? me dit-il en baisant
ma bouche… – Monseigneur, lui dis-je,
il me faut bien au moins trois semaines
pour préparer tous les différents services
que Votre Grandeur exige de moi. – Je
vous les accorde, Juliette, c’est aujourd’hui
le premier du mois ; je soupe chez vous
le 22. – Monseigneur, p oursuivis-je, en
m’avouant vos goûts, vous m’avez donné
22
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quelques droits à vous confier les miens :
vous m’avez reconnu ceux du meurtre, j’ai
ceux du vol et de la vengeance ; je satisferai
les premiers avec vous : le brevet que vous
venez de me donner m’assurant l’impunité
du vol, fournissez-moi les moyens de la
vengeance. – Suivez-moi, répondit SaintFond. Nous passâmes chez un commis :
– Monsieur, lui dit le ministre, examinez
bien cette jeune femme, je vous ordonne
de lui signer et délivrer toutes les lettres
de cachet qu’elle vous demandera, n’importe pour quelle raison ; et, repassant
dans le cabinet où nous étions : – Voilà,
poursuivit le ministre, un point accordé ;
la lettre que je vous ai donnée remplit
l’autre. Tranchez, coupez, déchirez, je
vous livre la France entière ; et quel que
soit le crime que vous commett iez, son
étendue, sa gravité, je vous réponds qu’il
ne vous en arrivera jamais rien. Je vais plus
loin et vous accorde, ainsi que je vous l’ai
dit, trente mille francs de gratification par
chacun des crimes que vous commettrez
pour votre compte.
Je renonce à vous dire, mes amis,
23
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ce que toutes ces promesses, toutes ces
conventions me f irent éprouver. Oh,
ciel ! me dis-je, avec le dérèglement
d’imagination que j’ai reçu de la nature,
me voilà donc, d’un côté, assez riche
pour satisfaire à toutes mes fantaisies, de
l’autre, avec assez de fortune pour être
certaine de l’impunité de toutes ; non,
il n’est point de jouissances intérieures
pareilles à celles-là ; aucune lubricité ne
fait éprouver à l’âme un chatouillement
plus excessif.
– Il faut sceller le marché, madame,
me dit alors le ministre. Voici d’abord
le pot-de-vin, continua-t-il en me faisant présent d’une cassette où il y avait
cinq mille louis en or et pour le double
de pierreries ou de magnifiques bijoux.
N’oubliez pas de faire emporter cela
avec la boîte de poisons. M’attirant alors
dans un cabinet secret, où le faste le
plus opulent se joignait au goût recherché : – Ici, me dit Saint-Fond, vous ne
serez plus qu’une putain, hors de là,
l’une des plus grandes dames de France.
– Partout, partout, votre esclave, mon24
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seigneur ; partout votre admiratrice et
l’âme de vos plus délicats plaisirs.

Une victime du Premier ministre

N

ous en étions là lorsqu’une vieille
pauvresse nous aborde pour nous
demander l’aumône. – Comment se faitil, dit Saint-Fond surpris, qu’on ait laissé
entrer cette femme ? Et le ministre me
voyant sourire entendit aussitôt la plaisanterie… – Ah ! friponne, me dit-il,
c’est délicieux. Eh bien ! que voulez-vous,
continua-t-il en approchant celte vieille ?
– Hélas ! quelques charités, monseigneur,
répondit l ’infortunée. Venez, venez
voir ma misère ; et, prenant la main du
ministre, elle le conduisit dans une mauvaise petite baraque, éclairée d’une lampe
qui pendait au plafond et dans laquelle
deux enfants, l’un mâle, l’autre femelle,
et de huit à dix ans au plus, reposaient
nus sur un peu de paille. Vous voyez cette
27
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triste famille, nous dit la pauvresse, il y a
trois jours que je n’ai un morceau de pain
à leur donner ; daignez, vous que l’on dit si
riche, me mettre à même de soutenir leur
triste vie… Oh, monseigneur ! qui que
vous soyez, connaissez-vous M. de SaintFond ? – Oui, répondit le ministre. – Eh
bien ! vous voyez son ouvrage ; il a fait
enfermer mon mari ; il nous a pris le bien
dont nous jouissions, tel est l’état cruel
où il nous réduit depuis plus d’un an. Et
voilà, mes amis, le grand mérite que j’avais
à cette scène : c’est que tout en était exactement vrai ; j’avais découvert ces t ristes
victimes de l’injustice et de la rapacité de
Saint-Fond, et je les lui offrais réellement
pour éveiller sa méchanceté… – Ah,
gueuse ! s’écria le ministre en fixant cette
femme ; oui, oui, je te connais et tu dois
bien me reconnaître aussi… Oh ! Juliette,
vous tenez, par cette adroite scène, mon
âme dans un état… Eh bien, qu’avez-vous
à me reprocher ? J’ai fait enfermer votre
époux innocent, cela est vrai ; j’ai mieux
fait encore, car il n’existe plus… Vous
m’avez échappée, je voulais vous traiter de
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même. – Quel mal avions-nous commis ?
– Celui d’avoir un bien, à ma porte, que
vous ne vouliez pas me vendre ; en vous
accablant je l’ai eu… Vous mourez de
faim… Que cela me fait-il ? – Et ces malheureux enfants ? – Il y en a dix millions
de trop en France ; c’est rendre service à la
société que d’élaguer tout cela.

Le système politique de Saint-Fond

A

pprends, Juliette, qu’il est de la politique de tous ceux qui mènent
un gouvernement d’entretenir dans les
citoyens le plus extrême degré de corruption ; tant que le sujet se gangrène et s’affaiblit dans les délices de la débauche, il ne
sent pas le poids de ses fers ; on peut l’en
accabler sans qu’il s’en doute. La véritable
politique d’un État est donc de centupler
tous les moyens possibles de la corruption du sujet. Beaucoup de spectacles,
un grand luxe, une immensité de cabarets…, des bordels, une amnistie générale pour tous les crimes de débauche ; les
voilà les moyens qui vous assoupliront les
hommes. Ô vous qui voulez régner sur
eux, redoutez la vertu dans vos empires,
vos peuples s’éclaireront quand elle y
–

31

histoire de juliette

régnera, et vos trônes, qui ne sont étayés
que sur le vice, seront bientôt renversés ; le
réveil de l’homme libre sera cruel pour les
despotes, et quand les vices n’amuseront
plus son loisir, il voudra dominer comme
nous. – Et quels sont, dis-je, les règlements
que vous vous proposez ? – C’est par les
modes que je veux d’abord travailler l’opinion publique ; tu connais l’inf luence
qu’elles ont sur les Français.
1. J’établis des costumes d’hommes et
de femmes qui laissent presque totalement
à découvert toutes les parties de la lubricité et les fesses surtout 2 ;
2. Il y aura des spectacles à l’instar des
jeux de Flore, à Rome, où les jeunes garçons et les jeunes filles danseront nus ;
3. Les principes de la simple nature
remplaceront ceux de la morale et de la
religion dans les écoles publiques ; tout
enfant de quinze ans, de l’un ou l’autre
sexe, qui ne pourra prouver un amant
2. Sans doute est-ce dans Juliette que Mme Tallien
puisa l’idée de ces robes fendues auxquelles on
essaya de redonner quelque vogue dernièrement.
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sera flétri, déshonoré dans l’opinion pub
lique et déclaré incapable, si c’est une fille,
d’être mariée, si c’est un garçon, d’occuper aucune place. Au défaut d’un amant,
la jeune personne de l’un ou de l’autre sexe
sera du moins obligée à fournir un certificat qui prouve qu’elle est prostituée et
qu’elle ne possède plus ses prémices ;
4. La religion chrétienne sera sévè
rement bannie du gouvernement, il n’y
sera jamais célébré d’autre fête que celles
du libertinage, et les chaînes religieuses
subsisteront malgré cela : j’en ai besoin
pour contenir le peuple, je viens de te le
prouver. Qu’importe l’objet des cultes,
pourvu qu’il y ait des prêtres ; je placerai
aussi bien le poignard de la superstition
dans les mains de ceux de Vénus que dans
celles des adorateurs de Marie ;
5. Le peuple sera tenu dans un esclavage… dans un asservissement qui le
mette hors d’état d’attenter jamais à la
domination ni à l’envahissement ou à la
dégradation des propriétés du riche ; lié
à la glèbe comme autrefois, il fera partie
de cette propriété du riche et éprouvera,
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comme elle, toutes les différentes mutations. Les peines ne porteront que sur lui
seul et s’imposeront pour les plus légères
fautes… Son propriétaire aura sur lui et sa
famille le droit de vie et de mort, et jamais
ses plaintes ou ses récriminations ne
seront écoutées ; il n’y aura jamais d’écoles
gratuites pour lui : on n’a pas besoin de
science pour labourer la terre ; le bandeau
de l’ignorance est fait pour les yeux du
cultivateur, on ne l’en arrachera jamais
sans danger ; le premier individu, de telle
classe qu’il puisse être, qui chercherait à
exalter un peuple ou lui conseiller de briser ses fers, sera jeté à des tigres, pour être
dévoré tout vivant ;
6. Il sera ouvert dans toutes les villes
du gouvernement un nombre de maisons
publiques des deux sexes proportionné à la
population de cette ville, dans la gradation
d’une de ces maisons de l’un et de l’autre
sexe par mille habitants ; chacune de ces
maisons contiendra trois cents sujets qui
y entreront à douze ans, pour n’en sortir
qu’à vingt-cinq. Ces établissements seront
soudoyés par le gouvernement ; les seuls
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individus de classe libre auront le droit d’y
entrer et d’y faire absolument tout ce que
bon leur semblera ;
7. Tout ce qui s’appelle crime de libertinage, tels que le meurtre de débauche,
l’inceste, le viol, la sodomie, l’adultère,
ne seront jamais punis que dans les castes
esclaves ;
8. Il sera accordé des prix aux plus
c élèbres courtisanes des maisons de
débauche, de même qu’aux jeunes garçons
de ces mêmes établissements qui se seront
fait une réputation dans l’art de donner des plaisirs. On accordera de même
des récompenses à tout auteur de livres
cyniques, à tout libertin reconnu pour être
profès dans cet ordre ;
9. La classe des hommes dans l’esclavage existera, comme autrefois celle des
ilotes à Lacédémone. N’y ayant aucune
espèce de différence entre l’homme esclave
et la bête, pourquoi punirait-on plutôt le
meurtrier de l’un que celui de l’autre ?
– Monseigneur, dis-je, ceci mérite,
je crois, quelque légère explication. Je
voudrais que vous me prouvassiez qu’il
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n’existe réellement aucune différence entre
l’homme esclave et la bête.
– Jette les yeux sur les ouvrages de
la nature, me répondit ce philosophe,
et considère toi-même l’extrême différence que sa main a mise à la formation
des hommes nés dans la première classe
ou nés dans la seconde ; sois impartiale et
décide… Ont-ils la même voix, la même
peau, les mêmes membres, la même
marche, les mêmes goûts, j’ose dire les
mêmes besoins ? Inutilement me dirat-on que le luxe et l’éducation ont établi
ces différences et que l’un et l’autre de ces
individus, pris dans l’état de la nature,
se ressemblent absolument dès l’enfance.
Je nie le fait et c’est pour l’avoir remarqué moi-même, pour l’avoir fait observer
par d’habiles anatomistes, que j’affirme
qu’il n’est aucune similitude dans les diffé
rentes conformations de l’un et de l’autre
de ces enfants. Abandonnez-les tous
deux, et vous verrez que celui de la première caste manifestera des goûts et des
intentions bien autres que tout ce que vous
démontrera l’enfant de la seconde ; vous
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r econnaîtrez des sentiments, des dispositions bien différentes dans l’un et dans
l’autre. Que je fasse la même étude, maintenant, sur l’animal qui ressemble le plus
à l’homme, tel que le singe des bois ; que
je compare, dis-je, cet animal à l’individu
pris dans la caste esclave, que de rapprochements n’y trouverai-je pas ? L’homme
du peuple n’est que l’espèce qui forme le
premier échelon après le singe des bois et
la distance de ce singe à lui est absolument
comme celle de lui à l’individu de la première caste. Et pourquoi donc la nature,
qui observe toutes ces gradations avec tant
de rigueur dans tous les autres ouvrages, les
aurait-elle négligées dans celui-ci ? Toutes
les plantes se ressemblent-elles ? Tous les
animaux sont-ils de la même figure et de
la même force ? Oserez-vous comparer
l’arbuste au majestueux peuplier, le chien
roquet au fier danois, le petit cheval des
montagnes de la Corse au fougueux étalon
d’Andalousie ? Voilà donc, dans les mêmes
classes, des différences essent ielles ; et
pourquoi donc ne voudriez-vous pas
qu’elles existassent de même dans celles
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des hommes ? Oserez-vous rapprocher
Voltaire de Fréron, et le mâle grenadier
prussien du débile Hottentot ? Ne doutez donc plus, Juliette, de ces inégalités ;
et dès qu’elles existent, ne balançons pas
à en profiter et à nous convaincre que si la
nature a bien voulu nous faire naître dans
la première de ces classes d’hommes, c’est
pour jouir à notre gré du plaisir d’enchaîner l’autre et de la faire despotiquement
servir à toutes nos passions et à tous nos
besoins.
– Embrasse-moi, mon cher ami, disje, en me jetant dans les bras d’un homme
dont les principes me tournaient la tête ;
tu es un dieu pour moi, et c’est à tes pieds
que je veux passer ma vie.

Sur la religion

Q

uel tort, dit Noirceuil, la religion
a fait à l’univers ! – Je la regarde
dis-je, comme le fléau le plus dangereux
de l’humanité ; celui qui le premier put
en parler aux hommes dut être nécessairement son plus grand ennemi ; le plus
effrayant des supplices eût encore été
beaucoup trop doux pour lui. – On ne
sent pas assez, dit Belmor, la nécessité de
la détruire, de l’extirper de notre patrie.
– Ce sera fort difficile, dit Noirceuil ; il n’y
a rien à quoi l’homme tienne comme aux
principes de son enfance. Un jour, peutêtre, par un enthousiasme de préjugés aussi
ridicules que ceux de la religion, vous verrez le peuple en culbuter les idoles. Mais,
semblable à l’enfant timide, il pleurera au
bout de quelque temps le brisement de ses
–
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hochets et les réédifiera bientôt avec mille
fois plus de ferveur. Non, non, jamais vous
ne verrez la philosophie dans le peuple,
ses organes épais ne s’amolliront jamais
sous le flambeau de cette déesse ; l’autorité
sacerdotale, un instant affaiblie, peut-être,
ne se rétablira qu’avec plus de violence,
et c’est jusqu’à la fin des siècles que vous
verrez la superstition nous abreuver de ses
venins. – Cette prédiction est horrible ! –
Elle est vraie. – Le moyen de s’y opposer ?
– Le voici, dit le comte ; il est violent, mais
il est sûr. Il faut arrêter et massacrer tous
les prêtres en un seul jour, traiter de même
tous leurs adhérents, détruire à la même
minute jusqu’au plus léger vestige de la religion catholique, proclamer des systèmes
d’athéisme, confier dans l’instant l’éducation de la jeunesse à des philosophes,
multiplier, donner, répandre, afficher des
écrits qui propagent l’incrédulité et porter sévèrement pendant un demi-siècle la
peine de mort contre tout individu qui
rétablirait la chimère. Mais, ose-t-on nous
dire, on fait des prosélytes avec la sévérité ; l’intolérance est le berceau de tous
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les martyrs. Cette objection est absurde ;
ce que l’on me dit là n’est arrivé que parce
qu’on a mis au contraire trop de mollesse et
de douceur dans le procédé ; on a tâtonné
l’opération et jamais on n’a été au but. Ce
n’est pas une des têtes de l’hydre qu’il faut
couper, c’est le monstre entier qu’il faut
étouffer. Le martyr d’une opinion voit la
mort avec courage, parce que cette force
lui est inspirée par celui qui le précède ;
massacrez tout en un seul jour, que rien ne
reste, et vous n’aurez plus à ce moment ni
sectateurs, ni martyrs. – Cette opération
n’est pas aisée, dit Clairwil. – Infiniment
plus qu’on ne le pense, répondit Belmor, et
je me charge de l’exécuter avec vingt-cinq
hommes, si le gouvernement veut me les
confier. Il ne faut à cela que de la politique,
du secret, de la fermeté ; surtout point de
mollesse et point de queue ! Vous craignez
les martyrs ? vous en aurez tant qu’il restera un sectateur à l’abominable Dieu des
chrétiens. – Mais, dis-je, il faudrait donc
détruire les deux tiers de la France ? – Pas
même un, répondit Belmor ; mais à supposer que la destruction nécessaire fût
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aussi grande que vous le dites, ne vaudraitil pas cent fois mieux que cette belle partie
de l’Europe ne fût habitée que par deux
millions d’honnêtes gens, que par vingtcinq millions de coquins ? Cependant,
je le répète, ne croyez pas qu’il y ait, en
France, autant de sectateurs de la religion
chrétienne que vous semblez l’imaginer :
le triage serait bientôt fait. Un an dans
l ’ombre et le silence me suffirait à l’établir, et je n’éclaterais que sûr de mon fait.
– Cette saignée serait prodigieuse. – J’en
conviens, mais elle assurerait à jamais le
bonheur de la France : c’est un remède
violent administré sur un corps vigoureux.
En le tirant promptement d’affaire, il lui
évite une infinité de purgations qui, trop
multipliées, finissent par l’épuiser tout
à fait. Soyez bien certain que toutes les
plaies qui déchirent la France depuis dixhuit cents ans ne viennent que des factions
religieuses.

Juliette à Florence

L

a première observation politique que
je fis en arrivant dans cette capitale
fut de me convaincre que les Florentins
regrettaient encore les princes de leur
nation et que ce n’était pas sans peine
qu’ils s’étaient soumis à des étrangers.
L’expérience simple de Léopold n’en
impose à personne ; toute la morgue allemande éclate, malgré son costume populaire, et ceux qui connaissent l’esprit de
la maison d’Autriche savent bien qu’il lui
sera toujours plus aisé de feindre des vertus que d’en acquérir.
Florence, située au pied de l’Apennin,
est partagée par l’Arno ; cette partie centrale de la capitale de Toscane ressemble
un peu à celle que coupe la Seine à Paris ;
mais il s’en faut que cette ville soit et
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aussi peuplée et aussi grande que celle à
laquelle nous la comparons un moment.
La couleur brune des pierres qui servent
à la construction de ses palais lui donne
un air de tristesse qui la rend désagréable
à l’œil. Si j’eusse aimé les églises, j’aurais
eu sans doute de belles descriptions à
vous faire ; mais mon horreur pour tout
ce qui touche à la religion est si forte que
je ne me permets même pas d’entrer dans
aucun de ses temples. Il n’en fut pas ainsi
de la superbe galerie du grand-duc : je fus
la voir dès le lendemain de mon arrivée ;
je ne vous rendrai jamais l’enthousiasme
que je sentis au milieu de tous ces chefsd’œuvre. J’aime les arts, ils échauffent ma
tête ; la nature est si belle qu’on doit chérir tout ce qui l’imite… Ah ! saurait-on
trop encourager ceux qui l’aiment et qui
la copient ? La seule façon de lui arracher
quelques-uns de ses mystères est de l’étudier sans cesse ; ce n’est qu’en la scrutant
dans ses replis les plus secrets qu’on arrive
à l’anéantissement de tous les préjugés ;
j’adore une femme à talent, la f igure
séduit, mais les talents fixent ; et je crois
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que, pour l’amour-propre, l’un est bien
plus flatteur que l’autre.
Mon guide, ainsi que vous l’imaginez
facilement, ne manqua pas de m’arrêter
à celle des pièces qui fait partie de cette
galerie célèbre où Cosme Ier de Médicis
fut surpris dans une opération assez singulière… Le fameux Vasari peignait la
voûte de cet appartement, lorsque Cosme
y entra avec sa fille, dont il était fort
amoureux ; ne se doutant point que l’artiste travaillait dans les combles, ce prince
incestueux caressa l’objet de son ardeur
d’une manière assez peu équivoque. Un
canapé se présente, Cosme en profite, et
l’acte se consomme aux regards du peintre
qui, dès le même instant, décampa de
Florence, persuadé que l’on emploierait
les moyens violents pour étouffer un tel
secret, et que celui qui en aurait connaissance serait bientôt mis hors d’état de parler. Le Vasari avait raison, il vivait dans
un siècle et dans une ville où le machiavélisme faisait des progrès ; il était sage à
lui de ne pas s’exposer aux cruels effets de
cette doctrine.
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On me fit observer plus loin de là un
autel d’or massif, orné de belles pierres
précieuses que je ne vis pas sans les convoiter. Cette immensité de richesses était,
m’expliqua-t-il, un ex-voto que le grandduc Ferdinand le Second, qui mourut en
1630, offrit à saint Charles Borromée, pour
le rétablissement de sa santé ; le présent
était en route lorsque le prince mourut.
Les héritiers décidèrent assez philosophiquement que, puisque le saint n’avait
pas exaucé le vœu, ils étaient exempts de
le récompenser et ils firent revenir le trésor. Que d’extravagances deviennent les
fruits de la superstition, et comme on peut
assurer une vérité que, de toutes les folies
humaines, celle-là sans doute est celle qui
dégrade le plus l’esprit et la raison !
Je passai de là à la fameuse Vénus du
Titien, et j’avoue que mes sens se trou
vèrent plus émus à la contemplation de ce
tableau sublime qu’ils ne l’avaient été des
ex-voto de Ferdinand ; les beautés de la
nature intéressent l’âme ; les extravagances
religieuses la font frissonner. La Vénus du
Titien est une belle blonde, les plus beaux
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yeux qu’on puisse voir, les traits un peu trop
prononcés pour une blonde, dont il semble
que la main de la nature doive adoucir
les charmes comme le caractère. On la
voit sur un matelas blanc éparpillant des
fleurs d’une main, cachant sa jolie motte
de l’autre. Son attitude est voluptueuse, et
l’on ne se lasse pas d’examiner les beautés
de détail de ce tableau sublime… Nous
vîmes, dans la pièce suivante, nommée « la
chambre des idoles », une infinité de chefsd’œuvre du Titien, de Paul Véronèse et du
Guide. Une idée bizarre est exécutée dans
cette salle. On y voit un sépulcre rempli de
cadavres, sur lesquels peuvent s’observer
tous les différents degrés de la dissolution
depuis l’instant de la mort jusqu’à la destruction totale de l’individu. Cette sombre
exécution est de cire, colorée si naturel
lement que la nature ne saurait être ni plus
expressive, ni plus vraie. L’impression est si
forte, en considérant ce chef-d’œuvre, que
les sens paraissent s’avertir naturellement.
On porte sans le vouloir la main au nez ;
ma cruelle imagination s’amusa de ce spectacle ; à combien d’êtres ma méchanceté
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a-t-elle fait éprouver ces affreuses dégradations ?… Poursuivons : la nature me porta,
sans doute, à ces crimes, puisqu’elle me
délecte encore seulement à leur souvenir.
Non loin de là est un autre sépulcre de
pestiférés, où les mêmes gradations s’observent ; on y remarque surtout un malheureux tout nu, apportant un cadavre
qu’il jette avec les autres, et qui, suffoqué
lui-même par l’odeur et le spectacle, tombe
à la renverse et meurt ; ce groupe est d’une
effrayante vérité.
Nous passâmes ensuite à des objets plus
gais ; la chambre dite « la tribune » nous
offrit la fameuse Vénus de Médicis, placée
au fond de cette pièce. Il est impossible, en
voyant ce superbe morceau, de se défendre
de la plus douce émotion. Un Grec, dit-on,
s’enflamma pour une statue…, je l’avoue,
je l’eusse imité près de celle-là ; en examinant les beautés de détail de ce célèbre
ouvrage, on croit aisément que l’auteur dut,
comme la tradition le rapporte, se servir
de cinq cents modèles pour le terminer ;
les proportions de cette sublime statue,
les grâces de la figure, les contours divins
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de chaque membre, les arrondissements
gracieux de la gorge et des fesses sont des
traits de génie qui pourraient le disputer à
la nature, et je doute que le triple modèle,
choisi sur toutes les beautés de la terre, pût
aujourd’hui fournir créature qui n’eût à
perdre à la comparaison. L’opinion générale est que cette statue nous représente
la Vénus maritime des Grecs ; je ne m’appesantirai pas davantage sur un morceau
dont les copies se sont autant multipliées ;
tout le monde peut la posséder, sans doute,
mais personne ne l’appréciera comme
moi… L’exécrable dévotion fit autrefois briser ce beau morceau… Les imbé
ciles ! ils adoraient l’auteur de la nature et
croyaient la servir en détruisant son plus
bel ouvrage. On ne s’accorde point sur le
nom du sculpteur ; l’opinion commune
prête ce chef-d’œuvre à Praxitèle, d’autres
à Cléomène ; qu’importe, elle est belle, on
l’admire, c’est tout ce qu’il faut à l’imagination ; et tel que puisse être l’auteur, le
plaisir que l’on prend à admirer l’ouvrage
n’en est pas moins un des plus doux que
l’on puisse goûter.
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Mes yeux se portèrent, de là, sur l’hermaphrodite : vous savez que les Romains,
tous passionnés pour ce genre de monstre,
les admettaient, de préférence, dans leurs
libertines orgies ; celui là, sans doute, est
un de ceux dont la réputation lubrique fut
la mieux établie ; il est fâcheux que l’artiste, en lui croisant les jambes, n’ait pas
voulu laisser voir ce qui caractérisait le
double sexe ; on la voit couchée sur un lit,
exposant le plus beau cul du monde.
Tout près est un groupe de Caligula,
caressant sa sœur ; ces maîtres orgueilleux
de l’univers, loin de cacher leurs vices, les
faisaient éterniser par les arts.
Nous vîmes ensuite la plus belle et la
plus singulière collection de poignards ;
quelques-uns étaient empoisonnés ; aucun
peuple n’a raffiné le meurtre comme les
Italiens ; il est donc tout simple de voir
chez eux tout ce qui peut servir à cette
action de la manière la plus cruelle et la
plus traître.
L’air est très mauvais à Florence ;
l’automne, il y est même mortel ; un morceau de pain que l’on laisserait s’imprégner
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de miasmes de l’Apennin pendant cette
saison empoisonnerait celui qui le mangerait ; les morts subites, les coups de sang y
sont très fréquents alors ; mais comme nous
étions au commencement du printemps,
je crus pouvoir y passer l’été, sans aucuns
risques ; nous ne couchâmes à l’auberge
que deux nuits ; dès le troisième jour, je
louai une superbe maison sur le quai de
l’Arno, dont Sbrigani faisait les honneurs ;
je passai toujours pour sa femme, et mes
deux suivantes pour mes sœurs. Établie là
sur le même pied qu’à Turin et que dans
les autres villes d’Italie où j’avais passé, les
propositions arrivèrent aussitôt que nous
fûmes connues ; mais un ami de Sbrigani
l’ayant prévenu qu’avec de la modération
et point trop de promptitude nous serions
peut-être admises aux plaisirs secrets du
grand-duc, pendant quinze jours nous
refusâmes ce qui se présentait ; les émissaires du prince arrivèrent enfin ; Léopold
voulait nous réunir toutes trois aux objets
journaliers de ses débauches secrètes,
et il y avait mille sequins pour chacune,
si notre complaisance était entière. Les
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goûts de Léopold sont despotes et cruels
comme ceux de tous les souverains, nous
dit l’émissaire, mais vous ne serez point le
plastron de ses luxures, vous les servirez
seulement. – Nous serons aux ordres du
grand-duc, répondis-je, mais pour mille
sequins… non : mes belles-sœurs et moi
ne marcherons que pour le triple, vous
reviendrez si cela vous convient. Le libertin de Léopold, qui nous avait déjà lorgnées, n’était pas homme à renoncer à de
telles jouissances pour deux mille sequins
de plus. Avare avec sa femme, avec les
pauvres, avec ses sujets, le fils de l’Autrichienne ne l’était pas pour ses voluptés.
On vint donc nous prendre le lendemain
matin pour nous conduire à Pratolino,
dans l’Apennin, sur la route par laquelle
nous étions arrivés à Florence.

Exemples tirés des mœurs
de toutes les nations

N

ous estimons beaucoup les prémices d’une fille. Les habitants
des Philippines n’en font aucun cas. Il y a
dans ces îles des officiers publics que l’on
paye fort cher pour se charger du soin
de dévirginer les filles la veille de leur
mariage.
L’adultère était publiquement autorisé
à Sparte.
Nous méprisons les filles qui se sont
prostituées ; les Lydiennes, au contraire,
n’étaient estimées qu’en raison de la multiplicité de leurs amants. Le fruit de leur
prostitution était leur unique dot.
Les Chypriennes, pour s’enrichir,
allaient se vendre publiquement à tous les
étrangers débarqués dans leur île.
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La dépravation des mœurs est nécessaire dans un État ; les Romains le sen
tirent en établissant, dans toute l’étendue
de la république, des bordels de filles et de
garçons, et des théâtres dont les filles dansaient toutes nues.
Les Babyloniennes se prostituaient
une fois l’an, au temple de Vénus ; les
Arméniennes étaient obligées de consacrer leur virginité aux prêtres du Tanaïs,
qui les enculaient d’abord et ne leur accordaient la faveur de la défloration qu’autant
qu’elles avaient courageusement soutenu
les premières attaques : une défense, une
larme, un mouvement, un cri venait-il
à leur échapper, elles étaient privées de
l’honneur des secondes et ne trouvaient
plus à se marier.
Les Canariens de Goa font souffrir
à leurs filles un bien autre supplice : ils
les prostituent à une idole fournie d’un
membre de fer, dont la grosseur est
démesurée ; ils les plongent de force sur
ce terrible godmiché, que l’on a soin de
chauffer prodigieusement : tel est l’état
d ’élargissure où la pauvre enfant va
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c hercher un mari qui ne la prendrait pas
sans cette cérémonie.
Les Caïmites, hérétiques du iie siècle,
prétendaient que l’on n’arrivait au ciel que
par l’incontinence ; ils soutenaient que
chaque action infâme avait un ange tutélaire, et ils adoraient cet ange en se livrant
à d’incroyables débauches.
Ewen, ancien roi d’Angleterre, avait
établi par loi dans ses États qu’aucune fille
ne pouvait se marier sans qu’il ne l’eût
dévirginée. Dans toute l’Écosse, et dans
quelques parties de la France, les grands
vassaux jouissaient de ce droit.
Les femmes ainsi que les hommes
arrivent à la cruauté par le libertinage ;
trois cents femmes de l’Inca Atabaliba,
au Pérou, se prostituèrent sur-le-champ,
d ’elles-mêmes, aux Espagnols et les
aidèrent à massacrer leurs propres époux.
La sodomie est générale par toute la
terre ; il n’est pas un seul peuple qui ne s’y
livre ; pas un grand homme qui n’y soit
adonné. Le saphisme y règne également.
Cette passion est dans la nature comme
l’autre ; elle se forme au cœur de la jeune
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fille, dans l’âge le plus tendre, dans celui
de la candeur et de l’innocence, lorsqu’elle
n’a encore reçu aucune impression étrangère ; elle est donc imprimée par sa main.
La bestialité fut universelle. Xénophon
nous apprend que, pendant la retraite des
Dix Mille, les Grecs ne se servaient que
de chèvres. Cette habitude est encore très
répandue dans toute l’Italie : le bouc est
meilleur que sa femelle ; son anus plus
étroit est plus chaud ; et cet animal, naturellement lubrique, s’agite de lui-même
dès qu’il s’aperçoit qu’on décharge : sois
bien persuadée, Juliette, que je n’en parle
que par expérience.
Le dindon est délicieux, mais il faut
lui couper le cou à l’instant de la crise ; le
resserrement de son boyau vous comble
alors de volupté 3.
Les Sybarites enculaient les chiens ; les
Égyptiennes se prostituaient à des croco
3. On en trouve dans plusieurs bordels de Paris ; la
fille lui passe la tète entre les cuisses, vous avez son
cul pour perspective et elle coupe le cou de l’animal au moment de votre décharge : nous verrons
peut-être bientôt cette fantaisie en action.
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diles, les Américaines à des singes. On en
vint enfin aux statues : tout le monde sait
qu’un page de Louis XV fut trouvé déchargeant sur le derrière de la Vénus aux belles
fesses. Un Grec, arrivant à Delphes pour y
consulter l’oracle, trouva dans le temple deux
génies de marbre et rendit pendant la nuit
son libidineux hommage à celui des deux
qu’il avait trouvé le plus beau. Son opération
faite, il le couronna de laurier, pour récompense des plaisirs qu’il en avait reçus.
Les Siamois croient non seulement le
suicide permis, mais ils pensent même que
se tuer soi-même est un sacrifice utile à
l’âme et que ce sacrifice lui vaut son bonheur dans l’autre monde.
Au Pégu, on tourne et retourne cinq
jours de suite, sur des charbons ardents,
la femme qui vient d’accoucher ; c’est ainsi
qu’on la purifie.
Les Caraïbes achètent les enfants dans
le sein même de la mère ; ils marquent au
ventre, avec du rocou, ces enfants, dès qu’ils
ont vu le jour, les dépucellent à sept ou huit
ans, et les tuent communément après s’en
être servis.
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Dans l’île de Nicaragua, il est permis
à un père de vendre ses enfants pour être
immolés ; quand ces peuples consacrent
le maïs, ils l’arrosent de foutre et dansent
autour de cette double production de la
nature.
On donne une femme, au Brésil, à
chaque prisonnier qui va être immolé ; il
en jouit ; et la femme, souvent grosse de
lui, aide à le déchiqueter et participe au
repas que l’on fait de sa chair.
Avant que d’être gouvernés par les
Incas, les anciens habitants du Pérou,
c’est-à-dire les premiers colons venus de
la Scythie, qui les premiers peuplèrent
l’Amérique, avaient l’usage de sacrifier
leurs enfants à leurs dieux.
Les peuples des environs de Rio Réal
substituent à la circoncision des filles,
cérémonie en usage chez plusieurs nations,
une coutume assez bizarre : dès qu’elles
sont nubiles, ils leur enfoncent dans la
matrice des bâtons garnis de grosses
fourmis qui les piquent horriblement ;
ils changent avec soin ces bâtons pour
prolonger le supplice, qui ne dure jamais
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moins de trois mois, et quelquefois bien
davantage.
Saint Jérôme rapporte que dans un
voyage qu’il fit chez les Gallois, il vit les
Écossais manger avec délices les fesses
des jeunes bergers et les tétons des jeunes
filles. J’aurais plus de confiance au premier
de ces mets qu’au second, et je crois, avec
tous les peuples anthropophages, que la
chair des femmes, comme celle de toutes
les femelles d’animaux, doit être fort inférieure à celle du mâle.
Les Mingréliens et les Géorgiens sont
les peuples de la terre les plus beaux et
en même temps les plus adonnés à toutes
sortes de luxures et de crimes, comme si la
nature eût voulu nous faire connaître par là
que ces écarts l’offensent si peu qu’elle veut
décorer de tous ses dons ceux qui y sont le
plus adonnés. Chez eux, l’inceste, le viol,
l’infanticide, la prostitution, l’adultère, le
meurtre, le vol, la sodomie, le saphisme, la
bestialité, l’incendie, l’empoisonnement,
le rapt, le parricide, sont des actions vertueuses et dont on se fait gloire. Se rassemblent-ils, ce n’est que pour causer entre eux
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de l’immensité ou de l’énormité de leurs
forfaits : des souvenirs et des projets de
semblables actions deviennent la matière
de leurs plus délicieuses conversations, et
c’est ainsi qu’ils s’excitent à en commettre
de nouvelles.
Il y a un peuple, au nord de la Tartarie,
qui se fait un nouveau dieu tous les jours :
ce dieu doit être le premier objet que l’on
rencontre le matin. Si par hasard c’est un
étron, l’étron devient l’idole du jour ; et,
dans l’hypothèse, celui-là ne vaut-il donc
pas autant que le ridicule Dieu de farine
adoré par les catholiques ? l’un est déjà
matière excrémentielle, l’autre le devient
bientôt ; en vérité, la différence est bien
légère.
Dans la province de Matomba, on
enferme dans une maison très obscure
les enfants des deux sexes lorsqu’ils ont
atteint l’âge de douze ans ; et là ils souffrent, en matière d’initiation, tous les
mauvais traitements qu’il plaît aux prêtres
de leur imposer, sans que ces enfants
puissent, au sortir de ces maisons, ni rien
révéler, ni se plaindre.
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Quand une fille se marie à Ceylan, ce
sont ses frères qui la dépucèlent ; jamais
son mari n’en a le droit.
Nous regardons la pitié comme un
sentiment fait pour nous porter à de
bonnes œuvres ; elle est, avec bien plus
de raison, considérée comme un tort au
Kamtchatka : ce serait chez ces peuples
un vice capital que de retirer quelqu’un du
danger où le sort l’a précipité. Ces peuples
voient-ils un homme se noyer, ils passent
sans s’arrêter ; ils se garderaient bien de lui
donner quelque secours.
Pardonner à ses ennemis est une vertu
chez les imbéciles chrétiens ; c’est une
action superbe, au Brésil, que de les tuer
et de les manger.
Dans la Guyane, on expose une jeune
fille nue à la piqûre des mouches, la première fois qu’elle a ses règles : souvent elle
meurt dans l’opération. Le spectateur,
enchanté, passe alors toute la journée dans
la joie.
La veille des noces d’une jeune femme
au Brésil, on lui fait un grand nombre de
blessures aux fesses pour que son mari,
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déjà trop porté par le sang et par le climat à d’antiphysiques amours, soit au
moins repoussé par les flétrissures qu’on
lui oppose.
Le peu d’exemples que j’ai 4 rapportés
suffit à te faire voir, Juliette, ce que sont
les vertus dont nos lois et nos religions
européennes paraissent faire tant de cas,
ce qu’est cet odieux fil de fraternité si préconisé par l’infâme christianisme. Tu vois
s’il est ou non dans le cœur de l’homme ;
tant d’exécrations seraient-elles générales,
si l’existence de la vertu qu’elles contrarient avait quelque chose de réel ?
Je ne cesserai de te le dire : le sentiment
de l’humanité est chimérique ; il ne peut
jamais tenir aux passions, ni même aux
besoins, puisque l’on voit dans les sièges
les hommes se dévorer mutuellement. Ce
n’est donc plus qu’un sentiment de faiblesse
absolument étranger à la nature, fils de la
crainte et du préjugé. Peut-on se dissimuler
que ce ne soit pas la nature qui nous donne
4. Il est question de Noirceuil dont le caractère est
décrit dans l’introduction (N.d.É. d’origine.)
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et nos besoins et nos passions ? Cependant
les passions et les besoins méconnaissent
la vertu d’humanité ; donc cette vertu n’est
plus dès lors qu’un pur effet de l’égoïsme
qui nous a portés à désirer la paix avec nos
semblables, afin d’en jouir nous-mêmes.
Mais celui qui ne craint pas les représailles
ne s’enchaîne qu’avec bien de la peine à un
devoir uniquement respectable pour ceux
qui les redoutent. Eh ! non, non, Juliette il
n’y a point de pitié franche, point de pitié
qui ne se rapporte à nous. Examinonsnous bien au moment où nous nous surprenons qu’une voix secrète crie au fond
de nos cœurs : Tu pleures sur ce malheureux,
parce que tu es malheureux toi-même et que tu
crains de le devenir davantage. Or quelle est
cette voix, si ce n’est de la crainte ? et d’où
naît la crainte, si ce n’est de l’égoïsme ?
Détruisons donc radicalement en nous
ce sentiment pusillanime ; il ne peut être
que douloureux, puisqu’on ne peut le
concevoir que par une comparaison qui
nous ramène au malheur.
Dès que ton esprit, chère fille, aura
parfaitement conçu la nullité, je dis plus,
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l’espèce de crime qu’il y aurait à admettre
l’existence de ce prétendu fil de fraternité,
écrie-toi avec le philosophe : « Eh ! pourquoi balancerais-je à me satisfaire lorsque
l’action que je conçois, quelque tort qu’elle
fasse à mon semblable, peut me procurer
à moi le plus sensible plaisir ? Car, enfin,
supposons un moment qu’en faisant cette
action quelconque je commette une injustice envers ce prochain, il arrive qu’en ne la
faisant pas j’en commets une envers moimême. En dépouillant mon voisin de sa
femme, de son héritage, de sa fille, je peux,
comme je viens de le dire, commettre une
injustice envers lui ; mais en me privant de
ces choses qui me font le plus grand plaisir,
j’en commets une envers moi : or, entre ces
deux injustices nécessaires, serais-je assez
ennemi de moi-même pour ne pas donner
la préférence à celle dont je peux retirer
quelques chatouillements agréables ? Si je
n’agis pas ainsi, ce sera par commisération.
Mais si l’admission d’un tel sentiment est
capable de me faire renoncer à des jouissances qui me flatteraient autant, je dois
donc tout mettre en usage pour me guérir
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de ce sentiment pénible, tout faire pour
l’empêcher d’avoir à l’avenir aucune espèce
d’accès sur mon âme. Une fois que j’aurai
réussi (et cela se peut en s’accoutumant par
degrés au spectacle des maux d’autrui), je
ne me rendrai plus qu’au charme de me
satisfaire ; il ne sera plus balancé par rien,
je ne craindrai plus le remords, parce qu’il
ne pourrait plus être que la suite de la commisération, et elle est éteinte ; je me livrerai donc à mes penchants, sans frayeur ; je
préférerai mon intérêt ou mon plaisir à des
maux qui ne me touchent plus, et je sentirai que perdre un bien réel, parce qu’il
en coûterait une situation malheureuse à
un individu (situation dont le choc ne peut
plus arriver jusqu’à moi) serait une véritable ineptie, puisque ce serait aimer cet
étranger plus que moi, ce qui heurterait
toutes les lois de la nature et tous les principes du bon sens. »
Que les liens de famille ne te paraissent
pas plus sacrés, Juliette, ils sont tout aussi
chimériques que les autres. Il est faux que
tu doives quelque chose à l’être dont tu es
sortie ; encore plus faux que tu doives un
65

histoire de juliette

sentiment quelconque à celui qui est sorti
de toi, absurde d’imaginer que l’on doive
à ses frères, à ses sœurs, à ses neveux, à
ses nièces. Et par quelle raison le sang
peut-il établir des devoirs ? Pourquoi travaillons-nous dans l’acte de la génération ?
N’est-ce pas pour nous ? Que pouvonsnous devoir à notre père pour s’être diverti
à nous créer ? que pouvons-nous devoir à
notre fils, parce qu’il nous a plu de perdre
un peu de foutre au fond d’une matrice ?
à notre frère ou à notre sœur, parce qu’ils
sont sortis du même sang ? Anéantissons
tous ces liens comme les autres, ils sont
également méprisables.

Épisodes intéressants de la vie
de l’opulent scélérat Noirceuil

L

es filles que j’étais obligée de fournir
au ministre Saint-Fond ne me coûtaient pas toujours les sommes que je recevais pour elles. Il arrivait même quelquefois
qu’elles me rapportaient au lieu de me coûter ; je vais vous en citer un exemple qui ne
vous donnera peut-être pas une haute idée
de ma probité.
Un homme de province m’écrit un
jour que le gouvernement lui doit cinq
cent mille francs pour des avances faites
dans la dernière guerre. Sa fortune, bouleversée depuis lors, le réduit, faute de
cette somme, à mourir de faim, lui et une
fille de seize ans qui fait la consolation de
ses jours et qu’il marierait avec une partie de cet argent s’il pouvait en obtenir la
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r entrée. Le crédit qu’il me connaît auprès
du ministre l’engage à s’adresser à moi, et
il m’envoie toutes ses pièces, m’informe ; le
fait est vrai ; ce ne sera pas sans beaucoup
de crédit qu’on aura ses fonds ; mais ils
sont dus très effectivement. La jeune personne dont il s’agit est d’ailleurs, m’assuret-on, l’une des plus intéressantes créatures
qu’il y a au monde. Sans rien expliquer de
mes projets au ministre, je lui demande
un ordre pour retirer l’argent. Je l’obtiens
à la minute ; vingt-quatre heures suffisent
à me procurer ce que le bon provincial ne
pouvait obtenir depuis six ans. Dès que
je suis en possession de la dette, j’écris au
solliciteur que tout est en bon train, mais
que sa présence est absolument nécessaire ;
qu’une jeune et jolie personne produite
avec lui dans les bureaux ne peut qu’accélérer la réussite de sa demande ; que je
l’invite, en conséquence, à amener sa fille
avec lui. Le benêt, dupe de mes conseils
perfides, apporte lui-même sa réponse et
me présente effectivement une des plus
belles filles que j’eusse encore vues. Je ne
les fis pas languir longtemps après leur
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arrivée. Un de ces dîners ministériels que
je donnais chaque semaine à Saint-Fond
les mit en ma puissance. Déjà maîtresse
des cinq cent mille francs et le devenant,
par cette insigne trahison, du père et de
la fille, vous devinez, je crois, aisément
l’emploi que je fis des uns et des autres.
L’argent qui eût fait la fortune de plusieurs
familles fut dépensé par moi dans moins
d’une semaine ; et la fille destinée à faire la
félicité d’un honnête homme, après avoir
été souillée par nos pollutions nocturnes
pendant trois jours de suite, devint la quatrième victime, avec son père, de la férocité de Saint-Fond et de ses amis qui les
firent expirer tous deux dans un supplice
d’autant plus barbare qu’ils y vécurent
douze heures dans les angoisses les plus
effrayantes.
À ces preuves de ma perfidie, je dois,
pour achever de me peindre à vous, vous
en donner de mon avarice. Croiriez-vous
que je la portais au point de prêter sur
gages ? M’en trouvant un jour pour huit
cent mille francs qui m’eussent à peine,
en les rendant, rapporté le quart de la
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somme, je fis banqueroute et ruinai, par
ce trait, vingt malheureuses familles qui
n’avaient mis dans mes mains leurs effets
les plus précieux que pour se procurer une
triste subsistance momentanée, et qu’ils
ne trouvaient pas dans des travaux qui leur
coûtaient néanmoins tant de peines et tant
de sueurs.

Chez l’ogre
Dans leur voyage en Italie, les « Amis
du Crime » rencontrent un ogre, haut de
sept pieds, qui se nourrit de chair humaine.
Il prévient les voyageurs qu’ils sont inévitablement destinés à être servis, sur sa table,
en fricandeaux et en rôtis et les emmène
dans son repaire : un château bâti sur des
rocs inaccessibles. Avant de les manger, il
veut leur faire poliment les honneurs de
sa résidence et il leur montre ses harems,
etc., extraordinairement peuplés. Chaque
jour, nouveau divertissement. Une fois, ce
sont des tables vivantes : une rangée de
femmes nues, pressées les unes contre les
autres, courbant les seins, immobiles, et
là-dessus les laquais viennent placer tout
le service, sans nappe – et l’on s’essuie les
doigts aux cheveux f lottants. Les mets
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sont délicieux. Juliette, après avoir goûté
d’un ragoût, demande ce que c’est. – C’est
votre femme de chambre, répond le géant
avec un sourire aimable. Le lendemain,
l’ogre fait dévorer par des lions la fleur de
son harem. Le jour suivant, il montre à
Juliette le jeu d’une machine perfectionnée qui assomme, poignarde et décapite
seize victimes à la fois…
(...) Nous entrâmes dans un autre
appartement. Un magnif ique déjeuner,
des fruits, des pâtisseries, du lait et des
boissons chaudes nous furent offerts par
de jolis garçons à demi nus et qui faisaient,
en nous présentant les plats, mille cara
coles, mille polissonneries, plus libertines
les unes que les autres. Mes deux hommes et moi déjeunâmes amplement. Pour
Minski, des choses plus solides lui furent
servies : huit ou dix bouts de boudin fait
avec du sang de pucelles et deux pâtés aux
couilles parvinrent à le rassasier, dix-huit
bouteilles de vin grec délayèrent ces vivres
dans son prestigieux estomac. Il fouetta
jusqu’au sang une douzaine de ses petits
échansons, auxquels il chercha querelle
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sans aucun motif. Un d’eux ayant résisté,
il lui cassa les deux bras avec le même
flegme que s’il eût fait la chose du monde
la plus simple ; il en poignarda deux autres
et nous commençâmes notre inspection.
La première salle dans laquelle nous
entrâmes contenait deux cents femmes
âgées de vingt à trente-cinq ans. Dès que
nous parûmes (et cet usage était consacré), deux bourreaux s’emparèrent d’une
victime et la pendirent sur-le-champ à
nos yeux. Minski s’approche de la créature accrochée et, dans l’instant, toutes
les femmes se rangent sur six rangs. Nous
traversâmes et longeâmes ces rangs, afin
de mieux voir celles qui les formaient. La
manière dont ces femmes étaient vêtues
ne déguisait aucun de leurs charmes ;
une simple draperie les ceignait ; ce raffi
nement, désiré par Minski, dérobait à ses
yeux libertins un temple où son encens ne
fumait guère.
À l’une des extrémités de cette salle
en était une moins grande qui contenait vingt-cinq lits. Là se mettaient les
femmes blessées par les intempérances de
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l’ogre, ou celles qui tombaient malades.
– Si l’incommodité devient grave, me dit
Minski, voilà où je les place. Mais quel
fut notre étonnement de voir la cour où
donnait cette fenêtre remplie d’ours, de
lions, de léopards et de tigres. – Certes,
dis-je, en voyant cet horrible lieu, voilà
des médecins qui doivent promptement
les tirer d’affaire. – Assurément, il ne faut
qu’une minute pour les guérir en ce lieu :
j’évite par là le mauvais air. De quelle
utilité d’ailleurs peut être à la luxure une
femme f létrie, corrompue par la maladie ? J’épargne des frais au moyen de ce
procédé, car vous conviendrez, Juliette,
qu’une femme malade ne vaut pas ce
qu’elle coûte. La même loi s’exécutait pour
les autres sérails.
Minski visite les malades, six trouvées seulement un peu plus mal que les
autres sont impitoyablement arrachées
de leur lit et précipitées, sous nos yeux,
dans la ménagerie, où elles sont dévorées
en moins de trois minutes. – Tel est, me
dit tout bas Minski, l’un des supplices qui
irritent le plus mon imagination. – Je t’en
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livre autant, mon cher, dis-je au géant, en
dévorant ce spectacle des yeux ; mets ta
main là, continuai-je, et tu verras si je partage ton délire… Minski, devinant alors
que je serais bien aise de lui voir faire une
seconde réforme, revisita les lits et et en fit
cette fois emporter de malheureuses filles
qui n’étaient là que pour quelques blessures presque guéries. Elles frémirent en
voyant leur sort. Pour nous en amuser plus
longtemps et plus cruellement, nous leur
fîmes observer les furieux animaux dont
elles allaient devenir la pâture. Minski
leur égratignait les fesses et je leur pinçais
les tétons. On les jette.
Nous parcourûmes les autres salles où
s’exécutèrent différentes scènes, toutes
plus féroces les unes que les autres, et dans
lesquelles périt Zéphire, victime de la rage
de ce monstre.
Tout cela est bien amusant, mais
Juliette n’est pas tranquille. Elle s’en entretient avec Sbrigani, qui partage ses vagues
inquiétudes ; ils décident que le moment
est venu d’agir : un paquet de poudre dans
son chocolat du matin, et l’ogre a son
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affaire faite. Les deux complices, maîtres
du château, défoncent la porte de la cave au
trésor et emportent tout ce qu’ils peuvent :
des montagnes de lingots d’or et d’argent,
lourds à faire sombrer le bateau sur lequel
ils s’échappent.

En Italie

C

omment avez-vous trouvé mon
dîner ? nous demanda la princesse de Borghèse au dessert. – Excellent,
répondîmes-nous, et vraiment il avait été
aussi somptueux que délicat. – Eh bien,
dit-elle, avalons ceci. C’était une liqueur
qui nous fit aussitôt rejeter par en haut
tout ce dont nous venions de nous remplir,
et en trois minutes nous nous trouvâmes
autant d’appétit qu’avant de nous mettre
à table. Un second dîner se sert, nous le
dévorons. – Avalons cette autre liqueur,
dit Olympe, et tout va couler par en bas.
– À peine cette cérémonie est-elle achevée
que l’appétit se fait encore sentir. Un troisième dîner, plus succulent que les deux
autres, se sert ; nous le dévorons… – Point
de vin ordinaire à celui-ci, reprit Olympe,
–
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débutons par l’alicante, nous finirons par
le falerne et les liqueurs dès l’entremets.
– Et la victime ? – Oh, foutre ! elle respire
encore, dit Ghigi. – Changeons-le, dit
Olympe, et qu’on enterre celle-là, morte
ou vive. Tout s’arrange et la seconde des
jeunes filles, empalée, nous sert de surtout
au troisième dîner. Nouvelle à ces excès de
table, je crus que je n’y résisterais pas ; je
me trompais : en aiguisant l’estomac, la
liqueur que nous prenions le réconfortait ;
et quoique nous eussions tous mangé des
cent quatre-vingts plats offerts à notre
voracité, pas un de nous ne s’en ressentit. À ce troisième dessert, comme notre
seconde victime respirait encore, nos
libertins impatientés l’accablèrent d’out
rages. Il n’y eut rien qu’ils n’exécutassent
sur son malheureux corps, et j’avoue que
je les aidai beaucoup. Bracciani essaya sur
elle deux ou trois expériences de physique,
dont la dernière consistait à produire une
foudre simulée qui devait l’écraser à l’instant : telle fut sa cruelle fin. Elle respirait
quand la famille Cornélie vint éveiller en
nous l’affreux désir de nouvelles horreurs.
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Si rien n’égalait la beauté de Cornélie,
rien ne surpassait non plus la majesté
des traits, la supériorité de la taille de sa
malheureuse mère, âgée de trente-cinq
ans. Léonard, frère de Cornélie, atteignait à peine sa quinzième année et ne le
cédait en rien à ses parents. – Voilà bien,
dit Bracciani en le saisissant tout à coup,
le plus joli petit bardache. Mais un air
d’abattement et de tristesse absorbait tellement cette famille infortunée qu’on ne
put s’occuper un moment que de les considérer en cet état ; et c’est une jouissance
pour le crime que de se repaître des chagrins dont sa scélératesse accable la vertu.
– Tes yeux s’animent, me dit Olympe.
– Cela peut être, répondis-je ; il faudrait
être bien froide pour n’être pas émue
d’un tel spectacle. – Je n’en connais pas
de plus délicieux, me répondit Borghèse.
– Prisonniers, dit alors le magistrat en
affectant le ton le plus sévère, vous êtes,
je crois, bien pénétrés de vos crimes ? –
Nous n’en commîmes jamais, dit [la mère
de] Cornélie ; je crus un moment ma fille
coupable ; éclairée par ta conduite, je sais
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maintenant à quoi m’en tenir. – Vous allez
le mieux savoir tout à l’heure… Et nous
les fîmes à l’instant passer avec nous dans
le petit jardin préparé pour l’exécution.
Ghigi leur fit là un interrogatoire dans
toutes les formes ; je le branlais pendant
ce temps-là. Vous n’imaginez pas l’art
avec lequel il les fit tomber dans tous les
pièges qu’il leur tendait, les subterfuges
qu’il employa pour les faire couper, et
quelque candeur, quelque naïveté qu’ils
missent dans leur défense, ces trois infortunés, Ghigi les trouva coupables, et leur
sentence fut à l’instant prononcée. Olympe
s’empare aussitôt de la mère, je saisis la
fille, le comte et le magistrat sautent sur le
petit garçon.
On les attache à la fin tous trois aux
c ordes qui vont leur donner la mort.
Quinze cabrioles consécutives leur brisent
bientôt la poitrine, les reins, les vaisseaux ; à
la dixième, l’enfant de Cornélie se détache
et tombe sur les cuisses de Ghigi, pendant
que Bracciani faisait aller la corde.
Ce que je remarque d’affreux, c’est
qu’on le poursuivit. Quoique les têtes
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fussent calmes, aucun de nous n’imagina
de demander grâce ; et les coups de corde
se continuèrent jusqu’à ce que les malheureux à qui on les appliquait eussent rendu
l’âme. Et voilà comme le crime s’amuse de
l’innocence, quand, ayant pour lui le crédit et la richesse, il ne lui reste plus à lutter
que contre l’infortune et la misère.
Le projet horrible du lendemain s’exécuta 5. Les trente-sept hôpitaux furent
consumés, et plus de vingt mille âmes y
périrent. – Oh ! sacredieu ! dis-je à Olympe,
qu’il est divin de se livrer à de tels écarts !
Inexplicable et mystérieuse Nature, s’il
est vrai que ces délits t’outragent, pourquoi donc m’en délectes-tu ? Ah ! garce,
tu me trompes peut-être comme je l’étais
autrefois par l’infâme chimère déifique
à laquelle on te disait soumise ; nous ne
dépendons pas plus de toi que de lui. Les
causes sont peut-être inutiles aux effets,
et nous tous, par une force aveugle aussi
stupide que nécessitée, nous ne sommes
que les machines ineptes de la végétation,
5. Un incendie.
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dont les mystères, expliquant tout le mouvement qui se fait ici-bas, démontrent
également l’origine de toutes les actions
des hommes et des animaux.
L’incendie dura huit jours, pendant lesquels nous ne vîmes pas nos amis ; ils reparurent le neuvième. – Tout est fini, dit le
magistrat ; le pape est parfaitement consolé
du malheur qui vient d’arriver ; j’ai obtenu
le privilège que je demandais : voilà mon
profit sûr et votre récompense décidée.
– Chère Olympe, poursuivit Ghigi, ce qui
aurait le plus attendri votre âme bienfaisante, c’eût été sans doute l’incendie des
conservatoires : si vous eussiez vu toutes
ces jeunes filles nues… échevelées, se précipiter les unes sur les autres, pour échapper aux flammes qui les poursuivaient, et
la horde des coquins que j’avais placés là les
y repousser cruellement, sous le prétexte
de les secourir, dérober néanmoins les plus
jolies pour les offrir un jour à mes voluptés tyranniques, se hâter de plonger les
autres au milieu des flammes… Olympe…
Olympe, si vous eussiez vu tout cela, vous
en seriez morte de plaisir. – Scélérat, dit
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Mme de Borghèse, combien en as-tu
conservées ? – Près de deux cents, répondit le monsignor ; on les garde dans un de
mes palais, d’où elles partiront en détail
pour se distribuer dans mes campagnes.
Les vingt plus jolies vous seront offertes,
je vous le promets, et je ne vous demande
pour reconnaissance que de me faire voir
quelquefois d’aussi belles créatures que
cette charmante personne, continua-t-il en
me montrant. – Je suis étonnée que vous y
pensiez encore, après ce que je sais de votre
philosophie sur cet objet, dit Olympe.
– J’avoue, répondit le magistrat, qu’il
suffirait qu’une femme parût aimer ma
jouissance pour n’être plus payée de moi
que par de la haine et du mépris. Il m’est
arrivé très souvent même de concevoir l’un
et l’autre sentiment pour l’objet qui devait
me servir, et mes plaisirs, pris de cette
manière, se trouvaient y gagner beaucoup.
Tout cela tient à ma manière de penser sur
la reconnaissance ; je ne veux pas qu’une
femme s’imagine que je lui doive quelque
chose parce que je me souille sur elle ; je
ne lui demande alors que de la soumission
83

histoire de juliette

et la même insensibilité que le fauteuil qui
sert à pousser ma selle. Je n’ai jamais cru
que de la jonction de deux corps puisse
jamais résulter celle de deux cœurs : je
vois à cette jonction physique de grands
motifs de mépris… de dégoût, mais pas
un seul d’amour ; je ne connais rien de
gigantesque comme ce sentiment-là, rien
de plus fait pour attiédir une jouissance,
rien en un mot de plus loin de mon cœur.
Cependant, madame, j’ose vous dire, sans
fadeur, poursuivit le magistrat en me serrant les mains, que l’esprit dont vous êtes
douée vous met à l’abri de cette manière
de penser, et que vous mériterez toujours
l’estime et la considération de tous les philosophes libertins ; je vous rends assez de
justice pour croire que vous ne devez être
jalouse que de plaire à ceux-là.
De ces flagorneries, dont je faisais assez
peu de cas, nous passâmes à des choses plus
sérieuses. Bracciani, Olympe, lui et moi
nous passâmes donc dans le cabinet secret
des plaisirs de la princesse, où de nouvelles
infamies se célébrèrent, et je rougis, d’honneur, de vous les avouer. Cette maudite
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Borghèse avait tous les goûts, toutes les
fantaisies. Un eunuque, un hermaphrodite,
un nain, une femme de quatre-vingts ans,
un dindon, un singe, un très gros dogue,
une chèvre, et un petit garçon de quatre
ans, arrière-petit-fils de la vieille femme,
furent les objets de luxure que nous présentèrent les duègnes de la princesse. Oh !
grands dieux ! m’écriai-je en voyant tout
cela ; quelle dépravation ! – Elle est on ne
saurait plus naturelle, dit Bracciani ; l’épuisement des jouissances nécessite des recherches. Blasés sur les choses communes,
on en désire de singulières, et voilà pourquoi le crime devient le dernier degré de
la luxure. Je ne sais, Juliette, quel usage
vous ferez de ces bizarres objets, mais je
vous réponds que la princesse, mon ami
et moi nous allons sûrement trouver de
grands plaisirs avec eux. – Il faudra bien
que je m’en arrange aussi, répondis-je, et je
puis vous assurer d’avance que vous ne me
verrez jamais en arrière quand il s’agira de
débauche et d’incongruités.

À la cour de l’impératrice Catherine

J

usqu’alors je n’avais été reçu qu’à la
campagne de la souveraine ; cette foisci ce fut dans l’intérieur même du palais
d’hiver situé dans l’île de l’Amirauté, où
l’on me fit l’honneur de m’admettre.
– Ce que j’ai vu de vous, Borchamps, me
dit l’impératrice, ne me laisse plus douter
de l’énergie de votre caractère. Revenue de
tous les préjugés de l’enfance, je vois quelle
est maintenant votre manière de penser
sur ce que les sots appellent le crime ; mais
si ce mode est souvent utile aux simples
particuliers, combien de fois ne devientil pas indispensable aux souverains ou à
l’homme d’État ! L’être isolé, pour assurer
la base de son bonheur dans le monde,
n’a tout au plus besoin que d’un crime ou
deux dans le cours de son existence ; ceux
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qui s’opposent à ses désirs sont en si petit
nombre qu’il lui faut très peu d’armes pour
les combattre. Mais nous, Borchamps,
entourés perpétuellement ou de flatteurs
qui n’ont d’autres desseins que de nous
tromper, ou d’ennemis puissants dont
l’unique but est de nous détruire, dans
combien de différentes circonstances ne
sommes-nous pas forcés d’employer le
crime ? Un souverain jaloux de ses droits
devrait ne s’endormir que la verge à la
main. Le célèbre Pierre crut rendre un
grand service à la Russie en brisant les fers
d’un peuple qui ne connaissait et ne chérissait que son esclavage ; mais Pierre, plus
occupé de sa réputation que du bonheur
de ceux qui devaient un jour occuper son
trône, ne sentit pas qu’il flétrissait la couronne des souverains, sans rendre le peuple
plus heureux. Et qu’a-t-il gagné dans le fait
à ce grand changement ? Que lui importe le
plus ou le moins d’étendue d’un État dont
il n’occupe que quelques toises ? Que lui
font les arts et les sciences, à grands frais
transportés sur un sol dont il ne veut que
la végétation ? En quoi le flatte l’apparence
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d’une liberté qui ne rend ses fers que plus
lourds ? Affirmons-le donc sans aucune
crainte, Pierre a perdu la Russie aussi certainement que celui qui la remettra sous le
joug en deviendra le libérateur ; le Russe
éclairé s’aperçoit de ce qui lui manque, le
Russe assoupli ne verrait rien au-delà de
ses besoins physiques. Or dans laquelle
des deux situations l’homme est-il le plus
fortuné : est-ce dans celle où le bandeau,
loin de ses yeux, lui fait apercevoir toutes
les privations, ou celle où son ignorance
ne lui en laisse soupçonner aucune ? Ces
bases établies, osera-t-on nier que le despotisme le plus violent ne convienne mieux
au sujet que la plus entière indépendance ?
Et si vous m’accordez ce point, que je crois
impossible de refuser, me blâmerez-vous de
tout entreprendre pour rétablir les choses
en Russie, comme elles l’étaient avant le
malheureux siècle de Pierre ? Bazilovitz
régna comme je veux régner ; sa tyrannie
me servira de modèle. Il s’amusait, diton, à assommer les prisonniers qu’il faisait, à violer leurs femmes et leurs filles,
à les mutiler de sa main, à les déchirer et
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les brûler ensuite ; il assassina son fils ; il
punit une insurrection dans Novogorod,
en faisant jeter trois mille hommes dans
la Volga ; il était le Néron de la Russie.
Eh bien, j’en serai, moi, la Théodore ou la
Messaline ; aucune horreur ne me tiendra
pour m’affermir sur le trône, et la première
que je dois consommer est la destruction
des jours de mon fils. J’ai jeté les yeux sur
vous, Borchamps, pour l’accomplissement
de ce forfait politique. Celui que je choisirais dans ma nation pourrait être attaché à
ce prince, et je n’aurais qu’un traître au lieu
d’un complice ; je me souviens des plaintes
légitimes que j’eus à faire du Russe à qui
je confiai le meurtre de mon époux ; je ne
veux plus me trouver dans le même cas. Il
ne faut absolument que ce soit un homme
du pays qui soit chargé de ces grands
desseins ; un reste d’attachement fabuleux
qu’il croit devoir à un prince de sa nation
le retient, et le crime se fait toujours mal
lorsque les préjugés captivent. Je n’ai point
de telles craintes avec vous ; voilà le poison
dont je veux que vous vous serviez… J’ai
dit, Borchamps ; acceptez-vous ?
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– Madame, répondis-je à cette femme
vraiment douée du plus grand caractère,
quand le crime ne serait pas l’élément de
ma vie, celui que vous me proposez me flatterait, et la seule idée d’arracher au monde
un prince débonnaire pour y conserver la
tyrannie dont je suis un des plus zélés partisans, cette seule idée, madame, suffirait
pour me faire accepter avec joie le projet
dont vous me parlez ; comptez sur mon
obéissance.
– Cette profonde résignation t’enchaîne
pour toujours à moi, me dit Catherine en
me serrant dans ses bras. Je veux, demain,
enivrer tes sens de toutes les délices de la
volupté ; je veux que tu me voies dans le
plaisir ; je veux t’y considérer moi-même,
et ce sera dans l’ivresse des plus piquantes
luxures que tu recevras le poison qui doit
trancher les jours abhorrés du méprisable
individu que j’ai pu mettre au monde.
Le rendez-vous fut à la maison de
campagne où j’avais déjà vu l’impératrice. Elle me reçut au sein d’un boudoir
magique, dans lequel l’air le plus chaud
faisait à la fois éclore les fleurs de toutes
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les saisons, agréablement réparties dans
des banquettes d’acajou qui régnaient
tout autour de ce délicieux cabinet. Des
canapés à la t urque, environnés de glaces
qui se voyaient au-dessus, invitaient, par
leur mollesse, aux plus voluptueuses jouis
sances. Un réduit plus lugubre se voyait au
delà ; on y apercevait quatre beaux garçons
de vingt ans que des fers contenaient aux
passions effrénées de Catherine. – Ce que
tu regardes-là, me dit la princesse, est le
bouquet de la lubricité. Des plaisirs ordinaires vont commencer par échauffer nos
sens ; ce que tu vois complétera leur délire.
Des victimes de mon sexe te plairaientelles mieux ? – Peu m’importe, répondisje, je partagerai vos plaisirs, et sur quelque
individu que se commette le meurtre, il est
toujours sûr d’enflammer mes sens. – Ah !
Borchamps, il n’y a que cela de bon dans
le monde ; il est si doux de contrarier la
nature ! – Mais le meurtre ne la contrarie
point ! – Je le sais ; mais il forme infraction aux lois, et rien ne m’échauffe comme
cette idée. – Qui serait au-dessus des lois,
si ce n’étaient ceux qui les font ?… – Votre
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Majesté a-t-elle joui de ces quatre beaux
hommes ? – Seraient-ils dans mes fers sans
cela ? – Savent-ils le sort qui les attend ?
– Pas encore ; nous le leur déclarerons
en nous en servant ; je prononcerai leur
arrêt. – Je voudrais que vous l’exécutassiez
alors… – Ah ! scélérat, je t’adore, me dit
Catherine. Et les objets de luxure destinés aux orgies que nous allions célébrer
parurent à l’instant. C’étaient six jeunes
filles de quinze à seize ans de la plus rare
beauté, et six hommes de cinq pieds dix
pouces. – Mets-toi bien en face de moi,
me dit Catherine, et considère mes plaisirs sans t’en mêler : branle-toi si tu veux,
mais ne me trouble pas.

Dans une maison de passe

N

ous traversâmes Résine pour nous
rendre à Pompéia. Cette ville fut
engloutie comme Herculanum et par la
même éruption. Une chose assez singulière
que nous remarquâmes, c’est qu’elle est
elle-même édifiée sur deux villes englouties déjà il y a longtemps. Comme vous le
voyez, le Vésuve absorbe, détruit toutes les
habitations dans cette partie, sans que rien
décourage d’y en reconstruire de nouvelles ;
tant il est vrai que sans ce cruel ennemi,
les environs de Naples seraient incontesta
blement le plus agréable pays de la terre.
De Pompéia nous gagnâmes Salerne
et fûmes de là coucher à la fameuse maison de force, qui se trouve située à près de
deux milles de cette cité, et dans laquelle
Vespoli exerce sa terrible puissance.
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Vespoli, issu des plus grandes maison du royaume de Naples, était autrefois premier aumônier de la cour. Le roi
dont il avait servi les plaisirs et dirigé la
conscience lui avait accordé l’administration despotique de la maison de correction où il était, et le couvrant de sa
puissance, il lui permettait de se livrer là
à tout ce qui pourrait le mieux flatter les
criminelles passions de ce libertin.
C’était en raison des atrocités qu’il y
exerçait que Ferdinand fut bien aise de
nous envoyer chez lui.
Vespoli, âgé de cinquante ans, d’une
physionomie imposante et dure, d’une
taille élevée et d’une force de taureau,
nous reçut avec les marques de la plus
extrême considération. Aussitôt qu’il
eut vu nos lettres et comme il était tard
quand nous arrivâmes, on ne s’occupa
qu’à nous faire promptement coucher. Le
lendemain, Vespoli vint nous servir luimême le chocolat, et sur le désir que nous
lui témoignâmes, il nous accompagna
dans la visite que nous voulions faire de
sa maison.
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Chacune des salles que nous parcourûmes nous fournit à tous infiniment de
matières à de criminelles lubricités, et nous
étions déjà horriblement échauffés lorsque
nous arrivâmes aux loges où étaient enfermés les fous.
Le patron, qui jusqu’à ce moment
n’avait fait que s’irriter, bandait incroyablement quand nous fûmes parvenus dans
cette enceinte, et comme la jouissance des
fous était celle qui irritait le plus ses sens,
il nous demanda si nous voulions le voir
agir. – Certainement, répondîmes-nous.
– C’est que, dit-il, mon délire est si prodigieux avec ces êtres-là, mes procédés sont
si bizarres, mes cruautés tellement atroces
que ce n’est qu’avec peine que je me laisse
voir en cet endroit. – Tes caprices fussentils mille fois plus incongrus, dit Clairwil,
nous voulons te voir et nous te supplions
même d’agir comme si tu étais seul ; de
ne nous rien faire perdre surtout des élans
précieux qui mettent si bien à découvert et
tes goûts et ton âme… Et il nous parut que
cette question réchauffait beaucoup. – Et
pourquoi n’en jouirions-nous pas aussi, de
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ces fous ? dit Clairwil ; tes fantaisies nous
électrisent, nous voulons les imiter toutes.
Si, néanmoins, ils sont méchants, nous
aurons peur ; s’ils ne le sont pas, nous nous
en échaufferons comme toi ; pressonsnous, je brûle de te voir aux prises.
Ici, les loges environnaient une grande
cour plantée de cyprès, dont le vert lugubre donnait à cette enceinte toute l’apparence d’un cimetière. Au milieu était une
croix garnie de pointes d’un côté ; c’était
là-dessus que se garrottaient les victimes
de la scélératesse de Vespoli. Quatre geôliers, armés de gros bâtons ferrés dont un
seul coup eût tué un bœuf, nous escortaient avec attention. Vespoli, qui ne
redoutait pas leurs regards, par l’habitude
où il était de s’amuser devant eux, leur dit
de nous placer sur un banc de cete cour,
de rester deux auprès de nous, pendant
que les deux autres ouvriraient les loges
de ceux dont il aurait besoin. On lui lâche
aussitôt un grand jeune homme, nu et
beau comme Hercule, qui fit mille extravagances dès qu’il fut libre. Et Vespoli ne
manqua pas, se mettant ensuite à danser,
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à faire les mêmes gambades que le fou ; il
le saisit en traître, le pousse sur la croix,
et les geôliers le garrottent à l’instant.
Dès qu’il est pris, Vespoli, transporté, le
fouet à la main, étrille une heure de suite
le malheureux fou, qui jette des cris perçants… Cependant, comme Vespoli ne
voulait pas perdre ses forces, il fait détacher le jeune homme. Un autre arrive…
celui-là se croit Dieu… – Je vais f… Dieu,
nous dit Vespoli, regardez-moi ; il faut
que je rosse Dieu. Allons, poursuit-il,
allons, bougre de Dieu ; et Dieu, mis au
poteau par les geôliers, est bientôt déchiré
par sa chétive créature. Une belle fille de
dix-huit ans succède ; celle-ci se croit la
Vierge : nouveaux sujets de blasphèmes
pour Vespoli, qui fustige jusqu’au sang la
sainte mère de Dieu.

À Naples

P

eu de jours après notre retour à
Naples, le roi Ferdinand nous fit proposer de venir voir, à un des balcons de son
palais, l’une des fêtes les plus singulières de
son royaume. Il s’agissait d’une cocagne.
J’avais souvent entendu parler de cette
extravagance, mais ce que je vis était bien
différent de l’idée que je m’étais faite.
Ferdinand et la reine Charlotte nous
attendaient dans un boudoir dont la croisée donnait sur la place où devait avoir
lieu la cocagne. Le duc de Gravines,
homme de cinquante ans, très libertin,
et la Riccia furent les seuls admis avec
nous. – Si vous ne connaissez pas ce spectacle, nous dit le roi dès que le chocolat
fut pris, vous allez le trouver bien barbare.
– C’est ainsi que nous les aimons, sire,
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répondis-je, et j’avoue qu’il y a longtemps
que je voudrais en France ou de semblables
jeux ou des gladiateurs : on n’entretient
l’énergie d’une nation que par des spec
tacles de sang ; celle qui ne les adopte pas
s’amollit. Quand un empereur imbécile, en
faisant monter le sot christianisme sur le
trône des Césars, eut fait fermer le cirque
à Rome, qui devinrent les maîtres du
monde ?… des abbés, des moines ou des
ducs. – Je suis parfaitement de cet avis, dit
Ferdinand. Je voudrais renouveler ici les
combats d’hommes contre des animaux,
et même ceux d’homme à homme ; j’y travaille ; Gravines et la Riccia m’aident tous
deux, et j’espère que nous réussirons. – La
vie de tous ces gueux-là, dit Charlotte,
doit-elle être comptée pour quelque chose
quand il s’agit de nos plaisirs ? Si nous
avons le droit de les faire égorger pour nos
intérêts, nous devons également l’avoir
pour nos voluptés.
Le dîner qu’on nous offrit fut de la
plus extrême magnificence ; les jeunes
filles nous servaient à table et les femmes
g rosses, couchées à terre, sous nos pieds,
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recevaient les vexations qu’il nous plaisait
de leur imposer.
Électrisés par la chair délicate et les
vins délicieux qui nous furent servis, nous
passâmes, en trébuchant, dans une magnifique salle, toute préparée pour les orgies
que nous avions à célébrer. Là, les agents
étaient Ferdinand, Gravines, la Riccia,
Clairwil, Charlotte, Olympe et moi. Les
victimes : les quatre femmes grosses, les
quatre jeunes filles qui nous avaient servis
à dîner et les huit beaux enfants de l’un et
de l’autre sexe. Le repas nous ayant menés
fort loin, il devenait essentiel que des
lumières éclairassent le lieu de la scène.
Cinq cents bougies, cachées dans des
gazes vertes, répandaient dans cette salle
la clarté la plus douce et la plus agréable.
– Plus de particularité, plus de tête-à-tête,
dit le roi ; c’est aux yeux les uns des autres
que nous devons opérer maintenant.
Nous nous précipitons alors, sans
aucune règle, sur les premiers objets qui
se présentent, lorsque Ferdinand nous
proposa de passer dans un cabinet voisin, dans lequel une machine artistement
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 réparée nous ferait jouir d’un supplice
p
très extraordinaire pour les femmes
grosses. On prend les deux qui restent ; on
les lie sur deux plaques de fer placées l’une
au-dessus de l’autre, en telle sorte que les
ventres des femmes mises sur ces plaques
se répondaient perpendiculairement ; les
deux plaques s’enlèvent à dix pieds l’une
de l’autre. – Allons, dit le roi, disposezvous au plaisir. Chacun l’entoure et, au
bout de quelques minutes, par le moyen
d’un ressort aux ordres de Ferdinand, les
deux plaques, l’une en montant, l’autre en
descendant, s’unissent avec une telle violence que les deux créatures, s’écrasant
mutuellement, sont, elles et leur fruit,
réduites en poudre en une minute. Vous
imaginez facilement, j’espère, qu’il n’y eut
pas un de nous qui ne perdît son foutre à
ce spectacle et pas un qui ne le comblât
des plus divins éloges.
– Repassons dans une autre pièce, dit
Ferdinand ; nous y goûterons peut-être
d’autres plaisirs.
Cette pièce énorme était occupée par
un vaste théâtre ; sept différentes tortures
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y paraissent préparées ; quatre bourreaux,
nus et beaux comme Mars, devaient servir chaque supplice, dont le premier était
le feu ; le second, le fouet ; le troisième, la
corde ; le quatrième, la roue ; le cinquième,
le pal ; le sixième, la tête coupée ; le septième, haché en morceaux.

Retour à Paris

L’

abbé Chabert m’avait trouvé tout ce
qu’il me fallait. Je m’établis, au bout
de huit jours de mon arrivée à Paris, dans
un hôtel délicieux ; vous le connaissez ; et
j’achetai, près d’Essonnes, la belle terre
où nous voici réunis ; je plaçai le reste de
mon bien en différentes acquisitions et
me trouvai, mes affaires faites, à la tête
de quatre millions de rente. Les cinq
cent mille francs de Fontanges servent à
meubler mes deux maisons avec la magnificence que vous y voyez. Je m’occupai
ensuite d’arrangements libidineux ; je me
formai les différents sérails de femmes que
vous me connaissez, à la ville et à la campagne ; je pris trente valets de la plus belle
taille et de la plus délicieuse figure, et vous
savez l’usage que j’en fais. J’ai, de plus, six
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maquerelles qui ne travaillent absolument
que pour moi dans Paris et chez lesquelles,
quand je suis à la ville, je me rends trois
heures tous les jours. À la campagne, elles
m’envoient ce qu’elles découvrent, et vous
avez souvent pu juger de leurs fournitures.
Peu de femmes, d’après cela, doivent donc
se flatter de jouir plus délicieusement de la
vie ; et cependant je désire toujours ; je me
trouve pauvre ; mes désirs sont mille fois
supérieurs à mes facultés ; je dépenserais le
double si je l’avais ; et il ne sera jamais rien
que je ne fasse pour augmenter encore ma
fortune : criminel ou non, je ferai tout.
Dès que ces divers arrangements furent
pris, j’envoyai chercher Mlle de Fontanges
à Chaillot : je fis payer sa pension et la
retirai. Rien, dans la nature entière, n’était
aussi joli que cette fille. Représentez-vous
Flore elle-même et vous n’aurez encore,
de ses grâces et de ses attraits, que la plus
imparfaite des idées. Agée de dix-sept
ans, Mlle de Donis était blonde ; ses cheveux superbes la couvraient en entier ; ses
yeux étaient du plus beau brun ; on n’en
vit jamais de plus vifs, ils pétillaient à la
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fois d’amour et de volupté ; sa bouche délicieuse ne paraissait s’ouvrir que pour l’embellir encore ; et ses dents, les plus belles
du monde, ressemblaient à des perles qu’on
aurait semées sur des roses. Ô Fontanges !
qu’il fallait être à la fois cruelle et libertine
pour ne pas faire grâce à tant d’attraits et
pour ne pas t’excepter, au moins, du sort
rigoureux que je destinais à toutes mes
jouissances !
Prévenue depuis cinq ans par sa mère
de me rendre tous les respects et tous les
soins possibles, aussitôt qu’elle sut que
c’était moi qui l’envoyais prendre, elle se
félicita intérieurement de ce bonheur ; et
en arrivant, éblouie de ce faste, de cette
multitude de valets, de femmes, de cette
magnificence de meubles dont elle n’avait
encore aucune idée, n’étant jamais sortie de
son couvent, elle s’imagina voir l’Olympe
et se crut transportée, toute vive, dans le
séjour azuré des dieux : peut-être même
me prenait-elle pour Vénus. Elle se jette
à mes genoux, je la relève ; je baise sa jolie
bouche de rose, ses deux grands yeux et ses
deux joues d’albâtre que la pudeur anime,
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sous mes lèvres, du plus joli vermillon de
la nature. Je la presse contre mon sein et
je sens son petit cœur battre sur ma gorge
comme celui de la jeune colombe qu’on
arrache au sein de sa mère. Elle était assez
bien vêtue, quoique avec simplicité : un
joli chapeau de fleurs, de superbes cheveux blonds, retombant en boucles flottantes sur deux épaules délicieusement
coupées. Elle me dit, du son de voix le
plus doux et le plus flatteur : – Madame,
je rends grâces au ciel, qui me procure
l’avantage de vous consacrer ma vie ; je sais
que ma mère est morte et je n’ai plus que
vous dans le monde. Alors ses paupières
se sont mouillées, et j’ai souri. – Oui, mon
enfant, lui ai-je dit, votre mère est morte ;
elle a été mon amie ; elle mourut singulièrement… elle me laissa de l’argent pour
vous. Si vous vous conduisez bien avec
moi, vous pourrez être riche ; mais tout
cela dépendra de votre conduite, de votre
aveugle obéissance à toutes mes volontés. – Je serai votre esclave, madame, me
répondit-elle en se courbant sur ma main,
et je rebaisai sa bouche une seconde fois
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avec un peu plus de détail. Je fis découvrir
la gorge… Elle rougissait, elle était émue
et m’adressait néanmoins, toujours avec
esprit, ce qu’elle pouvait placer d’honnête
et de respectueux. Alors je la reprends une
troisième fois dans mes bras, ses cheveux
épars, et je lui dis : – Je crois que je vous
aimerai, car vous êtes douce et fraîche…
L’idée de la scandaliser me vint alors : rien
n’est joli comme le scandale donné par le
vice à la vertu.
– Mademoiselle, lui dis-je sévèrement,
n’arguez rien de ce moment d’ivresse où la
nature m’a plongée malgré moi ; n’allez pas
vous imaginer que ce soit, de ma part, une
affaire de prédilection. Il faut maintenant
que vous sachiez que votre mère m’a remis
cinq cent mille francs pour vous composer
une dot ; comme vous auriez pu l’apprendre
par d’autres, il est plus simple que je vous
en prévienne. – Oui, madame, je le savais.
– Ah ! vous le saviez, mademoiselle, je
vous en félicite ; mais ce que vous ne saviez
pas, c’est que madame votre mère doit ici
cette même somme à un certain M. de
Noirceuil, auquel je l’ai remise et qui, de
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ce moment-ci, devient le maître de vous
en faire présent ou de la garder, puisqu’elle
lui appartient ; je vous mènerai demain
chez ce M. de Noirceuil et vous exhorte
à beaucoup de complaisance s’il lui arrive
d’exiger de vous quelque chose. – Mais,
madame, les leçons de morale et de pudeur
qui ont fait la base de l’excellente éducation que j’ai reçue s’accordent mal avec vos
conseils. – Ajoutez mes actions, pendant
que vous êtes en train de me gronder ; je
vous conseille de me reprocher jusqu’aux
bontés que j’ai eues pour vous. – Je ne dis
pas cela, madame. – Ah ! dites-le si vous
le voulez, je vous assure que vos reproches
me touchent aussi peu que vos éloges : on
s’amuse d’une petite fille comme vous, on
la méprise après. – Du mépris, madame…
j’avais cru qu’on ne méprisait que le vice.
– Le vice amuse et la vertu fatigue ; or je
crois que ce qui sert à nos plaisirs doit toujours l’emporter sur ce qui n’est bon qu’à
donner des vapeurs…
*
**

L’auteur
Libertin et athée, le marquis de Sade, de
son nom complet Donatien Alphonse François
de Sade, est né le 2 juin 1740 à Paris. Issu d’une
famille aristocratique, il est pris en charge dès
ses cinq ans par son oncle, l’abbé de Sade, historien et libertin. Ce dernier lui donnera une
éducation non conventionnelle pour l’époque.
C’est en 1763 qu’ il connaît son premier
emprisonnement, d’une durée de quinze jours,
sur ordre du roi pour motif de débauches. Il est
ensuite incarcéré six mois en 1768 pour flagellation, puis condamné à mort en 1772 pour
différents chefs d’inculpation. Sa famille réussit cependant à commuer sa peine de mort en
une peine d’emprisonnement à vie en 1778.
C’est en prison que lui vient sa plus grande
source d’inspiration pour pallier son ennui. Il
y écrit la majorité de ses textes. Purgeant sa
peine à la Bastille, il est malencontreusement
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transféré vers l’asile de Charenton trois jours
avant la prise de celle-ci par le peuple révolutionnaire, sous prétexte qu’ il avait crié à
sa fenêtre que l’on était en train d’assassiner
les prisonniers. Il est libéré en 1790 par la
Révolution.
Il participe en 1792 à un groupe révolutionnaire souhaitant instaurer la démocratie directe. Malgré son engagement, il est de
nouveau incarcéré en 1793 pour s’ être opposé
à une mesure politique. Il est alors accusé de
« modérantisme ».
L’arrivée de Napoléon au pouvoir en 1803
le conduit de nouveau à l’enfermement definitif dans l’asile de fous de Charenton, du fait
de ses écrits jugés outrageants et de la violence pornographique qu’ils contiennent, où il
mourra en 1814. Sur les 74 années de sa vie, le
marquis de Sade en passa 30 en prison.
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