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As he was on the subject of population, he would step 
aside for a moment to do justice to a most learned, able and 
virtuous individual, whose name had been pursued by the 
deepest, and he was sorry to say, in many instances, by the most 
wilful misrepresentation that any man of science had ever been 
subjected to. Not only was he the ornament of that scientific 
society in which he moved, but he was the delight and ornament 
of every private and social circle in which he mingled. It was 
scarcely necessary for him to say that the individual to whom he 
was alluding was one than whom the church of England did not 
posses a brighter character the Rev. Mr. Malthus [...]. Those 
whose ignorance only afforded their excuse, and those who 
could not make that plea in their defence, had made the most 
malignant attacks upon the character of an individual who had 
made some of the greatest additions that had ever been made to 
the science of political philosophy. 

Extract of Lord Brougham's speech in moving the 
second reading of the Poor Law bill 

 
The objection is, that the plan has been framed by 

theorists and visionaries, and to sum up all in a word, political 
economists, which was the climax and great term of reproach, 
as if only theorists and visionaries could be students and 
professors of the despised science of political economy. Some 
of the most eminent practical men, - individuals the most 
esteemed and celebrated, not as rash and dreaming theorists, 
but as sober statesmen - were the greatest cultivators of political 
economy that had flourished in his own day. The Learned Lord 
then mentioned several distinguished individuals, particularly 
Adam Smith, Pitt, Canning and Huskisson. And was a science 



cultivated by Turgot, Condorcet, and other eminent French 
economists, a proper subject for contempt? [...] Instead of its 
being any objection; [...] that the great mass of valuable and 
important information on which we go all proceeds from 
political economists, who have devoted themselves to the study 
of that useful and practical science, that is my chief reliance in 
this matter, and I expose myself cheerfully along with the great 
names of the dead whom I have mentioned, and of the living 
whom I forbear to mention, to the charge of belonging to the 
band of visionary speculatists who appeal to facts and papers 
and documents, in which more confidence, is placed, because 
they proceed on scientific principles. 

 
Nina m'écrit qu'elle a vu son père et sa mère; qu'ils l'ont 

froidement accueillie, mais qu'ils se sont entierement abstenus 
de lui faire des reproches ou des remonstrances [sic]. Elle me dit 
ne cesser de répéter a son mari qu'elle m'adore: je lui ai conseillé 
de choisir un confident plus convenable. 

 
Que vous êtes bon, Monsieur, de penser encore à moi 

sans ressentiment et sans sourire de pitié! Je ne m'attendais pas, 
je l'avoue, à recevoir votre lettre, mais comment pourrais-je me 
plaindre de ce qui me prouve que vous conservez un sentiment 
de bienveillance (tout ce que je desire) pour une personne dont 
vous ne connaissez que l'inconsidération et la légèreté? Nul 
devoir ne peut m'empêcher de vous répondre; il en est un même 
de reconnaissance, qui m'imposerait de vous écrire, si l'amitié 
que je vous conserverai toujours, ne me fesait saisir avec 
empressement l'occasion de vous remercier. 

Je vous parlerai donc un peu de moi, puisque vous vous 
y intéressé [sic] encore. Je souffre toujours plus ou moins, je ne 
puis ni me promener, ni monter les escaliers, ni enfin rien faire 
qui m'agite un peu, sans m'en ressentir; on me saigne souvent, 
on prétend que j'ai une inflammation de cœur (n'allez pas rire), 
je ne guérirai jamais, je le sens, cependant je me prête à tous les 
caprices des mes esculapes, et c'est pour me conformer à l'avis 
de ceux qui me veulent bien s'intéresser à ma santé que je 
quitterai Gênes, si faire se pourra, vers le commencement du 



carême. J'irai d'abord à Milan et si le voyage me fait du bien je 
pousserai peut-être jusqu'à Paris. Quant à moi je ne crois pas 
résister à toutes ces secousses. Nous verrons. Je ne vais jamais 
dans le monde, quelquefois, souvent même, au spectacle. Vous 
avez dû me trouver bien ridicule la dernière fois que vous m'y 
avez vue. Ah! jettons un voile sur le passé, que je puisse sans 
remords et sans honte me féliciter d'avoir votre amitié, mais que 
je ne pense jamais comment je l'ai obtenue. Ne commencez à 
me connaître que d'à présent, je tâcherai de vous donner bonne 
opinion de moi. Adieu, monsieur, puissiez-vous être aussi 
heureux que je le désire. 

Votre amie                                                      N.S.J. 
 
Gênes, 19 janvier 1833 
 

Il avalerait Aristote et Platon avant de savoir qu'on 
regarde son amant, mais qu'on ne l'examine pas. 

 
Ô Camille, que ne puis-je me jeter aux pieds de ta mère! 

lui exprimer tout ce que le tendre intérêt qu'elle me témoigne 
m'inspire de reconnaissance, de respect, d'amour! Oh, n'est-ce 
pas qu'elle excuse un égarement (nom qu'on donnera dans le 
monde à l'amour le plus saint que mon cœur puisse ressentir), 
un excès de passion dont Camille, son Camille, est l'objet? Elle 
prend pitié de moi, elle ne me repousse pas comme les autres, 
elle ne me croit pas folle, elle! Et moi, qui osais à peine te 
prononcer son nom, craignant qu'elle réprouvât notre union, 
qu'elle ne maudît l'instant où, poussée par une force au-dessus 
de moi, j'avais troublé la tranquillité de son fils. Je me trompais; 
qu'il est doux de voir détruire de telles erreurs, et que c'est rare 
aussi! Enfin, j'étais forte, inébranlable dans ma résolution; ma 
fermeté ne pouvait plus s'accroître, mais mon cœur avait besoin 
de consolations et l'amitié de ta mère m'en procure une bien 
grande. Je ne suis donc pas rejetée par tout le monde; et c'est ta 
mère, ô Camille, celle qui t'aime, te connaît, t'apprécie, celle qui 
te donna la vie, celle à qui je dois les seules heures fortunées que 
j'ai passées dans ce monde, c'est elle qui me plaint, qui m'aime, 
qui s'attendrit sur mon sort! Il n'est pas à plaindre. 



[...] Je lis King John. J'ai fait pause lorsque lady Constance 
dit qu'elle n'est pas folle; j'ai trouvé tant de rapport entre ce 
qu'elle dit et ce que je pense, que j'ai été prête à m'écrier: «I am 
not mad. I feel too well the different plague of each calamity». 


