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POÈTES

ROMANCIERS MODERNES

DE LA FRANCE.

LII.

CHÊNEDOLLÉ. i

I’ On a dit de Nicole qu’il excellait à discourir sur des sujets de morale
qui n’auraient pas tout-à-fait fourni la matière d’un sermon. J’avoue

que la plus grande gloire que j’ambitionne dans la plupart des por-
traits queje retrace est un peu de ce genre-là : je serais heureux qu’on
trouvât que je réussis à des sujets qui ne sont pas tout-à-fait du ressort
de l’oraison funèbre. Ce que je voudrais avant tout, ce serait de don-
net simplement des chapitres divers d’histoire littéraire, de les donner

(l) Ayant dû à la confiance de la famille de M. de Chènedollé la libre communication
de tous les papiers du poète, il m’a été permis de donner à cette étude une forme plus
développée que cette du portrait proprement dit. J’ai taché, tout en conservant le cadre.
de l’étendre, et de me rapprocher autant que possible de ce que font si bien nos voisins
les Anglais dans leurs abondante; biographies littéraires.

un u. - trr mm l849. , 45
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vrais, neufs s’il se peut, nourris de toutes sortes d’informations sur la
vie et l’esprit d’un temps encore voisin de date et déjà lointain de sou-
venir. le viens d’avoir (l) une ample occasion de parler une fois de plus
du groupe qui marqua si brillamment dans l’inauguration du siècle:
Chateaubriand, Fontanes, Joubert, m’ont tour à tour occupé, et j’ai
tâché d’assigner définitiVement à chacun son rôle et son caractère dans

l’œuvre commune; il me reste à écrire encore un chapitre sur l’his-
toire littéraire de ce groupe, et je mets en tête le nom de Chênedollé,
l’un de leurs amis les plus chers et l’un des poètes distingués d’alors.

Quand on est parti ensemble pour un long voyage, pour une grande
entreprise, quand le vaisseau estde retour triomphant, il est triste d’a-
voir laissé en chemin l’un des compagnons, et qu’il soit tombé dans le

vasle abîme. Sans parler de Chateaubriand le triomphateur, Fontanes
et Joubert ont survécu, et ils nous disent de penser à Chênedollé, injus.
tement resté en arrière.

Le malheur de Chênedollé (malheur qui a été com pensé pour lui par

de bien douces jouissances au sein de la famille et des champs) a été
de vivre trop long-temps loin de Paris, seul lieu où se fassent et se com-
plètent les réputations littéraires. Les ouvrages pris isolément ne sont
rien ou sont peu de chose pour établir un nom : il faut encore que la
personne de l’auteur soit là qui les soutienne, les explique, qui dispose
les indill’ercns à les lire, et quelquefois les en dispense. L’homme qu’on

rencontre tous les soirs, qui a de l’esprit argent comptant, qui paie de
sa personne, à celui-là on ne lui demande pas ses titres, on les accepte
volontiers sans les vérifier. Il a du crédit; son nom circule, et même
si plus tard la vogue tourne, si le goût public se porte ailleurs, on se
ressouvient long-temps de lui comme tenant a une époque précise, à
une heure brillante et regrettée; il a eu son jour.

Un autre inconvénient dont la renommée de Chênedollé s’est ressen-
tie, c’est que ses œuvres elles-mêmes n’ont point paru à leur vrai m0-
ment, et qu’il y a en de l’anachronisme en quelque sorte dans la date ’
de ses publications. Les vers surtout, les vers devraient naître et fleu-
rir et se recueillir en une seule saison. Ceux de Chênedollé (je parle
de ses vers lyriques) sont nés près de Klopstock, se sont châtiés ensuite
à côté de Fontanes, et n’ont paru que tard après les débuts de Lamar-
tine et de Victor Hugo. L’ell’et qu’ils auraient en droit d’eSpérer sous
leur première étoile a été en partie manqué dans ce croisementd’astres

tant soit peu contraires. Des pièces élevées ou touchantes, qui avaient
certes leur nouveauté à l’heure de l’inspiration, et qui auraient placé

le poète au premier rang des successeurs de Le Brun et parmi les ini-

(l) Dans un cours public professé à l’université de Liège. - Ce cours, devenu un livre,
doit paraître vers la tin de l’automne chez le libraire Hachette, son! le titre d’HütoM
de la Littérature de t’Empt’re, dont il formera le tome premier.



                                                                     

POÈTES ET souscrites mamans au LA FRANCE. ne
tâteurs de la muse moderne, n’ont plus été remarquées que du petit
nombre de ceux qui vont rechercher etrespirer la poésie en elle-même.
Chênedollé n’a pas fait comme son illustre ami Chateaubriand, qui,
entre tous ses génies familiers, eut toujours celui de l’a-propos. Tant
de contre-temps aujourd’hui peuvent-ils se réparer? Au moins nous
devons un souvenir, un hommage et une attention tardive à un homme
distingué par le talent et par le cœur, qui eut en lui l’enthousiasme,
le culte du beau, la verve sincère, les qualités généreuses, et jusqu’à

la fin cette candeur des nobles aines qui devrait être le signe inalté-
table du poète.

l. -- ENFANCE. -- ÉTUDES. - PREI’IÈRES LECTURES.

Charles-Julien Pioult de Chênedollé naquit à Vire le 4 novembre
4769. Son père, membre de la cour des comptes de Normandie. por-
tait, selon l’usage de cette époque, le nom de la terre seigneuriale de
Saint-Martindon. Sa mère, Suzanne-Julienne Des Landes, appartenait
à une ancienne famille du Bocage. « C’était, nous dit son fils, une per-
sonne d’imagination, ingénieuse à se troubler elle-même, une de ces
aines qui ne vivent que d’angoisses et d’alarmes; j’ai beaucoup hérité
d’elle. a Chênedollé est le nom d’un étang auprès duquel l’enfant allait

souvent promener ses rêves. On se souvient dans la famille du poète
qu’un aïeul paternel de Chênedollé, amateur de littérature et qui s’es-

savait en son temps à la poésie, avait été en correSpondam-e avec Boi-
leau, et avait reçu de lui des observations sur ses vers. Les lettres de
Boileau s’étaient conservées avec soin dans les papiers de famille; elles
furent brûlées avec ces papiers en 93. L’enfant tenait de cet aïeul la
veine secrète. Né près du berceau d’Olivier Basselin, nourri dans cette

terre des Vauquelin, des Segrais et des Malherbe, il recueillit en lui
l’influence heureuse. Bien jeune, il éprouvait à un haut degré le sen-

. timent de la nature. a Je me surprenais à neuf ans, disait-il, devant le
coteau de Burcy chargé de moissons et si riche de lumière en été. Sou-
vent, immobile sur le balcon de la maison, j’ai contemplé ce spec-
tacle pendant des heures entières, quand la chaleur frémissait ardem-
ment dans les airs. n

Il fit ses premières études au collège des Cordeliers de Vire, et en
"si, âgé de douze ans, il fut envoyé à Juilly (l)chaz les Oratoriens, qui

(I) Parlant, dans ses Souvenirs, de ses condisciples du collège de Juilly où il avait
été élevé, et de ceux qui étaient un peu plus jeunes que lui, Arnault, après avoir loué

Mandrin de [Abords d lui avoir appliqué ces vers d’Herace :

.* . . . . . Dî tibi formam,
Dl tibi divitias dédorant, artemque fruendi,

ajoute, d’un style moins élégant: a Dans cette catégorie se trouve aussi Chênedoué,
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donnaient à leurs élèves une éducation libre, variée et littéraire. Il en

revintdans l’automne de 1788, ayant lu avec charme Virgile, Homère,
Delille (pardon du mélange), Vanière, Boileau, Fénelon et la Jéru-
salem.

Ce qui a manqué à tous nos poètes modernes, à nous tous, c’est d’a-

voir rencontré au collège un maître tel que celui dont parle Coleridge,
ce révérend James Bowyer, si sensé et si plein de goût dans sa sévérité.

a Il m’apprit de bonne heure, dit son reconnaissant élève (l), à préférer
Démosthène à Cicéron, Homère et Théocrite à Virgile, Virgile lui-même

à Ovide; à sentir la supériorité de Térence, de Lucrèce et de Catulle
par rapport aux poètes romains des âges suivans, à ceux même du
siècle d’Auguste, pour la vérité du moins et pour la franchise native
des pensées et de la diction. Il m’apprit que la poésie, même celle
des odes les plus élevées et les plus désordonnées en apparence, a
une logique propre aussi sévère que celle de la science, mais plus
difficile en ce qu’elle est plus subtile, plus complexe, et qu’elle tient
à bien plus de causes, et à des causes plus fugitives. Dans les vraiment
grands poètes, ce digne maître avait coutume de dire que non-seule-
ment il y a une raison à donner pour chaque mot, mais pour la posi-
tion de chaque mot;-qu’il n’y a pas un vrai synonyme a substituer
dans Homère. - Dans les compositions qu’il nous faisait essayer en
notre langue, il était sans pitié pour toute phrase, métaphore, image,
qui n’était pas en plein accord avec le droit sens, ou qui le masquait l’a
où ce même sens se pouvait produire avec autant de force et de dignité
en des termes simples. a l’abrégé; mais on sent combien une telle pré-
paration de goût reçue des l’enfance aide ensuite à apprécier et à pra-

tiquer en poésie un style ferme et doux, naturel et senti, dans lequel
l’harmonie et l’élégance n’étoutl’ent pas le réel. Un tel maître, par mal-

heur, ne s’est jamais rencontré dans nos écoles, et Lancelot lui-même
n’était rien d’approchant pour Racine.

Le jeune élève de Juilly revint donc, ses études finies, au logis pa-. I
terne] avec l’enthousiasme de son âge et dans la première ivresse de
son imagination, mais ayant à se tracer à lui-même ses préceptes et à
faire son choix entre ses modèles. Il n’y songea point d’abord et il se
mit à jouir en tous sens de la nature et de la poésie. Le lieu qu’habitait
sa famille et qu’il habita lui-même jusqu’à la fin était charmant: a On

pourrait dans ce moment, écrivait-il bien des années après (mai 1820),
appeler le jardin du Coisel, le jardin d’agréable fraîcheur. Il est impos-
sible de rien voir de plus riant, des gazons plus frais et plus toutl’us, de
plus magnifiques lilas, une plus grande abondance de fleurs, des ver-

poète à qui le temps a manqué pour remplir toute sa destinée, mais à qui la littéra-
ture (toit, sinon un poème pan-l’ait, du moins des vers admirables. p

(t) Biographia ultrafin, chap. l.
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gars plus riches et couverts de plus beaux pommiers et cerisiers. Les
rossignols ont voulu encore une lois enchanter la solitude du poète :
jamais les concerts des oiseaux n’avaient été si doux. a Toute sa vie
il aima ainsi à tenir registre des années par les printemps; les plus
beaux qu’il ait notés dans sa chère retraite furent celui de 1820, celui
de 1804, qui fut beau, mais moins que ce dernier. et surtout, entre les
printemps d’avant la révolution, celui de 1’789, le premier renouveau
qu’il ait passé au Coisel en sortant du collège. Il errait dans les prés
avec délices, lisant I’Héloïse de Jean-Jacques. Il n’avait pas même at-

tendu le retour de mai pour chercher la poésie dansla nature. a Je ne
me rappelle jamais sans le plus touchant intérêt, écrivait-il a trente ans
de là, une après-midi de janvier 1’789 que je passai dans les champs
de Saussai à lire les Idylles de Gessner par un beau jour de gelée et de
soleil : la terre était couverte de neige et il faisait très froid, mais le
soleil était superbe; je passai deux heures au pied d’un fossé à l’abri du

vent à lire Gessner. J’ai rarement éprouvé un plaisir aussi vif, un en-
chantement pareil à celui-là... J’eus le sentiment de la poésie au plus
haut degré.» La lecture de ButI’on fut un événement pour lui: «C’est

chez le curé de Saint-Martindou (décembre 4788 et janvier I789) que
je jetai la première fois les yeux sur les œuvres de Ballon. Je ne puis
dire à quel point je lus frappé, ravi de ces admirables descriptions; je
ne connaissais de ce grand écrivain que le portrait du cheval et une
partie de celui du chien que j’avais vu citer dans les notes des Géor-
giques de l’abbé Delille. Le portrait complet du lehien, la peinture des
déserts de l’Arabie, la description du paon, me jetèrent dans l’extase;

j’y rêvais nuit et jour. le les appris par cœur, et depuis ce temps je
les ai toujours retenus.»

Enfin, pour compléter le cercle des enthousiasmes du jeune homme,
il y faut joindre Bernardin de Saint-Pierre, qui eut même le pas, dans
son esprit, sur Butl’on et sur la Nouvelle Héloïse:

a Jamais aucune lecture ne m’a autant charmé que l’Arcadie de Bernardin de
Saint-Pierre. Ce fut ma première lecture à. mon retour du collège; je la fis en
toute liberté, errant dans la campagne Je fus ravi, transporté, et, dans la naî-
veté de mon enthousiasme d’écolier, j’écrivis à Bernardin toute mon admiration

pour son talent, et le priai sans plus de façon , en m’appuyant du titre de com-
patriote, de m’envoyer le manuscrit de la fin de t’Arcadt’e. Toute ridicule que
fût cette lettre, Bernardin cependant y vit sans doute quelque chose, car il ré-
pondit, mais avec son ironique bonhomie:

a le sens tout le pouvoir magique de ce mot Neustrie. et ce nom de compa-
s triote est bien doux à mon cœur; mais, lussions-nous nés sous le même pom-
s mier, je ne pourrais répondre à votre désir sur l’article des fragmens de
I l’Arcadie qui ne sont pas publiés; ce sont choses trop délicates pour être ainsi
a confiées à la poste, et vous saurez peut-être un jour jusqu’à quel point va la
t délicatesse et la susceptibilité d’un auteur. D
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son fussions-nous nés sous le même pommier: je le gardai long-temps sur le
cœur. ))

On a vu que les premières amours littéraires de Chênedollé, si on
peut ainsi les appeler, se portaient tout entières sur des contemporains
ou sur des auteurs d’hier. C’est aux contemporains, en effet, qu’il est
donné surtout de provoquer ces sympathies ardentes et vives, ces pré-
dilections passionnées que les auteurs plus anciens et révérés de plus
loin sont moins propres à exciter. Toutefois il est remarquable com-
bien chez nous, en France, ces prédilections se confinent généralement
à des auteurs trop voisins et se combinent le moins possible avec l’a-
doration des hautes sources. Cela tient à une certaine faiblesse pre-
mière des études, qui n’a point frayé de bonne heure aux jeunes esprits

un accès suffisant vers les grands monumens, toujours difficiles à
aborder : il en résulte un défaut sensible pour la formation des talens
et pour l’agrandissement du goût. Un critique qui n’est arrivé que tard

au goût sévère a dit : a Il importe assez peu par quelle porte on entre
dans le royaume du grand et vrai beau. pourvu que ce soit par une
porte élevée et qu’il y ait à gravir pour y atteindre. C’est ainsi qn’Ho-

mère, Sophocle, Dante ou Shakspeare y donnent entrée presque indif-
féremment. Mais si l’on se flatte d’y arriver par une pente trop douce

et sans sortir de chez soi, comme par Racine ou tels autres auteurs de
tr0p facile connaissance, on court risque de s’y croire toujours sans y
pénétrer jamais. » Ceci s’applique à nous tous, sortis de cette éducation

gallicane trop molle à la fois et trop contente d’elle-même. Et que
n’aurait pas gagné dans le cas présent le jeune talent qui nous occupe,
si, pour fondement ou pour couronnement à Bernardin de Saint-Pierre
et à Bull’on, il avait en, lui, capable du grandiose, sa mémoire rem-
plie des strophes de Pindare ou des chœurs de Sophocle, comme cela
est ordinaire aux bons écoliers de Christ’s Hospital ou d’Eton, et s’il

avait pu s’enchanter, à travers les prairies, d’une franche idylle de
Théocrite, au lieu de s’aller prendre à une traduction de Gessnerl

Il était digne d’être ainsi dirigé vers les antiques sources du naturel
et du vrai, celui qui, sincèrement studieux de la nature, écrira sur son
calepin de poète des notes d’un pittoresque puisé dans le rural, telles
que celle-ci :

« Il" mai au soir. - Il a fait aujourd’hui un vrai temps de printemps; l’air,
qui était aigre et froid, s’est singulièrement adouci et a passé au chaud. C’est

ce que les gens de la campagne rendent par une expression pittoresque: ils
disent que le temps s’engraisse. lls disent aussi que le temps est maigre quand
le vent souffle de l’est et que le hale est grand. Le jardinier me disait aussi z
a Le temps va changer, le soleil est bien plus gras qu’hier; il est chaud. a -



                                                                     

l

roteras ET ROMANCIERS noueuses me LA FRANCE. 723
Tentes ces expressions sont aussi justes qu’énergiqnes, parce qu’elles sont tontes
de sensation et créées par le besoin. a

Ce n’est certes pas Delille qui se serait avisé de prendre de ces notes-là

dans ses rapides excursions aux champs, et Le Brun lui-même, qui
médita si long-temps un poème de la Nature d’après Butl’on, passa
toute sa vie, comme on sait, de l’hôtel Conti et des Quatre-Nations au
Louvre, ce qui laisse peu de place aux fraîcheurs des sensations de mai
traduites dans le langage.

Chênedollé, au reste, nous donna l’exemple de ce qui est à faire
quand on aime sincèrement la nature et l’étude. Dans la retraite de;
ses dernières années, tout en’observant de plus en plus le doux spec-
tacle des champs, il revint sur les lectures du passé et se mit à abor-
der directement ceux des grands modèles qu’il n’avait qu’entrevus
jusque-là. Sur une même page de son journal de 4823, je lis de lui ces
charmantes ébauches des impressions de la journée:

a 28 août-J’ai revu aujourd’hui avec délices tous les travaux de la moisson:
j’ai vu scier, j’ai vu lier, j’ai vu charrier. Rien ne me plait comme de voir un
atelier de moissonneurs dans un champ; j’aime à voir les jeunes garçons se
hâter et défier les jeunes filles qui scient encore plus vite qu’eux; j’aime à en-
tendre le joyeux babil des moissonneurs; j’aime à entendre les éclats de rire des
jeunes filles si gaies, si folles, si fraîches; j’aime à les voir se pencher avec leurs
faucilles, au risque pour elles de montrer quelquefois une jambe mieux faite et
plus fine que celle de nos plus belles dames. Cette vue irrite les désirs dans le
cœur du jeune homme; on fait une plaisanterie, et la gaieté circule à la ronde:

Verbaque aratoris rustica disoit Amor.

a J’aime à voir le métayer robuste lier la gerbe et l’enlever au bout du rus-
tique trident; j’aime à voir le valet de la ferme qui la reçoit debout au haut du
c’har des moissons, et le char comblé s’ébranler pesamment dans la plaine.

a J’aime à voir glaner le pauvre. Laissez-lui quelques épis de plus:

Laissez à l’indigent une part des moissons.

a J’aime tous les travaux champêtres; j’aime à voir labourer, semer, mois-
sonner, planter, tailler, émonder les arbres, aménager les forêts.

a Je jouis du blé vert, et j’en jouis en moisson. -
a En mars, je ne connais rien de beau, de riant, de magnifique, comme un

beau champ de blé qui rit sous les premières haleines du printemps.
«Depuis trente ans, je m’occupe de l’étude de la nature. Je l’observe sans

cesse, je m’étudie sans cesse a la prendre sur le fait. a

Puis tout à côté il écrivait (ce qui concorde si bien) :

a Je suis presque bien aise d’avoir appris le grec tard. Cela présente la pensée
nous de nouvelles couleurs et ouvre à l’esprit de nouveaux horizons. L’étudl
d’une langue, surtout d’une langue très riche et qui a de belles formes, rée
trempe et rajeunit l’imagination. Avant de lire Homère dans le grec, je me?
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sentais tout ce qu’il y avait dans l’expression grecque. J’étais arrivé [à par une

sorte de sagacité, par cette prévision poétique qui devine sûrement les poètes.
La langue grecque est la langue aux mille aspects, aux mille couleurs. (Test un
prisme continuel. Chaque motde cette poésie rayonne et jette sur la pensée un
arc-en-ciel (t). r

Mais pour lui comme pour Alfleri, comme pour d’autres, qu’il eût
été bon que ces sources excellentes se fussent infiltrées avec facilité
dans le talent des l’adolescence!

Cependant la révolution suivait son cours. Le jeune Chênedollé, trop
poète pour ne pas être prompt à la voix de ce qui lui semblait l’hon-
neur, partit pour l’émigration en septembre 9l; il fit deux campagnes
dans l’armée des princes, séjourna en Hollande pendant les années 93
et 94. La nuit du 2l janvier 95, qu’il passa sur la mer glacée en fuyant
l’armée française victorieuse, fut pour lui terrible et pleine de sensa-
tions extraordinaires. Il se rendit bientôt à Hambourg, où il rencontra
Rivarol. Ce fut la grande aventure intellectuelle de sa jeunesse.

Il. - RELATIONS avec nunc!"

On a beaucoup écrit sur Rivarol (2), mais on ne le connaît tout-à-
fait par ses côtés supérieurs que quand on a entendu Chênedollé. Ce-
lui-ci a fort contribué à la publication des OEuvres complètes et au
petit livre intitulé Esprit de Rivarol, qui fut dicté en deux ou trois
soirées chez Fayolle. Je retrouve dans les papiers de Chênedollé la
plupart de ces bons mots et de ces pensées déjà connues, mais dans
leur vrai lieu, dans leur courant et à leur source. On en jugera tout
d’abord par le récit de ma première Visite à Rivarol, que je donnerai
ici, sans rien retrancher à la naïveté d’admiration qui y respire. Les
générations capables de tels enthousiasmes littéraires sont déjà loin, et
celles qui succèdent s’enflamment aujourd’hui pour de tout autres
choses : y gagnent-elles beaucoup en élévation morale et en bonheur?

a Si Blvarol avait vu mes notes. ll aurait dit: Mail
il n’a pas été trop ingrat! u (CHÈNEDOLLÉJ

a Rivarol venait d’arriver de Londres à Hambourg, où je me trouvais alors.
J’avais tant entendu vanter son esprit et le charme irrésistible de sa conversa-
tion par quelques personnes avec lesquelles je vivais, que je brûlais du désir de

(l) Et sur la même page je trouve cités, deux lignes plus bas, comme se rattachant
naturellement aux idées (l’érudition et de goût, les noms aimés de Mablin et de Bois-

sonde.
(a) Je recommande à ceux qui se soucient encore de ces doux riens deux articles sur

[livarot insérés dans la Mercure vers le temps de sa mon, l’un du 5 floréal au x. de
Flim, l’autre du 28 messidor au x, de Gueneau de Mussy: le premier est spirituel; dans
le second, plus approfondi, l’influence de Chênedollé se fait sentir.
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faire sa connaissance. Je l’avais aperçu deux ou trois fois dans les salons d’un
restaurateur français, nommé Gérard , alors fort en vogue à Hambourg, chez le-
quel je m’étais trouvé à table assez près de lui, et ce que j’avais pu saisir au vol

de cette conversation prodigieuse, de cet esprit rapide et brillant, qui rayonnait
en tous sens et s’échappait en continuels éclairs, m’avait jeté dans une sorte
d’enivrement fiévreux, dont je ne pouvais revenir. Je ne voyais que Rivarol, je
ne pensais, je ne rêvais qu’a Rivarol: c’était une vraie frénésie qui m’était jus-

qu’au sommeil.

« Six semaines se passèrent ainsi. Après avoir fait bien des tentatives inutiles
pour pénétrer jusqu’à mon idole, un de mes meilleurs amis arriva fort à propos
d’Osnabruck a Hambourg, pour me tirer de cet état violent, qui, s’il eût duré,
m’eût rendu fou. C’était le marquis de La Tresne, homme d’esprit et de talent,

traducteur habile de Virgile et de Klopstock (l); il était lié avec Rivarol : il von-
lut bien se charger de me présenter au grand homme, et me servir d’introduc-
teur auprès de ce roi de la conversation. Nous prenons jour, et nous nous met-
tons en route pour aller trouver Rivarol, qui alors habitait à Hem, village à une
demi-lieue de Hambourg, dans une maison de campagne fort agréable. C’était
le 5 septembre "95, jour que je n’oublierai jamais. Il faisait un temps superbe,
calme et chaud, et tout disposait l’ame aux idées les plus exaltées, aux émotions
les plus vives et les plus passionnées. Je ne puis dire quelles sensations j’éprouvai
quand je me trouvai à la porte de la maison : j’étais ému, tremblant, palpitant,
comme si j’allais me trouver en présence d’une maîtresse adorée et redoutée.

Mille sentimens confus m’oppressaient à la fois : le désir violent d’entendre Ri-

varol, de m’enivrer de sa parole, la crainte de me trouver en butte à quelques-
uncs’ de ces épigrammes qu’il lançait si bien et si volontiers, la peur de ne pas
répondre à la bonne opinion que quelques personnes avaient cherché à lui don-
ner de moi, tout m’agitait, me bouleversait, me jetait dans un trouble inexpri-
mable. J’éprouvais au plus haut degré cette fascination de la crainte, quand
enfin la porte s’ouvrit. On nous introduisit auprès de Rivarol , qui, en ce mo-
ment, était à table avec quelques amis. ll nous reçut avec une affabilité cares-
sante, mêlée toutefois d’une assez forte teinte de cette fatuité de bon ton qui
distinguait alors les hommes du grand monde (Rivarol, comme on sait, avait la
prétention d’être un homme de qualité). Toutefois il me mit bientôt à mon aise

en me disant un mot aimable sur mon ode à Klopstock, que j’avais fait pa-
raitre depuis peu. a J’ai lu votre ode, me dit-il , elle est bien : il y a de la verve, ,
a du mouvement, de l’élan. ll y a bien encore quelques juvenilia, quelques.
a images vagues, quelques expressions ternes, communes ou peu poétiques;
a mais d’un trait de plume il est aisé de faire disparaître ces taches-là. J’espère»

a que nous ferons quelque chose de vous: venez me voir, nous mettrons votre
a esprit en serre chaude, et tout ira bien. Pour commencer, nous allons faire au-
a jonrd’hui une débauche de poésie. n

a ll commença en effet, et se lança dans un de ces monologues où il était
vraiment prodigieux. Le fond de son thème était celui-ci : Le poète n’est qu’un

(l) On trouve des fragment de la traduction en vers de l’Énétde par M. de LaTresne
dans le Mercure du 16 germinal an Il et dans d’autres numéros de ces années. Ses amis
disaient de lui : a Il explique Virgile comme un bon professeur, et il l’entend comme
un homme de goût. a
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en images. Le sauvage et le poète font le cercle; l’un et l’autre ne parlent que
par hiéroglyphes (l), avec cette différence que le poète tourne dans une orbite
d’idées beaucoup plus étendue. -- Et le voilà qui se met à développer ce texte
avec une abondance d’idées, une richesse de vues si fines ou si profondes, un
luxe de métaphores si brillantes et si pittoresques, que c’était merveille de l’an-

tendre.
a Il passa ensuite à une autre thèse qu’il posa ainsi : a L’art doit se donner

et un but qui recule sans cesse, et mettre l’infini entre lui et son modèle. a Cette
nouvelle idée f ut développée avec des prestiges d’élocution encore plus étonnants:

c’étaient vraiment des paroles de féerie. -- Nous hasardâmes timidement, M. de
La Tresne et moi, quelques objections qui furent réfutées avec le rapide dédain
de la supériorité (Rivarol, dans la discussion, était cassant, emporté, un peu
dur même).- a Point d’objections d’enfant, n nous répétait-il, et il continuait à
développer son thème avec une profusion d’images toujours plus éblouissantes.
Il passait tour à tour de l’abstraction à la métaphore, et revenait de la métaphore
a l’abstraction avec une aisance et une dextérité inouies. Je n’avais pas d’idée

d’une improvisation aussi agile, aussi svelte, aussi entraînante. J’étais tout
oreille pour écouter ces paroles magiques qui tombaient en reflets pétillans
comme des pierreries, et qui d’ailleurs étaient prononcées avec le son de voix le
plus mélodieux et le plus pénétrant, l’organe le plus varié, le plus souple et le
plus enchanteur. J’étais vraiment sous le charme, comme disait Diderot.

a Au sortir de table, nous fûmes nous asseoir dans le jardin, à l’ombre d’un

. petit bosquet formé de pins, de tilleuls et de sycomores panachés, dont les
jeunes et hauts ombrages flottaient au-dessus de nous. Bivarol compara d’abord,
en plaisantant, le lieu où nous étions aux jardins d’Acadème, où Platon se ren-

dait avec ses disciples pour converser sur la philosophie. Et, à vrai dire, il y
avait bien quelques points de ressemblance entre les deux scènes, qui pouvaient
favoriser l’illusion. Les arbres qui nous couvraient, aussi beaux que les platanes
d’Athènes, se-faisaient remarquer par la vigueur et le luxe extraordinaire de
leur végétation. Le soleil, qui s’inclinait déjà a l’occident, pénétrait jusqu’à.

nous malgré l’opulente épaisseur des ombrages, et son disque d’or et de feu,
descendant comme un incendie derrière un vaste groupe de nuages, leur pré-
tait des teintes si chaudes et si animées, qu’on eût pu se croire sous un ciel de la
Grèce... Rivarol, après avoir admiré quelques instans ce radieux spectacle et
nous avoir jeté à l’imagination deux ou trois de ces belles expressions poétiques
qu’il semblait créer en se jouant, se remit à causer littérature.

a ll passa en. revue presque tous les principaux personnages littéraires du
xvnl° siècle, et les jugea d’une manière âpre, tranchante et sévère. ll parla d’a-

bord de Voltaire, contre lequel il poussait fort loin la jalousie; il lui en voulait
d’avoir su s’attribuer le monopole universel de l’esprit. C’était pour lui une sorte

d’ennemi personnel. Il ne lui pardonnait pas d’être venu le premier et d’avoir
pris sa place.

si Il lui refusait le talent de la grande, de la haute poésie, même de la poésie

’(t) Chateaubriand semble avoir voulu justifier cette définition dans la Natalia. où
le poète et le sauvage ne font qu’un. Il semblerait que Rivarol eût vent de Checks.
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dramatique. Il ne le trouvait supérieur que dans la poésie fugitive, et la seule-
nient Voltaire avait pu dompter l’admiration de Rivaml et la rendre obéissante.
a Sa Henriade, disait-il, n’est qu’un maigre croquis, un squelette épique, ou
I manquent les muscles, les chairs et les couleurs (l). Ses tragédies ne sont que
a des thèses philosophiques froides et brillantes. Dans le style de Voltaire, il y a
a toujours une partie morte : tout vit dans celui de Racine et de Virgile. L’Essai
l sur les mœurs et l’esprit des nations, mesquine parodie de l’immortel Discours
u de Bossuet, n’est qu’une esquisse assez élégante, mais terne et sèche, et men-

csongère. C’est moins une histoire qu’un pamphlet en grand, un artificieux
a plaidoyer contre le christianisme et une longue moquerie de l’espèce hu- ,
a araine. Quant à son Dictionnaire philosophique, si fastueusement intitulé la
a Raison par alphabet, c’est un livre d’une très mince portée en philosophie. Il
l faut être bien médiocre soi-même pour s’imaginer qu’il n’y a rien au-delà de

a la pensée de Voltaire. Rien de plus incomplet que cette pensée: elle est vaine,
a superficielle, moqueuse, dissolvante, essentiellement propre à détruire, et voilà.
a tout. Du reste, il n’y a ni profondeur, ni élévation, ni unité, ni avenir, rien
a de ce qui fonde et systématise. a Ainsi disant, il faisait la revue des principaux
ouvrages de Voltaire, et les marquait en passant d’un de ces stigmates qui lais-
sent une empreinte ineffaçable, semblable à la goutte d’eau-forte qui creuse la
planche de cuivre en y tombant. Il finit par se résumer dans cette phrase que
j’ai déjà citée ailleurs (2) : a Voltaire a employé la mine de plomb pour l’épo-

a pée, le crayon pour l’histoire, et le pinceau pour la poésie fugitive (3). »

a Enhardi par l’accueil aimable que Rivarol me faisait, je me hasardai à lui
demander ce qu’il pensait de Buffon, alors l’écrivain pour moi par excellence.-
c Son style a de la pompe et de l’ampleur, me répondit-il, mais il est diffus et
a pâteux (4). On y voit toujours flotter les plis de la robe d’Apollon, mais sou-
I vent le dieu n’y est pas. Ses descriptions les plus vantées manquent souvent
a de nouveauté, de création dans l’expression. Le portrait du Cheval a du mon-
a veinent, de l’éclat, de la rapidité, du tracas. Celui du Chien vaut peut-être
a mieux encore, mais il est trop long; ce n’est pas la la splendide économie de
a style des grands maitres. Quant à l’Aigle, il est manqué z il n’est dessiné ni

c avec une vigueur assez mâle, ni avec une assez sauvæe fierté. Le Paon aussi
c est manqué :qu’il soit de Buffon ou de Gueneau, peu importe; c’est une des-
: cription à refaire. Elle est trop longue, et pourtant ne dit pas tout. Cela cha-
I toie plus encore que cela ne rayonne. Cette peinture manque surtout de cette
a verve intérieure qui anime tout, et de cette brièveté pittoresque qui double
a l’éclat des images en les resserrant. Pour peindre cet opulent oiseau, il fallait
«tremper ses pinceaux dans le soleil, et jeter sur ses lignesgles couleurs aussi

(t) Il disait de la Henriette encore, a qu’il se serait bien gardé d’en corriger les
épreuves; il connaissait trop bien le prix des fautes d’impression. Qui sait? le hasard
pourra produire quelque beauté. n Il prétendait que, dans une vente de livres, la Hen-
rtade était restée pour paiement à l’huissier.

(il Au tome V, page ses, des OEuvrn de Rivarol.
(8) Cette conclusion est bien prétentieuse dans sa forme. Dureté pour dureté, j’aime

mieux de Rivarol cet autre jugement si méchamment spirituel sur Voltaire: a Quand il
s’observe, il n’est pas même exact ni vrai; et quand il s’abandonne, il n’étonne jamais. n

(t) Rivarol était un peu ingrat envers Buffon, qui avait dit de sa traduction de Dante
que c’était, en fait de style, une "in de créations.
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a rapidement que le grand astre jette’ses rayons sur le ciel et les montagnes.
a J’ai dans la un un paon bien autrement neuf. bien autrement magnifique, et
«je ne demanderais pas une heure pour mieux faire (l).

a Le portrait du (’ygne est fort préférable : là il y a vraiment du talent, d’ha-
« biles artifices d’élocution, de la limpidité et de la mollesse dans le style, et
c une mélancolie d’expression qui, se mêlant à la splendeur des images, en
a: tempère heureusement l’éclat. Un morceau encore sans reproche, c’est le dé-

c but des Époques de laNalure. Il y règne de la pompe sans emphase, de la ri-
t chesse sans diffusion, et une magnificence d’expression, haute et calme, qui
a ressemble à la tranquille élévation des cieux. Buffon ne s’est jamais montré
a plus artiste en fait de style. C’est la manière de Bossuet appliquée à l’histoire

a naturelle.
a Mais un écrivain bien supérieur à Buffon , poursuivait Rivurol sans s’inter-

a rompre, c’est Montesquieu. J’avoue que je ne fais plus cas que de celui-là (et
a de Pascal toutefois!) depuis que j’éCris sur la politique: et sur quoi pour-
c rait-on écrire aujourd’hui? Quand une révolution inouie ébranle les colonnes
a du monde, comment s’occuper d’autre chose? La politique est tout; elle en-
a vahit tout, remplit tout, attire tout: il n’y a plus de pensée, d’intérêt ct de

a passion que la. Si un écrivain a quelque conscience de son talent, s’il aspire
a à redresser ou à dominer son siècle, en un mot s’il veut saisir le sceptre de la
a pensée, il ne peut et. ne doit écrire que sur la politique. Quel plus beau rôle
a que celui de dévoiler les mystères de l’organisation sociale, encore si peu
a connue! Quelle plus noble et plus éclatante mission que celle d’arrêter, d’en-
a chaîner, par la puissance et l’autorité du talent, ces idées envahissantes qui

a sont sorties comme une doctrine armée des livres des philosophes, et qui, at-
a talées au char du soleil, comme l’a si bien dit ce fou de Danton, menacent de
a faire le tour du monde! Pour en revenir à Montesquieu, sans doute en poli-
a tique il n’a ni tout vu, ni tout saisi, ni tout dit, et cela était impossible de
u son temps. Il n’avait point passé au traVcrs d’une immense révolution qui a
a ouvert les entrailles de la société, et qui a tout éclairé. parce qu’elle a tout mis

a à nu. ll n’avait pas pour lui les résultats de cette vaste et terrible expérience,
a qui a tout vérifié et tout résumé; mais ce qu’il a vu, il l’a supérieurement vu,

a et vu sous un angle immense. Il a admirablement saisi les grandes phases de
. a l’évolution sociale. Son regard d’aigle pénètre à fond les objets et les traverse

..« en y jetant la lumière. Son génie, qui touche à tout en même temps, res-

.,a semble à l’éclair qui se montre à la fois aux quatre points de l’horizon. Voilà

. a mon homme! c’est vraiment le seul que je puisse lire aujourd’hui.Toute autre
.ox lecture languit auprès de celle d’un si ferme et si lumineux génie, etje n’ouvre

a jamais I’Espn’t des Lois que je n’y puise ou de nouvelles idées ou de hautes

a leçons de style. a

Chênedollé, à qui l’on doit cette vive reproduction du discours de
Rivarol (discours qui n’est pas encore à sa fin), s’arrête ici un moment
pour noter les sentimens divers qui se pressaient en lui devant ces flots
et cette cascade toujours rejaillissante du torrent sonore. A propos de

(Il Il n’avait pas seulement le paon dans la tête, il était le paon en personne à ce
moment-là.



                                                                     

POÈ’I’m n IOIANCIEIIB lovasses ne LA rance. 729
la tirade sur Buffon, e j’étais, dit-il, confondu , je l’avoue, de la sévé-
rité de ces jugemens et de ce ton d’assurance et d’infaillibilité avec Ie-
quel ils étaient débités; mais il me paraissait impossible qu’un homme
qui parlait si bien se trompât. n Et faisant comme les jeunes gens qui,
dans leur curiosité, n’ont pas de cesse qu’ils n’aient questionné tour à.

tour sur tous les objets un peu inégaux de leur prédilection secrète, il
profita d’un moment où.Rivarol reprenait haleine : c Et Thomas? n
demanda-HI.

a Thomas est un homme manqué, repartit d’un ton bref Rivarol; c’est un
a homme qui n’a que des demi-idées. Il a une assez belle phrase, mais il n’en
a a qu’une. Il n’avait pas ce qu’il fallait pour faire l’Éloge de Descartes: c’est

s un ouvrage composé avec la science acquise de la veille. Cela n’est ni digéré
a ni fondu. Il aurait fallu à l’auteur les connaissances positives de Fontenelle,
( l’étendue et la pénétration de son coup d’œil scientifique. L’Éloge de Marc-

a Aurèle vaut mieux: il y a dans cet Éloge des intentions dramatiques qui ne
c sont pas sans effet. Le style en est meilleur aussi, bien que la pourtant,
a comme ailleurs, ce style manque d’originalité. Ce n’est pas la un style créé.

a Et puis il est trop coupé, trop haché, ou par endroits démesurément long.
( Thomas ne s’entend pas a parcourir avec grace et fermeté les nombreux dé-
c tours de la période oratoire. Il ne sait pas enchevêtrer sa phrase. Quant à son
c Essai sur les Éloges, il y a de belles pages sans doute; mais. quoique les dé-
c fauts y soient moindres et qu’il ait détendu son style, il y règne encore un ton
a d’exagération qui gâte les meilleurs morceaux. Thomas exagère ses sentimens
a par ses idées, ses idées par ses images, ses images par ses expressions. a

a - Et Rousseau? monsieur de Rivarol.
a - Oh] pour celui-là, c’est une autre atfaire. C’est un maître sophiste qui

a ne pense pas un mot de ce qu’il dit ou de ce qu’il écrit, c’est le paradoxe in-

1 carné, -- grand artiste d’ailleurs en fait de style, bien que, même dans ses
a meilleurs ouvrages, il n’ait pu se défaire entièrement de cette rouille gene-
C voise dont son talent reste entaché. Il parle du haut de ses livres comme du
a haut d’une tribune; il a des cris et des gestes dans son style, et son éloquence
a épileptique a du être irrésistible sur les femmes et les jeunes gens. Orateur
a ambideœtre, il écrit sans conscience, ou plutôt il laisse errer sa conscience au
c gré de toutes ses sensations et de toutes ses affections. Aussi passionne-t-il
a tout ce qu’il touche. Il ya des pages, dans la Nouvelle Héloïse, qui ont été
4 touchées d’un rayon du soleil. Toutes les fois qu’il n’écrit pas sous l’influence

a despotique d’un paradoxe, et qu’il raconte ses sensations ou peint ses propres
a passions, il est aussi éloquent que vrai. Voilà ce qui donne tant de charme à
a quelques tableaux de ses Confessions, et surtout a ce préambule qui sert d’in-
« traduction à la Profession du Vicaire savoyard, et où , sous le voile d’un jeune
a homme qu’il met en scène avec le Vicaire, il raconte sa propre histoire. C’est,
a avec quelques Lettres Provinciales et les chapitres sur I’Hovnme de Pascal, ce
c que nous avons de mieux écrit en notre langue. C’est fait à point (l). a

(l) Les papiers de Chênedollé présentent plus d’une version de cette conversation avec
Rivarol, et dans chaque version il y a quelques variantes. J’ai choisi, autant que possible,
la leçon qui m’a paru le plus voisine de la parole même.
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a Le reste de la conversation se passa en un feu roulant d’épigrammes lal-

cées avec une verve intarissable sur d’autres renommées politiques et litté-
raires. lamais Rivarol ne justifia mieux son surnom de Saint-Georges de l’épé-
gramme. Pas un n’échappait à l’habileté désespérante de sa pointe. Là passèrent

tour à tour, transpercés coup sur coup, et l’abbé Delille, a qui n’est qu’un W

signal qui a reçu son cerveau en gosier, a et Cerutti , a qui a fait des phrases
luisantes sur nos grands hommes de l’année dernière, espèce de limaçon de la
littérature qui laisse partout où il passe une trace argentée, mais ce n’est qu’é-

cume et bave; n et Chamfort, a qui en entrant à l’Académie ne fut qu’une
branche de muguet entée sur des pavots; r et Boucher, a qui est en poésie le
plus beau naufrage du siècle; a et Chabanon, a qui a traduit Théocrite et Pin-
dare de toute sa haine contre le grec; a et Fontanes, a qui passe son style au
brunissoir et qui ale poli sans l’éclat (l); » et Le Brun , « qui n’a que de la har-
diesse combinée et jamais de la hardiesse inspirés : ne le voyezsvous pas d’ici,
assis sur son séant dans son lit avec des draps sales, une chemise sale de quinze
jours et des bouts de manche en batiste un peu plus blancs, entouré de Virgile,
d’Horace, de Corneille, de Racine, de Rousseau, qui pèche à la ligne un mot
dans l’un et un mot dans l’autre, pour en composer ses vers, qui ne sont que
mosaïque (2)? n et Mercier avec son Tableau de Paris, a ouvrage pensé dans la
rue et écrit sur la borne; a et l’abbé Millot, a qui n’a fait que des commissions
dans l’histoire; a et Palissot, t! qui a toujours un chat devant les yeux pour mo-
dèle : c’est pour lui le torse antique; n et Condorcet, « qui écrit avec de l’opium l

sur des feuilles de plomb; a et Target, a qui s’est noyé dans son talent. n Chaque
mot était une épigramme condensée qui portait coup et perçait son homme (3).
Mirabeau obtint les honneurs d’une épigramme plus détaillée :

a La tète de Mirabeau, disait-il, n’était qu’une grosse éponge toujours gonflée

a des idées d’autrui. Il n’a en quelque réputation que parce qu’il a toujours écrit

a sur des matières palpitantes de l’intérêt du moment (4). Ses brochures sont des
«brûlots léchés au milieu d’une flotte : ils y mettent le feu, mais ils s’y con-

(t) a Rivet-al aurait pu profiter du procédé; cela n’aurait pas mal fait de délustrerud

peu son style : il brillait trop. a (Chênedollé) -
(a) Voici une bonne anecdote sur Le Brun t a Le Brun arrive un jour tout cabré chu

Rivarol, et s’écrie en entrant: a Chamfort est un barbare; il n’entend pas mon vers sur
’l’Espagne :

L’Espagne a trop connu l’indigence de l’or.

Il n’y a plus de poésie, il n’y a plus de littérature en France. C’est une création d’expres-

sion magnifique. C’est le pot-vaque patentent de Virgile, l’armateur faiblesse de
Racine... n (Chênedollé)

(3) a Unique en è-pmpos, Muret avait ainsi un trait, une épigramme pour chaque évé-
nement littéraire on politique; il attachait un mot à le tragédie ou a la comédie nouvelle,
au sermon à la mode, a l’académicien du jour, et ce mot restait : c’était un stigmate
ineffaçable. a (Chênedollé). -- Et encore z a Les malices lui sortent de tous les côtés:
Rivarol fait des épigrammes jusque dans son éloquence. a - Au reste, la plupart de ces
mots de Rivarol étaient faits d’avance, on le sent, et ils servaient dans l’occasion:
n Rivarol teillait tontes ses pensées à facettes; il tenait une phrase quinze jeun sur son
chevalet. s Son improvisation porta la trace de cette préméditation.

(5) Ce palpitantes d’intérêt est déjà du style à la Mirabeau.
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«ment. Du reste, c’est un barbare effroyable en fait de style; c’est l’Attila de
sl’éloquence, et s’il y a dans ses gros livres quelques phrases bien faites, elles
(sont de Chamrort, de Cerutti ou de moi. a

«Trois heures, continue Chênedollé, s’écoulèrent dans ces curieux et piquans

entretiens, et me parurent à peine quelques instans. Le soleil cependant avait
disparu de l’horizon, et la nuit qui tombait nous avertit qu’il étaittemps de nous

retirer.
a Nous primes donc congé de Rivarol qui, en nous quittant, nous dit quel-

ques-uns de ces mots aimables qu’il savait si bien trouver, et nous fit promettre
de revenir. Puis il me remit sa traduction du Dante, en me disant: «Lisez
aeelâl il y a la des études de style qui formeront le votre et qui vous mettrom
a des formes poétiques dans la tète. C’est une mine d’expressions où les jeunes

a poètes peuvent puiser avec avantage. a
«Nous reprîmes la route de Hambourg, M. de La Tresne et moi, confondus,

terrassés, éblouis par les miracles de cette parole presque fabuleuse. Le 30m.
avait tout-à-fait disparu; il faisait une de ces belles nuits si communes en cette
saison dans les climats du nord, et qui ont un éclat et une pureté qu’on ne voit
point ailleurs. Une lune d’automne brillait dans un ciel d’un bleu magnifique,
et sa lumière, brisée en réseaux de diamant, étincelait dans les hautes cimes
des vieux ormes qui bordentla route, en projetant devant nous de longues ombres.
L’oreille et la tête encore pleines de la conversation de Bivarol, nous marchions
silencieusement sous cette magique clarté, et le profond silence n’était inter»
rompu que par ces exclamations répétées vingt fois: a ll faut convenir que Ri-
a varol est un causeur bien extraordinaire!» De tout ce soir-là, il nous fut im-
possible de trouver d’autres paroles. a

8i j’avais moins longuement cité, on n’aurait pas une idée aussi com-

plète, ce me semble, de ce que fut réellement Rivarol, le grand impro-
visateur, le dieu de la conversation à cette fin d’un siècle où la conver-
cation était le suprême plaisir et la suprême gloire. On n’avait qu’à le
toucher sur un point, qu’à lui donner la note, et le merveilleux clavier
répondait a l’instant par toute une sonate. Le récit qu’on vient de lire
nous a rendu comme présentes ces qualités soudaines, mais l’admira-
tion du narrateur n’a pu nous dissimuler les défauts. Lui-même, lors-
qu’il est un peu revenu, il nous dit de cette verve: étonnante de Bivarol
qu’elle ressemble à un feu d’artifice tiré sur l’eau (t) :-- brillante et
froide! C’est une illumination d’Armide. Un fonds de vanité et de fri-
volité perce en effet jusqu’à travers les couleurs et occupe la place du
foyer véritable (2). Son talent, comme Chênedollé l’a très-bien reconnu,
manquait de probité (3). Le mal de Rivarol est là. Ce sybarite qui était
un esprit supérieur, après s’être amolli dans les délices de son temps,

(l) Le mot est primitivement de Il. de Lauragnaia.
(a) C’est ce qui le rend intérieur, par exemple, à Diderot et à Coleridge, ces deux

autres puissans improvisateurs, qui avaient dans leur entrain chaleur et bonne foi.
(3) Et encore: a Rivarol fait aux idées des caresses de courtisane, et non d’honnéte

lemme. a (Chênedollé) , ’
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cssaya’trop tard de s’élever aux graves sujets et aux sérieuses entre-
prises: il en était digne par l’intelligence, mais les mœurs et le cœur
faisaient défaut. Tandis qu’il prodiguait sa parole avec le jeu de baguette
d’un enchanteur et d’un son de voix de sirène, son regard semblait
éteint et noyé; l’ame était absente. Ce peintre rival qui voulait re-
prendre Buii’on sur la nature et refaire quelques-uns de ses tableaux,
ne sortait plus, dans les derniers temps, du fauteuil où il trônait; il
était devenu pâle à force de garder la chambre; il avait l’air d’une
planteétiolée. Aussi conseillait-il aux jeunes talens la serre chaude pour
les pousser comme des fruits hâtifs. C’était bien lui qui se vantait à
Chênedollé de résoudre un problème de géométriejnsquedans l’éclair

du,plaisir: cette fatuité achève de le peindre. Il disait encore: «Le cri
de la plume me fait mal, je déteste d’écrire. » Il ne fut donc qu’un
admirable virtuose et ne put accomplir son œuvre comme écrivain;
sachons pourtant ce qu’on a perdu en lui. -

Au moment où Rivarol, près de finir, lançait ainsi ses bouquets d’ar-
tifice à Hambourg et à Berlin, un homme qui se piquait d’insolence et
presque de fatuité aussi, mais avec cela d’une vie grave, d’une ame
ferme, et nourri aux fortes études, Joseph de Maistre, commençaità
marquer son rang; ce rôle final souverain que Rivarol avait rêvé, ce
plan hardi de réaction contre Voltaire et de restauration des vraies doc-
trines politiques, de Maistre le prit en main des le premier jour; et s’il
y mêla trop souventce que j’appelle du Rivarol, c’est-à-dire de l’homme

du monde etdu talon rouge, tout cela en lui se releva, s’agrandit, s’ho-
nora par des inSpirations supérieures : tellement que si, un jour, un
soir, aux bords de la Newa, dans un de ces étés du nord qui sont si
beaux, quelques amis se rassemblent pour converser. avec lui et pour
l’entendre, on pourra alors. de bien loin sans doute quant à la grace,
mais sans profanation du moins quanta la hauteur des idées,-,-on
pourra évoquer le souvenir idéal de Platon. Il n’y en avait qu’un faux
air dans cette soirée de Hem, malgré la prétention de Rivarol de re- .
nouveler les jardins d’Acadème.

Rivarol aurait pu être un grand critique littéraire, et il l’était en
ramant. Sous ses airs fats, il avait éminemment du bon sens. On a vu à
quel point il analysait les contemporains les plus admirés. ll savait le
défaut de la cuirasse de chacun, et y pénétrait hardiment. Il les jugeait
d’égal à égal et les classait d’une vue sûre. Quant aux petits grands

hommes, il se plaisait à les rassembler «comme des atomes sous sa
lentille n, en disant : a Voyons si nous en pourrons tirer quelque
chose. n Toutes ses plaisanteries (signe remarquable de sa vocation)
étaient littéraires. Si on lui faisait entendre qu’il était parfois cruel, il
disait que a l’homme de goût a reçu vingt blessures avant d’en faire
une, a et le mot est charmant. Chênedollé a en raison de remarquer
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que a Bivarol avait déjà dans son talent quelque chose de ce qu’on a
depuis appelé le romantisme; il avait senti la nécessité de retremper la
langue, de lui donner plus de franchise, plus de mouvement et d’aban-
don, de créer en peignant. n Il avait dans la prose, mais dans la prose
seulement (t), l’instinct de ce que l’école romantique de l’art a essayé

d’introduire depuis; il y a un Hazlitt français dans Rivarol.
Y avait-il également un Burke ou un Ronald, et mieux qu’un Bo-

nald? Chênedollé le pensait. Dès sa seconde entrevue, un matin. Riva-
rol lui lut le début de son ouvrage sur la Théorie du Corps politique:
a Aucun morceau de prose ne m’a jamais fait autant d’effet. Il est évi-

dent que Rivarol, dans ses quatre chapitres sur la nature et la forma-
tion du corps politique, a voulu lutter contre les chapitres sur l’homme,
de Pascal. a Et Chênedollé, poussant plus loin cette comparaison que
j’ose indiquer à peine, trouvait que les deux ouvrages avaient eu pa-
reille destinée. Celui de Rivarol, écrit en etl’et sur de petites feuilles
volantes, sur de petits morceaux de papier, les uns enfilés par liasse,
les autres entassés confusément dans de petits sacs, ne s’était retrouvé

qu’en fragmens, - comme les immortelles Pensées. Là se borne pour
nous la ressemblance. Il serait plus exact de le comparer au manuscrit
de Bergasse sur les mêmes matières, qui fut, je crois, détruit dans un
incendie. Une grande partie du manuscrit de Rivarol fut volée (à la
lettre) par l’abbé Sabatier de Castres, qui le pilla et le défigura à sa
manière dans l’ouvrage de la Souveraineté, imprimé à Hambourg en
l806. Un court chapitre intitulé de la Souveraineté du Peuple. par Ri-
varol, fut publié à Paris en 183l , et Chênedollé ne dut pas y être étran-

ger. J’ai sous les yeux de nombreux essais de mise en ordre et de re-
daetion dans lesquels ce dernier, en disciple fidèle, tenta jusqu’à la fin
de sa vie de recomposer et de restituer une œuvre dont la perte lui
semblait un malheur irréparable pour la cause des justes doctrines
politiques (2). Nous ne saurions nous hasarder ici dans une discussion

(l) Quand il s’agissait de poésie, Rivarol ne sortait guère des habitudes et des con-
ceptions (le son. temps; il disait, par exemple: a Le pauvre Diable est le chef-d’œuvre
de la satire, rien n’est plus rapide, plus animé, plus piquant à la fois et plus pittoresque;
mais Voltaire, en peignant le cordonnier, a au tort de le nommer. Au lieu de

Le cordonnier qui vient de ma chaussure
Prendre à genoux la forme et la mesure...

il fallait mettre : l’humble artisan qui vient, etc. La poésie doit toujours peindre et ne
jamais nommer. a Je n’examine pas si Rivarol a tort ou raison; mais, pour être alors un
critique original en matière de poésie, il aurait fallu qu’il dit antre chose. Renouveler
le pittoresque et introduire le naturel, c’était le double conseil à donner aux poètes,
et il n’en parle pas.

(2) Vers 1833, Chênedollé écrivait au frère de Rivarol , possesseur des papiers qu’on

avait pu recouvrer z a De tous ces papiers, on pourrait, je crois, extraire un petit volume
extrêmement substantiel, qui u’excéderait pas de beaucoup les dimensions du Contrat

son u. 47
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dont les élémens se dérobent. Le champ est trop vaste de ce qui n’a
pas été et qui aurait pu un. L’ouvrage de Bivarol est rentré pour ja-
mais dans les limbes d’où il n’était sorti qu’à de rapides momens d’é-

vocation et d’improvisation brillante; il y sommeille avec tant d’autres
pensées fécondes, auxquelles pourtant le soleil propice a manqué et
qui n’ont pas eu leur jour. Ce qui demeure certain, c’est que, comme
publiciste, Rivarol, averti par la révolution, aspira de bonne heure à
un grand but, et qu’il ne parut pas incapable de l’atteindre. La mort,
en le saisissant à l’âge de quarante-sept ans, l’arrêta des les premiers

pas de sa seconde carrière. On a en depuis lors Ronald, de Maistre, les
oracles d’un parti; mais le Montesquieu véritable, le réparateur intel-
ligent et modéré des ruines de 89 n’est pas venu. Le plus brillant et le
plus spirituel des hommes à la mode aurait-il jamais pu se dépouiller
assez lui-même pour s’élever jusque-là?

Chênedollé n’hésite pas à nous l’assurer et à se porter pour caution:

a Il y avait, dit-il, un coté législatif dans les idées de Rivarol qui ne se
trouve ni dans Garat ni dans Lacretelle (aîné). » Je le crois bien; mais
on peut être plus tort que ces deux philosophes d’école, que le sophiste
et que le crédule, et rester encore en chemin, bien loin de Montes-
quieu. J’adhèrerais plus volontiers au jugement général de Chêne-
dollé, qui se résume ainsi : a: Les trois hommes de lettres les plus dis-
tingués de la fin du xvnr siècle sont Beaumarchais, Mirabeau etBivarol.
Beaumarchais, par son Figaro, donna le manifeste de la révolution;
Mirabeau la fil; Rivarol la combattit et fit tout pour l’enrayer : il mou-
rut à la peine. a Le disciple pourtant retombe à demi sous l’illusion
quand il ajoute z a Homme à la mode digne de la gloire, que les salons
regardèrent comme un prodige, que la politique européenne aurait
pu compter comme un oracle, et que la postérité doit adopter aujour-
d’hui comme un de ces génies heureux et incomplets tout ensemble,
qui n’ont fait que montrer leurs forces. n La postérité n’adopte rien de

confiance; elle ne juge que sur les titres directs, et les témoignages
les plus enthousiastes ne servent tout au plus, comme ici, qu’à exciter
les regrets et l’étude de quelque curieux autour d’un nom.

Quoi qu’il en soit, pendant deux années, Rivarol tint le jeune
homme suspendu à sa conversation avec des chaînes d’or; il le fasci-
naît.

social, où tout serait pensée et résultat, et qui comprendrait toute la doctrine politique
de votre frère. Si vous êtes asses bon pour me communiquer votre manuscrit, je crois
être dans le cas, avec ce que je puis posséder moi-même de fragment; et de souvenirs, de
rédiger ce volume comme auroit pu faire votre frère: tant je m’étais pénétré de ses idées,

et tout il a laissé en moi une profonde empreinte de son génie.’n - Ce frère de Rivarol,
à qui Chênedollé écrivait cette lettre, est celui dont Rivarol disait: a Mon frère a de l’es-
prit quand il me quitte; c’est me montre à répétition. a

Élu
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r dans summum (écrit Chênedollé) t pendant ces deux années que je plus!

avec lui,je ne fis presque rien :
Mon génie étonné tremblait devant le sien!

Il m’avait dompté. J’étais devenu Pesclave de sa pensée, et je n’avais conservé

de puissance que pour t’admirer. -- J’ai subi deux fois le joug et la tyrannie
de deux esprits qui m’avaient d’abord terrassé, -- de Rivarol et de Chateau-

briand. ’a Cependant (poursuit-il) tant d’idées nouvelles ne pouvaient tomber en moi
sans y fermenter sourdement. Semblable a ces terres fortes qui, avant de porter
des fruits ou des moissons, gardent long-temps les germes qui leur sont confiés,
mon esprit se saturait en secret de tout œ qu’il devait s’approprier un jour. Ce
fut Rivarol qui me suggéra l’idée de mon poème du Génie de I’Homme. Un soir,

il rentraitchez lui, après avoir dîné chez le Juif Cappadoce (l); il était fort gai,
et son imagination était montée sur un ton très élevé. Nous parlâmes poésie, et,

dans un moment de verve, étant mécontent des vers de Voltaire et de Le Brun
sur le système du monde, il s’écria : Voici ce qu’on aurait dû dire lit-dessus.

Et tout à coup il trouva quelques belles paroles sur le mouvement des astres et
la grande économie des cieux. Ces imagés me frappèrent tellement que deux
jours après je les rapportai en vers à Rivarol, qui en parut extrêmement con-
tent, et qui me dit qu’il fallait entreprendre le poème de la Nature, poème qui
avait été manqué deux fois dans notre langue par Le Brun et Fontanes. Dès ce
moment, l’ouvrage fut comme arrêté dans ma tète, et devint la principale occu-
pation de ma pensée. a

Ces vers de Chênedollé doivent être ceux qui furent insérés alors
dans le Spectateur du Nord (a) : ils ont depuis trouvé place dans le chant
de l’Astronomie, presque au début du Génie de l’Homme; mais, en les
retouchant, le poète les a un peu gâtés et refroidis. J’aimais mieux ce

premier jet:
Les orbes follement l’un sur l’autre entassés

Dans des cercles contus tournaient entrelacés;
L’erreur en s’écartant de la loi des distances, etc. (3).

(t) David Cappadoce. - On y dînait fort bien. Rivarol, qui ne taisait grue aucun de
les amis, disait de lui : a Son existence se compose des alarmœ de la santé et des témé-
rités de la gourmandise; il ne connait de remords que ceux de son estomac. u

(2) Troisième numéro de l’année t797 (mars), tome l", page MS. On y donnait à côté
deux morceaux sur le même sujet, l’un tiré du poème sur l’hironoms’s par Fontanes,

l’autre tiré de la Henriette, chant vu°.

(3) Et plus loin, quand Newton est venu:

Le silence renaît aux plaines de l’espace;

Vers un centre commun les astres emportés,
De ce centre commun sans relâche écartés,

Autour de leurs soleils, dans des bornes prescrites,
Injectueusement décrivent leurs orbitas.

Les corrections de 1807 ont un peu amorti les efl’ets: ce majestueusement a disparu-
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L’idée, d’ailleurs, est belle: depuis Copernic et Newton, l’ordre et
la simplicité règnent dans les cieux; l’embarras et l’erreur ont cessé
là-haut, ils sont relégués ici-bas; ils n’existent plus qu’au sein même
de l’homme et à la surface de notre terre :

Son compas à la main, la céleste Uranie,
Laissant ces vils tyrans aux humains égarés,
Remonta pour toujours sur les dômes sacrés.

Le hasard fut pour nous, le calcul pour les cieux;
Et I’Ètre qui lisait dans le secret des dieux,

Dès-lors plus compliqué que l’ensemble du monde,

Demeure. pour lui seul une énigme profonde.

Cette liaison avec Rivarol, si vivement engagée et si fortement nouée
en apparence, se brisa tout d’un coup; l’esprit y avait plus grande part
que le cœur :

a Je vécus ainsi deux ans avec Rivarol, dit Chênedollé, dans un continuel
éréthisme de la pensée et dans un enchantement littéraire continuel. Un rien
nous brouilla. J’avais fait connaissance avec une il!"le Duprat, de Lyon, qui était
alors à Hambourg, femme galante d’un haut ton, belle encore, et qui vivaitavec
le prince ZoubolT. J’y mangeais très souvent avec d’aimables roués, Alexandre
Tilly, Armand Dulau, et quelques autres émigrés français. Nous faisions sou-
vent des parties à la campagne, et nous revenions fort tard. On sent facilement
que cette vie avait dû me déranger un peu, et que souvent je n’étais pas très
exact à venir travailler au Dictionnaire (t). Rivarol, un matin. me le fit sentir
avec une aigreur marquée : de mon côté, je répondis avec humeur. Cepen-
dant je me remis au travail, mais le travail fut silencieux, les communications
sèches et froides, et je sortis sans rien dire à Rivarol, qui travaillait dans son ca-
binet. Piqué sans doute de ce ton fort déplacé dans un jeune homme, il m’a-
dressa le lendemain matin un billet fort sec, dans lequel il me redemandait une
Jérusalem italienne que j’avais a lui. Je renvoyai la Jérusalem avec un billet
écrit du même style, et des ce moment je résolus de briser là. Le marquis de
Mesmons (2), avec qui j’étais fort lié, et qui allait aussi chez Bivarol, fit tout ce
qu’il put pour me raccommoder avec lui : je tins bon. et je lui déclarai que je
n’y retournerais point. Je finis en lui disant : a J’adore le talent de Rivarol, et
a j’aime sa personne, mais je ne le reverrai plus. a -- Depuis long-temps j’avais
envie de rentrer en France, et je saisis cette occasion pour rompre des engage-
mens qui commençaient à me peser. Je partis pour la Suisse. n

(t) Le Nouveau Dictionnaire de la Langue fronçons qu’avait entrepris Rivanol.
(2) «J’ai beaucoup connu à Hambourg M. de Mesmonsc c’était un homme du monde

qu’une aventure malheureuse avait forcé de se retirer de la société, et qui était devenu
sauvage et mélancolique, mais d’une mélancolie de bon goût. Sa conversation avait beau-

coup de charme. n (Chènedollé.) - Le Spectateur du Nord contient plusieurs articles,
notamment l’Euat sur I’Amour et sur (Unifié, qui sont de cet homme de sentiment,-
ils sont signés R. M. (Romance de Mesmons).
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Le mot de roués est échappé tout à l’heure : en etYet, dans cette so-

ciété de Hambourg, Chênedollé vit en abrégé tout un pèle-mêle des

derniers types du xvut° siècle; il y prit une idée exacte du monde et
des salons qu’il n’avait pu voir à Paris. La société habituelle de Rivarol

à Hambourg, durant ces années, était tout ce qui passait de distingué
dans cette ville et tout ce qui y séjournait un peu: je cite au hasard :
Il" de Fougy, la princesse de Vaudemout, Mme de Flahaut, a qui t’ai-
sait, quand elle le voulait, des yeux de velours; a Alexandre de Tilly,
a louvoyant entre la bonne ct la mauvaise compagnie, agréable dans
la bonne, exquis dans la mauvaise; a Armand Dulau, a l’homme qui
avait porté le plus de grace dans l’ignorance; a Baudus, directeur du
Spectateur du Nord, «qui avait le style grisâtre; n l’abbé Louis et l’abbé

de Pradt, tous deux rédacteurs (t); le duc de Fleury, le duc de La
Force, le comte d’Esternod, M. de Talleyrand, de beaux débris de l’an-
cien monde; l’abbé Delille (2); l’aimable philosophe Jacobi; l’abbé

Giraud, a qui disait à tout propos: C’est stupide, tellement que [livarot
prétendait qu’il laissait tomber partout sa signature; » et bien d’autres
encore. Le jeune émigré apprit là mille bonnes histoires de l’ancienne
société, la plupart meilleures que je ne puis dire ici. Rivarol faisait
poser devant lui les personnages et les jouait à ravir. Par exemple,
voulait-il peindre, chez Lally-Tolendal, le mélange singulier de la
[sensiblerie et de la gourmandise, il avait imaginé un monologue de
Lally à souper, racontant les horreurs de la révolution : a - Oui,
messieurs, j’ai vu couler ce sang! - Voulez-vous me verser un verre
de vin de Bourgogne? - Oui, messieurs, j’ai vu tomber cette tète! -
Voulez-vous me faire passer une aile de poulet? n Rien n’était plus gai
que ce jeu de scène. - Dans un tout autre genre, ce dut être aussi de
bonne source, et sans doute auprès des Brazais et des de Pange, que
Chênedollé apprit sur André Chénier et sur ses sentimens philosophi-
ques des détails intimes qu’il a résumés dans une note bien brève, et

que je livre comme je la trouve, sans rien qui l’explique: «André
Chénier était athée avec délices. a

(l) Ainsi, dans le Spectatsur du Nord de mars et d’avril 1701, les Lettre: d’un
officier attcmnd sur la guerre, signées D..., sont de l’abbé de Pradt, et les Lettres
sur la situation des finances en Angleterre, signées 6..., sont de l’abbé Louis.

(î) J’ai donné quelques détails sur la réconciliation de Rivarol et de l’abbé Delille dans

un article sur ce dernier (Portraits littéraires, tome Il, p. 89, 18H). - Chênedollé,
d’ailleurs, ne rencontra point Delille à Hambourg; il ne le vit pour la première fois que
le 28 janvier 1508 a Paris. Delille lui raconta avec beaucoup de grace son entrevue avec
Rivarol; il l’avait abordé avec ce vers :

Je t’aime, je l’avoue, et je ne te crains pas.

Un Hambourgeois présent, se croyant bien (in,Il lui avait dit: a C’est p’utôt le contraire. n
Delille ajoutait de Rivarol: a C’est le plus aimable vaurien que j’aie rencontré. a
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Il]. -- RELATIONS avec nommer.

Un homme bien difl’érent de Rivera], et que Chênedollé connut d’a-

bord à Hambourg, était Klopstock, qui, a dans sa Messiade, avait ou-
vert à l’imagination des horizons nouveaux. a La relation qu’il nous a
laissée de sa première visite au vieux maître, et de l’impresslon qu’il

en reçut, vient bien à côté de ce qui précède et fait contraste par la
simplicité.

a Caractère de Klopstock. - Lorsque je t’us admis pour la première fois en
sa présence, par La Tresne, je crus être admis en présence du Génie. Je vis un
petit homme, d’une figure douce et riante. Je ne lui trouvai point du tout cet
air de réserve, cet air diplomatique. dont parle Goethe. Je lui trouvai, au con-
traire, un air ouvert et plein de franchise. Je n’ai jamais vu de figure de vieil-
lard plus aimable et plus prévenante. ll avait surtout un sourire de bonté si
parfait, qu’il vous mettait tout de suite à votre aise. Je lui lus une ode que je
venais d’esquisser à sa louange. Cette ode le flatta beaucoup et parut lui faire
le plus grand plaisir. ll dit qu’il attachait un grand prix à être loué par un
Français. et surtout à être loué en vers. En un mot, il t’ut ravi. Dés ce moment,
il me prit dans la plus grande atl’cction; il m’invita à aller dîner le lendemain
ou le surlendemain à une maison de campagne qu’il avait aux portes de Ham-
bourg. Je le trouvai se promenant dans son jardin avec sa femme et quelques
dames qu’il avait invitées. C’était dans les premiers jours de mai U795). Je me

rappelle qu’il faisait un soleil superbe et que nous nous promenions sous des
pruniers en fleurs, ce qui mit tout de suite la conversation sur le charme de la
campagne et de la nature. ll en parlait avec ravissement. Dès cette seconde en-
trevue, il me parla de son goût, de son amour pour l’exercice du patin. ll pa-
raît que chez lui c’était une espèce de manie, car ce tut aussi une des premières
choses dont il s’entretint avec Goethe. Je lui trouvai la candeur d’un enfant et
le génie d’Homère. n

L’ode intitulée l’Inumtz’on, dédiée à Klopstock, et une autre ode, le

Génie de Buffon, turent imprimées à Hambourg dans le courant de
1795. Le Spectateur du Nord, publiant en février 1797 une troisième
ode de Chênedollé, intitulée Michel-Ange ou la Renaissance des Arts,
appréciait en quelques lignes la tentative du jeune poète : Chênedollé
aspirait à célébrer tour à tour les rois du pinceau, de la lyre et de la
pensée, et à caractériser leur génie par le ton même des chants qu’il
leur consacrait. Il fallait dans cette œuvre, pour y réussir, élévation,
variété et souplesse. Chênedollé a surtout l’élévation et le souffle. Ces

odes et celles du même genre qu’il composa ne parurent en France
que tardivement recueillies vers 1820, c’est-à-dire vingt-cinq ans après
leur naissance. Si elles avaient paru à son retour de l’émigration en
1802, elles auraient classé leur auteur au premier rang des bénitiers
et des émules de Le Brun.
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Il eût été nécessaire aussi que le Génie de l’Homme, au lieu de retar-

der jusqu’en 1807, sortit quatre ans plus tôt. On aurait pu dire vérita-
blement alors de Chênedollé venu à son heure, en le comparant avec

les principaux des poètes en vogue z A
a Ce qui caractérise l’abbé Delille, c’est la mobilité du style bien plus

que le grandiose.
c Ce qui caractérise Le Brun , c’est la hardiesse de l’expression; mais

il manque (l’haleine, il est vite essoufflé.
a Chênedollé a de l’haleine; il a plus de grandiose que Delille; il fait

ses vers avec le cœur. n - Voilà, en effet, ce que ses amis de 4802 lui
reconnaissaient assez unanimement.

J’ajouterai pourtant, en lui appliquant ce qu’il disait de Le Brun:
a Il a du souffle, mais un souffle qui n’allume pas la flamme. a

A côté de la page manuscrite où Chênedollé nous raconte sa visite à
Klopstock, je trouve une réflexion modeste qui lui est suggérée par ce
grand nom, et que je ne supprimerai pas, car elle respire une sincérité
bien touchante; elle répond à une objection qui pourrait s’élever en
lisant d’autres passages de ses mémoires. Tout poète a et doit avoir un
haut sentiment de lui-même, sans quoi il ne serait point véritablement
poète. Il lui est interdit d’être médiocre, et dès-lors, s’il persiste, il doit
croire en conscience qu’il ne l’est point.

Ce que Malherbe dit dure éternellement,

c’est la, quoi qu’en disent les convenances, la devise secrète ou avouée
de tout poète. Musa octal mort: quiconque n’inscrit pas cette pensée,
est acte de foi au frontispice ou au cœur de ses œuvres, n’a pas reçu
l’inspiration sacrée et l’étincelle. Ouvrez le minium des plus modestes

comme des plus superbes: a Depuis Racine, il n’y a que Fontanes et
moi qui ayons fait de bons vers, des vers raciniens, x: dira l’un, celui
qui est classique. - a Depuis Shakspeare, il n’y a que Schiller et moi
qui ayons manié le drame grandiose, n dira l’autre, celui qui aspire à
régénérer la scène. Toujours ce moi final s’ajoute, quelle que soit l’é-

numération; et si celui qui est en jeu ne l’ajoutait pas, il ne serait pas
poète. Ce qui a fait dire à un railleur : a Il y a du Lemierre dans tout

Poêler D .Chênedollé avait de lui-même et de son propre effort un sentiment
noble, élevé, consolateur, comme quelqu’un qui avait vécu un jour
avec les hommes les plus éminens de son temps, qui avait recueilli
leur parole et leur louange, et qui s’était retiré ensuite dans la solitude;
mais, après avoir écrit cette page sur Klopstock, il ajoute au revers :

« C’est quand je lis des hommes comme Goethe, Schiller, Klopstock, Byron...,
que je sens combien je suis mince et petit. Je le dis, dans la sincérité de mon
«une et avec la plus intime conviction, je n’ai pas la dixième partie de la pensce,
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du talent et du génie poétique de Goethe. Quelle étendue, quelle fécondité,
quelle profondeur, quelle variété d’idées, d’aperçus philosophiques, littéraires,

politiques! Quelle richesse d’invention poétique dans ses tragédies, ses poèmes
et ses poésies fugitives sur tous les sujets! Quelle sécheresse, quelle stérilité
d’imagination chez moi à côté de cette prodigieuse abondance! a

Le jour où vous avez fait cet humble aveu , ô poète, vous l’étiez plus
par le cœur, par le sentiment, par l’idéal que vous conceviez dans
toute sa plénitude, par les larmes d’admiration que vous versiez, -
vous l’étiez plus, poète, que dans ces heures où l’on s’enivre tr0p aisé-

ment de soi-même, et vous méritiez d’être reçu à votre rang dans le
groupe sacré par ces maîtres sublimes que vous saviez si bien saluer
etreconnaître.

Le Spectateur du Nord contient, indépendamment des odes et mor-
ceaux en vers, quelques articles en prose de Chênedollé: un Essai sur
les traductions, sur la manière de traduire les poètes, avec application
du système à trois ou quatre odes d’Horace traduites en prose (l) (juil-
let t797); une analyse et un jugement du poème des Plantes de Castel,
qui venait de paraître (juin "97 ). Castel était de Vire comme Chêne-
dollé, et plus âgé que lui d’une dizaine d’années. Homme honorable

en politique, il traversa la révolution avec courage. Maire de sa ville
natale durant les années difficiles, il la préserva de tonte commotion
violente. Député à l’Assemblée législative, il sut résister aux excès des

factions, Après la restauration desétudes, il professa les belles-lettres
au collège de Louis-le-Grand. Mais il était poète, et ne fut qu’à demi
satisfait des éloges mitigés de son compatriote: a Castel, écrit Chêne-
dollé dans une note manuscrite, Castel se met, je crois, au-dessus de
Fontanes et de Delille; il se regarde comme le premier poète du jour,
et Saint-Ange comme le second. ll est persuadé que Delille n’ira pas à
la postérité. C’est une chose bien étonnante que l’amour-propre. C’est

d’ailleurs un homme plein de mérite et un poète du talent le plus ai-
mable; mais, parce qu’on est Paul Potter, il ne faut pas se croire Ra-
phaël. n - Castel n’est pas un Paul Potter, parce que, même dans ces

(t) Rien de plus judicieux ni de mieux entendu que ce système de Chênedollé: t Ce
qui caractérise particulièrement Horace, dit-il, c’est la précision du style et l’audace des
images, deux qualités qui sont l’ame de la poésie lyrique... C’est donc à rendre ces deux

caractères distinctils que je me suis principalement attaché. Pour y parvenir, je n’ai le
plus souvent fait que rendre image pour image, et me jeter dans les moules que m’ofl’rait
le poète romain, atiu d’y modeler mon expression sur la sienne. J’ai cru que, pour ne
point défigurer Horace, il fallait surtout ne jamais délayer ses pensées; qu’il fallait être
toujours fidèle à la forme de ses images, du moins autant que le permettait le génie de
notre langue; et quand celle-ci résistait à l’expression latine (ce qui m’est arrivé beaucoup
plus rarement qu’on ne pourrait croire), j’ai cherché avec soin l’image correspondante. n

Et il choisit les trois odes : Sic tu Diva poterie, ctc.; Parler cum traitent, etc., et
Quittant miniums» fulminir, etc., qu’il traduit en prose, selon moi, très heureusement.
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cadres limités, il n’a pas le style. Le style fait d’un Paul Potter un dia-

tuant.

1V. - SÉJOUR in! SUISSE. - saunons avec Il" ne STAEL, -- BENJAIIN

cousu", ne.
Chênedollé, en quittant Hambourg, partit pour la Suisse; nous l’y

trouvons arrivé vers la fin de l’été de 1797 : a Il y a aujourd’hui vingt-

trois ans (écrivait-il le 12 septembre I820) que nous partîmes de Berne
pour le voyage des hautes Alpes. Nous allâmes coucher à Interlaken.
C’ est la où j’eus pour la première fois la sensation des hautes monta-
gnes. Le lendemain, nous nous rendîmes à Lauterbrunn. C’est dans ce
voyage que j’ai joui le plus complètement de mon être et que j’ai été

enlevé le plus parfaitement à toutes les misères, à tous les soins, à tous
les chagrins de la vie. n Son poème de la Nature se dessina plus fière-
ment dans sa pensée; son talent semblait trouver son niveau dans les
hautes régions. Il a consacré plus tard ce sentiment, trop tôt perdu,
d’essor et de plénitude dans sa pièce des Regrets (t). trouvant en
Suisse, il ne pouvait manquer de visiter Mme de Staël à Coppet, où il
fit quelque séjour. Ses papiers fournissent plus d’une note sur les con-
versations brillantes auxquelles il assista. N’oublions pas qu’il avait
l’imagination encore toute remplie des feux d’artifice de Rivarol, au-
quel il rapportait tout, et Mme de Staël dut être bien prodigieuse pour
ne point pâlir auprès, et pour lui paraître même, à quelques égards,

supérieure. ,a un" de Staël n’avait pas une parole plus svelte, plus rapide, plus splendide,
plus variée que Rivarol; mais elle t’avait plus vive encore et plus ardente. En
un mot, elle était plus tourbillon. Elle vous entraînait, elle vous forçait à rouler
dans son orbite.

a La parole de MW de Staël était teinte de la foudre. Elle avait des dix mi-
nutes de conversation vraiment étonnantes.

a Tout l’esprit de M" de Staël était dans ses yeux. qui étaient superbes. Au

contraire, le regard de Rivarol était terne, mais tout son esprit se retrouvait
dans son sourire le plus fin et le plus spirituel que j’aie vu, et dans les deux
coins de sa bouche, qui avait une expression unique de malice et de grâce.

a Un" de Staël coupait, disséquait un cheveu en quatre. Elle anatomisait et
colorait tout. -- Rivarol, au contraire, caractérisait mieux les hommes que les
choses. n

Chênedollé disait encore : a M" de Staël a plus d’esprit qu’elle n’en

peut mener. n Cela n’était vrai qu’à cette première époque. Au reste,

tous les témoins sont d’accord sur un point: rien ne saurait donner
l’idée de cette conversation de M" de Staël, rien que les dernières pages
de l’Allemagne; en la retrouverait là seulement presque tout entière.

(I) Étude: poétiques, liv. l, ode il.
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On causa, au premier dîner, du livre des Passions, du compte-rendu

qu’en avait fait Rœderer: a Rœderer, quand il juge, retire avant tout
la vie d’un ouvrage, pour le mettre en abstraction. n - Benjamin Con-
stant se moqua du philosophe Lacretelle aîné, dont l’optimisme spécu-
latif résistait à tout: a Il attend la mise en liberté de son frère du pro-
grès des lumières (t). n - a Promenade dans le parc après dîner. il" de
Staël me parle du dernier ouvrage de Benjamin Constant sur la révo-
lution de 1660 (2). Des Genevois arrivent après dîner. On parle de M. de
Maistre, que M" de Staël regarde comme un homme de génie (Il). Ma
promenade le soir, dans le parc, avec M. Necker. n Les jours suivans,
et durant le séjour de Chênedollé, on causa du livre de la Littérature,
qui était sur le métier : a litme de Staël, nous dit-il, s’occupait alors de

son ouvrage sur la Littérature, dont elle faisait un chapitre tous les
matins. Elle mettait sur le tapis, à dîner, ou le soir dans le salon, l’ar-
gument du chapitre qu’elle voulait traiter, vous provoquait à causer
sur ce texte-là, le parlait elle-même dans une rapide improvisation, et
le lendemain le chapitre était écrit. C’est ainsi que presque tout le
livre a été fait. Les questions qu’elle traita lorsque j’étais à Coppet
sont: de l’Influence du Christianisme sur la littérature; de l’Influenco
d’Ossian sur la poésie du Nord; poésie rêveuse au Nord, poésie des sen-.

sations au Midi, etc. Ses improvisations étaient beaucoup plus brillantes
que ses chapitres écrits... » Chênedollé n’esttpeut-être pas très juste

pour le livre; pourtant il v a du vrai dans sa remarque. Depuis Mme de
Staël, qui en a donné le signal et qui elle-même l’avait reçu du xvut° siè-

cle, il n’y a jamais eu plus d’improvisateurs que de nos jours, plus d’es-

prits qui pensent à toute heure et devant tous, et parlent aussitôt leurs
pensées; mais, quelle que soit la verve, ces pensées, nées en public,
manquent le plus souvent de couleur dès qu’on les écrit: elles ne con-
naissent pas cette pudeur qui fait qu’on rougit en se produisant. Elles
sont comme ces personnes qui passent leur vie dans les bals et dans les
raouts; elles n’ont pas de teint. Tâchez que les pensées, en se produi-
sant, aient leur rougeur naturelle; c’est la vraie couleur.

Chênedollé jugea très bien Benjamin Constant. Si piquant que fût
celui-ci, il ne pouvait tenir tête à Mm de Staël que dans son beau temps.
Tel que nous l’avons vu, il était bien inférieur. Elle lui avait prêté bien
plus qu’elle ne lui avait pris. Et même dans ce beau temps Chênedollé
disait de lui : a Benjamin Constant ne cause pas, il fait l’accompagne-
ment de la conversation. a Je lis encore : «Benjamin Constant, c’est

(t) C’est le même Lacretelle aîné qui disaitr a Si Boileau vivait de notre temps, il
aurait bien de la philosophie; n ce qui faisait pouffer de rire Fontanes.

(3) Des Suites de la Contre-Révolution de 1660 en Angtrtrrre.
(8) Jeseph de Maistre, a cette date, n’était connu que par ses Considération: sur la

Révolution française, qui venaient de paraître (I796). C’est assez pour Il" de Staël,
qui aussitôt t’a jugé et classé à son rang.
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de l’enthousiasme allemand enté sur une base de glace géométrique.-
--B. C. est la production d’un siècle philosophique et du dernier terme
de la civilisation. Il n’y a plus là ni cœur, ni enthousiasme, ni, etc. a
On voit le ton. J’aime mieux noter ceci: a B. C. dit qu’il n’y a que deux
livres qu’il ait lus avec plaisir depuis la révolution, l’Histoire de Flo-
rence (de Machiavel), et le cardinal de Retz. n

Chênedollé connut encore dans son séjour en Suisse M" de Monto-
lieu; mais la seule inspiration qu’elle lui causa tut l’ennui: passons
vite. - Ces années de retraite (1797-1792)) turent très profitables à.
Chênedollé. Il mit ordre à ses idées; il acheva de secouer le joug de
Rivarol et d’émanciper son esprit par la lecture et la réflexion. ll trou-
rait un aimable compagnon d’études dans Adrien de Lezai, noble et
délicat esprit (mens pulchra in corpore puIchro). que l’administration
enleva bientôt aux lettres. Il. de Lezai, jeune, ne se plaisait qu’à la
lecture de Pascal et de Montesquieu. Il aimaità pascalien. comme il
disait lui-même. ll nous a volé ce mot-là, à nous qui prétendons pres-
que avoir inventé Pascal aujourd’hui.

Cependant Il!" de Staël s’intéressait vivement à Chênedollé, comme

elle faisait pour tout talent et pour tonte infortune. Elle avait entendu
de ses vers, et elle disaitde lui : «Ses vers sont hauts comme les cèdres
du Liban. n Elle travailla à sa radiation de la liste des émigrés, et,
comme Fouché avait été professeur du jeune homme à Juilly, les voies
étaient toutes ménagées. Rentré en France, Chênedollé fut par elle
conduit un matin chez Fouché. Celui-ci le regarda d’abord de son air
froid et. politique; puis, tout d’un coup, il le reconnut, et, lui tendant les
bras, il l’accueillitavec sa physionomie de Juilly, -d’avant les crimes.

Chênedollé passa trois années à Paris (17994802), et continua d’y
fréquenter M" de Staël; mais déjà il avait connu Chateaubriand, et
cette chaîne d’or, dont il se crevait affranchi depuis sa rupture avec
Rivarol, était renouée, et par un plus digne. 0

V. - LIAISON AVEC CHATEAUBRIAND; - AVEC lu DE mWONT.

Chateaubriand parle un peu légèrement de Chêneddllé dans ses
Mémoires, et il ne lui accorde pas la justice qu’il devait peut-être à son
dévouement et à son amitié. Quand on écrit ainsi ses Mémoires à si

longue distance, il y a des raccourcis qui suppriment ou qui faussent
les rapports réels qu’on a eus avec les hommes. Des années d’intimité,

de confiance et de cordialité se résument en une phrase d’une brièveté

presque épigrammatique.
c A trente ans, dit Chênedollé, nous nous sommes connus à Paris,

Chateaubriand et moi. ll arrivait de Londres, moi de Suisse. Nous étions
tous deux émigrés. Nous avions même âge, mêmes goûts, même amour
de l’étude, même désir de la gloire; nous méditions tous deux de granit
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ouvrages. Jusque-là tout se ressemble. Pendant plus de deux ans, nous
ne fûmes presque pas un seul jour sans nous voir; mais bientôt nos
chemins se séparèrent: notre fortune devint toute différente... a On
sait assez cette différence: mais il y eut quelques années d’une intimité
véritable à laquelle il nous faut assister. Laissons M. de Chateaubriand
nous y introduire lui-même avec une familiarité aimable qu’il ne gar-
dera pas toujours à ce degré. Chênedollé avait quitté Paris, et était
rentré à Vire dans sa famille, le 5 août I802, après onze ans d’exil.

A I. de Chênedollé (l).

a il septembre 1802.
a Je vous entends d’ici, mon cher ami, accuser l’amitié et les hommes. Vous

me voyez déjà oubliant nos promenades, nos conversations, et ces bons jours
où l’on est si malheureux et où l’on s’aime tant. Tout cela est injuste, et vous

calomniez votre meilleur ami. lI ne se pasZse pas de jour dans la petite société (2)
que nous ne disions : a Chênedollé disoit ceci, Chênedollé disoit cela. w Nous
vous associons à tous nos projets, et vous êtes un des membres principaux et
nécessaires de la colonie que nous voulons établir tôt ou tard au désert.

a Mais cette colonie, mon cher ami, quand rétablirons-nous? Tous les jours
voient se former et s’évanouir nos espérances; vous savez ma manière de pous-
ser le temps, de vivre dans les projets et les désirs, et puis, si je rentre en moi-
méme, je suis Gros-Jean comme devant. Rien de déterminé encore sur mes des-
tinées futures. Cependant j’approche du dénoûment, car j’achève la correction

de mes gros volumes (3), et je me mets sur-le-champ à la poursuite des gran-
deurs. Si je n’obtiens pas dans un mois ce que je demanderai, je me désisterai
de la poursuite, et Dieu sait ce que je deviendrai, si je ne puis parvenir à plan-
ter des choux; car, vous le savez, n’en plante pas qui veut.

a Que faites-vous lit-bas? Travaillez-vous? Souvenez-vous qu’il nous faut les
quatre chants pour essayer, et puis le poème épique, si le public juge comme
vos amis; et si le public ne juge pas comme cela, peu importe; le public est un
sot. Ginguené vient de publier ses articles en forme de brochure. Fontanes ne
m’a pas encore défendu; il dit qu’il le fera; Dieu le veuille (4)! Apprétcz-vous,

mon cher enfant, à venir nous retrouver bientôt, car le moment approche où
notre sort va être déterminé d’une manière ou de l’autre. Écrivez-moi, et aimez-

moi aussi tendrement et aussi constamment que je vous aime. Toute la société
vous dit mille et mille choses excellentes, et moi je vous embrasse du fond de

mon cœur. C.a Vous avez dû recevoir une lettre de Mm de Beaumont? a

(l) La plupart de ces lettres sont adressées: Au citoyen Saint-Martin fils, du: le
caollP-n Saint-Martin père. à Vire. Nous avons dit que Snint-Martt’ndon était le
nom de terre que portait le père de Chênedollé; mais Saint-Martin était plus commun
et plus commode en temps de révolution.

t!) La société de Mm de Boaumont, qui se composait habituellement de Joubert, Fon-
tanes, Il. Molé, Gueneau de Mussy, MIN de Vintimille et Il. Pasquier.

(3) Le Génie du Christianisme. qu’il corrigeait pour la seconde édition.
(5) Il le fit précisément à quelques jours de a, dans son second extrait sur le Génie

du marmitassiez", inséré au Mercure. (l-t jour complémentaire de l’an x.)
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Il] mense.

si Paris, vendredi, 15 octobre 1802.

a Mon cher ami, je pars lundi pour Avignon, où je vais saisir, si je puis, une
contrefaçon qui me ruine; je reviens par Bordeaux et par la Bretagne. J’irai
vous voir à Vire etje vous ramènerai à Paris, ou votre présence est absolument
nécessaire, si vous voulez enfin entrer dans la carrière diplomatique. ll paroit
certain que nous recevrons des ordres pour l’ltalie dans les derniers jours de
novembre. J’espère vous embrasser vers le l5 de ce même mois; tenez-vous
donc prêt pour cette époque; je compte sur vous. Dans tous les cas, si le voyage
d’ltalie venoit encore à manquer, vous seriez placé à Paris.

«Travaillez-vous, mon cher ami? Voilà la saison favorable. Vous voyez les
feuilles tomber, vous entendez le vent d’automne dans les bois. l’envie votre
sort. Dans tout autre temps, le voyage que je vais faire me plairoit; a présent,
il m’afflige. Ne manquez pas d’écrire rue Neuve du Luæembourg (l) pendant mon

absence, mais ne parlez pas de mon retour par la Bretagne (2l. Ne dites pas que
vous m’attendez et que je vais vous chercher. Tout cela ne doit être su qu’au
moment ou l’on nous verra tous les deux. Jusque-là je suis à Avignon, et je
reviens en droite ligne à Paris.

a Je ne sais si je pourrai voir La Tresne en passant à Bordeaux; cela me feroit
grand plaisir. Malheureusement, la saison sera bien avancée, et le temps me
presse. Si je puis parvenir à tirer quelque chose du contrefacteur du Génie du
Christianisme, alors je prendrai la poste et j’irai beaucoup plus vite que par les
diligences. Je pars avec des lettres de Lucien , qui me recommande vivement au
préfet; j’espère réussir avec de la promptitude et du secret.

s Adieu donc. mon très cher ami. Si je ne me casse pas le cou, je vous em-
brasserai chez vous dans un mois. Encore une fois, tenez-vous prêt à partir avec
moi pour Paris; il seroit absurde, à votre âge et dans votre position, de renoncer
à tout projet d’avancement et de fortune. Je vous embrasse tendrement.

a CHATEAUBRIAND. n

Au mense.

a Fougères, ce samedi 27 novembre "302.

s Me voici au rendez-vous, mon cher ami, un peu plus tard que je ne Pavois
dit; mais il est bien difficile de ne pas se tromper de quelques jours sur une route
de six cents lieues.

s Je vous envoie un exprès; je vous propose deux choses :
a Ou d’aller vous prendre ou de vous recevoir ici. Si vous voulez que je passe

chez vous, j’y serai vendredi prochain, 3 décembre ou l2 frimaire. Nous conti-
nuerons notre route par la Normandie; le chemin sera plus long.

s Si vous venez me chercher, je vous prie d’être le même vendredi, 3 dé-
cembre, à Fougères. Nous irons à Paris par Mayenne. Notre chemin sera plus

court. ’a Je ne puis que vous répéter que votre présence est absolument nécessaire à
Paris, si vous désirez occuper une place; rester a Vire, c’est vous enterrer tout

il) A un de Document. h vl!) Il devait y rencontrer Il. de Chateaubriand, qu’il n’avait pas revue depuis du un.
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vif. Je vous embrasse tendrement, en attendant votre réponse. Je loge hôtel
Marigny, rue Derrière, a Fougères.

a Votre meilleur ami,
a CHATEAUBRIAND. a

Un trait caractéristique se dessine déjà: Chênedollé, au lieu de se
lancer, se retire. Chateaubriand , qui possède si bien le génie de l’oc-
casion. et qui sait que pour la renommée aussi il est vrai de dire : Carpe
(item, le presse, le harcelle; il lui demande les quatre chants (le Génie de
l’Homme), le poème épique (cette Jérusalem détruite qui ne sera jamais
achevée). Chênedollé écouta trop le démon de la procrastination, comme
on l’a appelé. ll n’invoqua pas assez la Muse de l’achèvement, cette muse

heureuse, la seule qui sache nouer la couronne.
Il était poète, mais pas seulement en vers; il aimait tout de bon

l’ombre des bois, la paix retrouvée des prairies natales, l’oubli des
heures. Il était sensible, non pas seulement par crises; il souffrait mor-
tellement d’une peine de cœur, de la perte d’une personne chérie; il
eut en ces années de ces douleurs qui ne laissèrent pas à son talent
toute sa liberté, et qui en atteignirent profondément peut-être le res-
sort. a Que me fait la gloire, à moi (se disait-il en ces heures d’abatte-
ment)? Elle ne me touche pas là où j’ai mal, elle ne guérit pas la
plaie secrète de mon cœur. a Tenu, à ce qu’il semble, un peu sévère-

ment par son père, il désira un moment tenter la fortune sur lespas
de son ami; mais M. de Chateaubriand n’était encore que secrétaire
d’ambassade, et ne pouvait disposer d’aucune place avec certitude. Les
lettres suivantes se rapportent à ce projet, qui aurait rattaché Chêne-
dollé à la carrière diplomatique.

I. de Chateaubriand a Il. de cnenedolle père.

a Paris, 25 mai 1803.
a Monsieur,

« Lorsque je passai par Vire il y a six mois, j’eus l’honneur de vous dire qu’on

m’avoit promis de m’envoyer à Rome en qualité de secrétaire de légation et que

j’espérois pouvoir faire entrer M. votre fils avec moi dans la carrière diploma-
tique. Je pars à l’instant pour ma destination; mais les affaires se sont arrangées
de sorte que je ne puis emmener à présent Chênedollé. Une personne doit venir
me rejoindre dans six semaines ou deux mois en Italie, et si vous y consentez,
voici ce queje vous propose:

a Chênedollé viendra me rejoindre à Rome avec la personne que j’attends. Il
ne lui en coûtera rien pour les frais de route; mais. comme il faut qu’il vive à
Rome en arrivant (vu que je ne puis pas avoir la certitude complète de le placer
dans l’ambassade au moment même de son arrivée), il faudroit que vous lui
fissiez en halle une petite pension égale à celle que vous lui feriez partout, s’il
ne vivoit pas sous le même toit avec vous. Je crois pouvoir vous assurer que
Chênedollé ne sera pas six mois en Italie avant que j’aie trouvé le moyen de le
placer agréablement. Les beaux talents de il. votre fils, l’amitié qui me lie avec
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lui, me tout vivement désirer que vous consentiez a cet arrangement, qui peut
le mener à la fortune. Je suis persuadé que vous en reconnoltrez vous-même
tout l’avantage.

«Je suis avec respect. Monsieur,
a Votre très humble et très obéissant serviteur,

a Da Cunaaunnmm. a

A I. de Chenelolle Ils.

a Lyon, mercredi, 19 prairial, au x1 (1803).

«Je suis toujours à Lyon, mon très cher ami, et je présume que vous êtes
toujours à Paris (t); c’est pourquoi j’envoie cette lettre rue Neuve du Luxem-
bourg. On la mettra à la poste en cas que vous soyez parti pour Vire.

a Je n’ai qu’un seul désir et qu’une seule pensée, c’est de vous revoir. Vous

sentez qu’ici je ne puis avoir aucune donnée nouvelle; mais il paroit par tout ce
que je vois et toutce que j’entends que le travail de la légation sera considérable,
et conséquemment qu’on aura besoin d’une personne de plus. J’y perdrai mon
crédit, ou cette personne sera vous. Je crois donc que vous pouvez faire vos pré-
paratifs pour accompagner nos amis (2) cet automne. Votre père doit sentir l’im-
portance d’une position qui peut vous mettre à lieu (3) de réparer le mal que
la révolution a fait à votre fortune.

a Comment est toute la petite société? ou comment l’avez-vous laissée en quit-

tant Paris? Je vois qu’on ne s’occupe plus que de guerre dans les papiers publics;
ainsi je ne vous demande point comment va la littérature. Les seconds extraits
que M. Clausel m’avait promis seront restés la, et cela est tout simple; ils ne
seront bons que pour la troisième édition, qui doit être au moment de paraître.
J’ai fait affaire ici avec Ballanche pour une édition in-tB. Le petit Gueneau n’a

pas apparemment livré son article (4). Du reste, mon cher ami, les honneur:
m’accompagnent, et nos amis communs vous auront dit ce que je leur ai mandé
à cet égard. On ne se fait pas d’idée à quel point magloire est encore augmentée
depuis l’année dernière. On me cite en chaire comme un père de l’église, et, si

cela continue, je serai canonisé avant ma mort. --Mon cher ami, je ne prends
pas ce voyage comme je devrois le prendre; je n’y mets nulle ardeur, nul plaisir.
Je vieillis ou peut-être je me désenchante, et depuis que j’ai recommencé les
jours de voyage, dies peregrinationis, je ne fais que songer au bonheur de la
retraite et du repos. Je le sens jusqu’au fond des entrailles. une chaumière et
un coin de terre à labourer de mes mains, voilà après quoi je soupire, ce qui
est le vœu constant de mon cœur et la seule chose stable que je trouve au fond
de mes souhaits et de mes songes.

a Si vous m’avez écrit àTurin ou à Milan, je trouverai vos lettres sur un

(1) Chênedollé était revenu de Normandie à Paris; il y passa l’hiver de 1802-1803, le
printemps et une partie de l’été.

a) I!- do Donnant.
(I) Cette captassion, meure à Bas. pour mm à néon. revient dans ces lettres- de

Chateaubriand, comme dans celles de sa sœur Lucile. Ce doit être une locution de pays.
. (4) Un article à propos des nouvelles éditions du Génie du Christianisme; il se trouve

il. le "en!" au l3 juillet 1m. - On voit qu’a travers tout l’auteur ne s’oublie pas.
Chênedollé luiomême avait payé sa dette en répandant dans le Mercure du se février me

à une critique du Génie du Chrùtt’antrme, qu’on attribuait a M. de Bouille".
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votre famille. Le voyage d’italie est très peu cher. Il y a d’ici à Florence une
diligence qui passe par Milan et qui vous rendra a Florence pour cinq louis. On
se charge de vos bagages, et on est, dit-on, parfaitement traité. De Florence à.
Rome, on trouve des cabriolets qui vous mènent en deux ou trois jours à Rome
à un prix très modique. De sorte que vous arrivez au Capitole pour dix louis au
plus. Les Lyonnais vont maintenant en Italie aussi facilement qu’à Paris. Ce
voyage n’est plus rien. -- Bonjour, mon cher ami, je vous aime tendrement et
pour la vie. Comptez sur moi, aimez-moi, et croyez que vous n’avez pas au
monde d’ami plus fidèle et plus dévoué. Mille choses à tous nos amis-Écrivez-

moi, je vous écrirai. r

All mon".

a Rome, samedi, 17. messidor (to juillet 1803).

a Voici, mon cher ami, l’état des choses et ce qui nous attend désormais pour
l’avenir.

a Je ne pourrai pas satisfaire mon cœur; je ne pourrai pas gagner quelque
chose sur l’homme (l) dans la position où je me trouve. Loin de vouloir rien en-
tendre, il renvoie quelques malheureux qui étoient rendus ici, et qui lui étoient
vivement recommandés. Mais mon parti est pris irrévocablement ; je ne demeu-
rerai qu’un an ici, jour pour jour. Au bout de cette année, si je ne suis pas
placé d’une manière indépendante, je fais un saut à Athènes, puis je reviens au
mois d’octobre (1804) m’ensevclir dans une chaumière aux environs de Paris,
si je le puis, ou dans quelque province de la France. Si vous voulez alors venir
y vivre et y mourir avec moi, je vous offre une durable hospitalité.

«Si, au contraire, on me donne une place indépendante au bout de mon an-
née, alors vous venez sur-le-champ me rejoindre. Je vous en fournirai les
moyens, et nous demeurerons ensemble. Ainsi, dans tous les cas, nous ne se-
rons séparés que quelques mois, et j’espère que vous aurez autant de plaisir à
vous fixer auprès de votre meilleur ami, qu’il en aura à vous retrouver.

«La vie ici est ennuyeuse et très pénible. Les honneurs. mon cher ami,
coûtent cher! Heureusementje n’en porterai pas long-temps le poids. Au reste,
vous aurez su par notre bonne amie, M" de Beaumont, que sous les rapports
littéraires je n’ai point à me plaindre. On ne sauroit avoir été accueilli comme
je l’ai été. Mon ouvrage est traduit, et le pape va, dit-on, le faire retraduire et
réimprimer au Vatican. Mais qu’est-ce que tout cela, quand le cœur est serré,
triste? Si vous saviez ce que seroit ce pays s’il n’avait pas ses ruines? Le cœur

me saigne; pauvre religion!
a Notre amie doit être sur le point de partir pour le Mont-d’on comment est-

elle? J’espère que son voyage au midi sera bien utile à sa chère santé, et, sous
ce point de vue, nous ne saurions trop hâter son voyage. Écrivez-vous à Lucile (2)?
Retournez-vous chez votre père? Comment est-il pour vous? Je tremble en pen-
sant à lui. Écrivez-moi, mon très cher ami; j’ai été vivement ému en apprenant

que vous aviez été malade. Vous avez dû recevoir une lettre de moi; croyez,

(l) Le cardinal Feseh.
(2) Lucile, ou MM de Gand, si connue depuis les Mémoires d’ours-tombe. lIl Ph"

jeune des sieurs de Il. de Chateaubriand, celle dont la figure lui a servi de type pour
rama de Rend.
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mon cher ami, que personne au monde ne vous aimera comme je vous aime,
que personne ne vous sera fidèle comme moi, et que personne n’est plus af-
fligé que moi de la nécessité qui nous sépare à présent pour quelques mois. Con-

servez-moi votre amitié et votre estime. Je vous embrasse les larmes aux yeux.
- Vous savez que mon adresse est tout simplement’à M. Ch., et puis le titre,
- à Rome, - sans affranchir. l)

La lettre suivante de M. Gueneau de Mussy trouve ici sa place entre
celles de Chateaubriand, qu’elle explique. Elle nous fait entrer plus
avant enCore dans la familiarité gracieuse du salon de la rue Neuve
du Luxembourg. Ces messieurs avaient tous de l’esprit; celui de M. de
Hussy, très réel, était un peu étudié, un peu prémédité. a La conver-

sation de Gueneau, disait M. Joubert, est très fleurie, mais ses fleurs
n’ont pas l’air de naître spontanément : elles ont l’air de ces fleurs de

papier peint qu’on prend dans les boutiques. La nature n’a point fait
ces roses. n Il disait encore, à propos des mots de Gueneau, qui étaient
faits d’avance et ne sentaient pas l’inspiration : Il ne sert pas chaud. --
La lettre qu’on va lire donne assez l’idée de ce ton fleuri et de cet es-
prit bien rédigé :

A Il. (le Chenedolle.
« Mardi, 2 août 1803.

a Croyez, cher Corbeau, que, sans de graves raisons, je n’aurais pas laissé un
si long intervalle entre cette lettre et les promesses données à votre départ. Je
suis encore à Paris où me retiennent une fièvre et une jaunisse que mon frère
a rapportées de la Bourgogne, et j’y suis le seul débris de la petite société (si
toutefois je puis compter même pour un débris), etj’ai reçu les adieux de tous
ceux que je devais précéder à la campagne. Au milieu de tous ces contre-temps
et de ces fâcheuses distractions, vous m’avez toujours été présent, cher Corbeau,

et j’ai regretté souvent nos promenades et votre conversation. Heureusement
que mes privations ne sont point en pure perte, car on dit que votre santé se
refait dans votre Normandie et que vous rajeunissez sous le chêne paternel. Il
est question aussi d’une négociation (l) dont le succès tient à cœur à vos amis;
mais cette afi’aire en est venue au point qu’elle doit se terminer directement
entre Michaud et vous, et je l’ai perdue de vue au moment où les médiateurs
t’ont abandonnée, c’est-à-dire que j’en suis à la lettre écrite par Fontanes à Illi-

chaud au sujet des remontrances et des vils détails. Cette lettre donc a été écrite

sous mes yeux, et je vous assure qu’elle ne pouvait être plus aimable, et que le
sanglier (2) a dignement représenté votre délicatesse avec tous ses scrupules.
Michaud a répondu le lendemain d’une manière un peu cérémonieuse et em-
barrassée, un peu plus en libraire qu’en homme de lettres; quoi qu’il en soit, il
a dit qu’il s’adresserait à. vous directement, et j’ignore la suite; de grace ne me

(t) Il s’agissait pour Chênedollé de faire les notes qui devaient se joindre à la traduc-
tion de l’Ène’ida par Delille. Ce petit travail l’aurait mis a même de se suffire quelque
temps à Paris sans recourir il son père.

(2) Fontanes était ramassé et avait quelque chose d’athlétique dans sa petite taille. Ses
amis le comparaient en plaisantant au sanglier d’Èrymauthe.

son u. 43
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le laissez pas ignorer. -- Eh bien f je me suis enfin hasardé dans le salon de la
rue du Luxembourg. Figurez-vous un corbeau, ou plutôt un butor qui aborde
une hirondelle gracieuse et aérienne; mais j’étais fort de ma conscience, j’avais
l’article en poche (l), je me souciais fort peu d’être ridicule. D’ailleurs, le chré-

tien remplit ses trésors de toutes les déconvenues de l’amour-propre. J’ai donc

fait de fort bonnes affaires chez Il" de Beaumont, et cependant, tout en chan-
geant les illusions de terreur que j’apportais en sa présence en un véritable
sentiment de reconnaÎSSance pour ses boulés et ses manières engageantes, hé-
las! je n’en ai joui qu’avec de tristes pressentimcns. A mon avis, sa santé s’al-
tère de plus en plus. Je crois les sources de la vie desséchées; sa force n’est plus
qu’irritation, et son esprit si plein de graccs ressemble à cette flamme légère, a
cette vapeur brillante qui s’exhale d’un bûcher prêt à s’éteindre (2). Ce n’est pas

sans une sorte d’effroi que j’envisage les fatigues du voyage qu’elle projette d’en-

treprendre au Mont-d’on d’où, je le conjecture, elle se rendra dans le départe-
ment du Tibre. Mais, s’il faut s’en rapporter aux dernières lettres du cher et
illustre Corbeau, croyez-vous bien qu’elle ira plutôt consoler un exilé, un déses-
péré, que jouir de la gloire d’un poète célébré partout et du crédit d’un secré-

taire d’amliassadc plus puissant qu’un prince de l’église? Hélas! oui. Dans les

premii rs jours de son arrivée, ce cher voyagi-ur était sous le poids de la gran-
deur de Rome; il ne pouvait suffire à la force de ses impressions et au tumulte
de ses pensées. ll se passait dans son imagination comme un vent puissant qui
fait courber les hautes forets. Le pape l’avait accueilli avec une distinction par-
ticulière, avait été à sa rencontre, l’avait nommé son fils, son cher 6h,, lui avait

dit qu’il lisait son livre, et lui avait indiqué le volume et la page où il en était, etc.

Et maintenant, je ne sais quel vent de découragements. soufflé, ou que! croco-
dile s’est réveillé au fond de son cœur; mais il gémit sur les bords du Tibre,
comme Ovide jadis sur les bords de la mer Caspii nnc; il se croit abandonné de
toute la terre au milieu de la gloire dont il la remplit tout entière; il parle même
de prerdre un par-li, et, voyez comme le ridicule se mêle quelquefois dans la
conduite des grands hommes, parce qu’un il]. Guillun veut écrire un voyage en
Italie, il ne veut pas écrire le sien : û siècle! â mémoire! Je n’ai pas besoin de

vous dire toutes les remontrances et tous les encouragemeus que nous lui avons
expédiés de Paris. - Pour moi, cher Corbeau, je compte toujours puiser aux
sources modestes de mes montagnes de Bourgogne. Si je me croyais, j’aurais
plus d’images et de rêveries qu’il n’en faut pour remplir mon petit volume; mais
vous savez combien ces richesses d’imagination s’exagérent lorsqu’elles sont vues

de loin, et combien une plume et de l’encre font disparaître d’illusions de ce
genre. Adieu, adieu; si vous voulez m’aimer un peu, vous me ferez du bien.
Pardon de ce griffonnage, je l’écris sur mes genoux au milieu de toutes sortes
de distractions, Répondez-moi à Semur, à l’adresse convenue, et je vous répon-

drai d’une manière qui sentira mieux son solitaire. Philibert.

(t) C’est cet article du Mercure (23 juillet l803) que nous avons vu M. de Chateau-
briand réclamer.

(2) « MM de Beaumont avait l’air d’être composée d’élémens qui tendaient à se dés-

unir, à se fuir sans cesse. - Fi de la vie! disait une fille de roi. une de Beaumont
s’était prise à ce mol et l’avait trouvé admirable quand son père le lui cita. r (Chêne-
dollé.)
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u P. S. - M. de Ronald, à qui j’avais fait part de votre maladie, veut être rap-

pelé à votre souvenir. fêtais hier chez Fontanes au moment ou il reçut une
lettre de Michaud, qui disait vous avoir écrit trois fois sans réponse. tv

Nous reprenons la série des lettres écrites de Rome par M. de Cha-
teaubriand :

A Il. de cultuelle.
a Rome, mercredi, 6 fructidor (25 aoùt1803.)

a Lucile vient de m’apprendre, mon très cher ami, que vous vous plaignez de
mon silence. Est-ce à vous ou à moi à se plaindre un peu ? Je vous ai écrit une
longue lettre de Lyon; vous étiez malade quand vous l’avez reçue, et vous ne
m’avez pas répondu depuis que vous vous portez bien. Je vous ai écrit une lou-
gue lettre de Rome, sous le couvert de Mm de Beaumont. Il est vrai que vous
ne pouviez pas encore avoir reçu cette lettre lorsque Lucile m’a écrit; mais j’es-

père que vous liaurez reçue depuis. Voici donc ma troisième lettre de compte
tait, et je n’ai pas encore reçu signe de vie de vous. Je ne vous en fais point de
reproche. Vous aurez eu sans doute mieux a faire quia m’écrire; et si votre pa-
resse m’amige. je suis au moins sur de votre cœur.

a Dans toutes mes lettres à Mme (le Beaumont, il y avoit toujours un mot pour
vous et la prière de vous instruire de nos projets. On mia marqué que Michaud
étoit prêt à faire avec vous une ailliire pour les notes du Virgile de l’abbé De-
lille. Jlen serois charmé; mais votre paresse ne sera-t-elle pas un obstacle? Au
reste, mon cher ami, elest votre bonne étoile qui vous a empêché de venir ici.
Figurez-vous que ma vie est un enfer. Jlai demandé mon rappel au moins pour
llannée prochaine, si l’on ne veut pas me raccorder plus tôt. Vous sentez que je
ne puis entrer dans les détails; mais soyez sur que vous n’auriez pas tenu vingt-
quatre heures avec cet homme (l). Ainsi donc, mon cher ami , ou jlolitiendrai
une place indépendante l’année prochaine, et alors vous serez avec moi, si cela
vous fait plaisir, ou je serai avec vous à Paris. et, une fois rentré, ensemble,
nous nous arrangerons pour cultiver un petit jardin et des choux.

c Je ne vous parlerai point de Rome. Je suis si malheureux que je ne vois rien.
Comme littérature, jiai encnre de ces succès qui ne consolent de rien et qui ne
servent à rien. Il y a en Italie trois traductions de mon ouvrage. Je ne sais où
cette lettre vous trouvera. Je crois que vous êtes chez votre père, mais il est pos-
sible que vous fussiez (sic) resté à Paris pour les notes. Adieu , mon très cher
ami, comptez toujours sur ma tendre amitié, sur ma fidélité à toute eprcuve.
Écrivez-moi si vous le pouvez. Fontanes vous dira pourquoi je soutire ici, en
cas que vous le voyiez.

u Mon adresse est tout simplement: A M. Ch., secrétaire de la légation fran-
çoise, à Rome, Italie. - Il n’est pas nécessaire d’utYranchir les lettres. Comment
est votre santé actuellement? n

A. une.
Rome, ce 8’ novembre 1803.

a Tout est fini pour moi, mon cher ami. M’v de Beaumont n’est plus; je n’ai
en d’autre consolation que dlavoir un peu honoré ses cendres. Vous verrez tous

a) unau Fada.
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les détails dans la copie de la lettre que je vous ferai passer par le courrier pro-
chain. Je serai à Paris au mois de janvier, et en Bretagne peu de temps après;
je vous verrai. Je vais me retirer entièrement du monde. Écrivez-moi, écrivez à.
Joubert. Ma santé est bien mauvaise, et je désire quelquefois de ne pas repasser
les Alpes. Je vous embrasse tendrement. a

An mente. ’-

« Rome, ce 16 novembre 1803.

a Mon dernier billet, mon cher ami, vous annonçoit la mort de Mme de Beau-
mont, qui a quitté cette triste vie le 4 du mois courant, à Rome. Je vous disois
que je vous ferois passer par le prochain courrier le récit de sa mort. J’ai pensé
depuis qu’il vaudroit mieux pour vous d’écrire à Joubert, à Villeneuve-sur-
Yonnc. ou à Mme de Vintimille, à Paris. Ils vous enverront copie de cette fatale
relation, et vous aurez moins de port à payer que si je vous la faisois passer de
Rome.

a Mon cher ami, je suis vraiment au désespoir. Je ne sais ce que (sic) devenir
ni quel parti prendre. Je suis bien déterminé à quitter Rome, mais le cardinal
s’y oppose à présent; et plus on m’a d’abord persécuté injustement, plus on

veut maintenant, par des caresses, me retenir ici. Quoi qu’il en soit, je n’irai
pas toujours plus loin que mon année, qui finit au mois de mai. Oui, mon cher
Chênedollé, mes déserts vont être maintenant auprès des vôtres. J’appelle la re-
traite et l’obscurité de toute la force de mes désirs. Il est plus que temps de re-
noncer à tant. de mensonges, à tant de projets que tout renverse et que rien ne
peut amener à une fin heureuse. Écrivez-moi ici; j’ai soif de vos lettres et de

votre amitié. - Adieu , adieu. » -

Mn" de Vintimille s’acquittait de la commission dont il vient d’être
parlé, et elle écrivait à Chênedollé la lettre que voici :y

a A Paris, le t" nivôse (I803).

a Vous me rendez bien peu dejustiee, monsieur, en me soupçonnant d’avoir
pu vous oublier. L’éternel souvenir de la malheureuse amie que je pleure ne
me permettra jamais de voir avec indifférence ceux qui partageaient mes sen-
timens pour elle, et croyez bien que ce mutuel regret me donne un lien avec
vous que rien ne rompra jamais. - Voilà la relation que M. de Chateaubriand
m’a envoyée; j’ai trouvé plus court de vous la faire passer que d’en faire prendre

une copie. Quand vous l’aurez gardée tout le temps que vous jugerez à propos,
vous voudrez. bien me la renvoyer; je m’en rapporte à votre bon esprit pour
juger qu’elle doit rester dans l’intimité, et qu’il y a des choses dont les inditl’é-

rens n’ont que faire. Je ne vous l’ais donc aucune recommandation à ce sujet.
Quelle perte nous avons tous faite par la mort de Cette malheureuse amie! Je ne
puis dire le chagrin que j’en ressens; c’est une’plaie qui ne se fermera jamais;
l’idée de ne la plus revoir me poursuit sans cesse, et il m’est doux de parler de
cette peine à une personne quiI j’en suis bien sûre, sait m’entendre. - Je suis
affligée de ce que vous me dites de vos malheurs personnels, et, quoique je n’aie

. pas beaucoup de droits à votre confiance, laissez-moi vous dire que s’ils sont. de na.-
ture. a titre un peu adoucis par l’intérêt bien véritable, je vous demande de ne pas

me refuser le plaisir de vous offrir quelque consolation. - Vous savez quem. de
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, Chateaubriand est nommé dans le pays de Vaud. J’avais pensé que peut-être
vous iriez le retrouver, et je l’avais espéré pour tous deux. - Veuillez, je vous
prie, m’accuser tout de suite la réception de mon paquet, et, quand vous re-
viendrez à Paris, venez me voir au plus tôt pour que je vous pardonne le soup-
çon de vous avoir oublié. - Adieu, monsieur; recevez, je vous prie, l’assurance
bien vraie de tous les sentimens que vous m’avez inspirés.

(Rue Cerutti, no t9.)

a P. S. - M. Pasquier, à. qui j’ai dit que j’avais reçu de vos nouvelles, me
charge de le rappeler à votre souvenir, et vous prie de ne pas l’oublier. a

La lettre de Chênedollé en réponse à celles de Rome qu’on vient de

lire sur la mort de M" de Beaumont se trouve dans les Mémoires de
Il. de Chateaubriand. - C’est ici le lieu de placer les lettres de Mme de
Beaumout elle-même-à Chênedollé, gracieuses paroles de cette ame
détachée et fidèle qu’animait l’affection seule au bord de la tombe.
Elles viennent bien s’ajouter à tout ce que nous avait appris d’elle la
correspondance de M. Joubert (l).

une le Saumon! a Il. le Chandelle.

a Le 1 fructidor (1803).

a Notre ami veut attendre la décision d’une nouvelle espérance (2) pour vous
répondre. Si elle se réalisait. il n’y aurait pas la moindre apparence de fiction
dans la lettre déterminante qu’il doit vous écrire; mais ne nous flattons point.
S’il était vrai qu’espérer, c’est jouir, nous serions bien heureux, car nous espé-

rons beaucoup. A la vérité, nous changeons souvent de vues, de projets et d’es-
pérances; ils ont le bon esprit de se trouver bien de cette vie. cependant bien
fatigante; je les en félicite; mais l’hirondelle (3) est toujours le plus noir des
corbeaux, sans en excepter celui de Vire. Cet aimable corbeau, quoique absent,
est toujours parmi nous; nous en parlons sans cesse, nous cherchons toutes les
manières de le rappeler de son exil, de ne plus le laisser s’envoler. ll entre dans
tous nos projets de voyage, de retraite ou de repos.

a Si par hasard quelque journal arrive à Vire, vous aurez vu la nouvelle or-
ganisation du gouvernement. Je n’en parle pas, car il serait impossible qu’une
lettre en donnât idée.

a ll paraît un ouvrage du grand homme de Neckcr: il s’appelle Dernières Vues
sur les finances et le gouvernement des Français. On dit qu’après une monarchie
tempérée, l’auteur ne trouve rien de mieux à nous offrir qu’une république
gouvernée par sept directeurs. Je ne croirai une telle absurdité qu’après l’avoir

lue, de mes grue: lue. Ce qu’il y a de certain, c’est que le livre ne plaît ni ne
réussit (4). On dit qu’il retarde l’apparition du roman de Mm de Staël (5); c’est

un tort très grave pour mon impatience.

(l) Pantin. Essai: et Maximes de M. J. Joubert, tome Il, page 338 et suiv.
(a) Il s’agissait de la nomination de M. de Chateaubriand Il un poste diplomatique.
(a) C’est elle-même.

(L) Après y avoir jeté les yeux, elle sera moins sévère dans la lettre suivante.

(b) Delphine.
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de mordre notre ami; mais ses dents sont tout usées, il aurait bien mieux fait
de s’en tenir a la Constitution, la Constitution! Cette fois, le troptd’idéesine l’a
pas empêché d’achever.

a On a fait une Résurrection d’Alain en deux volumes. Attila, Chacun et le
père Aubry ressuscitent aux ardentes prières des missionnaires. Ils partent pour
la France, un naufrage les sépare : Atala arrive à Paris. On la mène chez Feydel (2),
qui parie 200 louis qu’elle n’est pas une vraie sauvage; chez l’abbé Morellct, qui

tr0uve la plaisanterie mauvaise; chez M. de Chateaubriand, qui lui fait vite bâtir
une hutte dans sonjardin, qui lui donne un dîner où se trouvent les élégantes de
Paris; on discute avec lui très poliment les prétendus défauts d’Atala. On va en-
suite au bal des Étrangers où plusieurs lemmes du moment passent en revue, enfin
à l’église ou l’on trouve le père Aubry disant la messe et Chuctas la servant. La
reconnaissance se fait, et l’ouvrage finit par une mauvaise critique du Génie du
Christianisme. Vous croiriez, d’après cet exposé, que l’auteur est païen. Point
du tout. l1 tombe sur les philosophes, il assomme l’abbé Morellet, et il veut être
plus chrétien que M. de Chateaubriand. La plaisanterie est plus étrange qu’of-
fensante; mais on cherche à imiter le style de notre ami, et cela me blesse. Le
bon esprit de M. Joubert s’accommode mieux de toutes ces petites attaques que
moi qui justifie si bien la première partie de ma devise : Un souffle m’agile (3).

Le dernier Mercure (4) est détestable M. Dululot y règne comme le roi de
Cocagne, et s’il ne bâille pas, du moins nous l’ait-il bâiller ..... Ah! qu’allait-n. (5)

faire dans cette galère! Il vous écrira incessamment, Gueneau aussi. Les deux
corbeaux soupirent après le troisième. Lucile s’est écriée lorsque son frère nous

a lu votre lettre z Qui ne sait compâtir aux maux qu’il a soufferts! Fougères lui
a trop appris à apprécier Vire; elle vous plaint de toute son ame et me charge
de vous dire mille choses. La lettre de notre ami sera telle que vous la pouvez
désirer et très déterminante. Puisse -t-elle pour vous deux n’être pas une fictionl

Il est dans son nouveau logement, Hôtel d’Élampes, n° 84. Ce logement est chars
ment, mais il est bien haut. Tonte la société vous regrette et vous désire; mais
M. loubert est dans les grands abattements. M. de Chateaubriand est enrhumé,
Fontanes tout honteux, et la plus aimable des sociétés ne bat que d’une aile.

a: M. B. (Moutmorin-Beaumont.) D

(l) M. de Lauraguais fit paraître plus d’un écrit à cette date de 1803; on ne saurait
dire duquel il s’agit ici.

(a) L’un des rédacteurs du Journal de Paris à cette époque, un personnage assez
excentrique, etqui a fini deux ans après par Charenlon.

(3) C’est Rulhière qui lui avait envoyé autrefois un cachet où se voyait un chêne gravé,

avec cette devise: Un souffle m’ays’lc, et rien ne m’abot.

(t) Le numéro du 3 fructidor un x.
(5j Chateaubriand. Voilà la vérité vue! de près. De loin Chateaubriand et le Marrant

à cette époque, paraissent ne faire qutnn. I Boulot était tout tu. de Bomld : a Dellld
s’est logé dans l’étui de M. de Bonuld, comme la insectes qui se logent dans: les tro-
des autres. n (Chênedollé). - Delalot, le plus haïssable de: écrivains. disait M. Jou-
bert; cela voulait dire le pluséloigné de toute grecs. -- Dans le peu de goût que témoigne
En" de Beaumout pour Delalot, expression du genre-Donald, on aperçoit d’amnœ et
sous forme littéraire l’indice de cette division qui éclatera bien plus tard du. la politique

entre la traction aimable et brillante du. parti et le côté lido et du;
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A! meule.
a Ce 0 vendémiaire (mon).

a Notre ami n’est sur de rien. Sa destinée est plus incertaine que jamais, tout
est dans le vague et tristement dans le vague; cependant, à son retour de la
campagne. il vous écrira la lettre déterminante si nécessaire pour vous tirer de
cet abîme d’ennui et pour vous ramener au milieu de nous. S’il eût été sûr que

vous voulussiez la lettre, quel que fût l’état des chOSes, il l’aurait écrite (l);
vous l’aurez incessamment. La correction de l’ouvrage (2) est entièrement finie;
l’article de Fontanes a paru et surpasse nos espérances (3). Le Lévialhan (4)
est accablé de critiques injustes et grossières; le livre de l’Elfiphant Son père est

estimé et peu lu. ll y a, ce me semble, des choses fort nobles et fort courageuses
dans ce livre que j’ai à peine parcouru, parce que M. Joubert s’en est emparé
pour ne le pas lire. M. Delalot et Fiévee dominent toujours dans le Mercure. Le
petit corbeau (Si) est parti pour la Bourgogne, l’autre corbeau (6) est à la cam-
pagne avec mauvais cœur (7), et je vous écris de Lucienne. de chez la belle
1P”c Hocquart. Mais Lucienne n’a dans ce moment aucun charme pour moi:
cette vue immense ne m’intéresse point; la campagne est desséchée. et la so-
ciété m’ennuie. Il n’y a plus qu’une société pour moi. La pauvre hirondelle (8)

est dans une sorte d’engourdisscment fort triste; elle vous plaint cependant,
mais elle espère pour vous. car le mal vient du dehors: en changeant de posi-
tion, vous serez mieux. J’attends pour vous ce mieux avec impatience. Dans
quelques jours, notre ami vous écrira, et j’eSpère que sa lettre vous ramènera
parmi nous. Adieu, je ne suis point votre exemple. Je finis sans le moindre
compliment. en Vous assurant du tendre inte’rèt de toute la société et du mien
en particulier. J’espère que nous rirons incessamment des dames de Vire; pensez
un peu que vous nous en divertirez un jour: cela vous donnera du Courage pour
les supporter. Adieu encore une fuis. J’ai, ce me semble, répondu à toutes vos
questions. Portez-vous bien, songez à nous, et soyez sûr que la lettre de notre
ami suivra de près la mienne. »

A. mena (a).

a Ce dimanche soir (1803).

a C’est bien ridicule de ne pas profiter d’un jour que vous voulez bien m’ac-

corder, lorsque vous vous rendez si rare; mais M. de Chateaubriand avait oublié

(t) Il s’agissait d’une lettre à écrire au père de Chênedollé, pour le déterminer à faire

à son fil! une petite pension qui le mit à même «le tenter une carrière.
(î) La correction du Génie du Christianisme pour la seconde édition.

in) Le second article de Fontanes dans le Mercure sur le Génie du Christiania".
(l) Mm de Staël, à cause de Delphine, et plus loin M. Neckcr.
(5) M. Gueneau de Mussy.
,(6) M. de Chateaubriand.
(7) Une note manuscrite m’indique MI" de Vintimitle; ce sont des sobriquets de société.
(8) C’est toujours elle. - Il n’y a plu: qu’une société pour mot! Heureux qui a pu

inspirer à une telle une de tels sentimens!
(9) L’adresse est à M. de Chênedollé, rua du Bac, au coin du Pont-Royal; il élût

revenu passer quelques mois à Paris.
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un engagement chez Fontanes. et je ne voudrais pas vous séparer. Soyez donc
assez bon pour me donner mardi ou mercredi. Le plus tôt sera le mieux. Dites
votre choix à M. de Chateaubriand, et ne profitez pas de ce contrevtemps pour
redevenir le plus ours des ours. Salut à votre ourserie.

a M. B. a

Au mené.

a Ce dimanche, 8 août 1803 (du Mont-d’Or). n

a Voici une lettre (l) qui n’a pas pris le plus court chemin pour vous arriver,
puisqu’elle a passé par le Mont-d’Or. De peur qu’elle ne fasse encore un détour

inutile, je l’adresse à Saint-Germain (2), qui passera chez vous à Paris, l’y lais-
sera si vous y êtes, ou l’enverrn à Vire. La paresse de notre ami l’a empêché de

cacheter sa lettre, afin que je visse ses projets sans qu’il eût la peine de les
écrire deux fois. J’aurais bien pu être polie, mais non sans vous forcer de dé-
chirer la lettre en mille morceaux. Je laisse donc les choses telles qu’elles sont,
et vous n’aurez point de cachet. Je n’ai pas le courage de vous dire à quel point
je suis affligée de son projet (3), si arrêté, qui me semble si naturel, et qui,
dans les vues du monde, est si déraisonnable. Je suis dans un état de faiblesse
qui m’ôte presque la force de désirer et de craindre. Je prends les eaux depuis
trois jours. Je tousse moins; mais il me semble que c’est pour mourir sans
bruit (Il), tant je soutire d’ailleurs, tant je suis anéantie. Il vaudrait autant être
morte. Adieu, écrivez-moi au Mont-d’Or, par Clcrmont (département du Puy-
de-Dôme), c’est-à-dire dans le lieu le plus abominable de la terre. »

An même.

a Cc 29 août 1803.

a Comme je n’ai point eu de vos nouvelles depuis que je suis ici (5), il m’est
difficile de vous adresser cette lettre juste. Je me détermine pour Vire sans trop
savoir pourquoi, car il me semble que vous devriez être à Paris. Quoi qu’il en
soit, je ne veux pas vous laisser ignorer ma marche, même sans espérer que
vous en profitiez. Je serai du 10 au l5 septembre à Lyon; j’y resterai le temps
nécessaire pour arranger mon voyage; ce sera l’affaire de quelques jours. L’in-
certitude du temps que mes remèdes dureraient m’a empêchée de vous mander
plus tôt une détermination qui n’était pas prise. Je ne vous l’ais pas de repro-
ches de votre silence; mais je ne veux cependant pas vous dissimuler qu’il me
fait de la peine. Si vous aviez un mot à me dire, il faudrait que ce l’ùt à Lyon,

poste restante. »

Qu’a donc Chênedollé? Tout le monde se plaint de son silence, il

(t) La lettre de M. de Chateaubriand Il Chênedollé écrite de Rome le 16 juillet 1803,
qu’on a lue précédemment.

(2) Son valet de chambre.
(3) De quitter la carrière diplomatique au bout d’une année, s’il n’a pas une position

indépendante.

(A) Voilà de ces mots charmons dans leur tristesse, comme en avait cette ame aérienne.
M. Joubert la comparait (( à ces figures d’Herculanum qui coulent sans bruit dans les airs,
à peine enveloppées d’un corps. a

(5) Au Mont-d’Or.
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semble s’oublier lui-même, il s’abandonne : cela se sent à tout instant
dans les paroles que lui adressent ses amis. Est-ce la paresse qui l’en-
chaîne? N’est-ce pas plutôt quelque douleur? Tout à l’heure nous y
toucherons discrètement.

liais « il était si sombre, si mélancolique en ces années, me dit un
des témoins survivans, que, quand il s’approchait d’une fenêtre, ses
amis disaient toujours: Il va s’y jeter. n

Ne voulant que prendre la parole le moins possible, nous mettrons
ici, sans interruption, la suite restante des lettres de Chateaubriand à
Chênedollé. On y sentira mieux que nous ne le pourrions dire cette im-
pression triste qui résulte d’une liaison étroite qu’on voit se relâcher
avec les années; celle-ci du moins ne se dénoua jamais.

A I. de mie-«onc, à Vire.

a Paris, 15 ventôse (6 mars 180;).

a Je n’ai pas voulu, mon cher Chênedollé, répondre à votre lettre que m’a

transmise le petit Gueneau, avant que mon sort fût entièrement décidé. Main-
tenant quc j’ai accepté la place de ministre dans le Valais et que je suis au mo-
ment de mon départ, je vous propose de m’y suivre, si cela peut vous être
agréable. Peut-être ne serez-vous pas très tenté, vu la tristesse de la résidence
que je vais occuper; j’espère, d’ailleurs, ne faire qu’un très court séjourà Sion,

et je ferai solliciter par mes amis quelque place obscure dans une bibliothèque (t),
qui me fixe à Paris l’hiver prochain.--Si tout cela ne vous alarme pas, venez
surie-champ me rejoindre à Paris, ou chez Joubert à Villeneuve-sur-Yonne, en
cas que j’eusse déjà quitté Paris. Il ne vous faut que l’argent du voyagejusque-
là; je me charge du reste. Venez ou répondez-moi sur-le-champ au Singe violet,
rue Saint-Honoré, près la rue de l’Échelle, chez Joubert Lafond (2).

«Mon cher ami, nous sommes très malheureux, et je crois connaître les nou-
. veaux chagrins dont vous voulez me parler. Mon plus grand désir est de finir

me vie avec vous, et, si nous en avons la ferme volonté, j’espère que nous nous
réunirons un jour et que nous achèverons ensemble cette triste vie qui ne mène
à rien (3) et qui n’est bonne à rien. Je vous embrasse mille fois du fond de mon.

cœur. I Cu. in(l) Ceci passe presque la mesure de ces illusions qu’une imagination de poète a le-
droit de se faire à elle-même. Il en est de ce coin de bibliothèque comme de cette chau-
mière qui revient sans cesse, et où il ne veut, dit-il, que planter ses choux. Ce n’est
qu’une manière de dire. Il sait bien au fond qu’il n’en est rien, et lui-même en est
convenu à propos d’un pareil vœu qui lui échappe dans "littéraire : a Je me demandois
si j’aurais voulu de ce bonheur; mais je n’étois déjà plus qu’un vieux pilote incapable de

répondre affirmativement il cette question, et dont les songes sont enfans des vents et des
tempêtes.» Ce vieux pilote avait commence de bonne heure en lui.

(î) M. Joubert le cadet, depuis conseiller il la cour de cassation.
(3) V0ici une de ces paroles qui sont comme une lueur sombre. Ceux qui ont connu

d’llors M. de Chateaubriand nous ont souvent dit comment il était revenu de Rome tout
repris d’1 ncrédulité. Il confesse en ses Mémoires qu’il eut dans sa vie plus d’une reprise

de cette sorte; mais ce n’est ni le lieu ni le moment de démêler ce point délicat.
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Au même.

a Mercredi, 23 ventôse (lm).

a Mignerct (i), mon très cher ami, vient de m’envoyer votre billet. Vousdeva
avoir à présent entre les mains une lettre de mai. Je vous disois que je partois
pour le Valais, que j’espérais n’y faire qu’une courte résidence, et que j’atten-

dais de la bonté du Consul la permission de revenir cet automne à Paris; que,
si pourtant le voyage vous tentait, quoique vous connaissiez déjà les monta-
gnes, vous pouviez venir sur-le-champ me rejoindre à Paris ou à Villeneuve-
sur-Yonne, d’où je me chargeois ensuite de tous les frais de votre voyage. La
chose n’est pas brillante; mais le diable ne peut ofl’rir que son enfer.

a Être avec vous seroit un grand bonheur pour moi; mon amitié pour vous est
inaltérable; malheureusement on ne me met guère à lieu de vous le prouver;
vous ne pouvez vous faire une idée de mes chagrins.

a Je crois connaître tous les vôtres. Notre chère Lucile (2) est très maladel....
Mon ami, si nous ne nous voyons pas encore cet été sans les montagnes de
Sion, les landes de la Bretagne et de la Basse-Normandie nous réuniront cet
hiver. Quelle triste chose que cette vie! Je vous embrasse en pleurant: c’est
maintenant mon habitude (3).

a P. S. - Adressez votre réponse chez Joubert, au Singe violet, rue Saint-
Honoré, près la rue de l’Échelle. a

A. m. nous.)

a Vous aurez reçu, mon très cher ami, ma seconde lettre où je vous parlois du
peu d’agrément de la chose que je vous proposois, et surtout de sa courte durée.
Dupuy, que j’avais appelé comme secrétaire, a été épouvanté, et il refuse de

venir. Je tâcherai de prendre quelque enfant de seize ans qui me coûte peu et
qui sache remplir les blancs d’un passeport.

a Votre lettre a croisé la mienne; je ne m’étonne pas des difficultés que fait
votre père. Non-seulement la place de secrétaire de légation ne dépend pas de
moi, comme vous le dites, mais je n’ai point de secrétaire de légation; je suis
tout seul, et on ne me passe pas même un secrétaire particulier. Il est vrai que
je vais dans un trou horrible, et que je n’y vais que pour quelques mais, du
moins je l’espère.

a Si tout cela ne vous décourage pas, voilà la lettre pour M. votre père; re-
mettez-la-lui et venez. J’aurai un extrême bonheur à vous embrasser. Ma femme
est ici. Elle va me chercher un logement pour moi et pour elle. Je cherche une
cabane à acheter aux environs de Paris; j’espère l’avoir pour cet automne; alors,

si vous ne venez pas à Sion, du moins promettez-moi de venir vivre dans ma.
chaumière. Lucile va venir dans une pension excellente que je lui ai arrêtée ici.

(t) Le libraire.
(3) Ceci se rapporte à ces nouveau: chagrina dont il est question dans la lettre pré-

cédante.

(a) C’est pourtant le même homme qui disait de lui avec vérité : a Je n’ai jamais
pleuré que d’admiration. p En effet, s’il pleurait pour d’autres choses, c’étaient des larmes

légères et qui ne comptaient pas.
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Alors nous pourrions tous nous réunir, au mois d’octobre, à Paris. Mille ten-
dras amitiés, mille souvenirs. A vous pour la vie, et à toute épreuve.

a J’attends votre réponse: en me répondant sur-le-champ, je pourrai encore
recevoir votre lettre, rue de Beaune, bétel de fiance.

a Si vous abandonnez le projet de venir à Sion, vous jetterez au l’en la lettre
pour votre père.

a Je n’ai point encore vu le premier Consul. r

La mon.
a Mantes. 15 août 1806.

a le m’approche de vous et je sors enfin du silence, mon cher Chênedollé. Je
n’ai osé vous écrire de peur de vous compromettre pendant tout ce qui m’est
arrivé (t). Que j’ai de choses à vous dire! Quel plaisir j’aurai à vous embrasser

si vous voulez ou si vous pouvez faire le petit voyage que je vous propose! Je
vais passer quelques jours chez Mm de Custine, au château de Fervaques, près
Lisieux, et vous voyez, par la date de ma lettre, que je suis déjà sur la route. J’y
serai d’aujourd’hui en huit, c’est-à-dire le 22 d’août. La dame du logis vous re-

cevra avec plaisir, ou, si vous ne vouliez pas aller chez elle, nous pourrions nous
voir à Lisieux. Écrivez-moi donc au château de Fervaques, par Lisieux, départe-
ment du Calvados. Vous ne devez pas en être à plus de quinze ou vingt lieues.
Tâchons de nous voir pour causer encore une fois, avant de mourir, de notre
amitié et de nos chagrins. Je vous embrasse les larmes aux yeux. Joubert a été
bien malade et n’a pu répondre à une lettre que vous lui écriviez. Tout ce qui
reste de la petite société s’occupe sans cesse de vous. Mm de Gand est très
mal. a

A! mente.

a Villeneuve-snr-Yonne, 10 octobre 180L
a Cher Corbeau, votre lettre m’a fait un insigne plaisir. Joubert déclare qu’il

va mettre la main a la plume, et moi je me réjouis dans l’espérance de vous em-
brasser, du 201m 25 du mois d’octobre courant, à Fer-vaques. Tâchez de vous y
rendre; nous arrangerons notre hiver.

a Je pars d’ici le l6 octobre; je passerai deux ou trois jours à Paris, d’où je
continuerai ma route pour Lisieux. Adieu, cher enfant. J’écris en hâte ce bil-
let, parce que je suis mal à. mon aise. Je vais vite le cacheter et le mettre à la
poste. .

I Mille fois a vous. Mille respects à vos parens. a

uVilIeneuve-sur-Yonne, 18 novembre 1805.

a Mm de Gand n’est plus. Elle est morte à Paris le 9. Nous avons perdu la
plus belle ame, le génie le plus élevé qui ait jamais existé. Vous voyez que je
suis né pour toutes les douleurs. En combien peu de jours Lucile a été Moindre

Il!) Il Veut parler de sa démission donnée après le meurtre du duc dinghie! et de
recul qui s’ensuivit.
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Pauline (1)! Venez, mon cher ami, pleurer avec moi cet hiver, au mois de jan-
vier. Vous trouverez un homme inconsolable, mais qui est votre ami pour la
vie.

a Joubert vous dit un million de tendresses. n

Au même.

a Paris, l! janvier 1805.
a Jiai votre portrait : mon cher ami, vous jugez s’il me fait plaisir. Les gens

qu’on aime étant presque toujours éloignés de nous, au moins que leur image
les fixe sous nos yeux, comme ils le sont dans notre cœur. Je suis enfin revenu
de Villeneuve pour ne plus y retourner cette année. Je vous attends; votre lit
est prêt, ma femme vous désire. Nous irons nous ébattre dans les vents, rêver
au passé et gémir sur llavenir. Si vous êtes triste, je vous préviens que je niai
jamais été dans un moment plus noir: nous serons comme deux cerbères aboyant
contre le genre humain. Venez donc le plus tôt possible. Mm de C. doit vous
avoir un passeport. Venez; le plaisir que jlaurai à vous embrasser me fera ou-
blier toutes mes peines. Mille tendres amitiés.»

(Rue de Miroménil, n° 1119.)

Au meule.

a Samedi. 8 février 1806.

a Vos poulardes sont bonnes, mon cher ami; mais vos lettres et surtout votre
présence vaudroient encore mieux. Quand arriverez-vous? Nous vous attendons.
Venez occuper le petit cabinet et jaser avec nous sur les maux de la vie. Je par-
tirai dans le courant d’avril pour l’Espagne (2), où je resterai tout au plus deux
mois. Jlirai voir les antiquités mauresques; jusque-là je suis à votre service. Ve-
nez débarquer chez moi; vous ferez grand plaisir à Mm" de Chateaubriand. Jou-
bert est ici. Tout le monde sera charmé de vous voir. Le poème est-il fini? Quand
l’imprimons-nous? Je parle tous les jours de vous à Mme de Custine. Venez donc,
mon cher ami. Vous savez combien les premiers jours du printemps sont beaux
à Paris et combien nous vous aimons. Mille remerciemens des chapons; nous en
mangeons un ce soir avec Joubert. Tout à vous. a

An meule.
a Paris, le 7 mai 1816.

a Je dicte en courant quelques mots à mon secrétaire (3), mon cher ami. Je
’ferai tout ce qui me sera possible de faire pour vous faire entrer à FInstitut;
mais ne comptez sur rien, et voici pourquoi : liesprit de ce corps est resté le
même, malgré la réforme qutil vient d’éprouver. Dans les dernières nominations,

nous n’avons pu avoir que quatre voix pour M. De Sèze. Jugez par la où nous
en sommes. Je sais que vos titres sont dlune nature différente; mais le talent,
comme vous savez, n’est pas toujours une raison de succès. Quant à Fontanes,

(1) MI" de Beaumont.
(î) Au lieu de ce simple voyage, il fit le grand tour par la Grèce et par llOrient.
(3) Cette lettre trust pas de la main de M. de Chateaubriand; il n’a fait que la signer.

Déjà "nomme politique absorbe rami.
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je ne le vois plus (1); son opinion dans la chambre des pairs le range sous des
bannières différentes de la mienne, et j’avoue qu’après la dernière expérience,

je ne sais plus capituler avec des opinions. Comptez toujours sur moi, mon cher
ami, et croyez que je serois trop heureux de trouver l’occasion de vous être bon
à quelque chose.

a (2) Je vous embrasse.
a Da CHATEAUBRIAND. a

Au même.

a 36 juillet 1820. - Rue de Rivoli, n" 20.
a Votre écriture, mon cher ami. m’a fait grand plaisir à reconnoître : les an-

nées ne t’ont rien avec moi, et les amis qui m’ont oublié (3) ne vivent pas moins

dans mon souvenir. Dix ans, à mon âge, c’est trop pour l’histoire; il faut que
je la commence promptement ou que j’y renonce. J’ai déjà deux volumes à peu
près achevés; j’espérais rester en France, Dits aliter visant (a).

a On dit qu’on me rappellera l’année prochaine: Dieu le veuille! Le roi, en
me nommant son représentant, m’a trop honoré et trop récompensé: j’atten-

drai la. suite de ses bontés. Et vous, mon cher ami, que devenez-vous? Que de-
viendra l’Université? Je voudrois bien vous voir à Paris. Votre muse doit avoir
besoin de revoir les lieux qui ont inspiré Racine. Vous trouverez tôt ou tard,
sous nos princes légitimes, une place plus convenable à votre fortune et à vos
occupations. Si je restois en France, je vous offrirois tout mon crédit, qui n’est
pas grand. Mais enfin, ceci n’est pas un adieu; nous nous reverrons; nous finiq
rons nos jours ensemble dans cette grande Babylone qu’on aime toujours en la
maudissant, et nous nous rappellerons le bon temps de nos misères où nous
prenions le détestable café de Mm Rousseau. -Bonjour, mon cher ami; je vous
embrasse tendrement. Je ne partirai qu’au mois de septembre. Ainsi, si vous
avez quelque chose à me dire, je suis tout à vous. a

Ce souvenir du bon temps de misère et du détestable café de M" Rousw
seau va renouer la chaîne au premier anneau d’autrefois: depuis ces
premiers mois du retour de l’émigration en 1800 jusqu’à l’ambassade
de Berlin, vingt longues années s’étaient écoulées. Chênedollé était

resté fidèle aux anciens jours; il n’avait cessé, au sein de sa vie secrète,

de célébrer en silence les anniversaires de ses premières jouissances
d’esprit ou de cœur. Il était de ceux qui s’asseoient de bonne heure sur

un banc de pierre du chemin et qui aiment à se dire en se retournant:
a Notre meilleur ami, c’est le passé. a

(t) Triste etl’et des passions politiques! M. de Chateaubriand y était en proie a cette
heure.

(Î) Ces damiers mots sont seuls de l’écriture de M. de Chateaubriand.
(3l Ce mot est dur et n’est pas juste. Il devait bien savoir qu’il n’était pas de ceux

qu’on oubliait.

té) Il venait d’être nommé a l’ambassade de Berlin.
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Yl. --- MAISON .ANtI-IC plus.

Rien n’est plus déliœt à sonder que certaines douleurs; je ne l’eau

salerai point pour celles de Chênedollé; je crois entrevoir qu’il en eut
plus d’une en ces années du retour. Seulement, sur un point qui touche
de toutes parts à la poésie, qui est de la poésie même, j’ajouterai quel-
ques détails à ce que disent les Mémoires de son illustre ami. On ap-
prendra à y connaître mieux encore cette charmante Lucile, et sa di-
vine mémoire, se mêlant au nom de Chênedollé, y jettera un de ces
rayons paisibIeS. pareils à ceux de cet astre d’argent qu’il a si bien
chanté et qu’elle a tantaimé.

Il avait d’abord connu Lucile à Paris en 1802; il l’y avait retrouvée
à son retour vers l’entrée de l’hiver 0802-1803). Il s’était pris insensi-

blement d’une adoration secrète pour cette ame délicate et doulou-
reuse. Le lien qui s’était noué alors entre eux , je ne le saurais dire dans
sa vraie nuance; c’était quelque chose de vague, de tremblant, d’ina-
chevé. Il y avait eu de la part de Lucile, veuve et libre de sa main , une
demi-promesse, - promesse sinon de l’épouser. au moins de n’en ja-
mais épouser un autre. C’était tout pour elle, pour cette ame malade
et méfiante du bonheur; ce n’était point assez pour lui. Pendant lecourt
séjour qu’ileoutinua de faire à Paris lorsqu’elle fut retournée en Bre-

tagne, elle lui écrivait ( je livre ces timides lettres dans leur demi-teinte
d’obscurité et avec leur voile de mystère) :

A... MME. Il: hlm, I0 01., à m0.
Rennes, ce 8 avril 1803.

a Mes manieras de solitude sont si rares, que je profite du premier pour vous
écrire, ayant à cœur de vous dire combien je suis aise que vous soyez plus calme.
Que je vous demande pardon de l’inquiétude vague et passagère que j’ai sentie

au sujet de ma dernière lettre! Je veux encore vous dire que je ne vous écrirai
point le motif que j’ai cru . a la réflexion , qui vous avoit engagé à me demander

ma parole de ne (peint me marier. A propos de cette parole, s’il est vrai que
vous ayez l’idée que nous pourrons être un jour unis, perdez tout-à-fait cette
idée: croyez que je ne suis point d’un caractère à souffrir jamais que vous sa-
crifiiez votre destinée à la mienne. Si, lorsqu’il a été, civdevant, entas nous
question de mariage, mes réponses ne vous ont point paru ni termes ni décisives,
cela provenoit seul (1) de ma timidité et de mon embarras, car ma volonté étoit,
des ce temps-là, fixe et point incertaine. Je ne pense pas vous peiner par un tel
aveu , qui ne doit pas beaucoup vous surprendre, et puis, vous connoissez mes
sentimens pour vous; vous ne pouvez aussi douter que je me ferois un honneur

(1) Lucile avait le génie de la sensibilité et de la rêverie; mais, comme les femmes du
une siècle, elle avait aussi ses inexpériences et ses aimables gaucheries en fait dYortho-
graphe et de grammaire. J’en ai dissimulé le plus que je l’ai pu en restant exact.



                                                                     

roteras ET ROMANCIERS meneuses en LA rance. 763
de porter votre nom; mais je suis tout à la fois désintéressée sur mon bonheur,
et votre amie: en voilà assez pour vous faire concevoir ma conduite avec vous.

a Je vous le répète, l’engagement que j’ai pris avec vous de ne point me ma-

rier a pour moi du charme. parce que je le regarde presque comme un lien,
comme une espèce de manière de vous appartenir. Le plaisir que j’ai éprouvé
en contractant cet engagement est venu de ce qu’au premier moment votre désir
à cet égard me sembla une preuve non équivoque que je ne vous étois pas bien
indifférente. Vous voilà maintenant bien clairement au fait de mes secrets; vous

voyez que je vous traite en véritable ami. .
a S’il ne vous faut, pour rendre vos bonnes graces aux Muses, que l’assurance

de la persévérance de mes sentimens pour vous, vous pouvez vous réconcilier
pour toujours avec elles. Si ces divinités, par erreur, s’oublient un instant avec
moi, vous le saurez. Je sais que je ne peux consulter sur mes productions un
goût plus éclairé et plus sage que le vôtre; je crains simplement votre politesse.
Quant à mes contes, c’est contre mon sentiment, et sans que je m’en sois mêlée,
qu’on les a imprimés dans le Mercure (l). Je me rappelle confusément que mon

(t) On trouve en effet dans le Mercure du il ventôse en x1 (l2 mars 1803) les deux
contra suivnns, qui dînèrent un peu, par la couleur, des pièces de Lucile citées dans les
Mémoires d’Outre-tombe :

CONTE ORIENTAL.
L’ARBRE SENSIBLE.

a Un jour Almaneor, assis sur le penchant d’une colline et parcourant du yeux le
paysage qui s’offrait a sa vue, disait au Génie tutélaire de cette charmante contrée: a Que

a la nature est belle! Comment l’homme peut-il se priver volontairement du plaisir de
e voir les moissons ondoyer, les prés secourir de fleurs, les ruisseaux fuir,et l’arbre se
a balancer dans les airs? Arbre superbe, de quelles délices tu jouirois si le ciel l’eût doué
a du sentiment! C’est dans ton sein que se réfugient les oiseaux amoureux; c’est sur ton
a écorce que les amans gravent leurs chiffres; c’est sous ton feuillage que le sage vient
a rêver au bonheur. Tu prêtes ton abri à toute la nature sensible. Que ne puis-je être
a toi, ou que n’as-tu mon une! - Deviens arbre, indiscret jeune homme, dit a l’instant
c le Génie; mais reste Almanzor sous son écorce. Sois arbre jusqu’à ce que le repentir
a te rende ta première forme. a A peine le Génie a-t-il achevé de parler, qu’Aluumor
s’élève en arbre majestueux : il courbe ses superbes rameaux en voûte de verdure im-
pénétrable aux rayens du soleil. Bientôt les oiseaux, les zéphyrs et les pasteurs recher-
chèrent l’omhrage du nouvel arbre; mais il ne le prêta jamais qu’à regret a l’indifférence.

Cependant la bette et insensible Zuleima vint un soir se reposer sous son ombre. Bientôt
le sommeil ferma doucement ses paupières. Que de arases s’offrirelt à l’imprudeat Al-
lumer! Un frémissement insensible s’empare de ses feuilles. Il incline vers la jeune
fille ses rameaux amoureux. Tandis qu’il fait des efforts jaloux pour la dérober à l’uni-
vers, Nesser, amant dédaigné de Zuleïma, porte ses pas vers ces lieux; il voit la fille
charmante, et d’une main téméraire il Veut écarter le branchage que l’arbre cherche a

lui opposer. Nasser est auprès de Zuleima; il va lui dérober un baiser. L’arbre pousse
un gémissement; Nesser fait, Zuleîma s’éveille: Almanzor a repris sa première forme.

Il tombe aux pieds de la fière Zuleima, dont le cœur s’attendrit à la vue de tant de pro-
«liges. Que de belles ont à moins perdu leur indifférence!

a Pan un Faux. a
com GREC.

L’ORIGINE na La nous.

a Craignant de perdre Rosélia des son berceau, ses pareras alarmés la consacrèrentù
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frère m’a parlé à cet égard; mais je n’y fis aucune attention, ni ne répondis.
l’étois au moment de quitter Paris; j’étais incapable de rien entendre, de réflé-

chir à rien : une seule pensée m’occupoit, j’étois tout entière à cette pensée. Mon

frère a interprété pour moi mon silence d’une façon fâcheuse. Je vous sais gré

(le l’espèce de reproche que vous me faites au sujet de l’impression de mes
contes, puisqu’il me met à lieu (l) de connaître votre soupçon et de le détruire.
Soyez bien certain que je n’ai point consenti à la publicité de ces contes, et que
je ne m’en doutois même pas. J’espère que, quand vos affaires de famille seront
terminées, vous vous fixerez à Paris : ce séjour vous convient à tous égards, et
je voudrois toujours que votre position soit la plus agréable possible. Adieu.
Vous voudrez bien, quand il en sera temps, me mander votre départ de Paris, afin
que je ne vous y adresse pas mes lettres. Je compte encore rester quinze jours
dans cette ville-ci. Après cette époque, adressez-moi vos dépêches a Fougères,
à l’hôtel Marigny..

a Quoique vos dépêches soient les plus aimables du monde, ne les rendez pas
fréquentes; j’en préfère la continuité. Vous devez être paresseux, et moi-même

Diane. Bientôt la jeune Rosélia, prêtresse de cette déesse, lui présenta l’encens et les

vœux des mortels. Elle ne comptait que seize printemps quand sa mère, par une ten-
dresse sacrilège, l’enleva du temple de Diane pour l’unir au beau Cymédore. a Quoi!
a répétait sans cesse cette mère imprudente en regardant sa tille, quoi! ma fille ne con-
a naîtra jamais les douceurs d’un hymen fortuné! Quoi! les flammes du bûcher funèbre
v consumeraient tout entière cette beauté si charmante, qui ne laissera pas après elle de
a jeunes enfuns pour rappeler ses traits et pour bénir sa mémoire! » Roselia est conduite
de l’autel de Diane à ceux d’Hyme’née. La, sa bouche timide proféré de coupables ser-

mens, dont son cœur ne connaît pas le danger. Cependant Cymédore, que l’idée de
Diane poursuit d’un noir pressentiment, se hâte de sortir avec Rosélia du temple de
l’Hymen. lls en franchissaient les derniers degrés, lorsque Diane leva son mobile flam-
beau sur la nature. La chaste déesse n’a pas plus tôt aperçu nos époux fugitifs, qu’un trait,

semblable à ceux dont elle atteignit les enfans de Niché, part de sa main immortelle et
va frapper le cœur de Rosélia. Un soupir qui vint expirer sur les lèvres de cette vierge-
épouse fut, dit-on, le seul reproche qu’elle adressa a la déesse. Rosélia chancelle. ses
faibles genoux fléchissent sur le gazon qui la reçoit. Transporté de douleur et d’amour,
Cymédore veut soutenir son épouse : mais, ô prodige l il n’embrasse qu’un arbuste qui

blesse ses mains abusées. Cependant ce nouvel arbuste, ne du repentir de Diane et des
pleurs de l’Amour, se couvre de roses, fleur jusqu’alors inconnue. Roselia, sous cette
forme nouvelle, conserve ses graces, sa fraîcheur, et jusqu’au doux parfum de son haleine.
L’amour et la pudeur rougissent encore son front, et les épines que Diane fait croître
autour de sa tige protègent son sein embaumé. Cette belle fleur sera d’âge en age éga-
lement chère à la vierge craintive et à la jeune épouse.

a Pu LA bien. a
Puis le Mercure ajoute : a Après ces deux morceaux charmans d’une femme qu’une

grande timidité empêche de se livrer à un talent réel pour les lettres, on lira avec plaisir
ce fragment de Thompson, traduit par une autre femme morte à la fleur de son âge, et
que de nombreux amis regrettent encore. a Suit une traduction libre de la fin du pre-
mier chant de Thompson, qui est, je le crois bien, de Mm de l’arcy, autre sœur de M. de
Chateaubriand.

(t) C’est la même locution que nous avons déjà notée chez son frère. - On aime d’ail-
leurs la susceptibilité de Chênedollé. Le véritable sentiment a sa pudeur et souffre de toute

publicité qui divulg a: l’objet aimé. V
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je suis fort sujette à la paresse. Je vous recommande surtout de me faire part de
tous vos soupçons à mon égard; cette preuve d’intérêt me sera infiniment pré-
cieuse. w

Cette lettre était bien faite pour troubler un cœur tendre et pour
l’enchaîner encore davantage. Au moment de retourner en Norman-
die, Chênedollé sollicitait de son amie avec ardeur la faveur de l’aller
revoir, espérant la faire revenir sur son refus. Elle lui écrivait:

a Ce le? juillet 1803.

a Je vais répondre de suite à votre lettre du 7 messidor, parce que je pars
aujourd’hui pour la campagne, où il me sera moins facile de vous écrire. Je suis
bien touchée de l’empressemeut que vous témoignez de me voir; mais, en vérité,

cela n’est guère possible. Si vous connaissiez ma bizarre position, vous ne seriez
pas étonné de ce que je vous dis. Si pourtant il est absolument essentiel que
vous me parliez, venez donc me trouver, en dépit de tout, à Lascardais, chez
Mm de Chateaubourg, près de Saint-Aubin-du-Cormier, à quatre lieues de Fou-
gères. sur la route de Rennes.

a Je vous prie de ne point me parler dans vos lettres de ce voyage. Si vous
persistez à vouloir l’exécuter, marquez-moi simplement, quelque temps avant,
que tel jour vous comptez accomplir le projet dont vous m’avez fait part. Si j’ai
le plaisir de vous voir, je vous dirai le pourquoi de ces précautions, qui doivent
vous paroitre folles et qui pourtant ne sont que simples. Tout ce que vous sau-
rez pour le moment, c’est que j’ai la certitude qu’on voit mes lettres et celles
que je reçois. Je vais faire en sorte que celle-ci évite le sort des autres. Je vous
avoue que ce n’est pas sans impatience que je vois qu’on cherche à me dérober
la connoissance de mes sentimens et de mes pensées les plus intimes, et que je
m’indigne que les lettres des personnes qui m’écrivent tombent en d’autres

mains que les miennes. Je suis surprise que mon frère ne vous ait point encore
écrit; il ne peut sûrement pas vous avoir oublié. Attendez-vous au premier mo-
ment i: recevoir de son griffonnage. Je vous confie bonnement que la chose du
monde qui me rendroit la plus heureuse, ce serait de voir mon frère dans le cas
de pouvoir vous être utile. Adieu: je vous écris en courant, ayant beaucoup de
petits arrangemens à faire. Gardez de moi quelque souvenir, et ne négligez rien
pour le rétablissement de votre santé.

a Adressez-moi désormais vos lettres chez Mm de Chateaubourg, à Lascar-
dais, à Saint-Aubin-du-Cormier, près Fougères.

a Mandez-moi le plus tôt que vous pourrez que vous avez reçu cette lettre,
et n’oubliez pas non plus de me marquer un certain temps d’avance le mo-
ment de votre arrivée à Lascardais, par la raison que je ne vais point être fixe
nulle part une partie de l’été. a

Au mente.

a A Lascardais, ce 83 juillet l803.

(J’ai reçu le t9 de ce mais votre lettre en date du f2, par laquelle vous
m’annonciez votre arrivée. Je vous ai attendu, comme bien vous pensez, avec
impatience. Ne vous voyant pas paroitre, je me suis livrée à mille diverses 1n-

rous u. 49
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pêché d’accomplir votre projet; je vous prie de m’écrire pour lever tous mes

doutes à cet égard. Je vous préviens que je suis dans un pays si perdu, que vos
lettres mettront un temps infini à me parvenir; qu’elles pourront même se
perdre en route, ainsi que les miennes. Ainsi, ne soyez pas surpris du silence
que je pourrai paraître garder avec vous. Tenez-vous convaincu pour jamais
que mes sentimens pour vous sont inaltérables, et que vous êtes et serez sans
cesse présent à ma pensée.

a Je vous remercie de la manière dont vous m’avez écrit votre dernière lettre;

croiriez-vous pourtant qu’on a deviné de quel projet vous vouliez me parler?
Je crois qu’on seroit charmé de le détourner; mais je ne vois pas comment, si
vous y êtes bien résolu. Adieu; je n’ajoute rien de plus à cette lettre, pensant que
vous êtes à peu près aussi habile que moi sur tout ce que mon amitié pourroit
me dicter de plus. Je vais écrire à mon frère et lui faire les reproches qu’il mé-
rite à Votre égard; soyez certain qu’il n’est coupable envers vous que de négli-

gence. Persistez donc dans la bonne résolution de lui conserver tout votre atta-
chement. Adieu encore une fois. n

Chênedollé avait réparé le contre-temps dont il vient d’être ques-

tion, et il avait pu revoir son aimable amie. Il lui écrivait, quelques
jours après l’avoir quittée, une lettre qui prouve du moins que les
craintes de la mélancolique Lucile n’étaient pas ton tes imaginaires, et
qu’il y avait, de la part de certaines personnes, médiocrement indul-
gentes, quelque peu de tracasserie autour d’elle :

A une le cm, a bazardas, près Saint-Albln-dl-Cornler.

«Vire, 3 fructidor 1803.

« Je n’ai point pu partir pour Paris, chère Lucile, comme je vous le disais
dans ma lettre. Ma sœur aînée vient de tomber malade de la petite vérole, et
vous concevez qu’il m’a été impossible de la quitter. L’incertitude du moment

où je puis recevoir de vos lettres me détermine à vous envoyer un exprès. D’ail-

leurs, je dois éclaircir plusieurs points avec vous, ce que je ne pourrais faire
en me servant de la voie ordinaire de la poste.

«Depuis que j’ai quitté Fougères, je n’ai point été un moment tranquille.

Vous aurez su que j’ai mangé et logé chez Mm de Chateaubriand. Voici com-
ment cela s’est fait. En arrivant à Fougères,je descendis chez M. de Guébriac (t)
avec l’intention d’y coucher, si je ne pouvais pas trouver de voiture dans la soi-
rée. A six heures. je sortis pour aller faire une visite à Mme de Chateaubriand,
politesse dont je ne crus pas possible de me dispenser. Mme de Chat... profita
de ce moment pour envoyer vite chercher mon sac de nuit, resté chez M. de
Guébriac. Nous sortîmes avec une amie de Mme de Chat... pour aller nous pro-
mener dans la foret, et, à mon retour, on me dit qu’on avait envoyé chercher
mon sac de nuit et que ma chambre était préparée. Je fus donc forcé de rester.

Le lendemain, je voulus partir de grand matin. Point de chevaux. On me pro-

(t) Ou plutôt Québriac.
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met de m’en faire. trouver avant midi. Effectivement, on envoie des domestiques
courir dans la ville. Midi arrive, point de chevaux. On avait l’air de s’amuser
beaucoup de mon malaise et de mon impatience. et l’on se jouait de moi avec
une grace parfaite et une politesse infinie. L’après-midi se passe de même en
courses inutiles de la part des domestiques, et on avait toujours l’air de me
plaindre beaucoup de ce que je ne pouvais partir. Enfin, à huit heures du soir.
on vint m’annoncer, de la part de la maîtresse de la poste chez laquelle j’avais
été le matin, qu’il venait d’arriver un homme en chaise de poste qui demandait

un compagnon. J’en profite, et à neuf heures je monte en voiture. Voilà exac-
tement comment les choses se sont passées. ll paraît qu’on avait formé le projet
de m’arrêter pour m’embarrasser, et peut-être pour vous inquiéter un peu
vous-même; mais je dois vous avouer, chère Lucile, que l’on ne m’a dit que des
choses aimables sur votre compte, et qu’on a affecté même de très peu parler
de vous. D’ailleurs. je vous le répète, tout ce qu’on pourraitme dire pour vous
nuire serait absolument inutile. Je ne veux jamais vous juger, chère et céleste
amie, que d’après mon cœur, et vous imaginez si le jugement doit vous être
défavorable! Je désire que le votre soit aussi flatteur pour moi, et que vous gar-
diez toujours la parole que vous m’avez donnée. Sans ce mot charmant : Je ne
dis point non, je serais reparti la mort dans. le cœur; mais cela ne suffit pas,
chère Lucile, il faut que vous preniez des mesures pour que nous nous voyions
promptement: il faut que vous vous déterminiez bientôt, et que vous soyez en-
tièrement à moi avant cet hiver. Je ne vois de bonheur que dans notre union,
et je sens que vous êtes la seule femme dont les sentimens soient en harmonie
avec les miens, et sur laquelle je puisse me reposer dans la vie. Écrivez-moi par
l’homme que je vous envoie. Vous pouvez tout me dire et m’ouvrir votre cœur
de tout point; c’est un homme parfaitement sûr. Je suis triste, et j’ai le cœur
flétri. Cette existence isolée me pèse cruellement; j’ai besoin de quelques mots
de vous pour me redonner un peu le goût de la vie. ll me semble qu’il y a plu-
sieurs mois que je vous ai quittée, et je ne puis me faire à l’idée de ne point
recevoir de vos lettres. Écrivez-moi donc, et dites-moi que vous m’aimez en-
core un peu. Au nom de Dieu, envoyez-moi une copie de cette chose si aimable
et si flatteuse que je lus dans le bois. L’éternelle et chère erreur me fut une ex-
pression bien douce, et elle est restée bien avant dans mon cœur. Si vous vou-
lez être parfaitement aimable, joignez-y quelques-unes de vos pensées. Vous
savez si je chéris tout ce qui vient de vous! -J’ai enfin une lettre de votre frère;
il me dit qu’il ne peut rien faire pour moi à Rome, et que lui-même est extré-
mement dégoûté de sa place. Ainsi, il ne faut plus songer à ce voyage. Je ne
puis croire que vous ayez envie d’y aller vous-même, comme me le dit Mme de
Chateaubriand. Vous n’auriez sans doute pas voulu me cacher une semblable
démarche, et cela s’accorderait bien peu avec ce que vous m’avez promis. Mais,

je vous le répète, je ne l’ai point cru. .
a Adieu, douce et bonne Lucile, aimez-moi et écrivez-moi une lettre bien

amicale. Oserais-je vous supplier de présenter mes hommages respectueux à
IN et à. Ml” de Chateaubourg, et de dire mille choses honnêtes à monsieur? s

Cependant le mal de la pauvre Lucile augmentait, et elle enfuit
dans un funeste silence. Il" de Chateaubourg, cette sœur de H. de
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Chateaubriand, avec qui demeurait Lucile, et qui n’avait cessé d’être
bien pour elle, écrivait à Chênedollé, qui ne recevait plus de réponse.

a A Lascardais, 25 septembre 1803.

«Aussitôt votre lettre reçue, monsieur, je me suis hâtée de faire passer à
ma sœur celle que vous m’envoyez pour elle : elle l’a présentement. Elle n’est

plus à Lascardais z elle habite Rennes depuis trois semaines; elle y est pour sa
santé. Son adresse est chez M"e Jouvelle, rue Saint-George, n" il. J’ignore ab-
solument d’où provient le silence de ma sœur a votre égard. Peut-être ce qui
vous parait inexplicable n’a qu’une cause fort simple et fort naturelle. Je vou-
drais pouvoir vous donner des éclaircissemens que vous semblez vivement dési-
rer, et vous convaincre de la bonne volonté que j’ai de vous obliger. C’est dans
ces sentimens que je suis, monsieur,

a Votre très-humble servante, i
a Cunmuannnn ne Caumneouac.»

Chênedollé revit un moment Lucile à Bennes, et il nous dira tout-
à-l’heure quelque chose sur cette entrevue pénible. Vers le printemps
de 4804, Lucile venait à Paris dans une pension que lui avait trouvée
son frère; elle y mourait le 9 novembre de cette année. Dans les pa-
piers de Chênedollé, je rencontre un petit cahier à part qui a pour titre
Il!”le de Gand; j’en donne les pensées sans suite et qui peignent, mieux
que ne sauraient faire toutes nos paroles, le désordre de douleur où le
jeta cette perte cruelle. Quelle oraison funèbre ou quelle élégie vau-
drait de tels sanglots l

«La mélancolie est l’écueil des belles ames, des grands talens et peut-être
des grands caractères. On se dégoûte de tout parce qu’on a senti tout trop vi-

vement.
a Il est bien peu de personnes qui sachent respecter une grande douleur, du

moins si l’on en juge par l’indifférence ou même la joie qu’on témoigne devant
celui qui l’éprouve.

«Il n’est pas bon que l’homme soit trop solitaire et qu’il se livre trop à sa
pensée et à sa douleur. Il dévore alors son propre cœur, et il se tue ou devient fou.

a ll est bien peu de personnes qui sentent combien une véritable douleur doit
durer long-temps. n

«Je lui ai entendu réciter ces vers :

a li faut brûler quand de ses flots mouvans, etc. n

avec une expression parfaite.
«Auprès de cette femme céleste, je n’ai jamais formé un désir. J’étais pur

comme elle. J’étais heureux de la voir, heureux de me sentir près d’elle. C’était

l’espèce de bonheur que j’aurais goûté auprès d’un ange.

«Il fallait peu de chose pour procurer du bonheur à ce cœur si triste et si
malade. Je me rappelle sa joie lorsqu’on lui procura à Fougères ce petit jardin
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ou elle pouvait lire et méditer sans être vue. Ce fut pour elle le suprême bon-

heur. Ia Dans la voiture qui nous conduisait à Lascardais: «Quand les hommes et
des amis nous abandonnent, il nous reste Dieu et la nature! n me dit-elle en
soupirant.

c Ce qu’il y a de cruel dans les grandes douleurs causées par de grandes
pertes, c’est de voir la profonde indifférence des autres.

« Les amis nous disent: a On ne peut pas toujours s’affliger, il faut chercher
« des distractions. n-Hélas! quand on a bien souffert, quand on commence à
se soulever sous le poids de ses maux et qu’on essaie de se rattacher encore à
quelques illusions, il vient un nouvel accident, une nouvelle mort qui vous perce
le cœur encore tout saignant de sa première blessure. Il vaut bien mieux se faire
une habitude de la tristesse, repousser les caresses de l’espérance et bien se dire
qu’il n’est plus de bonheur. Mais alors qu’est-ce que la vie? car l’homme est
porté par un désir invincible vers le bonheur. n

«Il me semble la voir encore, belle de mélancolie et d’amour, se troubler,
pâlir, se couvrir de sueur et me dire avec l’accentle plus tendre et le plus étouffé z

«Monsieur Ch ..... , ne me trompez-vous point? M’aimez-vous? n puis se repre-
nant et disant: a Ne croyez pas au moins que je veuille vous épouser. Je ne
il ferai jamais mon bonheur aux dépens du votre. n

«La pitié attendrit ce cœurjusqu’à l’amour.

a Le soir, je tremblais d’éteindre ma lumière; l’idée que le moment où je ver-

rais le jour reparaître était l’instant du départ me faisait frémir.
«Je lui disais : «Je serai heureux d’avoir passé un instant à côté de vous dans

s la vie : il me semble avoir passé à côté d’une fleur charmante dont j’ai em
a porté quelques parfums. »

t frimaire.
a Jamais la nature ne m’a paru plus triste. Un silence universel règne dans

la campagne. On n’entend que le bruit monotone des gouttes de pluie qui frap-
pent les rameaux des arbres dépouillés et tombent sur les feuilles desséchées:

Il ne peut faire un pas sans heurter son tombeau.

a Que de gémissemens sortent chaque jour de ce cœur si triste!’
a L’homme est en quelque sorte heureux de sa douleur et de ses regrets, tant

qu’ils n’ont point été profanés par une pensée ou une action coupable. Ainsi

l’homme qui a perdu sa femme ou son amie trouve un charme dans sa tristesse
tant qu’il n’a point commis d’iufidélité. Quand il n’a point été fidèle à sa dou-

leur, il peut éprouver de nouveaux regrets, mais ils sont sans vertu.

« Cette femme me paraissait si pure et si céleste, que je ne puis me faire à
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l’idée qu’elle n’est pas morte vierge. .ll me semble qu’il n’y axait point. d’homme

digne de la serrer dans ses bras. ’
a C’est avec une réflexion bien douloureuæ que je m’aperçois que j’ai pendu

de ma sensibilité. Sans doute j’ai été profondément affecté de samort. mais

cette femme adorable n’est pas regrettée aussi vivement et aussi dignement
qu’elle mérite de l’être. L’année dernière, je n’aurais pas survécu à un coup

aussi terrible.
a Celui qui n’a pas connu Lucile ne peut pas savoir ce qu”il y a d’admira’ble

et de délicat dans le cœur d’une femme. Elle respirait et pensait dans le ciel. Il
n’y a jamais en de sensibilité égale à la sienne. Elle n’a point trouvé d’une qui

fût en harmonie avec la sienne; ce cœur si vivant, et qui avait tant de besoin
de se répandre, a d’abord tué sa raison et a fini par dévorersa vie.

«Il me vient une pensée effroyable... Je crains qu’elle n’ait attenté à ses

jours. Grand Dieu! faites que cela ne soit pas, et ne permettez pas qu’une si
belle ame soit morte votre ennemie. Ayez pitié d’elle, ô mon Dieu, ayez pitié
d’elle!

a Lucile est un exemple bien terrible du pouvoir des imaginations fortes.
L’alliance perpétuelle de son imagination et de son cœur avait fini par tuer sa
raison. Mais qu’elle était touchante dans son égarement! On ne lui a jamais
surpris un mouvement qui ne fût parfaitement noble et parfaitement délicat.

a Quo de combats ce cœur si triste et si passionné a eu à rendre contre lui-
même, et que les souffrances de l’ame ont dû être grandes pour avoir déniait
aussi vite un corps aussi robuste et aussi bien organisé!

a Quelle joie elle eut de me revoir à Rennes! et comme le sourire vint tout à
coup éclaircir les ombres de ce visage si doux et. si profondément mélancolique!
Je n’oublierai jamais l’espèce de reconnaissance qu’elle me témoigna pour avoir

détruit, par ma présence inattendue, les impressions fâcheuses qu’on avait
cherché à lui donner contre moi. On voyait qu’elle me savait bon gré de lui
rendre encore la possibilité de m’aimer.

a Je n’essaierai pas de peindre la scène qui se passa entre elle et moi le di-
manche au soir. Peut-être cela a-t-il influé sur sa prompte mort, et je garde
d’éternels remords d’une violence qui pourtant n’était qu’un excès d’amour. On

ne peut rendre le délire du désespoir auquel je me livrai quand elle me retira
sa parole en me disant qu’elle ne serait jamais à moi. Je n’oublierai jamais
l’expression de douleur, de regret, d’effroi, qui était sur sa figure lorsqu’elle vint
m’éclairer sur l’escalier. Les mots de passion et de désespoir que je lui dis, et

ses réponses pleines de tendresse et de reproches, sont des choses qui ne peu-
vent se rcndre. L’idée que je la voyais pour la dernière fois (présage qui 8’36
vérifié) se présenta à. moi tout à coup et me causa une angoisse de désespoir

absolument insupportable. Quand je fus dans la rue (il pleuvait beaucoup), je
fus saisi encore par je ne sais quoi de plus poignant et de plus déchirant que je
ne puis l’exprimer.

« Demis-je imaginer que, l’ayant tant pleurée vivante, je fusse destiné à la
pleurer si tôt morte?
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r Quelle pensée! Ce visage céleste, si noble et si beau, ces yeux admirables

où il ne se peignait que des mouvemens d’amour épuré, de vertu et de génie,
ces yeux les plus beaux que j’aie vus, sont aujourd’hui la proie des vers. Il est
impossible de penser à cette image sans frémir.... 0h! c’est bien alors qu’il faut
s’écrier avec Bossuet: Oh! que nous ne sommes n’en! C’est alors qu’on en veut à

cette cruelle espérance qui se réveille encore quelquefois au fond de notre cœur,
se soulève sous le poids des maux et veut nous persuader que la vie est quelque
chose. C’est alors que tout projet de félicité s’évanouit et que toute idée de bon-

heur tombe en défaillance. lierions-nous donc avec Bossuet: Oh! que nous ne
sommes rien! et demandons à Dieu la grace d’une bonne mort.

a Hélas! elle sera peut-être morte sans consolation. Elle n’aura point en peut-
ètre devant son lit de mort ce sourire de l’amitié qu’elle avait tant désiré. Dou-

loureuse pensée! Ce cœur si aimant, si délicat, si sensible, aura-t-il été seul
vis-à-vis de lui-mémo dans ces derniers instans, et n’aura-t-il point trouvé une
main amie pour lui adoucir la mort? Encore si son frère avait été auprès d’elle!

a Peut-être aurais-je rendu un peu de calme à cette imagination etfarouchée,
peut-être aurais-je réconcilié avec la vie ce cœur si triste et si malade, et qui
ne demandait qu’un roseau pour s’appuyer.

a Son imagination était effarouchée des hommes et de la vie.
a Son visage exprimait toujours la plus profonde mélancolie, et ses yeux se

tournaient naturellement vers le ciel, comme pour lui dire : Pourquoi suis-je si
mlhwrenseY-Quelquefois elle sortait de cette profonde tristesse et se livrait
à des accès de gaieté et à de grands éclats de rire, mais ces éclats de rire l’ai-
saient sur moi la même impression que les rires d’un homme attaqué de folie:
ils conservaient, par un contraste terrible, toute l’amertume de la tristesse, et,
sur ce visage si mélancolique, la gaieté même semblait malheureuse. a

Tout commentaire serait déplacé après de tels accens; mais qui de
nous ne connaît maintenant, comme pour avoir lu dans leur cœur, le
génie-femme dans Lucile et l’homme de sentiment dans Chênedollé (l)!

SAINTE-Beurs.

(La fin au prochain 13°.)

(t) Treize ans après il écrivait, l’ayant toujours présente, mais dans une nuance adou-
cie : a 16 septembre, 9 h. Hi du soir (ltlt’l). - Il a fait une journée aussi belle, aussi
chaude, aussi brûlante qu’hier, et voilà une soirée tout aussi admirable. Le ciel surtout,
ce soir, après le coucher du soleil, était chine beauté suprême; l’œil se caressait à le
regarder. C’était une couleur si douce, si suave! un mélange de lumière, de blancheur,
d’opale et d’azur, tout cela fondu dans une teinte d’un charma inexprimable: ce devait
être là, comme le disait si bien MI!e de Gand, la couleur de l’Olympe. n - Je trouve
encore indiquée, comme souvenir d’elle, une conversation ravissante sur la musique,
qu’elle sentait à la manière des anges; sur les fleurs, et les oiseaux qu’elle préférait aux

fiel", parce qu’il: étaient plus pris du ciel.
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CHÊNEDOLLÉ. t

VIL - LIAISON AVEC rouas".

Je continuerai d’exposer les relations de Chênedollé avec les princi-
paux membres de la petite société de la rue Neuve-du-Luxembourg,
etje le ferai de la manière la plus simple et la plus sûre, en donnant
la suite des lettres de chacun. Il avait connu M. Joubert dès le com-
mencement de 1800. c Joubert raconte que quand il vit mes premiers
vers dans le Mercure. il dit: a Quel est ce M. Chênedollé? Ses vers me
a plaisent, ses vers sont d’argent; ils font sur moi l’effet du disque ar-
c gente de la lune. - Est-ce comme éclat métallique seulement? de-

(t) Voyer la livraison du 1" juin.

tout n. 59
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mandai-je. - Non, ils ont aussi le son argentin. Bref, ils me donnent
la sensation d’un clair de lune (l). n Une véritable amitié s’établit bien-

tôt entre eux. Que de fois Chênedollé dut faire en lui-même la com-
paraison de Joubert à Rivaroll Deux esprits supérieurs, si élevés et si
fins en conversant, deux sources brillantes; mais Joubert, esprit doux,
sans âcreté, véritablement inspirateur, animé d’un souffle clément,

d’un foyer de bienveillance qui rayonnait alentour, tandis que chez
l’autre, à travers tout, se sentait le fonds de persifflage, comme une
bise froide se fait sentir jusqu’en plein soleil. Pendant l’été de 1803,
M. Joubert écrivait à Chênedollé, dans un moment où celui-ci était
retenu à Paris malade :

a Ce dimanche, l9 juin 1803.
a Bonjour, pauvre convalescent.
a Fontanes auroit une grande envie de vous consulter sur les vers de Saint-

Cloud, que Paesiello va mettre en musique, et qu’on doit chanter incessamment
à l’Opéra.

a Tenez-vous pour bien averti que ces vers ne sont point du tout ceux que
nous avons lus dans le Journal de Paris, et que nous avons été tentés de croire

siens Z
Voilà de vos arrêts, messieurs les gens de goût!

a l] ne faut pas même lui avouer cette méprise qu’il ne nous pardonneroit
jamais. Il appelle cela des vers canaille.

a Les siens sont des vers fort honnêtes, puisqu’ils commencent par l’éloge de

Racine et de Louis XIV.

(l) Les vers de Chênedollé qui donnaient cette sensation à M. Joubert peuvent être
ceux du Mercure du la? nivôse an sa, ou canada 1er-prairial même année, car dans les
Jeux morceaux il est question de la lune. Je citerai les derniers tirés d’un Tableau du
lac de Genève; le soleil vient de se coucher:

Léman! d’un autre éclat les flots vont s’enrichir:

La lune, dans le ciel qui commence à blanchir,
Se lève et fait glisser sur ta superficie
De son frère éloigné la splendeur adoucie,

Et bientôt, de la nuit argentant les rideaux,
De ses pilles alunés peint tes languides-eaux:
Ainsi l’illusion, des doux songes suivie,
dette run rayon mourant sur le soir de la site.
Voyn sur le gazon dormir sans monument
Ces feux qui, sur les eaux, flottent si mollement;
Phébé s’y réfléchit, et le zéphyr volage

Caresse tour à leur et brise son image.
Oh’! combien j’aime à voir, dans un beausoir d’été,

Sur l’onde reproduitnce croissant argenté,
Ce lac. aux bords riens, ces cimes élancées

Qui, dans ce grand miroir, se peignent renversées,
Et l’étoile au front d’or, et son éclat tremblant,

Et l’ombragc incertain du saule vacillant!
(Le Génie de I’Homme, chant Il.)
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a Il m’a témoigné un grand désir de savoir de vous si, en homme du métier,

vous en trouveriez la coupe assez lyrique pour le musicien. Deux circonstances
me paroissent peu favorables à cette épreuve. Il. ne peut pas aller chez vous ce
matin, parce qu’il est obligé d’attendre chez lui de pied ferme si on viendra le
chercher pour aller à Saint-Cloud: auquel cas, il seroit possible qu’il fût parti à
onze heures, et possible aussi qu’on le fit attendre jusqu’à quatre. Votre santé
ne vous permettra peut-être pas de vous rendre chez lui, surtout avec l’incer-
titude de le trouver parti, et l’inconvénient de prendre une peine inutile; et, à
cet égard, c’est surtout de votre santé qu’il faut que vous preniez conseil. Gar-

dez-vous de la contrarier. J’ai voulu cependant vous instruire de tout ceci. afin
que la marque d’estime et de confiance qu’il vous a donnée de lui à moi ne lût

pas entièrement perdue.
a Mn” de Caud a chargé Mn" Joubert de vous faire savoir. qu’au lieu de l’a-

dresse que nous vous avons donnée de sa part, il falloit faire usage de celle qui
suit: Varier, libraire, rue Derrière, à Fougères.

a Elle vous invite aussi, ainsi que la."e de Beaumont, à déguiser un peu vos
écritures.

«.Quand vous voudrez venir nous voir, vous savez que vous nous ferez tou-

jours plaisir. J. aA I. le caouanne. I Vire.
a Ce lundi, 5 juillet 1303.

«Pardonnons à Michaud. Il m’a avoué que sa tète étoit obsédée et possédée

partit" de Krüdner. il avoit. samedi un rendez-vous avec elle; il s’en souvint
tellement bien, qu’il vous oublia, m’oublia et oublia le monde entier. Son ex-
cusa est dans le premier vers de l’ancienne chanson : a Pour la baronne!» Il faut,
en! faveur de la poésie, agréer une excuse qui se peut chanter (l).

a Il me quitte en ce moment. Nous avons réglé, selon ses désirs, que vous

(l) M. Michaud, à la fin de l’année, fut un des premiers à annoncer le roman de Va-
lérie dans le Mercure (n° du t0 décembre 1803). C’est sans doute aussi par lui que le
Mercure eut communication des Pensée: si distinguées de MM de Krüdner, insérées
précédemment le 10 vendémiaire an XI (1802). - Ces messieurs, entre eux, paraissent
avoir jugé un peu sévèrement M. Michaud, que nous avons connu vieux et très spirituel,
très intéressant: a Michaud, disait-on, a toujours l’air de n’être pas de son avis. Son
esprit tombe en défaillance. Jamais personne n’a été moins complice de ce qu’il dit ou

pense que Michaud. )I M Michaud a en besoin d’être vieux et malingre pour paraître
avoir tout son esprit. Son filet ne suffisait pas dans sa jeunesse. - Quant à MI" de
Diluer, je trouve anisai qu’on la traitait un peu légèrement: a Mm de Krüllner a de
la grince et quelque ehosed’asiatique (écrit Chênedollé); elle a du naturel dans l’exagéra-

tion. L’extrême sensibilité ne va pas sans un peu d’exaltation. Le fi au soir (82 flo-
réal 1802), chez Mune de Beaumont, elle critiquait Werlher. Elle disait qu’il n’y avait
point de pensée, et qu’il n’y avait que le mérite de la passion exprimée. - Comment,
lui dis-je, point de pensée? Il n’y a: point de pensées détachées, mais c’est une pensée
continue. a Mme de Krüdncr, à cette date, était loin encore d’avoir rompu avec les légè-

retés mondaines. Elle disait, par exemple: a Je n’aime point les Genevoises : elles n’ont
ni les charmes de l’innocence-ni les greens du. péché. a Elle attachait encore bien du
prix à ce dernier point.
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resteriez chargé de ces notes. Vous avez six mois pour les achever; mais il fau-
droit qu’on pût, dans trois mois. en imprimer près de la moitié. On les placera
à la fin de chaque volume. Il vous écrira incessamment pour vous expliquer le
caractère et les dimensions qu’il leur désire. Je crois qu’il auroit mieux valu
vous en laisser le maître; mais le travail que l’abbé Delille a déjà fait sur les

trois premiers chants exige une certaine conformité dont on ne peut guère se
dispenser. Vous pourrez juger de tout cela par les explications de Michaud et
par la besogne de l’abbé qu’on vous enverra. Quant à ses vers, ils vous sont
inutiles, dit Michaud, parce que, l’abbé Delille ayant fait des notes sur Virgile et
non sur lui-même, son continuateur doit suivre le même procédé. Cette raison est
de Michaud lui-même. ll tient beaucoup à ces notes, et y tient d’autant plus,
qu’il les considère comme un ouvrage qui pourroit s’imprimer à part, et il a
peut-être l’intention d’en faire ce surcroît d’emploi. En ce cas, il faudroit en

hausser le prix.
a Michaud est convaincu, ou du moins s’est laissé convaincre, que vous pou-

viez faire cet ouvrage partout; mais il croit nécessaire avec raison, 1° que dans
un mois, ou à peu près, vous vinssiez (sic) prendre de Fontanes les remarques
qu’il a l’intention de mettre à votre disposition; 2° que dans deux ou trois mais
vous vinssiez surveiller vous-même l’impression de votre travail. Je pense que
vous devez accepter la première condition, parce que certainement vous n’arra-
cherez rien à Fontanes que de vive voix, et la deuxième parce qu’il vous im-
PONC que l’imprimeur ne gâte pas votre style et vos pensées. Je sens que, pour
exécuter ce plan, il est nécessaire qu’on mette en votre pouvoir ce que j’appelle

la faculté d’aller et de venir en temps utile, et qu’il faut pour cela un petit sup-
plément de conditions dont je parlerai à Fontanes, et peut-être même à Mi-
chaud, selon les occurrences et les conseils que pourra me donner la réflexion.
Je me hâte de vous faire part de ces premiers préliminaires, afin surtout que
vous disposiez sur-le-champ votre esprit aux Opérations qu’on demande de lui,
et auxquelles nous nous Obstinons tous à le croire singulièrement propre.

a Je vous déclare que Michaud lui-même, qui a pensé à toute la terre avant
de s’arrêter à vous, ne voit personne dans le monde qui lui paroisse aussi ca-
pable et aussi prêt pour ce qu’il désire de vous. il faut absolument montrer de
la condescendance. Vous nous ferez plaisir à tous. et vous finirez par vous en
faire beaucoup à vous-même. Si votre réponse peut me parvenir d’ici à diman-

che, adressez-la ici. Nous pourrions bien ne partir que lundi. Donnez-nous
avant tout des nouvelles de votre santé. Il n’y a rien de nouveau depuis avant-
hier dans notre petite société. Vous êtes parti hier dimanche; je vous écris au-
jourd’hui lundi; on ne peut pas aller plus vite. Mais il est tard, et j’ai peur que
ma lettre ne puisse pas partir sur-le-champ. ll fait tellement chaud, que ma
plume en ales jalnbes écartées d’une manière épouvantable; elle écrit W
ricin. Tâchez de déchiffrer ces caractères mal formés, car je n’ai pas le temps de

la tailler, et d’ailleurs ce seroit très inutile.

On voit les champs poudreux se sécher et se fendre.

Les plumes se fendent aussi, et’le style même en est plus sec. Ainsi donc, je
vous dirai très sèchement: Portez-vous mieux, portez-vous bien. J. n
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Au meule.

« Ce mardi, la juillet 1803.

a Michaud vous a écrit. Je lui ai dit samedi soir, à notre dernière entrevue,
qu’il se tînt pour bien averti que vous auriez de la répugnance à traiter d’ar-
gent avec lui; que vous étiez à cet égard presque un glorieuæ; que, pour lever
cette difficulté, on étoit convenu que Fontanes seul régleroit à. l’amiable cet
article avec lui; qu’au surplus je le prévenois aussi que vos voyages à Paris exi-
geroient des dépenses et des avances que votre famille seroit certainement peu
disposée à faire, etc. - ll me répondit qu’on pourvoiroit à tout avec plaisir;
qu’il verroit Fontanes le lendemain avant de partir pour la campagne où il
alloit, etc. Il vit Fontanes en effet, mais il se contenta de lui dire qu’il vous avoit
fait dans sa première lettre des propositions dont il espéroit que vous seriez
content. - Fontanes croit que ces propositions sont magnifiques et fort supé-
rieures à celles dont notre extrême modération auroit consenti à se contenter.
C’est de quoi vous aurez soin de nous instruire en temps et lieu.

a Malgré mon dire à Michaud, s’il a traité l’article franchement et à cru avec

vous, je vous conseille de le traiter du même ton; sinon, Fontanes règlera tout.
Adressez-vous à lui sans réserve; il est charmé d’avoir à mener cette petite
affaire, et il y met de l’affection pour vous et de l’affection pour l’ouvrage. Si je

vois Michaud ce soir (ce qui est douteux, car je le crois encore absent), je lui
parlerai de votre réponse à moi, qui lui fera plaisir.

a Ce Michaud ne dit jamais tout. Je trouve qu’il ressemble assez à un bouillon
froid, assez bon, assez onctueux, peut-être même assez substantiel (en affaire),
mais il n’a pas l’apparence d’un solide. ll est, au surplus, indubitable qu’il en
aura la réalité. Ainsi, préparez-vous et exécutez en plein repos. Quant à l’ar-
gent, comme il est presque honorable d’en avoir, il ne faut pas avoir honte d’en
gagner, et, quand on en est capable, il faut en gagner le plus qu’on peut. Ainsi,
ne négligez rien pour faire une bonne affaire. Nous sommes tous persuadés que
vous ferez un bon ouvrage.

a Vous me faites des recommandations que les circonstances repoussent...
Le Mercure est livré au jeu du petit bonhomme vit encore. Ces gens-ci ne veu-
lent pas qu’il meure dans leurs mains, mais ils ne se soucient point qu’on le
rallume. Je suis piqué de laisser la mon but sans l’avoir atteint; mais j’ai fait
ce qui étoit possible.

a Nous partons demain mercredi... Écrivez-moi à Villeneuve-sur- Yonne, rue
du Pont. Je suis pressé comme un homme qui part. Ce mot a un grand sens
pour vous, dont l’expérience est toute chaude. Je viens d’écrire à Mme de Gand;

mettez-nous à ses pieds, quand vous la reverrez. l’aurai un grand plaisir à vous

retrouver ici à. mon retour. Adieu, adieu. a J. a

A! menue.

a Villeneuve-sur-Yonne, a janvier 190;.
a Mon frère nous apprend que vous avez écrit à Mm de Vintimillc a que la

mort de Mm de Beaumont s’étoit fait sentir à. vous au milieu des plus violens
chagrins et des plus grandes pertes. a Que nus est-il donc arrivé?
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a Soyez sur que personne au monde ne s’intéressera jamais plus vivement et

plus constamment que moi à tout ce qui pourra intéresser votre bonheur.
a Je n’ai reçu cet été, et à mon grand regret en ce temps-là, qu’une seule de

vos lettres. Ce fatal voyage de Rome (t) et le désir d’y mettre obstacle absor-
boient toutes mes pensées et occupoient toutes mes forces, au moment où il
auroit fallu vous répondre. Tous les courriers qui vinrent de ce pays-là à compter
de ce moment m’apportèrent d’autres soucis, d’autres occupations. Vous savez
les événemens, et sans doute vous m’excusez. Les craintes ne m’avoient pas
moins accablé que le malheur.

a Je ne vous dirai rien de ma douleur. Elle n’est point extravagante, mais elle
sera éternelle. Quelle place cette femme aimable occupoit pour moi dans le
monde! Chateaubriand la regrette sûrement autant que moi, mais elle lui man-
quem moins ou moins long-temps. Je n’avois pas en depuis neufans une pensée
ou elle ne se trouvât d’une manière ou d’autre en perspective. Ce pli ne s’effa-
cera point, et je n’aurai pas une idée à laquelle son souvenir et l’affliction de
son absence ne soient mêlés.

a Vous aurez la relation de ses derniers momens aussitôt que vous aurez in-
diqué à mon frère un moyen peu coûteux pour vous de vous la faire parvenir.
Rien au monde n’est plus propre à faire couler des larmes que ce récit; cepen-
dant il est consolant. On adore ce bon garçon (2) en le lisant; et, quant à elle,
on sent, pour peu qu’on l’ait connue, qu’elle eût donné dix ans de vie pour
mourir si paisiblement et pour être ainsi regrettée. Je serois désolé aujourd’hui
qu’elle n’eût pas fait ce voyage, qui m’a causé tant de tourmens.

a La position de notre ami m’a causé aussi bien des peines pendant long-
temps. Calomnié de toutes parts, il a eu un temps de disgracc presque effrayant;
mais il n’en a rien su que tard, et il ignore même en ce moment ce mal passé.
Vous avez su qu’il est rentré presque en faveur, puisqu’on en fait un presque
ambassadeur. Nous allons bientôt le revoir, car il n’ira point à son poste sans
avoir pris des instructions qui le retiendront peut-être à Paris plus long-temps
que nous ne pensons. Je l’attends dans le cours du mois.

a Je suis obligé d’effacer des détails de sa position qui viennent au bout de
me plume, mais qui seroient infinis et inutiles, puisqu’il vous les dira bientôt.
Je me bornerai à vous apprendre qu’un voyageur est venu me donner avant-
hier de ses nouvelles, et que, par la tournure des esprits et des événemens, son
amitié pour Mm de Beaumont a été aussi honorable à l’un qu’à l’autre. Il quit-

tera Rome ami du cardinal (3) et estimé de tout le monde. C’est un bien bon
temps pour partir.

a Votre affaire Michaud m’a causé en son temps quelque chagrin. Fontanes
prétendit qu’elle ne s’était manquée que par malentendu, et parce que la ma-
ladie d’une de mesdemoiselles vos sœurs ne vous avoit pas permis de partir à
temps (i). Je suis bien aise que vous n’y ayez pas en de regret, mais très fâché

(l) Le voyage de Mme de Beaumont.
(2) Chateaubriand. On aime ces familiarités qui font retrouver l’homme.
(3) Lecardiual Fesch.
(L) Ces notes, en effet, pour lesquelles il y avait en tant de négociations, ne Vinrent

pas. Chùietlollé a fait trop souvent, en d’autres circonstances, comme pour ces notes que
demandait Michaud. il manquait [airain a pende chose près. Il arrivait de Vire un pou



                                                                     

noieras ET ROMANCIERS nommas ne LA rumen. 928
que vous n’ayez pas fait ce travail; la peine en seroit oubliée en ce moment, et
l’ouvrage subsisteroit; il auroit été excellent. Je ne m’en consolerai point, [à

moins que vous ne fassiez des notes en contraste ou en parallèle avec les notes
de Michaud. Cela seroit bien hon dans un journal.

a: Vous me demandiez des nouvelles de mes occupations. Comptez que je vous
en demanderai des vôtres. Je ne parle pas de vos vers; ce Sont là des choses sa-
crées qui doivent se faire en silence, en leur temps et dans le mystère. Mais je
voudrois que vous vous fissiez un délassement et une habitude fructueuse de dé-
penser votre savoir, et de livrer nua: cana: mantes cette portion de votre esprit
qui ne vous servira de rien si vous ne l’avez que pourvous (t). Je me donne les
mêmes conseils à moi-même, et je les recevrai toujours volontiers de votre part.
Je vous remercie de ce que vous m’avez déjà dit à ce sujet.- ll me semble que je

ne puis pas mieux le reconnaitre qulen vous assurant comme je fais, et comme
il est vrai, que, -- de toutes les louanges que jiai reçues en ma vie, il n’en est
point qui m’aient fait autant de plaisir que les vôtres. - Je ne sais pas quelle
en est la raison; mais je vous dis le fait: il est certain , et je vous en l’ais part
sans orgueil et sans modestie.

a Portez-vous bien, traitez-moi familièrement; et, pour dissiper vos chagrins,
acceptez sans façon ce que je vais vous proposer.

a Chateaubriand, qui est sans logement, occupera probablement notre appar-
tement à Paris. Cela ne nous gênera aucunement, car nous ne reviendrons
qu’au mais de mars. Ce seroit pour vous une grande commodité, une grande
consolation de vous trouver auprès de lui. Prenez la chambre de mon fils, cette
petite chambre où je vous ai fait boire du vin de Malaga avec de l’eau. Le reste
pourra suffire au chargé d’affaires, et vous serez voisins depuis le matin jusqu’au

soir. Clest pour vous faire cette proposition que j’ai voulu vous écrire aujour-
dlhui, quoique La fatigue qui m’en a empêché il y a huit jours ne m’en laisse
guère la force. -- Voilà qui est dit. (Testa vous à. faire le reste. Écrivez-nous un

peu souvent. Bonjour. a ,

A! m.
a flinguant-Yonne, 28 février 1804.

a Votre lettre nous fit le plus grand plaisir.
si Comme j’allois y répondre, Chateaubriand arriva (2) et me déclara qu’il se

chargeoit de tout.
a il y a près de quinze jours quliïl est à Paris et il ne nous a pas encore écrit;

mais mon frère nous donne de temps en temps de ses nouvelles, et je sais qui
reporte bien.

a Il se propose, s’il va en Suisse, de vous mener, - quad utrique bene ou»
Oui-J’avoue, quant à moi, que je vous regretteraiinfiniment.

la Vous marniez consolé de lui.

trop tard. Mais nous qui sommes entrés dans le secret de ses peines à ce moment, nous
savons que penser de ces apparentes négligences.

QI) Quelle sagesse aimable, délicate et pudique à la fois!
(2) Il s’arrêta un moment à Villeneuve-sur-Yolne en manant de none.
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«Notre chambre est toujours à. votre service et même tout l’appartement,

car le chargé d’affaires n’en a pas voulu. Nous ne partirons d’ici qu’au mois
d’avril.

a Nous ignorons encore s’il partira et comment il partira. Nous ne prendrons
nos dernières résolutions que lorsqu’il aura pris les siennes.

a Peut-être est-ce une chose faite et vous a-t-il déjà mndé, comme il en avoit
le projet.

a Quelque parti qu’il prenne et en quelque lieu que vous soyez, demeurez
persuadé que je vous désirerai souvent partout où je serai moi-même.

a L’esprit, la raison, la réflexion et le talent sont des choses dont la réunion
est plus rare qu’on ne croit. J’en sens le prix de plus en plus. et, depuis que j’ai

perdu Mm de Beaumont, je ne vois plus a qui et avec qui je pourrai parler
dans le monde. Je voudrois bien que vous eussiez quelque grand intérêt à nous

rester.
a La pauvre société dissoute ne vous oublie point, malgré son éparpillement.

M. Pasquier, entre autres, me parle de vous toutes les fois qu’il m’écrit. Portez-
vous bien et puissé-je vous revoir bientôt! in

Au même.

a Villeneuve-sur-Youue, mardi 20 mars 1805.
a Comme vous pourriez croire que nous avons eu de vos nouvelles par la lettre

que vous avez adressée ici à Chateaubriand, je vous avertis qu’il n’en est rien.
a Chateaubriand est encore à Paris, et nous lui avons renvoyé votre missive

à son Hôtel de France, me de Beaune. Nous n’avons point de ses nouvelles, et
mon frère même, qui court après lui sans pouvoir le joindre depuis dix jours,
n’a pu rien savoir et rien nous apprendre de ses affaires. il devoit partir; il n’est
pas parti, et nous ne savons plus s’il partira, et comment et quand il pourra
partir. ll nous paroit qu’à cet égard lui-même en sait aussi peu que nous.

Spa dessein le plus arrêté est de vous appeler auprès de lui partout où il ira;
mais, s’il n’a que sa Suisse, je ne vois pas a quoi cela vous conduira, en mettant
de côté le plaisir de vivre quelque temps ensemble, qui, je l’avoue, me paroit
pour l’un et pour l’autre d’un tel prix que vous ne pouvez l’un et l’autre l’ache-

ter trop cher.
a Si cependant quelque raison de prudence vous obligeoit à consulter vos in-

térêts plus que vos seutimens, et a avoir d’autres vues que les satisfactions de
votre cœur et de votre esprit, faites-moi part de vos projets, si vous jugez qu’il
me soit possible de vous y servir. Fontanes, qui est une puissance, a une vo-
louté d’obliger qui n’est pas suffisante pour le remuer, mais qui, avec un peu
d’aide, agit pourtant, car, dans son inertie, elle est existante et constante (t).

a Je vous prie de me regarder comme un homme qui se fera un plaisir et un
devoir de se remuer pour vous autant qu’il le pourra. L’opinion que j’ai de
votre mérite et de votre personne est une cause nécessaire d’un pareil etl’et.

a Je ne vous demande votre confiance qu’autant que j’en aurai besoin pour

(t) On pénètre jusque dans les légers défauts de ces excellens hommes, mais on y
entre doucement à. la suite de l’amitié.
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vous seconder. En pareil cas, accordez-la-moi tout entière, et soyez sûr que du
moins vous ne sauriez la mieux placer.

a récris à ce pauvre garçon (l) par ce même courrier, et je lui témoigne ma
surprise de recevoir de vous une lettre pour lui, et le regret que jlai que vous
nlayez pas pu vous voir. ll faut qu’il n’ait pas été sûr de passer vingt-quatre
heures à Paris paisiblement pour ne vous avoir pas appelé. Nous avons su qu’en
effet il y avoit trouvé en arrivant bien des sujets de surprise, et eu des contra-
dictions qui devoient lui donner une grande envie de repartir.

a Avez-vous quelquefois des nouvelles de Mme Lucile? ll y a un temps infini
qu’elle ne nous a écrit. Nous avons su qu’elle avoit été fort malade et au point
que son frère en a été fort inquiet. Dites-nous à ce sujet ce que vous savez.

a Vous nous négligez et vous êtes plus paresseux que moi dans le commerce
épistolaire. (Test pour mon amour-propre un triomphe dont je gémis et dont
nous pâtissons.

a Portez-vous bien, du moins, et soyez le plus heureux que vous pourrez.
a P. S. - Nous partirons pour Paris de demain eu quinze sans faute.

Au même.

Paris, ce to mai nm.
a Votre dernière lettre a attendu quelque temps mon arrivée, et jlai attendu

le retour de Chateaubriand pour répondre à la seconde.
a ll se porte bien; il vous a écrit. Rien de fâcheux ne lui est arrivé. M" de

Chateaubriand, lui, les bons Saint-6min que vous counoissez (2), un por-
tier, une portière et je ne sais combien de petits portiers logent ensemble rue
de Mirome’nil, dans une jolie petite maison. Enfin notre ami est le chef d’une
tribu qui me paroit assez heureuse. Son bon génie et le ciel sont chargés de
pourvoir au reste.

a il a passé dix jours à la campagne avec la moitié de sa peuplade. Je liai vu
hier au soir; il est content. Vous saurez à votre arrivée tout ce qui pourroit in-
téresser dlailleurs votre curiosité.

a Mettez-moi au nombre de ceux qui vous reverront avec le plus de plaisir et
qui se trouveroient le plus heureux s’ils pouvoient vous servir.

a Une grande partie de notre maison est malade depuis quinze jours; mais les
malades et les sains me chargent avec le même zèle de vous faire leurs compli-
meus.

« Mon frère Élie se donne de grands coups de poing de ne vous avoir pas re-
mercié de je ne sais quelles poulardes et quelles carpes dont les plus dégoûtés
de la. famille parlent encore avec un souvenir glouton. ll n’y a pas beaucoup de
noblesse à tout cela, mais il y a de la cordialité et de la reconnoissance.

Portez-vous bien, et arrangez-vous de manière à venir le plus tôt possible.
J’ai rencontré Michaud, qui mla paru gras. Je lui ai rendu sa salutation avec plus
de bonne grace que je n’aurois fait sans cet incident. Comme il est changé, ma
rancune a été surprise, et il ne lui a pas été possible de rester la même.

a Vous êtes sûr, a compter diaujourdlhui, que vos lettres mlarriveront exac-

(t) Toujours Chateaubriand.
(i) (fêtaient des gens de Mm de Beaumont que M. de Chateaubriand avait pris chez lui.
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tentent, et que je vous répondrai sur-le-champ. Au revoir, et, en attendant,
adieu. a

La lettre suivante se rapporte à la grosse suaire que se fit M. de Clin-
teaubriand pour son article du Mercure sur le Voyage d’Espagne de
M. de Laborde (A juillet 1807); il en résulta toute une révolution dans
la presse d’alors, et il. Joubert la raconte à ravir sans faire les chosas
plus grosses qu’elles ne le furent en efl’et.

A I. le Gentille, à un.
Paris, tu septembre 1801.

a Je fis trembler votre portière par mes jurons tempétueux, un beau jour que
j’allois vous voir et que j’appris par elle votre départ précipité. Il n’y a pas moyen.

de s’habituer à garder son sang-froid quand on vous perd de cette manièreim-
prévue. Une autre fois, faitesvnous signe au moins que vous voulez vais en
aller.

a Chateaubriand est en colère d’avoir été ainsi quitté. Ml" de Chateaubriand
prétend que vous n’êtes que disparu. Elle croit vous avoir vu à je ne sais com-
bien de messes dans l’église Saint-Roch, tant votre image la préoccupe jusques
au pied des saints autels! M. de La Tresne est venu se plaindre au mari et à la
femme de vous avoir tellement absorbé par vos assiduités chez eux, qu’il ne vous

avoit presque pas vu pendant votre séjour ici. Grande rumeur dans la maison
où vous étiez si peu venu; grandes enquêtes pour découvrir ou vous alliez. Vous
voyez de combien il s’en faut que vous soyez indifiérent à. vos anciens et à vos
nouveaux amis. C’est à qui se plaindra de ne plus vous voir ou de vous avoir
trop peu vu.

a Écrivez à Chateaubriand, à qui j’avois annoncé une lettre de vous, etqui n’en

a pas reçu, ce qui le fâche passablement.
a Le pauvre garçon a eu pour sa part d’assez grièves tribulations. L’article

qui m’avait tant mis en colère (l) a resté quelque temps suspendu sur sa tète;
mais à la fin le tonnerre a grondé, le nuage a crevé, et la. foudre en propre
personne a dit à Fontanes que, si son ami recommençoit, il seroit frappé. Tout
cela a été vif et même violent, mais court. Aujourd’hui tout est apaisé; seule-

ment on a grelé sur le Mercure, qui a pour censeur M. Legouvé, et pour coopé-
rateurs payés, dit-on , par le gouvernement, M. Laeretelle aîné, Esménard et le

chevalier de Boufflers. ll paroit que les anciens écrivains de ce journal peuvent
aussi y travailler si bon leur semble. Quelque dégât a été fait aussi sur les au-
tres journaux. M. Fiévée a été remplacé aux Débats par un M. Étienne (2), M. de

Lacretelle au Publiciste par un M. Jony. M. Esméuard même a eu un successeur

(t) L’article du Mercure, où est la brusque sortie contre Néron: a C’est en vain que
Néron prospère, Tacite est déjà ne dans l’empire, etc., etc. » C’était le moment de
Tilsit.

(2) Je demande pardon de reproduire la désignation irrévérente; mais il faut remar-
quer, d’une part, que M. Jnubert était un peu aristocratique d’esprit, et de l’autre, que
ces messieurs n’avaient point encore pris dans les lettres le rang distingué qu’ils eurent
bientôt.
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à la Gazette de France, mais je ne me souviens plus du nom de ce dernier, et
je ne suis pas même bien sûr de l’avoir jamais su. Cc dont je me souviens tort
bien, c’est que tous ces messieurs sont des faiseurs de vaudevilles. Ainsi le
sceptre pesant de la critique est remis à des mains accoutumées à se jouer de la
marotte de Monius. Il faut donc espérer que les journaux seront plaisans. Si les
nouveaux censeurs ont envie de rire, leurs devanciers n’ont point envie de
pleurer. Fiévée a conservé dans ses attributions la plus haute correspondance
où l’ambition humaine puisse aspirer, et on lui laisse t8,000 francs de pension
pour un travail qui mériteroit (l’être acheté au poids de l’or, s’il étoit aux en-

chères. On donne à Esménard 12,000 francs pour le Mercure, ou il ne fera rien,
a ce qu’il dit. M. de Lacrettlle aura une bonne place. Enfin . dans la tempête,
l’or a plu sur les déplacés, etje ne vous conseille pas du tout de les plaindre. il
y a pour accompagnement à ces nouvelles bien des menus détails qui sont in-
téressans, mais vous ne pourrez les apprendre qu’ici. liftiez-vous donc d’y re-
venir et de les demander à ceux que vous rencontrerez, car pour moi je m’en
vais, et je vous préviens honnêtement. Nous partons samedi prochain; mais nous
reviendrons cette année au commencement de novembre. Si d’ici là vous êtes à
Paris, avancez jusqu’à Villeneuve. J’aurois bien du plaisir à vous y recevoir,
ainsi que toute la famille. Chateaubriand y viendra tard, car il a acheté au-delà
de Sceaux un enclos de quinze arpens de terre et une petite maison. Il va être
occupé à rendre la maison logeable, ce qui lui coûtera un mois de temps au
moins et sans doute aussi beaucoup d’argent. Le prix de cette acquisition, con-
trat en main , monte déjà à plus de 80,000 francs. Préparez-vous à passer quel-
ques jours d’hiver dans cette solitude. qui porte un nom charmant pour la sau-
vagerie : on l’appelle dans le pays Maison de la vallée au loup. J’ai vu cette
vallée au loup. Cela forme un creux de taillis assez breton et même assez péri-
gourdin. Un poète normand pourra aussi s’y plaire. Le nouveau possesseur en
paroit enchanté, et, au fond, il n’y a point de retraite au monde ou l’on puisse
mieux pratiquer le précepte de Pythagore: a Quand il tonne, adorez. l’écho. a
Voilà, j’espère, une gazette très complète, et qui ne vous permettra plus d’igno-

rer comment va la partie du monde à laquelle vous prenez le plus d’intérêt. En
revanche et en récompense, j’espère que vous terminerez ce recueil sur Riva-
rollet que vous m’avez tant promis (l), et pour lequel je vous promets en pot de
vin un surcroît de bibliothèque. C’est, ne vous déplaise, un a Recueil de poé-

sies (2), a imprimé chez Sercy, 5 volumes, qui sont rares et curieux. Je vous les
garde dans un coin.

a Vous sentez que les événemens dont je vous ai fait le récitm’ont assez oc-
cupé pour excuser mes lenteurs à vous répondre. Je vous promets d’être plus
diligent à l’avenir.

a Je n’ai pas négligé ce que vous me recommandez pour mes propres tra-
vaux. Vos approbations me sont chères, et je voudrois bien les justifier. Je puis
vous assurer du fond du cœur et avec toute vérité que tous mes vœux seront
remplis et toutes mes ambitions littéraires satisfaites,si trois ou quatre hommes

(l) C’est le petit volume intitulé: Esprit de Riuarol. qui parut en 1808.
(2) Poésies choisies de MM. Corneille, Benrerade, de Souderi. Boit-Ro-

bert, etc., etc., 1660-1666, 5 volumes iu-lî, connus sous le nom de Recueil de Sercy.
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dans le monde lisent ce que je pourrai faire avec une satisfaction aussi vive,
aussi pleine et aussi constante que celle que m’ont fait éprouver vos vers, que
j’emporte avec moi (l), et dont je me souviens toujours avec un plaisir qui est
parfait. Portez-vous bien. Écrivez-moi. Venez nous voir si vous pouvez; mais
surtout arrangez-vous de manière à nous voir à la ville plus souvent que l’hiver
dernier. Toute la famille vous présente ses souvenirs.

(t P. S. - Suppléez à ce que je puis avoir omis, car je ne relirai pas. I

La lettre suivante qui porte ces mots imprimés en tête : Université
impériale, nous avertit que cette grande institution venait d’être fon-
dée. Joubert était conseiller, et Chênedollé avait été nommé professeur

de littérature à Rouen, place qu’il laissa, en 4812, pour celle d’inspec-
teur de l’académie de Caen. Les trois lettres qui suivent anticipent un
peu sur les temps, mais elles complètent les témoignages intéressans
de cette liaison avec M. Joubert.

UNIVERSITÉ IMPÉRIALE.

A I. de Chênedollé.

Villeneuve-sur-Yonne, Il novembre 1809.

« J’ai tort, grand tort, un tort. inexcusable de ne vous avoir pas écrit, mon
cher Chênedollé; mais il y a dans la vie des omissions qui paroissent tenir à
une inexplicable fatalité. Ce que je vous dis la n’est pas moral, et je donnerois
le fouet à mon fils s’il s’avisoit de me le répéter; mais cela est poétique, et je

sais trop que vous voudrez bien vous en contenter.
«Je vous aime toujours, et votre place est toujours assurée, vous ne pouvez pas

en douter; maisce que vous ne savez pas, c’est combien cette place (2) est belle,
enviée, recherchée, etc. J’ai vu le grand L... l’historien et le ministériel Esmé-

nard, heureux et flattés de porter en public comme suppléans et adjoints la
petite décoration dont vous serez à bon droit revêtu comme possesseur incom-
mutable et propriétaire en titre et en efl’et.

a Souvenez-vous surtout que si la place d’inspecteur est supérieure d’un cran
dans l’échelle de la hiérarchie, celle de professeur d’académie est la première
dans l’opinion.

a Le grand-maître estime qu’avec les grades, cela pourra valoir 4,500 francs.

Il faut en rabattre sans doute, mais il est certain que cela vaudra plus de
3,000 francs.

a Je voudrois que vous en eussiez dix, et vous ne devez pas douter qu’avec du
temps et de la. patience, vous ne parveniez aux premiers degrés. C’est un grand
avantage de pouvoir dater de la première formation. Nous avions espéré mieux;
mais il faut toujours se trouver heureux dans la vie, quand on a obtenu la moi-
tié de ce qu’on avoit mérité.

(t) Chênedollé était venu à Paris pour l’impression de son poème Je Génie de
J’Homme, qui avait enfin paru (1801).

(2) La place de professeur de faculté.
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«Vous n’avez pas reçu votre nomination, quoiqu’on eût envoyé à. l’empereur,

il y aplus de deux mois, l’organisation des lycées, comme ils disent aujourd’hui.
La raison de ce retard fâcheux, c’est qu’à son grand étonnement l’empereur
n’a rien reçu et n’avait rien reçu au moment où il s’est expliqué à Fontaine-

bleau avec le grand-maître, qu’il a parfaitement bien reçu et qu’il traite mieux
que jamais; vous sentez que c’est un événement pour Sa Majesté qu’une pareille

soustraction de dépêches. Si le coupable devient connu, à coup sûr il ne sera
pas admis à s’excuser sur l’immplieable fatalité.

(Je suis àVilleneuve et en tournée dans ce département. Je vous écris’supinus

et resupinus, c’est-à-dire, en langue vulgaire, étendu dans mon lit tout de mon
long. Je ne sais plus que ce que je lis dans cette attitude les jours de courrier.
Les dernières nouvelles de nos bureaux m’annonçoient que tout alloit être ar-
rangé définitivement au premier jour.

«Chateaubriand, qui devoit nous venir voir, ne viendra pas; il réimprime
son livre (t) et répond à toutes les critiques.-J’ai peur qu’il ne réveille pour
long-temps des débats déjà assoupis.

a Ma femme et nous tous vous saluons, vous embrassons et vous souhaitons
une pleine et solide convalescence. Guérissez aussi vos tristesses, mon très cher.
Rien ne seroit meilleur dans la vie que de regarder les maux comme des jeux
et les biens comme des choses sérieuses sur lesquelles il faut appuyer son at-
tention, ses réflexions et tout son être.

«Il n’y a que les peines du cœur, c’est-à-dîre la perte des amis, des parens

et des gens de bien, et ses propres fautes, qu’il ne soit pas permis de traiter

avec légèreté. Bonjour et tout à vous. J. n
c P. S. - Nous serons à Paris dans les premiers jours de décembre. a

An même.

«Vendredi, 6 avril 1810.

et Si vous voulez être inspecteur de l’académie de Caen, vous n’avez qu’à le

dire. On enverra ailleurs celui qui occupe cette place pour vous la donner. C’est
un projet où le grand-maître est entré avec plaisir.

a Vous savez ce que je vous ai dit des fonctions que vous auriez à remplir. Elles
sont morales, civiles, politiques, religieuses, sublimes, mais ennuyeuses par les
détails. J’avois mieux aimé pour vous, c’est-à-dire pour vos goûts, l’uniformité

continue et l’immobilité des fonctions du professorat. Si, après vous être bien
consulté, vous aimez mieux les autres, acceptez-les.

«Je vous préviens qu’il y a deux moyens infaillibles de s’y plaire: le pre-
mier est de les remplir parfaitement; car on parvient toujours à faire volontiers
ce qu’on fait bien; le second est de vous dire que a tout ce qui devient devoir doit
q devenir cher. n c’est une de mes anciennes maximes, et vous ne sauriez croire
quelle facilité étonnante on trouve dans les travaux pour lesquels on se sentoit
d’abord le phis de répugnance, quand on s’est bien inculqué dans l’esprit et
dans le cœur une pareille pensée; il n’en est point (mon expérience vous en as-

sure) de plus importante pour le bonheur. ’ I
a il y a aussi une manière d’envisager les devoirs dont il s’agit, qui leur ôte

(t) Les Martyrs.
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tout leur ennui et qui les rend même agréables et beaux aux imaginations in-
telligentes; c’est de ne considérer dans les écoliers que de jeunes aines, et dans
les maîtres que des pasteurs d’enfans à qui on indique les eaux pures, les herbes

salutaires et les poisons. On devient alors un inspecteur virgilien qui peut dire:

Non insueta graves tentabunt pabula fœtas,
’ Nec mata vicini pecoris contagia lædent.

ll faut savoir aussi qu’en dépit du siècle, il n’y a rien de si docile et de si aisé

à ramenernau bien et-aux anciens pâturages que ces troupeaux et ces bergers (l).
De la fermeté, du bon sens, de la vigilance, mêlés d’aménité et de sourires,
font fleurir partout où l’on passe les semences des bonnes mœurs, de la piété,
de la politesse et du bon goût. Tout cela est encourageant, et en voilà peut-être
plus qu’il n’en faut pour décider un honnête homme, un philosophe et un

poète. ,a il me reste à vous dire que ces chaires académiques dont je vous ai vanté de
mon mieux les avantages et les agrémens ont en ce moment un inconvénient
assez grave. «Ciest de n’être pas établies et de vfaireipeur aux finances. ll y a long-

temps que je les juge inutiles àtceux qui ne les ont pas, et cela ne touchoit per-
sonne; mais un s’est enfin aperçu qu’elles étoient très coûteuses et presque rui-

neuses dans leurvensemble, et tout le monde en a été ému. On les mettra en
exercice très certainement par obstination scientifique, et pour soutenir:un pre-
mier avis et le littéral ndu décret; mais on hésite, on tâtonne et on attendra.

a Voilà, mon très cher, -où nous en sommes et ou vous en êtes. Consultez-
vous donc; mais consultez votre esprit et vos forces, et, pour employer une rime
qui vient fartai propos,*défiez-vous un peu de certaines trompeuses amorces.

a S’il vous étoit impossible de vaincre de certains dégoûts et de certains mé-

pris que j’ai vus quelquefois en vous, refusez en homme de bien; sinon, accep-
tez franchement et de bonne grace. Aimez tout ceci, attachez-vous à cette affaire
et à nous tous, et nous vous verrons un des nôtres. Ce titre et cette place sont
situés sur la route ordinaire du conseil où je m’ennuie, mais où vous vous amu-
seriez assez et où je vous verrois avec un extrême plaisir. Vous n’avez besoin
pour y arriver avec un peu de temps que de le désirer et de le vouloir sincère-
ment, constamment et du fond du cœur, Portez-vous bien et répondez-moi vite,
mais cependant après y avoir bien pensé. Bonjour. J. n

Au même.

«(le vendredi, 7 août son.

a Nous partirnusrpuar Villeneuve dans les premiers jours de septembre. Si
donc vous vous proposez de Tain un voyage à’hris et si vous ’MŒ nous y
voir, il faudroit venir dans ’la’dernière quinzaine de ce mais d’août.

a Il me semblelqu’uneiapparition dans ceipays où personne, et pasimème moi,
ne vous ava depuis si ’lonthemps, seroit’utile Mous vos intérêts. Iliest Ibon de ne

pas se laisser oublier, etsuntout-de me pas laisser croire aux indifférenset aux
tièdes qu’on se néglige trop soi-même. dl m’yr’a Irien au monde desi propre à

(t) Gracienx optimisme d’une imagination bienveillante qui voit les choses comme
elle les aime, et qui surtout les présente comme elle veut les faire aimer.
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aboutent le genre humain. ll me prend fantaisie de vous écorcher les oreilles
ace propos et de vous dire, en retournant un ancien vers de l’ancienne Mm de
Staël:

Si l’on nes’aide point, personne ne nous aide (l).

Vos ne vous aida point du. tout, clan contraire. Ayez enfin pitié devons.
a Venez un peu que je vous gronde. Venez savoir comment va le monde; ver

nez annoncer aux prétendans afin qu’ils s’écartent, et aux électeurs afin qu’ils

y pensent, que vous voulez être de l’Institut.

Il faut y songer à cet Institut. Ses portes mènent au-delà de lui à droite et à
puche. Vous êtes fait pour y être, et il faut y entrer.

«me enfin Dussault qui vous trouve un plus grand poète qn’Esménard (2).
Cela est incontestable, et cela est fort et est décisif pour beaucoup de gens qui
le croiront depuis qu’on l’a dit hautement, mais qui n’auroient pas eu l’esprit

ou le courage de le penser tout seuls.
a Il faudroit, comme je l’ai dit à M. Quatremère, brocher quelques-unes des

réflexions dont vous avez semé votre cours de littérature, rendre ce ramas sus-
ceptible d’un titre, en former un peut volume, publier cela à propos, et vous
présenter pour la première place vacante. Si vous n’avez: pas celle-la, vous airez
Notre, et les premiers pas, les pas importans seront faits.

a Je n’ai pas ln votre seconde édition; mais j’avois été et je suis resté pour
l’éternité si content de la première, que vous ne perdez rien à cette négligence

qui a eu pour cause non pas certes mes occupations (car je ne fais rien du tout
depuis si: mais), mais un certain nonchaloir d’anse et d’esprit qui m’est pres-
crit comme régime par les médecins et imposé comme un besoin insurmontable
par la nature; j’en gémis, j’en ai honte et: j’en ni même des remords, mais je ne

puis le désavouer.- Peu d’hommes ont vécu plus inutiles à eux-mêmes et aux
autres depuis le mois de janvier, et peu se sentiroient plus disposés à continuer
si je cédois au poison froid de l’habitude. J’éprouve que rien n’augmente au-

tant le découragement que l’oisiveté. Je sors un moment de la mienne pour
vous. Venez, je me ranimerai pour vous échauffer. Portez-vous bien. J. D

a P. S. -Vous terminerez en personne votre affaire des examens. On n’est
bien servi que par soi; mais il faut vouloir se servir. in

il; Joubert eut beau dire et solliciter cet ami peu ambitieux qui ne
consentait à se pousser ni du côté de l’Université, ni même du côté de

l’Académie : il y perdit sa peine et ses insinuations charmantes. Chê-
nedollé, à la date du il juillet 1823, écrivait dans son journal, pendant
un court voyage à Paris : a C’est aujourd’hui que j’ai revu loubert. Il
y avait douze au que je ne l’avais vu; je l’ai revu avec un extrême

(t) Il tait allusion à un vende un de Staètdun ladres-e de Sophie:

On cesse de s’aimer, si quelqu’un ne nous aime.

(8) Chênedollé venait de publier en me une seconde édition du Génie de l’Homnu,
avec une préface dans laquelle il discutait les critiques qui lui avaient été faites; de la de
nouveaux articles de Dussault (Journal de FEmpo’ro du il juillet et du 9 tout 1813);
Dussault avait déjà parlé de la première édition.
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plaisir. Je l’ai trouvé vieilli, moins pourtant que je ne craignais. Du
reste, la même conversation, vive, piquante, originale, la même ima-
gination, la même verve, le même enthousiasme. r Moins d’un an
après, le 4 mai 4824, M. Joubert mourait, et cette amitié. non pas re-
froidie, mais raréfiée par l’absence, passait, pour Chênedollé, à l’état

de culte et de souvenir.

Vil]. -- LIAISON avec rom-rasas.

Avec Fontanes, la liaison commença moins vivement, mais elle resta
très serrée jusqu’à la fin. Les lettres de Fontanes sont plus brèves,
moins onctueuses que celles de Jonbert. On sent que c’est un homme
plus pressé qui écrit. Ainsi, à propos de la négociation avec Michaud:

A I. de caouanne, à Vtre.
« sa juillet me.

a C’est Virgile qui m’ordonnait de vous désigner, monsieur, puisqu’il faut
joindre le goût à l’instruction pour le bien commenter. Il est juste qu’un poète
soit enfin chargé de ce travail, abandonné tant de fois à. d’obscurs pédans. Vous

n’avez nul besoin de mes conseils, mais je lirai volontiers Virgile avec vous.
Venez. Nous l’admirerons ensemble. J’ai écrit à Il. Michaud. Il ne m’a point
encore répondu; mais j’espère qu’il fera tout ce que vous désirez. Rien n’est

plus juste.
a Je vous renouvelle les assurances de mon attachement,

a Forum. I
(A Neuilly, chez madame Bacca’ochs’ (0.)

Au meure.

a Jeudi, 5 janvier 180J.

a Il y a long-temps, monsieur, que je vous dois une réponse. Mille embarras
divers occupent la journée dans le maudit pays que j’habite, et les mois se pas-
sent sans qu’on ait rien fait de ce qu’on désire le plus. J’envie quelquefois votre

sort. Vous êtes maître de vos heures de loisir et de travail. Vous disposez (le votre
temps comme il vous plaît. La solitude remplie par votre imagination vaut bien
mieux que Paris. Cependant je fais des vœux contre votre repos. Je voudrais
vous revoir ici. J’espère que notre ami de Rome (2) reviendra en France avant
de se fixer en Suisse, où le place le gouvernement. Il me serait doux de vous
retrouver ensemble. J’ai en le plaisir de tromper la malveillance qui poursui-
vait notre ami. Son nouveau poste lui convient. Le voisinage de la France, la
vue des Alpes et un chalet avec 12,000 livres de rente peuvent suffire au bon-
heur d’un poète et d’un sage. Ajoutez-y l’avantage de n’avoir rien à faire et nul

objet de dépense. J’espère que le poète et le sage seront contens. J’ai plaint vi-

- rement sa situation , quand cette aimable et malheureuse femme a perdu la vie.

(Il La sœur aînée du premier consul, et la grande liaison de Fontanes à ce moment.
(a) Chateaubriand.
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J’ai regretté comme vous Il" de Beaumont. Rien n’est plus attendrissant que
le tableau de ses derniers momens. Vous le connaissez sans doute. Les émotions
douloureuses que notre ami a dû éprouver en Italie me font encore souhaiter
plus vivement qu’il la quitte bientôt. Puisse-t-il dire en Suisse :

Sæpe premente deo, fert deus alter Opem!
Quand un dieu nous opprime, un autre nous soulage.

Il s’en faut bien que j’en puisse dire autant. Je voudrais bien aussi que ce vers
devînt votre devise. Adieu, monsieur; songez à nous revoir, et croyez à mon
éternel attachement. a

a FONTANES. r

Mais c’étaient surtout les conversations de Fontanes qui avaient un
charme infini et toujours nouveau pour Chênedollé. Il était revenu de
ce genre de conversation à la Bivarol qui est comme une escrime per-
pétuelle: a La conversation n’est point un assaut, disait-il, c’est une
promenade qui se fait à droite et à gauche, en long et en large, et
même en serpentant. n Je trouve dans ses papiers les souvenirs notés
des promenades, des conversations diverses qui l’avaient frappé à de
certains jours : l’une qui remonte à t800 avec Joubert, avec MM. Pas-
quier et Molé sur Montesquieu envisagé dans sa Grandeur des Romains,
dans le Dialogue de Sylla et d’Eucratc. et comparé avec Bossuet. J’en
trouve une autre, du 6 février I807, avec M. Molé sur les passions; on
y disait:

a Dans le vrai, nous sommes entourés de beaucoup de charmes sur la terre:
les sciences, les lettres, les arts, la nature, quelles sources de satisfactions si
nous étions purs, si nous savions en jouir avec innocence! Mais nous gâtons tout
cela. - Hélas! oui, ce sont les passions qui gâtent tout. Si nous pouvions réa-
liser la définition de M. Du Bucq (l), si nous avions de l’intérêt pour toutes ces
belles choses, et si nous restions dans le calme, tout serait bien. Mais un objet
trop aimable n’a qu’à se montrer, adieu toute la philosophie, et nous voilà rejetés

dans l’orage. -Ne croyez-vous pas aussi que la retraite n’a tant de charmes
qu’en perspective, et comme contraste avec notre inquiétude actuelle? Avec le
calme parfait, elle est beaucoup moins belle. r

Je trouve notée une autre conversation avec Joubert du 2 février 1807
sur le style, sur les écrivains du jour, sur Bernardin de Saint-Pierre
comparé à Chateaubriand; je me réserve d’en dire ailleurs quelque
chose (a). Ces conversations avec Joubert et Fontanes avaient surtout
pour Chênedollé le grand intérêt des matières littéraires sur lesquelles
elles roulaient plus habituellement. Joubert n’y ménageait rien de ces
hardiesses, de ces élévations de jugement qui n’étaient qu’à lui, et qui

(t) M. Du Bucq définissait le bonheur l’intérêt dans Je calme (voir les Nouveau:
Mélanges extraits du Manuscrits de MI" locher, t80l, tome Il, page il).

(a) Dans le cours sur la Littérature de rEmpt’ro, ou ces divers jugement: sont dis-
i’ibués en leur lieu.

son u. 60



                                                                     

ses maronnant-mtaisaient dire à ceux qui l’écoutaieut : a Joubert a une tète haute et
calame; il a la hauteur et la sérénité de l’Olympe dans sa tête. -- Jeu-
bert avétn sa pensée d’un arc-en-eiel. a Pourtant on se jugeait l’un
l’autre. Quand on était avec Fontanes seul, on disait: a Joubert a le
besoin et le tourment de la perfection; mais ses idées sont tellement
prises dans le ciel ,. qu’il n’y a pas de langage humain qui la rende. a
- a Joubert, en métaphysique, fait des entrechats sur la pointe d’une
aiguille.» -«ll ne faut pas trop affiner le style. Le style de Joubertest
trop métallique. Il manque de mollesse. n D’un autre côté, quandon
était avec Joubert seul, on disait: a Fontanes a un style poli sans éclat.
Il caresse bien la phrase, mais elle ne laisse pas de sillon; elle ne s’im-
prime pas. n -- Sur Chênedollé même nous verrons bientôtl’opinion
de tous deux.

La- littérature de la fin du xvnv siècle et de l’empire n’a jamais été

avec plus de piquant et plus en. connaissance de cause me par
se petit groupe qui l’observait de si près, et qui se composait de gens
du métier, à la fois gens du monde, et sans envie. Je ne puis que citer
des propos saisis au passage et comme interrompus. Par exemple. on
disait:

e il y a dans Chénier (Marie-Joseph) un commencement d’élégance sur un
ibnds d’insipidité.

a Les Grecs disaient qu’il y avait un pays où il n’y avait pas de printemps,
mais un air tiède z de même, dans Chénier, il n’y a pas de poésie, mais une
apparence de poésie.

c Chénier était ne pour la satire et non pour la tragédie. Souvent il a glissé
lasatire jusque dans le drame: il a manqué sa vocation.

a Ce n’est pas que Chénier manque de combinaisons tragiques. Il. a une tète
assez large. On peut lui trouver même de l’élégance et de l’harmonie; ce qui lui
manque. c’est le charme; il n’a point le souffle divin, mais c’est son, frère qui
l’avait bien éminemment; c’est celui-là qui était poète (l).

a Chénier a sûrement du talent, mais c’est un talent fait, un talent artificiel.
Il a fait son esprit avec celui des autres. a

- a Les écrivains du xvni° siècle se sont fait leur originalité : leur esprit est
fait. il est artificiel, il est de pièces et de morceaux. Mettons vite Voltaire a part.
Exceptons aussi Montesquieu, qui s’est bien fait son talent, mais avec ce qui
était à. lui. ll en est de même de Butlon; mais n’exceptons ni Rousseau ni les
autres. Quant aux écrivains du siècle de Louis XlV, ils ont une originalité en.
quelque sorte obligée, une physionomie native. On sent qu’ils ne pouvaient pas
écrire autrement. »

a Le style de Montesquieu est plutôt une merveille qu’un modèle. in

(t) Ceci se disait en 1801. - Ce petit monde d’élite avait été tort informé d’André

Chénier par MIne de Beaumont, qui l’avait connu. Chênedollé le connaissait également
par. ce qu’il en avait appris à Hambourg. Pour eux tous, André était bien resté l’aîné dt

Marie-Joseph.
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Sur Butïon, il se livrait de vifs combats:

« Joubert prétend qu’il n’y a que de fausses beautés dans Buffon. Il prétend

que son style est contagieux, parce qu’il cache l’emphase sous un air de sagesse.
- Cela .est injuste de tout point. s’écriait Chênedollé. Buffon n’est pas le pre-
mier des écrivains, sans doute Pascal et Bossuet sont au-dessus de lui; mais c’est
un très grand écrivain. La pureté parfaite du style s’allie en lui à une noblesse
continue. Il a donné à la langue française cette élévation calme et majestueuse
que Platon avait donnée à la langue grecque. - Arrêtez! s’écriait à son tout
Joubert, n’associez point à Buffon le nom de Platon, ce génie de la grâce. a

a La Bruyère est beaucoup loué. il ne l’est pas assez. Il y a de plus grands
styles que le sien, il n’en est point de plus parfait; tous les genres de beautés de
style sont dans son livre. n

a La Rochefoucauld a connu à la fois le style coupé et le style périodique, .et
dans ses Mémoires il s’est approché de très près des formes des plus grands mo-

dèles. Il y a des endroits qui ne seraient au-dessous ni de Pascal ni de Bossuet.
On ytrouve une beauté simple d’expression, une extrême vigueur de pensée, et
souvent une manière de relever la phrase qui est tout-à-fait dans le goût. des
grands maîtres. n

« Les anciens peignaient toujours dans les objets la beauté présente ou ab-
sente. Ainsi, dans la difformité ils peignaient la place de la beauté, et dans la
vieillesse la place de la jeunesse. Les modernes n’ont voulu peindre dans la dif-
formité que la chose même : il n’y a point d’enfoncement et point de recul dans
leur manière de sculpter ou de peindre. D

(t Il ne faut pas que les objets que l’on peint soient d’une vérité matérielle; il

faut que les chairs ne soient pas les chairs de la nature: en un mot, il faut
rendre les vérités par des illusions. a

(l Dans la critique, on peut mêler les images et les formes de l’éloquence à la
discussion : Diderot l’a fait avec succès. Fontanes, suivant Joubert, est souvent
pris aux fausses beautés, mais il sont vivement le vrai beau. Il a aussi cherché à
donner une forme animée et des parures à la critique. n

(t Il y a de I’incomplet dans le talent comme dans la pensée de La Harpe.
Dans les dernières années de sa vie, l’indignation lui a donné du talent (t). n

a Il y a plus encore de folies de style que de folies d’idées dans les ouvrages
de Diderot. n

a Tout le siècle de Louis KV est là-dedans, un sérieux qui n’a pu être effacé

par le frivole. n
a Joubert dit que le style de Rousseau fait sur l’ame l’impression que ferait

la chair d’une belle femme en nous touchant. Il y a de la femme dans son
style. a

in Le poème descriptif n’est qu’une fantaisie poétique; on peut se la permettre,

mais il faut qu’elle soit courte. n
a Delille a l’air de tenir boutique de poésie z «Voulez-vous un cheval? un coq?

a une autruche? un colibri?... a

(t) C’est sans doute pour exprimer ce mouvement d’ardeur sénile et ce feu supérieur
en lui à la force réelle de son talent, qu’on rappelait en plaisantant le mot de Diderot:
a La Harpe est une rosse qui a de beaux crins. a
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a Voltaire fait de la poésie à la bougie, mais Virgile en fait aux rayons du

soleil. »

Ceci ne passait point sans contradiction : Fontanes faisait ses réserves
en faveur de Voltaire, comme Chênedollé tout à l’heure avait fait pour
Butfon. Cependant tous s’accordaient à peu près à conclure :

a Voltaire a fait des vers très pompeux, très éclatans, mais il n’a pas de style
en vers; il ne connaît pas le tissu du style poétique. Il a des vers, et point de
style. »

a Saint-Lambert n’a pas le velours de la mélancolie, il n’a que de la tristesse.
Virgile a des vers rêvés. Il n’y a que les vers recès qui plaisent. p

a En poésie, toute rêverie doit être courte. a
a Fontanes dit que Le Brun est un poète de mots. - Et ce n’est pas peu, ré-

pond Joubert. a
a Esménard, - un ébéniste en vers. p
a Le talent de Boisjolin n’était qu’une tulipe inodore; elle a été noircie dans

l’espace d’un jour par les feux du soleil. a

a Joubert veut de l’avenir dans toutes ses idées. Il veut que le premier mot
touche le dernier, y réponde moyennant un enchaînement continu. Il veut que
des le vestibule tout s’annonce :

Apparet domus intus et atria longa patescunt.

Il faut qu’on entrevoie les longs portiques dans une idée, -- et aussi qu’arrivé
à la. fin, en se retournant, on revoie tout le passé d’une seule perspective. n

Ce qui rejoint cette autre pensée imprimée et la complète : ci Il
faut que la fin d’un ouvrage fasse toujours souvenir du commence-
ment (t). n

On peut deviner par ces simples traits épars l’ordinaire des entre-
tiens; mais, quand il était en tête-à-téte avec Fontanes, Chênedollé
jouissait plus complètement encore: il causait vers, procédés de l’art,
secrets du métier. Il pouvait parler uniquement des choses qu’il ai-
mait le plus. lei je n’ai qu’a recueillir, pour être fidèle, l’expression si

vive, si naïve, si abondamment épanchée, de ses regrets, lorsqu’il ap-

prit la mort de son ami :
a si mars lest.

a La mort de M. de Fontaines (2) a achevé de me désenchanter de tout, même
des lettres et de la poésie, aussi vaines que tout le reste. Quand je repasse en
ma mémoire les momens ravissans que nous avons passés ensemble en corri-
geant les vers du Génie de l’Homme ou ceux des odes de Michel-Ange et d’Ho-
mère, quand je songe aux promenades délicieuses que nous avons faites en t807
au bois de Boulogne, au bois de Vincennes, et qui étaient pour moi une suite
d’études poétiques où je trouvais tout ce qui pouvait me fortifier et m’enchan-

ter, critique fine et piquante, instinct poétique admirable, goût rapide et infail-

(t) Pensée: de M. Joubert, tome Il, p. tt5.
(a) Fontanes mourut le t7 mars tsar.
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lible, mémoire imperturbable, citations variées à l’infini et toujours à propos,
abondance intarissable d’images, d’expressions créées et de vers improvisés,

faits de verve et de génie; - quand je me rappelle tous ces souvenirs et que je
songe que tout cela est perdu pour toujours, et que je ne retrouverai plus rien
de tant de trésors, j’ai le cœur tellement serré et angoissé, que je n’ai plus de
force ni de goût pour rien.

a - J’ai tout perdu en perdant M. de Fontanes. C’était pour moi plus qu’un
maître, c’était un ami, un frère littéraire. Avec quelle bonté, quelle patience,
quel scrupule poétique il m’a aidé à corriger le Génie de l’Homme tout entier et

quelques-unes de mes odes! Il ne laissait pas passer un vers faible sans le tour-
ner et le retourner jusqu’à ce qu’il fût aussi bien qu’il l’eût désiré pour lui-

mème. Il en faisait, pour ainsi dire, une affaire de conscience. Il aurait cru
manquer à la délicatesse en laissant subsister une tache dans les vers qu’on lui
soumettait. Je n’ai jamais vu d’homme plus éloigné de la jalousie littéraire et qui

rendit une justice plus pleine et plus franche au talent. C’était pour lui un bon-
heur, un besoin. Fontanes aimait la jeunesse, il aimait l’espérance. Tout ce qui
annonçait du talent était sur de trouver faveur et protection auprès de lui. Voyez
avec quelle bonté il m’a accueilli, ainsi que Chateaubriand, Victorin Fabre, Mil-
levoye, Bruguière, Gueneau, etc. -- Aussi je ne l’oublierai jamais. J’ai eu la
plus vive affection pour lui pendant sa vie, je la lui garde après sa mort. Sa mé-
moire me sera toujours chère; je ne manquerai jamais une occasion de l’hono-
rer, de la proclamer comme je le dois. Je serais le plus ingrat des hommes si
j’oubliais un homme si aimable , d’un commerce poétique si attachant, un
homme qui me fut si cher et à qui je dois tant. Rivarol, Chateaubriand et Fon-
tanes sont les trois hommes de lettres que j’ai le plus aimés. La mort de Riva-
rol m’accabla, m’atterra plus fortement que celle de Fontanes, parce qu’elle était

plus imprévue; mais elle ne me laissa pas au fond de l’ame un regret plus amer
et plus cuisant.

a Chateaubriand est, de tous les hommes de lettres, celuique j’ai le plus aimé
d’affection et de cœur. Rivarol m’a charmé davantage, mais je n’ai pas autant
chéri sa personne.

a - Je n’ai point connu de conversation littéraire plus abondante, plus vive,
plus animée, plus pittoresque, plus fertile en heureuses citations, et où il y eût
plus de soudaineté que dans celle de Il. de Fontanes. Celle de Rivarol était plus
éblouissante, plus étincelante, mais non pas plus pleine, plus fertile, et bien in-
férieure pour le goût. Ce n’est pas que Fontanes se préoccupât extrêmement du

goût en causant. Autant il était sage et mesuré la plume à la main, autant il
était animé, emporté, hasardeux dans la conversation, et d’une gaieté qui allait

quelquefois jusqu’à la folie. Fontanes faisait des essais en conversation: il tentait.
beaucoup, afin de reconnaitre toute l’étendue et les ressources de son imagina-
tion; mais il reprenait toute sa mesure, lorsqu’il mettait la plume à. la main, et
n’écrivait jamais que sous l’œil du goût le plus pur et le plus sévère.

a La brusquerie de Fontanes se corrigeait par son sourire. Ce n’est pas dans
les yeux, c’est dans le sourire, c’est dans les deux coins de la bouche que Fon-
tanes avait une expression céleste. C’est par là que s’exprimait en lui l’inspira-

tion du poète. Je l’ai vu une fois avec une figure inspirée et le rayon de feu sur

le front. a
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a ll n’y a plus de haute littérature en France depuis la mort de M. de Fon-
tanes. C’était le dernier des Grecs. Lui seul soutenait la poésie et la belle prose
sur le penchant de leur décadence; il en était l’arbitre. Le goût, l’élégance, l’art

des beaux vers, ont disparu avec lui, et personne ne se présente pour le rem-
placer (t). L’absence de M. de Fontanes est une perte irréparable pour les
lettres; on ne retrouvera plus en France un homme né avec un sentiment aussi
exquis de l’harmonie, avec un goût aussi pur, aussi élevé, avec une imagina-
tion aussi éminemment poétique, et un tel grandiose dans la facture du vers.
Je ne connaissais rien de comparable à la conversation de Fontanes, lorsqu’il
parlait de littérature, de poésie, de vers, avec une personne qui était digne de
l’entendre et qui rendait un peu. il fallait l’entendre surtout lorsqu’on lui sou-

mettait un ouvrage où il y avait du talent et qui lui plaisait. Avec quelle verve
il corrigeait! que d’images, que d’expressions créées! que devers entiers il vous

fournissait sur-lc-champ! Son imagination poétique était alors vraiment iné-
puisable. Barthe, en arrivant chez lui, lui disait z a Je viens vous demander de
a la matière poétique, n et Barthe avait’bien raison, car il en donnait tant qu’on

voulait. Chose digne de remarque! il avait plus de verve, plus d’abandon, plus
d’entraînement, une plus grande profusion d’images et d’expressions lorsqu’il

corrigeait pour un antre que lorsqu’il composait pour lui-mémo. L’idée extré-
mement délicate et exaltée, extrêmement sévère, qu’il s’était faite du bon goût,

le rendait un peu timide lorsqu’il prenait la plume en son nom, et il n’osait
peut-être pas assez lorsqu’il composait pour son compte. il était plus à l’aise
lorsque l’ouvrage d’un autre lui servait de canevas pour y jeter ses brillantes
couleurs et y prodiguer toutes les magnificences de sa poésie.

a -- Rappeler ce que me dit M. de Fontanes la dernière fois que je le vis
(24 juin l820) sur Cicéron, comme orateur. Il venait de relire la Milonienne,
qu’il jugeait le plus grand effort du génie oratoire, et il trouvait Cicéron bien
supérieur à Bossuet; il est plus riche, plus abondant, plus délié, plus adroit
comme orateur que Bossuet. ll avait été confondu de l’oraison Pro Milone.

a - Nous avions surnommé Fontanes, Chateaubriand et moi, en riant, le
sanglier d’Érymanthe, et cela peignait à merveille sa brusquerie et sa verve. Que
de fois nous nous sommes arrêtés dans le jardin des Tuileries devant le sanglier
de Calydon, en disant: a Voilà bien le portrait de Fontanes! c’est lui lorsqu’il
a s’appuie sur sa canne et qu’il en frappe la terre en disant (2) : - Eh! vous
a croyez ça? - Babylone! Thèbes aux cent portes! - Londres n’est que la ville
a des marchands, ce n’est qu’un grand comptoir. Paris est la ville des arts et
a des rois. Babylone! Thèbes aux cent portes! - Voyez-vous Louis XlV assis sur

(t) ’ll serait trop aisé de rappeler comment et par qui M. de Fontanes a été dépassé à

bien des égards, quoiqu’il reste vrai [de dire peut-être qu’il n’a pas été remplacé. Ces

exagérations d’une douleur sincère m’ont paru dignes d’être conservées comme rendant
l’idée vive des contemporains qui s’éclipse troprvite à distance. Chaque géuémtion qui

finit est disposée .à croire que tout finit avec elle, de même que chaque génération-nol-

velte se figure aisément qu’avec elle tout commence.
(2) Il ne faut prendre ce qui suit que comme une note qui rappelle un air qu’on ne

nous donne pas. Cette note nous a paru pourtant assez singulière d’accent pour devoir
être conservée.
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a la plus haute des cheminées du palais de Versailles? le voyez-vous qui com-
a mande à tout son siècle? a Et alors il faisait la description la plus vive, la plus
animée, des merveilles de ce règne, des arts, des talons, des génies qui y rivali-
saient d’éclat et de grandeur. a

0h conviendra qu’il tallait toute l’audace de la conversation pour
faire passer et faire admirer ce Louis XlV assis sur une des cheminées
de Versailles. Une telle image s’associerait mieux à l’idée qu’on se fait

de Diderot causant qu’à la tradition toute classique et régulière qui
s’attache au nom de Fontanes. 0h! que les livres nous rendent peu les
hommes! Nous ne connaissons bien que ceux que nous avons vus de
près et entendus. ’

Les charmes de la conversation de Fontanes revenaient habituelle-
ment à l’esprit de Chênedollé, et toutes les fois surtout qu’il rencontrait

quelque chose de contraire, ce qui lui arrivait souvent. Ayant en l’oc-
casion, quelques années après, de voir un des successeurs du premier
grand-maître, M. Frayssinous, il écrivait sous l’impression toute vive
du contraste :

a 3juillet l823. -- J’ai vu aujourd’hui l’évêque d’Hermopolis : c’est un homme

litt en théologie et qui a bien lu son Bossuet; mais il est difficile d’être plus
pauvre en littérature, il ne s’en doute pas. Ce n’est pas a la conversation de
Fontanes! celle de M. Frayssinous n’a ni grace, ni éclat, ni piquant, ni nou-
veauté : c’est une conversation terne et banale, délayée dans un accent gascon.
- M. Raynouard, que j’ai vu aussi aujourd’hui, est un petit homme bien mar-
seillais, qui a l’accent provençal très prononcé, avec une conversation sans élé-

gance. sans charme,et qui pourtant révèle, à travers les incorrections du langage,
beaucoup d’esprit et d’immenses connaissances; mais ce n’est pas la l’éducation

poétique de Fontanes, ce n’est pas là... a

Et il continuait l’expression de ses regrets, comptant sur ses doigts
le très petit nombre de ceux avec qui désormais il pouvait causer en-
core littérature et poésie. il en nommait jusqu’à trois. Je laisse les
noms en blanc. - En connaissez-vous beaucoup plus (t)?

(t) Puisque j’ai cité quelques-unes des conversations qui ne dédommageaient pas
Chênedollé, il est juste, avec lui, d’en citer une au moins qui perpétuait et renouvelait
la tradition brillante. Il écrivait le il juillet 1823 : a J’ai en ce matin une conversation
très intéressante avec Villemain sur le style, sur Rivarol, sur les hommes de génie, sur
ce qu’on peut faire avec du talent après les hommes de génie : élégance continue, audace

dans l’expression, style laborieux qui aille solliciter la langue jusque dans ses derniers
retranchemens. Villemain trouve que le style de Rivarol manque d’originalité, de créa-
tion et d’audace: il ne lui trouve pas un côté assez neuf. ll reconnaît deux sortes d’écri-
vains : les écrivains de génie qui créent leur langue comme leurs idées, tels sont Pascal,
Bossuet, Corneille; - et les écrivains de talent qui, venant après les écrivains de génie,
renouvellent la langue par l’emploi nouveau et hardi qu’ils tout des mots. Tel a voulu
être Rivarol. a Or, je trouve, continue Villemain, que Rivarol manque de création et
a d’audace : il en manque même dans sa traduction de Dante. Je sais que Butfon a dit
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1X. - PUBLICATION ou Génie de l’Homme.

Il nous faut revenir un peu en arrière. Affligé par des douleurs de
cœur dont nous n’avons fait que soulever le voile, Chênedollé semblait,
des les premiers pas, renoncer à la palme qu’il avait brûlé d’obtenir.

Il trouva pourtant en ces années (1805-1806) quelques consolations
dans la nature, et aussi dans la société d’une personne gracieuse dont
il avait dû la connaissance à M. de Chateaubriand. M" de Custine, qui
habitait Fervaques, était un peu sa voisine de Normandie. Cette ado-
rable femme, qui elle-même connaissait si bien la tristesse et les pleurs,
ne se laissa point décourager par les sauvageries et les silences de
l’ami de son ami; à force d’attentions et presque d’obsessions, comme
il est permis à l’amitié délicate, elle redonna un peu d’intérêt à cette

existence flétrie. Je pourrais m’arrêter ici à tracer un portrait char-
mant, si cela ne sortait décidément un peu trop de la littérature. -
«Adieu, reine des roses! a c’est ainsi que M. de Boufflers appelait
M"le de Custine.

Cependant, à travers les heures de tristesse et de deuil, le Génie de
l’Hommc était terminé, et ce poème, qui aurait dû voir le jour en 1802,

parut au printemps de 1807. Tout le monde en connaît de beaux vers,
et notre enfance a été accoutumée à en admirer plus d’un tableau. Je

viens de le lire dans son ensemble, et je dirai avec franchise l’impres-
sion que j’en ai reçue. il y a, certes, bien de l’élévation, de la fierté

native dans ce talent; la région habituelle est haute. Elle l’est même
tr0p, on elle ne l’est pas assez. Je m’explique : les paysagistes ont re-

a que c’était une suite de créations; mais c’est un mot de courtoisie. Je ne trouve
a même pas la ces alliances de mots, ces expressions créées dont Rivarol parle tant. Je
a ne sais non plus si c’est une idée heureuse que d’avoir voulu rendre le Dante constamment

a noble, élégant et pompeux. J’aime mieux le vrai Dante, simple, naïf, énergique et
a grossier même. Je n’aime pas que Rivarol fasse des tours de force et d’élégance pour

a ennoblir ce qui est bas et franchement grossier. Pourquoi dire avec recherche et péri-
e phrase :- a Versant à jamais des larmes qui n’arrosent plus leur poitrine (Enfer.
a chant xx); » - et a courbant avec effort les noires voûtes de son dos, il leur donnait
u pour le départ un signal immonde (chant un)?» Ces phrases ingénieuses et recherchées
a forment de véritables contre-sens avec le fond de l’ouvrage; elles détonnent avec le
a caractère de l’original. Je crois Chateaubriand un artiste de style bien autrement heu-
a roux, énergique et hardi que Rivarol. - a Et jette son manteau d’argent sur le des
a des ombres, a - voilà du style pittoresque, de la grande nouveauté de style... n - Toni
ceci est incontestable et dit à merveille; mais, pour être tout-à-fait juste, il resterait à
savoir si, à la date où parut la traduction de l’Enfcr par Rivarol (1783), d’autres eussent
été plus hardis en traduisant, on même aussi hardis que lui. Le sentiment critique de
la poésie aux différons figes, et sous les formes les plus diverses, est une des conquêt-89
littéraires du xlx- siècle. Rivarol y préludait à sa manière en s’attaquant à Dante; il
mesurait certes toute la hanteur de l’entreprise, et quelques pages très belles de sa préface
où il apprécie le poème en font foi.
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marqué qu’il y a des montagnes qui excèdent la hauteur moyenne
sans atteindre jusqu’à la région sublime; la végétation y cesse déjà, les

neiges éternelles n’y étincellent pas encore. Leur cime reste dépouillée

et nue à l’œil, dans une teinte un peu grise. Je reçois quelque chose
de cette impression en lisant d’une manière continue le poème. Je n’y

rencontre ni la splendeur éblouissante des Alpes ni la grace riante des
collines. Il y a dans. Chênedollé plus et moins que dans Delille : c’est
moins gentil, moins égayé de détail, moins agréable à lire; c’est plus

grave, plus élevé, plus soutenu, aussi plus monotone. L’agrément y
manque un peu, et il ne devrait jamais manquer, même dans la haute
poésie : le grave n’est pas le triste, et aucun genre ne dispense le poète
d’avoir de la fraîcheur, de la joie dans le style. Mais, cela dit, que de
beaux vers, que de riches descriptions, que de nobles essors de pensée!
Dans le premier chant, le poète montre l’homme étudiant les cieux,
et, dans le second, étudiant la terre, le globe qu’il habite; dans le troi-
sième chant, c’est l’homme même qui est en jeu et qui essaie de sonder
sa propre nature; dans le quatrième enfin, la société s’invente, et l’être
social s’accomplit. a L’homme lève d’abord ses regards vers le ciel, il

les laisse ensuite tomber sur la terre, puis il les reporte sur lui-même,
et enfin il cherche quelles sont les lois sous lesquelles il vit. n Le poète
a couronné tout cet ensemble par un titre suffisamment justifié: le
Génie de I’Homme.

En voyant l’homme nu, réduit à sa faiblesse,

Qu’une voix nous eût dit: a Accroissons sa vitesse,
a Qu’en franchissant les mers il vole en d’autres lieux;
a Qu’il soumette la foudre et désarme les cieux;
a Qu’il dispose à son gré de l’étoile polaire; .

a Que la foudre en ses mains, terrible ou tutélaire,
a Frappe ses ennemis, ou, dans des jeux plus doux,
a Perce l’oiseau léger qui fuit en vain ses coups;

a Que Saturne, pour lui, soit captif sous le verre;
a Que sa pensée arrive aux deux bouts de la terre,
a Et qu’il soit invisible et présent en tout lieu; n
On se fût écrié: a Vous en faites un dieu! »

Et toutefois, vainqueur d’innombrables obstacles,
Des arts, autour de lui, rassemblant les miracles,
Au sceptre social soumettant l’univers,
L’homme a réalisé ces prodiges divers!

Dans l’épisode du jeune Léon (au chant in), Chênedollé semble avoir

voulu nous donner son propre René et réaliser un idéal de lui-même
dans la crise de sensibilité où nous l’avons entrevu, sous l’éclair de la

douleur et de la passion. Le quatrième chant otTre des beautés de
l’ordre le plus sérieux; l’élève de Rivarol et de Montesquieu s’y dessine
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avec vigueur. Il s’y prononce ouvertement pour la forme W
chique, et caractérise énergiquement le vice populaire :

Toi, qui des grands états observant la police,
Veux sur leurs vrais appuis en asseoir l’édifice,

Rehausse la couronne, et sache que la loi
Ne peut de trop de pompe environner un roi.
La majesté des rois rend le peuple docile.

Mais dans un frète état, où, d’intrigues suivie,

La multitude hait les places qu’elle envie,
Le rang des magistrats est sans cesse insulté,
Et bientôt dans leurs mains périt l’autorité.

Ce poème, si fait pour assurer à l’auteur au moins une très hante
estime, fut jugé assez diversement à l’instant où il parut. Des trois ou
quatre amis dont le suffrage avait du poids, Joubert parait avoir été le
plus favorable. a (le qui caractérise surtout votre talent, me disait
Joubert, c’est l’haleine. Il est impossible devoir dans votre poème les
points de repos, les instans où vous vous êtes arrêté et où vous avez
repris l’ouvrage. Tout le poème paraît fondu d’un seul jet. n -ll
n’y a pas de pause en effet, et c’est même une raison de fatigue pour
le lecteur. Joubert lui disait encore: a Il y a dans votre ouvrage une
circulation qui anime tout. On voit la vie et lé sang partout. Il y a de
l’harmonie de pensée et de l’harmonie pour l’oreille. n

Quant à Fontanes, en homme du métier, il entrait davantage dans
le détail. Il goûtait peu le champ de l’astronomie, l’ayant lui-même
conçu autrement; mais, à propos des vers de la mémoire au chant lll, il
disait: a Ce sont des vers excellens, tout cela est neuf, tout cela est à
vous; on ne fait pas mieux. a De tout le chant de l’homme il disait en-

. core: a C’est bien enlacé; il y a la de la force et de la puissance, mais
c’est un peu raide etun peu sévère. On entend quelquefois le bruit des
anneaux de fer. On pourrait vous assouplir et vous détendre , mais on
vous ôterait de votre force. n Enfin veut-on savoir comment il s’expri-
mait dans l’absence du poète : a Voilà le secret de Fontanes sur mon
talent; il disait à Joubert: Chênedollé a toutes les parties extérieures
du poète, l’oreille, l’harmonie, l’art, et quelques-unes des intérieures;

mais il ne se défie pas assez de sa mémoire. Il prend des idées, et quel-
quefois des expressions. Cependant il samit capable d’avoir de très
belles choses par lui-même s’il voulait s’évertuer davantage, descendre

en lui, et faire passer ses idées au travers de sa propre nature. Il est
d’ailleurs d’une docilité admirable à la critique, trop docile même, et

d’un honneur littéraire imperturbable. a Et revenait toujours la com-
paraison avec Esménard, le grand descriptif du moment: a Esménard
lui est-il supérieur? a Fontanes ne tranchait pas la question sans ba-
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lancer; il inclinait toutefois à croire Chênedollé supérieur, et nous pen-
sons aisément comme lui.

Quelques années après, Chênedollé écrivait sur un exemplaire du
Génie de I’Homme la note suivante qui témoigne de sa candeur:

a J’avais en, en faisant cet ouvrage, une grande pensée, c’était d’appliquer la

poésie aux sciences; mais je crois que les sciences sont encore trop vertes, trop
jeunes pour recevoir un pareil vêtement. C’est une erreur de croire que la poé-
sic-soit la compagne de l’enfance des sociétés. Pour qu’elle peigne un certain
ordre d’idées avec succès, il faut que la civilisation soit très avancée, et que
ces idées aient déjà un commencement de popularité. Alors elle s’en empare

avec fruit, et les fait entrer, au moyen de sa divine harmonie, dans tous les es-
prits et dans toutes les tètes; mais, dans l’état des choses actuelles, la science
n’était pas encore nubile: il ne fallait pas songer au mariage --J’aurai du
moins ouvert la route, et mon livre sera peut-être quelque jour l’occasion d’un
bon ouvrage. n

Est-il donc bien vrai que la maturité de la sciean la prépare en effet
à un hymen suprême avec la poésie? Non, la poésie de la science est
bien à l’origine; les Parménide, les Empédocle et les Lucrèce en ont
recueilli les premières et vastes moissons. Arrivée à un certain âge, à
un: certain degré de complication, la science échappe au poète; le
rhythme devient impuissant à enserrer la formule et à expliquer les
lois. Le style des Laplace, des Cuvier et des Humboldt (celui de Cuvier
etde- Laplace surtout), est le seul qui convienne désormais à l’exposi-
tion du savant système.

Le poème du Génie de l’Homme ne fut point reçu du public de l’em-

pire comme il le méritait: on aurait dit, quand il parut, que Delille
et en dernier lieu Esménard eussent épuisé toute l’admiration pour le
descriptif, etq.u.’il n’en restât plus après eux. Le Journal de l’Empire,

qui donnait alors le signal des succès littéraires, se montra poli, mais
réservé, par la plume de M. de Féletz (20 mai 1807). L’aimable et spic-

ritnel vieillard me racontait hier encore qu’un jour, à un dîner chez
Il. de Chateaubriand, celui-ci le pria de rendre compte du poème de
son ami. Deux jours après, Chênedollé, qui était au dîner, vint voir le
critique, et, d’un air tant soit peu effrayé, lui dit: a Monsieur, c’estde
la poésie sérieuse; point. de plaisanterie, je vous en conjure! n Une telle
crainte ainsi exprimée est bien tentante pour le critique malin. M. de
Féletz s’abstint de plaisanter, mais aussi il tempéra l’éloge. Cet arti-
cle (I), qui n’était que froid, parut amer à Chênedollé; il lui attribuait
les’plus fâcheuses conséquences: (r L’article de Féletz est indécis, il ne

donne pas le désir de lire l’ouvrage. J’aurais mieux aimé la critique
franche et rude d’un ennemi qui me dirait: Je vous prends corps à

(l) Voir les Milangerd’e M. de Féletz, tome Il; page 598.
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corps, et je veuxvous prouver que votre ouvrage est mauvais. a Quel- -
ques mois après, le même Journal de l’Empire insérait un article de a
Dnssault (25 novembre 1807 (1)) destiné évidemment à panser la plaie
du poète, mais qui avait l’inconvénient de constater en public le non
succès du poème. Cet appareil, mis tout exprès sur la blessure, était
assez maladroit. Oh! qu’Esménard s’entendait mieux à travailler ses
succès et à insinuer ses vers!

En somme, si nous cherchons la cause de ce peu de succès du Génie
de J’Homme dans des raisons plus intérieures et plus essentielles, nous
la trouverons sans trop de peine. Chênedollé n’appartenait à aucune
école bien définie. Nous l’avons vu se rattacher au groupe de 1802;
mais il n’en est pas exclusivement et purement comme Fontanes et
Joubert. Il y apportait d’autre part des impressions antérieures déjà
fortes. Rivarol avait mis une première marque sur son esprit. Il avait
admiré Klopstock, il avait visité Mm de Staël; Delille l’attirait aussi. Il .
est un trait d’union entre ces divers groupes. Son dessein eût été de
combiner en lui des.maîtres bien ditt’érens: a ll faut inventer, disait-
il, avec l’imagination de Rivarol, et corriger avec celle de Fontanes. a
Or, le public aime assez les choses simples et les classemens bien nets,
dût-il en résulter dans les productions quelque faiblesse. A moins d’un
de ces rares miracles qui l’enlèvent, il veut une œuvre qui rentre au-
tant que possible dans un genre connu, et, à première vue, il s’ac-
commode mieux encore d’un poème de Campenon que de celui de
Chênedollé (2).

X. -- VIE DE RETRAITE. -- UNE CANDIDATURE ACADÉIIQUE.

Les années qui suivirent cette publication furent, pour Chênedollé,
des années assez heureuses. Nommé par M. de Fontanes professeur de
littérature à Rouen (1810), bientôt ramené et fixé comme inspecteur de
l’académie de Caen dans son pays natal (1812), marié dès 1810 aune
digne compagne, Mne de Banville, il oublia peu à peu ses tristesses, ses
premiers orages, et put s’asseoir avec calme au milieu de la vie. Tout
entier à ses devoirs nouveaux, à ses études chéries, à ses liens de fa-
mille, il passait la plus grande partie de l’an née dans sa charmante cam-
pagne du Coisel, et pratiquait jour par jour cette poésie de la nature

(1) Annales littéraire: de Dumult, tome Il , page 389.
(î) Tout d’ailleurs ne fut pas mécompte pour le poète: il eut quelques chauds admi-

rateurs. M. de Langeac, le traducteur des Bucoliques, ne parlait qu’avec enthousiasme
de l’œuvre nouvelle, et s’écriait: c Esménard! il le joue sous jambe. n (Toujours Esmé-

nard!) Le jour même de l’article de M. de Féletz, Chênedollé entra chez Saint-Ange, qui -
lui dit pour premier mot: Je vous ai tu. ça n’est que sublime. Chênedollé ne peut
s’empêcher de sourire, mais il avoue que cela le consola un peu.
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que d’autres célèbrent ou exploitent sans la goûter. ll venait rarement à
Paris, et, s’il y revoyait’d’abord toute personne et toute chose avec inté-

rêt et fraîcheur, il s’en retournait toujours avec joie, repassant ensuite
lentement sur les souvenirs. ll retouchait ses anciens vers, en ajoutait
quelques-uns selon l’inspiration, méditait son poème épique de la Jé-
rusalem détruite. et, dans ce doux mélange de soins et de loisirs, les
saisons, les années rapides s’écoulaient. Sans empressement personnel,
sans envie, il était attentif à ce qui se produisait de nouveau ailleurs,
et prêt à y applaudir de loin comme un frère aîné demeuré sur le ri-
vage. Les essais de la lyre moderne n’avaient pas de quoi l’étonner; il
était lui-même un des nobles ouvriers de cette lyre, et il avait hâte de
la voir se révéler au complet avec toutes ses cordes, avec toutes ses
ailes. De bonne heure préoccupé d’André Chénier, il avait curieuse-

ment suivi les quelques fragmens qu’on en avait publiés par inter-
valles (1), et, sachant qu’après la mort de Marie-Joseph-M. Daunou était
devenu dépositaire de la totalité des manuscrits il s’était adressé à lui

pour en obtenir communication. Son enthousiasme en présence de ces
pures reliques fut égal à celui que nous éprouvâmes nous-même un
peu plus tard :

a En me communiquant les manuscrits d’André Chénier, écrivait-il a M. Dau-
nou (le 5 octobre 1814), vous m’avez procuré, monsieur, un des plaisirs poéti-
ques les plus vifs que j’aie éprouvés depuis long-temps. Il y a, dans les élégies

surtout, des choses du plus grand talent, des choses vraiment admirables. Il ne
faut pas qu’un tel trésor reste enfoui : je vous conjure, au nom de tous les gens
de goût, de vous occuper d’une édition des poésies de cet infortuné jeune homme,

plein d’un talent si beau et si vrai. C’est un monument a élever à ses mânes, et

pour lequel, comme j’ai eu l’honneur de vous le dire, je vous offre tous mes soins.
Ayez donc la bonté de m’écrire, et nous nous concerterons pour cela (2). n

Ce zèle qu’il n’eut pas toujours pour ses propres œuvres, il le ressen-
tait pour les poésies d’un autre, et à ce trait se décèle encore cette
générosité non altérée d’un cœur de poète.

(t) La Décade fut la première à publier la jeune L’épave d’André Chénier le 00
nivôse au HI, c’est-à-dire moins de six mois après la mort du poète. On y lisait dans une
note: a Il avait beaucoup étudié, beaucoup écrit, et publié fort peu. Fort peu de gens
aussi savent quelle perte irréparable ont faite en lui la poésie, la philosophie et l’érudi-
tion antique. n Le 10 thermidor, même année, la Décade insérait l’épître de Le Brun à

André Chénier, a massacré publiquement a Paris, disait-on, il y a aujourd’hui un au et

trois jours. a Dans le Mercure du i" germinal en 1x, on trouve la jeune Tarentine.
Il. de Chateaubriand consacrait à André Chénier une note du Génie du Christianisme
(le partie, livre Il], chap. v1), et il citait en note quelques fragmens retenus de mè
moire: Accoun, jeune Clic-omis. et : Nid", ne va point ..... Enfin Millevoye, dans
une note de ses Étégiu, avait fait connaître des fragmens de J’Aveugle encore inédit.
C’était à peu près tout ce qui avait paru avant me.

(a) Documem biographiques sur Il. Daunou, par Il. Taillandier (seconde édition,
page m).
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reçu du public, avait fait son chemin au près des hommes de lettres-et
des amis des beaux vers; l’auteur était classé par eux au rang le plus
distingué. C’était assez sans doute pour qu’il eût droit de songer à.
l’Académie. En 1817, l’idée lui vint de s’y présenter; mais il lui arriva

ici comme en plus d’une autre circonstance, il se mit en route trop
tard. Sur la nouvelle de son dessein, Parseval-Grandmaison lui écrivait-
une lettre qui a dû être récrite bien des fois presque dans les mêmes
termes, et qui pourrait être stéréotypée en réponse à toutes les candi.-

datures qui veulent se faire. ainsi à. distance :

et Vous vous y prenez bien tard, mon cher ami, pour faire des démarches, et
je crains bien que votre voyage ne soit perdu; il en serait peut-être autrement,
si vous étiez parti à la première nouvelle de la. mort de M. de Choiseul (1); les
deuxnominations successives vous offraient plus de chances, en vous y prenant
à.temps; je n’en crois pas moins que si, par la. suite, vous prenez mieux vos
mesures, vous pouvez ne pas trop attendre. car la disette est bien grande de.
ceux qui écrivent aussi bien que vous, etc., etc. a

En 1824, Chênedollé eut encore la pensée de revenir à la charge. Il
s’adressa cette fois à M. Roger, qui, plus heureux , plus habile et sur-
tout très présent, avait eu le pas sur l’auteur du Génie de l’Homme.

M. Roger lui répondit en des termes qui me paraissent atteindre la per-
fection du refus évasif et poli: c’est un modèle de lettre à ajoutera

toutes celles que donne Richelet : V
a MONSIEUR ,

a! En me parlant de l’Académie et de votre désir d’y entrer, vous êtes toujours

d’accord avec les vœux que je forme depuis long-temps; mais j’ai toujours hé-
sité à vous répondre sur cet article, parce que je crois qu’un homme de votre,
talent et de votre considération ne doit se présenter qu’avec la presque certitude
du. succès. Or, cette certitude, je ne l’ai point: encore entrevue jusqu’ici, et,
même aujourd’hui que nous avons deux vacances, je vous tromperais si je vous
donnais des espérances pour l’une ou pour l’autre. Je me permets un conseil:
que je prendrais pour moi-même à votre place : J’altendrais, et je crois que je
n’attendrais pas bien long-temps. Je suis loin pourtant, monsieur et cher con-
frère (l), de vous dissuader de venir à Paris. le serai, pour mon compte, charmé
de vous y voir ct de vous renouveler de vive voix les assurances de, etc., etc. r

Ce conseil j’attendrais parut fort gai à Chênedollé, qui attendait, en.
etTet, depuis plus de dix ans, et dont le juste moment eût été d’entrer
Vers1812 à la place dEsménard. Il se contenta d’écrire une petite note
énergique en marge de la lettre de M. Roger, en jurantqu’on nel’y

(l) M. de Choiseul-Goul’fier.
(2) Confrére : il lui donne le titre au moment. même où il vient de le lui refuser. Il vent

dire sans doute confrère d’université, ou de quelque académiade province dont ils chiant

membres tous les deux.
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reprendrait plus. Dans la vivacité même de son saunent, je retrouve
le nerf primitif du A

Il. -- menton pas Études poétiques.

La meilleure des consolations, quand on éprouve une petite souf-
france d’amour-propre, c’est de produire: il y a dans la production
poétique surtout une satisfaction douce et intime qui guérit et qui
apaise. Le succès des premières Méditationsavertit Chênedollé que l’âge

des succès purement littéraires n’était point clos à jamais par la poli-
tique, comme il l’avait craint long-temps, et, en 1820, il se risqua à
publier son volume d’Études poétiques. C’était le recueil de ses an-

ciennes odes d’il y avait vingt-cinq ans, sur Klopstock, Buffon, Michel-
Ange; mais il y avait ajouté bien des pièces nouvelles, pleines de fraî-
cheur et de vérité. Le dernier Jour de la Moisson, le Tombeau du jeune
Laboureur, la Gelée d’avril, étaient des inspirations nées de la vie des

champs, et qui gardaient en elles comme une douce senteur des prai-
ries normandes (1). On n’a jamais mieux rendu l’aspect de la campagne

et des vergers en avril:

Le froment, jeune encor, sans craindre la faucille,
Se couronnait déjà de son épi mobile,

Et, prenant dans la plaine un essor plus hardi,
0ndoyait à côté du trèfle reverdi.

La cerisaie en fleurs, par avril ranimée,
Emplissait de parfums l’atmosphère embaumée,

Et des dons du printemps les pommiers enridiis
Balançaient leurs rameaux empourprés ou blanchis.

Espérance trompeuse! la sérénité même du ciela caché le danger; le
faux éclat d’une nuit perfide est décrit avec une rare élégance :

Mais du soir, tout à coup, les horizons rougissent;
Le ciel s’est coloré. les airs se refroidissent;
Et l’étoile du nord, qu’un char glacé conduit,

Étincelle en tremblant sur le front de la Nuit.
Soudain l’alpre Gelée, aux piquantes baleines,

Frappe à la fois les prés, les vergers et les plaines,
Et le froid Aquilon, de son souffle acéré,
Poursuit, dans les bosquets, le Printemps éploré.

(t) Chênedollé se plaisait à relire souvent le Prœdt’um rustt’cum de Vanière, et il en

disait: a On respire dans le Prœdfum rurts’cum je ne sais quelle bonne et suave odeur
de ferme et de labourage qui n’est pas au même degré dans les .Géorgv’ques (Radon:

campo: et prata et rurltcntfones). a Je lui laisse la responsabilité de son jugement et
de sa préférence, mais le sentiment général est vrai. Son joli tableau, la Gelée d’avril,

est comme du Vanière rajeuni.
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C’en est fait! d’une nuit l’haleine empoisonnée

A séché, dans sa fleur, tout l’espoir de l’année. .

Mais, de toutes les pièces des Études. le Clair de lune de mac" me
semble la plus heureusement touchée, la plus revêtue de mollesse et
de rêverie :

Au bout de sa longue carrière,
Déjà le soleil moins ardent
Plonge, et dérobe sa lumière
Dans la pourpre de l’occident.

La terre n’est plus embrasée

Du souffle brûlant des chaleurs,
Et le Soir aux pieds de rosée
S’avance, en ranimant les fleurs.

Sous l’ombre par degrés naissante, h; ,
Le coteau devient plus obscur, i ":7 .7 14.3,
Et la lumière décroissante Ï:
Rembrunit le céleste azur. 2

M ri :71 4Parais, ô Lune désirée! 2 :51”
Monte doucement dans les cieux : p12» OIS?
Guide la paisible soirée
Sur ton trône silencieux.

(I.v’Iss.
.

Amène la brise légère

Qui, dans l’air, précède tes pas,

Douce haleine, à nos champs si chère!
Qu’aux cités on ne connaît pas.

A travers la cime agitée
Du saule incliné sur les eaux,
Verse ta lueur argentée,
Flottante en mobiles réseaux.

Que ton image réfléchie

Tombe sur le ruisseau brillant,
Et que la vague au loin blanchie
Roule ton disque vacillant!

Descends, comme une faible aurore,
Sur des objets trop éclatans;
En l’adoucissant, pare encore

La jeune pompe du printemps.

Aux fleurs nouvellement écloses
Prête un demi-jour enchanté,
Et blanchis ces vermeilles roses
De ta pale et molle clarté!
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Et toi, Sommeil! de ma paupière
Écarte tes pesans pavots!
Phébé! j’aime mieux ta lumière

Que tous les charmes du repos.

Je veux , dans sa marche insensible,
Ivre d’un poétique amour,

Contempler ton astre paisible
Jusqu’au réveil brillant du jour.

D’autres pièces seraient à noter pour le dessin et la vigueur (i).
Chênedollé, dans ses odes de date récente, airectionne la stance de
quatre vers; on sent qu’il viserait difficilement à plus de complication
dans le jeu. Sa lyre n’a que les quatre cordes; mais il en touche avec
justesse et sentiment, avec fierté et quelquefois avec grnce. Ce volume
d’Études forme véritablement l’anneau de transition de l’ancien genre

avec la manière des générations poétiques nouvelles (a). Le faire de
Chênedollé rappelle par momens celui de Le Brun. Par exemple, pour
exprimer une pluie d’orage, il dira : a Des Hyades l’urne efl’rc’ne’e...., n

et en parlant de l’oeéan:

L’homme ne marche point dans les routes humides;
Tes orageux sentiers et tes plaines liquides
Ne souffrent pas long-temps ses pas lnjurleuæ...

Il serait volontiers de l’école des expressions créées. si tant est qu’il y

ait une telle école; mais il sait se garder de l’abus (3). Un sentiment
touchant, et qui revient sous plus d’une forme chez le poète, c’est que
la bouillante énergie de ses jeunes saisons s’est refroidie avant le temps
dans son sein :

Oui, bien que loin de la vieillesse,
Je ne sens plus l’ardeur de mes premiers transports;
La Muse se retire, et l’avare Permesse

Me refuse ses doux trésors.

(l) Le goût de chacun se décèle dans les préférences. Népomucène Lemercier, a qui il
avait envoyé son livre, lui écrivait : a Parmi la quantité de beaux morceaux que j’ai re-
marqués dans vos Études lyriques, je ne saurais trop hautement distinguer celui que
vous intitulez le Gladiateur mourant : verve, élévation, originalité, il réunit tout. n

(î) M. Auguste Deaplaces l’a déjà remarqué (article sur C lieriedolld dans la Revue de

Paris de mai 1850, tome xvn, 3s série).
(3) Après avoir rappelé le jugement de Fontanes et de Joubert sur Le Brun, qui est un

poète de mon, ce qui n’est pas peu, il ajoute pour son propre compte, livrant ainsi
son secret: a J’aime les mots sonores; les mots pleins, pompeux, harmonieux, ont droit
de me plaire, même sans idées. lis me charment par le seul efl’et du pouvoir musical:
in exercent sur mon oreille un empire inconcevable. Voilà pourquoi Thomas, Bufl’uu,
J.-J. Rousseau, me plaisent tant. Les mots dans leurs écrits ont une véritable mugie. n
(le goût du pompeux, dans Chênedollé, combattait et contrariait un peu celui de la dou-
ceur et de la simplicité rurale qu’il avait aussi.

son n. 61
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Plus froid , sans être encor débile,

Je ne sens plus en moi brûler le feu sacré;
Le Génie en mon sein, trop souvent immobile,

Ne s’éveille plus inspiré.

A peine une flamme inégale
Ranime dans mon sang un reste de vigueur,
Et de rares éclairs, jetés par intervalle,

Vient encore échauffer mon cœur.

Ce sentiment de desséchant regret et d’attente stérile, nous le sur-
prenons encore au vif dans une page manuscrite où le poète s’épanche:

u ter septembre 0823).
a Voici les jours de l’inspiration qui arrivent, voici la saison de la poésie, de

la méditation , de l’enlhousiasme. Produirnnt-ils quelque chose? Cette saison si
poétique sera-t-clle stérile? Ai-je passé le temps (le l’inspiration? N’y a-t- il plus

de beaux vers pour moi? Poésie, belle comme l’amour et douce comme l’espé-
rance, m’as-tu fui sans retour? Ne connaîtrai-je plus tes chastes ardeurs et les
célestes ravissemcnsi... Suis-je devenu tout-à-fait terrestre, et mon ame dé-
pouillée de tes ailes ne doit-elle plus que ramper sur la terre’l- 0 Poésie, que
j’ai tant aimée, remcts- moi encore une fois sous ton charme! Frappe-moi en-
core une fois de ton sceptre d’or; fais-moi encore entendre une fois ta voix
pénétrante et divine! Encore une de tes inspirations, et je meurs content! n

N’avez-vous jamais vu un arbre qui, touché de la foudre et décou-
ronné avant le temps, ne produit plus assez de feuillage pour cacher
les jeunes nids dans ses rameaux , et qui ne sait plus que résonner d’un
seul ton au vent d’automne?

Chaque année il était comme René: il entrait avec anxiété dans le

mois des tempêtes.
Enfin, les derniers vers trouvés sur un album , et intitulés Amertume,

nous redisent la même plainte; la grande tempête d’automne était
venue et ne lui avait rien apporté :

3 Eh quoi! terrible hiver, redoutable tempête!
Vainement vous ave; éclaté dans les airs!
Vos longs mugissemcns ont passé sur ma (été,

Sans réveiller en moi le saint amour des vers!

J’ai pu voir sous les coups de la vague écumante
Blanchir le cap grondant et l’écueil éloigné,

Et je suis resté sourd au cri de la tourmente
Qui n’a point eu d’écho dans mon sein indigné!

Ah! oui, la poésie est morte dans mon ante!
Sur mon front j’ai senti s’éteindre ses rayons,

Et le génie ingrat, en m’enviant sa flamme,
Dans mes débiles mains a brisé mes crayons.
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De cet ensemble de qualités, de nobles efforts et de tourmens, nous

serions assez tente de conclure comme le po’ete lui-même, qui se ju-
geait en disant: Chênedollé est le Girodel de la poésie. a C’est en etl’et,

ajoute-t-il, le peintre avec lequel je crois que j’ai le plus de rapports.»

XII. - RELATIONS avec L’ÉCOLE MODERNE. - ANNÉES "sans.

La publication des Études avait mis Chênedollé en communication
avec les poètes nouveaux, et lorsqu’on fonda la Muse française, il fut
de ceux dont on réclama d’abord la collaboration connue d’un frère
aîné et d’un maître. Il y fut très sensible, et son esprit y éprouva une

sorte de rajeunissement. La Musc française, le groupe poétique qu’on
peut appeler de ce nom, est certainement l’exemple de la camaraderie
.et de la louange la plus naïve, mais en même temps la moins ambi-
tieuse et la moins oll’ensante. On ne songeait pas encore, comme cela
peut-être eut lieu plus tard, à accaparer la gloire, à affecter l’empire.
Il n’y avait pas de complot ni de conspiration a cet etl’et. On ne songeait
qu’à se rendre la vie heureuse et la journée glorieuse, entre soi, pres-
que à huis clos. Cela suffisait, et on ne s’en faisait pas faute. Émile
Deschamps est resté le type le plus fidèle de cette école de la Muse dans
sa gentillesse et sa flatterie innocente; mais Alexandre Soumet en était
alors le type grandiose et un peu solennel :

ct Mon cher maître et ami (écrivait-il à Chènedollé le 20 septembre 1823),
je viens moi-même du bureau de notre journal; je n’ai voulu m’en rapporter
qu’à moi pour corriger les épreuves de vos beaux vers. Nous avons hésité long-

temps entre les stances du Troubadour et le morceau du Dante, comme on hé-
site entre une statue d’Hebe et cette d’un Hercule. La force l’a emporte sur la
grace, et votre admirable imitation est déjà imprimée. J’ai sollicite la faveur de
paraître dans le même numéro que vous, afin de me mettre sous votre sauve-
garde, comme autrefois. Je rends compte des Soirées de Saint-l’étersbeurg; je
parle des peines de l’enfer, et le morceau du Dante viendra joindre l’exemple
au précepte... in

C’est ainsi qu’on se parlait tous les jours, à toutes les heures, dans ce
monde-là; c’étaient les plus grandes rudesses. Il faut avouer qu’au
premier abord ce devait sembler singulièrement agréable et doux.

A la distance où il vivait du tourbillon, Chênedollé n’éprouvait que
la douceur de ces louanges, sans être rebuté de la fadeur qui de près
s’y pouvait faire sentir. En sympathie avec les talons modernes, il les
jugeait sans chagrin, dans un esprit de bienveillance sérieuse: a Quand
je critique, disait-il, c’est toujours à mon grand regret; je ne demande
qu’à trouver de beaux vers, ce sont des plaisirs de plus. Je suis fâché
de trouverdes fautes; loin d’en jouir, j’en souffre.» Comme Fontanes,
ilaimail l’espérance. Je lis dans ses papiers une foule de jugemens, d’a-
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necdotes et de remarques concernant les modernes et nous tous; on en
formerait un petit livre d’ami. Chênedollé sut échapper à l’un des ef-

fets les plus ordinaires de la retraite et de l’isolement. Jeunes, nous
voyons, nous admirons volontiers les qualités des générations qui sont
nos contemporaines bien avant de découvrir leurs défauts; mais, plus
vieux et hors de l’action, nous voyons tout d’abord au contraire les
défauts des générations qui nous succèdent; ces défauts nous sautent
aux yeux, et nous sommes lents à découvrir leurs qualités, si elles en
ont. Chênedollé ne fut pas du tout lent à découvrir les qualités de ses
successeurs, et je le trouve attentif ou même enthousiaste pour tous
les débuts brillans qui se sont produits depuis 1820 jusqu’à ceux d’Al-

fred de Musset, les derniers qu’il ait pu applaudir. Avec quelle recon-
naissante surprise j’ai rencontré de sa main quelques phrases indul-
gentes sur celui même qui écrit aujourd’hui ces lignes! Je n’avais vu
Chênedollé qu’une seule fois: dans un de ses voyages à Paris, amené
par un ami chez Victor Hugo, un soir que celui-ci nous lisait la préface
de Cromwell, Chênedollé avait écouté en silence avec une admiration
qui m’avait paru un peu étonnée. Je ne l’avais jamais revu depuis, et

j’aurais pu même me reprocher, dans mes nombreuses analyses des
poètes modernes, de n’avoir pas cherché l’occasion si naturelle de
placer son nom. L’excellent homme n’en avait nullement gardé ran-p
cune, et il nous accordait à tous une attention qui était loin d’être sé-
vère. Il s’intéressait, comme à ses roses, aux vers nouveaux éclos à
chaque saison. Puisque cette étude n’a d’autre objet que d’otl’rir un ta-

bleau développé des mœurs et des modes littéraires déjà si évanouies,

je mettrai ici en manière de preuve une lettre que lui adressait No-
dier; on y reconnaîtra l’exagération, mais aussi la grace de cette plume
séduisante:

u Paris, 16 janvier 1831.
a Mou casa Caen-mous,

a Il faut que votre cœur fasse encore bien illusion à votre imagination pour
que vous ayez pu conserver un aussi agréable souvenir de la soirée que vous
avez passée avec nous. Le peu de bonne conversation que je me promettois de
vous y procurer a manqué à mon espérance, et vous n’avez trouvé que des
sentimens chez nous, quand j’aurois voulu vous y donner des plaisirs. Grace au
ciel, il n’y a rien d’aussi indulgent que la supériorité, et j’ai remarqué, dans

trois ou quatre hommes de mon temps qui m’ont honoré de leur amitié, que le
génie est. de meilleure composition que l’esprit dans le choix de ses jouis-

sauces.
a Je voudrois bien pouvoir répondre a vos bontés pour nous en vous adressant

les babioles que vous avez la complaisance de désirer, mais ces recherches ne
vont pas à ma solitude que je circonscris de plus en plus entre mon grabat et
mes tisons. J’ai donc remis ce soin à ma fille, la grande maréchale de mon mo-
deste palais, et comme les femmes ne vous oublient pas plus que les hommes,



                                                                     

rostres ET sonneuses MODERNES ne LA rance. 953
vous aurez bientôt de ses nouvelles, si elle ne s’est pas saisie, par avancement
d’hoirie, du seul héritage que j’aie à lui laisser, la paresse paternelle. Il m’est

avis cependant qu’elle commence à copier pour vous de fort jolis vers qu’on
lui a adressés, et qui, sauf erreur, ne sont pas d’Alexandre Dumas, mais de

Fontaney (t). la Vous me demandez ce que je fais, mon cher ami. Je vous répondrois vo-
lontiers à la normande par une autre question : Que diable voulez-vous qu’on
fasse? - Je me repose tant que je peux du passé et du présent, en attendant le
repos infaillible de l’avenir, qu’aucune puissance humaine ne sauroit me dis-
puter. J’écris au coin de mon feu pendant le jour, pour me tenir éveillé, les
contes de fées que je compose pendant la nuit pour m’endormir, etje trouve en
me couchant que j’ai vécu un jour de plus, ce qui est une grande conquête sur

le temps. .a Pour vous forcer à penser à moi, je voudrois bien que vous m’envoyassiez
dans vos momens perdus quelques-uns des vers que vous n’avez pas publiés.
Vous savez que j’ai un reste d’ame pour les sentir, et un cœur presque tout vivant
encore pour aimer ce qui vient de vous. L’entretien des Muses a d’ailleurs cela
d’excellent, qu’il fait oublier qu’on existe, ou du moins qu’il fait rêver qu’on

existe autrement que par les rapports communs de l’homme, qui ne sont qu’in-
firmité et misère. Voici une autre recommandation que je confie à votre mé-
moire, pour le cas où quelque occasion imprévue d’y avoir égard se rencontre-

roit sur votre chemin. Je sais bien que les anciennes éditions de Basselin ne se
trouvent plus chez vous, et qu’il ne faut pas compter sur le bonheur d’en dé-
terrer un exemplaire; mais les poésies de Vauquelin de La Fresnaie ne sont pas
tout-à-fait si rares, et on m’a dit dans le temps que M. de La Fresnaie, de Fa-
laise, que vous devez bien connoître, les avoit au moins en triple. Or, je ne re-
garderois pas à une bonne pincée d’écus pour me les procurer, moyennant que
l’exemplaire fût louable d’intégrité et de conservation, notre manie de bouqui-

nistes étant inexorable pour tous les défauts du matériel des livres (2).
a Je vous quitte a regret pour me replonger dans d’assez tristes rêveries. Le

mauvais état de ma santé s’est tellement aggravé depuis trois jours, qu’il ne
m’a pas fallu moins pour vous écrire ce petit nombre de ligues. Puissent-elles
vous trouver mieux portant, plus heureux que moi, et bien convaincu que per-
sonne ne vous est plus sincèrement attaché que votre inviolable ami!

a Cannes Norman.

a Toute ma famille se rappelle à votre souvenir et se joint à moi pour vous
prier de faire agréer nos respectueux sentimens à Il!" de Chênedollé. in

Malgré la séduction de ces caresses, nous l’avons dit, Chênedollé n’était

(l) Fontaney, l’un des poètes de l’école moderne, mort trop tôt (voir la Revue du

Deux Mondes, juin 1887).
(a) Voilà le bibliophile passionné qui se trahit au naturel sous ces airs d’indifférence.

En effet, le Vauquelin de La Fresnaie est un des plus rares et des plus recherchés entre
les poètes du IVI° siècle. L’exemplaire de Nodier (car il s’en était procuré un), qui avait

appartenu a Pixérieourt et qui s’était vendu 80 francs à la venta de ce dernier,jne s’est

pas vendu moins de 153 francs à la vente de Nodier lui-même.
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jamais à Paris qu’en courant et un pied levé. Jusque dans les boudoirs
de la Muse française, il pensait à ses fleurs du Coisel qu’il ne verrait
pas : a En revenant au Coisel le leuillet, écrivait-il (en 1823), j’ai en-
core trouvé les roses très fraîches et très belles. An moins j’en ai en-
core joui, quoique leur grand éclat tût passé. Une de mes douleurs à
Paris a été de n’avoir pu jouir dans toute leur fraîcheur de mes belles
roses du Coisel. n Et quand il était à Paris l’hiver, comme à cette soi-
rée de janvier chez Nodier, ce n’étaient plus les roses, c’étaient les fri-

mas et la neige même du Coisel qu’il regrettait: a 25 janvier (en re-
venant de Paris), je suis plus fatigué que jamais du monde, où je viens
de me replonger encore pendant quelques jours..... Mon Dieu! que je
suis aise de me retrouver un moment à la campagne! J’ai du plaisir à
y retrouver même l’hiver avec ses giboulées, son âpreté, ses neiges. a

Les événemens dejuillet 1830 avaient été une douleur pour ce cœur

ami du passé. Il avait demandé bien peu à la restauration; il la re-
gretta beaucoup. Quand Charles X, dans son voyage de Paris à Cher-
bourg, passa par ce canton de Normandie, Chênedollé fut présent sur
son passage; mais laissons parler un historien : a Le second Stuart tra-
versant l’ile de Whigt après la perte d’une couronne et à la veille du
supplice, une jeune fille lui vint offrir une (leur. Ce genre de consola-
tion ne manqua pas au frère de Louis XVl. Au val de Vire, des femmes,
des vieillards, des entans, sortis de la maison de Chênedollé, accouru-
rent sur le chemin, tenant des branches de lis qu’ils donnèrent aux
fugitifs. Famille d’un poète saluant celle d’un roi sur la route de
l’exil il)! » - Ainsi que je l’ai assez marqué, Chênedollé, dans le cours

de sa vie, en venant trop tard et le lendemain , manqua souvent l’oc-
casion; qu’on n’aille pas dire que cette fois il la manqua encore: noble
poète, il l’avait trouvée!

Je pourrais, à l’aide des papiers qui sont sous mes yeux, insister plus
long-temps sur ces années finales; mais le caractère du poète est
suffisamment connu, et quant au cœur de l’homme, - de chaque
homme en particulier, --- a quoi bon chercher à en trop pénétrer les
replis? Le coeur, en définitive, est insondable, et le fond reste un abîme.
Libre désormais des fonctions publiques (à), rendu sans partage à ses
goûts, entouré d’une famille chérie, au milieu de tout ce qui devait lui
faire aimer la vie et lui adoucir la vieillesse, Chênedollé, sur la fin,
eut des instans de découragement mortel et d’amère angoisse : c’est
alors qu’il se rappelait le souvenir de sa mère, qu’une imagination éga-
lement inquiète avait dévorée. Les idées religieuses, qu’il avait tou-

(l) Louis Blanc, Histoire de du ont. tome I.
(a) Il avait, en mais 1311!, pris sa retraite comme inspecteur-général de l’Université :

il avait été nommé à cette place en avril "un par M. de Guemono-Ranville.
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jours accueillies, lui furent d’un grand secours et d’une consolation
présente en ces heures d’agonie secrète : a J’ai été prodigieusement fier

jusqu’à quarante-cinq ans, écrivait-il; mais le malheur m’a bien cor-
rigé et m’a rendu aussi humble que j’étais fier. Ah! c’est une grande

école que le malheur! j’ai appris à me courber et à m’humiliér sous
la main de Dieu. n Et encore : a Vieillard, n’espère plus d’exciter au-
cune sympathie dans le cœur d’un homme! La coupe de la bienveil-
lance est tarie pour toi; la tendresse. l’affection, la douce et compatis-
sante amitié, se sont retirées devant tes rides et tes cheveux blancs.
Soixante ans t’ont marqué au front d’un signe de dégoût..... Jette-toi

donc dans le sein de Dieu! Lui seul peut combler ce grand vide laissé
dans ton cœur; lui seul peut te rendre avec usure tout ce que tu as
perdu! n Il écrivait cela en février I833; le 2 décembre de la même
année, il mourait à sa terre du Coisel, âgé de soixante-quatre ans.

J’ai tiré (le ses papiers ce que j’ai jugé de plus caractéristique et de

plus agréable; mais je suis loin de les avoir épuisés. Ses portefeuilles
poétiques n’ont pas rendu tout ce qu’on espérait. Sa grande ép0pée de

Titus ou Jérusalem détruite, qu’il méditait depuis plus de vingt années,

et dont on lui avait entendu réciter des portions de chants, ne s’est re-
trouvée qu’en ébauche. Il avait désespéré, vers la fin, de l’exécuter en

vers: a L’instrument du vers, disait-il, veut être touché par une main
jeune, souple et légère. n Il songeait à en faire, au pis-aller, un poème
en prose comme les Martyrs. Au milieu de ces reviremens, la mort le
surprit. Au reste, quand on en aurait arraché quelques lambeaux,
comme de la Grèce sauvée de Fontanes, qu’y gagnerait la réputation
de l’auteur? En pareil cas, un peu plus ou un peu moins fait peu de
chose; la postérité ne tient compte que de ce qui est accompli, et l’in-
achevé est pour elle comme non avenu : Nam si rationem posteritatis
habeas, quidquid non est peraclum, pro non inchoalo est (t). Ce qu’on
possède de Chênedollé suffit pour assurer à son nom une place hono-
rable dans l’histoire de la poésie française. Il marque la transition, l’es-
set de transaction entre les divers genres; il a touché à bien des écoles,
à bien des talens originaux; il a cherché à combiner dans le sien plus
d’une manière. En même temps il a su garder quelque chose d’indé-

pendant. de fier, de solitaire, qui ne permet pas qu’on le confonde avec
d’autres; et, si nous ne nous abusons pas au terme de cette longue
étude, il a une physionomie.

Sauna-Brava.

(l) Pline le jeun, Lettres, liv. r, 8.
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