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Bonaparte ne voyait plus d’ennemis; ne sachant

où preudredes empires, faute demieux, il avaitpris
le royaume de Hollande à son l’rè:c. Mais une
inimitié- sec.ètc qui remontait à l’époque de la

mort du duc d’Engliien, était restée au f0nd du
cœur de Napoléon courre Alexandre. Une rivalité

de puissance l’animait; il samit ce que la Russie
pouvait faire et à quel prix il avait acheté les victoiris de Friedland et d’Eylau. Les entrevues de
Tilsitt et d’Erfurt,d(’s suspensions d’armes forcées,

une paix que le caractère de Bonaparïe ne ponvait supporter, des déclarations d’amitié, des ser-

rements de main, des embrassades, des projets
fantastiques de conquêtes communes, tout cela
n’était que des ajournements de haine. Il restait

sur le continent un pays et des capitalcsoù Napoléon n’était point entré, un empire debout en

face de l’empire français ; les deux colosses se
devaient mesurer. A force d’étendre la France,

Bonaparte avait rencontré les Russes, comme
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gnan, en passant le Danube, avait rencontré les

et a.

Un calme naturel, soutenu d’une piété sincère

depuis qu’il était revenu ale religion, inclinait
Alexandre à la paix; il ne l’aurait jamais rompue
si l’on n’était venu le cherchenToute l’année 481 l

se passaen préparatifs. La Russie invitait l’Antriehe domptée et la Prusse pantelante à se réunir à
elle dans le cas où elle serait attaquée;l’Aogleterre

arrivait avec sa bourse. L’exemple des Espagnols
avait soulevé les sympathies des peuples; déjà

commençait à se former le lien de la vertu (Tugendbund) qui enserrait peu à peu la jeune Allemagne.
Bonaparte négociait; il faisait des promesses: il
laissait espérer au roi de Prusse la possession des

provinces russes allemandes : le. roi de Saxe et
l’Antriche se flattaient d’obtenir des agrandisse-

ments dans ce qui restait encore de la Pologne,
des princes de la Confédération du Rhin revoient

des changements de territoire à leur convenance;
Il n’y avait pas jusqu’à la France que Napoléon ne
méditât d’élargir, quoiqu’elle débordât déjà sur

l’Europe; il prétendait l’augmenter nominativement de l’Espagne. Le général Sébastiani lui dit :
a Et votre frère? a Napoléon répliqua : a Qu’im-

» porte mon frère l est-cc qu’on donne un royaume
a comme l’Espagne? a Le maître disposait par un

mot du r0) aume qui avait coûté tant de malheurs
et de sacrifices à Louis XlV ; mais il ne l’a pas

gardé si longtemps. Quant aux peuples, jamais
omme n’en a moins tenu compte et ne les a plus
méprisés que Bonaparte: il en jetait des lambeaux
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a la meute de rois qu’il conduisait à la chasse, le

fouetà la main : a Attila, (lit Jornandès, menait
n avec lui une foule de princes tributaires qui atn tendaient avec crainte et tremblement un signe
n du maître des monarques pour exécuter ce qui
a leur serait ordonné. a

Avant de marcher en Russie. avec ses alliés,
l’Autriche et la Prusse, avec la Confédération du

Rhin, composée de rois et de princes, Napoléon

avait voulu assurer ses deux plans qui touchaient
aux deux bords de l’Europe : il négociait deux
traités, l’un au midi avec Constantinople, l’autre

au nord avec Stockholm. Ces traités manquèrent.
Napoléon, il l’époque de son consulat, avait re-

noué des intelligences avec la Porte : Sélim et
Bonaparte avaient échangé leurs portraits; ils en-

tretenaient une correspondance mystérieuse. Napoléon écrivait à son compère, en date d’Ostendo,

5 avril 1807 : a Tu t’es montré le digue descen-

n dont des Sélim et des Soliman. Confie-moî
a tous tes besoins : je suis assez puissant et assez
n intéressé à tes succès, tant par amitié que par

n politique, pour n’avoir rien à te refuser. a
Charmante effusion de tendresse entre deux sultans causant bec à bec, comme aurait dit saint
Simon.
Sélim renversé, Napoléon revient au système

russe et songe de partager la Turquie avec
Alexandre; puis, bouleversé ent’ore par un nou-

veau cataclysme d’idées , il se détermine à l’inva-

sion de l’empire moscovite. Mais ce n’est que
le 2l mars 4812 qu’il demande à Mahmnud son

alliance, requérant soudain de lui cent mille

Turcs au bord du Danube. Pour cette armée,
il offre à la Porte la Valachic et la Moldavie.
Les Russes l’avaient devancé; leur traité était

au moment de se conclurc,et il fut signé le 8 mai

4812.
Au nord les événements trompèrent également

Bonaparte. Les Suédois auraient pu envahir la
Finlande, comme les Turcs menacer la Crimée :

par cette combinaison la Russie, ayant deux

guerres sur les bras, eût été dans l’impossibilité

de réunir ses forces contre la France; ce serait
de la politique sur une vaste échelle,si le monde
n’était aujourd’hui rapetissé au moral comme

au physique par la communication des idées et

des chemins de fer. Stockholm, se renfermant
dans une politique nationale, s’arrangea avec Pé-

,tcrshourg.
4Après avoir perdu, en 1807, la Poméranie en-

vahie par les Français,et, en 1808, la Finlande
envahie par la Russie, Gustave lV avait été dé-

posé. Gustave, loyal et fou, a augmente le nom-

lire des rois errants sur la terre, et moi, je lui ai
donné une lettre de recommandalion pour les
Pères de la Terre-Sainte ; c’est au tombeau de
Jésus-Christ qu’il se faut consoler. L’oncle de
Gustave fut mis en place de son neveu détrôné.
Bernadotte, ayant commandé le corps d’armée
français en Poméranie, s’était attiré l’estime des

Suédois, ils jetèrent les yeux sur lui; Bernadette
futchoisi pour comblerlc vide que laiSSait le prince
héréditaire de Suède, nouvellement élu et mort.
Napoléon vit. avec déplaisir Ilélcction de son an-

cien compagnon.

m9....
L’inimitié de Bonaparte et de Bernadette remontait haut : Bernadette s’était opposé au 18

brumaire; ensuite il contribua,par des conversations animées et par l’ascendant qu’il exerçait sur

les esprits,à ces brouillements qui amenèrent Moreau devant une. cour de justice. Bonaparte se vengea à sa façon, en cherchant à ravaler un caractèrc. Après le jugement de Mort-au, il lit présent
à Bernadette d’une maison,rue d’Anjou,dépnuille

du général condamné; par une faiblesse alors trop

commune, le beau fière de Joseph Bonaparte
n’ose refuser cette munificence peu honorable.
Grosbois fut donné à Berthier. La fortune ayant
mis le sceptre de Charles Xi! aux mains d’un com-

patriote de Henri 1V, CliarlesoJean se refusa à
l’ambition de Napoléon; il pensa qu’il lui était
plus sûryd’avoir pour allié Alexandre, son voisin,
que Napoléon, ennemi éloigné; il se déclara neu-

tre, conseilla la paix et se proposa pour médiateur

entre la Russie et la France.
Bonaparte entra en fureur; il s’écrie : a Lui, le

- a misérable, il me donne des conseils! il veut me

» faire la loi! un homme qui lient tout de me
n bonté! quelle ingratitude! Je saurai bien le for» cor de suivre mon impulsion souveraine!» A la
suite deees violences, Bernndotte signa,le 24 mars
1812, le traité de Saint-Pétersbourg.

Ne demandez pas de quel droit Bonaparte traitait Bernadette de misérable, oubliant qu’il ne
sortait, lui Bonaparte,ni d’une source plus élevée,

ni d’une autre. origine : la Révolution et les armes. Ce langage insultant n’annonçait ni la hauteur héréditaire du rang,ni la grandeur de l’âme.

Bernadette n’était peint ingrat, il ne devait rien à
la bonté de Bonaparte.
L’empereur. s’était transformé en un monarque

de vieille race qui s’attribue tout, qui ne parle que

de lui, qui croit récompenser ou punir en disant
qu’il est satisfait ou mécontent. Beaucoup de siè-

cles passés sons la couronne, une longue suite de
tombeaux a Saint-Denis, n’excuseraient pas même

ces arrogances.
La fortune ramena des États-Unis et du Nord de l’Eurepe deux généraux français sur le même

champ de bataille, pour fairela guerre à un homme
contre lequel ils s’étaient. d’abord réunis et qui

les avait séparés. Soldat ou roi, nul ne songeait
alors qu’il y eût crime à vouloir renverser l’op-

presseur des libertés. Bernadette triompha, Mo-

reau succomba. Les hommes disparus jeunes
sont de vigoureux voyageurs; ils font vite une
route que desihommes plus débiles achèvent à pas

lents.

t’rmnsonsanlruzm’sxrsamos a: aussm.--euscncsa.

- murs DE mouton.
Ce ne fut pas faute d’avertissements que Bonaparte s’obstine à la guerre de Russie : le duc de
Frioul, le comte de Ségur, le duc de Vicence, consultés, opposèrent à cette entreprise une foule de
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d’objection : a il ne faut pas, disait courageusement le dernier (Histoire de la grande armée),
en s’emparant du continent et même des États

de la famille de son allié, accuser cet allié de

manquer au système continental. Quand les
armées françaises couvraient l’Eurepe, oom-

"ment reprocher aux Russes leur armée? Fallait-il donc se jeter par delà tous ces peuples
de l’Allemagne, dont les plaies faites par nous
n’étaient peint encore cicatrisées? Les Français

ne se reconnaissaient déjà plus au milieu d’une.

patrie qu’aucune frontière naturelle nelimitait.
Qui donc défendra la véritable France abandonnée? - Ma renommée, répliqua l’empereur.»
Médée avait fourni cette réponse : Napoléon faisait

descendre à lui la tragédie.
ll annonçait le dessein d’organiser l’Empire en
cohorte de ban et d’arrière-ban : sa mémoire était,

une confusion de temps et de souvenirs. A l’ob-

jection des divers partis existantslencore dans
l’Empire, il répondait : u Les royalistes redoutent
plus ma ertc u’ils ne la désirent. Ce que j’ai
fait de p us uti e et de plus difficile a été d’or».

’ réter le torrent révolutionnaire : il aurait tout

englouti. Vous craignez la guerre pour mes
jours? Me tuer, moi, c’est impossible : ai-je donc

accompli les volontés du destin? Je me sens
poussé vers un but que je ne connais pas. Quand
je l’aurai atteint, un atome suffira pour m’abattre.» C’était encore une copie : les Vandales

en Afrique, Alaric en Italie, disaient ne céder
qu’à une impulsion surnaturelle : divine pissa
pcmrgerz’.
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L’absurde et honteuse querelle avec le pape

augmentant les dangers de la position de Bona-

parte, le cardinal Feseh le conjurait de ne pas
s’attirer à la fois l’inimitié du ciel et de la terre :

Napoléon prit, son oncle par la main, le mena à
une fenêtre (c’était la nuit) et lui dit : a Voyez-

» vorscettc étoile?-Non, sire.--Regardez bien.

n --Sire, je ne la vois pas.-Eh bien! moi, je la

n vois. n I

a. Vous aussi, disait Bonaparte à M. de Caulaiuau court, vous êtes devenu Russe. a

* u Souvent, assure M. de Ségur, on le voyait
u (Napoléon) à demiarenversé sur un sopha, plongé

n dans une méditation profonde; puis il en sort
a tout à coup comme en sursaut, convulsivement
n et par des exclamations ; il croit s’entendre nomu mer et s’écrie : a Qui m’appelle? n Quand le
Balafré touchait à sa catastrophe, il monta sur la

terreuse du château de Blois, appelée le Perche,
aux Bretons : sous un ciel d’automne, une campagne déserte s’étendant au loin, on le vit se pro-

menerà grands pas avec des mouvements furieux.
Bonaparte, dans ses hésitations salutaires, dit :
4 Rien n’est assez établi autour de moi pour une

n guerre aussi lointaine; il fautla retarder detrois
n ans. n Il offrait de déclarer au czar qu’il ne con-

tribucrait, ni directement, ni indirectement, au
rétablissement d’un royaume de Pologne : l’an-

cienne et la nouvelle France ont également aban-

donné
ce malheureux pays. i
Cet abandon, entre toutes les fautes politiques
commises par Bonaparte, est une des plus graves.
Il a déclaré, depuis cette faute, que s’il n’avait
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pas procédé à un rétablissement hautement indiv
qué, c’est qu’il avait craint de déplaire à son beau-

pèrc. Bonaparte était bien homme à être retenu
par des considérations de famille! L’excuse est si
faible qu’elle ne le mène, en la donnant, qu’à
maudire son mariage avec Marie-Louise. Loin d’avoir senti cc mariage de la même manière, l’empereur de Russie s’était écrié :4: Me voilà renvoyé

a» au fond de mes forêts. n Bonaparte fut tout
simplement aveuglé par l’antipathie qu’il avait

pour
la liberté des peuples. t
Le prince Poniatowski, lors de la première invasion de l’armée française, avait organisé des.
troupes polonaises; des corps politiques s’étaient

assemblés; la France maintint deux ambassadeurs
successifs à Varsovie, l’archevêque de Malines et

M. Bignon. Français du Nord, les Polonais, braves
et légers comme nous, parlaient notre langue; ils

nous aimaient comme des frères; ils se faisaient
tuer pour nous avec une fidélité où respirait leur

aversion de la Russie. La France les avait jadis
perdus; il lui appartenait de leur rendre la vie :
ne devait-on rien à ce peuple sauveur de la chrétienté? Je l’ai dit à Alexandre à Vérone: «t Si Vo-

l» tre Majesté ne rétablit pas la Pologne, elle sera
n obligée de l’exterminer. iiPrétcudreee royaume
condamné à l’oppression par sa position géogra-

phique, c’est tr0p accorder aux collines et aux ri-

viet-es :vingt peuples entourés de leur seul courage ont gardé leur indépendance, et l’italie, rem-

parée des Alpes, est tombée sous le joug de qui-

conque les a voulu franchir. Il serait plus juste

de reconnaître une autre fatalité, savoir : que les

peu et belliqueux, habitants des pleines, sont

con amnés à la conquête; des plaines sont accourus les divilrs envahisseurs de l’Europe.

Loin de favoriser la P010gne, on voulut que ses
soldats prissentla cocarde nationale; pauvre qu’elle était, on la chargeait d’entretenir une armée
française de quatre-vingt mille hommes; le grandduché de Varsovie était promis au roi de Saxe. Si
la Pologne eût été reformée en royaume, la race

slave depuis la Baltique jusqu’à la mer Noire reprenait son indépendance. Même dans l’abandon

où Na léon laissait les Polonais, tout en se servant ’eux, ils demandaient qu’on les jetât en

avant; ils se vantaient de pouvoir seuls entrer sans

nous à Moscou : proposition inopportune! Le
poète armé, Bonaparte avait reparu; il voulait

monter au Krem’in pour y chanter et. pour signer
un décret sur les théâtres.

. Quoi qu’on publie aujourd’hui à la louange de

Bonaparte, ce grand démocrate, sa haine des gouvernements constitutionnels était invincible; elle
ne l’abandonna point alors même qu’il était entré

dans les déserts menaçants de la Russie. Le sé-

nateur Wibicki lui apporta jusqu’à Wilna les
résolutions de la diète de Varsovie : a C’est à
n vous, disaitoil dans son exagération sacrilége,
a c’est à vous qui dictez au siècle son histoire, et
» en qui la force de la Providence réside, c’est à
n vous d’appuyer des raiforts que vous devez ap-

n prouver. n Il venait, lui Wibicki, demander à
Napoléon le Grand de prononcer ces seules paroles : u Que le royaume de Pologne existe, n et
le royaume de Pologne existera. a Les Polonais se
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dévoueront aux ordres du chef devant qui les
siècles ne sont qu’un moment, et l’espace qu’un

point. n
Napoléon répondit :
u Gentilshommes, députés de la confédération
de Pologne, j’ai entendu avec intérêt ce que vous

venez de me dire. Polonais, je pemerais et agi» rais comme vous; j’aurais voté comme vous
dans l’assemblée de Varsovie. L’amour de
son pays est le premier devoir de l’homme civilisé.

n Dans ma situation, j’ai beaucoup d’intérêts

à concilier et beaucoup de devoirs d remplir. Si
j’avais régné pendant e premier, le second, ou

le troisième partage de la Pologne, j’aurais armé mes peuples pour la défendre.
n J’aime votre nation! Pendant seize ans j’ai

vu vos soldats à mes côtés, dans les champs
d’italie et dans ceux de l’Espagnc. J’applau-

dis à ce que vous avez fait: j’autorise les ef-

forts que vous voulez faire : je ferai tout ce
qui dépendra de moi pour seconder vos réso-

lutions.
n Je vous ai tenu le même langage des ma première entrée en Pologne. Je dois y ajouter
que j’ai garanti a l’empereur d’Autriche l’in-

r tégrite’ de ses domaines , et que je ne puis sang-

n tionner aucune manœuvra, ou aucun moù-’

oement, qui tende d troubler la paisible possession de ce qui lui reste des provinces de la
. Pologne.
a J e récompenserai ce dévouement de vos contrées, qui vous rend si intéressants et vous ac-
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u s quiert tant de titres à mon estime et à me pro-

» tection, par tout ce qui pourra dépendre de
n moi dans les circonstances.
Ainsi crucifiée pour le rachat des nations, la
Pologne a été abandonnée; on a lâchement insulté

sa passion; on lui a présenté l’éponge pleine de

vinaigre, lorsque sur la croix de la liberté elle a
dit : u J’ai soif, sitio. n u Quand la liberté , s’écrie

n Mickicwicz, s’assiéra sur le trône du monde,

n elle jugera les nations. Elle dira à la France :
n Je t’aiappelée,tu ne m’as pas écoutée : va donc
a à l’esclavage.»

« Tant de sacrifices, tant de travaux, dit l’abbé

n de Lamennais, doivent-ils être stériles? Les
n sacrés martyrs n’auraient-ils semé dans les
n champs de la patrie qu’un esclavage éternel?
» pQu’entendez-vous dans ces forêts? Le murmu.

n rc triste des vents. Que voyeznvous passer sur
» ces plaines? L’oiseau voyageur qui cherche un

il lieu pour se reposer. n

alunons pas». - nommer: PASSE EN une: ses me:
n sauve au son ne amen.
Le 9 mai i812, Napoléon partit pour l’armée
et se rendit à Dresde. C’est à Dresde qu’il rassem-

bla les ressorts épars de la confédération du Rhin
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et que, pour la première fois, il mit en mouvement cettc machine qu’il avait fabriquée.
Parmi les chefs-d’œuvre exilés qui regrettent
le soleil de l’italie a lieu une réunion de l’empereur Napoléon et del’impératricc Marie-Louise, de
l’empereur et de l’impératrice d’Autriehe, d’une

cohue de souverains grands et petits. Ces souverains aspirent à former de leurs diverses cours
les cercles subordonnés de la cour première, ils
se disputent le vasselage; l’un veut être l’échan-

son du sous-lieutenant de Brienne, l’autre son
panneticr. L’histoire de Charlemagne est mise a
contribution par l’érudition des chancelleries allemandes; plus on était élevé, plus on était ram-

pant: a Une dame de Montmorency, dit Bonan parte dans Las Cases, se serait précipitée pour
v» renouer les souliers de l’impératrice. n ,

Lorsque Bonaparte traversait le palais de Dresde
pour se rendre à un gala préparé, il marchait le

premier et en avant, le chapeau sur la tète; Fran. ,
çois Il suivait, chapeau bas, accompagnant sa tille,
l’impératrice Marie-Louise; la tourbe des princes

venait pèle-mêle. derrière, dans un respectueux
silence. L’impératrice d’Autrichc manquait au

cortége; elle se disait souffrante, ne sortait de ses
appartements qu’en chaise à porteurs, pour éviter de donner le liras à Napoléon, qu’elle détestait. Ce qui restait de sentiments nobles s’était retiré au cœur des femmes.

Un seul roi, le roi de Prusse, fut d’abord tenu
à l’écart : a Que me veut ce prince? s’écriait Bo-

n napartc avec impatience. N’est-ce pas assez de
n l’importunité de ses lettres? Pourquoi veut-il

- --ià--

n me persécuter encore de sa présence? Je n’ai

a pas besoin de lui. n Dures paroles contre le
malheur, prononcées’la veille du malheur.
Le grand crime de Frédéric- Guillaume auprès
du répùblicain Bonaparte était d’avoir abandonné

le cause des rois. Les négociations de la cour de
Berlin avec le Directoire décelaient en ce prince,
disait Bonaparte, une politique timide, intéressée,

sans noblesse, qui maori attisa dignité et la cause
générale des trônes à petits agrandissements.

Quand il regardait sur une carte la nouvelle
Prusse, il s’écriait : a Se peut-il que j’aie laissé à

n cet homme tant de pays! a Des trois commissaires des alliés qui le conduisirent a Fréjus, le.
commissaire prussien fut le seul que Bonaparte r0
çutmal et avec lequel il ne voulut avoir aucun rapport. On a cherché la cause secrète de cette aversien de l’empereur pour Guillaume; on l’a cru

trouver dans telle et telle circonstance particu»
fière : en parlant de la mort du duc d’Enghien, je
pense flair touché de plus près la vérité.-

i Bonaparte attendit a Dresde les progrès du ces
tonnes de ses armées : Marlhorough, dans cette
même ville, allant saluer Charles x". aperçut sur
une carte un tracé aboutissant à Moscou; il devina

que le monarque prendrait cette route, et ne se
mêlerait pas de la guerre de I’Occident. En n’a-

vouant pas tout haut son projet d’invasion, Bonaparte ne pouvait néanmoins le cacher; avec les
diplomates il mettait en avant trois griefs : l’ukase

du a! décembre 18H), prohibant certaines importalions en Russie, et détruisant par cette prohibition , le système continental: la protestation d’A-

-49lexandre contre la réunion du duché d’Oldeubourg; les armements de la Russie. Si l’on était
accoutumé à l’abus des mots, en s’étonnerait de

voir donner pour cause légitime de guerre les réglementa de douane d’un Etat indépendant et la
violatiOn d’un système que cet Etat n’a pas adopté. Quant à la réunion du duché d’Oldenhourg

et aux armements de la Russie, vous venez de
voir que le duc de Vicencc avait osé montrer a

Napoléon l’outrecuidance de ces reproches. La justice est si sacrée, elle semble si nécessaire au sue-

cès des ollaires, que ceux-là même qui la foulent
aux pieds prétendent n’agir que d’après ses prin-

cipes. Cependant le général Lauristen lut envoyé

à Saint-Pétcrsbourg et le comte de Narbonne au
quartier-général d’Alexandre : messagers de paro-

les suspectes de paix et de bon vouloir. L’abbé de
Pradt avait été dépêché à la diète polonaise; il en

revint surnommant son maître Jupiter-Sceptre. Le
comte de Narbonne rapporta qu’Alexandre, sans
abattement et sans jactance, préférait la guerre h
une paix hanteuse. Le czar pl’ofeDSIÎl toujours
pour Napoléon un enthousiasme naïf; mais il dis
sait que la cause des Russes était juste, et que son
ambitieux ami avait tort. Cette vérité, exprimée
dans les bulletins moscovites, prit l’empreinte du
génie national : Bonaparte devint l’Antéchriat.

Napoléon quitte Dresde le 22 mai 18H, passe
à Posen et a Thorn ; il y vit piller les Polonais par
ses autres alliés. Il descend la Vistule, s’arrête a

Dautzick, Kœnigsberg et Gumhinnen.
Chemin faisant, il passe en revue ses (filèren-

tes troupes : aux vieux soldats il parle des Pyra-

La)...
midea, .dc Marengo, d’Austerlitz, d’léna, de Fried-

land; avec. les jeunes gens il s’occupe de leur;
besoins, de leurs équipements, de leur solde, de
leurs capitaines : il jouait dans. ce moment à la
bonté.

INVASION DE LA RUSSlE. - WILNA : LE SÉNATEUI POLONAIS

l WIBICKI; LE PARLEMENTAIRE RUSSE BALASCIIEFP. - SIO-

LENSK. - ImAT. - LE FILS DE PLATOFF.

Lorsque Bonaparte framhit le Niémen, quatre-vingt-cinq millions cinq cent mille âmes re-

connaissoient sa domination ou celle de sa famille; la moitié de la population de la chrétienté
lui obéissait; ses ordres étaient exécutés dans

un espace qui comprenait dix-neuf degrés de latitude et trente degrés de longitude. Jamais expédition plus.gigantesque ne s’était vue, ne se re-

verra.
Le 22 juin, à son quartier-général de Wilkowiski, Napoléon proclame Ia guerre: « Soldats,
a la seconde guerre de la Pologne est commencée ;
la première s’est terminée à Tilsitt; la Russie
est entraînée par la f’llülllé : ses destins doivont

n s’accomplir. n

Moscou répond à cette voix jeune encore par la
bouche de son métropolitain, âgé de cent dix ans:
l
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a La ville de Moscou reçoit Alexandre, son Christ,
n comme une mère dans les bras de ses fils zélés,

n et chante Hosanna! Béni soit celui qui arrive! n
Bonaparte s’adressait au destin, Alexandre à la

Providence.
Le 25 juin 1812 , Bonaparte reconnut de nuit
le Niémen; il ordonna d’y jeter trois ponts. A la

chute du jour suivant, quelques sapeurs passent le

fleuve dans un bateau; ils ne trouvent personne
sur l’autre rive. Un officier de Cosaques, com-

mandant une patrouille, vient à eux et leur demande qui ils sont.- u Français.-- Pourquoi ve-

n nez-vous en Russie? - Pour vous faire la
n guerre. u Le Cosaque disparaît dans les bois;
trois sapeurs tirent sur la forêt; on ne leur répond

point : silence universel.
Bonaparte était demeuré toute une journée

étendu sans force et pourtant sans repos : il sen-

tait quelque chose se retirer de lui. Les colonnes
de nos armées s’avancèrent à travers la forêt de

Pilwisky, à la faveur de l’obscurité, comme les

Huns conduits par une biche dans les Palus-Méolidos. On ne voyait pas le Niémen; pour le recon-

naître, il en fallut: toucher les bords. -

Au milieu du jour, au lieu des bataillonsmoseon

vites ou des populations lithuaniennes, s’avançant

au devant de leurs libérateurs, on ne vit que des
sables nus et des forêts désertes : « A trois cents
u pas du fleuve, sur la hauteur la plus élevée, on
n apercevait la tente de l’empereur. Autour d’elle

n toutes les collines, leurs pentes, les vallées,
n étaient couvertes d’hommes et de chevaux. n,
,A ..,.l V.4)...u4.’ u. . ou; bi... , ,- . . U... . . .i H...

-22L’ensemble des forces obéissant à Napoléon se

montait à si! peut quatre-vingt mille trois cents
fantassins, à peut soixante-seize mille huit cent
cinquante chevaux. Dans la guerre de la succes-

sion, Louis XlV avait sous les armes six cent
mille hommes, tous Français. L’infirmerie active,
son; les ordres immédiats de Bonaparte, était ré-

partie en dix corps. Ces corps se composaient de
vingt mille Italiens, de quatre-vingt mille hommes de laConfédération du Rhin, de trente mille

Polonais, de trente mille Autrichiens, de vingt
mille Prussiens et de deus cent soixante-dix mille
Français. . 4
L’armée franchit le Niémen; Bonaparte passe

lui-même le pont fatal et pose le pied sur la terre
russe. Il s’arrête et voit. défiler ses soldats, puis il

échappe à la vue et galope au hasard dans une
forêt comme appelé au conseil des esprits sur la
bruyère. ll revient; il écoute; l’armée écoutait :

on se figure entendre gronder le canon lointain;
on était plein de joie; ce n’était qu’un orage; les

combats reculaient. Bonaparte s’abrita dans un
couvent abandonné : double asile de paix.
. . On a raconté que le cheval de Napoléon s’abattit et qu’on entendit murmurer : a C’est un mau-

x vais présage; un Romain reculerait. n Vieille
histoire de Soi ion, de Guillaume le Bâtard, d’5-

douard Il] et e Malcsherbes partant pour le tri-

bunal révolutionnaire.

Trois jours furent employés au passage des
troupes; elles prenaient rang et s’avançaient.
Napoléon s’empressait sur la route; le temps lui

Finit: u Jim-chai marche! u comme parle Bossuet,

...25A Wilna, Bonaparte reçut le sénateur Wibicki,

de la diète de Varsovie; un parlementaire russe,
Balaschell’, se présente à son tout; il déclare qu’on

pouvait encore traiter, qu’Alexandre n’était point

l’agresseur, que les Français se trouvaient en Rusn

sic sans aucune déclaration de guerre. Napoléon
répond qu’Alexandre n’est qu’un général à la pau-

rade, qu’Alexandre n’a que trois généraux z Kutu-

son, dont lui, Bonaparte, ne se soucie pas parce
qu’il est Russe; Beningsen, déjà trop vieux il y a

six ans et maintenant en enfance; Barclay, général de retraite. Le duc de Vicencc, s’étant cru insulté par Bonaparte dans la conversation, l’interrompit d’une voix irritée : a Je suis bon Français;
au je l’ai prouvé :je le prouverai encore, en répétant

a que cette guerre est impolitique, dangereuse,
n qu’elle perdra l’armée, la France et l’empereur. n

Bonaparte avait dit à l’envoyé russe : a Croyez-

n vous que je me soucie de vos jacobins de Polo» nais? n Madame de Staël rapporte ce dernier
propos; ses hautes liaisons la tenaient bien informée; elle affirme qu’il existait une lettre écrite a

lll. de Romanzoiï par un ministre de Bonaparte,
lequel proposait de rayer des actes européens les
noms de Pologne et de Polonais : preuve surabondante du dégoût de Napoléon pour ses braves sup-

pliants.
A Bonaparte s’enquit devant Balascheil’ du nombre des églises de Moscou; sur la réponse, il s’écrie : a Comment, tant d’églises à une époque où

n on n’est plus chrétien? - Pardon, sire, reprit
a le Moscovite, les Russes et les Espagnols le sont

D encore. a

... 2.5, ..
Balaseheff renvoyé avec des propositions inadmissibles, la dernière lueur de la paix s’évanouit.

Les bulletins disaient : a Le voilà donc cet empire
n de Russie, de loin si redoutable! c’est un dé-

sert. Il faut plus de temps à Alexandre pour
n rassembler ses recrues qu’a Napoléon pour ara river à Moscou. u

Bonaparte, parvenu a Witcpsk, eut un moment
l’idée de s’y arrêter. Rentrant à son quartier gé-

néral, après avoir vu Barclay se retirer encore, il
jeta son épée sur des cartes et s’écria z a Je m’ar-

n réte ici! ma campagne de 18l2 est finie : celle
n de l81’o’ fera le reste. a Heureux s’il eût tenu à

cette résolution que tonales généraux lui conseillaient! il s’était flatté de recevoir de nouvelles
propositions de paix : ne voyant rien venir il s’ennuya; il n’était qu’a vingt journées de Moscou.

u Moscou, la ville sainte! n répétait-il. Son regard

devenait étincelant, son air farouche : l’ordre
de. partir est donné. On lui fait des observations;
il les dédaigne; Daru, interrogé, lui répond :
a qu’il ne conçoit ni le but ni la nécessité d’une

a pareille guerre. n L’empereur réplique : a Me

u prend-on pour un insensé! Pense-t-on que je
a fuis la guerre par goût? n Ne lui avait-on pas

entendu dire à lui, empereur, a que la guerre
n d’Espagne et celle de Russie étaient deux chan-

x cres qui rongeaient la France? n Mais pour faire
la paix il fallait être deux, et l’on ne recevait pas
une seule lettre d’Alexandre.

Et ces chancres, de qui venaient-ils ? Ces inconséquences passent inaperçues et se changent mé-

nflü-x
me au besoin en preuves de la candide sincérité
de Napoléon.
Bonaparte se croyait dégradé s’il s’arrêtait dans

une faute qu’il reconnaît. Ses soldats se plaignent

de ne plus le voir qu’aux moments des combats,

toujours pour les faire mourir, jamais pour les
faire vivre; il est sourd à ces plaintes. La nouvelle de la paix entre les Russes et les Turcs le
frappe et ne le retient pas; il se précipite à Smolensk. Les proclamations des Russesdisaient: «Il
n vient (Napoléon), la trahison dans le cœur et la
n loyauté sur les lèvres, il vient nous enchaîner
n avec ses légions d’esclaves. Portons la croix

n dans nos cœurs et le fer dans nos mains; arra» chons les dents à ce lion; renversons le tyran
l n qui renverSe la terre. u
Sur les hauteurs de Smolensk, Napoléon retrouve l’armée russe , composée de cent vingt
mille hommes : «Je les tiens! u s’écrie-Ml. Le

i7, au point du jour, Belliard poursuit une bande
de Cosaques et la jette dans le Dniéper; le rideau replié, on aperçoit l’armée ennemie sur la

route de Moscou; elle se retirait. Le rêve de B05
naparte lui échappe encore. Wurat, qui avait trop
i contribué à la vaine poursuite, dans son déses-

poir voulait mourir. il refusait de quitter une de
nos flatteries écrasée par le feu de la citadelle de
Smolensk non encore évacuée: u Retirezwous;
a laissez-moi seul ici! n s’écriait-il. Une attaque

effroyable avait lieu contre cette citadelle : rangée sur des hauteurs qui s’élèvent en amphithéûv

tre , notre armée contemplait le combat au
dessous: quand elle vit les assaillants s’élancer
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à travers le l’en et la mitrniIIr, elle, battit des
mains comme elle avait fait à l’aspect des ruines
de Thèbes.

Pendant la nuit un incendie attire les regards.
Un sousouflîcier de Davoust escalade les murs,
parvient dans la citadelle au milieu de la fumée;

le son de quelques voix lointaines arrive à son
oreille He pistolet à la main, il se dirige de ce
côté, et", à son grand étonnement, il tombe dans

une patrouille d’amis. Les Russes avaient ahandonné la ville, et les Polonais de Puniatowski l’avaient occupée.

Mural, par son costume extraordinaire, par le
caractère de sa vaillance qui ressemblait à la leur,

excitait l’enthousiasme des Conques. Un jour
qu’il faisait sur leurs bandes une charge furieuse,
il s’emporte contre elles, les gourmande et leur

commande : les Cosaques ne comprennent pas,
mais ils devinent, tournent bride et obéissent à
l’ordre du général ennemi.

Lorsque nous vîmes à Paris l’hetman Platotf ,

nous ignorions ses afilictions paternelles : en
1812 il avait un fils beau comme l’Urient; ce fils
montait un superbe cheval blanc de l’Ukraiue; le
guerrier de dix-sept ans combattait avec l’intrépidité de Page qui fleurit et. espère : un hulan poonais le tua. Etendu sur une peau d’ours, les Co-

saques vinreut respectueusement baiser sa main.
Ils prononcent des prières funèbres, l’enterrent

sur une butte ceuvvrte de pins; ensuite, tenant en
main leurs chevaux, ils défilent autour de la tombe,

la pointe de leur lance renversée contre terre :
on croyait voir les funérailles décrites par l’his-

....2’7...

torien des Goths; on les cohortes prétoriennes
renversant leurs faisceaux devant les cendres de
Germanicns , ocrai fasces. u Le vent fait tomë
a ber les flocons de neige que le printemps du
a nord porte dans ses cheëeux. u (Edda de Sœmund.)

amura: ses IUSBES.--LE nousrntn.-onssssmn ne so-
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Bonaparte écrivît de Smolensk en France qu’il

était maître des salines russes et que son ministre

du trésor pouvait compter sur quatre-vingts ruila
lions de plus.
La Russie fuyait vers le pôle : les seigneurs,I
désertant leurs châteaux de bois, s’en allaient avec

leurs familles4 leurs serfs et leurs troupeaux. Le
Dm’éper, ou l’ancien Borysthèna. dont les eau!
avaient jadis été déclarées saintes par Wladimir,

était franchi z ce fleuve avait envoyé aux peuples

civilisés des invasions de Barbares; il subissait
maintenant les invasions des peuples civilisés.
Sauvage déguisé sans un nom grec, il ne serape-

pelait meme plus les premières; migrations des

Slaves; il continuait de couler inconnu, parmi
ses forets, portant dans ses barques, au lieu du
enfants d’Odin, des châles et des parfums aux
femmes de Saint-Pétersbourg et de Varsovie. Son
histoire pour le monde ne commence qu’à l’orient

des montagnes où sont les autels d’Alexandrs.

De Smolensk on pouvait également conduire
une armée à Saint-Pétcrsbourg et a Moscou. Smoleus]: aurait dû avertir le vainqueur de s’arrêter ;’
’ il en eut un moment l’envie: «L’empereur, dit
a M. Fain, découragé, parla du projctdes’arréter

n à Smolensk. n Aux ambulances on commençait
à manquer de tout. Le général Gourgaud raconte
que le général Lariboissière fut obligé de délivrer

l’étoupe de ses canons pour panser les blessés.
Mais Bonaparte était entraîné; il se délectait a

contempler aux deux bouts de l’Europe les deux
aurores qui éclairaient ses armées dans les plaines
brûlantes et sur des plateaux glacés.
’ Roland, dans son cercle étroit de chevalerie,
a courait après Angélique; les conquérants de pre-

mière race poursuivent une plus haute souveraine : point de repos pour eux qu’ils n’aient pressé

dans leurs bras cette divinité couronnée de tours,
épouse du Temps, fille du Ciel et mère des Dieux.
Possédé ’de sa propre existence, Bonaparte avait
tout réduit à sa personne; Napoléon s’était empa-

ré de Napoléon; il n’y avait plus que lui en lui.
Jusqu’alors il n’avait exploré que des lieux céléc

bres; maintenant il parcouraitunc voie sans nom,
le long de laquelle Pierre avait à peine ébauché
les villes futures d’un empire qui ne comptait pas
un siècle. Si les exemples instruissient, Bonaparte
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aurait pu s’inquiéter au souvenir de Charles XI!

qui traversa Smolensk en cherchant Moscou. A Ko-

lodrina il y eut une affaire meurtrière son avait
enterré il la hâte les cadavres des Francais, de
sorte que Napoléon ne put juger de la grandeur
de sa perte. A Dorogobouj, rencontre d’un Russe
avec une barbe éb!ouissantc de blancheur descen-

dant sur sa poitrine : trop vieux pour suivre sa famille, resté seul à son foyer, il avait vu les pro(liges de la fin du règne de Pierre-le-Grand, et il I
assistait, dans une silencieuse indignation, à la
dévastation de son pays.
Une suite de batailles présentées et refusées
amenèrent les Français sur le champ de la Moskowa. A chaque bivouac, l’empereur allait discutant
avec ses généraux, écoutant leurs contentions,
taudis qu’il était assis sur des branches de sapin
ou se jouait avec quelque boulet russe qu’il pous-

sait du pied.
Barclay , pasteur de Livonie, et puis général ,
était l’auteur de ce système de retraite qui laissait à l’automne le temps de le rejoindre : une in-

trigue de cour le renversa. Le vieux Kutuzofi,
battu à Austerlitz parce qu’on n’avait pas suivi

son opinion, laquelle était de refuser le combat
jusqu’à l’arrivée du prince Charles, remplaça Bar-

clay. Les Russes voyaient dans Kutuzoif un général de leur nation, l’élève de Suwarofï, le vain-

queur du grand-vizir en 4844, et l’auteur de la
paix avec la Porte, alors si nécessaire à la Russie.

Sur ces entrefaites, un officier moscovite se présente aux avant-postes de Davoust : il n’était
chargé que de propositions vagues; sa mission.
q
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réelle semblait être de rrgkrder et d’examiner; on
lui montra tout. La curiosité française, insouciante

et sans frayeur, lui demanda ce qu’on trouverait
de Viasma à Moscou : "Pultawap répondit-il.
Arrive sur les hauteurs de Borodino, Bonaparte
voit enfin l’armée russe arrêtée et formidable-

ment retranchée. Elle comptait cent vingt mille
hommes et six cents pièces de cation; du coté des
Français, égale force. La gauche des Russes sans
minée, le maréchal Davoust propose à Napoléon

de tourner l’ennemi: a Cela me ferait perdre trop
de temps, n répond l’empereur. Davoust insiste:
il s’engage a avoir accompli sa manœuvre avant
six heures du matin; Napoléon l’interrotnpit brase

queutent : n Ah! vous ôtes toujours pour tourner
n l’ennemi. u *

On avait remarqué un grand mouvement dans
le camp moscovite: les troupes étaient sous les
armes; Kutuzofï, entouré des popes et des archimandrites, précédé des emblèmes de la religion et d’une image sacrée sauvée des rai-a

nes de Smolensk, parle à ses soldats du ciel et
de la patrie; il nomme Napoléon le despote universel.

Au milieu de ces chants de guerre, de ces

chœurs de triomphe mêlés à des cris de douleur,

on entend aussi dans le camp français une voix
chrétienne; elle se distingue de toutes les au-l
tres; c’est l’hymne saint qui monte seul sous les

voûtes du temple. Le soldat dont la voix tranquille, et pourtant émue, retentit la dernière, est
l’aide-demamp du maréchal qui commandait la
cavalerie de la garde. Cet aidœdo-camp s’est môle

-51à tous les combats de la campagne de Russie; il
parle de Napoléon comme ses plus grands admirateurs; mais il lui reconnaît des infirmités; il
redresse des récits menteurs et déclare queles fau-

tes commises sont venues de l’orgul il du ehefet
de l’oubli de Dieu dans les capitaines. aDans le
se camp russe, dit le lieutenant-colonel de Baudus,
on sanctifia cette vigile d’un jour qui devait être

le dernier pour tant de braves. . . . . .

aeaaeaeaaseaae

Le spectacle offert à mes yeux par la piété de
l’ennemi, ainsi que les plaisanteries qu’il dicta à

un trop grand nombre d’officiers placés dans

a sass

nos rangs, me rappela que le plus grand de nos
’ a rois, Charlemagne, se disposa lui aussi à cotumencer la plus périlleuse de ses entreprises par
des cérémonies religieuses.
n Ah! sans doute, parmi ces chrétiens égarés,

à

il s’en trouva un grand nombre dont la bonne
foi sanctifia les prières; car si les Russes furent
vaincus à laMoskowa, notre entier anéantissement, dont ils ne peuvent
se glorifier en aucune
SÜSIUSQ
façon, puisqu’il fut l’œuvre manifeste de la Pros

vidence, vint prouver quelques mois plus tard
que leur demande n’avait été que trop favora-

n blement écoutée. n ’

Mais où était le. czar? Il venait de dire modestement à Mm de Staël fugitive qu’il regrettait de
n’être pas un grand général. Dans ce moment pa-

raissait à nos bivouacs M. de Beausset, officier du

palais :sorti des bois tranquilles de Saint-Cloud,
et suivant les traces horribles de notre armée, il
arrivait la. veille des funérailles à la Moskomn; il
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était chargé du portrait du roi de Rome que Marie-Louise cnvoyaitàl’cmpcrcur. M. Fain et M. de
Ségur peignent les sentiments dont Bonaparte fut
saisi à cette vue; selon le général Gourgaud, Bonaparte s’écria , après avoir regardé le portrait :

a Retirez-le, il voitde trop bonne heure unchamp
a de bataille. a
Le jour qui précéda l’orage fut extrémement

calme : a Cette espèce de sagesse que l’on met, dit

n M. de Baudus, à préparer de si cruelles folies,
n a quelque chose d’humiliant pour la raison hu-

n mairie, quand on y pense de sang-froid à Page
n où je suis arrivé: car, dans ma jeunesse, je
n trouvais cela bien beau. n
Vers le soir du 6, Bonaparte dicta cette proclamation; elle ne fut connue de la plupart des soldats qu’après la victoire :

u Soldats, voilà la bataille que vous avez tant
désirée. Désormais la victoire dépend de vous ;

elle nous est nécessaire; elle nous donnera l’a-

bondance et un prompt retour dans la patrie.

gaussa-.-

Conduisez-vous comme à Austerlitz,à Friedland ,
à Witepsk ct à Smolensk, et que la postérité la

plus reculée cite votre conduite dans cette journée; que l’on dise de vous : il était à œttc
.r grande bataille sous
les murs de Moscou. n

A Bonaparte passa la nuit dans l’anxiété z tantôt

il croyait que les ennemis se retiraient, tantôt il
redoutaitle dénûment de ses soldats et la lassitude
de ses officiers. il savait que l’on disait autour de

lui: u Dans quel but nous a-t-on fait faire 800
n lieues pourne trouver que de l’eau marécageuse,

n la famine et des bivouacs sur des cendres? Cha-
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n que année la guerre s’aggrave; de nouvelles
n conquêtes forcent d’aller chercher de nouveaux
n ennemis. Bientôt l’Europe ne lui suffira plus;
n il lui faudra l’Asie. n Bonaparte en eil’et n’avait

pas vu avec indifl’érence les cours d’eau qui se

jettent dans le Volga; né pour Babylone , il l’avait déjà tentée par une autre route. Arrêté àJafl’a, à l’entrée occidentale de l’Asie, arrêté à

Moscou, à la porte septentrionale de cette méme

Asie, il vint mourir dans les mers qui bordent
cette partie du monde d’où se levèrent l’homme

et le soleil.
Napoléon, au milieu de la nuit, fit appeler un
de ses aidesnde-camp; celui-ci le trouva la tête
appuyée dans ses deux mains : a Qu’est-ce que la
u guerre? disait-il. Un métierdcbarbares’cù tout

n l’art consiste à être le plus fort sur un point
n donné. n Il se plaint de l’inconstance de la for- ’

tu ne; il envoie examiner la position de l’ennemi:

on lui rapporte que les feux brillent du même
éclat et en égal nombre; il se tranquillise. A cinq
heures du matin Ney lui envoie demander l’ordre
d’attaque; Bonaparte sort et s’écrie z u Allons ou-

vrir les portes de Moscou. n Le jour paraît; Napoléon montrant l’Orient qui commençait à rougir: a Voilà le soleil d’Austeriitz! a s’écriad-il.
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u Le 6, à deux heures du matin, l’Empereur

parcourut les avant-postes ennemis : on passa
la journée i se reconnaitre. L’ennemi avait une

position très-resserrée . . . . . . . .

n Cette position parut belle «t forte. Il était

n facile de manœuvrer et d’obliger l’ennemi à l’e-

vacuer; mais cela aurait remis la partie. .8
n Le 7, a six heures du matin, longénéral comte

Sorbier, qui avait armé la batterie droite avec

:1

l’artillerie de la réserve de la garde, commença

slef’eu.
.....
a A six heures et demie ,ole général comptine
est blessé. A sept heures, le prince d’Eckmü hl
a son cheval tué.

a a A sept heures, le maréchal duc d’Elchingen

se remet en mouvement, et, sous la protection
de soixante pièces de canon que Ic général Fou-
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cher avait placées la veille contre le centre de
l’ennemi, se porte sur le centre. Mille pièces de
canon vomissent de part et d’autre la mort.

s A huit heures, les positions de l’ennemi sont
enlevées, ses redoutes prises, et notre artillerie

couronne ses mamelons . . . . . . .
x Il restait à l’ennemi ses redoutes de droite;

- au ..
le général comme lionne! ymuln et lu enlève g

n moisa neuf heures du matin , attaqué de tous
côtés, il ne peut s’y maintenir. L’eunemi,encon-

ragé par ce succès, fit avancer se réserve et ses

dernières troupes pour tenter encore la fortune.
Le garde impériale russe en fait partie. Il attaque notre centre sur lequel avait pivoté notre

droite. On craint pendant un moment qu’il
n’enlève le village brûlé; le divimon Friant
s’y porte : quatrevviugts pièces de canon françaises arrêtent d’abord et écrasent ensuite les

colonnes ennemies, quisetiennent pendantdeux
n heures serrées sous la, mitraille, n’osent pas
avancer, ne Voulant pas reculer, et renonçant à
l’espoir de .la victoire. Le roi de Naples décide

leur incertitude; il fait charger le quatrième
corpsuecevalerie, qui pénètre dans les brèches

que la muraille de nos canons a faites dans les
masses serrées des Russes et les escadrons de
leurs cuirassiers; ilssc débandent de tous côtés.
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n Il est deux heures après midi, toute espérance
abandonne l’ennemi : la bataille est finie, la coq

monade, continue encore; il se bat pour sa re«

traite et pour son salut, mais non pour la vicloirs.
a Notrepertc totale peutétre évaluéeà dix mille

hommes, celle de l’ennemi à quarante ou cin-

quante mille. Jamais on n’a vu pareil champ

de bataille. Sur six cadavres, il y en avait un

français et cinq russes. Quarante généraux russes
.U-SËUF
ont été tués, blessés ou pris : le général Bagn-

tion a été leSSé. .

-55.» Nous avons perdu le général de division comte
a Montbrun, tué d’un coup de canon; le général
un comte Caulincourt, qui avait été envoyé pour le
n remplacer, tué d’un même coup une heure après.

a Les généraux de brigade Compère, Plauzona. Marion, Huart,ontété tués; sept ou huit génén raux ont été blessés, la plupart légèrement. Le
x prince d’Eckmühl n’a eu aucun mal; Les trou-

» pes françaises se sont couvertes de gloire et ont r
n montré leur grande supériorité sur les troupes

a russes. .

n Telle est en peu de mots l’esquisse de la ba» taille de la Moskowa, donnée a «leur lieues en

n arrière de Mojaïsk et a vingt-cinq lieues de

n Moscou. .

a L’empereur n’a jamais été exposé; la garde,

a ni à pied ni a cheval, n’a pas donné et n’a pas

n perdu un seul homme. La victoire n’a jamais
n été incertaine. Si l’ennemi, forcé dans ses posi-

n tions, n’avait pas voulu les reprendre, notre
x perte auraitété plus forte quels sienne; mais il

n a détruit son armée en la tenant depuis huit
a heures jusqu’à deux sous le feu de nos batteries
n et en s’opiniâtrant à reprendre ce qu’il avait

n perdu. C’est la cause de son immense perle. n
Cc bulletin froid et rempli de réticences est loin
de donner une idée de la bataille de la Moskowa,
et surtout des all’reux massacres à la grande re-

doute : quatre-vingt mille hommes furent mis
hors de combat; trente mille d’entre eux appartenaienta la France. Auguste de la Rechejaquelein
ont le visage fendu d’un coup de sabre et demeura
prisonnier des Moscovites : il rappelait d’autres

--57-combats et un autre drapeau. Bonaparte, passant
en revue le 6P régiment presque détruit. dit au
colonel : a Colonel, qu’avez-vous fait d’un de vos

n bataillons? - Sire, il est dans la redoute.»
Les Russes ont toujours soutenu et soutiennent
encore avoir gagné la bataille; ils vont élchr une

colonne triomphale funèbre sur les hauteurs de
Borodino.
Le récit de M. de Ségur va suppléer à cc qui

manque au bulletin de Bonaparte ; u L’empereur

n parcourut, dit-il, le champ de bataille. Jamais
a aucun ne fut d’un si terrible. aspect. Tout y

n concourait : un ciel obscur, une pluie froide,
a un vent violent, des habitations en cendres, une
n plaine bouleversée, couverte de ruines et de
a débris : à l’horizon, la triste et sombre verdure

u des arbres du Nord; partout dessoldnts errants
. n parmi des cadavres et cherchant des subsistan:
n ces jusque dans les sacs de leurs compagnons
n morts; d’horribles blessures, car les halles ruse
n ,sessont plus grossesqac les nôtres; des bivouacs
n silencieux; plus de chants,point de récits: une
n morne taciturnité.

a On voyait autour des aigles le reste des ollio
n eiers et sous-olliciers, ct quelques soldats , il
n peine ce qu’il en fallait pour garder le drapeau.
n Leurs vêtements étaient déchirés par l’achar-

n ncmcnt du combat, noircis de poudre, souillés de

n "sans; et , ,p0urtant au milieu de ces lambeaux,
. a de cette misère, de ce désastre, un air fier, et,
a même, à l’aspect de l’empereur, quelques cris,

u de triomphe, mais rares et excités :car, dans
a. cette urinée, capable a la fois d’analyse et d’eu-

z, 53. f
thousiesme, checungeait de le position de tous.
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n, L’empereur ne put. évaluer sa victoire que
par les morts. La terre était tellement jonchée
deFrançais "étendus suries redloutcs,’iqu’ellesv
’I paraissaieut leurlap’partenir plus qu’àiceux qui

restaient debout; "semblait y’avoirilâ phis de
’vainqucurs niés que de vainqueurs viVants; ,

n Dans cette foule de cadavresrsur lesquels il
fallait moreher poursuivre: Napoléon, le pied
d’u" telieval rencontral’un blessé. et lui arrachai

hon

Hernierlsigne de vie et de douleurIL’c-mpœ

plieur, josque-là muet comme sa victoire; et que
l’aépect de me de victimes oppressait, relata;
se souisgeaipar (laguis d’indignation, et par

3!

n ’"ii

n i un’emulti’tu’de de soins qu’il ’fit prodiguer à ce
n’

malheureux. Puis il dispersa les officiers qui le

n suivaient pour’qu’lls secourussent ceux’ Qu’on
n

entendait crier de toutes arts. ’ ’ i

’ n i ou cnitrouvait ’surtout dans le fond des ravînes, où le plupart des nôtres avaient été précipités, où plusieurs s’étaient traînés pour être

USSsC
plus à l’abri de l’ennemi et
de liouragan. les

uns prononçaient on gémissant le nom de leur
patrie ou de leur mère : c’étaient les plus jeu-

nos. Les pins anciens attendaient la mort d’un

:3:

air ou impassible ou sardonique, sans daigner
impl0rcr ni se plaindre; d’autres demandaient
Qu’on les tuât sur-le-chnmp : mais on passait
vites côté de ces malheureux, qu’on n’avait’ni

l’inutile pitié de secourir; ni la pitié cruelle
d’achever. n

Tel est le récit de M. de Séguin Anathèmc aux

victoires non remportées pour la défense de la
patrie et qui ne servent qu’à la vanité d’un con-"

(tuèrent?
’ de vingt-cinq mille hommes
5 La garde, composée
d’élite, ne fut point engagée à la Moskowa: Bonap’arte’ la refusa sans divers prétextes. Contre sa

coutume, il se tint à l’écart du feu et ne pouvait
sui’Vre de Ses prOpres yeux les manœuvres. Il d’as:
seyait’ou se promenait près d’une redoute empor-

tée la Veille : lorsqu’on venait lui apprendre la
mort de quelques-uns de. ses généraux, il faisait
un geste de résignation. On regardait avec étonnement cette impassibilité; Ney s’écria"; a Quo
n ’ i fait-il derrière l’armée ?. La, il n’est à la’portée

n que des revers, et non des succès. Puisqu’il ne
n fait plus la guerre par lui-même, qu’il n’est
n plus général, qu’il veut faire partout l’empe-

;; reur, qu’il retourne aux-Tuileries et nous laisse
a être généraux pour lui. n Murat avouait que,
dans cette grande journée, il n’avait plus reconnu

leDes
génie
de Napoléon. , a, - . ,7
admirateurs sans réserve ont attribué l’engourdisscment de Napoléon a. la complication des
souffrances dont, assurent-ils, il était alors’accablé; ils affirment qu’à tous moments il était obligé

de descendre de cheval, et que souvent il restait
immobile, le front appuyé contre des canons.
Cela peut être : un malaise passager pouvait contribuer dans ce moment à la prOStration de sen
énergie ; mais si l’on remarque qu’il retrouva cette

énergie dans la campagne de saxe et dans sa fa-’

tueuse campagne de France, il faudra chercher
une. autre cause de son inaction à Borodino. Coins.
s»
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ment! vous avouez dans votre bulletin qu’il était
facile de neunœuvrer et d’obliger l’ennemi à ève-f

euer sa belle position, mais que cela aurait remis
la partie; ct vous, qui avez assez d’activité d’esprit

pour condamner à la mort tant de milliers de nos
soldats, vous n’avez pas assez de force de corps
pour ordonner à votre garde d’aller au moms à
leur secours? Il n’y a d’autre explication à ceci
que la nature’même de l’homme : l’adversité arri-

vait; sa première atteinte le glaça. La grandeur
de Napoléon n’était pas de cette qualité qui appar-

tient à l’infortune; la prospérité seule lui laissait
ses facultés entières : il n’était point fait pour le

malheur. 4 A
v

MARCHE EN AVANT DES FRANÇAIS. - ROSTOPSCHINE - DONAPAR’I’È ’All IDNTrDU-SALUT. w- VUE DE [08600. - ENTRÉE

. DE NAPOLÉON AU KREILIN. -- INCENDIE DE IOSCOU. - BONAPARTE GAGNE AVEC PEINE PETROWSKI. - ECRITEAU DE
HOSTOPSCHINE. - SÉJOUR SUR LES RUINES DE IOSCOU. OCCUPATIONS DE BONAPARTE.

Entre la Moskowa et Moscou, Muret engagea
une unaire devant Mojaïsk. on entra dans la ville»

ou l’on trouva dix mille morts et mourants; on,

jute les morts par les fenêtres pour loger les

vivants. Les Russes se repliaient en bon ordre sur
Moscou.

-44Dans la soirée du l 5 septembre, Kntuzolï avait
assemblé un conseil de guerre : tous les généraux déclarèrent que Moscou n’élatlpaa la patrie.

Buturlin (Histoire de la campagne de Russie), le
même officier qu’Alexandre envoya au quartier de
Mgr le duc d’Angouléme en Espagne, Barclay ,
dans son Mémoire justificatif, donnent les motifs
qui déterminèrent l’opinion du conseil. Kutuzoil’

proposa au roi de Naples une suspension d’armes,

tandis que les soldats russes traverseraient l’anciennc capitale des czars. La suspension fut scoop:
tée, car les Français voulaient conserver la ville ;
Marat seulement serrait de prés l’arrière-garde
ennemie , et nos grenadiers emboîtaient le pas du

grenadier russe qui se retirait. Mais. Napoléon
était loin du succès auquel il croyait toucher:
Kutuzolï cachait Rostopschine.
Le comte Roslopschine étaitgouvcrneur de Mos-

cou. La vengeance promettait de descendre du
ciel : un ballon, monstrueux, construit à grands
frais, devait planer sur l’armée française, choisir
l’empereur entre mille , s’abattre sur sa tête dans

une pluie de fer et de feu. A l’essai, les ailes de
’ ’ l’aérostat se brisèrent; force fut de renoncera la

bombe des nuées; mais les artifices restèrent à
Rostopschiue. Les nouvelles du désastre de Boredino étaient arrivées à Moscou, tandis que, sur un

bulletin de Kutuzoiï, on se flattait encore de la
victoire dans le reste de l’empire. Rostopschine
avait fait diverses proclamations en prose rimée;

il disait :
u Allons , mes amis les Moscovites , marchons
n aussi! Nous rassemblerons cent mille hommes,

".39...
il nous prendrons l’image de la sainte Vierge, cent

in cinquante pièces de canon, et nous mettrons fin
a à tout. a
Il conseillait aux habitants de s’armer simpleo.
ment de fourches, un Français ne pesant pas plus
qu’une gerbe.

On sait que Bostopschine a décliné toute parti-

cipation. à l’incendie de Moscou; on sait aussi
qu’Alcxandre ne s’est jamais expliqué à ce sujet.

Rostopschine a-t-il voulu échapper au reproche
des nobles et des marchands dont la fortune avait
péri? Alexandre a-t-il craint d’être appelé un
Barbare par l’lnstitut? Ce siècle est si misérable,

Bonaparte en avait tellement accaparé toutes les
grandeurs, que quand quelque chose de digne arrivait, chacun s’en défendai. et en repoussait la

responsabilité.
I
L’incendie de Moscou restera une résolution
héroïque qui sauva l’indépendance d’un, peuple et

contribua à la délivrance de plusieurs autres.Numanee n’a point perdu ses droits à l’admiration
des hommes. Qu’lmporte qu e Moscou ait été brûg
lé? ne l’avait-upas été déj sept fois? N’est-il pas

aujourd’hui brillant et rajeuni, bien que dans son
vingt-unième bulletin Napoléon eût prédit que
l’incendie de cette capitale retarderait la Russie de

cent ans 7 a Le malheur même de Moscou - dit
n admirablement madame de Staël, a régénéré
n l’empire : cette ville religieuse a péri comme un

a martyr dont le sang répandu donne de nouvelles
s forces aux frères qui lui survivent.» (Dia: années
d’exil. l

- Où en seraient les nations si Bonaparte, du haut

545...
du Kremlin, eût couvert le monde de son despotisme comme d’un drap mortuaire? Les droits de
l’espèce humaine passent avanie tout. Pour moi, la
terre fût-elle un lobe explmihle, je n’hésiterais
pas à y mettre le eu s’il s’agissait de délivrer mon

pays. Toutefois, il ne faut rien moins que les intérêts supérieurs de la liberté humaine pour
qu’un Français, la tète couverte d’un crêpe et les

yeux pleins de larmes , puisse se résoudre à raconter une résolution qui devait devenir fatale à tant

de Français. i l
A On a vu à Paris le comte Rostopschineç homme
instruit et spirituel; dans ses écrits. la pensée se

cache sons une certaine bouffonnerie; espèce de
Barbare policé, de poète ironique, dépravé même,"
capable de généreuses dispositions; tout en mépris

sont les peuples et les rois : les églises gothiques
admettent dans leur grandeur des décorations gro-

tesques. - »

i La débâcle avait commencé à Moscou; les rou-

tes de Cazan étaient couvertes de fugitifs à pied ,
en voiture, isolés ou accompagnés de serviteurs.
Un présage avait un moment ranimé les esprits:
un vautour s’était embarrassé dans les chaînes qui

soutenaient la croix de la principale église; Rome
eût, comme Meseou , vu dans ce présage la captià
vité de Napoléon.

p A l’approche des longs convois de blessés russes qui se présentaient aux portes, toute espérance
s’évanouit. Kutuzoif avait flatté Rostopscbine de

défendre la ville avec quatre-vingt onze mille
hommes qui lui restaient : vous venez de voir que
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le conseil de guerre l’obligeant de se retirer. nos.

topschine demeura seul.
La nuit descend ; des émissaires vont frapper
mystérieusement aux portes , annonçant qu’il
faut partir et que Ninive est condamnée. Des matières inflammables sont introduites dans les édilices publics et les bazars, dans les’boutiques et les
maisons particulières; les pompes-sont enlevées.
Alors, RostopSchine ordonne d’ouvrir les prisons :
du milieu. d’une troupe immonde on fait sortir un
Russe et. on Français; le Russe, appartenant à une
secte d’illuminés allemands , est accusé d’avoir

voulu livrer sa patrie et d’avoir traduit la proclamation des Français ; son père accourut g le gou-

verneur lui accorde un moment pour bénir son
fils: « Moi, bénir un traitrel. n s’écrie le vieux

Moscovite, et il le maudit. Le prisonnier est livré

a la populace et abattu.
u Pour toi, dit Restopschine au Français, tu deîl vais désirer l’arrivée de tes compatriotes ; sois

a. libre. Va dire aux tiens que la Russie n’a eu
a qu’un seul traître et qu’ilsest puni. a

Les autres malfaiteurs relâchés reçoivent, avec
leur grâce , les instructions pour procéder a l’in-

cendie quand le moment sera venu. Rostopschlne
sort le dernier de Moscou, comme un capitaine de
vaisseau quitte le dernier son bord dans un naufrage.
Napoléon, monté à cheval, avait rejoint son

avant-garde. Une hauteur restait à iranehir; elle
touchait a Moscou de même que Montmartre a
Paris; elle s’appelait le Mont-du-Salut , parce que

les Russes y priaient à la vue de la ville sainte ,

-45comme les pélcrins en apercevant Jérusalem.Moscou aux coupoles dorées , disent les poètes slaves,

resplendissait à la lumière du jour, avec ses deux
cent quatre-vingt-qainze églises, ses quinze cents
châteaux , ses maisons ciselées, colorées en jaune,
en vert, en rose : il n’y manquait que les cyprès et

le Bosphore. Le Kremlin faisait parlie de cette
masse couverte de fer poli ou peinturé. Au milieu
d’élégantes villas de brique et de marbre, la Mos-

lmwa coulait parmi des parcs ornés de bois de sa-

pins , palmiers de ce ciel :Venise, aux jours de sa

gloire, ne fut pas plus brillante dans les flots de
l’Adrialique. Ce tutie Mseptembrc, à deux heures
de l’après-midi, que Bonaparte, par un soleil orné

desdiamants du pôle, aperçut sa nouvelle conquête. Moscou, comme une princesse européenne aux
confins de son empire, parée de toutes les richesses de l’Asie , semblait amenée a pour épouser
Napoléon.

Une acclamation s’élève : u Moscou! Moscou l n

s’écricnt nos soldats : ils battent encore des mains:

au temps de la vieille gloire, ils criaient, revers

on prospérités : Vive le roi! n Ce fut un beau mo-

n ment, dit le lieutenant-colonel de Baudus, que
n celui où le magnifique panorama présenté par
a l’ensemble de cette immense cité s’offrit tout à

n coup à mes regards. Je me rappellerai toujours
a l’émotion qui se manifesta dans les rangs de la
a division polonaise; elle me frappa d’autant plus
a qu’elle se fit jour par un mouvement empreint
a d’une pensée religieuse. En apercevant Moscou,
a les réwimcnts entiers se jetèrent à genoux ct re-

s merciercnt le Dieu des armées de les avoir con-
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a duits parla victoire dans la capitale de leur

n ennemi le plus acharné. a I 4 t
Les acclamations cessent; on descend muets
vers la ville, aucune députation ne sort des portes pour présenter les clés dans un bassin d’argent.

Le mouvement de la vie était suspendu dans la
grande cité. Moscou chancelait slencieuse devant
l’étranger : trois jours après elle avait disparu z la
Circassienue du Nord , la belle fiancée, s’était cous

chéc sur son bûcher funèbre. .
Lorsque la’viile était encore debout, Napoléon

en marchant vers elle s’écriait : a La voilà donc

a cette ville fameuse ! n et il regardait: Moscou,
délaissée , ressemblait à la cité pleurée dans les
La’mentatzbns. Déjà Eugène et Poniatowski ont

débordé les murailles; quelques-uns de nos officiers pénètrent dans la ville; ils reviennent et disent a Na oléon : u Moscou est déserte l - Mos.cou est d rlc? c’est invraisemblable l qu’on m’a-

mène ies boyards. n Point de boyards, il n’est
resté que des pauvres qui se cachent.Rues abandonnées, fcnêtres fermées : aucune fumée ne s’élève des foyers d’où s’en échapperont bientôt des

torrents. Pas le plus léger bruit. Bonaparte hausse

les
épaules. q
reçu par les hurlements des risonniers devrnus
Muret s’étant avancé jusqu’au Kremlin y est

libres pour délivrer leur patrie : on est contraint
d’enfoncer les portes à coups de canon.
Napoléon s’était porté à la bataille de [longo-

milow ; il s’arrêta dans une des premières mai-

sons du faubourg , fit une course de long de la
Moskowa, ne rencontra personne. il "revint à son

logement, nomma le maréchal Mortier gouverneur
de Moscou , le général Durosnel commandant de
la place et M. de Lesseps chargé de l’administration en qualité d’intendant. La garde impériale
et les troupes étaient en grande tenueipour paral-

tre devant un peuple absent. Bonaparte apprit
bientôt avec certitude que la ville était menacée
de quelque événement. A deux heures du matin

on lui vient dire que le [en commence. Le vainqueur quitte le faubourg de Dorogomilow et vient
s’abriter au Kremlin z c’était dans la matinée du

l5. Il éprouva un moment de joieien pénétrant

dans le palais de Pierre le Grand; son orgueil satisfait, il écrivit quelques mots à Alexandre, à la
réverbération du bazar qui commençait à brûler ,

comme autrefois Alexandre vaincu lui écrivait un .

billet du champ d’Austerlilz. v ’

, Dans le bazar on voyait de longues rangées de

boutiques toutes fermées. On. contient d’abord
l’incendie; mais dans la seconde nuit il éclate de

toutes parts; des globes lancés par des arlifices
crèvent, tombent en gerbes lumineuses sur les
palais et les églises. Une bise violente pousse les
étincelles et lance les flammèches sur le Kremlin :
il renfermait un magasin à poudre; un parc d’ar-

tillerie avait etc laissé sous les fenêtres mômes

de Bonaparte. De quartier en quartier nos soldata sont chassés par les effluves du volcan. Des
Gorgoncs et des MéduSes , la torche à la main ,v

parcourent les carrefours livides de cet enfer ;
d’autres attisent le feu avec des lances de bois

tondronné. Bonaparte, dansles salles du nouveau. L
agame , se" précipite aux croisées , s’écrie :

-43a Quelle résolution extraordinaire ! quels hem."
mes! ce sont des Scythes ! a
Le bruit se répand que le Kremlin est miné:

des serviteurs se trouvent mal , des militaires se
résignent. Les bouches de divers brasiers en dchors s’élarglssent, se rapprochent, se touchent :
la tour de l’ArsenaI, comme un haut cierge. brûle
au milieu d’un sanctuaire embrasé. Le Kremlin
n’est plus qu’une île noire contre laquelle se brise
une mer ondoyante de feu. Le ciel , réflétant l’il-

lumination , est comme traversé des clartés mobiles d’une aurore boréale.

La troisième nuit descendait ; on respirait à peine

dans une vapeur suffocante : deux fois des mèches
ont été attachées au bâtiment qu’occupait Napo-

léon. Comment fuir? les flammes attroupées blo-

quent les portes de la citadelle. En cherchant de
tous côtés , on découvre une poterne qui don-

nait sur la Moskowa Le vainqueur avec sa garde
se dérobe par ce guichet de salut. Autour de lui
dans la ville, des voûtes se fendent en mugissant,
des clochers d’où découlaient des torrents de métal

liquéfié se penchent, se détachent et tombent. Des

charpentes , des poutres, des toits craquant , pétillant, croulant, s’abîment dansun Phlégéton dont

ils font rejaillir la lame ardente et des millions de
paillettes d’or. Bonaparte ne s’échappe que sur les

charbons refroidis d’un quartier déjà réduit en

cendres : il gagna Petrowski , villa du czar.
Le général Gourgaud , critiquant l’ouvrage de
M. de Ségur, accuse l’officier d’ordonnance de l’em-

pereur de s’être trompé; en .elïet ,t il demeure
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prouvé, par le récit de M. de Bandes, aide-dccamp du maréchal Bessières, et qui servit luimémc denguide à Napoléon , que celui-ci ne s’é-

vada. pas par unepoterne , mais qu’il sortit par la

grande porte de Kremlin. Du rivage de SainteHélène, Napoléon revoyait brûler la ville des Scy-

thes : «Jamais, dit-il , en dépit de la poésie, touu teslas fictions de l’incendie de Troie n’égale-

» ront la réalité de celui de Moscou. n .
Remémorant antérieurement cette catastrophe, Bonaparte écrit encore : n Monmuuvaia génie
a m’apparut et m’annonce ma fi», quc’ai trou» née à l’île d’Elbe. n Kutuzolî avait d’abord pris

sa route a l’orient; ensuite il se rabattit au midi.
Sa marche de nuit était à demi éclairée par l’in-

cendie lointain de Moscou. dont il sortait un bourdonnement lugubre; on eût dit quela cloulic qu’on
n’avait jamais pu monter à cause de son énorme

poids eût été magiquement suspendue au haut
d’un clocher brûlant pour tinter les glas. Kutuzolf,

atteignit Voronowo, posasssiou du comte Rostopschinc; à peine avait-il aperçu la superbe demeurc, qu’elle s’enfonce dauslegoufl’re de la nou-

velle conflagration. Sur la porte de fer d’une église

on lisait cet écriteau , la serina mofla, de la main
du propriétaire : a J’ai embelli pendant huit ans
a cette campagne, etj’y ai vécu heureux au sein

n de ma famille; les habitants de cette terre, au
a, nombre de dix-sept cent vingt, la quittent à vo-

n tre approche , et moi je mets le feu à ma mai-.
a son pour qu’elle ne soit pas souillée par votre
n . présence. Français, je vous ai abandonné mes
n deux maisons de Moscou, avec un mobilier d’un

-50.a demi-million de roubles. Ici vous ne trouveras

a que des cendres. l ’ j

l n nosrorscmns. a

Bonaparte avait au premier moment admiré les
feux et les Scythes comme un s’pectacle’apparenté

à son imagination g. mais bientôt le mal que cette

catastrophe lui faisait le refroidit et le fit retourner à ses injurieuses» diatribes. En envoyant la
lettre de Rostopschinc en «France , il ajoute : a Il
n parait que Rostopscbine’est aliéné: les Russes le

a regardent comme une espèee de Marat. n Qui
ne comprend pas la grandeur dans les autres ne
la comprendra pas pour soi quand le temps des

sacrifices
sera venu. l - ’
Alexandre avait appris sans abattement son adversité. u Reculerons-nous , écrivait-il dans ses
w instructions circulaires ,- quand l’Europc nous
» encourage de ses regards? Servons-lui d’exemD pie , saluons la main qui nous choisit pour être
a la première des nations dans la cause de la’vertu

u et de la liberté. a Suivait une invocation au
Très Haut.

Un style dans lequel se trouvent les mots de
Dieu , de vertu , de liberté , est puissant : il plaît

aux hommes, les rassure et les console ; combien
il est supérieur à ces phrases affectées, tristement
empruntées des locutions’pai’ennes, et fatalisées

à la turque : il fut, ils entêté , la fatalité les au
traîne l phraséologie stérile, tou’ours vaine, alors

même qu’elle est appuyée sur ca plus grandes

Sorti de Moscou,’dans la nuit du la septembre,
actions.

-01-

anoléon y rentra le l8. Il avait rencontré, en
revenant, des foyers allumés sur la fange, nour-’

ris avec des meubles d’acajou et des lambris dorés. Autour de ces foyers en plein air étaient des
militaires noircis, crottés, eh lambeaux , couchés
sur des canapés de suie ou assis’dnns des fau-’

teuils de velours , ayant pour tapis sous leurs
pieds, dans la houe, des châles de cachemire ,
des fourrures de la Sibérie, des étoffes d’or de

la Perse, mangeant dans des platsd’argent une
pâteénoire ou de la chair sanguinolente de cheval

rill . h ’ l

3’ Un pillage irrégulier ayant commencé, on le
régularisa; chaque régiment vint à son tour à la
curée. Des pn sans, chassés de leurs huttes, des
Cosaques, des déserteurs de l’ennemi, rôdaient au-

touridcs Français etse nourrissaient’de ce que nos

escouades avaient rongé. Un emportait tout ce
.u’on’pouvait prendre; bientôt surchargé de ces

épouilles, on les jetait quand me vmfltà se son;
venir qu’on était à six cents lieux de son toit.

Les courses que l’on faisait pour trouver des
vivres produisaient des scènes pathétiques; une
escouade française ramenât une vache : une l’emme s’aVnnça, accompagnée d’un homme qui por-

tait dans 51’s bras un enfant de quelques niois; ils
montraient du doigt la vache qu’on venait de leur
enlever. La mère déchira les misérables vêtements

qui couvraient son sein, pour montrer qu’elle
n’avait plus de lait; le père fit un mouvement
comme s’il eût voulu briser la tête de reniant. sur.

une pierre. Doflicier fit rendre la vache, ct il
ajoute : a L’effet que produisit cette scène sur men

-- 52 ..
a; soldats fut le] que, pendant longtemps, il ne
a fut. pas prononcé une seule parole dans les
a rangs. a
Bonaparte avait changé de rêve; il déclarait
qu’il voulait marcher sur Saianétcrsbourg; il
traçait déjà la route sur ses cartes; il expliquait
l’excellence de son plan nouveau, la certitude
d’entrer dans la seconde capitale de l’empire :
u Qu’a-t-il à faire désormais sur des ruines? Ne
n sutlit-il pas à sa gloire qu’il soit monté au Krem-

n lin? n Telles tétaient les nouvelles chimères de
Napoléon; l’homme touchait à la folie, mais ses
songes étaient encore ceux d’un esprit immense.

a Nous ne sommes qu’à quinze marches de
a Snint-Pétcrsbourg,dit M. Pain: Napoléon pense ’

u à se rabattre sur cette capitale. a Au lieu de
quinze marches, à cette époque et dans de pareilles eirconstances, il faut lire deux mais. Le généralGourgaud ajoute que toutes les nouvelles qu’on
recevait de Saint-Pétersbourg annonçaient la peur
qu’on avait du mouvement de Napoléon. Il est errtain qu’à St-Pétersbon rg un ne doutait point du succès de l’empereur s’il se présentait; mais on se pré-

parait à lui laisser une seconde carcasse de cité,
et la retraite sur Archanch était jalonnée. On ne

soumet point une nation dont le pôle est la dernière forteresse. De plus les flottes anglaises, pé-

nétrant au printemps "dans la Baltique, auraient
réduit la prise de Saint-Pétersbourg à une simple

destruction.
Mais tandis que l’imagination sans frein de Bonaparte jouait avec l’idée d’un voyage à SaintPétersbourg, il s’occupait sérieusement de l’idée

contraire : sa foi dans son espérance n’était pas
telle qu’elle lui ôtât tout bon sans. Son projet dominant était d’apporter à Paris une paix signée à

Moscou. Par là il se serait débarrassé des périls

de la retraite, il aurait accompli une étonnante
conquête, et serait rentré aux Tuileries le rameau
d’olivier à la main. Après le premier billet qu’il

avait écrit à Alexandre en arrivant au Kremlin,
il n’avait négligé aucune occasion de renouveler

ses avances. Dans un entretien bienveillant avec
un officier général russc,M . de Toutelmine, sousdirecteur de l’hôpital des enfants trouvés à Moscou, hôpital miraculeusement épargné de l’incen-

die, il avait glissé des paroles favorablesà un accommodement. Par M. Jacowleff, frère de l’ancien mi-

nistre russe à Stuttgardt, il écrivit directement à
Alexandre, et M. Jacowleiî prit l’engagement de

remettre cette lettre au czar sans intermédiaire.
Enfin le général Lanriston fut envoyé à Kutuzolf :

celui-ci promit ses bons offices pour une négociation pacifique; mais il refusa au généralLauris-

ton de lui délivrer un sauf-conduit pour SaintPétersbourg.
Napoléon était.toujours persuadé qu’il exerçait
sur Alexandre l’empire qu’il avait exercé à Tilsitt-

et à Erfurt, et cependant Alexandre écrivit le 21
octobre au prince Michel Larcanowitz : n J’ai api. pris, à mon extrême mécontentement, que le
n général Bening-cn a en une entrevue avec le roi

-»deNaples.
. . . .les. .déter...
n . . . . . , . . . . Toutes

n minutions dans les ordres qui vous sontadrcsaés
n- partmoi doivent vous convaincre que ma rées-,-
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lutina en inébranlable, que dam ce moment
aucune proposition de - l’ennemi ne pourroit
m’engager à terminer le guerre et à alfaiblie
par là le devoir sucré de venger la patrie. n
Les généraux russes abusaient de l’amour-pro-

pu et de la simplicité de Muret, commandant de
l’avant-garde; toujours charmé de l’emprcssemcnt

des Cosaques, il empruntait des bijoux de ses otieiers pour faire des présents à ses courtisons du
Don; mais les généreux russes, loin de désirer
la puix, la redoutaient. Malgré la résolution d’A-

lexandre,ils connaissoient la faiblesm de leur cm.
pareur , et ils craignaient la séduction du nôtre.
Pour la vengeance, il ne s’agissait que de gagner
un mois, que d’attendre les premiers frimas : les
vœux de la chrétienté moscovite suppliaient le a
ciel de bâter ses tempêtes.
Le général Wilson, en qualité de commissaire
anglais à l’armée russe, était arrivé : il s’était déjà

trouvé sur le chemin de Bonaparte en Égypte.
Fabvier, de son côté, était revenu de notre armée
du midi à celle du Nord. L’Angleis poussoit Katazofi’ à l’attaque, et l’on savait que les nouvelles

apportées par Fobvier n’étaient pas bonnes. De.

deux boute de liEurope, les deux un]: peuples qui
combattaient pour leur liberté se donnaient Il
min par-dessus la tète du vainqueur à Moscou.
La réponse d’Alexandre n’arrivait point; les estofettes de France s’attardèrent; l’inquiétude de Na-

poléon augmentait; des paysans avertissaient nos

soldats : a Vous ne connaissez pas notre climat,
n leur disaient-ils; dans un mois le froid vomie?!
n tomber les ongles. n Milton, dont le grand mon

-55maudit tout, s’exprime aussi naïvement dans sa

Moment; ; a Il fait si froid dons se paya quels
n sève des bronches mises au feu gèle en sortant

n du bout opposé à celui qui brûle. a
Bonaparte, sentant qu’un pas rétrograde rom, paît le prestige et faisait s’évanouir la terreur de

son rom, ne pouvait se résoudre à descendre ;
malgré l’avertissement du prochain péril, il res-

tait, attendant de minute en minute des réponses
de Saint-Pétusbourg; lui, qui avait commandé
avec tant d’outrages, soupirait après quelques
mots miséricordieux du vaincu. Il s’occupe au
Kremlin d’un règlement pour ln Comédie-Française; il met trois soirées à achever ce majestueux

ouvrage; il discute avec ses amende camp le ulérite de quel uesivers nouveaux arrivés de Paris;

autour de lu on admirait le sang-froid du grand
homme, taudis qu’illy avait encore des blessés de

ses derniers combats expirant dans des douleurs
atroces, et que, par ce retard de uélques jours.
il dévouait à la mort les cent mil e hommes qui
lui restaient. La servile stupidité du siècle prétend

faire passer cette pitoyable ulfectation pour la conception d’m esprit ineommensursbie.
Bonaparte me: la édifiées du Kremlin. Il des-

cendit errements les escaliers sur lesquels PierrelewGrând fit égorger les Strélitm; il parcourut la

une des festins où Pierre se sinisait amener des
prisonniers, abstient une tête entre choqueronde, .propooantà ses convives, primes et ambassa(leurspdese divertir de la même façon. Des hommes furent noués alors, et des me?» ouater-rées

vives; on pendit deux mille Stuélitz dont des

-56corps restèrent accrochés autour des murailles.
Au lieu de l’ordonnance sur les théâtres, Bons?
parte eût mieux fait d’écrire au sénatconservateur

la lettre que des bords du Pruth Pierre écrivait
au sénat de Moscou : a Je vous annonce que tromn .pé par de faux avis, et sans qu’il y eût de ma
n faute, je me trouve ici enfermé dans mon camp

n par une armée quatre fois plus forte que la
n mienne. S’il arrive que je sois pris, vous n’avez

n plus à me considérer comme votre czar et sein gneur, ni à tenir compte d’aucun ordre qui
a pourrait vous être porté de me part,quand mé-

a me vous y reconnaîtriez ma propre main. Si je
n dois périr, vous choisirez pour mon successeur
av le plus digne d’entre vous. u
Un billet de Napoléon, adressé a Cambacérès,

contenait des ordres inintelligibles : on délibéra;

et quoique la signature du billet portât un nom
allongé d’un nom ontique, l’écriture ayant été

reconnue pour être celle de Bonaparte, on déclara que les ordres inintelligibles devaient être
exécutés.

Le Kremlin renfermait un double trône pour
deux frères : Napoléon ne partageait pas le sien.
On voyait encore dans les salles le brancard brisé
d’un coup de canon sur lequel Charles Xi! blessé

se faisait porter à la bataille de Pultava. Toujours
vaincu dans l’ordre des instincts magnanimes,
Bonaparte, en visitant les tombeaux des czars, se
souvint-il qu’aux jours de (été on les œuvrait de

draps mortuaires superbes; que lorsqu’un sujet
avait quelque grâce l solliciter, il déposait sa sup-

-57plique sur un des tombeaux, et que le czar avait

seul
le droit de l’en retirer? *
Ces placets de l’infortune, présentés par la mort
à la puissance, n’était point du goût de Napoléon.
Il était occupé d’autres soins : moitié désir de

tromper, moitié nature, il prétendait, comme en
quittant "Égypte, faire venir des comédiens de
Paris à Moscou, et il assurait qu’un chanteur italien arrivait. Il dépouilla les églises du Kremlin,
entassa dans ses fourgons des ornements sacrés et

des images de saints avec les croissants et les
queues de cheval conquis sur les Mahométans. Il
enleva l’immense croix de la tour du grand Yvan;
son projet était de la planter sur le dôme des Invalides : elle eût fait le pendant des chefs-d’œuvre
du Vatican dont il avait décoré le Louvre. Tandis
qu’on détachait cette croix , des corneilles vagis-

santes volaient autour : a Que me veulent ces
n oiseaux? a disait Bonaparte.

On touchait au moment fatal: Daru élevait des
objections contre divers projets qu’exposait Bonaparte : a Quel parti prendre donc? s’écria l’empe-

n mur. - Rester ici, faire. de Moucou un grand
n camp retranché; y passer l’hiver, faire saler les.

n chevaux qu’on ne pourra nourrir; attendre le
n printemps : nos renforts et la Lithuanie armée»
n viendront nous délivrer et achever la conquête.
a -C’est un conseil de lion, reprend Napoléon :
a mais que dirait Paris? La France ne s’accoutu-

a nuerait pas à mon absence. u-n Que dit-on de

n moi à Athènes? u disait Alexandre. I

lise replonge aux incertitudes : partira-t-il? ne

partira-Ml pas? Il ne sait. Maintes délibérations
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. succédèrent. Enfin lamellaire engagée! Winltov.

v0, le l8 octobre,le détermine subitement a sortir
des débris de Moscou avec son armée :. ce jour-là

même, sans appareil, sans bruit, sans tourner la
tête, voulant éviter la routa de Smolensk, il s’achemine. par l’une des deux routas de Katanga.

. Durant trente-cinq jours, comme ces! formidables dragons de l’Afrique qui s’endorment après
s’être repus, il s’était oublié : .c’était’apparomment

les jouas néoesaires pour changer le sort d’un
homme pareil. Pendant ce temps-là, l’astre de sa
destinée s’inclait. Enfin il se réveille pressé en-

tre l’hiver et une capitale incendiée; il se glisse
au dehors des décombres; il était trop tard; cent
mille hommes étaient condamnés. Le maréchal
Mortier, commandant l’arrière-garde, a l’ordre, en

se retirant, de. faire sauter le Kremlin (l). ’
RETRAITE.

Manne, le trompant ou voulant tromper les
r (,1) 0,n achève d’imprimer à Saint-Péterstqu les papiers d’Elat sur Cette campagne, trouvés dans le cabinet
’Aléxandre après-sa mort. Ces «comme, formant cinq

volumesjetteront sans doute un grand jour sur les événements si curiaux d’une partie de notre histoire. Il sera
bon de lire avec précaution les récits de l’ennemi, et

Æendant avec moins de défiance ne les documents
ciels de Bonaparte. ll est impossible de se figurer a
quelcpdnt celai-cl altérait la réalité et la rendait insai-

sllsable; ses propres victoires se transformaient en roman dans son imagination. Toutefois. au bout de ses re-

. V lations fantasmagoriques, restait cette vérité, à savoir
que Napoléon, par une raison ou par une autre, était le

Nm il monde.- (Paris, note de 184i.) ’

autres, écrivit le 48 octobre au duc de Beaune
nuoiettre que rapporte M. Foin : a Vers les pre» mières semaines de novembre, mandait-il,j’au-

a rai ramené mes troupes dans le carré qui est

a entre Smolensk, Mohilow, lllinsk et Witepsk.
a» Je me décide a ce mouvement, parce que Mosn cou n’est plus une position militaire; j’en vais

n chercher une autre plus favorable au début de
a la campagne prochaine. Les opérations auront
n alors à se diriger sur Pétcrsbourg et sur Kiowa
Pitoyable forfanterie, s’il ne s’agissait que du se-

cours passager d’un mensonge; mais dans Bonaparte une idée de conquête, malgré l’évidence con-

traire de la raison, pouvait toujours être une idée

de bonne foi.
On marchait sur Malojaroslawetz; par l’embar-

ras des bagages et des voitures mal attelées de
l’artillerie, le troisième jour de marche on n’était

encore qu’à dix lieues de Moscou. On avait l’in-

tention de devancer Kutuzoff; l’avant-garde du
prince Eugène le prévint en ellet à Fominskoi’. Il

restait encore cent mille hommes d’infanterie au
début de la retraite. La cavalerie était promue
nulle a l’exception de trois mille cinq cents che-

vaux de la garde. Nos troupes, ayant atteint la
nouvelle route de Kalouga le 2l , entrèrent le 92 à

Borowsk, et le 23 la division Delzons occupa Malojaroslawetz. Napoléon était dans la joie; il se

croyait
échappé.
Le 25 octobre,
a une heure. etI demie du matin,
la terre trembla; cent quatre-vingt-trois milliers
de poudre , placés. sous les voûtes du Kremlin ,-

déahirèrant le palais des mais. Mortier, qui fit

-00sauter le Kremlin, était réservé à la machine in-

fernale de Fiesehi. Que de mondes passés entre
ces deux explosions si dill’éreutes et par les temps

et par les hommes?
’ Après ce sourd mugissement une forte canon-

nade vint à travers le silence dans la direction de
Malojaroslawelz : autant Napoléon avait désiré

ouïr ce bruit en entrant en Russie, autant il redoutait de l’entendre en sortant. Un aide-dc-camp

du vicc-roi annonce une attaque générale des
Russes : il la nuit les généraux Compans et Gérard

arrivèrent en aide au prince Eugène. Beaucoup
d’hommes périrent des deux côtés; l’ennemi par-

vint à se mettre il cheval sur la route ’de Kalouga,
et fermait l’entrée du chemin intact qu’on avait
espéré suivre. Il ne restait d’autre ressource que

de retomber dans la route de Mojaîsk et de rentrer à Smolensk par les vieux sentiers de nos male
heurs : on le pouvait; les oiseaux du ciel n’avaient
pas encore achevé de manger ce que nous avions
semé pour retrouver nos traces.

Napoléon logea cette nuità Gorodnia dans une
pauvre maison où les olliciers attachés aux divers
généraux ne purent se mettre à couvert. ils se
réunirent sous la fenêtre de Bonaparte; elle était

sans volets et sans rideaux : en en voyait sortir
une lumière. Tandis que les officiers restés en dehors étaient plongés dans l’obscurité , Napoléon

était assis dans sa chétive chambre, la tète abais-

sée sur ses deux mains; Muret, Berthier et Bessières se tenaient debout a ses côtés, silencieux et
immobiles. Il ne donna point d’ordre, et monta à

mon...
ehcval le 25 au mutin, pour examiner la question
de l’armée russe. i
A peine étaitil sorti que roulajusqn’à ses pieds

un éboulement de Cosaques. La vivante avalanche
avait franchi la Luja , et s’était dérobée à la vue ,

le long de la lisière des bois. Tout le monde mit
l’épée à la main, l’empereur lui-même. Si ces ma-

raudeurs avaient eu plus d’audace, Bonaparte demeurait prisonnier. A Malojaroslawetz incendié,
les rues étaient encombrées de corps à moitié
grillés , coupés , sillonnés , mutilés par les roues

de l’artillerie qui avait passé sur eux. Pour con-

tinuer le mouvement sur Kalouga, il eût fallu livrer une seconde bataille; l’empereur ne le jugea
pas convenable. Il s’est élevé à cet égard une dis-

cussion entreles partisans de Bonaparte et les amis
des maréchaux. Qui donna le conseil de reprendre la première route parcourue par les Français ?
ce fut évidemmentNapoléon : une grande sentence funèbre à prononcer ne lui coûtait guère; il
en avait l’habitude.

A Revenu, le 26, à Borowsk , le lendemain , près
de Wercia, on présenta au chef de nos armées le
général Vitzingerode et son aide-deteamp le comte
Nariskin : ils s’étaient laissé surprendre en en-.
trant trop tôt dans Moscou. Bonaparte s’emporta :
a Qu’on fusille ce général ! s’écrie-Ml hors de lui;

n c’est un déserteur du royaume deWurtembtrg;
a il appartient à la confédération du Rhin. i) Il se

répand en invectives contre la noblesse russe et
finît par ces mots : a J’irai à Saint-Pétersbourg ,

u je jetterai cette ville dans la Newa, a et subitement il commando de brûler un château que l’on

569apcreevait sur une hauteur : le lion blessé se ruait
en écumant sur tout ce qui l’envirounait.
Néanmoins, au milieu de ses folles colères. lorsqu’il intimait à Mortier l’ordre de détruire le

Kremlin , il se conformait en même temps à sa
double nature; il écrivait. au duc de Trévise des

phrases de sensiblerie ; pensant que ces missives
seraient connues, il lui enjoignait. avec un soin
tout paternel de sauver les hôpitaux; u car c’est
n ainsi, ajoutait-il, que j’en ai usé à Saint-Jeans d’Acre. n Or, en Palestine, il lit fusiller les prisonniers turcs, et, sans l’opposition de Desgenettes, il eût empoisonné ses malades ! Bertbier et
Marat sauvèrent le prince Vitzingerode.
Cependant Kutuzofi’ nous poursuivait mollement. Wilson pressât-il le général russe d’agir,
la général répondait : a Laissez venir la neige. n

Leflgsaptcmbre, on touche aux fatales collines de

la Moskowa : un cri de douleur et de surprise

échappe à notre armée. De vastes boucheries se
présentaient, étalant quarante mille cadavres diversement consommés. Des files de carcasses alignées semblaient garder encore la discipline militaire; des squelettes détachés en avant, sur quelques mamelons écrêtés, indiquath les commandants et dominaient la météo des morts. Partout
armes, rompues, tambours défoncés, lambeaux de
cuirasses et d’uniformes, étendards déchirés, dis
permis entre les troncs d’arbres coupés à quelques

pieds du sol par les boulets: c’était la grande re-

doute de la Noskowa.
Au sein de la destruction immobile ou aperçoit

une chosa en mouvement z un soldat français

privé des deux jambes sa frayait un passage dans
des cimetières qui semblaient avoir rejeté leurs
entrailles au dehors. Le corps d’un chevrnl cirondré par un obus avait servi de guérite à ce soldat;

il y vécut en rongeant sa loge de chair ; les viandes putréfiées dis morts à la portée de sa main

lui tenaient lieu de charpie pour pauserses plaies,
et d’alumine pour emmaillota-r ses os. relia-ayant
remords de la glo.re se traînait vers Napoléon :
Napoléon ne l’attenllit pas.

. Le silence des soldats, hâlés du froid, de la faim
et de l’ennemi, était profond; ils songeaient qu’ils

seraient bientôt semblables aux compagnons dont
ils apercevaient les restes. On n’entendait dans ce

reliquaire que la rc3pir.ition agitée et le bruit du
frisson involontaire des bataillons en retraite.
Plus loin on retrouva l’abbaye de Kotlosltoî

transformée en hôpital; tous les secours y manquaient z là restait encore assez de vie pour sentir la mort. Bonaparte, arrivé sur le lieu, se chaut;
fa du bois de ses chariots disloqués. Quand l’armée reprit sa marche, les agonisants se levèrent ,

parvinrent au seuil de leur dernier asile, se laissèrent dévalerjusqu’au ehz-min, tendirent aux ca-

marades qui les quittaient leurs mains défaillan-

tes ; ils sembl lient à la fols les conjurer et les
ajourner.

A chaque instant PCtCutlSs’Hlt la détonation des
caissons qu’on était forcé d’abandonner. Les vi-

vandiers jetaient les roulades dans les fossés. Des
prisonniers russes, qu’es ortaicntlles étrangers au

service de la France, furent dépêchés par leurs
gardas : tués d’une manière uniforme, leur est"

-64-

velle était répandue à côté de leur tête. Bonaparte

avait emmené l’Enropc avec lui; toutes les lan-

gues se parlaient dans son palais, toutes les co-

cardes, tous les drapeaux s’y voyaient. L’ltalien ,

forcé au combat,s’était battu comme un Français;
l’Espagnol avait soutenu sa renommée de courage:
N aples et l’Andalonsie n’avaient été pour eux que

les regrets d’un doux songe. On a dit que Bonaparte n’avait été vaincu que par l’Europe entière,

et c’est juste; mais on oublie que Bonaparte n’a.
vait vaincu qu’à l’aide de l’Earope, de force ou de
gré son alliée.

La Russie résista seule à l’Europe guidée par
Napoléon; la France, restée seule et défendue par
Napoléon , tomba sous l’Enrope retournée ; mais

il faut dire que la Russie était défendue par son
clilnat, et que l’Europe ne marchait qu’à regret
sous son maître. La France, au contraire, n’était

préservée ni par son climat ni par sa population
décimée; elle n’avait que son courage et le souve-

nir de la gloire.
Indillérent aux misères deses soldats, Bonaparte
n’avait souci que de ses intérêts : lorsqu’il cam-

pait, sa conversation roulait sur des ministres ven-

dus , disait-il , aux Anglais , lesquels ministres
étaient les fomentateurs de cette guerre; ne se
voulant pas avouer que cette guerre venait uniquem-m de lui. Le duc de Vicencc, qui s’obstinait à racheter un malheur par sa noble conduite,
éclatait au milieu de la flatterie au bivonac. Il s’é-

criait : u Que d’atroces cruautés! Voilà doue la

a civilisationque nous apportonsen Russie! n Aux
incroyables dires de Bonaparte, il faisait un geste
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de colère et d’incrédulité, et se retirait. L’homme

que la moindre contradiction mettait en fureur
soutirait les rudesses de Caulaincourt, en expiation de la lettre qu’il l’avait jadis chargé de porter

à Ettenhcim. Quand on a commis une chose reprochable, le ciel on punition vous en impose les
témoins: en vain les anciens tyrans les faisaient
disparaître; descendus aux enfers , ces témoins

entraient dans le corps des Furies et revenaient.
Napoléon ayant traversé Gjaask, poussa jusqu’à
Wiasma; il le dépassa n’ayant point trouvé l’en-

nemi qu’il craignait d’y rencontrer. Il arriva le 5
novembre à Slawskowo: la il apprit qu’un combat
s’était donné derrière lui à Wiasma; ce combat

contre les troupes de Miloradowitch nous fut fatal: nos soldats, nos officiers blessés, le, brus en
écharpe, la tète enveloppée de linge, miracle de

vaillance, se jetaient sur les canons ennemis.
Cette suite d’affaires dans les mêmes lieux, ces
couches de morts ajoutées à des couches de morts,
ces batailles doublées de batailles, auraient deu’x
fois immortalisé des champs funestes, si l’oubli

ne passait rapidement sur notre poussière. Qui
pense à ces paysans laissés en Russie? Ces rustiques sont-ils contents d’avoir été à la grande ba-

taille sous les murs de Moscou? Il n’y a pcut- être
que moi qui, dans les soirées d’automne, en re-.

gardant voler au haut du ciel les oiseaux du Nord,
me souvienne qu’ils ont vu la tombe de nos com-

patriotes. Des compagnies industrielles se sont
transportées au désert avec leurs fourneaux et
leurs chaudières; les os ont été convertis en noir
animal : qu’il vienne du chien ou de l’homme,

te vernis est du même prix , «et il n’est pas plus
brillant. qu’il ait été tiré de l’obscurité on de la

gloire. Voilà le ces que nous faisons des morts au.
jourcl’hui l Voilà les rites sacrés de la nouvelle

religion! pas Minibus. Heureux compagnons de
Charles XI], vous n’avez point été visités par ces
hyènes sacnléges! Pendant l’hiver l’hermine fré-

quente les neiges virginales, et pendant l’été les

mousses fleuries de Pultava.
Le 6 novembre (184 2), le thermomètre desceno
dit à dix-huitdegrés endossons de zéro : tout di pa-

rait sousla blancheur universelle. Les soldats sans
chaussure sentent leurs pieds mourir; leurs doigts
violâtres et raidis laissent échapper le mousquet,
dont le toucher brûle; leurs cheveux se hérissent

de givre, leurs barbes de leur haleine congelée;
leurs méchants habits deviennent une casaque de

verglas. Ils tombent, la neige Iescouvre; ils forment sur le sol de petits sillons de tombeaux. On
ne sait plus de quel coté les fleuves coulent; on est

obligé de casser la glace pour apprendre A quel
orient il faut se diriger. lignés dans l’étendue, les

divers corps tout des feux de bataillons pour se
rappeler et se reconnaître, de même que des vais-

seaux en péril tirent le canon de détresse. Les
sapins changés en cristaux immobiles s’élèvent

çà et là , candélabres de ces pompes funèbres.

Des corbeau: et des meutes de chiens blancs sans
maitressuivaient à distances cette retraite de cadavres.
Il était dur, après les marches, d’être obligé,
l’étape déserte, de s’entourer des précautions d’un

ou sain, largement pourvu, de poser des senti-

nettes, d’occuper des postes, de placer des grand-

gardes. Dans des nuits de seize heures, bat-tu des
rafales du nord, on ne savait ni ou s’asseoir, ni
ou se coucher; les arbres jetés bas avec (eus leurs
albâtres refusaient de s’enflammer; à peine par-

venait-on à faire fondre un peu de neige, pour y
délayer une cuillerée de farine de seigle. On ne
s’était pas reposé sur le sol nu, que des hurlements de Cosaques faisaient retentir les bois; l’artillerie volante de l’ennemi grondait; le jeûne de
nos soldats était salué comme le festin des rois,
lorsqu’ils se mettent à table; les boulets roulaient
leurs pains de fer au milieu des convives affamés.
A l’aube, que ne suivait point l’aurore, on entendait le battement d’un tambour drapé de frimas,
ou le son enroué d’une trompette : rien n’était

triste comme cette diane lugubre, appelant sous
les armes des guerriers qu’elle ne réveillait plus.
Le jour grandissant éclairait des cercles de fantas-

sins raidis et morts autour des bûchers expirés.
Quelques survivants partaient; ils s’avançaient

vers des horizonsinconnus qui, reculant. toujours,
s’évanouissaient a chaque pas dans le brouillard.

Sous un ciel pantelant, et comme lassé des tempêtes de la veille, nos files éclaircies traversaient
des landes après des landes, des forets suivies de
forêts et dans lesquelles I’Océan semblait avoir
laissé son écume attachée aux branches écheve-

lées des bouleaux. On ne rencontrait même pas
dans ces bois ce triste ct petit oiseau de l’hiver
qui chante, ainsi que moi, parmi les buissons dé-

pouillés. Si je me retrouve tout à coup, parce
rapprochement, en présence de mes vieux jours,
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ô mes camarades (les soldats sont frères), vos souf-

frances me rappellent aussi mes jeunes années,

lorsque, me retirant devant vous, je traversais,
si misérable et si délaissé, la bruyère des Arc

donnes. ’

Les grandes armées russes suivaient la nôtre;
celle-ci était partagée en plusieurs divisions qui

se subdivisaient en colonnes f le prince Eugène
commandait l’avanbgsrde, Napoléon le centre,
Verrière-garde le maréchal Ncy. Retardés de di-

vers obstacles et combats, ces corps ne conservaient pas leur exacte dislance : tantôt ils se devançaient les uns les autres; tantôt ils marchaient

sur une ligne horizontale, très souvent sans se
voir et sans communiquer ensemble faute de cavalerie. Des ’l’auridicns, montés sur des petits

chevaux dont les crins balayaient la terre, n’ac-

cordaient de repos ni jour ni nuit à nos soldats
harasses par ces taons de neige. Le paysage était
changé: la où l’on avait vu un ruisseau, on retrou-

vait un torrent que des chaînes de glace suspendaient aux bords escarpés de sa ravine. a Dans une

u seule nuit, dit Bonaparte (Papiers de SainteHélène), on perdit trente mille chevaux : on fut
obligé d’abandonner presque toute l’artillerie,

forte alors de cinq cents bouches à feu : on ne
put emporter ni munitions ni provisions. Nous
ne pouvions, faute de chevaux, faire de reconnaissance, hi envoyer une avant-garde de cava-
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lerie reconnaître la route. Les soldats perdaient

le courage et la raison , et tombaient dans la
confusion. La circonstance la plus légère les

alarmait. Quatre ou cinq hommes suffisaient

-59...
n pour jeter la frayeur dans tout un bataillon. Au
a lieu de se tenir réunis, ils erraient séparément

a pour chercher du feu. Ceux qu’on envoyait en
a éclaireurs abandonnaient leurs postes ctallaient
n chercher les moyens de se réchauffer dans les
n maisons. Ils se répandaient de tous côtés, s’éloi-

av gnaient de leurs corps et devenaient facilement
n la proie de l’ennemi. D’autres se couchaient
a sur la terre, s’endormaient, un peu de sang sor-

n tait de leurs narines, et ils mouraient en dorn mant. Des milliers de soldats périrent. Les Polonais sauvèrent quelques-uns de leurs cheveux

et un peu de leur artillerie; mais les Français
u et les soldats des autres nations n’étaient pas

n les mêmes hommes. La cavalerie a surtout
n beaucoup souffert. Sur quarante mille bomil

mes, je ne crois pas qu’il en soit échappé trois

il

mille. a

Et vous qui racontiez cela sous le beau soleil
d’un autre. hémisphère, n’étiez-vous que le témoin

de tant de maux?
Le jour même (6 novembre) où le thermomètre

tomba si bas, arriva de France, comme une fresaie égarée, la première estafette que l’on eût vue

depuis longtemps: elle apportait la mauvaise nouVelle de la conspiration de Mallet. Cette conspiration eut quelque chose du prodigieux de l’étoile de
Napoléon. Au rapport du général Gourgaud, ce
qui fit le plus d’impression sur l’empereur fut la

preuve trop évidente a que les principes monars

n chiques dans leur application à sa monarchie
a avaient. jeté des racines si peu profondes que de
» grands fonctionnaires, à la nouvelle de la mort

Ü
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a de l’empereur, oublièrent que, le souverain
a étant mort, un autre était a pour lui succé-

a der. a -

Bonaparte à Sainte-Hélène (Mémorial de Les
Cases) racontait qu’il avait dit à sa cour des Tui-

leries, en parlant de la compilation de Mallet :
u Eh bien! messieurs, vous prétendiez avoir fini
n votre révolution; vous me croyiez mort; mais le

n roi de. Rome , vos serments. vos principes, vos
a dortrinrs? Vous me faites frémir pour l’aveu nir! n Bonaparte raisonnait logiquement; il s’agissait de sa dynastie: aurait-il trouvé le raisonnement aussi juste s’il s’était agi de la race de

saint Louis?
t Bonaparte apprit l’accident de Paris au milieu
d’un désert, parmi les débris d’une armée presque

détruite dont la neige buvait le sang; les droits
de Napoléon fondés sur la force s’anésntissaient

en Russie avec sa force, tandis qu’tl avait sufli
d’un seul homme pour les mettre en doute dans la

capitale : hors de la religion, de la justice et de
la liberté, il n’y a point de droits.

Presque au même moment que Bonaparte apprenait ce qui s’était passé à Paris, il recevait une

lettre du maréchal Ney. Cette lettre lui faisait
part a que les meilleurs soldats se demandaient
a pourquoi c’était à eux seuls à combattre pour

a assurer la fuite des autres; pourquoi l’aigle ne
a protégeait plus et tuait; pourquoi il talla tsucx comber par bataillons, puisqu’il n’y avait plus

nQuand
qu’àl’aide-de-enmp
fuir? nde’Ney voulut entrer
dans des particularités amigeantes,Bonaparte lÎtn-

terrompit : - «Colonel, je ne vous demande pas
a ces détails.» - Cette expédition de la Russie
était une vraie extravagance que toutes les auto.
lités eivileset militaires de l’empire avaient blamée : les triomphes et lt-s malheurs que r..ppe:ait
la route de retraite aigrissaient ou décourageaient
les soldats : sur ce chemin monté et redescendu,
Napoléon pouvait trouver aussi l’image des (Jeux

parts de sa vie. I
SIOLENSK.-SUITE DE LA RETRAIÏE.

Le 9 novembre, on avait enfin gagné Smolensk.
Un ordre de Bonaparte avait défentu d’y laisser
entrer personne avant que. les postes n’eussent été

remis à la gardeimpériate. Des sol-tata du dehors

confluent au pied des murailles; les soldats du
dedans se tiennent renfermés. L’air retentit des
imprécations des désespérés forcies, vêtus de sales

lévites de cosaques, de capotes rapetassées, de
manteaux et d’uniformes en loques, de couvertures de lit ou de cheval, la tête couverte de bonnets, de mouchoirs roulés, de shakos défoncés,

de casques faussés et rompue; tout cela sanglant
ou neigeux, percé de, balles ou haché de coups

de sabre. Le visage have et dévalé, les yeux
sombres et étincelants, ils regardaient au haut
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des remparts en grinçant des dents, ayant l’air de

ces prisonniers mutilés qui, sous Louissle-Gros,

portaient dans leur main droite leur main gauche coupée: ou les eût pris pour des masques
en furie ou pour des malades allolés,écliappés des

hôpitaux. La jeune et la vieille garde arrivèrent;
elles entrèrent dans la place incendiée à notre premier passage. Des cris s’élèvent contre la troupe
priviligiée : u L’armée n’aurait-elle jamais que ses

n restes? n Ccs cohortes faméliques courent tu-

multuairement aux magasins comme une insurrection de spectres ;on les repousse; on se bat :
les tués restent dans les rues, les femmes, les enfants, les mourants sur les charrettes. L’air ’était
empesté de la corruption d’une multitude d’anciens eadavres;des militaires étaientatteints d’im-

bécilité ou de folie; quelques-uns dont les cheveux s’étaient dressés et tordus, blasphémant ou

riant d’un air hébété, tombaient morts. Bona-

parte exhale sa colère contre un misérable fournisseur impuissant dont aucun des ordres n’avait

étéL’armée
exécuté.
,’
de cent mille hommes,réduite à trente
mille, était côtoyée d’une bande de cinquante mille

traînards : il ne se trouvait plus que dix huit cents
cavaliers montés. Napoléon en donna le commano

dement à M. Latour-Maubourg. Cet ollicier, qui
menait les cuirassiers à l’assaut de la grande
redoute de Borodino, eut la tête fendue de coups
de sabre; depuis il perdit une jambe à Dresde.

Aperccvant son domestique qui pleurait, il lui
oit : a De quoi le plainsntu? tu n’auras plus
n qu’une botte à cirer. u Ce général, resté fidèle
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au malheur,.çst devenu le gouverneur de Henri Y.
dans les premières années de l’exil du jeune prin-

ce : j’ôte mon chapeau en passant devant lui,
comme en passant devant l’honneur.
On séjourna par force jusqu’au M- dans Smolensk. Napoléon ordonna au maréchal Ney de se
concerter avec Davoust et de démembrer la place
en la déchirant avec des fougasses : pour lui, il se
rendit à Krasnoî, et il s’établit le 15, après que

cette station eut été pillée par les Russes. Les
Moscovites rétrécissaient leur cercle :la grande
armée dite de la Moldavie était dans le voisinage;
elle se préparait à nous cerner tout à fait et à nous
jeter dans la Bérésina.

Le reste de nos bataillons diminuait de jour en
jour. Kutuzotf, instruit de nos misères, remuait à

peine : a Sortez seulement un moment de votre
quartier-général, s’écriait Wilson; avancez-vous
3

u sur les hauteurs, vous verrez que le dernier

n moment de Napoléon est venu. La Russie récla» me cette ville: il n’y a plus qu’à frapper; une
n charge suffira; dans deux heures la face de l’Eu«
n rope sera changée. a
Cela était vrai; mais il n’y aurait en que Bonaparte de particulièrement frappé, et Dieu voulait

appesantir sa main sur la France.
Kutuzolf répondait : « lofais reposer mes solu dats tous les trois jours;jc rougirais, je m’arrê-

p tarais aussitôt, si le-pain leur manquait un seul
instant. l’escorte l’armée française ma prisonnière; je la châtie dès qu’elle veut s’arrêter ou
’UBIO

s’éloigner de la grande route. Le terme de la

I destinée de Napoléon est irrévocablement mar-
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a que i c’est dans les marais de la Dérésina que
a s’éteindra le météore en présence de toutes les

» armées russes. Je leur aurai livré Napolton afn faibli, désarmé, mourant; c’est assez pour ma

a glaire. n q
Bonaparte avait parlé du vieux Kutuzofl’ avec

ce dédain insultant dont il était si prodigue : le
vieux Kutuzoll’ à son tour lui rendait mépris pour

mépris. - I

L’armée de Kutezofi’ était plus impatiente que

son chef; les Cosaques eux-mêmes s’écriaient :

c baissera-trou ces squelettes sortir de leurs tom-

aCependant
beaux?
a ipasI venir
V le quatrième
on ne voyait

corps qui avait du quitter Smolensk le lb et rejoindre Napoléon le 16 à Krasnoî; les communicalions étaient coupées; le prince Eugène,q’ui me-

nait la queue, essaya vainement de les rétablir :
tout ce qu’il put faire, ce fut de tourner les Russes et d’opéreraa jonction avec la garde sous Kras-

noï; mais toujours les maréchaux DaVoust et Ney

ne paraissaient pas.
Alors Napoléon retrouva subitement son génie:
il sort de Krasnoî le l7, un bâton à la main, à la
tète de sa (tarde réduite à trime mille hommes,
pour affronter d’innombrables ennemis, dégager

la route de Smolensk. et frayer un passage aux
deux maréchaux" ne gâta cette action que par
la réminiscence d’un mot peu proportionné à son
masque : u J’ai assez fait l’empereur, il est temps

p que je fasse le général, a Henri IV, partant pour
le siège d’Amieus, avait dit : « J’ai assez fait le roi

» de France, il est temps que. je fasse le roi de

a Navarre. n au haleurs environnantes, au
pied desquelles marchait Napoléon, se chargeaient
d’artillerie et pouvaient a chaque instant le foudroyer g il y jette bu coup d’œil et dit : a Qu’un

a escadron de mes chasseurs s’en empare! a Les
Russes n’avaient qu’à se laissa rouler en bas,leur
seule masse l’eût écrasé; mais, à la vue de ce

grand homme et des débris de la garde serrée en
bataillon earré,ilsdemeurèrentimmobi ce, comme

fascinés : son regard arrêta cent mille hommes

sur les collines. .

- Kutuzoff, a propos de "cette nous: de Krasnoî,

fut honoré il Pétersbourg du surnom de Smoleno-

sky :, apparemment, pour n’avoir pas, soucie httou de Bonaparte, désespéré du salut de la Répu-

blique.

PASSAGE on LA BÉRËÉINA.

. Après cet. inutile effort, Napoléon repassa le
Dniéper le l9 et vint camper à Orrha : il y brûla
les papiers qu’ilzavaitappurtés pour écrire sa vie

daoslcscnnuis de. l’hiver, si Moscou restée entière lui eûtpermis- de s’y établir. ll s’était vu

forcé de jeter dans le lac de Semlewo l’énorme
croix de saint Jean z elle a été retrouvée par des

Cosaques et replacée sur la tour du grand Yvan.

-16A Orchis, les inquiétudes étaient grandes: malgré la tentative de Napoléon pour la recousu du
maréchal Noy, il manquait encore. On reçut enfin
de ses nouvelles à Baranni: Eugène était parvenu
à le rejoindre. Le général Gourgaud raconte le

plaisir que Napoléon en éprouva, bien que les
bulletins et les relations des amis de l’empereur
continuent de s’exprimer avec une réserve jalouse

sur tous les faits qui n’ont pas un rapport direct
avec lui. Lajoie de l’armée fut promptement étouf-

fée; on passait de péril en péril. Bonaparte se
rendait de Kokhanow à Tolozcim, lorsqu’un aide-

de-csmp lui annonça la perte de la tête du peut
de Borisow , enlevée par l’armée de Moldavie au
général Dombrowski. L’armée de Moldavie, sur-

i prise à son tour par le duc de Reggio dans Borisow, se retira derrière la Bérésina après avoir
détruit le pont. Tehitchakofl’ se trouvait ainsi en
face de nous, de l’autre côté do la rivière.

Le général Corbineau , commandant une brigade de notre cavalerie légère, renseigné par un
paysan, avait découvert tau-dessous de Borisow le
gué de Vésélovo. Sur cette nouvelle, Napoléon,
dans la soirée du 24, fit partir de Bobre d’Eblé et

Chasseloup avec les pontonniers et les sapeurs :
ils arrivèrent à Sloudianka, sur la Bérésina, au
gué indiqué.

Deux ponts sont jetés z une armée de quarante

mille Russes campait au bord opposé. Quelle fut
la surprise des Français , lorsqu’au lever du jour
ils aperçurent le rivage désert et l’arrière-garde

de la division Tehoplilz en pleine retraite! Ils
n’en croyaient pas leurs yeux. Un seul boulet, le
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feu de la pipe d’un Cosaque eussent sufli pour
mettre en pièces ou pour brûler les faibles pontons de d’Eblé. On court avertir Bonaparte ; il se
lève à la hâte, sort, voit et s’écrie : a J’ai. trompé

l’amiral! n L’exclamation était naturelle; lesRus-

ses avortaient au dénoûment et commettaient une

faute qui devait prolonger la guerre de trois an.

nées ; mais leur chef n’avait point été trompé.
L’amiral ’l’ebitchakoff avait tout aperçu; il s’était

simplement laissé aller à son caractère g quoique

intelligent et fougueux, il aimait ses aises; il craignait le froid, restait au poêle et pensait qu’il au»

rait toujours le temps d’exterminer les Français
quand il serait bien réchauffé; il céda à son tempérament. Retiré aujourd’hui à Londres, ayant

abandonné sa fortune et renoncé à la Russie,

Tobitebakoff a fourni au Quarterly-Review de
curieux détails surla campagne de 1842 : il cher-.
ebe a s’excuser , ses compatriotes lui répondent;

c’est une querelle entre des Russes. Hélas! si

Bonaparte, par la construction de ses deux ponts
et l’ineompréhensible retraite de la division Tchaplitz, était sauvé, les Français ne l’étaient pas :
deux autres armées russes s’aggloméraient sur la

rive du fleuve que Napoléon se préparait à quitter. lei celui qui n’a point vu doit se taire et lais-

ser
témoins.
a Leparler
dévouement les
des pontonniers
dirigés par
a d’Eblé,dit Chambray, vivra autant que le son.
n venir du’passage de la Bérésina. Quoique affai-

n blis parles maux qu’ils enduroient depuis si long,
n temps,quoique privés de liqueurs et d’aliments

" Slibstantiels, on les vit,bravant le froid qui était
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s dnvehu très-rigoureux , se mettre dans l’eau
: quelquefois jusqu’à la poitrine; c’était courir à

l- une mon presque certaine; mais l’armée les

i regardait; ils se sacrifièrent pour son salut. a
u Le détordre régnait chez les Français, dit à son

tour M. de Ségur,etles matériaux avaient man-

. qué aux deux ponts; deux fois, dans la nuit du
26 au ’27, celui des voitures s’était rompu, et
le passage en avait été retardé de sept heures :

il se brisa une troisième fois le 27, vers quatre
heures du soir. D’un autre côté les traîneurs

* dispersés dans les bois et dans les villages environnants n’avaient ps3 profilé de la premaère

- nuit, et le Q7, quand le jour avait reparu, tous
s’étaient présentées la fois pour pasSer les ponts.

n ce fut surtout quand la’garde,.sur laquelle
ils se réglaient, s’ébranle. Son départ fut com-

me un signal : ils accoururent de toutes parts;
ils s’amoncelèrent sur la. rive. On vit.en un in-

A stant une masse profonde , large et ennfuse.
d’hommrs, de chevaux et de chariots assiéger
l’étroite entréedes ponts qu’elle débordait. Les

premii rs, poussés par ceux qui les suivaient,
rapetissés par les gardes et par les pontonniers,
ou arrêtés par le fleuve, étaient écrasés, foulés

n aux pieds, ou précipités dans les glaces que
n charriait la Bérésina. Il s’élevait de cette im-

mense et horribleîeohuc, tantôt un bourdonne- ment sourd, tantôt une grande clameur, mêlée
w de gémissements et trameuses imprécations...
Le désordre’avait été si grand, que, vers deux
ï!
heures,quand
l’empereur s’était palmite à son

tsar, il avait fallu employer la force pour lui

u ouvrir un passage. Un corps de grenadiers de
n la garde,et LatourMaubourg,renoncèrent, par
n pitié, à se faire jour au travers de ces malheu-

ireux.’......»i.....*
it..’«..
seimmense
5.6..o’a
a.
a. multitude
entassée sur la rive,

os

n’Ipéle-mêle avec les chevaux et les chariots, y

a formait un épouvantable entembrement. Ce fut

n vers le milieu du jour que les premiers boulets
n ennemis. tombèrent au milieu de cechaos :rils
w furent le signal d’un désespoir universel. .. .
n Beaucoup de ceux qui s’étaient lancés les pre» miers de cette foule deldésespé’rés, ayant man.-

» qué le peut, voulurent-l’escaladcr par ses cotés;

n mais la plupart furent repoussés dans le fleure.
a Ce fut la qu’en aperçut des. femmes au milieu
n des glaçons, avec. leurs enfants dans leurs bras,
a les élevant à mesure qu’elles s’enfoneai’ent; déjà

n submergées, leurs bras raidis les tenaient encore

n aau-dessus
, y .le.peut
Au milieu de cetd’elles.
horrible désordre,
n de l’artillerie creva et se rompitrha colonne en» gagée sur cet étroit passage voulut cri-vain réa trograder. Le flot d’hommes qui venait derrière,

a ignorant ce malheur, [recourant pas les,crisdes.
n preinicrshles pousserait ’deviintveux, et les je» tèrent dans le gouffre ou ils furent précipités à

))a Tout
leur
tour.
I l’autre pont. Une
alors :se
dirigea vers
n multitude de gro caissons, de lourdes voitures
a et de pièces d’artillerie ïy influèrent de tontes

» parts. Dirigées par leurs conducteurs, et rapin. dament emportées sur une pente raide et tués

-89a, gale, au milieu de cet amas d’hommes, elles

a broyèrent les malheureux qui se trouvèrent
n surpris entre elles; puis, s’entrechoquent, la
n plupart , violemment renversées, assommèrent

a dans leur chute ceux qui les entouraient. Alors,
a» des rangs entiers d’hommes éperdus, poussés

n sur ces obstacles,s’y embarrassent, culbutent, et
a sont écrasés par des masses d’autres infortunés

n qui se succèdent sans interruption.
n Ces flots de misérables roulaient ainsi les uns
sur les autres; on n’entendait que des cris de
douleur et de rage. Dans cette alfreuse mêlée,
les hommes foulés et étouffés se débattaient

sassas:

sous les pieds de leurs compagnons, auxquels
ils s’attachaient avec leurs ongles et leurs dents.

Ceux-ci les repoussaient sans pitié comme des
ennemis. Dans cet épouvantable fracas d’un ou» ragua furieux’de coups de canon, du simement

l

a de la tempête, de celui des boulets, des explo» siens des obus, de vociférations, de gémisseH monts, de jurements ethoyables, cette foule désordonnée n’entendait pas les plaintes des vie» times qu’elle engloutissait. a

Les autres témoignages sont d’accord avec les
récits de M. de Ségur : pour leur collation et leur
preuve, je ne citerai plus que ce passage des Mé-

moires de Vaudoneourt : ’
u La plaine assez grande qui se trouve devant
» Vesélovo offre, le soir, un spectacle dont l’hor-

reur est ditlicile in peindre. Elle est couverte de
voitures et de fourgons, la plupart renversés les
uns sur les autres et brisés. Elle est jonchée de
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a cadavres d’individus non militaires, parmi les» quels on novoit que trop de femmes et d’enfants,
n traînés à la suite de l’armée jusqu’à Moscou, ou

r fuyantcette ville pour suivre leurs compatriotes,
n et que la mort avait frappés de différentes ma-

» nières. Le sort de ces malheureux, au milieu
n de la mêlée des deux armées, fut d’être écrasés

n sous les roues des voitures en sous les pieds des
n chevaux; frappés par les boulets ou par les bals les des deux partis, noyés en voulant passer les
a ponts avec les troupes, ou dépouillés par les
il soldats ennemis et jetés nus sur la neige où le
n froid termina bientôt leurs soutirances. n
Quel gémissement Bonaparte s-t-il pour une
pareille catastrophe, pour cet événement de dou-

leur, un des plus grands de l’histoire; pour des
désastres qui surpassent ceux de l’armée de Cam-

byse? Quel cri est arraché de son âme? Ces quatre mots de son bulletin : a Pendant la journée du
i 26 et du 27 l’armée passa. n Vous venez de voir
comment! Napoléon ne fut pas méme attendri par

Je spectacle de ces femmes élevant dans leurs bras

leurs nourrissons au-dessus des eaux. L’autre
grand homme qui par la France a régné sur le
monde, Charlemagne, grossier barbare apparemment, chanta et pleura (poète qu’il était aussi),
l’enfant englouti dans l’Ebre en se jouant sur la
glace :
Trux puer adstrieto glacie dum ludit in Bebro.

Le duc de Bellune était chargé de protéger le
paSSage. Il avait laissé en arrière le général Par-

tonneaux, qui fut oblige de capituler. Le duc de
Reggio, blessé de nouveau, était remplacé dans

son commandement par le maréchnllNey. On trayeuse les marais dola Gnipa : la plus petite prévoyance des Russes aurait rendu les chemins impraticables. A Malodeezno, le 5 décembre,se trou.
vexent toutes les estafettes arrêtées depuis trois
semaines. Ce fut là que Napoléon médita d’aban-

donner le drapeau. u Puis-je rester, disait-il, à la
tète d’une déroute?» A Smorgoni, le roi de Naples

et le prince Eugène le pressèrent de retourner en.
France. Le duc d’lstrie porta la parole; dès les
premiers mots, Napoléon entra un fureur; il s’é-

cria z e Il n’y a que mon plus mortel ennemi qui
p puisse me proposer de quitter l’armée dans la

.2! situation où elle se trouve. u Il fit un mouvemcnt pour se jeter sur le maréchal, son épée nueà

la
main.
- leqduc d’lslrie et lui dit x
Le soir,
il fit appeler,
a Puisque vous le voulez tous, il faut bien que je
s parte. la La scène était arrangée; le projet de
départ était arrêté lorsqu’elle fut jouée. M. Foin
assure en elÏet que l’empeneur s’était déterminé à

quiller l’armée pendant la marche qui le remua,
le 4, de Malodeczno à Biclitza. Telle fut le comé-

die par laquelle limmcnse notent dénoua son

drame.
l
A Smorgoui, l’empereur
écrivit son vingt-neu-

vième bulletin. Le 5 décembre, il monta sur un
traîneau avec M. de Cauleincourt: il Mail. dix heures du soir. Il traversa l’Allemagne, caché sous le

nom de son compagnon de fuite. A sa disparilion,
tout s’ubîma .- dans une teinpét",lor91u’un colosse
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de granit s’ensevelit sans les sables de la Thébaïé

de,’nu.lle ombre ne reste au désert. Quelques sol-

dats, dont il ne restait de vivant que les télomfinirent par se manger les une les autres sous des
hangars de branches de pins. Des maux qui paraissaient ne pouvoir augmenter se complètent :
l’hiver, qui n’avait encore été que l’automne de

ces climats, descend. Les Russes n’avaient plus le

courage de tirer, dans des régions de glace, sur

les ombres que Bonaparte laissait vagabonder
après. lui.

A Wilna on ne rencontra que des juifs qui jetaient sans les pieds de l’ennemi les roulades qu’ils

avaient d’abord recueillis par avarice. Une dernière déroute abîma le demeurant des Français,

à la hauteur de Ponary. Enfin on touche au Niéo

men : des trais ponts sur lesquels nos troupes
avaient défilé,aucun n’existait; un pont, Ouvrage
de l’ennemi, dominait les eaux congelées. Des cinq

cent mille hommes, de l’innombrable artillerie
qui, au mois d’août,avaient traversé le fleuve, on ne

vit repasser a’KOWno d’un millier de fantassins
réguliers, quelques canons’et trente mille miséra-

bles couverts de plaies. Plus de musique, plus de
chants de triomphe; la bande, à la face violette,
et dont les cils figés forçaient les yeux à se tenir

ouverts, marchait en silence sur le pont ou must
paît de glaçons en glaçons jusqu’à la rive polonai-

se. Arrivés dans des habitations échaudées par

des poëles, les malheureux expirèrent; leur vie
se fonditavcc la neige dont ils étaient enveloppés.
le général Gourgaud infirme que cent yingt-sept
illê hommes repassèrent le Niémen: ce. serait
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toujours, même a ce compte, une perte de trois
cent treize mille hommes dans une campagne de
quatre mois.
Muret, parvenu à Gumbinnen, rassembla ses
officiers et leur dit: a Il n’est plus possible de ser’« vit un insensé; il n’y a plus de salut dans sa
a eause;’aucun prince de l’Europe ne croit plus à

a ses paroles ni à ses traités.» De a. il se rendit à

Posen, et, le l6 janvier l815, il disparut. Vingttrois jours après, le prince de Schwartzeuberg
quitta l’armée : elle pissa sous le commandement
du prince Eugène. Le général Yorck, d’abord
blâmé ostensiblement par Frédéric-Guillaume, et
bientôt réconcilié avec lui, se retira en emmenant
les Prussiens : la défection européenne commençait.

lllGEIENT son LA amusait ne aussm. -- DERNIER BULLETIN
ne LA GRANDE ARIÉE. - innova ne BONAPARTE A PARIS.HARANGUE ou SÉNAT.

n Dans toute cette campagne Bonaparte fut inférieur à ses généraux, et particulièrement au maréchal Ncy. Les excuses que l’on a données de la

fuite de Bonaparte sont inadmissibles; la preuve
est la, puisque son départ, qui devait tout sauver,

ne sauva rien. Cet abandon, loin de réparer les
malheurs, les augmenta et hâta la dissolution de
la Fédération Rhénane.
a

-35Le vingt-neuvième et dernier bulletin de la
grande armée, daté de Molodetschino le 5 décembre 1812, arrivé à Paris le i8, n’y précéda Napo-

léon que de deux jours : il frappa la France de
stupeur, quoiqu’il soit loin de s’exprimer avec la

franchise dont on l’a loué; des contradictions
frappantes s’y remarquent et ne parviennent pas
a couvrir une vérité qui perce partout. A Saintel-léléne (comme on l’a vu ci-dcssus), Bonaparte
s’exprimait avec plus de bonne foi : ses révéla-

tions ne pouvaient plus compromettre un diadème alors tombé de sa tête. il faut pourtant écou-

ter encore un moment le ravageur:
a Cette armée, dit-il dans le bulletin du 5 dé» ceinbre 4812, si belle le 6 novembre, était bien

n diflérentc le le. Presque sans cavalerie, sans

n artillerie, sans transports, nous ne pouvions
a nous éclairer à un quart de lieue...

il Les hommes que la nature n’a pas trempés

n assez fortement pour être au-dessas de toutes
in les chances du sort et de la fortune parurent
in ébranlés, perdirent leur gaîté, leur bonne hu-

ii meur, et ne rêvèrent que malheurs et catastroo
n phes; ceux qu’elle a créés supérieurs à tout,

n conservèrent leur gaité, leurs manières ordinai-

u res, et virent une nouvelle gloire dans les diffiii eultés difi’érenîcs il surmonter.

n Dans tous ces mouvements, l’empereur a tou-

x jours marché au milieu de sa garde, la cavale» rie commandée par le maréchal duc d’Istrie, et

a l’infanterie commandée par le duc de Dantzick.
u S. M. a été satisfaite du bon esprit que sa garde
li à montré; elle a toujours été prête à se porter
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a partout où les circonstances ont toujours été
a. telles que sa simple présences sufli, et qu’elle
n n’a pas été dans le cas de damier.

» Le prince de Neufchâtel, le grand maréchal,

n le grand écuyer et tous les aides-decamp et les
n olficiers militaires de la maison de l’empereur,
n ont toujours accompagné Sa Majesté.
» Notre cavalerie était tellement démontée, que
n l’on a dû réunir les officiers auxquels il restait

n un cheval pour en former quatre compagnies de
n cent cinquante hommes chacune. Les généraux

» y faisaient les fonctions de capitaines, et les con lonels celles de sous-ollîeiers. Cet escadron sa» cré, cOmmandé par le général Grouohy, et sous

n les ordres du roi de Naples, ne perdait pas de
n vue l’empereur dans tous ses mouvements. La
n santé de Su Majesté n’a jamais été meilleure. a

Quel résumé de tout de victoires! Bonaparte
avait dit aux directeurs: a Qu’avez-vous fait de cent

w mille Français, tous mes compagnons de gloire?
n Ils sont morts! a» La France pouvait dire à Bonaparte: u Qu’aVez-vous fait dans une seule course

a des cinq cent mille soldats du Niémen, tous
n mes enfants ou nies alliés? Ils sont morts! n
Après la perte de ces cent mille soldats républicains regrettés de Napoléon, du moins la patrie
fut sauvée : les derniers résultats de la campagne
de Russie ont amené l’invasion de la France et la

perte de tout ce que notre gloire et nos sacrifices
avaient accumulé depuis vingt ans.
Bonaparte a sans cesse été gardé par un batail-

lon sacré qui ne le perdit pas de vue dans tous se a
mouvementa; dédommagement des trois cent mille
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existences immolées : mais pourquoi la nature ne
les avait-elle pas trempées assez fortement? Elles
auraient conservé leurs manières ordinaires. Cette
vile chair à canon méritait-elle que ses mouvements eussent été aussi précieusement surveillés

que ceux de Sa Majesté?

Le Bulletin conclut, comme plusieurs autres,
par ces mots : u La santé de Sa Majesté n’a jan mais été meilleure. a

Familles, séchez vos larmes, Napoléon se porte

bien.
A la suite de ce rapport, on lisait cette’rcmarque officielle dans les journaux : a C’est une pièce
n historique du premier rang; Xénophon et César

a ont ainsi écrit, l’un la retraite des Dix mille,
n l’autre ses Commentaires.» Quelle démence de

com oraison académique! Mais, laissant à part la
héncvole réclame littéraire, on devait être satisfait parce que d’cflroyahles calamités causéespar
Napoléon lui avaient fourni l’occasion de montrer
ses talents comme écrivain! Néron a mis le feu à
Rome, et il chante l’incendie de Troie. Nous étions
arrivés jusqu’à la féroce dérisiôn d’une flatterie

qui déterrait dans ses souvenirs Xénophon et César, afin d’outragcr le deuil éternel de la France.

Le sénat conservateur accourt : u Le sénat, dit
n Lacépède, s’empresse de présenter au pied du
n trône de V. M. l. et R. l’hommage de ses l’éli-

u citations sur l’heureuse arrivée de V. M. au
n milieu de ses peuples. Le sénat, premier conseil
,, je l’empereur et dont l’autorité n’existe que

lorsque le monarque la réclame et la me: en
n mouvement, est établi pour la conservation de
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cette monarchie et de l’hérédité de votre trône,

dans notre quatrième dynastie. La France et la
postérité le trouveront, dans toutes les circonstances, fidèlcà ce devoir sacré, et tous ses membres seront toujours prêts à périr pour la dé-

fense de cc palladium de la sûreté et de la
prospérité nationales. a Les membres du sénat
’ont merveilleusement prouvé en décrétant la
déchéance de Napoléon!

L’empereur répond : a Sénateurs, ce que vous
me dites m’est agréable. J’ai à cœur LA GLOIRE ET

LA PUISSANCE de la France; mais nos premières
pensées sont roua TOUT ce qui peut perpétuer la

tranquillité intérieure... roua ce "tous auquel
sont attachées nésounms les destinées de la patrie... J’ai demandé à la Providence un nombre d’armées déterminé... J’ai réfléchi à ce qui

a été fait aux dilïérentes époques; j’y penserai

encore. n ’
L’historien des reptiles, en osant congratuler
Napoléon sur les prospérités publiques, est cependant efl’rayé de son courage; il a pour d’être; il
a bien soin de dire que l’autorité du sénat n’existe

que lorsque le monarque la réclame et la met en
mouvement. On avait tant à craindre de l’indépendance du sénat!

Bonaparte, s’excusant à Sainte-Hélène, dit:
a Sont-cc les Russes qui m’ont anéanti? Non, ce

sont des faux rapports, de sottes intrigues, de la

trahison, de la bêtise, bien des choses enfin
qu’on saura peut-être un jour et qui pourront
atténuer ou justifier les deux fautes grossières,

-39» en diplomatie comme en guerre, que l’on a le
s droit de m’adresser. n
Des fautes qui n’entraînent que la perte d’une

bataille ou d’une province permettent des excuses
en paroles mystérieuses dont on renvoie l’explica-

tion à l’avenir; mais des fautes qui bouleversent
la société, et font passer sous le joug l’indépen-

dance d’un peuple, ne sont pas effacées par les
défaites de l’orgueil.

Après tant de calamités et de faits héroïques,

il est rude à la lin de n’avoir plus a choisir dans
les paroles du sénat qu’entre l’horreur et le mé-

pris.

Revu le 22 février 1845.

nanans on LA FRANCE.-J0ŒS muséum-saison A n
vanta. - RÉVEIL ne u mamans.
Lorsque Bonaparte arriva précédé de son bulle-

tin, la consternation fut générale. « On ne comp-

n tait dans l’Empire, dit M. de Ségur, que des

n hommes vieillis par le temps ou par la guerre,
n et des enfants; presque plus d’hommes faits! ou
n étaient-ils? Les pleurs des femmes, les cris des
n mères, le disaient assez! Penchées laborieuse-

» ment sur cette terre qui sans elles resterait in» culte, elles maudissent la guerre en lui. r
Au retourdela Bérésina, il n’en fallut pas moins
danser par ordre : c’est ce qu’on apprend des Sou-
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le cœur, pleurant intérieurement ses parents ou
ses amis. Tel était le déshonneur auquel le destisme avait condamné la France : on voyait dans
salons ce que l’on rencontre dans les rues, des

créatures se distrayant de leur vie en chantant
leur misère pour divertir les passants.
Depuis trois ans, j’étais retiré à Aunay : sur

mon coteau de pins, en 48H, j’avais suivi des
yeux la comète qui pendant la Inuit courait a l’ho-

rizon des bois; elle était belle et triste, et, comme
une reine, elle traînait sur ses pas son long voile.
Qui l’étrangère égarée dans notre univers cher-

chait-elle? à qui adressait-elle ses pas dans le dé-

sert du ciel?
Le 25 octobre 1842, ité un moment à Paris,
rue des Saints-Pères, a l’ ôte] Lavalettc, madame

Lavalette, mon hôtesse, la sourde, me vint ré-

veiller munie de son long cornet : s Monsieur!
a. monsieur! Bonaparte est mert! Le général Mal» let a tué Hulin. Toutes les autorités sont chann gées. La révolution est faite. n
Bonaparte était si aimé que pendant quelques

instants Paris fut dans la joie, excepté les autorités burlesquement arrêtées. Un souille avait presque jeté bas l’Empire. Evadé de prison a minuit,
un soldat était maître du monde au point du jour;
un songe fut près d’emporter une réalité formidable. Les plus modérés disaient z a Si Napoléon
a n’est pas mort, il reviendra corrigé par ses fau-

x tes et par ses revers; il fera la paix avec l’Eu-

a repe, et le reste de nos enfants sera sauvé. s
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Deux heures après sa femme, M. Lavalette entra
chez moi pour m’apprendre l’arrestation de Mal-

let : il ne me cacha pas (c’était sa phrase coutumière) que tout était fini. Le jour et la nuit se firent au même moment. J’ai raconté comment

Bonaparte reçut cette nouvelle dans un champ de
neige près de Smolensk.
Le sénatus-ronsulle du l2 janvier 4815 mit à
la disposition de Napoléon revenu deux cent cinquante mille hommes; l’inépuisable France vit

sortir de son sang par ses blessures de nouveaux
soldats. Alors on entendit une voix depuis longtemps oubliée; quelques vieilles oreilles françaises crurent en reconnaître le son z c’était la voix
de Louis XVllI; elle s’élevait du fond de l’exil. Le

frère de Louis XVI annonçait des principes à éta-

blir un jour dans une charte constitutionnelle;
premières espérances de liberté qui nous venaient

de nos anciens rois.
Alexandre, entré à Varsovie, adresse une proclamation à l’Europe:

u Si le Nord imite le sublime exemple qu’of-

n frent les Castillans, le deuil du monde est fini.
r L’Europe, sur le point de devenir la proie d’un

» monstre, recouvrerait à la fois son indépenn dance et sa tranquillité. Puisse enfin, de ce con lusse sanglant qui menaçait le continent de sa
n mminelle éternité, ne rester qu’un long souve-

n nir d’horreur et de pitié! n .
Ce monstre, ce colosse sanglant qui menaçait le
gominent de sa criminelle éternité, était si peu
murait par l’infortunc qu’à peine échappé aux
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Cosaques, il se jeta sur un vieillard qu’il retenait

prisonnier.
LE PAPI A FONTAINEBLEAU.

Nous avons vu l’enlèvement du pape à Rome,
son séjour à Savone, puis sa détention à Fontainehleau. La discorde s’était mise dans le sacré col-

lége : des cardinaux voulaient que le saint Père
résistât pour le spirituel, et ils eurent ordre de ne

porter que des bas noirs; quelques-uns furent
envoyés en exildanslcs provinces; quelques chefs
du clergé français enfermés à Vincennes : d’au-

tres cardinaux opinaient à la soumission complète
du pape; ils conservèrent leurs bas rouges, c’était

une seconde représentation des cierges de la
Chandeleur.
Lorsqu’à Fontainebleau le pape obtenait quelque relâchement de l’obsession des cardinaux

rouges, il se promenait seul dans les galeries de
François l°r : il y reconnaissait la trace des arts
qui lui rappelaient la ville sacrée, et de ses fenêtres il voyait les pins que Louis XIV avait plantés
en face des appartements sombres où Monaldeschi
fut assassiné. De ce désert, comme Jésus, il pou-

vait prendre en pitié les royaumes de la terre. Le
septuagénaire à moitié mort, que Bonaparte lui-

même vint tourmenter, signa machinalement ce
concordatdclSlâ, contre lequel il protesta bientôt
après l’arrivée des cardinaux Puces et Consulvi.

Lorsque Pacea rejoignit le captif avec lequel il
était parti de Rome, il s’imaginait trouver une
grande foule autour de la geôle royale; il ne ren-
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contra dans les cours que de rares serviteurs et
une sentinelle placée au haut de l’escalier en fer à

cheval. Les fenêtres et les portes du palais étaient
fermées : dans la première antichambre des ap-

partements était le cardinal Doria, dans les autres salles se tenaient quelques évêques français.

Pacca fut introduit auprès de Sa Sainteté: elle
était debout, immobile, pâle, courbée, amaigrie,
les yeux enfoncés dans la tète.
Le cardinal lui dit qu’il avait hâté son voyage
pour se jeter à ses pieds; le pape répondit : « Ces
» cardinaux nous ont entraîné à la table et nous
n ont fait signer.» Pacca se retira à l’appartement
qu’on lui avait préparé, confondu qu’il était de la

solitude des demeures, du silence des yeux, de
l’abattement des visages et du profond chagrin
empreint sur le front du pape. a Retourné auprès
a de Sa Sainteté, il la trouva (c’est lui qui parle)

n dans un état digne de compassion et qui faisain craindre pour ses jours. Elle était anéantie par

a une tristesse inconsolable en parlant dece qui
» était arrivé; cette pensée de tourment l’empê-

n chait de dormir et ne lui permettait de prendre
a de nourriture que ce qui suffisait pour ne pas
u consentir à mourir : - De cela, disait-elle, je
a mourrai fou comme Clément XIV. n
Dans le secret de ces galeries déshabitées, ou la

voix de saint Louis, de François I", de Henri [V

et de Louis XlV ne se faisait plus entendre, le

. saint Père passa plusieurs jours à écrire la minute
et la copie de la lettre qui devaitétre remise a l’em-

pereur. Le cardinal Pacca emportait caché dans sa

robe le papier dangereux à mesure que le pape y
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ajoutait quelques lignes. L’ouvrage achevé, le

pape le remit, le 24 mai 1845, au colonel Lane, et le chargea de le’porter à l’empereur. Il
t lire en même temps une allocution’aux divers

cardinaux qui se trouvaient près de lui; il regarde 00me nul le bref qu’il avait donné à Sa-

vonne et le concordat du 25 janvier. a Béni soit
a le Seigneur, dit l’allocution, qui n’a pas éloigné

r de nous sa miséricorde! ll’ a bien voulu nous

humilier par" une salutaire confusion. A nous
u donc soit. l’humiliation pour le bien de notre
ème; à lui dans tonales siècles l’exaltation,

l’honneur ct’la gloire! ’

n Du palais. de Fontainebleau, le 34 mars l815. la

Jamais plus belle ordonnance ne sortit de ce
palais. La conscience du pape étant allégée, le vi-

sage du martyr devint serein; son sourire et sa
bouîhe retrouvèrent leur grâce et ses yeux le som-

me! . .
Napoléon menaça d’abord de juin sauter tolets

de dessus les épaules de quelques-uns des prêtres
de Fontaioeblqau: il pensa à se déclarer chef de la
religion de l’Etat; puis, retombant dans son naturel, il feignit de n’avoir rien su de la lettre du

pape. Mais sa fortune décroissait. Le pape, sorti
d’un ordre de pauvres moines, rentré par sesmal-

heurs dans le sein de la foule, semblait avoir repris le grand rôle de tribun des peuples, et donné
le si nul de la déposition de l’oppresseur des liberté publiques.
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DÉPECTIONS. - MORT DE LAGRANGE ET DE 113].th8.

La mauvaise fortune amène les trahisons et ne
les justifie pas; en mars 4815, la Prusse à Kaliseh
s’allie avec la Russie. Le 5 mars, la Suède fait un
traité avec le cabinet de Saint-James: elle s’oblige

à fournir trente mille hommes. Hambourg est

évacué par les Français, Berlin occupé par les

Cosaques, Dresde pris par les Russes et les Prus-

siens. -

La défection de la confédération du Rhin se

me

prépare. L’Autriche adhère à l’alliance de la Rus-

sie et de la Prusse. La guerre se rouvre en Italie 7
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où le prince Eugène s’est transporté.
En Espagne, l’armée anglaise défait Joseph à

Vittoria; les tableaux dérobés aux églises et aux
palais tombent dans l’Ebre : je les avais vus à lladrid et a l’Eseurial; je les ai revus lorsqu’on les
restaurait à Paris :le flot et Napoléon avaient passé

sur ces Murillo et ces Raphaël, valut ambra. Wellington , s’avançant toujours, bat le maréchal Soult

à Roncevaux : nos grands souvenirs faisaient le
fond des scènes de nos nouvelles destinées.
Le lb février, à l’ouverture du Corps législatif,

Bonaparte déclara qu’il avait toujours voulu la
paix, et qu’elle était nécessaire au monde. Ce

monde ne lui réussissait plus. Du reste, dans h
bouche de celui qui nous appelait ses sujets, sucune sympathie pour les douleurs de la France :
Bonaparte levait sur nous des souffrances, comme
un tribut qui lui était dû.

Le5 avril, le sénat conservateur ajoute 480,000
combattants à ceux qu’il a déjà alloués : coupes

--96extraordinaires d’hommes au milieu des coupes
réglées. Le 10 avril enlève Lagrange; l’abbé De-

lille expira quetqucs jours après. Si dans le ciel
la noblesse du sentiment l’emporte sur la hauteur
de la pensée, le chantre de la Pitié est placé plus
près du trône de Dieu que l’auteur de la Théorie

des fonctions analytigues. Bonaparte avait quitté

Paris le 15 avril.
BATAILLIS DE LUTZEN, DE BAUTZEN ET DE DRESDE.-IEVBRS EN
ESPAGNE.

Les levées de 1812, se succédant, s’étaient ar-

rêtées en Saxe. Napoléon arrive. L’honneur du

vieil est expiré est remis à 200 mille conscrits qui

se battent comme les grenadiers de Marengo. Le
2 mai, la bataille de Lützen est gagnée : Bonaparte , dans ces nouveaux combats, n’emploie
presque plus que l’artillerie. Entré dans Dresde,
il dit aux habitants: «Je n’ignore pasà quel trans» port vous vous êtes livrés lorsque l’empereur

a Alexandre et le roi de Prusse sont entrés dans
» vos murs. Nous voyons encore sur le pavé le
a fumierdes fleurs que vosjeunes filles ont semées
n sur les pas des monarques. n Napoléon se souvenait-il des jeunes filles de Verdun? C’était du
temps de ses belles années.
A Bautzen, autre triomphe, mais où s’ensevelissent le général du génie Kirgener et Duroc,
grand maréchal du palais. u Il y a une autre vie,
a dit l’empereur à Duroc:nous nous reverrons.»

Duroc se souciait-il beaucoup de le revoir?
Le 26 et le 27 sont, on s’aborde sur l’Elbe,
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dans des champs déjà fameux. Revenu de l’Amé-

rique, après avoir vu Bernadette à Stockholm, et

Alexandre à Prague, Moreau a les deux jambes
emportées d’un boulet, à côté de l’empereur de

Russie z vieille habitude de la fortune napoléonienne. On apprit la mort du vainqueurà Hohenlinden, dans le camp français, par un chien perdu,
sur le collier duquel était écrit le nom du nouveau
Turcnnc; l’animal, demeuré sans maître, courait

au hasard parmi les morts : Te, janitor orci!
Le prince de Suède, devenu généralissime de
l’armée du nord de l’Allemagne, avait adressé, le

15 d’août, une proclamation à ses soldats :

« Soldats , le même sentiment qui guida les
a Français de 1792, et qui les porta à s’unir et a

n combattre les armées qui étaient sur leur ter» ritoire, doit diriger aujourd’hui votre valeur

a contre celui qui, après avoir envahi le sol qui
n vous a vus naître, enchaîne encore vos frères ,

u vos femmes et vos enfants. a
Bonaparte, encourant la réprobation unanime,
s’élançait contre la liberté qui l’attaquait detoutes

parts, sous toutes les formes. Un sénatus-consulte
du 28 août annule la déclaration d’un jury d’An-

vers : bien petite infraction, sans doutc,aux droits
des citoyens, après l’énormité d’arbitraire dont

avait usé l’empereur; mais il y a au fond des lois

une sainte indépendance dont les cris sont entendus : cette oppression d’un jury fit plus de bruit
que les oppressions diverses dont la. France était

la victime.
Enfin, au midi, l’ennemi avait touché notre sol;

les Anglais, obsession de Bonaparte et cause de

..-98....
que toutes ses fautes, passèrent-la Bidassoa
le 7 Octobre : Wellington, l’homme fatal, mit le

premier le pied sur la terre de France.
s’obstinent à rester en Saxe, malgré la prise

de andamme en Bohème et la défaite de Ney
près de Berlin par Bernadette, Napoléon revint

sur Dresde. Alors le landsturm se lève; une
guerre nationale, semblable à celle qui a délivré
l’Espagne, s’organise.

a canneur: ne sur: ou une poires.

On a appelé les combats de 1815 la campagne
de Saxe : ils seraient mieux nommés la campagne
de la. jeune Allemagne ou des poètes. A quel désespoir Bonaparte ne nous avait-il pas réduits par
son oppression, puisqu’en voyant couler notre
sang, nous ne pouvons nous defendre d’un mouveinent d’intérêt pour cette généreuse jeunesse
saisissant l’épée au nom de l’indépendance ? Cha-

cun de ces combats était une protestation pour les

droits des peuples.
Dans une de ses proclamations, datée de Ka-

liseh le 25 mars 1815, Alexandre appelait aux
armes les populations de l’Allemagne, leur pro-

mettant, au nom de ses frères, les rois, des institutions libres. Ce signal fit éclater la Ramdamschaft, déjà secrètement formée. Les universités
d’Allemagne s’ouvrirent; elles mirant de côté la
douleur pour ne songer qu’à la réparation del’in-

jure : a Que les lamentations et les larmes soient
n courtes, la tristesse et la douleur longues, dis salent les Germains d’autrefois x a la femme il
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à) (indécent de planer, à l’homnte dose souve-

» nir : Lamento ac lacrymal! site, doloient et
n tristitiam tardé ponant. Faminis lugera houes» mm est, virés meminisse. n Alors la jeune Allen

magne court à la délivrance de la patrie; alors
se pressèrent ces Germains, alliés de l’Empire,
dont l’ancienne Rome se servit en guise d’armes et

de javelots; velut tel1: tuque arma.
Le professeur Fichte faisait, à Berlin, en 4815 ,
une leçon sur le devoir; il parla des calamités de
l’Allemagne, et termina sa leçon par ces paroles;
(t Le cours sera donc suspendu jusqu’à la lin de la

u campagne. Nous le reprendrons dans notre pan trie devenue libre, ou nous serons morts pour
n reconquérir la liberté. n Les jeunes auditeurs
se lèvent en poussantdes cris; Fichte descend de
sa chaire, traverse lazfoule, et va inscrire son nom
sur les rôles d’un corps partant pourl’arlnée. L

Tout ce que Bonaparte avait méprisé et insulté lui devient péril : l’intelligence descend dans

la lice contre la force brutale; Moscou est la torche à la lueur de laquelle la Germanie ceint son
baudrier : n Aux armes! s’écrie la muse. Le Plié.
a ni): de. la, Russie s’est élancé; de son bûcherl w

Cette reine de Prusse, si faible et si belle, que Napoléon avait accablée de ses ingénéreux outrages,

se transforme en une ombre implorée : «Comme

n elle dort doucement! chantent les Bardes. Ah!
» puisses-tu dormir jusqu’au jour où ton peuple

n lavera dans le sang la rouille de son épée!
n Eveille-toi alors l. éveille-toi! sois l’ange de la
n liberté et de la vengeance! »
Kœrner n’a qu’une crainte, celle de mourir en
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prose r: Poésie! poésie! s’écrie-bi], rends-moi la

mort à la clarté du jour! u
Il compose au bivouac l’hymne de la Lyre et de
l’Bpécb

DE CAVALIER.

a Dis-moi, ma bonne épée, l’épée de mon flanc,

n pourquoi l’éclair de ton regard est-il aujourd’hui si ardent? Tu me regardes d’un œil d’aa. mour, ma bonne épée, l’épée qui fait ma joie.

Hourra]: l

flirts.
n c’est que c’estun brave cavalier qui me porte :

voilà ce qui enflamme mon regard; c’est ne je
suis la force d’un hommelibre : voilà ce qui fait

me joie. Honrrah!
LE CAVALIER.

n- Oui, mon épée, oui, je suis un homme libre,
et je t’aime du fond du cœur : je t’aime comme
n si tu m’étais fiancé; je t’aime comme une mallresse chérie.
L’épée.

r Et moi je me suis donnée à toi! à toi ma vie,
à toi mon âme d’acier! Ah! si nous sommes
fiancés , quand me diras-tu : Viens , viens, ma
maîtresse chérie! n Ne croit-on pas entendre un

de ces guerriers du Nord, un de ces hommes de
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batailles et de solitudes, dont Saxo Grammaticus
dit : a Il tomba, rit et mourut. n
(le n’était point le lroid enthousiasme d’un
scalde en sûreté : Kœrner avait l’épée au flanc;

beau, blond et jeune, Apollon à cheval, il chantait la nuit comme l’Arabe sur sa selle; son
maoual, en chargeant l’ennemi, était accompagné du galop de son destrier. Blessé à.Lu1zen,il

se ramadans: lestois, ondes payssnLLQ retrou- ’
vérent c il ré arutAet mourut on); laines.dc.,l.cipIsicE, ë poing âgé demvingt-einqp ans : il s’était

édifié des bras d’une lemme qu’il aimait, et

s’en allait dans tout ce que la vie a de délices :

u Les femmes se plaisent, disait Tyrtée, à con» templcr le jeune homme resplendissant et de» bout : il n’est pas moins beau lorsqu’il tombe

a au premier rang. a
Les nouveaux Arminius, nourris à l’école de la
Grèce, avaient un bardit général : quand ces étu-

diants abandonnèrent la paisible retraite de la
science pour les champs de bataille, les joies silencieuses de l’étude pour les périls bruyants de
la guerre, Homère et les Niebclungeu pour l’épée,

qu’opposèrent-ils à notre hymne de sang, à notre

cantique révolutionnaire? Ces strophes pleines de
l’affection religieuse et de la sincérité de la na-

ture humaine :
a Quelle cstla patrie de l’Allemand ? Nommez» moi cette grande patrie! Aussi loin que résonne

n la langue allemande, aussi loin que des chants
n allemands se tout entendre pour louer Dieu, n
n doit être la patrie de l’Allcmand.
a La patrie. de l’Allemand est le pays où le ser.-

-402-a rament de mains suflit pour tout serment, où
a la bonne loi pure brille dans tous les regards,
où l’aiïection siégé brûlante dans tous les cœurs.

a 0 Dieu du ciel, abaisse tes regards sur nous
et donne-nous cet esprit si par, si vraiment allemand , pour que nous puissions vivre fidèles
et bons. La est la patrie ’ de l’Allemand, tout ce

pays est sa patrie. a
Ces camarades de collége, maintenant compagnons d’armes, ne s’inscrivaient point dans ces

ventes où des septembriseurs vouaient des assassinats au poignard : fidèles à la poésie de leurs
rêveries, aux traditions de l’histoire, au culte du
passé, ils firent d’un vieux château, d’une antique

forêt, les asiles conservateurs de la Burschenschaft. Le reine de Prusse était devenue leur pa-

tronne, en place de la reine des nuits.
Du haut d’une colline, du milieu des ruines,
les écoliers-soldats, avec leurs professeurs-capitaines, découvraient le faîte des salles de leurs
universités chéries :émus au souvenir de leur
docte antiquité, attendris à la vue du sanctuaire
de l’étude et des jeux de leur enfance, ils juraient

d’affranchir leur pays, comme Melchthal, Furst
et Slaufl’acher prononcèrent leur triple serment à
l’aspect des Alpes, par eux immortalisées, illustrès par elles. Le génie allemand a quelque chose
de mystérieux :la Thécla de Schiller est encart: la
fille teutonne douée de prescience et formes d’un
élément divin.Les Allemands adorent aujourd’hui

la liberté dans un vague indéfinissable, de même
qu’autrefois ils appelaient Dieu le secret des bois :

Deorumque nominibus appellent aecretum allait. ..

-405-L’homme dont la vie était un dithyrambe en ses

tion ne tomba que quand les poètes de la jeune
Allemagne eurent chanté et pris le glaive contre
leur rival Napoléon, le poète armé.
Alexandre était digne d’avoir été le héraut en-

voyé aux jeunes Allemands : il partageait leurs
sentiments élevés, et il était dans cette position de

force qui rend possibles les projets; mais il se
laissa effrayer de la terreur des monarques qui
l’environnaient. Ces monarques ne tinrent point

leurs promesses; ils ne donnèrent point à leurs
peuples des institutions généreuses. Les enfants

de la muse (flamme par qui les masses inertes des
soldats avaient été animées), furent plongés dans

des cachots en récompense de leur dévoûment et
de leur noble crédulité. Hélas! la génération qui
rendit l’indépendance aux Teutons est évanouie;
il n’est demeuré en Germanie que de vieux cabinets usés. Ils appellent le plus haut qu’ils peuvent

Napoléon un grand homme, pour faire servir leur
présente admiration d’excuse à leur bassesse passée. Dans le sot enthousiasme pour l’homme qui

continue à aplatir les gouvernements après les
avoir fouettés, a peine se souvient-on de Kœrner :

a Arminius, libérateur de la Germanie, dit Tacite, fut inconnu aux Grecs qui n’admirent qu’eux,
peu célèbre chez les Romains qu’il avait vaincus;

mais des nations barbares le chantent encore,
eauiturque barberas apud gentes. a
ananas ne LBPSICK. - amena ne nommas; a PARIS. nous ne VALENÇAY.

Le l 8 et le 19 octobre se donna, dans les champs

w toilde Leipsick, ce combat que les Allemands ont appelé la bataille (les nations. Vers la lin de la se-

conde journée, les Saxons et les Wurtembergeois , passant du camp de Napoléon sous les
drapeaux de Bernadette, décidèrent du résultat
de l’action; victoire entachée de trahison. Le
prince de Suède, l’empereur de Russie et le roi de
Prusse pénètrent dans Leipsick à travers trois portes différentes. Napoléon . ayant éprouvé une
perte immense, se retira. Comme il n’entendait
rien aux retraites de sergent, ainsi qu’il l’avait

dit, il fit sauter des ponts derrière lui. Le prince
l’nniatowski, blessé deux fois, se noie dans l’lîlstcr z la Polognes’abîmaavee sondernier défenseur.
Napoléon ne s’arrêta qu’à Erfurt z de là son bul-

letin annonça que son armée,toujours victorieuse,

arrivait comme une armée battue: Erfurt, peu de
temps auparavant, avait vu Napoléon au faite de
la prospérité.

Enfin les Bavarois, déserteurs après les autres
d’une fortune abandonnée, essaient d’exterminer

à llanau le reste de nos soldats. Wrède est renversé par les seuls gardes d’honneur : quelques
conscrits, déjà vétérans, lui passent sur le ventre;

ils sauvent Bonaparte et prennent position derrière le Rhin. Arrivé en fugitiià Mayence, Napoléon se retrouve à Saint-Cloud, le l9 novembre;
l’infatigable de Lacépède revientlui dire : a Votre
n Majestés tout surmonté. n M. de Laeépède avait

parlé convenablement des ovipares; mais il ne se

pouvait
’ et rapLa Hollandetenir
reprend debout.
son indépendance
pelle le prince dÎOrange. Le l" décembre les

--*i05 puissances alliées déclarent a qu’elles ne font

point la guerre à la France, mais à l’empereur
seul, ou plutôt à cette prépondérance qu’il a trop

longtemps exercée, hors des limites de son em-

pire , pour le malheur de l’Europe et de la
France. n
Quant on voit s’approcher le moment où nous

allions être renfermés dans notre ancien territoire, on se demandeà quoi donc avaient servi le
bouleversement de l’Europe et le massacre de tant
de millions d’hommes? Le temps nous engloutit

et continue tranquillement son cours.

Par le traité de Valençny du il décembre, le
misérable Ferdinand Vll est renvoyé à Madrid;

ainsi se termina obscurément à la hâte cette
criminelle entreprise d’Espagne, première cause

de la perte de Napoléon. On peut toujours aller

au mal, on peut toujours nier un peuple ou un

roi; mais le retour est difficile; Jacques Clément

raccommodait ses sandales pour le voyage de
Saint-Cioud; ses confrères lui demandèrent en
riant combien son ouvrage durerait : u Assez pour

n, le ,chemin que j’ai à faire , répondit-il : je dois

n aller, non revenir. n

a...
LE cours manu"? convoqué, PUIS Mousse. - LES nues
PASSANT LE sans. - COLÈREDE BONAPARTE. - rumen JOUR
ne L’AN l814.

Le corps législatif est assemblé le 49 décembre

l815. Etonnant sur le champ de bataille, remar-

--106-quable dans son conseil d’Etat, Bonaparte n’a plus

la même valeur en politique : la langue de la liberté, il l’ignore; s’il veut exprimer des aficetions

congéniales, des sentiments paternels, il s’attendrit tout de travers, et il plaque des paroles émues
à son insensibilité : u Mon cœur, dit-il au corps
n législatif, a besoin de la présence et de l’infecn tion de mes sujets. Je n’ai jamais été séduit par
n la prospérité; l’adversité me trouvera tin-dessus

a de ses atteintes. J’avais conçu et exécuté de
n grands desseins pour la prospérité et le bonheur

n du monde. Monarque et père, je sens quels
n paix ajoute à la sécurité des trônes et à celle

a des familles. n

Un article ociel du Moniteur avait dit , au

mois de juillet 1804, sans l’Empire, que la FM
ce ne passerait jamais le ’Bhin, et que ses armées

ne le passeraient pas.
Les alliés traversèrent ce fleuve le 2l décembre
4815, depuis Bâle jusqu’à Schaffouse , avec plus
de cent mille hommes; le 54 du même mois, l’ermée de Silésie, commandée par Blücher, le franchit à son tour, depuis Mannheim jusqu’à Coblentz.
Par ordre de l’empereur, le sénat et le corps lé-

gislatif avaient nommé deux commissions chargées de prendre connaissance des documents relatifs nux négociations avec les puissances coalisées;
prévnsion d’un pouvoir qui, se refusant à des conséquences devenucs inévitables, voulait en laisser
la responsabilité à une autre autorité.
La commision du corps législatif, que présidait

M. Lainé, osa dire u que les moyens de paix au» raient des eil’ets assurés, si les Français étaient

-407n convaincus que leur sang ne serait versé que
n pour défendre une patrie et des lois protectria ces; que Sa Majesté duitétre suppliée de main» tenir l’entière et constante exécution des lois

n qui garantissent aux Français les droits de la
a» liberté, de la sûreté, de la propriété, et à la na-

» tion le libre exercice de ses droits politiques. n
Le ministre de lapoliee, ducdeRovigo, fait enlever les épreuves du rapport; un déeretdu 51 dé.

cambre ajourne le corps législatif; les portos de
la salle sont fermées. Bonaparte traite les membres de la commission législative d’agents payés
par l’Angleterre : a Le nommé Lainé, disait-il,
n est un traître qui correspond avec le prince ré» gent parl’intermédiaire de Désèse : Baynouard,

n Maine de Biran et Flaugergues sont des iactieux.»
Le soldat s’étonnait de ne plus retrouver ces

Polonais qu’il abandonnait et qui, en se noyant
pour lui obéir, criaient encore : «Vive l’empe-

n reur! n Il appelait le rapport de la commission
une motion sortie d’un club de Jacobins. Pas un
discours de Bonaparte dans lequel n’éclate son
aversion pour la république dont il était sorti;

mais il en détestait moins les crimes que les libertés. A propos de ce même rapport il ajoutait :
u Voudrait-on rétablirla souveraineté du peuple?

a Eh bien, dans ce cas, je me fais peuple; carje

n prétends être toujours là où réside la souven raineté. a Jamais despote n’a expliqué plus éner-

giquement sa nature : c’est le mot retourné de
Louis XlV : « L’Etat, c’est moi. n

A la réception du premier jour de l’an 1841,
on s’attendait à quelque scène. J’ai connu un.

--108--homme attachéà cette cour, lequel se préparait à
tout hasard à mettre l’épée à la main. Napoléon

ne dépassa pas néanmoins la violence des paroles,
mais il s’y laissa aller avec cette plénitude qui

causait quelquefois de la confusion à ses hallebardiers mêmes : a Pourquoi, s’écriaot-il, parler de» vaut l’Europe de ces débats domestiques ? Il

n faut laver son linge sale en famille. Qu’est-ce
a qu’un trône? un morceau de bois recouvert
n d’un morceau d’étoffe; tout dépend de celui

n qui s’y assied. La France a plus besoin de moi
n que je n’ai besoin d’elle. Je suis un de ces homn mes qu’on tu, mais qu’on ne déshonore pas.

n Dans trois mois nous aurons la paix, ou l’en» nemi sera chassé de notre territoire,ou je serai

n mort. n

C’était dans le sang que Bonaparte était accou-

tumé à laver le linge des Français. Dans trois
mois on n’eut point la paix, l’ennemi ne fut point

chassé de notre territoire, Bonaparte ne perdit
point la vie : la mort n’était point son fait. Aceshlée de tant de malheurs et de l’ingrate obstination du maître qu’elle s’était donné, la France se

voyait envahie avec l’inerte stupeur qui naît du
désespoir.

. Un décret impérial avait mobilisé 421 batail-

lons de gardes nationales; un antre décret avait
formé un conseil de régence présidé par Camba-

cérès et composé de ministres, à la tète duquel
était placée l’impératrice. Joseph, monarque en
disponibilité, revenu d’Espagne avec ses pillages,
est déclaré commandant général de Paris. Le

25 janvier 1814, Bonaparte quitte son palais pour

---l0il-l’armée, et va jeter une éclatante flamme en s’é-

teignant.

LI ne: nus sa usent.
La surveille, le pape avait été rendu à l’indé-

pendance; la main qui allait à son tour porter des
chaînes fut contrainte de briser les fers qu’elle
avait donnés : la Providence avait changé les for-

tunes, et le vent qui rouillait au visage de Napo-t
léon poussait les alliés à Paris.

Pie Vil, averti de sa délivrance, se hâta de
faire une courte prière dans la chapelle de François l"; il monta en voiture et traversa cette forêt
qui, selon la tradition populaire, voit paraître le

grand veneur de la mort quand un roi va descendre a Saint-Denis.
Le pape voyageait sous la surveillance d’un of-

ficier de gendarmerie qui l’accompagnait dans
une seconde voiture. A Orléans, il apprit le nom

de la ville dans laquelle il entrait.
il suivit la route du Midi aux acclamations de
la foule, de ces provinces où Napoléon devait bien-

tôt passer, à peine en sûreté sous la garde des
commissaires étrangers. Sa Sainteté fut retardée

dans sa marche par Ia chute même de son oppresseur : les autorités avaient cessé leurs fonctions;
on n’obéissait à personne; un ordre écrit de Bo-

--MO--neparte, ordre qui vingt-quatre heures auparavant aurait abattu la plus haute tête et fait tomber
un royaume, était un papier sans cours : quelques
minutes de puissance manquèrent à Napoléon pour
qu’il pût protéger le captif que sa puissance avait

persécuté. Il fallut qu"un mandat provisoire des
Bourbons achevât de rendre la liberté au pontife
qui avait ceint de leur diadème une tête étrangère : quelle confusion de destinées!

Pie Vil cheminait au milieu des cantiques et
des larmes, au son des cloches, aux cris de : Vive
le pape! Vive le chef de l’Église! On lui appor-

tait, non les clefs des villes, des capitulations
trempées de sang et obtenues par le mturtre,
mais on lui présentait des malades à guérir, de

nouveaux époux à bénir au bord de sa voiture; il di-

sait aux premiers : u Dieu vous console. i» Il
étendait sur les seconds ses mains pacifiques; il

touchait de petits enfants dans les bras de leurs
mères. Il ne restait aux villes que ceux qui ne
pouvaient marcher. Les pèlerins passaient la nuit
sur les champs pour attendre l’arrivée d’un vieux
prêtre délivré. Les paysans, dans leur naïveté,

trouvaient que le saint Père ressemblait à Notre

Seigneur: des protestants attendris disaient :
n Voilà le plusgrnnd homme deson siècle. n Telle
est la grandeur de la vvéritable société chrr’ticnne,

où Dieu se mêle sans cesse avec les hommes; telle
est sur la for-te du glaive et du sceptre la supério-

rité de la puissance du faible, soutenu de la ieligion et du malheur.
Pie Vil traversa Carcassonne, Béziers. Mont-

pellier et Nîmes, pour retourner en Italie. Au

-Mi-bord du Rhône, il semblait que les innombrables
croisés de Raymond de Toulouse passaient encore

la revue a SainkBemy. Le pape revit Nice, Savons, lmola, témoins de ses afilictions récentes
et des premières macérations de la vie z on aime
à pleurer où l’on a pleuré. Dans les conditions or-

dinaires, on se souvient des lieux et des temps
du bonheur. Pie Vil repassait sur ses vertus et
sur ses souffrances, comme un homme dans sa
mémoire revit de ses passions éteintes.

A Bologne le pape fut laissé aux mains des autorités autrichiennes. Muret, Joachim-Napoléon,
roi de Naples, lui écrivit le L avril 4814 :
u Très-Saint-Père, le sort des armes m’ayant
n rendu maître des Etats que vous possédiez lors. que vous fûtes forcé de quitter Rome, je ne ba» lance pas à les remettre sousvotre autorité, re-

n nonçant en votre faveur a tous mes droits de

conquête sur ce pays, a .
S

Qu’a-ton laissé à Joachim et à Napoléon mou-

rants 7
Le pape n’était pas encore arrivé à Rome qu’il

ofl’rit un asile à la mère de Bonaparte. Des. légats

avaient pris possession de la ville éternelle. Le
25 mai, au milieu du printemps, Pie Vil aperçut
le dôme de Saint-Pierre. Il a raconté avoir répandu des larmes en revoyant le dôme sacré. Prêt à

franchir la portedu Peuple, le pontife fut arrêté :

vingtodeux orphelins vêtus de robes blanches,
quarinte-cinq jeunes filles portant de grandes palmes dorées s’avaneèrent en chantantdes cantiques.

La multitude criait: Hosanna! Pignatelli, qui commandait les troupes sur le Quirinal lorsque Radet

--Hî-emporta d’assaut le Jardin des Olives de Pic Vil,

conduisait à présent la marche des Palmes. En
même temps que Pignatelli changeait de rôle,
de nobles parjures, à Paris, reprenaient derrière

le fauteuil de Louis XVllI leurs fonctions de
grands domestiques : la prospérité nous est trans-

mise avec ses esclaves, comme autrefois une terre
seigneuriale était vendue avec ses serfs.

nous ou: DEVINRENT LA noceuse ne BONAPARTI: et nus

nounous. - Je varans un armureries-r au: ne mon.
-- mamans curasse ne rames, 1814.
Au livre second de ces Mémoires. on lit (je re-

venait alors de mon premier exil de Dieppe):
On m’a promis de revenir à me vallée. La terre
n tremble sous les pas du soldat étranger : j’é-

n cris comme les derniers Romains, au bruit de
n l’invasion des Barbares. Le jour, je trace des
n pages aussi agitées que les événements de ce

n jour; la nuit, tandis que le roulement du ca» non lointain expire dans mes bois solitaires, je

n retourne au silence des années qui dorment
n dans la tombe et à la paix de mes plus jeunes

aI Ces
souvenirs.
’ le jour étaient
pages agitées que je a
traçais
des notesrelativcs aux événements du moment,

lesquelles, réunies, devinrent me brochure : De
Bonaparte et des Bourbons. J’avais une si haute
idée du génie de Napoléon et de la vaillance de
nos soldats, qu’une invasion de l’étranger, heu-

-1i’5---

rente jusque dans ses derniers résultats, ne me
pouvait tomber dans la tête : mais je pensais que
cette invasion, en faisant sentir à la France le danger où l’ambition de Napoléon l’avait réduite,

amènerait un mouvement intérieur, et que l’affranchissement des Français s’Opércrait de leurs
propres mains. C’était dans cette idée que j’écri-

vais mes notes, afin que si nos assemblées politiques arrêtaient la marche des alliés, et se résolvaient à se séparer d’un grand homme, devenu
un fléau, elles sussent à qui recourir; l’abri me
paraissait être dans l’autorité, modifiée selon les

temps, sous laquelle nos aïeux avaient vécu pendant huit siècles : quand dans l’orage on ne trouve
à sa portée qu’un vieil édifice, tout en ruines qu’il

est, on s’y retire.

Dans l’hiver de 4815 à 1814, je pris un appar-

tement rue de RiVuli, en face de la première
grille du jardin des Tuileries, devant laquelle j’avais entendu crier la mort du due d’Enghicn. On

ne voyait encore dans cette rue que les arcades
bâties par le gouvernement et quelques maisons
s’élevant çà et n avec leur dentelure latérale de
pierres d’attente.

Il ne f"llait rien moins que les maux dont la

France était écrasée, pour se maintenir dans l’éloi-

gnement que Napoléon inspirait et pour se défendre en même temps del’ndmimtion qu’il faisait renaître sitôt qu’il agissait z c’était le plus fier génie

d’action qui ait jamais existé; sa première campa-

gne en Italie et sa dernière campagne en France (je
ne parle pas de Waterloo) sont ses deux plus belles
campagnes; Condé dansla première, Turenne dans

-HÆ--la seconde, grand guerrier dans celle-là, grand
homme dans cellæei : mais différentes dans leurs
résultats: par l’une il gagna l’empire, par l’autre il

le perdit. Ses dernières heures de pouvoir, toutes
déracinées, toutes déchaussées qu’elles étaient,

ne purent être arrachées, comme les dents d’un

lion, que par les efforts du bras de l’Europe. Le
nom de Napoléon était encore si formidable que
les armées ennemies ne passèrent le Rhin qu’avec

terreur; elles regardaient sans cesse derrière elles
pour bien s’assurer que la retraite leur seraitpossible; maîtresses de Paris, elles tremblaient encore. Alexandre jetant les yeux sur la Russie, en
entrant en France, félicitait les personnes qui pouvaient s’en aller, et il écrivait à sa mère ses anxié-

tés et ses regrets.
Napoléon bat les Russes à Saint-Dizier, les Prus-

siens et les Russes à Brienne, comme pour honorrr les champs dans lesquels il avait été élevé. Il
culbute l’armée de Silésie à Montmirail, a Cham-

pauhert, et une partie de la grande armée à Mon-

tereau. Il fait tête partout; va et revient sur ses
pas; repousse les colonnes dont il est entouré.
Les alliés proposent un armistice ; Bonaparte déchire les préliminaires de la paix offerte et s’écrie: «Je suis plus près de Vienne que l’empen reur d’Autriehe de Paris! n
La Russie, l’Autriehe, la Prusse et l’Angletcrre,

pour se réconforter mutuellement, concluront
Chaumont un nouveau traité d’alliance; mais,
au fond, alarmées de la résistance de Bonaparte,
elles songeaient à la retraite. A Lyon, une armée

se formait sur le flanc des Autrichiens; dans le

--Mîé-

Midi, le maréchal Soult arrétait les Anglais; le
congrès de Châtillon, qui ne fut dissous que le
45 mars, négociait encore. Bons arte chassa Blü-

cher des hauteurs de Crache. a grande armée
alliée n’avait triomphé le 27 février, à Bar-sur-

Aube, que par la supériorité du nombre. Bonaparte se multipliant avait recouvré Troyes que les
alliés réoccupèrent. De Craone il s’était porté sur

Rhcims. a Cette nuit, dit-il, j’irai prendre mon
n beau-père à Troyes. n
Le 20 mars, une affaire eut lieu près d’Arcissur-Aube. Parmi un feu ronflant d’artillerie, un
obus étant tombé au front d’un carré de la garde,

le carré parut faire un léger mouvement : Bonaparte se préeipite sur le projectile dont la mèche
fume, il la fait flairer à son cheval; l’obus crève,
et l’empereur sert sain et sauf du milieu de la foudre brisée.

La baaille devait recommencer le lendemain ;
mais Bonaparte, cédant à l’inspiration du génie,

inspiration qui lui fut néanmoins fureste, se
retire afin de se porter sur le derrière des troupes confédérées, les séparer de leurs magasins et

grossir son armée des garnisons des places -fron-..
tièrcs. Les étrangers se préparaient à se replier

sur le Rhin, lersqu’Alcxandrc, par un de ces
mouvements du ciel qui changent tout un monde, prit le parti de marcher à Paris, dont le chemin devenait libre (l). Napoléon croyait entraî.(l) l’ai entendu le général Pozzo raconter que c’était

lui qui avait determme l’empereur Alexandre a marcher

en avant.

---MGnet la masse des ennemis, et il n’était suivi que
de 40,000 hommes de cavalerie qu’il pensait être

l’avant-garde des principales troupes, et qui
lui masquaient le mouvement réel des Prussiens
et des Moscovites. il dispersa ces 10,000 chevaux
à Saint-Dizicr et Vitry, et s’aperçut alors que la
grande armée alliée n’était pas derrière; cette in.

mec se précipitant sur la capitale, n’avait devant elle que les maréchaux Marmont et Mortier
avec environ 42,000 consei its.
Napoléon se dirige à la hâte sur Fontainebleau z

Il: une sainte victime, en se retirant, avait laissé
le rémunérateur et le vengeur. Toujours dans
l’histoire marchent ensemble deux ehoscs : qu’un
homme s’ouvre une voie d’injustice, il s’ouvre en

même temps une vole de perdition dans laquelle,
à une distance marquée, la première route vient

tamber dans la seconde.

Il COIIENCB A lanlEll IA BROCHURE. - un I011 DE
MDAIE DE CHATEAUBRIAND.

Les esprits étaient fort agités : l’espoir de voir

cesser, coûte que coûte, une guerre cruelle qui
pesait depuis vingt ans sur la France rassasiée de
malheur et de gloire, l’emportait dans les masses
sur la nationalité. Chacun s’occupait du parti qu’il

aurai! in prendre dans la catastrophe prochaine.

-- H7 -Tous les soirs mes amis venaient causer chez madame de Chateaubriand, raconter et commenter
les événements de la journée. MM. de Fontaues,

de Clausel, Joubert, accouraient avec la foule de
ces amis de passage que donnent. les événements

et que les événements mirent. Madame la duchesse de Lévis, belle, paisible et dévouée, que.
nous retrouverons à Gaud,tcnait fidèle compagnie

àmadame de Chateaubriand. Madame la duchesse
de Duras était aussi à Paris, etj’allais voir souvent

madame la marquise de Montcalm , sœur du duc
de Richelieu.
Je continuais d’être persuadé, malgré l’approche

des champs de bataille, que les alliés n’entreraicnt

pas à Paris et qu’une insurrection nationale mettrait [in à nos craintes. L’obsession de cette idée
m’empêchait dc’scnlir aussi vivement que je l’au-

rais fait la présence des armées étrangères; mais
je ne me pouvais empêcher de réfléchir aux catamités que nous avions fait éprouver a l’Europe, en

voyant l’Europe nous les rapporter.
Je ne cessais de m’occuper de ma brochure; je

la préparais comme un remède lorsque le moment de l’anarchie viendrait à éclater. Ce n’est

pas ainsi que nous écrivons aujourd’hui, bienà
l’aise, n’ayant à redouter que la guerre des feuil-

letons : la nuit je m’enfermais à clé; je mettais

mes paperasses sous mon oreiller, deux pistolets
chargés sur ma table z je couchais entre ces deux
muses; mon texte était double, je l’avais composé

sous la forme de bruchurc, qu’il a gardée, et en
façon de dise tirs, différent à quelques égards du
la brevlnare; je SUPÀJUSÊIlS qu’à la levés de la

..Ma-....
France, on se pourrait assembler à l’Hé’tel-dœ
Ville, et je m’étais préparé sur deux thèmes.

Madame de Chateaubriand a écrit quelques
notesà diverses époques de notre vie commune;

parmi ces notes, je trouve le paragraphe suivant:
u M. de Chateaubriand écrivait sa brochure De
))

Bonaparte et des Bourbons. Si cette brochure

avait été saisie, le jugement n’était pas doun teux : la sentence était l’échafaud. Cependant
l l’auteur mettait une négligence incroyable à la
t

Il

n

cacher. Souvent, quand il sortait, il l’oublioit
sur sa table; sa prudence n’allait jamais modela
de la mettre sous son oreiller, ce qu’il faisait devant son valet de chambre, garçon fort honnête,

mais qui pouvait se laisser tenter. Pour moi,

j’étais dans des transes mortelles : aussi, dès que
M. de Chateaubriand était sorti, j’allais prendre

le manuscrit et je le mettais sur moi. Un jour,
en traversant les Tuileries, je m’aperçois que je
ne l’ai plus,ct, bien sûre de l’avoir senti en sor-

23833888383383:

tant, je ne doute plus dcl’avoir perdu en routeJe
vois déjà le fatal écrit entre les mains de la police, et M. de Chateaubriand arrêté : je tombe

sans connaissance au milieu du jardin : de bonnes gens m’aSsistèrent et me reconduisirent à la
maison dont j’étais peu éloignée. Quel supplice

lorsque, montant l’escalier, je flottais entre une

crainte, qui était presque une certitude, et un

léger espoir82
d’avoir oublié de prendre la bro-

a chars! En approchant de la chambre de mon
a» mari, je me sentais de nouveau défaillir : j’entre
3

enfin; rien sur la tchlr:jc m’avance vers le lit:

a je tâte d’abord l’oreiller: je ne sens rien; je le

--M9n soulève : je voie le rouleau de papier! Le cœur
n me bat chaque fois que j’y pense. Je n’ai jaunie

n éprouvé un tel manient de joie dans me vie.
’ n Certes, je puis le dire avec vérité, il n’aurait; pas
n été si rand si je m’étais vue livrée au pied de
n Pêche aud; car enfin c’était quelqu’un qui m’éd

n tait bien plus cher que moismeme que j’ëfi
n voyais délivré. n

Que je semis malheureux si j’avais pu causer
un moment de peine à madame de Chateau’e

briand!
, été obligé de mettre" un imprid
J’avais pourtant
meur dans mon secret: il avait consenti à risque!i
l’allaire; d’après les nouvelles de chaque heure,

il me rendait ou venait reprendre ses épreuves à
moitié composées, selon que le bruit du cànOn se"
rapprOchait ou s’éloignait de Paris : pendant près"

de quinze joins je jouais ainsi ma vie à Croix ou

pile. r

LA GUERRE enfla Aux BAMÈIŒS’DE unis. u vue on une.

-- connu ne summum, - rouans nias-LOUIS: ET ne
LA miennes. - n. ne TALLEYRAND une A PARIS.

Le cercle se resserrait autour de la Capitale : à
chaque instant on apprenait un puogrès de l’en-

,nemi. Pôle-mêle entraient ,7 par les barrières,
des prisonniers russes et des blessés français trai- z

nés dans des charrettes : quelques. uns à dans?

-120;morls tombaient sous les roues qu’ils ensanglantaient. Des conscrits, appelés de l’intérieur, tra-

versaient la capitale en longue file, se dirigeant
sur les armées. La nuit on entendait passer sur les
boulevards extérieurs des trains d’artillerie, et
l’on ne savait si les détonations lointaines snnonçaient la victoire décisive ou la" dernière dé-

faite. .
La guerre vint s’établir enfin aux barrières de

Paris. Du haut des tours Notre-Dame on vit paraître la (été des colonnes russes, ainsi que les

premières ondulations du flux de la mer sur une
plage. Je sentis ce qu’avait dû éprouver un Ro-

main lorsque, du faite du Capitole, il découvrait

les soldats d’Alaric et la vieille cité des Latins à

ses pieds, comme je découvrais les soldats russes,
et à mes pieds la vieille cité des Gaulois, Adieu

donc, Lares paternels, foyers conservateurs des
trrdiiions du pays, toits sous lesquels avaient res.
pire et cette Virginie sacrifiée par son père à las
pudeur et à la liberté, et cette Héloïse vouée par

l’amour aux lettres et a la religion.
Paris, depuis des siècles , n’avait point vu la fumée des camps de l’ennemi, et c’est Bonaparte

qui, de triomphe en triomphe, a amené les Thébains à la vue des femmes de Sparte. Paris était

la borne dont il était parti pour courir la terre :
il y revenait laissant derrière lui l’énorme incen-

die de ses nouvelles conquêtes.
On se précipitait au Jardin des Plantes que jadis aurait pu proté cr l’abbaye fortifiée de Saint-

Vietor : le petitnomëire des cygnes et des bananiers
il qui notre puissance avait promis une paix éter-

---l24nelle, était troublé. Du sommet du labyrinthe,
par-dessus le grand cèdre, par-dessus les greniers
d’abondance que Bonaparte n’avait pas eu le temps
d’achever, au delà de l’emplacement de la Bastille

et du donjon de Vincennes (lieux qui racontaient
notre successive histoire), la foule regardait les
feux de l’infanterie au combat de Belleville. Mont-

martre est cmporté; les boulets tombent jusque
sur les boulevards du Temple. Quelques compagnies de la garde nationale sortirent et perdirent

trois cents hommes dans les champs autour du
tombeau des martyrs. Jamais la France militaire
ne brilla d’un plus vil éclat au milieu de ses revers : les derniers héros furent les cent cinquante
jeunes gens de l’Ecole Polytechnique, transformés

en canonniers dans les redoutes du chemin de
Vincennes. Environnés d’ennemis, ils refusaient

de se rendre; il fallut les arracher de leurs pièces;
le grenadier russe les saisissait noircis de poudre
et couverts de blessures : tandis qu’ils se débattaient dans ses bras, il élevait en l’air avec des cris
de victoire et d’admiration ces jeunes palmes fran-

çaises, et les rendait toutes sanglantes à leurs mè-

res. ’

Pendant ce temps-là Cambacérès s’enfuyait avec

Marie:Louise,lc roi de Rome et la Régence. On
lisait sur les murs cette proclamation :
Le roi Joseph, lieutenant général de i’Empereur,

commandant en chef de la garde nationale.
a (Citoyens de Paris,
a Le conseil de Régence a pourvu à la sûreté

u de l’lnpérntrice et du roi de nome :je reste
a; avec vous, Armons-nous pour défendre cette
Il ville, ses monuments, ses richesses, nos femmes,
n nos enfants, tout ce qui nous est cher,Que cette
p vaste cité devienne un camp pour quelques in» stouts, et que l’ennemi lrouve sa honte sous ses
a murs qu’il espère franchir en triomphe. n
Rostopschine n’avait pas prétendu défendre

Moscou; il le brûla. Joseph annonça qu’il ne
quitterait jamais les Parisiens, et il décampaità
I petit bruit, nous laissant son courage placardé au
coin des rues.
M. de Talleyrand faisait partie de la régence
nommée par Napoléon. Du jour où l’évêque d’Au-

tun cessa d’être, sans l’Empirc, ministre des relations extérieures, il n’avait rêvé qu’une chose, la

disparition de Bonaparte Suivie de la régence de
Harle-Louise; régence dont lui, prince de Béné-

cht, aurait été le chef. Bonaparte, en le nommant membre d’une régence provisoire en 4814,
semblait avoir. favorisé ses désirs secrets. La mort
napoléonienne n’était point survenue; il ne resta
à M. de Talleyrand qu’à clopiner aux pieds du co-

losse qu’il ne pauvait renversa , et à tirer parti
du moment pour ses intérêts g le savon-faire était

le génie de cet homme de compromis et de marchés. La position se présentait difficile : demeurer

dans la capitaleetait chose indiquée; mais si Boimporte revenait, le prince séparé de la Régence

fugitive, le prince retardataire, courait risque
d’être fusillé; d’un autre côté, comment abandon-

ner Paris au moment où les alliés y pouvaient pé-

mer? Ne serait-ce pas recommencer au profil:

- 185wdu succès, trahir ce lendemain des événements,

pour lequel M. de Talleyrand était fait? Loin de
pencher vers les Bourbons, il les craignait à cause
de ses diverses apostasies. Cependant, puisqu’il y
avait une chance quelconque pour eux, M. de Vitrolles, avec l’assentiment du prélat marié, s’était

rendu à la dérobée au congrès de Châtillon, on
chuchoteur non avoué de la légitimité. Cette précaution apportéc, le prince, afin de se tirer d’em-

barras à Paris, eut recours à un de ces tours dans
lesquels il était passé maître.

M. Laborie, devenu, pou après,sous Il. Dupont
de Nemours , secrétaire particulier du gouverne-

ment provisoire, alla trouver M. de Laborde, attaché à la garde nationale; il lui révéla le départ

de H. de Talleyrand : u Il se dispose, lui dit-il,
n à suivre la Régence; il vous semblera peut-être
a nécessaire de l’arrêter , afin d’être à même de

.n négocier avec les alliés, si besoin est. nLa gomé-

die fut jouée en perfection. On charge à grand

bruit les voitures du prince; il se met en route
en plein midi, le 50 mars : arrivé à la barrière

»d’Eufer, on le renvoie inexorablement chez lui,
- malgré ses protestations. Dans le cas d’un retour
miraculeux, les preuves étaient là , attestant que

l’ancien ministre avait voulu rejoindre MarieLouise, et que la force armée lui avait refusé le
passage.
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- I Cependant, a la présence des alliés, le comte
Alexandre de Laborde et M. ’l’ourton, ollicicrs
supérieurs de la garde nationale,’ avaient été

envoyés auprès du généralissime prince de
Scliwartzenberg, lequel avait été l’un clergé-

néraux de Bonaparte pendant la campagne de
. Russie. La proclamation du généralissime lut connue à Paris dans la soirée du 50 mars. Elle disait:
u Depuis vingt uns, l’Europe est inondée de sang

u et de larmes : les tentatives pour mettre un
n terme à tant de malheurs ont été inutiles, parce
a qu’il existe, dans le principe même du gouver-

n [toment qui vous opprime, un obstacle insnrn montable à la paix. Parisiens, vous connaisses
n la situation de votre patrie : la conservation et
u la tranquillité de votre ville seront l’objet (les
a soins des alliés. C’est dans ces sentiments que
a l’Europe, en armes devant vos murs, s’adresse

n a vous. n

Quelle magnifiguc confession de la grandeur

de la France: L’Europe,enurmes der ont vos mura
s’adresse à vous!

Nous quiin’avions rien respecté, nous étions
respectés de ceux dont nous avions ravagé les vil-

les et qui, à leur tour, étaient devenus les plus
forts. Nous leur paraissions une] nation sucrée;
nos terres leur semblaient une campagne d’Eliue

que, de par les dieux, aucun bataillon ne pouvait
fouler. Si, nonobstant, Paris eût cru devoir faire

-tss.une résistance, fort aisée, de vingt-quatre heures, les résultats’étaient changés; mais personne,

excepté les soldats enivrés de feu et d’honneur,

ne voulait plus de Bonaparte, et, dans la crainte
de le conserver, on se hâta d’ouvrir les barrières.

Paris capitula le 5l mars; la capitulation mili.
taire est signée au nom des maréchaux muflier

et Mnrmont par les colonels Denis et Fabvicr; la
capitulation civile eut lieu au nom des maires de
Paris. Le conseil municipal et départemental députa au quartier général russe pour régler les (livers articles; mon compagnon d’exil, Christian
de Lamoignon, était du nombre des mandataires.

Alexandre leur dit : .
a Votre empereur, qui était mon allié, est venu

n jusque dans le cœur de mes Etats y apporter
des maux dont les traces dureront longtemps;
. une juste défense m’a amené jusqu’ici. Je suis

n loin de vouloir rendre à la France les maux que
n j’en ai reçus. Je suis juste, et je suis que ce n’est

n pas le tort des Français. Les Français sont mes

n amis, et je veux leur prouver que je viens leur
a rendre le bien pour le mal. Napoléon est mon
n ennemi. Je promets me protection spéciale à la

a ville de Paris; je protégerai,je conserveraitous
n les établissements pu blies; je n’y ferai séjourner

n que des troupes d’élite; je conserverai votre
n garde nationale,.qui est composée de l’élite de vos
n citoyensÆ’cstà vous d’assurer votre bonheur à

n venir; il fautvous denuerun gOuvernement qui
a vous procure le repos et qui le procureà l’lîurope.
a C’està vous à émettre votre vœu :vous me trou-

» verez toujours prêt à Secondcr vos elIorts. n

J- "a -harles qui feront accomplies ponctuellement :
Je bonheur de la victoire aux yeux des alliés l’em-

portait surtout autre intérêt. Quels devaient être
les sentiments d’AlexanJre, lorsqu’il aperçut les
dômes des édifices de cette ville où l’étranger n’é-

tait jamais entré que pour nous admirer, que
pour jouir des merveilles de notre civilisation et
de notre intelligence; de cette inviolable cité, dé-

fendue pendant deuzesièclcs par ses grands hommes ,de cette capitale de la gloire, que Louis XlV
semblait encore protéger de son ombre, et Bona-

parte de son retour! ,

-

ENTRÉE DES ALLIËS DANS PARIS.-B0NAPARTE AÏOMWU.

Dieu avait prononcé une de ces paroles par qui
le silence de l’éternité est de loin en loin inter-

rompu. Alors se souleva, au milieu de la présente
génération, le marteau qui frappa l’heure que
Paris n’avait entendu sonner qu’une fois : le 25

décembre 496, Reims annonça le baptême de
Clovis, et les portes de Lutèee s’ouvrirent aux

Francs; le 50 mars 1814-, après le baptême de
sang de Louis KV], le vieux marteau resté immobile se levs de nouveau au befi’roi de l’antique

monarchie; un second coup retentit, les Tartares
pénétrèrent dans Paris. Dans l’intervalle de mille

trois cent dixchuit ans, l’étranger avait insulté

les manilles de la capitale- de notre empire sans

-427.y pouvoir entrer jamais, hormis quand il s’y
glissa appelé par nos propres divisions. Les Normands assiégèrent la cité des Parisii, les Parisii
donnèrent la volée aux éperviers qu’ils portèrent

sur le poing; Eudes, enfant de Paris et roi futur,
rez j’uturus, dit Abbon, rrpnussa les pirates du
Nord: les Parisiens lâchèrent l::ur5 aigles eniSlÆ;
les alliés entrèrent au Louvre.

Bonaparte avait fait injustement la guerreà
Alexandre, son admirateur, qui implorait la paix
à genoux; Bonaparte avait commandé le carnage
de la Moskowa; il avait forcé. les Russes à brûler
eux-mêmes Moscou ,- Bonaparte avait dépouillé
Berlin, humilié son roi, insulté sa reine : à quelles représailles devions-nous donc nous attendre ?
vous l’allez voir.

J’avais erré dans les Florides autour de monuments inconnus, jadis dévastés par des conquérants dont il ne reste aucune trace, et j’étais ré-

servé au spectacle de bordes caucasiennes campées dans la cour du Louvre. Dans ces éVéne-

monts de l’lii-toirc qui, selon Montaigne u sont
a maigres témoins de notre prix et capacité, n ma
langue s’attache à mon palais.
Adhœrct zingua mec faucibus mais.

L’armée des alliés entra dans Paris le 31 mars

i8lla, à midi, à dix jours seulement de l’anniversaire de la mortdu due d’Engbien, 2l mars 1804.,
litait-ce la peine à Bonaparte d’avoir commis une

action de si longue mémoire, pour un règne qui
devait durer si peu? L’empereur de Russie et le

-4I28roi de Prusse étaient. à la tête de leurs troupes. Je

les vis défiler sur les boulevards. Stupéfait et
anéanti au dedans de moi, comme si l’on m’arra-

cbait mon nom de Français pour y Substituer le
numéro par lequel je devais désormais être connu

dans les mines de la Sibérie,je sentais en même
temps mon exaspération s’accroître contre l’hom-

me dont la gloire nous avaitxréduilsà cette honte.
Toutefois cette première invasion des alliés est
demeuré sans exemples danslcsanuales du monde:
l’ordre, la. paix et la modération régnèrènt par-

tout; les boutiques se rouvrirent; des soldats

russes dcln garde, hauts desix pieds, étaient pilotés à travers les rues par de petits polissons franc
çais qui se moquaient d’eux, comme des pantins

et des masques du carnaval. Les vaincus pouvaient être .pris pour les vainqueurs; ceux-ci,
tremblant de leurs succès, avaient l’air d’en de-

mander excuse. La gonio nationale occupait seule
l’intérieur de Paris,à l’exception des hôtels où lo-

geaient les rois et les princes étrangers. Le 51
mars 1814, des armées innombrables occupaient
la France; quelques mais après, toutes ces troupes repassèrent nos frontières, sans tirer un coup

de fusil, sans verser une goutte de sans, depuis
la rentrée des Bourbons. L’ancienne France se

trouve agrandie dans quelques-unes de ses frontières; on partage avec elle les vaisseaux et les
magasins d’Anvers; on lui rend trois cent mille
. prisonniers dispersés dans les pays où les avait
laissés la défaite ou la victoire. Après vingt-cinq
années de combats, le bruit des armes cesse d’un
bout de l’Europe à l’autre; Alexandre feu va,
i
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nous laissant les chefs-d’œuvre conquis et la liberté déposée dans la Charte, liberté que nous dômes

autant à ses lumières qu’à son influence. Chef des

deux autorités suprêmes. doublement autocrate
par l’épée et par la religion, lui seul de tous les
souverains de t’Europe avait compris qu’à Page de

civilisation auquel la Franceétait arrivée, elle ne
pouvait être gouvernée qu’en vertu d’une consti-

tution libre.
Dans nos inimitiés bien naturelles contre les
étrangers, nous avons confondu l’invasion de

1814 et celle de 4815, qui ne se ressemblent nullcment.
Alexandre ne se considérait pas comme un instrument de la Providence et ne s’attribuait rien.
Madame de Staël le complimentant sur le bonheur
que ses sujets, privés d’une constitution, avaient
d’être gouvernés par lui, il lui fit cette réponse si

connue : a Je ne suis qu’un accident heureux. n

Un jeune homme, dans les rues de Paris, lui
témoignait son admiration de l’affabilité avec la-

quelle il accueîllait les moindres citoyens : il lui
répliqua : a Est-ce que les souverains ne sont pas

n faits pour cela ? n il ne voulut point habiler le
château des Tuileries, se souvenant que Bonaparte
s’était plu dans les palais de Vienne, de Berlin et
deLMoseou.
Regardant la statue de Napoléon sur la colonne
de la place Vendôme, il dit : a Si j’étais élevé si

a haut, je craindrais que la tête ne me tournât.»

Comme il parcourait le palais des Tuileries, on
lui montra le salon de-la Paix : u En quoi! dit-il
a» en riant, ce salon servait-il à Bonaparte?»

-450Le jour de l’entrée de Louis KV!!! a Paris
Alexandre 3e cacha derrière une croisée, sans
aucune marque de distinction, pour toir passer le

cortège.
’
affectueuses. Visitant une maison de fors, il deIl avait quelquefois des manières élégamment

manda à. une femme si le nombre (ira filles par
amour était consid Îrable : u Jusqu’à présent, il

a ne l’est pas,répondit-elle, mais il est il l rainzlre
a qu’il n’augmente à dater du moment de l’entrée

n de Votre Majesté à Paris. n
Un grand dignitaire de Napoléon disait au czar: -

a Il y a longtemps, sire, que votre arrivée était
. n attendue et désirée ici. - Je serais venu plus
a tôt, répondit-il : n’accusez de mon retard que
a la valeur française: a Il est certain qu’en pas-

sant le Rhin il avait regretté de ne pouvoir se retirer en paix au milieu de sa famille.
A I’Hôlel des Invalides, il trouva les soldats
mutilés qui l’avaient vaincu à Austerlitz : ils
étaient silencieux et sombres; on n’entendait que

le bruit de leurs jambes de bois dans les cours
désertes et leur église dénudée; Alexandre s’at-

tendrit à ce bruit des braves : il ordonna qu’on
leur ramenât douze canons russes.

On lui proposait de changer le nom du pont

d’Ausleriitz : a Nul), dit-il, il sutlit que j’aie passé

n sur ce pont avec mon armée. a

Alexandre avait quelque chose de calme et. de
triste: il se promenait dans Paris à cheval ou à
pied, sans suite et sans affectation. Il avait l’air
étonné de son triomphe; ses regards presque
attendris erraient sur une population qu’il sein-

-ilM-blait considérer comme supérieureâ lui : on eût

dit qu’il se trouvait un barbare au milieu de nous,

comme un Romain se sentait honteux dans Athè-

nes. Peut-être anssi pensait-il que ces mêmes
Français avaient paru dans Sa capitale incendiée ;
qu’à leur tour ses soldats étaient maîtres dece

Paris où il aurait pu trouver quelques-unes de

ces torches éteintes par qui fut Moscou SÎÏÏHDChie

et consumée. Cette destinée, cette fortune changeante, cette misère commune des peuples et des

. rois, devaient profondément frapper un esprit
’ aussi religieux que le sien.

BOIAPARTE A FONTAINEBLEAU. - [A M6586! A "sa".

Que faisait le vainqueur de Borodino? Aussitôt
qu’il avait appris la résolution d’Alexandrc, il
avait envoyé l’ordre au major d’artillerie Maillard

de Leseourt de faire sauter la poudrière de Grenelle: Rostopschine avait mis le feu à Moscou;

mais il en avait auparavant fait sortir les babi- ’tauis. De Fontainebleau ou il était revenu, Napoléon s’avança jusqu’à Villejuif : delà il jeta un re-

gard sur Paris; des soldats étrangers en gardaient
les barrières; le conquérant se rappelait les jours

où les grenadiers veillaient sur les remparts de
Berlin, de Moscou ou de Vienne.

-153Les événements détruient les événements :
quelle pauvreté ne nous paraît pas aujourd’hui la

douleur de Henri lV apprenant Villejuifla mort
de Gabrielle, et retournant à Fontainebleau! Bo- naparteretourna aussi à cette solitude ; il n’y étai:

attendu que par le souvenir de son auguste prisonnier : le captif de la paix venait de qui": r le
château afin de le laisser libre pour le captif de
la guerre, a tant le malheureat prompt à remplir
n s»s places. a
La régence s’était retirée à Blois. Bonaparte
avait ordonné que l’impératrice et le roi de Rome

quittassent Paris, aimant mieux, disait-il, les voir
au fond de la Seine que reconduits à Vienne en
triomphe; mais en même. temps il avait enjoint

à Joseph de rester dans la capitale. La retraite
de son frère le rendit furieux et il accusa le cidevant roi d’Espagne d’av ir tout perdu. Les mi-

nistres, les membres de la régence, les frères de
Napoléon, sa femme et son fils arrivèrent pèlemêle à Blois, emportés dans la débâcle: fourgons,

bagages, voitures , tout était la; les carrosses
même du roi y étaient et furent traînés à travers

les boues de la Beauce à Chambord, seul morceau
dela France laissé à l’héritier de Louis XIV. Quel-

ques ministres passèrent outre, et s’allèrcnt cacher jusqu’en Bretagne, tandis que Cambacérès

se prélassait en chaise à porteurs dans les rues

montantes de Blois. Divers bruits couraient; on
parlait de deux camps et d’une réquisition géné-

rale. Pendant plusieurs jours on ignora ce qui se
passait a Paris; l’incertitude ne cessa qu’à l’arri-

vée d’tm roulier dont le passeport était contre-

--iss- t

signé Sachets. Bientôt le général russe Schouwalot! descendit à l’auberge de la Galère; il fut soudain assiégé par les grands , pressés d’obtenir de

lui un visa pour leur sauve-qui-pcut.
Toutefois , avant de quitter Blois , chacun se fit
payer sur les fonds de la régence ses frais de route
et l’arriéré de ses appointements : d’une main on

tenait ses passeports, de l’autre son argent, prenant soin d’envoyer en même temps son adhésion

au gouvernement provisoire , car on ne perdit
point la tête. Madame mère et son frère, le cardi-

nal chch, partirent pour Rome. Le prince Esterhazy vint chercher Marie-Louise et son fils de la
part de François Il. Joseph et Jérôme se retirè-

rent en Suisse , après avoir inutilement voulu forcer l’impératrice à s’attacher à leur sort. Marie-

Louise se hâta de rejoindre son père. Médiocrement attachée à Bonaparte, elle trouva le moyen
de se consoler et se feiicita d’être délivrée de la
double tyrannie de l’époux et du maître. Quand
Bonaparte rapporta l’année suivante cette confu-

sion de fuite aux Bourbons , ceux-ci , à peine arrachés à leurs longues tribulations, n’avaient pas
en quatorze ans d’une prospérité inouïe pour s’ac-

coutumer aux aises du trône.

PUBLICATION ne in anocaune De Bonaparte et des

Bourbons.
Cependant Napoléon n’était point encore dé-

trôné; plus de quarante mille des meilleurs sol-

Il
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date dola tarie-étaient autour de lui; il pouvait
se. retirer derrière la Loire; les armées françaises
arrivées d’Espagne grondaient dans le Midi; la po-

pulation militaire bouillonnante pouvait répandre
ses laves; parmi les chefs étrangers même, il s’agissait encore de Napoléon ou de son fils pour ré-

gner sur la France: pendant deux jours Alexandre
hésita. ME. de Talleyrand inclinait secrètement ,
comme je raidit, à la politique qui tendait à cou-

ronner le roi! de Rome, car il redoutait les Bourbons; s’il n’entrant-pas alors tout à fait dans le pian
de la régence de Marie-Louise, c’est que Napoléon
n’ayant point péri, il craignait ,Llui prince de Bé-

névcnt , de ne pouvoir rester maître pendant une
minorité-menacée par l’existence d’un homme in-

quiet , imprévu , entreprenant et encore dans la
vigueur de Page (l).
Ce fut durant ces jours critiques que je lançai
ma brochure De Remporte et des Bourbons pour
faire pencher la balance : on sait que] fut son et:
fet. Je me jetai à corps perdu dans la mêlée pour
servir de bouclier à la liberté renaissante contre

la tyrannie encore debout et dont le désespoir
triplait les forces. Je parlai au nom de la légitimité afin d’ajouter à ma parole l’autorité des
affaires positives. J’appris à la France ce que c’é-

tait quc l’ancienne famille royale; je dis combien

il existait de membres de cette famille , quels
étaient leurs noms et leur caractère ; c’était comme-

d (a Voyez plus loin les Cent-Jours à Gand et le portrait
I de Tell rand, vers la, fin de ces Mémoires. (Perm,

e.

note de 1859?? .

- i55si j’avais fait le dénombrement des enfants de
l’empereur de la Chine, tant la Républiqucet l’Empire avaient envahi le présent et relégué’les Bour-

bons dans le passé. Louis XVlll déclara, je l’ai
déjà plusieurs fois mentionné, que ma brochure
lui avait plus profité qu’une armée de cent mille

hommes; il aurait pu ajouter qu’elle avait cré

pour lui un certificat de vie. Je contribuai à lui
donner une seconde fois la couronne par l’heurensc issue de la guerre d’Espagne.
Dès le début ne me carrière politique, je dé-

- vins populaire dans la foule; mais dès lors aussi je

manquai ma fortune auprès des hommes puissauts. ’l’out ce qui avait été est-lave sous Bonaparte
m’abhorrait; d’un autre côté j’étais suspectâ tous

.ccux qui voulaient mettre la Francccn vaseelagc.
Je n’cus pour moi dans le premier moment, parmi
les souverains, que Bonaparte lui-même. l’l parrain?

rut ma brochure à Fontainebleau, le duc de Bassano la lui avait portée; il la discuta avec impartialité, disant : a Ceci est juste; cela n’est pas
a juste. Je n’ai point de reproche à l’aire a Chan teaubriand; il m’a résisté dans ma puissance ;,

n mais ces canailles, tels et tels! a et il les nommait.
Mon admiration pour Bonaparte a toujours été
grande et sincère, alors même que j’attaquais New
poltion avec le plus (le vivacité;
La postérité n’est pas aussi équitable dans ses:

arrêts qu’on le dit; il y a des passions, des en»

gouemcnts, des erreurs de distance comme il y a
des passions , des erreurs de proximité. Quand’la
postérité admire sans restriction, elle est scanda-

-456-lisée que les contemporains de l’homme admiré
n’cussent pas de cet homme l’idée qu’elle en a.

Cela s’explique pourtant : les choses qui blessaient
dans ce personnage sont passées; ses infirmités
sont mortes avec lui ; il n’est resté de ce qu’il fut que

sa vie impérissable; mais le mal qu’il causa n’en

est pas moins réel; mal en soi-même et dans
son essence , mal surtout pour ceux qui l’ont supporté. l

Le train du jour est de magnifier les victoires
de Bonaparte : les patients ont disparu; on n’entend plus les imprécations , les cris de douleur et
de détresse des victimes; on ne voit plus la France
épuisée, labourant son sol avec des femmes; on
ne voit plus les parents arrêtés en pleige de leurs
fils, les habitants des villages frappés solidairement

des peines applicables à un réfractaire ; on ne
voit plus. ces alliches de conscription collées au
coin des rues, les passants attroupés devant ces
immenses arrêts de mort et y cherchant, consternés , les noms de leurs enfants, de leurs frères ,

de leurs amis, de leurs voisins. On oublie que
tout le monde se lamentait des triomphes; on oublic que la moindre allusion contre Bonaparte au
théâtre échappée aux censeurs, était saisie avec

transport : on oublie que le peuple , la cour , les
généraux , les ministres , les proches de Napoléon,

taient las de son oppression et de ses conquêtes,
las de cette partie toujours gagnée et jouée tou-

jours, dc cette existence remise en question chaque matin par l’impossibilité du repos.
La réalité de nos soutînmes est démontrée par

la catastrophe même : si la France eût été fanati-

-457quc de Bonaparte , l’eût-elle abandonné deux fois,

brusqueraient, complètement, sans tenter un dernier effort. pour le garder? Si la France devait tout
à Bonaparte, gloire, liberté, ordre, prospérité ,

industrie , commerce, manufactures, monuments,
littérature , beaux arts; si, avant lui, la nation
n’avait rien fait elleméme; si la République , dé-

pourvue de génie et de courage, n’avait ni défendu ni agrandi le se] , la France a donc été bien
ingrate , bien lâche , en laissant tomber Napoléon

aux mains de ses ennemis , ou du moins en ne
protestant pas contre la captivité d’un pareil bien-

faitcur?
Ce reproche,qu’on serait en droit de nous faire,

on ne nous le fait pas cependant, et pourquoi?
Parce qu’il est évident qu’au moment de sa chute
la France n’a pas prétendu défendre Napoléon ,
bien au contraire, ellcl’a volontairement délaissé;

dans nos dégoûts amers , nous ne reconnaissions
plus en lui que l’auteur et le contempteur de nos
misères. Les alliés ne nous ont point vaincus : c’est

nous qui, choisissant entre deux fléaux, avons renoncé à répandre notre sang , qui ne coulait plus
pour nos libertés.
La République avait été bien eruelle,sans doute,
mais chacun espérait qu’elle passerait , que tôt ou

tard nous recouvrerions nos droits, en gardant les
conquêtes préservatrices qu’elle nous avait don-

nées sur les Alpes et sur le Rhin. Toutes les victoires qu’elle remportait étaient gagnées en no-

tre nom; avec elle il n’était question que de la
France; c’était toujours la France qui avait triom-

phé , qui avait vaincu ; c’étaient nos soldats

-158gareraient tout fait et pour lesquels en lutétuait des fûtes triomphales ou funèbres; les généraux(ct il en était de fort grands) obtenaient

une place honorable , mais modeste, dans les souvenirs publics : tels furent Marccau, Moreau, [iocbe, Joubert; lesdcux derniers destinés a tenir
lieu de Bonaparte, lequel naissant il la gloire, tra versa soudain le général Hoche, et illustra de sa

jalousie ce guerrier pacificateur mort tout à coup
après ses triomphes .d’Altenkirchen , de Ncuwicd

et de Kleinnister.
. Sous l’Empire, nous disparûmes ; il ne fut plus

question de nous , tout appartenait à Bonaparte :
J’ai ordonné ,j’ei vaincu , j’ai parlé; mes m’gles,

me couronne, mon sang, me famille, mes sujets.
. Qu’areiva-t-il pourtant dans ces deux positions
à la fois semblables et opposées? Nous n’abandon- .

naines point la République dans ses revers; elle
nous tuait, mais elle nous honorait; nous n’avions
pas la honte d’être la propriété d’un homme;

grâce à nos efforts elle ne fut point envahie; les
Russes, défaits audelà des monts, vinrent expirer
à Zurich.

Quant à Bonaparte, lui, malgré ses énormes
acquisitions, il asuecombé, non, parce qu’il était
vaincu, mais parce que la France n’en voulait plus.
Grande leçon! qu’elle nous fasse à jamais ressou-

venir qu’it y a cause de mort dans tout ce qui
blesse la dignité de l’homme.

Les esprits indépendants de toute nuance et de

toute opinion tenaient un langage uniforme a
l’époque. de la publication de ma brochure. La

Fayctte , Gentille Jordan , Ducis , Lemereicr, Lan-

-409juiuais,madamede Staël, Chénier, Benjamindon-

stant, Le Brun , pensaient et écrivaient «me
moi. Lanj uinais disait a u Nous arma été chercher

n un maître parmi les hommes dont les Romains

n ne voulaient. pas pour esclaves. a
Chénier ne traitait pas Bonaparte avec plus de
faveur :
Un Corse a des Français dévoré l’héritage.

Elite des héros au combat moissonnés ,
Martyrs ’38 da glaire à l’échafaud traînés,

Vous tom lez satisfaits dans une autre espérance. i
Trop de sang, trop de pleurs Ont inondé la France.»
De ces pleurs, de ce sang un tenaces: l’héritier.

aa..sa-aaaaaiaal
Crédule, j’ai longtemps célébré ses conquêtes.

Au forum, au sénat, dans nos jeux, dans nos fêtes.

......c...-t--c..

Mais, lorsqu’en fugitif regagnant ses foyers,
Il vint contre l’empire échanger des lauriers,
Je n’ai point caressé sa brillante infamie;

Ma voix des oppreSSeurs m toujours ennemie;
Et tandis qu’il voyait des flots d’adoratenrs,

Lui vendre avec l’Etat des vers adulateurs,

Le tyran dans sa cour remarqua mon absence;
Car je chante la gloire et non pas la puissance.

A Promenade, 1803.
Madame de Staël portait un jugement non moins
rigoureux de Napoléon :
u Ne seraitscc pas une grande leçon pour l’esÉ

a pèce humaine, si ces directeurs (les cinq memu bras du Directoire), hommes trèsnpeu guerriers,
a se relevaient de leur poussière, et demandaient
a comme à Napoléon de la barrière du Rhin et des
7’ Alpe-S a conquise par la République; compte des

-140...
’étrangers arrivés deux fois à Paris; compte de

a trois millions de Français qui ont péri depuis
Cadix jusqu’à Moscou ; compte surtout de cette

sympathie que les nations ressentaient pour la
cause de la liberté en France, et qui s’est maintenant changée en aversion invétérée? n ( Considérations sur la révolution française.)

Eccutons Benjamin Constant:

u Celui qui, depuis douze ann , se procla-

n mait destiné à conquérir le mond. fi fait amende

honorable de ses prétentions... Avant même
que son territoire ne soit envahi, il est frappé
d’un trouble qu’il ne peut dissimuler. A peine
ses limites sont-elles touchées, qu’il jette au loin
toutes ses conquêtes. Il exige l’abdication d’un
n doses frères, il consacre l’expulsion d’un autre;
sans qu’on le lui demande, il déclare qu’il tc-

nonce à tout.
n Tandis que les rois, même vaincus, n’abjun rcnt point leur dignité, pourquOi le vainqueur
n de la terre cède-bi! au premier échec ? Les cris
de sa famille , nous dit-il , déchirent son cœur.
N’éluient-ils pas de cette famille ceux qui péris-

saient en Russie dans la triple agonie des blessures, du froid et de la famine? Mais tandis qu’ils

expiraient, désertés par leur chef, ce chef se
croyait en sûreté; maintenant le danger qu’il

partage lui donne une sensibilité subite.
n. La peur est un mauvais conseiller, là surtout
où il n’y a pas de conscience : il n’y a dans l’ad-

versité, comme dans le bonheur, de mesure que
dans la morale. Où la morale ne gouverne pas,

-IH--.a le bonheur se perd par la démence, l’adversité
a par l’avilissement.

a Quel cliet doit produire sur une nation courageuse eette aveugle frayeur, cette pusillanimité soudaine, sans exemple encore au milieu
de ne; orages ? L’orgueil national trouvait.
(c’était un tort) un certain dédommagement à
n’être opprimé que par un chef invincible. Au-

jourd’hui, que reste-t-il ? Plus de prestige, plus
de triomphes , un empire mutilé , l’exécution

du monde, un trône dont les pompes sont ternies, dont les trophées sont abattus, et qui n’a
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pour lout entourage que les ombres errantes du
due d’Enghien , de Pichcgru, de tant d’autres

qui furent égorgés pour le fondera). n. I
Ai-je été aussi loin que cela dans mon écrit De

Bonaparte et du Bourbons ? les proclamations des
autorités en i8l4, que je vais a l’instant reproduira, n’ont-elles pas redit, affirmé ces opinions
diverses ? Que les autorités qui s’expriment de la
sorte aient été lâches et dégradées par leur pre-

mière adulation, cela nuit aux rédacteurs de ces
adresses, mais n’ôte rien à la force de leurs argu-

monts.
Je pourrais multiplier les citations; mais je n’en
rappellerai plus que deux, à cause de l’opinion de
deux hommes : Bérenger, ce constant et admirable

admirateur de Bonaparte, ne croit-il pas devoir
s’excuser lui-même, témoin ces paroles : a Mon

a admiration enthousiaste et constante pour le
(t) Do MW de rouquin, édition d’Mtemagne.
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a génh de fiancer, cette idolétris, ne n’anna glèrent jamais sur le despotisme toujours croisa sent de l’empire. a» Paul-Louis Courier, parlant
de l’avènement de Napoléon ail-trône, dit. : u Que

l

a asignifie,dis-moi.. .t.., un homme comme lui, lio-

l

mparte, soldat, chef d’armée, le premier capitaine du monde, vouloirqu’on l’appelle majesté!

être Bonaparte et se faire sire! il aspire il descendre : mais nen, il croit monter en s’égalant

aux rois. Il aime mieux un titre qu’un nom.
Panne homme, ces idées sont au dessous de sa
fortune. Ce César l’euteudait bien mieux , et
aussi c’était unauere homme silos prit point de
titres usés, il fit de son nous un titre supérieur
. à icelui des rois. n Les talents vivants-ont pris la
route de la même indépendance, M. de Lamartine

8.88

à. la tribune, lit. de Latoucho dans la retraite :
dans doux ou trois de ses plus belles odes, si. Vieter Hugo a prolongé ces nobles accents :
Dans la nuit des fortuits, dans l’écart des victoires,
Cet homme ignorant Dieu, qui l’avait envoyé. etc,

. Enfin, à l’extérieur, le jugement européen était

tout aussi sévère. Je ne citerai parmi les Anglais
que le sentiment des hommes de l’opposition, lesqueh incommodaient de tout dans notre révolu-

tion et la justifiaient de tout. Lisez Machintosli
dans sa plaidoirie pour Pelletier : Sheridan , à
l’occasion de la paix d’Aaniens , disait au palic-

nent : a Quiconque arrive en Angleterre, en sors tant de France, croit s’échapper d’un donjon
a pour respirer l’air et la vie del’iadépsudance. n

x

4-105-IordByron.daus sonOdet Napoléon, le truite
de la plus indigne manière :
’Tls dcnevbut yesterday a kinç!
And arm’d with kings to strive,

And nnw thon art a namless thing
Se abject yct alive.

.u C’en nattait! hier encareunroil et ord

u pour combattre les rois ! Et aujoud’hui tu es
a une chose sans noua, si abjecte l vivant même

l m0108. n .

L’odo entière est de ce train ç chaque strophe

enchérit sur l’autre, ce qui n’a pasenpéslié tord

Byron de célébrer le tombeau deVSainteoIéléno.

Les poètes sont des oiseaux ,r tontinait les fait
chanter.
Lorsque lélite des esprits les phis divers se
trouve d’accord dans unjogemcut, aucune acini-

ration factice ou sincère, aucun arrangement de
faits, aucun systène imaginé agrès coup, ne sau-

raient infirmer la sentence. Quoi l on pourrait ,
comme le (il; Napoléon , substituer sa volonté aux

lois, persécuter toute vie indépendante , se faire
une joie de déshonorer les caractères, de troubler
les existences, de violenter les mœurs partieuliè
rcs autant que les libertés publiques; et les oppositions généreuses qui s’élcvuraient contre ces
énormités seraient déclarées calomnieuses et’blueü

phématriees ! Qui voudrait défendre la cause du ’

fiaiblo contre le fort, si le courage, exposé h la
vengeance des viletés duvprésent , devait encore
attendre le «blâme des lâchetés de l’avenir ?

Cette illustre minorité, formée en partie des

--lM--enfants des Muses, devint graduellement la majorité nationale : vers la lin de l’Empire tout le
monde détestait le despotisme impérial. Un reproche grave s’attachera à la mémoire de Bonaparte :

il rendit son joug si pesant que le sentiment bostile contre l’étranger s’en affaiblit, et qu’une inva-

sion, déplorable aujourd’hui en souvenir, prit, au

moment de son accomplissement , quelque chose
d’une délivrance : c’est l’opinion républicaine

même, énoncée par mon infortuné et brave ami

Carrel. u Le retour des Bourbons, avait dit à son
n tour Carnot, produisit en France un enthousiasme universel; ils furent accueillis avec une effusion ds cœur inexprimable; les anciens républicains partagèrent sincèrement les transports
de la joie commune. Napoléon les avait particulièrement tant opprimés, toutes lesÜSSSIUmU
classes de la
société avaient tellement soutînt, qu’il ne se

trouvait personne qui ne fût réellement dans
l’ivresse. n

Il ne manque à la sanction de ces opinions
qu’une autorité qui les confirme : Bonaparte s’est
chargé d’en certifier la vérité. En prenant congé

de ses soldats dans la cour de Fontainebleau, il
confesse hautement que la France le rejette : u La
» France elleomême, dit-il, a voulu d’autres des» tinées. n Aveu inattendu et mémorable, dont

rien ne peut diminuer le poids ni amoindrir la
valeur.
Dieu, casa patiente éternité, amène tôt ou tard

la justice : dans les moments du sommeil apparent
du ciel, il sera toujours beau que la désapprobation d’un honnête homme veille , et qu’elle de-

--M-5-meure comme un frein à l’absolu pouvoir. La
France ne reniera point les nobles anses qui réels-4
suèrent contre sa servitude , lorsque tout était
prosterné , lorsqu’il y avait tant d’avantage a
l’être, tant de grâces à recevoir pour des flatte-

ries, tant de persécutions à recueillir pour des
sincérités. Honneur donc aux La Fayette, aux de

Staël, aux Benjamin Constant, aux Camille Jordan , aux Ducis, aux Lemereier, aux Lanjuinais,
aux Chénier, qui, debout au milieu de la foule.

rampante des peuples et des rois, ont osé mépriser

la victoire et protester contre la tyrannie l

Revu le 22 février ms.
LE ses" au» LI DÉCIET a: pieutasse. Le 2 avril les sénateurs, à qui l’on ne doit qu’un

seul article de la Charte de 181 4, l’ignoble article
qui leur conserve leurs pensions, décrétèrent la l
déchéance de Bonaparte. Si ce décret libérateur
pour la France; infâme pour ceux qui l’ont rendu,

fait à l’espèce humaine un afront , en même
temps il enseigne a la postérité le prix des grau-deurs et de la fortune , quand elles ont dédaigné
de s’asseoir sur les bases de la morale, de la justiee et de la liberté.
oscars au SÉNAT coasaavum,

n Le Sénat conservateur, considérant que dans

.- 4’43!-

uas commotionnent: le monarque

n’existe qu’en vertu de la Constitution , ou du

pacte
social; - * *
n Quo Napoléon Bonaparte, pendant quelque
temps’d’un gouvernement ferme et prudent, avait
a (tonné il la nation des sujetsrde compter, pour l’ave-

nir, surdos actes de sagesse et de justice; mais
qu’eusuite il a déchiré le paetc’qui l’unixsait au

peuple-français, notamment en levant des impôts,
en établissantdes taxes autrement qu’en vertu de
la loi, contre la teneur expressedu serment qu’il
avait prêté à: senvavénement au trône, con formé-

ment à l’art. 55 des constitutions du 28 floréal

an XI]; g

a Qu’il a commis cet attentat aux droits du pouple , lors même qu’il venait disjointes- sans nécessité le corps législatif , et de faire supprimer ,

comme crissaient, un rapport. de ce corps, auquel
il contestait son titre et son rapport à la représentation nationale;
a Qu’ils antrepfisumsuite de guerres, enviolatien du L’art. 50 de: l’acte des. constitutions de
l’an VIH , qui veut que la déclaration. de guerre
soit proposée, discutée,.d4éorétéc et pnomulgude,

001mm des lois;
a Qu’ila,inconstitutionnellement, rendu plusieurs décrets portant peine de mort , nominément les. deux décrets du 5 mars dernier, tendant

a faire considérer comme nationale une guerre
qui n’avait lieu que dans l’intérêt de son ambition
démesurée;

n Qu’il a violé les lois constitutionnelles par ses
décrets sur les prisonsd’Etat ;

-t47 a Qu’il a anéanti la responsabilité des ministres, confondu tous les pouvoirs, et: détruit l’indé-

pendance des corps judiciaires;
n Considérant que la liberté de la presse, établie et consacrée comme l’un. desrdroits de la nant

tion, a été constamment soumise à la censure
arbitraire de sa police , et qu’en même temps il
s’est toujours servi de la presse pour remplir la
France et l’Europa de faits controuvés, de maxi-

mes fausses , de doctrines famrables au drspotismc , et d’outmges contre les gouvernements
étrangers ;

n Que des actes et rapports , entendus par lb
Sénat, ont subi des altérations dans la publication
qui en a été faite; I

n Considérant que , au lieu de régner dans la
seule vue de l’intérêt, du bonheur et de la gloire

du peuple français, aux termes de son serment ,
Napoléon a mis le comble aux malheurs de la pa-

trie par son refus de traiter à des conditions que
l’intérêt national obligeait d’accepter, et qui. ne
compromettaient pas l’honneur français; par l’abus qu’il a fait de tous les moyens qu’on lui a con-

fiés en hommes et en argent ; par l’abandon des,

. blessés sans secours, sans pansement, sans sub-i
sistances 3 par différentes mesures dont: les suiles étaient la ruine des villes , la dépopulation,
des campagnes, la famine et les maladies contagieuscs;
n Considérant que , par toutes ces causes, le
gouvernement impérial établi par le sénatus-eon- ,

suite du 28 floréal au X11, ou 18 mai’1804 , a
cessé d’exister , et que le vœu manifeste datons

--N8--les Français appelle un ordre de choses dont
le premier résultat soit le rétablissement de la
paix générale et qui soit aussi l’époque d’une ré-

conciliation solennclle entre tous les filets de la
grande famille européenne , le Sénat déclare et
décrète ce qui suit : Napoléon déchu du trône; le
droit «l’hérédité aboli dans sa famille; le peuple
français et l’armée déliés envers lui du serment
de fidélité. n

Le sénat romain fut moins dur lorsqu’il déclara Néron ennemi publie : l’histoire n’est qu’une

répétition des mêmes faits appliqués à des hom-

mes et à des temps divers.
Se représente-t-on l’empereur lisant le docu-

ment officiel à Fontainebleau ? Que devait-il
penser de ce qu’il avait fait, et des hommes qu’il
avait appelés à la complicité de son oppression de

nos libertés? Quand je publiai ma brochure de
Bonaparte etdes Bourbons. pouvais-je m’attendre
à la voir simplifiée et convertie en décret de dé»
chéance par le Sénat? Qui empécbn ces législa-

teurs , aux jours de la prospérité , de découvrir
les maux dont ils reprochaient à Bonaparte d’être
l’auteur, de s’apercevoir que la Constitution avait
été violée ? Quel zèle saisissait tout à coup ces

muets pour la liberté de la presse? Ceux qui
avaient accablé Napoléon d’adulations au retour

de chacune de ses guerres, comment trouvaientils maintenant qu’il ne les avait entreprises que
dans l’intérêt de son ambition démesurée 7 Ceux

qui.lui avaient jeté tant de conscrits à dévorer ,
comment s’attendrissnient-ils soudain sur des soldats blessés, abandonnés sans secours, sans pan-

-l’i9-semant, sans subsistances? Il y a des temps ou
l’on ne doit dépenser le mépris qu’avec écono-

mie, à cause du grand nombre de nécessiteux :
je le leur plains pour cette heure, parce qu’ils en
auront encore besoin pendant et après les Cent-

Jours.

Lorsque je demande ce que Napoléon à Fontai-

nebleau pensait des actes du sénat, sa réponse était

faite : un ordre du jour du 4 avril 18H, non
nblié officiellement mais recueilli dans divers

Journaux au dehors de la capitale, remerciait
l’armée de sa fidélité en ajoutant :

a Le sénat s’est permis de disposer du gouverau. nement français; il a oublié qu’il doit à l’empe-

sa reur le pouvoir dont il abuse maintenant; que
» c’est lui qui a sauvé une partie de ses membres
n de l’orage de la révolution, tiré de l’obscurité et

x protégé l’autre contre la haine de la nation. Le
n sénat se l’onde sur les articles de la Constitution

a pour la renverser; il ne rougit pas de faire des
x reproches à l’empereur sans remarquer que,
n comme premier corps de l’Etat, il a prit part à
a tous les événements. Le sénat ne rougit pas de

n parler des libelles publiés contre les gouverne» monts étrangers : il oublie qu’ils furent rédigés

a dans son sein. Si longtemps que la fortune s’est
n montrce fidèleà leur souverain, ces hommes sont
a restés fidèles , et nulle plainte n’a été entendue

n sur les abus du pouvoir. Si l’empereur avait mé-

n prisé les hommes, comme on le lui a reproché
n alors, le monde reconnaîtrait. aujouad’hui qu’il

n a en des raisons qui motivaient son mépris. a
l’est un hommage rendu par Bonaparte lutiné-

-lb0-me à la liberté de la presse :il devait croire qu’elle
avait quelque chose de bon, puisqu’elle lui ofl’rait

un dernier abri et un dernier secours.
Et moi qui me débats contre le temps, moi qui
cherche à lui faire rendre compte de ce qu’il a vu,
moi qui écris ceci si loin des événements passés
sous le ré ne de Philippe, héritier contrefait d’un

si grand Eéritage, que suis-je entre les mains de
ce Temps, ce grand dévorateur des siècles que
je croyais arrêtés, de ce Temps qui me fait pirouetter dans les espaces avec lui?

HÔTEL DE LA RUE SAINTfFLORENTlN. - I. DE IALLEYIANB.

Alexandre était descendu chez M. de Talleyrand. Jc n’assistai pointaux conciliabules : on les
peut lire dans les récits de l’abbé de Pradt et des

divers tripolicrs qui maniaient dans leurs sales et
peliles mains le sort d’un des plus grands hommes
de l’hisloire et la destinée du monde. Je comptais

pour rien dans la politique en dehors des mnsœs;
il n’y avait pas "d’intrigant subalterne qui n’eût

aux antichambres beaucoup plus de droit ct de fa-

veur que moi : homme futur de la Restauration
possible, j’attendais sous les fenêtres, dans la rue.
Par les machinations de l’hôtel de la rue Saint-

Florcntin, le Sénat conservateur nomma un gouvernement provrsoire composé du général Bour-

nonville, du sénateur Jaucourt, du duc de Dal-

-- 151 «berg, de l’abbé de l’illintïî:-qïll()tl, et de Dupont de

Ncmonrs; le prince de Bénévent se nantit de la
présidence.

En rencontrant ce nom pour la première fois,
je devais parler du personnage qui prit dans les
allaires d’alors une part remarquable; mais je ré-

serve son portrait pour la (in de mes Mémoires.
L’intrigue qui retint M. de Talleyrand à Paris,
lors de l’entrée des alliés, a été la cause de ses

succès au debut du la Restauration. L’empereur
de Russie le connaissait pour l’avoir vu à ’l’ilsitt.

Dans l’absence des autorités françaises,Alexandrc
descendit à l’hôtel de l’lnfantado, que le maître de

l’hôtel se hâla de lui olfrir. ’

Dès lors M. de Talleyrand passa pour l’arbitre

du monde; ses salons devinrent le centre des né-

gociations. Composant le gouvernement proviBoire à sa guise, il y plaça les partners de son
wislh : l’abbé de Montesquieu y ligure seulement
comme une réclame de la légililnité.
Ce fut à l’infécondité de l’évêque d’Autun que

les premières œuvres de la Restauration furent
confiées z il frappa cette Restauration de stérilité,

et lui communiqua un germe de flétrissure et de

mort.

mussas au GOUVERNEMENT raovrsoxas. - CONSTITUTION
raorosrîe un u: SÉNAT.

Les premiers actes du gouvernement provisoirs, placé sous la dictature de son président,

- li)? furent des proelamations adressées aux soldats et

au peuple.
a Soldats,disaient-elles aux premiers, la France
n vient de briser le joug sous lequel elle gémit
niflavec vous depuis tant d’années. Voyez tout ce

a que vous avez souffert de la tyrannie. Sol» dats, il est temps de finir les maux de la patrie.
n Vous étés ses plus nobles enfants; vous ne pou» vcz appartenir à celui qui l’a ravagée, qui a

n voulu rendre votre nom odieux à toutes les na» tions, qui aurait peut-être compromis votre
a gloire si un homme qui N’EST ras sans rumens
n pouvait jamais affaiblir l’honneur de nos armes
a et la générosité de nos soldats. n

Ainsi, aux yeux de ses plus serviles esclaves,
celui qui remporta tant de victoire n’est plus
même Français! Lorsqu’au temps dola Ligue Du-

bourg rendit la Bastille à Henri lV, il refusa de
quitter l’écharpe noire et de prendre l’argent

qu’on lui olfrait pour la reddition de la place.
Forcé de reconnaître le roi , il répondit : a que
n c’était sans doute un très bon prince, mais qu’il

a avait donné sa foi à M. de Mayenne. Qu’au reste

a Brissac était un traître, et que, pour le lui main-

» tenir. il le combattrait entre quatre piques, en
n présence du roi, et lui mangerait le cœur du
a ventre. a Difiérence des temps et des hommes!

Le 4 avril parut une nouvelle adresse du gouvernement au peuple français; elle lui disait :
a Au sortir de vos discordes civiles vous aviez

n choisi pour chef un homme qui paraissait sur
n la scène du monde avec les caractères de la
a grandeur. Sur les ruines de l’anarchie il n’a

--155n fondé que le despotisme : il devait au moins par
a reconnaissance devenir Français avec vous trine
n l’a jamais été. Il n’a cessé d’entreprendre sans

n but et sans motif des guerres injustes, en aven» turier qui vent être fameux. Peut-être réve-t--

a il encore à ses desseins gigantesques, même
n quand des revers inouïs punissent avec tant d’é» elat l’orgueil et l’abus de la victoire. Il n’a su
n régner ni dans l’intérêt national, ni dans l’inté-

rêt même de son despotisme. Il a détruit tout
n ce qu’il voulait créer, et recréé tout ce qu’il

a voulait détruire. il ne croyait qu’à la force; la
W

force l’accable aujourd’hui : juste retour d’une

insensée. n
I ambition
Vérités incontestables, malédictions méritées;

mais qui les donnait, ces malédictions? que devenait ma pauvre petite brochure, serrée entre ces
virulentes adresses? Ne disparaît-elle pas enlié.
rement? Le même jour, 14- avril, le gouvernement

provisoire proscrit les signes et les emblèmes du
gouvernement impérial; si l’Arc-de-Triomphe
eût existé on l’aurait abattu. Mailhes, qui vota le

premier la mort de Louis XVI, Cambacérès, qui
salua le premier Napoléon du nom d’empereur,

reconnurent avec empressement les actes du gonvernement provisoire.
Le 6, le sénat broche une constitution : elle me
panait à peu près sur les bases de la charte future;
le sénat était maintenu comme chambre haute;la
dignité des sénateurs était déclarée inamovible et
héréditaire ; à leurtitre demajoratétait attachée la

donation des sénatoreries; la constitution rendait

ces titres et majorats transmissibles aux descen-

--154-dents du possesseur : heureusement que ces ignobles hérédités avaient en elles des Parques, com-

me disaientJes anciens.
L’ell’rontcrie sordide de ces sénateurs qui, au

milieu de l’invasion de leur patrie, ne se perdent
pas de vue un moment, frappe même dans l’immensité des événements publics.
N’aurait-il pas été plus commode pour les Bour-

bons d’adopter en arrivant le gouvernement éta-

bli un corps législatif muet , un sénat secret et
cse ave, une presse enchaînée? A la réflexion, on

trouve la chose impossible : les libertés naturelles, se redressant dans l’absence du bras qui les
courbait, auraient repris leur ligne verticale sans
la faiblesse de la compression. Si les princes légitimes avaient licencié l’armée de Bonaparte, com.
me ils auraient dû le faire (c’était l’opinion de
Napoléon à l’île d’Elbe), et s’ils eussent conservé

en même temps le gouvernement impérial, c’eût
été trop de briser l’instrument de la gloire pour

ne garder que l’instrument de la t rannie : la
Charte était la lançon de Louis XVl l.

un au tous sauriens.

