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nant: ou sont: D’MTOlS. -- arménien a!) mnème a.

renaissante.
Le l2 avril, le comte d’Artois arriva en qualité
de lieutenant-général du royaume. Trois ou quatre cents hommesà cheval allèrent audevant de lui;
j’étais de la troupe. Il charmait par sa bonne grâce, dilîérente des manières del’empire. Les Fran.

çais reconnaissaient avec plaisir en sa personne
leurs anciennes mœurs, leur ancienne politesse et
leur ancien langage, la foule l’entourait et le pres-

sait; consolante apparition du passé, double abri
qu’il était contre l’étranger vainqueur et contre

Bonaparte encore menaçant. Hélas! ce prince ne
remettait le pied sur le’sol français que poury

voir assassiner son fils et pour retourner mourir

sur cette terre d’exil dont il revenait : il y a des
hommes à qui la vie a été jetée au cou comme

une chaîne. y

On m’avait présenté au frère du roi ; on lui

avait fait lire ma brochure, autrement il n’aurait
V pas su mon nom : il ne se rappelait ni de m’avoir,
vu à la cour de Louis XVl, ni au camp de Thion’:
ville, et n’avaitsans doute jamais entendu parler.
du Génie du Christianisme: c’était tout simples.
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Quand on a beaucoup et longuement soufiert, on
ne se souvient plus de soi; l’inter-tune personnelle

est une compagne un peu froide, mais exigeante;
elle vous obsède ; elle ne laisse de place à aucun
a autre sentiment, ne vous quitte point, s’empare
de vos genoux et de votre couche.
La veille-du jour de l’entrée du comte d’Artois,

apoléon, après avoir inutilement négocié avec

Alexandre par l’entremise de M. de Caulaincourt,
avait fait connaître l’acte de son abdication :

u. Les puissances alliées ayant proclamé que
n l’empereur Napoléon était le seul obstacle au
n rétablissementde la paix en Europe,l’empereur
n Napoléon, fidèle à son serment,déclare qu’il

n renonce pour lui et ses héritiers u trône de
u. France et d’italie, pal-cc qu’il n’est aucun sacri-

n fice personnel, même celui de la vie, qu’il ne
n soit prétà faire à l’intérêt des Français. n

A ces paroles éclatantes l’empereur ne tarda

pas de donner, par son retour, un démenti non
moins éclatant: il ne lui fallut que le temps d’aller al’ile d’EIbe. il resta à Fontainebleau jusqu’au

20 avril.
Le 20 d’avril étant arrivé, Napoléon descendit

le perrona deux branches qui conduit au péristyle du château désert de la monarchie des Capcts. Quelques grenadiers, restes des soldats vainqueurs de l’Europe, se formèrent enligne dans la

grande cour, comme sur leur dernier champ de
bataille ; ils étaient entourés de ces vieux arbres,
éompagnons mutilés de François l" et de Hen-

ri lV. Bonaparte adressa ces paroles aux derniers
témoins de ses combats :
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u Généraux, ofiiciers, sous-officiers et soldats

de ma vieille garde, je vous fais mes adieux :

depuis vingt ans je suis content de vous; je
vous. ai toujours trouvés sur le chemin de la
gloire.
n Les puissances alliées ont armé toute l’Europe

contre moi; une partie de l’armée a trahi ses
devoirs ,t et la Francelelkùméme a voulu d’au.tres destinées.

n Avec vous ct les braves qui me sont restés
fidèles , j’aurais pu entretenir la guerre civile
pendant trois ans; mais la France eût été mal-

heureuse, ce qui était contraire au but que je
me suis proposé.

a

sans

n Soyez fidèles au nouveau roi que la France
s’est choisi; n’abandonnez pas notre chère pa-

trie, trop longtemps malheureuse! Aimez-la
toujours, aimez-la bien, cette chère patrie.

n Ne plaignez pas mon sort ; je serai toujours

heureux lorsque je saurai que vous l’êtes.
. n J’aurais pu mourir; rien ne m’eût été plus

facile; mais je suivrai sans cesse le chemin de
l’honneur. J’ai encore à écrire ce que nous ,

avons fait. ,

n Je ne puis vous embrasser tous; mais j’embrasserai votre général... Venez, général... (il

serre le général Petit dans ses bras.) Qu’on m’ap-

porte l’aigle l... (Il la baise.) Chère aigle! que

ces baisers retentissent dans le cœur de tous
les braves! Adieu, mes enfants l... Mes vœux
vous accompagneront toujours; conservez mon

souvenir. n . -

ceta du, Napoléon lève sa tente, qui couvrait le

monde. i ’
mm antinomies a Un: D’une.
Bonaparte avait demandé a l’Alliance des commissaires, afin d’être protégé par aux jusqu’à l’île

que les souverains lui accordaient en toute propriété et en avancement d’hoirie. Le comte Schouwalofl’ fut nommé pour la Russie, le général Kohler pour l’Autricbe, le colonel Campbell pour l’An-

simarre, et le comte Waldbourg-Truchsess pour
la Prusse: celui-cinécrit l’Itinéraire de Napoléon

de Fontainebleau à me d’Elbe. Cette brochure et
celle de l’abbé de Pradt sur l’ambassade de Polo-

ne sont les deux comptes-rendus dont Napoléon
a été le plus affligé. Il regrettait sans doute alors

le temps de sa libérale censure , quand il faisait

fusiller le pauvre Palm, libraire allemand, pour
avoir distribué à Nuremberg l’écrit de M. de

Gentil: L’Allemagne dans son profond abaissement. Nuremberg , à l’époque de la publication
de cet écrit, étant encore ville libre , n’apparte-

nait point il la France : Palm n’aurait-il pan dû

deviner cette conquête? ’

Le comte de Waldbourg fait d’abord le récit de
plusieurs conversations qui précédèrent à Fontai-

nebleau le départ. Il rapporte que Bonaparte don-
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naît les plus grands éloges à lord Wellington et s’inn

formait de son caractèr et de ses habitudes. ll s’excusait de n’avoir pas fait la paix à Prague, à Uniesde et à Francfort; il convenait qu’il avait en tort,
mais qu’il avait alors d’autres vues. « Je n’ai point

a) été usurpateur, ajouta-Li], parce que je n’ai
n accepté la couronne que d’a prèsle vœu unanime

n de la nation, tandis que Louis XVlll l’a usurn pée, n’étant appelé au trône que par un vil sénat

n dont plus de dix membres ont voté la mort de
n Louis XVI. n

Le comte de Waldbourg poursuit ainsi son

récit:

u L’empereur se mit en route, avec ses quatre

n autres voitures , le 2l vers midi, après avoir eu
n encore avec le général Kohler un long entretien,
n dont voici le résumé : u Eh bien! vous avez en-

» tendu hier mon discours à la vieille garde; il
n vous a plu e; vous avez vu l’effet qu’il a pro-

n duit. Voilà comme il faut parler et agir avec
n eux , et si Louis XVlll ne suit pas cet exemn ple, il ne fera jamais rien du soldat française.
a» Les cris de vive l’Empereur cessèrent dès que

les troupes françaises ne furent plus avec nous. A
Moulins nous vîmes les premières cocardes blan-

ches, et les habitants nous reçurent aux acclan mations de vivent les alliés! Le colonel Campî

bcllv partit de Lyon en avant, pour aller chercher à Toulon ou à Marseille une frégate anglai-

-» se quipût, d’après le vœu de Napoléon, le con-

n duirc dans son île, ’
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n A Lyon, où nous passâmes vers les onze lieures du soir, il s’assembla quelques groupes qui
D crièrent vive Napoléon! Le 54-, vers midi, nous
n rencontrâmes le maréchal A Augereau près (le
n Valence. L’empereur et le maréchal chcendia rent de voiture; Napoléon ôta son chapeau , et
n tendit les bras il Augereau qui l’embrasse , mais
n

sans le saluer. Où vas-tu comme ça? lui dit

x

l’empereur en le prenant par le bras, tu vos à la

n cour? Augereau répondit que pour le moment
n il allait à Lyon : ils marchèrent près d’un quart
à

d’heure ensemble,cn suivant la roule de Valence.
L’empereur titan maréchal des reproches sur sa
conduite envers lui et lui dit: u Tu proclaman’on

est bien bêle,- pourquoi des injures contre moi P
Il fallait simplement dire z Le vœu de la nation

3383!:

s’étant prononcé en faveur d’un nouveau souve-

rain, le devoir de l’armée est de s’y conformer.

Vive le liai! Vive Louis X VIH! a Augereau
alors se mit a tutoyer Bonaparte , et lui lit à son
tour d’amers reproches sur son insatiable ambition à laquelle il avait tout sacrifié , même le

bonheur de la France entière, Ce discourslatiguaut Napoléon, il se tourna avec brusquerie du
coté du maréchal, l’embrassa,lui ôta encore son
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chapeau, et se jeta dans sa voilure.
a Augcreau , les mains derrière le des , ne den

rangca pas sa casquette de dessus sa tête; et

i5

seulement , lorsque l’empereur fut remonté
dans sa voiture, il lui lit un geste méprisant de

I0

n

la main, en lui disant adieu. . . . . . .
n Le 25, nous arrivâmes. a. orange; nous

h
H

fûmes reçus aux cris de à Vive le Roi ! Vive

Lame XVIII !
n Le même jour, le matin, l’empereur trouva
un peu en avnnt d’Avignon , à l’endroit où l’on

devait changer de chevaux, beaucoup de peuple
rassemblé, qui l’attendait à son passage, et qui

nous accueillit aux cris de: Vive le Roi! vivent
les alliés! A bas le tyran, le coquinyle mauvais

gueuxl... Cette multitude vomit encore contre
lui mille invectives.

uw

n Nous fîmes tant ce que nous pûmes pour arré-

ter ce scandale, et diviser la foule qui assaillait
sa voiture; nous ne pûmes ob’enir de ces forcenés qu’ils crssassent d’insullcr l’homme qui ,
I

uv

disaient-ils, les m’ait rendus si malheureux, et
qui n’avait d’autre désir que d’augmcntcr enco-

av-

un
re leur misère.
in Dans tous les cndroxts que nous traversâmes,
il fut reçu de la même manière. A 0rgon,petit
village où nous changeâmes de chevaux, la rage
du peuple était à son comble; devant l’auberge
même où il devait s’arrêter, on avait élevé une

v 3 suspendu un mannequin,
potence à laquelle était
D

n
n
Àn

uv
en uniforme français,
couvert de sang, avec une
inscription placée sur la poitrine et ainsi conv
çue : Tel sera,
tôt ou tard , le sort du tyran.
n Le peuple se cramponnait à la voiture de Napoléon, et clicrcliaità le voir pour lui adresser
les plus fortes injures...l.’cmpcrcur se cachait

derrière le général Bertrand le plus qu’il pou-

n vait : il était pâle et défait, ne disant pas un mot.
)l
a»

A force de pérorer le peuple, nous parvînmes
à le tirer de ce mauvais pas.

.512...
a Le comte Schouwalofl’, à côté de la voiture de

l n Bonaparte, harangua la populace en ces termes:
u N’avez-vous. pas honte d’insulter à un malheu-

roux sans défense]? ll est, assez humilié par la
triste situàlion ou il soi trouve, lluiiqui s’imaginait dicter des loisià’l’uliivers et qui se trouve
aujourd’hui à lui mirei de votre générosité!

Abandonnez-le à lui-même; gardez-ile : vous
voyez que le mépris est lu seule orme que vous
devez cmploycricomrie cet hoinnie,’ ’quià cessé
d’être dangereux. ilIscrait’uu’déssmlsvdc la nn-

:::::::

lion française d’en prendre une outré vengeance! ni Le peuple ’opplàudissm à ce dlSÔdllÏlS, et
Bonaparte , [voyant l’effet qu’il produisoit ’, faisait des signes d’approbhtion à Selidüw’nlofi, et

lelrcmereîa ensuite du sorvièo qu’il lui” avoit

- il rendu; l

n A un quart de lieue en deçlf d’argon, il crut

indispçnsgbl’ç’flai’pi’écsiiiion de seïdéguis’er : il

mitlune’m’nuifiuils’e rédin lotelBIeiue’; un èha’peau
rond sùi’shlukéf’ ,âjiëçÏ une l euménide blàn’che, et

monts ur cheval de poêlé pour guloper devant

::;::::

sa: voilure, voulant passer ainsi pour un courrier. comme nous ne pouvions le suivre , nous
arrivâmes in Saint-Canut bien après lui. Ignorant
les moyens" qu’il ’avuit pris pour se soustraire au

I ,u peuple, nOus le enfuyions dans le plus grand danger, ’ear industvoyions sa voiture entourée de
gens furieux qui’élierèhàicnttàloüvrir les par.
l (fières : elles étaient’heureusement bien. fermées,

Iceiqui sauva legénéral Bertrand. Laitenuciié
L à; (les femmes nous étonna le plus folles nous supo
iî’pliniout de le leur livrer, disoit :
x

.- 15 .u ll l’a bien mérité envers nous et envers h
a. vous-mêmes, nous ne vous demandons qu’une

n nchose
juste, a ’ ’ i y if H
A une daèmi-lieuc de Saint-Canin, nous. attei- Il
n gnîmes la voiture de l’empereur , qui, bienlôt
» après , entra dans une mauvaise auberge située A

w sur la grande route et appelée la Calade. Nous "
a l’y suivîmes, et ce n’est qu’en .eet endroit que

n nous apprîmes et letravestissement dont il s’én tait servi, et son arrivée dans cette auberge il la ’

n faveur de ce bizarre accoutrement; il n’avait"
a été accompagné que d’un seul courrier;sa suite, 1
au depuis le général jusqu’au marmiton, était pa-’

a rée de cocardes blanches, dont ils paraissaient ”
n s’être approvisionnes?) l’avance; Son valet de

n chambre, qui vint alu-devant de nous, nous pria ”
n de faire passer l’empereurpourle’eolonelCainp-"
» bel], parce qu’en arrivantil s’était annoncé pour ’

n telà l’hôtesse. Nous promîmes de nous confor- "
n mer à ce désir, et j’entrai le premier dans une ’

w espèce de chambre où je fus frappé de trouver "
n le ci-devant souverain du monde plongé dans de
a profondes réflexions, la tête appuyée dans ses «
n mains. Je ne le reconnus pas d’abord, et je m’ap- v

n prochai de lui. Il se leva en sursaut en entenn dan! quelqu’un marcher, et me laissa voirison v
» visagerarroséde larmes. ll me’fit signe de ne *

n rien dire, me fit asseoir près de lui, et, tout le A
v temps que l’hôtessel’ut dans laveliambrer, il ne .
n me parla que-de choses in’difl’érçntcs). Mais lors- l,

n qu’elle sortit, il reprit sa première position, Je ,.

n jugeai convenable de le laisser seul.;..il nous fit n
n cependant prier de passer de temps en temps dans

-14.» sa chambre pour ne pas faire soupçonner sa

a réscnce. v I ’ p

a Nous lui fîmes savoir qu’on était instruit que

n le colonel Camphell avait passé la vrille juste» ment dans cet endroit, pour se rendre à Toulon.
n Il résolut aussitôt de prendre le nom de lord
n Burghcrs.
n Un se mit à table; mais comme ce n’étaient
n pas ses cuisiniers qui avaient préparé le dîner,

n il ne pouvait se résoudrcà prendre aucune pour;
n riture, dans la crainte d’être empoisonné, Ce-

» pendant , nous voyant manger de hon appétit,

a il eut honte de nous faire Voir les terreurs qui
n l’agitaient, et prit de tout ce qu’on lui omit; il
a fit semblant d’y goûter , mais il renvoyait les

n mets sans y toucher; quelquefois il jetait sous la
a table ce qu’il avait accepté , pour faire croire
a qu’il l’avait mangé. Son dîner fut composé d’un

a peu de pain et d’un flacon de vin qu’il fit rotin

un rer de sa voiture et qu’il partagea même avec

a nous.
in Il parla beaucoup et fut d’une amabilité très.

n remarquable. Lorsque nous fûmes seuls, et que
a l’hôtesse qui nous servait fut sortie, il nous fit
a connaître combien il croyait sa vin en danger; il
a était persuadé que le gouvernement français

a avait pris des mesures pour le faire enlever ou
a assassiner dans cet endroit.
a Mille projets se croisaient dans sa tête sur la
n manière dont il pourrait se sauver; il rêvait
a aussi aux-moyens de tromper le peuple d’Aix,
a car on l’avait prévenu qu’une très grande foule

n l’attendait à la poste. il nous déclara donc que
ce qui lui paraissait le plus convenable, c’était
de retourner jusqu’à Lyon, et de prendre de là

une autre route; pour , s’embarquer en Italie.
Nous n’aurions lu, en aucun ces, consentir à ce
projet, et nous cherchâmes à le persuader de se
rendre directement à Toulon ou d’aller par Digneà Fréjus. Nous tâchâmes de le convaincre

33

qu’il était’irupossible que le gouvernement fran-

çais" pût avoir des intentionsisi ,erlides à son

"égard sans que nous en fussions instruits , et
que la populaceflnalgré les indécences auxquel-

les elle se portait, ne se rendrait pas coupable

n d’un crime de cette nature. r

a Pour nous mieux persuader , et pour nous

a prouver jusqu’à que] point ses craintes , selon
n lui, étaient fondées, il nous racontacc qui s’én tait passé entre lui et l’hôtesse, qui ne l’avait pas

n reconnu. - Eh bien! lui avait-elle dit,avcz-vous
a rencontré Bonaparte? -Non., avait-il répondu.

a - Je suis curieuse, continue-telle, de voir s’il.
a pourra se Sauver; je crois toujours que le peu-,
n p’c va lemassaerer ; aussi faut il convenir qu’il
.n l’a bien mérité, ce coquin-là! Dites-moi doue,

n on va l’embarquer pour son île? -- Mais oui.
-0n le noiera. n’est-ce pas?l-- Je l’espère bien!
répliqua Napoléon. Vous voyez donc, ajoutait-il,

85:

à que! danger je suis expose.
n Alors il commença à nous fatiguer de ses in) quiétudes et de ses irrésolutions. l1 nous pria
a même d’examiner s’il n’y avait pas quelque part

n une porte cachée par laquelle il pourrait s’én chopper, ou si la fenêtre, dont il avait fait l’er-

3

-16.» mer les volets en arrivant, n’était pas trop élco
n vée pour pouvoir sauter et s’évader ainsi.

n La fenêtre était grillée en dehors, et je le mis

n dans un embarras extrême en lui communia quant cette découverte. Au moindre bruit il
a tressaillait et changeait de couleur.
n A près dîner nous le laissâmes à ses réflexions;

n et comme , de temps en temps , nous entrions
w dans sa chambre, d’après le désir qu’il en avait

w témoigné, nous le trouvions toujours en pleurs.
’ n L’aide-de-camp du général Schouwaloll vint

n dire que le peuple qui était ameuté dans la rue
n était presque entièrement retiré. L’empereur
n résolut de partir à minuit.
n Par une imprévoyance exagérée , il prit en-

» .eore de nouveaux moyens pour n’être pas
n reconnu.
n Il contraignit , par ses instances , l’aide-de» camp du général Schouwalotï de se vêtir de la

n redingote bleue et du chapeau rond avec les» quels il était arrivé dans l’auberge.

n Bonaparte , qui alors voulut se faire passer
a pour un colonel autrichien , mit l’uniforme du
n général Kohler , se décora de l’ordre de Sainte» Thérèse, que portait le général, mit ma casquette

» de voyage sur sa té e, et se couvrit du manteau
n du général Sehouwnloff.

n Après que les commissaires des puissances aln liées l’curent ainsi équipé, les voitures s’avance.

n rent; mais, avant de descendre, nous fîmes une
w répétition, dans notre chambre, deil’ordre dans
n lequel nous devions marcher. Le général Drouot
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ouvrait le cortégc; venait ensuite le soi-disant
empereur, l’aide-de-eamp du général Schouwa- ,

loti, ensuite le général Kohler, l’empereur, le
général Schouwalofl’ et moi qui avais l’honneur

de faire partie de l’arrière-garde, à laquelle se

v joignit la suite de l’empereur. l
a Nous traversâmes ainsi la foule ébahie qui se
n donnait une peine extrême pour tâcher de dé-,

couvrir parmi nous celui qu’elle appelait son

v tyran.
n L’aide-de-eamp de Schouwalolï (le major 0le-,

wietf) prit la place de Napoléon dans sa voiture,
et Napoléon partit avec le général Kohler dans
sa calèche.

se!

n Toutefois, l’empereur ne se rassurait pas ; il
» restait toujours dans la calèche du général au-

» trichien, et il commanda au cocher de fumer,
afin que en tte familiarité pût dissimuler sa présence. Il pria même le général Kohler de chann ter, et comme celui-ci lui répondit qu’il ne sa-

! vait pas chanter, Bonaparte lui dit de aimer.
a ”est ainsi qu’il poursuivit sa route, caché
n dans un des coins de. la calèche, faisant semblant
n de dormir, bercé par l’agréable musique du gé-

n néral et encensé par la fumée du cocher.

n A Saint-Maxiniin , il déjeuna avec nous.
r Comme il entendit dire que le sous-préfet d’Aix

était en cet endroit, il le fit appeler, et Pape-H
stropha en ces termes :Vous devez rougir de me
voir en uniforme autrichien; j’ai dû le prendre
:3338
pour me mettre à l’abri des insultes des Pro-,
vençaux. J’arrivais avec pleine confiance au mi- .
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lieu de vous, tandis que j’aurais pu emmener
avec moi six mille horumcs de ma garde. Je ne
trouve ici que des tas d’enragés qui menacent
ma vie. C’est une méchante race que les Provençaux; ils ont commis toutes sortes d’hor-

reurs et de crimes dans la révolution et sont
tout prêts à recommencer ; mais quand il s’agit

de se battre avec courage, alors ce sont des lâches. Jamais la Provence ne m’a fourni un seul
régimcnt dontj’aurais pu être content. Mais ils

seront veut-être demain aussi acharnés contre
Louis XVllI qu’ils le paraissent aujourd’huicon-

trc moi , etc. L p

n Ensuite, se tournant vers nous, il nous ditque
Louis XVlll ne ferait jamais rien de la nationS

française s’il la traitait avec trop de ménage-

ment. Puis, continua t-il, il faut nécessairement qu’il lève des impôts considérables, et ces

mesures lui attireront aussitôt in haine de ses
sujets.
a Il nous raconta qu’il y avait dix-huit ans qu’il
avait été envoyé en ce pays. avec plusieurs mil-

liers d’hommes, pour délivrer deux royalistes

qui devaient être pendus pour avoir pelté la
cocarde blanche. Je lcs sauvai avec bcaucoop de
peine des mains de ces enragés; et aujourd hui,
eontinua-t-il, ces hommes rccommenccraîcnt
les mêmes excès coutre celui d’entre eux qui se

refuserait à porter la cocarde blanche! Telle
est l’ineonslance du peuple français!

n Nous apprîmes qu’il y avait au Luc deux

escadrons de hussards autrichiens; et, d’après la demande de Napoléon, nous envoyâ-

sa

.mgg...
-» mes l’ordre au commandant d’y attendre no» trc arrivée pour escorter l’empereur jusqu’à
n Fréjus. a

Ici finit la narration du comte de Waldbourg :
ces récits [ont mal à lire, Quoi! les commissaires

ne pouvaient-ils mieux protégercelui dont ils p
avaient l’honneur de répondre? Qu’étaient-ils pour

efieeter des airs si supérieurs avec un areil
homme? Bonaparte dit avec raison que. s’irl’eût
voulu,il aurait pu voyageraccompagné d’une partie de sa garde. Il est évident qu’on était induit!-

rent à son Sort : on jouissaitsde sa dégradation; on
consentait avec plaisir aux marques de mépris que
la victime requérait pour sa sûreté : il est si doux

de tenir sous ses pieds la destinée de celui qui
marchait sur les plus hautes têtes, de se venger
de l’orgueil par l’insulte! Aussi les commissaires

ne trouvent as un mot, même un mot de sensibilité phiiosopiiiquc, sur un tel changement de fortune, pour avertir l’homme de son néant et de la

grandeur des jugements de Dieu! Dans les rangs
des alliés, les anciens adulateurs de Napoléon.
avaient été nombreux z quand on s’est mis à genoux devant la force,on n’est pas reçu àtriomphcr

du malheur. La Prusse, j’en conviens, avait besoin d’un cil’ort de vertu pour oublier ce qu’elle

avait souffert, elle, son roi et sa reine; mais cet
eIIort devait être fait. Hélas! Bonaparte n’avait ou
pitié de rien; tous les cœurs s’étaient refroidis

pour lui. Le moment où il s’est montré le plus
cruel, c’est à Jaffa ; le plus petit, c’est sur la route
de l’île d’Elbe : dans le premier ces, les nécessi-

tés militaires lui ont servi d’excuse; dans le ser
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coud, la, dureté des commissaires étrangers donne
le change aux’ sentiments des lecteurs et diminue ,

son
abaissement.
- France
. - ne me t
Le gouvernement
provisoire, de
semble pas lui»méme.tout à fait irréprochable: je

rejettcilcs calomnies de Maubreuil; néanmoins,
dans la terreur qu’inspirait encore Napoléon à ses .

anciens domestiques, une catastrophe fortuite aurait pu ne se présenter à leurs yeux que comme
un malheur.
On voudrait douter de la véritédes faits rap-

portés par le comte de Waldhourg-Truchscss;
mais le général Kohler a confirmé dans une Suite

(le l’Itine’raire de Waldbourg, une ortie de la
narration de son collègue; de son côt , Sehouwa- ,
lofi’ m’a certifié l’exactitude des faits : ses paroles z

contenues en disaient plus que le récit’cipansifdc,
Waldhoztrg. Enfin, l’Itz’nérairc de Fabry estneom-

posé sur des d. euments français historiques, four-

nis par des témoins oculaires. I ’

Maintenant que j’ai fait justice des commissaires et des alliés,cst-cc bien le vainqueurdu monde
que l’on aperçoit dans l’Itinérm’re de Waldbourg ?

Le héros, réduit à des déguisements et à des lar-

mes, pleurant sous une veste de courrier au fond .
d’une arrière-chambre d’auberge! litait-ce ainsi

que Marius se tenait sur les ruines de Carthage,
qu’Annibal mourut en Bithynie, César au sénat?
Comment Pompée se, déguisa-Hi? en se couvrant

la tête de sa toge. Celui qui avait revêtu la pourpre se mettant à l’abri sous la cocarde blanche, a

poussant le cri de salut : Vive le roi! ce roi dont
il avait fait fusiller un’héritier! Le maître des
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peuples encourageant les humiliations quclui pro’ diguaient les commissaires afin de le mieux eaE cher, enchanté que le général Kohler sifflât de’ vant lui, qu’un cocher lui fumât à la figure, for’ cant l’aide-de-eamp du général Schouwalofl’ à jouer

’ le rôle de l’empcriur, tandis que lui Bonaparte
i portaitl’habit d’un colonel autrichien et se cou. vrait’du manteau d’un général russe! Il fallait

cruellement aimer la vie: ces immortels ne peuvent consentir’a mourir.

Moreau disait de Bonaparte : a Ce qui le enrac, n térise, c’est le mensonge et l’amour de la vie: je

a» le battrai et je le verrai à mes pieds me demander

n grâce. a Moreau pensait de la sorte, ne pouvant

r comprendre la nature de Bonaparte; il tombait
’ dans la même erreur que lord Byron. Au moins,
’ à Sainté Hélène, Napoléon, agrandi par les muses,

’ bicoque peu noble dans ses démêlés avec le gout vernè’u’r anglais, n’eut a supporter que le poids
’- dé’s’onjmmensité. En France, le mal qu’il avait

si faitlui’apparut personnifié dans les veuves et les

’ orphelins, et le contraignit de trembler sous les
" mains de quelques femmes.
’ Tout cela est’trop vrai; mais Bonaparte ne doit
pas être jugé d’après les règles que l’on applique

’ aux grands génies, parce que la magnanimité lui
’ manquait. Il y a des hommes qui ont la faculté de

monter et qui n’ont pas la fatuité de descendre.
’ Lui, Napoléon, posédait les deux facultés :com-

I me l’ange rebelle, il pouvait raccourcir sa taille

l incommensurable pour la renfermer dans un espace mesuré i; sa ductilité lui fournissait dis
moyens de salut et de renaissance : avec lui tout
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n’était pas fini quand il semblait avoir fini. Chan-

gcant à volonté de mœurs et do costume, aussi

parfait dans le comique que dans le tragique, cet
acteur savait paraître naturel sous la tunique de
l’esclave comme sous le manteau du roi, dans le
rôle d’Altale ou dans le rôle de César. Encore un

moment et vous verrez,du fond de sa dégradation,
le nain relever sa tète de Briarée; Asmodée sortira
en fumée énorme du flacon où il s’était comprimé.

Napoléon estimait lalvie pour ce qu’elle lui rap-

portait; il avait l’instinct de ce qui lui restait cn-

core à peindre; il ne voulait pas que la toile lui
. manquât avant d’avoir achevé ses tableaux.

Sur les frayeurs de Napoléon, Walter Scott,
moins injuste que les commissaires,rcmarque avec

candeur que la fureur du peuple lit beaucoup
dïmpression sur Bonaparte , qu’il répandit des
larmes, qu’il montra plus de faiblesse que n’en

admettait son courage reconnu; mais il ajoute :
«z Le danger était d’une espèce particulièrement

n horrible et propre à intimider ceux à qui la ter» reur des champs de bataille était familière : le
a plus brave soldat peut frémir devant la mort des

n de Will. n l .

Napoléon fut soumis à ces angoisses révolution-

naires dans les mêmes lieux ou il commença sa

carrière avec la Terreur. v

Le général prussien, interrompant une fois son

récit, s’est cru obligé de révéler un mal que l’em-

pereurne cachait pas : le cOmte deWaldbourg a pu
cim fondre ce qu’il voyait avec les souffrances dont
M. de 8155M avait été témoin dans la campagne de

Russie, lorsque Bonaparte, contraint de descendre
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de cheval, s’appuyait la tête contre des canons.
Au nombre des infirmités des guerriers illustres,

la véritable histoire ne compte que le poignard
qui perça le cœur de Henri 1V, ou le boulet qui
emporta Turcnnc.
Après le récit de l’arrivée de Bonaparte à Fré-

jus, Walter Scott, débarrassé des grandes scènes,

retombe avec joie dans son talent; il s’en va
en Bueardz’n, comme parle Mm de Sévigné; il devise du passage de Napoléon à l’ile d’lâlbe, de la

séduction exercée par Bonaparte sur les malt lots

anglais, excepté sur llinton, qui ne pouvait entendre les louanges données à l’emporter sans

murmurer le mot : Humbug. Quand Naioléon

parlit, llinton souhaita il Sun honneur lionne

santé et meilleure chance une autre fois. Napoléon éta :t toutes les misèrtset toutes les grandeurs
de l’homme.

tous xvrn AcouriteuE.-son ENTRÉE A ranis-LA VIEILLE
canne. -- mon: anÉPARABLE. - DÉCLARATION ne sun-

ouexl. - 1mm: ne PARIS. - La crama. - DÉPART ni:s
aunés.

Tandis que Bonaparte, connu" de l’univers, s’é-

chappait de: France au milieu des malédictions,
Louis XVlll , oublié partout, sortait de Londres
sous une voûte de drapeaux blancs et de couron-

-24nes. Napoléon, en débarquant à l’île d’Elbe, y re-

trouva sa force. Louis XVlll, en débarquant à
’ Calais, eût pu voir Louve]; Il y rencontra le géné-

ralMaisou, chargé, seize ans après, d’embarquer

Charles X à Cherbourg. Charles X, apparemment
pour le rendre digne de sa mission future, donna
’ dans la suite à M. Maison le bâton de maréchal

de France, comme un chevalier, avant de se bat. tre, conférait la chevalerie à l’homme inférieur

avec lequel il dai naît se mesurer.
Jeeraignaisl’e etdel’apparitiondeLouis XVIll.

Je me hâtai de le devancer dans cette résidence
d’où Jeanne d’Arc tomba aux mains des Anglais
et ou l’on me montra un volume atteint d’un des
’ boulets lancés contre Bonaparte. Qu’allait-on penser à l’aspect de l’invalidc royal remplaçant le ca-

valier qui avait pu dire comme Attila : u L’herbe
n ne croit plus partout où mon cheval a passé ? n
Sans mission et sans goût, j’entrcpris (on m’avait

jeté un sort) une tâche assez dilfieile ; celle de
peindre l’arrivée à Compiègne, de faire voir le fils
de saint Louis tel que je l’idéalisai à l’aide des M u-

ses..le m’exprimai ainsi:
u Le carrosse du roi était précédé des généraux

n et des maréchaux de France, qui étaient allés
n ail-devant de S. M. Ce n’a plus été des cris de

» Vive le Roi! mais des clameurs confuses dans
u lesquelles on ne distinguait rien qucles accents
n de l’attendrisscmcnt et de la joie. Le roi portait
a un habit bleu, distingué seulement par une plat n que et des épaulettes; ses jambes étaient enve-

u loppécs de larg s guêtras de velours rouge ,
i n bordées d’un petit cordon d’or. Quand ilest assis

n dans son fauteuil, avec ses guêtres à l’antique ,

n tenant sa canne entre ses genoux, on croirait

n Voir Louis XlV à cinquante ans. . . . . . .
u . . . . . . . . . Les maréchaux Macdonald,
n Ney, Moneey, Serrurier, Brune, le prince de

n Neufehâtel, tous les généraux, toutes les pern sonnes présentes, ont obtenu pareillement durci
u les paroles les plus aficclueuses. Telle esten Frann cella force du souverain légitime, cette magie afn tachée au nom du roi. Un homme arrive seul (le
n l’exil, dépouillé de tout, sans suite, sans garIn des, sans richesses; il n’a rien à donner, pres-

ao que rien à promettre. Il descend de sa voiture,
n appuyé sur le bras d’une jeune femme; il se
n montre à des capitaines qui ne l’ont jamais vu,
n à des grenadiers qui ses ont à peine son nom.
n Quel est cet homme? c’est le roi! Tout le mon» de tombe à Ses pieds. n

Ce que je disais la des guerriers, dans le but
que je me proposai d’atteindre, était vrai quant
aux chefs; mais je mentais à l’égard des soldats.
J’ai présent à la mémoire , comme si je le voyais

encore, le spectacle dont je fus témoin lorsque
Louis xvm, entrant dans Parisleâmai, alla descendre à NotreDame : ou avait voulu épargner au
roi l’aspect des troupes étrangères; c’était un ré-

giment de la. vieille garde à pied qui formait la
baie depuis le Pont-Neuf jusqu’à Notre-Dame, le

long du quai des Orfèvres. Je ne crois pas que
figures humaines aient jamais exprimé quelque
chose d’aussi menaçant et d’aussi terrible. Ges gre-

nadiers couverts de blessures, vainqueurs de "En;

rime, qui avalent vu tant de milliers de boulets

passer sur leurs tètes, qui sentaient le l’en et la
poudre; ces mêmes hommes, privés de leur capitaine, étaient forcés de saluer unvieux Roi, invalide du temps, non de la guerre, surveillés qu’ils
étaient par une armée de Russes, d’Autriehiens et

de Prussiens, dans la capitale envahie de Napoléon. Les uns, agitant la peau de leur front, fuisaîcnt descendre leurlarge bonnetà poilssur leurs

yeux comme pour ne pas voir; les autres abaissaient les deux coins de leur bouche dans le mé-

pris de la rage; les autres, à travers leurs mous-

taches, laissaient voir leurs dents comme des
tigres. Quand ils présentaient les armes, c’était

avec un mouvement de fureur, et le bruit de ces
armes faisait trembler. Jamais, vil faut en convenir, hommes n’ont été mis à une pareille épreuve

et n’ont souffert un tel supplice. Si dans ce moment ils eussent été appelés à la vengeance, il au-

rait fallu les exterminer jusqu’au dernier, ou ils
auraient mangé la terre.
Au bout de la ligne était un jeune hussard, à

cheval; il tenait son sabre nu; il le faisait sauter
et comme danser par un mouvement convulsif de
colère. ll était pâle; ses yeux pivotaient dans leur

orbite; il ouvrait la bouche et la fermait tour à
tour en faiSant claquer ses dents et en étouflant
des cris dont on n’entendait que le premier son.
Il aperçut un officier russe : le regard qu’il lui

lança ne peut se dire. Quand la voiture du Roi
passa devant lui, il fit bondir son cheval, et certainement il eut la tentation de se précipiter sur
le Roi.
LaRestauration, à son début, commit une faute
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irréparable : clic devait licencier l’armée en conservant les maréchaux, les généraux, les gouver-

neurs militaires, les olliciers dans leurs pensions,
honneurs et grades; les soldats seraient rentrés
ensuite successivement dans l’armée reconstituée,

comme ils l’ont fait depuis dans la gardc:la légitimité n’eût pas en d’abord contre elle ces soldats
de l’Empire organisés, embrigadés, dénommés

comme ils l’étaient aux jours de leurs v etoires,

sans cesse causant entre eux du temps passé ,
nourrissant des regrets et des sentiments hostiles
à leur neuveau maître.
La misérable résurrection de la Maison-Rouge,

ce mélange de militaires de la vieille monarchie et

des soldats du nouvel empire, augmenta le mal:
croire que des vétérans illustrés sur mille champs

de bataille ne seraient pas choqués de voir des
jeunes gens, très-braves sans doute, mais pour la
plupart neufs au métier des armes, de les voir
porter, sans les avoir gagnées, les marques d’un
haut grade militaire, c’était ignorer la nature liu-

maine.
i que Louis XVllI avait fait à
Pendant le séjour
Compiègne, Alexandre était venu le visiter.
Louis XVlll le blessa par sa hauteur : il résulta

de cette entrevue la déclaration du 2 mai, de
Saint-Ouen. Le Roi y disait : qu’il était résolu à

donner pour base de la Constitution qu’il destic
nait à son peuple les garanties suivantes : le gouVernement représentatildivisé en deux corps, l’im-

pôt librement umsenti, la liberté publique et individuelle, la liberté de la presse, la liberté des
cultes, les propriétés inviolables et sacrées, la

I528vente des biens nationaux irrévocable, les ministres responsables, les juges inamovibles et le pouvoir judiciaire indépendant, tout Français admissible à tous les emplois, etc., etc.
Cette déclaration, quoiqu’elle fût naturelle à
l’esprit de Louis XVlll, n’appartenait néanmoins
ni à lui, ni à ses conseillers; c’était tout simple-

ment le temps qui partait de son repos z ses ailes
avaient été ployées, sa fuite suspendue depuis

4792; il reprenait son vol ou son cours. Les excès de la Terreur, le despotisme de Bonaparte,
avaient. fait rebrousser les idées; mais, sitôt que
les obstacles qu’on leur avait opposés furent. dé-

truits, elles affluèrent dans le lit qu’elles devaient

à la fois suivre et creuser. Hn.reprit les choses au
point où elles s’étaient arrêtées; ce qui s’était

passé fut comme non avenu : l’espèce humaine,

reportée au commencement de la Révolution,

avait seulement perdu quarante ans dans sa vie ;
or, qu’est-ce que quarante ans dans la vie géné-

rale de la société? Cette lacune a disparu lorsque
les tronçons coupés du temps se sont rejoints.

Le 50 mai 4814 fut conclu le traité de Paris entre les alliés et la France. On convint que dans le
délai de deux mois toutes les puissances qui avaient
été engagées de part et d’autre dans la présente

guerre enverraient des plénipotentiaires à Vienne
pour régler dans un congrès général les arrange-

ments
définitifs. I
Let juin, Louis XVlll parut en séance royale
dans une assemblée collective du Corps législatif
et d’une fraction duSénat. Il prononça un noble
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discours; vieux, passés, usés , ces fastidieux dé-

tails ne servent plus que de fil historique.
La Charte, pour la plus grande partie de la nation, avait l’inconvénient d’être octroyée : c’était

remuer, par ce mot très-inutile, la question brû-

lante de la souveraineté royale ou populaire.
Louis XVlll aussi datait son bienfait de l’an de

son règne , regardant Bonaparte comme non
avenu, de même que Charles Il avait sauté à

pieds joints par dessus Cromwell : c’était une cspècc d’insulte aux souverains quiavnient tous réconnu Napoléon, et qui dans ce moment même se

trouvaient dans Paris. Ce langage suranné et ces
prétentions des anciennes monarchies n’ajoutaicnt
rien à la légitimité du droit et n’étaient que de
puérils anachronismes. A cela près, la Charlcrem-

plaçant le despotisme, nous apportant la liberté
légale, avait de quoi satisfaire les hommes de conscience. Néanmoins, les royalistes qui en recueillaient tant d’avantages, qui, sortant ou de leur
village, ou de leur foyer chétif, ou des places obscures dont ils avaient vécu sous l’Empirc , étaient

appelés à une haute et publique existence, ne
reçurent le bienfait qu’en grommelant; les libé-.
roux, qui s’étaient arrangés à cœur joie de la ty-

rannie de Bonaparte, trouvèrent la Charte un véritable code d’esclaves. Nous sommes revenus au

temps de Babel; mais on ne travaille plus à un
monument commun de confusion : chacun bâtit sa

tour à sa propre hauteur, selon sa force et sa
(nille. Du reste, si la Charte parut défectueuse,

c’est que la révolution n’était pas à son terme; le
principe de l’égalité et de la démocratie était au
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fond des esprits et travaillait en sans contraire de
l’ordre monarchique.

Les princes alliés ne tardèrent pas à quitter
Paris : Alexandre, en se retirant, fit célébrer un
sacrifice religieux sur la place de la Concorde. Un
autel fut élevé où l’échafaud de Louis XVI avait
été dressé. Sept prêtres moscovites célébrèrent
l’office, et les trou pes étrangères défilèrent devant

l’autel. Le Te Demi; fut chanté sur un des beaux

airs de l’ancienne musique grecque. Les soldats

et les souverains mirent un genou en terre pour
recevoir la bénédiction. La pensée (les Français se

reportait à 4795 et à 4795, alors que les bœufs

refusaient de passer sur des paves que leur ren-

dait odieux l’odeur du sang. Quelle main avait
conduit à la fête des expiations ces hommes de
tous les pays, ces fils des anciennes invas-ons barbares, ces Tartares, dont quelques-uns habitaient
des tentes de peaux de brebis au pied de la grande

muraille de la Chine? Cc sont là des spectacles
que ne verront plus les faibles générations qui
suivront mon siècle.

PREIIËRE sans: ne LA RESTAURATION.

Dans la première année de la Restauration,
j’assistais à la troisième transformation sociale;
j’avais vu la vieille monarchie passer à la monarchie constitutionnelle et celle-ci à la république;

j’avais vu la république se convertir en despotis-

mc militaire, je voyais le despotisme militaire revenir à une monarchie libre , les nouvelles idées
et les nouvelles générations se reprrndrc aux anciens principes et aux vieux hommes. Les maréchaux d’empire- devinrent des maréchaux de
France; aux uniformes de la garde de Napoléon
se mêlèrent les uniformes des gardesrdu-corps et

de la Maison-Rouge, exactement taillés sur les
anciens patrons; le vieux due d’llavré, avec sa
perruque poudrée et sa canne noirc,clicminait en

branlant la tête, comme capitaine des gardes-ducorps , auprès du maréchal Victor, boiteux de la
façon de Bonaparte; lcduc de Mouchy, qui n’avait

jamais vu brûler une amorce, défilait il la messe
auprès du maréchol 0udinot, criblé de blessures;

le château des Tuileries, si propre et si militaire
sens Napoléon, au lieu de l’odeurde la poudre,se
remplissait de la fumée des déjeuners qui mon-

tait de toutes parts : sous messieurs les gentilshommes de la chambrc,avee messieurs les officiers de la bouche et de la garde-robe, tout reprenait un air de domesticité. Dans les rues , on
voyait des émigrés caducs avec des airs et des
habits d’autrefois , hommes les plus respectables

sans doute , mais aussi étrangers parmi la foule
moderne que l’étaient les capitaines républicains

parmi les soldats de Napoléon. Les dames de la
cour impériale introduisaient les douairières du

faubourg Saint-Germain et leur enseignaient les
détours du palais. Arrivaicnt des députations de
Bordeaux, ornées de brassarls; des capitaines de
paroisse de la Vendée, sur-montés de chapeaux à
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gardaient l’expression des sentiments, des peu»
sées , des habitudes, des mœurs qui leur étaient
familières. Laliberté, qui était ou fond de cette
époque, luisait vivre ensemble ce qui semblait au
premier coup d’œil ne pas devoir vivre; mais on
avoit peineà reconnaître cette liberté parce qu’elle

portaitles couleurs de l’ancienne monarchie et du

despotisme impérial. Chacun aussi savait mal le

langage constitutionnel; les royalistes faisaient
des fautes grossières en parlant Charte; les impé-

rialistes en étaient encore moins instruits; les
conventionnels, devenus tour à tour comtes, barons, sénateurs de Napoléon et pairs deLouis XVlll ,

retombaient tantôt dans le dialecte républicain
qu’ils avaient presque oublié,tantôt dans l’idiome
de l’absolutisme qu’ils avaient appris à fond. Des

lieutenants-généraux étaient promus à la garde

des lièvres. On entendait. des aides-de-eump du
dernier tyran militaire discuter de la liberté inviolable des peuples , et des régicides soutenir le
dogme sacré de lu légitimité.

Ces métamorphoses seraient odieuses, si elles
ne tenaient en partie il la flexibilité du génie frou.
cuis. Le peuple d’Athènes gouvernait lui-même;
des harangueurs s’adressaient à ses passions sur

la place publique; la foule souveraine était composée de sculpteurs, de peintres, d’ouvriers , regardeurs d’auditeurs et auditeurs d’actions, dit

Thucydide. Mais quand , bon-ou mauvais , le déclef, fut rendu, qui, pour l’exécuter, sortait. de

cette masse incohérente et inexperte 7 Socrate,
Phoeion, Périclès, Alcibiade.

-55une: aux novALisrss QU’IL FAUT ses pneuma DE LA
RESTAURATION?

Est-ce aux royalistes qu’il faut s’en prendre de
la Restauration, comme on l’avance aujourd’hui?

Pas le moins du monde. Ne dînait-on pas que
trente millions d’hommes étaient consternés, tandis qu’une. poignée de légitimistes accomplissaient,

contre la volonté de tous, une restauration détestée , en agitant quelques mouchoirs et en mettant
à leur chapeau un ruban (le leur femme? L’immense majorité des Français était, il est vrai,
dans la joie; mais cette majorité n’était point lé-

gitimiste dans le sens borné de ce mot, et comme
ne s’appliquant qu’aux rigides partisans de la
vieille monarchie. Cette majorité était une foule

prise dans toutes les nuances des opinions, heureuse d’être délivrée et violemment animée contre

l’homme qu’elle accusait (le tous ses malheurs;dc

la le succès de ma brochure. Combien comptaiton d’aristocratcs avoués proclamant le nom du

Roi? MM. Matthieu et Adrien de Montmorency,
MM. de Polignac , échappés de leur geôle,
M. Alexis de Nouilles, M. Sosthène de La Rochefoucauld. Ces sept. ou huit hommes, que le peuple
méconnaissait et ne suivait pas, faisaient-ils la loi
à toute une nation?
Mm de Montcalm m’avait envoyé un sac de

4,200 francs pour les distribuer à la pure race
légitimiste : je le lui renvoyai, n’ayant pas trouvé

à placer un écu. .On attacha une ignoble corde au

cou de la statue qui surmontait la colonne de la

place Vendôme;in avait si peu de royalistes pour
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faire du train à la gloire et pour tirer]. corde,
que ce furent les autorités, toutes bonapartistes,
qui descendirent l’image de leur maître à l’aide

d’une potence: le colosse courba de force la tète;
il tomba aux pieds de ces souverains de l’Europe,

tant. de fois prosternés devant lui. Ce sont les
hommes de la République et de l’Empire qui sa-

luèrcut avec enthousiasme la Restauration. La
conduite et l’ingratitude des personnages élevés

par la révolution furent abominables envers celui
qu’ils aflectent aujourd’hui de regretter et d’ad-

mirer.
lmpérialistes et libéraux , c’est vous entre les

mains desquels est échu le pouvoir , vous qui
vous êtes agenouillés devant les fils de Henri 1V!

Il était tout naturel que les royalistes fussentheu-

roux de retrouver leurs princes et de voir finir le
règne de celui qu’ils regardaient comme un usur-

pateur; mais vous, créatures de cet usurpateur,
vous dépassiez en exagération les sentiments des

royalistes. Les ministres, les grands dignitaires,
prêtèrent à l’envi serment à la légitimité; toutes

les autorités civiles et judiciaires faisaient queue
pourjurer haine à la nouvelle dynastie proscrite,
amour à la race antique qu’elles avaient cent et
cent fois condamnée. Qui composait ces procla-

mations, ees adresses accusatrices et outrageantes pour Napoléon, dont la France était inondée ?
des royalistes 7 Non : les ministres, les généraux,

les autorités, choisis et maintenus par Bonaparte.

Où se tripotait la restauration? chez des royalistes? Non: chez M. de Talleyrand. Avec qui? avec
M. de Pradt, aumônier du dieu Mars et saltim-
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des royalistes et avec (les royalistes? Non : chez
l’évêque d’Autun, avec. M. de Cautincourt. Où

donnait-on des fêtes aux infâinrs princes étran-

gers? aux châteaux des royalistes? Non: à la
M»hnaison,chcz l’impératrice Joséphine. Les plus

chers amis de Napoléon, llcrthicr, par exemple,
à qui portaient-ils leur ardent dévouement? à la
légitimité. Qui passait sa vie (liez”"l’aut0erate

Alexandre, chez ce brutal Tartare ? les classes de
l’institut, les savants, les gens de lettres, les philosophes philanthropes, théophilanthropes et autres; ils en revenaient charmes , comblés d’éloges

et de tabatières. Quant à nous, pauvres diables de
légitimistes. nous n’étions admis nulle p rt; on

nous comptait pour rien. Tantôton nous faisait.
dire dans la rue d’aller nous coucher; tantôt on
nous recommandait (le ne pas crier trots haut vive
le roiId’aulrcs s’étant chargés de CC soin. Loin de

forcer aucun à être légitimvste, les puissants dé-

claraient que personne ne serait obligé de changer de rôle et. de langage, que l’évêque d’Autun

ne serait pas plus contraint de dire la messe sous
la royauté qu’il n’avait été contraint d’y aller sous

l’Empire. Je n’ai point vu de châtelaines, pointde

Jeanne d’Arc, proclamer le souverain de droit, un

faucon sur le poingr ou la lance à la main; mais
madame de Talleyrand, que Bonaparte avait altaehée à son mari comme un écriteau, parcourait.

les rues en calèche, [hantant de; hymnes sur la
icuse famille des Bourbons. Quelques draps pen(tilleuls aux fenêtres des familiers de la cour im-

périale faisaient croire aux bons Cosaques qu’il y

avait autant de lys dans les cœurs des bonapartistes convertis que de chiliens blancs à leurs
croisées. c’est merveille en Franie que la contagion, et l’on crierait à bas ma tête! si on l’enten-

dait crier à son voisin. Les impérialistes entraient

jusque dans nos maisons et nous faisaient, nous
autres bourbonnistes , exposer en drapeau sans
taches les restes de blanc renfermés dans nos liugeries: c’est ce qui arriva chez moi; mais madame
de Chateaubriand n’y voulut entendre, et défeu-

dit vaillamment. ses mousselines.

PREMIER MINISTÈRE. -- JE PUBLIE LES RÉFLEXIONS POLITIQUES.

-IADAIE LA DUCHESSE DE DURAS. - JE SUIS NOIIÉ AIRASSADEUR.

Le Corps législatif transformé en chambre des
députés, et la chambre des pairs , composée de
cent cinquante-deux membres,nommés à vie dans

lesquels on comptait plus de soixante sénateurs ,
lormèrent les deux premières chambres législati-

ves. M. de Talleyrand, installé au ministère des
affaires étrangères,partit pour le congrès de Vienne,dont l’ouverture était fixée au 5 de novembre,
en exécution de l’article 52 du traité du 30 mai;

M. de Jaucourt eut le portefeuille pendant un in.
térim qui dura jusqu’à la bataille de Waterloo.
L’abbé de Montesquieu devint ministre de l’inté-

m37rîcur, ayant pour Stït’t’dhll’c-géilél’.ll M. Guizot ;

M. Malouet entra à la marine; il décéda et fut
remplacé par M. Beugnot; le général Dupont oh-

tiut le département de la guerre; on lui substitua
lekinaréchal Soult, qui s’y distingua par l’érection

du monument funèbre, de Quiberon ; le duc de
Blacas fut ministre de la maison du roi, M. Angles préfet de police, le chancelier d’Ambray
ministre de la justice, l’abbé Louis ministre des

finances. I
Le 21 octobre, l’abbé de Montesquieu présenta

la première loi au sujet de la presse; elle soumet-

tait à la censure tout écrit de moins de vingt
feuilles d’impression : M. Guizot élabora cette

première
loi de liberté. I
Carnot adressa une lettre au roi : il avouait que
les Bourbons avaient été reçu-s avec joie,- mais, ne

tenant aucun compte ni de la brièveté du temps

ni de tout ce que la Charte accordait, il donnait,
avec des conseils hasardés, des leçons hautaines :
tout cela ne vaut rien quand on doit accepter le rang
de ministre et le titre de comte de l’Empire; point

ne convient de se montrer fier envers un prince
faible et libéral quand on a été soumis devant un

prince violent et despotique; quand, machine

usée de la terreur, on s’est trouvé insuilisant au

calcul des proportions de la guerre napoléonienne. Je fis imprimer en réponse les Réflexions poli-

tiques ; elles contiennent. la substance de la Monarchie selon la charte. M. Lainé, président de la
chambre des députés, parla au roi de cet ouvrage
avec éloge. Le roi paraissait. toujours charmé des
services que j’avais le bonheur de lui rendre 5 le
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ciel semblait m’avoir jeté sur les épaules la casaque de héraut de la’légitimité : mais plus l’ou-

vrage avait de suceès,moins l’auteur plaisait à Sa
Majesté. Les Réflexions politiques divulguèrent

mes doctrines constitutionnelles z ln cour en reçut
une impression que ma fidélité aux Bourbons n’a

pu effacer. Louis XVlll disait à ses familiers:
a Donnez»vous de garde d’admettre jamais un

a poète dans vos ollaires : il perdra tout. Ces
n gens-là ne sont bons à rit-n. n
Une forte et vivo amitié remplissait alorsînon
cœur : la duchesse de Duras avait de l’imagination et un peu même dans le visage de l’erires-

sion de madame de Staël : on a pt! juger de son
talent d’auteur par Ourtka. Rentrée de l émigra-

tion, renfermée pendant plusieurs années dans
son château d’Ussé, au bord de la Loire, ce fut
dans les beaux jardins de aléréville que j’en cn-

tcndis parler pour la première fois, après avoir
passé auprès d’elle à Londres sans l’avoir rencon-

trée. Elle vintà Paris pour l’éducation de ses char-

mantes Îillcs, Félicie et Clara. Des rapports de
famille, de provinces, d’opinions littéraires it politiques, m’ouvrirent la. porte de sa société. La
chaleur de l’âmc,la noblesse du earaetère,l’éléva-

tion de l’esprit, la générosité de sentiments, en

faisaient une femme Supérieure. Au commencement de la Restauration, elle me prit sous sa protection; car, malgré ce quej’avais fait pour la mo-

narchie légitime et les services que Louis X Yl"
confessait avoir reçus de moi , j’avæiis été mis si
fort à l’éCart que je songeais à me retirer en Suis-

se. Peut-être euSSé-je bien fait : dans ces solitu-
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des que Napoléon m’avait destinées comme à son
ambassadeur aux montagnes, n’aurais-je pas été

plus heureux qu’au château des Tuileries?Quand
j’entrai dans les salons au retour de la Légitimité,

ils me firent une impression presque aussi pénible
que le jour où je vis Bonaparte prêt à tuer le duc
d’Enghien. Madame de Duras parla de moi à
M. de Blocus. Il répondit que j’étais bien libre

d’aller où je voudrais. Madame de Duras fut si

orageuse, elle avait un tel courage pour ses amis,
qu’on déterra une ambassadcvacantc, l’ambassade

de Suède. Louis XVlll, déjà fatigué de mon bruit,
’ était heureux de faire présent de moi à son bon

frère le roi Bernadette. Celui-ci ne se figurait-il
pas qu’on m’envoyait à Stockholm pour le détrô-

ner? Eh! bon Dieu l princes de la terre, je ne dé-

trône personne; gardez vos couronnes, si vous
pouvez, et surtout ne me les donnez pas, car je
n’en veux mie.

Madame de Duras, femme excellente qui me
permettait de l’appeler ma sœur, que j’eus le bon-

heur de revoir pendant plusieurs années, est allée

mourir à Nice : encore une plaie rouverte. La duchesse de Duras connaissait beaucoup madame de
Staël : je ne puis comprendre comment je ne lus
pas attiré sur les traces de madame Récamicr. revenue diltalie en France ; j’aurais salué le secours
qui venait en aide à ma vies: déjà je n’appartenais

plus à ces matins qui se consolent. eux mômes. je
touchais à ces heures du soir qui ont besoin diétre
consolées.

-so...
EXHUMATION DES RESTES DE LOUIS AV]. r-I’REIIER JANVIER
A SAINT DENIS.

Le 50 décembre de l’année 1814, les chambres

législatives furent. ajournées au 1" mai 1815,
comme si on les eût convoquées pour l’assemblée

du Champ-deeMai de Bonaparte. Le l8 janvier
furent exhumés les restes de Marié Antoinette et
’ de Louis XVI. J’assistai à cette exhumation dans
le cimetière où Fontaine et Pereier ont élevé de-

puis, à la pieuse voix de madame la Dauphine et
à l’imitation d’une église sépulcrale de Bimini, le

monumentpcut-être le plus rem arquable de Paris.
(leeloître, formé d’un enchaînementde tombeaux,

saisit l’imagination et la remplit de tristesse. Dans
le livre 1V de ces Mémoires, j’ai parlé des exhu-

mations de 1815 z au milieu des ossements, je reconnus la tète de la reine par le sourire que cette
tète m’avait adressé à Versailles.

Le 24 janvier on posa la première pierre des
bases de la statue qui devait être élevée sur la
place Louis XV, et qui ne l’a jamais été. J’écrivis

la pompe funèbre du 2l janvier;je disais : u Ces
o avec l’oriflamme au dex religieux, qui vinrent
» vant de la châsse de saint-Louis, ne recevront
point le descendant du saint roi. Dans ces dea

» meures souterrames où dormaient ces rois et ces
u princes anéantis, Louis X V I se trouvera seul]. ..
Comment tout de morts se sont-ils levés? Pourquoi Saint-Denis est-il désert? Demandons plutôt pourquoi son toit est rétabli, pourquoi son

autel est debout? Quelle main a reconstruit la
voûte de ces caveaux, et préparé ces tombeau
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u vides? La main de. ce même homme qui était
» assis sur le trône des Bourbons. O Providence!
a il croyait préparer des tombeaux à sa race et.
a il ne faisait que bâtirle tombeau de LouisXVI. n
t J’ai désiré assez longtemps que l’image de
Louis XVl fût placée dans lelieu même où le mar- .

tyr répandit son sang : je ne serais plus de cet
avis. Il faut louer les Bourbons d’avoir, dès le pre-

mier moment de leur retour, songea Louis XVl; ils
devaient toucher leur fr lût avec ses cendres, avant.

de mettre sa couronne surlenr tête. Maintenant je
crois qu’ils n’auraient pas dû aller plus loin. Cc ne

futpasà Paris, commeà Londres, une commmission

qui jugea le monarque, ce fut la Convention entière ; de la le reproche annuel qu’une cérémonie
’ funèbre répétée semblait faire à la nation, en ap-

parence représentée par une assemblée complète.

Tous [(8 peuples ont fixé des anniversaires à la
célébration de leurs triomphes, de leurs désordres

ou de leurs malheurs, car tous ont également
voulu garder la mémoire des uns et des autres;
nous avons en des s "latinités pour les barricades,
des chants pour la Saint Barthélemy, des fêtes
pour la mort de Capet; mais n’est-il pas remarqua ble que la loi est impuissante à créer des jours

de souvenir, tandis que la religion a fait vivre
d’âge en âge le saint le plus obscur? Si les jeûnes

et les prières institués pour le sacrifice de Charles l" durent encore, c’est qu’en Angleterre l’Etat

unit la suprématie religieuse à la suprématie poli-

tique, et qu’en vertu de cette suprématie le.
50 janvier 1649 est devenu jour férié. En France,
il n’en est pas de la sorte: Rome seule a le droit de

.--b2-commander en religion; dès lors, qu’est-Ce qu’une
ordonnance qu’un prince publie, un décret qu’une

assemblée politique promulgue,’si un autre prin-

ce, une autre assemblée, ont le droit de les arum?
Je pense donc aujourd’hui que le symbole d’une i
fêle qui peut être abolie, que le témoignage d’une

catastmphe tragique non consacrée par le culte,
n’est pas convenablement placé sur le chemin de

la foule allant insouciante et distraite à ses plaisirs. Par le temps actuel, il serait à craindre qu’un
monument élevé dans le but d’imprimer l’cil’ruî

des excès populaires donnât le désir de les imi-

ter: le mal tente plus que le bien; en voulant
perpétuer la douleur, on ne fait souvent que perpétuer l’exemple. Les siècles n’adoptrnt point les

legs de deuil, ils ont assez de sujets présents de
pleurer sans se charger de verser encore des larmes
héréditaires.

En voyant le catafalque qui partait du cimetière de Ducluzcau, chargé des restes de la reine et

du roi, je me sentis tout saisi; je le suivais des

yeux avec un pressentiment funeste. Enfin Louis
XVl reprit sa couche à Saint-Denis; Louis XVlll,
de son côté, dormit au Louire; lis deux frères
commençaient ensemble une oulre ère de rois et
de spectres légitimes; vaine restauration du trône
et de la tombe dont le temps a déjà balayé la
deuble poussière.
Puisque j’ai parlé de ces cérémonies funèbres

qui si souvent se répétèrent. je vous dirai le eauchemar dont j’étais oppressé quand, la cérémonie

finie, je me promenais le soir dans la basilique à
demi-détendue. Que je songeasse à la vanité des
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grandeurs humaines parmi ces tombeaux dévastés, cela va de suite : morale vulgaire qui sortait
du spi-Cincle même ; mais mon esprit ne s’arrêtait
pas là, je perçais jusqu’à la nature de l’homme.

Tout cst- il vide et ahsenecdans la région dessépuleus? N’y a-t-il rien dans ce rien ? n’est-il point
d’existences de néant, des pensées de poussière?

Ces OSSlmlniS n’ont ils point des modes de vie
qu’on ignore? Qui sait les passions, les plaisirs,
les embrassements de ces morts? Les choses qu’ils
ont Télét’s, crues, attendues, sont-elles, comme
eux, des idéalités engoull’rérs pèle-mélo avec

eux? Songes, avenirs, joies, douleurs, libertés et
esclavagi s, puissances et faiblesses, erimssct vertus, honneurs et infamies, richesses et misères, ta-

lents, génies, intelligences, gloires. illusions,
amours, êtes-vous des perceptions d’un moment,
porc: prions passées avec les crânes détruits dans
lesquels elles s’engendrèrent, avec le sein anéanti

où jadis battit un cœur? Dans votre éternel silence, ô tombeaux, si vous êtes des tombeaux,
[fenteizd-on qu’un rire moqueur et éternel? Ce
rire est-il le Dieu, la seule réalité dérisoire qui
survivra à l’imposture de cet univers? Fermons
les yeux ; remplissons l’abîme désespéré de ls-vie

par ces grandes et mystérieuses paroles de martyr:
a Je suis’chre’tien. n

.-

L’iLE n’aura.

ponaparte avait refusé de s’embarquer sur un

vaisseau français, ne faisant cas alors que de la

-45-

marine anglaise, parce qu’elle était victorieuse ;il

avait oublié. sa haine, les calomnies, les outrages
dont Il aVnit accablé lit-perfide Albion: il ne voyait

plus de digne de son admiration que le parti triomphant, et ce fut l’Undmmted qui le transporta au
port de son premierexil; iln’était pas sans inquié-

tude sur la manière dont il serait reçu : la garnison î’rançaisc lui remettrait-elle le territoire qu’elle

gardait? Des insulaires italiens, les uns voulaient
appeler les Anglais, les autres demeurer libres de
tout maître; le drapeau tricolore et le drapeau
blanc flottaient sur quelques caps rapprochés les
uns des autres. Touts’arrangca néanmoins. Quand

on apprit que Bonaparte arrivait avec des millions,
les opinions se décidèrent généreusement à recevoir l’auguste victime. Les autorités civiles et reli-

gieuses furent ramenées à la même conviction.
Joseph-Philippe Arrighi, vicaire général, publia

un mandement : n La divine Providence, disait la
n pieuse injonction, a voulu que nous fussions à
n l’avenir les sujets de Napoléon-le-Grand. L’île

n d’Elbe, élevée à un honneur aussi sublime,

a reçoit dans son sein l’oint du Seigneur. Nous
n ordonnons qu’un Te Dewm solennel soit chanté

a en actions degrâces, etc. n
L’empereur avait écrit au général Dalesmc,

commandant de la garnison française, qu’il eût
il faire connaître aux Elbois qu’il avait fuit-chois:
de leur île pour son séjour, en considération de

la douceur de leurs mœurs et de leur climat. Il
mit pied à terre a Porto-Ferrajo, au milieu du
double salut de la frégate anglaise qui le portait
et des batteries de la côte. De là, il fut conduit

inassous le dais de la paroisse à l’église où l’on chanta

le Te Deum. Le bedeau, maître des cérémonies,

était un homme court et gros qui ne pouViiit pas

joindre Ses mains autour dosa personne. Napoléon lut ensuite conduit à la mairie; son logement
y était préparé. On déploya le nouveau pavillon
impérial, fond bîane, traversé d’une bande rouge
Sumée de trois abeilles d’or. Trois violons et deux

basses le suivaient avec des raclements diallègresse. Le trône, dressé à la hâte dans la salle des
bals publics, était décoré de papier doré et de loques d’écarlate. Le côté comedien (le la nature du

prisonnier s’arrangeait de ces parades : Napoléon

jouait à la chapelle, comme il amusait sa cour
avec de vieux petits jeux dans l’intérieur de son

palais aux Tuileries, allant après tuer des hommes par passe-temps. 1l forma sa maison : elle se
composait de quatre chambellans, de trois officiers diordonnanee et des deux fourriers du palais. Il déclara qu’il recevrait les dames deux fois

par semaine, à huit heures du soir. il donna un
bal. il s’empara, pour y résider, du pavillon destiné au génie militaire. Bonaparte retrouvait sans

cesse dans sa vie les deux sources dont elle était
sortie, la démteratie et le pouvoir royal; sa puissance lui venait des masses citoyennes, son rang
de son génie; aussi le voyez-vous passer sans eifort de la place publique au trône, des rois et des

reines qui se pressaient autour de lui à lit-fort,
aux boulangers et aux marchands d’huile qui
dansaient dans sa grange à Porto-Ferrujo. il avait
du peuple parmi les princes, du prince parmi les
peuples. A cinq heures du matin, en bas de soie

c-Lôet en souliers à boucles, il présidait ses maçons à

l’île’d’Elbe. ,

Établi dans son empire, inépuisable en acier
des les jours de Virgile,
Insula inexhaustis chalybum generosa metallis,

Bonaparte n’avait point oublié les outrages qu’il
venait de traverser; il n’avait point renoncé à dé-

chirer son suaire; mais il lui (:0th naît de paraitre enseveli, de faire seulement autour de son m0numcnt quelque apparition de fantôme. C’est
pourquoi, comme s’il n’eût pensé à autre chose, il

s’empressa de descendre dans ses carrières de fer
cristallisé et (l’aimant; on l’eût pris pour l’ancien

inspecteur des mines de ses ci-dcvants mais. ll
se repentit d’avoir affecté jadis le revenu «les forges d’Illua à la Légion d’honneur; 500,000 fr.

lui semblaient alors mieux valoir qu’une croix
baignée dans le sang sur la poitrine de Ses grenadiers: a Où avais-je la tête? dit-il; mais j’ai rendu

n plusieurs stupides décrets de cette nature. n il lit

un traité de commerce avec Livourne et se proposait d’en faire un avec Gênes. Vaillc que vaille,

il entreprit cinq ou six toises de grand chemin et
traça l’emplacement de quatre grandes vil es, de

même que Didon dessina les limites de Carthage.

Philosolihe revenu des grandeurs humaines, il
déclara qu’il voulait vivre désormais comme un
’uge de paix dans un comté d’Ang’eterrc : et

hourtant en gravissant un morne qui domine
Porto-Ferrajo, à la vue de la mer qui s’avançait

de tous côtésau pied des falaises, ces mats lui échu p-

-57parent: a Diable l il faut l’avouer, mon ile est trés-

petite. n Dans quelques heures il eutvisité son domaine; il y voulut joindre un rocher appelé Pianosa. u L’Europe va m’accuser, dit-il en riant,d’a-

n”voir déjà fait une conquête. n Les puissances
alliées se réjouissaient de lui avoir laissé en déri-

sion quatre cents soldats; il ne lui en fallait pas
davantage pour les rappeler tous sous le drapeau.
La présence de Napoléon suries côtes de l’Ita-

lie, qui avait vu commencer sa gloire et qui garde
son souvenir, agitait tout. Murat était voisin; ses
amis, des étrangers, abordaient secrètement ou
publiquement à sa retraite; sa mère et sa sœur,
la princesse Pauline, le visitèrent; on s’attendait
à voir bientôt arriver Marie-Louise et son. fils. En
eil’ct parut une femme et. un enfant: reçue en

grand mystère, elle alla demeurer dans une ville
retirée, au coin le plus écarté de l’île: sur le ri-

vage d’Ogygie, Calypso parlait de son amoura
Ulysse qui, au lieu de l’écouter, songrait a se dé-

fendre des prétendants. Après deux jours de re-

pos, le cygne du Nord reprit la mer pour aborder
aux myrtes de Baies, emportant son petit dans sa
yole blanche.
Si nous eussions été moins confiants, il nous
eût été facile dedéenuvrir l’appmche d’une catas-

trophe. Bonaparte était trop près de son berceau
et de ses conquêtes; son ile iunèbre devait être
plus lointaine et entourée de plus de flots. On ne
s’explique pas comment les alliés avaient imaginé

de reléguer Napoléon sur les rochers où il devait
faire l’apprentissage de l’exil : pouvait-on croire
qu’à la vue des Apennins, qu’en sentant la poudre

nnwd’es champs de Montenotte, d’Arcole et de Marengo, qu’en découvrant’Venise, Rome et Naples,

ses trois belles esclaves, les tentations les plus
irrésistibles ne s’empareraicnt pas de son cœur?
Avait-on oublié qu’il avait remué la terre et qu’il

avait partout des admirateurs et des obligés, les

uns et les autres ses complices? Son ambition
était déçue, non éteinte; l’infortunc et la ven-

geance en raniInaientlcs flammes ; quand le prince
des ténèbres, du bord de l’univers créé, aperçut

l’homme et le monde, il résolut de les perdre.
Avant d’éclater, le terrible captif se contint pen-

dant quelques semaines. Auprès de l’immense
pharaon publie qu’il tenait, son génie négociait

une fortune ou un royaume. Les Fouché, les Gusman d’Alfarache, pullulaient. Le grand acteur
avait établi depuis longtemps le mélodrame à sa
police et s’était réservé-la haute scène; il s’amu-

sait des victimes vulgaires qui disparaissaient dans
les trappes de son théâtre.

Le bonapartisme, dans la première année de la
Restauration, passa du simple désir à l’action, à
mesure que ses espérances grandirent et qu’il ont

mieux connu le caractère faible des Bourbons.
Quand l’intrigue fut nouée au dehors, elle se noua

au dedans, et la conspiration devint flagrante.
Sous l’habile administration de M. Ferrand, M. de

Lavalette faisait la correspondance : les courriers
de la monarchie portaient les dépêches de l’em-

pire. On ne se cachait plus; les caricatures an-

nonçaient un retour souhaité: on voyait des aigles rentrer par les fenêtres du château des Tuileries, d’où sortaient par les portes un troupeau

-.;9.de dindons; le Nain jaune ou vert parlait de plus
mes de cane. Les avertissements Venaient de toutes parts, etl’on n’y voulait pas croire. Le gouvernementsuisse s’était inutilement empressé de pré-

venir le gouvernement du roi des menées de
Joseph Bonaparte, retiré dans le pays de Vaud.
Une femme arrivée de l’île d’Elbe donnait les dé-

tails les plus circonstanciés de ce qui se passait à

Porto-Ferrajo, et la police la fit jeter en prison.
On tenait pour certain que Napoléon n’oserait

rien tenter avant la dissolution du Congrès, et
que, dans tous les cas, ses vues se tourneraient
vers l’ltalic. D’autres, plus avisés encore, faisaient

des vœux pourque le petit caporal, l’ogre, le pri-

sonnier, abordât les côtes de France; cela serait

trop heureux ; on en finirait d’un seul coup!
M. P0120 di Borgo déclarait à Vienne que le délinquant serait accroché à une branche d’arbre.

Si l’on pouvait avoir certains papir-rs on y trou-

verait la preuve que dès 4814 une conspiration
militaire était ourdie et marchait parallèlement

avec la conspiration politique que le prince de
Talleyrand conduisait à Vienne, a l’instigation de
Fouché.

Les amis de Napoléon lui écrivaient que s’il ne

hâtait son retour il trouverait sa place prise aux
Tuileries par le duc d’Orléans. Ils s’imaginait
que cette révélation servit à précipiter le retour
de l’empereur. Je suis convaincu de l’existence de

ces menées, mais je crois aussi que la cause déterminante qui décida Bonaparte était tout simplanent la nature de son génie.
La conspiration de Drouet d’Erlon et de Lefeb-
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avant la levée de boucliers de ces généraux , je di-

nais chez Il. le maréchal Soult, nommé ministre

de la guerre le 5 décembre 4814 : un niais racontaitl’exil de Louis XVlll à llarlwcll ; le maréchal écoutait; à chaque circonstance il répondait

par ces deux mots : u C’est historique. n -- On
apportait les pantoufles de Sa Majesté. - u c’est

historique! n - Le roi avalait, lcsj0urs maigres,
trois œufs frais avant de commencrr son dîner.u c’est historique! n Cette réponse me frappa.
Quand un gouvernement n’est pas solidement
établi, tout homme dont la conscience ne compte
pas devient, selon le plus ou moins d’énergie de

son caractère, un quart, use moitié, un trois
quarts de conspirateur; il attend la décision de
la fortune : les événements font plus de traîtres

que les opinions. ’

Revu en décembre me.
MIINCEIEN’I’ pas ŒNT- JOURS. - [ETOUR ne mais D’un.

Tout à coup le télégraphe annonça aux brav
et aux incrédules le débarquement de l’homme :
Honneur court à Lyon avec le duc d’Oi-léans et

le maréchal Macdonald; il en revient aussitôt. Le
maréchal Soult, dénoncé a la chambre des dépu-

tés, cède sa place le il mars au duc de Faure.
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Bonaparte rencontra devant lui , pour ministre
de la guerre de Louis XVlll, en 48L"), le général

qui avait été son dernier ministre de la guerre

enLa48l4.
’
hardiesse de l’entreprise était inouïe. Sous
le point de vue politique, on pourrait regarder
cette entreprise comme le crime irrémissible et la
faute capitale de Napoléon. Il savait que les princes encore réunis au congrès, que l’Europe encore

sous les armes, ne souffriraient pas son rétablissement; sonjugemrnt devait l’avertirqu’un succès, s’il l’oblcnait, ne pouvait être que d’un jour :

il immolait à sa passion de reparaître sur la scène
le repos d’un peuple qui lui avait prodigué son
sang et ses trésors; il exposait au démembrement
la patrie dont il tenait tout ce qu’il avait été dans
le passé ct mut ce qu’il sera dans l’avenir. Il y eut

dans cette conception fantastique un égoïsme fé-

roce, un manque clTroyahle de reconnaissance et
de générosité envers la France.

Tout cela est vrai selon la raison pratique, pour
un homme à entrailles plutôt qu’à cervelle ; mais,

pour les hommes de la nature de Napoléon, une
raison d’une autre sorte existe; ces créatures’à

haut renom ont une allure a part: les comètes
décrivent des courbes qui échappent au calcul;
elles ne sont liées à rien, ne paraissent bonnes à
rien; s’il se trouve un globe surleur assage, elles

le brisent ct rentrent dans les ah mes du ciel;

leurs lois ne sont connues que de Dieu. Les individus extraordinaires sont les monuments de l’intelligcnce humaine; ils n’en sont pas la règle.
Bonaparte fut donc moins déterminé à sen en-
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la nécessité de son génie : il se croisa en vertu de
la foi qu’il avait en lui. Ce n’est pas tout de naître,

pour un grand homme; il faut mourir. L’île
d’Elbe était-elle une fin pour Napoléon? Pourraitil accepter la souveraineté d’un carré de légumes,
comme DioclétienàSalonne? S’il eût attendu plus

tard, aurait-il eu plus de chance de succès , alors
qu’on eût été moins ému de son souvenir, que ses

vieux soldats eussent quitté l’armée, que les nouvelles positions sociales eussent été prises?

Eh bien! il fit un coup de tète contre le monde:
a son début, il dut croire ne s’être pas trompé sur

le prestige de sa puissance.
Une nuit, entre le 25 et le 26 lévrier, au sortir
d’un bal dont la princesse Borghèse faisait les
honneurs, il s’évade avec la victoire, longtemps

sa complice et sa camarade; il franchit une mer
couverte de nos flottes, rencontre deux frégates,
un vaisseau de 74 et le brick de guerre le Zéphyr
qui l’accoste et l’interroge; il répond lui-même

aux questions du capitaine : la mer et les flots le
saluent, et il poursuit sa course. Le tillac de l’In-

constant, son petit navire, lui sert de promenoir et

de cabinet; il dicte au milieu des vents, et fait
copier sur cette table agitée, trois proclamations
à l’armée et à la France ; quelques felouques, char-

gées de ses compagnons d’aventure, portent, autour de sa barque amirale, pavillon blauc’semé
d’étoiles. Le l" mars, à trois heures du matin, il

aborde la côte de France entre Cannes et Antibes,

dans le golfe Juan : il descend, parcourt la rive,
cueille des violettes et bivouaque dans une plan-
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ll manque Antibes et se jette dans les montagnes
deGrasse , traverse Séranon , Barréme, Digue et

Gap. A Sisteron, vingt hommes lepeuvent arrêter,
et il ne trouve personne. il s’avance sans obstacle
permises habitants qui, quelques mois auparavant,
avaient voulu l’égorger. Dans le vide qui se forme

autour de son ombre gigantesque , s’il entre quelques soldats , ils sont invinciblement entraînés
par l’attraction de ses aigles. Ses ennemis fascinés

le cherchent et ne le voient pas; il se cache dans
sa gloire , comme le lion du Sahara se cache dans
les rayons du soleil pour se cacher aux regards
des chasseurs éblouis. Enveloppes dans une trombe ardente , les fantômes sanglants d’Arcole , de
Marengo, d’Austerlitz, d’léna, de Friedland, d’Ey-

lau,delaMoscowa, de Lutzen, de Bautzen,lui font
cortège avecnn million de morts. Du sein de cette
colonne de feu et de nuée , sortent à l’entrée des

villes quelques coups de trompettes mêlés aux si-

gnaux du labarum tricolore : et les portes des villes tombent. Lorsque Napoléon passa le Niémsn à

la tête de quatre cent mille fantassins et de cent
mille chevaux pour faire sauter le palais des czars
à Moscou, il fut moins étonnant que lorsque, rom-

pant son ban, jetant ses fers au visage des rois, il
vint seul, de Cannes il Paris, coucher paisible-

ment aux Tuileries. »

---Mmm a: LA titanisme. -- ARTICLE ne assuma cossus-r.
mon ne toua en MARÉCHAL seau. - séance nonne.
-- attrition ne L’ÉCOLE ne mon a LA emmena ses na-

rurs’s. » -

Auprès du prodige de l’invasion d’un seul hom-

me, il en faut placer un autre qui fut le contrecoup du premier : la légitimité tomba en défail-

lance; la pamoisnn du cœur de l’Etat gagna les

membres et rendit la France immobile. Pendant
vingt. jours, Bonaparte marche par étapes: ses
aigles Volent de clocher en clocher, et , sur une
route de deux cents lieues, le gouvernement, maître de tout , disposant de l’argent et des bras, ne

trouve ni le temps ni le moyen de couper un pont,
d’abattre un arbre, pour retarder au moins d’une

heure la marche d’un homme à qui les populations ne s’opposaient pas , mais qu’elles ne sui-

vaient pas non plus.
Cette torpeur du gouvernement semblait d’autant plus déplorable que l’opinion publique à Paris était fort animée ; elle se lût prêtée à tout, mal-

gré la défection du maréchal Ncy. Benjamin Constant P’ŒÎVIÎI. des les gazettes :

c Après avoir versé tous les fléaux sur notre
patrie, il a quitté lesol de la France. Qui n’eût
pensé qu’il le quittait pour toujours? Tout à

coup il se présente et promet encore aux Français la liberté, la victoire, la paix. Auteur de la

USUSUÜIU
constitution la plus tyrannique qui ait régi la
France , il parle aujourd’hui de liberté! Mais
c’est lui un, durant quatorzeans, a miné et détruit la li erté. Il n’avait pas l’excuse des sou-
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sous la peurprc. Cc sont ses concitoyens qu’il a
asservis, ses égaux qu’ll a enchaînés. Il n’avait

pas hérité de la puissance; il a voulu et médité

la tyrannie : quelle liberté peut-il promettre ?
Ne sommcsmous pas mille fois plus libres que
sous son empire? Il promet la victoire, et trois
fois il a laissé ses troupes, en Égypte, en Espagne et en Russe, livrant ses compagnons d’armes à la triple agonie du froid , de la misère et
n dudésespoir. Il a attiré surla France l’humiliation d’être envahie; il a perdu les conquêtes que

nous avionsl’ailcs avant lui. Il promet la paix et

son nom seul est un signal de guerre. Le peuple

assez malheureux pour le servir redeviendrait
l’objet de la haine curOpéennc; son triomphe
serait le commencement d’un combat à mort
centre le monde civilisé... Il n’a donc rien à

réclamer ni à etlrir. Qui pourrait-il couvain:cre , ou qui pourrait-il séduire? La guerre inctcstinc , la guerre extérieure ,voilà les présents
qu’il nous apporte. n.
L’ordre du jour du maréchal Soult, daté du 8
mars 18I5, répète à peu près les idées de Benjamin Constantavec une efl’usion de loyauté :

u Soldats ,
n Cet homme qui naguère abdiqua aux yeux de
l’Europe un pouvoir usurpé, dont il avait fait

un si tata! usage, est descendu sur le sol tram
çais qu’il ne devait plus revoir.

n Que veut-il ? la guerre civile : que cherche-’t-il ? des traîtres : où les trouvera-toit? serait-ct!

...56parmi ces soldats qu’il a trompés et sacrifies tant

de fois , en égarant leur bravoure? Serait-ce au

n sein des familles que son nom seul remplit
encore d’effroi ?

n Bonaparte nous méprise assez pour croire que
nous pourrons abandonner un souverain légiliv
me ctbien aimé pour partager le sort d’un homme qui n’est plus qu’un aventurier. Il le croit ,
l’insensé! et son dernier acte de démence achè-

ve de le faire connaître.
n Soldats , l’armée française est la plus brave

n armée de l’Europe; elle sera aussi la plus
I fidèle.

n Rallions-nous autour de la bannière des lys,
à la voix de. ce père du peuple, de ce digne héric

tier des vertus du grand Henri. Il vous a tracé
lui-même les devoirs que vous avez à remplir.
Il met à votre tête ce prince, modèle des chevaliers français, dont l’heureux retour dans notre
patrie a déjà chassé l’usurpateur, et qui aujourd’hui va, par sa présence, détruire son seul et

dernier espoir. u
Louis XVllI se présenta le 16 mars à la chambre des députés; il s’agissait du destin de la Fran-

ce ct du monde. Quand S. M. entra , les députés

et les spectateurs dans les tribunes se découvrirent et se levèrent; une acclamation ébranla les
murs de la salle. Louis XVllI monte lentement à
son trône; les princes, les maréchaux et les capitaines des gardes se rangent aux deux côtés du

roi. Les cris cessent, tout se tait : dans cet intervalle de silence, on croyait entendre les pas lointains de Napoléon. S. M. , assise , regarde un
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voix ferme :

n Messieurs,
a Dans ce moment de crise où l’ennemi public
a pénétré dans une partie de mon royaume et
qu’il menace la liberté de tout le reste, je viens

au milieu de vous resserrer encore les liens qui,
vous unissant avec moi, font la force de l’Etat;
je viens, en m’adressant à vous, exposer à toute

la France mes sentiments et mes vœux.
n J ’ai revu ma patrie ; je l’ai réconciliée avec les

puissances étrangères, qui seront, n’en doutez
pas, fidèles aux traités qui nous ont rendus à la
paix; j’ai travaillé au bonheur de mon peuple ;

j’ai recueilli, je recueille tous les jours les mar-

ques les plus touchantes de son amour; pourrais-je à soixante ans mieux terminer ma carrière qu’en mourant pour sa défense ?

n Je ne crains donc rien pour moi, mais je
crains pour la France : celui qui vient allumer
parmi nous les torches de la guerre civile y apporte aussi le fléau de la guerre étrangère; il

vient remettre notre patrie sous son joug de fer ;
il vient enfin détruire cette Charte constitutions
nelle que je vous ai donnée, cette Charte,imon
a plus beau titre aux yeux de la postérité , cette
Charte que tous les Français chérissent et’que je

jure ici de maintenir : rallions-nous douchantour d’elle. n ’

Le roi parlait encore quand un nuage répandit
bscurité dans la salle; les yeux se tournèrent
vers la voûte pour chercher la cause de cette soul’o
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daine nuit. Lorsque le monarque législateur cessa

de parler, les cris de Vive le roi! recommencércnt au milieu des larmes. a L’assemblée, dit avec
a vérité le Moniteur, électrisée par les sublimes
a paroles du roi, était debout, les mains étendues

a vers le trône. On n’entendait que ces mots :
a Vive le Roi ! mourir pour le Roi! le Roi à la vie
a» et à la mort! répétés avec un transport que tous

n les cœurs français partageront. a
En eifct, le spectacle était pathétique : un vieux

roi infirme, qui, pour prix du massacre de sa famille et de vingt-trois années d’exil, avait apporté
à la France la paix , la liberté , l’oubli de tous les

outrages et de tous les malheurs; ce patriarche des
souverains venant déclarer aux députés de la nation qu’à son âge, après avoir revu sa patrie, il ne
pouvait mieux terminer sa carrière qu’en mourant

pour la défense de son peuple! Les princes jurèrent fidélitéà la Charte; ces serments tardifs furent clos par celui du prince de Condé et par l’adhésion du père du duc d’Enghien. Cette héroïque
race prête à s’éteindre , cette race d’épée patri-

cienne, cherchant derrière la liberté un bouclier
contre une épée plébéienne plus jeune , plus

longue et plus cruelle , oflrait , en raison d’une
multitude de souvenirs, quelque chose d’extrême-

ment triste.
Le discours de Louis XVIll, connu,au dehors,
excita des transports inexprimables. Paris était
tout royaliste et demeura tel pendant les CentJours. Les femmes , particulièrement , étaient
bourbonistes.
La jeunesse adore aujourd’hui le souvenir de
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le gouvernement actuel fait jouer à la France en
Europe; la jeunesse, en 1814, saluait la Restauration, parce qu’elle abattait le despotisme et rele-

vait la liberté. Dans les rangs des volontaires
royaux on comptait M. Odilon Barrot, grand nombre d’élèves de l’École de médecine ,r et l’Ecole

de Droit tout entière; celle-ci adressa la pétition suivante, le i5 mars , à la Chambre (les députés :

a Messieurs ,
a Nous nous offrons au roi et a la patrie 5 l’Ecole

n de Droittout entière demande à marcher. Nous
n n’abandonnerons ni notre souverain ni notre
n Constitution. Fidèlesà l’honneur français, nous

n vous demandons des armes. Le sentiment d’an monr que nous portons à Louis XVlll vous ré» pond de la constance de notre dévoûment. Nous

x ne voulons plus de fers, nous voulons la liberté.
n Nous l’avons, on vient nous l’arracher : nous la
n défendrons jusqu’à la mort. Vive le Roi! Vive

a la Constitution ! u.
Dans ce langage énergique, naturel et sincère ,
on sent la générosité de la jeunesse et l’amour de

la liberté. Ceux qui viennent nous dire aujourd’hui
que la Restauration fut reçue avec dégoût et dou-

leur par la France , sont ou des ambitieux qui
jouent une partie. ou des hommes naissants qui
n’ont point connu l’oppression de Bonaparte , ou

de vieux menteurs révolutionnaires impérialisés, qui après avoir avoir applaudi comme les
autres ilu retour des Bourbons, insultent maintca
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nant, selon leur coutume, ce qui est tombé, et re-

tournent à leur instinct de meurtre , de police et
de servitude.

raomr on airasse ne PARIS.

Le discours du roi m’avait rempli d’espoir. Des

conférences se tenaient chez le président de la
chambre des députés , M. Lainé. J’y rencontrai

M. de Lafayette ; je ne l’avais jamais vu que de
loin à une autre époque , sous l’Assemblée consti-

tuante. Les propositions étaient diverses; la plupart faibles, comme il advient dans le péril : les
uns voulaient que, le roi quittât Paris et se retirât au

Havre; les autres parlaient de le transporter dans
la Vendée; ceux-ci barbouillaientdes phrases sans
conclusion ; ceux-là disaient qu’il fallait attendre
et voir venir : ce qui venait était pourtant fort visible. J’exprimai une opinion diflérente : chose
singulière! M. de Lafayelte l’eppuya et avec chaleur (i). M. Lainé et le maréchal Mal-mont étaient

aussi de mon avis. Je disais donc :
n Que le roi tienne parole; qu’il reste dans sa
n capitale. La garde nationale est pour nous. As» surons-nous de Vincennes. Nous avons les armes
(i) M. de Lafayette confirme, dans des mémoires précieux pour les faits, que l’on a publiés depuis sa mon,
la rencontre singulière de son opinion et. de la mienne au
retour de Bonaparte. M. de Lafayette aimait sincèrement
l’honneur et la liberté. (Note de Paris,1840.) .
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et l’argent : avec l’argent nous aurons la faiblesse et la cupidité. Si le roi quitte Paris, Paris

laissera entrer Bonaparte; Bonaparte maître de
Paris est maître de la France. L’armée n’est pas

passée tout entière à l’ennemi; plusieurs régi-

ments , beaucoup de généraux et d’oflieiers ,

n’ont point encore trahi leur serment : demeu-

rons fermes , ils resteront fidèles. Dispersons la famille royale , ne gardons que le roi.
Que Monsieur aille au Havre, le duc de Berry
à Lille, le duc de Bourbon dans la Vendée , le
duc d’Orléans à Metz; Mm la duchesse et M. le
n duc d’Angouléme sont déjà dans le Midi. Nos

n divers points de résistance empêcheront Bona-

n partede concentrer ses forces. Barricadons-nous
dans Paris. Déjà les gardes nationales des départements voisins viennent à notre secours. Au

milieu de ce mouvement, notre vieux monarque,

sous la protection du testament de Louis XVl,
la Charte à la main, restera tranquille, assis sur
son trône aux Tuileries; le corps diplomatique
se rangera autour de lui; les deux Chambres se
rassembleront dans les deux pavillons du château; la maison du roi campera sur le Carrousel
et dans lejardin des Tuileries. Nous borderons
de canons les quais et la terrasse de l’eau : que
Bonaparte nous attaque dans cette position ; qu’il

emporte une à une nos barricades; qu’il bombarde Paris, s’il le veut et s’il a des mortiers;
qu’il se rende odieux à la population entière, et
nous verrons le résultat de son entreprise ! Ré-

sistons seulement trois jours, et la victoire est
à nous. Le roi, se défendant dans son château,

mm...
n causera un enthousiasme universel. Enfin , s’il
a doit mourir, qu’il meureiligue de son rang; que
a le dernicrexploit de Napoléon soit l’égorgement

n d’un vieillard. Louis XVIll, en sacrifiant sa vie,
» gagnera la soule bataille qu’il aura livrée; il la

n gagnera au profit de la liberté du; genre hu-

a main. n
Ainsi je parlai : on n’est jamais reçu à dire que
tout est perdu quand on n’a rien tenté. Qu’y au-

raitoil en de plus beau qu’un vieux fils de saint
Louis renversant avec des Français , en quelques
. moments, un homme que tous les rois conjurés de
l’Europe avaient mis tant d’années à abattre ?
Cette résolution, en apparence désespérée, était

au fond très raisonnable et n’offrait pas le moin-

dre danger. Je resterai à toujours convaincu que
Bonaparte, trouvant Paris ennemi et le roi présent, n’aurait pas essayé de les forcer. Sans artil-

lerie, sans vivres, sans argent, il n’avait avec lui

que des troupes réunies au hasard, encore flottantes, étonnées de leur brusque changement de
cocarde, de leurs serments prononcés à la volée

sur les chemins : elles se seraient promptement
divisées. Quelques heures de retard perdaient Napoléon , il suffisait d’avoir un peu de cœur. On
pouvait même déjàcomptcr surunc partie de l’ar-

mée; les deux régiments suisses gardaient leur
foi : le maréchal Gouvion Saint-Cyr ne lit-il pas
reprendre la cocarde blanche à la garnison d’Orléan3,deux jours après l’entrée de Bonaparte dans

Paris? De Marseille à Bordeaux , tout reconnut
l’autorité du roi pendant le mois de mars entier :

à Bordeaux, les troupes hésitaient; elles seraient

-65restées a madame la duchesse d’Angoulême, si
l’on avait appris que le roi était aux Tuileries et

que Paris se défendait. Les villes de province eussent imité Paris. Le 10° de ligne se battit très
bien sous le duc d’Angonléme; Masséna se mon-

trait cauteleux et incertain; à Lille, la arnison
répondit à la vive proclamation du marée al Mortier. Si toutes ces preuves d’une fidélité possible
eurent lieu en dépit d’une fuite, que n’auraientelles point été dans le ces d’une résistance ’t

Mon plan adopté, les étrangers n’auraient point.

de nouveau ravagé la France; nos princes ne scraient point revenus avec les armées ennemies;
la légitimité eût été sauvée par elle-même. Une

seule chose eût été a craindre après le succès : la

trop grande confiance de la royauté dans ses forces, et par conséquentdes entreprises sur les droits

de la nation.
Pourquoi suis-je venu à une époque où j’étais

si mal placé 7 pourquoi ai-je été royaliste contre

mon instinct, dans un temps où une misérable
race de cour ne pouvait ni m’entendre ni me comprendre? Pourquei ai-je été jeté dans cette troupe
de médiocrités qui me prenaient. pour un écervelé, quand je parlais courage ; pour un révolu-

tionnaire, quand je parlais liberté ?
Il s’agissait bien de défense! Le roi n’avait-au-

cune frayeur, et mon plan lui plaisait assez par
une certaine grandeur louisuquatorzièmc; mais
d’autres ligures étaient allongées. Ou emballait les

diamants de la couronne (autrefois acquis des de-

niers particuliers des souverains) , en laissent
trenteatrois millions écus au trésor et quarante-

-05.deux millions en effets. Ces soixante-quinze millions étaient le fruit de l’impôt : que ne le rendait-

on au peuple plutôt que de le laisser à la tyran-

nie ? n

Une double procession montait et descendait

les escaliers du pavillon de Flore; on s’enquérait
de ce qu’on avait à faire : point de réponses. On
s’adressait au capitaine des gardes; on interrogeait

les chapelains, les chantres, les aumôniers ; rien.
De vaines causeries, de vains débits de nouvelles.
J’ai vu des jeunes gens pleurer de fureur en demandant inutilement des ordres et des armes; j’ai
vu des femmes se trouver mal de colère et de mépris. ParVenir au roi, impossible; l’étiquette fer-

mait la porte.
La grande mesure décrétée contre B0naparte

fut un ordre de courir sus : Louis XVlll , sans
jambes, courir sus le conquérant qui enjambait
ia terre! Cette formule des anciennes lois, renouvelée à cette occasion, suffit pour montrer la portée d’esprit des hommes d’Etat de cette époque.

Courir sus en 4815 i courir aux l et sus qui? sus
un loup ? sus un chef de brigands ? sus un seigneur félon? Non : sus Napoléon qui avait couru

sus les rois, les avait saisis et marqués pour jamais à l’épaule de son N ineffaçable l

De cette ordonnance, considérée de plus près ,
sortait une vérité politique que personne ne voyait:
la race légitime, étrangère à la nation pendant
vingt-trois années, était restée au jour et à la place
où la révolution l’avait prise,.tandis que la nation
avait marché dans le temps et l’espace. De la impossibilité de s’entendre et de se rejoindre ; reli-
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gion, idées, intérêts, langage, terre et ciel , tout

était différent pour le peuple et pour le roi,
parce qu’ils n’étaient plus au même point que la
route, parce qu’ils étaient’séparés par un quart de

siècle équivalant à des siècles.

Mais si l’ordre de courir sus paraît étrange par

la conservation du vieil idiôme de la loi, Bonaparte eût-il d’abord l’intention d’agir mieux, tout en ’

employant un nouveau langage? Des papiers de
M. d’Hauterive, inventoriés par M. Artaud, prou«
vent qu’on eut beaucoup de peine à empêcher Napoléon de faire fusiller le duc d’Angoulème, mais
gré la pièce oificielle du Moniteur, pièce de para-

de qui nous reste : il trouvait mauvais que ce prina
ce se fût défendu. Et pourtant le fugitif de l’île

d’Elbe, en quittant Fontainebleau, avait recom-a
mandé aux soldats d’être fidèles au. monarque que

la France s’était choisi. La famille de Bonaparte
avait été respectée; la reine Hortense avait accep-

té de Louis XVlll le titre de duchesse de SaintLeu; Muret qui régnait encore a Naples, n’eut son

royaume vendu que par M. de Talleyrand pendant
le congrès de Vienne.
Cette époque, où la franchise manque à tous,

serre le cœur : chacun jetait en avant une pros
fession de foi, comme une passerelle pour traverser la difficulté du jour, quitte à changer de direction, la difficulté franchie : la jeunesse seule était
sincère, parce qu’elle touchait à son berceau. Bonaparte déclare solennellement qu’il renonce à la

couronne; il part et revient au bout de neuf mois.
Benjamin Constant imprime son énergique pro-

testation contre le tyran, et il change en vingt-
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livre de ces flamenca, qui lui inspira ce noble
mouvement auquel la mobilité de sa nature ne lui
permit pas de rester fidèle. Le maréchal Soult ani-

me les troupes contre leur ancren capitaine; quelques jours après il rit aux éclats de sa proclamation dans le cabinet de Napoléon, aux Tuileries,
et devient major général de l’armée à Waterloo;

le maréchal Ney baise les mains du roi, jure de
lui ramener Bonaparte enfermé dans une cage de
fer, et il livre a celui-ci tous les corps qu’il commande. Hélas! et le roi de France?... Il déclare

qu’a soixante ans il ne peut mieux terminer sa
carrière qu’en mourant pour la défense de son

peuple... et il fuit à Gand! A cette impossibilité
de vérité dans les sentiments,è ce désaccord entre

les paroles et les actions,on se sent saisi de dégoût
pour l’espèce humaine.

Louis XVlll, au 20 mars, prétendait mourir au
milieu de la France; s’il eût tenu parole, la légi-

timité pouvait encore durer un siècle; la nature
même semblait avoir été au vieux roi la faculté de
se retirer, en l’enchainant d’infirmités salutaires;

mais les destinées futures de la race humaine eussent été entravées par l’accomplissement de la ré-

solution de l’auteur de la Charte. Bonaparte aeeourut au secours de l’avenir;ec Christ. de la mau-

vaise puissance prit par la main le nouveau paralytique ct lui dit : a Levez-vous et emportez votre
lit; aurge, tous lectum tanin. a

m67FUITE DU ROI. -- JE PARS AVEC MADAME DE CHATEAUBRIAND. - ’

assassins a: LA nous. - LE une n’oaLéANs ET LE PRINCE

ne sont. - rouant, BRUXELLES. - souvsmas. -LEDUC
ne alcancies. - LE son A sans l’arrache surahs on un.
Il est évident que l’on méditait une escampative: dans la crainte d’étre retenu, on n’avertissait

pas même ceux qui, comme moi, auraient été fusillés une heure après l’entrée de Napoléon à Pa-

ris. Je rencontrai le due de Richelieu dans les
Champs-Elysées : a On nous trompe, me dit-il; je

a monte la garde ici,ear je ne compte pas attendre
n tout seul l’empereur aux Tuileries. a I
Madame de Chateaubriand avait cnvoyé,le soir

du l9, un domestique au Carrousel, avec ordre

de ne revenir qu’après qu’il aurait la certitude de

la fuite du roi. A minuit, le domestique n’était
pas rentré, je m’allai coucher. Je venais de me
mettre au lit quand M. Clausel de Coussergues cntra. Il nous apprit que Sa Majesté était partie et
qu’elle se dirigeait sur Lille. Il m’apportait cette

nouvelle de la part du chancelier, qui, me sachant en danger, violait pour moi le secret et
m’envoyait douze mille francs à reprendre sur
mes appointements de ministre de Suède. Je m’obn

stinai à rester, ne voulant quitter Paris que quand
je serais physiquement sûr du déménagement
royal. Le domestique envoyé à la découverte re-

vint : il avait vu défiler les voitures de la cour.
MM de Chateaubriand me poussa dans sa voiture,
le 20 mars, a quatre heures du matin. J’étais dans
un tel accès de rage que je ne savais où j’allais ni

ce que je faisais.
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Nous sortîmes par la barrière Saint-Martin. A
l’aube, je vis des corbeaux descendre paisiblement des ormes du grand chemin, où ils avaient
passé la nuit, pour prendre aux champs leur premier repas,sans s’embarrasscr de Louis XVlIl et
de Napoléon; ils n’étaient pas, eux, obligés de

quitter leur patrie, et, grâce à leurs ailes, ils se
moquaient de la mauvaise route où j’étais cahoté.

Vieux amis de Combourg! nous nous ressemblions
davantage quand jadis, au lever du jour, nous déjeunions des mûres de la ronce dans nos halliers
de la Bretagne!
La chaussée était défoncée, le temps pluvieux,

Mm de Chateaubriand souffrante : elle regardait
à tout moment par la lucarne du fond si nous n’é-

tions pas poursuivis. Nous couchâmes à Amiens,

où naquit Du Gange; ensuite à Arras, patrie de
Robespierre : a. , je fus reconnu. Ayant envoyé
demander des chevaux, le 22 au matin, le maître
de poste les dit retenus pour un général qui portait à Lille la nouvelle de l’entrée triomphante de

l’empereur et roi à Paris; madame de Chateau-

briand mourait de peur, non pour elle, mais pour
moi. Je courus à la poste et, avec de l’argent, je
levai la difficulté.

Arrivés sous les remparts de Lille, le 25, à
deux heures du matin, nous trouvâmes les portes
fermées; ordre était de ne les ouvrir à qui que
ce soit. On ne put ou on ne voulut nous dire si le
roi était entré dans la ville. J’engageai le postillon

pour quelques louis à gagner, en dehors des glacis, l’autre côté de la place et à nous conduire
à Tournay : j’avais, en 4795 , fait à pied, pen-
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dant la nuit, ce même chemin avec mon frère.
Arrivé à Tournay, j’appris que Louis XVlIl
était certainement entré dans Lille avec le maréchal Mortier, et qu’il comptait s’y défendre. Je
dépêchai un courrier à M. de Blaeas, le priant de
m’envoyer une permission pour être reçu dans

la place. Mon courrier revint avec une permission
du commandant, mais sans un mot de M. de Blacas.
Laissant madame de Chateaubriand à Tournai, je
remontai en voiture pour me rendre à Lille, lorsque le prince de Condé arriva. Nous sûmes par lui

que le roi était parti et que le maréchal Mortier
l’avait fait accompagner jusqu’à la frontière.
D’après ces explications, il restait prouvé que
Louis XVllI n’était plus à Lille lorsque ma lettre

y parvint. ’

Le duc d’Orléans suivit de près le prince de
Condé. Mécontent en apparence, il était aise au

fond de se trouver hors de la bagarre; l’ambiguïté de sa déclaration et de sa conduite portait

l’empreinte de son caractère. Quant au vieux
prince de Condé,l’émigration était son dieu Lure. .

Lui n’avait par; peur de M. de Bonaparte; il se
battait si on voulait, il s’en allait sil l’on voulait :

les choses étaient un peu brouillées dans sa cervelle; il ne savait pas trop s’il s’arrêter-ait à Ro-

croi pour y livrer bataillr on s’il irait dîner au

Grand-Cerf. Il leva ses tentes quelques heures

avant nous, me chargeant de recommander le calé
de l’auberge à ceux de sa maison qu’il avait laissés

derrière lui. Il ignorait que j’avais donné ma démissxon à la mort de son petit-fils; il n’était pas

bien sûr d’avoir en un petit-fils; il sentait sen;-

... 7o ..
lement dans son nom un certain accroissement de
gloire, qui pouvait bien tenir à quelque Condé
qu’il ne se rappelait plus.

Vous souvient-il de mon premier passage à
Tournai, avec mon frère, lors de ma première
émigration? Vous souvient-il, à ce propos, de
l’homme métamorphosé en âne, de la tille des

oreilles de laquelle sortaient des épis de blé, de

la pluie de corbeaux qui mettaient le feu partout ?
En 1815, nous étions bien nous-mêmes une pluie

de corbeaux; mais nous ne mettions le feu nulle
part. Hélas! je n’étais plus avec mon malheureux
frère. Entre 1792 et l8l5 la République et l’Empire avaient passé : que de révolutions s’étaient

aussi accomplies dans ma vie! Le temps m’avait
ravagé comme le reste. Et vous, jeunes générations du moment, laissez venir vingt-trois années,
et vous direz à ma tombe où en sont vos amours
et vos illusions d’aujourd’hui.

A Tournai étaient arrivés les deux frères Ber-

tin: M. Bertin de Vaux s’en retourna à Paris;
l’autre Bertin , Bertin l’aîné, était mon ami.
Vous savez par ces Mémoires ce qui m’attachait à

lui. l

De Tournai nous allâmes à Bruxelles; la je
ne retrouvai ni le baron de Breteuil,ni Rivarol, ni
tous ces jeunes aides-de-camp devenus morts ou
vieux, ce qui était la même chose. Aucune nouvelle du barbier qui m’avait donné asile. Je ne

pris pas le mousquet, mais la plume; de soldat
j’étais devenu barbouilleur de papier. Je cherchais
Louis XVlll; il était à Gand, où l’avaient conduit

MM. de Blocus et de Duras : leur intention avait
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été d’abord d’embarquer le roi pour l’Angleterre.

Si le roi avait consenti à ce projet, jamais il ne
serait remonté sur le trône.
Etaut entré dans un hôtel garni pour examiner
un appartement, j’aperçus le due de Richelieu l’u-

mant à demi-couché sur un sofa, au fond d’une

chambre noire. ll me parla des princes de la manière la plus brutale, déclarant qu’il s’en allait en

Russie et ne voulait plus entendre parler de ces

gens-là. Madame la duchesse de Duras, arrivée à
Bruxelles, eut la douleur d’y perdre sa nièce.
La capitale du Brabant m’est en horreur : elle
n’a jamais servi que de passage à mes exils; elle a
toujours porté malheur à moi et à mes amis.
Un ordre du roi m’appela à Gand. Les volon-

taires royaux et la petite armée du duc de Berry
avaient été licenciés à Béthune, au milieu de la
boue et des accidents d’une débâcle militaire : on
s’était fait des adieux touchants. Deux cents hom- -

mes de la maison du roi restèrent et furent cantonnés à Alost; mes deux neveux, Louis et
Christian de Chateaubriand, faisaient partie de ce
corps.

LES CENT-JOURS A en». - LE ne! ET son comme. - ne DEVIENS nous: ne L’INTÉRIEUR un unanim- a. ne mur
TOLENDAL. - IADAIE LA avouasse ne DURAS. - LE immi-

cnu. muros. -- nm LOUIS sa LE con-ra nuance. -L’ABBÉ DE marasques. -- ninas au ronsson BLANC, cox-

vwss. I

On m’avait donné un billet de logement dont
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je ne profitai pas : une baronne dent j’ai oublié

le nom vint trouver madame de Chateaubriand à
l’auberge et nous offrit un appartement chez elle:
elle nous priait de si benne grâce! a Vous ne ferez
n aucune attention, neus’dit-elle, à ce que vous

n contera mon mari : il a la tête... vous compre» nez? Ma fille est aussi tant soit peu extraordi» naira; elle a des moments terribles, la pauvre
n enfant! mais elle est du reste douce comme un
n mouton. Hélas! ce n’est pas celle-là qui me cause

a le plus de chagrin; c’est mon fils Louis, le der» nier de mes enfants; si Dieu n’y met la main, il

n sera pire que son père. n Madame de Chateaubriand refusa poliment d’aller demeurer chez des

personnes aussi raisonnables.
Le roi, bien logé, ayant son service et ses gardes, forma son conseil. L’empire de ce grand mo-

narque consistait en une maison du royaume des
Pays-Bas, laquelle maison était située dans une
ville qui,bien que la ville natale de Charles-Quint,
avait été le chef-lieu d’une préfecture de Bona-

parte : ces noms fout entre eux un assez bon
nombre d’événements et de siècles.

L’abbé. de Montesquieu étant à Londres,
Louis XVIlI me nomma ministre de l’intérieur
par interim. Ma correSpendance avec les départements ne me donnait pas grand’besegne; je mettais facilement à jour me correspondance avec les
préfets, sous-préfets, maires et adjoints de nos
bonnes villes, du côté intérieur de nos frontières;

je ne réparais pas beaucoup les chemins et je laissais tomber les clochers; mon budget ne m’enrichissait guère; je n’avais peint de fonds secrets;

-75seulement, par un abus criant, je cumulais: j’étais toujours ministre plénipotentiaire de S.M. auprès dn roi de Suède, qui, comme son compatriote
Henri lV, régnait perdroit de conquête, sinon par
droit de naissance. Nous discourions autour d’une
table couverte d’un tapis vert dans le cabinet du
Roi. M. de Lal’y-Lelendal, qui était, je crois, ministre de l’instruction publique, prononçait des

discours plus amples, plus joufflus encore que sa
personne : il citait ses illustres aïeux les roisd’lrlande, et embarbouillait le procès de son père dans
celui (le Charles l" et Louis XVI. Il se délassait le

soir des larmes, des sueurs et des paroles qu’il
avait versées au conseil avec une dame accourue
de Paris par entliousmsme de son génie; il cherchait vertueusement à la guérir, mais son éloquence trompait sa vertu et enfonçait le dardplus

axant.
Madame la duchesse de Duras était venue re-

joindre ll. le duc de Duras parmi les bannis. Je
ne v. ux plus direde mal du maihcur,puisque j’ai
passé trois mois auprès de cette femme excellente, causant de tout ce que des esprits et des cœurs

dreits peuvent trouver dans une conformité de
goûts, d’idées, de principes et de sentiments. Ma-

dame de Duras était ambitieuse pour moi :elle
seule a connu d’abord ce que je pouvais valoir en
politique; elle s’est toujours désolée de l’envie et
de l’aveuglement qui m’écartaient des conseils du

Roi; mais elle se désolait encore bien davantage
des obstacles que mon caractère apportait à ma

fortune : elle me grondait, elle me voulait corriger de mon insouciance, de me franchise, de mes

V- 7Lnaïvetés, et me faire prendre des habitudes de
courtisannerie qu’elle-même ne pouvait souffrir.
Rien peut-être ne porte plus à l’attachement et à la

reconnaissance que de se sentir sous le patronage
d’une amitié supérieure qui, en vertu de son as-

cendant sur la société, fait passer vos défauts
pour des qualités, vos imperfections pour un charme. Un homme vous protège par ce qu’il vaut,
une femme par ce que vous valez : voilà pourquoi
de ces deux empires l’un est si odieux , l’autre si

doux.
Depuis que j’ai perdu cette personne si généreuse, d’une âme si noble, d’un esprit qui réunis-

sait quelque chose de la force de la pensée de madame de Staël à la grâce du talent de madame
de la Fayette, je n’ai cessé, en la pleurant, de me
reprocher les inégalités dent j’ai pu affliger quelquefois des cœurs qui m’étaient dévoués. Veil-

lons bien sur notre caractère! Songeons que nous
pouvons, avec un attachement profond, n’en pas
moins empoisonner des jours que nous rachèterions au prix de tout notre sang. Quand nos amis
sont descendus dans la tombe, quel moyen avonsneus de réparer nos torts? Nos inutiles regrets,
nos vains repentirs, sont-ils un remède aux peines que nous leur avons faites? Ils auraient mieux

aimé de nous un sourire pendant leur vie que
toutes nos larmes après leur mort.

La charmante Clara (madame la duchesse de
Rauzan) était à Gand avecsa mère. Nous faisions,

li nous deux, de mauvais couplets sur l’air de la

Tyrolienne. J’ai tenu sur mes genoux bien de
belles petites filles qui sont aujourd’hui de jeunes

..75Braoil’mères. Quand vous avez quitté une femme,

mariée devant vous à seize ans, si vous revenu
seize ans après, vous la retrouverez au même fig a :
il Ah! madame , vous n’avez pas pris un jour! n
Sans doute : mais c’est à la fille que vous contez
cela, à la fille que vous conduirez encore à l’au-

tel. Mais vous, triste témoin des deux hymens,
vous encolïrez les seize années que. vous avez reçues à chaque union : présent de noces qui hâtera

votre propre mariage avec une dame blanche un
peu maigre.
Le maréchal Victor était venu se placer auprès

de nous, à Gand, avec une simplicité admirable :

il ne demandait rien, n’importunait jamais le
roi de son empressement; on le voyait à peine;
je ne sais si on lui fit jamais l’honneur et la grâce
de l’inviter une seule fois au dîner de S. M. J’ai
retrouvé dans la suite le maréchal Victor; j’ai été

son collègue au ministère et toujours la même ex:
cellentc nature m’est apparue. A Paris, en 4825,
M. le dauphin fut d’une grande dureté pour cet
honnête militaire : il étaitbien bon, ce duc de Bellunc, de payer par un dévouement si modeste une
ingratitude si à l’aise! La candeur m’entraîne et

me touche, lors même qu’en certaines occasions
elle arrive à la dernière expression de sa naïveté.
Ainsi le maréchal m’a racontéln mort de sa femme

dans le langage du soldat, et il m’a fait pleurer :

il prononçait des mots scabreux si vite, et il les
changeait avec tant de pudicité, qu’on aurait pu
même les écrire.

M. de Vaublanc et M. Capelle nous rejoigni-

rent. Le premier disait avoir de tout dans son
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portefeuille. Voulez-vous du Montesquieu? en
voici; du Bossuet? en voilà. A mesure que la par-

tie paraissait vouloir produire une autre face, il
nous arrivait des voyageurs.
L’abbé Louis et M. le comte Beugnot descendirent à l’auberge où j’étais logé. Madame de Cha-

teaubriand avait des étouffements aflreux, et je la
veillais. Les deux nouveaux venus s’installèrent
dans une chambre séparée seulement de celle de
ma femme par une mince cloison; il était impos-

sible de ne pas entendre, à moins de se boucher
les oreilles : entre onze heures et minuit, les débarqués élevèrent la voix; l’abbé Louis, qui par-

lait comme un loup et à saceadcs,disait à M. Beugnot : «Toi, ministre? tu ne le seras plus! tu n’as
a fait que des sottises! a Je n’entendis pas clairement la réponse de M. le comte Beugnot, mais il
parla de 55 millions laissés au trésor royal. L’abbé

poussa, apparemment de colère, une chaise qui

tomba. A travers le fracas, je saisis ces mots.l

Le duc d’Angoulême? il faut qu’il achète du bien

a national à la barrière de Paris. Je vendrai le
n reste des forêts de l’État. Je couperai tout, les

a ormes du grand chemin, le bois de Boulogne,
a les Champs-Elysées : à quoi ça sert-il T hem)! n
La brutalité faisaitle principal mérite de M. Louis;
sen talent était un amour stupide des intérêts ma-

tériels. Si le ministre des finances entraînait les

forêts à sa suite, il avait sans doute un autre sccret qu’Orphéc, ui faisoit aller a res soi les bois
par son beau vie ler. Dans l’argot u temps on api elait M. Louis un homme spécial ; sa spécialité
ancière l’avait conduit à entasser l’argent des
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contribuables dans le trésor, pour le faire pren-

dre par Bonaparte. Bon tout au plus pour le Directoire, Napoléon n’avait pas voulu de cet homme spécial, qui n’était paszdu tout un homme

unique.
L’abbé Louis était venu jusqu’à Gand réclamer

son ministère : il était fort bien auprès de M. de
Talleyrand, avec lequel il avait officié solennellement à la première fédération du Champ-deMars : l’évêque faisait le prêtre, l’abbé Louis le

diacre, et l’abbé d’Ernaud le sous-diacre. M. de

Talleyrand se souvenant de cette admirable profanation, disait au baron Louis :. a L’abbé, tu étais

n bien beau en diacre au Cliamp-de-Mars l n Nous
avons supporté cette honte derrière la grande ty-

rannie de Bonaparte: devions-nous la supporter

plus tard? ,
Le roi très chrétien s’était mis à l’abri de tout

reproche de cagoterie : il possédait dans son conseil un évêque marié, M. de Talleyrand; un pré.-

trc concubinaire, M. Louis; un abbé peu pratiquant, M. de Montesquieu.

Ce dernier , homme ardent comme un poitrinaire. d’une certaine facilité de parole, avait
1’c5prit étroit et dénigrant, le cœur haineux, le
caractère aigre. Un jour que j’avais péroré au V

Luxembourg.r pour la liberté de la presse, le des-

cendant de Clovis passant devant moi, qui ne venais que du Breton Mormoran,medonnaun grand
coup de genou dans la cuisse, ce qui n’était pas de
hon goût; je le lui rendis, ce qui n’était pas poli :

nous jouions au coadjuteur et au due de La Rochefoucauld. L’abbé (le Montes jalon appelait plai-

-- 73 ,sammcnt M. de Lally-Iolcnial : « un animal à
n l’anglaise. n

On pêche, dans la rivière de Gand, un poisson

blanc fort délicat : nous alliois, (uni quanti,
manger ce bon poisson dans une guinguette, en
attendant les batailles et la fin des empires. M. L.1boric ne manquait point au rendez-vans : je l’uvnis rencontré pour la première fois à Savigny,

lorsque, fuyant Bonaparte, il entra par une fenetrc chez madame de Benumont, et se sauva par
une autre. lnfatigable au travail, multipliant ses
courses autant que ses billets, aimant à rendre
des services comme d’autres aimentà les recevoir,
il a été calomnié : la calomnie n’est pas l’accusa-

tion du calomnié, c’est l’excuse du calomniateur.

J’ai vu se lasser des promesses dont M. Laborie
était riche; mais pourquoi? Les chimères sont

comme la torturc:çs fait toujours passer une
heure ou deux. J’ai souvent mené en main, avec
une bride d’or, de vieilles rosses de souvenir qui

ne pouvaient se tenir debout, et que je prenais
pour de jeunes et fringantes espérances.

Je vis aussi, aux diners du poisson blanc,

M. Meunier, homme de raison et de probité.
M. Guizot daignait nous honorer de sa présenee.
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MONITEUR DE GAND.-MON RAPPORT AU ROI.
EIFET DE CE RAPPOllT A PARIS. -- FALSIFICATION.

On avait établi à Gand un Moniteur : mon rap-

port au roi du 12 mai, inséré dans ce journal,
prouve que mes sentiments sur les libertés de la
presse et sur la domination étrangère ont en tout
temps été les mêmes. Je palis aujourd’hui citer

ces passages; ils ne démentent point me vie:
u Sire, vous vous apprêtiez à couronner les institutions dont vous aviez posé la base... Vous
aviez déterminé une époque pour le commencement de la pairie héréditaire; le ministère eût acquis plus d’unité; les ministres se-

raient devenus membres des deux chambres ,
selon l’esprit même de la Charte; une loi eût été
proposée afin qu’on pût être élu membre de la

chambre des députés avant quaranteans, etque
les citoyens eussent une véritable carrière politique. On allait s’occuper d’un code pénal pour

les délits de la presse, après l’adoption de laquelle loi la presse eût été entièrement libre ,

car cette liberté est inséparable de tout gou-

vernement représentatif . . . . . . ..

anaoocoaaaaoo

n Sire, et c’est ici l’occasion d’en faire la pro-

testation solennelle : tous les ministres, tous les
membres de votre conseil, sont inviolablement
attachés aux principes d’une sage liberté; iîs

r puisent auprès de vous cet amour dcslois, de

-30l’ordre et de la justice, sans lesquels il n’est

point de bonheur pour un peuple. Sire, qu’il
nous soit permis de vous le dire, nous sommes
prêts à verser pour vous la dernière goutte de

notre sang, à vous suivre au bout de la terre,
à partager avec vous les tribulations qu’il plaira

au Tout-Puissant de vous envoyer, parce que
nous croyons devant Dieu que vous maintien-

aussss

drez la constitution que vous avez donnée à vo-

tre peuple, que le vœu le plus sincère de votre
âme royale est la liberté des Français. S’il en

avait été autrement, sire, nous serions toujours
morts à vos pieds pour la défense de votre personne sacréc; mais nous n’aurions plus été que

vos soldats, nous aurions cessé d’être vos con-

seillers et vos ministres.

Qnous
Q partageons
C O 0 ldans
0 IceOmoment
l b 0vu-a
uU
Sire,
tre royale tristesse :- il n’y a pas un de vos con-

seillers et de vos ministres qui ne donnât sa vie
pour prévenirl’invasion de la France. Sire, vous
SÜUISU
êtes Français, nons sommes
Français! Sensibles

à l’honneur de notre patrie, fiers de la gloire

de nos armes, admirateurs du courage de nos
soldats, nous voudrions, au milieu de leurs bataillons, verser jusqu’à la dernière goutte de

notre sang pour les ramener à leur devoir ou
pour partageravec eux des triomphes légitimes.
Nous ne voyons qu’avec la plus profonde douleur les maux prètsà foudre sur notre pays. w

Ainsi, à Gand, je proposais de donner à la
Charte ce qui lui manquait encore, et je montrais
me douleur de la nouvelle invasion qui menaçait
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la France : je n’étais pourtant qu’un banni dont

les vœux étaient en contradiction avec les faits qui

me pouvaient rouvrir les portes de ma patrie. Ces
pages étaient écrites dans les États des souverains
alliés, parmi des rois et des émigrés qui détestaient la liberté de la presse, au milieu des armées
marchant à la conquête, et dont nous étions, pour

ainsi dire, ies prisonniers : ces circonstances ajoutent peut-être quelque force aux sentiments que
j’osais exprimer.

Mon rapport, parvenu à Paris, eut un grand retentissement; il fut réimprimé par M. Le Normant

fils , qui joua sa vie dans cette Occasion , et pour
lequel j’ai eu toutes les peines du monde a obtenir
un brevet stérile (l’imprimeur du r01. Bonaparte
agit ou laissa agir d’une manière peu digne de lui:
à l’oecasion de mon rapport, on fit ce que le Directoire avait fait à l’apparition des Mémoires de a
Cléry , on en falsifia des lambeaux : j’étais censé

proposer à Louis XVlll des stupidités pourle rétablissrment des drous féodaux , pour les dîmes du

clergé, pour la reprise des biens nationaux, comme si l’impression de la pièce originale dans le
Moniteur de Gand, à date fixe et connue, ne conI fondait pas l’imposture; mais ou avait besoxn d’un

mensonge d’une heure. Le pseudonyme chargé
d’un pamphlet sans sincérité était d’un militaire
d’un grade asz-ez élev’ : il fut destitué après les

Cent-Jours; on motiva sa destitution sur la conduite qu’il avait tenue envers moi; il m’envoya ses
omis, ils me prièrent de m’interposer afin qu’un

homme de mérite ne perdît pas ses seuls moyens
d’existence : j’écrivis au ministre de la guerre, et
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j’obtins une pension de retraite pour cet officier.

ll et mort : la femme de cet officier est restée
attachée à madame de Chateaubriand avec une
reconnaissance à laquelle j’étais loin d’avoir des

droits. Certains procédés sont trop estimés; les

personnes les plus vulgaires sont susceptibles de
ces générosités. On se donne un renom de vertu
à peu de frais : l’âme supérieure n’est pas celle

qui pardonne , c’est celle qui n’a pas besoin de

pardon.
Je ne sais où Bonaparte, à Sainte-Hélène , a
trouvé que jouais rendu à Gand des services essentiels : s’il jugeait trop favorablement mon rôle, du

moins il y avait dans son sentiment une appréciation de me valeur politique.

SUITE DES CENT-JOURS A «un. -- LE assomme. -- connu

rams. REÇU. -GRAND musa. - voues on nous un:

CHATEAUBRIAND A amusas. 4- ANVERS.-UN BËGuE.-IORT

vous nous ANGLAISE.

Je me dérobais à Gand, le plus que je pouvais,
à des intrigues antipathiques à mon caractère et
misérables à mes yeux; car, au fond , dans notre
mesquine catastrophe , j’apercevais la catastrophe
de la société. Mon refuge contre les oisifs et les
craquants était l’enclos du Béguinage : je parcou-

rais ce petit univers de femmes voilées ou aguimpées, consacrées aux diverses œuvres chrétiennes:

région calme, placée comme les syrtes africaines

au bord des tempêtes. La?! aucune disparate ne
heurtait mes idées, car le sentiment religieux est
si haut, qu’il n’est jamais étranger aux plus graves révolutions : les solitaires de la Thébaîde et

les Barbares, destructeurs du monde romain, ne
sont point des faits discordants et des existences
qui s’excluent.
J’étais reçu gracieusement dans l’enclos, com-

me l’auteur du Génie du Christianisme : partout
où je vais , parmi les chrétiens , les curés m’arri-

vent; ensuite les mères m’amènent leurs enfants;

ceux-ci me récitent mon chapitre sur la première

communion. Puis se présentent des personnes
malheureuses qui me disent le bien que j’ai eu le

bonheur de leur faire. Mon passage dans une ville
catholique est annoncé comme celui d’un mission-

naire et d’un médecin. Je suis touché de cette
double réputation : c’est le seul souvenir agréa-

ble de moi que je conserve: je me déplais dans
tout le reste de ma personne et de ma renommée.
J’étais assez souvent invité à des festins dans

la famille de M. et madame d’Ops , père et mère
vénérables entourés d’une trentaine d’enfants ,

petits-enfants et arrière - petits-enfants. Chez
M Coppens, un gala, que je fus forcé d’accepter,

se prolongea depuis une heure de l’après-midi
jusqu’à huit heures du soir. Je comptai neuf services son commença par les confitures et l’on finit
par les côtelettes. Les Français seuls savent dîner

avec méthode , comme eux seuls savent composer

un livre.
Mon ministère me retenait à Gand; h m de
Clmlcnubl’iand, moins occupée, alla voir Ostende.
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où je m’embarquai pour Jersey en 4792. J’avais

descendu exilé et mourant ces mêmes canaux au
bord desquels je me promenais exilé encore, mais

en parfaite santé : toujours des fables dans ma
carrière! Les misères et les joies de ma première

émigration revivaient dans me pensée; je revoyais l’Angleterre, mes compagnons d’infortune,

et cette Charlotte que je devais apercevoir encore.
Personne ne se crée comme moi une société réelle

en évoquant des ombres; c’est au point que la vie

de mes souvenirs absorbe le sentiment de ma vie
réelle. Des personnes même dontjc ne me suis jamais occupé, si elles meurent, envahissent ma mé-

moire, on dirait que nul ne peut devenir mon
compagnon s’il n’a passé à travers la tombe, ce qui

me porte à croire que je suis un mort. Où les autres trouvent une éternelle séparation , je trouve
une réunion éternelle; qu’un de mes amis s’en
aille de la terre, c’est comme s’il venait demeurer

à mes foyers; il ne me quitte plus. A mesure que
le monde présent se retire, le monde passé me revient. ,Sî les générations actuelles dédaignent les

générations vieillies , elles perdent les frais de leur
mépris en ce qui me touche : je ne m’aperçois mè-

me pas de leur existence.
Ma toison d’or n’était pas encore à Bruges , ma-

dame de Chateaubriand ne me l’apporta pas. A

Bruges , en 4426 , il y avait un homme appelé
Jean, lequel inventa ou perfectionna la peinture
à l’huile : remercions Jean de Bruges; sans la propagation de sa méthode, les chefs-d’œuvre de Baphaël seraient aujourd’hui effacés. Où les peintres
flamands ont-ils dérobé la lumière dont ils éclai-
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rent leurs tableaux? Quel rayon de la Grèce s’est
égaré au rivage de la Batavie?
Après son voyage d’Ostende, madame de Cha-

teaubriandfit une course à Anvers. Elle y vit,
dans un cimetière, des âmes du purgatoire en plâ-

tre toutes barbouillées de noir et de feu. A Louvain elle me recruta un bègue, savant professeur
qui nm tout exprès à Gand pour contempler un

homme aussi extraordinaire que le mari de ma
femme. Il me dit : a lllus...ttt...rr... n ; sa parole
manqua à son admiration , et. je le priai à dîner.
Quand l’helléniste eut bu du curaçao , sa langue
se délia. Nous nous mîmes sur les mérites de Thu-

cydide, que le vin nous faisait trouver clair comme
de l’eau. A force de tenir tête à mon hôte, je fi-

nis7 je crois, par parler hollandais; du moins je
ne nm comprenais plus.
Madame de Chateaubriand ont une triste nuit
d’uuberge à Anvrrs : une jeune Anglaise, nouvel-

lament avecnchëe , se mourait; pendant deux
heures elle lit entendre des plaintes; puis sa voix.
s’;:fl’aiblit et son dernier gémissement que saisit à

peine une oreille étrangère , se perdit dans un
éternel silence. Les cris de cette voyageùse , solitaire abandonnée, semblaient préluder aux mille
voix de la mort. prêtes à s’élever à Waterloo.

x
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DE GAND. - LE DUC DE WELLINGTON. - MONSIEUR. -LOUlS XVlll.

La solitude accoutumée de Gand était rendue
plus sensible par la foule étrangère qui l’animait
alors, et qui bientôt s’allnit écouler. Dos recrues

belges et anglaises apprenaient l’exercice sur les

places et sous les arbres des promenades; des canonniers, des fournisseurs , des dragons , mettaient
à terre des trains d’artillerie , des troupeaux de
bœufs , des chevaux qui se débattaient en l’air ,

tandis qu’on les descendait suspendus dans des
sangles; des vivandières débarq uaientavec les sacs,

les enfants et les fusils de leurs maris : tout cela
se rendait, sans savoir pourquoi et sans y avoir le
moindre intérêt, au grand rendczvous de destruc-

tion que leur avait donné Bonaparte. On voyait
des politiques gesticulerlc long d’un canal, auprès
d’un pêcheur immobile , des émigrés trotter de

chez le Roi chez Monsieur, de chez Monsieur chez
le Roi. Le chancelier de France , M. d’Ambray ,

habit vert, chapeau rond , un vieux roman sous
le bras , se rendait au conseil pour amender la
Charte; le duc de Lévis allait faire sa couravec des
savates débordées qui lui sortaient des pieds, parce que, fort brave et nouvel Achille, il avait été
blcs.é au talon. Il était plein d’esprit, on peut en
juger par le recueil de ses pensées.

Le duc de Wellington venait (le temps en temps

p:sser des revues. Louis XVlll sortait chaque

après-«lincetdans un carrosse à six chevaux avec

son premier gentilhomme de la chambre et ses

-37gardes, pour faire le tour de Gand , tout comme
s’il eût été dans Paris. S’il rencontrait dans son

chemin le duc de Wellington, il lui faisait en passant un petit signe de tète de protection.

Louis XVlll ne perdit jamais le souvenir de
la prééminence de son berceau; il était roi par-

tout, comme Dieu est Dieu partout, dans une crèche ou dans un temple, sur un autel d’or ou d’ar-

gile. Jamais son infortune ne lui arracha la plus
petite concession; sa hauteur croissait en raison
de son abaissement; son diadème était son nom;
il avait l’air de dire : u Tuez-mol , vous ne tue» rez pas les siècles écrits sur mon front. u Si l’on

avait ratissé ses armes au Louvre, peu lui importait : n’étaient-elles pas gravées sur le globe?
Avaitnon envoyé des commissaires les gratter dans
tous les coins de l’univers?.Les avait-on effacées
aux Indes, à Pondichéry, en Amérique, à Lima et
à Mexico; dans l’Orient , à Antioche , à Jérusalcm, à Saint-Jean-d’Acre, au Caire , à Constantinople, à Rhodes , en Marée; dans l’Occident, sur

les murailles de Rome, aux plafonds de Cascrtc et
de l’Eseurial, aux voûtes des salles de Ratisbonne
et de Westminster, dans l’écusson de tous les rois?
Les avait-on arrachées à l’aiguille de la boussole,

où elles semblent annoncer le règne des lys aux
diverses régions de la terre?
L’idée fixe de la grandeur, de l’antiquité, de la

dignité , de la majesté de sa race, donnait à
Louis XVlIl un véritable empire. On en sentait la
domination; les généraux même de Bonaparte la
confessaient: ils étaient plus intimidés drivant ce

vieillard impotent que devant le maître terrible
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qui les avait commandés dans cent batailles. A Pa-

ris, quand Louis XVlll accordait aux monarques
triomphants l’honneur de dîner à sa table, il pas-

sait sans façon le premier devant ces princes dont

les soldats campaient dans la cour du Louvre; il
les traitait comme des vassaux qui n’avaient fait
que leur devoir en amenant des hommes d’armes
à leurseigneursuzei ain. En Europe, il n’est qu’une

monarchie, celle de France; le destin des autres
monarchies estlré au sort (le celle-là. Toutes les races royales sontd’hierauprès de la race de Hugues

Capet, et presque toutes en sont filles. Notre nneien pouvoir royal était l’ancienne royauté du

monde ; du bannissement des Capets datera Père
de l’expulsion des rois.

Plus cette superbe du descendant de saint

Louis était impolitique (elle est devenue funeste
à ses héritiers) plus elle plaisait à l’orgueil na-

tional : les Français jouiss lient de voir des

souverains qui, vaincus, avaient porté les chaînes
d’un homme , porter , vainqueurs , le joug d’une

race.
La foi inébranlanble de Louis XVHI dans son
sang est la puissancn réelle qui lui rendit le sceptre; c’est cette foi qui, à deux reprises, fit tomber
sur sa tête une couronne pour laquelle l’Europe
ne croyait pas, ne prétendait pas épuiser ses po-

pulati0us et ses trésors. Le banni sans soldats
se trouvait au bout de toutes les batailles qu’il
n’avait pas livrées. Louis XVlIl était la légitimité

incarnée; elle a cessé d’être visible quand il a

disparu.

l

r89SUlTE DES CENT-JOURS A GAND.-SOUVENIRS DE L’HISTOIRE DE
GAND.-MADAIIE LA DUCHESSE D’ANGOULÈMlE ARRIVE A GAND.

-MADAME DE SÈME-MADAME LA DUCHESSE DE LÉVIS.

Je faisais a Gand, commejc fais en tous lieux,
des courses à part. Les barques glissant sur d’é-

troits canaux, obligés de traverser dix à douze
lieues de prairies pour arriver à la mer, avaient
l’air de voguer sur l’herbe; elles me rappelaient

les canots sauvages dans les marais à folle avoine
du Missouri. Arrêté au bord de l’eau, tandis qu’on

immergeait les zones de toile écrue, mes yeux
erraient sur les clochers de la ville; l’histoire
-m’apparaissait sur les nuages du ciel.

Les Gantois s’insurgent coure Henri de Cha-

tillon , gouverneur pour la France; la femme
d’Edouard [Il met au mendole-an de Gand, tige de
la maison de Lancastre; règne populaire d’Artc-

velde : «Bonnes guis, qui vous meut?.Pourquoi
n êtes-vous si troublés sur moi? En quoi puis-je
w vous avoir courroucés ? n -- Il vous faut mourir l criait le peuple : c’est ce que le temps nous

cric à tous. Plus tard je voyais les ducs de Bourgogne; les Espagnols arrisaient. Puis la pacification, les sièges et les prises de Gand.
Quand j’avais rêvé parmi les siècles, le son d’un

petit clairon ou d’une musette écossaise me réveil.

lait. J’apcrccvais des Soldats vivants qui accouraient pour rejoindre les bataillons ensevelis de la
Batavic z toujours destructions, puissances abattues, et, en fin de compte, quelques ombres évanouies et des noms passés.

La Flandre maritime fut un des premiers eau-

use-L
tonnements des compagnons de Clodion et de Clo-

vis. Gand, Bruges et leurs campagnes, fournissaient près d’un dixième des grenadiers de la
vieille garde : cette terrible milice fut tirée en partie du berceau de nos pères, et elle s’est venue
faire exterminer auprès de ce berceau. La Lys a-telle donné sa fleur aux armes de nos rois?
Les mœurs espagnoles impriment leur caractère : les édifices de Gand me retraçaient ceux de

Grenade , moins le ciel de la Vega. Une grande
ville presque sans habitants, des rues désertes, des
canaux aussi déserts que ces rues...;vingt.six îles
formées par ces canaux, qui n’étaient pas ceux de
Venise, une énorme pièce d’artillerie du moyen

age, voilà ce qui remplaçait à Gand la cité des

chris , le Duero et le chil, le Généralif et
l’Alhambra : mes vieux songes, vous reverrai-je

jamais?
Madame la duchesse d’Angoulême, embarquée

sur la Gironde, nous arriva par l’Angleterre avec
le général Donnadieu et M. de Sèzc, qui avait
traversé l’Océan, son cordon bleu pardessus sa

veste. Le duc et la duchesse de Lévis vinrent à la
suite de la princesse : ils s’étaient jetés dans la

diligence et sauvés de Paris par la route de Bordeaux. Les voyageurs, leurs compagnons, parlaient
politique : a Ce scélérat de Chateaubriand, disait
n l’un d’eux, n’est pas si bêle! depuis h ois jours,

r sa voiture était chargée dans sa cour : l’oiseau
» a déniché. Ce n’est pas l’embarras, si Napoléon
n l’avait attrapé! n

Madame la duchesse de Lévis étaitune personne

tr ès belle, très bonne, aussi calme que madame la

-94..duchesse de Duras était agitée. Elle ne quittait
point madame de Chateaubriand; elle fut à Gand
notre compagne assidue. Personne n’a répandu
dans me vie plus de quiétude, chose dont j’ai
grand besoin. Les moments les moins troublés de
mon existence sont ceux que j’ai passés à Noisiel,

chez cette femme dont les paroles et les sentiments n’entraient dans votre âme que pour y ramener la sérénité. Je les rappelle avec regret ces
moments écoulés sous les grands marronniers de
Noisiel! l’esprit apaiséfle cœur convalescent, je

regardais les ruines de l’abbaye de Chelles, les
petites lumières des barques arrêtées parmi les
saules de la Marne.
Le souvenir de madame de Lévis est pour moi
celui d’une silencieuse soirée d’automne. Elle a
passé en peu d’heures; elle s’est mêlée à la mort

comme à la source de tout repos. Je l’ai vue des-

cendre sans bruit dans son tombeau au cimetière
du Père-Lachaise; elle est placée au dessus de
M. de Fontanes, et celui-ci dort auprès de son fils
Saint-Marcellin, tué en duel. C’est ainsi qu’en
m’inclinant au monument de madame de Lévis,

je suis venu me heurter à deux autres sépulcres;
l’homme ne peut éveiller une douleur sans en
réveiller une autre : pendant la nuit, les diverses
fleurs qui ne s’ouvrent qu’à l’ombre s’épanouis-

sont.

L’affectueuse bonté de madame de Lévis pour
moi était jointe l’amitié de M. le (lue de Lévis le

père : je ne dois plus compter que par générations
M. de Lévis écrivait bien; il avait l’imagination
variée et féconde qui sentait sa noble race, comme
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pandu sur les grèves. .
Tout ne devait pas finir la; c’était le mouvement d’une amitié qui passait à la sonde géné-

ration. M. le due de Lévis le fils, aujourd’hui attaché à M. le comte de Chambord, s’est approché
de moi; mon affection hire’ditairc ne lui manquera pas plus que ma fidélité à son auguste maître.

La nouvelle et charmante duchesse de Lévis, sa
femme, réunit au grand nom de d’Aubusson les
plus brillantes qualités du cœur et de l’esprit : il

y a de quoi vivre quand les grâces empruntent à
l’histoire des ailes infatigables l

SUITE DES CENT -J0URS A GAND.-PAVILL0N MARSAN A GAND.
--hl. GAILLARD, CONSEILLER A LA COUR R0YALE.-VISITE
SECRÊTE DE MADAME LA BARONNE DE YITROLLES. - BILLET
DE LA MAIN DE M0NSIEUB.--FOUCHÉ.

A Gand, comme à Paris, le pavillon Marsan
existait. Chaque jour apportait de France à Monsieur des nouvelles qu’enfantait l’intérêt ou l’ima-

gination. A

M. Gaillard , ancien oratorien, conseiller à la
cour royale, ami intime de Fouché, descendit au
milieu de nous; il se lit reconnaître et fut mis en
rapport avec M. Capelle.

Quand je me rendais chez Monsieur, ce qui
était rare, son enlourage m’enlretenait, à pa-

roles couvertes et avec maints soupirs , d’un
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homme qui (il fallait en convenir) se candela
sont émerveille : il entravait toutes les o éraflons (le l’empereur : il défendait le fou ourg
Saint-Germain, etc., etc., etc. Le fidèle maréchal
Soult était aussi l’objet des prédilections de Monsieur, et, après Fouché, l’homme le plus loyal de

France.
Un jour, une voiture s’arrête à la porte de mon

auberge ; j’en vois descendre madame la baronne

de Vitrollcs : elle arrivait chargée des pouvoirs
du duc d’Otrante. Elle remporta un billet écrit de

la main de Monsieur, par lequel le prince déclarait conserver une reconnaissance éternelle à ce;
lut qui sauvait M. de Vitrolles. Fouché n’en voulait pas davantage; armé de ce billet, il était sûr

de son avenir en eas de restauration. Dès ce moment il ne fut plus question à Gand que des immenses obligations que l’on avait à l’excellent
M. Fouché de Nantes, que de l’impossibilité de

rentrer en France autrement que par le bon plaisir de ce juste; l’embarras était de faire goûter

au roi le nouveau rédempteur de la monarchie.
Après les Cent-Jours, Mme de Custine me força
de (liner chez elle avec Fouché. Je l’avais vu une
fois cinq ans auparavant, à propos de la e0ndam-’

nation de mon pauvre cousin Armand. L’ancien
ministre tsaVait que je m’étais opposé à sa nomination à Raye, à GoneSse, à Arnouville’ et, com-

me il me supposait puissant, il voulait faire sa
six avec moi. Ce qu’il y avait de mieux en lui,
c’était la mort de Louis XVl’: le régicide était son

innocence. Bavard, ainsi que tous les révolutionnaires, battant l’air de phrases vides, il débitait
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nécessité, de droit des choses, mêlant à ce non sens

philosophique des non sens sur le progrès et la
marche dela société, d’impudentes maximes au

profit. du fort contre le faible; ne se faisant faute
d’aveux effrontés sur la justice des succès, le peu
de valeur d’une tête qui tombe, l’équité de ce qui
prospère, l’iniquité de ce qui soufl’re, affectant de
parler des plus afl’reux désastres avec légèreté et

indilférence , comme un génie au dessus de ces
niaiseries. Il ne lui échappa, à propos de quoi que
ce soit, une idée choisie, un aperçu remarquable.
Je sortis en haussant les épaules au crime.
M. Fouché ne m’a jamais pardonné me séche-

resse et le peu d’effet qu’il produisit sur moi. Il

avait pensé me fasciner en faisant monter et descendre à mes yeux, comme une gloire du Sinaï,
le coutelas de l’instrument fatal; Il s’était imaginé

que je tiendrais à colosse l’énergumène qui, par-

lant du sol de Lyon, avait dit: a Ce sol sera boun leversé; sur les débris de cette ville superbe et
a rebelle s’élèveront des chaumières éparses que
a les amis de l’égalité s’empresscront de venir

inhabiter............
a Nous aurons le courage énergique de traver-

» ser les vastes tombeaux des conspirateurs.

aa ensanglantés,
. . . . . . précipités
Il fautdans
que
leurs cadavres
le Rhône, olïrent
a sur les deux rives et à son embouchure l’impres» sien de l’épouvante etl’imagc de la toute-puis-

» sauce du peuple. . . . . . , . . .
. . . . . . . . Nous célébrerons

il la victoire de Toulon; nous enverrons ce soir
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a deux cent cinquante rebelles sous le fer de la

a foudre.» -

Ces horribles prétintaillcs ne m’imposèrent
point : parce que M. de Nantes aVait délayé des
forfaits républicains dans la boue impériale; que

le sans-culotte, métamorphosé cn’ duc, avait en-

veloppé la corde de la lanterne dans le cordon de
la Légion-d’llonneur, il ne m’apparaissait ni plus

habile ni plus grand. Les Jacobins détestent les
hommes qui ne font aucun cas de leurs atrocités
et qui méprisent leurs meurtres; leur orgueil est
irrité, comme celui des auteurs dont on conteste

le talent.

AFFAIRES A VIENNE. - NÉGOCIATIONS DE I DE SAINT-LÉON,
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En même temps que Fouché envoyait à Gand
M. Gaillard négocier avec le frère de Louis XVI,
ses agents à Bâle pourparlaient avec ceux du prince de Metternich au sujet de Napoléon Il, et M. de

Saint-Léon, dépêché par ce même Fouché, arri-

vait à Vienne pour traiter de la couronne possible
de M. le duc d’Orléans. Les amis du duc d’Otrnnte

ne pouvaient pas plus compter sur lui que ses ennemis : au retour des princes légitimes, il maintint sur la liste des exilés son ancien collègue
M. Thibaudeau, tandis que de son côté M. de Tal-

leyrand retranchait ide la liste ou ajoutait au entalogue tel ou tel proscrit, selon son caprice. Le
faubourg Saint-Germain n’avait-il pas bien raison
de croire en M. Fouché? v
*VM.-de Saint-Léon à Vienne apportait trois billets dont l’un était adressé à M. de Talleyrand!
Le duc d’Otrante proposait à l’ambassadeur -dc

Louis XVIll de pousser au trône, s’il y voyait le
jour, le fils d’Egalité. Quelle probité dans ces négociations! qu’on était heureux d’s voir allaire à

de si honnêtes gens! Nous avons pourtant admiré, encensé, béni ces Cartouche; nous leur avons

fait la cour; nous les avons appelés monseigneur!

Cela explique le monde actuel. M. de Montrond
vient de surcroît après M. de Saint-Léon.

, M. le duc d’Orléans ne conspirait pas de fait,

mais de consentement; il laissait intriguer les riflinités révolutionnaires : douce société! Au fond de

ce bois, le plénipotentiaire du roi d. France prêtait l’oreille aux ouvertures de Fouché.

A propos de l’arrestation de M. de Talleyrand
à la barrière d’Enfer, j’ai dit quelle avait été jusdu’alors l’idée fixe de M. de Talleyrand sur la ré-

gence de Marie-Louise; il fut obligé de se. ranger
par l’événement à l’éventualité des Bourbons;

mais il était toujours mal à l’aise; il lui semblait
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que, sous les hoirs de saint Louis, un évêque marié ne serait jamais sûr de sa place. L’idée de sub-

stituer la branche cadette à la branche aînée lui
sourit donc, et d’autant plus qu’il avait eu d’an-

ciennes relations avec le Palais-Royal. *
Prenant parti, toutefois sans se découvrir en

entier, il hasarda quelques mots du projet de

Fouché à Alexandre. Le czar avait cessé de s’intéresser à Louis XVlll : celui-ci l’avait blessé à

Paris par son affectation de supériorité de race;
il l’avait. encore blessé en rejetant le mariage du
duc de Berry m’es une sœur de l’empereur; on

refusait la princesse pour trois raisons : elle était
schismatique; elle n’était pas d’une assez vieille

souche; elle était d’une famille de fous : raisons
qu’on ne présentait pas debout, mais de biais, et

qui entrevues offensaient triplement Alexandre.
Pour dernier sujet de plainte contre le vieux souverain de l’exil, le czar accusait l’alliance projetée

entre l’Anglcîerre, la France et l’Autriche. Du

reste, il semblait que la succession fût ouverte;
tout le monde prétendait hériter des fils de
Louis XIV : Benjamin Constant , au nom de madame Muret, plaidait les droits que la sœur de
Napoléon croyait avoir au royaume de Naples;
Bernadette jetait un regardlointain snr Versailles,
apparemment parce que le roi de Suède venait de

Pau. v

La Busnardière, chef de division aux relations

extérieures, passa à M. de Canlaincourt; il brooha

un "Won des griefs et contredits de la. France à
l’endroit de la légitimité. La ruade lâchée, M. de

Talleyrand trouva le moyen de communiquer le

t
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rapport à Alexandre : mécontent et mobile, l’an-

tocrate fut frappé du pamphlet de la Besnardière.
Tout à coup, en plein congrès, à la stupéfaction

de chacun, le czar demande si ce ne serait pas matière à délibération d’examiner en quoi M. le duc
d’Orléans pourrait convenir comme roi à la France
et à l’Europe. c’est peut-être une des choses les

plus surprenantes de ces temps extraordinaires, et
peut-être est-il plus extraordinaire encore qu’on
en oit si peu parlé (t). Lord Clancarthy fit échouer
la proposition russe; sa seigneurie déclara n’avoir

point de pouvoirs pour traiter une question aussi
grave : u Quant à moi, dit-il en opinant comme

n simple particulier, je pense que mettre M. le
n duc d’Orléans sur le trône de France, serait

x remplacer une usurpation militaire par une
n usurpation de famille, plus dangereuse aux
n monarques que tontes les autres usurpations. n
Les membres du congrès allèrent dîner et mar-

quèrent avec le sceptre de saint Louis, comme
avec un fétu, le feuillet où ils en étaient restés

dans leurs protocoles.
Sur les obstacles que rencontra le czar, M. de
Talleyrand lit volte-face : prévoyant que le coup
retentirait, il rendit compte à Louis XVlll (dans
une dépêche que j’ai vue et qui portait le n° 25
ou 27) de l’étrange séance du congrès (2), il se
(l) Une brochure qui vient de paraître, intitulée : Let,
tu: de l’étranger, et qui semble écrite par un diplomate
habile et. bien instruit, indique cette étrange négociation

russe a Vienne (Paris, note de 1840.)

(2) On prétend qu’en 1850 M. de Talleyrand a fait enle-

ver des archives particulières de la couronne sa corres-
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croyait obligé d’informer Sa Majesté d’une démar-

che aussi exorbitante, parce que cette nouvelle,
disait-il, ne tarderait pas de parvenir aux oreilles
du Roi; singulière naïveté pour M. le prince de

Talleyrand.
Il avait été question d’une déclaration de l’Al-

fiance, afin de bien avertir le monde qu’on n’en
voulait qu’à Napoléon; qu’on ne prétendait impo-

ser in la France ni une forme obligée de gouver-

nement, ni un souverain qui ne fût pas de son
choix. Cette dernière partie de la déclaration fut
supprimée, mais elle fut positivement annoncée
dans le journal oificiel de Francfort. L’Angleterre,
dans ses négociations avecles cabinets, se sert toujours de ce langage libéral qui n’est qu’une pré-

caution contrc la tribune parlementaire.
Ou voit qu’à la seconde restauration, pas plus
qu’à la première, les alliés ne se souciaient point
du rétablissement de la légitimité : l’événement

seul a tout fait. Qu’importait à des souverains dont

la vue était si courte que la mère des monarchies
de’l’Europe fût égorgée? Cela les empêcherait-il

de donner des fêtes et d’avoir des gardes? Aujourd’hui les monarques sont si solidement assis,
le globe dans une main, l’épée dans l’autre!

M. de Talleyrand, dont lcsintéréts étaient alors
à Vienne , craignait que les Anglais, dont l’opinion

ne lui était plus aussi favorable, engageassent la
pondance avec Louis XVlll, de même qu’il avait fait enlever dans les archives de l’Empire tout ce qu’il avait écrit,

lui, M. de Talleyrand, relativementà la mort du duc

gâxôgpien et aux affaires d’Espagne. (Paris, - note de

partie militaire avant que toutes les armées fus-

sent en ligne, et que le cabinet de Saint-James
acquit ainsi la prépondérance : c’est pourquoi

il voulaitamenerle Roi àrentrer par les provinces
du sud-est, afin qu’il se trouvât sous la tutelle des

troupes de l’empire et du cabinet autrichien. Le
due de Wellington avait donné l’ordre précis de
ne point commencer les hestilités; c’est Napoléon

qui a voulu la bataille de Waterloo : on n’arrête

point les destinées d’une telle nature. ,

’ Ces faits historiques, les plus curieux du monde,

ont été généralement ignorés; c’est encore de
même qu’on s’est formé une Opinion confuse des

traités de Vienne, relativement a la France : on
les a crus l’œuvre inique d’une troupe de souve-

rains victorieux acharnés à notre perte; malheureusement, s’ils sont durs, ils ont été envenimés

par une main française : quand M. de Talleyrand

ne conspire pas, il trafique. I I

La Prusse voulaitavoir la Saxe, qui tôt ou tard
sera sa proie; la France devait favoriser ce désir,
car la Saxe obtenant un dédommagement dans les
cercles du Rhin, Landau nous restait avec nos enclaves; Coblentz et d’autres forteresses passaient

àun petit lltat ami qui, placé entre nous et la
Prusse, empêchait les points de contact; les clés
de la France n’étaient point livrées à l’ombre de

Frédéric. Pour trois millions qu’il en coûta à la

Saxe, M. de Talleyrand s’opposa aux combinaisons
du cabinet de Berlin; mais, afin d’obtenir l’aSsentiment d’Alexandrcà l’existence dola vieille Saxe,

notre ambassadeur fut obligé d’abandonner la Po-

logne au czar, bien que les autres puissances déa
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sirassent qu’une Pologne quelconque rendit lei

mouvements du Moscovite moins libres dans le
Nord. Les Bourbons de Naples se rachetèrent, I
comme le souverain de Dresde , à prix d’argent.
M. de Talleyrand prétendait qu’ilnvait droit à une
subvention, en échange de son duché de. Bénév

vent : il vendait sa livrée en qu1ttant son maître.

Lorsque la France perdait tant, M. de Talleyrand
n’aurait-il pu perdre aussi quelque chose? Bénévent, d’ailleurs, n’appartenait plus au grand cham-

bellan. : en vertu du rétablissement des anciens
traités, cette principauté dépendait des mais de
l’Église.

Telles étaient les transactions diplomatiques
que l’on passait à Vienne, tandis que nous séjour.
nions à Gand. Je reçus, dans cette dernière rési- a

dence, cette lettre de M. de Talleyrand:
« Vienne, le 4 mai.

a» J’ai appris avec grand plaisir, monsieur, que
a. vans étiez à Gand, car les circonstances exigent
a que le roi soitentouré d’hommes forts et indé-

n pendants.

a Vous aurez sûrement pensé qu’il était utile

n de réfuter par des publications fortement raison» nées toute la nouvelle doctrine que l’on veut;
» établir dans les pièces officielles qui paraissent

n en France. .
n Il y aurait utilité il ce qu’il parût quelque

n chose dont l’obiet sel-ait d’établir que la décla-

a) ration du 2!» mars, faite à Paris par les alliés,
n que la déchéance. quel’:ilnlieation,que le truité

n du il avril qui en a été la conséquence, sont

--lOS--i
n autant de conditions préliminaires indispensan bles et absolues du traité du 50 mai; c’est-à» I dire que sans ces conditions préalables le traité
n n’eût pas été fait. Cela posé, celui qui viole

n lesdites conditions, ou qui en seconde le viola» tion, rompt la paix que ce traité a établie. Ce

n sont donc lui et ses complices qui déclarent la
n guerre à l’Europe.

n Pour le dehors, comme pour le dedans, une
n discussion prise dans ce sens ferait du bien;
n il faut seulement qu’elle soit bien faite; ainsi
av" chargez-vous en.

n Agréez , monsieur, l’hommage de mon
n sincère attachement et de ma haute considéra» tion.

n humasse.

n J’espère avoir l’honneur de vous voir à la fin

n du mois. n
Notre ministre à Vienne était fidèle à sa haine
contre la grande chimère échappée des ombres;

il redoutait un coup de fouet de son aile. Cette
lettre montre du reste tout ce que M. de Talleyrand étaii. capable de faire, quand il écrivait seul :’
il avait la bonté de m’enseigner le motif, s’en rap-

portant à mes fioritures. Il s’agissaitbien de quelques phrases diplomatiques sur la déchéance, sur
l’abdication, sur le traité du M avril et du 50 mai,
pour arrêter Napoléon! Je fus très-reconnaissant

des instructions en vertu de mon brevet d’hom-

me fort, mais je ne les suivis pas : ambassadeur
in petto, je ne me mêlais point en ce moment des
affaires étrangères; je ne m’occupais que de mon
ministère de l’intérieur par intérim.

--l03-Mais que se passait-il à Paris ?
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un.
Je vous fais voir l’envers des événements que
l’histoire ne montre pas; l’histoire n’étale que
l’endroit. Les Mémoires ont l’avantage de présenter l’un et l’autre côté du tissu; sous ce rap-

port, ils peignent mieux l’humanité complète en

exposant, comme les tragédies de Shakspcarc, les

scènes basses et hautes. Il y a partout une chaumière auprès d’un palais, un homme qui pleure

auprès d’un homme qui rit, un chiffonnier qui
porte sa hotte auprès d’un roi qui perd son trône:
que faisait à l’esclave présent à la bataille d’Ar-

belles la chute de Darius ?
Gand n’était donc qu’un vestiaire derrière les

coulisses du spectacle ouvert à Paris. Des personnages renommés restaient encore en Europe. J’avais en ’l800 commencé ma carrière avec Alexan-

dre et Napoléon; pourquoi n’avais-je pas suivi

ces premiers acteurs, mes contemporains, sur le

riflé-grand théâtre? Pourquoi seul à Gand ? Parce
que le ciel vous jette où il veut. Des petits CentJours à Gand, passons aux grands Cent-Jours à

Paris.
Je vous ai ,dit les raisons qui auraient du ar-

rêter Bonaparte à l’île d’Elbe, et les raisons pri-

mantes ou plutôt la nécessité tirée de sa nature

qui le contraignirent de sortir de l’exil. Mais la
marche de Cannes à Paris épuisa ce qui lui restait du vieil homme. A Parisle talisman fut brisé.
Le peu d’instants que la légalité avait reparu

avait sulii pour rendre impossible le rétablissement de l’arbitraire. Le despotisme muselle les
masses et afiranchitles individus dans une certaine
limite; l’anarchie déchaîne les masses et asservit

les indépendances individuelles. Delà, le despotisme ressemble à la liberté, quand il succède à
l’anarchie; il reste ce qu’il est véritablement quand

il remplace la liberté : libérateur après la Consti-

tution directoriale, Bonaparte était opprisseur
après la Charte. Il le sentait si bien qu’il se crut
obligé d’aller plus loin que Louis ’XVlll et de re-

tourner aux sources de la souveraineté nationale.
Lui, qui avait foulé le peuple en maître, fut réduit

à se faire tribun du peuple, à courtiser la faveur
des faubourgs, à..parodier l’enfance révolutionnaire, à bégayer un veux langage de liberté qui

faisait grimacer ses lèvres, et dont chaque syllabe
mettait en colère son épée.

Sa destinée, comme sa puissance, était en effet
si bien accomplie,qu’on ne reconnut plus le génie

de Napoléon pendant les Cent-Jours. Ce génie
était celui du succès et de l’ordre, non celui de la

--105défaite et de la liberté: or, il ne pouvait rien par
la victoire qui l’avait trahi, rien pour l’ordre ,
puisqu’il existait sans lui. Dans son étonnement
il disait i a Comme les Bourbons m’ont arrangé la

n France en quelques mois l il me faudra des an» nées pour la refaire. n Ce n’était pas l’œuvre
de la légitimité que le conquérant voyait, c’était

l’œuvre de la Charte,- il avait laissé la France
muette et prosternée, il la trouvait debout et parlante : dans la naïveté de son caprit absolu, il
prenait la liberté pour le désordre.

Et pourtant Bonaparte est obligé de capituler
avr-e les itlérs qu’Il ne peut vaincre de prime
abord. A défaut de popularité réelle,des ouvriers,
payés à quarante sous par tête, viennent, à la fin
de leur journée, brailler au Carrousel vive l’Empereur! cela s’appelait aller à la ’ criée. Des

proclamations annoncent d’abord une merveille

d’oubli et de pardon; les individus sont dé-

clarés libres, la nation libre, la presse libre;
on ne ve.It que la paix, l’indépendance et le
bonheur du peuple; tout le systèmelimpérial
est changé ; Page d’or va renaître. Afin de rendre

la pratique conforme à la théorie, on partage

la France en sept grandes divisions de police;
les sept lieutenants sont investis des mêmes pou -.
vairs qu’avaient, sous le Consulat. et l’Empire,
les directeurs généraux : en sait ce. que lurent à
Lyon , à Bordeaux, à Milan, à Florence, à Lisbonne, à Hambourg, il Amsterdam, ces pl’OlYClt urs

de la liberté individuelle. Au-d; sus de ces lieutenants, Bonanaa’te élève , dans une hiérarchie de

plus en plus [crouille a (a. (amie, des C(J.Il 4:5-

saires extraordinaires, à la manière des représen-

tants du peuple sous la Convention. p
La police que dirige Fouché apprend au monde, par des proclamations solennelles, qu’elle ne
va plus servir qu’à répandre la philosophie ,
qu’elle n’agit-a plus que d’après des principes de

vertu.

Bonaparte rétablit, par un décret, la garde na-

tionalc du royaume, dont le nom seul lui donnait
jadis des vertiges. ll se voit forcé d’annuler le divorce prononcé sous l’empire entre le despotis-

me et la démagogie, et de favoriser leur nouvelle

alliance: de cet hymen doit naître , au Champde-Mai, une liberté, le bonnet rouge et le turban
sur la tète, le sabre du mamelue]: à la ceinture
et la hache révolutionnaire à la main , liberté
entourée des ombres de ces milliers de victimes
sacrifiées sur les échafauds ou dans les campagnes
brûlantes de l’Espagne et les déserts glacés de la

Russie. Avant le succès, les mamelucks sont jacobins; après le succès, les jacobins deviendront
mamelucks z Sparte est pour l’instant du danger,

Constantinople pour celui du triomphe.
Bonaparte aurait bien voulu ressaisir à lui seul
l’autorité, mais cela ne lui était pas possible; il

trouvait des hommes disposés à la lui disputer:
d’abord les républicains de bonne foi, délivrés des

chaînes du despotisme et des lois de la monarchie, désiraient garder uneindépendance qui n’est

peut-être qu’une noble erreur; ensuite les furieux de l’ancienne faction de la montagne : ces
derniers, humiliés de n’avoir été sous l’Empire que

les espions de police d’un despote, semblaient

résolus it reprendre, pour leur propre compte ,
cette liberté de tout faire dont ils avaient cédé pendant quinze années le privilége à un maître.

Mais ni les républicains , ni les révolutionnaires , ni les satellites de Bonaparte, n’étaient assez
forts pour établir leur puissance séparée, ou pour

se subjuguer mutuellement. Menacée au dehors
d’uneinvasion, poursuivis au dedans par l’opinion

publique, ils comprirent que s’ils se divisaient, ils
étaient perdus g afin d’échapper au danger , ils

ajournèrent leur querelle ; les une apportaient à
la défense eommune leurs systèmes et leurs chimè-

res , les autres leur terreur et leur perversité. Nul
n’était de bonne foi dans ce pacte; chacun, la crise

passée, se promettait de le tourner à son profit;
tous cherchaient d’avance à s’assurer les résultats

de la victoire. Dans cet enrayant lrente-ct-un ,
trois énormes joueurs tenaient la banque tour il
tour: la liberté, l’anarchie, le despotisme, tous
trois trichant et s’efforçant de gagner une partie

perdue pour tous.
Pleins de cette pensée, ils ne sévissaient point

contre quelques enfants perdus qui pressaient les
mesures révolutionnaires: des fédérés s’étaient for-

més dans les faubourgs ct des fédérations s’organi-

saientsousde rigoureux serments dans la Bretagne,
l’Anjou, le Lyonnais et la Bourgogne ; on entendait

chanter la Marseillaise etla Carmagnole: un club,
établi a Paris , correspondait avec d’autres clubs

dans les provinces ; on annonçait la résurrectïon du Journal des patriotes. Mais , de ce côtélà , quelle confiance pouvaient inspirer les ressuscités de 4.795 ? Ne savait-on pas comment ils ex-

-108pliquaient la liberté, l’égalité, les droits de l’hom-

me? Étaient-ils plus moraux, plus sages, plus sinmies après qu’avant leurs énormités?Est-ce parce
qu’ils s’étaient souillés (de tous les vices qu’ils

étaient devenus capables de toutes les vertus? On
u’abdique pas le crime aussi facilement qu’une

ronronne ; le front que ceignit l’affreux bandeau
ru conserve (les marques inr-fiaçables.
L’idée de faire descendre un ambitieux de génie
Su rang (l’empereur à la condition de généralissiuic ou de pl’l’aldflnl. de la République était une

t-liimère : le bonnet rouge dont on chargeait la
tète de ses bustes , pendant les Cent-Jours , nous
i rait annoncé à Bonaparte que la reprise du diadème, s’il était donné à ces athlètes qui parcourent

le monde de fournir deux fois la même carrière.
Toutefois, des libéraux de choix se promettaient
Invietoire : des hommes fourvoyés , comme Ben-

jamin Constant, des niais, comme M. SimondeSismondi. parlaient de placer le prince de Canino
au ministère de l’intérieur, le lieutenant général

comte Carnot au ministère de la guerre, le comte
Morin à celui de la justice. En apparence abattu ,
Bonaparte ne s’opposait point à des mouvements
démocratiques qui, en dernier. résultat, fournissaicnt des conscrits à son armée. ll se laissait attaqu cr dans des pamphlets; des caricatures lui répétaient : [le d’Elbe , comme les perroquets criait-ut
à Louis XI : l’éromte. Ou prêchaitii réchappé de
prison, en le tutoyant, la liberté etl’égalité, il écou-

tait ces rcmOntrances d’un air de componction.
Tout à coup, rompant les liens dont on avait prétendu l’envelopper, il [incluse de 8.1 propre auto-

--l09rité, non une constitution plébéienne, mais une

constitution aristocratique , un acte additionnel
aux constitutions de l’Empire.
La république rêvée se change par cet adroit

escamotage dans le vieux gouvernement impérial,
rajeuni de féodalité. L’acte additionnel enlève à

Bonaparte le parti républicain et fait des mécontents dans presque tous les autres partis. La licen «
ce règne à Paris, l’anarchie dans les provinces ;
les autorités civiles et militaires se combattent; ici
on menace de brûler les châteaux et dégorger les
prêtres; là on arbore le drapeau blanc et on crie :

Vive le roi! Attaqué, Bonaparte recule; il retire
à ses commissaires extraordinaires la nomination

des maires des communes et rend cette immine;
tion au peuple. Effrayé de la multiplicité des vetes
négatifs contre l’acte additionnel, il abandonne sa

dictature de fait et convoque la chambre des représentants en vertu de cet acte qui n’est point
encore accepté. Errant d’écueil en écueil, à peine

délivré d’un danger, il heurte contre un autre :

souverain d’un jour , comment instituer une pairie héréditaire que l’esprit d’égalité repousse ?

Comment gouverner les deux Chambres ? Montreront-elles une obéissance paSSivc? Quels seront
les rapports de ces Chambres avec l’assemblée
projetée du Champ-de-Mai , laquelle k n’a plus
de véritable but , puisque l’acte additionnel est
mis à exécution avant que les suffrages eussent
été comptés? Cette assemblée , compOsée de trente

mille électeurs , ne se croira-t-elle pas la représen-

tation nationale ?
Ce Champ-de-Mai , si pompeusement annoncé

--H0-et célébré le l" juin , sel-égout en un simple défilé

de troupes et une distribution de drapeaux devant
un autel méprisé. Napoléon, entouré de ses frè-

res, des dignitaires de l’Etat, des maréchaux, des

corps civils et judiciaires, proclame la souveraineté du peuple à laquelle il ne croyait pas. Les citoyens s’étaient imaginé qu’ils fabriqueraient eux-

mémcs une (onstitution dans ce jour solennel; les
paisibles bourgeois s’attendaient. qu’on déclarerait l’abdication de Napoléon en faveur e son fils;

abdication manigancée à Bâle entre les agents de
Fouché et du prince de Metternich : il n’y ,eut rien
qu’une ridicule attrape politique. L’acte addition-

nel se présentait, au reste, comme un hommage
Erin légitimité: à quelques diil’érencesprès, et sur-

tout moius l’abolition de la confiscation. c’était la

Charte. ’

SUITE DES CENT-JOURS A PARIS. -- SOUCIS ET AIËRTUIES Il
IONAI’ARTI.

Ces changements subits, cette confusion de

toutes choses annonçaient l’agonie du despotis-

me. Toutefois l’empereur ne peut recevoir du
dedans l’atteinte mortelle, car le pouvoir qui
le combat est aussi exténué que lui; le Titan
révolutionnaire, que Napoléon avait jadis terrassé, n’a point recouvré son énergie native,

les deux géants se portent maintenant d’inue
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tiles coups; ce n’est plus que la lutte de deux

ombres. v

A ces impossibilités générales se joignent pour

Bonaparte des tribulations domestiques et. des
soucis de palais : il annonçait à la France le retour de l’impératrice et du roi de Rome , et l’une

et l’autre ne revenaient point. Il disait à propos

de la reine de Hollande, devenue par Louis XVlIl
duchesse de Saint-Leu: a Quand on a accepté
n les prospérités d’une famille, il faut en em-

u brasser les adversités. n Joseph, accouru de la
Suisse, ne lui demandait que de l’argent; Lucien
l’inquiétait par ses liaisons libérales; Muret , d’a-

bord conjuré contre son beau-frère, s’était trop

hâté, en revenant à lui, d’attaquer les Autrichiens : dépouillé du royaume de Naples et fugitif de mauvais augure , il attendait aux arrêts, près

de Marseille, la catastrophe que je vous raconterai

plus tard.
Et puis l’empereur pouvait" se lier à ses anciens partisansetses prétendus amls?Nel’avaient-

ils pas indignement abandonné au moment de sa
chute? Ce sénat qui rampait à ses pieds , maintenant blotti dans la pairie , n’avait-il pas décrété la

déchéance desonbienfaiteur?Pouvait-il les croire,
ces hommes , lorsqu’ils venaient lui dire : a L’inn térét de la France est inséparable du votre. Si

n la fortune trompait vos eiïorls, des revers ,
a sire , n’afiaibliraient pas notre persévérance,

n etrcdoubleraientnotreattachementpourvous.»
Votre persévérance ! votre attachement redoublé par l’infortune! Vous disiez ceci le il juin

4815 : qu’aviez-vons dit le 9 avril mils? que

-ti!--

direz vous quelques semaines après , le i9 juillet
4815 7

Le ministre de la police impériale, ainsi que
vous l’avez vu , correspondait avec Gand, Vienne

et Bâle; les maréchaux auxquels Bonaparte
était contraint de donner le commandement
de ses soldats avaient naguère prêté serment à
Louis XVlII ; ils avaient fait contre ’ lui, Bona-

parte, les proclamations les plus violentes (l) :
depuis ce moment, il est vrai, ilsîavaient réépouè
sé leur sultan; mais s’il eût été arrétéà Grenoble,

qu’en auraient-ils fai,t?’Sullit-il de’rompre un

serment pour rendre a un autre serment violé
toute sa force? Deux parjures’jéquivalentcils à la

fidélité? l " h " ’ ’ ’ ’ I

" Encore quelquesj’xnrs, et ces’jureurs du Champde-Mai rapporteront leur dévoû’nentà Louis XVlll

dans les salons des Tuileries; ils s’approcheront

de la sainle Table du Dieu de paix, pour se faire
nommer ministres aux banquets dela guerre; hérauts d’armes et brandisseurs des insignes royaux
au sacre de Bonaparte. pas rempliront les mémos

fonctions au sacre de Charles X; puis commissairxs d’un autre pouvoir, ils mèneront ce roi prisonnier à Cherbourg, lrouvant’à peine un petit

coin libre dans leur conscience pour y accrocher
la plaque de leur nouveau serment. il est dur de
naître aux époques d’improbité, dans ces jours où

deux hommes causant ensemble s’étudient à retrancher des mots de la langue, de pour de s’olï

fcnser et de se faire rougir mutuellement.
(t) Voyez plus haut celle du maréchal Soult.

-HS-Ceux qui n’avaient pu s’attacher a Napoléon .

par sa gloire, qui n’avaient pu tenir par la recon-

naissance au bienfaiteur duquel ils avaient reçu
leurs richesses , leurs honneurs et jusqu’à leurs
noms , s’imumlcraient-ils maintenant à ces indigentes espérances? S’cnchaineraient-ils à une for-

tune précaire et recommençanle, les ingrats que
ne fixa p int une fortune consolidée par des suc-Q
ces inouïs et par une possession de seize années

de victoires ? Tant de chrysalides qui, entre deux
printemps , avaient dépouillé et revêtu , "quitté
et repris la peau du légitimiste et du révolutionï
nàire, du napoléonien et du bourbe’niste; tant de
paroles données et faussées; tantI’de croix pas;
sécs de la poitrine du chevalier à la queue du che-

val, et de la queue du cheval à la poitrine du che-

valier; tant de preux changeant de bandières ,*
et semant la lice de leurs gages de Foiàmentie’;

tant de nobles dames , tour à tour suivantes de
Marie-Louise et de llarieCaroline , ne devaient
laisser au fond de l’âme de Napoléon que défiance, horreur et mépris ;’ce grand hémine vieilli

était seul au milieu de tous ces traîtres, hommes

et sort, sur une terre Chaneclante , Sous un ciel
ennemi, en face de sa destinée accomplie et du
jugement de Dieu.

RÉSOLUTION A VIENNE. - uouvnncur A PARIS.

Napoléon n’avait trouvé de fidèles que les fantômes de sa gloire passée; ils l’escortèrent, ainsi

,i i- au --

que je vous l’ai dit, du lieu de son débarquement
" jusqu’à la capitale de la France. Mais les aigles ,
qui avaient volé de clocher en clocher de Cannes à
Paris, s’abattirent fatiguées sur les cheminées des

Tuileries, sans pouvoir aller plus loin.
Napoléon ne se précipite point, avec les populations émues, sur la Belgique, avant qu’une armée angle-prussienne s’y fût rassemblée; il s’ar-

rête; il essaie de négocier avec l’Europe et de
maintenir humblement les traités de la légitimité.

Le congrès de Vienne oppose à M. le duc de Vi-

eenee l’abdication du il avril 18H : par cette
abdication, Bonaparte reconnaissait qu’il était le

seul obstacle au rétablissement de la paix en Europe, et en conséquence renonçait, pour lui et ses
héritiers , aux trônes de France et d’ltalie. Or ,
puisqu’il vient rétablir son pouvoir , il viole manifestement le traité de Paris et se replace dans la

situation politique antérieure au 5l mars 18H :
donc, c’est lui Bonaparte qui déclare la guerre à
l’Europe, et n’en I’Europe à Bonaparte. Ces argu-

ties logiques de procureurs diplomates, comme je
l’ai fait remarquer à propos de la lettre de M. de
Talleyrand, valaient ce qu’elles pouvaient avant le

combat.
La nouvelle du débarquement de Bonaparte à
Cannes était arrivée à Vienne le 5 mars, au milieu d’une fête où l’on représentait l’assemblée des

divinités de l’Olympe et du Parnasse. Alexandre

venait de recevoir le projet d’alliance entre la
France, l’Aulriehc et l’Angleterre : il hésita un

moment entre les deux nouvelles, puis il dit : u il
ne s’agit pas de moi, mais du salut du monde. n

--llli-Et une estafette porte aSaint-Pétersbourg l’ordre

(le faire partir la garde. Les armées qui se retiraient s’arrêtent; leur longue file fait volte-face,

et huit cent mille ennemis tournent le visage vers
la France. Bonaparte se prépare à la guerre; il
est attendu à de nouveaux champs catalauniques :
Dieu l’a ajourné à la bataille qui doit mettre lin au

règne
des batailles. v
Il avait suffi de la chaleur des ailes de la renommée de Marengo et d’Austcrlitz pour faire
éclore des armées dans cette France qui n’est
qu’un grand nid de soldats. Bonaparte avait rendu
à ses légions leurs surnoms d’invincible, de terri-

ble, d’incomparoble; sept armées reprenaient le
titre d’armée des Pyrénées,’des "Alpesfdu’Jura ,

de la Moselle. du Rhin : grands souvenirs qui servaient de cadre à des troupes supposées, à des
triomphes en espérance. Une armée véritable était

réunie à Paris et à Laon; cent cinquante batteries
attelées, dix mille soldats d’élite entrés dans la

garde; dix-huit mille murins illustrés à Lutzen et
à Bautzen; trente mille vétérans, oliiciers et sous-

olliciers, en garnison dans les places fortes; sept
départements du nord et de l’est prêts à se lever

en macse; cent quatre-vingt mille hommes de la
garde nationale rendus mobiles; des corps francs
dans la Lorraine , l’Alsace et la Franche-Comté ;

des fédérés offrant leurs piques et leurs bras;

Paris fabriquant par jour trois mille fusils : telles
étaient les ressources de l’empereur. Peut-être
aurait-il encore une fois bouleversé le monde, s’il
avait pu se résoudre, en all’ranchissant la patrie,
à appeler les nations étrangères a l’indépendance.

-MG-Le moment était propice : les rois qui promirent
à leurs sujets des gouvernements constitutionnels
venaient de manquer honteusement a leur parole.
Mais la liberté était antipathique à Napoléon depuis qu’il avait bu à la coupe du pouvoir; il aimait

mieux être vaincu avec des soldats que de vaincre
avec des peuples. Les corps qu’il poussa successi-

vement vers les Pays-Bas se montaient à soixante-

dix mille hommes. ’
î caoua nous rusions A saum- n. pi: abacas.

. Noustautres émigrés, naos étions dans la ville

de Charles-Quint comme les lemmes de cette
ville : assises derrière leurs fenêtres, elles voient

dans un petit miroir incliné les soldats passer
dans lame. Louis XVIli était la dans un coin ,
compléternent oublié ; à peine recevait-ilde temps

en temps un billet du prince de Talleyrand revenant de Vienne, quelques lignes des membres du
corps diplomatique résidant auprès du due de
Wellington en qualité de commissaires: MM. Pozzo

di Bergo, de Vincent, etc., etc. On avait bien autre chose à faire qu’à songer à nous! Un homme
étranger à la politique n’aurait jamais cru qu’un

impotent caché au bord de la Lys serait rejeté

sur le trône par le choc de milliers de soldats
prêts à s’égorger : soldats dont il n’était ni le

roi ni le général, qui ne pensaient pas à lui , qui

-- 1.4.7 ne connaissaient ni son nom ni son existence. De.
deux points si rapprochés, Gand et Waterloo, jamais l’un ne parut si obscur , l’autre si éclatant :
la légitimité gisait au dépôt comme un vieux four-.

gon brisé. h , .

Nous savions que les troupes de Bonaparte s’ap-

prochaient; nous n’avions pour nous couvrir que

nos deux petites compagnies sous les ordres du
duc de Berry, prince dont le sang ne pouvait nous
servir , car il était déjà demandé ailleurs. Mille
chevaux, détachés de l’armée française, nous au-

raient enlevés en quelques heures. Les fortifications de Gand étaient démolies; l’enceinte qui
reste eût été d’autant plus facilement forcée que

la population belge ne nous était pas favorable.
La scène dont j’avais été témoin aux Tuileries se

renouvela : on préparait. secrètement les voitures.
de S. M. ; les chevaux étaient commandés. Nous,
fidèles ministres, nous aurions pataugé v derrière,
à la grâce de Dieu. Monsieur partit pour Bruxelles,

chargé de surveiller de plus près les mouve-

ments. - v : . .,

M. de Blacas était devenu soucieux et triste;
moi, pauvre homme , je le solacîais. A Vienne
on ne lui était pas favorable; M. de Talleyrand
s’en moquait; les royalistes raccusaient d’être la
cause du retour de Napoléon. Ainsi, dans l’une ou
l’autre chance, plus d’t’XllllOdOl’é pour lui en.An«

glctcrre, plus (le premières places possibles en
France; j’étais son unique appui. Je le rencontrais

assez souvent au Marché aux chevaux, où il trottait seul; m’attelant à son côté , je me conformais
à sa triste pensée. Cet homme que j’ai défendu à

-118Gand et en Angleterre, quejc défendis en France
après les Cent-Jours, et jusque dans la préface de
la Monarchie selon la Charte ,- cet homme m’a toujours été contraire : cela ne serait rien, s’il n’eût

été un mal pour la monarchie. Je ne me repens
pas de ma niaiserie passée; mais je dois redresser
dans ces Mémoires les surprises faites à mon jugement ou à mon bon cœur.

BATAILLE DE WATERLOO.

Le 18 juin 1815, vers midi, je sortis de Gand
par la porte de Bruxelles; j’allai seul achever ma
promenade sur la grand’route. J’avais emporté les

Commentaires de César et je cheminais lentement,
plongé dans ma lecture. J’étais déjà à plus d’une

lieue de la ville, lorsque je crus ouïr un roulement
sourd : je m’arrêtai , regardai le ciel assez chargé
de nuées. délibérant en moi-môme si je continue-

rais d’aller en avant, ou si je me rapprocherais de
Gand dans la crainte d’un orage. Je prêtai l’oreille; je n’entendis plus que le cri d’une poule d’eau

dans des joncs et le son d’une horloge de village.
Je poursuivis ma route : je n’avais pas fait trente
pas que le roulement recommença , tantôt bref,
tantôt long et à intervalles inégaux; quelquefois il
n’était sensible que par une trépidation de l’air,

laquelle se communiquait à la terre sur ces plaines immenses , tant il était éloigné. Ces détona.
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tions moins vastes, moins onduleuses, moins liées

ensemble que celles de la foudre firent naître
dans mon esprit l’idée d’un combat. 1eme trouvais
devant un peuplier planté à l’angle d’un champ de

houblon. Je traversai le chemin et je m’appuyaî
debout contre le tronc de l’arbre, le visage tourné du côté de Bruxelles. Un vent du sud s’étant
levé m’apporta plus distinctement le bruit de l’ar-

tillerie. Cette grande bataille, encore sans nom,
dont’j’éeoutais les échos au pied d’un peuplier,

’et dont une horloge de village venait de sonner
les funérailles inconnues, était la bataille de Wa-

terloo l

Auditeur silencieux et solitaire du formidable
arrêt des destinées , j’aurais été moins ému si je

m’étais trouvé dans la mêlée: le péril, le feu,

la cohue de la mort ne m’eussent pas laissé le
temps de méditer; mais seul sous un arbre, dans

la campagne de Gand, comme le berger des troupeaux qui paissaient autour de moi, le poids des
réflexions m’accablait : Quel était ce combat?
Était-il définitif? Napoléon était-il la en person-

ne? Le monde, comme la robe du Christ, était-il
jeté au sort? Succès ou revers de l’une ou l’autre
armée, quelle serait la conséquence de l’événe-

ment pour les peuples, liberté ou esclavage? Mais

quel sans coulait? chaque bruit parvenu à mon
oreille n’était-il pas le dernier soupir d’un Français? Était-ce un nouveau Créey, un nouveau Poi-

tiers, un nouvel Aziueourt, dont allaient jouir
les plus implacables ennemis de la France? S’ils
triomphaient, notre gloire n’était»elle pas perdue?
Si Napoléon l’emportait, que devenait notre liber-

-120té? Bien qu’un succès de Napoléon m’ouvrît un

exil éternel, la patrie l’emportait dans ce moment
dans mon cœur; mes vœux étaient pour l’oppres-

seur de la France, s’il devait, en sauvant no-

tre honneur, nous arracher à la domination

étrangère. , -

Wellington triomphait-il ? La légitimité ren-

trait donc dans Paris derrière ces uniformes
rouges qui venaient de reteindre leur pourpre
au sang des Français! La royauté aurait donc
pour carrosse de son sacre les chariots d’ambalanee remplis de nos grenadiers mutilés! Que
sera-cc qu’une restauration accomplie sous de
tels auspices?... Ce n’était là qu’une bien petite

partieides idées qui me tourmentaient. Chaque
coup de canon me donnait une secousse et doublait le battement de mon cœur. A quelques lieues ’

d’une catastrophe immense, je ne la voyais pas;
je ne pouvais toucher le vaste monument funèbre
croissantwdc minute en minute à Waterloo, comme
du rivage de Boulaq, au bord du Nil, j’étendais

vainement mes mains vers les Pyramides, - H
. Aucun voyageur ne paraissait; quelques fem-

mes dans les champs , sarclant , paisiblement

des sillons de légumes, n’avaient pas l’air d’enten-

dre le bruit que j’écoutais. Mais voici venir un

courrier; je quitte le pied de mon arbre et je me
place au milieu de la chaussée; j’arrête le cour-

rier et l’interrogc. Il appartenait au duc de Berry
et venait d’Alost. il me dit : u Bonaparte est cn» tré hier (17 juin) dans Bruxelles, après un com-

» bat sanglant. La bataille a dû recommencer au» jourd’hui (18 juin). On croit à la défaite défini-

w424» tive des alliés, et l’ordre de la retraite est don-

a ne. a Le courrier continua sa route.
Je le suivis en me hâtant : je fus dépassé par la
voiture d’un négociant qui fuyait en poste avec sa

famille; il me confirma le récit du eourrir.

CONFUSION A CANE - QUELLE FUT LA BATAILLE DE WATERLOO.

Tout était dans la confusion quand je rentrai à

Gand: on fermait les portes de la ville; les guichets seuls demeuraient entrebâillés; des bourgeois mal armés et quelques soldats de dépôt fai-

saient sentinelle. Je me rendis chez le roi.
Monsieur venait d’arriver par une route détour-

née : il avait quitté Bruxelles sur la fausse nouvelle que Bonaparte y allait entrer, et qu’une première bataille perdue ne laissait aucune espérance
du gain d’une seconde. On racontait que, les Prussiens ne s’étant pas trouvés en ligne, les Anglai
avaient été écrasés.

Sur ces bulletins, le sauve-qui-peut devint général : les possesseurs de quelques ressources partirent; moi, qui ai la coutume de n’avoir jamais
rien, j’étais toujours prêt et dispos. Je voulais
faire déménager avant moi madame de Chateaubriand, grande bonapartiste, mais qui n’aime pas

les coups de canon; elle ne me voulut pas quitter.
Le soir, conseil auprès de S. M. : nous entendîmes de neuveau les rapports de Monsieur et les
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ait-dit recueillis chez le commandant de la place
ou chez le baron d’Eekstein. Le fourgon des diamants de la couronne était attelé : je n’avais pas

besoin de fourgon pour emporter mon trésor.
J’onfcrmsi le mouchoir de soie noire dont j’entor-

tille ma tête la nuit dans mon flasque portefeuille
de ministre de l’intérieur et je me mis à la dispo-

sition du prince, avec ce document important des
alfaircs de la légitimité. J’étais plus riche dans ma

première émigration, quand mon havreSac me tenait lieu d’oreiller et servait de maillot a Attila :
mais en 1815 Attila était une grande petite tille
dégingandée de l5 à l4 ans, qui courait le monde.

toute seule, et qui, pour l’honneur de son père,
avait trop fait parler d’elle.

Le 49juin, à une heure du matin, une lettre
de M. Pozzo, transmise au roi par estafette, rétablit la vérité des faits. Bonaparte n’était point
entré dans Bruxelles; il avait décidément perdu la

bataille de Waterloo. Parti de Paris le 42 juin, il
rejoignit son armée le l4. Le 45, il force les lignes
de l’ennemi sur la Sambre. Le 16, il bat les Prus-

siens dans ces champs de Fleurus où la victoire
semble à jamais fidèle aux Français. Les villages
de Ligny et de Saint-Amand sont emportés. Aux
Quatre-Bras, nouveau succès : le duc de Brunswick
reste parmi les morts. Blüehcr, en pleine retraite,

se rabat sur une réserve de trente mille hommes
aux ordres du général de Bulow; le duc de Wellington, avec les Anglais et les Hollandais, s’ados-

se à Bruxelles. .

Le 48 au matin, avant les premiers coups de

canon, le duc de Wellington déclara qu’il pourrait
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tenir jusqu’à trois heures; mais qu’a cette heure,

si les Prussiens ne paraissaient pas, il serait nécessairement écrasé : acculé sur Plancenoit et Bru-

xelles, toute retraite lui serait interdite. Surpris
par Napoléon, sa position militaire était détestable; il l’avait acceptée et ne l’avait pas choisie.
Les Français emportèrent d’abord, il l’aile gau-

che de l’ennemi, les hauteurs qui dominent le
château d’Hougoumont jusqu’aux fermes de la

Haie-Sainte et de Papelotte; à l’aile droite, ils
attaquèrent le village de Mont-Saint-lean ; la ferme de la Haie-Sainte est enlevée au centre par le
prince Jérôme. Mais la réserve prussienne paraît

vers Saint«Lambci-t à six heures du soir; une nouvoile et furieuse attaque est donnée au village de

la Haie-Sainte ; Bliicher survient avec des troupes
fraîches et isole du reste de nos troupes déjà rom-

pues les carrés de la garde impériale. Autour de

cette phalange immortelle, le débordement des
fuyards entraîne tout parmi des flots de poussiè-

rcade fumée ardente et de mitraille, dans des
ténèbres sillonnées de fusées à la congrève, au
milieu des rugissements de trois cents pièces d’ar-

tillerie et du galop précipité de vingt-cinq mille
chevaux : c’était comme le sommaire de toutes les
batailles de l’Empire. Deux fois les Français ont
crié: Victoire! deux fois leurs cris sont étouil’és

sous la pression des colonnes ennemies. Le feu de
nos lignes s’éteint; les cartouches sont épuisées;

quelques grenadiers blessés, au milieu de trente

mille morts, de cent mille boulets sanglants, refroidis et conglobés à leurs pieds, restent debout,
appuyés sur leur mousquet, baïonnette brisée,
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canon sans charge. Non loin d’eux l’homme des
batailles écoutait, l’œil fixe, le dernier coup de

canon qu’il devait entendre de sa vie. Dans ces
champs de carnage, son frère Jérôme combattait encore avec ses bataillons expirants accablés

par le nombre; mais son courage ne put ramener
la victoire.
Le nombre des morts du côté des alliés était
estimé à dix-huit mille hommes, du côté des Fran-

çais à vingtwcinq mille; douze cents otiicicrs anglais avaient péri; presque tous les aides-deoeamp
de Wellington étaient tués ou blessés; il n’y eut

pas en Angleterre une seule famille qui ne prît le
deuil. Le prince d’Orauge avait été atteint d’une
halle à l’épaule; le baron de Vincent, ambassadeur

d’Autriche, avait eu la main percée. Les Anglais

furent redevables du succès aux Irlandais et à la
brigade des montagnards écossais que les charges
de notre cavalerie ne purent rompre. Le corps du
général Grouchy, ne s’étant pas avancé, ne se
trouva point à l’affaire. Les deux armées croisè-

rent le fer et le feu avec une bravoure et un acharnement qu’animait une inimitié nationale de dix

siècles. Lord Castlereagh, rendant compte de la
bataille à la chambre des lords, disait : a Les sol» dats anglais et les soldats français, après l’alibi.

n re, lavaient leurs mains sanglantes dans un mèn me ruisseau, et d’un bord àl’autre, se congratu-

u laient mutuellement sur leur courage. a Wellington avait toujours été funeste à Bonaparte,
ou plutôt le génie rival de la France, le génie anlais, barrait le chemin a la victoireÂAujourd’hui
es Prussiens réclament contre les Anglais l’hon-

---l25--neur de cette affaire décisive; mais, à la guerre,
ce n’est pas l’action accomplie, c’est le nom qui

fait le triomphateur ’: ce n’est pas Bonaparte qui
a gagné la véritable bataille d’ions.

Les fautes des Français furent considérables :

ils se trompèrent sur des corps ennemis ou amis;
ils occupèrent trop tard la position des QuatreBrns; le maréchal Grouehy, qui était chargé de

contenir les Pressions avec ses trente-six mille
hommes, les laissa passer sans les voir : delà des
reproches que nos généraux se sont adressés. Bo-

naparte attaqua de front, selon sa coutume, au lieu
de tourneries Anglais, et s’occupe, avec la pré-

somption du maître, de Couper la retraite à un
ennemi qui n’était pas minou.

Beaucoup de menteries et quelques vérités assez curieuses ont été débitées sur cette catastro-

phe. Le mot : La garde meurt et ne se rend pas,
est une invention qu’on n’ose plus défendre. Il
paraît certain qu’au commencement de l’action,
Soult fit quelques observations stratégiques à l’em-

pereur. ct Parce que Wellington vous a battu,

n lui répondit sèchement Napoléon, vous croyez
a toujoursquee’est un grand général, a A latin du

combat, lit. de Torennepressa Bonaparte de se retirer pour éviter de tomber entre les mains de l’en-

nemi: Bonaparte, sorti de ses pensées comme
d’un rêve, s’emporte d’abord; puis tout à coup,

au milieu de sa colère, il s’élance sur son cheval

et fuit.

--126-RETOUR DE L’EMPEREUR. - RÉAPPAIIITION DE LA PAYETTE. â
NOUVELLE ABDIGATION DE BONAl’ARTE. r- SËANŒS OMGEFJ-

SES A LA CHAMBRE DES PAIRS. --- PRÉSAGES IERAÇANTS
POUR LA SECONDE RESTAURATION.

Le 49 juin cent coups de. canon des Invalides
avaient annoncé les succès de Ligny, de Charleroi, (les Quatre-Bras; on célébrait des victoires

inertes la veille à Waterloo. Le premier courrier
qui transmit à Paris la nouvelle de cette défaite,
une des plus grandes de l’histoire par ses résultats,

fut Napoléon lui-même; il rentra dans les barriè-

res la nuit du 21 3 on eût dit de ses mânes revenant.p0ur apprendre à ses amis qu’il n’était plus.
Il descendit à l’EIysée-Bouibon : lorsqu’il arriva
de l’île d’Elbe, il était descendu aux Tuileries;

ces deux asiles, instinctivement choisis, révélaient
le changement de sa destinée.,
Tombé à l’étranger dans un noble combat, Na-

poléon eut a supporter à Paris les assauts des avo-

cats qui voulaient mettre il sac ses malheurs : il
regrettait de n’avoir pas dissous la Chambre avant
son départ pour l’armée; il s’est souvent aussi

repenti de n’avoir pas fait fusiller Fouché et Tal-

leyrand. Mais il est certain que Bonaparte, après
Waterloo, s’interdittoulo violence, soit qu’il obéit

. au calme habituel de son tempérament, soit qu’il
fût dompté par la destinée ; il ne dit plus comme

avant sa première abdication : a On verra ce que
a c’est que la mort d’un grand homme. n Cette
verve était passée. Antipathique à la liberté, il

songea à casser cette Chambre des représentants
que présidait Lanjuinaîs, de citoyen devenu séna-

--127-tour, de sénateur devenu pair, depuis redevenu
citoyen, de citoyen allant redevenir pair. Le généo
ra] La Fayette, député, lut à la tribune une pro-

position qui déciarait: a la Chambre en perman nantie, crime de haute trahison toute tentative
n pour la dissoudre, traître à la patrie, et jugé
a comme tel, quiconque s’en rendrait coupable. n
(’21 juin "il 5.)

Le discours du général commençait par ces

mots.
a Messieurs, lorsque pour la première fois den puis bien des années j’élève une voix que les
n vieux amis de la liberté reconnaîtront encore, je

tu me sens appelé à vous parler du danger de la

upatrie.............

n . . . . Voieil’instant de nous rallier autour
a du drapeau tricolore, de celui de 89, celui dola
a liberté, de l’égalité et de l’ordre public. n

* L’anaehronisme de ce discours causa un
moment d’illusion; on crut voir la Révolution
personnifiée dans La Fayette, sortir du tombeau
et se présenter pâle et ridée à la tribune. Mais
ces motions d’ordre, renouvelées de Mirabeau,
n’étaient plus que des armes hors d’usage,

tirées d’un vieil arsenal. Si La Fayette rejoignait noblement la fin et le commencement de sa
vie, il n’était pas en son pouvoirPde souder lt’S

deux bouts de la chaîne rompue du temps. Benjamin Constant se rendit auprès de l’empereur à
l’Elysée-Bourbon, il le trouva dans son jardin. La

foule remplissait l’avenue de Marigny et criait:
Vive l’Empereur! cri touchant échappé des en-

trailles populaires; il s’adressait au vaincu! Bo-
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naparte dit à Benjamin Constant : u Que me doi» vent ceux-ci? je les ai trouvés, je les ai laissés
x» pauvres. a c’est peut être le seul pinot qui lui

soit. sorti du cœur, si toutefois l’émotion du
député n’a pas trompé son oreille. Bonaparte,
prévoyant l’événement, vint au devant de la som-

mation qu’on se préparait. à lui faire; il abdiqua
pour n’être pas contraint d’abdiquer. u Ma vie po-

» litique est finie, dit-il : je déclare mon fils, sous
n le nom deNapoléon Il, empereur des Français.»

Inutile disposition, telle que celle de Charles X
en faveur de Henri V : on ne donne des couronnes que lorsqu’un les possède, et les hommes cassent le testament de l’adversité. D’ailleurs l’em-

pereur n’était pas plus sincère en descendant du
trône une seconde fois qu’il ne l’avait été dans sa

première retraite; aussi, lorsque les commissaires
français allèrent apprendre au duc de Wellington
que Napoléon avait abdiqué, il leur répondit :

n Je le savais depuis un en. n
La chambre des représentants, après quelques
débats où Manuel prit la parole, accepta la nou-

velle abdication de son soaverain, mais vaguement et sans nommer de régence. ’
Une commission exécutive est créée : le duc
d’Otrante la préside; trois ministres, un conseiller d’Etat et un général de l’empereur la composent et dépeuillcnt de nouveau leur maître : c’é-

taient Fouché, Caulaincourt, Carnot, Quinctte et
Grenier.
Pendant ces transactions, Bonaparte retournait
ses idées dans sa tête : a Je n’ai plus d’armée, di-

x sait il, je n’ai plus que des fuyards. La majorité

- 429 ,» de la chambre des députés est bonne; je n’ai

n contre moi que La Fayette, Lanjuinais et queln ques autres. Si la nation se lève, l’ennemi sera
n écrasé; si, au liewd’une levée, on dispute, tout
a sera perdu. La nation n’a pas envoyé les députés

n polir me renverser, mais pour me soutenir. Je
a ne les crains point, quelque chose qu’ils fassent;
n je serai toujours l’idole du peuple et de l’armée:

(n si je disais un mot ils seraient assommés. Mais

n si nous nous querellons au lieu de nous entenn dre, nous aurons le sort du Bas-Empire. a
Une députation de la chambre des représentants étant venue le féliciter de sa nouvelle abdica-

tion, il repoudit: a Je vous remercie; je désire
n que mon abdication puisse faire le bonheur de
n la France; mais je ne l’espère pas. n t
Il se repentit bientôt après, lorsqu’il apprit que
la chambre des représentants avait nommé une

commission de gouvernement de cinq membres.
Il dit aux ministres : Je n’ai point abdiqué en
n faveur d’un nouveau Directoire, j’ai abdiqué en

n faveur de mon fils; si on ne le proclame point,
n mon abdication estnulle et non avenue. Ce n’est
n point en se présentant devant les alliés l’o-

n raille basse et le genou en terre que les chamn brcs les forceront à reconnaître l’indépendance

nIlnationale.
n ’Sébastiani, Ponse plaignit que La Fayette,
técoulant, Benjamin Constant avaient conspiré
contre lui; que d’ailleurs les chambres n’avaient
pas assez d’énergie. Il disait que lui seul pouvait
tout réparer, mais que les meneurs n’y consentiraient jamais; qu’ils aimeraient mieux s’engloutilI

--150rdans l’abîme que de s’unir avec lui, Napoléon,

pour le fermer. ’
Le 27 juin, à la Malmaison, il écrivit cette su-

blime lettre : u En abdiquant le pouvoir, je n’ai
n point renoncé au plus noble droit du citoyen,
au droit de défendre mon pays. Dans ces graves
circonstances, j’otïre mes services comme géné-

ral, me regardant encore comme le premier
soldat de la patrie. n
Le duc de Bassano lui ayant représenté que les

chambres ne seraient pas pour lui : a Alors, je le
n vois bien, dit.il, il faut toujours céder. Cet ina. l’âme Fouché vous trompe; il n’y a que Caulain-

a court et Carnot qui valent quelque chose; mais
n que peuvent-ils faire, avec un traître, Fouché,

n et deux niais,Quinette et Grenier, et deux chama bres qui ne savent ce qu’elles veulent? Vous
n croyez tous, comme des imbéciles, aux belles
a promesses dcs étrangers ; vous croyez qu’ils vous
Il

mettront la poule au pot, et qu’ils vous donne-

I ront un prince de leur façon,n’cst-cc pas? Vous
n

vous trompez (l). n

Des plénipotentiaires furent envoyés aux alliés.

Napoléon requit le 29 juin deux frégates station-

nées à Rochefort, poar le transporter hors de
France; en attendant, il s’était retiréa la Mal-

maison. I
Les discussions étaient vives à la chambre des

pairs. Longtemps ennemi de Bonaparte, Carnot,
qui signait l’ordre des égorgements d’Avignon,
(l) Voyez les OEums de Napoléon, tome l", dernières
pages.

- 151 »sans avoir le temps de le lire, avait en le temps,
pendant les Cent-Jours, d’immoler son républica-

nisme au titre de comte. Le 22 juin, il avait lu au
Luxembourg une lettre du ministre de la guerre,
contenant un r-pport exagéré sur les ressources
militaires de la France. Ney, nouvellement arrivé,
ne put entendre ce rapport sans colère. Napoléon,
dans ses bulletins, avait parlé du maréchal avec
un mécontentement mal déguisé , et Gourgaud accusa Ney d’avoir été la principale cause de la perte

de la bataille de Waterloo. Ncy se leva et dit: u Ce
a rapport est [aux , faux de tous points: Grouchy
ne peut avoir sous ses ordres que vingtà vingtcinq mille hommes tout au plus. Il n’y a plus un

seul soldat de la garde a rallier; je la commandais; je l’ai vu massacrer tout entière avant de

quitter le champ de bataille. L’ennemi est il

saussivss

Nivelles, avec quatresvingt mille hommes; il
peut être à Paris dans six jours; vous n’avez
d’autre moyen de sauver la patrie que d’ouvrir
des négociations. n

L’aide-de-cnmp Flahaut voulut soutenir le rap-

port du ministre de la guerre; Ney répliqua avec
une nouvelle véhémence : a Je le répète, vous
n n’avez d’autre voie de salut que la négociation.

n Il faut que vous rappeliez les Bourbons. Quant
n à moi, je me retirerai aux mats-Unis. n
A ces mots , Lavalettc et Carnot accablèrent le
maréchal de reproches; Ncy leur répondit avec
dédain : a Je ne suis pas de ces hommes pour qui
n leur intérêt est tout; que, gagnerai-je au ren tour de Louis XVIII ? d’être fusillé pour crime
n de désertion ; mais je dois la vérité à mon payeur

-152Dans la séance des pairs du 25, le général
Druuot, rappelant cette Scène, dit z a J’ai vu avec

n chagrin ce qui fut dit hier pour diminuer la
a gloire de nos armes , exagérer nos désastres et
i» diminuer nos ressorirres. Mon étonnement a
n été d’autant plus grand que ces discours étaient
u prononcés par un général distingué (Ney), qui,

n par sa grande valeur et ses connaissances milia taires, a tant de fois mérité la reconnaissance

a de la nation. n
Dans la séance du 22, un second orage avait
éclaté à la suite du premier : il s’agissait de l’ab-

dication de Bonaparte; Lucien insistait pour qu’on
reconnût son neveu empereur. M. de Pontéeou-

lent interrompit l’orateur, et demanda de quel
droit Lucien , étranger et prince romain , se per-

mettait de donner un souverain il la France.
a Comment , ajoutant-il, reconnaître un enfant

n qui réside en pays étranger? a A cette question,
La Bédoyère s’agitànt devant son siége :

u J’ai entendu des voix autour du trône du sou» verain heureux; elles s’en éloignent aujourd’hui

n qu’il est dans le malheur. il y a des gens qui
a ne veulent pas reconnaître Napoléon Il , parce
n qu’ils veulent recevoir la loi de l’étranger, à qui
n ils donnent le nom d’alliés.

a» L’abdieation de Napoléon est indivisible. Si

n l’on ne veut pas reconnaître son fils, il doit te» nir l’épée, environné de Français qui Ont versé

a leur sang pour lui, et qui sont encore tout cou» verts de blessures.
a Il sera abandonné par de vils généraux qui
n l’ont déjà trahi.

--i55n Mais si l’on déclare que tout Français qui
n quittera son drapeau sera couvert d’infamie, sa

n maison rasée, sa famille proscrite, alors plus de
n traîtres, plus de manœuvres qui ont occasionné

a les dernières catastrophes et dont peut-être
n quelques auteurs siégent ici. n
La chambre se lève en tumulte : a A l’ordre!
a» à l’ordre! à l’ordre! n mugit-on blessé du coup :

a Jeune homme, vous vous oubliez! s’écria Mas-

n séria. - Vous vous croyez encore au corps de
n garde? n disait Lameth.
Tous les présages de la seconde restauration furent menaçants : Bonaparte était revenu à la tête

de quatre cents Français, Louis XVIll revenait
derrière quatre cent mille étrangers; il passa près

de la maie de sang de Waterloo, pour aller à

Saia t-Denis comme à sa sépulture. .
C’était pendant que la légitimité s’avançait

ainsi que retentissaient les interpellations de la
chambre des pairs; il y avait là je ne sais quoi «le
ces terribles scènes révolutionnaires aux grands

jours de nos malheurs, quand le poignard ciron?

lait au tribunal entre les mains des victimes.

’Quelques militaires dont la funeste fascination
avait amené la ruine de la France, en déterminant
la seconde invasion de l’étranger, se débattaient

sur le seuil du palais; leur désespoir prophétique, leurs gestes, leurs paroles de la tombe, semblaient annoncer une triple mort : mort à euxmêmcs, mort à l’homme qu’ils avaient béni, mort

à la race qu’ils avaient proscrite.
a
a
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Tandis que Bonaparte se relirait’a la Malmaison

avec l’Empire fini, nous, nous partions de Gand

avec la monarchie recommençante. Pozzo, qui
savait combien il s’agissait peu de la légitimité en
haut lieu, se hâta d’écrire à Louis XVlll de partir et d’arriver vite, s’il voulait régner avant que
la place fût prise : c’est à ce billet que Louis XVlII

dut sa couronne en 48l5.
A Mons, je manquai la première occasion de
fortune de ma carrière politique; j’étais mon pro.

pre obstacle et je me trouvais sans cesse sur mon
chemin. Cette fois, mes qualités me jouèrent le
mauvais tour que m’auraient pu faire mes défaute.
M. de Talleyrand, dans tout l’orgueil d’une ne.

gociation qui l’avait enrichi , prétendait avoir
rendu à la légitimité les plus grands services et il
revenait en maître. Etonné que déjà on n’eût,

point suivi pour le retour à Paris la roule qu’il
avait tracée, il fut bien plus mécontent de retrou-

ver M. de Blacas avec le roi. il regardait M. de
Blacas comme le fléau de la monarchie; mais
ce n’était pas a le irai motif de son aversion : il

considérait dans M. de Blacas le favori, par conséquent le rival; il craignait aussi Monsieur, et
s’était emporté lorsque, quinze jours auparavant,

Monsieur lui avait fait offrir son hôtel sur la Lys.
Demander l’éloignement de M. de Bisous, rien de
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Bonaparte.
M. de Talleyrand entra dans Mons vers les six
heures du soir, accompagné de l’abbé Louis : M. de

Bicé, M.de Jaueourt et quelques autres commensaux volèrent à lui. Plein d’une humeur qu’on ne

lui avait jamais vue, l’humeur d’un roi qui croit
son autorité méconnue, il refusa de prime abord
d’aller chez Louis XVlll, répondant à ceux qui

l’en pressient par sa phrase ostentatrice: «Je ne

n suis jamais pressé; il sera temps demain. n Je
l’allai voir; il me fit toutes ces cajoleries avec lesquelles il séduisait les petits ambitieux et les niais

importants. Il me prit par le bras, s’appuya sur
moi en me parlant : familiarités de haute faveur,
calculées pour me tourner la tête, et qui étaient,

avec moi, tout à fait perdues; je ne comprenais
même pas. Je l’invitai à venir chez le roi, où je

me rendais.
Louis XVllI était dans ses grandes douleurs:
il s’agissait de se séparer de M. de Blacas; celui-ci
ne pouvait rentrer en France; l’opinion était sonlevée contre lui;bien que j’eusse eu à me plaindre

du favori à Paris, je ne lui en avais témoigné à
Gand aucun ressentiment. Le roi m’avait su gré de

ma conduite ; dans son attendrissement, il me
traita à merveille. On lui avait déjà rapporté les

propos de M. de Talleyrand : u Il se vante, me
n dit-il, de m’avoir remis une seconde fois la cou» renne sur la tête, et il me menace de reprendre
n le chemin de l’Allemagnc : qu’en pensez-vous,

sa monsieur de Chateaubriand? n Je répondis:
a On aura mal instruit Votre Majesté; M. de Tal-

-456-n leyrand est seulement fatigué. Si le roi y con» sent, je retournerai chez le ministre. n Le roi
parut bien aise; ce qu’il aimait le moins, c’étaient

les tracasseries; il désirait son repos aux dépens
même de ses affections.

M. de Talleyrand, au milieu de ses flatteurs,

était plus monté que jamais. Je lui représentai

qu’en un moment aussi critique, il ne pouvait
songer à s’éloigner. Pozzo le prêcha dans ce sans :
bien qu’il n’eût pas la moindre inclination pour

lui, il aimait dans ce moment à le voir aux affaires, comme une ancienne connaissance; de plus il
le suppoaait en faveur près du czar. Je ne gagnai
rien sur l’esprit de M. de Talleyrand, les habitués du prince me combattaient ; M. Mounier
même pensait que M. de Talleyrand devait se retirer. L’abbé Louis, qui mordait tout le monde,

me dit en secouant trois fois sa mâchoire : a Si
» j’étais le prince, je ne resterais pas un quart
n d’heure à Mons. n Je lui répondis : a Monsieur
n l’abbé, vous et moi nous pouvons nous en aller

n où nous voulons; personne ne s’en apercevra;
n il n’en est pas de même de M. de Talleyrand. n
J’insistai encore et je dis au prince : a Savez-vous

n que le roi continue son voyage? "M. de Talley-

rand parut surpris, puis il me dit superbement,
comme le Balafré à ceux qui le voulaient mettre
en garde contre les desseins d’Henri Il! : u Il n’o-

n sera! n
Je revins chez le roi, où je trouvai M. de Blacas. Je dis à S. M., pour excuser son ministre,
qu’il émit malade, mais qu’il aurait très certaine-

ment l’honneur de faire sa cour au roi le lende-
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main. a Comme il voudra, répliqua Louis XVIll;
n je pars à trois heures; n et puis il ajouta affectueusement ces paroles : « Je vais me séparer de

n M. de Blacas; la place sera vide, monsieur de
n Chateaubriand. n
C’était la maison du roi mise à mes pieds. Sans

s’embarrasser davantage de M. de Talleyrand,un
politique avisé aurait fait attacher ses chevaux à
la voiture pour suivre ou précéder le roi : je de"

meurai sottement dans mon au berge.
M. de ’l’alleyrand, ne pouvant se persuaderque
’ le roi s’en irait, s’était couché; à trois heures on

le réveille pour lui dire que le roi part; il n’en
croit pas ses oreilles: a Joué! trahi! n s’écrie-t-

il. On le lève, et le voilà, pour la première fois

de sa vie, à trois heures du matin dans la rue,
appuyé sur le bras de M. de Rieé. ll arrive de-

vant’l’hôtcl du roi; les deux premiers chevaux de
l’attelage avaient déjà la moitié du corps hors de

la porte cochère. On fait signe au postillon de
s’arrêter; le roi demande ce que c’est; on lui

crie: a Sire, c’est M. de Talleyrand. n - u ll
a dort, dit Louis XVlll. - Le voilà, sire. --- Al» Ions! répondit le roi. u Les chevaux reculent
avec la voiture; on ouvre la portière, le roi descend, rentre en se traînant dans son appartement,

suivi du ministre boiteux. Là M. de Talleyrand
commence en colère une explication; S. M. l’écoute

et lui répond : u Prince de Bénévent, vous nous

n quittez? Les eaux vous feront du bien : vous
n nous donnerez de vos nouvelles.» Le roi laisse le

prince ébahi, se fait reconduire à sa berline et

--158-M. de Talleyrand bavait de colère; le sangfroid de Louis XVlll l’avait démonté : lui, M. de

Talleyrand, qui se piquait de tant de sang-froid,
être battu surason propre terrain, planté là, sur
une place à Mons, comme l’homme le plus insigni-

fiant: il n’en revenait pas! Il demeure muet, regarde s’éloigner le carrosse, puis, saisissant le duc

de Lévis par un bouton de son spencer : a Allez,
n monsieur le duc, allez dire comme on me traite!
a J’ai remis la couronne sur la tête du roi (il en
a revenait toujours à cette couronne), et je m’en
n vais en Allemagne commencer la nouvelle émia ’

a M.gration.
n ien»distraction, se bans-a
de Lévis écoutant
sont sur la pointe du pied, dit : a Prince, je pars,
n il faut qu’il y ait au moins un grand seigneur
u avec le roi. n
M. de Lévis se jeta dans une carriole de louage

qui portait le chancelier de-France, les deux grandeurs de la monarchie capétienne s’en allèrent
côte à côte la rejoindre, à moitié frais, dans une

Benne
mérovingienne. i J’avais prié M. de Durasde travailler à la réconciliation et de m’en donner les premières neuvelles. u Quoi! m’avait dit M. de Duras, vous res-

tezaprès ce que vous a dit le roi! a M. de Blacas,
en partantde Mons de son côté, me remercia de
l’intérêt que je lui avais montré. a
Je retrouvai M. de Talleyrand embarrassé; il en
était au regret de n’avoir pas suivi mon conseil,

et d’avoir, comme un sous-lieutenant mauvaise
tête, refusé d’aller le-soir chez le roi; il craignait

que les arrangements eussent eu lieu sans lui,

-’159qu’il ne pût participer à la puissance politique et
profiter d s tripotages d’argent quise préparaient.

Je lui dis que, bien que je différasse de son opinion, je ne lui en restais pas moins attaché comme
un ambassadeur à son ministre; qu’au surplus
j’avais des amis auprès du roi, et que j’espérais

bientôt apprendre quelque chose de bon. M. de
Talleyrand était une vraie tendresse, il se penchait sur mon épaule; certainement il me croyait
dans ce moment un très grand homme.
Je ne tardai point à recevoir un billet de M. de
Duras; il m’écrivait de timbrai que l’affaire était

arrangée, et que M. de Talleyrand allait recevoir
l’Ordre de se mettre en route : cette fois le prince

ne manqua pas d’obéir. ’
Quel diable me poussait? je n’avais point suivi
le roi qui m’avait pour ainsi dire offert ou plutôt
donné le ministère de sa maison, et qui fut blessé
de mon obstination à rester à Mons : je me cassais

le cou pour M. de Talleyrand que je connaissais
à peine, que je n’estimais point, que je n’admirais

point; pour M. de Talleyrand qui allait entrer

dans des combinaisons nullement les miennes,qui
vivait dans une atmosphère de corruption dans
laquelle je ne pouvais respirer.
Ce fut de Mons même, au milieu de tous ses
embarras, que le prince de Bénévcnt envoya
M. Dtipercy toucher à Naples les millions d’un de
ses marchés de Vienne. M. de Blacas cheminait en
même temps avec l’ambassade de Naples dans sa
poche, et d’autres millions que le généreux eMVb
de Gand lui avait donnés à Mons. Je m’étais talllïs

dans de bons rapports avec M. de Blacas, préefifiuo
THÈEK

05 N 7

.. "a...
ment parce que tout. le monde le détestait; j’avais

encouru l’amitié de M. de Talleyrand pour ma
fidélité à un caprice de son humeur; Louis XVlll
m’avait positivement appelé auprès de sa per’ sonne, et je préférai la turpitude d’un homme

sans foi à la faveur du roi : il était trop juste que
je reçusse la récompense de ma stupidité, que je

fusse abandonné de tous, pour les avoir voulu
servir tous. Je rentrai en France n’ayant pas de
quoi payer ma route, tandis que les trésors pleuvaient sur les disgraciés : je méritais cette correction. c’est fort bien de s’eserimer en pauvre che-

valier, quand tout le monde est cuirassé d’or;
mais encore ne faut-il pas faire des fautes énormes : moi demeuré auprès du roi, la combinaison
du ministère Talleyrand (t Fouché devenait presque impossible; la Restauration commençait par
un ministère moral et honorable, toutes les combinaisons de l’avenir pouvaient changer. L’insou-

cianee que j’avais de ma personne me trompa sur
l’importance des faits : la plupart des hommes ont
le défaut de se trop compter; j’ai le défaut de ne
me pas compter assez : je m’enveloppai dans mon
dédain habituel de me fortune; j’aurais dû voir

que la fortune de la France se trouvait liée dans
ce moment à celle de mes petites destinées : ce
sont de ces enchevêtrements historiques fort commuas.

sur nu Tous DIXIÉIE.

