Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Cette œuvre est hébergée sur « Notes
du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES
Google Livres

MÉMOIRES

FOUTRE-TOMBE.

MÉMOIRES

FOUTRE-TOMBE,
I. DE CHATEAUBRIAND.

.-

10!!! Il. i

Œfiæ
BBUXILLES,

Librairie du Panthéon.
ne de la Ionhgue, 9l.
1 8-51

[MW

SlTElTS

BlBLlO
l HEEK
GENÎ

DE IONS A conasse. -- JE m’orrosn une in. LE connu aux;

csor A LA summums DE rouons comme mais-nm : uns
RAlSONS. - LE DUC DE wsLLiucTou Humours. d amerri

VILLE. -- SAINT-DENIS; ---nnnmtnn cosmnnou avec

LB nm. ’ . 4 n . .
Sorti enfin de Mons , j’arrivai amibienne-Cambrcsis; M. de Talleyrand m’y rejoignit ’: nous
avions l’air de venir refaire le traité de paix de
1559 entre Henri ’11 de France etVPhiii’ppo Il

d’Espagne.
Ale amarquis
P de La
A Cambrai, il se tramaaque

Suze, maréchal des logis du Itemps de Fénelon”,
avait disposé des billots de 10gement’del madame
de Lévis,’de madame ide ’Chntèaubriànd’ct du

mien : nous demeurâmes dans la me, au milieu
des feux de joie,’de la fouie circulant autoù’r’dc

nous et des habitants qui criaient Vive le roi! Un
étudiant, ayant appris que j’étais la, nous condui-

sit à la maisonde sa mère. ’ -. ’ l . il i
Les amis des diverses monarchies de France
commençaient à paraître; ils ne venaient pas a

Cambrai pour la ligue contre Venise, mais poux-s’insi-

socier contre les nouvellesconstitutions; ils accouraient mettre aux pieds du roi leurs fidélités suc-

-b...
cessives et leur haine pour la Charte : passeports
qu’ils jugeaient nécessaires auprès de Mensura;

moi ct deux ou troisraisonnablcs Gilles, nous sentiens déjà la jacobinerie.

Le 25 juin, parut la déclaration de Cambrai. Le
roi y disait : « Je ne veux éloigner de ma person-

n ne que ces hommes dont la renommée est un
n sujet. de douleur pour la France et d’eifroi pour
n l’Europe. n Or voyez, le nom de Fouché était

prononcé avec gratitude par le pavillon Maman!
Le roi riait de la nouvelle passion de son frère et
disait : a Elle ne lui est pas venue de l’inspiration
a divine. n Je vous ai déjà raconté qu’en traver-

sant Cambrai après les Cent-Jours, je cherchai
vainement mon logement du temps du régiment
de Navarre et le café que je fréquentais avec La
Martinière à tout avait disparu avec me jeunesse.
De Cambrai, nous allâmes coucher à Roye : la
maîtresse de l’auberge prit madame de Chateaubriand pour madame la Dauphine; elle fut portée

en triomphe dans une salle où il y avait une table
mise de trente couverts : la salle, éclairée de bougies, de chandelles et d’un large feu, était suifocante. L’hôtesse ne voulait pas recevoir de paie-

ment, et elle disait : u Je me regarde de travers
a pour n’avoir pas su me faire guillotiner pournos
a rois. n Demi rc étincelle d’un feu qui avait anis mé les Français pendant tant de siècles. ’
Le général Lamothe, beau-frère de M. Laborie,
vint, envoyé par les autorités de la capitale, nous
instruire qu’il nous serait impossible de nous pré-

senter a Paris sans la cocarde tricolore. M. de Lafayette et d’autres commissaires, d’ailleurs fort

-7-mal reçus par les alliés, valetaient d’état-major en
état-major, mendiant près des étrangers un maître

quelconque pour la France : tout roi, au choix
des cosaques, serait excellent, pourvu qu’il ne
descendît pas de saint Louis et de Louis XVl.

A Raye, on tint conseil : M. de Talleyrand fit
attacher deux haridelles à sa voiture et se rendit

chez S. M. Son équipage occupait la largeur
de la place, à partir de l’auberge du ministre jusqu’à la porte du roi. Il descendit de son char avec
un mémoire qu’il nous lut : il examinait le parti
qu’on auraità suivre en arrivant; il hasardait quelques mots sur la nécessité d’admettre indistincte-

ment tout le monde au partage des places; il faisait entendre qu’on pourrait aller généreusement
jusqu’aux juges de Louis XVl. S. M. rougit et s’ép

cria en frappant des deux mains les deux bras de
son fauteuil : u Jamais! a» Jamais de vingt-quatre

heures. -

A Senlis, nous nous présentâmes chez un chanoine : sa servante nous reçut comme des chiens;
quant au chanoine, qui n’était pasvsaint Rieul,
patron de la ville, il ne voulut seulement pas nous

regarder. Sa bonne avait ordre de ne nous rendre
d’autre service que de nous acheter de quoi man-

ger, pour notre argent : le Génie du Christianisme me fut néant. Pourtant, Senlis aurait dû nous
être de bon augure, puisque ce fut dans cette ville
que Henri lV se déroba aux mains de ses geôliers
en i 576 : «r Je n’aide regret, s’écriait en s’échap-

n pant le roi, compatriote de Montaigne,que pour
n deux choses que j’ai laissées à Paris, la messe

n et ma femme. a .
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De Senlis nous nous rendîmes au berceau de
Philippe-Auguste, autrement Gonesse. En approchant du village, nous aperçûmes deux personnes qui s’avançaient vers nous : c’étaient le maré-

chal Macdonald et mon fidèle ami Hyde de Neuville. lis arrêtèrent notre voiture et nous demandèrent ou était M. de Talleyrand; ils ne firent aucune dilficulté’de m’apprendre qu’ils le chers

chaient afin d’informer le roi que S. M. ne devait
pas songer à franchir la barrière avant d’avoir
pris Fouché pour ministre. L’inquiétude me ga-

gna, car, malgré la manière dont Louis XVlIl
s’était prononcé à Raye, jen’é’tait pas très-ras-

suré: Je questionnai le maréchal : «Quoi, mon-

w sieur le maréchal, lui dis-je, est-il certain que
n * neus ne pouvons rentrer qu’à des conditions

n si dures? --- Ma foi, monsieur le-vicomte, me
a, répondit le maréchal, je n’en suis pas bien con

a vaincu. n a 2
Le roi s’arrêta deux heures à Gonesse’. Je lais-

sui madame de Chateaubriand au milieu du
grand chemin dans sa voiture, et j’allai au conseil à la mairie. Là fut mise en délibération
une mesure d’où devait dépendre le sort futur

de la monarchie. La discussion s’entama : je
soutins, seul-avec M. Beugnot, qu’en aucun cas

Louis XVllI ne devait admettre dans ses conseils
M. Fouché. Le roi écoutait .: je voyais qu’il eût

tenu volontiers la. parole de Boye; mais il était
absorbé par Monsieur et pressé par le duc de Wel-

lington.
Dans un chapitre dela Monarchieselon la Charte, j’ai résumé les raisons que je fis valoir à Go-

nesse. J’étais animé; la parole parlée a une puissance qui s’aiîaiblit dans la parole écrite : c Par-

tout où il y a une tribune ouverte , dis-je dans
ce chapitre, quiconque peut être exposé à des

reprochesd’une certaine nature nepeut être
placé à la tête du gouvernement. Il y a tel dis-

co urs, tel mot, qui obligerait un pareil ministre
adonner sa démission en sortant de la chambre.
C’est cette impossibilité résultante duprincipe
libre des gouvernements représentatifs que l’on
ne sentit pas lorsque toutes les filmions se réu-’ 4

nircnt pour porter un homme fameux au ministère, malgré la répugnance trop fondée de la
couronne. L’élévation de cet homme devait produire l’une de ces deuxehoses : ou l’abolition
de la Charte, ou la chute du ministère à l’ouver- 38

ture de la session. Se représentcot-on le ministre dont je veux parler, écoutant à la chambre
des députés-la discussion sur le 2l janvier, pouvant être apostrophé à chaque instant par quelque député de Lyon, et toujours menacé du terc

rible Tuer ille virlpLes hommes de cette sorte
ne peuvent être employés ustensiblcment qu’a-

vec les muets du sérail de Bajazet, ou les muets
du Corps législatif de Bonaparte. Que deviendra
le ministre si un député, montant à la tribune

un Moniteur à la main, litle rapport de la Convention du 9 août 4795; s’il demande l’expul.ÜËSUUÜSS3U

sion de Fouché comme indigne en vertu de ce
rapport qui le chassait, lui Fouché (je cite tex-I

tuellcment), comme un voleur et un terroriste,
dont la conduite atroce et criminelle communiquaitle déshonneur ctl’opprohreà toute assem-

:às

-(Ûn .blée quelconque dont ildeviendrait membre?»
- Voilà les choses que l’on a oubliées!

Après tout, avait-on le malheur de croire qu’un

homme de cette espèce pouvait jamais être utile?
il fallait le laisser derrière le rideau, consulter sa
triste expérience; mais faire violence à la couronne età l’opinion, appeler à visage découvert un

pareil ministre aux affaires, un homme que Bonaparte, dans ce moment même, traitait (l’infâme,
n’était-ce pas déclarer qu’on renonçait à la liberté

et à la vertu 7 Une couronne vaut-elle un pareil sacrifice? On n’était plus maître d’éloigner per-

sonne. Qui pouvait-on exclure après avoir pris

Fouché? L

Les partis agissaient sans songer à la forme du
gouvernement qu’ils avaient adoptée; tout le
[monde parlait’de constitution, de liberté, d’éga-

lité, de droit des peuples, et personne n’en vou- ’

lait; verbiage à la mode. On demandait, sans y
penser, des nouvelles de la Charte, tout en espérant qu’elle crèverait bientôt. Libéraux et royalistes inclinaient au» gouvernement absolu, amendé
par les mœurs : c’est le tempérament et le train
de la France. Les intérêts matériels dominaient;
on ne voulait point renoncer à ce qu’on avait,dit-

on, fait pendant la révolution; chacun était chargé de sa propre vie et prétendait en onérer le voisin; le mal, assurait-on, était devenu un élément

publie, lequel devait désormais se combiner avec
les gouvernements, et entrer comme principevita

dans
lavsoeiété.
’ wmise en mouve«Ma lubie
relative a une Charte
ment par l’action religieuse et morale a été la

cause du mauvais vouloir qüc certains partis m’ont:
porté-Pour les royalistes, j’aimais trop la liberté;

pourles révolutionnaires, je méprisais trop les
crimes. Si je ne m’étais trouvé la à mon grand dé-

triment, pour me faire maître d’école de constitu-

tionnalité, dès les premiers jours les ultra et les

jacobins auraient mis la Charte dans la poche de
leur frac à fleurs de lis, ou de leur carmagnole à
la Cassius.
M. de Talleyrand n’aimait pas M. Fouché;
M. Fouché détestait et, ce qu’il y a de plus étran«

ge, méprisait M. de Talleyrand : il était difficile
d’arriver à ce succès. M. de Talleyrand, qui d’abord eût été content de n’être pas accouplé à

M. Fouché, sentant que celui-ci était inévitable,

donna les mains au projet; il ne s’aperçut pas
qu’avec la Charte (lui surtout uni au mitrailleur
de Lyon) il n’était guère plus possible que Fou-

ché. y

Promptement se vérifia ce que j’avais annoncé:
on n’eut pas le profit de l’admission du duc d’0.trante, on n’en eut que l’opprobre; l’ombre des

Chambres approchant sumt pour faire disparaître
les ministres trop exposés à la franchise de la tri-

hune.
Mon opposition fut inutile; selon l’usage des raractères faibles, le roi leva la séance sans rien déterminer; l’ordonnanee ne devait être arrêtée

qu’au château d’Arnouville. v -’ v
On ne tint point conseil en règle dans cette dernière résidence; les intimes et les affiliés au secret

furent seuls assemblés. M. de Talleyrand. fr" *

-42ayant devancés, prit langue avec ses amis. Le duc
de Wellington arriva : je le vis passer en calèche;
les plumes de son chapeau flottaient en l’air; il
venait octroyer à la France M. Fouché et M. de
Talleyrand, comme le double présent que la victoire de Waterloo faisait à notre patrie. Lorsqu’on
lui représentait que le régicide de M. le duc d’0trante était peut-être un inconvénient, il répondait : u C’est une frivolité. a Un Irlandais protestant, un général anglais étranger à nos mœurs et
à notre histoire, un esprit ne voyant dans l’année
française de 4795 que l’antécédent anglais de l’an-

née 4649, était chargé de régler nos destinées!
L’ambition de Bonaparte nous avait réduits à cette

misère. I

Je rôdais à l’écart dans les jardins d’où le contrôleur général Machault, à l’âge de quatre-vingttreize ans, était allé s’éteindre aux Madelonnettcs;

car la mort dans sa grande revue n’oubliait alors
personne. Je n’étais plus appelé; les familiarités

de l’infortune commune avaient cessé entre le
souverain et le sujet: le roi se préparait à rentrer

dans son palais, moi dans me retraite. Le vide se
reforme autour des monarques sitôt qu’ils retrouvent le pouvoir. J’ai rarement traversé sans faire
des réflexions sérieuses les salons Silencieux etdés-

habités des Tuileries, qui me conduisaient au cabinet du roi : à moi, déserts d’une autre sorte, solitudes infinies où les mondes mêmes s’évanouis-

saient devant Dieu, seul être réel! . »

On manquait de pain à Arnouville; sans un of-

ficier du nom de Dubourg et qui dénichait de Gand
comme nous, nous eussions jeûné. M. Dubourg

--15-alla à la picorée (Il);’il nous rapporta la moitié

d’un. mouton au logis du»"maiw eu- fuite. Si la
servante de ce maire-,Lhéroïne de Beauvais de-

meurée- seule , avait en des armes, elletnous au;

rait reçus comme Jeanne Hachette. l I ’ "v
Nous nous rendîmes il Saint-Denier, sur les
deux bords de la chausséeïs’étendaient les bines

des Pressions et des Anglais; les yeux! renconlraient de loin les flèches de l’abbaye: dans’vscs

fondements Dagohert jeta ses joyaux ,- dans ses

souterrains les races successives ensevelirent
leurs rois et leurs grands hemmes ; unaire mais
passes, nuas avions dépOSé là les os de Louis XVI

pour tenir lieu des autres poussièrrsr Lorsque je
revins de mon premier exil en 4800, j’avais traversé une même plainé de Saint-Bonn; il n’

campait encore queiles soldats de Napoléon; d s
Français reliiplaçuientv enflure les vieilles bandes

du connétable de Montmorency; i "A . ri! . Un boulanger nous hébergea. Le soir, "vers les
neuf heures, j’allai faire ma couraurroi. Sa Man
jesté était logée dans les bâtiments de l’abbaye,

on avait toutes les peines du monde à enipêicher
les petites filles de la Légion d’Honneur de crier:
Vive Napoléon! l’ennui d’abord dans l’église; un

pan de mur attenant au cloître était tombé; l’antique abbatial n’était éclairé que d’une lumpeJe’
fis me prière à l’entrée du caveau où j’avais vu des:

cendre Louis XVl : plein de crainte sur l’avenir,
je ne sais si j’ai jamais ou le odeur noyé d’une tris-

(l) Nous retrouverons mon ami, le général Dubourg,
dans les journées de juillet.
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tesse plus profonde et plus religieuse. Ensuite je
me rendis chez Sa Majesté : introduit dans une
des chambres qui précédaient celle du roi, je ne
trouvai personne; je m’assis dans un coin et j’at-

tendis. Tout à coup une porte s’ouvre; entre silencieusement le vice appuyé sur le bras du crime,

M. de Talleyrand marchant soutenu par M. Fouché; la vision infernale passe lentement devant
moi, pénètre dans le cabinet du roi et disparaît.

Fouché venait jurer foi et hommage à son seigneur; le féal régicide, à genoux, mit les mains

qui firent tomber la tête de Louis XVI entre les
mains du frère du roi martyr; l’évêque apostat fut

caution du serment.
Le lendemain , le faubourg Saint-Germain arriva : tout se mêlait de la nomination de Fouché
déjà obtenue, la religion comme l’impiété, la vertu

comme le vice, le royaliste comme le révolutionnaire, l’étranger comme le Français; on criait de
toute part : a Sans Fouché, point de sûreté pour

n le roi; sans Fouché , point de salut pour la
n France; lui seul a déjà sauvé la patrie, lui seul

n peut achever son ouvrage. n La vieille duchesse
de Duras était une des nobles dames les plus animéesâ l’hymne; le bailli de Crussol , survivant

de Malte, faisait chorus; il déclarait que si sa
tète était encore sur ses épaules , c’est que
M. Fouché l’avait permis. Les peureux avaient eu

tant de frayeur de Bonaparte qu’ils avaient pris

le massacreur de Lyon pour un Titus. Pendant
plus de trois mois les salons du faubourg SaintGcrmaïu me regardèrent comme nn mécréant

parce que je désapprouvais la nomination de

-.15 -leurs ministres. Ces pauvres gens, ils s’étaient
prosternés aux pieds des parvenus ; ils n’en fai-

saient pas moins grand bruit de leur noblesse, de
leur haine contre les révolutionnaires, de leur
fidélité à toute épreuve, de l’inflexibilité de leurs

principes, et ils adoraient Fouché.
Fouché avait senti l’incompatibilitéde son exis-

tence ministérielle avec le jeu de la monarchie
représentative : comme il ne pouvait s’amalgamer
avec les éléments d’un gouvernement légal, il es-

saya de rendre les éléments politiques homogènes

à sa propre nature. Il avait créé une terreur fao-

tice; supposant des dangers imaginaires , il prétendait forcer la couronne à reconnaître les deux
chambres de Bonaparte et à recevoir la déclaration des droits qu’on s’était hâté de parachever;

on murmurait même quelques mots sur la nécessité d’exiler Monsieur et ses fils : le chef-d’œuvre
eût été d’isoler le roi.

On continuait à être dupe : en vain la garde
nationale passait par dessus les murs de Paris et
venait protester de son dévouement; on assurait
que cette garde était mal disposée.La faction avait
fait fermer les barrières afin d’empêcher le penple , resté royaliste pendant les Cent-Jours , d’accourir, et l’on disait que ce peuple menaçait d’é-

gorger Louis XVllI à son passage. L’aveuglement
était miraculeux, car l’armée française se retirait

sur la Loire,cent cinquante mille alliésoccupaient
les postes extérieurs de la capilale, et l’on prétendait toujours que le roi n’était pas assez fort (pour
pénétrer dans une ville où il n’y avait pas un sol-

dat, ou il n’y avait plus que des bourgeois, très-

--46capables de contenir une poignée de fédérés, s’il! -.

s’étaient avisés de remuer. Mailieisreizsvmnnt la

roi, par une suite de coïncidences fatales, semblait
le chef des Anglais et des Prussicns ; il crevait être
environné de libérateurs, et il était accompagné
d’ennemis; il paraissait entouré d’une. escorte
d’h amour, et cette esoorte n’était en réalité que

les gendarmes qui le menaient hors de son royau-

me: il traversait seulement Paris en compagnie
des étrangers dont le souvenir servirait un jour
de prétexte au bannissement de sa race;
Le gouvernement provisoire formé depuis l’ab-

dicationde Bonaparte, fut dissous pauline espèce
d’actevd’accusation contre la couronne -: pierre
d’attente sur laquelle on espérait bâtir un jourune

nouvelle
révolution. ’
Aile première Restaurationij’étais d’avis que
l’on gardât la-céearde tricolore : elle brillait de
toute sa gloire; la cocarde blanche était oubliée;
en conservant des couleurs qu’avaient légitimées

tant de triomphes, on ne préparait point à une
révolution prévoyable un signe de ralliement. Ne
pas prendre in cocarde blanche eût été sage; l’as
bandonner après qu’elle avait été portée par les
grenadiers mêmes de Bonaparte était une lâcheté:

on ne passe point impunément sous les fourches
caudines; ce qui déshonore est funeste : un souf-

flet ne vous fait physiquement aucun mal, et cependant il vous tue.
Avant de quitter Saint Denis , je fus reçu par
le roi et j’eus avec lui cette conversation :

.- a Eh bien? n me dit Louis XVlll, ouvrant
le dialogue par cette exclamation.

--fl7-.
,-- a Eh bien, sire: vous prenez le due. d’os.

trente. , .
-- n Il l’a bien fallu : depuis, mon frère jus-

qu’au bailli de Crussol (et celui-là n’est pas sus-

pect), tous disaient que nous ne pouvions pas faire

autrement-z qu’en pensez-vous? . - . . - V

- n Sire,la chose est faite : je demande à Vo-

tre Majesté la permission de me taire. y
à n Non, non, dites z vous savez-comme j’ai

résisté
depuis Gand. - .. - r t .
, -- n Sire , je ne fais qu’obéir à vos, ordres;
pardonnez à ma fidélité: je crois la monarchie fi.

me. a , I . a, * j : 4
Le roi garda le silence; je commençais à. trem-

bler de ma hardiesse, quand S. M. reprit : a A - ou Eh bien, monsieur de Chateaubriand, je

suis
de votre avis. n , A. .. » - a
Cette conversation termine mon récit des Cents

Jours. .
Revu en décembre 1816. l I

semeurs 4 Amos

Si un, homme était soudain transporté des-scea-

nes les plus bruyantes de la vie au rivage silentçieux de l’océan glacé, il éprouverait eequej’éïv

prouve auprès du tombeau de Napoléon, car gnons

voici tout à coup au bordde ce tombent: a» ,
Sorti (le Paris le 29 juin , Napoléon attm
la Malmaison l’instant de son déPa” de BIBUË.

L: il,

Je retourne a lui: revenant sur les ’ jours écoulés,

anticipant sur les temps futurs , je ne le quitterai
plus qu’après sa mort.

La Malmaison, où l’empereur se reposa , était
vide. Joséphine était morte ; Bonaparte dans cette

retraite se trouvait seul. La il avait commencé sa
fortune; là il avait été heureux; lit il s’était eni-

vré de l’encens du monde; la, du sein de son

tombeau, partaient les ordres qui troublaient la
terre. Dans ces jardins où naguèrcs les pieds de
la foule râtelaient les allées sablées, l’herbe et les
ronces verdissaient; je m’en étais assuré en m’y

promenant. Déjà, faute de soins, dépérissaient

les arbres étrangers; sur les canaux ne voguaient
plus les cygnes noirs de l’Océanie; la cage n’em-

prisonnait plus les oiseaux du tropique: ils s’étaient envolés pour aller attendre leur hôte dans

leur patrie.
Bonaparte aurait pu cependant trouver un sujet de consolation en tournant les yeux vers ses
premiers jours: les rois tombés s’amigent surtout.
parce qu’ils n’apcrçoivent en amont de leur chute

qu’une splendeur héréditaire et les pompes de
leur berceau : mais que découvrait Napoléon antérieurement à ses prospérités? La crèche de sa

naissance dans un village de Corse. Plus magna-

nime en jetant le manteau de pourpre, il aurait
repris avec orgueil le sayon du chevrier; mais les
hommes ne se replacent point à leur origine quand
elle fut humble; il semble que l’injuste ciel les
prive de leur patrimoine lorsqu’à la loterie du
sort ils ne font que perdre ceqn’ils avaient gagné,

et néanmoins la grandeur de Napoléon vient de

.- (.9ce qu’il était parti de lui-même : rien de ce sans
ne l’avait précédé et n’avait préparé sa puissance.

A l’aspect de ces jardins abandonnés , de ces
chambres déshabitées, de ces galeries fanées par

les fêtes, de ces salles où les chants et la musique
avaient cessé, Napoléon pouvait repasser sur sa

carrière : il se pouvait demander si avec un peu
plus de modération, il n’aurait pas conservé ses
félicités. Des étrangers, des ennemis, ne le ban-

nissaient pas maintenant; il ne s’en allait pas
quasi vainqueur, laissant les nations dans l’admi.

ration de son passage, après la prodigieuse campagne de 4814; il se retirait battu. Des Français,
des amis, exigeaient son abdication immédiate,
’ pressaient son départ, ne le voulaient plus même
pour général, lui dépêchaient courriers sur cour-

riers pour l’obliger à quitter le sol sur lequel il
avait versé autant de gloire que de fléaux.

A cette leçon si dure se joignaient d’autres
i avertissements : les Prussiens rôdaient dans le voisinage de la Malmaison; Blücbcr, aviné, ordon-

nait en trébuchant, de saisir, de pendre le conquérant qui avait mis le pied sur le cou des rois.
La rapidité des fortunes, la vulgarité des mœurs,
la promplitudc de l’élévation et de l’abaissement

des personnages modernes, ôtera, je le crains, à
notre temps, une partie de la noblesse de l’histoire : Rome et la Grèce n’ont point parlé de pendre Alexandre et César.

Les scènes qui avaient eu lieu en 1814 se renouvelèrent en 1815, mais avec quelque chose de
plus choquant, parce que les ingrats étaient stimulés par la peur : il se fallait débarrasser de Napo-

léea-vith’lss alliés arrivaient; Alexandra n’était

posait, au premier moment, pour tempérer le
triomphe et contenir l’insolence de *la fortune;
Paris avait cessé d’être orné de Sa lustrale invio-

labilité; une première invasion avait souillé le
sanctuaire; ce n’était plus la colère de Dieu qui
tombait sur nous, c’était le mépris du. ciel z le

foudres’était éteint. - v 1»

"Toutes les lâchetés avaient acquis parles Cent:
Jours un nouveau degré de malignité : affectant.
de s’élever,’.par amour de la patrie,-au-dessus des-

attachcments personnels, elles s’écriaientque B0:
napartc était aussi trOp criminel d’avoir violé les:
traités de 4814. Mais les vrais coupables n’étaient-

ils pascaux qui favorisèrent ses desseins ?. Si en
4815, au lieu de lui’refaire des armées après l’avoir délaissé une première fois pour le délaisser-

encore, ils ului avaient dit, lorsqu’il vint coucher
aux’Tuilerîcs : a Votre génie vous a trompé; l’o-

n-ppinionx n’est plus à vous ;’ prenez pitié de la

n France. Retirez-vous après cette dernière visite

w. la lierre; allez vivre dans la patrie «le Wns-s
n-rhingtlm. Qui sait si les Bourbons ne commets»
a stroîit pointï de fautes? qui sait si un jour lai
w France ne. tournera’pas les yeux Vers vous,1
w lorsque, à reculade la liberté, vous aurez ap-t.
n pris’le respect des’lois?’ Vous reviendrezlalors,

n mon en ravisScur qui fond sur sa proie, mais en

a grand citoyen pacificateur de sen pays. a i
"vils ne un. tinrent point ce langage : ils se prêtèrentatm’passions deleur chef revenu ;Iils contria
huèrent à l’aVcUgler, sûrs qu’ils étaient de profiter

de sae’vietoireou de sa défaitc.Le soldat seul mou-

-21.rut pour Napoléon avec une sincérité» admirable;
le reste ne fut qu’un troupeau paissant, s’engraiss

saut à droite età gauche. Encore si les visirs du
calife dépouillé s’étaient contentéslde lui tourner

le des! mais non ; ils profilaient de ses derniers
moments; ils, l’aceablaient de leurs; sordides de).
mandes; tous voulaient tirer de l’argent’de sa pans

vrcté. ,- v , ..;. .. -

Oncques. ne. fut plus. complet abandon; Bons-i
parte y avait donné lieu : insensible aux peines
d’autrui, le inmde lui rendit indiil’érenee pour-irien

différence. Ainsi que la plupart des despotesfil
était bien avec sa domesticité; au ibnd il ne tenait

à rien : homme solitaire, lise suffisait; le malheur:

ne fit que lercndre audésert, de salvie. ’
Quand je recueille m’es sochnirs, quand je me

rappelle avoir quashington dans sa petite maison de Philadrlphie, et Bonaparte dans ses palais,
il me semble que Nl’asliingtun,vretiré dans son

champ de la Virginie, ne devait pas éprouver les
syndérèses de Bonaparte attendant l’exil dans ses
jardins de la Mallmsison. Bien n’était changé dans

la vie du premier; il retombait surscs habitudes
modestes; il ne s’était point élevé ail-dessus de la
félicité dt s laboureurs qu’il avait affranchis; tout

était bouleversé dans la vie du second. ;
"Â

---I
DÉPART ne LA MALMMSON. - marmonner. e nouassent.

Napoléon quitta la Malmaison accompagné des
généraux Bertrand, Bovigo et Becker, ce dernier

-22en qualité de surveillant ou de commissaire. Chemin faisant, il lui prit envie de s’arrêter a Bambouillet. ll en partit pour s’embarquer à Rochefort, comme Charles X pour s’embarquer à Cherbourg; Rambouillet, retraite inglorieuse où s’é-

clipsa ce qu’il y avait de plus grand, en race et
en homme; lieu fatal où mourut François l"; où
Henri Il], échappé des barricades, coucha tout
botté en passant; où Louis XVI a laissé son ombre! Heureux Louis, Napoléon et Charles, s’ils
n’eussent été que les obscurs gardiens des trou-

peaux de Rambouillet!
f Arrivé a Rochefort, Napoléon hésitait : la commission exécutive envoyait des ordres impératifs :

u Les garnisons de Rochefort et de La Rochelle
n doivent, disaient les dépêches, prêter main-forte

n pour faire embarquer Napoléon... Employez la

force... faites-le partir... ses servxces ne peuvent étre acceptés. n

St

Les services de Napoléon ne pouvaient être acceptés! Et n’aviez-vous pas acceptéses bienfaits
et ses chaînes? Napoléon ne s’en allait point; il
était chassé : et par qui?avlmgin l.
Bonaparte n’avait cru qu’à la fortune; il n’ac-

cordait au malheur ni le feu ni l’eau; il avait
d’avance innocenté les ingrats : un juste talion le
faisait comparaître devant son système. Quand le
succès, cessant d’animer sa personne, s’incarna

dans un autre individu, les disciples abandonnèrent le maître pour l’école. Moi qui crois à la légi-

timité des bienfaits eta la souveraineté du malheur,’si j’avais servi Bonaparte, je ne l’aurais pas

quitté; je lui aurais prouvé, par ma fidélité, la

-25...
fausseté de ses principes politiques; en partageant
ses disgraces, je serais resté auprès de lui, comme
un démenti vivant de ses stériles doctrines et du
peu de valeur du droit de la prospérité.
Depuis le 1" juillet, des frégates l’attendaient
dans la rade de Rochefort; des espérances qui ne
meurent jamais, des souvenirs inséparables d’un
dernier adieu, l’arrétèrent. Qu’il devait regretter

les jours de son enfance, alors que ses yeux sereins
n’avaient point encore vu tomber la première pluiel’

Il laissa le temps à la flotte anglaise d’approcher;

Il pouvait encore s’embarquer sur deux lougres
qui devaient Joindre en mer un navire danois (c’est
le parti que prit son frère Josephl, mais la résolu-

tion lui faillit en regardant le rivage de la France.
Il avait aversion d’une république; l’égalité et la

liberté des États-Unis lui répugnaient. Il penchait

a demander un asile aux Anglais : u Quel inconn vénient trouvez-vous à ce parti? disait-il à ceux
qu’il consultait.--L’inconvénient de vous désho-

norer, lui répondit un officier de marine; vous
ne devez pas même tomber mort entre les mains
ISUSU
des Anglais. Ils vous feront
empailler pour vous
montrer à un shelling par tète. a

BONAPARTB SE RÉFUGIE SUR LA FLOTTE ANGLAISE. a. Il. ÉCRIT

au rames "En".
Malgré ces observations l’empereur résolut de se

livrer à ses vainqueurs. Le 45 juillet, Louis XVIII
étant déjà à Paris depuis cinq jours, Napoléon
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envoya au. capitaine du vaisseau anglais le Belles

rophon cette lettre pour le prince régent : q
a Altesse royale, on butte aux factions qui divia sont mon pays et à i’inimilié des plus grandes
a puissances de llEuroi-r, j’ai l."l’îlliné .na carrière

a politique, et je viens, comme Thémistocle;
m’asseoir au foyer du peuple britannique. Je

me. mets sous la protection de ses lois, que je
réclame de Votre Altesse Royale comme du;
4 plus puissant, du plus constant et du plus gé-

néreux de mes ennemis: »
» Rochefort, lâjuillet 1815. a,

, Si Bonaparte n’avait pendant vingt ans accablé

d’outrages le peuple anglais, son gouvernement,
son roi et l’héritier de ce roi, on aurait pu trou...

ver quelque convenance de ton dans cette lettre;
mais comment cette Altesse Royale tant insultée,
tant méprisée par Napoléon, est-elle devenue tout

à coup le plus puissant, le plus constant, le plus
généreux des ennemis, par la seule raison qu’elle

est victorieuse? Il ne pouvait pas être persuadé
de ce qu’il disait; or, ce qui n’est pas vrai n’est

pas éloquent. La phrase exposant le fait d’une
grandeur tombée qui s’adresse à un ennemi est
belle; l’exemple banal de Thémistocle est de trop.

Il y. a quelque chose de pire qu’un défaut de
sincérité dans la démarche .de Bonaparte, 1l y a
oubli de la France : l’empereur ne s’occupe que

de sa catastrophe individuelle; la chute arrivée,
nous ne comptâmes plus pour rien à ses yeux.
Sans penser qu’en donnant la préférence à l’Au-

.5

gleterre surllAmérique, lochois devenait un ou-

trage au deuil de la patrie, il sollicita un asile du
gouvernement qui depuis vingt ans soudoyait l’Eu-

rope contre nous, de ce gouvernement dont le
commissaire à l’armée russe, le général Wilson,
pressait Kutuzofi’, dans la retraite de Moscou, d’a-

chever de nous exterminer : les Anglais, heureux
à la bataille finale, campaient dans le bois de Bout
lorgne. Allez donc, ô’Phémistocle, vous asseoir tran-

quillementau foyer britannique, tandis quels terre
n’a pas encore achevé de boire le sangifrançais
versé pour vous à Waterloo! Quel rôle le fugitif,
lé. é peut-être, eûtail joué au bord de la T tamise, en

face de la France envahie, de Wellington devenu
dictateur au Louvre? La haute fortune de Napoe
léon le servit. mieux : les Anglais, se laissant em-

porter à . une politique étroite et rancunière,

manquèrent leur dernier triomphe; au lieu. de
perdre leur suppliant en l’admettant a leurs bastilles ou à leurs festins, ils lui rendirent plus brillante pour la postérité la couronne qu’ils croyaient
lui avoir ravie. Il s’accrut dans sa captivité de l’é-

norme frayeur des puissances : en vain l’Oeéan
l’enchainait, l’Europe armée campait au rivage,

les yeux attaches sur la mer.

-.

saumure ses LE Bellérophon. - TOBBAY..--ACTE QUI conFINE nommait: A SAINTE HÉLÈNE. --u. PASSE SUR LE Nor-

lhumbcrlaml ET un vous.
Le l 5 juillet, l’Epereier transporta Bonaparte au
Bellérophon. L’embarcation française était si pe-

-25tite, que du bord du vaisseau anglais on n’apercevait pas le géant sur les vagues. L’empereur, en

abordant le capitaine Maitland, lui dit : u Je viens
u me mettre sous la protection des lois de l’An-

:1 glcterre. n Une fois du moins le contempteur
des lois en confessait l’autorité.

La flotte fit voile pour Torbay : une foule de
barques se croisaient autour du Bellérophon; mê-

me empressement à Plymouth. Le 50 juillet, lord
Keith délivra au requérant l’acte qui le confinait
à Sainte-Hélène : u C’est pis que la cage de Ta» merlan, n dit Napoléon.

Cette violation du droit des gens et du respect
de l’hospitalité était révoltante : si vous recevez le

jour dans un navire quelconque, pourvu qu’il soit

sous voile, vous êtes Anglais de naissance; en
vertu des vieilles (coutumes de Londres, les flots
sont réputés terre d’Albion. Et un navire anglais

n’était point pour un suppliant un autel inviola-

ble, il ne plaçait point le grand homme qui embrassait la poupe du Bellérophon sous la protec-

tion du trident britannique! Bonaparte protesta ;
il argumenta de lois, parla de trahison et de perfidie, en appela à l’avenir : cela lui allait-il bien?
ne s’était-il pas ri de la justice? n’avait-il pas dans

sa force foulé aux pieds les choses saintes dont il
invoquait la garantie? n’avait-il pas enlevé Toussaint-Louverlure et le roi d’Espagne? n’avait-il

pas fait arrêter et détenir prisonniers pendant des
années les voyageurs anglais qui se trouvaient en
France au moment de la rupture du traité d’A-

miens? Permis donc à la marchande Angleterre
d’imiter ce qu’il avait fait lui-même, et d’user
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d’ignoblcs représailles; mais on pouvait agir au-

trement.

Chez Napoléon, la grandeur du cœur ne répon-

dait pas a la largeur de la tète : ses querelles avec
les Anglais sont déplorables; elles révoltent lord
Byron. Comment daigna-t-il honorer d’un mot ses
geôliers? On soutire de le voir s’abaisser à des

conflits de paroles avec lord Keith à Torbay, avec
sir Hudson Lowe à Sainte-Hélène, publier des fac-

tum parce qu’on lui manque de foi,.ehicaner sur
un titre, sur un peu plus, sur un peu moins d’or
. ou d’honneurs. Bonaparte, réduit’à lui-même, était

réduit à sa gloire, et cela lui devait suflire : il n’a-

vait rien â demander aux hommes; il ne traitait
pas assez despotiquement l’adversité; on lui aurait pardonné d’avoir fait du malheur son dernier

esclave. Je ne trouve de remarquable dans sa protestation contre la violation de l’hospitalité que la

date et la signature de cette protestation : a A

bord du Belléroprn, à la mer. Napoléon. n Ce

sont la des harmonies d’immensité.
Du Bellérophon, Napoléon passa sarle Norlhum-

berland. Deux frégates chargées de la garnison
future de Sainte-Hélène l’escortaient. Quelques

officiers de cette garnison avaient combattu à Wa-

terloo. On permit à Clt explorateur du globe de
garder auprès de lui M. et madame Bertrand,
MM. de Montholon, Gourgaud et de Las Cases,
volontaires et généreux passagers sur la planche
submergée. Par un article dés instructions du capitaine, Bonaparte dcvait être désarmé .- Napo-

léon, seul, prisonnier dans un vaisseau, au milicu de l’Océan, désarmé! quelle magnifique ter-

-23...
mur de sa! puissance! Mais quelle locanda: ciel
donnée aux hommes qui abusent du glaive! La
stupide amirauté traitait en sentencie, de BotanyRay le grand castelet dola raeethumaine :’le prince

Noir lit-il désarmer-le roi Jean? I ï

L’escadre leva l’ancre. Depuis la barque qui
porta César, aucun vaisseau ne lut chargé d’une

pareille destinée. Bonaparte se rapprochait de
* cette mer des miracles, où l’Arabe du Sinaï l’avait

vu passer. La dernière terre de France que découvrit Napoléon fut le cap de Hogue; antre trophée

des Ang ais. -

L’empereur s’était trompé dans l’intérêt de sa

mémoire, lorsqu’il avait désiré rester en Europe;
il n’aurait bientôt été qu’un prisonniervulgaire
ou flétri 1 son vieux rôle était terminé. Mais nu-

delù de ce rôle une nouvelle position le rajeunit
d’une renommée nouvelle. Aucun homme de.
bruit universel n’a eu une fin pareille à celle de
Napoléon. Onrne le proclama peint, comme à sa

première chute, autocrate de quelques carrières
de fer et de marbre, les unes pour lui fournir une
épée, les autres une statue; aigle, on lui donna
un rocher à la pointe duquel il est demeuré au
soleil jusqu’à sa mort, et d’où il était vu de tonte

la terre.

mesurai son BONAPARTE.

Au moment où Bonaparte quitte l’llurope, où il

abandonne sa vie pour aller chercher les desti-

nées de sa mort,- il convient d’examiner est hom-

me à deux existences, de peindre le faux et le
vrai Napoléon t ils se-confondent et forment un
tout, du mélange de leur réalité et de leur men-t

songe.
,-IDe la réunion de ces remarques il résulte que
Bonaparte était .unvpoète en action, un génie im-

mense (lans la guerre,- un esprit infatigable, habile et sensé dans l’administratidn, un législateur

laborieux et raisonnable. c’est pourquoi il a tant

de prise sur l’imagination des peuples, et tant
d’autorité sur le jugement des humilies positifs,

Mais, comme politique, ce sera toujours un hemme
défectueux aux yeux des hommes d’Etat. Cette
observation, échappée it’la plupart de ses panégy-

ristes, deviendra, j’en suis convaincu, l’opinion

définitive qui restera de lui; elle expliquera le
contraste de ses actions prodigieuses et de leurs
misérables résultats. A Sainte-Hélène, il a condamné lui-mémo avec sévérité: sa conduite politi-

que sur deux points 3 la guerre d’Espagne et la
guerre de fixisme; il aurait pu étendre sa confesa
sion à d’autres coulpes. Ses enthousiastes ne soutiendront: poutsétre pas qu’en’se’ blâmant il s’est

trompé sur lui-même. Récapitulons: ’

Bonaparte agit contre * toute prudence, sans
parler dénouait: de ce qu’il y eut d’odieux dans
l’action, en tuant le due d’Enghien : il attacha un
poids à sa vie. Malgré les puérils apologistes, cette

mort, ainsi que nous l’anis vu, futle levain seau
eret des discordes qui éclatèrent dans la suite entre Alexandre et Napoléon, comme entre la Prusse

et la France.
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L’entreprise sur l’Espagne fut complètement
abusive : la Péninsule était à l’empereur; il en

p mvait tirer le parti le plus avantageux: au lieu
de cela, il en fit une école pour les soldats anglais,

et le principe de sa propre destruction par le soulèvement d’un peuple.

La détention du pape et la réunion des États de
l’Église à la France n’était que le caprice de la ty-

rannie par lequel il perdit l’avantage de passer
pour le restaurateur de la religion.
Bonaparte ne s’arrêta pas lorsqu’il eut épousé
la fille des Césars, ainsi qu’il l’aurait dû faire : la

Russie et l’Angleterre lui criaient merci.

Il ne ressuscita pas la Pologne quand du rétablissement de ce royaume dépendait le salut de
l’Europe.

Il se précipita sur la Russie malgré les-repré-

sentations je ses généraux et de ses conseillers.
La folie commencée, il dépassa Smolensk; tout
lui disait qu’il ne devait pas aller plus loin à son

premier pas, que sa première campagne du Nord
était finie, et que la seconde (il le sentait lui-même)
le rendrait maître de l’empire des czars.
ll ne sut ni computer les jours, ni prévoirl’efiet

des climats, que tout le monde à Moscou computait et prévoyait. Voyez en son lieu ce que j’ai dit

du blocus continental et de la Confédération du

Rhin ,- le premier, conception gigantesque, mais
acte douteux: la seconde, ouvrage considérable,
mais gâté dans l’exécution par l’instinct de camp

et l’esprit de fiscalité. Napoléon reçut en don la
vieille monarchie française telle que l’avaient faite

les siècles et une succession ininterrompue de
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grands hommes telle que-l’avaient laissée la ma-

jesté de Louis XlV et les alliances de Louis XV,
telle que l’avait agrandie la République. Il s’assit

sur ce magnifique piédestal, étendit les bras, se

saisit des peuples et les ramassa autour de lui;
mais il perdit I’Europe avec autant de prompti4
tude qu’il l’avait prise; il amena deux fois les
alliés à Paris, malgré les miracles de son intelli-

gence militaire. Il avait le monde sous ses pieds
et il n’en a tiré qu’une prison pour lui, un exil

pour sa famille, la perte de toutes ses conquêtes
et d’une portion du vieux sol français.
C’est là l’histoire prouvée par les faits et que
personne ne saurait mer. D’où naissaient les fautes
que je viens d’indiquer. suivies d’un dénoûment

si prompt et si funeste? Elles naissaient de l’im-

perfection dc Bonaparte en politique.
Dans ses alliances il n’enchainait les gouverne-

ments que par des concessions de territoire, dont

il changeait bientôt les limites; montrant sans
cesse l’arrière-pensée de reprendre ce qu’il avait

donné, faisant toujours sentir l’oppresseur; dans
ses envahissements, il ne réorganisait rien, l’ltalie exceptée. Au lieu de s’arrêter après chaque pas

pour relever sous une autre forme derrière lui ce
qu’il avait abattu, il ne discontinuait pas son mou-

vement de progression parmi des ruines : il allait
si vite, qu’a peine avaitil le temps de respirer
où il passait. S’il eût, par une espèce de traité de
Westphalie , réglé et assuré l’existence des Etats

en Allemagne, en Prusse, en Pologne, à sa prelitière marche rétrograde il se fut adossé à des
populations satisfaites et il eût trouvé des abris.
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Mais son poétique édifice de victoires, manquant
de base et n’étant suspendu en l’air que par son

génie, tomba quand ce génie vint à se retirer. Le
Macédonien fondait des empires en courant, Bona-

parte en courant ne les savait que détruire; son
unique but était d’être personnellement le maître

du globe, sans s’embarrasser des moyens de le
conserver.
On a voulu faire de Bonaparte un être parfait,
un type de sentiment, dedélicatesse, de morale
et de justice, un écrivain comme César et Thucy-

dide, un orateur et un historien comme Démosthène et Tacite. Les discours publics de Napoléon, ses phrases de tente ou de conseil, sont d’au-

tant moins inspirés du souille prophétique que
ce qu’elles annonçaient de catastrophes ne s’est

pas accompli, tandis que l’lsaïe du glaive a lui-

même disparu z des paroles niniviennes qui courent apr-ès des Etats sans les joindre et les détruire
restent puériles au lieud’être sublimes. Bonaparte

a été véritablement le Destin pendant seize an-

nées; le Destin est muet, et Bonaparte aurait dû
l’être. Bonaparte n’était point César; son éducation

n’était ni savanteni choisie; demi-étranger, il ignorait les premières règles de notre langue : qu’im«

porte, après tout, que sa parole fût fautive? il
donnait le mot d’ordreà l’univers. Scsbulletins ont
l’éloquence dela victoire. Quelquefois, dans l’ivreso

se du succès, on affectait de les brocher sur un
tambour; du milieu des plus lugubres accents,
partaient de fatals éclats de rire. J’ai lu avec attention ce qu’a écrit Bonaparte, les premiers ma-

nuscrits de son enfance; ses romans, ensuite ses

brochures à Buttafluoeo, le Souper de Beaucolre ,
ses lettres privées a Joséphine, les cinq volumes

de ses discours, de ses ordres et de ses bulletins,
ses dépêches restées inédites et gâtées par la ré-

daction des bureaux de M. de Talleyrand. Je m’y
connais : je n’ai guère trouvé que dans un méchant autographo laissé à l’île d’Elbe des pensées

qui ressemblent à la nature du grand insulaire :
a Mon cœur se refuse aux joies communes com-

a me à la douleur ordinaire. a
v u Ne m’étant pas donné la vie, je ne me l’ôte-r

a rai pas non plus, tant qu’elle voudra bien de

a moi. n
a Mon mauvais génie m’apparnt et m’annonça
ma fin, que j’ai trouvée à Leipsick. n

c J’ai conjuré le terrible esprit de nouveauté

n qui parcourait le monde.
C’est la très-certainement du vrai Bonaparte.

Si les bulletins, les discours, les allocutions, les

proclamations de Bonaparte se distinguent par
l’énergie, cette énergie ne lui appartenait point

en propre ; elle était de son temps, elle venait de
l’inspiration révolutionnaire qui s’aifaiblit dans
Bonaparte, parce qu’il marchaitàl’inverse decette

inspiration. Danton disait : u Le métalbouillonne;

n si vous ne surveillez la fournaise, vous serez
a tous brûlés. n Saint-Just disait: a Osez! n Ce
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mot renferme toute la politique de notre révolution; ceux qui font des révolutions à moitié ne

font que se creuser un tombeau.
Les bulletins de Bonaparte s’élèvent-ils anades-

sus de cette fierté de parole?

. Quant aux nombreux volumes publiés sous le
titre de : Mémoires de Sainte-Hélène, Napoléon

dans l’exil, etc., etc., etc., ces documents, recueillis de la bouche de Bonaparte, ou dictés par
lui à dilïérentes personnes, ont quelques beaux
passages surdos actions de guerre, quelques appré-

ciations remarquables de certains hommes ; mais
en définitive Napoléon n’est occupé qu’à faire son

apologie, qu’à justifier son passé, qu’à bâtir sur

des idées usées, des événements accomplis, des
choses auxquelles il n’avait jamais songé pendant

le cours de ces événements. Dans cette compilation, où le pour et le contre se succèdent, où chaque .opinion trouve une autorité favorable et une
réfutation péremptoire, il est difficile de démêler

ce qui appartient à Napoléon de ce qui appartient
à ses secrétaires. ll est probable qu’il avait une
version différente pour chacun d’eux, afin que les

lecteurs choisissent selon leur goût et se créassent dans l’avenir des Napoléons à leur guise. ll

dictait son histoire telle qu’il la voulait laisser;
c’était un auteur faisant des articles sur son pro-

pre ouvrage. Rien donc de plus absurde que de
s’extasier sur des répertoires de toutes mains, qui

ne sont pas comme les Commentaires de César un
ouvrage court, sorti d’une grande tête, rédigé par

un écrivain supérieur; et pourtant ces brefs commentaires, Asinius Pollion le pensait, n’étaient ni
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exacts, ni fidèles. Le Mémorial de Sainte-Hélène

est bon, toute part faite à la candeur et il la simplicité de l’admiration.

Une des choses qui a le plus contribué à rendre
de son vivant Napoléon haïssable, étaitson pen- I
chant à tout ravaler : dans une ville embrasée, il

accouplait des décrets sur le rétablissement de
quelques comédiens à des arrêts qui supprimaient
des monarques; parodie del’omnipotence de Dieu,
qui règle le sort du monde et d’une fourmi. A la
chute des empires il mêlait des insultes a des l’em-

mes; il se complaisait dans l’humiliation de ce
qu’il avait abattu; il calomniait et blessait ce qui
avait osé lui résister. Son arrogance égalait son
bonheur; il croyait paraître d’autant plus grand
qu’il abaissait les autres. Jaloux de ses généraux,

il les accusait de ses propres fautes, car pour lui
il ne pouvait jamais avoir failli. Contemptcur de
tous les mérites, il leur reprochait durement leurs
erreurs. Après le désastre de Ramillies, il n’aurait

jamais dit, comme Louis XlV au maréchal de
Villeroi : a Monsieur le maréchal, à notre âge on
n n’est pas heureux. n Touchante magnanimité
qu’ignorait Napoléon. Le siècle de Louis XIV a
été fait par Louis-le-Grand : Bonaparte a fait son
siècle.
L’histoire de l’empereur, changée par de fauso

ses traditions, sera fauSsée encore par l’état de la
société à l’époque impériale. Toute révolution

écrite en présence de la liberté de la presse peut
laisser arriver l’œil au fond des’fails, parce que

chacun les rapporte comme il les a vus : le règne

de Cromwell est connu, car on disait au protec-

3-56...
tour ce qu’on pensait de ses actes «de sa perlon.
ne. En France, même sans la République, malgré
l’inexorable censure du bourreau , la vérité par?
çait; la faction triomphante n’était pas toujours la

même; elfe succombait vite, et la faction qui lui
succédait vous apprenait coque vous avait caché
sa devancière : il y avait liberté d’un échafaud à

l’autre, entre deux têtes abattues. Mais lorsque

Banaparte saisit le pouvoir, que, la pensée lut
bâillonnée , qu’on n’enteudit plus que la Voir

d’un despotisme qui. ne parlaitque pour se louer
et ne permettait pas de parler d’autre chese que
de lui, la vérité disparut,

Les pièces soi-disant authentiques de ce temps

sont corrompues; rien ne se publiait, livres et

journaux, que par l’ordre du maître; Bonaparte
veillait aux articles du Moniteur; ses préfets renvoyaient des divers départements les récitations ,
les congratulations, les félicitations, telles que les
autorités de Paris les avaient dictées et transmises,
telles qu’elles exprimaient une opinion publique
convenue entièrement dilïérente de l’opinion
réelle. Ecrivez l’histoire d’après de pareils docuv

plants! En preuve de vos impartiales études, culez
les authentiques où vous avez puisé : voua ne citerez qu’un mensonge à l’appui d’un mensonge.

Si l’on pouvait révoquer en doute cette impos-

ture universelle, si des hommes qui n’ont point
vu les jours de l’Empire s’obstinaient à tenir pour

sincère ce qu’lls rencontrent dans les documents
imprimés, ou même ce qu’ils pourraient déterrer

dans certains cartons des ministères , il suffirait
d’en appeler à un témoignage irrécusable, au
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sénat conservateur: la, dans le décret que j’aicité

plus haut, vous avez vu ses propres paroles:
u Considérant que la liberté de la presse a été

u constamment soumise à la censure arbitraire
de sa police, et qu’en même temps il s’est tou-

jours servi de lamasse pour remplir la France
et l’Europe de faits controuvés, de maximes

fausses; que des actes et rapports entendus

I par le sénat ont subi des altérations dans la

a publication qui en a été faite,.ete,-n Y ateil quelque.eliose à répondre a cette déclara-

tion? . . . - I
crire. . La vie de Bonaparte était une vérité incon-

testable, que l’imposture s’était. phargée d’é-

canoteur. ne BONAPAIITE.

Un orgueil monstrueux et une alfectation in»
cessante gâtent le caractère. de Napoléon. Au
temps de sa domination, qu’avait-il besoin d’exa-

gérer sa stature , lorsque le dieu des armées
lui avait fourni ce char dont les roues sont 123.1
vantes?
il tenait du sang italien; sa nature était complexe : les grands hommes , très-petite famille
sur la terre, ne trouvent malheureusement qu’euxmémes pour s’imiter. A la fois modèle et copie,

personnage réel et acteur représentant ce personnage, Napoléon était son propre mime; il ne
se serait pas cru un héros s’il ne se fût pas affu-

-53blé du costume d’un héros. Cette étrange faiblesse

donne à ses étonnantes réalités quelque chose de

faux et d’équivoque; on craint de prendre le roi

des rois pour Roscius, ou Roscius pour le roi des

l’OlS. r

Les qualités de Napoléon sontsi adultérées dans

les gazettes , les brochures, les vers, et jusque
dans les chansons envahies de l’impérialisme, que
ces qualités sont complètement méconnaissables.
Tout ce qu’on prête de touchant à Bonaparte dans

les Ana, sur les prisonniers, les morts, les soldats,
sont des billevesées que démentent les actions de

sa vie (l).
La Grand’mére , de mon illustre ami Béranger,

n’est qu’un admirable pont-neuf : Bonaparte
n’avait rien du bonhomme. Domination personnifiée, il était sec; cette frigidité faisait antidote à

son imagination ardente; il ne trouvait point en
lui de parole, il n’y trouvait qu’un fait, et un fait
prêt à s’irritcr de la plus petite indépendance : un

moucheron qui volait sans son ordre était à ses
yeux un insecte révolté.

Ce n’était pas tout que de mentir aux oreilles ,

il fallait mentir aux yeux : ici,dans une gravure,
c’est Bonaparte qui se découvre devant les blessés

autrichiens; la c’est un petit tourlourou qui empêche Bonaparte de passer; plus loin Napoléon
touche les pestiférés de Jaffa, et il ne les a jamais

touchés; il traverse le Saint-Bernard sur un che(l) Voyez plus haut, dans leur ordre chronologique. les
actions de Bonaparte.

val fougueux, dans des tourbillons de neige, et il
faisait le plus beau temps du monde.
Ne veutvon pas transformer l’empereur aujourd’hui en un Romain des premiers jours du
mont Aventin, en un missionnaire de liberté, en
un citoyen qui n’instituait l’esclavage que par

amour de la vertu contraire? Jugez à deux traits
du grand fondateur de l’égalité:il ordonna de
casser le mariage de son frère Jérôme avec ma-

demoiselle Paterson, parce que le.frère de Napoléon ne se pouvait allier qu’au sang des princes;
plus tard, revenu de l’île d’EIbe, il revêt la nou-

velle constitution démocratique d’une pairie et la
couronne de l’acte additionnel.

Que Bonaparte, continuateur des succès de la
République, semât partout des principes d’indé-

pendance; que ses victoires aidassent au relâche-

ment des liens entre les peuples et les rois, arrachassent ces pcuplcs à la puissance des vieilles
mœurs et des anciennes idées; que, dans ce sens,
il ait contribué à l’afl’ranchissement social, je ne

le prétends point contester; mais que de sa propre
volonté il ait travaillé sciemment à la délivrance

politique et civile des nations; qu’il ait établi le
despotisme le plus étroit dans l’idée de donner à
l’Europe et particulièrement à la France la constitution la plus large; qu’il n’ait été qu’un tribun
déguisé en tyran, c’est une supposition qu’il m’est

impossible
d’adopter. q
Bonaparte, comme la race des princes, n’a voulu et n’a cherché que la puissance, en y arrivant
toutefois à travers la liberté, parce qu’il débuta

sur la scène du monde en 1793. La Révolution,
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qui était la nourrice de Napoléon, ne tarda pas la

lui apparaître comme une ennemie; il ne cessa
de la battre. L’empereur, du reste, connaissait
très bien le mal, quand le mal ne venait pas directement de l’empereur; car il n’était pas dé-

pourvu de sens moral, Le sophisme mis en avant
touchant l’amour de Bonaparte pour la liberté ne
prouve qu’une chose, l’abus que l’on peut faire

de la raison; aujourd’hui elle se prête à tout.
N’est-il pas établi que la Terreur était un temps
d’humanité? En effet ne demandait-on pas l’abo-

lition de la peine de mort lorsqu’on tuait tant de
monde? Les grands civilisateurs, comme on les appelle, n’ont-ils pas toujours immolé les hommes ,

et n’est-ce pas par là, comme on le prouve, que
Robespierre était le continuateur de Jésus-Christ?
L’empereur se mêlait de toutes choses; son in-

tellect ne se reposait jamais; il avait une espèce
d’agitation perpétuelle d’idées. Dans l’impétuosité

de sa nature, ou lieu d’un train franc et continu,
il s’avançait par bonds et haut-le-eorps, il se jetait sur l’univers et lui donnait des saccades; il
n’en voulait point, de cet univers, s’il était obligé

de l’attendre : être incompréhensible, qui trouvait le, secret d’abaisser, en les dédaignant, ses
plus dominantes actions, et qui élevait jusqu’à sa

hauteur ses actions les moins élevées. Impatient

de volonté, patient de caractère , incomplet et
comme inachevé, Napoléon avait des lacunes dans

le génie; son entendement ressemblait au ciel de
cet autre hémisphère sous lequel il devait aller
mourir, à ce ciel dont les étoiles sont séparées par

des espaces vides.
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On se demande par quel prestige Bonaparte,
si aristocrate, si ennemi du peuple, a pu arriver
la la popularité dont il jouit: car ce forgeur de
jougs est très-certainement resté populaire chez
une nation dont la prétention a été d’élever des
autels à l’indépendance et à l’égalité; voici le mol

deUne l’énigme
: ireconnaître que
expérience journalière fait
les Français vont instinctivement au pouvoir; ils
n’aiment point la liberté; l’égalité seule est leur
idole. Or, l’égalité et le despotisme ont des liaisons

secrètes. Sous ces deux rapports, Napoléon avait

sa source au cœur des Français , militairement
inclinés vers la puissance , démocratiquement
amoureux du niveau. Monté au trône, il y fit
asseoir le peuple avec lui; roi prolétaire, il humi-

lia les rois et les nobles dans ses antichambres; il
nivela les rangs, non en les abaissant, mais en les
élevant; le niveau descendant aurait charmé davantage l’envie plébéiennefle niveau ascendant a
plus flatté son orgueil. La vanité française se bouf-

fit aussi de la supériorité que Bonaparte nous
donna sur le reste de l’Europe; une autre cause
de la popularité de Napoléon tient à l’atlliction de

ses derniers jours. Aprèssa mort, à mesure que
l’on connut mieux ce qu’il avait soutien à SainteHélène, on commença a s’attendre; on oublia sa
tyrannie pour se souvenir qu’après avoir d’abord

vaincu nus ennemis, qu’après les avoir ensuite

attiréseu France, il nous avait défendus contre eux ; nous nous figurons qu’il nous sauvernit aujourd’hui de la honte où nous semi
mes : sa renommée nous fut ramenée par son .
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infortune; sa gloire a profité de son malheur.
Enfin les miracles de ses armes ont ensorcelé
la jeunesse, en nous apprenant à adorer la force
brutale. Sa fortune inouïe a laissé à l’outrecuidancc de chaque ambition l’espoir d’arriver ou il
était parvenu.

Et pourtant cet homme, si populaire par le cylindre qu’il avait roulé sur la France, était l’enne-

mi mortel de l’égalité et le plus grand organisateur de l’aristocratie dans la démocratie.

Je ne puis acquiescer aux faux éloges dont on

insulle Bonaparte. en voulant tout justifier dans
sa conduite; je ne puis renoncer à ma raison,
m’extasier devant ce qui me fait horreur ou pitié.
Si j’ai réussi à rendre ce que j’ai senti, il restera

de mon portrait une des premières figures de
l’histoire; mais je n’ai rien adopté de cette créa-

ture fantastique composée de mensonges; mensonges que j’ai vus naître, qui, pris d’abord pour ce
qu’ils étaient, ont passé avec le temps à l’état de
vérité par l’infatuation et l’imbécile crédulité hu-

maine. Je ne veux pas être une sotte grue et tomber du haut-mal d’admiration. Je m’attache à

peindre les personnages en conscience, sans leur
ôter ce qu’ils ont, sans leur donner ce qu’ils n’ont
pas. Si le succès était réputé l’innocence; si, dé-

bauchant jusqu’à la postérité, il la chargeait de
. ses chaînes; si, esclave future , engendrée d’un
passé esclave, cette postérité subornée devenait la

complice de quiconque aurait triomphé, où serait
le droit, où serait le prix des sacrifices ? Le bien et
le mal n’étant plus que relatifs, toute moralité
s’cfiacerait des actions humaines.

[Il

-45 cTel est l’embarras que cause à l’écrivain impartial une éclatante renommée; il l’écarte autant

qu’il peut, afin de mettre le vrai à nu; mais la
gloire revient comme une vapeur radieuse et couvre à l’instant le tableau.
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si sonnants nous A aussi sa amonts cr Qu’a. nous A ors
en ronce.

Pour ne pas avouer l’amoindrissement de ter-

ritoire et de puissance que nous devons à Bonaparte, la génération actuelle se console en se figu-

rant que ce qu’il nous a retranché en force, il
nous l’a rendu en illustration : u Désormais, ne
a sommes-nous pas, dit-elle, renommés aux qua: tre coins de la terre? un Français n’est-il pas
a craint, remarqué, recherché, connu à tous les

n rivages? n
Mais étions-nous placés entre ces deux couditions, ou l’immortalité sans puissance, ou la puissance sans immortalité ? Alexandre fit connaître à

l’univers le nom des Grecs; il ne leur en laissa
pas moins quatre empires en Asie; la langue et la
civilisation des Hellènes s’étendirent du Nil à Ba-

bylone et de Babylone à l’lndus. A sa mort, son
royaume patrimonial de Macédoine, loin d’être
diminué, avait centuplé de force. Bonaparte nous
a fait connaître a tous lessivages; commandés par
lui, les Français jetèrent l’Europe si bas à leurs

pieds que la France prévaut encore par son nom,
et que l’arc de l’Etoile peut s’élever sans parait"!
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un puéril trophée; mais avant nos revers ce monument eût été un témoin au lieu de n’être qu’une

chronique. Cependant Dumouriez avec des réquisitionnaires n’avait-il pas donné à l’étranger les

premières leçons, Jourdan gagné la bataille de

Fleurus, Pichegru conquis la Belgique et la Hollande, Hoche passé le Rhin, Masséna triomphé à

Zurich, Moreau à Hohenlinden; tous expions les
plus difficiles à obtenir et qui préparaient les autres? Bonaparte a donné un corps à ces succès
épars; il les a continués, il a fait rayonner ces
victoires : mais sans ces premières merveilles eûtil obtenu les dernières? Il n’était au-drssus de

tout que quand la raison chez lui exécutait les
inspirations du poète.
L’illustration de notre suzerain ne nous a coûté

que deux ou: trois cent mille hommes par an;
nous ne l’avons payée que de trois millions de nos
soldats; nos concitoyens ne l’ont achetée qu’au
prix de leurs souil’rances et de leurs libertés perla

dent quinze années. Ces bagatelles peuvent-elles
compter? Les générations venues après ne sontA

elles pas resplendissantes? Tant pis pour ceux qui
ont disparu! Les calamités sous la République

servirent au salut de tous; nos malheurs sans
l’Empire ont bien plus fait : ils ont déifié Bona-

parte!
suffit. a
Cela ne me Cela
suffit pas à nous
moi, je ne m’abaisserai
point à cacher ma nation derrière Bonaparte; il
n’a pas fait la France, la France l’a fait. Jamais
aucun talent, aucune supériorité ne m’amènent
à consentir au pouvoir qui peut d’un mot me pria

ver de mon indépendance, de mes foyers, de mes
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amis; si je ne dis pas de me fortune et de mon
honneur, c’est que la fortune,ne me parait pas valoir la peine qu’on la défende; quant à l’honneur,
il échappe à la tyrannie z c’est l’âme des martyrs;

les liens l’entourent et ne l’enchaînent pas; il

perce la voûte des prisons et emporte avec soi tout
l’homme.

Le tort que la vraie philosophie ne pardonnera
pas à Bonaparte, c’est d’avoir façonné la société
à l’obéissance passive , repoussé l’humanité Vers

les temps de dégradation morale, et peut-être
abâtardi les caractères de manière qu’il serait im-

possible. de dire quand les cœurs commenceront
à palpiter de sentiments généreux. La faiblesse où
nous sommes plongés vis-à-vis de nous-mêmes et

vis-à-vis de l’Europc, notre abaissement actuel ,
sont la conséquence de l’esclavage napoléonien :

il ne nous est resté que les facultés du joug. Bonaparte a dérangé jusqu’à l’avenir; point ne m’é-

tonnerais si l’on nous voyait dans le malaise de

notre impuissance nous amoindrir, nous barricader contre l’Europe au lieu de l’aller chercher, li-

vrer nos franchises au dedans pour nous délivrer
au dehors d’une frayeur chimérique, nous égarer
dans d’ignoblcs prévoyances, contraires à notre

génie et aux quatorze siècles dont se composent
nos mœurs nationales. Le despotisme que Bonaparte a laissé dans l’air descendra sur nous en, for-

teresses. »

La mode est aujourd’ui d’accueillir la liberté

d’un rire sardonique, de la regarder comme vieillerie tombée en désuétude avec l’honneur. Je, ne

suis point à la mode, je penscique sans la liberté
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il n’y a rien dans le monde; elle donne du prix
à la vie; dussé-je rester le dernier à la défendre,

je ne cesserai de proclamer ses droits. Attaquer
Napoléon au nom de choses passées , l’assaillir
avec des idées mortes , c’est lui préparer de nou-

veaux triomphes. On ne le peut combattre qu’a-

vec quelque chose de plus grand que lui, la liberté :il s’est rendu coupable envers elle et par
conséquent envers le genre humain.

muni pas vérines croasses messes.
Vaines paroles l mieux que personne j’en sens
l’inutilité. Désormais toute observation , si modé-

rée qu’elle soit, est réputée profanatrice; il faut

du courage pour oser braver les cris du vulgaire,
pour ne pas craindre de se faire traiter d’intelli-

gcnee bornée , incapable de comprendre et de
sentir le génie de Napoléon , par la seule raison
qu’au milieu de l’admiration vive et vraie que
l’on professe pourlui, on ne peut néanmoins cn-

eenser toutes ses imperfections. Le monde appartient â Bonaparte; ce que le ravageur n’avait pu
achever de conquérir, sa renommée l’usurpe; ri-

vant, il a manqué le monde, mort il le possèic.
Vous avez beau réclamer , les générations passent sons vous écouter. L’antiquité fait dire à

l’ombre du fils de Priam : a Ne juge pas Hector
a d’après sa petite tombe : l’lliadc , Homère , les

a Grecs en fuite, voilà mon sépulcre : je suis en-

» une leur tontes ces grandes actions. n
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Bonaparte n’est plus le vrai Bonaparte , c’est

une figure légendaire composée des lubies du
poète, des devis du soldat et des contes du peuple; c’est le Charlemagne et l’Alexandrc des épopées du moyen âge que nous voyons aujourd’hui.

Ce héros fantastique restera le personnage réel;

les autres portraits disparaîtront. Bonaparte op;
partenait si fort à la domination absolue , qu’après

avoir subi le despotisme de sa personne , il nous
faut subir le despotisme de sa mémoire. Cc dernier despotisme est plus dominateur que le premier , car si l’on combattit’quelqucfois Napoléon

alors qu’il était sur le trône, il y a consentement

universel à accepter les fers que mort il nous jette.
Il est un obstacle aux événements futurs : comment unc puissance sortie des camps pourraitæelle
s’établir après lui? n’a-l-il pas tué en la surpas-

sant toute gloire militaire ? Comment un gouvernement libre pourrait-il naître, lorsqu’il a cor-

rompu dans les cœurs le principe de toute liberté? Aucune puissance légitime ne peut plus chas ser de l’esprit de l’homme le spectre usurpateur :

le soldat et le citoyen, le républicain et le monarchiste , le riche et le pauvre, placent également

les bustes et les portraits de Napoléon à leurs
foyers, dans leurs palais ou dans leurs chaumières ; les anciens vaincus sont d’accord avec les an-

ciens vainqueurs; on ne peut faire un pas en Italie qu’on ne le retrouve; on ne pénètre pas en
Allemagne qu’on ne le reneontre,ear dans ce pays
la jeune génération qui le repoussa est passée.
Les siècles s’asseyent d’ordinaire désant le portrait d’un grand homme, ils l’achèvent par un tra-
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vail long (t successif. Le genre humain , cette
fois, n’a pas voulu attendre: peut-être s’est-il
trop hâté d’estamper un pastel. Il est temps de
placer en regard de la partie défectueuse de l’idole la partie achevée.
Bonaparte n’est point grand par ses paroles, ses
discours, ses écrits, par l’amour des libertés qu’il
n’a jamais en et n’a jamais prétendu établir; il est

grand pour avoir créé un gouvernement réguïier

et puissant, un code de lois adopté en divers pays,
des cours de justice, des écoles, une administra-

tion forte, aelive,intclligente, et sur laquelle nous
vivons encore; il est grand pour avoir ressuscité,
éclairé et géré supérieurement l’ltalie ; il est

grand pour avoir fait renaître en France l’ordre

du sein du chaos , pour avoir relevé les autels ,
pour avoir réduit de furieux démagogues , d’or.-

gueilleux savants , des littérateurs anarchiques ,
des athées voltairiens, des orateurs de carrefours,
des égorgeurs de prisons et de rues, des claquedents de tribune, de clubs et d’échafauds , pour

les avoir réduits à servir sous lui; il est grand
pour avoir enchaîné une tourbe anarchique; il est
grand pour avoir fait cesser les familiarités d’une

commune fortune, pour avoir forcé des soldats ses
égaux , des capitaines ses chefs ou ses rivaux , à
fléchir sous sa volonté ; il est grand, surtout, pour
être né de lui seul, pour aveir sa, sans autre avitorité que celle de son génie, pour avoir su , lui,

se faire obéir par trente-six millions de sujets a
l’époque où aucune illusion n’enviroune les trô-

nes; il est grand pour avoir abattu tous les rois
ses opposants, pour avoir défait tontes les armées
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quelle qu’ait été la différence de leur discipline et

de leur valeur, pour avoir appris son nom aux’
peuples sauvages comme aux peuples civilisés ,
pour avoir surpassé tous les vainqueurs qui le
précédèrent, pour avoir rempli dix années de tels
prodiges qu’on a peine aujourd’hui à les com-

prendre.

Le famenx délinquant en matière triomphale

n’est plus; le peu d’hommes qui comprennent en-

core les sentiments nobles peuvent rendre hommage à la gloire sans la craindre, mais sans se repentir d’avoir proclamé. ce que cette gloire eut de
funeste, sans reconnaître le destructeur des indépendances pour le père des émancipations. Napoléon n’a nul besoin qu’on lui prête des mérites, il

fut assez doué en naissant.
Or doncique, détaché de son temps, son histaire est finie et que son épopée commence, allons

le voir mourir : quittons l’Europe; suivons-le
sous le ciel de son apothéose! Le frémissement

des mers , la où ses vaisseaux caleront la voile ,
nous indiquera le lieu de sa disparition : u A l’ex» trémité de notre hémisphère, on entend , dit

n Tacite , le bruit que fait le soleil en s’immern géant, 801mm insuper immergentis audiri. n

IL! ne SAINTE-HÉLËNE.-BONAPARTE navras: L’ATLANTIQUE.

Jean de Noya , navigateur portugais , s’était
égaré dans les eaux qui séparent l’Afrique de l’A-
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mérique, en 1502; le 18 août, fête de sainte Hé-

lène, mère du premier empereur chrétien, il rencontra une ile par le 16° degré de latitude méri-

l dionale et le 11° de longitude; il y toucha et lui
donna le nom du jour de la découverte.
Après avoir fréquenté cetteilc quelques années,

les Portugais la délaissèrent; les Hollandais s’y
établirent, et l’abandonnèrent ensuite pour le cap

de Bonne-Espérance; la Compagnie des Indes
d’Anglcterrc s’en saisit; les Hollandais la reprirent en 1672 ; les Anglaisl’occupèrcnt de nouveau
et s’y fixèrent.

Lorsque Jean de Noya surgit à Sainte-Hélène ,
l’intérieur du pays inhabité n’était qu’une forêt.

Fernand Lopez, renégat portugais, déportéà cette

oasis, la peupla de vaches, de chèvres, (le poules,
de pintades et d’oiseaux des quatre parties de la
terre. On y fit monter successivement, comme à
bord de l’arche, des animaux de toute la création.
Cinq cents Mmes, quinze cents nègres, mêlés

de mulâtres , de Javanais et de Chinois, composent la population de l’île. Jamestown en est la
ville et le port.- Avant que les Anglais fussent mai- tres du cap de Bonne-Espérance, les flottes de la

Compagnie, au retour des Indes, relâchaient à
Jamestown. Les matelots étalaient leurs pacotilles aux picds des palmistes : une forêt muette et
solitaire se changeait, une fois l’an, en un marché
bruyant et peuplé.

Le climat de l’ile est sain, mais pluvieux : ce
donjon de Neptune, qui n’a que sept à huit lieues
de tour , attire les vapeurs de l’Oeéan. Le soleil
de l’équateur chasse à midi tant ce qui respire,
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force au silence et au repos jusqu’aux moucherons,

oblige les hommes et les animaux à se cacher. Les
va ues sont éclairées la nuit de ce qu’on appelle

la Ïumière de mer, lumière produite par des myriades d’insectes dont les amen r5, électrisés par les
tempêtes, allument à la surface de l’abîme les il-

luminations d’une noce universelle. L’ombre de
l’île, obscure et fixe, repose au milieu d’une plaine

mobile de diamants. Le spectacle du ciel est seinblablemcnt magnifique , selon mon savant et célèbre ami M. de Humboldt (1): a: On-éprouve, ditn il, je ne sais quel sentiment inconnu, lorsqu’en
a approchant de l’équateur, et surtout en passant
a d’un hémisphéreà l’autre, on voit s’abaisser pre-

» gressivcment et enfin disparaître les étoiles que

n l’on connut dès sa première enfance. On sent
a qu’on n’est point en Europe, lorsqu’on voit s’é-

n lever sur l’horizon l’immense constellation du
n Navire j ou les nuées phospore’scentcs de Mu-

n gallon.
n Nous ne vîmes pour la première fois distinc-

n tement, continue-kil, la croix du Sud que dans
a la nuit du 4 au 5 juillet, par les 16 degrés de

na latitude.
Je me rappelais le’passage sublime de Dante,
n que les commentateurs les plus célèbres ont apn pliqué à cette constellation :
» Io mi volai a man destra, etc.

u Chez les Portugais et les Espagnols, un senti: ment religieux les attache à une constellation
(1) Voyages au frigide: dquinoæloln.
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n dont la forme leur rappelle ce signe de la foi,
n planté par leurs ancêtres dans les déserts du

n Nouveau Monde. a
Les poètes de la France et de la Lusitanie ont
placé des scènes de l’Elégie aux rivages du Mélin-

dc et des îles avoisinantes. l1 y a loin de ces douleurs fictives aux tourments réels de Napoléon
sous ces astres prédits par le chantre de Béatrix
et dans ces mers d’Eléonore et de Virginie. Les
grands de Rome, relégués aux îles (le la Grèce, se

souciaient-ils des charmes de ces rives et des divinités de la Crète et de Naxos ? Ce qui ravissait
Vaseo de Gama et Camoens ne pouvait émouvoir
Bonaparte: couché à la poupe du vaisseau, il ne
s’apercevait pas qu’au-dessus de sa tête étince-

laient des constellationsinconnues dont les rayons
rencontraient pour la première fois ses regards.
Que lui faisaient ces astres qu’il ne vit jamais de
ses bivouacs, qui n’avaient pas brillé sur son empire? Et cependant aucune étoile n’a manqué à
sa destinée : la moitié du firmament éclaira son
berceau , l’autre était réservée à la pompe de sa

tombe.
La mer que Napoléon franchissait n’était point
cette mer amie qui l’apporta des havres de la Corse,
des sables d’Aboukir, des rochers de l’île d’Elbc,

aux rives de la Pr0venee; c’était cet Océan ennemi, qui, après l’avoir enfermé dans l’Allemagnc,
la France, "le. Portugal et l’Espagnc, ne s’ouvrait

devant sa course que pour se refermer derrière
lui. ll est probable qu’en voyant les vagues repousser son navire, les vents alizés l’éloigner d’un

souille constant, il ne faisait pas sur sa catastro-
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phe les réflexions qu’elle m’inspire : chaque hom-

me sent sa vie à sa manière : celui qui donne au

monde un grand spectacle est moins touché et
moins enseigné que le spectateur. Occupé du pas- l
sé comme s’il pouvait renaître, espérant encore

dans ses souvenirs, Bonaparte s’aperçut à peine
qu’il franchissait la Ligne, et il ne demanda point
quelle main traça ces cercles dans lesquels les glo-

bes sont contraints d’emprisonner leur marche
éternelle.
Le il”) août, la colonie errante célébra la Saint-

Napoléon à bord du vaisseau qui conduisait Na-

poléon à sa dernière halte. Le 45 octobre, le
Northumberland était à la hauteur de Sainte-lié-

lène. Le passager monta sur le pont; il eut peine
à découvrir un point noir imperceptible dans
l’immensité bleuâtre; il prit une lunette; il observa ce grain de terre ainsi qu’il eût aulrefois ob v
servé une forteresse au milieu d’un lac. Il aperçut la bourgade de Saint-James enchâssée dans
des rochers escarpés; pas une ride de cette façade
stérile a laquelle ne! fût suspendu un, canon :on

semblait avoir voulu recevoir le captif selon son

génie.
I 18l5, Bonaparte aborda l’éeueil,
Le 46 octobre
son mausolée, deméme que, 14:12 octobre 4492,

Christophe Colomb abordale nouveau monde, son
monument : a La, dit Walter Scott, à l’entrée de
a l’Océan indien, Bonaparte était privé des moyens

n de faire un second avatar ou incarnation sur la

a terre. n

p54mronéott rasas TERRE a suars- aérera-sou tramassuar a LONGWOOD. -- vis A LONGWOOD.

Avant d’être transporté à la résidence de Long-

wood, Bonaparte occupa une case à Brian, près
de Balcomb’a cottage. Le 9 décembre Longwood,

augmenté à la hâte par les charpentiers de la
flotte anglaise, reçut son hôte. La maison, située
sur un plateau de montagnes, se composait d’un
salon, d’une salle à manger, d’une bibliothèque,
d’un cabinet d’étude et d’une chambre a coucher.

C’était peu : ceux qui habitèrent la tour du Tem-

ple et le donjon de Vincennes furent encore moins
bien logés; il est vrai qu’on eut l’attention d’a-

bréger leur séjour. Le général Gourgaud, M. et

madame de Montholon avec leurs enfants, M. de
Las Cases et son fils, campèrent provisoirement
sous des tentes; M. et madame Bertrand s’établiu
rent à Hut’s gare, cabine placée à la limite du

terrain de Longwood.
Bonaparte avait pour promenoir une arène de
douze milles; des sentinelles entouraient cet espace, et des vigies étaient placées sur les plus
hauts pitons. Le lion pouvait étendre ses courses
air-delà, mais il fallait alors qu’il consentît à se

laisser garder par un bestiaire anglais. Deux camps
défendaient l’enceinte excommuniée : le soir, le

cercle des factionnaires se resserrait sur Longwood. A neuf heures, Napoléon consigné ne pou-

vait plus sortir; les patrouilles faisaient la ronde;
des cavaliers en vedettes, des fantassins plantés çà

et la, veillaient dans les criques et dans les ravins qui descendaicnt à la grève. Deux bricks ar-
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mes croisaient, l’un sous le vent, l’autre au vent
de l’île. Que de précautions pour garder un seul

homme au milieu des mers! Après le coucher du

soleil, aucune chaloupe ne pouvait mettre à la
mer; les bateaux pêcheurs étaient comptés, et la

nuit ils restaient au port, sous la responsabilité
d’un lieutenant de marine. Le souverain généralissime qui avait cité le monde à son étrier était
appelé à comparaître deux fois le jour devant un

hausse-col. Bonaparte ne se soumettait point à cet

appel; quand, par fortune, il ne pouvait éviter
les regards de l’officier de service, cet ollicier n’au-

rait osé dire où et comment il avait vu celui dont
il était plus difficile de constater l’absence que de
prouver la présence à l’univers.

Sir Georges Cockburn, auteur de ces règlements
sévères, fut remplacé par sir Hudson Lowe. Alors

commencèrent les pointilleries dont tous les Mémoires nous ont entretenus. Si l’on en croyait ces
Mémoires, le nouveau gouverneur aurait été de
la famille des énormes araignées de Sainte-Hélène, et le reptile de ces bois où les serpents scat
inconnus. L’Angleterre manqua d’élévation, Na-

poléon de dignité. Pour mettre un terme à ces i
exigences d’étiquette, Bonaparte semblait quelque-

fois décidé à se ivoiler sous un pseudonyme ,
comme un monarque en pays étranger; il eut l’id-

dée touchante de prendre le nOm d’un de ses
aides-de-camp tué à la bataille d’Arcolc.La France,
l’Autriclir, la Russie, désignèrent des coïnmissalàres à la résidenCc de Sainte-Hélène : le captifétait

accoutumé à recevoir les ambassadeurs des deux
dernières puissances; la légitimité, qui n’avait pas
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reconnu Napoléon empereur, aurait agi plus noblement en ne reconnaissant pas Napoléon pri- ’

saunier.
Une grande maison de bois, construite à Londres, fut envoyée à Sainte-Hélène; mais Napo-

léon ne se trouva plus assez bien portant pour
l’habiter. Sa vie à Longwood était ainsi réglée :

il se levait à des heures incertaines; M. Marchand, son valet de chambre, lui faisait la lecture lorsqu’il était au lit; quand il était levé ma-

tin, il dictait aux généraux Montbolon et Gourgaud, et au fils de M. de Las Cases. Il déjeunait à

40 heures, se promenait à cheval ou en voiture
jusque vers les trois heures, rentrait à six et se
couchait à onze. ll affectait de s’habiller comme il

est peint dans le portrait d’lsahcy : le matin il
s’enveloppait d’un cafetan et entortillait sa tête
d’un mouchoir des Indes.

VISITES-

Sainte-Hélène est située entre les deux pôles.
Les navigateurs qui passent d’un lieu à l’autre sa-

luent cette première station, où la terre délasse v
les regards fatigués du spectacle de l’Océan et offre des fruits et la fraîcheur de l’eau douce à dis
bouches échauil’ées par le sel. La présence de Bo-

naparte avait changé cette île de promission en un
roc pestiféré : les vaisseaux étrangers n’y abor-

daient plus; aussitôt qu’on les signalait à vingt

lieues de distance, une croisière les allait recon-

-57naitre et leur enjoignait de passer au large; on
n’admettait en relâche, à moins d’une tourmente,

que les seuls navires de la marine britannique..
Quelquesvuns des voyageurs anglais qui venaient
d’admirer ou qui allaient voir les merveilles du

Gange, visitaient sur leur chemin une autre merveille. L’lnzle, accoutumée aux conquérants, en
avait un enchaîné à ses portes.

Napoléon admettait ces visites avec peine. Il
consentit à recevoir lord Amherst à son retour de
son ambassade de la Chine. L’amiral sir Pultney-

Maleolm lui plut: u Votre gouvernement, lui ditu il un jour, a-t-il l’intention de me retenir sur ce
n rocher jusqu’à ma mort? a L’amiral répondit

qu’il le craignait. u - Alors ma mort arrivera
n bientôt. -- J’espère que non , Monsieur; vous

n vivrez assez de temps pour écrire vos grandes
n actions; elles sont si nombreuses, que cette tâche vous assure une longue vie. n
Napoléon ne se choqua point de cette simple

I appellation, monsieur; il se reconnut en ce moment par sa véritable grandeur. Heureusement
pour lui, il n’a point écrit sa vie; il l’eût rapetis-

sée : les hommes de cette nature doivent laisser
leurs mémoires à raconter par cette voie inconnue
qui n’appartient à personne et qui sort des peu-

ples et des, siècles. A nous seuls, vulgaire, il est

permis de parler de nous, parce que personne
n’en parlerait.

Le capitaine Basil-lialiseprés entaà Longwood :
Bonaparte se souvint d’avoir vu le père du capitaine à Brienne : u Votre père, dit-il, était le pre-

- mier Anglais que yeuse-jamais vu; c’est wuro

-53n quoi j’en ai gardé. le souvenir toute ma vie. n
ll s’entretint avec le capitaine de la récente découverte de l’île de Lou-Tohou: « Les habitants n’ont

n point d’armes,ditlecapitaine.---l’oint d’armes!

u s’écrie Bonaparte.- Ni canons, ni fusils.-Des

a lances au moins, des arcs et des flèches? --a Rien de tout cela. -Ni poignards? -- Ni poiIl gnards.-Mais comment se bat-on ?- lis ignon rent tout ce qui se passe dans le monde; ils ne
n savent pas que la France et l’Angleterre exis«

n tout; ils n’ont jamais entendu parler de Votre
n Majesté. u Bonaparte scurit d’une manière qui

frappa le capitaine : plus le visage est sérieux ,
plus le sourire est beau.
Ces différents voyageurs remarquèrent qu’au-

cune trace de couleur ne. paraissait sur le visage
de Bonaparte : sa tête ressemblait à un buste de
marbre dont la blancheur était légèrement jaunie

par le temps. Rien de sillonné sur son front, ni de
creusé dans ses jours; son âme semblait sereine.
Ce calme apparent fit croira que la flamme de son
génie s’était envolée. ll parlait avec lenteur; son

expression était affectueuse et presque tendre;
quelquefois il lançait des regards éblouissants,
mais est état passait vite : ses yeux se voilaient et

devenaient tristes.

Ah! sur ces rivages avaient jadis comparu

d’autres voyageurs connus de Napoléon.

Après l’explosion de la machine infernale, un
sénatus-eonsulte du 5 janvier l80l prononça sans

jugement, par simple mesure de ire, l’exil outre-mer de cent trente l’épllbliïuins : embarqués

sur la frégate la chiffonne et sur la corvette la
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Flàche, ils fluent conduits aux il» Séchelles et
dispersés peu après dans l’archipel des Comores,

entre l’Afrique et Madagascar; ils y moururent
presque tous. Deux des déportés, Lcl’rane et Sau-

nois, parvenus à se sauver sur un Vaisseau américain, touchèrent en 4805 à Sainte-Hélène : c’était

là que douze ans plus tard la Providence devait
enfermer leur grand oppresseur.
Le trop fameux général Rossignol, leur compagnon d’infortune, un quart d’heure avant son
dernier soupir, s’écria : a Je meurs accablé des

n plus horribles douleurs; mais je mourrais conn tout si je pouvaisapprendre que le tyran de ma
n patrie endurât les mêmes souffrances. n Ainsi
jusque dans l’autre hémisphère les imprécations

de la liberté attendaient celui qui la trahit.

unau]. r IALADII ne saumure. -.- ossus. .-- RÊVEBŒS
DE NAPOLÉON A LA vos ne LA IElL-PBOJETS D’ENLËVÇIENT.

- panamas cocon-nos DE nommant. -- il. sa conçue
ET se se une": nus - IL mon son TESTAIENT. - san-

Tmesrs RELIGIEUX ne NAPOLÉON. - L’Aolomaa VIGNALI.
- NAPOLÉON APOSTROPBE ASTQIARCBI. son nappois, -n. il.

arçon LES panamas SACREMENTS. -- Il. situas,

L’Italie, arrachée à son long; sommeil par Napo-

léon, tourna les yeux vers l’illustre enfant qui la
voulut rendre à sa gloire et avec lequel elle était
retombée sous le joug. Les fils des Muses, les plus

nobles et les plus reconnaissants des hommes,
quand ils n’en sont pas les plus vils et les plus m-
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grats, regardaient Sainte-Hélène. Le dernier poète

de la patrie de Virgile chantait le dernier guerrier de la patrie de César :

Tutto
ei provo. la gloria i ,
Maggior dupo il periglio,
Lu luge et la Vittoria,

La réggia e il triste esiglio :

Due volte nella polvere,

Due volte suin anar.
Ei si nome, due secoli,
L’un contro l’altro armato,

Sommes si a lui si volsero.
Corne aspettando il fa to :
El fè silenzio cd arbitro
S’assise in mezzo a lor.

u ll éprouva tout, dit Manzoni, la gloire plus
n grande après le péril, la fuite et la victoire, la
n royauté et le triste exil, deux fois dans la pou» dre, deux fois sur l’autel.
n il se nomma : deux siècles l’un contre l’autre

n armés se tournèrent verslui, comme attendant
n leur sort : il fit silence, et s’assit arbitre entre

l) eux. n

k Bonaparte approchait de sa fin; rongé d’une

plaie intérieure, envenimée par le chagrin, il l’avait portée, cette plaie, au sein de la prospérité :
c’était le Seul héritage qu’il eût reçu de son père;

le reste lui venait des munificences de Dieu.
Déjà il comptait six années d’exil; il lui avait

fallu moins de temps pour conquérir l’Europe. Il

restait presque toujours renfermé, et liSait Ossiau
(le la traduction italienne de Cesnrotti. Tout l’attristnit sous un ciel où ln vie semblait plus courte,
le soleil restant trois jours de moins dans cet béa
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misphère que dans le nôtre. Quand Bonaparte ser-

tait, il parcourait des sentiers scabreux que bordaient des aloès et des genêts odoriférants. ll se

promenait parmi les gommiers à fleurs rares que
les vents généreux faisaient pencher du même
côté, ou il se cachait dans les gros nuages qui rou-

laient à terre. On le voyait assis sur les buscs du
pie de Diane, du Flay Staff. du Leader Bill, contemplant la mer par les brèches des montagnes.
Devant lui se déroulait cet Océan qui d’une pari.
baigne les côtes de l’Afrique , de l’autre les rives

américaines, etqni va, comme un fleuve sans
bords , se perdre dans les mers australes. Pointde
terre civilisée plus voisine que le cap des Tempêtes. Qui dira les pensées de ce Prométhée déchiré

vivant par la mort, lorsque, la main appuyée sur
sa poitrine douloureuse , il promenait ses regards
sur les flots? Le Christ fut transporté au sommet
d’une montagne d’où il aperçut les royaumes du

monde; mais pour le Christ il était écrit au sé-

ducteur de l’homme : a Tu ne tenteras point le

n Fils de Dieu. a

Bonaparte , oubliant une pensée de lui , que j’ai

citée ( Ne m’étantpas donné la vie , je ne me l’éle-

rai pas) , parlait de se tuer; il ne se souvenait plus

aussi de son ordre du jour à propos du suicide
d’un de ses soldats. li espérait assez dans l’atta-

chement de ses compagnons de captivité pour
croire qu’ils consentiraient à s’étouffer avec lui a

la vapeur d’un brasier: l’illusion était grande.

Tels sont les enivrements d’une longue domina-

tion; mais il ne faut considérer, dans les impa-.
Heures de Napoléon , que le degré de nouiiranœd
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auquel il était parvenu. M. de La: Cases ayant
écrit à Lucien sur un morceau de soie blanche,
en contravention avec les réglementa, reçut l’or-

dre de quitter Sainte-Hélène : son absence aug-

menta le vide autour du banni.
Le 48 mai 484 7, lord Holland, dans la chambre
des pairs , ilt une proposition au sujet des plaintes
transmises en Angleterre par le général Mentholon : u La postérité n’examinera pas , dit-il,si Na» poléon a été justement puni de ses erimes,mais
a si l’Angletcrre a montré la générosité qui con-

a venait à une grande nation. n Lord Bathurst
combattit la motion.
Le cardinal chch dépêcha d’ltalic deux prêtres à son neveu. La princesse Borghèse sollicitait

la faveur de rejoindre son frère : u Non , dit Na» poléon , je ne veux pas qu’elle soit témoin de

a» mon humiliation et des insultes auxquelles je
n suis exposé. n Cette sœur aimée, germana Jo-

ris, ne traversa pas’les mers; elle mourut aux
lieux où Napoléon avait laissé sa renommée.
Des projets d’enlèvement se formèrent : un colonel Latapie , à la tète d’une bande d’aventuriers
américains , méditait une descente à Sainte-Hé-

lène. Jehnston, hardi contrebandier, prétendit
dérober Bonaparte au moyen d’un bateau sous-

marin. De jeunes lords entraient dans ces projets;
on conspirait pour rompre les chaînes de Pep.
presseur; on aurait laissé périr dans les fers,
sans y penser, le libérateur du genre humain.
Bonaparte espérait sa délivrance des mouvements
politiques de l’Europc. S’ileût vécu jusqu’en 1850,

peut-être nous serait-il revenu; mais qu’ont-il
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fait parmi nous? il eût semblé caduc et arriéré au

milieu des idées nouvelles. Jadis sa tyrannie paraissait liberté à notre servitude; maintenant sa
grandeur paraîtrait despotisme à notre petitesse.
A l’époque nouvelle tout est décrépit dans un

jour; qui vit trop, meurt vivant. En avançant
dans’la vie, nous laissons trois ou quatre images
de nous, différentes les unes des autres; nous les
revoyons ensuite dans la vapeur du passé, comme
des portraits de nos dilférents âges.
r Bonaparte ailaibli ne s’occupait plus que com-

me un enfant : il s’amusait à creuser dans son
jardin un petit bassin; il y mit quelques poissons:
le mastic du bassin se trouvant mêlé de cuivre ,
les poissons moururent. Bonaparte dit : « Tout ce
a qui m’attache est frappé. n

Vers la fin de février 4824 , Napoléon fut obli-

gé de se coucher et ne se leva plus. a Suis-je as» sez tombé! murmurait-il: je remuais le monde,

n et je ne. puis soulever ma paupière! a Il ne
croyait pas à. la médecine et S’Opposait à une con-

sultation d’Antomarchi avec des médecins de Jar

mestown. Il admit cependant à son litrde mort le

docteur Arnold. Du 45 au 25 avril, il dictapson
testament ; le 28 , il ordonna d’envoyer son cœur
à Marie-Louise, il défendit à tout chirurgien anglais de porter la main sur lui après son décès.
Persuadé qu’il succombait à la maladie dont avait
été atteint son père, il recommanda de faire passer au duc de Reichstadt le procès-verbal de l’au-

topsie : le renseignement paternclest dchnu inutile; Napoléon Il a rejoint Napoléon l"; ’
A cette dernière heure, le sentiment religieux

-fi’p-dont Bonaparte avait toujours été pénétré se r6-

vcilla.Tuibaudeau, dans ses Mémoires sur le Con-

sulat , raconte, à propos du rétablissement du

culte, que le premier consul lui avait dit: a Din manche dernier, au milieu du silence de la na» turc , je me promenais dans ces jardins (la Mal-

maison); le son de la clache de Rueil vint tout
à coup frapper mon oreille, et renouvela toutes
les impressions de ma jeunesse; je fus ému, tant
est forte la puissance des premières habitudes ,
et je me dis : S’il en est ainsi pour moi, quel
(flet de pareils souvenirs ne doivent-ils pas produire sur les hommes simples et crédules? Que
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vos philosophes répondent à cela ! . . . .

. . . . . . . . et. levant les mains

vers le ciel : Quel est celui qui a fait tout cela t?»

En 1797, par sa proclamation de Macérata, Bonaparte autorise le séjour des prêtres français ré-

fugiés dans les Etats du pape , défend de les inquiéter, ordonne aux couvents de les nourrir , et

leur assigne un traitement en argent.
Ses variations en Égypte, ses colères contre
l’Église dont il était le restaurateur, montrait
qu’un instinct de spiritualisme le dominait au mi-

lieu même de ses égarements, car ses chutes et
ses irritations ne sont point d’une nature philoso-

phique et portent liempreinte du caractère reli-

peut.

, Bonaparte, donnant à Tignali les détails de la.
chapelle ardente dont il voulait qu’on environliât sa dépouille , crut s’apercevoir que la recommandation déplaisait à Antomarchi; il s’en expli-
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que avec le docteur et lui dît: u Vous ères au» dessus de ces faiblesses : mais que voulez-vous,
n je ne suis ni philosophe ni médecin; je croîs à
» Dieu; je suis de la religion de mon père..N’est
a pas athée qui veut.

n . . . . . . . . Pouvez»vous ne pas

croire à Dieu? car enfin tout proclame son
existence, et les plus grands génies l’ont ’cru.

. ’ . . . . . .’ Vous êtes médecin. . .

. . . . . . ces gens-là ne brassent

que de la matière : ils ne croient jamais rien.»

Fortes têtes du jour, quittez votre admiration
pour Napoléon; vous n’avez rien à faire de ce
pauvre homme : ne se figurait-il pas qu’une roc

mètc est vmuc le chercher, comme jadis elle
emporta César? De plus, il croyait à Dieu; il
était de la religion de son père ; il n’était pas philosophe : il n’était pas athée; il n’avait pas, comme vous , livré de bataille à l’Etcrnel, bien qu’il

eût vaincu bon nombre de rois; il trouvait que
tout proclamait l’existence de l’Etrc suprême ; il

déclarait que les plus grands génies avaient cru

à cette existence, et il voulait croire comme ses

pères. Enfin, chose monstrueuse! ce premier

homme des temps modernes, cet homme de tous
les siècles, était chrétien dans. le dix-neuvième

siècle! Son testament commence par cet article:

Cl JE HEURS DANS LA RELIGION APOSTOLIQUE ET R0-

! HAINE, DANS LE SEIN DE LAQUELLE JE SUIS NI; Il; Y
fi A PLUS DE CINQUANTE ANS. li
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Au troisième paragraphe du testament de

Louis XVI on lit: I
d Il [BUIS DANS L’UNION DE NOTRE SAINTE IEEE
’t L’ÉGLISE CATHOLIQUE , APOSTOLIQUE ET ROMAINE. n

La révolution nous a donné bien des enseigne-

ments; mais en est-il un seul comparable celuici? Napoléon et Louis XVI faisant la même pro-

fession de foi! Voulez-vomis Savoir le prix de la
croix ?Cherchez dans le monde entier ce qui convient le mieux à la vertu malheureuse , ou à

l’homme de génie mourant. j
Le 5 mai , Napoléon se fit administrer l’extrême

onction et reçut le saint-viatique. Le silence de la
chambre n’était interrompu que par le hoquet de
la mort mêlé au bruit régulier du balancier d’une
pendule : l’ombre,avantdes’arrêtersur le cadran,

fit encore quelques tours , l’astre qui la dessinait
avait de la peine à s’éteindre. Le 4 , la tempête de
l’agonie de Cromwell s’éleva : presque tous les ar-

bres de Longwood furent déracinés. Enfin , le 5,
à six heures moins onze minutes du soir, au milieu

des vents, de la pluie et du fracas des flots , Bonaparte rendit à Dieu le plus puissant souille de vie
qui jamais anima l’argile humaine. Les derniers
mots saisis sur les lèvres du conquérant furent :
a Tête... , armée , ou tête d’armée. a Sa pensée er-

raiteneore au milieu des combats. Quand il ferma
pour jamais lesyeux,son épée, expirée avec lui ,
étaiteoucbée à sa gauche, un crucifix reposait sur.
sapoitrine ; le symbole pacifique appliqué aucœur
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de Napoléon calma les palpitations de ce cœur ,

comme un rayon du ciel fait tomber la vague.

---h
ressautas.
Bonaparte désira d’abord être enseveli dans la
cathédrale d’Ajnccio , puis, par un codicile , daté

du l6 avril 4821 , il légua ses os à la France : le
ciel l’avait mieux servi; son véritable mausolée

est le rocher où il expira : revoyez mon récit de
la mort du duc d’Enghien. Napoléon, prévoyant
à ses dernières volontés l’oppositiOn du gouverne-

ment britanniquc, fit choix éventuellement d’une
sépulture à Sainte-Hélène.

Dans une vallée étroite appelée la vallée de

Slane ou de Geronium, maintenant du Tombeau,
coule une source; les domestiques chinois de Na.poléon, fidèles comme le Javanais de Cumoens ,
avaient accoutumé d’y remplir des amphores :

deux saules pleureurs pendent sur la fontaine,
une herbe fraîche, parsemée de tchampas, croit
autour. «Le tchampas, malgré son éclat et son
a parlum , n’est pas une plante qu’on recherche
n parce qu’elle fleurit sur les tombeaux , a disent
les poésies sanscrites. Dans les déclivités des roches déboisées, végètent maldes citronniers amers,

des cocotiers porte-noix , des mélèzes et des 009-,

nises dont on recueille la gomme attachée à la

barbe
chèvres.
I
Bonapartedes
se plaisait
consules de la fontaine;
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il demandait la paix in la vallée de Slane, comme
Dante banni demandait la paix au cloître de Corvo.
En reconnaissance du repos passager qu’il y goûta

les derniers jours de sa vie, il indiqua cette vallée
pour l’abri de son repos éternel. Il disait en parlant (le la source : a Si Dieu voulait que je me ré» tablisse , j’élèverais un monument dans le lieu

a où elle jaillit.» Ce monument fut son tombeau.
Du temps de Plutarque, dans un endroit consacré

aux nymphes, aux bords du Strymon, on voyait
encore un siège de pierre sur lequel s’était assis

Alexandre.
Napoléon , botté , éperonné, habillé en unifor-

me dc colonel de la garde, décoré de la Légiond’llonneur, fut exposé mort dans sa couchette de
fer. Sur ce visage qui ne s’étonna jamais, l’âme,

en se retirant, avait laissé une stupeur sublime.
Les planeurs et les menuisiers soudèrent et clouèrent Bonaparte en une quadruple bière d’acajou ,

de plomb, d’acajou encore et de ferblane ; on
semblait craindre qu’il ne fût jamais assez emprisonné. Le manteau que le vainqueur d’autrefois

portait aux vastes funérailles de Marengo servit
de drap mortuaire au cercueil.
Les obsèques se firent le 28 mai. Le temps était

beau; quatre chevaux , conduits par des palefreniers à pied, tiraient le corbillard; vingt-quatre
grenadiers anglais, sans armes, l’environnaicnt :

suivait le cheval de Napoléon. La garnison de
l’île bordait les précipices du chemin. Trois esradrons de dragons précédaient le cortège ; le 20°

régiment d’infanterie, les soldats de marine , les
volontaires de Sainte-Hélène, l’artillerie royale

«- il!) «-

avec quinze pièces de canon, fermaient la marche. Des groupes de musiciens, placés de distan-

ce en distance sur les rochers, se renvoyaient des
airs lugubres. A un défilé, le corbillard s’arrêta;

les vingt-quatre grenadiers sans armes enlevèrent
le corps et eurent l’honneur de le porter sur leurs
épaules jusqu’à la sépulture. Trois salves d’artil.

lerie saluèrent les restes de Napoléon au moment
où il descendit dans la terre : tout le bruit qu’il
avait fait sur cette terre ne pénétrait pas sixpieds
A tau-dessous. Une pierre qui devait être employée
à la construction d’une nouvelle maison pour
l’exilé est abaissée sur son cercueil, comme la

trappe-de son dernier cachot.
Un récita les versets du psaume 87 : a J’ai été

a pauvre et plein de travail dans ma jeunesse;
a j’ai été élevé, puis humilié... j’ai été percé de

a vos colères. n De minute en minute le vaisseau
amiral tirait. Cette harmonie de la guerre perdue
dans l’immensité de l’Océan, répondait au re-

quiercat in pace. L’empereur, enterré par ses

vainqueurs de Waterloo, avaitentendu le dernier
coup de canon de cette bataille; il n’entendait
point la dernière détonation dont l’Angleterre
troublait et honorait son sommeil à"Sainte-llélè-

ne. Chacun se retira, portant en main une branehe de saule, comme on en portait en revenant

deLord
la Byron
fête des
Palmes. , ’
crut que le dictateur des rois avait
abdiqué sa renommée avec son glaive, qu’il allait
s’éteindre oublié. Le poète aurait dû savoir que

la destinée de Napoléon était une muse, comme

toutes les autres destinées. Cette musesut chann

3er un dénoûment avorté en une péripétie qui
renouvelait son héros. La solitude de. l’exil et de
la tombe de Napoléon a répandu sur une mémoiu

re éclatante une autre sorte de prestige. Alexandre ne mourut point sous les yeux de la Grèce;

il disparut dans les lointains superbes de Babyllone. Bonaparte n’est point mort sous les yeux de

la France;il s’est perdu dans les fastueux horinous, des zones torrides. Il dort comme un ermite
ou comme un paria dans un vallon, au bout d’un
sentier désert. La grandeur du sileneequi le presse
égale l’immensité du bruit qui l’environna. Les
nations sont absentes, leur foule s’est retirée; l’oi-

seau des tropiques attelé, dit Ballon, au char du
soleil, se précipite de l’astre de la lumière; où

se repose-t-il aujourd’hui? il se repose sur des
cendres dont le poids a fait pencher le globe.

DESTRUCTION DU MONDE NAPOLÉONIEN.

Imposuerunt omncs sibi diademata, post mor-

tem ejus, . . . . . et multiplieata sunt

mata
in terré. (Macareux ) . .
« Ils prirent tous le diadème après sa mort,

a . . . . . et les maux se multiplièrent
a sur la terre. n

Ce résumé des falachabées sur Alexandre sem-

ble être fait pour Napoléon : a Les diadèmes ont
» été pris (t les maux se sont multipliés sur la
a terre. a Vingt années se sont à peine écoulées
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depuis la mort de Bonaparte, et déjà la monarchie frauçaise et la monarchie espagnole ne sont
plus. La carte du monde a changé; il a fallu apprendre une géographie nouvelle; séparés de
leurs légitimes souverains, des peuples ont été
jetés à’ des souverains de rencontre; des acteurs

renommés sont descendus de la scène où sont
montés des acteurs sans nom; les aigles se sont
envolés de la cime du haut pin tombé dans la mer,

tandis que de frêles coquillages se sont attachés

aux flancs du tronc encore protecteur. Comme en
dernier résultat tout marche à ses fins, le terrible
esprit de nouveauténqui parcourait le monde, disait l’empereur, et auquel il avait opposé la barre

de son génie, reprend son cours; les institutions
du conquérant défaillent; il sera la dernière des

grandes existences individuelles ; rien ne dominera désormais dans les sociétés infimes et nivelées; l’ombre de Napoléon s’élèvera seule à l’ex-

trémité du vieux monde détruit, comme le fantôme du déluge au bord de son abîme : la postérité

lointaine découvrira cette ombre par-dessus le
gouffre où vont tomber des siècles inconnus, jusqu’au jour marqué de la renaissance sociale. »

MES DERNIERS RAPPORTS AVEC BONAPARTE.

Puisque c’est ma propre vie que j’écris en m’oc-

cupant de celles des autres, grandes ou petites, Je
suis forcé de mêler cette vie aux choses et aux
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hommes, quand par hasard elleestrappelée. Ai-je
traversé d’une traite, sans m’y arrêter jamais, le

souvenir du déporté qui, dans sa prison de 1’0céan, attendait l’exécution de l’arrêt de Dieu ?

Non. ’

La paix que Napoléon n’avait pas conclue avec

les rois ses geôliers, il l’avait faire avec moi : j’é-

tais fils de la mer comme lui ; ma nativité était du

.rocher comme la sienne. Je me flatte d’avoir
mieux connu Napoléon que ceux qui l’ont vu plus
souvent et approché de plus près.
Napoléon à Sainte-Hélène, cessant d’avoir à

garder contre moi sa colèreyavait renoncé à ses
inimitiés; devenu plus juste à mon tour, j’écrivis

dans le Conservateur cet article :
« Les peuples ont appelé Bonaparte un fléau;
n mais les fléaux de Dieu conservent quelque cho» se de l’éternité et de la grandeur du courroux

n divin dont ils émanent: Ossa aride... dabo
n nabis spiritum et viveris. u Ossements arides, je
a vous donnerai mon souille et vous vivrez. a Né
n dans une île pour aller mourir dans une île,
n aux limites de trois continents; jeté au milieu
» des mers où Camoens sembla le prophétiser en
n y plaçant le génie des tempêtes, Bonaparte ne se

a peut remuer sur son rocher que nous n’en
a soyons avertis par une secousse; un pas du noun vel Adamaslor à l’autre pôle se fait sentir à
n celui-ci. Si Napoléon, échappé aux mains de
n sesjgcôliers, se retirait aux États-Unis, ses rea gords attachéssur l’Océan suffiraient pourtrou-

w bler les peuples de l’ancien monde; sa seule
a présence sur le rivage américain de l’Atlanti-

M 75 a que forcerait l’Europe à camper sur le rivage

n opposé. n 4
Cet article parvint à Bonaparte à Sainte-Hélè-

ne; une main qu’il croyait ennemie versa le dernier baume sur ses blessures; il dit à M. de Mon-

tholon :
a Si, en 1844 et en 4845, la confiance royale ’
n’avait point été placée dans des hommes
dont l’âme était détrempée par des circons-

tances trop fortes, ou qui, renégats à leur patrie, ne voient de salut etde gloire pour le trône de leur maître que dans le joug de la saintealliance; si le due de Richelieu, dont l’ambition

fut de délivrer son pays de la présence (les
baïonnettes étrangères; si Chateaubriand, qui
, venait. de rendre à Gand d’éminents services,

avaient eu la direction des alliaires, la France
serait sortie puissante et redoutée de ces det’ix

sugitl:î!:xt:2.833.ll

grandes crises nationales. Chateaubriand a reçu
de la nature le feu sacré : ses ouvrages l’attestent. Son style n’est pas celui de Racine, c’est

celui du prophète. Si jamais il arrive au timon
des allah-es, il est possible que Chateaubriand
s’égare : tant d’autres y ont trouvé leur par -

te! Mais ce qui est certain, c’est que tout ce

qui est grand et national doit convenir à son
génie, et qu’il eût repoussé, avec indigna-

tion, ces actes infamants de l’administration

d’alors a
Telles ont été mes dernières relations avec Bo.(l) Mémoires pour servir à frimaire de France son:
Napoléon, par Il. de Montholom Tom. 1V, page 943.

-74.naparte. -- Pourquoi ne conviendrais-je pas que
ce jugement chatouille de mon cœur l’orgueilleuse
faiblesse ? Bien de petits hommes à qui j’ai rendu
de grands services ne m’ont pas jugé si favorablement que le géant dont j’avais osé attaquer la puis-

sance. suints-minima narras LA nom en NAPOLÉOI.

Tandis que le monde napoléonien s’efl’açait, je
m’enquérais des lieux où Napoléon lui même s’é-

tait évanoui. Le tombeau de Sainte-Hélène a déjà

usé un des saules ses contemporains; l’arbre dé
crépit et tombé est mutilé chaque jour par les pélerins. La sépulture est entourée d’un grillage en

fonte; trois dalles sont posées transversalement
sur la fosse; quelques iris croissent aux pieds et à
la tête; la fontaine de la vallée coule encore là où

des jours prodigieux se sont taris. Des voyageurs
apportés par la tempête croient devoir consigner leur obscurité à la sépulture éclatante. Une
vieille s’est établie auprès et vit de l’ombre d’un

souvenir; un invalide fait sentinelle dans une

guérite. .

Le vieux Longwood, à deux cents pas du nouveau, est abandonné. A travers un enclos rempli
de fumier, en arrive à une écurie; elle servait de
chambre à coucher à Bonaparte. Un nègre vous
démontre une espèce de couloir occupé par un

moulin à liras, et vous dit: a Titre-e he demi n,
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ici il mourut. La chambre où Napoléon reçut le
jour n’était vraisemblablement ni plus grande ni

plus riche.
Au nouveau Longwood, Plantation house, chez
le gouverneur, on voit le duc de Wellington en
peinture et les tableaux de ses batailles. Une armoire vitrée renferme un morceau de l’arbre près
duquel se trouvait le général anglais à Waterloo;

cette relique est placée entre une branche d’oli-

vier cueillie au jardin des Olives et des ornements de sauvages de la mer du Sud : bizarre
association des abuseurs des vagues. Inutilement le vainqueur veut ici se substituer au vaincu, sous la protection d’un rameau de la TerreSainte ct du souvenir de Cook; il sulfit qu’on retrouve a Sainte-Hélène la solitude, l’Océan et Na-

poléon. I

Si l’on recherchait l’histoire de la transfor-

mation des bords illustrés par des tombeaux,

des berceaux, des palais, quelle variété (le choses et de destinées ne verrait-on pas, puisque de
si étranges métamorphoses s’opèrent jusque dans

les habitations obscures auxquelles sont attachées
nos chétives vies l Dans quelle hutte naquit Clovis? Dans quel chariot Attila reçut-il lejour? Quel
torrentcoavrc la séputure d’Alaric? Quel chacal
occupe la Ip’acc du cercueil en or ou en cristal
d’Atexandrc? Combien de fois ces poussières ontelles changé de place? Et tous ces mansolécs de
l’Egyptc ctdes lndes,à qui appartiennent-ils? Dieu

seul cannait la cause de ces mutations liées à des
mystères de l’avenir : il est pour les hommes des
vérités cachées dans la profondeur du temps; elles
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ne se manifestent qu’à l’aide des siècles; comme
il y a des étoiles si éloignées de la terre, que leur
lumière n’est pas encore parvenue jusqu’à nous:

surnommer ne BONAPARTE.

Mais tandis que j’écrivais ceci le temps a morché; il a produit un événement qui aurait de la
grandeur, si les événements ne tombaient aujourd’hui dans la boue. On a redemandé à Londres la
dépouille de Bonaparte; la demande a été accueillie: qu’importe à l’Angletcrre de vieux ossements?

Elle nous fera tant que nous voudrons (le ces présents de mort. Les dépouilles de Napoléén nous

sont revenues au moment de notre humiliation ;
elles auraient pu subir le droit de visite (l’empereur vivant n’était pas si aisé à visiter) : mais l’é-

tranger s’est montré facile : il a donné un laissez-

passer aux cendres.
La translation des restes de Napoléon est une
faute contre la renommée. Une sépulture à Paris

ne vaudra jamais la vallée de Slsne : qui voudrait
voir Pompée ailleurs que dans le sillon de sable
élevé par un pauvre all’ranchi, aidé d’un vieux

légionnaire? Que ferons-nous des magnifiques
reliques au milieu de nos misères? Le granit le
plus dur représentera-Ml la pérennité des œu-

vres de Bonaparte! Encore si nous possédions un

Michel-Ange pour sculpter la statue funèbre l
Comment façonnera-bon le monument? Aux p84

n-77ntits hommes des mausolées, aux grands hommes
une pierre et un nouai Du moins, si on avait SUS-f
pendu le cercueil au couronnement de l’Are de

Triomphe, si les nations avaient aperçu de loin
leur maître porté sur les épaules de ses victoires!
L’urne de Trajan n’était-elle pas placée à Rome

, au haut de sa colonne? Napoléon, parmi nous, ile
perdra dans la tourbe de ces va-nu-pieds de morts
qui se dérobent en silence. Dieu veuille qu’il ne

soit pas exposé aux vicissitudes de nos changements politiques, tout défendu qu’il est par
Louis XIV, Vauban et Turenne! Garerces viola-

tions de tombeaux si communes dans notre patrie! Qu’un certain côté de la révolution triom-

phe, et la poussière du conquérant pourralrejoindre les poussières que nos passions ont dispersées:

on oubliera le vainqueur des peuples pour ne se
souvenir que de l’oppresseur des libertés. Les as
de Napoléon ne reprod»:iront pas son génie, ils
enseigneront son despotisme à de médiocres soldats.
Quoi qu’il en soit, une frégate a été fournie à

un fils de Louis-Philippe : un nom cher a n0s
anciennes victoires maritimes la protégeait sur les
flots. Parti de Toulon, ou Bonaparte s’était cm-

barqué dans sa puissance pour la conquête de
l’Bgypte, le nouvel Argo est venu à Sainte-Hélène

revendiquer le néant. Le sépulcre, avec son silence, continuait à s’élever immobile dans la vallée

de Slanc ou du Géranium. Des deux saules pleureurs l’un était tombé; lady Dallas, femme d’un

gouverneur de l’île, avait. fait. planter en remplacement de l’arbre défailli dix-huit jeunes mules

et trente-quatre cyprès; la source, toujours à,

H78eoulait comme quand Bonaparte en buvait l’un.
Pendant, toute une nuit, sous la conduite d’un oapitaine; anglais nommé Alexander, on a travailléià

,percerle monument...Les quatre cercueils ea.boités les unsdans les autres. le cercueil vdïacsjou,
le.eercueil,.gle plomb, le second cercueil. d’acajou
ou déliois des Lies, et le, cercueil déformera, ont,

été trouvés intacts.,-On procédai: l’inspection de

ces moulesdcmomic sous une tcnte,au milieu d’un
. cercle d’officiers dontgquelques-uns avaient connu

Bonaparte, . A, . ’. r .2

. a Lorsque la dernière. bière fut ouverte, les regards:s’y plongements u Ils vinrent, dit l’abbéÆo-

Sil quereau, se heurter contremine masserblamwjhâ.n treqni couvrait le corps (danstoute son étendue.
-» .Lerdocteur», Gaillard la touchant, reconnut un
a coussin de satin blanc qui garnissait à l’intérieur
n damerai supérieure du cercueil: il s’était déta-

n ciné-et meloppait la dépouille comme un lin,» ceul...,.’l’outi’,e emwsparaksait converteomme

a d’une mousse légère; on. site. dit quenousJ’an . percevions àtravcrs ennuage diaphane. C’était

mi bien sa téter: un oreiller rameau unïpeu;
a son large-front, ses yeux dont lesbrhitesïse tinsa sinaient sous les paupières, garnies émonde
a quelques cils ; sesgoues étaient bouffiespson liiez
a seul avait soullcrt, sa bouche entrïouvemte lais.» saitaperccvoir trois. dents d’uneigrande blflh-ï

a cheur;.surso.n menton se distinguait partielle-4;
a ment l’empreinte de la barbe; ses deux mains;
a surtout parais:aient appartenir à quelqu’un de i
a respirant encore, tant elles étaient vives de ton i
a et de coloris; l’une d’elles, la main gauche,était i1
i

n annipeu plusilcvéozquo hadrons; sur anglu
a avaient poussénpnès la mon : il: étaient longs

n ct blancs; une de ses, hottes-actaitrdécousue et
a laissait passerquatre doigts dans pieds d’un

Il.Qu’efikcc
bluucimat.
n M i . V pc : .4 ç p
qui a;frnppé,lcs, nécrobies? L’inanité
des chosas macques P layanilédc l’humain? mon,
la beauté du .morts’ïses onglcwqulcmcat s’étaient

allongésvpour déchirer, jevaÉSUÜCy ce qui restait de liberté.au:monde. Ses piedsçlnendus à l’hu-

milité, ne. s’appuyaient plus. Sur des coussins de

.diadèmefllaneposuicurt me, dans leur poussière.
Le fils de Condéctait aussi h’aliilnéldnns la fossé de

Vincennes; ccpcndanLNapoléon, si biznconscrvd,

était arrivé tout huma-ces trois musque les
balles avaient laissées à la mâchoin’cdu -duc;d’Eu-

ghicn : le temps tire même sur la gloire. A
:L’astw [éclipsé chaintc-Allélènc a reparu’à la

-grandejoieùspeuplese:J’univerc anvùlNa 0164m;
Æapqlc’on n’a punit rom-l’unincwsulgcslccn nua-

gabondcazdu QMUÉrant.zonô «summum raclas
;mômpséicilcfiquimatutièrcnuàsoncxilzllonaparte
A melænas» Lambeau m’aime-il la passé partout,
une. s’y art-cm. Dclæarqnué anallaweyrlexvuadavre

est arrivé à l’Arc-de-Triomphe, dais sous lequel
le soleil montre son frontal certains jours de l’année. Depuis cet Arc jusqu’aux Invalides, on n’a

plus rencontré que: (1:81 simiennes de planches,

des bustes de plâtre, une statue du grand Condé (hideuse bouillie qui Minimum Ados-obéîisqucs

de supin mméumænlifs de la vu: au vainqueur.
Un froid rigaureux taisait tomber les généraux
autour du char funèbre, comma dans la retraite

..go -Ide Moscou. Rien-n’était beau, hormis le bateau

(le deuil qui avait porté en silence sarcla Seine
Napoléon et un crucifix. ’ ’
Privé de son catafalque de rochers, Napoléon
est venu s’ensevelir dans les immondices de Paris.

Au lieu de vaisseaux qui saluaient le nouvel Hercule, consumé sur le mont OEta, les blanchisseuses de Vaugirard rôderont à l’entour avec des invalides inconnus à la grande armée. Pour préluder à cette impuissance, de petits hommes n’ont

pu rien imaginer de mieux qu’un salonnde Curtins en plein vent. Après quelques jours de pluie,
il n’est demeuré de ces décorations que des bribes crottées. Quoi qu’on fasse, on verra toujours
au milieu des mers le vrai’sépulcre du triompha:-

tenr; à nous le corps, à Sainte-Hélène la vie im-

mortelle.
Napoléon a clos Père du passé : il a fait la guer-

re trop grande (c’est peut-être le seul bien qui
restera de lui) pour qu’elle revienne de manière à
intéresser l’espèce humaine. Il a tiré impétueuse-

ment sur ses talons les portes du temple de Janus;
et il a entassé derrière ces portes des monceaux
de cadavres, afin qu’elles ne puissent se rouvrir.

[A VISITE A CANNES.

En Europe, je suis allé visiter les lieux où Bonaparte aborda après avoir rompu son ban à l’île
d’Eibe. Je descendis a l’auberge de Cannes au mo-

ment même que le canon tirait en commémora-

.. si, ....
tien du .99 juillet; un de ces résultats del’ineursion de l’empereur, mm sans doute prévu par:
lui. La nuit était close quand j’arrivai au golfe
Juan; je mis pied interro à une maison isolée au -

bord de la grande route. Jacquemin, potier et aubergiste, propriétaire de cette maison, me mena
à la mer. Nous primes des chemins creux entre
des oliviers sous lesquels Bonaparte avait: bivoua- w
que; Jacquemin lui-même l’avait reçu et ’me con-

duisait. A gauche du sentier de traverse s’élevait

uneespècerde hangar : Napoléon qui envahissait
son! la France, avait dépose dans ce hangar les

effets de son débarquement. v -

Parvenu à la grève, je vis une mer calme que;
ne ridait pas le plus petit souille; la lame mince

comme un gaz se déroulait surle sablon sans bruit
etvsans écume. Un ciel émerveillable, tout res-i
plendissant de constellations, couronnait ma tête.
Le croissant de la lune s’abaisse bientôt et se eacha derrière une montagne. il n’y avait dans le
golfe qu’une seule barque à l’ancre, et deux bateaux : à gauche on apercevait le phare d’Antibes,

à droite les iles de Lérins; devant moi, la haute
mer s’ouvrait au midi, vers cette Rome ou Bona- .
parte m’avait d’abord envoyé.

Les iles de Lérins, aujourd’hui îles Sainte-Mar-

guerite, reçurent autrefois quelques chrétiens

fuyant devant les Barbares. Saint Honorat venant de Hongrie aborda l’un de ces écueils : il

monta sur un palmier, fit le signe de la croix, toasts
les serpents expirèrent, c’est-à-dire le paganisme

disparut, et la nouvelle civilisation naquit dans

l’Oceident. n

v Quatorze cantonna après, .Bonapute sinuer-V

miner cette civilisation - dans ales lieux ou la saint l’avait commencécrLe dernier solitaire de;
ces laures fat le Masque de fer, si le Masque de’
for est une réalité. Du silence du golfe Juan, de la

paix des iles aux anciens anachorètes, sortitle-7
bruit de Waterloo, qui traversa l’Atlanlique, et

vint expirer à.Suinte.Halène. a * - Entre les souvenirs de deux sociétés, entre-un!

monde’éteint et un. monde prêt ùÎ-s’éteindre, la i

nuit, au bord abandonné de ces marines, on peut»
supposer ee-qne josentis. Jequittai la plage dans »
une espèce de consternation religieuse, laissant le
flot passer et repasser, sans l’efiaeer, surin trace
de l’avant-dernier pas de Napoléon. l . ï a v
’Alafin dechaqne grande époque, onenæend-r
quelque. voix dolente desvrcgrets du passé, et qui
sonne le couvre-feu : ainsi gémirent ceux qui vis
rent disparaître Charlemagne, saint Louis, François I", Henri 1V et Louis XlV. Que ne pourrais-je
pas dire à mon tour, témoin oculaire que je suis
de deux ou trois mondes écoulés? Quand on a ren- ’

contré comme moi Washington et Bonaparte, que
reste-t-il à regarder derrière la charrue du .Cincin- w
natus américain et la tombe de SaintcsHélène? ,
Pourquoi (li-je survécu au siècle et aux hommes
à qui j’appartenais par la date de ma rie ?.Pour-

quoi ne suisèjc pas tombé avec mes contempo- .
rains, les derniers d’une race épuisée? Pour- r
quoi suis-je demeuré seul à chercher leurs os dans
les ténèbres et la poussière d’une catacombe rem-

plie? Je me décourage de durer. Ah! si du moins
j’avais l’insouciance d’un de ces vieux Arabes de

rivage que j’ai rencontrés en Afrique! Assis les

jambes croisées sur. une petitenatte de corde, la
têteenveloppéez dans leurs burnous, ils perdent
leurs dernières heures à suivre des yeux, parmi
l’azur du ciel, le beau plénicoptère qui vole le

long des ruinesde Carthage; bercésdu murmure
de la vague, ils entr’oublient leur existence et
chantentà voix basse une chanson de la mer : ils

vont-mourir. a - . a v - .
z: ,.

A.
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Revu le 22 févrierlsw.

sans, me.
CHANGEHENT DE HORDE.

I Retomber de Bonaparte et de l’empire à ce qui
les a suivis, c’est tomber de la réalité dans le I
néant, du sommet d’une montagne dans-un gouffre. Tout n’est-il pas terminé avec Napoléon? Au-

rais-je du parler d’autre chose? Quelpersonnage

peut intéresser en dehors de lui? De qui et de
quoi peut-il être question- après un pareil homme?
Dante a eu seul Je droit de s’associer aux grands
poètes qu’il rencontre dans les régions d’une autre -

vie. Comment nommer Louis XVIll en place de
l’empereur? Je rougis en pensant qu’il me faut nasillonner à cette heure d’une foule d’infimescréatu-

res dont je fais partie, êtres douteux et nocturnes
que nous fûmes d’une scène dont le vaste, soleil

avait disparu. -

-34.Les bonapartistes eux-mêmes s’étaient racornis, .
Leurs membres s’étaient repliés et contractés;
l’âme manqua à l’univers nouveau sitôt que Bona-

parte retira son souille; les objets s’elfacèrcnt dès
qu’ils ne furent plus éclairés de la lumière qui

leur avait-donné le relief et la couleur. Au commencement de ces Mémoires je n’eus à parler que

de moi : or, il y a-toujours une sorte de primauté
dans la solitude-individuelle de l’homme; ensuite.
je fus environné de miracles : ces miracles sou-

tinrent ma voix; mais; luette heure, plus de conquête d’Egypte, lus de batailles de Marengo,
d’Austcrlilz et d’1 na, plus .doretraite de Russie,

plus d’invasion de la France, de prise de Paris,
de retonnde; l’île d’Eibe, de bataille de Waterloo,

de funérailles de Sainte-[161ème : quoi donc? des
portraits à qui le génie de Molière pourrait seul
donner la gravité du comique!
’ En m’exprimant sur notre peu de valeur, j’ai

serré de près ma conscience; je me suis demandé
si je ne m’étais pas incorporé par calcul à la nul-

lité de ces temps, pour acquérir le droit de condamner les antres ; persuadé que j’étais-in petto

que mon nom se lirait au milieu de toutes ces

effaçures. Non : je suis convaincu que nous nous
évanouirons tous : premièrement parce que nous
n’avons pas en nous de quoi vivre, secondement
. parce que le siècle dans lequel nous commençons
ou finissons nos jours n’a pas luivméme de quoi
nous faire vivre. Des générations mutilées, épui-

sées, dédaigneuses, sans foi, vouées au néant
qu’elles aiment, ne sauraient donner l’immortali- té; elles n’ont aucune puissance pour créer une

.. 85 1-renommée;4quand vous cloueriez votrezorcillc à leur bouche vous n’entendriez rien : nul son ne 2

sort
du cœur des morts. - . v
Une chose cependant me frappe : le petit monde dans lequel j’entre à présent était supérieur au .

monde qui lui a succédé en 1850; nous étions des
géants en comparaison de la société de cirons qui
s’est engendrée.

La Restauration oflre du moins un pointïoù l’on .
peut retrouver de l’importance : après la dignité
d’un seul homme, cct’homme passé, renaquit la dignité des hommes. Si lc.dcspotisme a été reni--.

placé par la liberté, si nous entendons quelque
chose à l’indépendance, si nous avons perdu l’ha- z

bitude de ramper-Mn les droits de hunters nesont plus méconnus, c’est à la Restauration que:

nous en sommes redevables. Aussi me jetai- je t
dans la mêlée, pour, autant qucje le pouvais, ra!
viver l’espèce quand l’individu fut fini.

Allons, poursuivons notre tâche! descendons
en gémissant jusqu’à moi ctà mes collègues. Vous

m’avez vu-au milieu de mes songes; vous allez me
voir dans mes réalités; si l’intérêt diminue, si je

tombe, lecteur, soyez justei; faites la part de mon ’

sujet. I

lissées ne in ne 1815, 1816. - Je surs nonne un: ont
FRANCE. -.uon DÉBUT A La TRIBUNE. - DIVERS Discounts.

Après la’seconde rentrée du roi et la disparition

finale de Bonaparte, le ministère étant aux mains
de M. le duc d’Otrante et de M. le prince de Tal-

-85...
leyrnnd, je tu. nommé président du collège élec- a

toral du: département du Loiret. Les élections de

18l5 donnèrent au roi lachambre introuvable.
Toutes les voix se portaient sur moi à Orléans ,
loquue l’ordonnance qui m’appelait à la chambre
des pairs m’arriva. Ma carrière d’action à peine-

eommenaée, changea subitement de route :.
qu’cût-elle été si j’ensse été placé dans la chambre

élective? Il est. assez probable que cette carrière
aurait abouti, en cas de succès, au ministère de î
l’intérieur, au lieu de me conduire au ministère

des affaires-étrangères. Mes habitudes et tues
mœurs étaient plus en rapport avec la pairie, et
quoique celle-ci me devînt hostile dès le premier
moment, à cause de mes opinions libérales, il est

toutefois certain que mes doctrines sarde liberté
de la presse-chantre le vasselage des étrangers t
donnèrent à la noble chambre cette popularité
dont elle a joui tant qu’elle soufirit mes opinions.

Je reçus en arrivant le seul honneur que mes
collèguesm’àicnt jamais fait pendant mes quinze
années de résidence au milieu d’eux : je fus nommé l’un des quatre secrétaires pour la session de

1816. Lord Byron n’obtint pas plus de faveur
lorsqu’il parut à la Chambre des lords et il s’en a

éloigna pour toujours : j’aurais du rentrer dans
mes déserts.

Mon début à la tribune fut un discours sur
l’initmoqibiilité des juges : je louais le principe,
mais j’en "blâmais l’application immédiate. Dans

la révolution de 1850, les hommes de la gauche
les plus dévouésà cette révolution voulaient suspendra pour un temps l’inamovihilité.

.. 37-Le 22 février 1816, le due de Richelieu nous
apporta le testament autographe de la Reine; je
montai à la tribune etjedis :
u Celui qui nous a conservé le testament de
a Marie-Antoinette avait acheté la terre de Montboissier : juge de Louis XVI, il avait élevé dans
cette terre un monument à in mémoire du défenseur de Louis XVI; il avait-gravée lui.meme
r sur’ee monumentalité épitaplmen ’vcr’sifran’çais

à la louangeide M. de Mâlesherbes. Cette mon;
p. mante impartialité annonce que tout est déplace

ne dans le monde moral. n a 4 - n a

Le 42 mars 1816,0n agita la question desipen-

sions ecclésiastiques. a Vous refuseriez, disàis-je,j

. des aliments au pauvre vicaire qui consacre en: i
autels le reste de ses jours, et vousaccoi’dcriez
des pensions à Joseph Lebon, qui ïflt’tomberi
- tout de téter, à François Chabot, qui demandoit
pour les émigrés tine loi si simple qu’un’enlant

pût les mener à la guillotine, à Jaequvs Roux;

lequel refusant au Temple de recevoir le testa-ment de Louis XVI; répondit à l’infortuné m0-

narque: Je ne suis charge que de te conduire à

la mort. n . i h

On avait apporté à la chambre héréditaire un

projet de loi relatif aux élections; je me pronom”
çaivpour le renouvellement intégral de la chambre des députés; ce n’est qu’en 1824, étant mia-

niStre, que je le fis entrer dans la loi, qui vit ma
ute.
Ce fut aussi dans ce premier discours sur la loi:
d’élection, en me, que je répondis à un attirer-

snire : a Je ne relève point ce quîonia du de lEu-

-. 33- ..
u rope attentive à nos discussions. Quanta moi,

n messieurs, je dois, sans doute, au sang frann çais, qui coule dans mes velues, cette impan tience que j’éprouve quand, pour déterminer

u mon suil’rage, on me parle des opinions plan cées hors ma patrie;et si l’Europe civilisée vouo
n lait m’imposer la Charte, j’iraisvivre à Constan-

» tinople. u

Le 9 avril 4817, je fis a la chambre uneiproposition relative aux puissances barbaresques, La
chambre décida qu’il y avait lieu de s’en occupera

Je songeais déjà à combattre l’esclavage, avant
que j’eusse obtenu cette décision favorable de la

pairie qui fut la première intervention politique
d’une. grande puissance en faveur des Grecs :
a J’ai vu, disais-je à mes collègues, les ruines dew

u Carthage; j’ai rencontré parmi ces ruines les
successeurs de ces malheureux chrétiens pour
la délivrance desquels saint-Louis fit le sacrifice

de sa vie. La philosophie pourra prendre sa part
de la gloire atlachée au succès de ma proposition, et se vanter d’avoir obtenu dans un siècle
de lumière ce que la religion tenta inutilement

58:83::

dans un siècle de ténèbres. n
J’étais placé dans une assemblée où ma parole

les trois quarts du temps tournait contre moi. On
peut remuer une chambre populaire; une chambre
aristocratique est sourde. Sans tribune, à buis
clos devant des vieillards , restes desséchés de la
vieille monarchie, de la révolution et de l’Empi-

re, ce qui sortait du ton le plus commun paraissait folie. Un jour le premier rang des fauteuils,
tout près de la tribune, était rempli de respec-

tables pairs, plussourdstles unsïque les autres ,
la tête penchée en avant et tenant à l’oreille un
cornet dont l’embouchure était dirigée vers la

tribune.Je les endormis, ce qui est bien naturel.
Un d’eux laissa tomber son cornet; son voisin, ré-

veillé par la chute, voulut ramasser poliment le

cornet de son confrère; il tomba. Le mal fut
que je me pris à rire, quoique je parlasse alors pathétiquement sur je ne sais plus quel sujet d’humanité.

Les orateurs qui réussissaient dans cette chambre étaient ceux qui parlaient sans idées, d’un (on

égal et monotone, ou qui ne trouvaient de sensibilité que pour s’attendrir sur les pauvres minis-

tres. M. de Lally-Tolendal tonnait en faveur des
libertés publiques : il faisait retentir les voûtes
de notre solitude de l’éloge" de trois ou quatre

lords de la chancellerie anglaise, ses aïeux, disait-il. Quand son panégyrique de la liberté de
la presse était terminé , arrivait un mais fondé

sur des circonstances, lequel mais nous laissait
l’honneur sauf, sous l’utile surveillance de la cen-

sure.

La Restauration donna un meuvementaux in-

telligences ; elle délivra la pensée comprimée par
Bonaparte : l’esprit, comme une cariatide déchargée de l’architecture qui lui courbait le front, releva la tète. L’Empire avait frappé la France de

mutisme; la liberté restaurée la toucha et lui ren-

dit la parole : il se trouva des talents de tribune
qui reprirent les choses où les Mirabeau et les
leès les avaient laissées, et la révolution con-

tinua son cours.-. I . I h

l..9o ..
nounous-sacrums".
Mes travaux ne se bornaient pas à la tribune,
si nouvelle pour moi. Epouvantédes systèmes que
l’on embrassait et de l’ignorance de la France sur
lesprincipes du gouvernement représentatif, j’é-

crivais et je faisais imprimer la .tiowrehie- selon
la Charte. Cette publicationa été’une des grandes

époques de! ma, vie publique selle me lit prendre
rang parmi les publicistes; elle servit à fixer-l’o-

pinion sur la naturelde notre gouvernement. Les
journaux anglais portèrent cet écrit aux nues;
,parmi, nous l’abbé Morellct ne revenait pas de la

amétamorphose de mon style et de la précision

dogmatique des vérités. ,v . - . i

«La Monarcliieseton la Charte est un catéchis-

me constitutionnel :e’estï lit-que. l’on a -:ptttsé2la

plupart’des propositions que lieu avance comme
nouvelles aujourd’hui. Ainsi, ce. princiqueque le
roi règne et au gouverne pas,sc trouve tout entier

dans les chapitres 1V, V,,V.l et Miser la prém-

gative
royale, -; . ,- n:- -:- ’ -.
Les principes constitutionnels étant posés dans
’Jn

la première partie de la MoMu’ahuÎeçsous la Char-

te, j’examine dans lit-seconde les systématisiez;
.trois ministères qui jusqu’alors s’étaient succédé

.depuis 18M- jusqu’à 4846; dans cette partie se
.xencontreut des-prédictions, depuis trop vérifiées

et. des expositions de doctrines alors cachées. On
.slit ces mots, chapitre lû:,-dcuxièmc partie : a il

au passe pour constant, dans un errtaiu parti,

.3! qu’une révolution de la nature de la notre ne

a peut finir que par un changement de dynas-

-913

u tic; d’autres, plus modérés, disent par un chan-

n gainent dansl’ondrode successibilité à lacon-

nV Comme
renne.»
I -V
t.
je terminais
mon ouvœga,.wparut
l’or.donnancc du .5 septembrellslô; cette mesure
dispersait le peu de royalistes rassemblés pour
reconstruire ln monarchie légitime. Je me hâtai
d’écrire le post-scriptum qui fit faire explosion à

la colère de M. le (lucide Richelieu et du favori de
Louis XVlll, M. Decazcs.
Le post-scriptuln njmtégje courus chez M. Le-

normant, mon libraire: je trouvai en arrivant des
alguazils et un commissaire deipolice, qui indiumcnmient. Ils avaient-saisi «les paquets etînpposé

n dLS salles... Je n’avais pas brave Bonaparte pour
être intimidé, par M. Decazcssje mîopposai à la
saisie: je déclarai, commeFrauçalg libre et comme

pair de France, qucje ne céderais qui). la force :
,7 la farceur-riva et je mentirai. Je me rendis le 18
septembre cliczÀM. Louis-(Marthe, Ramier tison
collègue, notaires royaux;j.e proteSWÀglleur élude

et je les requis:de consigner ma dédamtion.,llu
fait de l’arrcsmtiouzde mon ouvrage, vouât-mitas-

surer par «me protestanion les monades citoyens
fmnçais. M. Baudç.m’a imité en 4850W ; ;

, Je me trouvai engagé ensuite dengue corres4 poudanœ mua ,longue avec Mule chancelier,
M. le ministre de là police et M. le protuteurgénéral Bellurdag’yusqu’au ,9 inmembru, jour. que le

chancelier m’annonça l’ordonnance rendue en ma

faveur parle tribunal de première instance, laquelle me remit en possession de mon ouvrage
saisi. Dans une de ses lettres, M. le chancelier
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me mandaitiqu’il avait étéidésolé de voir le m6-

contentomcnt que le roi avait exprime publiquement de mon ouvrage. Ce mécontentement venait
des chapitres où je m’elevais contre l’établissement

d’un ministre de la police générale dans un pays
constitutionnel. ’

LOUIS-XVHI.

Dans mon récit du voyage de Gand, Vous avez
vu ce que Louis XVllI valait comme fils de Hugues
Capet; dans mon écrit, Le Roi est mort; vive le
Roi! j’ai dit les qualités réelles de ce prince. Mais
l’homme n’est pasun et simple : pourquoi y a-t-il

lsi peu de portraits fidèles? parce qu’on a fait po-

ser le modèle à telle époque de sa vie; dix ans
- après, le portrait ne ressemble plus.
Louis XVlll n’aperoevait pas loin les objets de-

vant lui ni autour de lui; tout luisemblait beau
ou laid d’après l’angle de son regard. Atteint de

son siècle, il est à craindre que la religion ne fût
pour le roi très chrétien qu’un élixir propre à l’a-

malgame des droguesde quoi se compose la royauté. L’imagination libertine qu’il avait reçue de son

grand-père aurait pu inspirer quelque défiance
de ses mœurs; mais il se connaissait, et quand il
parlait d’une manière positive, il se vantait (le sa-

chant bien) en se raillant de lui-même. Je lui purdais un jour de lainecessité d’un’nouvea’u mariage

pour M. le duc de Bourbon, afin de rappeler la
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race des Condé à la vie : il approuvait fort cette
idée, quoiqu’il ne se souciât guère de ladite résur-

rection; maisà ce propos il me parla de M. le
comte d’Artois et me dit: u Mon frère pourrait se

u remarier sans rien changer à la succession au
n trône, il ne ferait que des cadets; pour moi, je
a ne ferais que des ainés:je ne veux point déshén riter M. le duc d’Angoulème. n Et il se rengorgea d’un air capable et goguenard : je ne préten-

, dais disputer au roi aucune puissance.
Egoîste et sans préjugés, Louis XVlll voulait sa

tranquillité a tout prix : il soutenait ses ministres
tant qu’ils avaient la majorité; il les renvoyait aussitôt que cette majorité était ébranlée et que son
repos pouvait être dérangé; il ne balançait pas à

se retirer dès que, pour obtenir la victoire, il eût
fallu faire un pas en avant. Sa grandeur était de
la patience; il n’allait pas aux événements, les
événements allaient à lui.

Sans être cruel, ce roi n’était pas humain; les
catastrophes tragiques ne l’étonnaient ni ne le tou-

chaient pas : il se contenta de dire au duc de
Berry, qui s’excusait d’avoir en le malheur de trou-

bler par sa mort le sommeil du roi: a J’ai fait ma

n nuit. n Pourtant cet homme tranquille, lorsqu’il était contrarié, entrait dans d’horribles co-.

lères; enfin ce prince si froid, si insensible, avait
des attachements qui ressemblaient à des passions :
ainsi se succédèrent dans son intimité le comte
* d’Avara, M. de Blacas, M. Decazcs; madame de

Balbi, madame de Cayla : toutes ces personnes
aimées étaient favoris ; malheureusement elles

ont entre leurs mains beaucoup trop de lettres.

Il.
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le favoritisme des anciennes royautés. Se l’ait-il
dans le cœur des monarques isolés un vide qu’ils
remplissent avec le premier objet qu’ils trouvent?
Est-ce sympathie, amitié d’une nature analogue

à la leur? Est-ce une amitié qui leur tombe du

ciel pour consoler leurs grandeurs? Est-ce un

penchant pour un esclave qui se donne corps et
âme, devant lequel on ne se cache de rien, eselave
qui devient un vêtement, un jouet, une idée fixe
liée à tous les sentiments, à tous les goûts, à tous
les caprices de celui qu’elle a soumis et qu’elle
tient sous l’empire d’une fascination invincible ?
Plus le favori a été bas et intime, moins on le peut

renvoyer, parce qu’il est en posSt-Ssion de secrets
qui feraient rougir s’ils étaient divulgués z ce pré- ,

l’éré puise une double force dans sa turpitude et

dans les faiblesses de son maître.

Quand le favori est par hasard un grand homme,
comme l’obsosseur Richelieu ou l’inrcnvoyable

Mazarin, les natiouseu le détestant profitent de

sa gloire ou de sa puissance; elles ne tout que
changer un misérable roi de droit pour un illustre roi dB fait.

I. DWES.
Aussitôt que M. Decazes fut nommé ministre,

les voitures encombrèrent le soir le quai Malaquais, pour déposer dans le salon du parvenu ce
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Germain. Le Français aura beau faire, il ne sera
jamais qu’un courtisan, n’importe de qui, pourvu

que ce soit un puissant du jour:
Il se forma bientôt en faveur du nouveau favori
une coalition formidable de bêtises. Dans la société démocratique, bavardez de libertés, déclarez

que vous voyez la marche du genre humain et
l’avenir des choses, en ajoutant à vos discours
quelque croix d’honneur,et vous ôtes sur de votre

place; dans la société aristocratique. jouez au
wistb, débitez d’un air grave et profond des lieux
communs et des bons mots arrangés d’avance, et
la fortune de votre génie est assurée.

Compatriote de Muret, mais de Mural; sans
royaume, M. Decazes nous était venu de la mère
de Napoléon. Il était familier,obligcant, jamais

insolent; il me voulait du bien, je ne sais pourquoije ne m’en souciai pas : de là vint le commencement de mes disgrâces. Cela devait m’apprendre qu’on. ne doit jamais manquer de respect
à un favori. Le roi le combla «leibienfaits et de cré-

dit,ct le maria dans la suite à une personne très
bien née, fille de M. de SainteÀAulsi’re. Il est vrai

que M. Decazes servait trop bien la royauté; ce
fut lui qui déterra le maréchal Ney dans les montagnes d’Auvergne, où il s’était caché.

Fidèle aux inspirations de son trône,Louis XVIII
disait de M. Decazes : K Je l’éè-verui si haut qu’il

a fera envie aux plus grands seigneurs.» Ce mot,
emprunté d’un autre roi, n’était qu’un anachro-

nisme : pour élever les autres il faut être sur de

ne pas descendre; or, au temps ou Louis KV!!!

était arrivé, qu’était-cc que les monarques? S’ils

pouvaient encore faire la fortune d’un homme, ifs
ne pouvaient plus faire la grandeur; ils n’étaient

plus que les banquiers de leurs favoris.
Mm de Princetean, sœur de M. Decazcs, était
une agréable, modeste et excellente personne ; ’e
roi s’en était amouraché en perspective. M. Deca-

zes, le père, que je vis dans la salle du trône en habit habillé, l’épée au côté, chapeau sous le bras,

n’eut cependant aucun succès.

Enfin la mort de M. le duc de Berry accrut les
inimitiés de part et d’autre et amena la chute du
favori. J’ai dit que les pieds lui glissèrent dans le
sang, ce qui ne signifie pas, à Dieu ne plaise, qu’il
fut coupable du meurtre,mais qu’il tomba dans la

mare rougie qui se forma sous le couteau de

Louve].

sa SUIS sur. ou LA une nus mamans D’ÉTAT. -- sa vans
’ mas urnes ET in VALLÉE.

J’avais résisté à la saisie de la Monarchie selon

la Charte, pour éclairer la royauté abusée et pour

soutenir la liberté de la pensée et de la presse;
j’avais embrassé. franchement nos institutions et
j’y suis resté fidèle,

Ces tracasseries passées, je demeurai saignant
des blessures qu’on m’avait faites à l’apparition de

ma brochure. Je ne pris pas possession de ma
carrière politique sans porter les cicatrices des
coups que je reçus en entrant dans cette car-
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rière : je m’y sentais mal, je n’y pouvais pas res-

pirer. a

Peu de temps après, une ordonnance contresignée Richelieu me raya de la liste des ministres
d’Etat, et je fus privé d’une place réputée jusqu’alors inamovible z elle m’avait été donnée à

Gand, et la pension attachée à cette place me
fut retirée : la main qui avait pris Fouché me

frappa. a , . J’ai eu l’honneur d’être dépouillé trois fois pour

la légitimité :la première, pour avoir suivi les
fils de saint Louis dans leur exil; la seconde, pour
avoir écrit en-faveur des principes de la monaro
chie octroyée; la troisième, pour m’être tu surune

loi funeste au moment que je venais de faire

triompher nos armes; la campagne d’Espagne

avait rendu des soldats au drapeau blanc, et si,
j’avais été maintenu au pouvoir, j’aurais reporté

nos frontières aux rives du Rhin. A ’ ’

Ma nature me rendit parfaitement insensible à
la perte de mes appointements; j’en fus quitte
pour me remettre à pied et pour aller,les jours de.
pluie, en fiacre à la chambre des pairs. Damnation
équipage populaire, sous la protection de la ea-

naille qui roulait autour de moi, je rentrai dans
les droits des prolétaires dont je fais partie z du

haut de moucharje dominai le train des rois;
Je fus obligé de vendre mes livres : Mi. Merlin.les exposa à la criée, à la salle Sylvestre, rue des
Bons-Enfants. Je ne gardai qu’un petit Homère.
grec, à la marge duquel se trouvaient’des essaisr

de traductions et des remarques écrites de ma
main. Bientôt il me fallut tailler dans le vif ;.«je
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demandai à Il. le ministre de l’intérieurla permis-

sion de mettre en loterie ma. maison de campagne : la loterie fut ouverte chez M. Denis, notaire.

Il y avait quatre-vingt-dix billets à 4,000 fr.
chaque orles numéros ne furent point pris par les
royalistes; Mm la duchesse d’0rle’ans,douuirière,

prit trois numéros; mon ami, M. Lainé, ministre
de l’intérieur, qui avait contresigné l’ordomance

du ’S septembre, et consenti dans le conseil à ma

radiation, prit, sous un faux nom, un quatrième
billet. L’argent fut rendu aux cngngisles; toutefois, M. Lainé refluas de retirer sœ mille francs ;

il les laissa au notaire pour les pauvres. I
Pou de temps après, me l’aune d’Aulnay lut

vendue sur la place du Châtelet comme on vend
les meubles des pauvres. Je souffris beaucoup de
cette vente; je m’étais attaché à mes arbres, plan-

tés et grandis, pour ainsi dire, dans mes souvenirs. La mise à prix était de 50,000 francs ;elie
fat couverte par M. le vicomte de Monimorcncy,
qui seu105a mettreune surenchère de cent francs:
la Vallée lui resta. Il a depuis habité me retraite :
il n’est pas bon de se mêler à ma fortune.

sans m: mmseouns m1817 ET 1818.

Après la publication de la Monarchie selon-la
Charte et à l’ouverture de la nouvelle session, au

mois de novembre i810, je continuai mes combatsJe fis à la chambre des pairs, dans la séance

du 25 de ce mois, une proposition tendante à ce
que le roi fûtbumblemcnt supplié de faire examinernce qui s’était passé aux dernières électionsQLa
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corruption et la violence du ministre danse»
dernières élections étaient flagrantes. I

Dans mon opinion sur le projet (le loi relatif
aux finances (2l mars 1847), je m’élevai contre

le titrch de ce projet : il s’agissait de forêts de
l’Etat que l’on prétendait affecter à la caisse d’a-

mortissement, et dont on voulait vendre ensuite
cent cinquante mille hectares. Ces forêts se composaient de trois sortes-de propriétés : les anciens

domaines de la couronne, quelques commanderies
de l’Ordre de Malte , et le reste des biens de l’Eglise. Je neesais pourquoi, même aujourd’hui,’je’

trouve un intérêt triste dans mes paroles; elles
ont quelque ressemblance avec mes Mémoires x
u N’en déplaise a. ceux qui n’ont administré que

» dans nos troubles, ce n’est pas le gage matériel,
n c’est la morale d’un peuple qui fait le crédit pu-

n blie.Les propriétairesnouveaux feront-ils valoir
n les titres de leur propriété nouvelle? on leur ein tara, pour la dépouiller, des héritages de neuf
siècles enlevés à leurs anciens possesseurs. Au-

3v
-lieu de ces immuables patrimoines
ou la même
famillcsurvivait à la race des chénes,v0us aurez
des propriétés mobiles où les roseaux auront à

peine le temps de naître et de mourir nant
qu’elles aient changé de maître. Les foyers ces-

astutzs

seront d’être les gardiens des mœurs domestiques; ils perdront leur autorité vénérable ; elles

mina de passage ouverts? à tout venant, ils ne
seront plus consacrés par le siège de l’aïeul et
à:

n par le berceau du nouveau-né. w
n Pairs de France, c’est votre cause que je plaîil de ici et non la mienne : je vous parle pour l’ins-

--100-» térét de vos enfants; moi, je n’aurai rien à dé» mêler avec la postérité; je n’ai point de fils, j’ai

a perdu le champ de mon père, et quelques ar» bres que j’ai plantés bientôt ne seront plus à
n mon. n

saumon un.

Par la ressemblance des opinions, alors très
vives, il s’était établi une camaraderie entre les

minorités des deux chambres. La France apprenait le gouvernement représentatif : comme j’avais la sottise de le prendre à la lettre et d’en faire,

à mon dam, une véritable passion, je soutenais
ceux qui l’adoptaieut, sans m’embarrasser s’il

n’entrait pas dans leur opposition plus de motifs
humains que d’amour pur comme celui que j’é-

prouvais pour la Charte; non que je fusse un
niais, mais j’étais idolâtre de ma dame, et j’aurais

traversé les flammes pour l’emporter dans mes

bras. Ce fut dans cet accès de constitution que je
connus M. de Villèle, en l846. Il était plus cal,
me, il surmontait son ardeur, il prétendait aussi
conquérir la liberté; mais il en faisait le siége en

règle; il ouvrait méthodiquement la tranchée ;
moi, je voulais enlever d’assaut la place, je grimpais à l’escalade, et j’étais souvent renversé dans
le fossé.

Je rencontrai pour la première fois M. de Villèle chez madame la duchesse de Lévis. il devint
le chef de l’opposition royaliste dans la Chambre
élective, comme je l’étais dans la chambre hérédi-

taire. ll avait pour ami son collègue M. de Cor-
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bière. Celui-ci ne le quittait plus, ct.l’on disait
Villèle et Corbière, cdmme on dit 0reste et Pyla-

de, Euryale et Nina.

Entrer dans de fastidieux détails pour des per-

sonnages dont on ne Saura pas le nom demain ,
serait d’une vanité idiote. D’obseurs et ennuyeux
remuements, qu’on croit d’un intérêt immense et
qui n’intéressent personne ; des tripotages passés,
qui n’ont déterminé aucun événement majeur,

doivent être laissés à ces béats heureux, lesquels
se figurent être ou avoir été l’objet de l’attention

de la terre. .

4 Il y avait pourtant des moments d’orgueil où
nos démêlés avec M. de Villèle me paraissaient

être à moi-même les dissensions de Sylla et de
Marius, de César et de Pompée. Avec les autres
membres de l’opposition, nous allions assez souventrue Thérèse, passer la soirée en délibération

chez M. Piet. Nous arrivions extrêmement laids ,
et nous nous asseyions en rond autour d’un salon
éclairé d’une lampe qui filait. Dans ce brouillard
législatif, nous parlions de la loi présentée, de la x

motion à faire, du camarade à porter au secréta-

riat, à la questure, aux diverses commissions. On
ramponnait de toutes parts. Nous ne ressemblionspas mal aux assemblées des premiers fidèles, pein-

tes par les ennemis de la foi. : nous débitions les

plus mauvaises nouvelles; nous disions que les
allaites allaient changer de face, que Rome serait
troublée par des divisions, que nos armées seraient défaites.
M. d Villèle écoutait, résumait et ne concluait
point : c’était un grand aideur d’affaires; marin
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dent la tempête, et, s’il entrait avec dextéritédsns

un port connu, il n’aurait jamais découvert le
Nouveau-Monde. Je remarquai souvent, à propos
de nos discussions sur la vente des biens du clergé, que les plus chrétiens d’entre nous étaient les

plus ardents à défendre les doctrines constitution-

nelles. La religion est la source de la liberté; à
Rome, le flamen dialis ne portait qu’un-anneau
creux au doigt, parce qu’un anneau plein avait.
quelque, chose. d’une chaîne; dans son vêtement
et sur sa tête, le pontife de Jupiter ne devait’souf-n’

frir
aucun nœud. - a
Après la séance, MI. de Villèle se retirait ae-compagné de M. de Corbière. J’étudiais beaucoup d’individus, j’apprenais beaucoup de choses,
je m’oennpais des beaucoup d’intérêts dans ces

réunions : les finances, que j’ai toujours sues,
l’armée, la justice, l’administration, m’initiairnt

à leurs éléments. Je sortais de ces conféren-

ces un peu plus homme d’Etat et un peu plus
persuadé de la pauvreté de toute cette science.

Le long de la nuit, dans mon demi-sommeil,

j’apercevais les diverses attitudes des tûtes chau- ’

ves, les diverses expressions des ligures de ces
Solonspeu soignés et mal accompagnés de leurs
corps : c’était bien vénérable assurément; mais

je préférais l’hirondelle qui me réveillait dans

me jeunesse et les Muses qui remplissaient mes
songes : les rayonsde l’aurore qui, frappant un
cygne, faisaient tomber l’ombre de ces blancs
oiseaux sur une vague d’or; le soleil levant
qui m’apparaissait en Syrie dans la tige d’un
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mieux.

LE COWYA’I’EUL

Je sentais que mes combats de tribune dans,
une chambre fermée, et au milieu d’une assemblée qui m’était peu favorable, restaient inutiles
à la victoire, et qu’il me fallait Noir une autre arime. La censure étant établie sur les écailles pério-

diques quotidiennes, je ne pouvais remplir mon
dessein qu’au moyen d’une feuille libre, semi-i
quotidienne, à l’aide de laquelle j’attaquerais au

fois le système des ministres et les opinions de:
l’extrême gauche exprimées dans la Minerve par.
M. Étienne. J’étais à Noisicl, ehrzmadamciadub,
chasse de Lévis. dans l’été de 4848, lersque mon

libraire, M. Lcnorm’ant, vint me «voir. Je lui fis
part de l’idée qui m’o’eeupait; il prit leu; s’ofl’rit à

courir tous les risques et se chargea de tous les
frais. Je parlai à mes amis, je leur demandai. s’ils
voulaient s’associer :- ils y consentirent et: le jour!
na] ne tarda pas à paraître sous le nous de Gonc-

servaleur.»
.-ëen France il changea la majorité dans les chamLa révolution opérée par ce journal fut inouïes

bres; a l’étranger il transforma l’esprit des ces

binets.’ : -

Ainsi les royalistes meduren’t l’avantage de son
tir du néant dans lequel ils étaient tombés auprès

des peuples et des rois. Je mis la plume à la nain;

--lOln-aux plus grandes familles de France. J’affublai en
journalistes les Montmorency et les Lévis; je convoquai l’arrière-ban; je fis marcher la féodalité au
secours de la liberté de la presse. J’avais réuni les

hommes les plus éclatants du parti royaliste,
MM. de Villèle, de Corbière, de Vitrollcs, de Castelbajae, etc. Je ne pouvais m’empêcher de bénir
la Providence toutes les fois que j’étcndais la robe
rouge d’un prince de l’Église sur le Conservateur

pour lui servir de couverture, et que j’avais leplai-

sir de lire un article signé en toutes lettres : le
cardinal de la Luzerne. Mais il arriva qu’après
avoir mené mes chevaliers à la croisade constitutionnelle, aussitôt qu’ils eurent conquis le pouvoir
par la délivrance de la liberté, qu’aussitot qu’ils

furent devenus princes d’Edesse, d’Antioche, de

Damas, ils s’enfermèrent dans leurs nouveaux
États avec Léonore d’Aquitaine, et me laissèrent

me morfondre au pied de Jérusalem, dont les infidèles avaient repris le saint tombeau.
Ma polémique commença dans le Conservateur,
et dura depuis 18:8 jusqu’en 4820, e’est-à-dire

jusqu’au rétablissement de la censure, dont le
prétexte fut la mort du duc de Berry. A cette première époque de ma polémique, je culbutai l’an-

cien ministère et fis entrer M. de Villèle au pouvoir.
Après 4824-, quand je repris la plume dans des
brochures et dans le Journal des Débats, les positions étaient changées. Que m’importaicnt pour-

tant ces futiles misères, à moi qui n’ai jamais cru

au temps ou je vivais, à moi qui appartenais au
passé, à moi, sans foi dans les rois, sans convic-
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tion à l’égard des peuples, à moi qui ne me suis
jamais soucié de rien, excepté des songes, à condition encore qu’ils ne durent qu’une nuit!

Le premier article du Conservateur peint la
position des choses au moment où je descendis
dans la lice. Pendant les deux années que dura ce
journal, j’eus successivement à traiter les accidents du jour et à examiner des intérêts considérables. J’eus occasion de relever les lâchetés de

cette correspondance privée que la police de Paris
publiait à Londres. Ces correspondances privées
pouvaient calomnier, mais elles ne pouvaient déshonorer : ce qui est vil n’a pas le pouvoir d’avilir;
l’honneur seul peut infliger le déshonneur. u Ca-

» lomniateurs anonymes, disaisvje, ayez le cou» rage de dire qui vous êtes; un peu de honte
» est bientôt passée; ajoutez votre nom àvos artir
n cles, ce ne sera qu’un mot méprisable de plus.»

Je me moquais quelquefois des ministres et je
donnais cours à ce penchant ironique que j’ai toujours réprouvé en moi. ,

Enfin, sous la date du 5 décembre 4818, le Con-

servateur contenait un article sérieux sur la morale des intérêts et sur celle des devoirs : c’est de
cet article, qui fit du bruit, qu’est née la phraséologie des intérêts moraux et des intérêts matériels

mise d’abord en avant par moi, adoptée ensuite
par tout le monde. Le voici fort abrégé; il s’élève
au dessus de la portée d’un journal et c’est un de

mes ouvrages auquel ma raison attache quelque
valeur. Il n’a point vieilli, parce que les idées qu’il

renferme sont de tous les temps.

--106u u nous: ne minus IATÉRIELS ET in: me»: on
DEVOIRS.

l a Le ministère a inventé une morale nouvelle,

la morale des intérêts; celle des devoirs est
abandonnée aux imbéciles. Or, cette morale des

intérêts, dont on veut faire la base de notre
gouvernement, a plus corrompu le peuple dans
l’espace de trois années que la révolution dans
’ un quart de siècle.

n Ce qui fait périr la morale chez les nations,
et avec la morale les nations elles-mêmes, ce
n’est pas la violence, mais la séduction; et par
séduction j’entends ce que toute fausse dontrine

a de flatteur et de spécieux. Les hommes men.
tient souvent l’erreur pour la vérité, parce que
v chaque inculte du cœur ou de l’esprit a sa fausse

UQUanuaes

image : la froideur ressemblai: la vertu, le raisonner à la’raisou, le vidca la profondeur, ainsi

du reste.
n Le dix-huitième siècle fut un siècle destructeur; nous lûmes tous séduits. Nous dénaturâ-

t mes la politique, nous nous égarâmes dms de
coupables nouveautés en cherchant l’existence
sociale dans la corruption de nos mœurs. La ré-

volution vint nous réveiller; en poussant le
Français hors de son lit, elle le jeta dans la

tombe. Toutefoislc règne de la Terreur est peut:SUUSQCIHQSH
étre, de toutes les époques de la révolution,

celle qui fut la moins dangereuse à la morale,
parce qu’aucune conscience n’était forcée : le

crime paraissait dans sa franchise. Des orgies
au milieu dussng, des scandalesqui n’en étaient

-m-plus à force d’être horribles; veilla tout. Les

femmes du peuple venaient travailler à leurs
ouvrages autour de la machine à meurtre ,
comme à leurs foyers : les échafauds étaient

les mœurs publiques et la mort le fond du gouVernemcnt. Bien de plus net que la position de
chacun : on ne parlait ni de spécialité, ni de positif, ni de systeme d’intérêts. Ce galimatias des

petits esprits et des mauvaises consciences était
inconnu. On disait à un homme : a Tu ce roya-

liste, noble, riche : meurs; a et il mourait. Antonelle écrivait qu’on ne trouvait aucune charge

contre tels prisonniers, mais qu’il les avaitcondamnés comme aristocrates z monstrueuse fraucliise, qui nonobstant laissait subsnstcr l’ordre

USsUljîssx

moral; car ce n’est pas de tuerl’innoeontcomme

innocent qui perd la société, c’est de le tuer

comme coupable.

n En conséquence, ces temps affreux sont ceux
des grands dévouements. Alorsles femmes marchèrent héroïquement au supplice 3 les pères se

livrèrent pour les fils, les fi’s pour les pères;
des secours inattendus s’introduisaient dans les

ISSUDUI

prisons , et le prêtre’quc l’on. cherchait couso-

lait la" victime auprès dubourreau qui ne le re-

connaissait pas. î

n La morale, sans le Directoirc,.eut plutôt à
combattre la8 corruption des mœurs que celle
des doctrines; il y eut débordement. On fut-jeté
dans les plaisirs comme on avaitété entassé dans

n les prisons; on forçait le présent à avancer des

x joies sur lavenir, dans la crainte de voir renaitre le passé. Chacun, n’ayant pas encore eu le
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temps de se créer un intérieur, vivait dans la

rue, sur les promenades, dans les salons publics. Familiarisé avec les échafauds,.et déjà a

moitié sorti du monde, on trouvait que cela ne
valait pas la peine de rentrer chez soi. il n’était

question que d’arts , de bals , de modes; on
changeait de parures et de vêtements aussi facilement qu’on se serait dépouillé de la vie.

n Sous Bonaparte, la séduction commença: mais
ce fut une séduction qui portait sonremèdc avec

elle : Bonaparte séduisait par un prestige de
gloire, et tout ce qui est grand porte avec soi
un prestige de législation. Il concevait qu’il était

n utile de laisser enseigner la doctrine de tous les
peuples, la morale de tous les temps, la religion
de toute éternité.

n Je ne serais pas étonné de m’entendre répondre : Fonder la société sur un devoir, c’est
l’élever sur une fiction; la placer dans un intérêt, c’est l’établir dans une réalité. Or, c’est

précisément le devoir qui est un fait et l’intérêt

une fiction. Le devoir qui prend source dans la
divinité descend dans la famille, où il établit des

relations réelles entre le père et les enfants; de

saussaasvà

la, passant à la société et se partageant en deux
branches, il règle dans l’ordre politique les rapports du roi et du sujet; il établit l’ordre moral,

la chaîne des services et des protections, des
bienfaits et de la reconnaissance.
n C’est donc un fait très positif que le devoir,
puisqu’il
donne la la société humaine la seule
S

existence durable qu’elle puisse avoir.
u L’intérêt, au contraire, est une fiction quand

-109--I il est pris comme on le prend aujourd’hui, dans
l.

son sens physique et rigoureux, puisqu’il n’est

a

plus le soir ce qu’il était le matin; puisqu’à cha-

il

n

que instant il change de nature , puisque fondé
sur la fortune il en a la mobilité.
n Par la morale des intérêts chaque citoyen est
en état d’hostilité avec les lois et le gouvernement, parce quc dans la société , c’est toujours

le grand nombre qui sonii’rc. On ne se bat point
pour des idées abstraites d’ordre , de paix , de
patrie; ou, si l’on se bat pour elles, c’est qu’on y

attache des idées de sacrifices; alors on sort de
la morale des intérêts pour rentrer dans celle,
des devonrs : tant il est vrai que l’on ne peut
trouver l’existence de la société hors de cette

sainte limite !
a Qui remplit ses devons s’attire l’estime; qui
n cède à aesintéréts est peu estimé. C’était bien du

sièclede puiserun principedcgouvernemcntdans
3S
une source de mépris! Elevez les
hommes politiques à ne penser qu’à ce qui les touche, et vous

verrez comment ils arrangeront l’Etat; vous
n’aura par-lit que des ministres corrompus et
avides , semblables à ces esclaves mutilés qui
gouvernaient le Bas-Empire etqnivendaient tout,

3,355:

se souvenantcux-inémcs d’avoir été vendus.

n Remarquez ceci, les intérêts ne sont puissants que lors même qu’ils prospèrent : le temps

33
est-il rigoureux,
ils s’aflaiblissent. Les devoirs ,

au contraire, ne sont jamais si énergiques que
quand il en coûte à les remplir. Le temps est-il
I bon? ils se relâchent. J’aime un principe de

x

D
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-HO-a gouvernement qui grandit dans le malheur :
n cela ressemble beaucoup à la vertu.

a Quoi de plus absurde que de crier au: peu» ples : Ne soyez pas dévoués! n’ayez pas d’en» thousiasme! ne songez qu’à vos intérêts! C’est

n comme si on leur disait : Ne venez pas à notre
x secours, abandonnez-nous si tel est votre I’nté--

a rét. Avec cette profonde politique , lorsque
a l’heure du dévoûment arrivera, chacun fermera

u sa porte , se mettra à la fenêtre et regardera
n passer la monarchie. n
Tel était cet article sur la morale des intérêts

et sur la morale des devoirs.
Le 5 décembre 4849 je remontai àla tribune de
la chambre des pairs; je m’éievai contre les mau-

vais Français qui pouvaient nous donner pour
motifs de tranquillité la surveillance des armées

européennes. u Avions-nous besoin de tuteurs?

a viendrait-on encore noux entretenir de cira constances? devions-nous encore recevoir , par
» des notes diplomatiques, des certificats de bonne
a conduite? et n’aurions-nous fait que changer
a de garnison de cosaques en une garnison d’am» bassadeurs? n
Dès ce temps-là je parlais des étrangers comme
j’en ai parlé depuis dans la guerre d’Espagnc; je

songeais à notre affranchissement , à une heure
ou les libéraux même me combattaient. Les hommes opposés d’opinions font bien du bruit pour
arriver au silence! Laissez venir quelques années,
les acteurs descendront de la scène et les speeta-’

teurs ne seront plus n pour blâmer ou pour
applaudir.

- tu matassin": 4820. - non-r au une a: en".
Je venais de me coucher, le l5février au soir ,
lorsque le mhrquis de Vibraye entra chez moi pour
m’apprendre l’assassinat du duc de Berry. Dans sa

précipitation il ne me dit pas le lieu ou s’était
passé l’événement. Je me levai à la hâte et je mon-

tai dans la voiture de M. de Vibraye. Je fus surpris de voir le cocher prendre la rue de Richelieu, et plus étonné encore quand il nous arrêta
a l’Opéra ; la foule aux abords était immense.
Nous montâmes , au milieu de deux haies de soldats , par la porte latérale à gauche , et , comme
nous étions en habits de pairs, on nous laissa pas-

ser. Nous arrivâmes à une sorte de petite antichambre : cet espace était encombré de toutes
les personnes du château. Je me faufilai jusqu’à
la porte d’une loge , et je me trouvai face à face
de M. le ducd’Orléans. Je fus frappé d’une expres-

sion mal déguisée , jubilante , dans ses yeux , a
travers la contenance contrite qu’il s’imposait;
il voyait de plus près le trône. Mes regards l’em-

barrassèrent; il quitta la place et me tourna le
des. On racontait autour de moi les détails du
forfait , le nom de l’homme , les conjectures des
divers participants a l’arrestation ; on était agité,

affairé : les hommes aiment ce qui est spectacle ,
surtout la mort , quand cette mort est celle d’un

grand. A chaque personne qui sortait du laboratoire ensanglanté on demandait des nouvelles. On

entendait le général A. de Girardin raconter
qu” ayant été laissé pour mort sur le champ de ba-

taille, il n’en. était pas moins revenu de ses bles-

sil?-

sures:th espérait et se consolait, tel s’afiligcait.
Bientôt le recueillement gagna la foule; le silence

se lit; de l’intérieur de la loge sortit un brait
sourd : je tenais l’oreille appliquée contre la por-

te; je distinguai un râlement; ce bruit cessa : la
famille royale venait de recevoir le dernier soup r d’un petit-fils de Louis XlV! J’entrai immé-

diatement.
Qu’on se figure une Salle de spectacle vide ,
après la catastrophe d’une tragédie : le rideau
levé, l’orchestre désert, les lumières éteintes, les

machines immobiles, les décorations fixes et enfu-

mées , les comédiens, les chanteurs, les dan-

seuses , disparus par les trappes et les passages
secrets!

J’ai donné dans un ouvrage à part la vie et la
moi-t de M. le duc de B :rry. Mes réflexions d’alors
sont encore vraies aujourd’hui.

u Un fils de saint Louis, dernier rejeton de la
branche aînée, échappe aux traverses d’un long

exil et revaent dans sa patrie; il commence à
goûter le bonheur; il se flatte de se voir renaître,

:2223

de voir renaître en même temps la monarchie

dans les enfants que Dieu lut promet : tout à
coup il est frappé au milieu de ses espérances,

n presque dans les bras de sa femme. Il va mourir, et il n’est 2:pas plein de jours! Ne pourraitsil

pas accuser le. ciel , lui demander pourquoi il le
a» traite avec tant de rigueur? Ah! qu’il lui eût été

pardozïnablc de se plaindre de sa destinée! Car,
enfin, quel mal faisait-il ? Il vivait, familièrement
2au milieu de nous, dans une simplicité parfaite:
a il sa mêlait à nos plaisirs et soulageait nos dou-

e:

-115--s leurs; déjà six de ses parents ont péri; pourquoi
n l’égorger encore, le rechercher, lui, innocent,

x. lui si laindu trône, vingtosept ans après la mort
n de Louis XVI? Connaissons mieux le cœur d’un
n Bourbon! Ce cœur tout percé du poignard , n’a

a pu trouver contre nous un seul murmure : pas
n un regret de la vie , pas une parole amère n’a
n été prononcée par ce prince. Epoux , fils, père
a et frère, en proie à toutes les angoisses de l’âme,

u à tontes les souffrances du corps, il ne cessa de
n demander la grâce de l’homme, qu’il n’appelle

a pas même son assaSsin! Le caractère le plus imn pétuenx devient tout à coup le caractère le plus
n doux. C’est un homme attaché à l’existence par

n tous les liens docteur; c’est un prince dans la
n [leur de l’âge; c’est l’héritier du plus beau

n royaume de la terre qui eXpire, et vous diriez
n que c’est un in fortuné qui ne perd rien icinhas. n

Le meurtrier Louvcl était un petit homme à
figure sale et chafouine , comme on en voit (les
milliers sur le pavé de Paris. Il tenait du roqutt;
il avoit l’air hargneux et solitaire. Il est probable
que Lochl ne faisait partie d’aucune société; il
était d’une secte , non d’un complot; il appartenait à l’une de ces conjurations d’idées , dont les

membres se peuvent quelquefois réunir , mais
agissant le plus souvent un à un, d’après leur im-

pulsion individuelle. Son cerveau nourrissoit une
seule pensée , comme un coeur s’ahrcuve d’une

seule passion. Sou action était conséquente à ses
principes, il avait voulu tuer la race entière d’un

seul coup. Louvel a des admirateurs de même que
Robespierre. Notre sociélé matérielle, complice de

--llÆ--toute entreprise matérielle, a détruït vite la chapelle élevée en expiation d’un crime. Nous avons
l’horreur du sentiment moral parce qu’on y voit
l’ennemi et l’accusateur; les larmes auraient paru
une récrimination; on avait hâte d’ôter à quel-

ques chrétiens une croix pour pleurer.

Le 48 février 4820 , le Conservateur paya le
tribut de ses regrets à la mémoire de M. le duc
de Berry. L’article se terminait par ce vers de

Racine : I
Si du sang de nos rois quelque goutte échappée!

Hélas! cette goutte de sang s’écoule sur la terre I
étrangère!

M. Decazes tomba. La censure arriva, et, malgré l’assassinat du duc de Berry , je votai contre
elle : ne voulant pas qu’elle souillât le Conserva-

teur, ce journal finit par cette apostrophe au duc
de Berry:
a Prince chrétien! digne fils de saint Louis!
n illustre rejeton de tant de monarques, avantque
n vous soyez descendu dans cette dernière demeun re, recevez notre dernier hommage. Vous aimiez,
a vous lisiez un ouvrage que la censure va détruire.
a Vous nous avez dit quelquefois que cet ouvrage
n sauvait le trône; hélas! nous n’avons pu sauver

n vos jours! Nous allons cesser d’écrire au mon ment que vous cessez d’exister : nous aurons la
a douloureuse consolation d’attacher la fin de nos
a» travaux à la fin de votre vie. n

--Mô-NAISSANCE DE DUC DE BORDEAUX. - LBS BAIES DE LA BALLE DE
BçkbEAUX.

M. le duc de Bordeaux vint au monde le 29
septembre 4820. Le nouveau-né fut nommé l’enfant de l’Europc et l’enfant du miracle, en attendant qu’il devînt l’enfant de l’exil. ’

Quelque temps avant les couches de la princesse , trois dames de la halle de Bordeaux , au
nom de toutes les dames leurs compagnes , firent
faire un berceau et me choisirent pour les présen-

ter, elles et leur berceau, à Mm la duchesse de
Berry. MM!!!" Dasté , Duranton, Aniche m’arrive-

rent. Je m’empressai de demander aux gentilshommes de service l’audience d’étiquette. Voilà

que M. de Sèze crut qu’un tel honneur lui appar-

tenait de droit : il était dit que je ne réussirais
jamais à la cour. le n’étais pas encore réconcilié

avec le ministère, et je ne parus pas digne de la
charge d’introdueteur de mes humbles ambassa-

drices. Je me tirai de cette grande négociation
comme de coutume, en payant leur dépense.
Tout cela devint une affaire d’Etat; le cancan
passa dans les journaux. Les dames bordelaises en
eurent connaissance et m’écrivirent à ce sujet la

lettre qui suit:
u Bordeaux, le fié octobre 1820.

n Monsieur le vicomte,
n Nous vous devons des remercîments pour la
n bonté que vous avez eue de mettre aux pieds de V

n madame la duchesse de Berry Lotte joie et nos

-- titi respects : pour cette fois du moms on ne vous
aura pas empêché d’être notre interprète. Nous

avons appris avec la plus grande peine l’éclat

que M. de Sèze a fait dans les journaux; et si
nous avons gardé le silence, c’est parce que nous

avons craint de vous faire de la peine. Cependant , monsieur le vicomte , personne ne peut
mieux que vous rendre hommage à le vérité et
tirer d’erreur M. de Sèze sur nos véritables in-

tentions pour le choix d’un introducteur chez
son altesse royale. Nous vous ollrons de déclarer
a dans un journal à votre choix tout ce qui s’est
n passé; et , comme personne n’avait le droit de
nous choisir un guide,que jusqu’au dernier moment nous nous étions flattées que vous seriez v
ce guide , ce que nous déclarerons à cet égard
ferait nécessairement taire tout le monde.

:5.-

u Voilà à quoi nous sommes décidées, monsieur

le vicomte; mais nous avons cru qu’il était de

notre devoir de ne rien faire sans votre agrément. Comptez que ce serait de grand cœur que
nous publierions les bons procédés que vous

883::: v

avez eus pour tout le monde au sujet de notre
présentation. Si nous sommes la cause du mal,
nous voilà prêtes à le réparer.

n Nous sommes et nous serons toujours de
vous,

’ n Monsieur le vicomte ,
n Les très humbles et très respectueuses

servantes,
a Femme m5112, DURANTON,

mucus. n

--H7-Je répondis à ces généreuses dames qui ressem-

blaient si peu aux grandes dames :
a Je vous remercie bien, mes chères dames, de
l’offre que vous me faites de publier dans un
journal tout ce qui s’est passé relativement à
M. de Sèze. Vous êtes d’excellentes royalistes,

et moi aussi je suis un bon royaliste : nous devons nous souvenir avant tout que M. de Sèzc
est un homme respectable, et qu’il a été le dé-
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fenseur de notre roi. Cette belle action n’est
point eifacée par un petit mouvementde vanité.

Ainsi gardons le silence : il me suffit de Votre
bon témoignage auprès de vos amis. le vous ai
déjà remerciées de vos excellents fruits : inan

dame de Chateaubriand et moi nous mangeons
U
tous les jours de vos marrons en parlant de 3vous.
a A présent, permettez à votre hôte de vous
a embrasser. Ma femme vous dit mille choses, et

a moi je suis
’ n Votre serviteur et ami,
a CHATEAUBRIAND. u

» Paris, 2 novembre 1820. »

Mais qui pense aujourd’hui à ces futiles débats?

Les joies et les fêtes du baptême sont loin derrière nous. Quand Henri naquit le jour de SaintMichel, ne disait-on pas que l’archange allait
mettre le dragon sous ses-pieds? Il est à craindre
au contraire que l’épée flamboyante n’ait été tirée

du fourreau que pour faire sortir l’innocent du
paradis terrestre, et pour en garder contre lui les
portes.

--’li8 -JE FAIS ENTRER Il. DE VILLÈLE ET Il. DE CORBIÊRE DANS LEUR
PREMIER MINISTÈRE. -IA LETTRE AU DUC DE RICHELIEU. -BILLET DUYDUC DE RICHELIEU ET MA RÉPONSE. - BILLETS DE
Il. DE POLIGNAC. -- LETTRES DE M. DE MONTMORENCY ET DE
M. PASQUIER. * JE SUIS NOMMÉ AMBASSADEUR A MERLIN. -JE
PARS POUR CETTE AMBASSADE.

Cependant les événements qui se compliquaient
ne décidaient rien encore. L’assassinat de M. le
duc de Berry avait amené la chute de M. Deeazes,

qui ne se fit pas sans déchirements. M. le duc de
Richelieu ne consentit à affliger son vieux maître

que sur une promesse de M. Molé de donner à

M. Decazes une mission lointaine. Il partit pour
l’ambassade de Londres ou je devais le remplacer.

Rien n’était fini. M. de Villèle restait à l’écart avec
sa fatalité, M. de Corbière. l’ofl’rais de mon côté

un grand obstacle. Mm de Montcalm ne cessait de
m’engager à la paix : j’y étais très disposé, ne

voulant sincèrement que sortir des affaires qui
m’envahissaient, et pour lesquelles j’avais.un sou-

verain mépris. M. de Villèle, quoique plus souple,
n’était pas facile à manier.

Il y a deux manières de devenir ministre : l’une

brusquement et par force, l’autre par longueur
de temps et par adresse; la première n’était point

à l’usage de M. de Villèle : le cauteleux exclut
l’énergique, mais il est plus sur et moins exposé
à perdre la place qu’il a gagnée. L’essentiel dans
cette manière d’arriver est d’agréer maints souf-

flets et de savoir avaler une quantité de couleuvres : M. de Talleyrand faisait grand usage de ce
régime des ambitions de seconde espèce. En général, on parvient aux affaires par ce que l’on a
il

-H9-de médiocre, et l’on y reste par ce que l’on a de
supérieur. Cette réunion d’éléments antagonistes

est la chose la plus rare, et c’est pour cela qu’il y
a si peu d’hommes d’Etat.

M. de Villèle avait précisément le terre à terre

des qualités par lesquelles le chemin lui était ou-

vert : il laissait faire du bruit autour de lui, pour
recueillir le fruit de l’épouvante qui s’empar.»it de

la cour. Parfois il prononçait des discours belliqueux, mais où quelques phrases laissaient luire
l’espérance d’une nature abordable. Je pensais

qu’un homme de son espèce devait commencer
par entrer dans les affaires n’importe comment,

et dans une place non trop effrayante. Il me semblait qu’il lui fallait être d’abord ministre sans
portefeuille afin d’obtenir un jour la présidence
même du ministère. Cela lui donnerait un renom
de modération, il serait vêtu parfaitement à son

air; il deviendrait évident que le chef parlementaire de l’opposition royaliste n’était pas un am-

bitieux, puisqu’il consentait pour le bien de la

paix à se faire si petit. Tout homme qui a été mi.

nistre, n’importe à quel titre, le redevient; un
premier ministère est l’échelon du second; il reste
sur l’individu qui a porté l’habit brodé une odeur

de portefeuille qui le fait retrouver tôt ou tard par

les bureaux.
Madame de Montealm m’avait dît de la part de
son frère qu’il n’y avait plus de ministère vacant;

mais que si mes deux amis voulaient entrer au
conseil comme ministres d’Etat sans portefeuille,
le roi en serait charmé, promettant mieux pour la
suite. Elle ajoutait que si je consentais à m’éloipt

--i20gner, je serais envoyé à Berlin. Je lui répondis
qu’à cela ne tenait; que, quant à moi, j’étais tou-

jours prêt à partir, et que j’irais chez le diable,

dans le cas que les rois eussent quelque mission
à remplir auprès de leur cousin; mais que je
n’accepterais pourtant un exil que si M. de Villèle

acceptait son entrée au conseil. J’aurais voulu
aussi placer M. Lainé auprès de mes deux amis.
Je me chargeai de la triple négociation. J’étais

devenu le maître de la France politique par mes
propres forces. On ne se doute guère que c’est
moi qui ai fait le premier ministère de M. de Villèle et qui ai poussé le maire de Toulouse dans la
carrière.

Je trouvai dans le caramère de M. Lainé une
obstination invincible. M. de Corbiêre ne voulait
pas une simple entrée au conseil; je le flattai de
l’espoir qu’on y joindrait l’instruction publique.
M. de Villèle, ne se prêtant qu’avec répugnance

à ce que je désirais, me fit d’abord mille objections : son bon esprit et son ambition le décidèrent
enfin à marcher en avant : tout lut arrangé. Voici

les preuves irrécusables de ce que je viens de ra-

conter; documents fastidieux de ces petits faits
justement passés à l’oubli, mais utiles à ma pro-

pre histoire :
20 décembre, irois heures et demie.

A a. LE une ou meneuse.

a J’ai eu l’honneur de passer chez vous, mon-

» sieur le duc, pour vous rendre comme de

n l’état des choses : tout va à merveille. J’ai vu

--i2l«les deux amis : Villèle cousent enfin à entrer
ministre secrétaire d’Etatau conseil, sans porte-

feuille, si Corbière consent à entrer au même
titre, avec la direction de l’instruction publique.
Corbière, de son côté, veut bien entrer à ces
conditions, moyennant l’approbation de Villèle.
Ainsi il n’y a plus de difficulté. Achevez votre

ouvrage, monsienrle duc; voyez les deux amis;

et quand vous aurez entendu ce que je vous
écris, de leur propre bouche, vous rendrez a la
France la paix intérieure, comme vous lui avez

donné la paix avec les étrangers.

u Permettez-moi de vous soumettre encore une
idée : trouveriez-vous un grand inconvénient à

remettre à Villèle la direction vacante par la
retraite de M. de Barantc? il serait alors placé
dans une position plus égale avec son ami. Toutefois, il m’a positivement dit qu’il consentirait

à entrer au conseil sans portefeuille, si Corbière
avait l’instruction publique. Je ne dis ceci que
comme un moyeu de plus de satisfaire complè-

[culent les royalistes, et de vous assurer une
majorité immense et inébranlable.
n J ’aurui enfin l’honneur de vous faire observer que c’est demain au soir qu’a lieu chez Piet
la grande réunion royaliste, et qu’il serait bien

nti le que les drux amis pussent demain au soir
dire quelque chose qui calmât toutes les dicrvescenccs et empêchât toutes les divisions.

n Comme je suis, monsieur leduc, hors de tout
ce mouvement, vous ne verrez, j’espère, dans
mon empressement, que la loyauté d’un homme

qui désire le bien de son payset vossuccès. si t

UU
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w CHATEAUBRIAND. a

Mercredi.
u Je viens d’écrire à MM. de Villèle et de Cor-

bière, monsieur. et je les engage à passer ce soir

chez moi, car dans une œuvre aussi utile il ne
faut pas perdre un moment. Je vous remercie
d’avoir fait marcher l’affaire aussi vite ; j’espère

SÜISIUS
que nous arriverons à unelieureuse conclusion.
Soyez persuadé, monsieur, du plaisir que j’ai à

vous avoir cette obligation, et recevez l’assurance de ma haute considération.
n RICHELIEU. u

ct Permettez-moi, monsieur le due, de vous féliciter de l’heureuse issue de cette grande affaire, et de m’applandir d’y avoir eu quelque

part. Il est bien à désirer que les ordonnances
paraissent demain; elles feront cesser toutes les
oppositions. Sons ce rapport, je puis être utile
à deux amis.
n J’ai l’honneur, monsieur le due, de vous renouvelerl’assurance de ma haute considération.
n CHATEAUBRIAND. n

Vendredi.

a J’ai reçu avec un extrême plaisir le billet que
M. le vicomte de Chateaubriand m’a fait l’hon-
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repentir de s’en être rapporté à la bonté du Roi,
et s’il me permet d’ajouter au désir que j’ai de

contribuer à ce qui pourra lui être agréable.
Je le prie de recevoir l’assurance de ma haute
considération.

a meneuse. a
Ceijeadî.

u Vous savez sans doute, mon noble collègue,
que l’affaire a été conclue hier soir à onze heu-

res, et que tout s’est arrangé sur les bases con-

venues entrc vous et le duc de Richelieu. Votre
intervention nous a été fort utile : grâces vous

soient rendues pour est acheminement vers un
mieux qu’on doit désormais regarder comme

probable.
n Tout à vous pour la vie,

n 1. ne romane. n

..--

« Paris, mercredi 20 décembre, onze

heures et demie du soir.

n Je viens de passer chez vous qui étiez retiré, noble vicomte : j’arrive de chez Villèle qui
lui-même est rentré tard de la conférence que
vous lui aviez préparée et annoncée. ll m’a char-

gé, comme votre plus prochain voisin, de vous
faire savoir ce que Corbière voulait aussi vous
mander de son côté, que l’affaire que vous avez
réellementconduite et ménagée dans la journée
est décidément finis de la manière la plus sim-

--làÆ-nple et la plus abrégée : lui sans portefeuille,
son ami avec l’instruction. Il paraissait croire
qu’on aurait pu attendre un peu plus et obtenir d’autres conditions; mais il ne convenait
pas de dédire un interprète, un négociateur
tel que vous. C’est vous réellement qui leur
avez ouvert l’entrée de cette nouvelle carrière : ils comptent sur vous pour la leur aplanir. De votre côté, pendant le peu de temps que
nous aurons encore l’avantage de vous conser-

ver parmi nous, parlez à vos amis les plus vifs
dans le sens de seconder on du moins de ne pas
combattre les projets d’union. Bonsoir. Je vous

fais encore mon compliment de la promptitude
avec laquelle vous menez les négociations. Vous
arrangerez ainsi l’Allemagne, pour revenir plus
tôt au milieu de vos amis. Je suis charmé, pour
mon compte, de ce qu’il y a de simplifie dans

votre position.
n Je vous renouvelle tous mes sentiments.
n Il. DE IONTIORENCY. A»

u Voici, monsieur, une demande adressée par
un garde du corps du roi au roi de Prusse : elle
u m’est remise et recommandée par un officier
n supérieur des gardes. Je vous prie donc de l’em-

u porter avec vous et d’en faire usage si vous
a croyez, quand vous aurez un peu examiné le
terrain à Berlin, qu’elle est de nature à obtenir
quelque succès.

n Je saisis avec grand plaisir cette occasion de
me féliciter avec vous du Moniteur de ce matin,

--l25--n et de vous remercier de la part que vous avez
a eue à cette heureuse issue qui,je l’espère, aura

u sur lesalïaircs de notre France la plus heureuse

u influence. .

n Veuillez recevoir l’assurance de me haute
n considération et de mon sincère attachement.
n PASQUlEu. n

Cette suite de billets montre assez que je ne
me vente pas; cela m’ennuierait trop d’être la

mouche du coche; le timon ou le nez du cacher
ne sont pas des places où j’aie jamuis eu l’ambi-

tion de m’asseoir : que le coche arrive au [mut
ou roule en bas, point ne m’en chaut. Accoutuiné
in vivre cache’dans mes propres replis, ou momentanément dans la large vie des siècles. je n’avais
encan goût aux mystères (l’antichambre. l’entre

iunl dans la circulation en pièce de monnaie cou-

rante; pour me sauver je me retire auprès de
Dzeu ; une idée fixe qui vient du ciel vous isole
et fait tout mourir autour de vous..

Revu en décembre 1846.
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Je quittai la France, laissant nies amis en pour

--126session d’une autorité que je leur avais achetée

au prix de mon absence : j’ tais un petit Lyeurgue. Ce qu’il y’ avait de bon, c’est que le premier

essai que j’avais fait de ma force politique me rendait ma liberté; j’allais jouir au dehors de cette

liberté dans le pouvoir. Au fond de cette position
nouvelle à ma personne, j’aperçois je ne sais quels
romans confus parmi des réalités : n’y avait-il
rien dans les cours? N’étaient-elles point des solitudes d’une autre sorte? C’étaient peut-être des
Champs-Élysées avec leurs ombres.

Je partis de Paris le i" janvier 1824 : la Seine
était gelée, et pour la première fois je courais sur

les chemins avec les comforts de l’argent. Je revenais peu à peu de mon mépris des richesses; je
commençais a sentir qu’il était assez doux de rou-

ler dans une bonne voiture, d’être bien servi, de
n’avoir à se mêler de rien, d’être devancé par un

énorme chasseur de. Varsovie, toujours mame,
et qui, au défaut des czars, aurait ù lui seul dévoré la Pologne. Mais je m’habitnai vite à mon
bonheur; j’avais le pressentiment qu’il durerait

peu, et que je serais bientôt remis à pied, comme
il était convenable. Avant d’être arrivé à ma des-

tination, il ne me resta du voyage que mon goût
primitif pour le voyage même; goût d’indépen-

dance, satisfaction d’avoir rompu les attaches de
la société.

Vous verrez, lorsque je reviendrai de Prague
en 1855, ce que je dis de mes vieux souvenirs du
Rhin : je fus obligé, à cause des glaces, de remon-

ter ses rives et de le traversrr au-dessus de
Mayence. Je ne m’occupai guère de Moguntia,

--127de son archevêque, de ses trois ou quatre siégea,
et de l’imprimerie, par qui cependant je régnais.
Francfort, cité de juifs, ne m’arrête que pour une

de leurs affaires z un change de monnaie.
La route fut triste, le grand chemin était neigcux et le givre appendu aux branches des pins.
Iéna m’apparut au loin avec les larves de sa dou-

ble bataille. Je traversai Erfurt et Weimar; dans
Erfurt,-l”cmpereur manquait; dans Weimar,habitait Goëthc que j’avais tant admiré, et que

j’admire beaucoup moins. Le chantre de la matière vivait et sa vieille poussière se modelait encore autour de son génie. J’aurais pu voir Goëthe,

et je ne l’ai point vu; il laisse un vide dans la
procession des personnages célèbres qui ont défilé

sous mes yeux.
Le tombeau de Luther à Wittemberg ne me
tenta point : le protestantisme n’est en religion
qu’une hérésie illogique; en politique, qu’une ré-

volution avortée. Après avoir mangé, en passant h
l’Elbe, un petit pain noir pétri à la vapeur du ta-

bac, j’aurais en besoin de boire dans le grand
verre de Luther, conservé’comme une relique.
Delà, traversant Potsdam et franchissant la Sprée,
rivière d’encre sur laquelle se traînent des barques gardées par un chien blanc, j’arrivai à Ber-

lin. Là demeura, comme je l’ai dit, le [aux Julien dans sa fausse Athènes. Je cherchai en vain
le soleil du mont Hymette. J’ai écrit à Berlin le
IV’ livre de ces mémoires. Vous y avez trouvé la

description de cette ville, ma course a Potsdam,
mes souvenirs du grand Frédéric,- de son chenil.

de ses levrettes et de Voltaire.
p.

-128-ilesrclldu le il janvier à l’auberge, j’allai demeurer ensuite Amis les Tilleuls, dans l’hôtel qu’a-

t’ait quitte M. le marquis de Bonnay, et qui appartenait il madame la duchesse de Dino : j’y fus reçu
par il M. Decaux, de Fiavigny et de Cussy, secrétaires de légation.
Le 317 janvier j’eus l’honneur de présenter au

roi les lettres de récréance (le M. le marquis de
Bouuay et nies lettres de créance. Le roi, logé

dans une simple maison, avait pour toute distnulion deux sentinelles à sa porte : entrait qui
voulait; on lui parlait s’il était chez lui. Cette
simplicité des princes allemands contribue à rendre moins sensibles aux petits le nom et les prérogatives des grands. Frédéric-Guillaume allait cha- .

que jour, à la même heure , dans unelcarriole
découverte qu’il conduisait lui-môme, casquette
en tète. manteau grisâtre sur le doa,’fuincr son

«igame dans le parc. Je le rencontrois souvent et
nous continuons nos promenades chacun de notre
côté. Quand il rentrait dans Berlin, la sentinelle
de la porte de Brandebourg criait à tue-tête; la

garde prenait les armes et sortait; le roi passait,
tout était fini.

Dans la même journée je fis me cour au prince

royal et aux princes ses frères, jeunes militaires
l’or! guis. Je vis le grand-duc Nicolas et. la grande.

«liiehrsse nouvellement mariés , et auxquels on
donnait des fêtes. Je vis aussilcdue et la duchesse

de Cumberland, le prince Guillaume, frère du
w , leprinee Auguste de Prusse, longtemps notre
plisonnier : il avait voulu épouser madame Réca-

mier, il possédait hmirablc portrait que Gérard

-- 129 avait. fait d’elle ct qu’elle avait- échangé avec le

prince pour le tableau de Corinne. -

Je m’étais empressé de chercher M. Ancillon.

Nous nous connaissions mutuellement par nos ouvrages. Je l’avais rencontré à Paris avec le prince
royal son élève; il était chargé. à Berlin par intérim du portefeuille des alliaires étrangères, peudam, l’absence «le M. le comte de Bernstorff. Sa vie

était. très touchante; sa lemme avait perdu la
vue : toutes les portes de sa maison étaient. ouver-

tes; la pauvre aveugle se promenait de chambre
en chambre parmi les fleurs, et se reposait ou hasard , comme un rossignol en cage; elle chantait
bien et mourut tôt.
M. Aucillon, de même que M. de Humboldt.
était d’origine française : ministre protestant, ses
opinions avaient été d’abord très libérales; à Rome,

en 4828, il était revenu il la monarchie tempérée
et il a rétrogradé jusqu’à la monarchie absolue.
Avec un amour effréné des sentiments généreux ,

il avait. la peur et la haine des réVolutionnaires :
c’est cette haine qui l’a poussé vers le despotisme,

afin d’y demander abri. Ceux qui vantent encore

1795 et qui en admirent les crimes ne comprendront-ils jamais combien l’horreur dont on ou.
saisi pour ces crimes est un obstacle pour l’établisiemcnt de la liberté?

Il y eut une fête à la cour, il. la commencèrent
pour moi les honneurs dontj’étais bien peu digne:

Jean Bart avait mis pour aller à Versailles un habit de d rap (l’or doublé de drap d’argent, ce qui le

gênait. butuconp. La grande-duchesse , aujourd hui l’impératrice de Russie, et la duchesse de

-150-Cumberlsnd choisirent mon bras dans une marche polonaise : mes romans du monde commençaient. L’air de la marche était une espèce de pot-

pourri composé de plusieurs morceaux parmi les-

quels, à ma grande satisfaction, je reconnus la
chanson du roi Dagobert : cela m’encOuragea et
vint au secours de ma timidité. Ces fêtes se répé-

tèrent; une d’elles surtout eut lieu dans le grand

palais du roi. No voulant pas en prendre le récit
sur mon compte, je le donne tel qu’il est consigné dans le Morgen-Blatt de Berlin, par Mm la
baronne de Hobenhausen:
« Berlin, le 22 mars 1821.

Morgan-Bleu (feuille du matin, n° 70).

n Un des personnages remarquables qui assis» taient à cette fête était le vicomte de Chateau-

a briand, ministre de France, et, quelle que fût
n la splendeur du spectacle qui se développait à
a leurs yeux, les belles Berlinoises avaient encore
a des regards pour l’auteur d’Atala, ce superbe et
n mélancolique roman où l’amour le plus ardent

» succombe dans le combat contre la religion. La
n mort d’Atala et l’heure du bonheur de Chactas,

n pendant un orage dans les antiques forêts de
n l’Amérique, dépeint aveclcs couleurs de Milton,

n resteront à jamais gravées dans la mémoire de

n tous les lecteurs de ce roman. M. de Chateaun briand écrivait Atala dans sa jeunesse pénible» ment éprouvée par l’exil de sa patrie : de là

n cette profonde mélancolie et cette passion brûn lautequi respirentdans l’ouvrage entier. A pré-

--l5l-sent, cet homme d’iltat consommé a voué uni-

quement sa plume à la politique. Son dernier
ouvrage, la Vie et la mon du duc de Berry, est
tout à fait écrit dans le ton qu’employaient les
panégyristes de Louis XlV.
n M. de Chateaubriand est d’une taillemoyenne-

petite et peurtant élancée. Son visage ovale a
une expression de piété et de mélancolie. Il ales

cheveux et les yeux noirs; ceux-ci brillent du

feu de son esprit qui se pronunce dans ses
traits. n
Mais j’ai les cheveux blancs : pardonnez donc
à madame la baronne de Hohcnhauscn de m’avoir
croqué dans mon bon temps, bien qu’elle m’octroie déjà des années. Le portrait est d’ailleUrs fort joli; mais je dois à ma sincérité de dire qu’il

n’est pas ressemblant. ’

msms cr AMBASSADEURS.-HISTORIQUE in: LA noua ET n’a
LA sOCIÉTÉ.

L’hôtel sous les Tilleuls, water Linden, était
beaucoup trop grand pour moi : froid et délabré,
je n’en occupais qu’une petite partie.

Parmi mes collègues, ministres et ambassadeurs, le seul remarquable était M. d’Alopéus. J’ai

depuis rencontré sa femme et sa fille à Rome, auprès de la grande-duchesse Hélène : si celle-ci eût
été à Berlin au lieu de la grande-duchesse Nicolas, sa belle-sœur, j’aurais été plus heureux.

s
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M. d’Alopéus, mon collègue , avait la douce
manie de se croire adoré. Il était persécuté par

les passions qu’il inspirait : u Ma foi , disait
a il, je ne sais ce que que j’ai; partout où je vais,
n les femmes me suivent. Madame d’Alopéus
n s’rst attachée obstinément à moi. n ll eût été

excellent saint-simonien. La société privée, comme

la société publique, a son allure : dans la premiè-

re, ce sont touj0urs des attachements formés et

rompus, des alliaires de famille, des morts, des
naissances, des chagrins et des plaisirs particuliers; le tout varié d’apparences selon les siècles.
Dans l’autre, ce sont toujours des changements de

ministres, des batailles perdues ou gagnées, des
négociations avec les cours, des rois qui s’en vont,

ou des royaume-i qui tombent.
Sous Frédéricll, électeur de Brandebourg, surnommé Dent de fer:’sous Joachim Il, empoisonné

par le juif Lippold; sous Jean Sigismond,quiréunit à son électorat le duché (le Prusse; sous Georges-Guillaume, l’lrre’solu , qui, perdant ses forteresses, laissait Gustave-Adolphe s’entretenir avec

les dames de sa cour, et disait : a Que faire? Ils
ont des canons ; 1 sous le grand électeur, qui ne
rencontra dans ses États que des monceaux de
cendres, lesquels empêchaient l’herbe de croître,

qui donna une au tience à l’ambassade tartare
dont l’interprète avait un nez de bois et des oreil-

les coupées; sous son fils,(prcmier roi de Prusse,
qui, réveilléen Stirsautpur sa femme, prit la lièvre

de peur et en mourut; sous tous ces règnes, lesdivcrs mémoires ne laissent voir quexla répétition
des mêmes aventures dans la société privée.

à-

Frédéric-Guillaume l", père du grand Frédéric,

homme dur et bizarre, fut élevé par madame de
Rocoulcs la réfugiée : il aima une jeune femme qui

ne put l’adoucir; son salon fut une tabagie; il
nomma le buifon Gundllng président de l’Acadé-

mie royale de Berlin ; il lit enfermer son fils dans
la citadelle de Custrin, et Quatt eut la tête tranchée devant 1c jeune prince; c’était la vie privée
de ce temps. Le grand Frédéric, monté sur le trô-

ne, eut une intrigue avec une danseuse italienne,
la Barbcrini, seule femme dont il s’approcha ja-

mais: il se contenta de jouer de la flûte la première nuit de ses noces, sous la fenêtre de la princesse Élisabeth de Brunswick, loquu’il l’épouse.

Frédéric avait le goût de la musique et la manie
des vers. Lesintriguesetles éprigrammes des deux
poètes Frédéric et.Vollairc troublèrent madame
de Pompadour, l’abbé Remis et Louis XV. La
margrave de Bayreuth était mêlée à tout cela avec
de l’amour, comme en pouvait avoirun poète. Des

cercles littéraires chez le roi; puis des chiens sur
des fauteuils malpropres; puisdes concerts devant
des statues d’Antinoüs; puis des grands diners;

puis beaucoup de philosophie; puis la liberté de

la presse et des coups de bâton; puis enfin un
homard ou un pâté d’anguille qui mit fin aux

jours d’un vieux grand homme, lequel voulait
vivre : voilà de quoi s’occupe la société privée de

ce temps de lettres et de batailles. --- Et nonobstant Frédéric a rcn0uvelé l’Allcmagne, établi un

contre-poids à l’Antriche, et changé tous les rap-

ports et. tous» les intérêts politiques de la Ger-

manie.

-45&- Dans les nouveaux règnes, nous trouvons le
palais de marbre, madame Rietz avec son fils,
Alexandre comte de la Marche, la baronne de
Stolzemberg, maîtresse du margrave Schwedt, autrefois comédienne,lc prince Henri et ses amis sus-

pects , mademoiselle Voss, rivale de madame de
. Rietz, une intrigue de bal masque entre un jeune *
Français et la femme d’un général prussien; enfin,

madame de F..., dont on peut lire l’aventure dans
l’histoire secrète de la cour de Berlin: qui sait
tous ces noms? qui se rappellera les nôtres? Aujourd’hui, dans la capitale de la Prusse, c’est à
peine si des octogénaires ont conservé la mémoire
de cette génération passée.

GUILLAUIE DE BWLDT.- ADALBKBT DE MS80-

La société à Berlin me convenait par ses habitu-

des : entre cinq et six heures on allait en soirées;
tout était fini à neuf, et je me couchais tout juste
comme si je n’avais pas été ambassadeur. Le sommeil dévore l’existence, c’est ce qu’il y a de bon:

u Les heures sont longues et la vie est courte , n
dit Fénelon. M. Guillaume de llumboldt, frère de
mon illustre ami le baron Alexandre, était à Berlin : je l’avais connu ministre à Rome; suspect

au gouvernement à cause de ses opinions, il menait iune vie retirée; pour tuer le temps il apprenait toutes les langues et même tous les patois de

la terre. Il retrouvait les peuples, habitants an-

- 455-ciens d’un se], par les dénominations géographi-

ques du pays. Une de ses filles parlait indifiéremment le grec ancien ou le grec moderne ; si l’on
fût tombé dans un bon jour, on aurait pu deviser
à table en sanscrit.

Adalbert de Chamisso demeurait au Jardin des
Plantes, à quelque distance de Berlin. Je le visitai dans cette solitude ou les plantes gelaient en
serre. Il était grand, d’une figure assez agréable.

Je me sentais un attrait pour cet exilé voyageur
comme moi : il avait vu ces mers du pôle où je
m’étais flatté de énétrer. Emigré, comme moi,

il avait été élc é à Berlin en qualité de page.

Adalbert, parcourant la Suisse, s’arrêta un mo-

ment à Coppet. Il se trouva dans une partie sur
le lac, où il pensa périr. Il écrivait ce jour-là
même : u Je vois bien qu’il faut chercher mon

n salut sur les grandes mers. n
M. de Chamisso avait été nommé parM. de Fon-

tancs professeur à Napoléonville, puis professeur
de grec à Strasbourg; il repoussa l’offre par ces
nobles paroles: u La première condition pour tra-’
n vailler à l’instruction de la jeunesse, est l’indé-

n pendance : bien que j’admire le génie de Bona-

» parte, il ne peut.me convenir.» Il refusa de
même les avantages que lui offrait la Restauration : « Je n’ai rien fait pour les Bourbons,disait-

n il, et je ne puis recevoir le prix des servnces et
» du sang de mes pères. Dans ce siècle chaque
n homme doit pourvoir à son existence.» On con-

serve dans la famille de M. de Chamisso ce billet écrit au Temple, de la main de Louis XVI :
u Je recommande M. de Chamisso, un de mes fi-

--- 156 -n dèlcs serviteurs, à mes frères. » Le roi martyr

avait caché ce petit billet dans son sein, pour le
faire remettre à son premier page, Chamisso, oncle d’Adaibert.

L’ouvrage le plus touchant peut-être de cet enfant des muses, caché sous les armes étrangères

et adopté des bardes de la Germanie, ce sont ces
vers qu’il fit d’abord en allemand et qu’il tradui-

sit en vers français, sur le château de Boncours ,

sa demeure paternelle :
Je rêve encore mon jeune âge

Sous le poids de mes cheveux blancs;
Tu me poursuis, fidèle image,

Et renais sous la faux du temps.
Du sein d’une mer de verdure
s’élève ce noble château ;

Je reconnais sa toiture,

Et ses tours et ses créneaux;

(les lions de nos armoiries
Ont encor leurs regards d’amour;
Je vous souris, gardes chéries,
Et je m’élanee dans la cour.

Voilà le sphynx à la fontaine,

Voilà le figuier verdoyant;
La s’évanouit l’ombre vainc

Des premiers songes de l’enfant.

De mon aïeul, dans la chapelle,

Je cherche et revois le tombeau;
Voila la colonne à laquelle

Pendent ses armes en faisceau.
Ce marbre que le soleil dore,
Et ces caractères pieux,

Non, je ne puis les lire encore,
Un voile humide est sur mes yeux.
Fidèle au château de mes pères,

Je te retrouve tout en moi l
Tu n’es plus, superbe naguères,

La charrue a passé sur toi l...

-457-Sol que je chéris, sois fertile.
Je le bénis d’un cœur serein;
Bénis, que! qu’il soit, rhomme mile .

Dont le soc sillonne ton sein.

Chamisso bénitle laboureur qui laboure le sillon dont il a été dépouillé; son âme devait habiter

les régions ou planait mon ami Joubert. Je reÏ
grotte Cambourg, mais avec moins de résignation,
bien qu’il ne soit pas sorti de ma famille. Embarqué sur le vaisseau armé par M. le comte deltomanzolf, M. de Chamisso découvrit, avec Kotzehue, le détroit à l’est du détroit de Bchring, et
donna son nom à l’une des îles d’où Cook avait

entrevu la côte de l’Amérique. Il retrouva au

Kamtschatka le portrait de madame Récamicr,
sur porcelaine, et le petit conte Peter Sclilemihl,
traduit en hollandais. Le héros d’Adalbert, Peter
Sclilëmilil, avait vendu sen ombre au diahlc;j’au- ’

rais mieux aimé lui vendre mon corps.
Je me souviens de Chamisso comme du souille ’
insensible, qui faisait légèrement fléchir la tige

des brandes que je traversai en retournant à

Berlin. V

--.

LA PRINCESSE GUILLAUME. - forain. -- RÉUNION MUSICALE.

D’après un règlement de Frédéric Il, les prin-

ces et princesses du sang, à Ber-lin, ne voient pas
le corps diplomatique; mais grâce au carnaval, au
mariage du due de Cumbcrlund avec in princesse
n Frédérique de Prusse, sœur de la feue reine, grâce

--458-encore à une certaine inflexion d’étiquette qu’on

se permettait, disait-on, a cause de ma personne,
j’avais l’occasion de me trouver plus souvent que

mes collègues avec la famille royale. Comme je
visitais de fois à autre le grand palais, j’y rencon-

trais la princesse Guillaume : elle se plaisait à me
wconduire dans les appartements. Je n’ai jamais vu

un regard plus triste que le sien; dans les salons
inhabités derrière le château, sur la Sprée, elle
me montrait une chambre hantée à certains jours

par une dame blanche, et, en se serrant contre
moi avec une certaine frayeur, elle avait l’air de
cette dame blanche. De son côté, la duchesse de
Cumberland me racontait qu’elle et sa sœur la

reine de Prusse, toutes deux encore très jeunes,
avaient entendu leur mère qui venait de mourir
leur parler sous ses rideaux fermés.
Le roi, en présence duquel je tombais en sor-

tant dc mes visites de curieux, me menait à ses
oratrires z il m’en faisait remarquer les crucifix
et les tableaux, et rapportait à moi l’honneur de
ces innovations, parce qu’ayant lu, me disait-il,
dans le Génie du Christianisme, que les protestants
avaient trop dépouillé leur culte, il avait trouvé
juste ma remarque; il n’était pas encore arrivé à
l’excès de son fanatisme luthérien.
Le soir, à l’Opéra, j’avais une loge auprès de la

loge royale, placée en face du théâtre. Je causais

avec les princesses; le roi sortait dans les entr’actes; je le rencontrais dans le corridor, il regardait si personne n’était autour de nous et si
l’on ne pouvait nous entendre; il m’avouait alors

tout bas sa détestation de Rossini et. son amour

-. 459 pour Gluck. Il s’étendait en lamentations sur la
décadence de l’art et surtout sur ces gargarismes

de notes destructeurs du chant dramatique : il
me confiait qu’il n’osait dire cela qu’à moi, à cause

des personnes qui l’environnaient. Voyait-il venir
quelqu’un, il se hâtait de rentrer dans sa loge.
Je vis jouer la Jeanne d’Arc de Schiller : la cathédrale de Reims était parfaitement imitée. Le
roi, sérieusement religieux,ne supportait qu’avec
peine sur le théâtre la représentation du culte catholique. M. Spontini, l’auteur de la »Ve8tale,
n’ait la direction de l’Opéra. Madame Spontini,

fille de M. Erard, était agréable, mais elle semblait expier la voluhilité du langage des femmes
par la lenteur qu’elle mettait à parler; chaque
mot divisé en syllabes expirait sur ses lèvres ; si
elle avait voulu vous dire : Je vous aime, l’amour
d’un Français aurait pu s’envoler entre le com-

mencement et la fin de ces trois mots. Elle ne
pauvait pas finir mon nom, et elle n’arrivait pas

au bout sans une certaine grâce. I
Une réunion publique musicale avait lieu deux

ou trois fois la semaine. Le soir, en revenant de
leur ouvrage, de petites ouvrières, leur panier au
bras, des garçons ouvriers portant les instruments de leurs métiers, se pressaient pèle-mêle

dans une salle; on leur donnait en entrant un
feuillet noté, et ils se joignaient au chœur général
avec une précision étonnante. C’était quelque

chose de surprenant que ces deux ou trois cents
voix confondues. Le morceau fini, chacun reprenait le chemin de sa demeure. Nous sommes bien
loin de ce sentiment de l’harmonie, moyen puisa
u.

-- HO sent de civilisation; il a introduit dans la chaumière des paysans de. l’Allmnugne une éducation

qui manque à nos hommes rustiques : partout où
il y a un piano, il n’y a plus de grossièreté.

IE8 PREIIËRES capitanes. - il. ne connu.

Vers le 45 de janvier, j’ouvris le cours de mes
dépêches avec le ministre des affaires étrangères.

Mon esprit se plie facilement à ce genre de tra-

vail : pourquoi pas? Dante, Ariosle et Milton
n’ont-ils pas aussi bien réussi en politique qu’en

poésie? Je ne suis sans doute ni Dante, ni Arioste,
ni Milton; l’Eviropc et la France ont tu néanmoins par le Congrès de Vérone ce que je pour-

rais faire.
Mon prédécesseur à Berlin me traitait, en 481 6,

comme il traitait M. de Lamctlx dans ses petits
Vers au commencement de la révolution. Quand
on est si aimable, il ne faut ni laisser derrière. soi
(les registres, ni avoir la rectitude d’un commis.
quand on n’a pas la capacité d’un diplomate. Il

arrive, dans les temps où nous vivons, qu’un
coup de vent envoie-dans votre place celui contre
lequel vous vous étiez élevé; et comme le devoir
d’un ambassadeur est. d’abord de connaître les or-

chivcs de l’ambassade, vois qu’il tombe sur les
notes où il est arrangé de main de maître. Que

voulez-vous? ces esprits profonds, qui travaillaient au succès de. la bonne cause, ne pouvaient
pas penser à tout.

-441SPRINT DE. REGISTRES DE I. DE DONNAY.

N° 64. 25 novembre 1816.
«c Les paroles que le roi a adressées au bureau

nouvellement formé de la chambre des pairs,
ont été connues et approuvées de toute l’Europe.
Un m’a demandé s’il était possible que des hom-

» mes dévoués au roi, que des personnes attachées

a à sa personne et occupant des places dans sa
n maison, ou dans celles de nos princes, eussent
x pu en effet donner leurs suffrages pour porter
n M. de Chateaubriand à la secrétairerie. Ma ré» pense a été que le scrutin étant secret, per-

n sonne ne pouvait connaître les votes particun liera. « Ah! s’est écrié un homme rineipal, si
a le roi pouvait en être assuré, j’csp re que l’acn cès des Tuileries serait aussitôt fermé à ces ser-

n viteurs infidèles. n - J’ai cru que je ne devais
rien répondre, et je n’ai rien répondu.
15 octobre 1816.

a Il en sera de même, monsieur le duc, de la
mesure du li et de celle du 20 septembre : l’une

et l’autre ne88S
trouvent en Europe que des ap-

probateurs. Mais ce qui étonne, c’est de voir
n que de très purs et très dignes royalistes conti-

n nuent de se passionner pour M. de Chateaux briand, malgré la publication d’un livre qui éta-

i» blit en principe que le roi de France, en vertu
a de la Charte, n’est plus qu’un être moral, es-

» sentiellement nul et sans volonté propre. Si

.- il? ..
n tout antre que lui avait avancé une pareille
a "mainte, les mêmes hommes, non sans appas relire de raison, l’auraient qualifié de jacobin. n
Mr. voila bien r1 mis a ma plarc. C’est du reste

unebounc leçon; cela rabat notre orgueil, en
nous apprenant ce que nous deviendrons après
nous.
Par les dépêches de M. de Bonnay et par celles

de. quelques autres ambassadeurs appartenant à
l’ancien régime, il m’a paru que ces dépêches

traitaient moins drs affaires diplomatiques que
des anecdotes relatives à des personnages de la
société ct de la cour : elles se réduisaient à un

journal louangeur (le Dangeau ou satirique de
Tallcmant. Aussi Louis XVlll et Charles X aimaient-ils beaucoup mieux les lettres amusantes
de mes (allègues que ma correspondance sérieuse.
J’aurais pu rire et me moquer comme mes devan-

(iers; mais le temps où les aventures scandaleuses
et les petites intrigues se liaient aux afiaires était
passé. Quel bien aurait-il résulté pour mon pays

du portrait de M. Harilcnlicrg, beau vieillard
blanc comme un cygne, sourd comme .unpot,
allant il Rome sans permission,’s’amusant de trop

de choses, croyant à toutes sortes de rêveries,
livré en dernier lieu au magnétisme entre les
mains du docteur Korell’, que je rencontrais à
cheval trottant dans les lieux écartés entre le
diable, la médecine et les muscs?
Cu mépris pour une correspondance frivole me

faitdire à M. Pasquier dans ma lettre du l5 février 1821, n° 15 :
a Je ne vous ai point parlé,monsieur le baron,

-HS--u sehn l’usage,des réceptions, des bals, des spec-

v tacles, etc.,;jcncvousai point fait de petits por! traits et d’inumes satires; j’ai tâché de faire
n sortir la diplomatie du commérage. L’e règne

n du commun rcvicndra lorsque le temps extrah
)l

ordinaire sera passé : aujourd’hui, il ne faut
peindre que ce qui doit vivre ci n’attaqucr que

’ ce qui menace. n

un ou Tous omnium.

