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Nous passons à l’ambassade de Rome, à cette

Italie, le rêve de mes jours. Avant de continuer
mon récit, je dois parler d’une femme qu’on ne
perdra plus de vue jusqu’à la fin de ces Mémoires.

Une correspondance va s’ouvrir de Rome à Paris
entre elle et moi : il faut donc savoir a qui j’écris,
comment et à quelle époque j’ai connu madame
Récamier.

Elle rencontra aux divers ran de la société
des personnages plus ou moins célèbres engagés

sur la scène du monde; tous lui ont rendu un
culte. Sa beauté mâle son existence idéale aux
faits matériels de notre histoire : lumière sereine
éclairant un tableau d’orage.

Revenons encore sur des temps écoulés; essayons t la clarté de mon couchant de dassinerun
rirait sur le ciel ou ma nuit qui s’approche va
entât répandre ses ombres.
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Une lettre , publiée dans le Mercure après ma
rentrée en France en 4800 , avait frappé madame
de Staël. Je n’étais pas encore rayé de la liste des

émigrés:Atalame tira de mon obscurité. Madame

Bacciocchi (Elisa Bonaparte), à la prière de M. de

Fontanes, sollicita et obtint ma radiation dont
madame de Staël s’était occupée; j’allai la remer-

cier. Je ne me souviens plus si ce fut Christian
de Lamoignon ou l’auteur de Corinne qui me pré-

senta à Mm Récamier son amie; celle-ci demeurait alors dans sin-maison ’ des la rue du MontBlanc. Au sortir de mes bois ct de l’obscurité de me vie flétan encore tout sauvage; j’osai à peine
lever les yeux sur une femme entourée d’adora-

teurs. ,

Environ un mois après, j’étais un matin chez

Mmide’ Staël; elle m’avait reçu à sa toilette ; elle

se laissait habiller par M"° Olive , taudis qu’elle»

causait en roulant dans ses doigts une petite branche verte. Entre tout à coup madame Récamier,
vêtue d’une robe blanche; elle s’assit au milieu
d’un sofa de soie bleue. Madame de Staël , restée

debout, continua sa conversation fort animée , et
parlait avec éloquence; je répondais à peine, les
yeux attachés sur madame Récamier. Je n’a-

vais jamais inventé rien de pareil, et plus que jamais je fus découragé: mon admiration se changea en humeur contre ma personne. Madame Ré-

camicr sortit, et je ne la revis plus que douze ans
après; ’

" Douze ans! Quelle puissance ennemie coupe et
gaspille ainsi nos jours, les prodigue ironiquement
à toutes les indifférences appelées attachements,à
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toutes les misères surnommées félicités! Puis, par
aune autre dérision ,y quand: elle-en a flétri et dé-

pensé la partie la plus précieuse, elle vous ramène au point de départ de vos courses. Et comment vous y ramène-t-elle? l’esprit obsédé des
idées étrangères , des fantômes importuns, des

sentiments trompés ou incomplets d’un monde
qui ne vousa laissé rien d’heurcux. Ces idées,.ces
fantômes , ces sentiments s’interposent entre vous

et le bonheur que vous pourriez encore goûter.
Vous revenez le cœur soutirant de regrets, désolé

de ces erreurs de jeunesse si pénibles au souvenir
dans la pudeur des années. Voilà comme je revins
après avoir été à Rome, en Syrie, après avoir vu
passer l’empire , après être devenu l’homme du
bruit, après avoir cessé d’être l’homme du silence.

Madame Réeamier, qu’avait-elle fait? quelle avait
été sa vie ?

Je n’ai point, connu la plus grande partie de
l’existence à la fois éclatante et retirée dont je vais

vous entretenir; force m’est donc de recourir à
des autorités dilïércntes de la mienne , mais elles
seront irrécusables. D’abord, madame Récamier
m’a raconté des faits dentelle a été témoin et m’a

communiqué des lettres précieuses. Elle a écrit,
sur ce qu’elle a vu, des notes dentelle m’a permis

de consulter le texte, et trop rarement de le citer.
Ensuite madame de Staël dans sa correspondance,
Benjamin Constant dans ses souvenirs, les uns imprimés, les autres manuscrits, M. Ballanche dans

une notice sur notre commune amie, madame la
ducheszàc d’Abrantès dans ses esquisses , madame

de Genlis dans les siennes, ont abondammentfour-

ni les matériaux de me narration; je n’ai fait que

nouer les uns aux autres tout de beaux noms , en
remplissant les vides par mon récit, quand quelques anneaux de la chaîne des événements étaient

sautés ou rompus.

Montaigne dit que les hommes vont béant aux
choses futures : j’ai la manie de béer aux choses
passées. Tout est plaisir, surtout lorsque l’on tourne les yeux sur les premières années de ceux que
l’on chérit : on allonge une vie aimée; on étend
l’aflœüon que l’on ressent sur des jours que l’on

a ignorés et que l’on ressuscite; onembellit ce

qui fut de ce qui est; on recompose la jeunesse.

savanes ne Il" assuma.
J’ai vu à Lyon le Jardin des Plantes établi sur
les ruines de l’amphithéâtre antique et dans les
jardina de l’ancienne abbaye de la Déserte, main-

tenant abattue : le Rhône et la Saône sont a vos
pieds; au loin s’élève la plus haute montagne de
l’Burope, première colonne milliaire de l’ltalie,

avec son écriteau blanc au-dessus des nuages.
Madame Récamier fut mise dans cette abbaye;
elle y passa son enfance derrière une grille qui ne
s’ouvrait sur l’église extérieure qu’à l’élévation de

la messe. Alors on apercevait dans la chapelle intérieure du couvent des jeunes filles prosternées.

--.9-La fête de l’abbesse était la fête principale de la

communauté; la plus belle des pensionnaires faisait le compliment d’usage : sa parure était ajustée, sa chevelure nattée, sa tête voilée et couron-

née des mains de ses compagnes; et tout cela en
silence, car l’heure du lever était une de celles
qu’on appelait du grand silence dans les monastè-

res. ll va de suite que Juliette avait les honneurs
de la journée. Sou père et sa mère s’étant établis

à Paris rappelèrent leur enfant auprès d’eux. Sur
des brouillons écrits par madame Récamier je re-

cueille cette note :
u La veille du jour où ma tante devait venir me
n chercher, je fus conduite dans la chambre de
n madame l’abbesse pour recevoir sa bénédictiôn.

n Le lendemain, baignée de larmes, je venais de

u franchir la porte que je ne me souvenais pas
n d’avoir vu s’ouvrir pour me laisser entrer, je

n me trouvai dans une voiture avec me tante, et
» nous partîmes pour Paris.

n Je quitte à regret une époque si calme et si
n pure pour entrer dans celle des agitations. Elle
n me revient quelquefois comme dans un vogue et
w doux rêve, avec ses nuages d’encens, ses céré-

n moniesiufinies, ses processions dans Ses jardins,
n ses chants et ses fleurs. n
Ces heures sorties d’un pieux désert se reposent

maintenant dans une autre solitude religieuse,
sans avoir rien perdu de leur fraîcheur et de leur

harmonie.
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JEUNESSE DE Il?" RÉCAIŒR.

Benjamin Constant, l’homme qui avait le plus
d’esprit après Voltaire, cherche à donner une
ridée de la première jeunesse de madame Récamier : il a puisé dans le modèle dont il prétendait

retracer les traits une grâce qui ne lui était pas
naturelle.
a Parmi les femmes de notre époque, dit-il,
fi que des avantages de figure, d’esprit ou de ea)

ractère ont rendues célèbres, il en est une que

l9

je veux peindre. Sa beauté l’a d’abord fait admi-

rer; son âme s’est ensuite fait connaître, et son
âme a encore paru supérieure à sa beauté. L’ha-

bitude de la société a fourni à son esprit le
moyen de se déployer, et son esprit n’est resté
ni tau-dessous de sa beauté ni de son âme.

n A peine âgée de treize ans, mariée à un
homme qui, occupé d’affaires immenses, ne

pouvait guider son extrême jeunesse, madame

33:5

Réeamier se trouva presque entièrement livrée
à elle»méme dans un pays qui. était encore un

chaos.
a Plusieurs femmes de la même époque ont
rempli l’Europe de leurs diverses célrbrités. La

plupart ont payé le tribut à leur siècle, les unes

33:8

par des amours sans délicatesse, les autres par
de coupables condescendances envers [les tyrannies sueeessnves.

n Celle que je peins sortit brillante ct pure de
cette atmosphère qui flétrissait ce qu’elle ne corrompait pas. L’enfance fut d’abord pour elle une

88

sauvegarde, tant l’auteur de ce bel ouvrage fai-

-44sait tourner tout à son profil. Bloignée du mon-

de dans une solitude embellie par les arts, elle
se faisait une douce occupation de toutes ces
études charmantes et poétiques qui restent le
charme d’un autre âge.

n Souventaussi entourée de jeunes compagnes,

elle se livrait avec elles à des jeux bruyants.
n Svelte et légère, elle les devançait à la course;
n elle couvraitd’un bandeau sesycux qui devaient
un jour pénétrcrtoutcs les âmes. Son regard,

aujourd’hui si expressif et si profond, et qui
semble nous révéler des mystères qu’elleùméme
ne connaît pas, n’étincclait alors que d’une gaité

vive et folâtre. Ses beaux cheveux, qui ne peuvent se détacher sans nous remplir de trouble,

tombaient alors, sans danger pour personne,
sur ses blanches épaules. Un rire éclatant et pro-

longé interrompait souvent ses conversations
enfantines; mais déjà l’on eût pu remarquer en

elle cette observation fine et rapide qui saisit le
" ridicule, cette malignité douce qui s’en amuse-

sans jamais blesser, et surtout ce sentiment

exquis d’élégance, de pureté, de bon goût, véri-

table noblesse native, dont les titres sont empreints sur les êtres privilégiés.

n Le grand monde d’alors était tro contraire
à sa nature pour qu’elle ne préférâ pas la re-

traite. On ne la vit jamais dans les maisons ouvertes à tout venant, seules réunionsipossibles
quand toute société fermée eût été suspecte; où

toutes les classes se précipitaient, parce qu’on
38883:
pouv it y parler sans rien dire, s’y rencontrer

sans se compromettre! ou le mauvais ton te-
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nuit lieu d’esprit et le désordre de gaîté. On ne

la vit jamais à cette cour du Directoire, où le
pouvoir était tout à la fols terrible et familier,
inspirant la crainte sans échapper au mépris.
u Cependant Mm Récamier sortait quelquefois

de sa retraite pour aller au spectacle ou dans les
promenades publiques, et, dans ces lieux frén queutés par tous, ces rares apparitions étaient
de véritables événements. Tout autre but de
ces réunions immenses était oublié, et chacun
s’élançait sur son passage. L’homme assez heu- r

n ieux pour la conduire avait à surmonter l’admiration comme un obstacle; ses pas étaient à cha-

que instant ralentis par les spectateurs pressés
n autour d’elle ; elle jouissait de ce succès avec la
gaîté d’un enfant et la timidité d’une jeune fille;

n mais la dignité gracieuse, qui dans sa retraite
la distinguait de ses jeunes amies , contenait au
dehors la foule efl’erveseente. On eût dit qu’elle

régnait également par sa seule présence sur ses

compagnes et sur le public. Ainsi se passèrent
l

les premières années du mariage de Mm Réca-

)

v poétiques, des jeux
mier, entre des occupations

enfantins dans la retraite, et de courtes et briln lentes apparitions dans le inonde. n
lnterrompant le récit de l’auteur d’Adolphe, je
dirai que,dans cette société succédant à la terreur.
tout le monde craignait d’avoir l’air de posséder

un foyer. On se rencontrait dansles lieux publies,
surtout au Pavillon d’Hunovre; quand je vis ce
pau-illon,il était abandonné comme la salle d’une
fête d’hier, ou comme un théâtre dont les acteurs
étaient à jamais descendus. Là, s’étaient retrou-

Ë
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vécs des jeunes échappées de prison à qui André

Chénier avait fait dire :
Je ne veux point mourir encore.
Madame Récamier avait rencontré Danton allant

au supplice, et elles vit bientôtaprès quelquesames
des belles victimes dérobécsà des hommes deve-

nus eux-mêmes victimes de leur propre fureur.
Je reviens à mon guide, Benjamin Constant :
a L’esprit de madame Récamicr avait besoin
n d’un autre aliment. L’instinct du beau lnifuisait
n aimer d’avance, sans les connaître, les hommes

distingués par une réputation de talent et de
ente.
n M. de Laharpe, l’un des premiers, sut appréo

cier cette femme qui devaitun jour grouper autour d’elle toutcs les célébrités de son siècle. il

l’avait rencontrée dans son enfance, il la revit

mariée, et la conversation de cette jeune personne de quinze ans eût mille attraits pour un I
homme quelson excessif amour-propre et l’ha-

bitude des entretiens avec les hommes les plus
w spirituels de France rendaient fort exigeant et
a fort difiicile.
n M. de Laharpe se dégageait auprès de madame
Récamicr dola plupart des défauts qui rendaient

son commerce épineux et presque insupportan ble. Il se plaisait a être son guide : il admirait
n avec quelle rapidité son esprit suppléait à l’ean péricnce ct comprenait tout ce qu’il lui révélait
sur le monde et sur les hommes. C’était au mm

ment de cette conversion fameuse que tant

-Hm

sa de gens ont qualifiée d’hy ovarisie. J’ai toujours

n regardé cette conversion comme sincère. Le
n sentiment religieux est une faculté inhérente à

n l’homme; il est absurde de prétendre que la
a fraude et le mensonge aient créé cette faculté.
a On ne met rien dans l’âme humaine que ce que

n la nature y a mis. Les persécutions, les abus
a d’autorité en faveur de certains dogmes peuvent
n nous faire illusion à nous-mêmes et nous révol-

a ter contre ce que nous éprouverions si on ne
n nous l’imposait pas; mais de; que les causes
a extérieures ont cessé, nous revenons à notre
n tendance primitive : quand il n’ya plus de coua rage àrésister, nous ne nous applaudissons plus

a de notre résistance. Or, la révolution ayant
a ôté ce mérite à l’incrédulité, les hommes que

a la vanité seule avait rendus incrédules purent
a» devenir religieux de bonne foi.

n M. de Laharpe était de ce nombre; mais il
n garda son caractère intolérant, et cette disposia tion amère qui lui faisait concevoir de nouvelles

"n haines sans abjurer les anciennes. Toutes ces
a épines de sa dévotion disparaissaient cependant
n auprès de madame Récamier. n

Voici quelques fragments des lettres de M. de
Laharpe à madame Récamier, dont Benjamin Con-

stant vient de parler :
a Samedi 28 septembre.
» Quoi, madame, vousiportez la bonté jusqu’à

n vouloir honorer d’une visite un pauvre proscrit
a comme moi! C’est pour cette fois que je pourrai
a dire comme les anciens patriarches, à qui d’ail-
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leurs je ressemble si peu , u qu’un ange est venu

dans mu deziienre.»Je sais bien que vous aimez
a à faire œuvres :Iemiséricorde;mais,par le temps

qui court, tout bien est difficile, et celui-là
comme les autres. Je dois vous prévenir,.à mon
grand regret,que venir seule est d’abord impossible pour bien des raisons; entre autres, qu’avec votre jeunesse et votre ligure dont l’éclat

vous suivra partout, vous ne sauriez voyager
sans une femme de chambre à ui la prudence
me défend de confier le secret e ma retraite,
n qui n’est pas a moi seul. Vous n’auriez donc
a qu’un moyen d’exécuter votre généreuse résolu-

tion, ce serait de vous consulter avec madame
de Clermont qui vous amènerait un jour dans
son petit castel champêtre,- et de a il vous serait
trèsvaisé de venir avec elle;Votis êtes faitestou-

tes deux pour vous apprécier et pour vous ai-

mer l’une et l’autre. . . ; . . . . .

n Je fais dans ce moment-ci beaucoup de vers.
En les faisant, je songe souvent que je pourrai
les lire un jour à cette belle et charmante Juliette dont l’esprit est aussi fin que le regard, et
le goût aussi pur que Bon âme.

n Je vous enverrais bien aussi le fragment
d’Adonis que vous aimez, quoique devenu un

peu profane pour moi; mais je voudrais la promesse qu’il ne sortira pas de vos mains. . .i
n Adieu, madame ; je me laisse aller avec vous
à des idées que tout autre que vous trouverait
bien extraordinaire d’adresser à une personne

de seize ans, mais je sais que vos seize ans ne
sont que sur votre figure. n

.-- 46« Samedi.

a il y a bien longtemps, madame, que je n’ai
en le plaisir de causer avec vous, et si vous êtes
sûre, comme vous devez l’être, que c’est une

de mes privations, vous ne m’en ferez pas de

reproches.
. 4.âme;
. .vous
. . y.avez
. . vu. .
n Vous avez lu dans mon
que j’y portais le deuil des malheurs publics et
celui de mes propres fautes, et j’ai dû sentir que

cette triste position formait un contraste trop
fort avec tout l’éclat qui environne votre âge et
vos charmes. Je crains même qu’il ne se soit fait

apercevoir quelquefois dans le peu de moments
qu’il m’a été permis de passer avec vous, et je

réclame la-dessus votre indulgence. Mais à pré-

sent, madame, que la Providence semble nous
montrer de bien près un meilleur avenir, in qui
. pourrais-je confier mieux qu’à vous la joie que

a me donnent des espérances si douces et que je
crois si prochaines ? Qui tiendra une plus grande place que vous dans les jouissances particulières qui se mêleront a la joie publique? Je
serai alors plus susceptible et moins indigné des
douceurs de votre charmante société, et combien je m’cstimerai heureux de pouvoir y être

encore pour quelque chose! Si vous daignez
. mettre le même prix au fruit de mon travail,
vous serez toujours la première à qui je m’em-

presserai d’en faire hommage. Alors plus de
contradiction et d’obstacles; vous me trouverez
toujours à vos ordres, et personne, je l’espère,
ne pourra me blâmer de cette préférence. Je

dirai : Voilà celle qui, dans l’âge des illusions

et avec tous les avantages brillants qui peuvent
les excuser, a connu toute la noblesse et la délicatesse des procédés de la plus pure amitié, et
au milieu de tous les hommages s’est souvenue
d’un proscrit. Je dirai : Voilà celle dont j’ai vu
croître la jeunesse et les grâces au milieu d’une
n corruption générale qui n’a jamais pu les attein-

fi

dre; celle dont la raison de seize ans a souvent
fait honte à la mienne; et je suis sûr que personne ne sera tenté de me contredire. n
La tristesse des événements, de l’âge et de la

religion , cachée sous une expression attendrie ,

offre dans ces lettres un singulier mélange de
pensée et de style. Revenons encore au récit de
Benjamin Constant :
a Nous arrivons à l’époque où madame Récamier se vit pour la première fois l’objet d’une
» passion forte etsuivie. Jusqu’alors elle avait reçu

n des hommages unanimes de la part detous ceux
qui la rencontraient, mais son genre de vie ne
présentait nulle part des centres de réunion
n où l’on fût sur de la retrouver. Elle ne recevait
n jamais chez elle, et ne s’était point encore formé
de société où l’on pût pénétrer tous les jours

pour la voir et essayer de lui plaire.

n Dans l’été de 4799 , madame Bécamier vint

habiter le château de Clichy, à un quartdelieue
de Paris. Un homme célèbre depuis par divers
n genres de prétentions, et plus célèbre encore par
les avantages qu’il a refusés que par les suecès
t
qu’il a obtenus, Lucien Bonaparte se fit présenv
:5 3’

ter a elle.

-48 an il n’avait aspiré ju.-;qu’alurs qu’à des conquê-

tes faciles, et n’avait étudie, pour les obtenir que

les moyens deromans que son peu de connaissance du monde lui représentait comme infaillibles. il est possible que l’idée de captiver la
plus belle femme de son temps l’ait séduit d’a-

bord. Jeune,,chef d’un parti dans le conseil des
Cinq-Cents, frère du premier général du siècle,

Il fut flatté de réunir dans sa personne les
triomphes d’un homme d’Etat et les succès d’un

amant.
a» Il imagina de recourir à une fiction pour dé-

clarer son amour aimadame Réeamier; il supposa une lettre de Roméo à Juliette, et l’envoya

3838

comme un ouvrage de lui à celle qui portait le
même nom. u

Voici cette lettre de Lucien, connue de Benjamin Constant; au milieu des révolutions qui ont
agité le monde réel, il est piquant de voir un Bonaparte s’enfoncer dans le monde des fictions.

mm ne nouée A immun.
Par l’auteur de la Tribu indienne.

a Venise, 29 juillet.
a Roméo vous écrit , Juliette z si vous refusiez
7l
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de me lire, vous seriez plus cruelle que nos parents dont les longues querelles viennent enfin

--1!lde s’apaiser: sans doute ers affreuses querelles

ne renaîtront plus. . . .

naaao

Il y apeu de jours je ne vous connaissais encore
que par la renommée. Je vous avais aperçue
quelquefois dans les temples et dans les fêtes;
je savais que vous étiez la plus belle, mille bouches répétaient vos éloges, et vos attraits m’avaienti’rappé sans m’éblouir... Pourquoi la paix

m’a-t-elle livré avotre empire? la paix ! elle

:3U883

est dans nos familles, mais le trouble est dans
mon cœur .. Rappelez-vous ce jour ou pour la
première fois je vous fus présenté. Nous célé-

brions dans un banquetnombreux la réconciliation de nos pères. Je revenais du sénat ou les
troubles suscités à la République avaient pro--

duit
une vive impression. . . . . . .
Vous arrivâtes;tous alors s’empressaient. Qu’elle
est belle! s’écriait-on. . . . . . . .S 3

n La foule remplit dans la soirée les jardins de
Bedmar. Les importuns, qui sont partout, s’emparèrent de moi. Cette fois je n’eus avec eux ni
patience ni affabilité : ils me tenaient éloigné de

vous l... je voulus me rendre compte du trouble

simasuss

qui s’emparait de moi. Je connus l’amour et je

voulus le maîtriser. . . . . . . . .
Je fus entraîné et je quittai avec vous ce lieu de
fêtes.

n Je vous ai revue depuis; l’amour a semblé me

sourire. Un jour aSsise au bord de l’eau, immo-

bile et rêveuse vous effeuilliez une rose; seul

.883

avec vous j’ai parlé... j’ai entendu un soupir."

vaine illusion! Revenu de mon erreur, j’ai vu

-20-

n l’inditïérencc au front tranquille assise entre
n nous deux..... La passion qui me maîtrise s’ex-

n primait dans mes discours et les vôtres portaient
a l’aimable et cruelle empreinte de l’enfance et. de

a la plaisanterie.
a Chaque jour je voudrais vous voir, comme si
a le. trait n’était pas assez fixé dans mon cœur. Les.

n moments où je v0us vois seule sont bien rares,
n et ces jeunes Vénitiens qui vous entourent et
n vous parlent fadeur et galanterie me sont insupc
a. portables. Peut-on parler à Juliette comme aux
» autres femmes!
n J’ai voulu vous écrire; vous me connaîtrez,

a vous ne serez plus incrédule. Men âme est inquiète : elle a soif de sentiment. Si l’am ur n’a
n pas émule vôtre,si Roméo n’està vos yeux qu’un

homme ordinaire, oh ! je vous en conjure parles
n liens que vous m’avez imposés, sbyez avec moi
a» sévère, par bonté ne me souriez plus, ne me
n parlez plus, repouss.’-z«moi loin de vous. Dites» moi de m’éloigner , et si je puis exécuter cet

n ordre rigoureux , souvenez-vous au moins que
a Roméo vous aimera toujours; que personne n’a
a jamais régné sur lui comme Juliette, et qu’il ne

n peut plus renoncer à vivre pour elle au moins

aPourpar
le desouvenir.
aun.
un homme
sang-froid, tout cela est

peu moquable : les Bonaparte vivaient de théâtres,
de romans etde vers; la vie de Napoléon lui-même
est-elle autre chose qu’un poème ?

Benjamin Constant continue en commentant
cette lettre : u Le style de cette lettre est visible» ment imité de tous les romans qui ont peint les
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passions , depuis Werther jusqu’à la Nouvelle
Héloïse. Madame Réeamier reconnut facilement
à plusieurs circonstances de détail qu’elle-même
était l’objet de la déclaration qu’on lui présen-

tait comme une simple lecture. Elle n’était pas
assez accoutumée au langage direct de l’amour
pour être avertie par l’expérience que tout dans
les expressions n’était peut-être pas sincèr ;

mais un instinct juste et sûr l’en avertissait ;
elle répondit avec simplicité, avec gaité même
et montra bien plus d’indiiIérenee que d’inquié-

tude et de crainte. Il n’en fallut pas davantage
pour que Lucien éprouvât réellement la passion
qu’il avait d’abord un peu exagérée.

n Les lettres de Lucien deviennent plus vraies,
plus éloquentesà mesure qu’il devient plus pas» sienne; on y voyaitbien toujôurs l’ambition des

ornements, le besoin de se mettre en attitude;
il ne peut s’endormir sans se jeterduns les bras
de Morphée. Au milieu de son désespoir , il

se décrit livré aux grandes occupations qui
l’entourent; il s’étonne de ce qu’un homme

comme lui verse des larmes; mais dans tout
cet alliage de déclamation et de phrases il y
a pourtant de l’éloquence, de la sensibilité et de

la douleur. Enfin , dans une lettre pleine de
passion où il écrit à madame Récamier : a Je

ne puis vous haïr , mais je puis me tuer , n il
dit tout à coup en réflexion générale : a J’oubliequo l’amour ne s’arrache pas, il s’obtient. Il

Puis il ajoute : a Après la réception de votre
billet, j’en ai reçu plusieurs diplomatiques;
j’ai appris une nouvelle que le bruit public

-22n vous agressas doute apprise. Les félicitations
n m’entourent, m’étourdissent... on me parle de

n ce qui n’est pas vous l n Puis encore une excla» nation : a Que la nature est faible comparée à
n l’amour l n v

n Cette nouvelle qui trouvait Lucien insenn sible était pourtant une nouvelle immense : le
a débarquement de Bonaparte à son retour d’E” gYPle-

si Un destin nouveau venait de débarquer avec
a» ses promesses et ses menaces; le dix-huit bru-

n maire ne devait pas se faire attendre plus de
n trois semaines.
n A peine échappé au danger de cette journée

n qui tiendra toujours une si grande place dans
n l’histoire, Lucien écrivait à madame Récamier :

n Votre image m’est apparue..... Vous auriez en
n ma dernière pensée. »

SUITE DU RÉCIT DE BENJAIIN CONSTANT. -- MADAME DE STAEL.

n Madame Récarnier contracta , avec une

n femme bien autrement illustre que M. de
n Laharpe n’était célèbre , une amitié qui de-

» vint chaque jour plus intime et qui dure en» core.
J M. Necker, ayantété rayé de la liste des émit grés, chargea madame «le Staël, sa fille, de Venn dre une maison qu’il avait à Paris.
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» Madame Récamicr racheta , et ce fut une oc-

casion pour elle de voir madame de Staël.
n La vue de cette femme célèbre la remplit d’ bord d’une excessive timidité. La figure de madame de Staël a été fort discutée. Mais un su-

perbe regard , un sourire doux , une expression
habituelle de bienveillance, l’absence de toute
affectation minutieuse et de toute réserve gé-

nante; (les mots flatteurs, des louanges un peu
directes , mais qui semblent échapper à l’enthousiasme, une variété inépuisable de conver-

sation, étonnent, attirent et lui concilient presque tous ceux qui l’approchent. Je ne connais
aucune femme et même aucun homme qui soit
plus convaincu de son immense supériorité sur

tout le monde , et qui fasse moins peser cette

conviction sur les autres. ’

a Rien n’était plus attachant que les entretiens
de madame de Staël et de madame Bécamier.
La rapidité de l’une à exprimer mille pensées

neuves, la rapidité de la seconde à les saisir et
à les juger ;cet esprit mâle et fort qui dévoilait

tout, et cet esprit délicat et fin qui comprenait
tout ; ces révélations d’un génie exercé commu-

niquéesà une jeqne intelligence digue de les
recevoir : tout cela formait une réunion qu’il

est impossible de peindre sans avoir en le bonheur d’en être témoin soi-même.
n L’amitié de madame Récamier pour madame
de Staël se fortifia d’un sentiment qu’elles éprou-

vaient toutes deux , l’amour filial. Madame
n Réeamier était tendrement attachée il sa mère,
n femme d’un rare mérite, dont la santé donnait
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déjà des craintes, et quemlille ne cesse de regretter depuis qu’elle l’a perdue. Madame de
Staël avait voué à son père un culte que la mort

n’a fait que rendre plus exalté. Toujours entraînante dans sa manière de s’exprimer, elle le

devient encore surtout quand elle parle de lui.
Sa voix émue, ses yeux prêts à se mouiller de lori
mes, la sincérité de son enthousiasme, touchaient
l’âme de ceux mêmes qui ne partageaient pas

son opinion sur cet homme célèbre. On a
fréquemment jeté du ridicule sur tes éloges
qu’elle lui a donnés dans ses écrits ; mais

quand on l’a entendue sur ce sujet , il est
impossible d’en faire un objet de moquerie ,
parce que rien de ce qui est vrai n’est ridi-

cule. n
Les lettres de Corinne à son amie madame Réeamicr commencèrent à l’époque rappelée ici par

Benjamin Constant : elles ont un charme qui tient
presque de l’amour; j’en ferai connaître quelques

unes.

LETTRES ne nous ne STAEL x nous: RÉCAIIER.

a Coppet,9 septembre.

il

in Vous souvenez-vous , belle Juliette , d’une
personne que vous avez comblée de marques

li

d’intérêt. cet hiver, et qui se flatte de vous en-

il

gager a redoubler l’hiver prochain? Comment
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gouvernezlvous l’empire de la beauté? On vous

l’accorde avec plaisir, cet empire, parce que
vous êtes éminemment bonne , et qu’il semble

naturel qu’une âme si douce ait un charmant
visage pour l’exprimer. De tous vos admira-

teurs, vous savez que je préfère Adrien de
Montmorency. J’ai reçu de ses lettres , remarquables parl’esprit et la grâce,et je crois à la solidité de ses infections, malgré le charme de ses

manières. Au reste, ce mot de solidité convient
à moi, qui ne prétends qu’a un rôle bien secondaire dans son cœur. Mais vous, qui êtes l’hé-

reine de tous les sentiments, vous êtes exposée
aux grands événements dont on fait les tragédies et les romans.’ Le mien s’avance au pied
des Alpes. J’espère que vous le lirez avec inté-

rêt. Je me plais a cette occupation. .. . . .
Au milieu de tous ces succès . ce que vous êtes
et ce que vous resterez , c’est un ange do pureté et de beauté, et vous aurez le culte des

dévots comme celui des mondains...... Avezvous revu l’auteur d’Alala P Etes vous toujours

à Clichy? Enfin je vous demande des détails
sur vous. J’aime à savoir ce que vous faites, à
me représenter les lieux que vous habitez. Tout
n’est-il pas tableau dans les souvenirs que l’on

garde de vous? Je joins à cet enthousiasme si

naturel pour nos rares avantages, beaucoup

d’attrait pour votre société. Acceptez, je vous

prie, avec bienveillance, tout ce que je vous
olim , et promettez-moi que nous nous verrons
souVenl. l’hiver prochain. n

... go -u Geppet, 50 avril.

r n Savez-vous que mes amis , belle Juliette ,
m’ont un peu flattée de l’idée que vous, vien-

driez ici? Ne pourriezrvous pas me donner ce
grand plaisir ? Le bonheur ne m’a pssvgâtée de-

puis quelque, temps, et ce serait un retour de
fortune que votre arrivée, qui me donnerait de
n l’espoir pour tout ce que je désire. Adrien et
n Mathieu disent qu’ils viendront. Si vous veniez

n avec aux, un mols de séjour ici suflirait pour
a vous montrer notre éclatante nature. Mon père

la dit que vous devriez choisir Coppet pour domiu elle , et que delà nous ferions nos courses. Mon
n père est très-vif dans le désir de vous voir. Vous
n savez ce qu’on a dit d’llomère :

Par la voix des vieillards tu louas la beauté. I

n Et indépendamment de cette beauté vous êtes

n charmante. n

VOYAGE DE HABAII RÉCAIIER EN ANGLETERRE.

Pendant la courte paix d’Amiens, madame Ré-

eaminr fit avec sa ère un voyage à Londres.
Elle eut des lettres de recommandation du vieux
duc de Guignes, ambassadeur en Angleterre ,
trente ans auparavant. Il avait conservé des correspondances avec les femmes les plus brillantes
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de son temps : la duchesse de Devonshire, lady
Melbourne, la marquise de Salisbury, la margrave
d’Anspach dont il avait été amoureux. Son am-

bassade était encore célèbre, son souvenir tout

vivant chez ces respectables dames.
Telle est la puissance de la nouveauté en Angletcrre, que le lendemain les gazettes furent remplies de l’arrivée de la beauté étrangère. Madame

Récamier reçut les visites de toutes les personnes
à qui elle avait envoyé ses lettres. Parmi ces personnes, la plus remarquable était la duchesse de
Devonsbire, âgée de quarante-cinq à cinquante
ans. Elle était encore à la mode et belle, quoique
privée d’un œil qu’elle couvrait d’une boucle de .

ses cheveux. La première fois que madame Béca-

Inier parut en public, ce fut avec elle. La duchesse
la conduisit à l’Opéra dans sa loge, où se trouvaient le prince de Galles, le duc d’Orléans et ses

frères, le duc de Montpensier et le comte de Beau-

jolais : les deux premiers devaient devenir rois ;
l’un touchait au trône , l’autre en était encore séparé par un abîme.

Les lorgnettes et les regards se tournèrent vers
la loge de la duchesse. Le prince de Galles dit à
madame Récamier que si elle ne voulait être
étouffée, ilrl’allait sortir avant la fin du spectacle.

A peine fut-elle debout, que les portes des loges
s’ouvrirent précipitamment; elle n’évita riel.- et

fut portée par le flot de la foule jusqu’à sa voi-

ture. . a
Le lendemain Mm Bécamier alla au pare do

Kensingtou accompagnée du marquis de Douglas,
plus tard due d’ilamlllon et qui depuis a reçu
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CharlesX à Holy-Rood, et de sa sœur la duchesse
de Somerset. La ioule se précipitait sur les pas de
l’étrangère. Cet elïet se renmIVela toutes les fois

qu’elle se montra en public; les journaux retentissaient de son nom; son portrait, gravé par Bartolezzi , fut répandu dans toute l’Angleterre. L’au-

teur d’Antigone, M. Ballanche , ajoute que des
vaisseaux le portèrent jusque dans les iles de la
Grèce : la beauté retournait aux lieux où l’on avait

inventé son image. On a de madame Récamier une

esquisse par David, un portrait en pied par Gérard, un buste par Canova. Le portrait est le chefd’œuvre de Gérard; mais il ne me plaît pas parce
que j’y reconnais les traits sans y reconnaître l’ex-

pression du modèle.
La veille du départ de madame Récamier , le

prince de Galles et la duchesse de Devonshire lui
demandèrent de les recevoir et d’amener chez elle

quelques personnes de leur société. On fit de la

musique. Elle joua avec le chevalier Marin , premier harpiste de cette époque, des variations sur
un thème de Mozart. Cette soirée fut citée dans

les feuilles publiques comme un concert que la

belle étrangère avait donné en partant au prince

deLe Galles.
lendemain elle’s’embarqua pour La Haye, et
mit trois jours à faire une traversée de seize heures. Elle m’a raconté que , pendant ces jours
même de tempêtes, elle lut de suite le Génie du
filarï’stâunisme; je lui fus révélé ,-sclon sa bien-

Vuilluutc expression; je reconnais la cette bonté

que les vents et la mer ont toujours eue pour
111015

en -Près de La Haye, elle visitale château du me»?
.d’Orangc. Cc prince, lui ayant fait promettre d’al-

ler voir cette demeure, lui écrivit plusieurs lettres
dans lesquelles il parle de ses revers et de l’espoir
de les vaincre; Guillaume 1V en etl’et est devenu
monarque; en ce temps-là on intriguait pour être
roi comme aujourd’hui pour être député; et ces

candidats à la souveraineté se pressaient aux pieds
de madame Récamier comme si elle disposait des

couronnes.
Cc billet de Bernadotte , qui règne aujourd’hui
sur la Suède,termina le voyage de madame Réca-

mier en Angleterre.

l( a a a . a a . n o o e - . .

u Les journaux anglais, en calmant mes inquiétudes sur votre santé, m’ont appris les dangers
auxquels vous avez été exposée. J’ai blâmé

d’abord le peuple de Londres dans son grand
empressement; mais, je vous l’avoue , il a été
EUSIUÜIU
bientôt excusé, car je suis partieiutéressée
lors-

qu’il faut justifier les personnes qui se rendent

indiscrètes pour admirer les charmes de votre
céleste figure.

a Au milieu de l’éclat qui vous environne et
n que vous méritez à tant de titres, daignez vous
n souvenir quelquefois que l’être qui vous est le
n plus dévoué dans la nature est
t0 BERNÀDOTTB. D
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PREMIER VOYAGE DE MADAME DE SÎAEL EN ALLEMAGNE. -MADAME RÉCAMIER A PARIS.

Madame de Staël, menacée de l’exil, tenta de
s’établir à Mamiers, campagne à huit lieues de Pa-

ris. Elle aceepta la pr0position que lui fit madame
Récamier, revenue d’Angleterre , de passer quel-

ques jours à Saint-Brice avec elle; ensuite elle
retourna dans son premier asile. Elle rend compte
de ce ;qui lui arriva alors, dans les Dia: années
d’exil.

n J’étais à table, dit-elle, avec trois de mes amis,

dans u ne salle où l’on voyait le grand chemin et
la porte d’entrée. C’était à la fin de septembre,

i à quatre heures : un homme en habit gris, à
cheval, s’arrête et sonne ; je fus certaine de mon

sort; il me fit demander; je le reçus dans le
jardin. En avançant vers lui , le parfum des
fleurs et la beauté du soleil me frappèrent. Les

sensations qui nous viennent par les combinaisons de la société sont si différentes de celles de
n la nature l Cet homme me dit qu’il était le com-

» mandant de la gendarmerie de Versailles.... Il
n montra une lettre signée de Bonaparte, qui portait l’ordre de m’éloigner à quarante lieues de

Paris, et enjoignait de me faire partir dans les
vingt-quatre heures, en me traitant cependant
avec tous les égards dus à une femme d’un nom
connu... Je répondis à l’officier de gendarme-

rie que partir dans les vingt-quatre heures con-

venait à des conscrits, mais non pas à une
femme et à des enfants. En conséquence je lui
proposai de m’accompagner à Paris où J’avais
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n besoin de trois jours pour faire les arrange» ments nécessaires à mon voyage. Je montsidone

a dans ma voiture avec mus enfants et cet officier
a qu’on avait choisi comme le plus littéraire des

n gendarmes. En effet, il me fit des compliments
u sur mes écrits. a Vous voyez , lui dis-je, mona sieur, où cela mène d’être une femme d’esprit.

u Déconseillé: le , je vous prie , aux personnes de
n votre famille,-si vous en avez l’occasion. n J’es-

n seyais de me monter par la fierté , mais je sen-

» tais la grifi’e dans mon cœur. -

u Je m’arrêtai quelques instants chez madame
n Réeamier..Jetrouvai le général Junot, qui, par
n dévouement pour elle, promit d’aller le lende-

n main parler au premier consul. Il le fit en ef-

n fet
avec la plus grande chaleur. . . . .
n La veille du jour qui m’était accordé Joseph
n Bonaparte fit encore une tentative.
n Je fus obligée d’attendre la réponse dans une

auberge à deux lieues de Paris , n’osent pas
rentrer chez moi dans la ville. Un jour se passa
sans que cette réponse me parvînt. Ne voulant

pas attirer l’attention sur moi en restant plus
longtemps dans l’auberge où j’étais, je fis le

385355383

tour des murs de Paris pour en aller chercher
une autre, de même à 2 lieues de Paris, mais
sur une route difiérente. Cette vie errante ,
à quatre pas de mes amis et de me demeure ,
me causait une douleur que je ne puis me rappelerau
sans frissonner. n
Madame de Staël, au lieu de retourner à Cop-

v-

pet , partit pour son premier voyage d’Allemagne.
A cette époque elle m’écrivit sur la mort de ma-
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dame de Beaumont la lettre que j’ai citée dans

mon premier voyage de Rome.
Madame Bécamier réunissait chez elle, à Paris,

ce qu’il y avait de plus distingué dans les partis
opprimés et dans les opinions qui n’avaient pas
tout cédé à la victoire. On y voyait les illustrations de l’ancienne monarchie et du nouvel empi-

re: les Montmorency, les Sabran , les Lamoignon,
les généraux Masséna , Moreau et Bernadette l
celui-là destiné à l’exil , celui-ci au trône. Les

étrangers illustres s’y rendaient aussi; le prince
d’Orange, le prince de Bavière, le frère de la reine

de Prusse l’environnaient, comme à Londres le
prince de Galles était fière de porter son châle.
L’attrait était si irrésistible qu’Eugène de Beau-

harnais -ct les ministres même de l’empereur allaient à ces réunions. Bonaparte ne pouvait souffrir le succès, même celui d’une femme. Il disait z

u Depuis quand le conseil se tient-il chez MM Ré-

» carnier ? n .
neurs nus céséasnx.-ronrn.ur on remmena-racers

na M0REAU.-LETTRES on meneau m on MASSÉNA A mon:
RÉCAIIER.

Je reviens maintenant au récit de Benjamin
Constant : u Depuis. longtemps Bonaparte , qui
n s’était emparé du gouvernement, marchait ou-

» vertement à la tyrannie. Les partis les plus op-
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» posés s’aigrissaient contre lui , et tandis que la

n masse des citoyens se laissait énerver encore par
n l repos qu’on lui promettait, les républicains et
au les royalistes désiraient un renversement. M. de

u Montmorency appartenait à ces derniers par sa
n naissance, ses rapports et ses opinions. Madame
n Récamier ne tenait à la politique que par son
n intérêt généreux pour les vaincus de tous les
n partis. L’indépendance de son caractère l’éloi-

n gnait de la cour de Napoléon dont elle avait refusé de faire partie. M. de Montmorency imagina de lui confier ses espérances , lui peignit le
rétablissement des Bourbons sous des couleurs
propres à exciter son enthousiasme, et la char-

gea de rapprocher deux hommes importants
alors en France , Bernadette et Moreau , pour
voir s’ils pouvaient se réunir contre Bonaparte.

Elle connaissait beaucoup Bernadette qui depuis
est devenu prince royal de Suède. Quelque chose

31.38,58333813’4

de chevaleresque dans la figure, de noble dans
les manières, de très fin dans l’esprit, de décla-

matoire dans la conversation, en font un homme remarquable. Courageux dans les combats,
hardi dans le propos , mais timide dans les actions qui ne sont pas militaires , irrésolu dans
tous ses projets : une chose qui le rend trèsséduisant à la première vue, mais qui en même

:5:

temps met un obstacle à toute combinaison de
a plan avec lui, c’est une habitude de haranguer,
n reste de son éducation révolutionnaire qui ne
n le quitte pas. il a parfois des mouvements d’une
n véritable éloquence; il le sait, il aime ce genre
n de succès, et quand il est entré dans le dévelopc’

Il.

-34.» pement de quelque idée générale, tenant à ce

n qu’il a entendu dans les clubs ou à la tribune,
n il perd de vue tout ce qui l’occupe et n’est
n plus qu’un orateur passionné. Tel il a paru en
x France dans les premièrcs années du règne de
n Bonaparte, qu’il a toujours haï et auquel il a
n toujours été suspect, et tel il s’est encore mon-

» tré dans ces derniers temps au milieu du boule» versement de l’Europe dont on lui doit toutefois
n l’affranchissement , parce qu’il a rassuré les
n étrangers en leur montrant un Français prêt à

n marcher contre le tyran dola France et sachant

n ne dire que ce qui pouvait influer sur sa na» tion.

n Tout ce qui offre à une femme le moyen
d’exercer sa puissance lui est toujours agréable.
x Il y avait d’ailleurs, dans l’idée de soulever con-

» tre le despotisme de Bonaparte des hommes ima portants par leurs dignités et leur gloire, quel» que chose de généreux et de noble qui devait
a tenter madame Récamier. Elle se prêta donc au
a désir de M. de Montmorency. Elle réunit sou-

n veut Bernadette et Moreau chez elle. Moreau
a hésitait , Bernadette déclamait. Madame Réca-

n mier prenait les discours indécis de Moreau pour
n un commencement de résolution , et les harann gues de Bernadotte comme un signal de renversement de la tyrannie. Les deux généraux , de
n leur côté, étaient enchantés de voir leur mén contentement caressé par tant de beauté, d’es)

prit et de grâce. il y avait en effet quelque

-v

a chose de romanesque et de poétique dans cette
n femme si jeune, si séduisante, leur parlant de

-55-

t la liberté de leur patrie. Bernadette répétait
n sans cesse a madame Récamicr qu’elle était
» faite pour électriser le monde et pour créer des
a séides. n

En remarquant la finesse de cette peinture de
Benjamin Constant, il faut dire que madame Récamier ne serait jamais entrée dans ces intérêts p0litiques sans l’irritation qu’elle ressentait de l’exil

de madame de Staël. Le futur roi de Suède
avait la liste des généraux qui tenaient encore au
parti de l’indépendance, mais le nom de Moreau
n’y était pas; c’était le seul qu’en pût opposer à

celui de Napoléon : seulement Bernadette ignorait quel était ce Bonaparte dont il attaquait la
puissance.
Madame Moreau donna un bal; toute l’Europe
s’y trouva, excepté la France; elle n’y était repré-

sentée que par l’opposition républicaine. Pendant
cette fête, le général Bernadette conduisit Mm Ré-

camier dans un petit salon où le bruit de la musique seul les suivit et leur rappelait où ils étaient.

Moreau passa dans ce salon; Bernadette lui dit
après delongues explications : u Avec un nom po» pulaire, vous êtes le seul parmi’nous qui puisse

in se présenter appuyé de tout un peuple; voyez

n ce que vous pouvez, ce que nous pouvons gui» dés par vous. n Moreau répéta ce qu’il avait dit

n souvent: u Qu’il sentait le danger dont la liber» té était menacée , qu’il fallait surveiller Bona-

n parte, mais qu’il craignait la guerre civile. n
Cette conversation se prolongeait et s’animait;
Bernadette s’emporta et dit au général Moreau :

a Vous n’osezpas prendre la cause de la liberté;

m56n ch bien! Bonaparte se jouera de la liberté et de
n vous. Elle périra malgré nos efforts; et vous ,
n vous serez enveloppé dans sa ruine sans avoir
n combattu. n Paroles prophétiques.
La mère de Mm Récamicr était liée avec Mm

Hulot , mère de Mm Moreau . et M"la Récamier
avait contracté avec cette dernière une de ces liaisons d’enfance qu’on est heureux de continuer

dans le monde. v
MORT DE M. NECKER. -- RETOUR DE Mme DE STAEL. -- une RËO
CAHIER A COPPET. - LE PRINCE. AUGUSTE DE PRESSE.

Madame de Staël apprit à Berlin la maladie de
son père : elle se hâta de revenir, mais M. Necker
était mort avant son arrivée en Suisse.
En ce temps-là arriva la ruine de M. Récamier;
madame de Staël fut bientôt instruite de ce malheureux événemcnt. Elle écrivit sur-lc-champ à
Mme Réeamier, son amie :
« Genève, 17 novembre.

a Ah! ma chère Juliette , quelle douleur j’ai
n éprouvée par l’affreusc nouvelle que je reçois l
a que je maudis l”exil qui ne me permet pas d’être

n auprès de vous et de vous serrer contre mon
n cœur! Vous avez perdu tout ce qui tient à la
a facilité , à l’agrément de la vie; mais s’il était

n possible d’être plus aimée, plus intéressante que
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n vous ne l’étiez, c’est ce qui vous serait arrivé. Je

n vais écrire à M. Récamier, que je plains et que

n je respecte. Mais , dites-moi , serait-ce un rêve
n que de vous voir ici cet hiver? Si vous vouliez,
u trois mois passés ici , dans un cercle étroit où
n vous seriez passionnément soignée ; mais àParis

n aussi vous inspiriez ce sentiment. Enfin , au

n moins à Lyon, ou jusqu’à mes quarante lieues,
u j’irai pour vous voir, pour vous embrasser, pour

n vous dire que je me suis senti pour vous plus
a de tendresse que pour aucune femme que j’aie

n jamais connue. Je ne sais rien vous dire comme
n consolation, si ce n’est que vous serez aimée et
u considérée plus que jamais et que les admirables
» traits de votre générosité et de votre bienfai-

n sance seront connus malgré vous par ce mal» heur , comme ils ne l’auraient jamais été sans

n lui. certainement , en comparant votre situa-

» lion à ce qu’elle était, vous avez perdu; mais s’il
u m’était possible d’envier ce que j’aime , je don-

» nierais bien tout ce que je suis pour être vous.
n Beauté sans égale en Europe , réputation sans
)I tache, caractère lier et généreux, quelle fortune

a de bonheur encore dans cette vie où l’on mer.
u chesi dépouillé! Chère Juliette,que notre amitié

» se resserre; que ce ne soit plus simplement des
n services généreux qui sont tous venus de vous,
n mais une correspondance suivie, un besoin réci» proque de se confier ses pensées, une vie ensemi. ble. Chère Julie!te, c’est vous qui me ferez reve-

» nir à Paris , car vous serez toujours une per-

u sonne toute-puissante , et nous nous verrons
n tous les jours ; et comme vous êtes plus jeune

..53...
a que moi, vous me fermerez les yeux, et mes en» fants SCl’unt vesamis. Ma fille a pleuré, ce matin,

u de mes larmes et des vôtres. Chère Juliette, ce
n luxe qui vous entourait, c’est nous qui en avons
a joui; Votre fortune a été la nôtre, et je me sens
a ruinée parce que vous n’êtes plus riche. Croyez-

» moi, il reste du bonheur quand on s’est fait ai» mer ainsi.

u Benjamin veut vous écrire; il est bien ému.
n Matthieu de Montmorency m’écrit sur vous une

n lettre bien teuchante. Chère amie , que votre
u cœur soit calme au milieu de tant de douleurs.
n Hélas! ni la mort ni l’indifférence de vos amis ne

u vous menacent, et voilà les blessures éternelles.
a Adieu , cher ange , adieu! l’embrasse avec res-

» pect votre visage charmant... a
Un intérêt nouveau se répandit sur madame
Récamier : elle quitta la société sans se plaindre,

et sembla faite pour la solitude comme pour le
monde. Ses amis lui restèrent, a et cette fois, a dit

a M. Ballanche, la fortune se retira seule. n
Madame de Staël attira son amie à Coppet. Le
prince Auguste de Prusse, fait prisonnier à la bataille d’Eylau, se rendant en Italie, passa par Genove: il devint amoureux de madame Récamier.
La vie intime et particulière appartenant à chaque
homme continuait son cours sous la vie générale,
l’ensanglantement des batailles et la transformati0n des empires. Le riche, à son réveil, aperçoit
ses lambris dorés, le pauvre ses solives enfumées;
pourlrs éclairer il n’y a qu’un même rayon de
Soleil.
Le prince Auguste, croyant que madame Réels.

-39mier pourrait consentir au divorce, lui proposa de
l’épouser. Il reste un monument de cette passion

dans le tableau de Corinne que le prince obtint de
Gérard; il en fit présent à madame Récamler ,
comme un immortel souvenir du sentiment qu’elle
lui avait inspiré, et de l’intime amitié qui unissait

Corinne à Juliette.
L’été se passa en fêtes : le monde était boule-

versé; mais il arrive que le retentissement des ca, tastrophes publiques , en se mêlant aux joies de la
jeunesse, en redouble le charme; on se livre d’autant plus vivemcnt aux plaisirs qu’on se sent plus

prés de les perdre. j

Madame de Genlis a fait un roman sur cet attachement du prince Auguste. Je la trouvai un jour
dans l’ardeur de la composition. Elle demeurait à
l’Arsenal, au milieu de livres poudreux , dans un

appartement obscur. Elle n’attendait personne;
elle était vêtue d’une robe noire; ses cheveux

blancs offusquaient son visage; elle tenait une
harpe entre ses genoux , et sa tête était abattue
sur sa poitrine. Appendue aux cordes de l’instrument , elle promenait deux mains pâles et amaigries sur l’autre côté du résrau sonore, dont elle

tirait des sons affaiblis, semblables aux voix lointaines et indéfinissables de la mort. Que chantait
l’antique sibylle ? elle chantait madame Récamier.
Elle l’avait d’abord haïe , mais dans la suite elle

avait été vaincue par la beauté et le malheur.
Mm de Genlis venait d’écrire cette page sur
Mm Il (:.!ml(?l’ , eu lui donnant le nom d’Athé-

j mais:

il Le prince entra dans le salon conduit par
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n Mm de Staël. Tout à coup la porte s’entr’ouvre, n Athénaîs s’avancent l’élégance de sa taille , à

n l’éclat éblouissant de sa figure, le prince ne peut
n la méconnaître , mais il s’était fait d’elle une
a idée toute différente : il s’était représenté cette

n femme si célèbre par sa beauté, fière de ses suc-

» ces, avec un maintien assuré, et cette espèce de

n confiance que ne donne que trop souvent ce
a genre de célébrité; et il voyait une jeune per» sonne timide s’avancer avec embarras et rougir

n en paraissant. Le plus doux sentiment se mêla
n à sa surprise.
a» Après dîner on ne sortit point à cause de la
a ’chaleur excessive; on descendit dans la galerie
n pour faire de la musique jusqu’à l’heure de la

u prmnenadc. Après quelques accords brillants et
n des sons harmoniques d’une douceur enchante;
u resse , Athénaîs chanta en s’accompagnant sur
: .. ,
la harpe. Le prince l’écouta avec ravissement

a et , lorsqu’elle eut fini, il la regarda avec un
u trouble inexprimable en s’écriant: a Et des ta-

n lents! a

I Mm" de Staël , dans la force de la vie , aimait

Mm Récamier; Mm de Genlis, dans sa décrépitu-

de, rctrouvait pour elle les accents de sa jeunesse ;
l’auteur de Mademoiselle de Clermont plaçait la
scène de son rumen à Coppet, chez l’auteur de Corinne, rivale qu’elle détestait; c’était une merveil-

le. Une autre merveille est de me voir écrire ces
détails. Je parcours des lettres qui me rappellent
des temps où je vivais solitaire et inconnu. Il fut
du bonheur sans moi, aux rivages de Coppet, que
je n’ai pas vu depuis sans quelque mouvement
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d’cnvie. Les choses qui me sont échappées sur la

terre, qui m’ont fui, que je regrette, me tueraient
si je ne touchaisà ma tombe; mais, si près de l’oubli éternel, vérités et songes sontégalcment vains;

au bout de la vie tout est jour perdu.
Pendant le procès du général Moreau, madame

Réeamier passait sa vie chez madame Moreau.
Celle-ci se plaignit à son amie que son mari se
plaignait de ne l’avoir pas encore vue parmi le pu-

blic qui remplissait la salle et le tribunal. Madame Récamier s’arrangca pour assister le lende-

main de cette conversation à la séance. Un des

juges , M. millet-Savarin , se chargea de la faire
entrer par une porte particulière qui s’ouvrait sur
l’amphithéâtre. En entrant, elle releva son voile,
et parcourut d’un coup d’œil le rang des accusés,

afin d’y trouver Moreau. Il la reconnut , se leva-

et la salua. Tous les regards se tournèrent vers
elle : elle se hâta de descendre les degrés de l’am-’

phithéâtre pour arriver à la place qui «lui était
destinée.’Les accusés étaient au nombre de qua-

rante-sept; ils remplissaient les gradins placés
en face des juges du tribunal. Chaque accusé
était placé entre deux gendarmes; ces soldats
montraient au général Moreau de la déférence et

du respect. ’

On remarquait MM. de Polignac et de Rivière,
mais surtout Georges Cadoudal. Piehegru, dont le
nom restera lié à celui de Moreau, manquait pourtant à côté de lui, ou plutôt on y croyait voir son
ombre, car on savait qu’il manquait aussi dans la

prison. I ’ a I hm; t’
’ «’ll m’était plus question. de républicains ;* c’était

la fidélité royaliste qui luttait contre le pouvoir
nouveau; toutefois, cette cause de la légitimité et

de ses partisans nobles avait pour chef un homme
du peuple, Georges Cadoudal. On le voyaitlà, avec
la pensée que cette tête si pieuse, si intrépide, allait tomber sur l’échafaud ; que lui seul peut-être,

Cadoudal, ne serait pas sauvé, car il ne ferait rien
pour l’être. Il ne défendait que ses amis; quant

ace qui le regardait particulièrement, il disait
tout. Bonaparte ne fut pas aussi énéreux qu’on le

suppose; onze personnes dévo es à Georges pé-

rirent
lui.
- terminée ,
Moreau neavec
parla point.
La.se’ance
le juge qui avait amené madame Bécamicr , vint

la reprendre. Elle traversa le parquet du côté
opposé à celui par lequel elle était entrée , et

longea les bancs des accusés. Moreau descendit
suivi de ses deux gendarmes; il n’était séparé

d’elle que paume balustrade. llluiydit quelques
r paroles que dans son saisissement elle n’entendit point. z elle voulut lui répondre, sa voix se

* brisa.
IA
Aujourd’hui que les temps sont changés, et que
le nom de Bonaparte semble seul les remplir , on
n’imagine pas à combien peu encore paraissait tenir sa puissance. La nuit qui précéda la sentence,

et pendant laquelle le tribunal siégea k tout Paris

fut sur pied. Da: flots de peuple se portaient au
Palais-de-Justicc. Georges ne voulut point de
grâce; il répondit a ceux qui voulaient la deman-

der : a Me promettez-vous une plus belle occasion
de mourir ? a.
Harem, condamnée ladéportationnamiten.
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ronteZpour Cadix, d’où il devait passerai Améri-.

que. Madame Maman alla le rejoindre. M"? Récit
mier était auprès d’elle au marnent de son départ,

Elle la .vitiembrasser, son fils dans son berceau ,
i et la vitrevenir sur ses pas pour l’embrasser encore - clic la conduisit à «sa voiture et reçut son

i dernier
adieu.
« -. cette
. "lettre
hu,
Le énéral Moreau
écrivit de «Cadix,
à sa g cireuse. amie: i ’
, « Chiclana (près Cadix) le: la octobre 18041

a. Madame,

» Vous apprendrez, sans doute, avec quelque,
n plaisir des nouvelles de deux fugitifs auxquels
n vous avez témoigné tant d’intérêt. Après avoir

a essuyé des fatigues de tout genre, sur terre et,
a sur mer, nous csperious nous reposer à Cadixl
a quand la fièvre. jaune ,..qu’on peut en quelque,
a sorte ,«comparer aux maux que nous venions d’éë

a prouver ,zast venue nous assiéger. dans cette.

avilie. ,4 I .
.. a Quoique les couches mon épouse nous,

a aientforeésd’y rester plus d’un mais pendantda

a maladie. muselions .étéassez heureux pour nous

a préserver de la contagion; un seul de nos sans,

a. i en
a nous
étésommes
atteint.
L; q, très. joli
. vilil Enfin
à chialant!
» loge àquclques lieues de Cadix, jouissant d’une
n bonne santé, et mon épouse en pleine convalesn cence , après m’avoir donné une fille très bien

n portante. n l’armada: que vous prendrez autant d’intérêt
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n à cet événementqu’à tout ce qui nous est arrivé,

a elle me charge de vous en faire part et de la rap» peler à votre amitié.

n Je ne vous parlevpas du genre de vie que
a» nous menons, il est excessivement ennuyeux et

n monotone; mais au moins nous respirons en lin berté, quoique dans le pays de l’inquisition.
a Je vous prie, madame, de recevoir l’assurance

a de mon respectueux attachement, et de me
n croire pour toujours

a Votre très humble et très obéissant serviteur,

n v. manu. n

Cette lettre est datée de Chiclana, lieu qui semble promettre avec de la gloire un règne assuré
. à M. le duc d’Angoulême : et pourtant il n’a fait

que paraître sur ce bord aussi fatalement que Moreau , qu’on a cru dévoué aux Bourbons. Moreau
au fond de l’âme était dévoué à latliberté; lors-

qu’il eut le malheur de se joindre à la coalition, il
s’agissait uniquement à ses yeux de combattre le

despotisme de Bonaparte. Louis XVlll disait a
M. de Montmorency qui déplorait la mort de Mo-

reau, comme une grande perte pour la couronne :
«r Pas si grande : Moreau était républicain. n Ce

général ne repassa en Europe que pour trouver
le boulet sur lequel son nom avait été grave par

le
doigt
de unDieu.
’ capitaine,
I
’ Moreau
me rappelle
autre illustre
Masséna. Celui-ci allait à l’armée d’ltalie; il de-

manda à madame Récamicr un ruban blanc de sa

parure. Un jour elle reçut ce billet de la main de

Masséna : I l t i

u Le charmant ruban donné par madame Mea-
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a mier a été porté par le général Masséna aux

n batailles et au blocus de Gênes : il n’a jamais
n quitté le général et luit a constamment favorisé

n la victoire. n
I Les antiques mœurs percent à travers les mœurs

nouvelles dont elles font la base. La galanterie du
chevalier noble se retrouvait dans le soldat plébéien ;le souvenir des tournois et des croisades était
caché dans ces laits d’armes par qui la France moderne a couronné ses vieilles victoires. Cisher, com-

pagnon, de Charlemagne, ne se parait point aux

combats des couleurs de.» dame : u ll portait, dit
n le moine de SaintsGall, sept, huit et même neuf
n ennemis enfilés à sa lance comme des grenouiln lettes. n Cislier précédait, et Masséna suivait la

chevalerie.

SECOND VOYAGE DE manu: DE STAEL EN ALLIIAGNB.

Madame de Staël partit une seconde fois pour
l’Allemagne. Ici recommence une série de lettres
à madame Récamier peut-être encore plus char-

mantes que les premières.
Il n’y a rien dans les ouvrages imprimés de

madame de Staël qui approche de ce naturel, de
cette éloquence , ou l’imagination prête son expression aux sentiments. La vertu de l’amitié de
madame Recamicr devait être grande, puisqu’elle
sut faire produire à une femme de génie ce qu’il
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’y avait de caché et de non révélé encore dans son

talent. On devine au surplus dans l’accent triste
de madame de Staël un déplaisirsecret dont la
beauté devait être naturellement la confidente ,

elle qui ne pouvait jamais recevoir de pareilles

blessures. ’ i ’ ’ i ’ " ’

b hmm ne susurrons. -1 iman ne mons; naissant.

I - stemmate.” l H; W Madame dessinât étant rentrée en France vint,

au printemps de 1812 , habiter le château de
Chaumont, sur les bords de la Loire, a quarante
lieues de Paris, distance déterminée pour le rayon
de son bannissement. Madame Bécamîer la rejoi-

gnit dans cette campagne.
Madame de Staël surveillait alors l’impression
de sen ouvrage sur l’Allemagne i.- loqun’îl fut près

de paraître , elle l’envoya à Bonaparte avec cette

«.lettre: a; . . , - - ,. : A.n«firman.
:., . -’
Je prends la liberté de présenter à VotreMaa quté mon ouvrage’sur l’Allemagne. Sicile dai-

a gne le lire , il me semble qu’elle y trouverais
si preuve d’un esprit capable de quelques. ré», flexions et que le temps a mûri.’Sire , il y sa
a douze ans que je. n’ai vu Votre Majesté et que
w in suis exilée. Douze ans de malheurs modifient
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tous les caractères , et le destin enseigne: la ré.
signation à ceux qui souffrent. Prête à m’embar-

quer, je supplie Votre Majesté de m’accorder
une demi-heure d’entretien. Je crois avoir des
choses à lui dire qui pourront l’intéresser, et
c’est à ce titre que je la supplie.de m’accorder

n la faveur de lui parler avant mon départ. Je me

n permettrai seulement une chose dans cette lettre : c’est l’explication des motifs qui me forcent à nitter le continent, si ’e n’obtiens as de

q.JP

Votre Majesté la permission de vivre dans une
campagne assezïprès de Paris pour que mes en-

fants y puissent demeurer. La disgrace de Vos tre Majesté jette sur les personnes qui en sont
l’objet une telle défaveur en Europe; que je ne

puis faire un pas sans en rencontrer les effets.
Les uns craignent de se compromettre en me
voyant, les autres se croient des Romains en
triomphant de cette crainte. Les plus simples
rapports de la société deviennent des services
qu’une âme fière ne peut supporter. Parmi mes

amis, il en est qui se sont associés à mon sort
avec une admirable générosité; mais j’ai vu les

sentiments les plus intimes se briser contre la
nécessité de vivre avec moi dans la solitude , et
j’ai passé ma vie depuis huit ans entre la crainte

de ne pas obtenir des sacrifices , et la douleur
d’en être l’objet. Il est peut-être ridicule d’en-

trer ainsi dans le détail de ses impressions avec
le souverain du monde; mais ce qui vous a donné le monde, Sire , c’est un souverain génie. Et

en fait d’observation sur le cœur humain,Votre

Majesté comprend depuis les plus vastes res-
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sorts jusqu’aux plus délicats. Mes fils n’ont point

de carrière, ma fille a treize ans; dans peu d’années il faudra l’établir; il y aurait de l’égoïsme

à la forcer-de vivre dans les insipides séjours où

je suis condamnée. 1l faudrait donc aussi me
sépare-r d’elle ! Cette vie n’est donc pas toléra-

ble et je n’y sais aucun remède sur le continent. Quelle ville puis-je choisir où la disgrace
de Votre Majesté ne mette pas un obstacle invincible à l’établissement de mes enfants comme

à mon repos personnel? Votre Majesté ne sait
peut-être pas elle-même la peur que les exilés
n l’ont à la plupart des autorités de tous les pays ,
u et j’aurais dans ce genre des choses à lui raconter qui dépasscnt sûrement ce qu’elle aurait
ordonné. On a dit à Votre Majesté que je regrettais Paris a cause du Musée et de Talma : c’est
une agréable plaisanterie sur l’exil, c’est-à-dire

sur le malheur que Cicéron et Bolingbroke ont
déclaré le plus insupportable de tous; mais
quand j’aimerais les chefs-d’œuvre des arts que

la France doit aux conquêtes de Votre Majesté,
quand j’aimerais ces belles tragédies, images
de l’héroïsme, serait-ce à vous, Sire, à m’en

blâmer ? Le bonheur de chaque individu ne se
compose-t-il pas de la nature (le ses facultés?
et si le ciel m’a donné du talent, n’ai-je pas l’i-

magination qui rend les jouissances des arts et
del’csprit néecssaires?Tant de gens demandent
à Votre Majesté des avantagt s réels de toute es-

pèce! pourquoi rougirais-je de lui demander
l’amitié, la poésie, la musique, les tableaux,

toute cette existence idéale dont je puis jouir

-V59 a» sans m’écarter de la soumission que je dois au

n monarque de la France? n
Cette lettre inconnue méritait d’être conservée.
Madame de Staël n’était pas , ainsi qu’on l’a pré-

tendu , une ennemie aveugle et implacable. Elle
ne fut pas plus écoutée que moi, lorsque je me vis
obligé de m’adresser aussi à Bonaparte pour lui

demander la vie de mon cousin Armand. Alexandre et César auraient été touchés de cette lettre
d’un ton si haut, écrite par une femme si renom-

mée : mais la confiance du mérite qui se juge et
s’égalise à la domination suprême, cette sorte de
familiarité de l’intelligence qui se place au niveau
du maître de l’Europe pour traiter avec lui de cou-

ronne à couronne, ne parurent à Bonaparte que
l’arrogance d’un amour-propre déréglé. Il se

croyait bravé par tout ce qui avait quelque grandeur indépendante; la bassesse lui semblait fidélité, la fierté révolte; il ignorait quele vrai talent
ne reconnaît de Napoléons que dans le génie :
qu’il a ses entrées dans les palais comme dans les
temples , parce qu’il est immortel.

MADAME RÉGAMIER ET M. MATTHIEU DE MONTMORENCY SONT
EXILÉS. -IADAME RÉCAMIER A CHALONS.

Madame de Staël quitta Chaumont et retourna
à Coppet; madame Béearnier s’empressa de nou-

veau de se rendre auprès d’elle z M. Matthieu de
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Montmorency lui resta également dévoué; l’un et

l’autre en furent punis; ils furent punis de la peine
même qu’ils étaient allés consoler; les quarante

lieues de distance de Paris leur furent infligées.
Madame Récamier se retira à Châlons-surMarne, décidée dans son choix par le voisinage
de lliontmlrail qu’habitaient MM. de la Rochefou-

eauld-Doudeauville.
Mille détails de l’oppression de Bonaparte se sont
"perdus dans la tyranniegéuérale : les persécutés re-

doutaient de voir leurs amis, crainte doles compromt ttre; leurs amis n’osaieut les visiter, crainte de

leur attirer un accroissement de rigueur. Le malheureux proscrit, devenu un pestiféré , séquestré

du genre humain , demeurait en quarantaine dans
la haine du despote. Bien reçu tant qu’on ignorait
votre indépendance d’opinion, sitôt qu’elle était

connue, tout se retirait; il ne restait autour de vous
que des autorités épiant vos liaisons, vos sentim: nts , vos correspondances, vos démarches : tels
étalent ces temps de bonheur et de liberté.
Les lettres de madame deStaël révèlent les souffrances de cette époque, où les talents étaient menacés à chaque instant d’être jetés dans un cachot, où l’on ne s’occupait que des moyens de
s’échapper, ou l’on aspirait à la fuite comme à la

délivrance : quand la liberté a disparu, il reste un
pays, mais il n’y a plus de patrie.
En écrivant a son amie qu’elle ne désirait pas
. la voir, dans l’appréhension du mal qu’elle lui

pourrait apporter, madame de Staël ne disait pas
tout : elle était mariée secrètement à M. de Rocou,
d’où il résultait une complication d’embarras dont
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la police impériale profitait.- Madame Récamier,

à qui madame de Staël croyait devoir taire ses
nouveaux soucis, s’étonnait à bon droit de l’obstination qu’elle meltaità lui interdire l’entrée de son

château de Cnpprt : blessée de la résistance de
madame de Staël, pour laquelle elle s’était déjà
sacrifiée , elle n’en persistait pas moins dans sa ré-

solution de la rejoindrez
Toutes les lettres qui auraient dû retenir madame Récamier ne firent que la confirmer dans
son dessein selle partit etreçutà Dijon cevbillet

fat a] : , - 4

a Je vous dis adieu, cher ange de ma vie, avec
n toute la tendresse de mon âme. Je vous recommande Auguste : qu’il vous voie et qu’il me revoie. Vous êtes une créature céleste. Si j’avais

a a a Isis

vécu prés de vous, j’aurais été trop heureuse :
le Sort m’entraîne. Adieu. n

Madame de Staël ne devait plus retrouva Juliette que pour mourir. Le billet de madame de
Staël frappa d’un coup de foudre la voyageuse :
fuir subitement, s’en aller avant d’avoir pressé

dans ses bras celle qui accourait pour se jeter

dans ses adversités, n’était-ce point de la part de

madame" de Staël une résolution cruelle? Il paraissait à madame Réeamier que l’amitié aurait
pu’étre mains entraînée par le son. I

Madame de Staël alla chercher l’Angleterre en
traversant l’Allcmague etla Suède :vla puissance
de Napoléon était une autre mer qui séparait
Albion de l’Europe , comme l’Océan la sépare du

inonde.

Auguste, fils de Il!" de Staël, avait perdu son
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frère , tué en duel d’un coup de sabre; il se maria
et eut un fils : ce fils, âgé de quelques mois .,. l’a

suivi dans la tombe. Avec Auguste de Staël s’est
éteinte la postérité masculine d’une femme illus-

tre, car elle ne revit pas dans le nom honorable ,
mais inconnu, de Races.

MADAME RÉCAIIER A LYON. - ILDAIE DE CHEVRIUSI. PRISONNIERS ESPAGNOLS.

Madame Récamier demeurée seule, pleine de
regrets, chercha d’abord à Lyon, sa ville natale,
.un premier abri : elle y rencontrq madame de Che-

vreuse, autre bannie. Madame de Chevreuse avait
été forcée par l’empereur et ensuite par sa propre

famille d’entrer dans la nouvelle société. Vous

trouveriez à peine un nom historique qui ne consentît à perdre son honneur plutôt qu’une foret.

Une fois engagée aux Tuileries , un" de Chevreuse

avait cru pouvoir dominer dans une cour sortie
des camps : cette cour cherchait, il est vrai, à s’in-

struire des airs de jadis , dans l’espoir de couvrir
sa récente origine: mais l’allure plébéienne était

encore trop rude pour recevoir des leçons de l’im-

pertinenee aristocratique. Dans une révolution
qui dure et qui a fait son premier pas, comme par
exemple à Rome, le patriciat, un siècle après la
chute de la république, put se résigner à n’être
plus que le sénat des empereurs; le passé n’avait
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rien à reprocher aux empereurs du présent,
puisque ce passé était fini ; une égale flétrissure

marquait toutes les existences. Mais, en France,"
les nobles qui se transformèrent en chambellans
se bâtèrent trop; l’empire nouvellement ne dis-

parut avec eux, et ils se retrouvèrent en face de
la vieille monarchie ressuscitée.
Madame de Chevreuse, attaquée d’une maladie
de poitrine, sollicita et n’obtint pas la faveur d’a’ ehever ses derniers. jours àParis; on n’expire pas
quand et où l’on veut : Napoléon , qui faisait tant
de décédés , n’en aurait pas fini avec eux s’il leur

eût laissé le choix de leur tombeau.

Madame Récamier ne parvenait à oublier ses
propres chagrins qu’en s’occupant de ceux des ’

autres; parla connivence charitable d’une sœur de
la Miséricorde, ellenvisitait secrètement, à Lyon,
les prisonniers espagnols.’Un d’entre eux, brave
et beau,chrétien comme le Cid, s’en allait à Dieu:

assis sur la paille, il jouait de la guitare; son épée
avait trompé sa main. Sitôt qu’il apercevait sa

bienfaitrice, il lui chantait des romances de son
pays, n’ayant pas d’autre moyen de la remercier.
Sa voix affaiblie et les sons confus de l’instrument

se perdaient dans le silence de la prison. Les compagnons du soldat, a demi-enveloppés de leurs
manteaux déchirés,leurs cheveux uoirsipendants
sur leurs visages hâves et bronzés , levaient des

yeux fiers du sang castillan, humides de reconnaissance , sur l’exilée qui leur rappelait une
épouse , une sœur, une amante, et qui portait le
jour,r de la même tyrannie.
L’Espagnol mourut. Il put dire comme Zarvis-

-54Ira, le jeune et valeureux poète polonais : u Une
a main inconnue fermera ma paupière; le tinte» ment-d’une cloche étrangère annoncera Emon

trépas, et des voix qui ne seront pas celles de
ma patrie prieront pour moi. a
v Matthieu de Montmorency vintà Lvou visiter
madame Récamier. Elle connut alors . . Camille
Jordan et M. Ballanche, dignes de grossir le cortége des amitiés attachées à sa noble vie.

HUME RËCAMIER A ROME. - ALBANO. - CANOVA î SES L51”
TRÈS.

Madame Bécamier était trop fière pour demander, son rappel. Fouché l’avait longtemps et inutilement pressée d’orner la cour de l’empereur: on
peut voir les détails de ces négociations de palais

dans les écrits du temps. Madame ,Récamier se
retira en Italie; M. de Montmorency l’accompaq
in jusqu’à Chambéry. Elle traversa le reste des
lpes n’ayant pour compagne de vo age qu’une
petite nièce âgée de septans,au,iourd’ uimadame

Lenormant.
Rome était alors une ville,de.France, capitale
du département du Tibre. Le pape gémissait prisonnier à Fontainebleau , dans le palais de Fran-

cois I".

Fouché, en mission en Italie, commandait dans
la cité des Césars , de même que le chef des eunuques noirs dans Athènes z il n’y fit que passer;
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on installa M. de Norvins en qualité de préfet de

police : le mouvement était sur un autre point de
l’Europe.

Conquise sans avoir vu son second Alaric , la
ville éternelle se taisait plongée dans ses ruines.

Des artistes demeuraient seuls sur cet amas de
siècles. Canova reçut madame Récamier , comme

une statue grecque que la France rendait au musée du Vatican : pontife des arts, il l’inaugura
atèx honneurs du Capitole , dans Rome abandon-

n e.

Canova avait une maison à Albane ; il l’offrit a

madame Récamier; elle y passa l’été. La fenêtre à

balcon de sa chambre était une de ces grandes
croisées de peintre qui encadrent le paysage. Elle
s’ouvrait sur les ruines de la villa de Pompée; au

loin, pardessus des oliviers, on voyait le soleil se
coucher dansle mer. Canova revenaità cette heure; ému de ce beau spectacle, il se plaisait à chanter, avec un accent t énitien et une voix agréable,
la barcarolle :I 0 piscator dell’ onde; madame Béeamier l’accompagnant sur le piano. L’auteur de

Psyché et de Madeleine se délectait à cette har-

monie, et cherchait dans les traits de Juliette le
type de la Béatrix qu’il rêvait de faire un jour.
Rome avait vu jadis Raphaël et Michel-Ange cour

ronner leurs modèles dans de poétiques or ies,
trop librement racontées par Cellini acons ien
leur était supérieure cette petite scène décente et

pure entre Iln" femme exilée et ce Canova, si
simple et si doux!
Plus solitaire que jamais, Rome en ce moment
portait le deuil de veuve :elle ne voyait plus pas-
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ser en les bénissant ces paisibles souverains qui

rajeunissaient ses vieux jours de toutes les merveilles des arts. Le bruit du monde s’était encore
une fois éloigné d’elle; Saint-Pierre était désert
comme le Colysée.
J’ai lu les lettres éloquentes qu’écrivoit à son

amie lu femme la plus illustre de nos jours passés; lisez les mêmes sentiments de tendresse exprimés avec la plus charmante naïveté , dans la

langue de Pétrarque , par le premier sculpteur
des temps modernes. Je ne commettrai pas le sacrilége d’essayer de les traduire.

a Domenica mattina.

n Die clerno! siamo vivi, o siamo morti? Io
n voglio essor vivo, almeno pcr serivervi; si, le
n vuole il mio cuore, anzi ami comando assolutew mente di farlo. 0h! sc’l conoscete benea fonde

n questo povcro cuor mio,qunnlo,quanto mai ve
n ne persuadai-este l Mu par disgrazia mia pore
n ch’egli sin alquanto all’oscuro per voi. Pazicnzu!

n Ditemi almcno corne state di saline, se di più
n non volete dire; benché mi abbiate promesse di

n scrivcre c di scrivermi dolce. le davvero ehe
n avr-ci voluto vedervi personalmcnte in questi
n giorni, ma non vi po tcva essore alcuna vin di
a potcrlo fare; anzi su di questo vi dire a voce
n delle cose curiose. Conviene dunque clic mi
n contenti, a Toma, di vedervi in spirito.ln quesn to mode sempre mi sicte pressente , scmpre vi
u veggo, sempre vi parlo,vi dico tante, tante case,

n ma tuttc, lutte nl vente, tutie! Pazienza anche

n di questo lgran’ futto chela rosa abbla fendart
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sempre in questo mode! vogliointanto perd che
n Siam certa, certissima che l’anima min vi ama
n moite più assai dî quelle che mai possiatc cre-

I dere cd imaginare. n

LE PÊCHEUR D’ALBANo.

Madame Récamier avait secouru les,.pris0nniers

espagnols à Lyon; une autrevictime de ce pouvoir
qui la frappait la mit à même d’exercer à Albuno

son humeur compatissante : un pécheur accuse
d’intelligence avec les sujets du pape, avait été
jugé et condamné à mort. Les habitants d’Albano
supplièrent l’étrangère réfugiée chez eux d’inter-

céder pour ce malheureux. On la conduisit à la
geôle; elle y vit le prisonnier ; frappée du déses-

poir de cet homme, elle fondit en larmes. Le
malheureux la supplia de venir à son secours ,
d’intercéder pour lui, de le sauver : prière d’au-

tant plus déchirante, qu’il y avait impossibilité
de l’arracher au supplice. ll faisait déjà nuit, et il

devait être fusillé au lever du jour., ’

Cependant madame Récnmier, bien que per-

suadée de l’inutilité de ses démarches, n’hésita

pas. Ou lui amène une voiture , elle y monte sans
l’espérance qu’elle laissait au condamné. Elle tra-

verse la campagne infestée de brigands, parvient
à Rome, et ne trouve point le directeur de la po-
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lice. Elle l’attendit deux heures au palais Piano;
elle comptait les minutes d’une vie dont la der-

nière approchait. Quand M. de Norvins arriva,
elle lui expliqua l’objet de son voyage. Il lui répondit que l’arrêt était prononcé , et qu’il n’avait

pas les pouvoirs nécessaires pour le faire suspen-

re.
Madame Réeamicr repartit le cœur navré : le
prisonnier avait cessé de vivre lorsqu’elle appro-

cha d’Albano. Les habitants attendaient la Française sur le chemin; aussitôt qu’ils la reconnu-

rent, ils coururent à clic. Le prêtre qui avait assisté le patient lui en apportait les derniers vœux:
il remerciait la dama; qu’il n’avait cessé de cher-

cher dcs yeux en allant au lieu de l’exécution; il

lui recommandait de prier pour lui,car un chrétien n’a pas tout fini et n’est pas hors de crainte
quand il n’est plus. Madame Récamier fut conduite par l’ecclésiasti rue à l’église ou la suivitla

foule des belles paysannes d’Albano. Le pêcheur
avait été fusrllé à l’heure où l’aurore se levait sur

la barque, maintenant sans guide, qu’il avait cou-

tume de conduire sur les mers, et aux rivages
qu’il avait accoutumé de parcourir.

Pour se dégoûter des conquérants, il faudrait

savoir tous les maux qu’ils causent; il faudrait
être témoin de l’indill’érence avec laquelle on leur

sacrifie les pl’us inoll’ensives créatures, dans un

coin du globe où ils n’ont jamais mis le pied.
Qu’importaient aux succès de Bonaparte les jours
d’un pauvre faiseur de filets des États-Romains ?
Sans doute il n’a jamais au que ce chétif pécheur

avait existé; il a ignoré, dans le fracas de sa lutte
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avec les rois , jusqu’au nom de sa victime pIé-t
béienne.

Le monde n’apercoit en Napoléon que des vic-

toires; les larmes dont les colonnes triomphales
sont cimentées ne tombent point de ses yeux. Et
moi, je pense que de ces soufiranccs méprisées,
de ces calamités des humbles et des petits, se forment dans les conseiîs de la Providence les causes
secrètes qui précipitent du faîte le dominateur.
Quand les injuSzices particulières se sont accumulées de manière à l’emporter sur le poins de la

fortune, le bassm descend. li y a du sang muet
et du sang qui crie : le sans des champs de ba.
taille est bu en silence par la terre; le sang pacifique répandu jaiilit en gémissant vers le ciel.
Dieu le reçoit et le venge. Bonaparte tua le pêcheur d’Alb-ino; quelques mois après, il était banni chez les pécheurs ne l’île d’Elbe , ct il est mort

parmi ceux de Sainte-Hélène.
Mon souvenir vague , à peine ébauché dm s les
pensées de madame Récaniicr, lui apparaissait-il.
au milieu des steppes du Tibre et de l’Anio? J’avais déjà passé à travers ces solitudes mélancoliques; j’avais laissé une ombre honorée des larm:.s

des amis de Juliette. Lorsque la fille de M. de»
Montmorin (madame de Beaumont) mourut en
4805, marlamccht ëi et il. Necker m’écrivaient

des lettres de regrets; ou a vu ces lettres. Ainsi je »
recevais à Rome , avant presque d’avoir c.innu
madame Récaniicr, des li tires datées de Coppct;
c’est le premier indice d’une ailinité de destinée.

Madame Récamicr m’a ilst aussi que ma lettre Je

1805 à M. de F0Dl*2l("5 lai servait de guide en

--- (i0 -«au, et qu’elle relisait assez souvent ce passage:
u Quiconque n’a plus de lien dans la vie doit
N

venir demeurer à Rome. La, il trouvera pour

n société une terre qui nourrira ses réflexions et

occupera son cœur, et des promenades qui lui
diront toujours quelque chose. La pierre qu’il

n foulera aux pieds lui parlera ;la poussière que
w le vent élèvera sous sis pas renfermera quelque
andcur humaine. S’il est malheureux, s’il a
mêlé les cendres de ceux qu’il aima à tant. de

u cendres illustres,avec quel charme ne passerat-il pas du sépulcre des Scipions au dernier
asile d’un ami vertueux l... S’il est chrétien ,

ah! comment pourrait il alors s’arracher de

cette terre qui est devenue sa patrie, de cette
terre qui a vu naître un second empire, plus
saint dans son berceau , plus grand dans sa
puissance, que celui qui l’a précédé, de cette

terre où les amis que nous avons perdus , don
man: avec les martyrs aux catacombes , sous
l’œil du père des fidèles, paraissent devoir se

réveiller les premiers dans leur poussière et
semblent plus voisins des cieux ? n
Mais, en MM, je n’étais pour madame Réca-

mier qu’un cicerone vulgaire, appartenant à tous
les voyageurs; plus heureux, en 1825, j’avais cessé de lui être étranger, et nous pouvions causer

ensemble des ruines romaines.
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XADAKE BÉCAllER A NApLES. -LE DUC DE ROHAN-CEMOT.

A Naples, où madame Récamier se rendit en
automne, cessèrent les occupations de la solitude.
A peine fut-elle descendue à l’auberge, que les
ministres du roi Joachim accoururent. Muret, oubliantla main qui changea sa cravache en sceptre,
était prêt à se joindre à ,la coalition. Bonaparte
avait planté son épée au milieu de l’Europe, com-

me les Gaulois plantaient leur glaive au milieu du
mallus : autour de l’épée (le Napoléon s’étaient

rangés en cercle des royaumes qu’il distribuait à

sa famille. Caroline avait reçu celui de Naples.
Madame Marat n’était pas un camée antique
aussi élégant que la princesse Borghèse; mais elle

avait plus de physionomie et plus d’esprit que
sa sœur. A la fermeté de son caractère on reconnaissait le sang de Napoléon. Si le diadème
n’eût pas été pour elle l’ornement de la tête d’une

femme, il eût encore été la marque du pouvoir.
Caroline reçut
madame Récamicr
d’une
reine.
h avec un empressement d’autant plus affectueux que l’oppres-

sion de la tyrannie se faisait sentir jusqu’à Portiei. Cependant, la ville qui possède le tombeau de
Virgile et le berceau du Tasse, cette ville où vécurent Horace et Tite-Live, Bocaace et-Sannazar, où
naquirent Durante et Cimarosa, avait été embellie .
par son nouveau maître. L’ordre s’était rétabli :

les lazzaroni ne jouaient plus a la boule avec des
têtes pour amuser l’amiral Nelson etlady Hamilton. Les fouilles de Pompéi s’étaient étendues;tun

chemin serpentait sur le Pausilippe, dans les flancs

duquel j’avais passé en 4805, pour aller m’cnqué-

rir a Litcrne dela retraite de Scipion. (les royautés nouvelles d’une dynastie militaire avaient fait
renaître la vie dans des pays où se manifestait auparavant la moribonde langueur d’une vieille race.

Robert Guiseard, Guillaume Bras-de-Fer, Roger
et Tancrède semblaient être revenus, moins la
ehevalerie.
Madame Récamier était à Naples au mois de fé-

zvrierl8lb z ou étais-je? dans me Vallée aux Loups,
commençant l’histoire de ma vie. Je m’occupais

des jeux de mon enfance au bruit des pas des soldats étrangers. La femme dont le nom devait clore
ecslllémoïres errait sur les marines de Baies. N’ -

vais-je pas un pressentiment du bien qui m’arri-

-varait un jour de cette terre, alors que je peignais
la séduction parthénopéenne dans les Martyrs :
. s Chaque matin, aussitôt que l’aurore commena çait à paraître, je me rendais sous un portique.

in Le soleil se levait devant moi; il illuminait de
a ses feux les plus doux la chaîne des montagnes
au .de Salerne, le bleu de la mer parsemé des voi-a les blanches du pécheur, les îles de Caprée,
n» d’OEnaria et de Prochyta, le cap de Misène et

a Baies avec tous ses enchantements. I
» i n Des fleurs et des fruits humides de rosée sont

lai-moins suaves et moins frais que le paysage de
nNaples sortant des ombres de la nuit. l’étais

mytoujours surpris, en arrivant au portique, de

a .me trouver au bord de la mer, car les va-

s gués dans est endroit faisaient à peine entenm dre le léger murmure d’une fontaine; en ex.a tase devant ce tableau, je m’appuyais coutre
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une colonne, et sans pensée, sans désir, sans
projet, je restais des heures entières à respirer
un air délicieux. Le charme était si profond
n qu’il me semblait que cet air divin transformait
a ma propre substance, et qu’avec un plaisir in» dicible je m’élevais vers le firmament comme un

pur esprit... Attendre ou chercher la beauté,
la voir s’avancer dans une nacelle et nous sou-

rire du milieu des flots; voguer avec elle sur
la mer, dont nous semions la surface de fleurs;

n suivre l’enchanteresse au fond de ces "bois de
myrthe et dans les champs heureux où Virgile
plaça l’Elysée: telle était l’occupation de nos

.v

n jours...

n Peut-être est-il des climats dangereux à la

vertu par leur extrême volupté; et n’est- ce

point ce que voulut enseigner une fable ingénieuse en racontant que Parthén0pe fut bâtie
sur le tombeau d’une sirène? L’éclat velouté de

ressassa:

la campagne, la tiède température de l’air, les

contours arrondis des montagnes, les molles
inflexions des fleuves et des vallées sont, à Na:

pies, autant de séductions pour les sens, que
tout repose et que rien ne biesSe...
a Pour éviter les ardeurs du midi, nous nous
retirions-dans la’partie du palais bâtie sous la
mer. Couchés sur des lits d’ivoire, nous entes--

dione murmurer lrs vagues au-dessus de nos
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tètes; si quelque orage nous surprenait au fond

wde ces retraites, les esclaves allumaient des
lampes pleines du-,nard le plus précieux de l’Ay.
D

rabie. Alors entraient de jeunes Napolitaines
qui portaient des roses de Pœstum dans des

.-6L.n vases de Nola ; tandis que les flots mugissaient
n au dehors, elles chantaient en formant devant
n nous des danses tranquilles qui me rappelaient
a les mœurs de la Grèce: ainsi se réalisaient pour

a nous les fictions des poètes; on eût cru voir
a les jeux des Néréides dans la grotte de Nepn tune. il
Madame Récamicr rencontra à Naples le comte

de Nieperg et le due de Rohan-Chabot; l’un devait monter au nid de l’aigle, l’autre revêtir la
pourpre. On a dit de celui-ci qu’il avait été voué
au rouge, ayant porté l’habit de chambellan, l’u-

niforme de chevauoléger de la garde, et la robe
de cardinal.
Le duc de Rohan était fort joli; il roucoulait la
romance, lavait de petites aquarelles et se distinguait par une étude coquette de toilette. Quand
il fut abbé, sa pieuse chevelure, éprouvée au fer,

avait une élégancede martyr. Il prêchait à la

brune, dans des oratoires sombres, devant des
dévotes, ayant soin, à l’aide de deux outrois bou-

gies artistement placées , d’éclairer en demi-

teinte, comme un tableau, son visage pâle.
On ne s’explique pas de prime abord comment

des hommes que leurs noms rendaient bêtes à
force d’orgueil s’étaient mis aux gages d’un par-

venu. En y regardant de près, on trouve que cette
aptitude a entrer en condition découlait naturellement de leurs mœurs : façonnés à la domesticité, point n’avaient souci du changement de livrée, pourvu que le maître fût logé au château, à

la même enseigne. Le mépris de Bonaparte leur
rendait justice ; ce grand soldat, abandonné des
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siens, disait avec reconnaissance a une grande
dame : a Au fond, il n’y a que vous autres qui
n sachiez servir. in
La religion et la mort ont passé l’éponge sur

quelques faiblesses, après tout bien pardonnables,
du cardinal de Rohan. Prêtre chrétien, il a consommé à Besançon son sacrifice, secourant le mal-

heureux, nourrissant le pauvre, vêtissant, l’or-

phelin et usant en bonnes œuvres sa vie dont
une santé déplorable abrégeait naturellement le

cours.
Lecteur, si tu t’impatientesde ces citations, de
ces récits, songe d’abord que tu n’as peut-être pas

lu mes ouvrages, et qu’ensuite je ne t’entends

plus; je dors dans la terre que tu foules; si tu
m’en veux, frappe cette terre, tu n’insnlteras que

mes os. Songe de plus que mes écrits font partie
essentielle de cette existence dont je déploie les
feuilles. Ah! que mes tableaux napolitains n’avaient-ils un fond de vérité! Que la fille du Rhône
n’était-elle la femme réelle de mes délices imaginaires! Mais non : si j’étais Augustin, Jérôme,
Eudore, je l’étais seul, mes jours devancèrent les

jours de l’amie de Corinne en Italie. Heureux
si j’avais pu étendre ma vie entière sous ses pas

comme un tapis de fleurs! Mais ma vie est rude,
et ses aspérités blessent. Puissent du moins mes
heures expirantes refléter l’attendrissement et le

charme dont elle les a remplies sur celle qui fut
aimée de tous et dont personne n’eut jamais à se

plaindre !

.. sa ...
1.! am son" : ne Larmes.

Muret, roi de Naples, né le 25 mai i774, à la
Bastide près Cahors, fut envoyé à Toulouse poury
faire ses études. Il se dégoûta des lettres, s’enrôla

dans les chasseurs des Ardennes, déserta et se réfugia à Paris. Admis dans la garde constitn tionnelle

de Louis XVl, il obtint, après le licenciement de
cette garde, une sous-lieutenance dans le 1 le ré.
giment de chasseurs a cheval.A la mort de Robespierre, il fut destitué comme terroriste; même
chose arriva à Bonaparte, et les deux soldats demeurèrent sans ressources. Marat rentra en grâce
au l 5 vendémiaire, et devint salade-camp deNapoléon. il fit sous lui les premières campagnes
d’ltalie, prit la Valteline et la réunit à la République Cisalpine; il eut part à l’expédition d’Egypte

et se signala à la bataille d’Aboukir. Revenu en
France avec son maître, il fut chargé de jeter à

la porte le causai] des Cinq-Cents. Bonaparte lui
donna en mariage sasœur Caroline. Mural: commandait la cavalerie à la bataille de Marengo.
Gouverneur de Paris lors de la mort du due d’Enù
ghien, il gémit tout bas d’un assassinât qu’il n’eut

pas le courage de blâmer tout haut. »

Beau-frère de Napoléon et maréchal. de l’em-

pire, Murat entra à Vienne en 4806; il contribua
aux victoires d’Austerlitz, d’léna, d’Eylau et de

Friedland, devint grand-due de Berg et envahit
l’Espagne en 1808.

Napoléon le rappela et lui donna la couronne
de Naples. Proclamé roi des Deux-Siciles le l"
août 1808, il plut aux Napolitains par son faste,
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son costume théâtral. ses cavalcades et ses fûtes.
Appelé animalité de grand vassal de l’empire à

l’invasion de la Russie, il reparut dans tous les
combats et se trouva chargé du commandement
de la retraite de Smolensk à Wilna. Après avoir
manifesté son mécontentement, il quitta l’armée à

l’exemple de Bonaparte, et vint se réchaufler au

soleil de Naples, comme son capitaine au foyer des
Tuileries. Ces hommes de triomphe ne pouvaient
s’accouiumer aux revers. Alors commencèrent ses

liaisons avec l’eutriche. il reparut encore aux
camps de l’Allemagne en 48l 5, retourna a Naples

après la perte de la bataille de Leipzig, et renoua
ses négociations autre-britanniques. Avant d’en-

trer dans une alliance complète, Muret écrivit a
Napoléon une lettre que j’ai entendu lire à M. de

Mosbourg; il disait à son beau-frère, dans cette
lettre, qu’il avait retrouvé la Péninsule fort agi-.tée, que lesltaliens réclamaient leurindépendance

nationale, que, si elle ne leur était pas rendue, il
était à craindre qu’ils ne se joignissent à la coalitien de l’Eur0pc et n’augmentas; eut ainsi les» dan-

gers de la. France. Il suppliait Napoléon de faire

la paix, seul moyen de conserver un*empire si
puissant et situ-au. Que si Bonaparte refusaitde
l’écouter, lui tinrat, abandonnér à l’extrémité de

l’italie, se verrait forcé d’abandonner son royaume
ou d’embrasser les intérêts de la liberté italienne.

Cette lettre très-raisonnable resta plusieurs mais
sans réponse; napoléon n’a donc pu reprocher

justement a Muret de l’avoir trahi. i

Marat, obligé de choisir promptement, signa

le il janvier 1814, avec la cour de Vienne, un
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traité z il s’obligeait à fournir un corps de trente
mille hommes aux alliés. Pour prix de cette défec-

tion on lui garantissait son royaume napolitain et
cendroit de conquête sur les Marches pontificales. Madame Murat avait révélé cette importante
transaction à madame Récamier. Au moment de se
déclarer ouvertement, Murat, fort ému, rencontra

madame Récamier chez Caroline et lui demanda
ce qu’elle pensait du parti qu’il avait à prendre; il

la priait de bien peser les intérêts du peuple dont
il était devenu le souverain. Madame Bécamier
lui dit : u Vous êtes Français, c’est aux Français

a que vous devez rester fidèle. a La figure de Mnrat se décomposa; il repartit : u Je suis donc un
n traître? qu’y faire? il est trop tard! a Il ouvrit

avec violence une fenêtre et montra de la main
une flotte anglaise entrant à pleines voiles dans le

ort.

p .Le Vésuve venait d’éclater et jetait des flammes.

Deux heures après, Murat était à cheval à la tète

.de ses gardes; la foule l’environnait en criant :
.u Vive le roi Joachim! n Il avait tout oublié; il
paraissait ivre de joie. Le lendemain, grand spectacle au théâtre Saint-Charles; le roi et la reine
furent reçus avec des acclamations frénétiques in»

connues des peuples en deçà des Alpes. On applaudit aussi l’envoyé de Françoisll: dans la loge

du ministre de Napoléon, il n’y avait personne;
Murat en parut troublé, comme s’il eût vu au fond

de cette loge le spectre de la France.
L’armée de Murat, mise en mouvement le 46

février 18":, force le prince Eugène à se replier
sur l’Adige. Napoléon, ayant d’abord obtenu des
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succès inespérés en Champagne, écrivait à sa sœur

Caroline des lettres qui furent surprises par les alliés et communiquées au Parlement d’Angleterrc

par lord Castlereagh; il lui disait : a Votre mari
n est très-brave sur le champ de bataille; mais il
a est plus faible qu’une femme ou qu’un moine
a quand il ne voit pas l’ennemi. Il n’a aucun cou» rage moral. Il a en peur, et il n’a pas hasardé

n de perdre en un instant ce qu’il ne peut tenir

n Dans
queune
par
moi et avec moi. n autre lettre adressée à Muret luimème, Napoléon disait à son beau-frère : a Je
a suppose que vous n’êtes pas de ceux qui pen-

n sont que le lion est mort; si vous faisiez ce

u calcul, il serait faux... Vous m’avez fait tout
a le mal que vous pouviez depuis votre départ.
n de Wilna. Le titre de roi vous a tourné la tête;
n si vous désirez le conserver, conduisez-vous

si bien. n

Muret ne poursuivit pas le vice-roi sur l’Adige;
il hésitait entre les alliés et les Français, selon les

chances que Bonaparte semblait gagner ou perdre.
Dans les champs de Brienne, où Napoléon fut
élevé par l’ancienne monarchie, il donnait en
l’honneur de celle-ci le dernier et le plus admirable de ses sanglants tournois. Favorisé des carbonari, Joachim, tantôt veut se déclarer libérateur
de l’Italie, tantôt espère la partager entre lui et

Bonaparte, devenu vainqueur.
Un matin, le courrier apporta à Naples la nouvelle de l’entrée des Russes à Paris. Madame Mural. était encore couchée, et madame Récamier,

assise à son chevet, causait avec elle; on déposa
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sur le lit un énorme tas de lettres et de journaux.
Parmi ceuxvei se trouvait mon écrit de Bonaparte
et des Bourbons. La reine s’écria : a Ah! voilà

a un ouvrage de M. de Chateaubriand; nous le
a lirons ensemble. n Et. elle continua à décache-

ter ses lettres.
Madame Réeamier prit. la brochure, et, après

y avoir jeté les yeux au hasard, elle la remit
sur le lit et dit à la reine : a Madame, vous la
a lirez seule; je suis obligée de rentrer chez

u moi. a

Napoléon fut relégué il l’île d’Elbe; l’Alliance ,

avec une rare habileté, l’avait placé sur les côtes
de l’Italie. Muret apprit qu’on cherchait au (Iongrès de Vienne à le dépouiller des Etats qu’il avait
néanmoins achetés si cher; il s’onteudit secrète-

ment alors avec son beau-frère, devenu son misin. On est toujours étonné que les Napoléon aient

des parents : qui Sait le nom d’Aridéc , frère
d’Alexandre? Pendant le cours de l’année 1814,

le roi et la reine de Nap’es donnèrent une fête à
Pompéi; on exécuta une fouille au son de.la mn-

sique : les ruines que faisaient déterrer Caroline
et Joachim ne les instruisaient pas de leur propre
ruine; sur les derniers bords de la prospérité on
n’entend que les derniers concerts du songe qui
passe.

Lors de le paix de Paris, Marat faisait partie
de l’Alliance. Le milanais ayant éfé rendu à l’Au-

triche, les Napolitains se retirèrent dans les Légations romaines. Quand Bonaparte, débarqué a
Cannes, fut entré à Lyon, Muret, perplexe, ayant
changé d’intérêts, sortit des Légations et marcha
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avec 40,000 hommes vers la hauie Italie, pour
faire diversion en faveur de Napoléon. Il refusa à
Parme les conditions que les Autrichiens effrayés

lui offraient encore. Pour chacun de nous il est I
un moment critique: bien ou mal choisi, il décide

de notre avenir. Le baron de Firmont repousse
les troupes de Murat, prend l’offensive et les mène
battant jusqu’à Maeerata. Les Napolitains se dé-

bandèrent; leur général-roi rentre dans Naples
accompagné de quatre lanciers. Il se présente à
sa femme et lui dit: « Madame, je n’ai pu mou» rir. » Le lendemain, un bateau le conduit vers
l’île d’lsehia g il rejoint on mer une pinque char-

gée de quelques olliciers de son état-major, et fait

voile avec eux pour la France.
Madame Murat, demeurée seule, montra une
présence d’esprit admirable. Les Autrichiens
étaient au moment de paraître : dans le passage
d’une autorité a l’antre un intervalle d’anarchie

pouvait être rempli de désordres. La régente ne
précipite’point sa retraite; elle laisse le soldat al-

lemand occuper la Ville. et fait pendant la nuit
éclairer ses galeries. Le peuple, apercevant du de-

hors la lumière, pensant que le reine est encore
n, reste tranquille. Cependant Caroline sort par
un escalier secret ets’embarque. Assise a la poupe

du vaisseau, elle voyait sur la rive resplendir illuminé le palais désert dont elle s’éloignait, image

du rêve brillant qu’elle avait en pendant son sommeil dans la région des fées.

Caroline rencontra la frégate qui ramenait Fordinand. Le vaisseau de la reine fugitive’fit le sa-

lut, le vaisseau du roi rappelé ne le rendit pas :
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la prospérité ne reconnaît pas l’adversité, sa sœur.

Ainsi les illusions évanouies pour les uns recommencent pour les autres; ainsi se croisent dans les
vents et sur les flots les inconstantes destinées humaines; riantes ou funestes, le même abîme les

porte et les engloutit.

Murat accomplissait ailleurs sa course. Le

25 mai 1815, à dix heures du soir, il adorda au
golfe Juan , où son beau-frère avait abordé. La

fortune faisait jouer à Joachim la parodie de Napoléon. Celui-ci ne croyait pas à la force du mal-

heur et au secours qu’il apporte aux grandes
âmes : il défendit au roi détrôné l’accès de Paris;

il mit au lazaret cet homme attaqué de la peste
des vaincus; il le relégua dans une maison de

campagne appelée Plaisance , près de Toulon. Il

eût mieux fait de moins redouter une contagion
dont il avait été lui-mémo atteint : qui sait ce
qu’un soldat comme Murat aurait pu changer à la

bataille de Waterloo?
Le roi de Naples , dans son chagrin, écrivait à
Fouché le l9 juillet l815 :
’ u Je répondrai, à ceux qui m’accusent d’avoir

a commencé les hostilités trop tôt, qu’elles le

n. furent sur la demanda formelle de l’empen teur, et que depuis trois mois il n’a cessé de
n me rassurer sur ses sentiments, en accréditant
n des ministres près de moi , en m’écrivant
n qu’il comptait sur moi et qu’il ne m’abandon-

n neruit jamais. Cc n’est que lorsqu’on a vu que

n je venais de perdre avec le trône les moyens
n de continuer la puissante diversion qui durait
a depuis trois mois , qu’on veut égarer l’opi-

il
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nion publique en insinuant que j’ai agi pour

h

mon propre compte et à l’insu de l’empe-

Il

reur. n
ll y ont dans le monde une femme généreuse

et belle; lorsqu’elle arriva à Paris, Mm Réeamier

la reçut et ne l’abandonna point dans des temps.
de malheur. Parmi les papiers qu’elle a laissés ,

on a trouvé deux lettres de Mural; du mois de
juin 1815; elles sont utiles à l’histoire.
« e juin 1815.

a J’ai perdu pour la France la plus belle existence; j’ai combattu pour l’Empcreur; c’est

pour sa cause que mes enfants et ma femme
sont en captivité. La patrie est en danger, j’of-

fre mes services; on en ajourne l’acceptation.

33.33333

Je ne sais si je suis llibre ou prisonnier. Je dois
être enveloppé dans la ruine de l’Empereur s’il

succombe, et on m’ôte les moyens de le servir et

de servir mi propre cause. Je demande les raisons; en répond obscurément, et je ne puis me
faire juge de me position. Tantôt
je ne puis me ’
3

n rendre à Paris, en me présence ferait tort à
l’Emperenr; je ne saurais aller àl’urmée, où
ma présence réveillerait trop l’attention du soldat. Que faire? attendre : voilà ce qu’on me ré» pond. On me dit d’un autre côté qu’on ne me
pardonne pas d’avoir abandonné l’Empereur,

l’année dernière, tandis que des lettres de Pa-

ris disaient, quand je combattais récemment

pour la France: u Tout le monde ici est en-

chanté du Roi. n L’Empereur m’écrivait : a Je

compte sur vous, comptez sur moi .- jeans vous
x11.

.. 7).. V.abandonnerai jamais. a le roi Joseph m’écri)

vait : u L’Empereur m’ordonne de vous écrire

n de vous porter rapidement sur les Al es. n Et
n quand, en arrivant, je lui témoigne es senti. mente généreux, et que je lui offre de combattre

n pour la France, je suis envoyé dans les Alpes.
Pas un mot de consolation n’est adressé à celui
qui n’eut jamais d’autre tort envers lui que d’a-

voir trop compté sur des sentiments généreux ,
sentiments qu’il n’eut jamais pour moi.

3UË

n Mon amie, je viens vous prier de me faire
connaître l’opinion de la France et de l’armée à

mon égard. il faut savoir tout supporter, et
mon courage me rendra supérieur à tous les l
malheurs. tout est perdu hors l’honneur: j’ai
perdu le trône, mais j’ai conservé toute ma

gloire; je fus abandonnépar mes soldats , qui
furent victorieux dans tous les combats, mais je
:SSSUUS
ne fus jamais vaincu. La désertion
de vingt
mille hommes me mit à la merci de mes ennemis; une barque de pêcheur me sauva de la capa
tivité, et un navire marchand
me jeta en trois
jours sur les côtes de France. p
a Sous Toulon, 18 juin H315.

u Je viens de recevoir votre lettre. Il m’est impossible de vous dépeindre les ditférentes sensations qu’elle m’a fait éprouver. J’ai pu un in-

stant oublier mes ma heurs. Je ne suis occupé

.8388

que de mon amie, dont l’âme noble et généreuse

vient me consoler et me montrer sa douleur.

Rassurez-vous, tout est perdu, mais l’honneur

a. a. ’

n reste; me gloire survivra à tous mes malheurs,
et mon courage saura me rendre supérieur a
toutes les rigueurs de ma destinée a n’ayez rien
à craindre de ce côté. J’ai perdu trône et fla
mille sans m’émouvoir; mais l’ingratitude m’a

révolté. J’ai tout perdu pour la France, pour

n son empereur, par son ordre, et aujourd’hui il
me fait un crime de l’avoir fait. Il me refuse la

n permission de eombaitre et de me venger, et je
n ne suis pas libre sur le choix de ma retraite :
a concevez-vous tout mon malheur ? Que faire ?
quel parti prendre P Je suis Français et père :
n comme Français, je dois servir ma patrie; com-

. n me père , je dois aller partager le sort de mes
enfants : l’honneur m’impose le devoir de com-

n battre et la nature me dit que je dois être à mes
enfants. Aqui obéir? Ne puis»je satisfaire à tous
deux? Me sera-Ml permis d’écouter l’un tau-l’au:

tre? Déjà l’Empereur me refuse des armes; et
l’Autriehe m’accordera-tnellc les moyens d’aller

533585883: S

rejoindre mes enfants? les lui demanderai-je ,
moi qui n’ai jamais voulu traiter avec ses mi-

nistres? Voila ma situation : donntz - moi des
conSeils. J’attendrai votre réponse, celle du due

d’Otrante et de Lucien, avant de prendre une
détermination. Consultez bien l’opinion sur ce
que l’on croit qu’il me convient de faire, car je

ne suis pasS:libre sur le choix de ma retraite;

n on revient sur le passé, et on me fait un crime
a d’avoir, par ordre, perdu mon trône, quand ma
n famille ldémit dans la captivité. Conseillez-moi»;
n écoutez a vous de l’honneur, celle de la nature,

n et. en juge impartial, ayez le courage de m’é-
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a erire ce qu’il faut que jetasse. J’attendrai votre
il réponse sur la route de Marseille à Lyon. n
Laissant de côté les vanités personnelles et ces
illusions qui sortent du trône, même d’un trône
où l’on ne s’est assis qu’un moment, ces lettres

nous apprennent quelle idée Murat se faisait de

son
beauoirère. v
Bonaparte perd une second-c fois l’empire; Murat vagabonde sans asile sur ces mêmes j piges
qui ont vu errer la duchesse de Berry. Des contrebandiers consentent, le 22 août 1815, a le passer,
lui et trois autres, à l’île de Corse. Une tempête

l’accueille: la balancelle qui faisait le service cntre Bastia et Toulon le reçoit à son bord. A peine
a.tïil quitté son embarcation, qu’elle s’entr’ouvre.

Surgi à Bastia le 25 août, il court se cacher au
village de Vescovato, chez le vieux Kolonna-Ceecardi. Deux cents otficiers le rejoignirent avec le
général Francesehetti. il marche sur Ajaccio : la

ville maternelle de Bonaparte seule tenait encore
pour son fils; de tout son empire, Napoléon ne
possédait plus que son berceau. l a garnison de la

citadelle salue Mural, et le veut proclamer roi de
Corse : il s’y refuse; il ne trouve d’égal à sa gran-

deur que le sceptre des Deux-Siciles. Son aidede-camp Mucirone lui apporte de Paris la décision
de l’Autrit-he en vertu de laquelle il doit quitter
le titre de roi et se retirer à vo’onté dans la Bohême ou la Moldavic. « il est trop tard, répondit

a Joachim; mon cher Mucirone, le dé en est
n jeté. n le 28 septembre , M urat cingle vers
l’ltalie; sept bâtiments étaient chargés de ses
deux cent cinquante serviteurs z il avait dédaigné

-71.de tenir à royaume l’étroite patrie de l’homme
immense; plein d’espoir, séduit par l’exemple

d’une fortune ail-dessus de la sienne, il partait de
cette île d’où Napoléon était sorti pour prendre

possession du monde : ce ne sont pas les mêmes
lieux . ce sont les génies semblables qui produisent les mêmes destinées.

Un tempête disperse la flottille; Marat fut jeté

le 8 octobre dans le golfe de Sainte-Euphémie,
presque au moment où Bonaparte abordait le ro-

cher de Sainte-Hélène. *
De ses sept prames il ne lui en restait plus que
deux, y compris la sienne. Débarque avec une
trentaine d’hommes, il essaie de soulever les po- pulations de la côte; les habitants l’ont feu sur sa

troupe. Les deux prames gagnent le large; Marat .
était trahi. Il court à un bateau échoué, il essaie

de le mettre à flot; le bateau reste immobile. Entouré et pris, Muret outragé du même peuple qui
se tuait naguère à crier : u Vive le roi Joachim 2 n

est conduit au château de Pizzo. On saisit sur lui
et ses compagnons des proclamations insensées;

ellesmontraient de quels rêves les hommes se
bercent jusqu’à leur dernier moment.

Tranquille dans sa prion, Muret disait : a Je
n ne garderai que mon royaume de Naples :

n mon cousin Ferdinand conservera la seconde
n Sicile. n Et, dans ce moment, une commission
militaire condamnait Muret à mort. Lorsqu’il apl rit son arrêt, sa fermeté l’abandonne quelques

Instants; il versa des larmes et décria : a Je suis
n Joachim, roi des Deux-Sieilcs! n Il oubliait que
(mais KV! avait été roi de France, le due d’En-
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ghien petit-fils du grand Condé, et Napoléon ar-

bitre de l’Europe; la mort compte pour rien ce

que nous fûmes. i -

.V Un prêtre est toujours un prêtre, quoiqu’on
dise et qu’on fasse; il vient rendre à un cœur in-

trépide la force défaillie. Le 15 octobre lSl5 ,
Murat, après avoir écrit à sa femme, est conduit

au château de Pizzo, renouvelant dans sa personne romanesque les aventures brillantes ou traie
giques du moyen âge. Douze soldats, qui peutêtre avaient servi sous lui, l’attendaicnt disposés

sur deux rangs. Marat voit charger les armes,
refuse de se laisser bander les yeux, choisit lui. même, en capitaine expérimenté, le poste où les

balles le peuvent mieux atteindre.
Couché, en joue, au moment du feu, il dit a
u Soldats, sauvez le visage; visez au cœur] a Il

tombe tenant dans ses mains les portraits de sa
femme et de ses enfants z ces portraits ornaient
auparavant la garde de son épée. Ce n’était qu’une

afiuire de [plus que le brave venait de vider avec

la vie. i ’ .

Les genres de mort différents de Napoléon et

de Marat conservent les caractères de leur exisu
tenee.
Marat, si fastueux, fut enterré sans pompe à
Pizzo, dans une de ces églises chrétiennes dont le
sein charitable reçoit miséricordieusement toutes

les cendres. »

.-- 79.IADAIE RÉCAIÏIR REVIENT au FRANCE. - LETTRE Dl mu:
DE GENLIS.

Madame Réeamier, revenant en France, tra-

versa Rome au moment ou le pape y rentrait.
Dans une autre partie de ces Mémoires, vous avez
conduit Pie Vil, mis en liberté à Fontainebleau,

jusqu’aux portes de Saint-Pierre. Joachim, encore vivant, allait disparaître, et Pie Vil reparais.
sait. Derrière eux, Napoléon était frappé : la main

du conquérant laissait tomber le roi et relevait le

pontife. .
Pie Vil fut reçu avec des cris qui ébranlaient les

ruines de la ville des ruines. On détela sa voiture,
et la foule le traîna jusqu’aux degrés de l’église

des Apôtres. Le saint-père ne voyait rien, n’en-

tendait rirn; ravi en esprit, sa pensée était loin

de la terre; sa main se levait seulement sur le
peuple par la. tendre habitude des bénédictions.
Il pénétra dans la basilique au bruit des fanfares,

au chant du Te Deum, aux acclamations des Suisses de la religion de Guillaume Tell. Les encensoirs lui envoyaient des parfums qu’il ne respirait
pas; il ne voulut point être porté sur le pavois, à
l’ombre du dais et des palmes; il marcha comme
un naufragé accomplissant un vœu à Notre-Dame
de Bon-Secours, et chargé par le Christ d’une ’

mission qui devait renouveler la face de la terre.
ll était vêtu d’une robe blanche; ses eheveux,res- ’

tés noirs malgré le malheur et les ans, contrastaient avec la pâleur de l’anachorète. Arrivé au

tombeau des Apôtres, il se prosterna : il demeura
plongé,immobile et comme mort dans les abîmes

--.80 -des conseils (le la Providence. L’émotion était pro-

fonde; des protestants, témoins de cette scène,

pleuraient à chaudes larmes. ,

Quel sujet de méditations! Un prêtre infirme,
caduc, sans force, sans défense, enlevé du Quirinal, transporté captif au fond des Gaules, un martyr qui n’attendait plus que sa tombe, délivré des

mains de Napoléon, qui pressait le globe, reprenant l’empire d’un mondc indestructible, quand
les planches d’une prison d’entre-mer se préps-

raient pour ce formidable geôlier des peuples et

des rois! a I

Pie Vil survécut à l’empereur; il vit revenir au
Vatican les chefs-d’oeuvre, amis fidèles qui l’au

vaicnt accompagné dans son exil. Au retour de la
persécution, le pontife septuagénaire, prosterné
’ sous la coupole de Saint-Pierre, montrait à la fois

toute la faiblesse de l’homme et la grandeur de

Dieu. -

En descendant des Alpes de la Savoie, madame

Réeamicr trouva au Pont-de-Beauvoisin le drapeau

blanc et la cecarde blanche. Les processions de la
Fête Dieu, parcourant les rivages, semblaient être
revenues avec le roi très-chrétien. A Lyon, la’voya-

gease tomba au milieu d’une fête pour la Restauv
ration.’l.’enthousiasmc était sincère. A la tète des

réjouissances paraissaient Alexis de Noaillcs et le
colonel Clary, beau-frère de JosephBonapartr. Ce
qu’on raconte aujourd’hui de la froideur et de la
tristesse dont la légitimité fut. accueillie à la pre-

mière Restauration est une impudente menterie.
La joie fut générale dans les diverses opinions,
même parmi les conventionnels, même parmi les
x
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impérialistes, les soldats exceptés; leur noble fierté

souflrait de ces revers. Aujourd’hui que le poids

tin-gouvernement militaire ne se sent plus, que
les vanités se sont réveillées, il faut nier les faits
parce qu’ils ne s’arrangcnt pas avec les théories du

moment. Il convient à un système que la nation
ait reçu les Bourbons avec horreur, et que la Restauration ait été un temps d’oppression et de misère. Cela conduit à de tristes réflexions sur la na-

ture humaine. Si les Bourbons avaient eu le gout
et la force d’opprimer, ils se pouvaient flatter de
conserver longtemps le trône. Les violences et les

injustices de Bonaparte, dangereuses à son pouvoir en apparence, le servirent en efi’et : on s’é-

pouvante des iniquités, mais on s’en forge une
grande idée; on est disposé à regarder comme un

tre supérieur celui qui se place au dessus des
lois.
Madame de Staël, arrivée à Paris avant madame

Récamier, lui avait écrit plusieurs fois; ce billet
seul était parvenu à son adresse.
a Paris, 20 mai I814.

» Je suis honteuse d’être à Paris sans vous,

a cher ange de ma vie : je vous demande vos pro» jets. Voulez-vous que j’aille tau-devant de vous
n à Coppet,oü je vais rester quatre mais ? Après

a tant de soutirances, ma plus douce perspective
n c’est vous, etimon cœur vous est à jamais dé: voué. Un mot sur, vôtre départ et votre arrivée.

n J’attends ce mot pour savoir ce que je ferai. Je
a» vous écris à Rome, à Naples, etc. n

Madame de Genlis qui n’avait jamais en de rap- ’
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ports avec madame Bécamicr, s’empressa de s’ap-

procher d’elle. Je trouve dans unï passage l’expression d’un vœu qui, réalisé, eût épargné au

lecteur mon récit.
a H oetobreÇ

n Voilà, madame, leïivre que j’ai ou l’honneur

n de vous promettre. J’ai marqué les choses que

n je désire que vous lisiez . . a . . . . .

n . . . . . . Venez, madame, pour me
conter votre histoire en ces termes, comme on

fait dans les romans. Puis ensuiteje vous demanderai de l’écrire en forme de souvenirs, qui seront remplis d’intérêt, parce que dans la plus
grande jeunesse vous avez été jetée avec une

8383:8-

gare ravissante, un esprit plein de finesse et

de pénétration, au milieu de ces tourbillons

d’erreurs et de folies; que vous avez tout:5 vu, et
n qu’ayant conservé, durant ces orages, des senti-

ments religieux, une âme pure, une vie sans

z:

tache, un cœur sensible et fidèle à l’amitié,

n n’ayant ni envie, ni passions haineuses, vous
peindrez tout avec les couleurs les plus vraies.
Vous êtes un des phénomènes dcce temps-ci, et

certainement le plus aimable.
n Vous me montrerez vos souvenirs; ma vieille
expérience vous offrira quelques conseils, et
vous ferez un ouvrage utile et délicieux. N’allez

pas me répondre : Je nesuispascapable, et n ,ete.;
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je ne vous passerai jamais des lieux communs;
ils sont indignes de votre esprit. Vous pouvez
i jeter sans remords les yeux sur le passé; c’est

n en tout temps le plus beau des droits; dans celui

n où nous sommes, c’est inappiéoiable. Profitez.

n en pour l’instruction de la jeune personne que
n vous élevez; ce sera pour elle votre plus grand

anbienfait.
.
Adieu, madame, permettez-moi
de vous dire

a que je vous aime et que je vous embrasse de
a toute mon âme. n

LETTRES DE BENJAIIN CONSTANT.

Maintenant que madame Réeamicr est rentrée

- dans Paris, je vais retrouver pendant quelque

temps mes premiers guides. s

La reine de Naples, inquiète des résolutions du
congrès de Vienne, écrivit à madame Récamicr,
pour qu’elle lui découvrît un homme capable de
traiter des intérêts à Vienne. Madame Récamier
s’adressa à Benjamin Constant, et le pria de rédiger un mémoire. Celte circonstance eut sur l’au-

teur de ce mémoire l’influence la plus malheu-

reuse; unsentiment orageux fut la suite d’une
entrevue. Sous l’empire de ce sentiment, Benja-

min Constant , déjà violent anti-bonapartiste,
comme on le voit dans I’B’sprit de Conquête, laissa

déborder des opinions dont les événements chan-

gèrent bientôt le cours. De u une réputation de
mobilité politique funeste aux hommes d’Etat.

Madame Récamier,tout en admirant Bonaparte,
était restée fidèle à sa haine contre l’oppresseur

de nos libertés et contre l’ennemi de madame de
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Staël. Quant a ce qui la regardait elle-mène, elle
n’y pensait pas, et elle eût fait bon marché de son

exil. Les lettres que Benjamin Constant lui écria
vit à cette époque serviront d’étude sinuas du

cœur humain, du moins de la tête humaine : on
y voit tout ce que pouvait faire d’une passion un
esprit ironique et romanesque, sérieux et poétique. Rousseau n’est pas plus véritable, mais il
mêle à ses amours d’imagination une mélancolie
. sincère et une rêverie réelle.

annotes ne assuma cousus-r AU arrosa ne DOMPARI’I en
V L’Iu: D’une.

Cependant Bonaparte était débarqué a Cannes;

la perturbation de son approche commençait a se
faire sentir. Benjamin Constant envoya cc billet à
madame Récamier’:

a Pardon, si je profite de la circonstance pour
n vous importuner; mais l’occasion est trop belle.
a» Mon sort sera décidé dans quatre ou cinq jours

n sûrement ; car, quoique vous aimiez à ne pas le
n croire pour diminuer votre intérêt, je suis cer-

n tainement, avec Marmont, Chateaubriand et
n Lainé, l’un des quatre hommes les plus com-

n promis de France. ll est donc certain quasi
n nous ne triomphons pas, je serai dans huit

a jours ou proscrit et fugitif, 1m :dans un cachot,
a ou fusillé. Accordez-moi doue , pendant les
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a deux non-trois jours qui précéderont la bataille,

mie plus que vous pourrez de votre temps et de
n ses heures. Si je meurs, vous serra bien aise de
n m’avoir fait ce bien , et vous seriez fâchée de
n m’avoir affligé. Mon sentiment pour i eus est ma
a-vie; un signe d’indilférencc fait plus de mal que

n ne pourra le faire dans quatre jours mon arrêt
n de mort. Et quand je sens que le danger est un
n moyen d’obtenir de vous un signe d’intérêt, je
a n’en éprouve que de la joie.

n Avez-vous été contente de mon article, et
n savez-vous ce qu’on en dit? n

Benjamin Constant avait raison , il était aussi
compromis que moi; attaché à Bernadotte, il avait
servi contre Napoléon; il avait publié son écrit :
De l’esprit de con uéte, dans lequel il traitait le

tyran plus mal que je ne le traitais dans ma brochure De Bonaparte et des Bourbons. il mit le
comble à ses périls en parlant dans les gazettes.
Le l9 mars, au moment où Bonaparte était aux

portes de la capitale, il fut assez ferme pour signer, dans le Journal des Débatsr un article ter-x
-miné par cette phrase: « Je n’irai pas , misé» rablc transfuge, me traîner d’un pouvoirà l’nu- r

n tre, couvrir l’infamie par le sophisme, et bal» butier des mots profanes pour racheter une i ie
n honteuse. n
. Benjamin Constant écrivail’à celle qui lui avait

inspiré ces nobles sentiments : a Je suis bien aise

a que mon article ait paru; on ne peut au moins
*’ n en soupçonner aujourd’hui la sincérité. VOÎI’I
n un billet que l’on m’écrit après l’avoir lu : si j’en

-35 .a recevais un pareil d’une autre, je serais gai sur

n Madame
l’échafaud.
niI
Récamier s’est toujours reproché d’uvoirieu , sans le vouloir , une Mireille influence
sur une deStinée honorable. liien en elfet n’est
plus malheureux que d’inspirer à des caractères
mobiles ces résolutions énergiques qu’ils sont in-

capables de tenir.
Benjamin Constant démentit le 20 mars son ar-

ticle du 49. Après avoir fait quelques tours de
roues pour s’éloigner, il revint à Paris et se laissa

prendre aux séductions de Bonaparte; nomme
conseiller d’Etat, il effaça ses piges généreuses en

travaillant à la rédaction de l’acte additionnel.

Depuis ce moment, il porta au coeur une plaie
secrète; il n’aborda plus avec assurance la pensée
de la postérité; sa vie attristée et défleurie n’a pas

peu contribué à sa mort. Dieu nous garde de
triompher des misères dont les natures les plus
élevées ne sont point exemptes! Le ciel ne nous
donne des talents qu’en y attachant des infirmités; expiations offertes à la sottise et à l’envie.
Les faiblesses d’un homme supérieur sont ces victimes noires que l’antiquité sacrifiait aux dieux

infernaux , et pourtant ils ne se laissent jamais

désarmer. r
man DE HUBENER. -- LE DUC Dl WELLINGION.

Madame Récamier était. restée en France pen-

dant les Cent jours, ou la reinellorteuae l’invitait
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â demeurer; la reine de Naples lui ofi’rait au con-

traire un asile en ltalie. Les Cent-Jours passèrent.
Madame de Krudencr suivit les alliés arrivés de
nouveau à Paris. Elle était tombée du roman dans

le mystirisme; elle exerçait un "grand empire sur
l’esprit de l’empereur de Russie.

Madame de Krudencr logeait dans un hôtel du
faubourg St-Honoré. Le jardin de cet hôtel s’éten-

dait jusqu’aux Champs-Eiysées. Alexandre arri-

vait incognito par une porte du jardin, et des conversations politico-religieuses finissaient par de
ferventes prières. Madame de Krudener m’avait
invité à l’une de ces sorcelleries célestes z moi ,
l’homme de toutes les chimères, j’ai la haine de la
déraison, l’abomination du nébuleux et le dédain
des jongleries;on n’est pâs parfait. La. scène m’en-

nuya; plus je voulais prier , plus je sentais la

sécheresse de mon âmo. Je ne trouvais rien à dire
à Dieu , et le diable me poussait à rire. J’avais

mieux aimé madame de Krudencr lorsque , environnée de fleurs et habitante encOre de cette
chétive terre, elle composait Valérie. Seulement
je trouvais que mon vieil ami M. Michaud , mêlé
bizarrement à cette idylle , n’avait pas assez du
berger , malgré son nom. Madame de Krudener , ,
devenue séraphin, cherchait à s’entourer d’an es;

la preuve en est dans ce billet charmant de enjamin Constant à madame Récamier :
a blondi.
a Je m’acquitte avec un peu d’embarras d’une

un commission que madame de Krudener vient.de
n me donner. Elle vous supplie de venir la moins
V

.. 33 n belle que vous peau-oz. Elle dit que vous
n éblouissez tout le monde, et que par-la toutes les
n âmes sont troublées et toutes les attentions iml

possibles. Vous ne pouvez pas déposer votre
charme; mais ne le rehaussez pas. Je pourrais
ajouter bien des choses sur votre figure a cette
occasion, mais je n’en ai pas le courage. on peut

être ingénieux sur le charme qui plait , mais

non sur celui qui tue. Je vous verrai tout à
l

l’heure; vous m’avez indiqué cinq heures; mais

n vous ne rentrerez qu’à six , jet je ne pourrai
x vous dire un mot. Je tâcherai pourtant d’être
l

aimable encore ecttcl’ois. a j

Le due de Wellington ne prétendait-il pas aussi.

à l’honneur d’attirer un regard de Juliette? Un de

ces billets que je transcris n’a de curieux que la
signature :
(t A Paris, ce 45 janvier.

a J’avoue , madame , «que je ne regrette pas
n beau-coup que lesall’aires m’empêchent de passer

a chez vous après dinar , puisque , à chaque fois
in que je vous vois, je vous quitte plus pénétré de
u vos agréments et moins disposé à donner mon

a attention à la politique!!!
a Je passerai chez vous demain à mon retour
n de 0h11 l’abbé Sicard , en cas que vous vous y

n trouvassiez, et malgré l’effet que ces visites

a dangereuses produisent sur moi.
» Votre très fidèle serviteur,
n WELLINGTON. n

A son retour de Waterloo , entrant chez ma-

v
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dame puccinia , le due de Wellington s’écria :
u Je l’ai bien battu! n Dans un cœur français, son

succès lui aurait fait perdre la victoire, eût-il pu
jamais y prétendre.

Il RETROUVE I.’ RÈGAIIEI. -- IOR’I’ DE I.° DE STAIL.

Ce lut à une douloureuse époque pour l’illus-

tration de la France que je retrouvai madame Reeamier; ce fut. à l’époque de la mort. de madame
de Staël. Rentrée à Paris après les Cent-Jours
l’auteur de Delphine était. revenue SOUHIEHN’; je

l’avais revue chez elle et. chez madame la duchesse

de Duras. Peu à peu son état. empirant, elle fut;
obligée de gauler le lit. Un matin j’étais allé chez

elle , rue Royale; les volets des fenêtres étaient
aux deux-tiers fermés; le lit , rapproché du mur
du fond de la chambre, ne laissait. qu’une ruelle à

gauche; les rideaux, retirés sur les tringles, furmaient deux colonnes auhhcyvet. Madame de Staël,
à demi assise , émet soutenue par des oreillers. Je
m’approehai, et quand mon œil se fut un peu ac.eoutumé à l’obscurité, je distinguai la malade. Une

fièvre ardente animait ses joues. Son beau regard
me rencontra dans les ténèbres , et elle me dit :
a Bonjour, mg deur Francis. Je soutire, mais cela
n ne m’empêchepss de vous aimer. n Elle étendit

sa main que je pressai et baisai. En relevant la .

tète, j’aperçus au bord opposé de la couche, dans

la ruelle, quelque chose qui se lovait b.ane et mais

au.
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gros: c’était l. de noces, le visage défait, lesjoued

creuses, les yeux citrouilles. le teint indéfinissa ble;
il se mourait; je ne l’avais jamais vu, et ne l’ai jamais revu. Il n’ouvrit pas la bouche; ils’inclina

en passant devant moi; on n’entendait point le
bruit de ses pas : il s’éloigna à la manière d’une

ombre. Arrêtée un moment à la porte, la nueuse
idole frô’ant les doi t8 se retourna vers le lit pour

ajourner madame e Staël. Ces deux spectres qui
se regardaient en silence , l’un debout et pâle ,
l’autre assis et coloré d’un sang prêt a redescen-

dre et a se glacer au cœur, faisaient frissonner.
.Peu de jours après, madame de Staël changea
de logement. Elle m’invita à dîner chez elle, rue
Neuve-des-Mathurins : j’y allai; elle n’était oint

dans le salon et ne put même assister au (liner;
mais elle ignorait que l’heure fatale lût si pro- -

che. On se mit à table. Je me trouvai assis auprès de madame Récamier. Il y avait douze ans
que je ne l’avais rencontrée, et encore ne t’avais-je

aperçue qu’un moment. Je ne la regardais point,
elle ne me regardait pas; nous n’échangions pas

une parole. Lorsque , vers la (in du dîner , elle
. m’adressa timidement quelques paroles sur la ma.

ladin de madame de Staël , je tournaiun peu la
tète et je levai les yeux. Je craindrais de profaner
aujourd’hui par la bouche de mes années un sen-

timent qui conserve dans ma mémoire toute sa
jeunesse, et dont le charme s’accroît à mesure que

ma vie se retire. fécule mes vieux jours pour
. découvrir derrière ces jours des apparitions célestes, pour entendre du bas de l’abîme les harmonies d’une région plus heureuse.

-54...
a Madame de, son mourut. Le 4mm sans,

qu’elle écrivit à madame de Duras était tracé en
ondes lettres dérangées comme celles d’un sua,

ont. Un mot affectueux s’y trouvait pour Francis.

Le talent qui expire saisit davantage que l’individu quimcurt: c’est une désolation générale dont

la seuiété est frappée; chacun au même moment

fait la même perte.
Avec madame de Slaël s’abattit une partie considérable du temps on j’ai vécu : telles de ces brè«

ches, qu’une intelligence supérieure en tombant

forme dans un siècle, ne se referment jamais. Sa
mort lit surmoi une impression particulière à la:
quelle se mêlait une sorte d’étonnement mystérieux : c’était chez cette femme illustre que j’avais connu madame Récamirr , et,’ap,rès de longs

jours de séparation , madame de Staël réunissait

deux, personnes voyageuses devenues presque
étrangères l’une à l’autre z elle leur laissait à un

repas. funèbre son sauvenir et l’exemple de son

attachement immortel.
raillai voir madame Récamier, ru: Basse-duRempart, et ensuite rue d’Anjoq. Quand on s’est
rejoint à sa destinée , on croit ne l’avoir jamais

quittée z la vie, selon l’opinion de Pythagore ,
n’est qu’une réminiscence, Qui, dans le cours de

ses jours , ne se remémore quelques petites circonstances indifiérentes à tous, hors à celui qui
se les rappelle? A la maison de la rue d’Aujou ,

il y avait un jardin , dans ce jardin un berceau
de tilleuls entre les feuilles desquels ”apcrce- .
vais un rayon de lune , lors ne j’atten ais madame Béc’smicr : ne me gym le-t-il pas que ce
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rayon est a moi , (l que si j’allais sans les mêmes

abris, je. le retrouverais? Je ne me souviens

guère du soleil que j’ai vu briller sur bien des

fronts. ’
vanneaux-sors.
J’étais au moment ld’être obligé de vendre la

Vallée-aux-Loups, que Madame Bécamier avait
louée de moitié avec M. de Montmorency.
De plus en plus épouvantée par la fortune, madame Récamier se retira bientôt à l’Abbayc-aux-

Bois.
"
La duchesse d’Abrantès parle ainsi de cette demeure:

u L’Abbaye-auxrBois , avec toutes ses dépen-

a dames , ses beaux jardins , ses vastes cloîtres

a dans lesquels jouaient de jeunes tilles de tous
n les ages , au regard insoucieux , à la parole fou lâtre , l’Abbaye-aux-Bois n’était connue que

n camme une sainte demeure à laquelle une fa-

n mille pouvait confier son espoir; encore ne

a l’étaitellc que par les mères aynt un intérêt

i a nil-delà de sa haute muraille. Mais, une fois que
a la sœur Marie avait fermé la petite porte sur» montée d’un attique, limite du saint domaine,

a on traversait la grande cour qui sépare le cou-

vi vent de la rue, non-seulement comme un ter-

ni "in neutre, mais étranger.

-95a Aujourd’hui , il n’en va pas ainsi : le nom de
» l’Abbsvc-aux-Bois est devenu populaire; sa re»
a nommée est générale et familière à toutes les

n classes. La femme qui y vient pour la première
n fois en disant à ses gens : u A l’Abbaye-auxn Bois, n est sûre de n’être pas questionnée par eux

a pour savoir de quel côté ils doivent tourner.

oeaeeoaeaooao

n D’où lui est venue, en aussi peu de temps,
a) une renommée si positive , une illustration si
n connue? Voyez-vous deux petites fenêtres tout
a en haut , dans les combles , là , au-dessus des
n larges fenêtre-ado grand escalier? C’est une des

n petites chambres de la maison. Eh bien! c’est
n pourtant dans son enceinte ,qucla renommée
sa de l’Abbaye-aux-Bois a pris naissance; c’est
n de u qu’elle est descendue, qu’elle est devenue
n populaire. Et comment ne l’aurait-elle pas été ,

a lorsque toutes les classes de la société savaient

tique dans cette chambre habitait un être dont la
a n vie était déshéritée de toutes les joies , et qui

n néanmoins avait des paroles consolantes pour
n tous les chagrins, des mots magiques pour adoun cir toutes les douleurs, des secours pour toutes

a les infortunes?
n Lorsque, du fond de sa prison. Couder entren vit l’échafaud (I), quelle fut la pitié qu’il invo-

n qua? a Va chez madame Récamicr, dit-il à son
n frère, dis-lui que je suis innocent devant Dieu...
a elle comprendra ce témoignage...» Et Condor
a fut sauvé. Madame Bécamier associa a son action
(l) Il était compromis dans l’affaire de Boriesi
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il libérale cet homme qui possède en même temps

a le talent et la bonté: M. Ballanche seconda Ses
a démarches, et l’échafaud dévora une victime de

e moins.
a C’était presqueune merveille présentéeà l’é-

vn tude de l’esprit humain que cette petite cellule
n dans laquelle une femme dont la réputation est
a plus qu’eux-opéenne, était venue chercher du re-

n poe et un asile convenable. Le monde est ordisa noirement oublieux de ceux qui ne le convient
a plus a leurs festins; il ne le fut pas pour celle qui,
s jadis au milieu de ses joies,écoutsit encore plus
a une plainte que l’accent du plaisir. Non seule» ment la petite chambre du troisième del’Abbaye-

r salifiois fut toujours le but des mus-ses des amis
a de madame Récamier; mais, comme si le presu tigiea-x pouVoir d’une fée eût adouci la raideur

n de la montée, res mêmes étrangers , qui reclan tuaient comme une faveur-d’être admis dans l’élé-

a gant hôtel de la,ChaUssée’-d’Antin, sollicitaient
a encore la même grâœ. C’était pour aux un spee-

a tacle vraiment aussi remarquable qu’aucune ra» roté de Paris , de voir ,-dans un espace de dix
a .pieds sur vingt, toutes les opinions, réunies sons
a une même bannière, marcher en paix et se dan-

» ner presque la main. Le vicomte de Chateaun briand racontait à Benjamin Genstant les mer» veilles inconnues de l’Alnérique. Matthieu de

a Montmorency , avec cette urbanité personnelle
i a à lui-même , cette politesse chevaleresque de
a tout ce qui porte son nom , était aussi reSpee-

a tueusement attentif pour madame Bernadotte
a» allant régner on Suède, qu’il l’aurait été pour la
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sœur d’Adélaîde de: Savoie, filin d’Humbcrt aux

blanchi s mains , cette veuve de Louissle-Gros
qui avait épousé un de ses ancêtres. Et l’homme
des temps féodaux n’avait aucune parole amère

pour l’homme des jours libres. i
n Assises à côté l’une de l’autre, sur le même

divan, la duchesse du faubourg Saint-Germain devenait polie pour la duchesse impériale; rien n’étaitvhcurté dans cette cellule uni-

que. Lorsque je revismadame Récsmier dans
Cette chambre, je revenais à Paris, d’où j’avais
été longtemps absente. C’était un Service que
j’avais à lui demander, et j’allaisà elleavcc con-

sisvtutsss

fiance. Je Savais bien, sur des amis communs,
à que! degré de l’urée s était porté son courage;

mais j’en manquais en la Voyant là, sous les A

combles, aussi paisible, aussi calme que dans
les salons dorés de la rue du Mont-Blanc.
s Eh quoi! me dis-je, touonJrs des soutînmes!
Et mon œil humide s’arrêtait sur elle avec une
expression u’elle dut comprendre. Hélas! mes

souvenirs ranchissaient les années, ressaisissaient le passé i Toujours battue de l’orage,
cette femme que la renommée avait placée tout

en hautISSUUSSUS
de la couronne de fleurs du siècle, depuis dix ans voyait sa vie entourée de douleurs,
dont le choc frappaità coups redoublés sur son

cœur et la tuaitl...
n Lorsque, guidée par d’anciens souvenirs et

lin
I attrait constant, je choisis l’AbbayesauxBois p0ur mon asile, la petite chambre du trois 3ième n’était plus habitée par celle que j’aurais
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été y chercher : madame Rectifier occupait
alors un appartement plus spacieux. C’est là que
s4 je l’ai vue de nouveau. La mort avait éclairci les

rangs des combattants autour d’elle, et, de
tous ces champions politiques, M. de Chateaubriand était, parmi ses amis, presque le seul
qui eût survécu. Mais vintâ sonner aussi pour
’ lui l’heure des mécomptes et de l’ingratitude,

royale. ll.i’ut auge; il dit adieu à ses faux sem-

blants de bonheur et abandonna l’incertaine

puissance tribunitienne pour en ressaisir une

plus positive. .
n 0 . a déjà vu que dans ce salon de i’Abbayc-

aux-Bois, il s’agite d’autres intérêts que les in-

térêts littéraires, et que ceux qui soutirent peut
vent tourner vers lui un regard’d’rspérancc.

Bans l’occupation constante où je suis depuis

quelques mois de ce qui a rapport à la famille
de l’empereur, j’ai trouvé quelques documents

qui ne me paraissent pas hors d’œuvre in ce
moment.
n La reine d’ESpagne se trouvait dans l’obliga-

tion absolue de rentrer en France. Elle écrivît
n a madame Récamicr pour la prier de s’Intércsserin la demande qu’elle faisait de venir à Paris.

M. de Chateaubriand était alors au ministère, ct
Il reine d’Espagnc, connaissant la loyauté de

son caractère, avait toute confiance dans la
réussite de sa sollicitation. Cependant, la chose
était diiiicilc, parce qu’il y avait une loi qui
frappait toute cette famille malheureuse, même
n dans ses «membres les plus vertueux. Mais M. de
a Chateaubriaudavait en lui-cesentiment d’une
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a plus tard ces mots touchants : I
Sorte compte des grands je ne suis pas suspect;
Leurs malheurs seulement attirent mon respect.
Je hais ce Pharaon, que l’éclat environne;

Mais s’il tombe, a l’instant j’honore sa couronne;

il devient, à mes yeux, roi par l’adversité;
Des pleurs je reconnais l’auguste autorité :

Courtisan du malheur, etc., etc.
a M. de Chateaubriand écouta les intérêts d’une

n personne malheureuse; ilinterrugea son devoir,

n qui ne lui imposa pas la crainte de redouter
n une faible femme, et, deux jours après la den mande qui lui fut adressée, il écrivit a madame

n Meunier que madame Joseph Bonaparte pou» vait rentrer en France, demandantnù elle était,

n afin de lui adresser par M. Durand de Mareuil,
n notre ministre alors à Bruxelles, la permission
a de venirà Paris sous le nom de la comtesse de
a Villeneuve. Il écrivit en même tcmpsà il. de
n F8501.

a J’airapporté ce iaitavrc d’autant plus de plai-

n sir qu’il honore à la fois celle qui demande et le

ministre qui ob ige : l’une par sa noble con» fiance, l’autre par sa noble humanité. n

* Madame d’Abrantèslouebcaucoup trop ma con.
duite, qui ne valait pas même la. peine d’être re-

marquée; mais comme elle ne raconte pas toutsur
l’Abbnyc-auxaBois, je vais suppléer à ce qu’elle à »

omis : .

Le capitaine Roger, autre Couder, avait été cou-

damné il mort. Madame Récamier m’avait associé

a son œuvrepie ponrlesauver. Benjamin Constant
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était également intervenu en faveur de ce compa-

gnon de Garou, et il avait- remis au: frère du condamné la lettre suivante pour madame Bécamier:

a Je ne me pardonnerais pas , madame, de

u vous importuner toujours, mais ce n’est pas ma
n faute s’il y a sans cesse des condamnations à

a mort. Cette lettre vous sera remise par le frère
n du malheureux Roger, condamné avec Caron.
n C’est l’histoire la plus odieuse etla plus Connue.

n Le nom seul mettra M. de Chateaubriand au
n fait. Il est asses heureux pour être à la fois
le premier talent du ministère et le seul ministre sous lequel le sang n’ait pas coulé. Je n’a.

joute rien; je m’en remets a votre cœur. Il est
bien triste de n’avoir presque à vous écrire que

pour. des amures douloureuses; mais
vous me
US!:SÜSI
pardonnez , je ale sois, et je suis sur que Vous

ajouterez un malheuœux de plus a la nombreuse liste de ceux que vous avez sauvés.

n Mille tendres respects,
n s. CONSTANT.

n Paris, il" mars 1825.»

Quand le capitaine Roger fut mis en liberté, il
s’empressa de témoigner sa reconnaissance a ses
bienfaiteurs. Uneaprès-dînee, j’étais chez madame

Récamier, comme de coutume : tout a coup appa-

, fait cet officier. Il nous dit, avec un accent du
midi : «Sans votre intercession, ma tête roulait sur
ne l’échafaud. n Nous étions stupéfaits, car nous
avions oublie nos mérites; il s’écriait rouge com-

Ine un coq: a Vous ne vous souvenez post... Vous
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partit, entre-choquant les éperons de ses bottes,
furieux de ce que. nous ne nous souvenions pas de
notre bonne action, comme s’il eût ou à nous re-

procher sa mort. ,
Vers cette époque, Taima demanda à madame

Récamier à me rencontrer chez elle, pour s’enten-

dre avec moi sur quelques vers de l’Othello de
Ducis,’qu’on ne lui permettait pas de dire tels
qu’ils étaient. Je laissai les dépêches et je courus

au rendez-vous; je passai la soirée à refaire, avec

le moderne Roscius, les vers malencontreux z il
me proposait un changement, je lui en proposais
"un autre; nous rimions à l’envi; nous nous retirions à la croisée ou dans un coin» pour tourner et

retourner un hémistiche. Nous eûmes beaucoup
de peine à tomber d’accord pour le sens ou pour
l’harmonie. il eût été assez curieux de me voir,

moi, ministre de Louis XVlll, lui, Talma, roi de
a la scène, oubliant ce que nous pouvions être, jeû-

ter de verve en donnant au diable la censure et
toutes les grandeurs du monde. Mais si Richelieu
faisait représenter ses drames en lâchant GustaveAdolplie sur l’Allemagne, ne pouvais-je pas, huaible secrétaire d’Etat,m’oecuper des tragédies des

antres en allant chercher l’indépendance de la

France
à Madrid?, dont
» 4j’ai.salué
»I
Madame la duchessed’Ahrantès
le cercueil dans l’église de Chaillot, n’a peint que

la demeure habitée de madame Récamier; je parlerai de l’asile solitaire. Un corridor noir séparait
deux petites pièces, Je prétendais que ce vestibule
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d’un piano, du portrait de madame de Staël et
d’une vue de Coppet au clair de lune; sur les l’e-

nctrcs étaient des pots de fleurs. Quand, tout essoufilé après avoir grimpé trois étages, j’entrais

dans la cellule aux approches du soir, j’étais ravi:
la plongée des fenêtres était sur le jardin de l’Ab-

baye, dans la corbeille verdoyante duquel tournoyaient des religieuses et couraient des pensionhaires. La cime d’un caeia arrivait à la hauteur
de l’œil. Des clochers pointuscoupnicntlc ciel, et
l’on apercevait à l’horizon les collines de Sèvres.

Le soleil couchant dorait le tableau et entrait par
les fenêtres ouvertes. Madame Récamicr était à
son piano; l’angelus tintait :lcs sons de la cloche,

u qui semblait pleurer le jour.qui se mourait, n il î
giorno pianger che si muera se mêlaient aux derniers accents de l’invocation à la nuit de Roméo

et Juliette de Stcibelt. Quelques oiseaux se venaient
coucher dans les jalousies relevées de la fenêtre;

je rejoignais au loin le silence et la solitude, pardessus le tumulte et le bruit d’une grande cité.

Dieu, env me donnant ces heures de paix, me
dédommageait de mes heures de trouble; j’entre-

voyais le prochain repos que croit ma foi, que
mon espérance appelle. Agité au dehors par mes
occupations politiques ou dégoûté par l’ingratitu-

de des cours, la placidité du cœur m’attendait au

fond de cette retraite, comme le frais des bois au
sortir d’une plaine brûlante. Je retrouvais le calme
auprèsd’unc l’emmcde quila sérénités’étendait au-

tour d’elle sans que cette sérénité eût rien de

-- lCi’-trop égal, car elle passait au travers d’infection!

profondes. Hélas! les hommes que je rencontraischez madame Récamier, Matthieu de Montmorency, Camille Jordan, Benjamin Constant, le due de
Laval, ont été rejoindre Hingant, Joubert, Fontanes, autres absents d’une autre société absente.

Parmi ces amitiés successives se sont élevés de
jeunes amis, rejetons printaniers d’une vieille foret

ou la coupe est éternelle. Je les prie, je prie
M. Ampère, qui lira ceci quand j’aurai disparu,

je leur demande a tous de me conserver quelque
souvenir : je leur remets le fil de la vie dont Loehésis laisse échapper le bout sur mon fuseau.
Mon inséparable camarade de route, M. Ballanehe,
s’est trouvé seul au commencement et à la fin de
ma carrière; il a été témoin de mes liaisons rom pues par le temps, comme j’ai été témoin des
siennes entraînées parle Rhône : les fleuves mi-

rient toujours leurs bords.
ï Le malheur de mes amis a souvent penché sur
moi, et je ne me suis jamais dérobé au fardeau
sacré z le moment de la rémunération est arrivé;
un attachement sérieux daigne m’aider à suppor-

ter ee que leur multitude ajoute de pesanteur à
des jours mauvais. En approchant de ma (in, il
me semble que tout ce qui m’a été cher, m’a été

cher dans madame Récamier, et qu’elle était la
source cachée de mes alïections. Mes souvenirs de

divers âges , ceux de mes songes comme ceux de
mes réalités, se sont pétris, mêlés, confondus,

pour faire un composé de charmes et de douces
souffrances dont elle est devenue la forme visible.
Elle règle mes sentiments, de même que l’autorité »

du ciels a miels bonheur, l’ordre et Il pois dans

mas
. Je. l’ai suivie.
devoirs.
la voyageuse, par
, le,, sentier
qu’elle, a foulé amine; je la devancer-ai bientôt

dans une autre patrie. En,se promenant au milieu
de ces Mémoires, dans les détours de la basilique
que je me hâte d’achever, elle poussa rencontrer
la chapelle qu’ici je lui dédie; il lui plaira peuh
être de s’y reposer :j’y ai placé son image.

Revu le 22 février 5845.

amassas in; nounææraois usances ne narÉMAUXw-ioçn-

au ne apure. z
Le livre précédent, que je viens d’écrire en

4859, rejoint ce livre de mon ambassade de Borne,
écrit en l828. et 4829, il y a dix ans. Mes Mémoires, comme Mémoires, ont gagné au récit de la
vie de madame Réçamior : d’autres personnages
ont été satanés sur la scène; on a vu Naples sous
Muret, Borne sous Bonaparte, le pape délivré revenu lu, Saint-Pierre; des lettresinédjlcs de math-v

me de Staël, de Benjamin Constant, de Canova,
de Laharpe, de madame de Genlis, de Lucien Bo-

naparte, de Moreau, de Bernadette, de Muret,
sont conservées; des récits de Benjamin Constant

le montrent sous un jour nouveau. J’ai introduit
le lecteur dans un petit canton détourné de l’em-
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pie,tandis quant empire aecomplhsitaon nous
ment universel; je me. trouve maintenant con-

duit à mon ambassade de Rome. On aura été
délassé de moi par la distraction d’un sujet étran-.

3er :c’est tout profit pourlla lecteur. . .

Pour ce livre de mon ambassade de Rome , les

matériau: ont abondé; ils sont de trois sortes a
Les premiers contiennent l’histoire de mes sen.»
timents intimes et de ma vie privée racontée dans
les lettres adressées à madame Récamier.

Les seconds exposent ma vie publique; ce sont i
mes dépêches.

Les troisièmes sont un mélange de détails historiques sur les papes, sur l’ancienne société de

Rome , sur les changements arrivés de siècle en
siècle dans cette société.

Parmi ces investigations se trouvent des pensées

et des descriptions, fruit de mes promenades.
Tout cela a été écrit dans l’espace de sept mais,

temps de la durée de mon ambassade, au milieu
des fêtes ou des occupations sérieuses (l). Néano
moins, ma santé était altérée; je ne pouvais lever

les yeux sans éprouver des éblouissements; pour
admirer le ciel, j’étais obligé de le placer autour
de moi, en montant au haut d’un palais ou d’une

colline. Mais je guéris la lassrtude du corps par
l’application de l’esprit : l’exercice de ma peu"

sée renouvelle mes forces physiques; ce qui tue-

rait un autre homme me faitvivre.
Au revu de tout cela une chose m’a frappé : a
(t) En. relisant ces manuscrits, j’ai seulement ajouté
el ues passages d’ouvrages publiés postérieurement à

a da e de mon ambassade de Rome.

--"lOb-mais arrivée dans-lu ville éternelle jasons une caron

mine déplaisance et je ocrois un Moment que tout
est changé; peu à peu la fièvre des ruines: me sa.

gne, et je finis, comme mille autres voyageurs ,
par adorer ce qui m’avait laissé froid d’abord. La

nostalgie est le regret du pays natal : aux rives du

Tibre on a aussi le mal du page, mais il produit
un effet opposé à son (flet accoutumé; on est saisi
de l’amour des solitudes et du dégoût de la patrie.
J’avais dcja-eprouvé ce mal lors de mon premier
séjour, et j’ai pu dire :
Agiiosco veteris vestigîa flamme.

Vous savez qu’à lu formation du ministère Martignae le seul nom de l’ltalie avait fait disparaître

le reste de mes répugnances, mais je ne suis jamais sûr de mes dispositzons en matière de joie:

je ne lus pas plutôt parti, avec madame de Chamaubriund, que na tristesse naturelle me rejoignit en chemin. Vous allez vous en convaincre
. par mon journal de route :
« Lausanne , 22 septembre l828.
a J’ai quitté Paris le 16 de ce mois : j’ai passé

a le l7 à Villeneuve-sur-Yonne : que de souven nirs! Joubert a disparu; le château abandonné
a de Passy a changé de maître; il-m’a été dit:’

n Soyez la cigale des nuits.» E310 cicada nucn tium. n
a Arona, 25 septembre.
n Arrivé à Lausanne le 22, j’ai suivi la route

a par lequelle ontdisparu deux antres femmesqui
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m’avaient voulu du biençetgui, dans l’ordre de

la nature, me devaient survivre : l’une, madame la marquise de castine, est venue mourir
à Bex; l’autre, madame la duchesse de Duras,
mplon ’,
il n’y a pas encore un au, courait au Si
fuyant devant la mort qui l’attei’gnit à

Nice. ’

Noble Clara. digne et constante amie, .
Ton souvenir ne vit plus en ces lieux;
De ce tombeau l’on détourne les yeux,

Ton nom s’efface, et le monde t’oublie!

n Le dernier billet que j’ai reçu de marraine
de Duras fait sentir l’amertume de cette dernière goutte de la vie qu’il nous faudra tous
épuiser :

«Nice, M novembre i

ses. ’

3

a

li Je vous si envoyé un asrlepias comme : c’est
il

l

s v ’qui ne
.un.laurier grimpant de pleine terre
craint pas le froidet qui a. une fleur rouge

. comme le camélia,qui sent-excellent; mettezole
sous les fenêtres de la bibliothèque du Béné-

dietin.
n Je vous dirai un motde mes nouvelles : c’est
A. toujours la même chose; je languis son moncenapé toute la journée, c’est-adire
tant le
.. temps ou je ne suis pas envoiture ou à marcher

USISUÏ:

dehors; ce que je ne puis faire aludels d’une
.. demi.-heure.Je rêve au passé; me vie

alésé si

agitée, si variée, que je ne puis dire que j’éprouvea un violent ennui. :1 si je pouvais seules

.meat
«a. coudre ouzlair’e de laitnpisserie, :je-ne me
.n ltsmive’misipas malheureuse. Mamie préconisaient
il

si éloignée de me vie paseo, qu’il me

X "a i

tsarisme
p.

quais lis Maintenance, ouqueje regardons

spectacle.
a l’halie
, i .privé. de
n Ainsi, je suis rentré dans
n mes appuis , comme j’en sortis il y a vingt». cinq ans. Maisa cette première époque, je pou» vais réparer mes pertes; aujourd’hui qui vou-

drait s’associer à quelques vieux jours? Personne ne se soucie d’habiter une ruine.
a Au village même de Simplon, j’ai vu le pre-

.mier sourire d’une heureuse aurore. Les rochers dont la base s’étendait noircie à mes

pieds, resplendissaient de rase, au haut de la
montagne, frappés des rayons du soleil. Pour
sortir des ténèbres, il suait de s’élever vers le

ciel. -

a Si l’Italie avait déjà perdu pour moi de son
éclat, lors de mon voyage à Vérone en 1822 ,

dans cette année 1828 elle m’a para encore

plus décolorée; j’ai mesuréles progrès-du temps.

Appuyé sur le balcon de l’ailier e, a Are-a,

je regardais les rivages du lae ajour, peints

de l’or du couchant et bordés de flots d’azur.
. Rien n’était doux comme ce paysage que le chtteau bordait doses créneaux». Ce a poulinions me
. portait ni plaisir, ni sentiment. Les annéeaprin»

tanières marient à ce qu’elles voient W368.

, pérenne, un» jeune hmm va errant une ce
qu’il aime, on avec les souvenirs du bonheur
absent. S’il n’a aucun lien, il en cherche;

il se flatte à chaque pas de trouver quelque
chose; des pensées de félicité le animalisa-

te disposition de sentine se militant.
W objets.
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o A..uplaa,da.u’ameala notule sapotiesement de la société actuelle Jonque je me
trouve seul. Laissé à la solitude dans laquelle
"Bonaparte a laissé le inonde, j’entends à peine
les générations débiles qui passent et va issant

au bord du désert. a B
a Bologne, 28 septembre 1828.
a A Milan, en moins d’un quart d’heure, j’ai

compté diaæept bossus passant sont la fenêtre
de mon auberge. La schlague allemande a déformé la jeune ltalie.
a J’ai vu dans son sépulcre saint Charles Bora

ssi

tomée, dont je venais de toucher la crèche à

Anna. Il comptait deux cent querantevquatre
années de mort. Il n’était pas beau. A Berge

San Domaine, madame de Chateaubriand est

accourue du me chambre au milieu de]!
nuit; elle avait via tomber ses tubes et son
chapeau de lpaille des chaises ou ils étaient

suspendus. Elle en avait conclu que nous étions
dans une auberge hantée des esprits ou habitée
par des voleurs. Je n’avais éprouvé aucune
commotion dans mon lit; il était pourtant vrai

alunissaùnssszsneusss

qu’un tremble-eut de terre s’était fait sentir
dans «l’Apanuin : ce qui renverse les cités peut
l’aie tamiseries vêtements d’une’fmme. C’est

ce que j’ai dit à madame de Chattesbrianil; je
lui ai dit aussi que j’avais tmeieésans acci-

dent, Il Espagne, dans la Yoga du Xénil, un
vilth culbuté la veille parulie rescousse houterrine. fics liantes consolations n’ont pas eu
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le moindre succès, et nous nous sommes empressés de quitter cette caverne d’assassins.
a La suite de me course m’a montré partout la
n fuite des hommes et l’inconstance des fortunes.
v». A Parme, j’ai trouvé le pertrait de la veuve de
» Napoléon; cette fille des Césars est maintenant

la femme du comte de Nieperg; cette mère du
fils du conquérant a donné des frères à ce [ils :
elle fait garantir’lcs dettes qu’elle entasse par

un peut. Bourbon qui demeure à Lueqnes, et
qui doit, s’il y a lieu, hériter du duché de

Parme. ’ l

n Bologne me semble moins désert qui l’époque de mon premier voyage. J’y ai été reçu avec

tonales honneurs dom on assomme les ambas» sadeni’s. J’ai visité un beau cimetière :je n’ou-

.-blie jamais les morts; c’est noire famille.
ut Je n’avais jamais si bien admiré les Ganache,
qu’à la nouvelle galerie de Bologne. J’ai cru

voir la Sainte-Cécile de Raphaël pour la première fois, tant elle était plus divine qu’au Lou-

vre, sous notre ciel barbouillé de suie. u
a Revenue, l.r octobre f828.

. a Dans la Romagne, pays que je ne connaissais

pas, une multitude de villes, avec leurs maisons enduites
sakis’ d’une chaux de marbre, sont perchées sur le haut-de diverses petites montagnes

comme des compagnies de pigeons blancs. Cha.cune de ces villes ofl’re quelques chefs-d’œuvre

des arts, modernes ou quelques monuments de

:3l’antiquité. Ce caniou de l’ltalio renferme toute
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l’histoire romaine; il faudrait le parcourir,
Tite-Live, Tacite et Suétone à la main. x
-» J’ai traversé 1mois, évêché de Pie Vil, et

Faenza. A Forli, je me suis détourné de ma

u. route pour visiter à Revenue le tombeau de

n Dante. En approchant du monument j’ai été

saisi de ce frisson d’admiration que donne
une grande renommée, quand le maître de
cette renommée a été malheureux. Alfieii , qui

avait sur le front il parler dalla morte e la
speram, se prosterna sur ce marbre et lui
adressa ce sonnet: 0 grau Padre, Aùgha’er!
Devant le tombeau je m’appliquais ce vers du

Purgatoire: ’ n :
........................... Frate,

a i Le monde è cicco, e tu visu heu de lui.

w Béatrice m’apparaissait, je la voyais telle,
qu’elle était lorsqu’elle inspirait à son poète le

désir de soupirer et de mourir de pleurs :
Di sospirare, e di morir dl pianto.

u 0 ma pieuse chanson, dit le père des muses
modernes, va pleurant à présent! va retrouver
les femmes et les jeunes filles à qui tes sœurs
avaient accoutumé de porter la joie! Et toi, qui
es fille de la tristesse, va-t-en, inconsolée, der
meurer avec Béatrice. a
» Etlpoui tout le créateur d’un nouveau monde
de poésie oublia Béatrice, quand elle-eut quitté.

la terre; il ne la retrouva, pour l’adorer dans
s n génie, que quand il fut détrompé. Béatrice

lui un fait le reproche, lorsqu’elle se prépare a:

:IIIS
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n montrer le ciel à son amant c «Je l’aiaoutenu

a (Dante), diluons aux puissances du paradis, 5 je
n l’ai soutenu quelque temps par monvisage et
un mes yeux d’enfant; mais quand je fus sur le
n seuil de mon second âge et que je changeai de
n vie, il me quitta et. se donna à d’autres. a ---.

a- Dante refusa de rentrer dans sa patrie au

ne prix d’un pandomll répondit àl’nuzdeses pa-

n. rents : i a Si pour retourner a Florence il n’est
n, d’autre chemin que celui qui .m’est ouvert, je

m n’y Maurnerai point. Je puis, partout contem» plan les astres» et laïSoieilrn-Dante dénia-ses»

u, jours-aux florentins, et Revenue leur a donié
n ses cendres, alors même que Michel-eAnge,-gén suie ressuscité du poète, se promettait de déco-

n rer à Florence le monument fanatiseriecelui
u qui avait appris coma l’uom s’éterna.

Le peinlre du Jugement damier, le sculpleur de Moïse, l’architecte’de la Coupole de

Saint-Pierre , [ingénieur du vieux baatlonila
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Florence, le poète de Sonnets adressés à Dante,

se joignit à ses compatriotes et appuya de ces
mais la requête îqulils-présentèrent à Léon X :

IeMleleel Magma, saunera, il médisante a cos-I
ira. souilla suplico, offices demi» al divin posta
æ

UISgS
revolent quarta and. n v r : v» Michel-Ange, dontle eiseaufut trompé dans

faire la sepoltura mon ce cente et in loco onc-I

»--son: espérance, eut recours à sou crayon pour
n élever à cetautrc lui-même un autre mausolée. a

n. Il dessina’les principaux sujets de labialisa
a commeds’a sur les marges d’un exemplaire in-

». folio des œuvres, du grand poète : un navire

1-111l!3!

portait
do Livourne à Civlteavmhh ce
Ao
nble monument, fit naufrage.

a Je m’en revenois tout ému et ressentant quelque chose de cette commotion mêlée d’une terreur divine que j’éprouvai à Jérusalem, lorsque mon cicerone m’a proposé dame conduire

à la maison de lord ByronwEt’queme faisait
ChildeoHarold ct la Signora Guicoioli en présence de Dante et de Beatriœ! Le malheur’at

les siècles manquent encore l Guilde-Harold;
quîil attende l’avenir. Byron tété ml inspiré

dans sa prophétie de Dante.
n J’ai retrouvé Constantineple-àflainl-Nilal et

à Saint-Apollinaire.. Honorine et, sa poule ne
m’importaient guère, j’aime mieux Placidie et

un aventures, dont le souvenir me revenait
dan; la basilique de Saint-Iean-Baptiste; c’est

le roman chez les barbares. Théodoric rente
grand, bienvqu’il ait fait mourir Boèce. Ce:
Goths étaient d’unelrace supérieure. Amule-

aonte bannie dans une île du lac de Bolaène,
s’efforça, avec son ministre Cassiodore; de con-

eeiver tout ce qui restait de la civilisation romaine.- Les Exerques apportèrent à Ravennetla

décadence de leur empire. Ravenne fut homhardée sous Astolphe; les Carlovingiens la ren-

dirent à Rome. Elle devint sujette de son archevêque, puis elle se changea de république
il

en tyrannie; finalement, après avoir été guelfe

gibeline, après avoirfait partie des Etats
,n ou
Vénitiens, elle est retournée à l’Église; sous le
pape Jules Il, et ne vit plus aujourd’hui que
Il

par le nom de. Dante. v
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» Cette ville, que Rome enfanta écusson age
avancé, eut dès sa naissance quelque chose de
ni la vieillesse (le sa mère. A tout prendre, je vivrais bien ici ; j’aimerais aller à la colonne des
Français, élevée en mémoire de la bataille de

revenue. Lin se trouvèrent le cardinal de Mé. .dicis ÂLéon’ X) et. Arioste, Boyard et Lautrec,

frère e la comtesse de Chateaubriand. La fut
tué à l’âge de vingt-quatre ans le beau Gaston
a de Foix. a Nonobstant tautel’artillerie tirée par

u les Espagnols, les Français marehaicnttoujours,

dit le Loyal serviteur; depuis que Dieu créa
ciel et terre, ne fut. un plus cruel ne plus dur
assaut. entre Français et Espagnols. Ils se repo-

saient les une devant les autres pourtreprendre
leur haleine; puis, baissant la vue, ils recommençaient» de plus belle en criant: France et
Espagne! il ne resta de tout de chevaliers, que

---v--:::

quelques guerriers, qui alors allranchis de la
gloire endossèrent le froc. a
n On voyait aussi dans quelque chaumière une
l

jeune fille, qui en tuurnant son fuseau embar-

n rassoit ses doigts délicats dans du chanvreçelle
n’avait pas l’habitude d’une pareille vie : c’était
l

rune Trivulco. Quand à travers sa porte entrebâillée cllc voyait deux lames se rejoindre dans

3:-

l’étendue des flots, elle sentait sa tristesse s’acI croître, cette femme avait été aimée d’une grand

a roi. Elle continuait d’aller tristement, par un
chemin isolé , de sa chaumière à une église
abandonnée et de cette église à sa chaumière.
a L’antique fouet que je traversais était compo«
5 de pins esseulés; ils ressemblaient à des mais
sée

0-115u de galères engravées dans le sable. Le soleil était

n près de se coucher lorsque je quittai Revenue;
n j’entendis le son lointain d’une cloche qui tin-

n tait; elle appelait les fidèles à la prière. n
u Ancône, 5 et 4 octobre.

r Revenu à Forli, je l’ai quitté de nouveau sans

a avoir vu sur ses remparts croulants l’endroit
u où la duchesse Catherine Sforza déclara à ses
a ennemis, prêts à égorger son fils unique, qu’elle
n pouvait encore être mère. Pie Vil, né à’Césène,

a fut moine dans l’admirablc couvent de la Ma-

» dona de! Monte. I j

a Je traversai près de Savignsno la ravine d’un

a petit torrent; quand on me dit que j’avais quitn té le Rubicon , il me sembla qu’une voile se le» voit et que Aj’apereevais la terre du temps de.
n César. Mon Rubicon, à moi, c’est la vie : depuis

n longtemps j’en ai franchi le premier" bruit.
n A Rimini , je n’ai rencontré ni Françoise, ni

a l’autre ombre de sa compagne, qui au vent semn filaient si légères :

E pajon si al vento esser leggieri.

- n Rimini , Pesaro, Fano, Sinigaglia m’ont ame-

n né à Aucune sur des ponts et sur des chemins
n laissés par les Augustes. Dans Aucune on célèu bre aujourd’hui la fête du Pape; j’en entends la

n musique à l’arc triomphal de Trajan : double
a souveraineté de la ville éternelle. n

a Lorette, 5 et 6 octobre.

n Nous sommes venus coucher à Lorette7 Le
I.

- tu ---.
n territoire offre un speeimen parfaitement oenn sans de invœlonie romaine. Les paysans fer» mienne NotrœDame sont dans l’aisance et pl-

i n missent heureux; les paysannes, balisent gaies
a portent une fleur dans leur chevelure. Le pré» lat-gouverneur nous a donné l’hospitalité. Du
n haut des-nlqehers et du sommet dn’quelques gémi-

n nences de le ville , on a des perspectives riantes
n sur les eempeguee , sur Aneône et sur. la mer.
n Le soir nouements en une tempête. Je me plei-

n sais à voir la. valentin n murales et le lunen une des chèvres s’incliner. en vent sans les
n vieux murs. Je me promenais nous les galeries
n: à double étage, élevées d’après les dessins de

a Bremante. (les paves seront battus des pluies
n de l’automne; «ses brins d’herbe frémirontnu
n souffle de l’un-inique longtemps après que j’en-

» nrâpasse.
’..wm,
A minuit j’étais retiré dans un lit de huit
n. pieds curés, consacré par Bonaparte; une Veil-

n lause échinait à peine la nuit de me chambre;
u tout-à-coup , une petite porte s’ouvre , et je vois
n entrer mystérieusement un homme. menant avec
)I lui une femme voilée. Jeime soulève sur le cou» de et le regarde; il s’approche de mon lit et se
n hâte , en se courbent jusqu’à terre , de me faire

n mille excuses de troubler ainsi le repos de

a M.l?smbsssadeur; maisil est veuf; il est un pau»- vre intendant; il désire marier sa ragent: , ici
» présente : malheureusement il lui manque quel» que chose pour la dot, Il relève le voile de l’or» pheline : elle était pâle, très-jolie , et tenait les

n yeux basses avec une modestie convenable. Ce

n pin de feuille avait l’air tic-vouloir c’en aller

a a laisser la fiancée nfiaehever son histoire.
».Dans ce pressantdangpr, je ne demandai point
n .àl’obligeant infortuné , comme demanda le bon

n ,ehevalier a la mère. de la jeune fille de Grelin-t
n ble, si elle émit vierge a tout ébouritîé, je pris

[quelques pièces d’or sur le table près de mon

a lit, je les donnai pour faire honneur au au mon
w maîtres à le airelle . idem-lac yens dotaient pas
u enflé: d. force d’avoir pleuré. Elle me. baisa la

n lutait! mon une remnaùunee infinie. Je ne pro--

mitonnai-pas un mot. etmtombant sur. mon im-

n . mense couche , si je: voulais dormir , la

n .vision de Saint-Mmes disparut. Je remerciai
a mon patron saint François , dont c’était la fête;
n je restai dans les ténèbres moitié riant, moitié

u regrettant, et. dans une admiration profonde de

nv pnerverais.
.; semais
p.1 l’or,
,,.que. A. .
C’était pourtantainsi .queje
n °’,étais ambassadeur , hébergé comme pompe.

n ohm logements!" de Lorette, (bassette même
n ville où le Tasse était logé dans un si mauvais
r house r (n°134 fante d’un peu d’argent , il ne

y. pouvait continuerai route. il. paya sa dette a
n Notre-Dame-dea-Lorette par sa comme :
Eeco fra le tempeste i fieri venti.

n Madamelde, Chateaubriand fit amendehonorar ble de me passagère fortune, en montant à genoux
n les degrés de la same Chiesa. Après me victoire
n de la nuit, j’aurais eu plus de droit que le roi de
n Saxe de déposer, mon habit. de noces au trésor

» de Lorette; mais je ne me pardonnerai Jamais ,

«ne-n à moi chétif enfant des muses , d’avoir été si

a puissant et si heureux, n ou le chantrede la Jén rusalem avait été si faible et si misérable! Tor-

a quatn , ne me prends pas dans ce moment ex» traordiuaire de mes inconstantes pro pérîtes; la

n richesse n’est pas mon habitude; vois-moi dans

a mon voyagea Namur, dans mon grenier à Lou-

n dres, dans mon infirmerie a Paris, afin de me
» trouver avec toi quelque lointaine ressemblance.
n Je n’ai point, comme Montaigne, laissé mon

n portrait en argent à Notre-Dame-de-Lorette, ni
n’eelui de me fille, Leonora Hermann, filin union;
n Je n’ai jamais désiré me survivre : mais pour-

» tant une fille, et qui porterait le nom de Léo-

n nore! n t

a Spoleto.

u Après avoir quitté Lorette , passé Macérata ,
n laissé Tolentino, qui marque un pas de» Bonaparte

n et rappelle un traite , j’ai gravi les derniers
n redans de l’Apennin. Le plateau de la montagne
n est humide et cultivé comme une houbl minière.
n A gauche étaient les mers de la Grèce , à droite
n celles de I’lbérie; je ne pouvais être pressé du
a souffle des brises que j’avais respirées à AtheL

n [les et à Grenade. Nous sommes descendus vers
n l’Ombrie en circulant dans les volutes des gor» gos exfoliées où sont suspendus dans des bou.» quets de bois les descendants de ces montagnards
roui fournirent’dcs soldats à Rome après la ba» taille de Trasimène.

n Foligno possédait une vierge de Raphaël qui
n est aujourd’hui au Vatican. Vous, dans une po-

--li7nun .sition charmante , est à la source du Clitumne.

n Le Poussin a reproduit ce site chaud et suave
n’Byron l’a froidement chanté. . .
n Spoloto a donné le jour au pape actuel. Se»
n Ion mon courrier Giorgini, Léon XI! a placé

n dans cette ville les galériens pour honorera
n patrie. Spolcto osa résister à Aunibal. Elle mon» Ire plusieurs ouvrages de Lippi l’ancien, qui,

n nourri dans le cloître, esclave en Barbariefcsn pêne de Cervames chez les peintres, mourut à
a soixante uns passés du poison que lui donnè» rent les parents de Lucrèce, séduitepar lui ,

n croyait-on. n

u

a Civils Castellanaf

n A Monte-Lupo , le comte Potoski s’enscvelit

dans des hures charmantes ;-mais les pensées
de Rome ne l’y suivirent-clicsipoint? Ne se
croyait-il pas transporté au milieu des chœurs

u du jeunes filles? Et moi iaussi, comme saint
Jérôme , u j’ai. passé, dans mon temps, le jour

u:sts:flv::

et la nuit à pousser des cris , à frapper ma poitrine , jus qu’au moment ou Dieu me renvoyait

la paix. a» Je regrette de ne plus être ce que
j’ai été, plonge me non esse quad fuerim.

a Après avoir dépassé les ermitages de Monte-

r Lupo. nous avons commencé à contourner la
.Somma. J’avais déjà suivi ce chemin dans
mon premier voyage-de Florence à Rome par
Pérouse , en accompagnant unefemme mou-

.»rantc... . » - ;

u, A la mature de la lumière ut. à une sorte: de
» vivacité du voisinage, je me serais cru sur une

- T118 mp0 des Almanach, am qu’un haut aquedue, surmonté ’un peut tuoit , me rappelait

un ouvrage de Rome auquel les ducs lombards
de Spoleto avaient. mis la main a les Américains n’en sont pas encore à ces monuments qui
viennent a rèsla liberté. J’al monte la Somme

à pied ,. pr s des bœufs du Clitumne qui train
naient madame l’ambassadrie’e à son triomphe.

ÜSSU

Une jeune chevrière maigre , légère et gentille

comme sa bique, me suivait, avec son petit

frère, dans ces opulentes campa es, en me demandant la cariai z je la lui ai faite en mémoire
de madame de Beaumont dont ces: lieux ne sa
y souviennent plus.
Ales! re dless of their doom ,,
Tao ’ viennes pla s

Nomehavetheyolilhtoeome;

Nor me beyond to day. . a

a Hélas! sans souci de leur demande, folltrent
les petites victime! Elles n’ont ni pMÎOI des

me: à venir, ni soin «fomentée. a

a J’ai troqu Terri et sermonnant» En! «in»
pagne pintée d’oliviers m’a confluât à flattai;

puis, on passant momon, nous me venus nous arrêter à la triste mais: Castellana.
Je Voudrais bien aller a Semence-feint lFatleni

nrîîliifisîi
voir une ville qui n’a a e la un,

En enceinte : à l’imérieur

aéra hautains à Dieu mans. intimons passer
mes-grandeurs etje acidifiai cheminer ta fille
des Fallsques. Du tombeau de ’Nèrom, javela

a mer bientôt à me mm la vos x deiSaint-

a. Panama: daine nmzmcugam
Al

-’il9-*

muas a un: assuma.
Vous venez de parcourir mon journal de route;
vous allez lire mes lettres à madame Récamier ,
entremêlées, comme je l’ai annoncé, de pages his-

toriques.
Parallèlement, vous trouverez mes dépêches.
Ici paraîtront distinctement les deux hommes qui

exislent
en moi. 4
A nanan Imam.
à Rome, ce il octobre 1828.
n J’ai traversé cette belle contrée , remplie de

votre souvenir; il me consolait, sans pourtant
m’ôter la tristesse de tous les autres souvenirs
que je rencontrais à. chaque pas. J’ai revu cette
mer Adriatique, quej’avais traversée il y a plus
ÜSUUUCU:
de vingt une. Dans quelle disposition
d’une! A
Torni , je arrêtais arrêté une une pauvre expi-

rante. Enfin ,je suis entre dans Rome. Ses ne:
numerus, après ceux d’Athènea, comme je le

craignais, m’ont paru moins parfaits. Ma m6Ë

. moire du lieux, étonnante et cruelleà la fois,
ne m’avait pas laissé oublier
i une saule pierra.
a, Jo n’ai vu personne suceroiexcepte le secrétaire d’EtIt , le cardinal Bernatti. Pour avoir à

qui parler, je suis and chercher Guérin, in" au
coucher du soleil; il a. paru charmé de ma visite. Nous avons ouvert une fenêtre sur Rome

avenues!
restes, pour moi , telle que je l’ai vue;.mss
et admiré l’horizon. (l’estlasenle chose qui soit

yeuou laobjeteoniclnngemcutétre lent
ü h. 0m. Ü

I
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Les premiers moments de mon séjour à Rome
furent employés à des visites officielles. Sa Sain»
teté me reçut en audience privée; les audiences

publiques ne sont plus d’usage et coûtent trop
cher. Léon Xll: prince d’une grande taille et d’un

air in la fois serein et triste, est vêtu d’une simple
somalie humilie; il n’a aucun faste et se tient dans

un cabinet pauvre, presquersans meubles. ll ne
mange presque pas; il vit, avec-son chat, d’un peu
de polenta. il se sait très-malade et se voit dépérir avec’une résignation qui tient de la joie chré-

tienne: il mettrait volontiers, comme Benoît XJV,
son cercueil sous son lit. Arrivé à la porte des appartements du pape , un abbé me conduit par des
corridors noirs jusqu’au refuge ou au sanctuaire
de Sa Sainteté. Elle ne se donne pas le temps de

s’habiller, de peur de me faire attendre; elle se
lève, vient au-devant de moi, ne me permet jamais de mettre un genou en terre pour baiser le
bas de sa robe au lieu de sa mule, et me conduit
par la main jusqu’au siège placé à droite de son

indigent fauteuil. Assis, nous causons.
Le lundi, je me rends à sept heures du matin
chez le secrétaire d’Etàt , Bernetti, homme d’af-

faires et de plaisir. "(est lié avec la princesse
Doria; il connaît le siècle et n’a accepté le cha-

peau du cardinal qu’à son corpsvdéfendant. [la
refusé d’entrer dans l’Eglise , n’est sous-diacre

qu’à brevet , et 5e pourrait marier demain en rendant son chapeau. .ll-oroitâ dcslrévolutioixsr, et il
va jusqu’à penser que si sa vie estlongue; il a des

--43i-chances devoirla chute temporelle de. la papaïne.
Les cardinaux sont partagés en trois factions :
La première se compose de ceux qui cherchent

imareher avec le temps, et parmi lesquels se rangent Benvenuti et Opizzoni. Benvenuti s’estrendu
célèbre par l’extirpation du brigandage et sa mis-

sion à Bavrnne, après le cardinal Rivarola; Opizzani, archevêque de Bologne, s’est concilié les diverses opinions dc cette ville’industrielle et litté-

raire , dimcile à gouverner.

a" La seconde faction se forme des ralenti, qui
tentent de rétrograder: un de leurs chefs est le
cardinal Odoscalchi;
Enfin la troisième faction comprend les immo-

biles , vilillards qui ne veulent ou ne peuvent allcr ni en avant ni en arrière : parmi ces vieux on
trouve le cardinal Vidoni, espèce de gendarme du
traité de ’l’olvntino : gros et grand, visageallumé,

calotte de. travers. Quand on lui dit qu’il a des
chances à la papauté , il répond : Le canto Spirilo

surebbe’dunque ubriaco! Il plante des arbres à
Ponte-Molle , où Constantin fit le monde chrétien.

Je vois ces arbres, lorsque je sors de Rome par la
porte du Peuple, pour rentrer par la porte AngéiÎQue. Dulplus loin qu’il m’aperçait le cardinal

me-erie : Ah l ah! signor ambasciadore di Franeia! puis il s’emporte contre les planteurs de’ses
pins. Il ne suit point l’étiquette cardinaliste;til se

fait accompagner par un seul laquais dans une
voiture à en guise : on lui pardonne tout, en l’ap-

pelant madame Vidom’ (l). - ’
I (i) Quand j’ai quiité Rome il racheté ma calèche et m’a

v199*
me même d’ambassade sont le comte LutIow, ambassadeur d’Autriche, homme poli : sa
femme chante bien, toujours le même air, ct parle

toujours de ses petits-enfants; le savant-baron
Bunsen , ministre de Prusse et ami de l’historien
Niebuhr l je négocie auprès de lui la résiliation en

me faveur du bail de son palais sur le Capitole);
le ministre de Russie, prince Gagarin , exilé dans
les grandeurs passées de Rome pour des amours
évanouies : s’il fut préféré par la belle madame

Noriachkin , un moment habitante de mon ancien
ermitage d’Aulna , il y aurait donc un charme
dans la mauvaise umeur; on domine plus perses ’
défauts que par ses qualités.

M. de Labrador , ambassadeur d’Espagne.
homme fidèle , parle peu, se promène seul , pense
beaucoup ou ne pense point, ce que je ne sais dé-

méler., -Fuscaldo
. -’ représente Naples ,
Le vieux comte
comme l’hiver représente le printemps. Il a une

grande pancarte de carton sur laquelle il étudia

avec des lunettes, non les champs de tous de

’ Pœstum, mais les noms des étrangers suspects

dont il ne doit pas viser les passeports. l’envie
son palais (Farnèse) , admirable structure inachevée, que Michel-Ange couronna, que peignit Annibal Carracbe aidé d’Augustin son frère, et sous
le portique duquel s’abrita le sarcOphsge de Ceci-

lia Metella , qui n’a rien perdu au changement de
mausolée. Fnscolda, en loques d’esprit et de corps,

a, dit-on, une maîtresse.
fait l’honneur d’ mourir. en allant à Ponte-Houe. (Note

de Paris , 1836.

Le comte de Celle: ambassadeur du roi du,
I Paye-Bas, avait époux; mademoiselle de Valence,
aujourd’hui merle: il en a eu deux filles, qui par
conséqsiem sont. petites-filles de madame de Gemlis. M. de Celles est resté préfet, parce qu’il l’a

été; caractère mêlé du loquace, du tyranneau,
du recruteur et de l’intendant , qu’on ne perd ja-

mais. Si vous rencontrez un homme qui, au lieu
d’arpents , de toises et de pieds, vous parle 4173904!

films, de même et. de décimètres, vous avez mie
la main sur un préfet.

M. de Funchal, ambassadeur demi-avoué du
Portugal, est ragotin , agité, grimacier, vert. comme
un singe du Brésil, et jaune comme une orange de
Lisbonne: Il chai-te pourtant sa négresse, ce nou-

veau Camoëns! Grand amaceur de musique , il
tient à sa solde une espèce de Paganini , en amen.

dam. la restauration de son roi.
Par ci , par la , j’ai entrevu de petite finaude de
ministres de divers petits états gout scandalisée
du bon marché que je l’aie de mon ambassa le :
leur importance boutonnée, gourmée, silencieuse,
marche les jambes serrées et à pas étroits; elle e
l’air prête à crever de secrets qu’elle ignore.

au...
c
LBS ANÇIENS ARTISTES ET LES ARTISTES NOUVEAUX.

Ambassadeur en Angleterre da l’annéei 822,
je recherchai les lieux et les hommes que j’avais
jadis, connus a [muniras ,. en. [795;nmbaesexd-1ur
v
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auprès du Saint-Siège en 1828 , je me suis hâté de

parcourir les palais et les ruines , et de redemander les personnes que j’avais vues à Rome en
1803 : des palais et des ruines, j’en ai retrouvé

beaucoup; des personnes, peu.
Le palais Lancelotti , autrefois loué au cardinal

Fesch, est maintenant occupé par ses vrais maitres, le prince Lancelotti et la princesse Lancelotti,
fille du prince Mnssimo. La maison ou demeura
madame de Beaumont , à la place d’Espngne, a
disparu. Quant à M"!° de Beaumont, elle est demeurée dans son dernier asile; et j’ai prié avec le
pape Léon Xll à sa tombe.
’ Canova a pris également congé du monde. Je le

visitai deux fois dans son atelier en 1803; il me
rcçut le maillet à la main. Il me montra de l’air le

plus naïf et le plus doux son énorme statue de
Bonaparte et son Hercule lançant Lycas dans les
flots: il tenait à vous convaincre qu’il pouvait arriver a l’énergie (le la forme; mais alors même
p son ciseau se refusait à fouiller profondément l’a-

natomie; la nymphe restait malgré lui dans les
’ chairs, et l’Hébé se retrouvait sous les rides (le ses

vieillards. J’ai rencontré sur ma roule le premier

sculpteur de mon temps; il est tombé de son

échafaud comme Goujon de l’échafaud du Louvre;

la mort est toujours là pour continuer la SaintBarthélemy éternelle, et nous abattre avec ses
flèches.

Mais qui vit encore , à me grandejoic, c’est mon

vieux linguet, le doyen des peintres français a a
Rome. Deux fois il a essayé du quitter ses campagnes aimées; il est alléjnsqu’à Gènes; le cœur lui

--l’23a failli etil est revenu à ses foyers adoptifs. Je l’ai
choyé à l’ambassade, ainsi que son fils pour lequel
il a la. tendresse d’une mère. J’ai recommencé

avec lui nos anciennes excursions ; je ne m’aperw
çois de sa vieillesse qu’à la lenteur de ses pas;
j’éprouve une sorte d’attendrissement en contre-

faisant le jeune , et en mesurant mes enjambées
sur les siennes. Nous n’avons plus ni l’un ni l’au-

tre longtemps à voir couler le Tibre.
Les grands artistes, à leur grande époque, menaient une tout autre vie que celle qu’ils mènent
aujourd’hui : attachés aux voûtes du Vatican, aux

parois de Saint-Pierre, aux murs de la Farnésine,
ils travaillaient à leurs ehefs-d’icuvre suspendus

avec eux dans les airs. Raphaël marchait environné de ses élèves , escorté des cardinaux et des

princes, comme un sénateur de l’ancienne Rome
suivi et dévaneé de ses clients. CharlesoQuint posa

trois fois devant le Titien; il ramassait son pinceau et lui cédait la droite à la promenade , de
même que François l" assistait Léonard de Vinci

sur son lit de mort. Titien alla en triomphe à
Rome; l’immense Buonarotti l’y reçut : à quatre-

vingt-dix neuf ans, Titien tenait encore d’une
main ferme, à Venise , son pinceau d’un siècle ,
vainqueur des siècles. ’

Le grand-duc de Toscane lit déterrer secrètementMiehel-Ange,mort à Rome après avoir posé,

à quatre-vingt-huit ans, le faîte de la coupole de
Saintcl’ierre. Florence, par des obsèques magni-

fiques,,expia sur les cendres de son grand peintre l’abandon où elle avait laissé la poussière de

Dante, son grand poète.
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Velasquez visita deux fois l’ltalie, et l’ltnlie se

leva deux fois pour le saluer : le précurseur de
Murillo reprit le chemin des Espagnes chargé des
fruits de cette Hespérie ausonienne, qui s’étaient

détachés sous sa main : il emporta un tableau de

chacun des douze peintres les plus célèbres de

cette
époque.
Cesfameux
artistes passaient. leurs jours dans
des aventures et des l’êtes; ils défendaient les villes et les châteaux; ils élevaient des églises, des

palais et des remparts; ils donnaient et recevaient
de grands coups d’épée, séduisaient des femmes,

se réfugiaient dans les cloîtres, étaient absous par

. les papes et sauvés par les princes. Dans une orgie

que BenvenutoCellini a racontée, on voit figurer
les noms d’un Michel-Auge et de Jules-Romain.
Aujourd’hui la scène est bien changée; les are

tistes à Rome vivent pauvres et retirés. Peut-être

y and! dans cette vie une poésie qui vaut la première; Une association de peintres allemands a
entrepris de faire remonter la peinture au Pérugin ,Ipour lui rendre son inspiration chrétienne.
Ces jeunes néophytes de SainbLuc prétendent que

Raphaël, dans sa seconde manière , est devenu
païen, et que son talent a dégénéré. Soit; soyons

païens comme les vierges raphaéliques ; que notre
talent dégénère et s’alfaibilisse comme dans le ta-

bleau de la Transfiguration! Cette erreur honorable de la nouvelle école sacrée n’cn est pas
»moina une erreur: il s’ensuivrait que la raideur

et le mal dessiné des formes serait la preuve de
la vision intuitive, tandis que cette expression de
foi, remarquable dans les ouvrages des peintres

L, -- m .A qui précédent la Renaissance, ne vient point de ce
que les personnages sont posés carrément et im-

mobiles comme des sphinx, mais de ce que la peinture croydit comme son siècle. C’est sa pensée ,

non sa peinture, qui est religieuse; chose si vraie,
que l’école espagnole est éminemment pieuse dans

ses expressions , bien qu’elle ait les grâces et les

mouvements de la peinture depuis la Renaissance.
.D’où vient cela? de ce que les Espagnols sont

chrétiens.
. ’ les artistes;
. Je vais voir travailler séparémeiit
l’élève sculpteur demeure dans quel ne grotte,

sous les chênes verts de la villa M dicis , où il
achève son enfant de marbre qui fait boire un
serpent dans une coquille. Le peintre habite quelque maison délabrée dans un lieu désert; je le

trouve seul, prenant à travers sa fenêtre ouverte

quelque vue de la campagne romaine. La Brigande de M. Schnetz est devenue la mère qui de-

mande a une madone la guérison de son fils.
Léopold Robert , revenu de Naples , a passé ces

jours derniers par Rome, emportant avec lui les
scènes enchantées. de ce beau climat, qu’il n’a fait

que (seller sur sa toile.
Guériu est retiré, comme une-colombe malade,

au haut d’un pavillon de la villa Médicis. - Il
écoute, la tête sous son aile, le bruit du vent du
Tibre ; quand il se réveille , il dessine à la plume

la mort de Priam.
Horace Vernet s’efforce de changer sa manière;
y rénsslra- t-il T Le serpent qu’il enlace à son cou,
le costume qu’il affecte, le cigare qu’il fume, les
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masques et les fleurets dont il est entoure , rap?

pellent
trop
le parler
bivouac.
I.
Qui a jamais
entendu
de mon ami

M. Quecq , successeur -de Jules lll dans le canin
de Michel-Ange , de Vignolc et de Thadée luecari? et pourtant il a peint pas trop mal, dans son
nymphée en décret, la mort de Vilcllius. Les par-

terres en friche sont hautes par un animal futé
que s’occupe à chasser M. Quecq : c’est un renard,,

arrière-petit-fils de Gourpil-Renard, premier du
nom et neveu-d’Ysengrain-lc-Loup.
Pinelli, entre deux ivresses, m’a promis douze
scènes de danse, de jeux et de voleurs. C’est dommage qu’il laisse mourir de faim son grand chien

couché à sa porte. - Thorwaldsen et Camuccmi

sont les deux princes des pauvres artistes de

Rome.
’ artistes dispersés se réunissent,
Quelquefois ces
ils vont ensemble à pied à Subiaco. Chemin l’aisant, ils barbouillent sur les murs de l’aubergelde
Tivol’r des grotesques. Peut-être un jour reconnaîtra-bon quelque Michel-An e au charbonné
qu’il aura tracé sur un ouvrage e Raphaël.
Je voudrais être ne artiste : la solitude, l’indé-

pendance , le soleil parmi des ruines et des chefsd’œuvre , me conviendraient. Je n’ai aucun be-

soin; un morceau de pain, une cruche de l’Aqu
relise, me sulfinient. Ma vie a été misérablement

accrochée aux buissons de ma route; heureux si
j’avais été l’oiseau libre qui chante et fait son nid

dans ces buissons l
Nicolas Poussin acheta, de la dot de sa femme,
une maison sur le monte Pincio, en face d’un au-
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tre casino qui avait appartenu a Claude Gelée, dit

le Lorrain. -

Mon autrccompatriote Claude mourut aussi sur.

les genoux de la reine du monde. Si Poussin reproduit la campagne de Rame lors même que la
scène de ses paysages est placée ailleurs , le Lors
rain reproduit les ciels de Rome lors même qu’il

peint des vaisseaux et un soleil couchant sur la

mer. r

Que n’ai-je été le contemporain de certaines
créatures privilégiées pour lesquelles je me sens
de l’attrait dans les siècles divers! Mais il m’eût

filin reasuseitcr trop souvent. Le Poussin et Claude
le Lorrain ont passé au Capitole; des rois y sont
venus et ne les valaient pas. De Brosses y rencontra le prétendant d’Angletcrrc; j’y trouvai en
4803 le roi de Sardaigne abdiqué, et aujourd’hui,
en 1828 , j’y vois le frère de Napoléon , roi de

Westphalie. Rome déchue olim un asile auxpuissauces tombées; ses ruines sont un lien de iranehisc pour la gloire persécutée et les talents male

heureux. nous: SOCIÉTÉ comme. *

Si j’avais peint la société de Rome il y a un
quart de siècle, de même que j’ai peintla campa-

gne romaine, je serais obligé de retoucher moq

portrait; il ne serait plus ressemblant. Chaque

génération est de trente-trois années , la vie du
Christ (le Christ est le type de tout); chaque gémi»

ration dans notre monde occidental varie sa forme. L’homme est placé dans un tableau dont le
cadre ne change point,’mais dont les per; aunages
sont’mobiles. Rabelais étaitdans cette ville en1556
avec le cardinal du Bellay; il faisait l’office de maître d’hôtel de Son Eminence; il tranchait et pré-

sentait.
Rabelais, changé en frère Je n des Entommeures, n’est pas e l’avis de Mon igne, qui n’a

presque point ouï de cloches li Rome et beaucoup
moins que dans un village de France; Rabelais; au

contraire , en entend beaucoup dans Piste Sonnonce (Rome), doutent que ce fut Dodonc avec ses

chaudrons.
- Quarante-quatre ans après Rabelais. Montaigne
trama les bords du Tibre plantés, et il remarque

que le 16 mars il y avait des roses et des artichautsà Rome. Les églises étaient nues, sans sta-

tues de saints , sans tableaux , moins ornées et
moins belles que les églises de France. Montaigne
était accoutumé a la vastité sombre de nos cathé-

drales gothiques,- il parle plusieurs fois de SaintPierre sans le décrire , insensible ou indiiférent
qu’il parait être aux arts. En présence de tant de
chefs-d’œuvre, aucun nom ne s’oiïre au souvenir

de Montaigne; sa mémoire ne lui parle ni de Raphaël, ni de Michel-Ange, mort il n’y a pas encore

seize
ans.
u ’arts,"sur’l’influence
Au reste, les
idées sur’les
phlloso bique desgéuies qui les ont agrandis ou
protégé, n’étaient point encore nées. Le-tompa

mist-

fait pour les hommes ce que l’espace fait pourlos

moumoute; on ne juge bien des uns et des autres qu’à distance et au point de la perspective ;

trop près on ne les voit pas , trop loin on ne les

voit
plus.
r ne. cherchait
.
L’auteur
des Essais
dans Rome
que la Rome antique : u Les bâtiments de cette
a Rome bastarde, dit-il, qu’on voit a cette heure,
attachant à ces masures , quoi qu’ils aient de
quoi ravir en admiration nos siècles présents,
me l’ont ressouvenir des nids que les moineaux
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et les corneilles vont suspendant en France aux
voûtes et paroi des églises que les huguenote
viennent d’y démolir. n

Quelle idée Montaigne se faisait-il donc de l’an-

cienne Rome , s’il regardait Saint-Pierre comme

Page de moineaux suspendu aux parois du Coys e ?
Le nouveau citoyen romain, par bulle authentique de l’an 1581 depuis J.-C., avait remarqué

que les Romaines ne portaient poiatde loup ou de
masque comme les Françaises; elles paraissaient en

publie couvertes de perles et de pierreries , mais
leur ceinture était trop (ache, et elles ressemblaient à des femmes enceintes. Les hommes étaient
habillés de noir , a et hien’qu’ils fussent dues,

n comtes et marquis , ils avaient l’apparence un

n peu vile. a
N’est il pas singulier que saint Jérôme remar-

que la démarrhe des Romaines , qui les fait rua
sembler à des femmes enceintes : salmis genibus
[motus incarnas, u à pas brisés, les genoux ilé-

ehissants 7 a ’ -

..- i52 Presque tous les jours, lorsque je sors paria

porte Angélique, je vois une chétive maison assez

près du Tibre, avec une enseigne française enfumée représentant un ours z C’est [à que Michel,

seigneur de Montaigne , débarqua en arrivant à
Rome, non loin de l’hô ital qui servit d’asile à ce

pauvre fou , homme firme de l’antique et pure
poésie que Montaigne avait visité dans sa le e à
Ferrare, qui lui avait causé encore plus de ’pit

que de compassion.
. Ce fut un événement mémorable , lorsque le
XVll’ siècle députa son plus grand poète protes-

tantet son plus sérieux génie pour visiter , en
4658 , la grande Rome catholique. Adossée à la
croix, tenant dans ses mains les’deux Testaments,
ayant derrière elle les générations coupables sorties d’Eden, et devant elle les générations rache-

tées descendues du jardin des Olives , elle disait
à l’hérétique né d’hier: u Que veux-tu à ta vieille

mère ? a A

Léonora la Romaine enchanta Milton. A-t-on
jamais remarqué que Léonora se retrouve dans
les Mémoires de madame de Mottevillc, aux concerts du cardinal Mazarin?
L’ordre des dates amène l’abbé Arnauld à
Rome après Milton. Cet abbé , qui avait porté les

armes, raconte une anecdote curieuse par le nom
d’un des personnages, en même temps qu’elle fait

revoir les mœurs des courtisanes. Le héros de la
fable, le duc de Guise, petit-fils du Balafré, allant

en quête de son aventure de Naples , passa par
Rome en 4647 : il y connut la. Nina Barcarola.
Maison-Blanche, secrétaire de M. Dcshayes , am-

-455-l bassadeur a Constantinople, s’avisa de vouloir être

le rival du duc de Guise. Mais lui en prit; on sut).
stitua (c’était la nuit, dans une chambre sans lu-

mière) une hideuse vieille à Nina. a Si les ris fun rent grands d’un côté , la confusion ,le fut de
n l’autre autant qu’on se le peut imaginer. l’Adoa nis s’étant démêlé avec peine des embrasse-

» monts de sa déesse , s’enfuit tout nu de Cette

n maison , comme s’il eût eu le diable à ses

a Letrousses.
nn’apprend
. i rien sur les
cardinal de Retz
mœurs romaines. J’aime mieux le petit (foulanges

et fics deux voyages en 4656 et 4689; il célèbre
ces vignes et ces jardins dont les [noms seulslson

un charme. I
Dans la promenade à la Porta Pio, je retrouve
presque toutes les personnes nommées par Coutanges : les personnes? non! leurs petits-fils’et
petites-filles.
Madame de Sévigné reçoit les vers de Cou:
langes; elle lui répond du châteaudcs Rochers ,
dans ma pauvre Bretagne à dix lieues de ’Com-

bourg z u Quelle triste date auprès de la votre ,
n mon aimable cousin! Elle convient à une soli» taire comme moi, et celle de Rome à celui dont
n l’étoile est errante. Que la fortune vous a traité

n doucement, comme vous dites, quoiqu’clle vous

a ait fait querellclll... a
Entre le premier voyage de Coulanges a Rome,
en 4656, et son second voyage en 4689 , il s’était
écoulé trente-trois ans; je n’en compte que vingt-

einq de perdus depuis mon premier voyage à
Bourg, en 4805, et mon second voyage en 4828.
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Si "avals connu madame de Sévigné, jal’aunls’

au in du chagrin de vieillir.
Spon,Misson, Donnent, Addison suivent suce»

sinuent Coutumes. Spon avec Wheller , son
compagnon, m’ont guidé sur les débris d’Athènes.

Il est curieux de lire dans Dumont. comment
les ehelsd’œuvre’que nous admirons étaient disposésà l’époque de son voyage au 4690 a on voyait

au Belvéder les fleuves du Nil et du Tibre, l’Antinoiis , la Cléopâtre , le Laocoon et le torse supposé d’Hercule. Dumont place dans le jardin du

Vatican les paons de bronze qui étaient sur le lm
beau de Scipion d’A friquain.

Addition voyage en acheter, sa course se résume

en citations classiques empreintes de souvenirs
anglais : en passant à Paris, il avait otïert ses , oi-

sies
latines a Il. Boileau. ’ i
Le père Labat suit l’auteur de Caton : c’est un
singulier homme que ce moine parisien de l’ordre
des fières Prêcheurs. Missionnaire aux Antilles ,
flibustier, habile mathématicien, architecte et mi-

litaire, brave artilleur, pointant le cama comme
un paludier , critique savant et ayant remis les
Dieppois en possession de leur découverte primitive en Afrique, il avait l’esprit’euelin à la raillen’est le caractère à la liberté. Je ne sache aucun

voyageur qui (latine des notions plus exactes et
plus claires sur le gouvernement pintifieal. Label
courtisanes, va aux processions , se mêle de tout
et soliloque à peu près de tout.
r La frère prêcheur raconte qu’on lui a donné

elles les Capucins à Cadix, des drapa de la: tout
mais depuis dix ans, et qu’il. a vu un saint Jo-

"488-Iesh bailli à l’espagnole. épis au me chenus
nous le bru, cheveux poudrés et lunettes sur le.

nez. A Rome, il assiste à une messe. a Jamais,
dit«il, je n’ai tant vu de musiciens mutilés en-

semble ct une symphonie si nombreuse. Les

connaisseurs disaient qu’il n’y avait rien de si

beau. Je disais la même chose pour faire
croire que je m’y connaissais; mais si je
n’avais pas en l’honneur d’être du cortège de
l’officisnt, j’aurais quiné la cérémonie qui dure

au moins trois bonnes heures, qui m’en parus

rent bien six. n
Plus je desce «le vers le temps où j’écris, plus

les usages de Rome deviennent semblables aux

usages d’aujourd’hui. ’ .

Du temps de de Brosses, les Romains portaient
(le faux cheveux; la coutume venait de loin: Pro;
perce demande à sa me poulinai elle se plait à

orner
ses cheveux : . , .
Quid juvat omato procedere, vite, capillo!
Les Gauloises, nos mères, fournissaient, le char
volume des Séverine, des Prises, des Faustine, des

Sabine. Velleda dit à Eudore, en parlant de ses
cheveux : a C’est-mon diadème et je l’ai gardé

n pour toi. n Une chevelure n’était pas la plus
grande conquête des Romains; mais elle en était

une des plus durables: on retire souvent des tolus
beaux de femmes cette parure entière, qui a résisté aux ciseaux des filles de le nuit, et l’on chers
che en vain le fient élégant qu’elle couronna. Les

tresses parfumées, objet del’idoldu-ie de le plus

volage des passions, ont survécu à des em-

ts
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pu rompre ce léger réseau. Aujourd’hui les Ita-

liennes portent leurs propres cheveux, que les
femmes du peuple nattent avec une grâce coquette.
Le magistrat voyageur de Brosses a , dans ses
portraits et dans ses écrits, un faux air de Voltaire, avec lequel il eut une disputevcomiquc à
propos d’un champ. De Brosses causa plusieurs

fois au bord du lit de la princesse Borghèse. En
4805, j’ai vu dans le palais Borghèse une autre
princesse qui brillait de tout l’éclat de la gloire

de son frère : Pauline Bonaparte n”est plus! Si
elle eût vécu aux jours de Raphaël, il l’aurait représentée sous la forme d’un de ces amours qui

appuient sur le dos des lions à la Farnésinc, et
la même langueur eût emporté le peintre et le
modèle. Que de fleurs ont déjà passé dans ces
steppes où j’ai fait errer Jérôme, Augustin, Eu-

dore et Cymodocéel , . i v

De Brosses représente les Anglais à la place

d’Espagne, a peu près comme nous les voyons au-

jourd’hui, vivant ensemble , faisant grand bruit, "

regardant les pauvres humains du haut en bas et
s’en retournant dans leur taudis rougeâtre à Londres, sans avoir jeté à peine un coup d’œil sur le
Colyséc. De Brosses obtint l’honneur de faire sa

cour à Jacques HI.
a Des deux fils du prétendant, dit-il, l’aîné est
a âgé d’environ vingt ans, l’autre de quinze. J’en-

» tends dire à ceux qui les connaissent à fond
a” que l’aîné vaut beaucoup mieux et qu’il est plus

a chéri dans son intérieur; qu’il a de la bonté
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il de cœur et un grand courage; qu’il sent vive» ment sa situation, et que, s’il n’en sort pas un
a jour, ce ne sera pas faute d’intrépidité. On m’a
a raconté qu’ayant été mené tout jeune au siège

n de Gaëte, lors de la conquête du royaume de
n Naples par les Espagnols. dans la traversée son

n chapeautvint in tomber dans la mer. On voulut
n le ramasser : Non, dit-il, ce n’est pas la peine;
n il faudra bien que j’aille le ramasser un jour

a moi-même. a . .

De Brosses croit que si le prince de Galles tente
quelque chose, il ne réussira pas , et il en donne .
les raisons. Revenu à Rome après ses vaillantes
apertises, CharlesoEdouard,qui portait le nom de
comte d’Alhany, perdit son père; il épousa la princesse de Stolbcrg-Gœdern, et s’établit en Tomme.

Est-il vrai qu’il visita secrètement Londres en

1755 et 1764, comme Hume le raconte, qu’il
assista au couronnement de Georges Il], et qu’il
dit à quelqu’un qui l’avait reconnu dans la foule :

a L’homme qui estl’objet de toute cette pompe
a» est celui que j’envie le moins. a

L’union du prétendant ne fut pas heureuse; la
comtesse d’Albany se sépara de lui et fixa son sé-

jour à Rome : ce fut la qu’un autre voyageur,

Bonstettcn , la rencontra : le gentilhomme bernois, dans sa vieillesse, me faisait entendre à Genève qu’il avait des lettres de la première jeunesse
de la comtesse d’Albany.

Allieri vit à Florence la femme du prétendant,
et il l’aima pour la vie : a Douze ans après, dit-il,
n au moment où j’écris toutes ces pauvretés, à cet
n âge déplorable où il n’y a plus d’illusion,je sens
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n que je l’aime tous les jours davantage à mesure
n que le temps détruit le seul charme qu’elle ne
n doit pas à elle-même, l’éclat de sa passagère,
I n beauté. Mon cœur s’élève, devient meilleur et
sa s’adoucit par elle, et j’oserais dire la même chose

n du sien, que je soutiens et fortifie. a
i J’ai connu madame d’Albany à Florence; l’âge

avait apparemment produit chez elle un efi’et opposé à celui qu’il produit ordinairement: le temps

ennoblit le visage, et, quand il est de race antique, il imprime quelque chose de sa race sur le
front qu’il a marqué; la comtesse d’Alhany, d’une

taille épaisse, d’un visage sans expression, avait
l’air commun. Si les femmes des tableaux de Ru-

bens vieillissaient, elles ressembleraient à madame d’Albany à l’âge où je l’ai rencontré. Je suis

fâché que ce cœur, fortifié et soutenu par Allier),

ait eu besoin d’un autre appui. Je rappellerai ici
” un passage de ma lettre sur Rome à M. de Fontancs :
u Savez-vous que je n’ai vu qu’une seule fois le

n comte Alfieri dans ma vie, ct devineriez-vous
a comment? Je l’ai vu mettre dans sa bière: on
a me dit qu’il n’était presque pas changé; sa phy-

» sionomic me parut noble et grave; la mort

» ajoutait sans doute une nouvelle sévérité; le

a cercueil était un peu trop court, on inclina la
a tête du mort sur sa poitrine, ce qui lui fit faire
a un mouvement formidable. a i
Rien n’est triste comme de relire vers la lin de
ses jours ce que l’on a écrit dans sa jeunesse : tout
ce qui était au présent se trouve au passé.

J’aperçus un moment, en 1802 , à Rome, le

-- 159 Âeardinald’York,t-et Henri 1X, damier des Stuarts,
âgé de soixantendix-neuf ans. Il avait eu la faiblesse d’accepter une pension de Georges Il! z la
veuve de Charles I" en avait en Vain sollicité une

de Cromwell. Ainsi, la race des Stuarts a mis cent
dix-neuf ans à s’éteindre, après avoir perdu le
trône qu’elle n’a jamais retrouvé. Trois prétendants se sont transmis dans l’exil l’ombre d’une

couronne : ils avaient de l’intelligence et du cou-

rage; que leur a-t-il manqué? la main de Dieu.
Au surplus , les Stuarts se consolèrent à la
vue de Rome; ils n’étaient qu’un léger accident

de plus dans ces vastes décombres, une petite colonne brisée, élevée au milieu d’uncigrande voi-

rie de ruines. Leur race, en disparaissant du monde, eut encore cet autre réconfort: elle vit tomber
la vieille Europe; la fatalité attachée aux Stuarts

entraîna avec eux dans la poussière les autres
rois, parmi lesquels se trouvait Louis XVI, dont
l’aïeul avait refusé un asile au descendant de Charles Pr, et Charles X est mort dans l’exil à l’âge du

cardinal d’York! et son fils et son petit fils sont

errants
sur la terre! v
Le voyage de Lalande en Italie, en 4765 et
4766, est encore ce qu’ilya de mieux et de plus

exact sur la Rome des arts et sur la Rome antique. « J’aime à lire les historiens et les poètes,

a» dit-il, mais on ne saurait les lire avec plus de
u plaisir qu’en foulant la terre qui les portait, en
a se promenant sur les collines qu’ils décrivent,
n en voyant couler les fleuves qu’ils ont chantés.»

Ce n’est pas trop mal pour un astronome qui
mangeait des araignées.

-- 140 -Duclos, à peu près aussi décharné que Lalande,

fait cette remarque fine : u Les pièces de théâtre

n, des difiérents peuples sont une image assez
n vraie? de leurs mœurs. L’arlequin, valet et per-

n sonuage principal des comédies italiennes, est
» toujours représenté avec un grand désir de

n manger, et qui part d’un besoin habituel. Nos
n valets de comédie sontcommunémcntivrognes,

n ce qui peut supposer crapule, mais non pas mi» sera. n
L’admiration déclamatoire de Dupaty n’offre
pas de compensation pour l’aridité de Duclos et de

Lalande, elle fait pourtant sentir la présence
de Rome; on s’aperçoit par un reflet que l’élo-

quence du style descriptif est née sous le souffle
de. Rousseau, spiraeulum vitæ. Dupaty touche à
cette nouvelle école, qui bientôt allait substituer
le sentimental, l’obscur et le maniéré au vrai, à

la clarté et au naturel de Voltaire. Cependant, à
travers son jargon alfeeté, Dupaty observe avec
justesse : il explique la patience du peuple de ne.
me par la vieillesse de ses souverains successifs:
u Un pape, dit-il, est toujours pour lui un roi qui

a se meurt. n .

A la villa Barghèse, Dupaty voit. approcher la

nuit : tu Il ne reste qu’un rayon du jour qui meurt
» sur le front d’une Vénus. n Les pOètes de main-

tenant diraient-ils mieux? Il prend congé de Ti-

voli: a Adieu , vallon, je suis un étranger, je
n n’habite point votre belle Italie, je ne vous re» verrai jatnais;’mais peut-être mes enfants ou

n quelques-uns de mes enfants viendront vous
» visiter un jour : soyez-leur aussi charmant que

- L’ain vous l’avez été à leur père. n Quelquesouns des
enfants de l’érudit et du poète ont visité Rome, et

ils auraient pu voir le dernier rayon du jour monrir sur le front de la Venus genitrix de Dupaty.
A peine Dupaty avait quitté l’ltalie que Goëthc

vint le remplacer. Le président au parlement de
Bordeaux entendit»il jamais parler de Goëthe? Et
néanmoins le nom de Goëthe vit sur cette terre où
celui’dc Dupaty s’est évanoui. Ce n’est pas que
’ j’aime le puissant génie de l’Allemagnc; j’ai peu

de sympathie pour le poète de la, matière: je sens
’ Schiller, j’entends Goëtlie. Qu’il yait de grandes

beautés dans l’enthousiasme que Goethe éprouve

à Rome pour Jupiter, d’excellents critiques le
jugent ainsi, mais je préfère le dieu de la Croix
au dieu de l’Olympe. Je cherche en vain l’auteur

de Wcrtlwr le long des rives du Tibre; je ne le
retrouve que dans cette phrase: n Ma vie actuelle
a est comme un rêve de jeunesse; nous verrons
, n si je suis destiné à le goûter ou à reconnaître
n que celui-ci est vain comme tant d’autres l’ont

a té. n
1 Quand l’aigle de Napoléon laissa Rome échap-

per de ses serres, elle retomba dans le sein de ses
paisibles pasteurs : alors Byron parut aux murs
croulants des Césars; il jeta son imagination déso-

lée avec tant de ruines, comme un manteau de
deuil. Rome! tu avais un nom, il t’en donna un
autre; ce nom te restera : il t’appela a la Niche

il des nations, privée de ses enfants et de ses
n couronnes, sans voix pour dire ses infortunes,
n portant dans ses mains une urne vide dont laS poussière

est depuis longtemps dispersée. a

-MîAprès un dernier orage de poésie, Byron ne
tarda pas de mourir. J’aurais pu voir Byron à Genève, et je ne l’ai point vu; j’aurais pu voir Goethe a Weimar, et je ne l’ai point vu; mais j’ai vu

tomber madame de Staël qui, dédaignant de vivre

au-delà.de sa jeunesse , passa rapidement au Capitole avec Corinne : noms impérissables, illustres cendres qui se sont associés au nom et aux
cendres de la ville éternelle (l).
(i) J’invite à lire dans la Revue des Douce-Mondes, l" et

15 juillet i855, deux articles de M. J .-J . Ampère, intitulés : Portraits de Rome à différents âges. Ces curieux do-

cuments compléteront un tableau. dont on ne voit ici
qu’une esquisse. (Note de Paris, 1857.)
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