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Le bruit se répandit, le 2 au soir à Paris , que
Charles X refusait de quitter Rambouillet jusqu’à
ce que son petit-fils eût été reconnu. Une multi-

tude s’assemble le 5 au matin aux Champs-Elyzées, criant: u A Rambouillet! à Rambouillet! il
n ne faut pas qu’un seul Bourbon en réchappe. o
Des hommes riches se trouvaient mêlésà ces grou-

pes; mais, le moment arrivé, ils laissèrent partir
la canaille , à la tête de laquelle se plaça le gêné.

rai Pajol , qui prit le général Jacqueminot pour
son chef d’état-major. Les commissaires qui reve-

naient ayant rencontré les éclaireurs de cette co-

lonne, retournèrent sur leurs pas et furent introduits à Rambouillet. Le roi les questionna alors
sur la force des insurgés , puis , s’étant retiré , il

fit appeler Maison, qui lui devait sa fortune et le
bâton de maréchal. a Maison , je vous demande
n sur l’honneur de me dire, foi de soldat, si ce que
n les commissaires ont raconté est vrai? n Le mnréchalirépondit :u ils ne vous ont dit que la moi» tié de la vérité. u

il restait encore, le 5 août, à Rambouillet, trois x
mille cinq cents hommes de l’infanterie de la gar-
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de, quatre régiments de cavalerie légère, formant

vingt escadrons, et présentant deux mille hommes. La maison militaire, gardes du corps , ete.,
cavalerie et infanterie , se montait à treize cents
hommes: en tout huit mille huit cents hommes ,
sept batteries attelées et composées de quarantedeux pièces de canon. A dix heures du soir, on fait

sonner le boute-selle; tout le camp se met en
roule pour Maintenon , Charles X et sa famille
marchant au milieu de la colonne funèbre qu’éclairait à peine la lune voilée.

Et devant qui se retiraibon ? Devant une troupe

presque sans armes. arrivant en omnibus , en
fiacres , en petites voitures de Versailles et de
Saint-Cloud. Le général Pajol se croyait bien
perdu , lorsqu’il fut forcé de se mettre à la tête de
cette multitude , laquelle , après tout, ne s’élevait

pas tau-delà de quinze mille individus, avec l’adjonction des Rouennais arrivés. La moitié de cette

troupe restait sur les chemins. Quelques jeunes
gens exaltés , vaillants et généreux , mêlés à ce

ramas, se seraient sacrifiés; le reste se fût probablement dispersé. Dans les champs de Rambouil-let, en rase campagne, il eût fallut aborder le feu
de la ligne et de l’artillerie; une victoire, selon
toutes les apparences, eût été remportée. Entre

la victoire du peuple de Paris , et la victoire du
roi à Rambouillet, des négociations se seraient
établies.

Quoi! parmi tant d’officiers, il ne s’en est pas

, trouvé un assez résolu pour se saisir du comman-

dement au nom de Henri V? Car , après tout,
Charles X et le Dauphin n’étaient plus rois!
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Ne voulait-ou pas combattre , que ne se reti-

rait-on à Chartres ? La on. eût été hors de l’atteinte

de la populace de Paris; encore mieux à Tours ,
en s’appuyant sur des provinces légitimistes.
Charles X demeuré en France, la majeure partie
de l’armée serait demeurée fidèle. Les camps de
Boulogne et Lunéville étaient levés et marchaient

à son secours. Mon neveu , le comte Louis , amenait son régiment, le 4° chasseurs , qui ne se dé.
banda qu’en apprenant la retraite de Rambouillet.

M. de Chateaubriand fut réduità escorter sur un
pony le monarque jusqu’au lieu de son embarcation. Si, dans une ville, à l’abri d’un premier coup

de main, Charles X eût convoqué les deux cham-

bres , plus de la moitié de ces chambres aurait
obéi. Casimir Périer, le général Sébastiani et cent

autres avaient attendu , s’étaient; débattus contre

la cocarde tricolore; ils redoutaient les périls
d’une révolution populaire : que dis-je? le liante.
nant-général du royaume, mandé par le roi et ne
voyant pas la bataille gagnée , se serait dérobé à
ses partisans et conformé à d’injonction royale.

Le corps diplomatique, qui ne fit pas son devoir ,
l’eût fait alors en se rangeant autour du monarque. Le République, installée à Paris au milieu de
tous les désordres, n’aurait pas duré un mais en
face d’un gouvernement régulier, constitutionnel,

établi ailleurs. Jamais on ne perdit la partie à si
beau jeu , et, quand on l’a perdue de la sorte, il
n’y a plus de revanche : allez donc parler. de liberté aux citoyens et d’honneur aux soldats après

les ordonnances de juillet et la retraite de SaintCloudl

man
Viendra peubétre le temps, quand une société
nouvelle aura pris la place de l’ordre social actuel,

que la guerre paraîtra une monstrueuse absurdité, que le principe même n’en sera plus com-

pris; mais nous n’en sommes pas la. Dans les

querelles armées , il y a des philantropes qui
distinguent les espèces et sont prêts à se trouver

mal au seul nom de guerre civile : v Des comn patriotes qui se tuent! des frères , des pères ,
n des fils en face les uns des autres! n Tout cela

est fort triste, sans doute; cependant un peuple
s’est souvent retrempé et régénéré dans les dis-

cordes intestines. Il n’a jamais péri par une guerre

civile , et il a souvent disparu dans des guerres
étrangèrrs. Voyez ce qu’était l’ltalie au temps de

ses divisions , et voyez ce qu’elle est aujourd’hui.
Il est déplorable d’être obligé de ravager la propriété de son voisin, de voir ses foyers ensanglan-

tés par ce v. isin; mais, franchement, est-il beau-

coup plus humain de massacrer une famille de
paysans allemands que vous ne connaissez pas, qui
n’a en avec vous de discussion d’aucune nature ,

que vous volez , que vous tuez sans remords,,dont
vous déshonorez en sûreté de conscience les fem-

mes et les filles , parce que c’est la guerre? Quoi
qu’on en dise, les guerres civiles sont moins injustes, moius révoltantes et plus naturelles que les
guerres étrangères , quand eellcsrei ne sont pas
entreprises pour sauver l’indépendance nationale.

Les guerres civiles sont fondées au moins sur des
outrages individuels, sur des aversions avouées et

reconnues; ce sont des duels avec des seconds ,
où les adversaires savent pourquoi ils ont l’épée à
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la main. Si les passions ne justifient pas le mal ,
elles l’excusent, elles l’expliquent , elles font con-

cevoir pourquoi il existe. La guerre étrangère ,
comment est-elle justifiée ?v Des nations s’égorgent

ordinairement parce qu’un roi s’ennuie , qu’un

ambitieux se veut élever, qu’un ministre cherche

à supplanter un rival. ll est temps de faire justice
de ces vieux lieux communs de sensiblerie, plus
convenables aux poètes qu’aux historiens : Thucydide, César, Tite-Live se contentent d’un mot de

douleur, ct passent.
La guerre civile,malgré ses calamités, n’a qu’un

danger réel : si les factions ont recours à l’étranger , ou si l’étranger, profitant des divisions d’un

peuple , attaque ce peuple; la conquête pourrait
être le résultat d’une telle position. La GrandeBretagnc, l’lbérie, la Grèce constantinopolitaine,

de nos jours la Pologne, nous offrent des exemples
qu’on ne doit pas oublier. Toutefois, pendant la

Ligue , les deux partis appelant à leur aide des
Espagnols et des Anglais, des Italiens et des Allemands, ceux-ci se contre-balancèrent et ne dérangèrent point l’équilibre que les Français mainte-

naient entre eux.
Charles X eut tort d’employer les baïonnettes au

soutien des ordonnances; ses ministres ne peuvent sc justifier d’avoir fait, par obéissance on non ,

couler le sang du peuple et des soldats, sans qu’aucune haine les divisât, de même que les terroris»
tes de théorie reproduiraient volontiers le système
de la terreur lorsqu’il n’y a plus de terreur. Mais

Charles X eut tort aussi de ne pas accepter la
guerre lorsque , après avoir cédé sur tous les

«tu»
points, on la lui apportait. Il n’avait pas le droit,

après avoir attach le diadème au iront de son
petit-fils, de dire à ce nouveau Joas : « Je t’ai fait
n monter au trône pour te traîner dans l’exil ,
n pour qu’infortuné, banni, tu portes le poids de

a mes ans , de ma proscription et de mon scepn tre. n Il ne fallait pas au même instant donner
à Henri V une couronne et lui ôter la France. En
le faisant roi , on l’avait condamné à mourir sur
le sol où s’est mêlée la poussière de saint Louis et

de Henri IV. ’

Au surplus , après ce bouillonnement de mon
sang , je reviens à ma raison , et je ne vois plus
dans ces choses que l’accomplissement des destins
de l’humanité. La ceur, triomphante par les ars
mes, eût détruit les libertés publiques; elle n’en
aurait pas moins été écrasée un jour; mais elle eût

retardé le développement de la société pendant

quelques années; tout ce qui avait compris la
monarchie d’une manière large eût été persécuté

par la congrégation rétablie. En dernier résultat,

les événements ont suivi la pente de la civilisa-

tion. Dieu fait les hommes puissants conformes a
ses desseins secrets : il leur donne les défauts qui
les perdent , quand ils doivent être perdus , parce
qu’il ne veut pas que les qualités mal appliquées
par une fausse intelligence s’opposent aux décrets

de sa providence.
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La famille royale, en se retirant, réduisait mon
rôle à moi-même. Je ne songeais plus qu’à ce que

je serais appelé à dire à la chambre des pairs.
Ecrire était impossible: si l’attaque fût venue des

ennemis de la couronne; si Charlel X eût été
renversé par une conspiration du dehors, j’aurais
pris la plume, et, m’eût-on laissé l’indépendance

de la pensée , je me serais fait fort de rallier un
immense parti autour des débris du trône; mais
l’attaque était descendue de la couronne; les ministres avaient violé les deux principales libertés;
ils avaient rendu la royauté parjure , non d’inten-

tion, sans doute , mais de fait; par cela même ils
m’avaient enlevé ma force, Que pouvais-je hasar-

der en faVeur des ordonnances? Comment aurais,
je pu vanter encore la sincérité, la candeur , la
chevalerie de la monarchie légitime? Comment
aurais-je pu dire qu’elle était la plus forte garantie de nos intérêts , de nos lois et de notre indé-

pendance? Champion de la vieille royauté , cette
royauté m’arrachuit mes armes et me laissait nu

devant
ennemis.
Je fus donc mes
tout étonné
quand , réduit à cette
faiblesse , je me vis recherche par la nouvelle A
royauté. Charles X avait dédaigné mes services;
Philippe fit un eflort pour m’attacher à lui. D’a-

bord M. Arago me parla avec élévation et vivacité de la part de madame Adélaïde; ensuite le

comte Anatole de Montesquiou vint un matin
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chez madame Récamier, et m’y rencontra. Il me
dit que madame la duchesse d’Orléaus et monsieur le duc d’Orléans seraient charmés de me
voir, si je voulais aller au Palais-Royal. On s’oc-

leupait alors de la déclaration qui devait transfor-

mer la lieutenance générale du royaume en
royauté. Peut-être, avant que je me prononçasse,
,S. A. R. avait-elle jugé à propos d’essayer d’allai-

blir mon opposition. Elle pouvait aussi penser
que je me regardais comme dégagé parla fuite

des
trois rois.
Ces ouvertures
de il. de. Montesquiou me surprirent. Je ne les repoussai cependant pas; car,
sans me flatter d’un succès , je pensai que je pouvais faire entendre des vérités utiles. Je me rendis au Palais-Royal avec le chevalier d’honneur

de la reine future. Introduit par l’entrée qui

donne sur la rue de Valois , je trouvai Mm la
duchesse d’Orléaus et Mm Adélaïde dans leurs
petits appartements. J’avais eu l’honneur de leur

être présenté autrefois. Madame la duchesse
d’Orléans me fit asseoir auprès d’elle , et sur-le-

ehamp elle me dit : « Ah! monsieur de Chateaun briand, nous sommes bien malheureux! Si tous
x les partis voulaient se réunir, peut-être pour» rait-on encore se sauver. Que pensez-vous de

n tout cela? I
I n -- Madame , répondis-je , rien n’est si aisé :

l, a Charles X et monsieur le Dauphin ont abdiqué:

a fleuri est maintenant le roi; monseigneur le
a due d’Orléans est lieutenant-général du royau-

a me : qu’il soit régent pendant la minorité de

n Henri V, et tout est fini.
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- n - Mais, monsieur de Chateaubriand, le
peuple est très agité; nous tomberons dans .

l’anarchie. I

n - Madame, oserai-je vous demander quelle
est l’intention de monseigneur le duc (l’Or-

Iéaus? Acccplcra-t-il la couronne si on la lui

nitre? n
Les deux princesses hésitèrent a répondre.
Madame la duchesse d’Oi-léans repartit après un

moment de silence :

u Songez , monsieur de Chateaubriand, aux
malheurs qui peuvent arriver. Il faut que tous
les honnêtes gens s’entendent. pour nous sauver

de la république. A Rome, monsieur de Cha-

teaubriand, vous pourriez rendre de si grands
services, et même ici, si vous ne vouliez plus
quitter la France!
n - Madame n’ignore pas mon dévoûment au

jeune roi et a sa mère! " »

n -- Ah! monsieur de Chateaubriand, ils vous
ont si bien traité!

n - Votre Altesse Royale ne voudrait pas que
je démentisse toute me vie.

n --- Monsieur de Chateaubriand, vous ne connaissez pas ma nièce : elle est si lésera...

pauvre Caroline!... Je vais envoyer chercher
M. le duc d’Orléans, il vous persuadera mieux

que moi. n
La princesse donna des ordres, et Louis-Philippe arriva nu bout d’un demi-quart d’heure. Il
était mal vêtu et avait l’air extrêmement fatigué;

je me levai, et le lieutenant-général du royaume
en m’abordant z

, o -- Madame la duchesse d’Orléans a dû vous

. o dire combien nous sommes malheureux. n
Et sur-le-champ il me fit une idylle sur le bon-

heur dont il jouissait à la campagne, sur la vie
tranquille et selon ses goûts qu’il passait au milieu

de ses enfants. Je saisis le moment d’une pose
entre deux strophes pour prendreàmon tour res.
pectueuscment la parole, et pour répéter à peu
près ce que j’avais dit aux princesses.
u Ah! s’écria-Hi , c’est a mon désir! Combien je serais satisfait d’être le tuteur et le sou-

tien de cet enfant! Je pense tout comme vous,
monsieur de Chateaubriand : prendre le duc de
Bordeaux serait certainement ce qu’il y aurait

de mieux à faire. Je crains seulement que les
événements ne soient plus forts que nôtre.Plus forts que nous, monseigneur? N’étes- vous

.ÜUIUJSUUUËSS

. pas investi de tous les pouvoirs? Allons rejoindre Henri V; appeler auprès de vous, hors de
Paris, les chambres et l’armée. Sur le seul
bruit de votre départ, toute cette effervescence
. tombera, et l’on cherchera un abri sous votre
pouvoir éclairé et protecteur. »

Pendant que je parlais, j’observais Philippe.
Mon conseil le mettait mal à l’aise; je lus écrit sur
son front le plaisir d’être roi. «Monsieur de Cha-

teaubriand, me ditvil sans me regarder, la V
chose est plus difficile que vous ne le pensez;
cela ne va pas comme cela. Vous ne savez pas
dans quel péril nous sommes. Une bande fu-,
UU3.I888
rieuse peut se porter contre les chambres aux
derniers excès, «nous n’avons rien encore pour

nous défendre. a .
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Cette phrase échappée à M. le due d’Orléans

me fit plaisir, parce qu’elle me fournissait une ré-

plique péremptoire. u Je conçois cet embarras,

monseigneur; mais il y a un moyen sûr de
l’écarter. Si vous ne croyez pas pouvoir rejoindre Henri V comme je le proposais tout à l’heure,

vous pouvez prendre une autre route. La session va s’ouvrir : quelle que soit la première
proposition qui sera faite par les députés, déclarez que la chambre actuelle n’a pas les pouvoirs nécessaires (ce qui est la vérité pure) pour

disposer de la forme du gouvernement; dites
qu’il faut que la France soit consultée, et qu’une

nouvelle assemblée soit élue avec des pouvoirs

ad hoc pour décider une aussi grande question.

n Votre Altesse Royale se mettra de la sorte dans
a la position la plus populaire; le parti républicain, qui fait aujourd’hui votre danger, vous
portera aux nues. Dans les deux mois qui s’écouleront jusqu’à l’arrivée de la nouvelle légis-

lature, vous organiserez la garde nationale;
tous vos amis et les amis du jeune roi travaillep roui; avec vous dans les provinces. Laissez ven nir alors les députés, laissez se plaider publiquement à la tribune la cause que je défends.
Cette cause, favorisée en secret par vous, obtiendra l’immense majorité des suffrages. Le
moment d’anarchie étant passé, vous n’aurez

plus rien à craindre de la violence des républicains. Je ne vois pas même qu’il soit très difficile d’attirer à vous le général Lafayette et

M. mette. Quel rôle pour vous, monseigneur!
vous pouvez régner quinze ans sous le nom de
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votre pupille; dans quinze ans, Page du repos.
sera arrivé pour nous tous; vous aurez eu la
gloire unique dans l’histoire d’avoir pu monter
au trône et de l’avoir laissé à l’héritier légitime;

en même temps vous aurez élevé cet enfant
dans les lumières du siècle, et vous l’aurez

rendu capable de régner sur la France : une
de vos filles pourrait un jour porter le sceptre
avec lui. a
Philippe promenait ses regards vaguement audessus de sa tète : u Pardon, me dit-il, monsieur
de Chateaubriand, j’ai quitté pour m’entretenir

avec vous une députation auprès de laquelle il
faut que je retourne. Madame la duchesse d’Orléaus vous aura dit combien je serais heureux

de faire ce que vous pourriez désirer; mais,
croyez-le bien, c’est moi qui retiens seul une
foule menaçante. Si le parti royaliste n’est pas
massacré, il ne doit sa vie qu’à mes morts.
a» -- Monseigneur, répondis-je à cette déclara-

tion si inattendue et si loin du sujet de notre
conversation, j’ai vu des massacres; ceux qui?
ont passé a travers la révolution sont aguerris.
Les moustaches grises ne se laissent pas ciïrayer
par les objets qui font peur aux conscrits. n

S. A. R. se relira, et j’allai retrouver mes
amis :
u -- Eh bien? s’écrièrent-ils.

n - Eh bien! il veut être roi.

il -- Et madame la duchesse d’Orléans?

n --- Elle veut être reine.
a -- [la vous l’ont dit?
a -- L’un m’a parlé de bergeries, l’autre des
les; .

...n..
i) périls qui menaçaient la France et de la légè-

n reté de la pauvre Caroline; tous deux ont bien

a voulu me faire entendre que je pourrais leur
a. être utile, et ni l’un ni l’autre ne m’a regardé

n en face. n i

Madame la duchesse d’Orléans désira me voir

encore une fois. M. le duc d’0rléans ne vint pas
se mêler à cette conversation. Madame Adélaïde
s’y trouva comme il la première. Madame la duchesse d’0rléans s’expliqua plus clairement sur
les faveurs dont monseigneur le duc d’Orléans se
proposait de m’lionorer. Elle eut la bonté de me
rappeler ce qu’elle nommait ma puissance sur l’opinion , les sacrifices que j’avais faits , l’aversion

que Charles X et sa famille m’avaient toujours
montrée, malgré mes services. Elle me dit que si
je voulais rentrer au ministère des affaires étran-

gères, S. A. R. se ferait un grand bonheur de me
réintégrer dans cette place; mais que j’aimerais,

peut-être mieux retourner à Rome, et qu’elle
(madame la duchesse d’Orléans) me verrait pren-

re ce dernier parti avec un chréme plaisir, dans
intérêt de notre sainte religion.

a Madame, répondis-je sur-le-ehamp avec une

n sorte de vivacité, je vois que le parti de M. le
n due d’Orléans est pris, qu’il en a pesé les consé-

n quenees, qu’il a vu les années de misères et de
n périls divers qu’il aura à traverser; je n’ai donc

a» plus rien à dire. Je ne viens point ici pour
u nianquer’ de respect au sang des Bourbons : je

n ne dois, d’ailleurs, que de!!! reconnaissa
n aux bontés de Madame. Laissant donc de c EITS’

a les grandes objections, les raisons puisées d

HO

THEEK

GENT
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les principes et les événements, je supplie
V. A. B. de consentir à m’entendre en ce qui

me touche.
n Elle a bien voulu me parler de ce qu’elle appelle ma puissance sur l’opinion. Eh bienl si
cette puissance est réelle, elle n’est fondée que

sur l’estime publique; or, je la perdrais, cette

estime, au moment où je changerais de drapeau. Monsieur le due d’Orléans aurait cru
acquérir un appui, et il n’aurait à son service
qu’un misérable faiseur de phrasa, qu’un parjure dont la voix ne serait plus écoutée, qu’un

renégats qui chacun aurait le droit
de jeter de
SGGSStïüüflfliïiifi

la boue et de cracher au visage. Aux paroles
incertaines qu’il balbutierait en faveur de Louis-

Philippe, on lui opposerait les volumes entiers
qu’il a publiés en faveur de la famille tombée.

N’est-ce pas moi, madame, qui ai écrit la bro-

chure De Bonaparte et des Bourbons, les articles sur l’arrivée de Louis X Vil] à Compiègne,

le Bop on dans le conseil du roi à Gand, l’ais-

taire I la vie et de la mort du duc de Berry?

Je ne sais s’il y a une seule page de moi où P8

nom de mes anciens rois ne se trouve pour
quelque chose, et où il ne soit environné de

mes protestations d’amour et de fidéli’é, chose

qui porte un caractère d’attachement individuel d’autant plus remarquable, quc Madame
UUUBïSGÜËI:

sait que je ne crois pas aux rois. A la saule
pensée d’une désertion le rouge me monte au

visage; j’irais le lendemain me jeter dans la
Seine. Je supplie Madame d’excuser la vivacité
de mes paroles; je suis pénétré de ses bontés;
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: j’en garderai un profond et reconnaissant nous
n venir, mais elle ne voudrait pas me déshonorer:

n plaignez-moi, madame, plaignez-moi! n
J’étais resté debout et, m’inelinant, je me re-

tirai. Mademoiselle d’Orléans n’avait pas prononcé un mot. Elle se leva et, en s’en allant, elle

me dit : a Je ne vous plains pas, monsieur de
a Chateaubriand, je ne vous plains pas! a Je fus
étonné de ce peu de mots et de l’accent avec le-

quel
ils furent prononcés. .
Voilà ma dernière tentation politique; j’aurais
pu me croire un juste selon saint Hilaire, car il
afiîrme que les hommes sont exposée aux entre-

prises du diable en raison de leur sainteté : Victon’a si est magie, exacte de sanctus : a sa victoire est plus grande remportée sur des saints. a
Mes refus étaient d’une dupe; où e t le public

pour les juger? n’aurais-je pas pu me ranger
au nombre de ces hommes, fils vertueux de la
terre, qui servent le pays avant tout? Malheureusement, je ne suis pas une créature du pré-

sent, ct-je ne veux point capituler avec la fortune. Il n’y a rien de commun entre moi et Cicé-

ron; mais sa fragilité n’est pas une excuse : la
postérité n’a pu pardonner un moment de faiblesse

à un grand homme pour un autre grand homme;
que seraitcce que ma pauvre vie perdant son seul
bien, son intégrité, pour Louis-Philippe d’Orléans? *
Le soir même de cette dernière conversation au

Palais-Royal, je rencontrai chez madame Récav
mier M. de SaintevAulaire. Je ne m’amueai point

à lui demander son secret, mais il me demanda
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le mien. il débarquait de la campagne encore
tout chaud des événements qu’il avait lus : a Ah!
n s’écria-Mi, que je suis aise de vous voir! voilà

n de belle besogne! J’espère que nous autres, au

a Luxembourg, nous ferons notre devoir. Il serait

n curieux que les pairs disposassent de la cou» renne de Henri V! J’en suis bien sûr, vous ne’

me laisserez pas seul à la tribune. a
Comme mon parti était pris, j’étais fort calme;

me réponse parut froide à l’ardeur de M. de

Sainte-Aulaire. Il sortit, vit ses amis, et me laissa
son! à la tribune : vivent les gens d’esprit, à cœur
léger et à tête frivole!

DERNIER SOUPIR DU PARTI RÉPUBLICAIN.

Le parti républicain se débattait encore sous les
pieds des amis qui l’avaient trahi. Le 6 août, une
députation de vingt membres désignés par le co-

mité central des douze arrondissements de Paris
se présenta à la chambre des députés, pour lui

remettre une adresse que le général Thiars et
M. Dury-Dufresne escamotèrent à la bénévole dé-

putation. il était dit dans cette adresse : a que la
n nation ne pouvait reconnaître comme pouvoir
a constitutionnel ni une chambre élective nom» mec durant l’existence et sous l’influence de in

a royauté qu’elle a renversée, ni une chambre

a aristocratique, dont l’institution est en opposi-
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s tion directe avec les principes qui ont mis (à
n elle, la nation) les armes à la main ; que le con mité central des douze arrondissements n’ac» cordant , comme nécessité révolutionnaire ,
n qu’un pouvoir de fait et très provisoire à la
» chambre des députés actuels, pour aviser à

a. toute mesure d’urgence, appelle de tous ses
n vœux l’élection libre et populaire de mandatai» res qui représentent réellement les besoins du

a peuple; que les assemblées primaires seules
a peuvent amener ce résultat. S’il en était autre-

» ment, la nation frapperait de nullité tout ce
n qui tendrait. à la gêner dans l’exercice de ses

a Tout
droits.
. nraison, mais le lieutecela était n
la pure
nant-général du royaume aspirait a la couronne,
et les peurs et les ambitions avaient hâte de la lui
donner. Les plébéiens d’aujourd’hui voulaient une

révolution et ne savaient pas la faire; les Jacobins, qu’ils ont pris pour modèles, auraient jeté à

l’eau les hommes du Palais-Royal et les bavards
des deux chambres. M. de Lafayette était réduit
à des désirs impuissants : heureux d’avoir fait re-

vivre la garde nationale, il se laissa jouer comme
un vieux maillot par Philippe, dont il croyait être
la nourrice; il s’engourdit dans cette félicité. Le
vieux général n’était plus que la liberté endormie,
comme la république de 1795 n’était plus qu’une

tête de mort.
La vérité est qu’une chambre sans mandat et

tronquée n’avait aucun droit de disposer de la
couronne: ce fut une Convention exprès réunie,
formée de la chambre des lords et d’une chambre
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des communes nouvellement élue, qui disposa du
trône de Jacques second. il est encore certain que
ce croupion de la chambre des députés, que ces

221, imbus sous Charles X des traditions de la
monarchie héréditaire, n’apportaient aucune disposition propre à la monarchie élective; ils l’arrétent dès son début, et la forcent de rétrograder

vers des principes de quasHégitimité. Ceux qui
ont forgé l’épée de la nouvelle royauté ont intro-

uit dans calame une paille qui tôt ou tard la fera
éclater.

rouant: ou 7 Aour.- séance A LA cama: pas rams-non
assomme. -- n: sonars PALAIS ou surnom roua u’r

ne: "NTIII.--lls DiliuiOIs.
Le 7 sont est un jour mémorable pour moi;
c’est celui où j’ai en le bonheur de terminer ma
carrière politique comme je l’avais commencée;
bonheur assez rare aujourd’hui pour qu’on puisse
s’en réjouir. On avait apporté à la chambre des

pairs la déclaration de la chambre des députés
concernant la vacance du trône. J’allai m’asseoir

à ma place dans le plus haut rang des fauteuils,
en face du président. Les pairs me semblèrent à

la fois affairés et abattus. Si quelques-uns portaient sur leur front l’orgueil de leur prochaine
infidélité, d’autres v portaict
la honte des rea

mords qu’ils n’avaient pas le courage d’écouter.

Je me disais, en regardant cette triste assemblée : u Quoi! ceux qui ont reçu les bienfaits de

Charles X,dans sa prospérité tout le déserter dans
son infortune! Ceux dont la mission spéciale était
de défendre le trône héréditaire, ces hommes de
cour qui vivaient dans l’intimité du roi, le trahi-

ront-ils? Ils veillaient à sa porte à SaintnCloud ;
ils l’ont embrassé à Rambouillet; il leur’a pressé

la main dans un dernier adieu; vont-ils lever
contre lui cette main, toute chaude encore de
cette dernière étreinte? Cette chambre,qui reten-

tit pendant quinze années de leurs protestations
de dévoùment, va-t-elle entendre leur parjure?
C’est pour eux, cependant, que Charles X s’est
pendu; c’est aux qui le poussaient aux ordonnan-

ces; ils trépignaient de joie lorsqu’elles paru-

rent et lorsqu’ils se crurent vainqueurs, dans
cette minute muette qui précède la chute du ton-

nerre. .

Ces idées roulaient confusément et douloureu-

sement dans mon esprit. La pairie était devenue
le triple réceptacle des corruptions de la vieille
Monarchie , de la République et de l’Empire.
Quant aux républicains de i795 transformés en
sénateurs, quant aux généraux de Bonaparte, je
n’attendais d’eux que ce qu’ils ont toujours fait :

ils déposèrent l’homme extraordinaire auquel ils

devaient tout, ils allaient déposer le roi qui les
avait confirmés dans les biens et dans les honneurs
dont les avait comblés leur premier maître. Que
le veut tourne, et ils déposeront l’usurpateur auquel ils se préparaient la jeter la couronne.
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Je montai à la tribune. Un silence profond se
fit; les visages parurent embarrassés, chaque pair
se tourna de’côté sur son fauteuil, et regarda la

terre. Hormis quelques pairs résolus à se retirer
comme moi, personne n’ose lever les yeux a la

hauteur de la tribune. Je conserve mon discours
parce qu’il résume ma vie, et que c’est mon premier titre à l’estime de l’avenir.

u Messieurs,
* a La déclaration apportée à cette chambre est

beaucoup moins compliquée pour moi .que
pour ceux de MIL les pairs qui professent une
opinion différente de la mienne. Un fait, dans
cette déclaration, domine à mes yeux tous les
autres, ou plutôt les détruit. Si nous étions
dans un ordre de choses régulier, j’examinerais

sans doute avec soin les changements qu’on
prétend opérer dans la Charte. Plusieurs de
ces changements ont été par moi-même proposés. Je m’étonne seulement qu’on ait pu en-

tretenir cette chambre de la mesure réaction-

naire touchant les pairs - de la création de
Charles X. Je ne suis pas suspect de faiblesse
a pour les fournées, et vous savez que j’en ai

combattu même la menace; mais nous rendre I
les juges de nos collègues, mais rayer du tableau des pairs qui l’on voudra, toutes les fois
que l’on sera le plus fort, cela ressemble trop
à la proscription. Veut-on détruire la pairie?

Soit : mieux vaut perdre la vie que de la demander.
a Je me reproche déjà ce peu de mots sur un
détail qui,.tout important qu’il est, disparaît

- 5j; .dans la grandeur. de l’événement. La France est
sans direction, et j’irais m’occuper de ce qu’il

faut ajouter ou retrancher aux mats d’un navire dont le gouvernail est arraché! l’écarlc
donc de la déclaration de la chambre élective
tout ce qui est d’un intérêt secondaire, et, m’en

tenant au seul fait énoncé de la vacance vraie

ou prétendue du trône, je marche droit, au

but. ’

n Une question préalable doit être traitée: si le

trône est vacant, nous sommes libres de choisir
la forme de notre gouvernement.
a Avant d’offrir la couronne à un individu quel. ,

conque, il est bon de savoir dans quelle espè:c
d’ordre politique nous constituerons l’ordre se.

eial. Etnblirons’-nous une république ou une

monarchie nouvelle?
n Une république ou une monarchie nouvelle .
offre-belle à la France des garanties summums

de durée, de force et de repos? »
a Une république aurait d’abord contre elle les

souvenirs de la république même. Casseur-cnirs ne sont nullement allacc’s. On n’a pas oublié le temps où la mort, entre la liberté et l’é-

galité, marchait appuyée sur leurs bras. Quand
vous seriez tombés dans. une nouvelle anarchie,
pourriezwous réveiller sur son roche; l’Hereule
qui fut seul capable d’étouffer le monstre? Dans

quelque mille ans, votre pustérité pourra voir
un autre Napoléon. Quant à vous, ne l’attendcz

et pas.

n Ensuite, dans l’état de nos mœurs et dans

nos rapports avec les gouvernements qui nous
3-4.. L
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environnent, la république, sauf erreur, ne me
paraît pas exécutable maintenant. La première
dimculté serait d’amener les Français à un vote

unanime. Quel droit la population de Paris aurait-elle de contraindre la population de Marseille ou de telle autre ville de se constituer en.
république? Y aurait-il une seule république,
ou vingt, ou trente républiques? Scraient-clles
fédératives ou indépendantes ? Passons pardessus ces obstacles. Supposons une république
unique : avec notre familiarité naturelle, croyez.
vous qu’un président, quelque grave, quelque
respectable, quelque habile qu’il puisse être,
soit un an à la tête des affaires sans être tenté
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de se retirer? Peu défendu par les lois et par
les souvenirs, contrarié, avili, insulté soiret

matin par dtS rivaux secrets et par des agents
de trouble, il n’inspircra pas assez de confiance
au commerce et à la propriété; il n’aura ni la

dignité convenable pour-traiter avec les cabinets I
étrangers, ni la puissance nécessaire au maintien de l’ordre intérieur. Sil use de mesures
révolutionnaires, la répu blique deviendra odieuse; l’Europe inquiète profitera de ces divisions,

les lamentera, interviendra, ct l’on se trouvera
de nouveau engagé dans des luttes effroyables.

88.38!

La république représentative est sans doute l’é-

tat futur du monde, mais son temps n’est pas

encore arrivé. ’

n Je passe à la monarchie.

8’:

n Un roi, nommé par les chambres ou élu par
le peuple, sera toujours, quoi qu’on fasse, une
nouveauté. or, je suppose qu’on veut la liberté,

.-q27 -,
surtout la liberté de la presse, par laguçllç et

pour laquelle le peuple vient de remporter ne
si étonnante victoire. Eh bien! toute mener . le
n0uvelle sera forcée, ou plus tôt ou plus tard,
de bâillonner cette liberté. Napoléon, lui-mé-

mc, a-tsil pu l’admettre? Fille de nos malheurs
et esclave de notre gloire, la liberté de la presse
ne Vit. en sûreté quiavee un gouvernement dont

les racines sont déjà profondes. Une monar-

3

chie, bâtarde d’unc nuit sanglante, n’aurait.ellc rien à redouter de l’indépendance des opi-

nions? Si ceux-ei peuvent prêcher la république, ceux-là un autre système, ne craignengous
pas d’être bientôt obligés de recourir a deslois
n d’exception, malgré l’anathème contre la censure ajouté à l’article 8 de la Charte?
8
n Alors, amis de la liberté réglée, qu’auronvous gagné au changement qu’on vous propose?

2

f

Vous tomberez de force dans la république ou
dans la servitude. légale. La monarchie sera débordée et emportéç par le torrent des lois’dé-

moeratiqucs,ou le monarque par le mouvement

des
factions. .
n Dans le premier enivrement d’un succès, on
se ligure que tout est aisé; on espère satisfaire

toutes les exigences, toutes les humeurs, tous
les intérêts; on se flatte que chacun mettra de
côté Sis vues personnelles et ses vanités; on
croit que la supériorité des lumières et la 6&-

a gesse ducgouvrrnement surmonteront des diflieulte’s sans nombre; mais, au bout de quelques mois, la pratique vient démentir la théo-

ne.

528-

». Je ne vous présente, messieurs , que quelques-uns des inconvénients attachés à la formation d’une république ou d’une monarchie
nouvelle. Si l’une et l’autre ont des périls, il

restait un troisième parti, et ce parti valait bien
la peine qu’on en eût dit quelques mots.
æ D’alfreux ministres ont souillé la couronne,

et ils ont soutenu la violation de la loi par le
meurtre; ils se sont joués des serments faits au
ciel, des lois jurées à la terre.

n Etrnngers, qui deux fois êtes entrés il Paris

sans résistance, sachez la vraie cause de vos
succès; vous vous présentiez au nom du pouvoir légal. Si vous accouriez aujourd’hui au se-

cours de la tyrannie, pensez-vous que les portes
de la capitale du mande civilisé s’ouvriraient

aussi facilement devant vous? La nation française a grandi depuis votre départ, sous le ré-

gime des lois constitutionnelles, nos enfants de
quatorze ans sont des géants; nos conscrits à
Alger, nos écoliers à Paris, viennent de vous
révéler les fils des vainqueurs d’Austcrlitz, de
Marengo et d’léna; mais les fils fortifiés de tout

ce que la liberté ajoute à la gloire.

n Jamais défense ne fut plus légitime et plus
héroïque que celle du peuple de Paris. ll ne
a s’est point soulevé contre la loi; tant qu’on a

n respecté le pacte social, le peuple est demeuré

paisible; il a supporté sans se plaindre les insultes, les provocations, les menaces; il devait
son argent et son sang en échange de la Charte,
.il a prodigué l’un et l’autre.

» Mais lorsqu’après aveirmeuti jusqu’à la der-
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trière heure, on a tout à coup sonné la servi.

tilde; quand la conspiration de la bêtise et de
l’hypocrisie a soudainement éclaté; quand une

terreur de château organisée par des eunuques

a cru pouvoir remplacer la terreur de la république et le joug de fer de l’empire, alors ce
peuple s’est armé de son intelligence et de son
courage; il s’est trouvé que ces hozctiquiers res-

piraient assez facilement la fumée de la poudre,
et qu’il fallait plus de quatre soldats et un ca- ,
parai pour les réduire. Un siècle n’aurait pas
autant mûri les destinées d’un peuple que les

trois derniers soleils qui viennent de briller sur *

la France. Un grand crimes eu lieu; il a pro-

duit l’énergiquo explosion d’un principe : de-

vait-on, à cause de ce crime et du triomphe
moral et politique qui en a été la suite, l’en.
verser l’ordre de choses établi? anminons.

n Charles X et. son fils sont déchus ou ont ah* diqué, comme il vous plaira de l’entendre;
mais le trône n’est. pas vacant : après eux veSïSÎ.

nait un enfant; devait-on condamner son in-

nocence? v

n anl sang crie aujourd’hui contre lui ? oseriez-vous dire que c’est celui de son père? Cet
orphelin, élevé aux écolos de la patrie, dans

l’amour du gouvernement constitutionnel et
dans les idées de son siècle, aurait pu devenir
un roi en rapport avec, les besoins de l’avenir.
C’est au gardien de sa tutelle que l’on aurait
fait jurer la déclaration sur laquelle vous allez
voter; arrivé à sa majorité, le jeune monarque
aurait renouveléàle serment. Le roi présent, le

roi actuel aurait été M. le d le lerléans, régent

du royaume, prince qui a vécu me: du peuple,
et Qui sait que la monarchie ne peut. être aujourd’hui qu’une monarchie de consentement

et de raison.Cette combinaison naturelle mieût
semblé un moyen de conciliation, et aurait peutétre sauvé à la France ces agitations qui sont
la conséquence des violents changements d’un
État.

n Dire que cet enfant, séparé de ses maîtres,
n’aurait pas le temps d’oublier jusqu’à leurs

noms avant de devenir homme; dire qu’il

demeurerait infatue de certains dogmes de
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naissance ’nprès une longue éducation repulaire, après la terrible leçon qui a précipité

graux rois en deux nuits, est-ce bien raisonnale?
n Ce n’est ni par un dévoûment sentimental

ni par un attendrissement de nourrice trans- ’
mis de maillot en maillot depuis le berceau de
Henri 1V jusqu’à celui du jeune Henri, que je

plaide une cause où tout se tournerait de noua
veau contre moi, si elle triomphait. Je ne vise
ni au roman, ni à la chevalerie, ni au martyre;
je ne crois pas au droit divin de la royauté, et
.ÜSUUUSisstiïü’UU’
je crois i la puissmce des révolutions et des
faits. Je n’invoque, pas même la Charte , je

prends mes idées plus haut; je les tire de la
sphère philosophique de l’époque où ma vie

expire : je propose le duc de Bordeaux tout
simplement. comme une nécessité de meilleur

aloi que celle dont on argumente. A

x Je sais qu’en éloignant oct enfant, on Veut
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établir le principe de la souveraineté du pruple, niaiserie de l’ancienne école, qui prouve

que. sous le rapport politique, ne: vieux démocrates n’ont pas fait plus de progrès que les
vétérans de la royauté. Il n’y a de souveraineté

absolue nulle part; la liberté ne découle pas

du droit politique , comme on le supposait au
dix-huitième siècle; elle vient du droit naturel,
ce qui fait qu’elleesiste dans toutes les formes
de gouvernement, et qu’une monarchie peut
être libre et.bcaucoup plus libre qu’une répu-

blique. Mais ce n’est ni le temps ni le lieu de
faire un cours de politique.

il Je me centonterai de remarquer que, lors» que le peuple a disposé des troncs, il a souvent aussi disposé de sa liberté; je ferai obser5

ver que le principe de l’hérédité monarchique,

absurde au premier abord, acté reconnu, par
l’usage, préférable au principe de la monarchie

élective. Les raisons en sont si évidentes,queje
n’ai pas besoin de les développer. Vous chuisissez un roi aujourd’hui : qui vous empêchera

UlileIlU

d’en choisir un autre demain? La loi? direzvous. La loi? eh! c’est vous qui la faites.

a Il est encore une manière plus simple de
trancher la questibn, c’est de dire: Nous ne
voulons plus de la branche aînée des Bourbons. Et pourquoi n’en voulez-vous plus?
Parce que nous sommes victorieux; nous avons
triomphé dans une cause juste et sainte; nous

8.833,

usons d’un double droit de conquête.

u Très-bien : vous proclamez la souveraineté

de la force. Alors gardez soigneusement cette

,8U
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force; car, si dans quelques mois elle vous
échappe. vous serez mal" venus a vous plain-s

dre. Telle est la nature humaine! Les esprits
les plus éclairés et les plus justes ne s’élèvent

n pas toujours tin-dessus d’un succès. Ils étaient

n les premiers, ces esprits, il invoquer le droit
contre la violence; ils appuyaient ce droit de
loutc la supériorité de leur talent, et, au moment méme où la vérité de ce qu’ils disaient

est démontrée par l’abus le plus abominable

de la force et par le renversement de cette force,
les vainqueurs s’emparent de l’arme qu’ils ont

brisée! Dangereux tronçons , qui blesseront
leur main sans les servir. ’
a J’ai transporté le combat sur le terrain de

mes adversaires; je ne suis point allé bivouaquer dans le passé souslc vieux drapeau des
morts, drapeau qui n’est pas sans gloire, mais

qui pend le long du bâton qui le porte, parce
qu’aucun souille de la vie ne le soulève. Quand

je remuerais la poussière des trente-cinq Capets, je n’en tirerais pas un argument qu’on
voulût seulement écouter. L’idolâtrie d’un nom

est abolie; la monarchie n’est plus une rehgion c c’est une forme politique préférabledans
ce moment à toute autre,parce qu’elle fait mieux
entrer l’ordre dans" la liberté.

a Inutile Cassandre, j’ai assez fatigué le.trône
et la patrie de mes avertissements dédaignés; il
ne me reste qu’à m’asseoir sur les débris d’un

outillage que j’ai tant de fois prédit. Je recon-

nais au malheur toutes les sortes de puissances, excepté celle de me délier de mes serments

--
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de fidélité. Je dois aussi rendre me vie uniforn me : après tout ce que j’ai fait; dit et écrit pour

n les Bourbons, je serais le dernier des misérables, si je les reniais au moment où, pour la
troisième et dernière fois,its s’acheminent vers "
l’exil.

n Je laisse la peur à ces généreux royalistes
qui n’ont jamais sacrifié une obole ou une place
s à leur loyauté; à ces champions de l’autel et
n du tronc,-qui naguère me traitaient de renégat,
d’apostat et de révolutionnaire. Pieux libellis-

tes, le renégat vous appelle. Venez donc balbutier un mot, un seul mot avec lui pour l’in- .
fortuné maître qui vous combla de ses dons et

sue vous aves perdu! Provocateurs de coups
’Etat, prédicateurs du pouvoir constituant, où

éteswous? Vous vous cachez dans la boue, du
fond de laquelle vous leviez vaillamment la tête

pour calomnier les vrais serviteurs du roi;

votre silence d’aujourd’hui est digue de votre
langage d’hier. Que tous ces preux, dont les ex-

ploits projetés ont fait chasser les descendants
d’Henri [V à coups de fourches, tremblentmaintenant accroupis sous la cocarde tricolore : c’est

tout naturel. Les nobles couleurs dont ils se parent protégeront leur personne, et ne couvri-

ront pas leur lâcheté. . a

n Au surplus, en m’exprimant avec franchise
à cette tribune, je ne crois pas du tout faire un
acte d’héroïsme. Nous ne sommes plus dans ces

a temps où une opinion coûtait la vie; y fussions-

nous, je parlerais cent fois plus haut. Le meilleur bouclier est une poitrine qui ne craint pas

de se montrer découverte à l’ennemi. Non,
messieurs, nous n’avons à craindre ni un peuplo dont la raison égale le courage, ni cette 56.
mireuse jeunesse que j’admire, avec laquelle je
sympathise de toutes les facultés de mon âme,
à laquelle je souhaite, comme à mon pays, bon-

neur,
gloire et liberté. A
n Loin de moi surtout la pensée de jeter des
semences de division dans la France, et c’est
pourquoi j’ai refusé à mon discours l’accent des

passions. Si j’avais la conviction intime qu’un

enfant doit être laissé dans les rangs obscurs

et heureux de la vie, pour assurer le repos de
trente-trois millions d’hommes , j’aurais a res
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gardé comme un crime toute parole en contra.
diction avec le besoin des temps : je n’ai pas
cette conviction. Si j’avais le droit de disposer
d’une couronne, je la mettrais volontiers aux
pieds de I. le ducd’Orléans. Mais je ne vois-de
vacant qu’un tombeau à Saint-Denis, et non un

trône. ’

.« n Quelles que soient les destinées qui attenq
dent M. le licutenanbgénéral du royaume, je
ne serai jamais son ennemi s’il fait le bonheur

de ma patrie. Je ne demande à conserver que

ISÜÜUU
’ la liberté de ma
conscience et le droit d’aller

mourir partout où je trouverai indépendance et

repos.
au Je vote contre le projet de déclaration. a
J’avais été assez calme en commençant ce dis-l

cours; mais peu a peu l’émotion me gagna; quand
*j’arrivai à ce passage :Inutile Cassandre, j’ai

m fatigué le trône et patrie de mes avertis-
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amants dédaignés, ma voix s’embarrasse, et je

fus obligé de porter mon mouchoir à mes yeux
pour supprimer des pleurs ide tendresse et d’ao
merlumc. L’indignation me rendit la parole dans
le paragraphe qui sait : Pieux libellistes, le rené-

gat vous appelle! Venez donc balbutier un mot,
un seul mot avec lui pour l’infertilité mettre m’

vous combla de ses dans et que vous avez par u!
Mes regards se portaient alors sur les rangs à qui
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ces paroles. ’
A Plusieurs pairs semblaient anéantis; ils s’enfonçaient dans leur fauteuil au point quc"je ne les
voyais plus derrière leurs collègues assis immobic

les devant eux. Ce discours eut quelque retentissement: tous les partis y étaient blessés, mais tous
se taiswicnt, parce que j’avais placé auprès de gran-

des véritc’s un grand sacrufice. Je descendis de la

tribune; je sortis de la salle, je me rendis au vos.
tiaire, je mis bas mon habit de pair, mon épée,
mon chapeau à plumes; j’en détachai la cocarde

blanrhc;je la mis dans la petite poche du côté
gauche de la redingote noire que je revétisctque
je croisai sur mon cœur. Mon domestique emporta
la arnaque de la pairie, et j’abantlonnai, en secotvantla poussière de mes pieds, ce palaisdcs "Ù.

bisons, où je ne rentrerai de’ma vie. I

Le 40 et le l2 août, j’achevai de me dépouiller
et j’euvoyai ces diverses démissions :

«Paris, ce l0 août 1830.

a Monsieur le président de la chambre

n des pairs,
a Ne pouvant prêter serment de fidélité à
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Louis-Philippe d’Orléans comme roi des Français, je me trouve frappé d’une incapaeilélégale qui m’empêche d’assister aux séances de la

chambre héréditaire. Une seule marque des
bontés du roi Louis XVlll et de la munificence
royale me reste : c’est-une pension de pair de

douze mille francs, laquelle me fut donnée .
pour maintenir, sinon avec éclat, du moins
avec l’indépendance des premiers besoins, la
haute dignité à laquelle j’avais été appelé. Il ne
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serait pas juste que je conservasse une faveur
attachée à l’exercice de fonctions que je ne
puis remplir. En conséquence , j’ai l’honneur

de résigner entre vos mains ma pension de
j pair. a
n Paris, ce l2 août l830.

a Monsieur le ministre des finances ,
a Il me reste des bontés de Louis XVlll et de

la munificence nationale une pension de pair
de douze mille francs, transformée en rentes
viagères, inscrite au grand-livre de la dette
publique, et transmissible seulement a la première génération directe du titulaire. Ne pou-

vaut prêter Serment à monseigneur le due

333381833335

d’Orléans comme roi des Français, il ne serait

pas juste que je continuasse de toucher une
pension attachée à des fonctions que je n’exer-

ice plus. En conséquence, je viens la résigner

entre vos mains : elle aura cessé de courir
pour moi depuis le jour (10 août) où j’ai
uv écrit à M. le président de la chambre des pairs
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u qu’ilém’étnit impossible de prêter le serment,

n exig . n .
’ n J’ai l’honneur d’être avec une haute, etc. n

(r Paris, ce 12 août 1850.

n Monsieur le grand référendaire,

u J’ai r honneur de vous envoyer copie des
deux lettres que j’ai adressées, l’une à M. le

président de la chambre des pairs, l’autre à

hl. le ministre des finances. Vous y verrez que
je renonce à ma pension de pair, et qu’en conn séquence mon fondé de pouvoir n’aura à tou-

a» cher de cette pension que la somme échue un
n ’10 août, jour où j’ai annoncé que j’ai refusé le

u serment.
n J’ai l’honneur d’être avec une haute,letc. n

a Paris, ce 12 août 1850.

n Monsieur le ministre de injustice,
a J’ai l’honneur de vous envoyer me démission

a de ministre d’Etat.

D Je suis avec une haute considération,
» Monsieur le ministre de la justice,
» Votre très-humble et très» obéissant serviteur. u

Je restai nu comme un peut saint Jean : mais
depuis longtemps j’étais accoutumé à me nourrir

du miel sauvage, et je ne craignais pas que la fille
d’llérodinde eût envie de me tète grise.

Mes broderies, dragonnes, franges, torsades,
épaulettes, vendues à un juif, et par lui fondues,
a
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n’ont rapporté sept cents francs, produit net de

toutes mes grandeurs.

cames x s’ennuient A maronne.

Maintenant, qu’était devenu Charles X? il che-

minait vers son exil, accompagné de ses gardes
du corps, surveillé par ses trois commissaires,
traversant la France sans exciter même la curiosité des paysans qui labouraient leurs sillons sur
le bord du grand chemin. Dans deux ou trois petites villes, des mouvements hostiles se manifestèrent; dans quelques autres, des bourgeois et des
femmes donnèrent des signes de pillé. ll faut se
souvenir que Bonaparte ne fit pas plus de bruit en

le rendant de Fontainlblcau à Toulon, que la
France ne s’émut pas davantage, et que le gagneur de tant de batailles faillit élre massacré
il Orgon. Dans ce pays fatigué, les plus grands
événements ne Snni. paus que des drames joués

pour notre divertissement z ilsoccuprnl le spectateurtant que la toile est levée, et, lorsque le rideau-tombe, ils ne laissent qu’un vain souvenir.
Parfois Charles X et sa famille s’arlétnicnt dans

de méchautes stations de rouliers, pour prendre
un repas sur le bout d’une table sale, ou des
charretiers avaient dîné avantlui. Henri V et sa
m l’amuslient dans la cour avec les poulets et
tu
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lea pigeons de l’auberge. Je l’avairdlt : la nom
chie s’en allait, et l’on se mettait à la fenetre pour

la voir passer.
Le ciel en ce moment se plut à insulter le parti
vainqueur et le parti vaincu. Tandis que l’on soutenait que la France entière avait été indignée des

ordonnances, il arriva au roi Philippe des adresses
de la province, envoyées au roi Charles X pour
féliciter celui-ci u sur les mesures salutaires qu’il ’

n avait prises et qui sauvaient la monarchie. n
Le bey de Tittery, de son coté, expédiait au
monarque détrôné, qui cheminait vers Cherbourg,

la soumission suivante:

a Au nom de Dieu, ete., etc..., je reconnais
a pour seigneur et souverain absolu le grand
n Charles X, le victorieux; je lui payerai letria but, etc... n On ne peut se jouer plus ironiquement de l’une et de l’autre fortune. On fabrique
aujourd’hui les révolutions à la machine; elles

sont faitrs si vite qu’un monarque, roi encore sur
la frontière de ses Etats, n’est déjà plus qu’un

banni
dans
sa capitale.
f X,
Dans cette
insouciance
du pays pour Charles
il y a autre chose que de la lassitude :il y faut
reconnaitre le progrès de l’idée démocratique et
de l’assimilation des rangs. A une époque antérieure, la chute d’un roi de France eût été un
événement énorme; le temps a descendu le mmnarque de la hauteur ou il était placé, il l’a rapipmché de nous, il a diminué l’espaeeiqui le séparait dm classes populaires. Si l’on-était peu surpris

de. rencontrer le fils de saint Louis sur le grand
cher in,eomme tout le monde, ce n’était point

-40par un esprit de haine ou de système, c’éhit tout

sinapisment parce sentiment du niveau social, qui
a pénétré les esprits et qui agit sur les masses sans
qu’elles s’en doutent.

Malédiction , Cherbourg , à tes parages sinistresl C’est auprès doCherbourg que le vent de
la colère jeta Edouardlll pour ravager notre pays;
c’est non loin de Cherhourg que le vent d’une
victoire ennemie brisa la flotte de Tourville; c’est
à Cherbourg que le vent d’une prospérité menteuse repoussa Louis XVl vers son échafaud; c’est

à Cherbourg. que lé vent de je ne sais quelle rive
a emporté nus derniers princes. Les côtes de la
Grande-Bretagne, qu’aborda Guillaume-le-Conquérant, ont vu débarquer Charles le dixième sans
pennon et sans lance; il est allé retrouver à Holy- ’

. Rood les souvenirs de sa jeunesse, appendus aux
murailles du château des Stuarts, comme de vieil-

les gravures jaunies par le temps. .

Ct QUE SERA LA’ ÉVOLUTION DE JUILLET.

J’ai peint les trois journées à mesure qu’elles se

sont déroulées devant moi; une certaine couleur
.. de contemporanéité, vraie dans le moment qui s’é-

coule, fausse après le moment écoulé, s’étend

donc sur le tableau. Il n’est révolution si prodi-

gieuse qui, décrite de minute enjointe," ne se
trouvât réduite surplus petites proportions. Les
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événementsvsortent du sein des aloses, comme les
hommes du sein dcqleurs mères, armoipagnés des

infirmités de la nature. Les misères et les grandeurs sont sœurs jumelles, elle naissent ensemble; mais quand les couches sont vigoureuses, les
misères à une certaine époque meurent, les grau-

deurs seules vivent. Pour juger impartialement
de la vérité qui doitjrester, il faut donc se placer
au point de vue d’où la postérité contemplera le

fait accompli.
Me dégageant des mesquineries de caractère et
"d’action dont j’avais été le témoin, ne prenant des

journées de juillet que ce qui en demeure, j’ai dit

avec justice dans mon discours à la chambre des
pairs: a Ce peuple s’étant armé de son intellin genou et de son courage, il s’est trouvé que ces
a boutiquiers respiraient assez facilement l’odeur
u (le la poudre, et qu’il fallait plus de quatre soln dots et’un caporal pour lessréduire. Un siècle
n n’aurait pas autant mûri les destinées d’un peu-

n ple que les trois derniers soleils qui viennent de

n Enbriller
sur proprement
la France.
nbrave
I
elfet, le peuple
dit a été
et généreux dans la jolurnée’du 28. La garde avait

perdu plus de trois cents hommes. tués ou blessés; elle rendit plciucjustiee aux classes pauvres,
qui seules se battirent dans cetlejournéc, et parmi lesquelles se mêlèrent des hommes impurs,
mais qui n’ont pu les déshonorer. Les élèves de

l’École polytechnique, sortis trop tard de leur

école, le 28, pour prendre port aux ollaires, furent mis par le peuple à sa tête le 29; avec une
simplicité et une naïveté admirables.

-42.Des champions absents des luttes soutenues par
ce peuple vinrent se réunir à ses rangs le 29,quand le plus grand péril fut passé; d’autres, éga-

lement vainqueurs, ne rejoignirent la victoire que

le 50 et le En. 4

Du côté des troupes, ce fut à peu près la même

chose, il n’y eut guère que les soldats et les officiers (rengagés; l’état-major, qui avait déjà déser-

té Bonaparte à Fontainebleau, se tint sur les lian-

teurs de Saint-Cloud, regardant de quel côté le
vent poussait la fumée de la poudre. On faisait

queue au lever de Charles X; ason coucher il ne
trouva personne.
La modération des classes plébéiennes égala

leur courage; l’ordre résulta subitement de la
confusion. ll faut avoir vu (les ouvriers demi-nus,
placés en faction à la porte des jardins publics,
empêcher selon leur consigne d’autres ouvriers»
déguenillés de passer, pour se faire une idée de
cette puissance du devoir qui s’était emparée des

hommes demeurés les maîtres. Ils auraient pu se

payer le prix de leur sang, et se laisser tenter par
leur misère. On ne vit point, comme au l0 août
1792, les Suisses massacrés dans la faire. Toutes
les opinions lurent respectées; jamais, a quelques
exceptions près, on n’abusa moins de la victoire.
Les vainqueurs, portant les blessés de la garde à
travers la foule, s’écriaient : a: Respect aux bra-

n ves in Le soldat venait-il à expirer, ils disaient:
a: Paix aux morts! n Les quinze années de la Restauration, sous un régime constitutionnel, avaient
fait naître parmi nous cet esprit d’humanité, de
légalité et de justice, que vingt-cinq années de

.g
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produire. Le droit de la force introduit dans nos
mœurs semblait être devenu le droit commun.
Les conséquences de la révolution de juillet
seront mémorables. Cette révolution a prononcé

un arrêt contre tous les trônes; les rois ne pourront régner aujourd’hui que par la violence des

armes; moyen assuré pour un moment, mais qui
ne saurait durer : l’époque des janissaires succes-

sifs est finie. 4

A Thucydide et Tacite ne nous raconteraient pas

bien les événements des trois jours; il nous l’audrait Bossuet pour nous expliquer les événements

dans l’ordre de la Providence; génie qui voyait

teut , mais sans franchir les limites posécsà sa
raison et a sa splendeur, commcle soleil qui roule
entre deux bornes éclatantes, et que les Orientaux ,
appellent l’esclave de Dieu.
Ne cherchons pas si près de nous le moteur d’un

mouvement placé plus loin, la médiocrité des

hommes, les frayeurs folles, les brouilleries inexplicables, les haines, les ambitions, la présomption des uns, le préjugé des autres, les conspirations secrètes, les ventes, les mesures bien ou mal
prises, le courage ou le défaut de courage; tentes

ces choses sont les accidents, non les causes de
l’événement.. Lorsqu’on dit que l’on ne voulait

plus les Bourbons, qu’ils étaient devenus odieux
parce qu’on les supposait imposésspar l’étranger a

la France , ce dégoût superbe n’explique rien
d’une manière sumsante.

Le mouvement de juillet ne tient point à typoli-

tique proprement dite; il tient à la révolution
,..!..
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sociale qui agit sans cesse. Par l’entraînement de
cette révolution générale, le 28 juillet 1830 n’est

que la suite forcée du il] janvier 1795. Le travail
de nos premières assemblées délibérantes avait
été suspendu, il n’avait pas été terminé. Dans le

cours de vingt années, les Français s’étaient ac-

coutumés, de même que les Anglais sous Cromwell, à être gouvernés par d’autres maîtres que

par leurs anciens souverains. Laiehute de Charles X est la conséquence de la décapitation de
Louis XVl, comme le détrônement de Jacques Il
est la conséquenre de l’assassinat de Charles l".
La révolution parut s’éteindre dans la gloire de

Bonaparte et dans les libertés de Louis XVII],
mais son germe n’était pas détruit : déposé au
fond de nos mœurs, il s’est développé quand les
fautes de la Restauration l’on récltaulïé, et bientôt
il a éclaté.

Les conseils de la Pr0vidence se découvrent
dans le changement antimonarchique qui s’opère.

Que les esprits superficiels ne voient dans la révolution des trois jours qu’une échauifn’iurée, c’est

tout simple; mais les hommes réfléchis savent
qu’un pas énorme a été fait : le principe de la

souveraineté du peuple est substitué au principe
(le la souveraineté royale, la monarchie hérédi’ taire changée eu monarchie élective. Le2l janvier
avait appris qu’on pouvait disposer de la tète d’un

roi; le 29 juillet a montré qu’on peut disposer
d’une couronne. Or, toute vérité bonne ou man-

mise qui se manifeste demeure acquise à la foule.
Un changement cesse d’être inouï, extraordinaire;
il ne se présente plus comme impie à l’esprit et à
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la conscience, quand ilrésulte d’une idée devenue

populaire. Les Francs exercèrent collectivement
la souveraineté, ensuite ils la déléguèrent il quel-

ques chefs; puis ces chefs la ronflèrent à un seul;
puis ce chef unique l’usurpa au profit de sa iamillc. Maintenant ou rétrograde de la royauté
héréditaire a. la royauté élective, de la monar-

chie élective on glissera dans la république.
Telle est l’histoire de la société: voila par quels

dégrés le gouvernement sort du peuple et y

rentre.
. Ne pensonsa
donc pas que l’œuvre de juillet soit
une superfétation d’un jour; ne nous figurons pas
que la légitimité va venir rélablir incontinent la
succession par droit de primogéniture ; n’allons

pas non plus nous persuader que juillet mourra
tout à cou de sa belle mort. Sans doute la branche .d’Orl ans ne prendra pas racine; ce ne sera
pas pour ce résultat que tant de sans, de calamité
et de génie aura été dépensé depuis un demi-siè c

cle! Mais juillet, s’il n’amène pas la destruction
finale de la France avec l’anéantissement de toutes

les libertés, juillet portera son fruit naturel : ce
fruit est la démocratie. Ce fruit sera peut-être

amer et sanglant; mais la monarchie est une
greifc étrangère qui ne prendra pas sur une tige
républicaine.

Ainsi, ne confondons pas le roi improvisé avec
la révolution dont il est né par hasard : celle-ci ,

telle que nous la voyons agir, est en contradiction avec ses principes; elle ne semble pas née
viable parce qu’elle est muletée d’un trône; mais
qu’elle se traîne seulement quelques années, cette
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révolution, ce qui sera tenu, ce qui s’en sera allé
changera les données qui riment à ennnaître. Les

hommes faits meurent ou ne voient plus les choses
comme ils les voyaient; les adolescents atteignent
l’âge de raison; les générations nouvelles rafraî-

chisscnt les générations corrompues; lcslangcs
trempés des plaies d’un hôpital, rencontrés par

un grand fleuve, ne mouillent que le flot qui
passe sous ers corruptions : en aval et en amont le
courant garde ou reprend sa limpidité.

Juillet, libre dans son origine, n’a produit
qu’une monarchie enchaînée; mais viendra le
temps où, débarrassé de sa mouronne, il subira

ces transformations qui sont la loi des êtres; alors
il vivra dans une atmosphère appropriée à sa

nature.

L’erreur du parti républicain, l’illusion du parti

légitimiste sont l’une et l’autre déplorables, et dé-

passent la démocratie et la. royauté : le premier
croit que la violence est le seul moyen de succès;

le second croit que le passé est le seul port de
salut. Or, il y a une loi morale qui règle la société, une légitimité générale qui domine la lé.

gitimité particulière. Cette grande loi et cette
grande légitimité sont la jouissance des droits
naturels de lbornme, réglés par les devoirs; car
c’est le devoir qui crée le droit, et non le droit qui
crée le devoir; les passions et les viocs vous relégucnt dans la classe des esclaves. La légitimité gé-

nérale n’aurait eu aucun obstacle il vaincre, si
elle avait gardé, comme étant de même principe,
la légitimité particulière.

Au surplus, unekobscrvation suflîra pour nous
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faire comprendre la prodigieuse et majestueuse
puissance de la famille de nos anciens souverains:
je l’ai déjà dit et je ne saurais trop le répéter,
toutes les royautés mourront, avec la royauté fran-

ise.
En omit, l’idée monarchique manque au m0.
ment même où manque le monarque; on ne trouve plus autour de soi que l’idée démocratique.

Mon jeune roi emportera dans ses bras la monarchie du; monde. C’est bien finir.

Lorsque j’écrivais tout ceci sur ce que pourrait
être la révolution de 4850 dans l’avenir, j’avais

de la peine à me défendred’un instinct qui me

parlait contradictoirement au raisonner. Je pre-

nais cet instinct pour le mouvement de ma déplaisance des troubles de 1850; je me déliais de moimême, et peut-être, dans mon impartialité trop

loyale, exagérai-je les provenances futures des
trois journées. Or, dix années se sont écoulées de-

puis la chute de Charles X z Juillet s’est-il assis ?

Nous sommes maintenant au commencement de
décembre 4840, à quel abaissement la France est-

elle descendue! Si je pouvais goûter quelque
plaisir dans l’humiliation d’un gouvernement d’0!
riginc française, j’éprouvcrais une sorte d’orgueil

à relire dans le Congrès de Vérone ma correspondance avec M. Canning : certes, ce n’est pas celle

dont on vient de donner connaissance à la cham-,
lare des députés. D’où vient tuante? est-elle du

-48..prince élu? est-elle de l’impéritie de ses minis-

n’es? est-clic dc la nation même, dont le caractèrc ct le génie punissent usés? Nos idées sont

, progressives, mais nos mœurs les soutiennentcllcs? ll ne serait pas étonnant qu’un peuple âgé

de quatorze siècles, qui a terminé cette longue
carrière par une explosion de miracles, fût arrivé
à son terme. Si vous allez jusqu’à la fin de ces

Manches, vous verrez qu’en rendant justice à
tout eu qui m’a paru beau, aux diverses époques
de notre histoire, je pense qu’en dernier résultat
la vieille société finit.
(Note. Paris, 5 décembre 1Mo.)
I

PIN DE NA CARRIÈRE POLITIQUE.

lei se termine ma carrière politique. Cette carrièrc devaitaussi clore mes Mémoires, n’ayant plus
qu’à résumer les expériences de ma course. Trois

catastrophes ont marqué les trois parties précédentes de ma vie : j’ai vu mourir Louis XVl pen-

dant ma carrière de voyageur et de soldat; au
haut de ma carrière littéraire, Bonaparte a disparu; Charles X, on tombant, a fermé ma carrière poiitique.
J’ai fixé l’époque d’une révolution dans les let-

tres, et. de même dans la politique, j’ai formulé

les principes du gouvernement représentufil; mes

www
correspondances diplomatiques valent, je crois,
mes compositions littéraires. Il est possible que
les unes et les autres ne soient rien, mais il est

sûr qu’elles sont équipollentes. .

En France, à la tribune de la chambre des pairs

et dans mes écrits, j’exerçai une telle influence,

que je lis entrer d’abord M. de Villèle au ministère, et qu’cnsuite il fut contraint de se retirer devantmon opposition, après s’être fait mon ennemi. .

Tout cela est prouvé par ce que vous avez lu.
Le grand événement de ma carrière politique
est la guerre d’Espagne. Elle fut pour moi, dans
cette carrière, ce qu’avait été le Génie du Chris-

tianisme dans macarrière littéraire. Ma destinée

me choisit pour me charger de la puissante aventurc qui, sous la Restauration, aurait pu régulariser la marche du monde vers l’avenir. Elle m’en-

levait mes songes et me transforma en conducteur
des faits. A la table où elle me fit jouer, elle plaça

comme adversaires les deux premiers ministres
du jour, le prince de Metternichnet M. Canning;
je gagnai contre eux la partie. Tous les esprits
sérieux que comptaient. alors les cabinets convinrent qu’ils avaient rencontré en moi un homme
d’BtIt (l). Bonaparte l’avait prévu avant eux,
malgré mes livres. Je pourrais donc, sans me vanter, croirc que le politique a valu en moi l’écrivain; mais je n’attache aucun prix à la renommée

des unaires ; c’est pour cela que je me suis permis

d’en parler. (l) Voyez les lettres et dépêches des diverses cours.
dans le Congrès de Vérone ,- consultez aussi l’Ambanade

de Rome.
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Si, lors de l’entreprise péninsulaire, je n’avais i
pas été jeté à l’écart par des hommes aveugles, le

cours de nos destinées changeait; la France reprenait ses frontières,l’équilibre de l’Europe était

rétabli; la Restauration, devenue glorieuse, aurait
pu vivre encore longtemps, et mon travail diplo- ’
mutique aurait ausst compté pour un degré dans
notre histoire. Entre mes deux vies il n’y a que la
diifiirencc du résultat. Ma carrière littéraire, com-

plétcmcnt accomplie, a produit tout ce qu’elic
pouvait produire, parce qu’elle n’a dépendu que

de moi. Ma carrière politique a été subitement
arrêtée au milieu de ses succès, parce qu’clle a

dépendu
autres.
’ . n’éNéanmoins, je des
le reconnais,
ma politique
tait applicable qu’à la Restauration. Si unchansformation s’opère dans les principes, dans les sociétés et les hommes, ce qui était bon hier est
périmé et caduc aujourd’hui. A l’égard de l’Espaa

gué, les rapports des familles royales ayant cessé
par l’abdication de la loi salique, il ne s’agitplus
de créer au delà des Pyrénées des frontières im-

pénétrables; il faut accepter le champ de bataille
, que l’Autriche et l’Angletcrrc y pourront un jour

nous ouvrir; il faut prendre les chosas au point
où elles sont arrivées; abandonner, non sans re-

gret, une conduite ferme et raisonnable, dont les
bénéfices certains étaient, il est vrai, à longue
échéance. J’ai la conscience d’avoir servi la légi-

timité comme elle devait l’être. Je voyais l’avenir

aussi clairement que je le vois à cette heure; scu’lement j’y voulais atteindre par une route moins

périlleuse, afin que la légitimité, utile à notre
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enseignement constitutionnel, ne trébuchât pas
dans une course précipitée. Maintenant mes projets ne sont plus réalisables : la Russie vase loure
ncr ailleurs. Si j’allais actuellement dans la pénin-

sule, dont l’esprit a eu le temps de changer, ce
serait avec d’autres pensées : je ne m’occuperais’

que de l’alliance des peuples, toute suspecte, jalouse, passionnée, incertaine et versatile qu’elle

est, et je ne songerais plus aux relations avec les
rois. Je dirais à la France : a Vous avez quitté la

n voie battue pour le sentier des principes; eh
n bien! explorez-en les merveilles et les périls.
n A nous, innovations, entreprises, découvertes!
n
Z)

venez; et que les armes, s’il le faut, nous favo- .

risent. Où y a-t-il du nouveau? Est-ce en

Orient? marchons-y. Où faut-il porter notre
n courage et notre intelligence? courons de ce.

fi

n côté. Mettons-nous à la tète de la grande levée

n du genre humain; ne nous laissons pas dépas-

n sec; que le nom français devance les autres
» dansceuc croisade, comme il arriva jadis au’
n tombeau du Christ. n Oui, si j’étais admis au
conseil de ma patrie, je tâcherais de lui être utile
dans les dangereux principes qu’elle a adoptés z
la retenir à présent ce serait la condamner à une

mort ignoble. Je ne me contenterais pas de dis- cours : joignant les œuvres à la foi, je préparerais.

des soldats et des millions, je bâtirais des vaisseaux comme Noé, en prévision du déluge, et,
si l’on me demandait pourquoi, je répondrais:

u Parce que tel est le bon plaisir de la France. 3o
Mes dépêches avertiraient les cabinets de l’Europe

que rien ne remuera sur le globe sans notre inter-
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vention; que si l’on se distribue les lambeaux du

monde, la part du lion nous revient. Nous cesserions de demander humblement in nos voisins la
permission d’exister; le cœur de la France bat.
trait libre, sans qu’aucune main osât s’appliquer

sur ce cœur pour en compter les palpitations; et
puisque nous cherchons de nouveaux soleils, je
me précipiterais aundevant de leur splendeur et
n’attendrais plus le lever naturel de l’aurore.

Fasse le ciel que ces intérêts industriels, dans
lesquels nous devons trouver une prospérité d’un

genre nouveau, ne trompent personne; qu’lls
soient aussi féconds, aussi civilisateurs que ces
intérêts d’où sortit l’ancienne société! Le temps

nous apprendra s’ils ne seraient point le songe infécond de ces intelligences stériles qui n’ont pas
l la faculté de sortir du monde matériel.
Bien que mon rôle ait fini avec la légitimité,

tous mes vœux sont pour la France, quels que
soient les pouvoirs à qui son imprévoyant caprice
la fusse obéir. Quant à moi, je ne demande plus
rien; je voudrais seulement ne pas trop dépasser
les ruines écroulées à mes pieds. Mais les années

sont comme les Alpes : à peine a-t-on franchi les
premières, qu’on en voit d’autres s’élever. Hélas!

ces plus hautes et dernières montagnes sont déshabitées, arides et blanchies.
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Infirmerie Marie-Thérèse.

Paris, octobre 4830. l

Au sortir du fracas des trois journées, je suis
tout étonné d’ouvrir dans un calme profond la

quatrième partie de cet ouvrage; il me semble
que j’ai doublé le cap des Tempêtes , et pénétré

dans une région de paix et de silence. Si j’étais
mort le 7 août de cette année, les dernières paro-

les de mon discours à la chambre des pairs eussent été les dernières lignes de mon histoire; ma
catastrophe étant celle même d’un passé de douze

siècles, aurait agrandi ma mémoire. Mon drame
eût magnifiquement fini. ’
Mais je ne suis pas demeuré sous le coup , je
n’ai pas été jeté à terre. Pierre de l’Estoile écri-

vait cette page de son journal le lendemain de
l’assassinat de Henri IV :

u Et icy je finis avec la vie de mon roy

n (Henry 1V) le deuxième registre de mes passe" temps mélancholiques et de’mes vaines et cu-

n rieuses recherches, tant publiques que particu» hères , interrompues souvent depuis un mois
n par les veilles des tristes et fascheuses nuicts
a que j’ai souffert, mesmcmcnt cette dernière,

n pour la mort de mon ruy.
a Je m’estois proposé de clore mes éphéméri-

n des par ce registre; mais tant. d’occurrences
a nouvelles et curieuses se sont présentées par
» cette insigne mutation, que je passe à un autre
o

-5...» qui ira aussi avant qu’il plaira à Dieu : et me

a oute que ce ne sera pas bien long. a
L’Estoilc vit mourir le rentier Bourbon; je

viens de voir tomber le ornicr: ne devrais-je
a clore ici le regiStre de mes passctemps mé-

ancoliques et de mes vaines et curieuses re-

cherches? Peut-être ; mais tant d’occurrences
nouvelles et curieuses se sont présentées par
cette insigne mutation, que je passe à un autre re-

cistre.
Comme l’Estoile , je lamente les adversités de

la race de saint Louis; pourtant, je huit obligé
i de l’avouer, il se méleà ma douleur un certain

contentement intérieur; je me le reprchc , mais
je ne puis m’en défendrezce contentement est
celui de l’esclave dégagé de ses chaînes. Quand "e

quittai la carrière de soldat et de voyageur , je
sentis de la tristesse ;j’éprouvc maintenant de la

joie, forçat libéré que je suis des galères du
monde et de la cour. Fidèle à mes principes et à
mes serments, je n’ai trahi ni la liberté ni le roi;
je n’emporte ni richesses ni honneurs; je m’en

vais pauvre comme je suis venu. Heureux de terminer une carrière politique qui m’était odieuse,

je rentre avec amour dans le ra pas.
Bénie soyez-vous, ô ma native et chère indé-

pendance, âme de ma vie! Venez, rapportez-moi
mes Mémoires, ces aller ego dont vous êtes la
confidente, l’idole et la muas. Les heures de loisir
sont propres aux récits; naufragé, je centinuerai

de raconter mon naufrage aux pécheurs de la rive. Retourné à mes instincts primitifs, je redeviens libre et voyageur; j’achève ma couru

-55..comme je la commençai. Le cercle de mes jours ,
qui se ferme,me ramène au point dudépart. Sur
la route, que j’ai jadis parcourue conscrit insouciant, je vais cheminer vétéran expérimenté, car-

touche de congé dans mon shako, chevrons du
temps sur le bras, havresac rempli d’années sur
i le des. Qui sait? peut-être retroeverai.je d’étape
en étape les rêveriesde me jeunesse? J’appellcral
beaucoup de songes à mon secours, pour me déà
fendre contre cette horde de vérités qui s’engen-

drent dans les vieux jours, comme des dragons se
cachent dans des ruines. Il ne tiendra qu’à moi

de renouer les deux bouts de mon existence, de
confondre des époques éloignées, de mêler des

illusions d’âges divers, puisque le prince que je

rencontrai exilé, en sortant de mes foyers paternels, je le rencontre banni en me rendant. à me

dernière demeure. nous ou llNlSTBES. -- sum-oznuux-L’Auxmou. -rune: ne L’ARCHEVËCHÉ.

Paris, avril 1851.

Je traçai rapidement, au mois d’octobre de
l’année pre’cédente,la petite introduction de cette

partie de mes Mémoires; mais je ne pus continuer
ce travail, paree que j’en avais un autre sur leà
bras : il s*agissait.de l’ouvrage qui terminait l’é-

dition de mes OEuvres complètes. De ce travail

inemo j’ai été détourné, d’abord par le procès des

ministres, ensuite par le sac de Saint-Germainl’Auxerrois.

Le procès des ministres et l’émoi de Paris ne

m’ont pas fait grand chose: après le procès de
Louis XVl et les insurrections révolutionnaires,
tout est petit en fait de jugement et «l’insurrec-

tion. Les ministres, venant de Vincennes à leur
prison du Luxembourg, et retournant à Vincennes pendant qu’on prononçait leur sentence, s’a-

clieminèrent par la rue d’Enfer. Du fond de ma
retraite, j’entendis le roulement de leur voiture.
Que d’événements ont passé devant me porte!

Les défenseurs (le ces hommes sont restes au-des-

sous de leur besogne. Personne ne prit la chose

d’assez haut : l’avocat domina trop dans ces plai-

doiries. Si mon ami le prince de Polignae m’eût
choisi pour son second, de quel œil j’aurais regardé ces parjures s’érigent en juges d’un par-

jure : «Quoi! leur aurais-je dit, c’est vous qui
n osez étreles juges de mon client! c’est vous

n qui, tout souilles de vos serments, osez lui faire
n un crime d’avoir perdu son maître en croyant

i- le servir; vous, les provocateurs; vous qui le
n poussa-z à rendre les ordonnances! Chaugczde ,

n placc.avec celui que vous prétendez juger :
n d’accusé il devient accusateur. Si nous avons
a mérité d’être frappés, een’est pas par vous; si .

n nous sommes coupables, ce n’est pas envers

a vous, mais envers le peuple : il nous attend
n dans la cour de votre palais , et nous allons lui

u porter notre tête. n *

Après le procès des ministres est venu le scan-

dole de SaintoGermalu-I’Auxerrols. Les royalistes
pleins d’excellentes qualités , mais quelquefois

bétes et souvent taquins , ne calculant jamais la
rtée de leurs démarches, croyant toujours qu’ils

rétabliraient la légitimité en affectant de porter

une couleur à leur cravate on une fleur à leur
boutonnière , ont amené des scènes déplorables.
il était évident que le parti révolutionnaire profiterait du service à l’occasion de la mort du duc de

Berry pour faire du train; or, les légitimistes
n’étaient pas assez torts pour s’y opposer , et le
gouvernement n’était pas assez établi pour maintenir l’ordre; aussi l’église a-t.ellc été pillée. Un

apothicaire voltait-ion et progressif a triomphé
intrépidement d’un clocher de l’an l500 et d’une i
croix déjà abattue’par d’autres barbares vers la

fin du neuvième siècle. V
Comme suite des liants faits de cette pharmaceutique éclairée, sont arrivées la dévastation de
l’archevêché, la profanation des choses saintes et l

les processions renouvelées de celles de Lyon. Il y

manquait le bourreau et les victimes; mais il y
avait force polichinelles, masques et diverses joies
du carnaval. Le cortège burlesquement sarrilege
mouillait d’un côté de la Seine ,’ tandis que , de

l’autre, délitait la garde nationale qui faisait semblant d’accourir au secours. La rivière séparait
l’ordre et l’anarchie. On assure qu’un homme de

talent était-là comme curieqx et qu’il disait ,* en

voyant. flotter les chasubles et les livres sur la
Seine: o Quel dommage qu’on n’y ait pas jeté

l’archevêque! n Mot profond , car , en effet , un
archevêque qu’on noie doit être une chose plai-
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sente; ccln fait faire un si grand pas à la liberté (il
aux lllmîèrrs! Nous, vieux le’moiusdesvii-ux faits,
nous sommes obligés de vous dire que Vous «l’ancr-

ccvcz là que de pâles et misérables eupies. Vous

un encore l’instinct revolutionnoiro, mais vous
n’en avez plus l"e’ncrgic; vous ne pouvez être cri-

minels qu’en imagination; vous voudriez faire le

mal , mais le courage vous manque au cœur et la

force nu [ri-as; vous verriez encore massacrer,
mais vous ne mettriez plus la main à la besogne.
Si vous voulez que la révolution dejarillel soit

grande et reste grande, que M. Cadet de Cassieou rl. n’en son pas le héros réel et Moyeux le pet»

saunage idéal.

h nom" son LA nssuuunou :1- u tonneau
encuve.
Paris, fin de mars 1831.
J’étais loin de compte , lorsqu’en sortant des

journées de juillet je croyais entrer dansmne’

région de paix. La chute de trois souverains
m’avait oblagé de m’expliquer à la chambre, des

pairs. La proscription de ces rois ne me permettait pas de rosier muet. D’une autre part, les jour-

naux de Louis-Philippe me demandaient poufi
quoi je refusais de servir une révolution qui coitsacrait des principes que j’avais défendus et propngés. Force m’a été de prendre la parole pour

-189 .les. vérités générales et pour expliquant: con»-

duite personnelle. Un,extrait d’une petite brochure qui se perdra ( De la Restauration et de la
monarchie élective) continuera la chaîne de mon
récit et celle de l’hisloire de mon temps:
a Dépouillc’ du présent, n’ayant qu’un avenir

incertain au delà de ma tombe, il m’importe que
ma mémoire ne soit pas grevée de mon silence.

Je ne dois pas me taire sur une Restauration à
laquelle j’ai pris tant de part , qu’on outrage
teusles jours, et quel’on proscrit enfin sous mes

assassi

yeux. Au moyen âge, dans des temps de calamités , on prenait un religieux, on l’enfermait
dans une tour où il jeûnait au pain et à l’eau

pour le salut du peuple. Je ne ressemble pas
mal à ce moine du douzième siècle : à travers
la lucarne de me geôle expiatoire , j’ai prêché
mon dernier sermon aux passantm Voici l’épitome de ce sermon; je l’ai prédit dans mon der-

nier discours à la tribune de la pairie : La monarchie de juillet est dans une condition absolue
de gloire ou de lois d’exception; elle vit par la

presse, etla presse la tue; sans gloire elle sera
dévorée par la liberté: si elle attaque cette
liberté , elle périra. Il ferait beau nous voir,
après avoir chassé trois rois avec des barricades

aliuvuavxvvauurl
pour lu liberté de la presse, élever de nouvelles

barricades coutre cette liberté! lit pourtant ,
que faire? L’action redoubléce des tribunaux et

des lois sullira-t-elle pour contenir les écrivains? Un gouvernement nouveau est un enfant
qui ne peut marcher qu’avec des lisières. Ro-

mettrons-nons la nation au maillot? Ce terrible

-50nourrisson, qui a sucé la sans dans les bras de

la victoire à tant de bivouacs , ne brisera-kil
pas ses langes? Il n’y avait qu’une vieille sonche profondément enracinée dans le passé qui

pût être battue impunément des vents de la

liberté de la presse. . . . . . -. . .
n A entendre les déclamations de cette heure,
il semble que les exilés d’Edimbdurg soient les

plus petits compagnons du monde, et qu’ils ne
l’assentl’autenulle part. il ne manque aujourd’hui

au présent que le passé : c’est peu de chose.l

Comme si les siècles ne se servaient pas de base
les unes aux autres, et que le dernier arrivé pût
tenir en l’air. Notre vanité aura beau se choquer

des souvenirs, gratter les fleurs de lis, proscrire
les noms etlcs personnes, cette famille, héritière
de mille années, a laissé par sa retraite un vide

immense : on le sent partout, Ces individus, si
chétifs à nos yeux , ont ébranlé l’Europe dans

leur chute. Pour peu que les événements produisent leurs effets naturels, et qu’ils amènent

leurs rigoureuses conséquences , Charles X en

abdiquant aura fait. abdiquer avec lui tous ces
rois gothiques, grands vassaux du passé sous la

suzeraineté des Capets. . . . . . . .
n Nous marchons à une révolution générale.
Si la transformation qui s’opère suit sa pente et

ne rencontre aucun obstacle, si la raison populaire centinue son développement progressif, si
l’éducation des classes intermédiaires ne soufire

point d’interruption , les nations se nivelleront
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dans une égaleliberté; si cette transformation
est arrêtée , les nations se nivelleront dans un
égal despotisme. Ce despotisme durera peu , à
cause de l’âge avancé des lumières; mais il sera

rude , et une longue dissolution sociale le

suivra. - -

n Préoccupé que je suis de ces idées , on voit
pourquoi j’ai dû demeurer fidèle, comme indi-

vidu, à ce qui me semblait la meilleure sauvegarde des libertés publiques , la voie la moins
périlleuse par laquelle on pouvait arriver au
complément de ces libertés.
n Ce n’est pas que j’aie la prétention d’être un

larmoyant prédicant, de politique sentimentale,

un rabâcheur de panache blanc et de lieux
a communs à la Henri 1V. En parcourant des j
yeux l’es ace qui sépare la tour du Temple du
château ’Edimbourg, je trouverais, sans doute,
autant de calamités entassées qu’il y a de siè-

cles accumulés sur une noble race. Une femme
de douleur a surtout été chargée du fardeau le

plus lourd, comme la plus forte; il n’y a.
cœur qui ne se brise à son souvenir : ses souffra aces sont montées si haut, qu’elles sont de-

venues une des grandeurs de la révolution.
Mais enlia on n’est pas obligé d’être roi. La

Providence envoie les afflictions particulières à

qui elle veut, toujouts brèves , parce que la
vie est courte; et ces amictions ne sont point
comptées dans les destinées générales des peu-

plts- a a o a n u a s a a- a a a
n Mais que la proposition qui bannit à jamais la

famille déchue du territoire fiançais soit un corollaire de la déchéance de cette famille, ce corollaire n’amène pas la convictiori pour moi.

Je chercherais en vain me place dans les diverses catégories de personnes qui se sont rattachées à l’ordre des choses actuel. ° . . .

a a et

a Il y a des hommes qui, après avait prêté serment à la république une ct indivisible, au Di-
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rectoire en cinq personnes , au Consulat en
trois , à l’Empire en une seule , à la première
Restauration, à l’Acte additionnel aux constitutions de I’Iimpirc, à la seconde Restauration,
ont encore quelque chose à prêter à Louis-Phi-

lippe : je ne suis pas si riche.
n Il ya des hommes qui ont jeté leur parole
sur la place de Grève , en juillet , comme ces
chevriçrs romains qui jouaient à pair ou mon,

partni des ruines : ilstraitcut de niais et sot

quiconque ne réduit pas la politique à des intéréts privés : je suis un niais et un sot.

. s Il y a. des peureux qui auraient bien voulu
ne pas jurer. mais qui se voyaient égorgés, eux,

leurs grands parents , leurs petits enfants et
tous les propriétaires s’ils
s n’avaient trembloté

leur serment : ceci est un elIet physique que je
n’ai pas encore éprouvé; j’attendrai l’infirmité,

et, si elle m’arrive, j’aviscrai.

a Il y a des grands seigneurs de l’Empire, unis
à leurs pensions par des liens sacrés et indissolubles, quelle que soit la main dont elles tom-

bent z une pension est à leurs yeux un sacrement; elle imprime un caractère comme la pré-

--63trise et le mariage; toute tête pensionnée ne
peut cesser de l’être : les pensions étant demeurées à la charge du Trésor , ils sont restés
à la charge du même Trésor : moi j’ai l’habi-

tude du divorce avccla fortune; trop vieux

pour elle je l’abandonne, de pour qu’elle ne me

quitte. ’

n Il y a do hauts barons du trône et de l’autel
qui ’n’ont point trahi les ordonnances; non!
mais l’insuffisance des moyens employés pour
mettre à exécution ces ordonnances a échaull’é

leur hile; indignés qu’on ait failli au despotisme, ils ont été chercher une autre antichambre z il m’est impossible de partager leur indi-

8.3.3

gnation et leur demeure.
n ll y a des gens de conscience qui ne sont parjures que pour être parjures , qui cédant à la

force n’en sont pas moins pour le droit; ils
pleurent sur ce pauvre Charles X , qu’ils ont
d’abord entraîné à sa perte par leurs consriis,

et ensuite mis à mort par leur serment; mais

583833.88

si jamais lui ou sa race ressuscite, ils seront des
foudres de légitimité : moi j’ai toujours été dé-

vot à la mort, et je suis le convoi de la vieille
monarchie comme le chien du pauvre.
u Enfin il y a de loyaux chevaliers qui ont dans
leur poche des dispenses d’honneur et des permissions d’inlidélité : je n’en ai point.

» J’étais l’homme de la Restauration possible,

de la Restauration avec toutes les sortes de libertés. Cette restauration m’a pris pour un enne-

mi; elle s’est perdue :je dois subir son sort.
hais-je attacher quelques années qui me restent
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» à une fortune nouvelle, comme ces bas de robes
u que les femmes traînent de cours en cours , et
a» sur lesquels tout le monde peut marcher? A la» tête des jeunes générations , je serais suspect;

n derrière elles , ce n’est pas me place. Je sens
n très-bien qu’aucune de mes facultés n’a vieilli;

n mieux que jamais je comprends mon siècle; je
u pénètre plus hardiment dans l’avenir que pern sonne : mais la fatalité a prononcé; finir sa vie

n in propos est une condition nécessaire de

u l’homme public. n

ÉTUDES HISTORIQUES.

Enfin les Études historiques viennent de paraitac; j’en reporte ici l’Aeant-propos : c’est une vé-

ritable page de mes Mémoires , il contient mon
histoire au moment même où j’écris :
AVANT-PROPOS.

a Souvenez wons . pour ne pas perdre de vue
a le train du monde, qu’a cette époque (la chute
a de l’la’mpire romain) ........... il y avait des ci-

« toyens qui fouillaient comme moi les archives
u du passé au milieu des ruines du présent, qui
« écrivaient les annales des anciennes révolu-

u lions au bruit. des révolutions nouvelles; eux
u et moi prenant pour table, dans l’édifice crou-

( lent,Ala pierre tombée à nos pieds , en atten« (tout celle qui devait écraser nos tètes. n
(Études hisloriques, tome V bis, page 175.

u Je ne voudrais pas , pour ce qui me reste à
n vivre, recommencer les dix-huit mais qui vien-
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nant de s’écouler. On n’aura jamais une idée
de la violence que je me suis faite; j’ai été forcé,

d’abstraire mon esprit, dix, douze, et quinze
. heures par jour, de ce qui se passait autour de
moi, pour me livrer puérilement à la composition d’un ouvrage dont personne ne parcourra

une ligne. Qui lirait quatre gros volumes, lorsqu’on a bien de la peine à lire le feuilleton
d’une gazette? l’écrivais l’histoire ancienne, et

n l’histoire moderne frappait a ma porte; en vain

n je lui criais : u Attendez, je vais à vous; a elle
passait. au bruit du canon , en emportant trois
générations de rois.

a Et que le temps concorde heureusement avec
la nature même de ces Études ! 0o abatla croix,

on poursuit les prêtres; et il est question de
rois etde prêtres à toutes les pages de mon ré-

cit; on bannit les Capots, et je publie une Iris-l
luire dont les Capets occupent huit siècles. Le
plus long et le dernier travail de me vie , celui
qui m’a coûté le plus de recherches , de soins
et d’années, celui où j’ai peut-être remué le
plus d’idées et de faits, parait lorsqu’il ne peut

trouver de lecteurs; c’est comme si je le jetais
dans unvpuits où il va s’enfoncer sous l’umas

des décombres qui le suivront. Quand une so- ’
ciété se compose et se décompose , quand il y
va del’existence de chacun et dç-tous , quand
on n’est pas sur d’un avenir d’une-heure, qui

se soucie de ce que fait , ditiet pense son voisin ? il s’agit bien de Néron, (le Constantin, de

Julien, des apôtres, des martyrs, des pères de
l’Église, des Goths, des ilûns,’ des Vandales,
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des France. de Clovis , de Charlemagne, de
HuguesCapet et de llcnri W ; il s’agit bien du
naufrage de l’ancien monde, lorsque nous nous

trouvons engagés dans le naufrage du monde
moderne! N’est-ce pas une sorte de radotage ,
une espèce de faiblesse d’esprit . que de s’occu-

per de lettres dans ce moment? Il est vrai :

mais ce radotage ne tient pas a mon cerveau ,
il vient des antécédents de ma méchante l’or-

tuno.Si je n’avais pas tant fait de sacrifices aux
libertés de mon pays, je n’aurais pas été obligé

de contracter des engagements qui s’achèvent

de remplir dans des circonstances doublement
déplorables pour moi. Aucun auteur n’a été

mis i une pareille épreuve; grâce à Dieu elle
est a son terme : je n’ai plus qu’a m’asseoir sur

des ruines et à mépriser cette vie que je dédai-

n guais dans ma jeunesse.
a Après ces plaintes bien naturelles et qui me
sont involontairement échappées, une pensée
me vient consoler; j’ai commencé ma carrière .
littéraire par un ouvrage où j’envisageais le
christianisme sous les rapports poétiques et mo-

raux ; je la finis par un ouvrage où je considère
la même religion sous les rapports philosophiques et historiques: j’ai commencé me carrière

politique sousla Restauration, je la finis avec
la Restauration. Ce n’est pas sans une secrète

satisfaction que je me trouve ainsi conséquent
avec moi-même. n

. A Paris, mai 1851.
La résolution que je conçus au moment de la
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catastrophe de juillet’n’a point été abandonnée

par moi. Je me suis occupé des moyens de vivre
en terre étrangère, moyens difficiles, puisque je
n’ai rien. L’acquéreur de mes œuvres m’a fait à

peu près banqueroute , et mes dettes m’empêchent de trouvcrlquclqu’un qui veuille me prè-

ter.

Quoi qu’il en sait,- je vais me rendre à Genève

avec la somme qui m’est survenue de la vente de

ma dernière brochure : De la Restauration et de
la Monarchie élective. Je laisse ma procuration
’ pour vendre la maison où j’écris cette page pour

ordre de date. Si je trouve marchand à mon lit,

je pourrai trouver un antre lit hors de France.
Dans ces incertitudes et ces mouvements, jusqu’à

ce que je sois établi quelque part, il me sera impossible de reprendre la suite de mes Mémoires à
l’endroit où je les ai interrompus (l). Je continue.rai donc d’écrire les choses du moment actuel de
ma vie ; je ferai connaître ces choses par les lettres qu’il m’arrivcra d’écrire sur les chemins ou

pendant mes divers séjours ; je lierai les faits in-

termédiaires par un journal qui remplira les
temps laissés entre les dates de ces lettres.
(th). Ceci se rapporte à me carrière littéraire et amacarnere politique laissées en arrière, lacunes qui sont
maintenant comblées par ce que je viens d’écrire dans ou

dengues aunees 1838 et 1839.

(Paris, note de t858.

Lettre. et son A une Meunier.
A IADAII RÉCAIln (l).

a Lyon, mercredi l8 mai l83l.
a Me voilà trop loin de vous. Je n’ai jamais fait

n de voyage si triste: temps admirable , nature
n toute parée, rossignol chantant, nuit étoilée :

» et tout cela, pour qui? il faudra bien que je ren tourne où vous êtes, à moins que vous ne veniez a mon secours. n
A nous RÉCAIIER.

« Lyon, vendredi 20 mai.

. a J’ai passé hier le jour a errer au bout du
Rhône; je regardais la ville où vous êtes née,
r la colline où s’élevait le couvent où vous aviez
n été choisie comme la plus belle :espéranee que
v vous n’avez point démentie; et vous n’êtes point

n ici, et des années se sont écoulées, et vous avez
(1)Hyacinthe a l’habitude de copier, presque malgré moi,
mes lettres et celles qu’on m’adresse, parce qu’il prétend

avoir remarqué que j’étais souvent attaqué par des per-

sonnes qui m’avaient écrit des admirations sans lin ou
qui s’étaient adressées a moi pour des demandes de ser-

vice. Quand eela arrive, il fouillé dans des liasses à lui
seul connues, et, comparant l’article injurieux avec l’épî-

tre louangeuse, il me dit : « Voyez-vous, monsieur, que
j’ai bien fait! nie ne trouve pas cela du tout : je n’attache
ni la moindre foi, ni la moindre importance àl’opinion des

hommes ; je les prends pour ce qu’ils sont"et je les estime pour cequ’ils valent. J amais jene leur opposerai pour
mon compte ce qu’ils ont. dit publiquement de moi et ce
qu’ils m’ont dit en secret; mais cela, divertit Hyacinthe.
Je n’avais point de copie de mes lettres a Mme Récamier;

elle a en la boulé de me les prêger. (Note deParis, 1856.)
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été jadis exilée dans votre berceau , et madame

de Staël n’est plus, et je quitte le France l De
ces anciens temps un personnage singulier m’a p

apparu : je vous envoie son billet à cause de
l’inattendu et de la surprise. Ce personnage,
que je n’avaisjamais vu, plante des pins dans
es montagnes du Lyonnais. Il y a bien loin de
la à la rue Feydeau età Maison d vendre: comme les rôles changent sur la terre! a
n Hyacinthe m’a mandé les regrets et les arti-

cles de journaux; je ne vaux pas tout cela.
Vous savez que je le crois sincèrement vingt-

trois heures sur vingt-quatre; la vingt-quatrième est consacrée à la vanité, mais elle ne

tient guère et passe vite. Je n’ai voulu voir
personne ici; M. Thiers, qui se rendait dans le
Midi, a forcé ma porte. n
Billet inclus dans cette lettre.
a Un voisin. votre compatriote, qui n’a d’autre

titre auprès de vous qu’une prolonde admira-

tion pour votre beau talent et volrc admirable
caractère, désirerait avoir l’honneur de vous
voir et de vous présenter l’hommage de son
respect. Ce voisin de chambre dans l’hôtel , ce

compatriote, s’appelle Elleviou. a l
A mon]: RÉCAIIER.

a Lyon, dimanche, 22 mai.

u Nous partons demain pour Genève , où je
trouverai d’autres souvenirs de vous. Reverrai-Je jamais la France, quand une fors J’aurai
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passé la frontière? Oui, si vous le voulez, c’est-

à dire si vous y restez. Je ne souhaite pas les
événements qui pourraient m’oll’rir une autre

chance de retour; je ne ferai jamais entrer les
malheurs de mon pays au nombre de mes cspéranecs. Je vous écrirai mardi, 2b,de Genève.

Quand reverrai-je votre petite écriture, sœur

cadette de la mienne? a i
a Genève, mardi 24 mai.

IIÜUSIIISI

n Arrivés hier ici, nous cherchons des maisons.
Il est probable que nous nous arrangerons d’un

petit pavillon ou bord du lac. Je ne puis vous
dire comme je suis triste en m’occupant de ces

arrangements. Encore un outre avenir ! encore

recommencer une vie quand je croyais avoir
fini! Je compte vous écrire une longue lettre

quand je serai un peu en repos; je crains ce
repos, car alors je verrai sans distraction ces
années obscures dans lesquelles j’entre le cœur

si serre. n
. A nanan némales.

a 9 juin 1831.
a Vous savez qu’il s’est étabi une secte réformée au milieu des proteïtau’ts. Un des nouveaux

pasteurs deîcette nouvelle église est venu me
voir et m’a écrit deux lettres «lignes des pre-

miers apôtres. Il veut me convertir à sa foi , et
55:33:
je veux en faire un papiste. Nous joutons comme

au temps de Calvin, mais en nous aimant en

.571l’raterhité chrétienne et sans nous brûlera Je
ne désespère pas de son salut; il est tout ébranlé

de mes arguments pour les papes. Vous n’imaginrz pas à que! point d’eitaltation il est monté,

et sa candeur est admirable. Si vous m’arriver,
accompagnée de mon vieil ami Ballanchc , nous

ferons des merveilles. Dans un des journaux
de Geoève,on annonce un ouvrage de controverse protestante. On engage les auteurs à se
tenir fermes, parce que l’auteur du Génie du
Christianisme est n tout près.

n Il y a quelque chose de consolant à trouver
une petite peuplade libre, administrée par les
hommes les plus distingués, et chez laquelle
les idées religieuses-sont la bise de la liberté
et la première occupation de la vie.

u 833838 staus 8

n J’ai déjeuné chez M. de Constant auprès de

madame Necker , sourde malheureusement ,
mais femme rarc,dcla plus grande distinction;
nous n’avons parlé que de vous. J’avais reçu

votre lettre, et j’ai dit à M. de Sismondi ce que
vous écrivez d’uimablc pour lui. Vous voyez
que je prends de vos leçons.

n Enfin, voici des vers. Vous êtes mon éloile,
et je vous attends pour aller à cette ile enchantee.

n Delphine mariée : 6 muses-l Je vous si dit
dans ma dernière lettre pour uoi je ne pouvais
écrire ni sur la pairie ni surçia. guerre; j’atta’ querais un corps ignoble dont j’ai fait partie, et
je prêcherais l’honneur à qui n’en a plus.
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a Il faut’un marin pour lire les un ou.
comprendre. Je maremmes à il. Louer:

.. .71 .n ment. Votre intelligence suaire aux trois der" mères strophes, et le mot de l’énigme et au.

n bas. n ,

tu NAUFRAGÉ.

Rebut de l’aquilon, échoué sur le sable,

Vieux vaisseau fracassé dont finissait le son.

Et que, dur charpentier, la mort impitoyable

Allait dépecer dans le port!
Sous les ponts désertés un seul gardien habite:
Autrefois tu l’as vu sur ton gaillard d’avant,
Impatient d’écueils, de tourmente subite,

Siffler pour ameuter le vent.
Tantôt sur ton beaupré, cavalier intrépide.

ll riait quand. pion cant la tête dans les flots,
Tu bondissais; tant t du haut du mât rapide,
ll criait : Terre! aux matelots.
Maintenant retiré dans la carène usée,

Teint halé, front chenu, main goudronnée, yeux pers.

Sablier presque vide et boussole brisée
Annoncent l’ermite des mers.
Vous pensiez défaillir amarrés à la rive,

Vieux vaisseau, vieux nocher! vous vous trompez tous deux:
L’ouragan vous saisit et vous traîne en dérive

Hurlant sur les flots noirs et bleus.
Dès le premier récif votre course bornée
S’arrêtera, soudain vos flancs s’entr’ouvriront;

Vous sombrez! c’en est fait! et votre ancre écornée

Glisse et laboure en vain le fond.
Ce vaisseau, c’est ma vie, et ce nocher, moi-même :
Je suis sauvé! mes jours aux mers sont arrachés z

Un astre m’a montré sa lumière que j’aime, s
Quand les autres se sont cachés.
Cette étoile du soir qui dissipe l’orage,

Et qui porte si bien le nom de la beauté,
Sur l’abîme calmé conduira mon naufrage

A quelque rivage enchanté.

- 75 -Jusqu’à mon dernierport, douce et charmante étoile.

Je suivrai ton rayon toujours pur et nouveau ,
Et’quand tu cesseras de luire sur ma voile,

Tu brilleras sur mon tombeau.

A nous tisonnait.
« Genève, i8 juin1851. .

n Vous avez reçu toutes mes lettres. j’attends

incessamment quelques mots de vous; je vois
bien que jc n’aurai rien, mais je suis toujours
surpris quand la poste ne m’apporte que les
journaux. Personne au monde ne m’écrit que

vous; personne ne se souvient de moi que vous,
et c’est un grand charme. J’aime votre lettre
solitaire, qui ne m’arrive point comme elle ar-

rivait au temps de mes grandeurs, au milieu
des paquets de dépêches et de toutes ces lettres
d’attachement, d’admiration et de bassesse qui

disparaissent avec la fortune. Après vos pctites

lettres je verrai votre belle personne, si je ne
vais pas la rcjoindre. Vous serez mon exécu-

trice testamentaire; vous vendrez me pauvre
retraite; le prix vous servira à voyager vers le
soleil. Dans ce moment il fait un temps admirable :j’apcrçois, en vous écrivant, le mont Blanc

n dans sa splendeur; du haut du mont Blanc on
voit l’Apcnnin : il me semble que je n’ai que

trois pas pour arriver à Rome où nous irons,
car tout s’arrangent en France.

n il ne manquait plus à notre glorieuse patrie,
pour avoir passé par toutes les misères, que
d’avoir un gouvernement de couards; elle l’a,

et la jeunesse va s’engloutir dans la doctrine,
la littérature et la débauche, selon le caractère

particulier des individus. Reste le chapitre des
accidents; mais quand on traîne comme je le
fais sur le chemin de le vie, l’accident le plus
probable, c’est la fin du voyage.

a Je ne travaille point, je ne puis rien faire : je
m’ennuie; c’est ma nature, et je suis comme un
poisson dans l’eau : si pourtant l’eau était un

peu moins profonde, je m’y plairais peut-être

mieux. n

W’.

pilonna! du Il Juillet au a" leplembre I081.
00m5 DE l. DE maman-Los!) BYRON.-FERNI’J

ET VOLTAIRE. Au Pâquis, près Genève.

Je suis établiaux Pâquis avec madame de Chateaubriand; j’ai fait la connaissance de M. Rigaud,

premier syndic de Genève : ail-dessus de sa mai-

son, au bord du lac. en remontant lc chemin de
Lausanne, on trouve la villa de dcur commis de
I. de Lspanouze, qui ont dépensé 4,500,000 fr.
à la faire bâtir et à planter leurs jardins. Quand
je passe à pied dcvant leur dcmcnre, j’admire la
Providence qui, dans eux ct dans moi. a placé à
Genève des témoins de la restauration. Que je suis
bétel que je suis bête! le sieur de Lapaneuze fai-

-,75 .sait du royalisme et de la misère avec moi : voyez
où sont parvenus ses commisvpour avoir fav0risé
la conversion des rentes que j’avais la bonhomie

de combattre, et en vertu de laquelle je fus chassé. Voilà ces messieurs; ils arrivent dans un élégant tilbury, chapeau sur l’oreille, et je suis obligé
de me jeter dans un fessé poux-que la roue n’em-

porte pas un pan de ma vieille redingote. J’ai
pourtant été pair de France, ministre, ambassadeur, et j’ai dans une boîte de carton tous les premiers ordres de la chrétienté, y compris le Saint-

Esprit et la Toison-d’Or. Si les commis. du sieur
César de Lapanouze, millionnaires, voulaient m’a.

clicter ma boite de rubans pour leurs femmes, ils
me feraient’nn sensible plaisir. I
Pourtant tout n’est pas roses pour MM. B.... :
ils ne sont pas encore nobles genevois , c’est-à-dire
qu’ils ne sont pas encore à la seconde génération,

que leur mère habite encore le bas de la ville et
n’est pas montée dans le quartier de Saint-Pierre, .

le faubourg Saint-Germain de Genève; mais, Dieu
aidant, noblesse viendra après argent.
Ce fut en 1805 que je vis Genève pour la première fois. Si deux mille ans s’étaient écoulés en-

tre les deux époques de mes deux voyages, scraicnt-elles plus séparées l’une de l’autre qu’elles

ne le sont? Genève appartenait à la France; Ba»-

napnrte brillait dans toute sa gloire, madame de
Staël dans toute la sienne; il n’était pas plus question des Bourbons que s’ils n’cussent jamais existé.

Et Bonaparte, et madame de Staël, et les Bourh

bons, que sentons devenus? et moi, je suis enaeeœlàl .
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M. de Constant, cousin de Benjamin Constant,
et M"° de Constant, vieille fille pleine d’esprit, de

vertu et de talent, habitent leur cabane de Sou* terre, au bord du Rhône: ils sont dominés par

une autre maison de campagne jadis à M. de
Constant : il l’a vendue à la princesse Belgiojoso,
exilée milanaise que j’ai vue passer comme une
pâle fleur il travers la fête que je donnai à Rome
a la grande-duchesse Hélène.

Pendant mes promenades en bateau, un vieux
rameur me race nte ce que faisait lord Byron, dont
on aperçoit la demeure sur la rive savoyarde du
lac. Le noble pair attendait qu’une tempête s’é-

levât pour naviguer; du bord de sa balancelle il
se jetait à la nage et allait au milieu du vent aborder aux prisons féodales (le Bonivar : c’était t0"!
jours l’acteur et le poète. Je ne suis pas si original;
j’aime aussi les orages, mais mes amours avec aux
sont secrets, ct je n’en fais pas confidence aux ba-

teliers.
t
lcc où coule un filet d’eau de sept à huit pouces
J’ai découvert derrière Ferney une étroite val-

de profondeur; ce ruisselet. lave la racine de quelques saules, se cache çà et là sous les plaques de

cresson et. fait trembler des joncs sur la cime desquels se posent des demoiselles aux ailes bleues.
L’homme des trompettes riot-il jamais vu cet asile

de silence, tout contre sa retentissante maison?
Non , sans doute z ch bien! l’eau est-là; elle fuit
encor-eue ne sais pas son nom; elle n’en a peutêtre pas : les jours de Voltaire se sont écoulés ;

seulement sa renommée fait encore un peu de
bruit dans un petit coin de notre petite terrc,comme

,77...

ee ruisselet se fait entendre à une douzaine de pas

de ses bords. ; ,
On diffère les uns des autres : je suis charmé
de cette rigole déserte; à la vue des Alpes, une

palmette de fougère que je cueille me ravit; le
susurrement d’une vague parmi des cailloux me

rend tout heureux; un insecte imperceptible qui
ne sera vu que de moi et qui s’enfonce sans une
mousse, ainsi que dans une vaste solitude, occupe
mes regards et me fait rêver. Cc sont la d’intimcs
misères, inconnues du beau génie qui, près d’ici,
"déguisé en Orosmanc, jouait ses tragédies, écri-

vait aux princes de la terre ct forçait l’Europe à
venir l’admirer dans le hameau de Ferney. Mais
n’était-cc pas n aussi des misères? La transition

du. monde ne vaut pas le passage de ces flots, et,
quant aux rois, j’aime mieux ma fourni.
Une chose m’étonne toujours quand je pense à

Voltaire : avec un esprit supérieur, raisonnable,
éclairé, il est resté complètement étranger au
christianisme; jamais il n’a vu ce que chacun voit z
que l’établissement de l’Evangilc, à ne considérer

que le rapport humain, est la plus grande révirlution qui se soit opérée sur la terre. Il est vrai
de dire qu’au siècle de Voltaire cette idée n’était

venue dans la tête de personne. Les théologiens

défendaient le christianisme comme un fait urcompli, comme une vérité fondée sur les luis
émanées de l’autorité spirituelle et temporelle;

les philosophes l’attaqnaicnt comme un abus venu
des prêtres et des rois : on n’allait pas plus loin
que cela. Je ne doute pas que si l’on eût pu pré.senter tout a coup à Voltaire l’autre côté de la
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question, son intelligence lucide et prompte n’en
eût été frappée : on rougit de la manière mesquine ct bornée dont il traitait un sujet qui n’em-

brasse rien moins que la transformation des peuples, 1’iulroduction de la morale, un principe
nouveau de société, un autre droit des gens, un
autre ordre d’idées, le changement lolal de l’hu-

manité. Malheureuscmcnt le grand écrivain qui
se perd en répandant des idées funestes entraîne
beaucoup d’esprits d’une moindree’lcndue dans sa

chute : il ressemble à ces anciens despotes de l’Oo

rient sur le tombeau desquels on immolait des es-

claves.
e
Là, à Femey, où il n’entre plus personne, à ce
Perney autour duquel je viens rôder seul, que de
personnages célèbres sont accourus! Ils dorment,

rassemblés pour jamais, au fend des lettres de
Voltaire, leur temple hypogée : le souille d’un
siècle s’aifuilrlit par degrés et s’éteint dans le si-

lence éternel à mesure que l’on commence à entendre la respiration d’un autre siècle. ’

c-O
1 sans ne JOURNAL-COURSE menu: A mus. i
Aux Pâquis, près Genève, 15 septembre 1831.

’ 0h! argent que j’ai tant méprisé et que je ne

puis aimer quoi que je fasse, je suis forcé d’ vouer que tu as pourtant ton mérite : source de le
liberté, tu arranges mille choses dans notre existence, où mut est difiîcile sans toi. Excepté la

.. -79--

luire, ne ne peux-tu pas ppm? Avec toi on

3st bers, jeune, adoré; on a considération, houneurs, qualités, vertus. Vous me direz qu’aveedu
l’argent on n’a que l’apparence de tout cela a

qu’nuporte, si je crois vrai ee qui est faux? trom-

pez-moi bien et je vous tiens quittedu reste : la
vie est-elle autre chose qu’un mensonge 7 Quand
on n’a point d’argent, on est dans la dépendance

de toutes choses et de tout. le monde. Deux créa-

tures qui ne se conviennent pas pourraient aller
chacune de sainteté; eh bien l faute de quelques
pistoles, il faut qu’elles restent là en face l’une du
l’autre, à se. bouder, à se maugréer, à s’aigrir
’ l’humeur, à s’avaler la langue d’ennui, à se man-

ger l’âme et le blanc des yeux, à se faire, en en.

rageant, le sacrifice mutuel de leurs goûts, de
leurs penchants, de leurs- t’açons naturelles de vie
vre : la misère les serre l’une contre l’autre, et,

dans ces liens de gueux,au lieu de l’emmena
elles se mordent, mais non pas comme Flora mordait Pompée. Sans argent nuhnoyen de fuite; ou

ne peut aller chercher un autre soleil, et, avec
une âme fière, on porte incessamment des chaînes.

Heureux juifs, marchands de crucifix qui gouvernez aujourd’hui la chrétienté, qui décidez de la

paix ou de la guerre, qui mangez du cochon après:
avoir vendu de vieux chapeaux, qui ôtes lesfavo-

ris des rois et des belles, tout laids et tout sales
que vous êtes! ah! si vous vouliez changer du
peau avec moi! si je pouvais au moins me glisser
dans vos collres forts, vous voler ce que vous aux
dérobé à des fils de famille, je serais le plus heu-

reux homme du monde!
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J’aurais bien un gneyen d’exister : je pour-I
rais m’adresser aux monarques; comme j’ai tout

perdu pour leur couronne, il serait assez juste
qu’ils me nourrissent. Mais cette idée qui devrait

leur venir ne leur vient pas, et a moi elle vient
encore moins. Plutôt que de m’asseoir aux banquets des rois, j’aimerais mieux recommencer la

diète que je fis autrefois à Londres, avec mon
pauvre ami Hingant. Toutefois l’heureux temps
des greniers est passé, non que je m’y trouvasse
fort bien, mais j’y manquerais d’aise, j’y tien-

drais trop de place avec les falbalas de me renom.
mec; je n’y serais plus avec ma seule chemise et
la taille fine d’un inconnu qui n’a pas dîné. Mon i

cousin de La Bouëtardaye n’est plus là pour jouer

du violon sur mon grabat, dans sa robe rouge de
conseiller au parlement de Bretagne, et pour se
tenir chaud la nuit couvert d’une chaise en guise
de courte-pointe; Pelletier n’est plus la pour nous
donner à (liner avec l’argent du roi Christophe, et
surtout la magicienne n’est plus là, la Jeunesse,
qui par un sourire change l’indigence en trésor,
qui vous amène pour maîtresse sa sœur cadette
l’Espérance; celle-ci aussi trompeuse que son ainée,mais revenant encore quand l’autre a fui pour

toujours.
J’avais oublié lesvdétresses de me première émie

gration, et je m’étais figuré qu’il suffisait de quit-

ter la France pour conserver en paix l’honneur
dans l’exil : les alouettes ne tombent toutes roties qu’à ceux qui moissonnent le champ , non à
ceux qui l’ont semé : s’il ne s’agissait que de moi,

dans un hôpital, je me trouverais a merveille;
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mais madame de Chateaubriand]? Je n’ai donc pas
été plutôt fixé qu’en jetant les yeux sur l’avenir, -

i’inquiétude
m’a pris. .
On m’écrivait de Paris qu’on ne trouvait à vendre ma maisonz rue d’Enfer, qu’à des prix qui ne

sulfitaient pas pour purger les hypothèques dont
.cet ermitage est grevé; que cependant quelque
chose pourrait. s’arranger si j’étais là. D’après ce

mot, j’ai fait à Paris une course inutile, car je n’ai
trouvé ni bonne volonté ni acquéreur; mais j’ai

revu l’Abbaye-aux-Bois et quelques-uns de mes
nouveaux amis. La veille de mon retour ici j’ai.
dîné au calë de Paris avec MM. Arago, Pouqneville, Carrel et Béninger, tous plus ou moins mécontents at déçus par la meilleure des républi-

quer.

sans du Jour-Il.
Aux Paquis, près de Genève, 26 septembre 183i.
I. A. CARRE!"

p Mes Études historiques me mirent en rapport
avec M. Carrel, comme elles m’ontifait connaître.
MM. Thiers et mignot. J’avais copié, dans la pré-,

face de ces études, un assez long passage de la
Guerre de la Catalogne, par M. Carrel, et surtout.

ce paragraphe : a Les choses, dans leurs connin
n nuclics et fatales transformations, n’entraînent

u point avec elles toutes les intelligences; elles
a ne domptent point tous les caractères avec une
a égale facilité; elles ne prennent pas même soin
m de tous les intérêts; c’est ce qu’il faut com-

» prendre, et pardonner quelque chose aux pro» .testatious qui s’élèvent en laveur du passé.

n Quand une époque est finie, le moule est brisé,
w et il suffit à la Providence qu’il ne se puisse ren faire; mais des débris restés à terre, il en est

a: quelquefois de beaux. à Contempler. u .
A la suite de ces belles paroles, j’ajoutais moimémece résumé : « L’homme qui a pu écrire ces

w mots a (laquai sympathiser avec ceux qui ont
a «foi il. Providence, qui respectent la religion
w du passé, et qui ont aussi les yeux attachés sur
n des débris. n ’
M. Carrel vint me remercier. Il était à la fois le

courage et le talent du National, auquel il tra-

vaillait avec MM. Thiers et Mignet. M. Carrel appartient à une famille de Rouen, picuseet royaliste : la légitimité aveugle, et qui rarement distinguait le mérite, méconnut M. Carrel. [fier et
sentant sa valeur, il se réfugia dans des opinions
généreuses, où l’on trouve une compensation aux.
sacrifices qu’on s’impose z il lui est arrivé ce qui

arrive à tous les caractères aptes auxigrands mouvements. Quand dcmireonstances imprévmsflcs O

obligent a scruter-mer dansun cercle étroit, ils
consument destfacultés surabondantes en elIorts
qui dépassent les opinions et les événements du

jour. Avant les révolutions, des hommes supérieurs meurent inconnus : leur publie n’est pas,
encore venu 5 après les révolutions, des-hommes

supézieurs meurent délaissés : leur publie shit

retir .

M. Carrel n’est pas heureux ; rien de plus’posi-

tif que ses idées, rien de plus romanesque que sa
vie. Volontaire républicain en Espagne en 4828,

pris sur le champ de bataille, condamné mon
parles autorités françaises, échappé à mille dangers, l’amour se trouve mêlé aux troubles de son
* existence privée. Il lui l’antzprotéger une passion

qui soutient sa vie; et cet homme de cœur. toujours prét au grand jour à se jeter sur la pointe
d’une épée, met devant lui des guichets et la

ombres de la nuit; il se premène densleseempagnes silencieusesavcc une femme aimée, li-eette
prtcmière aube où la diane l’appelait! litt-que

des tentes de l’ennemi. I t ’- -.

Je quitte Mr. Armand Carrel pour. traça l-

qucs mots sur notre célèbre chansonnier. une
trouverez mon récit trop court, lecteur,.maie fui
droit à votre indulgence : son nom et ses olim-n
sons doivent être gravés dans votre mémoire.
l. DE fiËMNGLÎ.

M .jde Bérenger n’est pas obligé, ceinte I. Car»

rel, de cacher ses amours. Après avoir chanté la
liberté et les vertus populaires en bravant la gonfla

des rois, il met ses amours dans un couplet et

voilà
Liselte immortelle. e
Près de la barrière des Martyrl,soue Montreur»

tre, on voit la rue de la Tour-d’Auvergne. Dans
cette rue à moitié bâtie, à demi pavée, dans une
petite maison’retirée derrière un petit jardin et
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calculée sur la modicité des fortunes actuelles,
vous trouverez l’illustre chansonnier. Une téle

chauve, un air un peu rustique, mais fin et voluptueux, annoncent le poète. Je repose avec
plaisir mes yeux sur cette figure plébéienne, après

avoir regardé tant de faces royales; je compare
ces types si différents : sur les fronts monarchiques on voit quelque chose d’une nature élevée,

mais flétrie, impuissante, effacée; sur les fronts

démocratiques parait une nature physique rommune, mais on reconnaît une nature intellectuelle,

haute : le front monarchique a perdu laicouronne;
le front populaire l’attend.
-. Je priais un jour Bérenger (qu’il me pardonne
s’il me rend aussi familier que un renommée), je

le priais de me montrer quelques-uns de ses ouvrages inconnus : u Savez-vous, me dit-il, que
a j’ai commencé par être votre disciple ? j’étais

u fou du Génie du Christianisme et j’ai fait des
u idylles chrétiennes : ce sont des scènes de curé

u de campagne, des tableaux du culte dans les
n villages et au milieu des moissons. n
M. Augustin Thierry m’a dit que la bataille des
Francs dans les Martyrs lui avait donné l’idée
d’une nouvelle manière d’écrire l’histoire : rien

ne m’a plus flatté que de trouver mon souvenir
placé au commencement du talent de l’historien
Thierry et du poète Bérangcr.

Notre chansonnier a les diverses qualités que

Voltaire exige pour la chanson z u Pour bien

ln réussir à ces petits ouvrages, dit l’auteur de .
u,- tant de poésies gracieuses, il faut dans l’esprit

n de la. finesse et du sentiment, avoir de l’har-
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a monie dans la tête, ne point trop s’élever, ne
n point trop s’abaisser, et savoir n’être pas trop

a plusieurs
nlesBérenger
long.
u ’muses, toutes chaman; et quand ces muses sont des femmes, il. les
aime toutes. Lorsqu’il en est trahi, il ne tourne
point à l’élégie; et pourtant un sentiment de
pieuse tristesse est au fond de sa gaité; c’est une
. ligure sérieuse qui sourit; c’est la philosophie qui

. prie.

Mon amitié pour Bérangcr m’a valuehien des

étonnements de la part de ce qu’on appelaitmou

parti; un vieux chevalier de Saint-Louis, qui

m’est inconnu, m’écrivait du fond’de sa tourelle -:.
u Réjouisseznvous, monsieur,d’étre loué par, celui

u qui a souffleté votre roi et votre Dieu. a Trèsbien, mon bravegcntilhomme l vous êtes poète

aussi. ’

A la fin d’un dîner au café de Paris, dîner que

je donnais à MM. Béranger et Armand Carrel
avant mon départ pour la Suisse, M. Bérenger
nous chanta l’admirable chanson imprimée :
Chateaubriand, pourquoi fuir ta patrie,
Fuir son amour, notre encens et nos soins?

On y remarquait cette strophe sur les Bour-

bons:

Et tu voudrais t’attacher à leur chute!
Connais donc mieux leur folle vanité r
An rang des maux qu’au ciel même elle impute.
Leur cœur ingrat met ta fidélité. ’

. A cette chanson, qui est de l’histoire du temps,
je répondis de la Suisse par une lettre qu’on voit
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hprimée en téta de me brochure sur la proposi-

tion Briqueville. Je lui disais : u Du lieu ou je
vous écris, monsieur, j’aperçois la maison de

campagne qu’habita lord Byron, et les toits du
château de madame de Staël. Où est le liarde
de Guilde-Harold? ou est l’auteur de amiante?

Ma trop longue vie ressemble a ces voies romaines bordées de monuments funèbres. a
Je retournai à Genève ; je ramenai ensuite ma-

dame de Chateaubriand à Paris, et rapportai le
manuscrit contre la proposition Briquevillc sur le
bannissement des Bourbons, proposition prise en
considération dans la séance des députés du l7

septembre de cette année 4851 : les uns attachent
[au vie au succès, les autres au malheur.
.,

marnes une: ET entonnant son 1.5 amusants!
un LA sauces une: pas sonnons.

Paris, rue d’Enfer, au de novembre 183L

De retour à Paris, le il octobre, je publiai me
brochure vers la fin du même mais; elle a pour
titre : De la nouvelle proposition relative au bannissement de Chartes X et de sa famille, ou suife
de men dernier écrit : De la Restauration ou de la
Monarchie élective.

Quand ces mémoires posthumes paraîtront , la
polémique quotidienne, les événements pour les-
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quels on se passionne à l’heure actuelle (de me
vie, les adversaires que je combats, même l’acte

du bannissement de Charles X et de sa famille,
compteront-Ils pour quelquechose ? C’est la fine
ennvénient (le tout journal : on y trouve des Ediscussions animées sur des sujets devenus indilîé-

rents ; le lecteur voit passer comme des ombres
une foule de personnages dont il ne retientpas
même le nom : figurants muets qui remplissent le
fond de la scène. Toutefois, c’est dans ces parties
arides des chroniques que l’un recueille les observalions et les faits de l’histoire-de l’homme et des

hommes.
Je mis d’abord au commencement de la brochure le démet proposé successivement par
MM. Bande et Briqueville. Après avoir examiné
les cinq partis que l’on avait à prendre après la
révolution de Juillet, je dis :
u La pire des périodes que nous ayons parcou-

rues semble être celle ou nous sommes; parce
que l’anarchie règne dans la raison, la morale
et l’intelligence. L’existence des nations est

plus longue que celle des individus: un homme
paralytique reste quelquefoisrétendu sur-sa conn clic plusieurs années avant de disparaître; une

UUOU*
nation U388!
infirme demeure
longtemps sur son lit
avant d’expirer. Ce qu’il fallait a la royauté
nouvelle, c’était de l’élan, de la jeunesse, de ,
l’intrépitlité, tourner le dos au passé, marcher

avec la France il la rencontre de l’avenir.
n De cela elle n’a cure; elle s’est présentée
n amaigrie, débilitée par les docteurs qui la mé-

L dicamentnient. Elle est arrivée piteuse, les
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» mains vides, n’ayant rien à donner, tout à re-

n eevoir, se faisant pauvrette, demandant grâceà

n chacun, et cependant hargneuse, déclamant
a contre la légitimité et singeant la légitimité,

» contre le. républicanisme et tremblant devant
a lui. Ce système pansu ne voit d’ennemis que
n dans deux oppositions qu’il menace. Pour se
n soutenir il s’est composé une phalange de vété-

V» une réengagistes : s’ils portaient autant de

n chevrons qu’ils ont fait de serments, ils au» raient la manche plus bariolée que la livrée

n des Montmorency.
n Je doute que la liberté se plaise longtemps à
n ce pot au feu d’une monarchie domestique. Les
n France l’avaient placée, cette liberté, dans un

n camp; elle a conservé chez leurs descendants
n le goût et l’amour de son premier berceau;
n comme l’ancienne royauté, elle veut être élevée

n sur le pavois et ses députés sont soldais. n

De cette argumentation je passe au détail du
système suiv: dans nos relations extérieures. La
faute immense du congrès de Vienne est d’avoir

is un pays militaire comme la France dans un
ctat forcé d’hostilité avec les peuples riverains. Je

fais voir tout ce que les étrangers ont acquis en

territoire et en puissance, tout ce que nous pouvions reprendre en Juillet. Grande leçon! preuve
frappante de la vanité de la r’oire militaire ct des
œuvres des conquérants! Si l’on faisait une liste

des princes qui ont augmenté les possessions de
la France, bonaparte n’y figurerait pas 5 Charles X

y occuperait une place remarquable ! x

Passant de raisonnement en raisonnement,

--sa-,
j’arrive à Louis-Philippe : a Louis-Philippe est
roi, n dis-je, u il porte le sceptre de l’enfant
- dont il était héritier immédiat, de ce pupille

que Charles X avait remis entre les mains du
lieutenantsgénéral du royaume, comme à un
tuteur expérimenté, un dépositaire fidèle , un
protecteur généreux. Dans ce château des Tuileries, au lieu d’une couche innocente, sans in-

somnie, sans remords , sans apparition, qu’a
trouvé le prince? un trône vide que lui présente un spectre décapité portant dans sa main
sanglante la tête d’un antre spectre...

u Faut-il, pour achever, emmancher le fer de
Louve] dans une loi, afin de porter le dernier
coup à la famille proscrite? Si elle était poussée

à ces bords par la tempête; si , trop jeune eus
cure, Henri n’avait pas les années requisesnà l’é-

chafaud, eh bien! vous, les maîtres, accordezlui dispense d’âge pour mourir. r

Après avoir parlé au gouvernement de la
France, je me retourne vers Holyrood et j’ajoute :

Oserai-je prendre, en finissant, la respectueuse
liberté d’adresser quelques paroles aux hommes

de l’exii? Ils sont rentrés dans la doulrur
comme dans le sein de leur mère; le malheur,
séduction dont j’ai peine à me défendre, me

semble avoir toujours raison; je crains de blt sscr son autorité sainte et la majesté qu’il ajoute g
à des grandeurs insultées, qui désormais n’ont.

plus que moi pour flatteur. Mais je surmonterai
ma faiblesse, je m’efforcerai de faire entendre

un langage, qui, dans un jour d’infortune,
pourrait préparer une espérance à un; patrie.

x".

n L’éducation d’un prince doit être en rapport

avec la forme du gouvernement et les mœurs
de son pays. Or, il n’y a en France ni chevalerie, ni chevaliers, ni soldats de l’oriilamme, ni
gentilshommes bardés de fer, prêt à marcher à

’la suite du drapeau blanc. Il y a un peuple qui
n’est plus le peuple d’autrefois, un peuple qui,
changé par les siècles, n’a plus les anciennes

habitudes et les antiques mœurs «le nos pères.
Qu’on déplore ou qu’on glorifie les transIOrma-

tions sociales advenues, il faut prendre la nation telle qu’elle est, les faits tels qu’ils sont,
entrer dans l’esprit de son temps, afin d’avoir

action sur cet caprit.
n Tout est dans la main de Dieu, excepté le
passé qui, une fois tombé de cette main puissaute, n’y rentre plus.

n Arriver-a sans doute le moment ou l’orphelin

sortira de ce château des Stuarts, asile de

mauvais augure qui semble étendre l’ombre de

la fatalité sur sa jeunesse x le dernier né du

Béarnais doit se mêler aux enfants de son
âge, aller aux écoles publiques, apprendre
tout ce que l’on sait aujourd’hui. Qu’il devienne

le jeune homme le plus éclairé de son temps;
qu’il sont au niveau des seicncrs de l’époque;
qu’il joigne aux vertus d’un chrétien du siècle

de saint Louis les lumières d’un chrétien de
notre siècle; que des voyages I’instruiscnt des
mœurs et des lois ; qu’il ait traversé les mers,

comparé les institutions et les gouvernements,

les peuples libres et les peuples esclaves; que
simple solclat,vs’il en trouve l’occasion à l’étran-
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son il l’expose aux périls de la guerre, en on
n’est point apte l régner sur des Français sans

avoir entendu sifilet le boulet. Alors on sur:
fait pour lui ce qu’hamsinement parlant on
peut faire.
n Mais surtout gardez-vous de le nourrir dune
les idées du droit invincible; loin de le flatter
de remonter au rnng de ses pères, préparezle à n’y remonter jamais; élevez-le pour être

homme, non pour être roi : là sont ses meilleu-

res
n C’est chances.
assez z quel que soitIle conseil de Dieu,
il restera ou candidat de me tendrelet pieuse
fidélité une majesté des âges que les hommes

ne lui peuvent ravir. Mille ans noués à sa
jeune tête le pareront toujours d’une pompe

au-dcssus de celle de tous les monarques. Si
dans la condition privée il porte bien ce diadème de jours, de souvenirs et de gloire, si sa
main soulève sans elfurts ce sceptre du temps
n que lui ont légué ses aïeux, quel enipire pour-

rait-il
regretter?
r je combattis
M. le comte
de Briqueville, n
dont.
ainsi la proposition, imprimas quelques réflexions

sur un brochure; Il me les envoya avec ce billet :
u Monsieur,

n J’ai cédé nu besoin, au devoir de publier les
réflexions qu’ont fait naître dans mon esprit

vos pages éloquentes sur me proposition. Jio- .
béis à un sentiment non moins vrai en déplo-

rant de me trouver en opposition avec vous ,
monsieur, qui, à le puissance du génie, joins
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a tant de titres à la considération publique. Le
a pays est en danger, et dès lors je ne puis plus
a croire il une dissension sérieuse entre nous :
a cette France nous invite à nous réunir pour la
n sauver; aident: de votre génie; nous manœun vrerons, nous l’aiderons de nos bras. Sur ce ter» rein, monsieur, n’est-il pas vrai, nous ne serons

n pas longtemps sans nous entendre? Vous serez
a le Tyrtée d’un peuple dont nous sommes les

a. soldats, et ce sera avec bonheur que je me proclamerai alors le plus ardent de vos adhérents
politiques, comme je suis déjà le plus sincère de

vos admirateurs.
a Votre très-humble it obéissant

a serviteur,

n Le comte Armand os BleUEVlLLE. n
. a Paris, 15 novembre 1851. n

Je ne restai pas en demeure, et je rompis contre
le champion une seconde lance mort-née.
a Paris, ce 15 novembre l851.

u Monsieur,
a Votre lettre est digne d’un gentilhomme :

a pardonnez-moi ce vieux mot, qui va à votre
a nom, à votre courage, à votre amour de la
a France. Comme vous, je détrste le joug étrana ger : s’il s’agissait de défendre mon pays, je

a ne demanderais pas à porter la lyre du poète,
a» mais l’épée du vétéran dans les rangs de vos

ornsoldats."
-I
Je n’ai point encore lu, monsieur, vos ré-

833

-95...
flexions ; mais si l’état de la politique vous conduisait à retirer la proposition qui m’a si étran-

grmeut amigé, avec quel bonheur je me ren:
contrerais près de vous, sans obstacle, sur le
terrain de la liberté, de l’honneur, de la gloire

de notre patrie! l . . t

n J’ai l’honneur d’être, monsieur, avec la conq

sidération la plus distinguée, votre très-humble
et très-obéissant serviteur,

li CHATEAUBRIAND, l
Larme A L’AUTEUR ne LA Némésis.

Paris, rue d’Enter, infirmerie de Marie-Thérèse,

décembre 185L r i t
Un poète, mêlant les proscriptions des muses à
celles des lois, dans une improvisation énergique,
attaqua la veuve et l’orphelin. ’Commc ces vers
étaient d’un écrivain de talent, ils acquirent une
sorte d’autorité qui ne me permit pas de les lais-

ser passer : je fis volte-lace contre un autre en-

nemi
(l). ’ i
On ne comprendrait pas ma réponse si on ne
lisait le libelle du poète; je vous invite donc à je-

ter !es yeux sur ces vers; ils sont très-beaux et
on les trouve partout. Ma réponse n’a pas été

rendue publique :ellc paraît pour la première
fois dans ces Mémoires. Misérables débats où

aboutissent les révolutions! Voila à quelle lutte
(l) M. Barthélemy a passé depuis au juste-milieu, non
sans force imprécations de beaucoup de gens qui se sont
ralliés un peu plus tard. (Note de Paris. 1837.) . s ,
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nous arrivons, nous faibles successeurs de ces
hommes qui, les armes à la main, traitaient les
grandes questions de gloire et de liberté on agitant l’univers! Des pygmées font entendre aujourd’hui leur petit cri parmi les tombeaux des géants
ensevelis sous les monts qu’ils ont renversés sur
u Paris, mercredi soir, a novembre 1851.

a Monsieur,
a J’ai reçu ce matin le dernier numéro de la
Némésis que vous m’avez fait l’honneur de
m’envoyer. Pour me défendre de la réduction

de ces (loges donnés avec tant d’éclat , de
fracs et de charme, j’ai besoin de me rappeler
es obstacles qui s’élèvent entre nous. Nous vi-

vons dans deux mondes à part; nos espérances

C833S.U83UUU
et nos craintes ne sont pas
les mêmes; vous
brûlez ce que j’adore, et je brûle ce que vous

dorez. Vous avez grandi, monsieur], au milieu
’une foule d’avortons de Juillet; mais, de
même que toute l’influence que vous supposez

à ma prese ne fera pas, selon vous, remonter
une race tombée; de même, selon moi, toutela
puissance de votre poésie ne ravalera pas cette
noble race : serions-nous ainsi placés l’un et

U888

l’autre dans deux impossibilités ? *
a Vous êtes jeune, monsieur, comme cet avenir que vous songez et qui vous pipera : je suis
vieux comme ce temps que je rêve et qui m’éUÜ-UU

chappe. Si. vous veniez vous asseoir à mon
foyer, dites-mous obligeamment, vous remua
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dniricz mes traits sous votre burin : moi, je
m’ell’orecrais de vous rendre chrétien "et roya-

liste. Puisque votre lyreau premier accord de
son harmonie chantait mesMartyr-s et mon pèlerinage, pourquoi n’achèveriez-vous pas la

course? Entrez dans le lieu saint; letemps ne
m’a arraché que les cheveux, comme il effeuille

un arbre en hiver, mais la sève est restée au
cœur : j’ai encore la main assez ferme pour te»

nir le flambeau qui guiderait vos pas sous les
voûtes du sanctuaire.
n Vous alIirmez, monsieur, qu’il faudrait un

a peuple de poètes pour comprendre mes com
n tradictions de royaumes éteints et de jeunes ré- a publiques ,- n’auriezçvons pas aussi célébré la

liberté et trouvéquelques magnifiques paroles
a pour les tyrans qui l’opprimnicnt? Vous citez

n les Du Barry, les Montespan, les Fontangcs,
n les la Vallière; vans rappelez des faiblesses
n royales; mais ces faiblesses ont-elles coûté à la

a France ce que les débauches des Danton et des
s Camille Desmoulins lui ont coule? Les mœurs
n de ces Catilina plébéiens se réfléchissaient. jus.

a que dans leur langage; ils empruntaient leurs
a métaphores à la porcherie des infâmes et des
I prostituées. Les fragilités de Louis XIV et de
D

n
h
D
D

Louis XV ont-elles envoyé les pères et les époux

au gibet après avoir déshonoré les filles et les
épouses? Les bains de sang ont-ils rendu l’impudicité d’un révolutionnaire plus chaste que

les bains de lait ne rendaient virginale la souil- q

I lure d’une Poppée? Quand les regrattiers de

n Robespierre auraient détaillé au peuple de Pa-

- 96 -n ris le sang des baignoires de Danton , comme
les esclaves de Néron vendaient aux habitants

(le Rome le lait des-thermes de sa courtisane,
pensez-vous que quelque vertu se au trouvée
dans la lavure des obscènes bourreaux de la
Terreur ?
n La rapidité et la hauteur du vol de votre
a muse vous ont trompé, monsieur : le soleilqui
n rit à toutes les misères aura frappé les vêtements d’une veuve; ils vous auront semblé dorc’s : j’ai vu ces vêtements; ils étaient de deuil;

ils ignoraient les fêtes; l’enfant dans les en» trailles qui le portaient n’a été bercé que du
a bruit des larmes; s’il eût dansé neuf mois dans

a le sein de sa mère, comme vous le dites, il n’au-

rait en donc de joie qu’avant de naitre,enlre
la conception et l’enfantemcnt, entre l’assassi-

n net et la proscription! La pâleur de redoutable
n augure que vous avez remarquée sur le visage
de Henri est le résultat de la saignée paternelle, et non la lassitude d’un bal9::
de 270 nuits.
L’antique malédiction a été maintenue pour la

fille de Henri 1V : in Jolore paries filios. Je
ne connais que la déesse de la Raison dont les
couches, hâtées par des adultères, aient en lieu

ÜSSUUSSI
dans les danses
de la mort. Il tombait de ses
flancs publics des reptiles immondes qui bal-n
laient à l’instant même avec les tricoteuses autour de l’échafaud, au son du coutelas, remon-

tant ct
redescendant, refrain de la danse diaun»

ce
bolique.

n Ah! monsieur, je vous en conjure, au nom
de votre rare talent, cessez de récompenser le

-.-. 97 crime et de punir le malheur par les sentences
improvisées de votre lause; ne condamnez pas
le premier au ciel, le second à l’enfer. Si en
restant attaché à la cause de la liberté et des
luthières vous donniez asile à la religion, à l’humanité, à l’innocence, vous verriez apparaître
a vos veilles une autre espèce de Némésis digne

de tous les hommages de. la terre. En attendant

que vous versiez mieux que moi sur la vertu
tant l’océan de vos fraiches idées, continuez,

avec la vengeance que vous vous êtes faite, de
traîner aux gémonies nos turpitudes; renversez les faux monuments d’une révolution qui
n’a pas édifié le temple propre à son culte; la-

bourez leurs ruines avec le soc de votre satire;
semez le se] dans ce champ pour le rendre stérile, afin qu’il ne puisse. y germer de nouveau’

aucune bassesse. Je vous recommande surtout,
monsieur, ce gouvernement prosterné qui chea vrote la fierté des obéissances, la victotre des
défaites, et la gloire des humiliations de la pa-

trie. .

» CHATEAUBRIAND. n

CONSPIRATION ne LA une ces PROUVAIRES.

Paris, rue d’Enfer, fin de mars.

Ces voyages et ces combats finirent pour moi
l’année 1851 .- au commencement de cette année

1852, antre tracaSserie.’ t I I
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La révolution de Paris avait laissé sur le pavé

de Paris une foule de Suisses, de gardes du corps,
dhomincs de tous états nourris par la cour, qui
mouraient de faim et que de bonnes têtes moeurs
chiques. jeunes et folles sous leurs cheveux gris,
imaginèrent d’enrôler pour un coup de main.

Dans ce formidable complot, il ne manquait pas

de personnes graves, pâles, maigres, tramps.
rentes, courbées, le visage noble, les yeux encore
vifs. la tête blanchie; ce passé ressemblait à thon.

neur ressuscité venant essayer de rétablir, avec
ses mains d’ombre, la famille qu’il n’avait pu son.

tenir de ses vivantes mains. Souvent des gens à
béquilles prétendent étayer les monarchies croui
lentes; mais, à cette époque de la société, la restauration d’un monument du moyen âge est iman t

possible, parce que le génie qui animait cette
architecture est mart a on ne fait que du vieux en
croyant faire du gothique.
D’un autre coté. les héros de juillet, à qui le

juste-milieu avait filouté la république, ne desmandaient pas mieux que de s’entendre avec les
carlistes pour se Venger d’un ennemi commun,
quilles à dégorger après la victoire. M. Thiers
ayant préconisé le système de 1795 comme l’œu-

vre de la liberté, de la victoire et du génie, de
jeunes imaginations se sont allumées au feu d’un
incendie dont elles ne voyaient que la réverbéra-

tion lointaine; elles en sont à la poésie de la ter-

reur : affreuse et folle parodie qui fait rebrousser
l’heure de la liberté. C’est méconnaître à la fois
le temps, l’histoire et. l’humanité; c’est obliger le

monde à reculer jusque sous le fouet du gardes
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chiourme pour se sauver de ces fanatiques de l’é-

ehafaud.
Il fallait de l’argent pour nourrir tous ces mécontents, héros de Juillet éconduits, ou domestln

ques sans place : on se cotisa. Des conciliabules
- carlistes et républicains avaient lieu dans tous les

coins de Paris, et la police, au fait de tout, encvoyait ses espions prêcher, d’un club à un grec
nier, l’égalité et la légitimité. On m’informant de

ces menées que je combattais. Les deux partis
voulaient me déclarer leur chai au moment certain du triomphe : un club républicain me fit demander si j’accepterais la préidenee de la répu-

blique; je répondis : u Oui, trèsceertainement;

a mais après M. de La Fayette; a ce qui fut
trouvé modeste et convenable. Le général La

Fayette venait quelquefois chez madame Récamier; je me moquais un peu de sa meilleure des
républiques; je. lui demandais s’il n’aurait pas
mieux fait de proclamer Henri V et d’être le vérin

table président de la France pendant la minorité

du royal enfant. Il en convenait et prenait bien la
plaisanterie, car il était homme de bonne compo.

nie. Toutes les fois que nous nous retrouvions, il
me disait: a Ah! vous allez recommencer votre
n querelle. a Je lui faisais convenir qu’il n’y avait
pas en d’homme plus attrapé que lui par son bon

ami Philippe. a
Au milieu de cette agitation et de ces conspirations extravagantes, arrive un homme déguisé.
Il débarqua chez moi, perruque de chiendent sur
l’oaciput, lunettes vertes sur le nez masquant ses
yeux qui voyaient très-bien sans lunettes. Il avait

-100ses poches pleines de lettres de change qu’il mon-

trait; et tout de. suite instruit que je voulais vendre me maison et arranger mes affaires, il me fit
offre de -es services; je ne pouvais m’empêcher
de rire de ce monsieur (homme d’esprit et de ressource d’ailleurs) qui se croyait obligé de m’ache-

ter pour la légitimité. Ses ofl’res devenant trop

presaantesfil vit sur mes lèvres un dédain qui
l’obligea de faire retraite, et il écrivit à mon secrétaire ce petit billet que j’ai gardé :

u Monsieur.
n [lier au soir j’ai eu l’honneur de voir M. le
a vicomte de Chateaubriand, qui m’a reçu avec
n sa bonté habituelle; neanmoins, j’ai cru m’a) percevoir qu’il n’avait plus son abandon ordi- v

a naire. Dites-moi, je vous prie, ce qui aurait pu
n me retirer sa confiance à laquelle je tenais plus
a qu’à toute autre chose; si on lui a fait sur mon

n compte des cancans, je ne crains pas de mettre
» ma conduite. au grand jour, et je suis prêt à
u répondre à tout ce qu’on pourraiuui avoir dit;
n il connaît trop la méchanceté des intrigants
n pour me condamner sans vouloir m’entendre.

n Il y a même des peureux qui en font aussi;
I a mais il faut espérer que le jour arrivera où
n l’on verra les gens qui sont véritablement dé» voués. Il m’a donc dit qu’il était inutile de me

n mêler de ers alliaires; je suis désolé, car j’aime
a à croire qu’elles auraient été arrangées selon

n ses désirs. Je me d lute à peu près quelle est la
n personne qui sur cet article l’a fait changer; si
n dans le temps j’avais été moins discret, elle
a n’aurait pas été à même de me nuire chez vog
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n tre excellent ciron. Enfin, je ne lui en suis
pas moins dgoué, vous pouvez l’en assurer
de nouveau en lui présentant mes hommages
respectcux. J’ose espérer qu’un jour viendra où

il pourra me connaître et me juger.
n Agréez, je vous prie, monsieur, etc. n
Hyacinthe fit à ce billet cette réponse que je lui

dictai : ’

u Mon patron n’a rien du tout. de particulier

a» contre la personne qui m’a écrit; mais il veut

vivre hors de tout, et ne veut accepter aucun
n service. n
Bientôt après la catastrophe arriva.

Connaissezwous la rue des Promraires, rue
étroite, sale, populeuse, dans le voisinage de
Saint-Eustache et des halles? C’est là que se
donna le fameux souper de la troisième restauration. Les convives étaient armés de pistolets, de

poignards et de clefs; on (levait, après boire,
s’introduire dans la galerie du Louvre, et, passant à minuit entre deux rangs’de chefs-d’œuvre,

aller frapper le monstre usurpant au milieu d’une
fête. La conception était romantique; le dix-septième siècle était revenu, on pouvait se croire au
temps des Borgia, des Médicis de Florence et des
Médicis de Paris, aux hommes près.
Le l" février, à neuf heures du soir, j’allais
me coucher lorsqu’un homme zélé et. l’individu

aux lettres de change forcèrent me porte, rue
d’Enfer, pour me dire que tout était prêt, que

dans deux heures Louis-Philippe aurait disparu;
ils venaient s’informer s’ils pouvaient. me déclarer

le chef principal du gouvernement provisoire,

-102-et si je consentais à prendre, avec un conseil de
régence, les rênes du gouvernement provisoire

au nom de [lenri V. lis avouaient que la chose
était périlleuse, mais que je n’en recueillerais que

plus de gloire, et que comme je convenais à tous
les partis, j’étais le seul homme de France en position de jouer un pareil rôle. C’était me serrer
de près, deux heures pour me décider à ma cou-

ronne! Deux heures pour aiguiser le grand sabre
de mameluck que j’avais acheté au Caire en 1806!
Pourtant je n’éprouvai aucun embarras et. je leur

dis: u Messieurs, vous savez que je n’ai jamais
n approuvé cette entreprise, qui me parait folle.
n Sij’avais à m’en mêler, j’aurais partagé vos pé-

a rils et n’aurais pas attendu votre victoire pour
a accepter le prix de vos dangers. Vous savez que
a j’aime sérieusement la liberté, et il m’est évi-

n dent, par les meneurs de toute cette aflaire,
» qu’ils ne veulent point de liberté, qu’ils com-

menceraient, demeurfi maîtres8 du champ de
n bataille, par établir le règne de l’arbitraire.
n Ils n’auraient personne, ils ne [n’auraient pas

a surtout pour les soutenir dans ces projets; leur
n succès amènerait une complète anarchie, et
n l’étranger, profitant de nos discordes, viendrait

)l démembrer la France. Je ne puis donc entrer
a dans tout cela. J’admire votre dévoûmcnt, mais

n le mien n’est pas de la même nature. Je vais
u me coucher; je vous conseille d’en faire autant
n et j’ai bien peur d’apprendre demain matin le

a malheur de vos amis. u
Le souper eut lieu; l’hôte du logis, qui ne
l’avait préparé qu’avec l’autorisation de la police,
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savait à quoi s’en tenir. Les mouchards à table

trinquaient le plus haut à la santé de Henri V;
les sergents de ville arrivèrent, empoignèrent les
convives et renversèrent encore une fois la coupe
de la royauté légitime. Le Renaud des aventuriers
royalistes était un savetier de la rue de Seine, décoré de Juillet, qui s’était battu vaillamment dans

les trois journées, et qui blessa grièvement, pour

Henri V, un agent de la police de Louis-Philippe, comme il avait tué des soldats de la garde,
pour chasser le même Henri V et les deux vieux
rota.
J’aVais reçu pendant cette atîaire un billet de

madame la duchesse de Berry qui me nommait
membre d’un gouvernement secret, qu’elle établisa

sait en qualité de régente de France. Je profitai
de cette occasion pour écrire à la princesse la leth

tre suivante
:I’r
Lettre à madamela duchesse de Berry (i).
a Madame , "

n C’est avoe la plus profonde reconnaissance
n que j’ai reçu le témoignage de confiance et
u d’estinc dont vous avez bien voulu m’honorer;

a il impose à ma fidélité le devon de redoubler

n de zèle, en mettant toujours sous les yeux de
n Votre Altesse Royale ce qui me paraîtra la

n Vérité. , ’ *
(i) J’ai repris quelques passages de la longue leur.
pour les placer dans mes Explications sur mes 12,000 fr,-

et depuis dans mon Mémoire sur la captivité de madame

la duchesse de Barry.

--10Æ-n Je parlerai d’abord des prétendues conspira-

tions dont le bruit sera peut-être parvenujusqu’à Votre Altos e Royale. On allirme qu’elles
ont été fabriquées ou provoquées par la police.

Laissant de coté le fait, et sans insister sur ce
que les conspirations (vraies ou fausses) ont en
elles-mêmes (le répréhensible, je me conten-

terai de remarquer que notre caractère national
est à la fois trop léger et trop franc pour réus-

sir à de pareilles besognes. Aussi depuis quarante années ces sortes d’entreprises coupables

ont-elles constamment échoué. Rien de plus
a ordinaire que d’entendre un Français se vanter
n publiquement d’être d’un complot; il en m-

eonte tout le détail, sans oublier lejour, le lieu
n et l’heure, à quelque espion qu’il prend pour

un confrère; il dit tout haut, on plutôt il crie
aux passants z «Nous avons quarante mille hom-

mes bien comptés, nous avons soixante mille

u cartouches, telle rue, numéro tant, dans la

maison qui fait le coin. n Et puis ce Catilina va
danser et rire.
u Les sociétés secrètes ont seules une longue
portée, parce qu’elles procèdent par révolu-

tions et non par conspirations; elle visent à
changer les doctrines, les idées et les mœurs

» avant de ehangerJes hommes et les choses;
leurs progrès sont lents, mais les résultats certains. La pUbilFÎlé de la pensée détruira l’influence des sociétés secrètes; c’est l’opinion pu-

blique qui maintenant opérera en France ce
que les congrégations occultes accomplissent
dt

chez les peuples non encore émancipés. A

8

-405» Les départements de l’Ouest et du Midi,
qu’on a l’air de vouloir pousser à bout par
l’arbitraire et la violence, conservent cet esprit
de fidélité qui distingua les antiques mœurs;

mais cette moitié de la France ne conspirera
jamais dans le secs étroit de ce mot : c’est une

espèce de camp au repos sous les armes. Admi.
rablc connu: réserve de la légitimité , elle sc-

rait insuffisante comme avant-garde et ne prendrait jamais avec succès l’oernsivc. La civilisation a fait trop de progrès pour qu’il éclate une

de ces guerres intestines à grands résultats ,
ressource et fléau des siècles à la fois plus
chrétiens et moins éclairés.

n Ce qui sexiste en France n’est point une monarchie , c’est une république, à la vérité du

plus mauvais aloi. Cette république est plastronnée d’une royauté qui reçoit les coups et.

les empêche de porter sur le gouvernement
même.

n De plus, si la légitimité est une force considérable, l’élection est aussi un pouvoir prépondérunt, même lorsqu’elle n’est que fictive , sur-

tout cu ce pays ouCSÜSÜ
l’on ne vit que de la vanité:
la passion française, l’égalité est flattée par l’é-

lection. . r .

n Le gouvernement de Louis-Philippe se livre

à un double excès d’arbitraire et d’obsèquiosifé

auquel le gouvernement de Charles X n’avait

jamais songé. On supporte cet excès, pourquoi? l’arcc que le peuple supporte plus facilement la tyrannie d’un gouvernement qu’il a

xvt. ’ 8

-106-

créé que la rigueur légale des institutions qui

ne sont pas son ouvrage.

r Quarante années de tempêtes ont brisé les
plus fortes âmes 5 l’apathie est grande, l’égoïsme presque général; on se ratatine pour se

soustraire au danger, garder ce qu’on a , vivoter
en paix. Après une révolution il reste aussi des

hommes gangrenés qui communiquent à tout
leur souillure, comme après une bataille il reste
des cadavres qui corrompent l’air. Si par un
souhait Henri V pouvait être transporté aux
Tuileries sans dérangement, sans secousse, sans
compromettre le plus léger intérêt, nous serions
bien près d’une restauration; mais pour l’avoir

s’il faut seulement ne pas dormir une nuit , les

chances diminuent.
, n Les résultats des journées de juillet n’ont
tourné ni au profit du peuple, ni à l’honneur
de l’armée,ni à l’avantage des lettres, des arts,

du commerce et de l’industrie. L’Etat est de-

venu la proie des ministériels de profession et

de cette classe quiSivaÜUÜU
voit la patrie dans son pot
au feu, les afiaires publiques dans son ménage :

il est difficile, madame, que vous connaissiez
de loin ce qu’on appelle ici le juste-milieu; que

Son Altesse Royale se figure une absence com,
plète d’élévation d’âme, de noblesse de cœur ,

de dignité de caractère; qu’elle se représente

des gens gonflés de leur importance , ensorce-

lés de leurs emplois, adulés de leur argent, dé:JItSIUU
cidés à se faire tuer pour leurs passions : rien
ne les en détachera ; c’est à la vie et à la mort ;

ne y sont mariés comme les Gaulois à leurs

-- 407 épées, les chevaliers à I’oriflamme, les lingue.

nets au panache blanc de Henri 1V; les soldats
de Napoléon au drapeau tricolore ; ils ne mourront qu’épuisés de serments à tous les régimes,

après en avoir versé la dernière goutte sur leur
dernière place. Ces eunuques de la quasi-légitimité dogmatisent l’indépendance en faisant

assommer les citoyens dans les rues et en entassant les écrivains dans les geôles; ils enton-

nent des chants de triomphe en évacuant la
Belgique sur l’injonction d’un ministre anglais,
et bientôt Ancônesur l’ordre d’un caporal au-

trichien. Entre les huis de Sainte-Pélagie et les
portes des cabinets de l’Europe, ils se prélasn sent tout guindés de liberté et tout crottés de

gloire.

n Ce que j’ai dit concernant les dispositions de
la France ne doit pas décourager Vqtre Altesse
Royale; mais je voudrais que l’on connût mieux

la route qui conduit au trône de Henri V,
w Vous savez me manière de penser relativement à l’éducation de mon jeune roi : mes sen-

timents se trouvaient exprimés à! la (in de la
brochure que j’ai déposée aux pieds de Votre
Altesse Royale g je ne pourrais, que me répéter.
Que Henri V soit élevé pour son siècle, avec et

par les hommes de son siècle ; ces deux mots
résument tout mon système. Qu’il soit élevé

surtout pour n’être pas. roi. Il peut régner de-

*ma.in, il peut ne régner que dans dix ans, il
peut ne ré, ner jamais: car si la légitimité a les

diverses a anccs de retour que je vais à l’instant. déduire, néanmoins l’édifice actuel pourf-

--408rait crouler sans qu’elle sortit de ses ruines.
Vous avez l’aine assez ferme , madame , pour

supposer , sans vous laisser abattre , un jugement de Dieu qui replongerait votre illustre
race dans les sources populaires; de même que
vous avez le cœur assez grand pour nourrir de
justes espérances sans vous en laisser enivrer.
a Je dois maintenant vous présenter cette autre

partie du tableau.
n Votre Altesse Royale peut tout défier , tout
braver avec son âge; il lui reste plus d’années à parcourir qu’il ne s’en est écoulé

depuis le commencement de la révolution.
Or, que n’ont point vu ces dernières années ?
Quand la république, l’empire, la légitimité
ont passé , l’amphibie du juste-milieu ne pas-

serait point i Quoi! ce serait pour arriver à la
misère d’hommes et de choses de ce moment
que nous aurions lravcrsé et dépensé tant

de crimes , de malheur, de talent , de liberté,
de gloire! Quoi! l’Europe bouleversée, les
trônes croulant les une. sur les autres, les générations précipitécs à la fosse le glaive dans le

sein; le monde en travail pendant un dernisiècle, tout cela pour enfanter la quasi-légitimité! On concevrait une grande République
émergeant de ce cataclysme social; du moins
seraibelle habile à hériter des conquêtes de la
Révolution, à savoir la liberté politique, la li-

berté et la publicité de la pensée, le nivellement des rangs , l’admission à tous les
emplois , l’égalité de tous devant la loi, l’é-

lection et la souveraineté populaire. Mais -
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comment supposer qu’un troupeau de sordides
médiocrités sauvées du naufrage puissent em-

ployer ces principes ? A quelle proportion ne
les ont-elles pas déjà réduits l elles les détestent
et ne soupirent qu’après les lois d’exception;

elles voudraientprcndrc toutes ces libertés sous
la couronne qu’elles ont forgée , comme sous
une trappe; puis on niaiserait béatement avec

U

des canaux, des chemins de fer, des tripotages Ad’art, des arrangements de lettres; monde de
machines, de bavardage et de sufiisauce surnommé société modèle. Malheur à toute supé-

riorité, à tout homme de génie ambitieux de
préférence, de gloire et de plaisir, de sacrifice

et de renommée , aspirant au triomphe de la
tribune, de la lyre ou des armes, qui s’élèverait

un jour dans cet univers d’ennui l
a il n’y a qu’une chance, madame , pour que I
la quasi-légitimité continuât «le végéter: ce serait que l’état actuel de la société fut l’état naturel de cette société même à l’époque où nous

sommes. Si le peuple vieilli se trouvait en rapport avec son gouvernement décrépit g si entre

le gouvernant et le gouverné il y avait harmonie d’infirmité et de faiblesse , alors, madame ,

tout serait fini pour Votre Altesse Royale, com.
n me pour le reste des Français. Mais si nous ne
x sommes pas arrivés à l’âge du radotage natio-

nal, et si la république immédiate est impossible , c’est la légitimité qui semble appelée à

renaître. Vivez votre jeunesse , madame , et

vous aurez les royaux haillons de cette pauvresse appelée monarchie de Juillet. Dites à

2

--tl0-n vos ennemis ce que votre aïeule, la reine Blanche , disait aux siens pendant la minorité de
saint Louis : « Point ne me chaud d’attendre.»

Les belles heures de la vie vous ont été données en compensation de vos malheurs, et l’a-

venir vous rendra autant de félicités que le
présent vous aura dérobé de jours.

a La première raison qui milite en Votre faveur, madame , est la justice de votre cause et

n l’innocence de votre fils. Toutes les éVentuali-

n tés ne sont pas contre le bon droit. n
Après avoir détaillé les raisons d’espérance

que je ne nourrissais guère, mais que je cherchais à grossir pour consoler la princesse , je con-

tinue :

a Voilà, madame , l’état précaire de la quasi-

l!

légitimité à l’intérieur; à l’extérieur sa positiOn
l

n’est pas plus assurée. Si le gouvernement de

Louis-Philippe rirait senti que la révolution de
Juillet biffait les transactions antécédentes ,
qu’une autre constitution nationale amenait un
autre droit politique et changeait les intérêts
Sociaux ; s’il avait eu au début de sa carrière

jugement et courage , il aurait pu, sans brûler

une seule amorce, doter la France de la frontière qui lui a été enlevée, tant était vif l’assen-

timent des peuples, tant était grande la stupéfaction des rois. La quasi-légitimité aurait payé

sa couronne argent comptant avec un accrois-

sement de territoire et se serait retranchée

derrière ce boulevard. Au lieu de profiter de
son élément républicain pour marcher vite ,
elle a eu peur de son principe; elle s’est traînée

-Hî-sur le ventre; elle a abandonné les nations soulevées peur elle, et par elle; elle les a rendues
adverses de clientes qu’elles étaient; elle a
éteint l’enthousiasme guerrier; elle a changé

en un pusillanime souhait de paix un désir
éclairé de rétablir l’équilibre des forces entre

nous et les Etats voisins, de réclamer au moins
auprès de ces Etats, démesurément agrandis,
CUISS
les lambeaux détachés de notre vieille patrie.
Par faillance de cœur et défaut, de génie,
Louis-Philippe a reconnu dès.traités qui ne
sont point de la nature de la révolution, traités

avec lesquels elle ne peut vivre, et que les
étrangers ont eux-mêmes violés.

a Le juste milieu a laissé aux cabinets étran-

gers le temps de se reconnaitre et de former
leurs armées. Et comme l’existence d’une mo-
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narchie démocratique est incompatible avec
l’existence des monarchies continentales, les
hostilités, malgré les protocoles, les embarras

de finances, les peurs mutuelles, les armistices
prolongés, les gracieuses dépêches, les démonstrations d’amitié, les hostilités, dis-je, pour-

raient sortir de
cette incompatibilité. Si notre
ÜSSSUSS
royauté bourgeoise est résignée aux insultes,

si les hommes rêvent la paix, les choses pour.
ront imposer la guerre.

n Mais que la guerre brise ou ne brise pas la
quasi-légitimité, je sais que vous ne mettrez
jamais, madame, votre espérance dans I l’étran-

ger; vous aimeriez mieux qu’Henri V ne ré55853
gnât jamais que de le voir arriver sous le patronage d’une coalition européenne; c’est de

--ii9-vous-même, c’est (le votre fils que vous tirez
votre espérance. De quelque manière qu’on

raisonne suries ordonnances, elles ne pouvaient

jamais atteindre Henri V; innocent de tout, il
a pour lui l’élection des siècles et ses infortu-

nes natales. Si le malheur nous touche dans la
solitude d’une tombe, il nous attendrit encore
davantage quand il veille auprès d’un berceau :
car alors il n’est plus le souvenir d’une chose
I passée, d’une créature misérable, mais qui a

s cessé de souilrir; il,est une pénible réalité; il

n attriste un âge qui ne devait connaître que la

joie; il menace toute une vie qui ne lui a rien
fait et n’n pas nié ’ité ses rigueurs.

n Pour vous, madame, il y a dans vos adversités une nutorité puissante. Vous, baignée du

sang de votre mari, avez porté dans votre sein
le fils que in politique appela l’enfant (le l’Euo

raps et la religion l’enfant du miracle. Quelle
influence n’excrcrz-vous pas sur l’opinion ,
quand on vous voit garder seule, à l’orphelin

exilé, la pesante couronne que Charles X se» coua de 81 tête blanchie, et. au poids de laquelle
n se sont dérobés deux autres fronts assez chargés

de douleurs pour qu’il leur fût permis de

rejeter ce nouveau fardeau! Votre image se
présente à notre souvenir avec ces grâces de
femme qui, assises sur le trône. semblent occu-

per leur pince naturelle. Le peuple ne nourrit
contre vous aucun préjuge; il plaint vos peines,

il admire votre courage; il garde la mémoire
de vos jours de deuil; il vous sait gré de vous
n’ être mêlée plus tard à ses plaisirs, d’avoir per-
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tagé ses goûts et ses fêtes; il trouve un charme
à la vivacité de cette Française étrangère, ve-

nue d’un pays cher à notre gloire par les-journées de Fornoue, de Marignan, d’Arcolc et de

Marengo. Les muses regrettent leur protectrice
née sous ce beau ciel de l’ltalie, qui lui inspira
l’amour des arts, et quifitd’une fille d’Henri [V

une fille de Francois l".
n La France, depuis la révolution, a souvent
changé de conducteurs, et n’a point encore vu
une femme au timon de I’Etat. Dieu veut peut-

être que les rênes de ce peuple indomptable, ,
échappées aux mains dévorantes de la Conven-

tion, rompues dans les mains victorieuses de
Bonaparte, inutilement saisies par Louis XVlll
n et Charles X, soient renouées par une jeune
Il

p

princesse; ellesnuraitles rendre à la fois moins
fragiles et plus légères. n
Rappelant enfin à Madame qu’elle a bien voulu

songer à moi pour faire partie du gouvernement
secret, je termine ainsi me lettre :
a A Lisbonne s’élève un magnifique menu;

ment sur lequel on lit cette épitaphe: Ci gitl
Bosco Fuguera, contre sa volonté. Mon mausolée sera modeste, et je n’y reposerai pas malgré

moi. .

n Vous connaissez, madame, l’ordre d’idées I
n dans lequel j’aperçois la possibilité d’une res-

» tauration; les autres combinaisons seraient audessus de la portée de mon esprit; je confesse.
rais mon insuflisancc. C’est ostensiblement, et
en me proulamant l’homme de votre aveu , de

votre confiance, que je trouverais quelque

--iM-force; mais, ministre plénipotentiaireide nuit ,
chargé d’affaires accrédité auprès des ténèbres,

c’est à quoi je ne me sentirais sueune aptitude.

Si Votre Altesse Royale me nommait patemment son ambassadeur auprès du peuple de la
nouvelle France, j’inscrirais en grosses lettres
sur ma porte : Légation de l’ancienne France.
Il en arriverait ce qu’il plairaità Dieu; mais je
n’entendrais rien aux dévoûments secrets; je
ne sais me rendre coupable de fidélité que par.
le flagrant délit.

n Madame, sans refuser à Votre Altesse Royale
les services qu’elle aurait le droit de me commander, je la supplie d’agréer le projet que ”ai

formé d’achever mes jours dans la retraite. es

idées ne peuvent convenir aux personnes ui
tout la confiance des nobles exilés d’Holyroo :
le meilleur passé, l’antipat-hie naturelle contre

mes principes et ma personncrenaîtrait avec la
prospérité. J’ai vu repousser les i lans que j’a-

vais présentés pour la grandeur e ma patrie,

our donner à la France des frontières dans
esquelles elle pût exister à l’abri des invasions,
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pour la soustraire à la honte des traités de
Vienne et de Paris. Je me suis entendu traiter
de renégat quand je défendais la religion, de
révolutionnaire quand je m’efiorçais de fonder

le trône sur la base des libertés publiques. Je
retrouverais les mêmes obstacles augmentés de

la haine que les fidèles de cour, de ville et de
province, auroient conçue de la leçon que leur
infligea ma conduite au jour de l’épreuve. J’ai

trop peu d’ambition,trop besoin de repos pour

- us,f’aire de mon attachement un flirdeau à la eau-

ronne, et lui imposer ma présence importune.
J’ai rempli mes devoirs sans enser un seul
a moment qu’ils me donnassent rait à la faveur
n d’une famille tulipiste : heureux qu’elle m’ait

a parmis d’embraSser ses adversités! Je ne vois

rien tau-dessus de cet honneur; elle ne trouvera
a pas de serviteur plus zélé que moi; elle en
trouvera de plus jeunes et de plus habiles. Je
ne me crois pas un homme nécessaire, et je
pense qu’il n’y a plus d’hommes assenait-es

aujourd’hui : inutile au présent, je vais aller
dans la solitude m’occuper du passe. J’espère.

madame, vivre encore assez peur ajouter à
l’histoire de la restauration la page glorieuse

que promettent à la France vos futures destinées.

a Je suis avec le plus profond respect, madame,
de Votre Altesse Royale le très-humble et trèsobéissant serviteur. a
n CHATEAUBRIAND. n

La lettre fut obligée d’attendre un courrier
sûr; le temps marcha et j’ajoutai à ma dépêche

ce post-scriptural :
a Paris, T2 avril 1851

s Madame,
il

» Tout vieillit vite en France; chaque jour
ouvre de nouvelles chances à la politique et

D

commence une autre série d’événements. Nous

n en sommes maintenant à la maladie do M. Péil

riot et au fléau de Dieu. J’ai envoyé à M. le

-.. "5 -n préfet de la Seine la somme de 42,000 fr. que
n la fille proscrite de saint Louis et de Henri 1V
a a destinée au soulagement des infortunés : que!
a digne usage de sa noble indigence! Je m’efforn cerai, madame, d’être le fidèle interprète de

n vos sentiments. Je n’ai reçu de ma vie une
u mission dont je me sentisse plus honoré.

n Je suis avec le plus profond respect, etc. n
Avant de parler de l’aflaire des 42,000 fr. pour
les cholériques, mentionnés dans ce post-scriptum,

il faut parler du choléra. Dans mon voyage en
Orient je n’avais point rencontré la peste, elle
est venue me trouver à domicile; la fortune après
laquelle j’avais couru m’attendait assise à ma

porte.

brellent-QI.
PESTES.

A l’époque de la peste d’Alhènes, l’an 451

avant notre ère, vingt-deux grandes pestes
avaient déjà ravagé le monde. Les Athéniens se
figurèrent qu’on avait empoisonné leurs puits;

imagination populaire renouvelée dans toutes les
contagions. Thucydide nous a laissé du fléau de
l’Attiquc une description copiée chez les anciens

par Lucrèce, Virgile, Ovide, Lucain, chez les
modernes par Baccace et Manzoui. Il est remarquable qu’à propos de la peste d’Athènes. Thu-

-347cydide ne dit pas un mot d’Hippoerate, de même
qu’il ne nomme pas Socrate à propos d’Alcibiade.

Celte peste donc attaquait d’abord la tète, dess
cendait dans l’estomac, de là dans les entrailles,

enfin dans les jambes; si elle sortait par les pieds
après avoir traversé tout le corps, comme un long
serpent, on guérissait. Hippocrate l’appela le mal

divin, et Thucydide le feu sacré; ils la regardèrent tous deux comme le feu de la colère céleste.
Une des plus épouvantables pestes fut celle de
Constantinople au cinquième siècle, sous le règne
de Justinien : le christianisme avait déjà modifié
l’imagination des peuples et donné un nouveau
caractère à une calamité, de même qu’il avait

changé la poésie; les malades croyaient voir er-

rer autour d’eux des spectres et entendre des
voix menaçantes.

La peste noire du quatorzième siècle, connue
sous le nom de la mon noire, prit naissance à la
Chine; on s’imaginait qu’elle courait sous la forme

d’une vapeur de feu en répandant une odeur in-

fecte. Elle emporta les quatre cinquièmes des

habitants de’l’Europe. ,

En 1575 descendit sur Milan la contagion qui

rendit immortelle la charité de saint Charles Borroméc. Cinquante-quatre ans plus tard, en 1629,
cette malheureuse Ville fut encore exposée aux
calamités dont Manzoni a fait une peinture bien
supérieure au célèbre tableau de Boecace.

En 4660 le fléau se renouvela en Europe, et
dal-18. ces deux pestes de 1629 et 1660, se reproleSH’CDHeS mêmes symptômes de délire de la

Peste de Constantinople.
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» Marseille. dit N. Lcmomey. sortait en 4,720
a du sein des fêtes qui avaient signalé le passage
s de mademoiselle de Valois, mariée au duc de
a Modène. A côté de ces galères encore décorées

a de guirlandes et chargées de musiciens, flot» taient quelques vaisseaux apportant des ports
n de la Syrie la plus terrible calamité. n

Le navire fatal dont parle M. Lemqntey, ayant
exhibé une patente nette, fut admis un moment à

le pratique. ce moment suffit pour empoisonner
l’air, un orage accrut le mal et la peste se répan-

dit à coups de tonnerre.
Les Vertes de la ville et les fenêtres des majsons furent fermées, Au milieu du silence général

on entendait quelquefois une fenêtre s’ouvrir et

un cadavre tomber; les murs ruisselaient de son
sang gangrené, et des chiens sans maître l’atten-

daient en bas pour le dévorer. Dans un quartier
dont tous les habitants avaient péri, on les avait
murés à domicile, comme pour empêcher la mort"

de sortir. De ces avenues de grands tombeaux de
famille, on passait à des carrefours dont les pavés
étaient couverts de malades et de mourants éten-

dus sur des matelas et abandonnés sans secours.

Des carcasses gisaient à demi pourries avec de
vieilles hardes mêlées de boue, d’autres corps

restaient debout a puyés contre Les murailles,
dans l’attitude ou ils’étaient expirés.

Tout avait fui, même les médecins; l’éYÊQue,

M. de Belzunce, écrivait : a On devrait abolir les

a médecins, ou du moins nous en donner de
il lus habiles ou de moins peureux. J’ai, eu bien

n e la peine à faire tirer cent cinquante cada-
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n vres à demi pourris qui étaient autour de ma

n maison. a
Un jour, des galériens hésitaient à remplir
leurs fonctions funèbres : l’apôtre monte sur l’un

des tombereaux, s’assied sur un tas de cadavres
et ordonne aux forçats de marcher :la mort et la
vertu s’en allaient au cimetière conduites par le
crime et le vice épouvantés et admirant. Sur l’es-

planade de Tourette, au bord de la mer, on avait
pendant trois semaines porté des corps, lesquels,
exposés au soleil et fondus par ses rayons, ne présentaient plus qu’un lac empesté. Sur cette surface de chairs liquéfiées, les vers seuls imprimaient
quelque mouvement à des formes pressées, indé-

finies, qui pouvaient avoir été des effigies humaines.
Quand la contagion commença de se ralentir,
M. de Belzuncc, à la tête de son clergé, se transporta à l’église des Accoules : monté sur une esplanade d’où l’on découvrait Marseille, les cam-

pagnes, les ports et la mer, il donna la bénédiction, comme le pape, à Rome, bénit la ville et le
monde : quelle main plus courageuse et plus pure

pouvait faire descendre sur tant de malheurs les
bénédictions du ciel?

C’est ainsi que la peste dévasta Marseille, et
cinq ans après ces calamités on plaça Sur la façade de l’Hôtcl-de-Ville l’inscription suivante,
comme ces épitaphes pompeuses qu’on lit sur un

sépulcre
:Mçsçilia, Phormium filial Homos 80mn Car
Magnus terrer, Athenarum œinula.

-- 120 -LE CHOLËlA.

Paris, rue d’Enfer. Mai; 1852.

Le choléra, sorti du Delta du Gange en 1817,
s’est propagé dans un espace de deux mille deux

cents lieues, du nord au sud, et de trois mille

cinq cents de l’orient à l’occident; il a désolé qua-

torze cents villes, moissonné quarante millions
d’individus. On a une carte de la marche de ce
conquérant. Il a mis quinze années à venir de
l’lnde à Paris, c’est aller aussi vite que Bona-

parte : celui-ci employa à peu près le même
nombre d’années à passer de Cadix à Moscou,

et il n’a fait périr que deux ou trois millions
d’hommes.

Qu’est-ce que le choléra? Est-ce un vent mor-

tel? Sont-ce des insectes que nous avalons et qui
nous dévorent? Qu’esbce que cette grande mort

noire armée de sa faux, qui, traversant les mou-

tagnes et les mers, est venue comme une de ces
terribles pagodes adorées aux bords du Gange
nous écraser aux rives de la Seine, socs les roues
de son char? Si ce fléau lût tombé au milieu de
nous dans un siècle religieux, qu’il se fût élargi

dans la poésie des mœurs et des croyances populaires, il eût laissé un tableau frappant. Figurez-

vous un drap mortuaire flottant en guise de drapeau au haut des tours de Notre-Dame, le canon
faisant entendre par intervalles des coups solitaires pour avertir l’imprudeut voyageur de s’éloi-

gner; un cordon de troupes cernant la ville et ne
laissant entrer ni sortir personne, les églises rem-
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plies d’une foule gémissante, les prêtres pralina.
diant jour et nuit es prières d’une agonie perpé-

tuelle, le viatique porté de maison en maison
avec des cierges et des sonnettes, les cloches ne
cessant de faire entendre le glas funèbre, les
moines, un crucifix à la main, appelant dans les
carrefours le peuple à la pénitence, prêchant la
colère et le jugement de Dieu, manifestés sur les
cadavres déjà noircis par le feu de l’enfer.

Puis les boutiques fermées, le pontife entouré
de son clergé, allant, avec chaque curé à la tête
de sa paroisse, prendre la châsse de sainte Gens»

viève; les saintes reliques promenées autour de
la ville, précédées de la longue procession des divers ordres religieux, confréries, corps de métiers,
congrégations de pénitents, théories de femmes
vouées, écoliers de l’Université, desservants des

hospices, soldats sans armes ou les piques renversées; le Miserere chanté par les prêtres, se

mêlant aux cantiques des jeunes filles et des enfants ; tous, à certains signaux, se prosternant en
silence et se relevant pour faire entendre de nou-

velles plaintes. I
Rien de tout cela : le choléra nous est arrivé

dans un siècle de philantropie, d’incrédulité, de
journaux, d’administration matérielle. Ce fléau
sans imagination n’a rencontré ni vieux cloîtres,

ni religieux, ni caveaux, ni tombes gothiques;
comme la terreur en 4795, il s’est promené d’un

air moqueur a la clarté du jour, dans un monde
tout neuf, accompagné de son bulletin, qui racontait les remèdes qu’on avait employés contre lui,
le nombre des victimes qn’il avait faites, où il en

-422-était, l’espoir qu’on avait de le voir encore finir,
les précautions qu’on devait. prendre pour se mob

tre à l’abri, ce qu’il fallait manger, comment il

était bon de se vêtir. Et chacun continuait de vaquer à ses affaires, et les salles de spectacle étaient
pleines. J’ai vu des ivrognes à la barrière, assis

cvant la porte du cabaret, buvant sur une petite
table de bois et disant en élevant leur verre : a A
tu santé, Morbus! a Morbus, par reconnaissance,

accourait, et ils tombaient morts sous la table.

Les enfants jouaient au choléra, qu’ils appelaient
le Nicolas Morbus et le scélérat Morbus. Le cho-

léra avait pourtant sa terreur : un brillant soleil,
l’indifférence de la foule, le train ordinaire dela

vie qui se continuait partout, donnaient à ces
jours de este un caractère nouveau et une autre
sorte d’ pouvantc. On sentait un malaise dans
tous les membres; un vent du nord, ses et froid,
vous desséchait; l’air avait une certaine saveur
métallique qui prenait à la gorge. Dans la rue du
Cherche-Midi, des fourgons du dépôt d’artillerie

faisaient le service des cadavres. Dans la rue de
Sèvres , complètement dévastée, surtout d’un

côté, les corbillards allaient et venaient de porte

en porte; ils ne pouvaient suffire aux demandes;
on leur criait par les fenêtres ; u Corbillnrd, ici! n
Le cocher répondait qu’il était chargé et ne pou-

vait servir tout le monde. Un de mes amis,
M. Pouquevillc, venant dîner chez moi le jour de
Pâques, arrivé au boulevard du Mont Parnasse,
fut arrêté par une succession de bières, presque
toutes portées à bras. Il aperçut, dans cette procession, le cercueil d’une jeune fille sur lequel
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était déposée une couronne de roses blanches. Une

odeur de chlore fermait une atmosphère empestée

à la suite de cette ambulance fleurie.
Sur la place de la Bourse, où se réunissaient
des. cortèges d’ouvriers en chantant la Parisienne,
on vit souvent jusqu’à onze heures du soir défiler

des enterrements vers le cimetière Montmartre ,
à la lueur de torches de goudron. Le Pont-Neuf
était encombré de brancards chargés de malades
pour les hôpitaux ou de morts expirés dans le tra-

jet. Le péage cessa quelques jours sur le pont des .
Arts.
Les échoppes disparurent, et, comme le vent
de nord-est souillait , tous les étalagistes et toutes
les boutiques des quais fermèrent. On rencontrait
des voitures enveloppées d’une banne et précé-

dées d’un corbeau , ayant en tète un officier de
l’état civil, vétu d’un habit de deuil, tenant une

liste en main. Ces tabellions manquèrent; on fut
obligé d’en ap eler de Saint-Germain, de la Villette, de Saint- loud. Ailleurs lescorbillardsétaicnt
encombrés de einqou six cercueils retenus par des

cordes. Des omnibus et des fiacres servaient au
même usage ; il n’était pas rare de voir un cabriolet orné d’un mort couché sur sa devantière.
Quelques décédés étaient présentés aux églises ;

un prêtre jetait de l’eau bénite sur ces fideles de
l’éternité réunis.

A Athènes, le peuple crut que les puits voisins
du Pirée avaient été empoisonnés; à Paris , on ac-

eusa les marchands d’empoisonner le vin, les liqueurs , les dragées et les comestibles. Plusieurs
individus furent déchirés, traînés dans le ruis-

--lîÔ-mu , précipités danois Seine. L’autorité a eu à

se reprocher des avis maladroits ou coupables.
Comment le fléau , étincelle électrique , passa-t-

il de Londres à Paris? on ne le saurait expliquer. V
Cette mort fantasque s’atlache souvent a un point
du sol, à une maison , et laisse sans y toucher les
alentours de ce point infesté; puis elle revient sur
ses pas et reprend ce qu’elle avait oublié. Une
nuit je me sentis attaqué : je fus saisi d’un frisson

avec des crampes dans les jambes;je ne voulus
pas sonner de pour d’efi’rayer madame de Cha-

’ teaubriand. Je me levai; je chargeai mon lit de
tout ce que je rencontrai dans la chambre , et, me
remettant sous mes couvertures, une sueur abondante me tira d’alïaire. Mais je demeurai brisé, et

ce fut dans cet état de malaise que je fus forcé
d’écrire ma brochure sur les 42,000 francs de ma-

dame la duchesse de Berry.
Je n’aurais pas été trop fâché de m’en aller

emporté sous le bras de ce fils aîné de Vischnou ,

dont le regard lointain tua Bonaparte sur son rocher, à l’entrée de la mer des Indes. Si tous les
hommes atteints d’une contagion générale venaient à mourir, qu’arriverait-il? Rien : la terre,
dépeuplée , continuerait sa rOute solitaire, sans
avoir besoin d’autre astronome pour compter ses
pas que celui qui les a mesurés de toute éternité ;

clic ne présenterait aucun changement aux habitants des autres planètes; ils la verraient accomplir ses fonctions accoutumées ; sur sa surface, nos

petits travaux, nos villes , nos monuments seraient
remplacés par des forets rendues à la souveraineté des lions; aucun vide ne se manifesterait

--125dans l’univers. Et cependant il y aurait de moins

cette intelligence humaine qui sait les astres et
s’élève jusqu’à la connaissance de leur auteur.
Qu’étes-vous donc , ô immensité des œuvres de
Dieu, où le génie de l’homme, qui équivaut à la
nature entière, s’il venait à disparaître, ne ferait

pas plus de faute que le moindre atome retranché
de la création !

LIS 12,000 rames ne nous LA DUCHESSE ne sans.
Paris, rue d’Enfcr, mal 1852.

Madame de Berry a son petit conseil a Paris ,
comme Charles X ale sien : on recueillait en son
nom de chétives sommes pour secourir les plus
pauvres royalistes. Je proposai de distribuer aux V
cholériques une somme de deuze mille francs de
la part de la mère d’Henri V. Ou écrivita Massa,

et non-seulement la princesse approuva la disposition des fonds, mais elle aurait voulu qu’on eût
réparti une somme plus considérable : son approbation arriva le jour même où j’envoyai l’argent

aux mairies. Ainsi, tout est rigoureusement vrai
dans mes explications sur le don de l’exilée. Le

M avril , j’envoyai au préfet de la Seine la
somme entière pour être distribuée à la classe in-

digente de la population. de Paris atteinte de la g
contagion. M. de Bondy ne se trouva point à
l’llôtel-de-Ville lorsque ma lettre lui fut portée.
Le secrétaire général ouvrit ma missive , ne se
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erut pas autorisé à recevoir l’argent. Trois jours
s’écoulèrent; M. de Bondy me répondit enfin qu’il

ne pouvait accepter les douze mille flancs parce
que l’on verrait , sous une bienveillance apparente, une combinaison politique contre laquelle
la population parisienne protesterait tout entière
par son refus. Alors mon secrétaire passa aux
douze mairies. Sur cinq maires présents, quatre
acceptèrent le don de mille francs; un le refusa.

Des sept maires absents , cinq gardèrent le silence; deux refusèrent. Je fus aussitôt assiégé
d’une armée d’indigents: bureaux de bienfaisance

et de charité, ouvriers de toutes les espèces, femmes et enfants, Polonais et Italiens exilés , littérateurs, artistes, militaires , tous écrivirent , tous
réclamèrent une part du bienfait. Si j’avais en un
million , il eût été distribué en quelques heures.

M. de Bondy avait tort de dire que la population
risienne tout entière protesterait par son refus;
a population de Paris prendra toujours l’argent
de tout le monde. L’etfarade du gouvernement
était a mourir de rire; on eût dit que ce perfide
argent légitimiste allait soulever les cholériques,
exciter dans les hôpitaux une insurrection d’age-

nisants our marcher à l’assaut des Tuileries,
cercueil attant, glas tintant, suaire déployé, sous

le commandement de la Mort. Ma correspondance
avec les maires se prolongea par la complication
du refus du préfet de Paris. Quelques-uns m’écri-

virent pour me renvoyer mon argent ou pour me
redemander leurs reçus des dons de Mm la du-

chesse de Berry. Je les leur renvoyai loyalement, et je délivrai cette quittance sa mairie

-427-du douzième maudissement : a J’ai reçu de la
mairie du douzième arrondissement la somme de
mille francs , qu’elle avait d’abord acceptée et
qu’elle m’a renvoyée par l’ordre de M. le préfet

de la Seine, n
Paris, ce 22 avril 1852.

Le maire du 9° arrondissement, M. Grenier ,

fut plus courageux; il garda les mille francs et
fut destitué. Je lui écrivis ce billet :

a 29 avril 1852

s Monsieur,
il J’apprends avec une sensible peine la dis-

n graee dont le bienfait de Mme la duchesse de
a Berry a été envers vous la cause ou le prétexte.

a Vous aurez, pour vous consoler, l’estime publi-

, a que, le sentiment de votre indépendance et le
bonheur de vous être sacrifié à la cause des

a malheureux.
n J’ai l’honneur, etc., etc. n

Le maire du quatrième arrondissement est
tout un antre homme. M. Cadet de Gassieourt ,
poële pharmacien, faisant des petits vers, écrivant

dans son temps, du temps de la liberté et de
l’empire , une agréable déclaration classique

contre ma prose romantique et contre celle de

madame de Staël , M. Cadet de Gassicourt est le
héraut qui a pris d’assaut la croix du portail
Saint-Germain-I’Auxerrois, et qui, dans une pro-

clamation sur le choléra, a fait entendre que ces
méchants carlistes pourraient bien être les empoi-

sonneurs du vin dont le peuple avait déjà fait
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bonne justice. L’illustre champion m’a donc écrit

la lettre suivante :
a Paris, le 18 avril 1832.

a Monsieur,
a. J’étais absent de la mairie quand la personne
envoyée par vous s’y est présentée : cela vous
expliquera le retard qu’a éprouvé ma réponse.

n l. le préfet de la Seine , n’ayant point accepté l’argent que vous vous ôtes chargé de lui

offrir , me semble avoir tracé la conduite que

doivent suivre les membres du.eonseil municipal. J’imiterai d’autant plus l’exemple de

M. le préfet , que je crois connaître et que je
partage entièrement les sentiments qui ont dû

motiver
son refus. ’
n Je ne relèverai qu’en passant le .titre d’Altesse Rayure donné avec quelque affectation à

la personne dont vous vous constituez l’organe : la belle-fille de Charles X n’est pas plus
Altesse Royale en France que son beau-père n’y

est roi! Mais, monsieur, il n’est personne qui

ne soit moralement convaincu que cette dame
agit trèsvaetivement , et. répand des sommes
bien autrement considérables que celles dont
elle vous a confié l’emploi, pour exciter des

n troubles dans notre pays et y faire éclater la
guerre civile. L’aumône qu’elle a la prétention
de faire n’est qu’un moyen d’attirer sur elle et

sur son parti une attention et une bienveillance
que ses intentions sont loin de justifier. Vous ne
trouverez donc pas extraordinaire qu’un magistrat, fermement attaché a la royauté consti-

-- ne -."
n tutionnelle de LenisÆhilippe , refuse des se» cours qui viennent d’une source pareille, et
n cherche, auprès de vrais citoyens, des bienfaits
n plus purs adressés sincèrement à l’humanité et

n nàJelasuis,patrie.
v
avec une considération très-distin» guée, monsieur, etc.

n r. mon ne asssmonar. n
Cette révolte de M. Cadet de Gassicourt contre
cette dame et contre son beau- père est bien fière :
que] progrès des lumières et de la philosophie!
quelle indomptable indépendance! MM. Fleurant
et Purgon n’osnient regarder la face des gens qu’à

genoux; lui, M. Cadet,,dit commele Cid :
. Nous nous levons alors!

Sa liberté est d’autant plus courageuse que ce

beau-père (autrement, le fils de saint-Louis) est
proscrit. M. de Gassicourt est tau-dessus de tout
cela; il méprise également la noblesse du temps
et du malheur. C’est avec le même dédain des
préjugés aristocratiques qu’il me retranche le de

et s’en empare comme une conquête faite sur la
gentilhommerie. Mais n’y aurait-il point quelques
anciennes rivalités, quelques anciens démêlés

historiques entre la maison des Cadet et la maison
des Capet? Henri 1V, aïeul de ce beau-père, qui
n’est pas plus roi que cette dame n’est Altesse

Royale, traversait un jour la forêt de Saint-Germain; huit seigneurs s’y étaient embusqués pour

tuer le Béarnais;4ils furent pris. a Un de ces alants, dit l’Etoilc, estoit un apothicaire qui cmanda de parler au roy, auquel Sa Majesté s’étant
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enquis de que! état il celoit, il lui répondit qu’il

celoit apothicaire.-Comment! dit le roy, a-t-on
accoutumé de faire ici un état d’apothieaire?

Guettez-vous les passants pour.....? n Henri 1V
était un soldat, la pudeur ne l’embarrassait guère,

et il ne reculait pas plus devant un mot que devant l’ennemi.

Je soupçonne M. de Gassicourt, à cause de son
humeur contre le petit-fils d’Henri 1V, d’être le

petit-fils du pharmacien ligueur. Le maire du
quatrième arrondissement m’avait sans doute écrit
dans l’espoir que j’engagerais le fer avec lui; mais

je ne veux rien engager avec lui z qu’il me pardonne ici de lui laisser une petite marque de mon
souvenir.
Depuis ces jours où j’avais vu passerles gran-

des révolutions et les grands révolutionnaires,
tout s’était bien racorni. Les hommes qui ont fait
tomber un chêne , replanté trop vieux pour qu’il
reprît racine, se sont adressés à moi; ils m’ont
demandé quelques deniers dela veuve afin d’acheter du pain : la lettre du Comité des décorés de

Juillet est un document utile à noter pour l’instruction de l’avenir.

Paris le 20 avril 4852.
Réponse, s.-v.-p. au. Gilbert-Amand,
gérant-secrétaire du Comité,

rue Saint-Nicaise, n° 5.

u Monsieur le vicomte,
n Les membres de notre Comité viennent avec

n confiance vous prier de vouloir bien les honon rer d’un don en faveur des décorés de Juillet.

--151-Pères de famille malheureux, dans ce moment
de fléau et de misère, la bienfaisance inspire la
plus sincère gratitude. Nous osons espérer que

vous consentirez à laisser mettre votre illustre
nom à côté de celui de MM. le général Bertrand, le général Excelmans, le général Lamarque, le général Laiayette, de plusieurs am-

bassadeurs, de pairs de France et de députés.
n Nous vous prions de nous honorer d’un mot
n de réponse, et si, contre notre attente, un refus
n succédait il notre prière, soyez assez bon pour

a nous faire le renvoi de la présente. »

n Dans les plus doux sentiments, nous vous

n prions, monsieur le vicomte, d’agréer l’hom-

n mage de nos respectueuses salutations.
a Les membres actifs du comité constitutif
n des décorés de Juillet :

n Le membre visiteur : saune.
n Le commissaire spécial : cramas nesnnssr.
n Le gérant secrétaire : aussar-sauscn.
a Membre adjoint : TOUREL. n
Je n’avais garde de perdre l’avange que me

donnait ici sur elle la révolution de Juillet. En
distinguant entre les personnes, on créerait des
ilotes parmi les infortunés, lesquels, pour certaines opinions politiques , ne pourraient jamais
être secourus. Je me hâtai d’envoyer cent francs

à ces messieurs, avec ce billet :
(t Paris, ce 22 avril 1852.

n Messieurs,

n Je vous remercie infiniment de vous être

a, adressés à moi pour venir au secours de quel-

-l.’:2n ques pères de famille malheureux. Je m’emx presse de vous envoyer la somme deeent francs:
a je regrette de n’avoir pas un don plus considén rable à vous ofi’rir.
n J’ai l’honneur, etc.

’ n cnnssmmuun. n

Le reçu suivant me fut à l’instant envoyé :

a Monsieur le vicomte,
n J’ai l’honneur de vous remercier et de vous

n accuser réception de la somme de cent francs
a que vos bontés destinent à secourir les malheu-

n reux de Juillet.
n Salut et respect,
» Le gérantosecrétairc du Comité :
n GIBIB’r-ABNAUD. n

25 avril.

Ainsi, madame la duchesse de Berry aura fait
l’aumône à ceux qui l’ont chassée. Les transac-

tions montrentà nu le fond des choses. Croyez
donc à quelque réalité dans un pays où personne

ne prend soin des invalides de son parti, où les
héros de la veille sont les délaissés du lendemain,

où un peu d’or fait accourir la multitude, comme
les pigeons d’une ferme s’empressent sous la main

qui
jette
grain.
.
Il me leur
restait encore
quatrele
mille
francs sur les
douze. Je m’adressai à la religion; monseigneur
l’archevêque de Paris m’écrivit cette noble lettre:

a Paris, le 26 mai 4832.

n Monsieur le vicomte,
n La charité est catholique comme la foi, étran-

a gère sur passions des hommes, indépendante

--l83-de leurs mouvements .- on des rinalpaux en
macères qui la distinguent est, 650!) saint Paul,
de ne point penser le mal, ne» cogitai maium.

Elle bénit la main qui donne et la main qui
reçoit, sans attribuer au généreux bienfaiteur

n d’autre motif que celui de bien faire, et sans
demander au pauvre nécessiteux d’autre con-

» dition que celle du besoin. Elle accepte avec
une profonde et sensible reconnaissance le don
que l’auguste veuve vous a chargé de lui con-

l fier pour être employé au soulagement de nos
malheureux frères victimes du fléau qui désole

la capitale.
n Elle fera avec la plus exacte fidélité la répar-

tition des quatre mille francs que vous m’avez

a remis de sa part, dont ma lettre est une nouvelle quittance, mais dont j’aurai l’honneur de
vous envoyer l’état de distribution, lorsque les

intentions de la bienfaitrice auront été remplies.
n Veuillez, monsieur le vicomte, faire agréer

à madame la duchesse de Berry les remercin ments d’un pasteur» et d’un père qui, chaque

jour, offre à Dieu sa vie pour ses brebis et ses
enfants, et qui appelle de tous côtés lessecours
capables d’égaler leurs misères. Son cœur royal
a trouvé déjà de lui-même, sans doute, sa ré-

» compense du sacrifice qu’elle consacre à nos
n infortunes; la religion lui assure de plus l’effet

des divines promesses consignées au livre des ,
béatitudes, pour ceux qui font miséricorde.
n La répartition a été faite sur-ie-champ entre
MM. les curés des douze principales paroisses

-l54--a de Paris, auxquels j’ai adressé la lettre dont je

n joins ici la copie. a Recevez, monsieur le vicomte, l’assuran-

n ce, etc.

a aucunes,

n archevêque de Paris. n
On est toujours émerveillé de savoir à que]

point la religion convient au style, et donne
même aux lieux communs une gravité et une con-

venance que l’on sent tout d’abord. Ceci contraste

avec le tas des lettres anonymes qui se sont mélées aux lettres que je viens de citer. L’orthographe
de ces lettres anonymes est assez correcte, l’écri-

ture jolie; elles sont, à proprement parler, littéraires, comme la révolution de Juillet. Ce sont
les jalousies, les haines, les vanités écrivassières,
à l’aise sous l’inviolabilité d’une poltronnerie qui,

ne montrant pas son visage, ne peut pas être rendue visible par un soumet.
ficmmsoss.
a Voudras-tu bien nous dire, vieux républi-

n quinquiste, le jour que tu voudras graisser tes
a maucassines? Il nous sera facile de te procurer

n de la raisse de chouans, et si tu voulais du

n sang :8 tes amis pour écrire leur histoire, il
n n’en manque pas dans la boue de Paris, son
a élément.

1 n Vieux brigand, demande à ton scélérat et
n digne ami Fitz-James si la pierre qu’il a reçue

n dans la partie féodale lui a fait plaisir. Tas de

n canailles, nous vous arracherons les tripes du
n ventre, etc., etc. n

--155-Dans une autre missive, on voit une potence

très-bien dessinée, avec ces mots :
a Mets-toi aux genoux d’un prêtre , fais acte de

n contrition, car on veut ta vieille tête pour finir
n tes trahisons. a
Au surplus, le choléra dure encore: la réponse

que j’adresserais à un adversaire connu ou inconnu lui arriverait peut-être lorsqu’il serait couché sur le seuil de sa porte. S’il était au contraire
destiné à vivre, où sa réplique me parviendrait-

elle? peut-être dans ce lieu de repos, dont aujourd’hui personne ne peut s’efirayer, surtout
nous autres hommes qui avons étendu nos années

entre la terreur et la peste, premier et dernier

horizon de notre vie. Trêve : laissons passer les
cercueils.

CONVOI ne GÉNÉRAL LAMARQUE.

Paris, rue d’Enfer, 10 juin 183?

Le convoi du général Lamarquc a amené deux

journées sanglantes, et la victoire de la quasi-légitimité sur le parti républicain. Ce parti incomplet et divisé a fait une résistance héroïque.
On a mis Paris en état de siége :c’est la cen-

sure sur la plus grande échelle possible, la censure
à la manière de la Convention , avec cette difiérence qu’une commission militaire remplace le

tribunal révolutionnaire. On fait fusiller en juin
4852 les hommes qui remportèrent la victoire en
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juillet 1850; cette même école polytechnique,

cette même artillerie de la garde nationale, on
les sacrifie; elles conquirent le pouvoir pour ceux
qui les foudroient, les désavouent et les licencient. Les républicains ont certainement le tort
d’avoir préconise des mesures d’anarchie et de
désordre; mais que n’employâtes- vous d’aussi

nolihs brasa nosfrontières? ils nous auraient délivrés du joug ignominieux de l’étranger. Des
têtes généreuses, exaltées, ne seraient pas restées

à fermenter dans Paris, à s’enflammer contre
l’humiliation de notre politique extérieure et con-

tre la foi-mentie de la royauté nouvelle. Vous
avez été impitoyables, vous qui, sans partager
les périls destrois journées, en avez recueilli le
fruit. Allez maintenant avec les mères reconnaitre les corps de ces décorés de Juillet, de qui vous

tenez places, richesses, honneurs. Jeunes gens,
vous n’obtenez pas tous le même sort sur le même

rivage! Vous avoz un tombeau sous la colonnade

du Louvre et une place à la morgue; les uns
pour avoir ravi, les autres pour avoir donné une

couronne. Vos noms, qui les sait, vous, sacrificateurs et victimes à jamais ignorés d’une révolu-

tion mémorable? Le sang dont sont cimentés les

monuments que les hommes admirent est-il
connu? Les ouvriers qui bâtirent la grande pyramide pour le cadavre d’un roi sans gloire dorment oubliés dans les sables auprès de l’indigente

racine qui servit à les nourrir pendant leur travail.

un pu tous salueur.

