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IADAIE LA DUCHESSE DE DEBIY DESCEND EN PROVENGB ET
ARRIVE DANS LA VENDÉE.

Paris, rue d’Eufer. fin juillet 1832.

Madame la duchesse de Berry n’a pas eu plutôt
sanctionné la mesure des 42,000 francs qu’elle
s’est embarquée pour sa fameuse aventure. Le
soulèvement de Marseille a manqué; il ne restait
plus qu’à tenter l’Oucst; mais la gloire vendéenne

est une gloire à rt; elle vivra dans nos fastes ;
toutefois les trois quarts et. demi de la France ont
choisi une autre gloire, objet de jalousie ou d’antipathie; la Vendée est une oriflamme vénérée et

admirée dans le trésor de Saint-Denis, sous laquelle désormais la jeunesse et l’avenir ne se ran-

geront plus.
Madame, débarquée comme Bonaparte sur la
côte de Pr0venee, n’a pas vu le drapeau blanc
voler de clocher en clocher : trompée dans son
attente, elle s’est trouvée presque seule il ltrre

avec M. de Bourmont. Le maréchal voulait lui
faire repasser sur-le-champ la frontière; elle a
demandé la nuit pour y penser; elle a bien dormi

parmi les rochers, au bruit de la mer; le matin
en se réveillant elle a troublé un noble songcdans
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sa pensée :u Puisque je suis sur le sol de France,
. a je ne m’en irai pas; partons pour la Vendée. n
M. de ...., averti par un homme fidèle , l’a prise
dans sa voiture comme sa femme, a traversé avec
elle toute la France et est venu la déposer à ***;
elle est demeurée quelque temps dans un château
sans être reconnue de personne, excepté du curé

du lieu: le maréchal Bourmont doit la rejoindre
en Vendée par une autre route.
.Iustruits de tout cela à Paris, il nous était. facile
de prévoir le résultat. L’entrepricca pour la cause

royaliste un autre inconvénient, elle va décou-

vrir la faiblesse de cette cause etdissiper des illusions. Si Madame ne fût point descendue dans la
Vendée, la France aurait toujours cru qu’il y
avait dans l’lluest un camp royaliste au repos ,

comme je l’a ppclais. ,

Mais enfin il restait encore u moyeu desauver

M adonne et de jeter un nouveauæoile surla vérité:

il fallait que la princesse partît immédiatement j
arrivée à ses risques et périls , comme un brave
général qui vient passer son armée en revue ,
tlmpérer son impatience et son ardeur, ellcaurait
déclaré être accourue pour dire à ses soldats que
le moment d’agir n’était point encore favorable,

qu’elle reviendrait se mettre à leur tète quand
l’occasion l’appellerait. Madame aurait du moins

montré une fois un Bourbon aux Vendéens : les
ombres des Cathelîneau, des d’Elbée, des Bon-

champs, des Larochejaquelein, des Charette, se

fussent.
réjouies. , . - ’
Notre comité c’est rassemblé z tandis que nous
discourions, arrive de Nantes un capitaine qui
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nous apprend le lieu habité par l’héroïne. Le ou

pitaine est un beau jeune homme, brave comme
un marin , original comme un Breton. Il désap-æ
prouvait l’entreprise; il la trouvait insensée. mais
il disait: a Si Madame ne s’en va pas, il s’agit de

x mourir et voilà tout; et puis, messieurs du
a conseil, faites pendre Walter Scott, car c’est
a lui qui est le vrai coupable. a Je fus d’avis
d’écrirenotre sentiment à la princesse. M. Bers.-

ryer , se disposant à aller plaider un procès à
Quimper , s’est généreusement proposé pour por-

ter la lettre et voir Madame,s’ille pouvait. Quand
il a fallu rédiger le billet, personne ne se souciait
de l’écrire : je m’en suis chargé.

Notre messager est parti et nous avons attendu
l’événement. J’ai bientôt reçu, par la poste, le
billet suivant qui n’avait point été cacheté, et qui

sans doute avait passé sous les yeux de l’autorité.

et Angoulême, "un.

a Monsieur le vicomte,
n J’avais reçu et transmis votre lettre de ven-

» drcdi dernier, lorsque, dans la journée de dia manche, le préfet de la Loire-Inférieure m’a
a fait inviter à quitter la ville deNautcs. J’étais
u en route et aux portes d’Augouléme, je viens
a d’être conduit devant le préfet qui ma notifié

un ordre de M. de Moutalivct qui prescrit de
me reconduircà Nantes sous l’escorte de la gendarmerie. Depuis mon départ de Nantes, le dé-

partement de la Loire-Inférieure est mis en
état de siégé : par ce transport tout illégal ,on

me soumet donc aux lois d’exception. J’écris au

ministre pour lui demander de me faire appeler à Paris; il «a me lettre par ce même courrier. Le but de mon voyage à Nantes paraît être

tout à fait mal interprété. Jugez dans votre
prudence si vous jugeriez convenable d’en par-

ler au ministre. Je vous demande pardon de
vous faire cette demande; mais je ne peux l’adresser qu’à vous.

n, Croyez, je vous prie, monsieur le vicomte, à
mon vieil et sincère attachement,comme à mon
profond respect,
n Votre tout dévoué serviteur,
n BERRYER, fils.

n P. S. - Il n’y a pas un moment à perdre si

vous voulez bien voir le ministre. Je me rends
n à Tours , où ses nouveaux ordres se trouveront

n encore dans la journée de dimanche ; il peut
les transmettre ou par le télégraphe ou par es-

tafette. n
J’ai fait connaître à M. Berryer, par cette réponse, le parti que j’avais pris :
« Paris, 10 juin 1832.
n J’ai reçu, monsieur, votre lettre datée d’An-

goulêmc le 7 de ce mais. Il était trop tard pour
que je visse monsieur le ministre de l’intérieur,
’33!
comme
vous le désiriez; mais je lui ai écrit im-
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médiatement en lui faisant passer "votre propre
lettre , incluse dans la mienne. J’espère que la
méprise qui a occasionné votre arrestation sera v

bientôt reconnuc,et que vous serez rendu à la

liberté été vos amis, au nombre desquels je

vous prie de me compter. Mille compliments
empressés et nouvelle assurance de mon entier
et sincère dévouement.
n CHATEAUBRIAND. »

Voici me lettre au ministre de l’intérieur :
a Paris, ce 9juin 1852.
n Monsieur le ministre de l’intérieur,

n Je reçois a l’instant la lettre ci-incluse.
Comme il est vraisemblable que je ne pourrais
parvenir jusqu’à vous aussi promptement que

le désire M. Berryer, je prends le parti devous
envoyer sa lettre. Sa réclamation me semble
juste ; il Sera innocent à Paris commeà Nantes,
et à Nantes comme à Paris; c’est ce que l’auto-
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rité reconnaitre, et elle évitera, en faisant droit v
à la réclamation de M. Berryer, de donner à la
loi un effet rétroactif. J’ose tout espérer, mon-

sieur le comte, de votre impartialité.
n J’ai l’honneur d’être, etc., etc.
n CHATEAUBRIAND. a

ION AIRES’I’ATJON .

Paris, rue d’Eufer, un juillet 4852.

Un de mes vieux amis, M. Frisell, Anglais, venait de perdre à Passy sa fille unique , âgée de
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--iO.--dix-septime. J’étais allé le l9jnlnà l’enterrement

de la pauvre Élisa, dont lajolie madameDelcsscrt

terminait le portrait quand la mort y mit le dernier coup (le pinceau. Reconnu dans ma solitude,
rue d’Eni’cr, je m’étais ceuclié plein de ces mélan-

coliques pensée.c qui naissent de l’association de
la’ jeunesse, de la beauté et de la tombe. Le 20

juin, à quatre heures du matin, Baptiste, à mon
service depuis longtemps, entre dans me chambre, s’approche de mon lit, et me dit: «Monsieur,
la cour est pleine d’hommes qui se sont placés à

toutes les portes, me. avoir forcé Desbrosses a
ouvrir la pelte cochère , et voilà trois messieurs
qui veulent vous parler. n Comme il achevait ces
mots, les messieurs entrent. et la chef s’approchant trèspoiimcnt de mon lit , me déclare qu’il
a ordre de m’arrêter et de me mener à la préfec-

ture du police. Je lui demandai si le soleil était
levé, ce qu’exigeait la loi, et s’il était porteur d’un

ordre légal : il ne me répondit rien sur le soleil,
mais il m’exbiba la signification suivante :
Copie t

minerves: ne rouez.

u De par le roi,
n Nous, conseiller d’Etat,»anfet de police,

a Vu les renseignements à nous parvenus;
n En Vertu del’artiele 10 du Code d’instruction

vs criminelle;
n Requérons le commissaire de police, ou au». tre en cas d’empêchement, de se transporter

w]!-

.chu M. le vicomu de Chateaubriand et par.
tout. ou besoin sera. prévenu de complot contra
la sûreté de l’Etat, a ,l’ctlet d’y rechercher et

saisir tous papiers, correspondances, écrits,
contenant des provocations à des crimes et de.

lits contre la paix publiquo ou susceptibles
d’examen, ainsi que tous objets séditieux ou

armes dont il serait détenteur. n -

Tandis que je lisais la déclaration du grand

complot contra le sûreté de t’Etat, dont moi ohétif j’étais prévenu, lecapitaine des mouchards dit

à ses subordonnés: a Messieurs, faites votre dh
a voir! a» Le devoir de ces messieurs était d’on-si

vrir toutes les armoires, de fouiller toutes les pu
chas, de se saisir de tous papiers, lettres et documents, de lire iceux, si faire se pouvait, et de de,
couvrir toutes armes, comme il appert aux. termes

du susdit mandat.
Après lecture prise de la pièce, m’adressant au

respectable chef de ces voleurs d’hommes et de
libertés : a Vous savez, monsieur, que je ne re» connais point votre gouvernement, que je pro-

a teste contre la violence que vous moisîtes;
» mais comme je ne suis pas le plus fort et que
a. je n’ai nulle envie de me colleter avec vous, je

n vais me lever et vous suivre; donnes-vous, je
a vous prie, la peine de vous asseoir; n
Je m’liabillai, et, sans rien prendre avec, moi,
je dis au vénérable commissaire c a Monsieur, je
suis à vos ordres, allons-nous à pied? ---- Non,

a monsieur, j’ai eu soin de vous amener un fia:
a cré. --- Vous avez bien de la bonté, monsieur;
a partons, mais souiIrez que j’aille dire adieu I
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a madame de Chateaubriand. Me permettrez» vous d’entrer seul dans la chambre de me

n femme? - Monsieur, je vous accompagnerai
n jusqu’à la porte, et je vous attendrai. - Trèsn bien, monsieur; et nous descendîmes. a

V Partout sur mon chemin je trouvai ses sentinelles; on avait posé une vedette jusque sur le
boulevard, à une petite porte qui s’ouvre à l’extré-

mité de mon jardin. Je dis au chef : a Ces précau-

n tions-la étaient très-inutiles; je n’ai pas la
n moindre envie de vous fuir et de m’échapper. n

Les messieurs avaient bousculé mes papiers,mais
n’avaient rien pris. Mon grand sabre de Mamelouek fixa leur attention;-ils se parlèrent tout bas
et finirent par laisser l’arme sous un tas (Pin-folios

poudreux, au milieu desquels elle gisait avec un
crucifix de bois jaune que j’avais apporté de la

Terre-Sainte.
Cette pantomime m’aurait presque donné envie
de rire, mais j’étais cruellement tourmenté-pour

madame de Chateaubriand. Quiconque la connaît,
connaît aussi la tendresse qu’elle me porte, ses
frayeurs, la vivacité de son imagination et le misérable état de sa santé z cette descente de la po-

lice et mon enlèvement pouvaient lui faire un mal
affreux. Elle avait déjà entendu quelque bruit et
je la trouvai assise dans son lit, écoutant tout cffrayée, lorsque j’entrai dans sa chambre à une

heure si extraordinaire.
« Ah! bouDieu! s’écria-belle : êtes-vous malade? Ah! bon Dieu! qu’est-ce qu’il y a?qu’est-ce

qu’il y a? a et il lui prit un tremblement. Je
l’embrassai ayant peine à retenir mes larmes, et

je, lui dis .: .u Ce n’est rien, on m’envoie chercher

n. pour faire ma déclaration comme témoin dans
n une alIaire.relative à un procès de presse. Dans

quelques bennes tout sera fini, et je vais revenir
déjeuner avec vous. »

Le mouchard était resté à la porte ouverte; il

voyait cette scène, et je lui dis en allant me ra?
mettre entre ses mains : n Vous voyez, monsieur,
u l’effet de votre visite un peu matinale. n Je
traversai la cour avec mas recors; trois d’entre
eux montèrent avec moi dans le fiacre, le reste de
l’escouade accompagnait à pied la capture, et
nous arrivâmes sans encombre dans laceur de la
préfecture de police.

Le geôlier qui devait me mettre en souricière
n’était pas levé, on le réveilla en frappant à son
guichet, et il alla préparer mon gîte. Tandis qu’il.

s’occupait de son œuvre, je me promenais dans la

cour de long en large avec le sieur Léotaud , qui

me gardait. Il causait et me disait amicalement,
car il était très-honnête : a Monsieur le vicomte,

j’ai bien l’honneur de vous remettre; je vous si
présenté les armes plusieurs fois, lorsque vous

étiez ministre et que vous veniez chez le roi : je

servais dans les gardes du corps; mais que
voulez-vous! on a une femme, des enfants; il
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faut vivre! -Vous avez raison, monsieur Léotaud z combien ça vous rapporte-Hi? -- Ah!
monsieur le vicomte, c’est selon les captures...
Il y a des gratifications tantôt bien, tantôt mal,

comme à la guerre. a .

Pendant ma promenade , je voyais rentrer lesw
mouchards dans difi’érents déguisements, comme
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des masques le mercredi des Cendres a la descente

de la Courtine : lis vmient rendre couque des
tans et gestes de la nuit. Les une étaient habillés

en marchands de salade, en crieurs des rues, en
charbonniers. en forts de la halle, en marchands
de vieux habits, en chiHonniers, en joueurs d’orgue; los antres étalent eoifl’és de perruques, sans

lesquelles paraissaient des cheveux d’une autre

couleur, les autres avaient barbes, moustaches
et favoris postiches; les autres traînaient les
jambes comme de respectablrs invalides et portaient un éclatant ruban rouge à leurboutonnière.
Ils s’enfonçaicnt dans une petite cour et bientôt
revenaient sous d’autres costumes, sans mousta-

ches, sans barbes, sans favoris, sans perruques,
sans hottes, sans jambes de bois, sans bras en
écharpe : tous ces oiseaux du lever de l’aurore de
la police s’envolaicnt et disparaissaient avec le jour

grandissant. lion logis étant prêt, le geôlier vint

nous avertir. et M. Leotaud, chapeau bas, me com
datait jusqu’à la porte de l’honnête demeure, et

me dit, en me laissant aux mains du ôlier et de
ses aides : a: Monsieur le vicomte, j’ai bien Phone

n heur de Vous saluer :au plaisir de vous revoir. a
La porte d’entrée se referma Sur moi. Précédé du

geôlier, qui teait les clés, et de ses deux garçons,
qui me suivaient pour m’empécher de rebrous-

ser chemin, j’arrivai par un étroit escalier au
deuxième étage. Un petit corridor noir me con-

(luisit a une porte; le guichetier honnit; feutrai
après lui dans me case. ll me demanda si je n’avais besoin de rien : je lui répondis que je déjeuserais dans une heure. il m’avertit qu’il y avait

en cafe’et en restanratenr qui fournissaient aux
prisonniers tout ce qu’ils désiraient pour leur ar-

gent. Je priai mon girdicn de me faire apporter
du thé, et, s’il le pouvait, de l’eau chaude et

froide, et des serviettes. Je lui donnai vingt francs
d’avance : il se retira reSpectucusement en me

promettant de revenir. i
Resté seul, je fis l’inspection de mon bouge”: il

était un peu plus long que large, et sa hauteur
pouvait être de sept il huit pieds. Les cloisons
tachées et nues étaient’barlrouilldes de la prose et

des vers de mes devanciers, et surtout du griflonJ
nage d’une femme qui disait force injures au justeè

milieu. Un grabat il draps sales occupait la moitié

de ma loge; une planche, support-ée par (leur
tasseaux, pincée contre le mur à deux pieds audessus du grabat, servait d’armoire au linge, aux
bastes et aux souliers des détenus; une chaise et
un meubie infâme composaient le reste de rumen-I

blemcnt.
Mon fidèle gardien m’apporte les serviettes et
les cruches d’eau que je lui avais demandées; je
le suppliai d’ôter du lit les draps sales, la couverture de laine jaunie, d’enlever le seau qui me stria
foquait et de balayer mon bouge après l’avoir ara

rosé. Toutes les œuvres du juste-milieu étant
emportées, je me fis la barbe; je m’incndai des;

flots de un cruche, je changeai de linge smadame de Chateaubriand m’avait envoyé-un etit’

paquet; je rangeai sur la planche au-dessus u lit
toutes mes affaires, comme dans la cabine d’un
vaisseau. Quand cela fut. fait, mon déjeûner arriva
et je pris mon thé sur ta table bien lavée, et que
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je recouvris d’une serviette blanche. On vint bien

tôt chercher les ustensiles de mon festin matinal,
et on me laissa seul dûment enfermé.
Ma loge n’était éclairée que par une fenêtre

grillée qui s’ouvrait fort haut; je plaçai ma table

sous cette fenêtre et je montai sur cette table pour
respirer et jouir de la lumière. A travers les barreaux de ma cage à voleur, je n’apereevais qu’une

cour ou plutôt un passage sombre et étroit, des
bâtiments noirs autour desquels tremblotaient des
chauves-souris. J’entendais le cliquetis des clés et

des chaînes, le bruit des sergents-de-ville et des
espions, le pas des soldats, le mouvement des armes, les cris, les rires, les chansons dévergondées

des prisonniers mes voisins, les hurlements de
Benoît, condamné à mort comme meurtrier de sa

mère et de son obscène ami. Je distinguais ces
mots de Benoit entre les exclamations confuses de
la peur ct du repentir : u Ah! ma mère! ma pauvre mère! n Je voyais l’envers de la société, les

plaies de l’humanité, les hideuses machines qui

font mouvoir ce monde.
Je remercie les hommes de lettres, grands partisans de la liberté de la presse, qui naguère m’a-

vaient pris pour leur chef et combattaient sous
mes ordres; sans eux j’aurais quitté la vie sans
savoir ce que c’était que la prison , et cette épreuvelà m’aurait manqué. Je reconnais à cette attention
délicate le génie, la bonté , la générosité, l’hon-

neur, le courage des hommes de plume en place.
Mais , après tout , qu’est-cc que cette courte
épreuve? Le Tasse a passé des années dans
un cachot, et je me plaindrais! Non, je n’ai pas le
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fol orgueil de mesurer mes contradictions de quelques heures avec les sacrifices prolongés des immortelles vietimes dont l’histoire a conservé les

noms. p .

. Au surplus, je n’étais point dutout malheureux;
le génie de mes grandeurs passées et de ma luire
âgée de trente ans ne m’apparut point; mais ma
muse d’autrefois, bien pauvre, bien ignorée,vint

rayonnante m’embrasser par ma fenêtre : clic
était charmée de mon gîte et tout inspirée; elle

me retrouvait comme elle m’avait vu dans ms mi-

sère, à Londres, lorsque les premiers songes de
René flottaient dans nia tète. Qu’ellions-nous fairc,’

-la solitaire du Pinde et moi? Une chanson à l’in-

star de ce pauvre poète Lovelace qui, dans les
geôles des communes anglaises, chantait le roi
Charles l", son maître? Non, la voix d’un prisonnier m’auraitsemhlé de mauvaise augure pourmon
petit roi Henri V : c’est du pied des autels qu’il

faut adresser des hymnes au malheur. Je ne chantai donc point la couronne tombée d’un front in-

nocent;je me contentai de dire une autre couronne blanche aussi, déposée surle cercueil d’une

jeune fille; je me souvins d’Elisa Frise", que
j’avais vu enterrer la veille dans le cimetière de
Passy. Je commençai quelques vers élégiaqurs
d’une épitaphe latine; mais voilà que la quantité
d’un mot m’embarrassa; vite je saute en bas de la
table ou j’étais juché, appuyé contre les barreaux

de la fenêtre, et je cours frapper de grands coups
de poing dans ma porte. Les cavernes d’alenlonr
en retentirent; le geôlier monte épouvanté, suivi

de deux gendarmes : il ouvre mon guichet, et je

lui crie, comme aurait fait Santeull : a Un Gratins!
un Gracias!» Le geôlier écarquillait les yeux, les
gendarmes croyaient que je révélais le nom d’un

de nies complices; ils m’auraient mis volontiers
les poucettes; je m’expliquai; je donnai de l’ar-

gent pour acheter le livre, et on alla demander un
Grmlus à la police étonnée.

Tandis que l’on s’occupait de ma commission,
je regrimpai sur ma table, et, changeant d’idée sur
ce t; épied, je me mis à composer des strophes sur

la mort d’Elisa; mais au milieu de mon inspira-

tion, vers trois heures, voilà que des huissiers
entrent dans ma cellule et m’appréhendcnt au
cm p5 sur les rives du Permcsse; ils me conduisent
chez le juge d’instruction, qui instrumentait dans
un greffe obscur, en face de me geôle, de l’autre
côté dola cour. Lejuge, jeune robin fat et gourmé,
m’adressa les questions d’usage sur mes nom ,
prénoms, âge, demeure. Je refusai de répondre

et de signer quoi que ce fût, ne reconnaissant
point l’autorité politique d’un gouvernement qui
n’aVait pour lui ni l’ancien droit héréditaire ni
l’élection du peuple, puisque la France n’avait
point été consultée et qu’aucun congrès national
n’gvait été assemblé. Je fus reconduit il ma souri-

c1 rc.
A six heures, on m’apporte mon dîner, et je

continuai à tourner et retourner dans ma tête les
vers de mes stances, improvisant quand et quand
un air qui me semblait charmant. Madame de Chateaubriand m’envoya un matelas, un traversin,

des draps, une couverture de coton, des bougies
A
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et les livres que je lis la nuit. Je de mon ménage,

et, toujours chantonnant : -

Il descend le cercueil et les roses sans taches,

ma romance de la jeune fille et de la jeune fleur
se trouva faite :
Il descend le cercueil et les roses sans taches

Qu’un père y déposa, tribut de sa douleur;

Terre, tu les portas, et maintenant tu caches
Jeune fille et jeune fleur.
Ah! ne les rends jamais à ce monde profane,
Ace monde de deuil, d’angoisse et de malheur;
Le vent brise et flétrit, le soleil brûle et fane

Jeune tille et jeune fleur.
Tu dors, pauvre Elisa, si légère d’années!

Tu ne sens plus du jour le poids et la chaleur.
Vous avez achevé vos fraiches matinées,

Jeune fille et jeune fleur.
Mais ton père, Elisa, sur la tombe s’incline;
De ton front jusqu’au sien a monté la pâleur.

Vieux chenal... le Temps a fauché sur ta racine
Jeune fille et jeune fleur!
Paris, rue d’Enfer, fin juillet i832.
PASSAGE DE HA LOGE DE VOLEUR AU CABINET DE TOILETTE Dl

IADEIOISELLE GlSQUET.-ACH1LLE DE Wh

Je commençais à me déshabiller; un bruit de

voix scfit entendre; ma porte s’ouvre, ct M. le
préfet de police, accompagné de M. Nay, se pré-

sente. ll (me fit mille excuses de la prolongation de
me détention au dépôt; il m’apprit que mes amis,

le duc de Fitz-James et le baron Hyde de Neuville,
avaient été arrêtés comme moi, et que, dans l’en-

combrement de la préfecture, on ne savait où
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placer les personnes que la justice croyait devoir
interpeller. a Mais, ajouta-t-il, vous allez venir
n chez moi, monsieur le vicomte, et vous choisin rez dans mon appartement ce qui vous convienn dra le mieux. n
Je le remerciai et je le priai de me laisser dans
mon trou; j’en étais déjà tout charmé comme un

moine de sa cellule. M. le préfet se refusa à mes
instances et il me fallut dénicher. Je revis les salons que j’avais quittés depuis le jour où M. le pré-

fet de police de Bonaparte m’avait fait venir pour
m’inviter a m’éloigner de Paris. M. Gisquet et

hlm Gisquet m’ouvrirent tontes leurs chambres,

en me priant (le désigner celle que je voudrais
occuper. M. Nay me proposa de me céder la sienne.
J’étais confus de tant de politesse; j’acceptai une

petite pièce écartée qui donnait sur le jardin, et

qui, je crois, servait de cabinet de toilette à

M"° Gisquet; ou me permit de garder mon domastique, qui coucha sur un matelas en dehors
de ma porte, à l’entrée. d’un étroit escalier plon-

geant dans le grand appartement de madame Gisquet. Un autre escalier conduisait au jardin; mais
celui-là me fut interdit; et chaque soir on plaçait
une sentinelle au bas, contre la grille qui sépare
le jardin du quai. Madame Gisquet est la meilleure

femme du monde, et mademoiselle Gisquet est
très-jolie et. fort bonne musicienne. Je n’ai qu’à me

louer des soins de mes hôtes; ils semblaient vouloir expier les douze heures de ma première réclusion.
Le lendemain de mon installation dans le cabi-

net de mademoiselle Gisquel, je me levai tout

.. a] ’ n

content, en me sou-venant de la chanson d’enncréon sur la toilette d’une jeune Grecque ; je mis
la tête à la fenêtre: j’aperçus un petit jardin bien

vert, un grand mur masqué par un vernis du
Japon;à droite, au fond du jardin, des bureaux
où l’on entrevoyait d’agréables commis de la po-

lice, comme de belles nymphes parmi les lilas; à
gauche, le quai de la Seine, la rivière et un coin
du vieux Paris, dans la paroisse de Saint-Andrédes-Arts.Leson du piano de mademoiselle Gisquct
parvenait jusqu’à moi, avec la voix des mouchards qui demandaient quelques chefs de division pour faire leur rapport.
Comme tout change dans ce monde! Ce petit
jardin anglais romantique de la police était un
lambeau déchiré et biscornu du jardin français, à
charmilles taillées au jciseau,de l’hôtel du premier

présidentde Paris. Cet ancien jardin occupait en
1580 l’emplacement de ce paquet de maisons qui l
borne la vue au nord et au couchant, et il s’étendaitjusqu’au bord de la Seine. Ce fut là qu’après

la journée des barricades le duc de Guise vint vi-

siter Achille de Harlay: u ll trouva le premier
a président qui se poux-menoit dans son jardin,
n lequel s’étonna si peu de sa venue, qu’il ne dai-

n gna seulement pas tourner la tête ni discontin nuer sa promenade commencéc,laquelle, ache» vée qu’elle fût, et estant au bout de son allée, il

n retourna, et en retournant il vit le duc de Guise
n qui venait à lui; alors ce grave magistrat, hausn santla voix, lui dit: c’est grand pitié que le
n valut chasse le moisira; au reste, mon âme est à
a Dieu, mon cæurest à mon roy, et mon corps est
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» entre les mains dre méchons; qu’on en fasse ce

n qu’on voudra. n L’Achillc de Harlay qui se
pourmène aujourd’hui dans ce jardin est M. Vi-

docq, et le duc de Guise, Coco Latour; nous avons
changé les grands hommes pour les grands principes. Comme nous sommes libres, maintenant!
comme j’étais libre surtout a ma fenêtre, témoin

ce bon gendarme en faction au bas de mon escalier, et qui se préparait à me tirer au vol s’il m’cût

poussé des ailes! Il n’y avait pas de rossignol dans

mon jardin, mais il y avait beaucoup de moineaux
fringants, effrontés et querelleurs, que l’un trouve

artout, à la campagne, à la ville , dans les pa-

lis, dans les prisons, et qui se perchent tout

aussi gaîment sur l’instrument de mort que sur
un rosier : à qui peut s’envoler, qu’importent les

souffrances dola terre!
Rue d’Enfer, fla juillet me.
me: n’tusraucuon. I. DESIOM’ŒIIS.

Madame de Chateaubriand obtint la permission
de me voir. Elle avait passé treize mois, sons la

Terreur, dans les prisons de Rennes avec mes
deux sœurs Lucile et Julie; son imagination,

restée frappée,nc peut plus supporter l’idée d’une

prison. Ma pauvre femme eut une violente attaque
de nerfs en entrant a la Préfecture, et ce fut une
obligation de plus que j’eus au juste milieu. Le
second jour de ma détention, le juge d’instruction, le sieur Desmortiers, m’arrive: accompagné

de son grenier.
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M. Guizot avait fait nommer procureur-général
à la cour royale de Bennes un M. Hello, écrivain,

et par conséquent envieux et irritable comme

tout ce qui barbouille du papier dans un parti

. triomphant.

Leprotégé de M. Guizot, trouvant mon nom et

ceux de M. le duc de Fitz James et de M. Hyde de
Neuville mêlés dans le procès que l’on poursuivait

à Nantes contre M. Berryer, écrivit au ministre de
la justice que, s’il était le maître, il ne manque-

rait pas de nous faire arrêter et de nous joindre
au procès, à la fois comme complices et comme
pièces de conviction. M. de Montaiivet avait cru
devoir céder aux avis de M. Hello; il fut un temps
où M. de Montalivct venait humblement chez moi
prendre mes conseils et mes idées sur les élections

et la liberté de la presse. La Restauration, qui a
fait un pair de M. de Montalivct, n’apu en faire
un homme d’esprit, et voilà sans doute pourquoi

elle lui fait mal au cœur aujourd’hui. .
M. Desmortiers, le juge d’instruction, entra

donc dans ma petite chambre; un air doucereux
était étendu comme une couche de miel sur un
visage contracté et violent.
Je m’appelle Loyal, natif de Normandie,
Etsuis huissier a verge, en dépit de l’envie.

M. Desmorticrs était naguère de la congréga-

tion, grand communiant, grand légitimiste, grand
partisan des ordonnances,ct devenu forcené justemilieu. Je priai cet animal de s’asseoir avec toute
la politesse de l’ancien régime; je lui approchai un
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fauteuil; je mis devant son grelficr une petite table, une plume ct de l’encre; je m’assis en face de

M. Desmortiers, et il me lut d’une voix bénigne

les petites accusations qui, dûment prouvées,
m’auraient tendrement fait couper le cou : après

quoi il passa aux interrogations. k

Je déclarai de nouveau que, ne reconnaissant

point l’ordre politique existant, je n’avais rien à

répondre, que je ne signerais rien, que tous ces
procédés judiciaires étaient superflus; qu’on pou-

vait s’en épargner la peine et passer outre; que je
serais du reste toujours charmé d’avoir l’honneur

de rrccvoir M. Desmortîers.
Je vis que cette manière d’agir mettait en l’u-

reur ie Saint homme; qu’ayant partagé mes opi-

nions, ma conduite lui semblait une satire de la
sienne; à ce ressentiment se mêlait l’orgueil du
magistrat qui se croyait blessé dans ses fonctions.

Il mulet raisonner avec moi; je ne pus jamais lui
faire comprendre la différence qui existe entre
l’ordre social et l’ordre politique. Je me soumet-

tais, lui dis-je, au premier, parce qu’il est le droit
naturel; j’obéissais aux lois civiles, militaires et
financières , aux lois de police et d’ordre publie g

mais je ne devais obéissance au droit politique
qu’autant que ce droit émanait de l’autorité royale

consacrée par les siècles, ou dérivant de la souveraineté du peuple. Je n’étais pas assez niais ou
assa-z faux pour croire que le peuple avait été convoqué, consulté, et que l’ordre politique établi
était le résultat d’un arrêt national. Si l’on me l’ai.

sait un procès pour vol, meurtre, incendie et autrrs crimes et délits sociaux, je répondrais à la
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justice; mais quand on m’intcntait un procès politique, je n’avais rien à répondre à une autorité

qui n’avait aucun pouvoir légal, et, par consé-

quent, rien à me demander.
Quinze jours s’écoulèrcnt de la sorte. M. Des-

morticrs, dont j’avais appris les fureurs (fureurs
qu’il tâchait de communiquer aux juges), m’abor-

dait d’un air confit, me disant : a Vous ne voulez

a donc pas me dire votre illustre nom? n Dans un
des interrogatoires, il me lut une lettre de Charles X au duc de Fin-James, et où se trouvait une
phrase honorable pour moi. a Eh bien! monsieur,
n lui dis-je, que signifie cette lettre?il est notoire
n que je suis resté fidèle à mon vieux roi, que je
n’ai pas prêté scrment à Philippe. Au surplus,

je suis vivement touché de la lettre de mon souverain exilé. Dans le cours de ses prospérités,

il ne m’a jamais rien dit de semblable, et cette

phrase me paie de tous mes services. n
Paris, rue d’Enfer, fin juillet 1815.

in vie ces: l. GISOUET. -- JE sais lus sa nanars.

Madame Récamier, à qui tant de prisonniers
ont dû consolation et délivrance, se fit. conduire à

ma nouvelle retraite. M. de Bérenger descendit
de Passy pour me dire en chanson, sous le règne
de ses amis, ce qui se pratiquait dans les geôles

au temps des miens! il ne pouvait plus me jeter

au nez la Restauration. Mon gros vieux ami
M. Bertin vint m’administrer les sacrements ministériels; une femme enthousiaste accourutldeï
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Beauvais afin d’admirer me gloire; M. Villemain

fit acte de courage; M. Dubois, M. Ampère,
M. Lenormant, mes généreux et savants jeunes
amis, ne m’oublièrent pas; l’avocat des républi-

cains, M. Ch. Ledru, ne me quittait plus z dans
l’espoir d’un procès, il grossissait l’affaire, et il

eût payé de tous ses honoraires le bonheur de me
défendre.
M. Gisquct m’avait ofi’crt, comme je vous l’ai

dit, tous ses salons; mais je n’abusai pas de la

permission. Seulement, un soir, je descendis
pour entendre, assis entre lui etsa femme, mademoiselle Gisquet jouer du piano. Son père la
gronda et prétendit qu’elle avait exécuté sa so-

nate moins bien que de coutume. Ce petit concert que mon hôte me donnait en famille, n’avait

que moi pour auditeur, et était singulier. Penant que cette scène pastorale se passait dans
l’intimité du foyer, des ser culs de ville m’ame-

naient de dehors des eonfr res a coups de crosse
de fusil et de bâton ferré; quelle paix et quelle
fiarmonie régnaient pourtant au cœur de la poice !

J’eus le bonheur de faire accorder une faveur
toute semblable à celle dont je jouissais, la faveur
de la geôle, à M. Ch. Philippon : condamné pour

son talent à quelques mais de détention, il les
-passait dans une maison de santé à Chaillot; sppelé en témoignage à Paris dans un procès, il
profita de l’occasion et ne retourna pas à son gîte;

mais il s’en repentit : dans le lieu où il se tenait
cachénil ne pouvait plus voir à l’aise une enfant

qu’il aimait; il regretta sa prison, et, ne sachant

4-27 comment y rentrer , il m’écrivit la lettre suiVante

pour me prierdc négocier cette affaire avec mon

hôte : .
a Monsieur,

a Vous êtes prisonnier et vous me comprenn driez, ne fussiez-vous pas Chateaubriand... Je
a, suis prisonnier aussi, prisonnier volontaire de-

u puis la mise en état de siège, chez un ami, chez

a un pauvre artiste comme moi. J’ai voulu fuir
a la justice des conseils de guerre dont j’étais me-

» naeé parla saisie de mon journal du 9 courant.

n. Mais pour me cacher il a fallu me priver des
n embrassements d’un enfant que j’idolâtre, d’une

a. fille adoptive âgée de cinq ans, mon bonheur et

a ma joie. Cette privation est un supplice que je
n ne pourrais supporter plus longtemps, c’est la

a mort! Je vais me trahir et ils me jetterontà
a. Sainte-Pélagie, où je ne verrai me pauvre eu» faut que rarement, s’ils le veulent encore, et à

n des heures données, on je tremblerai pour sa
n santé et où je mourrai d’inquiétude, si je ne

a la vois pas tous les jours.
a Je m’adresse à vous, monsieur, à vous légiti-

a miste, moi républicain de tout cœur, à vous

a homme grave et parlementaire , moi caricatu» riste et partisan de la plus âcre personnalité

a politique, à vous de qui je ne suis nullement
n connu et qui êtes prisonnier comme moi, pour
a obtenir de M. le préfet de police qu’il me laisse
a rentrer dans la maison de santé où l’on m’avait
s transféré. Je m’engage sur l’honneur à me pré-

a senter à la justice toutes les fois que j’en serai
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n r is et je renonce à me soustraire à quelque
t ’ miel que rc soit, si l’on veut. me laisser avec

n ma pauvre enfant.
a Vous me croirez, vous, monsieur, quand je
parle d’honneur et que je jure de ne pas m’en-

fuir, et je sais persuadé que vous serez mon
avocat, quoique les profonds politiques puissent
voir n une nouvelle preuve d’alliance entre les
légitimistes et les républicains, tous hommes
dont les opinions s’accordent si bien.
n Si à un tel hôte, à un tel avocat, on refusait
ce que je demande, je saurais que je n’ai plus
rien à espérer, etjc me verrais pour neuf mois
a séparé de ma pauvre Emma.

n Toujours,.monsicur,qnel que soit le résultat
M de votre généreuse intervention,ma reconnais» sance n’en sera pas moins éternelle, car je ne

a, douterai jamais des pressantes sollicitations que
n votre cœur va vous suggérer.
n Agréez, monsieur, l’expression de la plus

n sincère admiration, et croyez-moi votre très.
a humble et très-dévoué serviteur.
n CH. PHILIPON,

n Propriétaire de la Caricature (journal),
)) condamné à treize mois de prison.

a Paris, le 21 juin 1852. n

J’obtins la faveur que M. Philipon demandait :

il me remercia par un billet qui prouve non la
grandeur du service (lequel se réduisait à faire.

gardera Chaillot mon client par un gendarme),

.8
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mais cette joie secrète des passions , qui ne peut
être bien comprise que par ceux qui l’ont vérita-

blement sentie.
a Monsieur,

u Je pars pour Chaillot, avec ma chère en-

n faut;

il Je voudrais vous remercier. mais je sens les

n mots trop froids pour exprimer ce que j’éprou-

n ve de reconnaissance; j’ai eu raison de penser,

a monsieur, que votre cœur vous suggérerait
a d’éloquentes instances. Je suis sûr de ne pas

n me tromper en croyant qu’il vous dira que je
u ne suis pointingrat,ct qu’il vous peindra mieux

a. que je ne le ferais le treublc de bonheur ou
a votre bonté m’a mis.

n Agrécz, je vous en prie, monsieur, mes
n très-sincères» remet-ciments, et daignez me
n croirevotiescrviteur, le plus affectionné devos

n serviteurs,
n Cl]. PHILIPON. il

A celte singulière marque de mon crédit, j’ajouteraicet étrange témoignage de ma renommée:

un jeune employé des bureaux de M. Gisquet
m’adresse de très-beaux vers qui me furent remis

par M. Gisqnct lui-même; car enfin il faut être
juste: si un gouvernement lettré m’attaquaitigno-

hlement, les muses me défendaient noblement;

M. Villemnin se prononça en ma faveur avec
courage, et, dans le journal même des Débat.s,
mon gros ami Bertin protesta, en signant son article contre mon arrestation. Voici ce que me dit
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le peut. qui signe I. Chopinmnployd ou 006M:
A nommer on CHATEAUBRIAND.

A la préfecture de police.

Un jour, admirant ton génie,
J’osai le dédier des vers ;

Et, comme un filet d’eau s’épanche au sein des mers,

Je portai ce tribut au dieu de l’harmonie.
Aujourd’hui llinfortune a passé sur ton front

Toujours serein dans la tempête.
Le présent fugitif, qu’est-ce pour le poète?

Ta gloire restera... nos haines passeront.
Ennemi généreux, ta voix mâle et puissante
A prêté son charme à l’erreur,

Mais ton éloquence entrainante

Fait toujours absoudre ton cœur.
Naguère un roi frappa ta noble indépendance;

Tu fus grand devantsa rigueur...
Il tombe : banni de la France,
Tu ne vois plus que son malheur!

Ah! qui pourrait sonder ton dévoûment fidèle,

Et forcer le torrent à détourner ses eaux?
liais lorsqu’un seul parti s’applaudit de ton zèle,

Ta gloire est a nous tous... reprends donc tes pinceaux.
r. CHOPIN,

Employé au cabinet.

Mademoiselle Noémi (je suppose que c’est le

prénom de mademoiselle Gisquet) se promenait

souvent seule dans le petit jardin un livroit la
main. Elle jetait à la dérobée un regard vers ma
fenêtre. Qu’il eût été doux d’être délivré de mes

fers, comme Cervantes, par la fille de mon maî-

tre! Tandis que je prenais un nir romantique , le
beau et jeune M. Nny vint dissiper mon rêve. Je
l’aperçu causant avec mademoiselle Gisquet de

cet air qui ne nous trompe pas, nous autres créateurs de sylphides. Je dégringolai de mon nu âges,

..»1
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je fermai me fenêtre et j’abandonnai l’idée de lais.

sei- pousser ma moustache blanchie par le vent
de l’adversité.

Après quinze jours, une ordonnance de nonlieu me rendit la liberté, le 50 de juin, au grand
bonheur de madame de Chateaubriand, qui serait
morte, je crois, si ma détention se fût prolongée.

Elle vint me chercher dans un fiacre ; je le remplis dc mon petit bagage aussi lestement que j’é-

tais jadis sorti du ministère, et je rentrai dans la
rue d’Enfer avec ce je ne sais quoid’acheoé que le

malheur
donne
d laà lavertu.
Si M. Gisquet allait
par l’histoire
postérité, ’
peut-être y arriverait-il en assez mauvais état;je
désire que ce que je viens d’écrire de lui serve ici
de contre-poids à une renommée ennemie. Je n’ai

en qu’à me louer de ses attentions et de son obligeance; sans doute si j’avais été condamné, il ne
m’cût pas laissé échapper, mais enfin lui et sa fa-

mille m’ont traité avec une convenance, un bon
goût, un sentiment de ma position, de ce que J’étais et de ce que j’avais été, que n’ont point eus
une administration lettrée et des légistes d’autant

plus brutaux qu’ils agissaient contre le faible
et qu’ils n’avaient pas pour.

De tous les gouvernements qui se sont élevés

en France depuis quarante années, celui de Philippe est le seul qui m’ait jeté dans la loge des

bandits g il a posé sur ma tète sa main, sur me
tète respectée même d’un conquérant irrité : Na-

poléon leva le bras et ne frappa pas. Et pourquoi
cette colère 7 Je vais vous le dire : j’ose protester

en faveur du droit contre le fait, dans un pays ou
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j’ai demandé la liberté sous l’Empire, la gloire

sous la Restauration; dans un pays où, solitaire,
je compte non par frères, sœurs, enfants, joies,
plaisirs, mais par tombeaux. Les derniers changements politiques m’ont séparé du reste de mes

amis : ceux-ci sont allés à la fortune et passent
tout engraissés de leur déshonneur auprès de ma
pauvreté; ceux-là ont abandonné leurs foyers exposés aux insultes. Les générations si fort éprises

de l’indépendance se sont vendues : communes
dans leur conduite, intolérables dans leur. orgueil,
médiocres ou folles dans leurs écrits , je n’attends

de ces générations que le dédain et je le leur
rends; elles n’ont pas de quoi me comprendre;
elles ignorent la foi à la chose jurée,.l’amour des

institutions généreuses , le respect de ses propres
opinions, le mépris du succès et de l’or, la félicité

des sacrifices , le culte de la faiblesse et du malheur.
LETTRE A il. LE uluisras ne LA Jusrics, ET RÉPONSE.

Paris, lin de juillet l832.

Après l’ordonnance de non-lieu, il me restait
1m devoir à remplir. Le délit dont j’avais été pré-

venu se liait à celui pour lequel M. Berrycr était
en prévention à Nantes. Je n’avais pu m’expliquer

avec le juge d’instruction, puisque je ne reconnaissais pas la compétence du tribunal. Pour ré-

parer le dommage que pouvait avoir causé t
M. Berryer mon silence, j’écrivis à M. le ministre

de)»: justice la lettrequ’on va lire, et que je ren-

dis publique par la voie des journaux.
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, .. « Paris ce ajusteuses.
n Monsieur le ministre de la justice,
a Permettez-moi de remplir auprès de vous ,
dans l’intérêt d’un homme trop longtemps
privé de sa liberté , un devoir de conscience et
d’honneur.

n M. Berryer fils , interrogé par le juge d’in-

struction de Nantes , le 48 du mois dernier, a
répondu : a Qu’il avait vu madame la duchesse

de Berry; qu’il lui avait soumis avec le respect
dû à son rang, à son courage et à ses malheurs,
son opinion personnelle et celle d’liouorablos

amis sur la situation actuelle de la France, et
sur les conséquences de la présence de Son Al-

tesse Royale dans l’Ouest. u ’
a M . Berrycr , développant avec son talent ac(r0 ltumé ce vaste sujet, l’a résumé de la sorte :

Toute guerre étrangère ou civile, en la supposant cour0nnée de succès, ne peut ni sou-

mettre ui rallier les opinions. a - ’

n Questionné sur les honorables amis dont il
venait de parler , M. Berrycr a dit noblement :

Que des hommes graves lui ayant manifesté sur

les circonstances présentes une opinion conforme à la sienne, il avait cru devoir appuyer
son avis sur l’autorité du leur; mais qu’il ne
les nommait pas sans qu’ils y eussent consenti.»

u Je suis, monsieur le ministre de la justice, un
de ces hommes consultés par M. Berryer. Nonseulcuicut j’ai approuvé son opinion , mais j’ai
’i-édigé une note dans le sans de cette Opinion

même. Elle devait être remise à madame la
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duchesse de Berry , dans le cas ou cette princesse se trouvât réellement sur le sol français ,

ce que je ne croyais pas. Cette première note
n’étant pas signée , j’en écrivis une seconde que

je signai et par laquelle je suppliais encore plus
instamment l’intrépide mère du petit-fils de

Henri 1V de quitter une patrie que tant de discordes ent déchirée.

n Telle est la déclaration que je devais à M.
Berryer. Le véritable coupable, s’il y a coupable , c’est moi. Cette déclaration servira , j’es-

père, à la prompte délivrance du prisonnier de

Nantes; elle ne laissera peser que sur me tête
l’inculpation d’un fait , très - innocent sans
a doute, mais dont, en dernier résultat, j’accepte
toutes les conséquences.
n J’ai l’honneur d’être , etc.

i! CHATEAUBRIAND. n

» Rue d’Enfer-Saint-lichel, 84. a

a Ayant écrit à M. le comte de Montaiivet le 9

du mois dernier pour une affaire relative a

"M. Berryer, M. le miniatre de l’intérieur ne
crut pas même devoir me faire connaître qu’il

avait reçu ma lettre : comme il m’importe
beaucoup de savoir le sort de celle que j’ai

83338053!
l’honneur d’écrire aujourd’hui a Il. lerministre

de la justice , je lui serai infiniment obligé d’ordonner à ses bureaux de m’en accuser récep-

tion. V -

n Cl. n
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La réponse de M. le ministre de la justice ne se

fit pas attendre; la voici :
’« Paris, le 5 juillet.

n Monsieur le vicomte ,
a» La lettre que vous m’avez adressée contenant

n des renseignements qui peuvent éclairer la jus» tice , je la fais parvenir immédiatement au pro» curetir du roi près le tribunal de Nantes , afin
n qu’elle soit jointe aux pièces de l’instruction

a commencée contre M. Berryer; n Jesuis avec respect, etc.

n Le garde-des-sceaux ,

n marne, n
Par cette réponse, M. Berthe se réservait gra-

cieusement une nouvelle poursuite contre moi. v
Je me souviens des superbes dédains des grands
hommes du juste-milieu , quand je laissais entrevoir la possibilité d’une Violence exercée sur me

personne ou sur mes écrits. Eh! bon Dieu !- pourquoi me parer d’un danger imaginaire ? Qui s’em-

barrassait de mon opinion ? qui songeait in toucher
à un seul de mes cheveux? Amés et féaux du pot
au feu, intrépides héros de la paix à tout prix ,

vous avez pourtant en votre terreur de comptoir
et de police, votre état de siège de Paris, vos mille

procès de presse, vos commissions militaires peur
condamner a mort l’auteur des L’encens ; vous
m’avez pourtant plongé dans vos geôles; la peine
applicable à mon crime n’était rien moins que la

peine capitale. Avec quel plaisir je vous livrerais
ma tête , si, jetée dans la balance de la justice I

--5r.a
elle la faisait pencher du côté de l’honneur, de la
gloire et de la liberté de ma patrie!’

0P!" DE IA PENSION DE Pull PAR CHARLES X. HA RÉPONSE.

Paris, rue d’Enfer, [in de juillet 1852.

J’étais plus que jamais déterminé il reprendre

mon exil; Mm de Chateaubriand, effrayée de
mon aventure, aurait déjà voulu être bien loin;
il ne lut plus question que de chercher le lieu où
nous dresserions nos tentes. La grande difficulté

était de trouver quelque argent pour vivre en
terre étrangère, et pour payer d’abord une dette

qui m’attirait des menaces de poursuites et de
saisie.
La première année d’une ambassade ruine toujours l’ambassadeur : c’est ce qui m’arrive pour
Rome. Je me retirai à l’avénement du ministère

Polignac, et je m’en allai ajoutant à ma détresse
ordinaire soixante mille francs d’emprunt. J’avais

frappé à toutes les bourses royalistes; aucune ne
s’ouvrit ,: on me conseilla de m’adresser à Laliitte.

M. [niiitte m’avance dix mille francs que je donnai immédiatement aux créanciers les plus pres-

sés. sur le produit de nies brochures, je retrouval la somme que je lui airendue avec reconnais- a
sance; mais une trentaine de mille francs restait
Itoujours a payer en outre de mes vieilles dettes,
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car j’en ai qui ont de la barbe tant elles sont âgées:

malheureusement cette bai be est une barbe d’or,

dont la coupe annuelle se fait sur mon menton.
M. le due de Lévis , à son retour d’un voyage
en Écosse, m’avait dit de la part de Charles X que

ce prince voulait continuer à me faire ma peu;
sion de pair; je crus devoir refuser cette oli’re. Le
due de Lévis revint à la charge quand il me vit,
au sortir de prison, dans l’embarras le plus cruel,

ne trouvant rien de ma maison et de mon jardin
rue d’Enicr, et étant harcelé par une nuée de
créanciers. J’avais déjà vendu mon argenterie.
Le due de Lévis m’apporta vingt mille francs , me
disant noblement que ce n’était pas les deux an-

nées de pension de pairie que le Roi reconnaissait
me devoir , et que mes dettes à Rome n’étaient

qu’une dette de la couronne. Cette somme me
mettait en liberté, je l’acceplai comme un prêt
momentané , et j’écrivis au roi la lettre sui-6

vante (l) :
s Sire ,
n Au milieu de calamités dont il a plu à Dieu
n de sanctifier votre vie , vous n’avez point oublié

ceux qui souffrent au pied du trône de saint
Louis. Vous daignâtes me faire connaître,in a
quelques mois , votre généreux dessein de me

3.553:

continuer la pension de pair a laquelle je renonçai en refusant le serment au pouvoir illégitime ; je pensai que Votre Majesté avait des ser-

(l) Ou verra dans mon premier voyagea Prague ma
conversation avec Charles X, au sujet de ce prêt (Non
de Paris, 1834.)

n viteurs plus pauvres que moi et plus dignes de
a ses bontés. Mais les derniers écrits que j’ai pu» bliés m’ont causé des dommages et suscité des

a persécutions; j’ai essayé inutilement de vendre
le peu de chose que je possède. Je me vois forcé

d’accepter, non la pension annuelle que Votre

a Majesté se proposait de me faire sur sa royale
n indigence, mais un secours provisoire pour me
n dégager des embarras qui m’empêchent de re» gagner l’asile où je pourrai vivre de montrayail.

a Sire, il faut que je sois bien malheureux pour
l me rendre à charge, même un moment, à une
n couronne que j’ai soutenue de tous mes cil’orts

a et que je continuerai de servir le reste de ma
n Vle.
n Je suis, avec le plus profond respect , etc.
il CHATEAUBRIAND. il

LILLE’I’ en main: LA DQCHESSE ne seau. -- Larme a
remmena. - DÉPART un PARIS. - JOURNAL ne ranis a

tueuse. - il. assuma rnrnnnv.
Paris, rue d’Enfer, du le! au 8 aoûtl852.

Mon neveu le comte Louis de Chateaubriand
m’avance de son côté une même somme de vingt
mille francs. Ainsi dégagé des obstacles matériels,

je fis les préparatifs de mon second départ. Mais
une raison d’honneur m’arrêtait : madame la du-

chesse de Berry était sur le sol français ; que de-

viendrait-elle , et "ne devais.je pas rester aux lieux
où ses périls pouvaient m’appeler ? Un billet de la

princesse, qui m’arrive du fond de la Vendée ,

acheva de me’itendre libre. A L i A i
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u J’allais vous écrire, monsieur le vicomte ,
touchant ce gouvernement provisoire que j’ai
cru devoir former lorsque j’ignorais quand et

même si je pouvais rentrerez) France, et dont
on me mande que vous aviez consenti à faire
partie. Il n’a pas existé de fait, puisqu’il ne
s’est jamais réuni , et quelques-uns des mem-

bres ne se sont entendus que pour me faire
parvenir un avis que je n’ai pu suivre. Je ne

leur en sais pas du tout mauvais gré. Vous
avez jugé , d’après le rapport que vous outrait

n de ma position et de celle du pays ceuxqui
avaient des raisons pour connaître mieux que
n. moi les effets d’une fatale influence à laquelle

je n’ai pas voulu croire, et je suis bien sûre
que si M. de Ch. eût été près de moi, son cœur
noble et généreux s’y fût également refusé. Je

n’en compte donc pas moinssurlcs bons services

individuels et même les conseils des personnes

qui faisaient partie du gouvernement provisoire, et dont le choix m’a voit été dicté par
leur zèle éclairé et leur dévoûment à la légiti-

mité dans la personne de Henri V. Je vois que
votre intention est de quitter encore la France,
je le regretterais beaucoup si je pouvais vous
.ap rocher de moi; mais vous avez des armes
qui touchent de loin, et j’espère que vous ne

cesserez pas de combattre pour Henri V.
n Croyez , monsieur le vicomte , à toute mon
n estime et mon amitié.

u M. C. B. n
Par ce billet , Madame se passait de mes servi-g
ces , ne se rendait point au; conseils que j’avais
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osé lui donner dans la note dont M. Berryer avait
été le porteur; elle en paraissait même un peu
blessée , bien qu’elle reconnût qu’une fatale influence l’avait é crée.

Ainsi rendu me liberté et dégagé de tout ,
aujourd’hui 7 août, n’ayant plus rien à faire qu’à

partir, j’ai écrit ma lettre d’adieu il M. de Béren-

ger, qui m’avait visité dans ma prison.
Paris, 7 août 1852.

a A M. de Bérenger.

a Je voulais , monsieur , aller vous dire adieu
n et vous remercier de votre souvenir; le temps
a. m’a manqué et je suis obligé de partir sans

» avoir le plaisir de vous voir et de vous embrasu ser. J’ignore mon avenir: y sot-il aujourd’hui.

n un avenir clair pour personne? Nous ne somn mes pas dans un temps de révolution , mais de

n transformation sociale; or, les transformations
n s’accomplissent lentement, et les générations

n qui se trouvent placées dans la période de la
n métamorphose périssent obscures et miséra» blés. Si I’Europc ( ce qui pourrait bien être) est
n à Page de la décrépitude, c’est une autreall’aire;

v elle ne produira rien et s’éteindra dans une
n imprimante anarchie de passions, de mœurs et
n de doctrines. En ce cas, monsieur, vous aurez »

u nchanté
sur un tombeau. .
J’ai rempli, monsieur, tous mes engagea ments z je suis revenu à votre voix; j’ai dé-’
n fendu ce que j’étais venu défendre; j’ai subi le

choléra :je retourne à la montagne. Ne brisez
n ’ pas votre lyreïeomme vous nous en menacez :

-41 .n je luisdois un de mes plus glorieux tilrtsau
n souvenir des hommes. Faites encore sourire et
m pleurer la France : car il arrive, par un secret
n de vous seul connu, que dans vos chansons po» polaires les paroles sont gaies et la musique.
n plaintive.
a Je me recommande à votre amitié et à votre

I muse.

a cnaraaunatano. n

Je dois me mettre en route demain. Madame
de Chateaubriand me rejoindra a Lucerne.
Bâle, l2 août 1852.

Beaucoup d’hommes meurent sans avoir perdu

leur clocher de vue : je ne puis rencontrer le clocher qui me doit voir mourir. En quête d’un asile

pour achever mes Mémoires, je chemine de nouveau traînant à ma suite un énorme bagage de

papiers, correspondances diplomatiques , notes
confidentielles, lettres de ministres et de rois;
c’est l’histoire portée en croupe par le roman.

J’ai vu à Vesoul M. Augustin Thierry, retiré
chez son frère le préfet. Lorsqu’autrcl’ois, a Paris,

il m’envoya son Histoire de la conquête des Non

mania, je l’allai remercier. Je trouvai un jeune
homme dans une chambre dont ]-. s volets étaient
a demi fermés; il était presque aveugle; il essaya.

de se lever pour me recevoir, mais ses jambes ne

le portaient plus et il tomba dans mes bras. il
rougit lorsque je lui exprimai mon admiration
sincère : ce fut alors qu’il me répondit que son
ouvrage était le mien, et que c’était en lisant la
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bataille des Furies, dans les Martyrs, qu’il avait
conçu l’idée d’une nouvelle manière d’écrire l’his-

toire. Quand je pris congé de lui, alors il s’efforça de me suivre et il se traîna jusqu’à la porte

en s’appuyant contre le mur : je sortis tout ému

de tant de talent et de tant de malheur.
A Vesoul, surgit, après un long bannissement,
Charles X, maintenant faisant voile vers le nonvel exil qui sera pour lui le dernier.
J’ai passé la frontière sans accident avec mon

fatras : voyons si, au revers des Alpes, je ne

pourrais jouir de la liberté de la Suisse et du soleil de l’Italie, besoin de mes opinions et de mes
années.

A l’entrée de Bâle, j’ai rencontré un vieux

Suisse, douanier; il m’a fait faire un bedit garandaine d’il! gnan d’hire : on a descendu mon ba-

gage dans une cave; on a mis en mouvement je
ne sais quoi qui imitait le bruit d’un métier a
bas; il s’est élevé une fumée de vinaigre, et, pu-

rifié ainsi de la contagion de la France, le bon
Suisse m’a relâché. ’
J’ai dit dans l’Itine’ras’re, en parlant des cigo-

guru d’Athènes : a Du haut de leurs nids, que les

n révolutions ne peuvent atteindre, elles ont vu
n sin-dessous d’elles changer l’a race des mortels z

x tandis que des générations impies se sont élen vées sur les tombeaux des générations religieu-

3. ses, la jeune cigogne a toujours nourri sonlvieux

a Jepère.
retrouvenà ’
Bâle le nid de cigogne que j’y
laissai d’y a six ans a mais l’hôpital au toit duque"! 0180800 de Bâle a échafaudé son nid n’est

au-

pas le Parthénon , le soleil du Rhin n’est pas le
soleil du Céphise, le concile n’est pas l’nréopsge,
Érasme n’est pas Périclès : pourtant c’est quel-

que chose que letRhin, la forêt Noire, le Bâle
romain et germanique. Louis XIV étendit la
France jusqu’aux portes de cette ville, et trois
monarques ennemis la traversèrent en 1815 pour

venir dormir dans le lit de Louis le Grand, en
vain défendu par Napoléon;-Allons voiries dames

de la mort de Holbcin; elles nous rendront compte

des
vanités humaines. i
La danse de la mort (si toutefois ce n’était pas
même alors une véritable peinture) eut lieu à
Paris, en 1424., au cimetière des Innocents : elle
nous venait de l’Angleterre. La représentation du

spectacle fut fixée dans des tableaux; on les vit
exposés dans les cimetières de Dresde, de Lubeck,

de Mindcn, de la Chaise-Dieu, do Strasbourg, de
Blois en France, et le pinceau de Holbein immor-.
taliso à Bâle ces joies de la tombe.
Ces danses macabres du grand artiste ont été
emportées à leur tour par la mort, qui n’épargne
pas ses propres folies : il n’est resté à Bâle, du

travail d’Holbein, que six pièces sciées sur les
pierres du cloître et déposées à la bibliothèque de
l’Université. Un dessin colorié a conservé l’ensemv

hle
l’ouvrage.
Ces de
grotesques,
sur un fond iterrible, ont du
génie de Shakspeare, génie mêlé de tragique et
de comique. Les personnages sont d’une vive ex-

pression : pauvres et riches , jeunes et vieux,

hommes et femmes, papes, cardinaux, prêtres,
empereurs, rois, reines, princes, ducs, nobles,

.. 1,4 un
magistrats, guerriers, tous se débattent et raisonl
lient avec et contre la Mort; pas un ne l’accepte

de bonne grâce. .

La Mort est variée à l’infini, mais toujours

bouffonne à l’instar de la vie, qui n’est qu’une

sérieuse pantalonade. Cette Mort do peintre sati-

rique a une jambe de moins comme le mendiant
à jambe de bois qu’elle accoste; elle joue de la
mandoline derrière l’os de son des, comme le
musicien qu’elle entraîne. Elle n’est pas toujours

chauve; des brins de cheveux blonds, bruns,
gris, voltigent sur le cou du squelette et le ren-

dent plus effroyable en le rendant presque vivant.

Dans un des cartouches la Mort a quasi de la
chair, elle est quasi jeune comme un jeune homme, et elle emmène une jeune fille qui se regarde
dans un miroir. La Mort a dans son bissac des
tours d’un écolier narquois : elle coupe avec du;

ciseaux la corde du chien qui conduit un aveugle,
et l’aveugle est à deux pas d’une fosse ouverte;

ailleurs, la Mort, en petit manteau, aborde une
de ses victimes avec les gestes d’un Pasquin. Holbein a dû prendre l’idée de cette formidable gaîté

dans la nature même : entrez dans un reliquaire,
tontes les têtes de mort semblent ricaner parce
qu’elles découvrent les dents; c’est le rire sans les

lèvres qui le bordent et qui forment le sourire.
De quoi ricanent-élise? du néant de la vie?

La cathédrale de Bâle et surtout les anciens
cloîtres m’ont plu. En parcourant ces derniers.
remplis d’inscriptions funèbres , j’ai lu les noms

de quelques réformateurs. Le protestantisme
choisit mal le lieu et prend mal son temps quand
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il. se. place dans les monuments. catholiques; ou
voit. moins alors ce qu’il a réformé que ce. qu’il-a

détruit. Ces pédants secs qui pensaient reluire un

christianisme primitif dans un vieux christianisme, créateur de la société depuis quinze siècles,
n’ont pu élever un seul monument. A quoi ce monument eût.il répondu? Comment aurait-il été en
rapport avec les mœurs? Les hommes n’étaient

point faits comme Luther et Calvin, au temps de

Luther et de Calvin; ils étaient faits comme
Léon X avec le génie de Raphaël, ou comme saint

- Louis avec le génie gothique; le petit nombre ne
croyait à rien , le grand nombre croyait à tout.
Aussi le protestantisme n’est-il pour temples que
des salles d’écoles, ou pour églises que les cathédrales qu’il a dévastées : il y a établi sa nudité.

Jésus-Christ et ses apôtres ne ressemblaient pas
sans doute aux Grecs et aux Romains de leur siècle, mais ils ne venaient pas réformer un ancien
culte; ils venaient établir une religion nouvelle,

remplacer les dieux par un dieu.
Lucerne, l4 sont 1852.
Le chemin de Bâle à Lucerne par l’Argovie of-

fre une suite de vallées dont quelques-unes res.semblent à la vallée d’Argelès , moins le ciel

espagnol des Pyrénées. A Lucerne, les montugnes, différemment groupées, étagées, profilées,

coloriées, se terminent, en se retirant les uns
derrière les autres et en. s’enfonçant dans la ver?

s ective, aux neiges voisines du Saint-Gallium. Si
[on supprimait le Riglii et le Pilate, et si l’on ne
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canurvait que les collines surfacées d’herbagea

et de lapinières qui bordent immédiatement le

lac des quatre cantons, on reproduirait un lac
d’italie.

Les arcades du eloitre du cimetière dont la cathédrale est environnée sont comme les loges
d’où l’on peut jouir de ce spectacle. Les monu-

ments de ce cimetière ont pour étendard une

croisette de fer portant un Christ doré. Aux
rayons du soleil, ce sont autant de points de lumières qui s’échappent des tombes; de distance en

distance il y a des bénitiers dans lesquels on
trempe un rameau, avec lequel on peut bénir des
cendres regrettées. Je ne pleurais rien là en particulier, mais j’ai fait descendre la rosée lustrale
sur la communauté silencieuse des chrétiens et
des malheureux mes frères. Une épitaphe me dit :

Radia mihi, crus tibi: une autre : Fait homo,- une
autre : 85326,- viator; abi, rincer. Et j’attends demain, et j’aurai été homme; et voyageur je m’arrête; et voyageur je m’en vais. Appuyé à l’une des ,
arcades du cloître, j’ai regardé longtemps le théâ-

tre des aventures de Guillaume Tell et de ses compagnons z théâtre de la liberté helvétique, si bien.

chanté et décrit par Schiller et Jean de Müller.
Mes yeux cherchaient dans l’immense tableau la

présence des plus illustres morts, et mes pieds
foulaient les cendres les plus ignorées.

En revoyant les Alpes il y a quatre ou cinq ans,
je me demandais ce que j’y venais chercher : que
dirais-je donc aujourd’hui? que diraioje demain ,

et demain encore? Malheur à moi qui ne puis
vieillir et qui vieillis toujours!

Lucerne, 1510m.
Les Capucins sont allés ce matin, selon l’usage
le jour de l’Assomption,bénir les montagnes. Ces

moines professent la religion sous la protection
de laquelle naquit l’indépendance suisse z cette

indépendance dure encore. Que deviendra notre
liberté moderne, toute maudite de la bénédiction

des philosophes et des bourreaux? Elle n’a pas
quarante années et elle a été vendue et revendue,maquignonnée, brocantée à tous les coins de rue.
il y a plus de liberté dans le froc d’un capucin qui
bénit les Alpes que dans la friperie entière des lé-

gislateurs de la République, de l’Empire, de la
Restauration et de l’usurpation de Juillet. p
Le voyageur français en Suisse est touché et

attristé; notre histoire, pour le malheur des peuples de ces régions, se lie trop à leur histoire; le
sang de l’lielvétie a coulé pour nous et par nous;

nous avons porté le fer et le feu dans la chaumière

de Guillaume Tell; nous avons engagé dans nos

guerres civiles le paysan guerrier qui gardait le
trône de nos rois. Le génie de Thorwaldsen a fixé

le souvenir du 10 août à la porte de Lucerne. Le
lion helvétique expire percé d’une flèche, en cou-

vrant de sa tête alfaissée et d’une de ses pattes
l’écu de France dont on ne voit plus qu’une des

fleurs de lis. La chapelle consacrée aux victimes,
le bouquet d’arbres verts qui accompagne le basrelief sculpté dans le roc, le soldat échappé au
massacre du 10 août qui montre aux étrangers le

monument, le billet de Louis XVl qui ordonne
aux Suisses de mettre bas les armes, le devant
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d’autel oiiert par madame la Dauphine à la cha-

pelle expiatoire, et sur lequel ce parfait modèle
de douleur a brodé l’image de l’agneau divin im-

molé l... Par quel conseil la Providence, après la
dernière chute du trône des Bourbons, m’envoie-

t-elle chercher un asile auprès de ce monument?

Du moins je puis le contempler sans rougir, je
puis poser ma main laible, mais non parjure, sur
l’écu de France, comme le lion l’enserre de Sus

ongles puissants, mais détendus par la mort.
Eh bien! ce monument, un membre de la Diète
a proposé de le détruire! Que demande la Suisse?

la liberté? elle en jouit depuis quatre siècles;
l’égalité! elle l’a; la république? c’est la forme

de son gouvernement; l’allégement des taxes?
alloue paie presque punit d’impôts. Que veut-elle
donc? elle vcat changer, c’est la loi des êtres.

Quand un peuple, transformé par le temps, ne
peut plus rester ce qu’il a été, le premier symptôme de sa maladie, c’est la haine du passé et des

vertus de ses pères.
Je suis revenu du monument du ’10 août par le

grand pont couvert, espèce de galerie de bois sus-

pendue sur le lac. Deux cent trente-huit tableaux
triangulaires, placés entre les chevrons du toit,
dééoreut cette galerie. Cc sont des fastes populai-

res ou le Suisse, en passant, apprenait l’histoire
de sa religion et de sa liberté.
J’ai vu les poules d’eau privées; j’aime mieux

les poules d’eau sauvages de l’étang de Com-

bourg.
»’
Dans la ville le bruit d’un chœur de roi: m’a
frappé; il Soi-tait d’une chapelle de la Vierge :

«49entré dans cette chapelle, je me suis cru transporté aux jours de mon enfance. Devant quatre
autels dévotement parés , des femmes récitaient
avec le prêtre le chapelet et les litanies. C’était

comme la prière du soir au bord de la mer dans
ma pauvre Bretagne, et j’étais au bord du lac de

Lucerne! Une main renouait ainsi les deux bouts
I de ma vie , pour me faire mieux sentir tout ce qui
s’était perdu dans la chaîne de mes années.

Sur le lac de Lucerne, 16 août 1852, midi.

Alpes, abaissez vos cimes, je ne suis plus digne

de vous : jeune , je serais solitaire; vieux , je ne
suis qu’isolé. Je la peindrais bien encore , la na-

ture ; mais pour qui? Qui se soucierait de mes tableaux ? quels bras , autres que ceux du temps,
presseraient en récompense mon génie au. front
dépouillé? Qui répéterait mes chants ? à quelle

muse en inspirerais-je ? Sous la voûte de mes années comme sous celle des monts neigeux qui
m’environnent, aucun rayon de soleil ne viendra
me réchauffer. Quelle pitié de traîner, à travers

res monts, des pas fatigués que personne ne voudrait suivre ! Quels malheur de ne melrouver libre
d’errcr de nouveau qu’à la fin de ma vie !

Deux heures.
Ma barque s’est arrêtée à la cule d’une maison

sur la rive droite du lac , avant d’entrer dans le
golfe d’Uri. J’ai gravi le verger de cette auberge
et suis venu m’asseoir sous deux’noyersviillî ["01

... 50.tégcnt une étable. Devant moi, un peu à droite,
sur le bord opposé du lac, se déploie le village de

Schwitz, parmi des vergers et des pl-lns inclinés
de ces pâturages dits Alpes dans le pays : il est
surmonté d’un roc ébréché en demi-cercles , et

dont les deux pointes, le Mythen et le llakcn (la
mitre et la crosse), tirent leur appellation de leur
forme. Ce chapiteau cornu repose sur des gazons,
comme la couronne de la rude indépendance hel-’
vétique sur la tète d’un peuple de bergers. Le si-

lence n’est interrompu autour de moi que par le
tintement de la clochette de deux génisses restées
dans l’étable voisine : elle semble me sonner la

gloire de la pastorale liberté que Sobwitz a donnée, avce son nom , à tout un peuple : un petit
canton dans le voisinage de Naples, appelé haha,
a de même , mais avec des droits moins sacrés,
communiqué son nom à la terre des Romains.
Trois heures.

Nous partons; nous entrons dans le golfe ou le
lac d’UrI. Les montagnes s’élèvent et s’assonibris-

sont. Voilà la croupe herbue du Grütli et les trois
fontaines ou Fur-st, An der Raides et Staufl’scher,

jurèrent la délivrance de leur paya; voilà , au
pied de l’Achscnberg , la chapelle qui signale
l’endroit ou Tell, sautant de la barque de Gossler, la repoussa d’un coup de pied au milieu des
vagues.

mais Tell et ses compagnons ont-dl! jamais
existé? N0 seraient-ils que des personnages du
Nord, né! des chants de Sesldes et dont on ro-
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trouve les traditions héroïques sur les rivages de
la Suède ? Les Suisses sont-ils aujourd’hui ce
qu’ils étaient à l’époque de la conquête de leur

indépendance ? Ces sentiers des ours voient rou-,
Ier des calèches où Tell et ses compagnons bon-t
(lissaient, l’arc à la main, d’abîme en abîme : moi»

même suis-je un voyageur en harmonie avec ces
lieux ?

Un orage me vient heureusement assaillir. Nous
abordons dans une crique , à quelques pas de la
chapelle de Tell : c’est toujours le même Dieu qui

soulève les vents , et la même confiance dans ce

Dieu qui rassure les hommes. Comme autrefois ,
en traversant l’Océan, les lacs de l’Amériquc, les

mers de la Grèce, de la Syrie, j’écris sur. un pl-

pier inondé. Les nuages, les flots, les roulements
de la foudre, s’allient mieux au souvenir de l’an-

tique liberté des Alpes que la voix de cette nature
efi’éminée et dégénérée que mon siècle a placés

malgré moi dans mon sein.
Altorf.

Débarque i Photon, suive à Alter! , le man-v

que de chevaux va me retenir une nuit au pied
du Danuberg. lei Guillaume Tell abattit la porno
me sur la tête de son fi’s a le trait d’arc était de la

distance qui sépare ces deux fontaines. Croyons ,
malgré la même histoire racontée par Saxon le
’ ’ , et quoj’ai citée le premier dans mon

Essai sur les révolutions; ayons foi en la religion
et la liberté , les deux seules grandes choses de
l’homme a la gloire et la puissance sont éclatantes,

un
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Demain, du haut du Saint Gothard , je saluerai
de nouveau cette Italie que j’ai saluée du sommet

du Simplon et du Mont-Coma. Mais à quoi bon ce
dernier regard jeté sur les régions du midi et de
l’aurore! Le pin des glaciers ne peut descendre
parmi les orangers qu’il voit tau-dessous de lui dans
les vallées fleuries.
Dix heures du soir.
L’orage recommence; les éclairs s’entortillent

aux rochers; les échos grossissent et prolongent
le bruit de la foudre; les mugissements du Sehœ.
don et de la chss accueillent le barde de l’Armoriquc. Depuis longtemps je m’étais. trouvé seul et

libre; rien dans la chambre où je suis enfermé :

deux couches pour un voyageur qui veille et qui
n’a ni amours à bercer , ni songes à faire. Ces
montagnes, coter-age , cette nuit sont des trésors

perdus pour moi. Que de vie, cependant , je sens
au fond de mon âme l Jamais , quand le sang le
plus’ardent coulait de mon cœur dans mes veines,
je n’ai parlé le langage des passions avec autant
d’énergie que je le pourrais faire en ce moment.

Il me semble que je vois sortir des flancs du Saint
Gothard ma sylphide des bois de Combourg. Me
viens-tu retrouver, charmant fantôme de me jeunesse! ans-tu pitié de moi? Tu le vois, je ne suis
changé que de visage; toujours phimérique , dévoré d’un leu sans cause et-sans aliment. Je sors
du monde, et j’y entrais quand je te créai dans un
moment d’extase et de délire. Voici l’heurcvoù je

t’invoquais dans me leur. Je puis encore ouvrir
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ma fenêtre pour te laisser entrer. Si tu n’es pas
contente des grâces queje t’avais prodiguées , je
te ferai cent fois plus séduisante; ma palette n’est
pas épuisée; j’ai vu plus de beautés et je sais

mieux peindre. Viens t’asseoir sur mes genoux ;
n’aie pas peur de mes cheveux; caresse-les de tes
doigts de fée ou d’ombre; qu’ils rebrunisscnt sous

tes baisers. Cette tête, que ces cheveux qui tombent n’assagissent point, est tout aussi folle qu’e.lc
l’était lorsque je le donnai l’être , fille aînée de

mes illusions , doux fruit de mes mystérieuses
amours avec ma première solitude l Viens, nous
monterons encore ensemble sur nos nuages; nous
irons avec la foudre sillonner, illuminer, embraser les précipices où je passerai demain. Viens!
emporte-moi comme autrefois , mais ne me. rap-

porte plus. - On frappe a ma porte : ce n’est pas toi! c’est le

guide! Les chevaux sont arrivés,il faut partir. De

ce songe il ne reste que la pluie, le vent et moi,
songe sans fin, éternel orage.
l7 août 1852. (Amsteg.)

D’Altorf ici, une vallée entre des montagnes
rapprochées, comme on en voit partout; la Renss
bruyante au milieu. A l’auberge du Cerf, un petit
étudiant allemand qui vient des glaciers du Rhône
et qui me dit : u Fous tenir l’Altorf ce mudin ?

allez file! n il me croyait à pied comme lui;
puis , apercevant mon char à bancs : u 0h! les
chenils! c’ètrc autre chasse. n Si l’étudiant vou-

lait lroquïr ses jeunes jambes contre mon char à
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bancs et mon plus mauvais char de gloire , avec
quel plaisir je prendrais sen bâton V, sa blouse
grise et sa barbe blonde ! Je m’en irais aux glaciers du Rhône; je parlerais la langue de Schiller
à ma maîtresse, et je rêverais creusement la li-

berté germanique : lui , il cheminerait vieux
comme le temps , ennuyé comme un mort , détrompé par l’expérience , s’étant. attaché au cou ,

comme une sonnette, un bruit dont il serait plus
fatigué au bout d’un quart d’heure que du fracas
V de la Reins. L’échange n’aura pas lieu , les bons

marchés ne sont pas a mon usage. Mon écolier

part : il me dit en ôtant et remettant son bonnet
teuton , avec un petit coup de tète : u Permis ! n
Encore une ombre évanouie. L’écolicr ignore mon

non); il m’aura rencontré et ne le saura jamais :
je suis dans la joie de cette idée; j’aspire à i’obscua

rité avec plus d’ardeur que je ne souhaitais autrefois la lumière : celle-ci m’importune ou comme
éclairant mes misères ou comme me montrant des
objets dont je ne puis plus jouir, j’ai bâte de pas-

ser le flambeau à mon voisin.
Trois garçonnets tirent à l’arbalète z Guillaume

Tell et Gessler sont partout. Les peuples. libres
conservent le souvenir des fondations de leur indé-

pendance. Demandez à un petit pauvre de France
s’il a jamais lancé la hache en mémoire du roi

Blowigh, ou Khlodwig ou Clovis ?
I CHEIKH DU SMNTiGOTEARD.

Le nouveau chemin du Saint-Gothard, en sortant d’Amsteg, va et vient en zigzag pendant deux
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lieues, tantôt joignant la nouas, tantôt s’en écartant quand la fissure du torrent s’élargit. Sur. les

reliefs perpendiculaires du paysage, des pentes
rases ou bouquetées de cepécs de hêtres , des pics
dardant la nue, des dômes coifl’és de glaces , des

sommets chauves ou conservant quelques. rayons
de neige comme des mèches de cheveux blancs ;
dans la vallée, des ponts, des colonnes en plan-

ehes noircies , des noyers et des arbres fruitiers
qui gagnent en luxe de branches et de feuilles ce
qu’ils perdent en succulence de fruits. La nature
al pestrc force ces arbres à, redevenir sauvages ; la
sève se fait jour malgré la greffe : un caractère
énergique brise les liens de la civilisation.

Un peu plus haut, au limbe droit de la Renss,
la scène change : le fleuve coule avec cascades
dans une ornière caillouteuse , sous une avenue
double et tri le de pins; c’est la vallée du Pont
d’Espagne à gauterets. Aux pans de la montagne,
les mélèzes végètent sur les arêtes vives du roc ;

amarrés par leurs racines, ils résistent au choc des

tempêtes. i

Le chemin , quelques carrés de pommes de

terre, attestent seuls l’homme dans ce lieu : il faut
qu’il mange et qu’il marche; c’est le résumé de

son histoire. Les troupeaux, relégués aux pâturages des régions supérieures, ne paraissent point;
d’oiseaux, aucun; d’angles , il n’en est plus ques-

tion : le grand aigle est tombé dans l’océan en
passant à Sainte-Hélène; il n’y a vol si haut et si
fort qui ne détaille dans l’immensité des cieux.

L’aiglon royal vient de mourir. On nous avait
annoncé d’autres aiglons de Juillet i850; appa-
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uniment qu’ils sont descendus de leur aire pour
nicher avec les pigeons pattus. Ils n’enlèveront
jamais de chamois dans leurs serres; débilité

à la lueur domestique, leur regard clignotant
ne contemplera jamais du sommet du Saint-Gotliard le libre et éclatant soleil de la gloire de la
France.

VALLÉE DE SCHOELLIRBN. - PONT DU DIABLI.

Après avoir franchi le pont du Saut du prêtre,
et contourné le mamelon du village de Wasen,
on reprend la rive droite de la Reuss; à l’une et
l’autre Orée, des cascades blanchissent parmi des

gazons tendus comme des tapisseries vertes sur le
passage des voyageurs. Par un défilé on aperçoit

le glacier de Ban: qui se lie aux glaciers de la
Furca.
Enfin, on pénètre dans la vallée de Scliœllenen,

où commence la première rampe du saint-Gothard. Cette vallée est une coche de deux mille
pieds de profondeur entaillée dans un plein bloc
de granit. Les parois du bloc forment des murs
gigantesques surplombants. Les montagnes n’offrent plus que leurs flancs c t leurs crêtes ardentes

et rougies. La Rems tonne dans son lit vertical;
matelassé de pierres. Un débris de leur témoigne

d’un autre temps, comme la nature accuse ici des
siècles immémorés. Soutenu en l air par des murs
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rie ménagent au voyageur un abri contre l’ava-

lanche; on vire encore quelques pas dans une espèce d’entonnoir tortueux, et tout à coup a l’une

des volutes de la conque, on se trouve face à face
du pont du Diable.
Cc pont coupe aujourd’hui l’arcade du nouveau
pont plus élevé, bâti derrière et qui le domine; le
vieux pont ainsi altéré ne ressemble plus qu’à un

court aqueduc à double étage. Le pont nouveau,
lorsqu’on vient de la Suisse, masque la cascade

en retraite. Pour jouir des arcs-en-ciel et des rejaillissements de la cascade, il se faut placer sur
ce point; mais quand on a vu la cataracte du Niagara, il n’y a plus de chute d’eau. Ma mémoire

oppose sans cesse mes voyages à mes voyages.
montagncsa montagnes, fleuves à fleuves, forêts
à forêts, et ma vie détruit ma vie. Même cho e
m’arrive à l’égard des sociétés et des hommcs.

[Les chemins modernes, que le Simplon a enseignés et que le Simplon ciTacc, n’ont pas l’effet pil-

toresque des anciens chemins. Ces derniers, plus
hardis et plus naturels, n’évitaient aucune dilliculte; ils ne s’écartaient guère du saurs des tor-

rents; ils montaient et descendaient avec le terrain, gravissaient les rochers, plongeaient dans
les précipices, passaient sous les avalanches, n’ô-

tant rien au plaisir de l’imagination et à la joie
des périls. L’ancienne route du Saint-Gotliard,

par exemple, était tout autrement aventureuse
que la route actuelle. Le pont du Diable méritait

sa renommée, lorsqu’en l’abordaut on apercevait

un dessus la cascade de la Rems, et qu’il traçait
un are obscur, ou plutôt un étroit sentier à tra-

vers la vapeur brillante de la chute. Puis, au bout
du pont, le chemin montait a pic, pour atteindre
la chapelle dont on voit encore la ruine. Au moins
les habitants d’Uri ont en la pieuse idée de bâtir

une autre chapelle a la cascade.
Enfin ce n’étaient pas des hommes comme nous
qui traversaient autrefois les Alpes, c’étaient des
hordes de Barbares ou des légions romaines. C’é-

taient des caravanes de marchands, des chevaliers,
des condottieri, des routiers, des pélerins,1des
’rélats, des moines. On racontait des aventures

trangcs : Qui avait bâti le pont du Diable? qui
avait précipité dans la prairie de Wasen la roche
du Diable? Ça et la s’élevaient des donjons, des

croix, des oratoires, des monastères, des ermitages, gardant la mémoire d’une invasion, d’une
rencontre, d’un miracle ou d’un malheur. Chaque

tribu montagnarde conservait sa langue, ses vête-

ments, ses mœurs, ses usages. On ne trouvait
point, il est vrai, dans un désert une excellente
auberge; on n’y buvait point de vin de Champagne ; on n’ lisait point la gazette; mais s’il y avait

plus de vo eurs au SaintGothard, il y avait moins
de fripons dans la société. Que la civilisation est

une belle chose! cette perle je la laisse au beau
premier lapidaire.
Suwarofl’ et ses soldats ont été les premiers
voyageurs dans ce défilé, au bout duquel ils rencontrerent Masséna.
4
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A prés avoir débouché du pont du Diable et de
la galerie d’Unterlach, on gagne la prairie d’Urd
sern, fermée par des redans comme les siégea de

pierre d’une arène. La lieuss coule paisible au

milieu de la verdure; le contraste est frappant :
c’est ainsi qu’après et avant les révolutions la so-

ciété parait tranquille; les hommes et les empires sommeillent a deux pas de l’abîme où ils vont

tomber. a
Au village d’Hospital commence la seconde

rampe, laquelle atteint le sommet du Saint-Golhard, qui est envahi par des masses de granit,
Ces masses roulées, enliées, brisées, festonnées à

leur cime par quelques guirlandes de neige, ressemblent aux vagues fixes et écumeuses d’un
océan de pierre sur lequel l’homme a laissé les

ondulations de son chemin. v
Au pied du mont Adulc, entre mille roseaux,
Le Rhin, tranquille et fier du progrès de ses eaux,
Appuyé d’une main sur son urne penchante,

Dormait au bruit flatteur de son onde naissante.

Très-beaux vers, mais inspirés par les fleuves

de marbre de Versailles. Le Rhin ne sort point
d’une couche de roseaux : il se lève d’un litdc fri-

mas, son urne ou plutôt ses urnes sont de glace ;
son origine est congénère à ces peuples du Nord

dont il devint le fleuve adoptif et la ceinture

guerrière. Le Rhin, né du Saint-Gothard dans

les Grisons, verse ses eaux a la mer de la Hollande, de la Norwége et de l’Anglcterrc ; le Rhône,
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fils aussi du Saint-Gothard, porte son tribut au
Neptune de l’Espsgnc, de I’ltalie et de la Grèce:

des neiges stériles forment les réservoirs de la
fécondité du monde ancien et du monde mo-

darne.
Deux étangs, sur le plateau du Saint-Gothard,
donnent naissance, l’un au Tessin, l’autre à la
Reuss. La source de la Reuss est moins élevée que

la source du Tessin, de sorte qu’en creusant un
canal de quelques centaines de pas, on jetterait le
Tessin dans la Reuss. Si l’on répétait le même ou-

vrage pour les principaux affluents de ces eaux,
on produirait d’étranges métamorphoses dans les

contréesau bas des Alpes. Un montagnard se peut

donner le plaisir de supprimer un fleuve, de fertiliser ou de stériliser un pays; voilà de quoi rabattre l’orgueil de la puissance.
C’est chose merveilleuse que de Voir la Rcuss

et le Tessin se dire un éternel adieu, et prendre
leurs chemins opposés sur les. deux versants du
Saint-Gothard ; leurs berceaux se touchent; leurs
destinées sont séparées : ils vont chercher des
terres différentes et divers soleils; mais leurs mè-

res, toujours unies, ne cessent du haut de la solitude de nourrir leurs enfants désunis.

Il y avait jadis, sur le Saint-Gothard, un bospiee desservi par des capucins; on n’en voit plus

que les ruines; il ne reste de la religion qu’une
croix de bois vermoulu avec son Christ : Dieu demeure quand les hommes se retirent.
Spr le plateau du Suint-Gothard, désert dans

le me], finit un monde et commence un autre
monde : les noms germaniques sont remplacés

mais
par des noms italiens. Je quitte ma compagne, la
Renss, qui m’avait amené, en la remontant, du

lac de Lucerne, pour descendre au lac de Lugano
avec mon nouveau guide, le Tessin.
Le Saint-Gothard est taillé à pic du côté de l’I-

talie: le chemin qui se plonge dans la Val-Tremola fait honneur à l’ingénieur forcé de le dessi-

ner dans la gorge la plus étroite. Vu d’en haut,
ce chemin ressemble a un ruban plié et replié;
vu d’en bas, les murs qui soutiennent les remblais
font l’eiYet des ouvrages d’une forteresse, ou imitent ces digues qu’on élève les unes au dessus des

autres contre l’envahissement des eaux. Quelque-

fois aussi, à la double file des bornes plantées
régulièrement sur les deux côtés de la route, on

dirait d’une colonne de soldats descendant des

Alpes pour envahir encore une fois la malheu-

reuse Italie. -

Samedi, l8 aout 1852. ( Lugano.)

J’ai passé de nuit à Ariolo, Bellinzona et la Val-

Levantine : je n’ai point vu la terre, j’ai seule-

ment entendu les torrents. Dans le ciel, les étoiles se levaient parmi les coupoles et les aiguilles
des montagnes. La lune n’était point d’abord à
l’horizon, mais son aube s’épanouit par degrés

devant elle, de même que ces gloires dont les
peintres du quatorzième siècle entouraient la tête

de la "sans ; elle parut enfin creusée et réduite

au quart de son disque sur la cime dentelée du
Furca : les pointes de son croissant ressemblaient
à des ailes; on eût dit d’une colombe blanche
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échappée de son nid de rocher : à sa lumière effsiblie et rendue plus mystérieuse, l’astre échancré me révéla le lac Majeur au bout de la ValLevantine. Deux fois j’avais rencontré ce lac, une

fois en me rendant au congrès de Vérone, une
autre fois en allant en ambassade à Rome. Je le

contemplais alors au soleil, dans le chemin des
rospérités; je l’entrevoyais à présent la nuit, du

rd opposé, sur la route de l’infortune. Entre
mes voyages, séparés seulement de quelques an-

nées, il y avait de moins une monarchie de quatorze siècles.

Ce n’est pas que j’en veuille le moins du
monde à ces révolutions politiques;cn me rendant à la liberté, elles m’ont rendu à me propre
nature. J’ai encore assez de sève pour reproduire

la primeur de mes songes, assez de flamme pour
renouer mes liaisons avec la créature imaginaire
de mes désirs. Le temps et le monde que j’ai traversés n’ont été pour moi qu’une double solitude

ou je me suis conservé tel que le ciel m’avait
formé. Pourquoi me plaindrais-je de la rapidité

des jours, puisque je vivais dans une heure au.
tant que ceux qui passent des années à vivre?
DESCENON DE LUGANO .

Lugano est une petite ville d’un aspect italien :

portiques comme à Bologne, peuple faisant son
ménage dans la rue comme à Naples, architecture de la Renaissance, toits dépassant les mon
sans corniches, fenêtres étroites et longues, une!
ou ornées d’un chapiteau et percées jusque dans
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l’architrave. La ville s’adosse à un coteau de vie

gnes que dominent deux plans superposés de mons
tagnes, l’un de pâtumges, l’autre de forêts : le lac

est à ses pieds.

Il existe sur le plus haut sommet d’une montagne, à l’est de Lugano, un hameau dont les
femmes grandes et blanches ont la réputation des
Circassiennes. La veille de mon arrivée était la
fête de ce hameau; on était allé en pèlerinage à
la Beauté : cette tribu sera quelque débris d’une
race de barbares du Nord conservée sans mélange

tau-dessus des populations de la pleine.

Je me suis fait conduire aux diverses maisons
qu’on m’avait indiquées comme me pouvant con-

venir: j’en ai trouvé une charmante, mais d’un

loyer beaucoup trop cher.
’ Pour mieux voir le lac, je me suis embarqué.
Un de mes deux bateliers parlait un jargon francoitalien entrelardé d’anglais. Il me nommait les
montagnes et les villages sur les montagnes : San.Salvador, au sommet duquel on découvre le dôme

de la cathédrale de Milan; Castagnols, avec ses
oliviers dent les étrangers mettent de petits n-

meaux à leur boutonnière; Gandria, liite du
canton du Tessin sur le lac; Saint-Georges, enfaîté de son ermitage : chacun de ces lieux avait

son histoire.
L’Autriclse, qui prend tout et ne donne rien,
conserve au pied du mont Caprino un village enclavé sur le territoire du Tessin. En face, de l’au-

tre côté, au pied du San-Salvador, elle possède

encore une espèce de promontoire sur lequel il y
a une chapelle, mais elle a patté gracieusement
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aux Luganois ce promontoire pour exécuter les
criminels et pour y élever des fourches patibulaires. Elle argumentera quelque jour de cette haute
justice, exercée par sa permission sur son territoire, comme d’une preuve de sa suzeraineté sur

Lugano. On ne fait plus subir aujourd’hui aux
condamnés le supplice de la corde, "on leur coupe
la tête z Paris a fourni l’instrument; Vienne le
théâtre du supplice : présents dignes de deux

grandes monarchies.

Ces images me poursuivaient, lorsque sur la
vague d’azur, au sonfile de la brise parfumée de

l’ambre des pins, vinrent à passer les barques
d’une confrérie quijetail des bouquets dans le lac

au son des hautbois et des cors. Des hirondelles
se jouaient autour de ma voile. Parmi ces voyageuses ne reconnaîtrai-je pas celles que je rencontrai un soir en errant sur l’ancienne voie de
Tibur et de la maison d’Horaee? La Lydie du
poète n’était point alors avec ces hirondelles de la

campagne de Tibur; mais je savais qu’en ce mo-

ment mêmo une autre jeune femme enlevait furtivement une rose déposée dans le jardin abandonné d’une villa du siècle de Raphaël, et ne cher-

chait que cette [leur sur les ruines de Rome.
Les montagnes qui entourent le lac de Lugano,
ne réunissant guère leurs bases qu’au niveau du
lac, ressemblent à des îles séparées par d’étroits

canaux; elles m’ont rappelé la grâce, la forme et

la verdure de l’archipel des Açores. Je consommerais doue l’exil de mes derniers jours sous ces

riants portiques où. la princesse de. Beljiososo a
MW! tout": ququeS joursda l’exil de sa jeun-
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nasse? J’achèverais donc mes Mémoires à l’entrée

de cette terre classique et historique où Virgile
et le Tasse ont chanté, où tant de révolutions se
sont accomplies? Je remémorerais ma destinée

bretonne à la vue de ces montagnes ausoniennes?
si leur rideau venait à se lever, il me découvrirait les plaines de la Lombardie; par delà, Rome;

par delà, Naples, la Sicile, la Grèce, la Syrie,
l’Egypte, Carthage : bords lointains que j’ai mesurés, moi qui ne possède pas l’espace de terre

que je presse sous la plante da mes pieds! Mais
pourtant mourir ici? finir ici? n- n’est-ce pas
ce que je veux, ce que je cherche? Je n’en sais

rien. ’
LIS MONTAGNES. - COURSES AUTOUR DE LUCERNE. -- CLAN
’WENDEL. -- PRIÈRES DES PAYSANS. i

Lucerne, 20 il et 22 août 1852.
J’ai quitté Lugano sans y coucher; j’ai repassé

le Saint-Gothard , j’ai revu ce que j’avais vu : je
n’ai rien trouvé à rectifier à mon esquisse. A Altorf tout était changé depuis vingt-quatre heures :
plus d’orage, plus d’apparition dans ma chambre

solitaire. Je suis venu passer la nuit à l’auberge

de Flueleu, ayant parcouru deux fois la foule dont
les extrémités aboutissent à deux lacs et sont tenues par deux peuples liés d’un même nœud po-

lltique, séparés sous tous les autres rappûrts. J’ai

traversé le lac de Lucerne, il avait perdu à mes
yeux une partie de son mérite : il est au lac de
Lugano ce que sont les ruines de Rome aux ruines
d’Athènes, les champs de la Sicile aux jardins
d’Armide.

Au surplus, j’ai beau me battre les flancs pour
arriver à l’exaltation alpine des écrivains de montagne, j’y perds ma peine.

Au physique, cet air vierge et balsamique qui
doit ranimer mes forces, raréfier mon sang, dés-

enfumer ma tête fatiguée, me donner une faim
insatiable, un repos sans rêves , ne produit point
sur moi ces effets. Je ne respire pas mieux, mon
sang ne circule pas plus vite , ma tête n’est pas
moins lourde au ciel des Alpes qu’à Paris. J’ai
autant d’appétit aux Champs-Elysées qu’au Mon-

tanvers, je dors aussi bien rue Saint-Dominique
au’au mont Saint-Gothard, et si j’ai des songes
ans la délicieuse plaine de Hommage, c’est qu’il

en faut au sommeil.
Au moral, en vain j’esealade les rocs, mon esprit n’en devient pas plus élevé, mon âme plus

pure; j’emporte les soucis de la terre et le faix
des turpitudes humaines. Le calme de la région
sublunaire d’une marmotte ne se communique
point à mes sens éveillés. Misérable que je suis, à

travers les brouillards qui roulent à mes pieds,
j’aperçois toujours la figure épanouie du monde.
Mille toises gravies dans l’espace ne changent rien

am vue du ciel; Dieu ne me paraît pas plus

grand dusommet de la montagne que du fond de
le vallée. SI pour devenir un homme robuste, un
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saint, un génie supérieur, il ne s’agissait que de

planer sur les nuages, pourquoi tant de malades,
de mécréants et d’iinbéciles ne se donnent-ils pas

la peine de grimper au Simplon? Il faut certes
qu’ils soient bien obstinés à leurs infirmités.
Le paysage n’est créé que par le soleil; c’est la

lumière qui fait le paysage. Une grève de Carthage, une bruyère de la rive de Sorrente, une
lisière de cannes desséchées dans la campagne ro-

maine, sont plus magnifiques, éclairées des feux
du couchant ou de «l’aurore, que toutes les Alpes
de ce côtévci des Gaules. De ces trous surnommés
vallées, ou l’on ne voit goutte en plein midi; de
ces hauts paruventsà l’ancre appelés montagnes;

de ces torrents salis qui beuglent avec les vaches
de leurs bords; de ces faces violâtres, de ces cous
goitreux, de ces ventres hydropiques : foin!
Si les montagnes de nos climats peuvent justifier les éloges de leurs admirateurs, ce n’est

que quand elles sont enveloppées dans la nuit
dont elles épaississent le chaos : leurs angles,
leurs ressauts, leurs saillies, leurs grandes lignes,
leurs immenses ombres portées, augmentent d’effet à la clarté de la lune. Les astres les découpent

et les gravent dans le ciel en pyramides, en cônes, en obélisque, en architecture d’albâtre, tan-

tôt jetant sur elles un voile de gaze et les harmoniant par des nuances indéterminées, légèrement

lavées de bleu; tantôt les sculptant une à une et
les séparant par des traits d’une grande correction. Chaque vallée, chaque réduit avec ses lacs,

ses rochers, ses forets, devient un temple de silence et de solitude. En hiver, les montagnes nous

l-csprésentent l’image des zones polaires: en automne, sous un ciel pluvieux, dans leurs diiïérentes nuances de ténèbres, elles ressemblent à
des lithographies grises, noires, bistrées : la tempête aussi leur va bien, de même que les vapeurs,

demi-brouillards, demi-nuages, qui roulent à
leurs pieds ou se suspendent à leurs flancs.
Mais les montagnes ne sont-elles pas favorables
aux méditations, il l’indépendance, à la poésie?

De belles et profondes solitudes mêlées de mer
ne reçoivent-elles rien de l’âme, n’ajoutent-eiles

rien à ses voluptés? Une sublime nature ne rend-

elle pas plus susceptible de passion, etla passion

ne fait-elle pas mieux comprendre une nature
sublime? Un amonr intime ne s’augmente-t-ilpas
de l’amour vague de toutes les beautés des sens et
de l’intelligence qui l’environnent, comme des

principes semblables s’attirent et se confondent?
Le sentiment de l’infini, entrant par un immense
spectacle dans un sentiment borné, ne l’accroit-il
pas, ne l’étend-il pas jusqu’aux limites où commence une éternité de vie?

Je reconnais tout cela; mais entendonsvnous
bien : ce ne sont pas les montagnes qui existent
telles qu’on les croit voir alors; ce sont les mon-

lagmi-s comme les passions, le talent et la muse
t n ont tracé les lignes, colorié les ciels, les nei;.,rs, les pitons, les déclivités, les cascades irisées,
l’atmosphère flou, les ombres tendres et légères :

le paysage est sur la palette de Claude le Lorrain,
mon sur le Cempo-Vacoino. Faites-moi aimer, et
vous verrez qu’un pommier iSolé, abattu du vent,

jeté de travers au milieu des froments de la

-69-

Beauce; une fleur de sagette dans un marais, un
petit cours d’eau dans un chemin; une mousse,
une fougère, une capillaire sur le flanc d’une ro-

che; un ciel humide, elIumé, une message dans
le jardin d’un presbytère; une hirondelle voîant

bas, par un jour de pluie, sous le chaume d’une
grange ou le long d’un cloître; une chauve-souris
même remplaçant l’hirondelle autour d’un clocher

champêtre, tremblotant surses ailes de gaze dans
les dernières lueurs du crépuscule; toutes ces petites choses, rattachées à quelque-J souvenirs, s’en-

chanteront des mystères de mon bonheur ou de
la tristesse de mes regrets. En définitive, c’est la

jeunesse de la vie, ce sont les personnes qui font
les plus beaux sites. Les glaces de la baie de Baffin peuvent être riantes avec une société selon le

cœur, les bords de l’Ohio et du Gange lamentables en l’absence de toute affection. Un poète a

dit:
La patrie est aux lieux où l’âme est enchaînée.

Il en est de même de la beauté.

En voilà trop à propos de montagnes; je le:
aime comme grandessolitudes; je les aime comme
cadre, bordure et lointain d’un beau tableau; je
les aime comme rempart et-asile de la liberté; je
les aime comme ajoutant quelque chose de l’infini
aux passions de l’âme : équitablement et raisonnablement, voilà tout le bien qu’on en peut dire.

Si je ne dois pas me fixer au revers des Alpes,
ma course au Saint-Gothard restera un fait sans
liaison, une vue d’optique isolée au milieu des tu.
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bleau: de mes Mémoires : j’éteindrsi la lampe,

et Lugano rentrera dans la nuit.
A peine arrivé à Lucerne, j’ai vite couru de
nouveau à la cathédrale, à la Hoflcirche, bâtie sur
l’emplacement d’une chapelle dédiée à saint Nico-

las, patron des mariniers z cette chapelle primitive servait aussi de phare, car pendant la nuit on
la voyait éclairée d’une manière surnaturelle. Ce

furent des missionnaires irlandais qui prêchèrent
l’évangile dans la contrée presque déserte de Lu-

cerne; ils y apportèrent la liberté dont n’a pas

joui leur malheureuse patrie. Lorsque je suis revenu è la cathédrale, un homme creusait une
fosse; dans l’église, on achevait un service autour
d’un cercueil, et une jeune femme faisait bénir à
un autel un bonnet d’enfant : elle l’a mis, avec

une expression visible de joie, dans un panier
qu’elle portait à son bras, et s’en est allée chargée

de son trésor. Le lendemain, j’ai trouvé la fosse
du cimetière refermée, un vase d’eau bénite posée

sur la terre fraiche, et du fenouil semé pour les
petils oiseaux : ils étaient déjà seuls, auprès de
ce mort d’une nuit. J’ai fait quelques courses au-

tour de Lucerne parmi de magnifiques bois de
pins. Les abeilles, dont les ruches sont placées audcssus des portes des fermes, à l’abri des toits prolongés, habitent avec les paysans. J’ai vu la l’a-j

mense Clara Wendel aller à la messe, derrière ses

compagnes de captivité, dans son uniforme de

prisonnière. Elle est fort commune : je lui ai
trouvé l’air de toutes ces brutes de France pré-

sentes tant de meurtres, sans être pour cela
plus dislltttwïvs qu’une bête féroce, malgré
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ce que veut leur prêter la théorie du crime et de
l’admiration des égorgements. Un simple chasseur; armé d’une carabine, conduit ici les gale.
riens aux travaux de la journée et les ramène à

leur prison.
J’ai poussé ce soir me promenade le long de la
Rouss jusqu’à une chapelle bâtie sur le chemin 3

on y monte par un petit portique italien. De ce
per-tique je voyais un prêtre priant seul à genoux ’
dans l’intérieur de l’oratoire, tandis que j’aporce-

vais au haut des montagnes les dernières lueurs
du soleil couchant. En revenant à Lucerne, j’ai
entendu dans les cabanes des femmes réciter le
chapelet; la voix des enfants répondait. à l’adoration maternelle. Je me suis arrêté, j’ai écouté au

travers des entrelacs de vignes ces paroles adressées à Dieu du fond d’une chaumière. La belle,
jeune et élégante fille qui me sert à l’Aigle d’or

dit aussi très-régulièrement son Angelus, en fer-

mant les rideaux des croisées de me chambre. Je

lui donne en rentrant quelques fleurs que j’ai
cueillies ; elle me dit en rougissant et se frappant

doucement le sein avec sa main : a Par me? a
Je lui réponds : Pour vous. Notre conversation
finit là.

n. A. nous. - nous on COLBEBT.
-- marras ne il. on
BÉRANGER.
Lucerne, 26 sont 4852.

. [aderne de.Chateaubriand n’est point encore
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arrivée, je vais faire une course à Constance.
Voici M. A. Dumas; je l’avais déjà aperçu chez

David, tandis qu’il se faisait mouler chez le grand

sculpteur. Madame de Colbert, avec sa fille madame de menons, traversent aussi Lucerne (l).
C’est chez madame de Colbert, en Beauce , que
j’écrivis, il y a près de vingt uns, dans ces M3”

moires, l’histoire de me jeunesse à Combourg.
’ Les lieux semblent voyager avec moi, aussi mobiles, aussi fugitifs que ma vie.
Le courrier de la malle m’apporte une trèsbelle lettre de M. de Bérenger, en réponse à celle

que je lui avais écrite en partant de Paris : cette
lettre a déjà été imprimée en note, avec une let-

tre de M. Carrel, dans le Congrès de Vérone.

zumcu. - consumes. - nous RÉGAIIEI.
Genève, septembre 1832.

En allant de Lucerne à Constance, on passe par
Zurich et Wintcrthur. Rien ne m’a plu à Zurich,

hors le souvenir de Lavatcr et de Gessncr, les ar-.
,hrcs d’une esplanade qui domine les lacs, le

cours de la Limath, un vieux corbeau et un
vieil orme; j’aime mieux cela que tout le passé
historique de Zurich, n’en déplaise même à la
bataille de Zurich. Napoléon et ses capitaines, de
I (l) L’une et l’autre ne sont plus. (Paris: note de i856.
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victoires en victoires, ont amené les Russes à

Paris. g

Winterthur est une bourgade neuve et industrielle, ou plutôt une longue rue propre. Constance a l’air de n’appartenir à personne; elle est
ouverte à tout le monde. J’y suis entré le 27 août,

sans avoir vu un douanier ou un soldat, et sans
qu’on m’ait demandé mon passeport;

Madame Récamier était arrivée depuis deux

jours, pour faire une visite à la reine de Hollande. J’attendais madame de Chateaubriand ,
venant me rejoindre à Lucerne. Je me proposais
d’examiner s’il ne serait pas préférable de se fixer

d’abord en Souabc, sauf à descendre ensuite en -

Italie. .

Dans la ville délabrée de Constance, notre ans

berge était. fort gaie; on y faisait les apprêts
d’une noce. Le lendemain de mon arrivée, madame Récamier voulut se mettre à l’abri de la joie

de nus hôtes : nous nous embarquâmes sur le lac,
et, traversant la nappe d’eau d’où sort le Rhin
pour devenir fleuve, nous abordâmes à la grève

d’un
parc.
- nous franchîmes une
Ayant mis
pied à terre,
haie de saules, de l’autre côté de laquelle nous
trouvâmes une allée sablée circulant parmi des
bosquets d’arbustes , des groupes d’arbres et des
tapis de gazon. Un pavillon s’élevait au milieu des
jardins, et une élégante villa s’appuyait contre

une futaie. Je remarquai dans l’herbe des veilleuses, toujours mélancoliques pour moi à cause
des réminiscences de mes divers et nombreux au-

tomnes. Nous nous promenâmes au hasard, et
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v nie nous nous assîmes sur un banc au bord de
’eau. Du pavillon des bocages, s’élevèrcnt des

harmonies de harpe et de cor qui se turent lorsque, charmés et surpris, nous commencions à les
écouter : c’était une scène d’un conte de fée. Les

harmonies ne renaissant pas, je lus à madame Ré-

eamier ma description du Saint-Gothard; elle me
pria d’écrire quelque chose sur ses tablettes, déjà

à demi remplies des détails de la mort de J.-J.
Rousseau. Au- dessus de ces dernières paroles
de l’auteur d’He’loïre : a Ma femme, ouvrez la l’e-

n fenêtre, que je voie encore le soleil ,19 je traçai ces

mots au crayon : Ce que je voulais sur le lac de
Lucerne, je l (si veuve sur le lac de Constance, le
charme et l’intelligence de la beautéJe ne veux point

mourir comme Rousseau : je me encore voir longtemps le soleil, si c’est près de vous que je dois

achever ou: vie. Que mes jours empirent à vos
pieds, mais ces cagues dont vous aimez le plus»

murs.
n- 28 août l852. r 4 ’
L’azur du lac veillait derrière les faufilages; il
l’horizon du midi s’amoncelaient les sommets de

l’Alpe des Grisons,-une brise passant et se retirant
à tmvers les saules s’accordait avec l’aller et. le

venir de la vague :»nous ne voyions personne;
nous ne savions-où nous étions.

----s
[ADN LA DUCHESSE DE SAINT-LEU. -

En rentrant à Constance , nous avons aperçu
madame la duchesse de Saint-Leu et son fils Louis-

Napoléon : ils venaient au devant de madame Béeamier. Sous l’Empire je n’avais point connu la
reine de Hollande; je savais qu’elle s’était mon- I
trée généreuse lors de ma démission à la mort du

duc d’Enghien et quand je voulus sauver mon
cousin Armand. Sous la Restauration, ambassadeur à Rome, je n’avais eu avec madame la du-

chcsse de Saint-Leu que des rapports de politesse;
ne pouvant aller moi-même chez elle, j’avais
laissé libres les secrétaires et les attachés de lui
faire leur cour, et j’avais invité le cardinal Fesch

à un dîner diplomatique de cardinaux. Depuis la
dernière chute de la Restauration le hasard m’a-

vait fait échanger quelques lettres avec la reine

Hortense et le prince Louis. Ces lettres sont un
assez singulier monument des grandeurs livanouies; les voici :
Madame de Saint-Leu après avoir lu la dernière lettre

de Il. deaChateaubriand.
V
Arenenberg, ce 15 octobre i851.
n M. de Chateaubriand a trop de génie pour
n’avoir pas compris toute l’étendue de celui de

-a SMais à son imagination
l’empereur Napoléon.
si brillante il fallait plus que. de l’admiration :

des souvenirs de jeunesseyune illustre fortune
attirèrent son cœur, il y dévoua sa personnevet
son talent, et, comme le poète qui prête à tout ’
le sentiment qui l’anime, il revêtit ce qu’il ai-

:88iiügi
mait des traits qui devaient enflammer son enthousiasme. L’ingratitude ne le découragea pas, -

car le malheur était toujours Il qui en appelait

à lui; cependant son esprit, sa raison, ses sen-i
timents vraiment français en font malgré lui
l’antagoniste de son parti. Il n’aime des anciens

temps que l’honneur qui rend fidèle, et la reli-

gion qui rend sage. la gloire de sa patrie qui
en fait la force, la liberté des consciences et
des opinions qui donne un double essor aux facultés de l’homme, l’aristocratie du mérite qui

ouvre une carrière à toutes les intelligences;

voilà son domaine plus qu’à tout autre. Il est
donc libéral, napoléoniste et même républi-UÜSSÜSSIU

cain, plutôt que royaliste. Aussi la nouvelle
France, ses nouvelles illustrations sauraient
l’apprécier, tandis qu’il ne sera jamais compris
de ceux qu’il a placés dans son cœur si près du
la divinité; et, s’il n’a plus qu’à chanter le mal-

heur, l’ût-il le plus intéressant, les hautes in-

fortunes sont devenues si communes dans notre siècle, que sa brillante ima ination , sans
but et sans mobile réel, s’étein ra faute d’ -

liments assez élevés pour inspirer son beau ta-

lent.

n nouasse. a
Après avoir lu une note signée Hortense.

a M. de Chateaubriand est extrêmement flatté

et on ne peut plus reconnaissant des senti-

ments de bienveillance exprimés avec tant de
a grâce dans la première partie de la note : dans
la seconde se trouve cachée une séduetion de

femme et de reine. qui pourrait entraîner un
amour- propre moins détrompé que celui de

Il. de Chateaubriand. Il y a certainement au-
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jourd’hui de quoi choisir une occasion (l’infidé-

lité entre de si hautes et de si nombreuses in:
fortunes; mais, à l’âgeoù M. de Chateaubriand

a est parvenu, des revers qui ne comptent que
peu d’années dédaigneraient ces hommages:

force lui est de rester attaché à son vieux mal.
heur, tout tenté qu’il pourrait être par de plus

jeunes adversités. ’
n Paris, ce 26 novembre l851.

n caussenauuo. n
a Areuenberg, le 4 mai l852.

a Monsieur le vicomte ,

a Je viens de lire votre dernière brochure.
Que les Bourbons sont heureux d’avoir pour
soutien un génie tel que le votre! Vous rele-

vez une cause avec les mêmes armes qui ont
servi à l’abaltre; vous, trouves des paroles qui
n l’ont vibrer tous les cœurs français. Tout cequi
est national trouve de l’écho dans votre âme;

ainsi quand vous parlez du grand homme qui
illustra la France pendant vingt ans, la hauteur
du sujet vous inspire, votre génie l’embrasse
tout entier, et votre âme, alors , s’épaneliant

nulurcllemcnt, entoure la plus grande gloire
des plus grandes pensées.
a Moi aussi, monsieur le vicomte, je m’enthou-

siasme pour tout ce qui fait l’honneur de mon
pays; c’est pourquoi, me laissant aller à mon
impulsion , j’ose vous témoigner la sympathie

que j’éprouve pour celui qui montre tant de

a patriotisme et tant d’amour de la liberté.

1.78..
a Mais, permettez-moi de vous le dire , vous
a ôtes le seul défenseur redoutable de la vieille

r royauté; vous la rendriez nationale si l’on pou: rait croire qu’elle pensât comme vous ; ainsi,
n pour la faire valoir, il ne audit pas de vous dé-

» clarer de son parti , mais bien de prouver

a aqu’elle
est du vôtre. .
Cependant, monsieur le vicomte, si nous difa férons d’opinions, au moins sommes-nous d’ac-

sa cord dans les souhaits que nous formons pour
a le bonheur de la France.
n Agrées, je vous prie, etc. , etc.
a LOUIS-NAPOLÉON sonnasse. a

a Paris, 19 un 1852.

a Monsieur le comte ,
a On est toujours mal a l’aise pour répondre à

a des éloges; quand celui qui les donne avec ana

s tut d’esprit que de convenance est de plus
a dans une condition sociale à laquelle se rattan client des souvenirs hors de pair, l’embarras
a redouble. Du moins , monsieur, nous nous ren-

a controns dans une sympathie commune; vous
a voulez avec votre jeunesse, comme moi avec
s mes vieux jours, l’honneur de la France. Il ne
sa manquait plus à l’un et à l’atre, pour mourir

a de contusion ou de rire, que de voir le justes milieu bloqué dans Ancône par les soldats du

a pape. Ah! monsieur, ou est votre oncle? A
a d’autres que vous je dirais : ou est le tuteur

a des rois et le maître de l’Europe? En défens dont la cause de la légitimité, je ne me fais au-

s eune illusion; mais je pensa que tout homme
n qui tient à l’estime publique doit rester fidèle

a à ses serments: lord Falkland, ami de la lin berté et ennemi de la cour, se fit tuer à New» bury dans l’armée de Charles l". Vous vivez ,

s monsieur le comte, pour voir votre patrie libre
a et heureuse; vous traverserez des ruines parmi
a lesquelles je resterai, puisque je fais moi-mémo

a partie de ces ruines. n Je m’étais flatté un moment de l’espoir de

a mettre cet été l’hommage de mon respect aux

a pieds de madame la duchesse de Saint-Leu:
s la fortune, accoutumée à déjouer mes projets,
r m’a encore trompé cette fois; J’aurais été heu-

» roux de vous remercier de vive voix de votre
s obligeante lettre; nous aurions parlé d’une
a grande gloire et de l’avenir de la France , deux

a choses , monsieur le comte , qui vous touchent

la de près. ’

assermentant). a .

Les Bourbons m’ontsils jamais écrit des lettres

pareilles à selle que je viens de produire? Se
sont-ils jamais douté que je m’élevais au-dessus

de tel faiseur de vers ou de tel politique de feuilleton ?
Lorsque , petit garçon , ferrais compagnon des
pâtres sur les bruyères de Combourg, auraisoje
pu croire qu’un temps viendrait où je marcherais

entre les deux plus hautes puissances de la terre,
uissances abattues , donnant le bras d’un côté a
a famille de saint Louis , de l’autre à celle de Na-u
poléon; grandeurs ennemies qui s’appuient tisse" ’

lement, dans l’infortune qui les rapproche, sur

-80.l’homme faible et fidèle, sur l’homme dédaigné de

la légitimité ? *

Madame Récamier alla s’établir à Wolfberg ,

château habité par M. Parquin , dans le voisina e
d’Arenenberg, séjour de madame la duchesse e

Saint-Leu ; je restai deux jours à Constance. Je
vis tout ce qu’on pouvait voir : la halle où est le
grenier public que l’on baptise salle du Concile,
la prétendue statue de Huss, la place où Jérôme
de Prague et Jean fluas furent, dit-on , brûlés ;
enfin , toutes les abominations ordinaires de l’his-

toire et de la société. ’

Le Rhin, en sortantkdu lac, s’annonce bien

comme un roi; pourtant il n’a pu défendre Constance qui a , si je ne me trompe, été saccagée par
Attila, assiégée par les Hongrois, les Suédois , et

prise deux fois par les Français.
Constance est le Saint-Germain de l’Allemagne ;
les vieilles gens de la vieille société s’ysont retirées. Quand je frappais à une porte , m’enquérant

d’un appartement pour madame de Chateaubriand, je rencontrais quelque chanoinesse , fille
majeure; quelque prince de race antique , électeur à demi-solde; ce qui allait fort bien avec les
clochers abandonnés et les couvents déserts de la
ville. L’armée de Condé a combattu glorieuse-

ment sous les murs de Constance , et semble avoir
déposé son ambulance dans cette ville. J’eus le
malheur de retrouver un vétéran émigré; il me
initiait l’honneur de m’avoir connu autrefois ; il

avait plus de jours que de cheveux; ses paroles
ne finissaient point; il ne se pouvait retenir. et

laissait aller ses années. - ’ ,

.. si ..
AWNBERG. --- aurons A ont".
Le 29 d’août j’allai dîner à Arenenbcrg.

Arenenberg est situé sur une espèce de promontoire, dans une chaîne de collines escarpées.
La reine de Hollande, que l’épée avait faite et que
l’épée a défaite, a bâti le château, ou, si l’on veut,

le pavillon d’Arenenberg. On y jouit d’une vue

étendue, mais triste. Cette vue domine le lac inférieur de Constance, qui n’est qu’une expansion
du Rhin sur des prairies noyées. De l’autre côté

du lac, on aperçoit des bois sombres, restes de la
Forêt Noire, quelques oiseaux blancs voltigeant
sous un ciel gris et poussés par un vent glacé.
Là, après avoir été assise-sur un trône, après avoir

été outrageusement calomniée, la reine Hortense

est venue se percher snr un rocher; en bas est
l’île du lac où l’on a, dit -on, retrouvé la tombe (le

Charlesule-Gros, et où meurent à présent des se-

rins qui demandent en vain le soleil des Canaries.
Madame la duchesse de Saint-Leu était mieux à
Rome : elle n’est pas cependant descendue par
rapport à sa naissance et à sa première vie; au
contraire, elle a monté; son abaissement n’es-t

que relatifà un accident de sa fortune; ce ne

sont pas la de ces chutes comme celle de madame
la Dauphine, tombée de toute la hauteur des siècles.
Les compagnons et les compagnes de madame
la duchesse de Saint-Leu étaient son fils, madame
Salrage, madame ***. En étrangers il y avait madame Récamier, M. Vieillard et moi. Madame la
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duchesse de Saint-Leu se tirait fort bien de sa difficile position de reine et de demoiselle de Beauharnais.
Après le dîner, madame de SaintvLeu s’est mise

à son piano avec M. Cottrau, grand jeune peintre à moustaches, à chapeau de paille, à blouse,

au col de chemise rabattu, au costume bizarre. Il
chassait, il peignait, il chantait, il riait, spirituel
et bruyant.
Le prince Louis habite un pavillon à part, où
j’ai vu des armes, des cartes topographiques et
stratégiques; industries qui faisaient, comme par
hasard, penser au sang du conquérant sans le
nommer : le prince Louis est un jeune homme
studieux, instruit, plein d’honneur et naturelle-

ment
Madamegrave.
la duchesse k
de Saint-Leu m’a lu quelques fragments de ses mémoires : elle m’a montré un cabinet rempli de dépouilles de Napoléon.
Je me suis demandé pourquoi ce vestiaire me lais-

sait froid; pourquoi ce petit chapeau, cette ceinture, cet uniforme porté à telle bataille me trouvaient si indifférent : j’étais bien plus troublé en

racontant la mort de Napoléon à Sainte-Hélène!

La raison en est que Napoléon est notre contemporain; nous l’avons tous vu et connu : il vit dans

notre souvenir; mais le hércs est encore trop
près dosa gloire. Dans mille ans ce sera autre
chose : il n’y a que les siècles qui aient donné le
parfum de l’ambre à la sueur d’Alexaudre; atî’têqggus : d’un conquérant il ne faut montrer que
l

amome à Wolfberg avec madame Réeamier,

je partis la nuit : le temps était obscur et pluvieux; le vent soufflait dans les arbres, et la hulotte lamentait : vraie scène de Germanie.
Madame de Chateaubriand arriva bientôt à Lucerne : l’humidité de la ville l’effroya, et, Lugano

étant trop cher, nous nous décidâmes à venir à

Genève. Nous prîmes notre route par Sampaeh :
le lac garde la mémoire. d’une bataille qui assura
l’affranchissement des Suisses, à une époque où

les nations de ce côté-ci des Alpes avaient perdu
leurs libertés. Au delà de Sampaeh, nous passâmes devant l’Abbaye de Saint-Urbain, tombant

comme tous les monuments du christianisme.
Elle est située dans un lieu triste, à l’orée d’une

bruyère qui conduit à des bois : si j’eusse été li- bre et seul, j’aurais demandé aux moines quelque

trou dans leurs murailles pour y achever mes

mémoires auprès d’une chouette; puis jeserais

allé finir mes jours sans rien faire sous le beau
soleil fainéant de Naples ou de Palerme :mais les

beaux pays et le printemps sont devenus des injures, des désastres et des regrets;
En arrivantà Berne, on nous apprit qu’ilyai’ait

une grande révolution dans la ville : j’avais beau
regarder, les rues étaient désertes, le silence régnait, la terrible révolution s’accomplissait sans
parler, à la paisible fumée d’une pipe au fond de

quelque
estaminet.
Madame Récamier
ne tarda pas in nous I
rejoindre à Genève. .

-u-

coran. -10nnu on IADAII ne sun.--raouranr.
Genève, fin septembre 1832.

J’ai commencé à me remettre sérieusement au
travail : j’écris le matin et je me promène le soir.
Je suis allé hier visiter Coppet. Le château était
fermé; on m’en a ouvert les portes; j’ai erré dans

les appartements déserts. Ma compagne de pèle-

rinage a reconnu tous les lieux où elle croyait .
voir encore son amie, ou assise à son piano, ou

entrant, ou sortant, ou causant sur la terrasse

qui borde la galerie; madame Réeamier a revu la
chambre qu’elle avait habitée; des jours écoulés
ont remonté devant elle ; c’était comme une répétition de la scène que j’ai peinte dans René :

a Je parcourus les appartements sonores, où l’on

a n’entendait que le liroit de mes pas... Partout
les salles étaient détendues, et l’araignée filait

sa toile dans les couches abandonnées... Qu’ils

sont doux, mais qu’ils sont rapides les m0ments que les frères et les sœurs passent dans

sas-ISSUS

leurs jeunes années, réunis sous l’aile de leurs
vieux parents! La famille de l’homme n’est que

d’un jour, le souille de Dieu la disperse comme
une fumée. A peine le fils connaît-il le père, le
père le fils, le frère la sœur, la sœur le frère!

Le chêne voit germer ses glands autour de lui,
w il n’en est pas ainsi des enfants des hommes! a

mars-urnes
Je
me rappelais aussi ce que j’ai dit dans ces
Mémoires de ma dernière visite à Combourg, en
partant pour l’Amériquc. Deux mondes divers,
BUIS liés par une secrète sympathie, nous occu-
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paient, madame Bécamier et moi. Hélas! ces
mondes isolés, chacun de nous les porte en soi ;
car. où sont les personnes qui ont vécu assez
longtemps les unes près des autres pour n’avoir
pas des souvenirs séparés? Du château. nous sem-

mes entrés dans le parc; le premier automne
commençait à rougir et à détacher quelques
feuilles; le vent s’abatlait par degrés et laissait

ouïr un ruisseau qui fait tourner un moulins
Après avoir suivi les allées qu’elle avait coutume

de parcourir avec madame de Staël, madame Ré-

camier a voulu saluer ses cendres. A quelque distance du parc est un taillis mêlé d’arbres plus
grands, et environné d’un mur humide et dégradé. Ce taillis ressemble à ces bouquets de bois

au milieu des plaines, que les chasseurs appellent
des remises : c’est là que la mort a poussé sa proie
et renfermé. ses victimes.
Un sépulcre avait été bâti d’avance dans ce

bois pour y recevoir M. Necker, madame Necker
et madame de Staël : quand celle-ci est arrivée
au rendez-vous, on a muré la porte de la crypte.
L’enfant d’Auguste de Staël est resté en dehors, et

Auguste lui-même, mort avant son enfant, a du?
placé sous une pierre aux pieds de ses parents.
Sur la pierre sont gravées ces paroles tirées de
l’Ecriture : Pourquoi cherchez-vous parmi les

morts celui qui est vivant dans le ciel? Je ne suis
point entré dans le bois; madame Récamier a
seule obtenu la permission d’y pénétrer. Resté

assis sur un banc devant le mur d’enceinte, je
tournais le dos à la France et j’avais les yeux attachés, tantôt sur la cime du Monument-w tantôt

sur le lac de Genève : les nuages d’or couvraient
l’horizon-derrière la ligne sombre du Jura son eût
dit une gloire qui s’élevait ausdessous d’un longcereueil. J’apercovais, de l’autre côté du lac, la
maison de lord Byron, dont le faîte était touché
d’un rayon du couchant; Rousseau n’était plus 1h

pour admirer ce spectacle, et Voltaire, aussi dis-I .
paru, ne s’en était lamais soucié. C’était au pied

du tombeau de madame de Staël, que tant d’illustres absents sur le même rivage se représentaient à ma mémoire : ils semblaient venir chers
cher l’ombre leur égale pour s’envoler au ciel»

avec elle et lui faire cortège pendant la nuit. Dans
ce moment, madameARécamicr, pâle et en larmes,

est sortie du bocage funèbre elle-meule comme
une ombre. Si j’ai jamais senti à la lois la vanité
et la vérité de la gloire et de la vie, c’est à l’entrée

du bois silencieux, obscur, inconnu, où dort celle
qui eut tant d’éclat et de renom, et en voyantes
que c’est que d’être véritablement aimé. -’-

Cette Vesprée même, lendemain du jour de mes
dévotions, aux morts de Coppet, fatigué des bords

du lac, je suis allé chercher, toujours avec mal
dame Récamier, des promenades moins fréquenl
tees. Nous avons découvert, en: aval du Rhône,une gorge resserrée ou le fleuve coule bouillon-’

nant tau-dessous de plusieurs moulins, entre des
falaises rocheuses coupées de prairies. Une de cesr
prairies s’étend au ied d’une colline sur laquelle,
parmi un bouquet ’arbres, est plantée une mais ’ ’

son. ’

Nous avons remonté et descendu plusieurs l’oie v
en causant cette bande étroite de gazon qui sépareS
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le fleuve bruyant. du silencieux coteau : combien
est-il de personnes qu’on puisse ennuyer de ce
que l’on a été et mener avec soi en arrière sur la

trace de ses jours? Nous avons parlé de ces temps
toujours pénibles et toujours regrettés, ou les

paSsions font le bonheur et le mal-lyre de la jeuncsSe. Maintenant j’écris cotie page à minuit, tan-

dis que tout repose autour de moi et qu’à travers
ma fenêtre je vois briller quelques étoiles sur les
Alpes.
Madame Récamier va nons quitter, elle reviendra au printemps, et moi je vais passer l’hiver à
évoquer mes heures évanouies, à les faire compa-

raître une à une au tribunal de ma raison. Je ne
sais si je serai bien impartial, et si le juge n’aura
pas trop d’indulgence pour le coupable. Je passerai l’été prochain dans la patrie de Jean-Jacques.

Dieu veuille que je ne gagne pas la maladie du
rêveur! Et puis quand l’automne sera revenu,
nous ironsnen Italie : Italien! c’est mon éternel

refrain. I
mm au rames noms-anones. a
Genève, octobre l822.

Le prince LouiscNapoléon m’ayant donné sa

brochure intitulée z Rêveries politiques, je lui ai
écrit cette lettre :
à Prince,
z n J’ai lu avec attention la petite brochure. que

.....33u.
vous avez bien voulu me confier. J’ai mis par
territ, comme vous l’avez désiré, quelques ré-

flexions naturrllcment nées des vôtres et que
n j’avais déjà soumises à votre jugement. Vous

savez, prince, que mon jeune roi est en Ecosse ;que, tout qu’il vivra, il ne peut y avoir pour
moi d’autre roi de France que lui; mais si Dieu,
dans ses iixipénéti’ublesconseils, avait rejeté la

race de saint Louis, si les mœurs. de notre patrie un lui rendaient pas l’état républicain pos-

sible, il n’y a pas de nom qui aille mieuxà la

gloire de la France que le votre.
n Je suis, etc., etc.
Il CHATEAUBRIAND. Il

LETTRES AU mus-me DE LA sumac, AU purisme" nu couSEIL, A IADAIE LA peaussu ne manu. - ’Écms mon Mé-

moire sur la captivité de la princesse. - CIRCULAIRE Aux
nommons en (leur res JOURNAUX.
Paris, rue d’Enfer, janvier 1855.

J’avais.benucoup rêvé de cet avenir prochain
que je m’étais fait et auquel je croyais toucher. A
la tombée du jour, j’allais vaguer dans les détours
de l’Arve, du côté de Saiève. Un soir, je vis entrer

M. Berryer; il revenait de Lausanne et m’apprit
l’arrestation de madame la duchesse de Berry; il
n’en savait pas les détails. Mes projets de repos
furent encore une fois renversés. Quand la mère
de Henri V avait cru à des succès, elle m’avait

5
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donné mon congé; son malheur déchirait son der-

nier billet clame rappelait à sa défense. Je partis:
sur-le-champ de Genève, après avoir écrit aux
ministres. Arrivé dans ma rue d’Enfer, j’adressai.

aux rédacteurs en chef des journaux la circulaire.

suivante : I
u Monsieur,

n Arrivé à Paris le l7 de ce mois, j’écrivis le
18 à M.’lc ministre de la justice pour m’informer si la lettre que j’avais eu l’honneur de lui

envoyer de Genève , le l2, pour madame la duchesse de Berry, lui était parvenue, et s’il avait

eu la bonté de la faire passer à Madame. l
n Je sollicitais en même temps de M. le garde» des-sceaux l’autorisation nécessaire pour me
n rendre à Blaye auprès de la princesse.

n M. le garde-des-seeaux me voulut bien répondre , le l9, qu’il avait transmis mes lettres
au président du conseil, et que c’était à lui
qu’il me fallait adresser. J’écrivis en conse-

qucnce, le 20, à M. le ministre de la guerre.
Je reçois aujourd’hui, 22, sa réponse du 2l :

I:

il regrette d’être dans la nécessité de m’annon-

n cer que le gouvernement n’a pasjugé qu’il y
n ait lieu d’accéder à mes demandes. Cette déci-

sion a mis un terme à mes démarches auprès

des autorités. .

n Je n’ai jamais cula prétention, monsieur, de,

me croire capable de défendre seul la cause du,
malheur et de la France. Mon dessein, si l’on
m’avait permis de parvenir aux pieds de l’au-

guste prisonnière, était de lui proposer, pour
l’occurrence, Information d’un conseil d’hom-
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n tues plus éclairés que moi. Outre les personnes
u honorables et distinguées qui se sont déjà pré» semées, j’aurais pris la liberté d’indiquer au ’

a choix de Madame Il]. le marquis de Pastoret,
» "M. Lainé, M. de Villèle, etc., etc.

n Maintenant, monsieur, écarté officiellement,
a je rentre dans mon droit privé. Mes Mémoires

n sur la me et la mon de M. le duc de crerry, en» veloppés dans les cheveux de la veuve aujour-I
a. d’hui captive, reposent auprès du cœur que
n Louvel’renditplus Sttmblâbleà celui d’ilenri IV.’

w Je n’ai point dablié cet insigne honneur dont le

a moment actuel me demande compte et me fait
n sentir toute la responsabilité. - ’ ’

n’ Je suis, monsieur, etc., etc. I

’l I n enflammant). a

’ - Il ï l J . t . .- ’- .

j Pendant que j’écrivais cette circulaire aux journaux, j’avais trouvé le moyen de faire passer ce,

billet à. madame la duchesse de Berry :
l

l V p, I a Paris, cé123novembre1852.

t n-llldame, I v

fi mi eu’ l’honnenr’de’vou’s adresser de Genève"

’n une première rem-e en date au l2 de ce mais.

n Cette numerus laquelle je vous suppliais de
A A;
.- 7l’honneur
1: H am i4
l.’
n me
faire
de("1"
me choisir
pour l’un de
n vos défenseurs,’a été imprimée danslles jour-.

n ’nanx. ’ l

"a La cause" de votre Altesse Royale pontet-ré

a traitée individuellement par tous ceux V qdi,’
a sans y être autorisés, auraient des vérités utiles

n à faire diamine; mais si Madame désire quem
m
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» s’en occupe en son propre nom, ce n’est pas!!!)

n seul homme, mais un conseild’hommeb politi-

. ques et ile-légistes qui doit être cbàrgé de cette

n haute amure. Dans ce ces, je demanderais que
n Madame voulût bien m’hdjoindre (avec les perd t

as sonnes dont elle aurait fait choix) M. le comte.
n de Paswflt; M. Hyde de Nomme, M4. de Vil-n lèle, M. Lainé, M. Royar-Collard, M. Pardes-

n susà n. Mandaroux-Veflumy, M. de Vinific-

x Ian . I ’ I I r’

s

» nuisîmes! p8n5’é, Infime, qn’bn auraitpü

a appeler à de conseil qdèlqùèà hommes d’un

. grand talent et d’une Opinion contraire à la
n nôtre; mais peuttêtre seraltce les place:J dans

. n une fiasse position, les obliger à faire un snn orifice d’hounéur et de principe, dont iles en;
n prits élevés et; les consciences droites ne sitar-t

n rangent
I ’ i I Ià
A npas.
minimum.

Vieux solda! discipliné, ij’accourais donc pouf

m’aliguer dans 16mg, et marcher sans mes capitaines : réduit. par la volonté du pouvoir hm
duel, je l’acce tain Je ne m’attendais guère, àuve;
nir, de la loin e du Mari, «mantra âùprèâ’de hi

prison de la veuveq

En suppœand que je dusse rester seul, que I
j’eusse mal compris ce ui convient à la France,
je n’en émis pas moins ans la «de de l’honnèùr.

Or, ilin’esfipas inutile aux homme; qifiin homme
s’immole à sa conscience; il est bon quer quelqu’un

consente hé perdre; pour damner «me; des

principes dont il a la «miction; et qui flçuüeni. fi
ce qu’il y a de nbhle dans notre nature: ces filme!

sont les contradicteurs nécessaires du fait brutal,
les victimes chargées de prononcer le veto de l’op-

primé coutre le triomphe de la force. On loue les

Polonais; leur dévouement est-il autre chose.
qu’un sacrifice? il n’a rien sauvé, il ne pouvait

rien sauver : dans les idées même de mes adversaires, le dévouement sera-t-ilstérile pour la race

humaine?
I
, Je préfère, dit-on, une famille à ma patrie :
non, je préfère au parjure la fidélité à mes serments, le monde moral à la société matérielle;

voilà tout : pour ce qui est de la famille, je ne
m’y consacre que dans la persuasion qu’elle

était essentiellement utile à la France: je confonds so prospérité avec celle de ln patrie; et lors-.
que je déplore les malheurs de l’une, je déplore
les désastres de l’autre : vaincu, je me suis prese

crit des devoirs, comme les vainqueurs se sont.
imposé des intérêts. Je tâche de me retirer du

monde avec ma propre estime; dans la solitude, il
faut prendre garde aux choix que l’on fait de sa
compagne.
Extrait du Mémoire sur la captivité de madame la du-

. chassa de Berry.Paris, ne d’Enfer.
Î En France, pays de vanité, aussitôt qu’une oe-

casion de faire du bruit se présente, une foule de
gens la saisissent : les uns agissent par bon cœur,
les autres par la conscience qu’ils ont de leur mé-

rite. J’eus donc beaucoup de concurrents; ils sol-

licitèrent, ainsi que moi, de madame la duchesse

-- 9.5 w
de Berry, l’honneur de la défendre. Du moins ma
présomption à m’offrir pour champion à la princesse était un peu justifiée par d’anciens services:
si je ne jetais pas dans la balance l’épée de Breu-

nus, j’y mettais mon nom : tout peu important
qu’il est, il avait déjà remporté quelques victoires

pour la monarchie. J’ai ouvert mon Mémoire sur

la captivité de madame la duchesse de Berrymr une.considération dont je suis vivement frappé; je
l’ai souvent reproduite, et il est probable que je la

reproduirai
encore.
. évéà
a On ne cesse, disaiscje,
de s’étonner des
nements; toujours on se figure d’atteindre le
dernier; toujours la révolution recommence. (Jeux

qui depuis quarante années marchent pour arriver au terme gémissent : ils croyaient s’asseoir

quelques heures au bord de leur tombe : vain
espoir! le temps frappe ces voyageurs pantelants
et les force d’avancer. Que de fois, depuis qu’ils
cheminent, la vieille monarchie est tombée à leurs
pieds; à peine échappés à ces écroulements successifs, ils sont obligés d’en traverser de nouveau
les décombres et la poussière. Quel siècle verra la

lin du mouvement?
n La Providence a voulu que les générations de
passage destinées à des jours immémorés fussent

petites, afin que le dommage fût de peu. Aussi
voyons-nous que tout avorte, que tout se dément,
que personne n’est semblable à soi-même et
n’embrasse toute sa destinée, qu’aucun événement

ne produit ce qu’il contenait et ce qu’il devait
produire. Les hommes supérieurs de-l’tge qui ex.pire s’éteignent; auront-ils des successeurs? Les
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roines de Palmyre chemisent à des sables. un l
Do coite observation générale passant aux faits
particuliers, j’expose. dans. mon argumentation -,
qu’on pouvait agir avec moderne la duchesse de

Berry par des mesures arbitraires en le considéq

tout comme prisonnière de police, de guerre,
d’Em, ou en demandant aux. chambres un bill
d’auoinder; qu’on pouvait le soumettre à la coure
pétuna: des lois, en lui appliquantla’loi d’excep-

tion Beiquerille, Ou la loi commune, du code ;
qu’on pouvait regarder sa personne comme invio-

hble
en secrée.’ 4. a
- Les ministres soutenaient la première, opinion,
les hommes lie-Juillet la seconde, les royalistes la

.QÆLALJALI-44AL

troisièm . ; .

Je parcours ces diverses suppositionsxje prouve
que si madame la duchesse de Berry était descendue en France, elle n’y avait été attirée que parce

qu’elle entendoit les opinions demanderun autre

présent, appeler un autre avenir. A - ’,
Infidèle à son extraction populaire, la révolution sortie des. journées de Juillet, a, répudiée la
gloire et courtisé la honte, Excepté dans quelques

cœurs dignes de lui donner asile, la libertédemnue l’objet de la dérision de ceux qui en faisaient
leur aride Ralliementmettc llbrl’té que des haie-

leurs se renvoient à coups; de pieds; cette
liberté étranglée après flétrissure, au tourniquet

des lois d’exception, transformera, par son aneu-

tissement, la révolutionne 4850.01: une cynique

duperie. h . . . r . . r
. Là dessus, et pour nous délivrer. tous, madame
Il diminua de Berry est arrivée. La famine l’a

--95-.trahie; un juif l’a vendue; un ministre l’a ache:
lée. Si l’on neveut pas agir contre elle par mesure
de police, il ne reste puisqu’à la traduire en cour
d’assises. Je le suppose ainsi, et j’ai mis euscène

le défenseur de la princesse; puis, après avoir
fait parler le défenseur, je m’adresse à l’accusa-

leur:

a Avocat, levez-vous : 7

» Établissez doctement que Caroline-Ferdi-

nande de Sicile, veuve de Berry. nièce de feue
Marie-Antoinette d’Aulriche, veuve Capet , est
coupable de réclamation envers un homme réputé

oncle et tuteur d’un orphelin nommé Henri; le-

quel oncle et tuteur serait, salopin dire calomnieux de l’accusée, détenteur de la couronna d’un

pupille, lequel pupille prétend impudemment
avoir été roi depuis le jour de l’abdication du ci.devant Charles X, et. de l’ex-dauphin, jusqu’au
jour de l’élection du roi des Français.

n A l’appui de iloticplaidoirie, que les juges
fassent d’abord comparaître Louisthilippe comme
témoin à charge; ou adéchargc, si mieux n’aime

se récuser comme parent. Ensuite que les juges
confrontent avec l’accusée lia-descendant du grand
traître; que l’Iscariotc en qui Satan étsitentré ,

intravit Satanas in Judam, dise. combienil a
reçu de deniers pour le marché, etc.
a Puis, d’après l’expertise des lieux. il sera
prouvé que recensée a été-six heures il la gehenne

de feu dans un espace trop étroit ou quatre personnes pouvaient à peine respirer, ce qui a fait
dire contumélieusement à la torturée qu’on lui

faisait la guerre a la saint Laurent. Or, Caroline-
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Ferdinande, étant pressée , par ses complices,

contre la plaque ardente, le feu aurait pris deux
fois à ses vélements, et, à chaque coup que les
gendarmes portaient en dehors a l’être embrasé ,
la commotion se serait étendue au cœur de la dé-

linquante, et lui aurait fait vomir des bouillons de
sen a
iug Puis, en présence de l’image du Christ, on

déposera comme pièce de conVIclion, sur le bureau, la robe brûlée; car il fout qu’il y ait toujours

une robe jetée au sort dans ces marchés de Judas. n
Madame la duchesse de Berry a été mise en li-

berté par un acte arbitraire du pouvoir et lorsqu’on a cru l’avoir désh norée. Le tableau que je

traçais de la plaidoirie fit sentir à Philippe l’oidicux d’un jugement publie, et le détermina à
une grâce à laquelle il pensait avoir attaché un
supplice. Les païens, sous le régné de Sévère. je-

tèrent aux bêtes nue jeune femme chrétienne nouvellement délivrée. Ma brochure, dont il ne reste

aujourd’hui que des phrases, a en son résultat

historique important.
Je m’attendris encore en copiantl’npostrephe
qui termine mon écrit; c’est, j’en conviens, une

folle dépense de larmes. .
u illustre captive de Blaye, MADAIE! que votre héroïque présence sur une terre qui se
n connaît en héroïsme amène la France à vous
r répétera ce que mon indépendance politique m’a

n acquis le droit de vous dire : Madame, votre
n fila est mon roi! Si la Providence m’inflige en-

tu.seoreiquelques’ heures, verrai-je vos triomphes,
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u après avoir eu l’humeur d’embrasser vos ad-

» versités ? Recevrni-je ce loyrr de me foi ? Au
a moment où vous reviendriez heureuse , j’irais

s avec joie achever dans la retraite des jours
n commencés dans l’extl. Hélas l je me désole de

n ne pouvoir rien pour vos présentes destinérs !

p Mes paroles se perdent inutilement autour des
n murs de votre prison : le bruit des vents , des
n flots et des hommes , au pieu de la forteresse
n solitaire, ne laissera pas même monter jusqu’à
n vous ces derniers accents d’une voix fidèle. n

ION PROCÈS.

Paris, mars 1855.

Quelques journaux ayant répété la phrase:
Madame, UO’TG fils examen roi, ont été mulons

devant les tribunaux pour délit de presse: jeune
suis trouvéenveloppé dans la poursuite; Cette fois
je n’ai pu décliner la compétence de: juges; je

devais essayer de sauva par ma présence les
hommes attaqués pour moi; il y allait «le mon
honneur de répondre-de mes œuvres.
De plus, la’veille de mon appel au tribunal , le
Moniteur avoit (lutiné la déclaration de madame
la duchesse de Berry; si je m’étais absenté , ou
aurait crut qu’elle partiiroyn’iiste reculait, qu’il
abandonnait l’ini’ertune et rougissait de lit-princI-sse dont il avait-célébré l’liéroïsuw. -

il ’ne manquait pas’deseensenllers timides qui?-
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me disaient z u Faites défaut; vous serez trop embarrassé avec votre phrase ; Madame , votre fils

est mon roi. -- Je la crierai encore plus haut, a
répondis-je. Je me rendis dans la salle même où
jadis était installé le tribunal révolutionnaire, où

Marie-Aitoinette avait romparu , où inoii frère
avait été condamné. La révolution de Juillet al’ait

enlever le crucifix dont la présence, en ronsolant

l’inuoecne», faisait trembler le juge. . il
Monapparition devant les juges a en un effet
heureux; elle a contrebalance un. moment Pellet.
de la déclaration du Moniteur , et maintenu in
mère de Henri V au rang où sa courageuse aventure l’avait placée : on a douté, quan t on a vu que
le parti royaliste osait braver l’événement et. ne se

tenait pas peur*battu.
Je n’avais pointsvoulu d’avocat, mais M. Ledru,
qui s’était attaché à moi lers de me détention , a
voulu, parler : il s’est troublé statifs l’ait beaucoup

de peine. M. Berryer,.qui plaidait pour laantiidienne, a pris indirectement me défense. A la tin
des débats, j’ai appelé le jury la pairie universelle,
ce qui n’a pas pcueontribuë à. notre acquittement

à tous. , . . . . . - ..
, Rien de remarquablen’a signalé ce procèsdans

la terrible chambre qui avait retenti data voix, de,
Fouqtiirr-Tinville etde pantoum n’y a eu d’amusant que l’argumentation M. de Persil : voulant dé-

montrer me culpabilité , il Icitait cette phrase de
me brochure : Il est déficits d’écraser au qui s’a-

platïtsous des pieds, et il s’écriait: a Sentebvous
mchieurs, tout ce qu’il y a de méprisant dans ce
paragraphe, il est defictîlæd’écraserieequi s’aplar-
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fit sous les pieds ,’ a et il faisait le mouvement
d’un hommesqui écrase sous ses pieds quelque

chose. il recommençait triomphant : les rires de
l’auditoire recommençaient. Cc- lmwe’homme ne
s’apercevait ni du contentement de l’auditoire à

la malencontreuse pitre-e, ni du ridicule parfait
dont il était en trépignant’dans sa robe none
comme s’il eût dansé , en même temps que son
visage était pâle d’inSpiration’tet ses yeux hagards

d’éroquence. *

Lorsque les jurés rez’trèrent et prononcèrent
non coupable , des app’andiswmcnts éclatèrent;

je fus environné par des jeunes gens qui. avaient
pris pour entrer des. robesd’avocats : M. Carrel
était u.

La feule grossit à me sortie; il peut une nixe
dans la cour du Palais entre mon escorte et les
sergents de ville. Enfin, je parvins à grand’pcine

ehrz moi au milieu de la foule qui suivait mon
fiacre en criant : Vive Chateaubriand!
Dans un autre temps cet acquittement eût été
tI’ÔSwSlgnlfiCïtlf; déclarer qu’il n’était pas coupa-

ble de dire à la duche«se de Berry : Madame ,
votre fiés est m m rai , c’était condamner la révo-

luti .n de Juillet; mais aujourd’hui cet arrêt ne
signifie rien, parce qu’il n’y a en toute chose ni

opinion ni durée. En vingt-quatre heures tout est
changé; je serais condamné. dt main pour le fait
sur lequel j’ai été acquilt i aujourd’hui.

Je suis allé mettre me carte chez les jurés , et
notamment chez M. Chevet, l’un des membres de

laIl avait
pairie
universelle.
été plus aisé
à l’honnête citoyen de

--t0)trouver dans sa conscience un arrêt en ma faveur,
qu’il ne m’eût été facile de trouver dans ma poche

l’argent nécessaire pour joindre au bonheur de
l’acquittement le plaisir de faire chez mon juge
un bon dîner z M. Clievrt a prononcé avec plus
d’équité sur la légitimité, l’usurpation et sur l’au-

teur du Génie du Christianisme , que beaucoup

depublicistes et de censeurs. Paris, avril 1855.

pommant.
. Le Mémoire sur la captivité de madame la du;
cliesse de Berry m’a valu dansle parti royaliste une
immense popularité. Les députations et lrrs lettres
me sont arrivées de tontes parts. J’ai reçu du Non!

et du Midi de la Frnnee des adhésions rouveites

de plusieurs milliers de signatures Elles demandent :outcs, en s’en référant à ma brochure , la

mise en liberté de. madame lu duchesse de Berry.

Quinze cents jeunes gens de Paris sont venus me
complimenter, non sans un grand émoi de la police; j’ai reçu une coupe de vermeil. avec cette

inscription -: A.- Chateaubrianrl les Villeneuvois
fidèles (Lebel-Garonne). Une ville du Midi mia
envoyé de très-hon vin pour remplir cette coupe,
maisjene bois pas; Enfin», la France légitimiste a
pris pour devina ces mols :2 munis, VOTRE FILS ssr

mon nm Le: plusieurs journaux- les onittadoptés
pour épigraphe ;ion les à gravés sur des colliers
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et sur des bagues. Je serai le premier à avoir (lit;
en face de l’usurpation une vérité que personne

n’osait dire, et, chose etcange! je crois moins au
retour de Henri V que le plus misérablejuste-milieu et le plus violent republiCain.
Au reste, je n’entends pas le mot usurpation

dans le sens étroit que lui donne le parti royaliste; il y aurait beaucoup de choses à dire sur
ce mot, comme sur celui de légitimité : mais il y

a véritablement usurpation, ct usurpation de la
pire espèce, dans le tuteur qui dépouille le pupille ct pr05rrit l’orphelin. Toutes ces grandes
phrases a qu’il fallait sauver la patrie u sont des
prétextes que fournit à l’ambition une politique

immorale. Vraiment, ne faudrait-il pas regarder
la lâcheté de votre usurpation com me un effort de

votre vertu! Seriez-vous, par hasard, Brutus sacrifiant ses fils à la grandeur de Rome!
J’ai pu comparer dans ma vie la renommée lit-

téraire à la pepularité; la première, pendant
quelques heures, m’a plu, mais cet amour de renommée s passé vite. Quentin la popularité, elle
m’a trouvé indifférent, parce que dans la révolution j’ai trop vu d’hommes entourés de ces musses

qui, après les avoir élevés sur le pavois, les précipitaient dans l’égout. Démocrate par nature,

aristocrate par mœurs, je ferais trèa-volonticrs
l’abandon de ma fortune et de me vie au peuple].
pourvu que j’eusse peu de rapports avec la foule.
Toutefois j’ai été extrêmement sensible au mou-

vement des jeunes gens de Juillet, qui me portèrent
en triomphe à la chambre des pairs; c’est qu’ils

ne m’y portaient pas pour être leur chef et parce

--lOî--que je pensais comme eux .; ils rendaient seulement justice à un ennemi; ils reconnaissaient en
moi un humme de liberté et d’honneur: cette
générosité me touchait. Mais cette autre popularité queje viens d’acquérir dans mon propre parti
ne m’a pas causé d’émotion: entre les royalistes

et moi, il y a quelque chose de glacé : nous dési-

rons le même roi; à cela près, la plupart de nos
vœux sont opposés.

Paris, rue d’Enfer, 9 mai .1833.
INFIRMERIE ne MARIE-THÉRÈSE. -- LETTRE ne nanans LA ou?

causse DE BERRY, ne LA CITADELLE DE une.

J’ai amené la série des derniers faits jusqu’à ce

jour : pourraistje enfin reprendre mon travail? Ce

travail consiste dans les diverses parties de ces
Mémoires mon encore achevées. J’aurai quelque
difficulté à m’y remettre ex abrupto, car j’ai la
tête préoccupée des choses du moment; je ne suis

pas dans les dispositions convenables pour recueillir mon passé dans le calme où il dort, tout agité
qu’il fût quand il était à l’état de vie. J’ai pris la

plume pour écrire ; sur qui età. propos de quoi?
je l’ignore.-

En parcourant des regards le journal dans lequel depuis six mois je me rends compte de ce
que je fais et de ce qui m’arrive, je vois que la

plupart des pages. sent datées (le-la rue d’Enfer.

--405Le pavillon que j’habite. près de la barrière
pouvait monter à une soixantaine de mille francs;
mais, à l’époque de la hausse des terrains, je l’a--

choisi beaucoup plus cher, etje ne l’ai pu jamais
payer: il s’agissait de sauver l’infirmerie de Ma-

rie-Thérèse fondée parles soins de madame de
Chateaubriand et contiguë au pavillon; une compagnie d’entrepreneurs se proposait d’établir un

café et d-s montagnes russes dans le susdit pavillon, bruit qui ne va guère avec l’agonie.

Ne suis-je pas heureux de mes sacrifices? Sans

doute; on est toujours heureux de secourir les
malheureux; je partagerais volontiers aux’nécesa

siteux le peu que ’je posaède; mais je ne sais si
cette disposition bienfaisante s’élève chez moi jus.

qu’à la vertu. Je suis bon comme un condamné

qui prodigue ce qui ne lui servira plus dans une
heure. A Londres, le patient qu’on va pendre

vend sa peau pour boire: je ne vends pas la
mienne, je la donne aux fossoyeurs. -

Une fois-ma maison rachetée, ce que j’avais de
mieux à faire était de l’habiter; je l’ai arran-I

géo tetle qu’elle est. Des fenêtres du salotvon

aperçoit d’abord ce que les Anglais appellent
planure-www, avant-scène formée d’un gazon
et ds massifs d’arbustes. Au’delà de ce pourpras,

par-dessus un mur d’appui que surmonte une
birrière’ blanche Insangëe,’est un champ variant

de cultures et’consacré à la nourriture-des bes-a

tiaux de infirmerie. Au delà de ce champ vient
un autre terrain séparé du champ par un autre
mur d’appui a claire-Voic-verte, entrelacée de
viornes et de rosiers du Bengale; cette mambo de

--l(M-mon Etat consiste en un bouquet de bois, un

préau ct une allée de peupliers. Ce recoin est ex-

trêmement solitaire, il ne me rit point comme
le recoin d’Horace, ongulus ridez. Tout au contraire, j’y ai quelquefois pleuré. Le proverbe dit :

Il faut que jeunesse se passe. L’arrière-saison a
aussi quelques frasque à passer :
Les pleurs et la pitié,
Sorte d’amour ayant ses charmes.

(LA manias.)

Mrs arbres sont de mille sortes. J’ai planté
vingt-trois câlins de Salomon et deux chênes de
druides : ils l’ont les cornes a leur maître de peu

de durée, brevem dominum. Un mail, double allée de marronniers, conduit du jardin supérieur
au jardin inférieur; le long dulehamp intermédiaire la déclivité du sol est rapide.

Ces arbres, je ne les ai pas choisis comme à la
Vallée-aux-Loups en mémoire des lieux que j’ai

parcourus : qui se plait au souvenir conserve des
I espérances. Mais lorsqu’on n’a ni enfant, ni jeu-

nesse, ni patrie, que] attachement peutoon porter
à des arbres dont les feuilles, les fleurs, les fruits
ne sont plus les chiffres mystérieuxemployés au
calcul des époques d’illusion? En vain on me dit :

a Vous rajeunissez. n Croit-on me faire prendre
pour ma dent de lait ma dent de sagesse? encore
celle-ci ne m’est venue que pour manger un pain

amer sousla royauté du 7 août. Au reste, mes
arbres ne s’informent guère s’ils servent de calen-

drier a mes plaisirs ou d’extraits mortuaires à
mes ans; ils croissent chaque jour, du jour que je

-105-décrois : ils se marient à ceux de l’enclos des Enfants trouvés et du boulevard d’Enfcr qui m’eik

vel0ppe. Je n’aperçois pas une maison; à deux
cents lieues de Paris, je serais moins séparé du
monde. J’entends bel: r les chèvres qui nourrissent les orphelins délaissés. Ah! si j’avais été

comme eux dans les bras de saint Vincent de
Paule! Né d’une faiblesse , obscur et inconnu
comme eux, je serais aujourd’hui quelque ouvrier
sans nom , n’ayant rien à démêler avec les hom-

mes, ne sachant ni pourquoi ni comment j’étais
venu à la vie, m comment ni pourquoi j’en dois

sortir. . -

La démolition d’un mur m’a mis en communi-

cation avec l’infirmerie de Marie-Thérèse; je me

trouve a la fois dans un monastère, dans une

ferme , un verger et un. parc. Le mutin , je m’évcillc au son de l’Angélus : j’entnml .. de mon litt

le chaut des prêtres dans la chapelle; je vois de
nm fenêtre un calvaire qui s’élève votre un noyer

et un sureau : des vaches, des poules, des pigeons
et des abeilles; des sœurs de charité en robe d’é-

taininc noire et en cornette de basin blanc, des
femmes convalescentes, de vieux ecclésiastiques
vont errant parmi les lilas, les azaléas, les pom-.

padouras et les rhododendrons du jardin , parmi
les rosiers, les groscillers, les framboisiers et les
légumes du potager. Quelques-uns de mes curés
Octogéuaires étaient exilés avec moi : après avoir
I mêlé ma misère à la leur sur les pelouses de Kensington, j’ai offert à leurs derniers pas les gazons
de mon hospice; ils y traînent leur vieillesse reli-»

gis use comme les plis du voile du sanctuaire.

--!06-J’ai pour compagnon un gros chat gris-roux la
bandes noires transversales, né au Vatican, dans
la loge de Raphaël : Léon Xi! l’avait élevé dans

un pan de sa robe , où je l’avais vu avec envie
lorsque le pontife me dont-nil mes audiences d’am-

bassadeur. Le successonr de saint Pierre étant
mort, j’héritai du chat sans maître, comme je l’ai

dit en racontant mon ambaSSadc de Home. On
l’appelait Micetto , surnommé le Chat du Pape.
Il jouit en cette qualité. d’uneextrême considéra-

tion auprès des âmes pieuses. Je cherche à lui
faire oublier l’exil, la Chapelle Sixtine et le soleil
de cette coupole de Michel-Ange sur laquelle il’se

promenait loin de la terre.
Ma maison, les divers bâtiments de l’infirmerie

avec leur chapelle et la sacristie gothique ; Ont
l’air d’une.eolonie ou d’un hameau. Dans les jours

de cérémonie , la religion i tachée chez moi, la

vieille monarchie à mon hôpital, se mettent en
marche. Des pi-ocesiaions composées de tans nos
infirmes , précédés des jeunes filles du voisinage ,

passent en; chantant sous les arbres avec le StSacrcment, la croix et la bannière. Madame de
Ghatcaubriandyles seille chapelet à la main, fière

du troupeau objet de sa sollicitude; Les maries
sifflent , les fauvettes gazouilloit! , les’I’roksigtn-ols

luttent «Vue-les hymnes. Je me reporte aux linga-tions dont j’aicdecrit la pompe champêtre :*de la
théorie du christianisme, j’ai paSsé à la pratique.

Mon gite fait face à l’accident. Le soir , la cime
des arbres éclairés par derrière grave sa silhouette
noire et dentelée sur l’horizon d’or.- Ma jaunesse

revient à cette heure; clic ressuscite ces jours

--lO7-écoulés que le temps a réluits à l’insubstanco des

fantômes. Quand les constellations percent leur
voûte bleue 4, je me souviens de ce firnmment
splendide que j’admirnis du giron des forêts me.
ricaines , ou du sein de l’Océun. La nuit est plus
favorable que le jour aux réminiscences du Voya-

geur; elle lui cache les paysages qui lui rappelleraient les lieux qu’il habite; elle ne lui laisse voir
que les astres , d’un aspect semblable , sous les
diflércntes latitudes du même hémisphère. Alors
il reconnaît ces étoiles qu’il regardait de tel pays,
à telle époque; les penséeshqn’il eut ., les senti-a

ments qu’il éprouva dans les diverses parties de
la terre, remontent et s’attachent au même point

du ciel. , Nous n’entendons parler du monde à i’lnfirà

tuerie qu’aux deux quêtes publiques et un peu

le dimanche : ces jours-là , notre hospice est
changé en nue espèce de paroisse. La sœur supé-

rieure prétend que de belles daines viennent à la
messe dans l’espérance de me voir; économe in-i

dustrieuse, elle met à contribution leur curiosité b

en leur promettant de me montrer, elle les attire
dans le laboratoire; une fois prisesau trébuchet ,
elle leur cède , bon gré mal gré ,x’pour de l’un

gent , des lingues en sucre. Elle me fait servir
à la vente du chocolat fabriqué au profit de ses
malades,eomme Lurnnrtiuière m’asSoeiait au déabit de l’eau de groseilles qu’il avalait au succès

de ses amours. La sainte lemme dérobe aussi des
trognons de plume dans l’encrier de moderne de
Chateaubriand; elle les négocie parmi les noya-4

listes de pure race , affirmant que ces trognons

--lO8précieux ont écrit le superbe Mémoire sur la cap-

tivité de madame la duchesse de Berry. . .
Quelques bous tableaux de l’école espagnole
et italienne, une vierge de Guérin , la sainte Thérèse, dernier chef-d’œuvre du peintre de Corinne,
nous font tenir aux arts. Quant à l’histoire, nous
aurons bientôt à l’hospice la sœur du marquis de

Favras et la fille de madame Roland; la monarhie et la république m’ont chargé d’expier leur

ingratitude et de nourrir leurs invalides.
C’est a qui sera reçu à Marie-Thérèse. Les
pauvres femmes obligées d’en sortir quand elles

ontrceuuvré la santé se logent aux environsede
l’Infirmerie , se flattant de retomber malades et
d’y rentrer. Rien n’y sont l’hôpital :la juive, la"
protestante, la catholique. l’étrangèrcfla Française y reçoivent les soins d’une délicate charité, qui

se déguise en affectueuse parenté; chacune des
afllig es croit reconnaître sa mère. J’ai vu une

Espagnole, belle comme Dorothée , la perle de
,Se’nille,-inourir admire ans de la poitrine , dans le

dortoir commun , se félicitant de son bonheur,
regardant en souriant avec de grands yeux noirs
à demi éteints, une ligure pâle et amaigrie, ma;

dame la Dauphine, qui lui demandait des nouvelleset l’assurait qu’elle serait bientôt guérie. Elle

expira le soir même, loin de la mosquée de Cor-

doue et des bords du Guadalquivir, son fleuve
natal : u D’où cs-tu? Espagnole. -- Espagnole

n et ici! n (Lope de Véga.) -

Grand nombre de veuves de chevaliers de SaintLouis sont nos habituées; elles apportent avec
elles la seule chose qui leur reste, les portraits de
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.habitzblanc, revers roses ou bien de ciel .* frisure
à l’oiseau royal. On les met au grenier. Je ne puis
voir leur régiment sans rire : si l’ancienne monarchie eût subsisté , j’augmenterais aujourd’hui 1e

nombre de ces portraits , je ferais dans quelque
corridor abandonné la consolation de mes petits
neveux. a C’est votre grand oncle François, le
n capitaine au régiment de Navarre z il avait de
l’esprit! il a fait dans le Mercure le logogriphe

qui commence par ces mots : Retranehez ma
me et dans l’Almanach des Muses la pièce fugi-

tive: le Cri du. cœur. n .

Quand je suis las de mes jardins , la plaine de
Montrouge» les remplace. J’ai vu changer cette
plaine :.que n’ai-je. pas vu changer! Il y a vingtcinq ansqn’en allant à Méréville,au Marais, à la

Vallée-aux-Loups ,. je passais par la barrièrndu
Maine; on n’apercevait à droite età gauche de
la chaussée que des moulins, les roues des grues
aux trouées des carrières et la pépinière de Culs,

ancien ami de Rousseau. Desnoyers bâtit ses sal ne de cent couverts pour les soldats de la garde

impériale qui venaient trinquer entre chaque
bataille gagnée , entre chaque royaume abattu.
Quelques guinguettes s’élevèrent auteur des mou-L

lins , depuis la barrièrv du Maine jusqu’à la har-

rière Mont-Parnasse. Plus haut était le Moulin

janséniste et la petite maison de Lnuzun pour
contraste. Auprès des guinguettes furent plantés
des acacia , ombrage despauvrcs, comme l’eau «le

Seltz est le vin de Champagne des gueux. Un
théâtre forain fixa la population nomade des has-

CIC

--HOtrinques; un village se forma avec une rue pavée,

des chansonniers et des gen larmes, Amphions et ,

Cécropl
las’établissaient
police.
Pendant que lesde
vivants
5 les,
morts réclamaient leur place. Un enferme , non
sans. opposition des ivrognes , un cimetière dans
une enceinte où lut enclos un moulin ruiné ,
comme la leur des Abois; e’nst la que la mort
porte chaque jour le gain qu’elle a recueilli; un.
simple mur le se; are des danses , de la musique,
des tapagea nocturnes; les bruits d’un moment ,
les mariagesgd’uue heure les sépancntdu silence

sans terme , de la nuit sans [in et des noces ôter.

Je parcours souvent
nelleal
i . ceAcimetière
. I meinsvieux
.»
que moi yod les vers qui rongent les morts ne
sont pas encore morts; je lis les épitaphes : que
de fagna’nesnde seize à trente ans sont devenues le
proie de la tombe! heureuses de n’avoir avenu que

leur jeunesse! La duchesse de Gèvres, dernière
geinte du sang de Du Gueselin , squelette d’un
autre âge, fait sonsomme au milieu des dormeurs

plébéiens. - . a

Dans cet exil nouveau j’ai déjà d’anciens amis z

M. Lemoine y repose. Secrétaire de M. de Montmorin, il m’avait été légué par madame de Bran.

mont. Il m’apportait presque tous ltîe- soirs, quand
j’étais à Paris, la simple e-anvcrsatieu qui une plaît

tant, quand elle s’unit à la bonté du cœur et à la
sûreté du caractère. Mon esprit fatigué et miaule
se délasse avec un ceprit sain et reposé. J’ai laissé

les cendres de la noble patrone de M. Lemoiue

au bord du Tibre. I ,- . ï V .

min--

Les boulevards qui environnent l’Infirmerie
partagent mes promenades avec le cimetière; je
n’y rêve plus z n’ayant plus d’avenir, je n’ai plus

de. songes. Étranger aux générations nouvelles ,

je leur semble un besacier poudreux, bien nu; à .
peine suis-je recouvert maintenant d’un lambeau
dejoinrs écourtés que le temps rogne , comme le
lieraut d’armes coupait la jaquett. d’un chevalier
sans gloire a je suis aise d’être à l’écart. ll me

plait d’habiter à une portée de fusil de la bar-

riè e, au bord d’un grand chemin et toujours
pri-t à prrtir. Du pied-de la colonne milliaire, je
regarde passer le saunier, mon image et celle de

la vie. . A. ,
Lorsque j’étais à Rome, en 4828, j’avais formé

le projet de hà ir à Paris, au bout de mon ermi-

tage , une serre et une maison de jardinier; le
toutsur les économies demon-:amhassarlezetdes
fragments d’antiquité trouvés d ans mes fouilles à

Terre Vergata. 1M. de Polignucerrivn au minisq
tère; je lis aux linottes de mon pays le sacrifice
d’une place qui me allumait; retombé dans mon

indigence, adieu nm serre z fortune vitrez). est.
La méchante habitude du papier une l’encre
faitqu’on ne peut s’rmpêrhcr du griffonner. J’ai

pris la plume ignorant en que j’allais. écrire , et
j’ai an’qulHé cette insariptiou trop longue au
mflllls d’un tiers : si j’ai le temps , je l’elwégerai.

Je dans demander pardon à nies amis de l’a.
murtume de quelques-unes de mes pensées. Je. ne

sais rare que des lèvres; jiai le spleen , tristesse
physique ,4vérilnble maladie; quiconque: ailuv ces
Hamme a vu quel’a été mon sort. Je n’étais pas

is une nagée du sein de ma mère que déjà les tourments m’avaient assailliJJ’ai erré de naufrage en

naufrage; je sens une malédiction sur ma vie ,
poids trop pesant pour cette cahute de roseaux.
Quelceux que j’aime ne se croient donc pas reniés;
qu’ils m’excusrnt, qu’ils laissent passer me fièvre :

entre ces accès mon cœur est tout à eux.
J’en étais la de ces pages décousues, jetées pêle-

môle sur ma table et emportées par le Vent que
laissent entrer mes fenêtres ouvertes , lorsqu’on
m’a remis la lettre et la note suivantes de madame

la duchesse’de Berry : allons , rentrons encore
une fois dans la seconde partie de me double vie,
la partie positive.
a De la citadelle de Blaye, 1 mai 1832.

a. Je surs péniblement contrariée du refus du
D

gouvernement de vous laisser venir auprès de

moi, après la double demande que j’en ai faite.
De toutes les vexations sans nombre qu’il m’a
l n fallu éprouver, celle-ci est sans doute la plus’pdl0
nible. J’avais tant de choses à vous dire! tant
W

Il

Il

de conseils à vous réclamer! Puisqu’il l’aut re-

nonccr à vous voir, je vais du moins essayer
n par le seul moyen qui me reste de vous remet» tre la commission que je voulais vous donner
n et que vous accomplirez : car je compte sans
u réserve sur vmrc attachement pour moi et sur
h

n votre dévoûment pour mon fils. Je vous charge
n donc, monsieur, spécialement d’aller à Prague

a et de dire à mes parents que, si je me suis ren fusée jusqu’au 22 février à déclarer mon ma-

-.MU-risse secret , ma pensée était de servir davantage la cause de mon fils et de prouver qu’une
mer i, une Bourbon, ne craignait pas d’exposer
ses jours. Je comptais seulement faire connaître
mon mariage à la majorité de mon fils; mais

les menaces du gouvernement, les tortures morales, poussées au dernier degré, m’ont décidée à faire ma déclaration. Dans l’ignorance
où je suis de l’époque à laquelle la liberté me
sera rendue, après tant d’espérances déçues , il

est temps de donner à ma famille et il l’Europe
entière une explication qui puisse prévenir des
suppositionsinjurieuses. J’aurais désiré pouvoir

la donner plus tôt; mais une séquestration ab-

solue et les difiicultés insurmontables pour
communiquer avec le dehors m’en avaient emn pêchée jusqu’ici. Vous direz à ma famille que

je suis mariée en Italie au comte Hector Lucchesi:Palli, des princes de Campo-Franco.
n Je vous demande , ô monsieur de Chateaubriand, de porter à mes chers enfants l’expres-

sion de toute ma tendresse pour eux. Dites
bien à Henri que je compte plus quejamais sur

tous ses elforts pour devenir de jour en jour
plus digne de l’admiration et de l’amour des
Français. Dites à Louise combien je serais heureuse de l’embraSser, et que ses lettres ont été

pour moi ma seule consolation. Mettez mes
hommages aux pieds du roi , et offrez mes ten-

dres amitiés à mon frère et à ma bonne sœur.

Je vous demande de me rapporter partout
où je serai les vœux de mes enfants et de ma
famille. Renferméc dans les murs de Blayc , je

Iax

- ne,

trouva une consolation a avoir un interprète

tel que M. le vicomte de Chateaubriand; il
peut a tout jamais compter sur mon attache.

meut. a
r nais-canonna. a

Note.

u J’ai éprouvé une grande satisfaction de l’ac-

cord qui règne entre vous et M. le marquis de

a Labour-Maubourg, y attachant un grand prix
pour les intérêts de mon fils.

a. Vous pouvez communiquer à madame la
Dauphine la lettre que je vous écris. Assurez
ma sœur que dès que je serai mise en liberté
je n’aurai rien de plus pressé que de lui en.voyer tous les papiers relatifs aux afi’aires poli-

tiques. Tous mes vœux auraient été de me

rendre à Prague aussitôt que je serai libre;
mais les souffrances de tout genre que j’ai
éprouvées ont tellement détruit ma santé que
je serai obligée de m’arrêter quelque temps en

n Italie pour me remettre un peu et ne pas trop
n elfrayer par mon changement mes pauvres cnfants. Etudiez le caractère de mon fils, ses
qualités , ses penchants , ses défauts même;

n vous direz au roi, à madame la Dauphine et
à moi-même ce qu’il y a à corriger , à changer, à perfectionner, et vous ferez connaître à
la France ce qu’elle a à espérer de son jeune

troi. . v

a Par mes divers rapports avec l’empereur de
Russie, je sais qu’il a fort bien accueilli à di-

verses reprises des propenitions de mariage de

--IH!5 -mon fils avec la princesse Olga. M. de Choulot
vous donnera les renseignements les plus précis

sur les personnes qui se. trouvent à Prague.
n Désirant rester Française avant tout, je vous

demande d’obtenir du roide- consoner mon
titre de princesse et mon nom. La mère du roi
n de Sardaigne s’appelle toujours la princesse de
Carignan, malgré qu’elle aitépousé M. de Mon-

léar, auquel elle a donné le titre de prince.
Marie-Louise, duchesse de Parme, a conservé
son titre d’impératrice en épousant le comte de

Nieperg , et elle est res .ée tutrice de son fils :
ses autres enfants s’appellent Nieperg.

a Je vous prie de partir le plus promptement
possible pour Prague, désirant plus vivement
que je ne puis vous le dire que vous arriviez à

85,8

temps pour que me famille n’apprenne tous ces
détails que par vous.
n Je désire le plus possible qu’on ignore votre
départ, ou que du moins l’on ne sache point
que vous êtes porteur d’une lettre de moi, pour
ne pas faire découvrir mon seul moyen de correspondance, qui est précieux quoique fort rare. A

M. le comte Lucehesi, mon mari, est descendant d’une des quatre plus anciennes familles
de Sicile, le: seules qui restent des douze compagnons de Tancrède. Celle famille s’est toujours
fait remarquer par le plus noble dévoûment à

la cause de ses rois. Le prince de campo-Franco,
père de Luechesi, était le premier gentilhomme

de. la chambre de mon père. Le roi de Naples
actuel. ayant une entière confiance en lui, l’a
placé auprès de son jeune frère le vice-roi de

--Hli-Sicile. Je ne vous parle pas de ses sentiments;
ils sont on tous points conformes aux nôtres.
n Convaincue que la seule manière d’être com-

prise par les Français c’est de leur parler le
langage de l’honneur et de leur faire envisager
le gloire, j’avais eu la musée de marquer le

commencement du règne de mon fils parla
réunion de la Belgique à la France. Le comte
Lurehesi fut chargé par moi de faire à ce sujet
les premières ouvertures au roi de Hollande et
au prince d’Orange; il avait puissamment contribué à les faire bien accueillir. Je n’ai pas été

assez heureuse pour terminer ce traité, l’objet
de tous mes vœux; mais je pense qu’il y a en-

cure des chances de succès; avant de quitter la
Vcndée , j’avais donné à M. le maréchal de

Bourmont des pouvoirs pour continuer cette
Maire. Personne n’est plus capable que lui de
la mener à bien à cause de l’estime dont il jouit

en Hollande.
n Dans l’incertitude où je suis de pouvoir
écrire au marquis de LatouroMaubourg, tâchez
de. le voir avant votre départ. Vous pouvez lui

dire tout ce que vous jugerez convenable, mais
sous le secret le plus absolu. Convenez avec lui
de la direction à donner aux journaux.

a I. e. h
annexions ET RÉSOLUTION.

Je les ému à la lecture de ces documents. La.
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fille de tant de rois, cette femme tombée de si
haut, après avoir fermé l’oreille a mes conseils ,
avait le noble courage de s’adresser à moi, de me
pardonner d’avoir prévu le mauvais succès de son

entreprise : sa confiance n’allait au cœur etm’honorait. Madame de Berry m’avait bien jugé;

la nature même de cette entreprise qui lui faisait
tout perdre ne m’éloiguait pas. Jouer un trône, la
gloire, l’avenir, une destinée, n’est pas chose

vulgaire : le monde comprendqu’une princesse
peut être une mère héroïque. Mais ce qu’il faut
vouer ù l’exécution, ce qui n’a pas d’exemple dans

l’histoire, c’est la torture impudique infligée à

une faible femme, seule, privée de secours, accablée de toutes les forces d’un gouvernement conjuré contre elle, comme s’il s’agissait de Vaincre

une puissance formidable. Des parents livrant
eux-mêmes leur fille a la risée des laquais, la tenant par les quatre membres afin qu’elle accouche

en public; appelant les autorités du coin, les
geôliers, les espions, les passants, pour voir sortir l’enfant des entrailles de leur prisonnière, de
même qu’on avait appelé ’la France à voir naître

son Roi! Et quelle mère? la mère de l’orpbetiu

banni dont on occupe le trône! Trouverait-on
dans les bagnes une famille assez mal née pour
avoir la pensée de flétrir un de ses enfants d’une
telle ignominie? N’eût-il pas été plus noble de

tuer madame la duchesse de Berry que de lui
faire subir la plus tyrannique humiliation? Ce
qu’il y a en d’indulgence dans cette lâche affaire
appartient au siècle, ce qu’il y a ce d’infamant

appartient au gouvernement.

, -m-

La lettre et la note de madame la duchesse de
Berry sont remarquables par plus d’un endroit; la
partie relativeà la réunion dela Belgiqueet du mariage de Henri V montre une tête capable de choses
sérieuses ; la partie qui concerne la famille de Prague est touchante. La princesse craint d’être obligée de s’arrêter en Italie pour se remettre un peu

et ne pas trop effrayer de son changement empan. ures enfants. Quoi de plus triste et de plus douloureux! Elle ajoute: de vous demande, ô men» sieur de Chateaubriand! de porter à mes chers

n enfants l’expression de toute me tendres-

» Ose,
etc. lan duchesse
v
madame
de Berry! que puis-fie
pour vous, moi faible créature déjà à moitié bri-

sée? Mais comment refuser quelque chose a ces
paroles: u Renfcrmée dans les murs de Blaye,
n je trouve une consolation à avoir un interprète
n tel que M. de Chateaubriand, ilvpeut à jamais
n compter sur mon attachement. si
Oui : je partirai pour la dernière et la plus glorieuse de mes ambassades; j’irai de la part de la
prisonnière de Blaye trouver la prisonnière du
Temple; j’irai négocier une nouveau pacte de fa-

mille, porter les embrassementsd’unemère cap.
tive à des enfants exilés ,. et présenter les lettres
par lesquelles le courage etile- alheur m’aceréditent auprès de l’innocence et de la vertu.

2x-..
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a: unau-entas: ne a. sa entama-nu.rouasse ne PARIS a amena, au M au a un 1835,
ÉCRIT au canon DANS LA VOITURE, AL’ENCRE sans une

antiennes.

Une lettre pour madame la Dauphine et un

billet pour les deux enfants étaient joints à la
lettre qui m’était adressée.

Il m’était resté de mes grandeurs passées un

coupé dans lequel je brillais jadis à la cour de
Georges 1V, et une calèche de voyage autrefois
construite il l’usage du prince de Talleyrand. Je

fis radouber celle-ci, afin de la rendre capable
de marcher contre nature; car, par son origine
et ses habitudes, elle est peu disposée à courir

après les rois tombés. Le M mai, ahuit heures et

demie du soir, anniversliire de l’assassinat de
Henri lV, je partis pour aller trouver Henri Ven-

flint, orphelin, proscrit.
Je n’étais pas sans inquiétude relativement a

mon passeport; pris aux affaires étrangères, il
était sans signalement, et il avait onze mois de
date; délivrée pour la Suisse et l’ltalie, il m’avait

déjà servi à sortir de France ct à y rentrer ; différents visa attestaient ces diverses circonstances.

Je n’avais voulu ni le faire renouveler ni en requérir un nouveau. Toutes les polices eussent été
averties, tous les télégraphes eussent joué; j’aurais été fouillé à toutes les douanes, dans ma va-

che, dans ma voiture, sur me personne. Si mes
papiers avaient été saisis, que de prétextes de

persécution, que de visites domiciliaires, que
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d’arrestations! Quelle prolongation de la captivité

royale! car il demeurait prouvé que la princesse-

avait des moyens secrets de correspondance au
dehors. Il m’était donc impossible de signaler
mon départ par la demande d’un passe-port; je
me confiai à mon étoile.

Evitant la route trop battue de Francfort et

celle de Strasbourg qui passe sous la ligne télégraphique, je pris le chemin de Bâle avec Hyacinthe Piiorgc, mon secrétaire, façonné à toutes mes

fortunes, et Baptiste, valet de chambre lorsque
j’étais monseigneur, et redevenu valet tout court

à la chute de ma seigneurie: nous montons et
nous descendons ensemble. Mon cuisinio r, le fameux Monmirail, se retira à m1 sortie du ministère, meidéclarant qu’il ne reviendrait aux affaires qu’avec moi. il avait été sagement décidé, par

l’introducteur des ambassadeurs sous la Reslau-

ration, que tout ambassadeur mort rentrait dans
le "28 prit-ée,- Baptiste était rentré dans la domes-

ticit .

Arrivé à Altkirch, relais de la frontière, un gen-

darme se présenta et me demanda mon passeport. A la vue de mon nom, il me dit qu’il avait.
fait, sous les ordres de mouncvcu Christian, capi-

taine dans les dragons de la garde, la campagne
d’Espagne en 1825. EntreAltlrirch etSaint-Louis, i

je rencontrai un curé et ses paroissiens; ils fui-

ssient une procession contre les hannetons, vi. laines bêtes fort multipliées depuis les journées
(le Juillet. A Saint-Louis les préposés des douant s,

qui me connaissaient, me laissèrent passer. J’arrivai joyeux a la porte de Bâle, ou m’attendait le

-12l--t

vieux tambour-major suisse qui m’avait infligé au.
mois d’août précédent un bedit garandame l’un
quart d’hire; mais il n’était plus question de cho-

léra, ct-j’allai descendre aux Trois-Rois, au bord

du Rhin; c’était. le l7 de mai, a dix heures du!

matin. ’

Le maître d’hôtel me procura un domestique
de place appelé Schwartz, natif de Bâle, pour me
servird’interprètc en Bohême. Il parlait allemand,

comme mon bon Joseph, ferblantier milanais,
parlait grec en Messénie, en s’enquérant des roi?

nes de Sparte.
Le même jour, l7 mai, à 6 heures du soir, je
démarrai du port. En montant en calèche je fus
ébahi de revoir le gendarme d’Altkii-ch au milieu
de la foule; je ne savais s’il n’était point dépêché

à ma suite : il avait tout simplement escorte la
malle-poste de France. Je lui donnai pour boire

à la santé de son ancien capitaine. t
Un écolier s’approcha de moi et me jeta un pa-

pier avec cette suscription : Au Virgile du (La.ü
neuvième siècle; on lisait écrit ce passage altéré

de l’Euéide : Mode anima, generose puer. Et le

«postillon fouetta les chevaux, et je partis tout fier
de ma haute. renommée à Bâle, tout. étonné d’être

Virgile, tout charmé d’être appelé enfant, gene-

rose puer.

BORDS DU REIN. - SAUT DE REIN. - IOSKIRCI.- ORME-

Je franchis le pont, laissant les bourgeois et les.

"1,”paysans’ de me en guerre au milieu de leur ré-

publique, et remplissant à leur manière le rôle
qu’ils sont appelés à jouer dans la transformation
générale de la société. Je remontai la rive droite

du Rhin et regardai avec une certaine tristesse
les hautes collines du canton de Bâle. L’exil que
j’étais venu chercher l’année dernière dans les

Alpes me semblaitnne fin de vie plus heureuse,

un sort plus doux que ces alliaires d’empire où je
m’étais réengagé. Nourrissaisaje pour madame la

duchesse de Berry ou son fils la plus petite espérance? Non; j’étais enroutre convaincu que, mal-

gré mes services récents, je ne trouverais point
d’amis à Prague. Tel qui a prêté serment à Louis--

Philippe, et qui loue néanmoins les funestes ordonnances, doit étreplus agréable à Charles X que
moi qui n’ai point été parjure. C’est trop auprès
a d’un roi d’avnir deux fois raison : on préfère la
trahison flatteuse au dénûment sévère. J’allais

donc à Prague comme le soldat sicilien pendu à

Paris du temps de la Ligue allait à la corde : le
confesseur des Napolitains cherchaità lui mettre le
cœur au ventre et lui disait chemin faisant : a Al.

legramente! allegramente! n Ainsi voyaient mes
pensées tandis que les chevaux m’emportaient;

mais quand je songeais aux malheurs de la mère
de Henri V, je me reproehais mes regrets.

Les bords du Rhin fuyant le long de ma voiture me faisaient une agréable distraction; lorsqu’on regarde un paysage par une fenêtre, quoiqu’on rêve a autre chose, il entre pourtant dans
la pensée un reflet de l’image que l’on a sous les

yeux. Nous maliens parmi des prairies peintes

--l25 v
des fleurs de mai ; la verdure (tait nouvelle dans
les bois, les vergers et les haies. Chevaux, ânes
et vaches, porcs, chiens et moutons, poules et pigeons, oies et dindons, étaient aux champs avec
leurs maîtres. Le Rhin, fleuve guerrier, semblait
se plaire au milieu de cette scène pastorale, comme
un vieux soldat logé en passant chez des labou-

reurs.
Le lendemain matin, 48 mai, avant d’arriver
à Sehatl’ousc, je me fis conduire au saut du Rhin;
je dérobai quelques moments à la chutcdesroyau--

mes pour m’instruirc a sen-image. Je me serais
bien arrangé de finir, mes jours dans le castel qui
domine le chasme. Si j’avais placé à Niagara le
rêve d’Atala, non encore réalisé; si j’avais ren-

contré à Tivoli. un autre songe déjà passé sur la

terre, qui sait si, dans le donjon de la chute du
Rhin, je n’aurais pas trouvé une vision plus bille,
naguère errante à ses bords, etqui m’eût consolé

de toutes les ombres que j’avais perdues!
De St batteuse j’ai continué ma route pour

Ulm. Le pays offre des bassins cultivés où des
monticules converts de bois et détachés les uns

des autres plongent leurs pieds. Dans ce bois
qu’on exploitait alors, on remarquait des chênes,

les uns abattus, les autres debout; les premiers
écorcés à terre, leurs troncs etlcurs branches nus
et blancs comme le squelette d’un animal bizarre;

les seconds portant sur leurs rameaiix hirsutes et
garnis d’une mousse noire la fraîche verdure du

printemps : ils réunissaient, ce qui ne se trouve
jamais chez l’homme, la double beauté de la vieil-

lesse et de la jeunesse.
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Dans les sapinières de la plaine, des déracinements laissaient des places vides; le sol avait été

converti en prairies. Ces hippodromes de gazon
au milieu des forêts ardoisées ont quelque chose

de sévère et de riant, et rappellent les savanes
du Nouveau-Monde. Les cabanes tiennent encore
du (caractère suisse; les hameaux et les auberges
se distinguent par cette propreté appétissante
ignorée dans notre pays. l
Arrêté pour dîner entre six et sept heures du
soir à Moskirch, je musais à la fenêtre de mon au.

berge : des troupeaux buvaient à une fontaine,
une génisse sautait et folâtrait comme un chevreuil. Partout où l’on agit doucement envers les
animaux, ils sont gais et se plaisentavec l’homme.

En Allemagne et en Angleterre on ne frappe point
les chevaux, on ne les maltraite pas de paroles ;
ils se rangent d’eux-mêmes au timon; ils partent
. et s’arrêtent à la moindre émission de la voix, au

plus petit mouvement de la bride. De tous les
peuples, les Français sont les plus inhumains:
voyez nos postillons atteler leurs chevaux; ils les
poussent aux brancards à coups de bottes dans le
flanc, a coups de manche de fouet sur la tête, leur
cassant la bouche avec le mors pour les faire reo
culer, accompagnant le tout de jurements, de cris
et d’insultes au pauvre animal. On contraint les
bêtes de somme à tirer ou à porter des fardeaux

qui surpassent leurs forces, et, pour les obliger
d’avancer, on leur coupe le cuir à vireVOltes de
lanières: la férocité du Gaulois nous est restée ;

elle est seulement cachée sous la soie de nos bas.

et de nos cravates.

--125’-Je n’étais pas seul à béer; les femmes en fai-

saient autant à toutes les fenêtres de leurs maisons. Je me suis souvent demandé, en traversant
des hameaux inconnus : a Voudrais-tu demeurer
in là ? n Je me suis toujours répondu t u Pour: quoi pas? n Qui, durant les folies heures de la
jeunesse, n’a dit , avec le troubadour Pierre
Vida] :
Don n’ai mais d’un pane corde

Que Na Raymbauda me do
Quel reys Richartz ab Peitieus
Ni ad Tors ni ab Angieus.

u Je suis plus riche avec un ruban que la belie
n Baimbaude me donne, que le roi Richard avec
n Poitiers; Tours et Angers. in Matière de songes
est partout; peines et plaisirs sont de tous lieux:
ces femmes de Moskirch qui regardaient le ciel
ou mon chariot de poste, qui me regardaient ou
ne regardaient rien, n’avaient-elles pas des joies
et des chagrins, des intérêts de cœur, de fortune,
de famille, comme on en a à Paris 7 J’aurais été

loin dans l’histoire de mes voisins, si le dîner ne
s’était annoncé poétiquement au fracas d’un coup

de tonnerre: c’était beaucoup de bruit pour peu

de chose. ’
LB DANUBE. - "kl.
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A dix heures du soir, je remontai en voiture ;
je m’endormis au grignottement de la pluie sur

«126-la capote de la calèche. Le son du petit cor de
mon postillon me réveilla. J’entendis le murmure
d’une rivière que je ne voyais pas. Nous étions
arrêtés à la porte d’une ville g la porte s’ouvre ;

on s’enquiert de mon passe-port et de mes baga-

ges : nous entrionsadans le vaste empire de Sa
Majesté wurtcmbcrgeoise. Je saluai de me mémoire la grande duchsssc Hé-ène, [leur gracieuse
et délicate, maintenant enfermée dans les serres
du Wolga. Je n’ai conçu qu’un seul jour le prix
du haut rang et de. la fortune : c’est à la fêle que

je donnai à la jeune princesse de Russie dans les
jardins de la villa de Médicis. Je sentis comment
la magie du ciel, le charme des lieux, le prestige
de la beauté et de la puissance pouvaient enivrer;

je me figurais être à la fois Torquato Tasse et
Alfonso d’Este; je valais mieux que le prince,
moins que le poète ; Hélène était plus belle que
Léonore.chrésentant de l’héritier de François 1°r

et de Louis XlV, j’ai eu le songe d’un roi de

France. .

On ne me fouilla point : je n’avais rien coutre

les droits des souverains, moi qui reeonnaissais
ceux d’un jeune monarque quand les souverains
eux-mêmes ne le reconnaissaient plus. La vulgarité, la modernité de la douane et du passe-port ’

contrastaient avec l’orage, la porte gothique, le

son du cor et le bruit du torrent.
Au lieu de la châtelaine opprimée que je me
préparais à délivrer, je trouvai, au sortir de la

ville, un vieux bonhomme; il me demanda six
cruches (kreutzer), haussant de la main gauche
une lanterne au niveau de sa tête grise, tendant la
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main droite à Schwartz assis sur le siége, ouvrant
sa bouche comme la gueule d’un brochet pris à
l’hameçon : Baptiste, mouillé et malade, ne s’en

put tenir de rire.
Et ce torrent que je venais de franchir, qu’é-

tait-ce? Je le demandai au postillon, qui me cria :
a Donau (le Danube). n Encore un fleuve fameux
traversé par moi à mon insu, comme j’étais des-

cendu dans le lit des lauriers-roses de l’Eurotas
sans le connaître! Que m’a servi de boire aux
eaux du Meschacébé , de l’Eridan, du Tibre, du

Céphisc, de l’llermns, du Jourdain, du Nil, du
Bétis, du Tagc, de l’Ebre, du Rhin, de la Sprée,

de la Seine et de cent autres fleuves obscurs ou
célèbres? lgnorés, ils ne m’ont point donné leur

paix; illustres, ils ne m’ont point communiqué

leur gloire: ils pourront dire seulement qu’ils
m’ont vu passer comme leurs rives voient passer

leurs ondes.
J’arriVai de bonne heure, le dimanche 19 mai,
à Ulm, après avoir parcouru le théâtre des cam-

pagnes de Moreau et de Bonaparte.
Hyacinthe, membre de la Légion-d’ilonneur,

en portait le ruban z cette décoration nous attirait des respects incroyables. N’ayant à me bous
a tonnière qu’une pe ile fleur, selon me coutume,
je passais avant qu’on sût mon nom, pour un être

mystérieux: mes Mamelurks, au Caire, veinaient,
bon gré mal gré, que je fusse un généralde Napoléon déguisé cnsavantasse; ils n’en. démordaient

point et s’attendaient de quart d’heure en quart
d’heure à me voir mettre l’Egypte dans la cein-

ture de mon cafetan.
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C’estpourtant chez les peuples dont nous avons
brûlé les villages et ravagé les moissons que ces

sentiments existent. Je jouissais de cette gloire ;
mais si nous n’avions fait que du bien à l’Allcma- ,

sue, y serions-nous tant regrettés ? lnexplieable
nature humaine!

Les maux de la guerre sont oubliés; nous
avons laissé au sol de nos conquêtes le feu de la

vie. Cette masse inerte mise en mouvement continue de fermenter, parce que l’intelligence y
commence. En voyageant aujourd hui, on s’aper-

çoit que les peuples veillent le sac sur le des;
prêts à partir, ils semblent nous attendre pour
nous mettre à la tète de la colonne. Un Français
est toujours pris pour l’aide-de-eamp qui apporte
l’ordre de marcher.

Ulm est une petite ville propre, sans caractère
particulier; ses remparts détruits se sont convertis en potagers et en promenades, ce qui arrive à

tous les remparts. Leur fortune a quelque chose
de pareil a celle des militaires; le soldat porte les
armes dans sa jeunesse; devenu invalide, il se fait

jardinier. .

J’allai voir la cathédrale, vaisseau gothique à

flèche élevée. Les bas côtés se partagent en deux

voûtes étroites soutenues par un seul rang de piliers, de manière que l’édifice intérieur tient à la

fuis de la cathédrale et de la basilique.
La chaire a pour dais un élégant clocher terminé en pointe comme une mître;l’mtérieur de

ce clocher se compose d’un noyau autour duquel
tourne une voûte hélicoïde à filigranes de pierre.

Des aiguilles symétriques perçant le dehors ps-

-129-missent avoir été destinées à porter des cierges;

ils illuminaient cette tiare quand le pontife prêchait les jours de fête. Au lieu de prêtres officiant, j’ai vu de petits oiseaux sautillant dans ces
feuillages de granit ; ils célébraient la parole qui

leur donna une voix et des ailes, le cinquième

jour de la création. -

La nef était déserte; au chevet de l’église deux
troupes séparées de garçons et de filles écoutaient

des instructions.
La réformation (je l’ai déjà dit) a tort de se mon-

trer dans les monuments catholiques qu’elle a

envahis; elle y est mesquine et honteuse. Ces
liants portiques demandent un clergé nombreux,
la pompe des solennités, les chants, les tableaux,

les ornements, les voiles de soie, les draperies,
les dentelles, l’argent, l’or, les lampes, les fleurs

et l’encens des autels. Le protestantisme aura
beau dire qu’il est retourné au christianisme primitif, les églises gothiques lui répondent qu’il a

renié ses pères; les chrétiens, architectes de ces

merveilles, étaient autres que les enfants de Luther et de Calvin.

sunuiI.-Loms tin-FORÊT anacmmmva.- LES nanans.
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19 mai 1855.

Le 19 mai à midi j’avais quitté Ulm. A Dillin-

gen les chevaux manquèrent. Je demeurai une

x
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heure dans la grande rue, ayant pour récréation
la vue d’un nid de cigogne planté sur une cheo
minée comme sur une minaret d’Athénes; une

multitude de moineaux avaient fait insolemment
leurs nids dans la couche de la paisible rame au
long cou. Ali-dessous de la cigogne, une dame,
logée au premier étage, regardait les passants à
l’ombre d’une jalousie demi-relevé- ; tin-dessous

de la dame était un saint en bois dans une niche.
Le saint sera précipité de sa niche sur le pavé, la

femme de sa fenêtre dans la tombe: et la cigogne?
elle s’envolera : ainsi finiront les trois étages.

Entre Dillingen et Donanwerth, on traverse le
champ de bataille de Blenheim. Les pas des armées de Moreau sur le même sol n’ont point effacé

ceux des armées de Louis XlV, la défaite du grand

roi domine dans la contrée les succès du grand
empereur.
Le postillon qui me conduisait était de Blenheim; arrivé à la hauteur de son village, il sonna
du en; peutsétre annonçait-il son passage à la
paysanne qu’il aimait; elle tressaillit de joie au
milieu des mèmt s guérets où vingt-sept bataillons

et douze escadrons français furent faits prisonniera, où le régiment de Navarre, dont j’ai en
l’honneur de porter l’uniforme, enterra ses éten-

dards au bruit lugubre des trompettes: ce sont Il
les lieux communs de la succession des âges. En
1795 la République enleva de l’église de Blenhein

les guidons arrachés à la monarchie en 1704 :

elle vengeait le royaume et immolait le roi; elle
abattait la tète de Louis XVl, mais elle ne permet- ,
tait qu’à la France de déchirer le drapeau blanc.

-l51»-Rien ne fait mieux sentir la grandeur de

Louis XlV que de trouver sa mémoire jusqu’au

fond des racines creusées par le torrent des vietoires napoléoniennes. Les conquêtes de ce monarque ont laissé à notre pays des frontières qui
nous-gardent encore. L’écolierde Brienne, à qui
la légitimité donna une épée, enferma un moment

l’Europe dans son antichambre; mais elle en sortit:

le petit-fils de Henri 1V mit cette même Europe
aux pieds de la France; elle y est restée. Cela ne
signifie pas que je compare Napoléon à Louis XlV:

hommes de divers destins, ils appartiennent à des
siècles dissemblables, a des nations différentes;
l’un a parachevé une ère, l’autre a commencé un

monde. Ou peut dire de Napoléon ce que dit Montangue deCésar : « J’eitcuse la victoire de ne s’être

pu dépêtrer de lui. n

Les indignes tapisseries du château de Blenheim, que je vis’avec Pelletier, représentent le
maréchal de Tallart ôtant son chapeau au due de

Marlhorough, lequel est en posture de Rodomont.
Tallart n’en demeura pas moins le favori du vieux
lien : risonnier, à Londres, il Vainquit, dans l’es-

prit ds la reine Anne, Marlborough ut l’avait
battu à B-lenheim, et mourut membre de l’Aeadémie française : « C’était, selon Saint-Simon, un

homme de taille médiocre avec des yeux un peu
jaloux, plein de feu et d’esprit, mais sans’ cesse

battu du diable par son ambition. n
Je fais de l’histoire en calèche : pourquoi pas?
César en faisait bien en litière; s’il gagnait les batailles qu’il écrivait, je n’ai pas perdu celle dont je

parle.

-152-De Dillingen à Donauwerth est une riche plaine
d’inégal niveau ou les ..champs de blé s’entremê-

lent, aux prairies : on se rapproche et on s’éloigne

du Danube selon les courbures du chemin et les
inflexions du fleuve. A cette hauteur les eaux du
11))anube sont encore jaunes comme celles du Ti-

le.
A peine êtes-vous sorti d’un village que vous

en apercevez un autre; ces villages. sont propres
et riants : souvent les murs des maisons ont des
fresques. Un certain caractère italien se prononce
davantage à mesure que l’on avance vers l’Autriclic : l’habitant du Danube n’est plus le paysan du

Danube.
Son menton nourrissait une barbe touffue :
Toute sa personne velue
Représentait un ours, mais un ours mal léché.

I Mais le ciel d’ltalie manque ici : le soleil est bas
et blanc; ces bourgs si dru semés ne sont pas ces

petites villes de la Romagne qui couvent les chefsd’œuvrc des arts cachés sous elles; on gratte la

terre, et ce labourage fait pousser, comme un épi
de blé, quelque merveille du ciseau antique.
A Donauwerth je regrettai d’être arrivé trop

tard pour jouir d’une belle perspective du Danube. Lundi 2l, même aspect du paysage; cepen-

dant le sol devient moins bon et les ysans paraissent plus pauvres. Un commence revoir des
liois de. pins et des collines. La forêt Hercinienne

débordait jusqu’ici; les arbres dont Pline nous a
laissé la description singulière furent abattus par
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des générations maintenant ensevelies avec lrs

chênes
séculaires.
Lorsque Trajan
jeta un pont sur le*Danube ,
l’ltalie ouït pour la première fois le nom si fatal à

l’ancien monde, le nom des Goths. Le chemin
s’ouvrit à des myriades de sauvages qui marchè-

rent au sac de Rome. Les Huns et leur Attila bâtirent lcurs palais de bois en regard du Colyséc,

au bord du fleuve rival du Rhin, et comme lui
ennemi du Tibre. Les hordes d’Alaric franchirent
le Danube en 576 pour renverser l’empire grec
civilisé, au même lieu où lesRusses l’ont traversé

en 4828 avec le dessein de renverser l’empire
barbare assis sur les débis de la Grèce. Trajan aurait-il deviné qu’une civilisation d’une espèce
nouvelle s’établirait un jour de l’autre côté des

Alpes, aux confins du fleuve qu’il avait presque
i découvert? Né dans la forêt Noire, le Danube va

mourir dans la mer Noire. Où gît sa principale
source? Dans la cour d’un baron allemand, lequel
emploie la naïade à laver son linge. Un géographe
s’étant avisé de nier le fait, le gentilhomme propriétaire lui a intenté un procès. Il a été décidé

par arrêt que la source du Danube était dans la
cour dudit baron et ne saurait être ailleurs. Que

de siècles il a fallu pour arriver des erreurs de
Ptolémée a cette importante vérité! Tacite fait

descendre le Danube du mont Abnoba, momie
Almobœ. Mais les barons hermondures, chérusques, marcomans et quades,qui sont les autorités
sur lesquelles s’appuie l’historien romain, n’éë

taient pas si avisés que mon baron allemand. Eudore n’en savait pas tant, quand je le faisais voya-

ger aux embouchures de l’lster, ou l’Euxin, selon

Racine, devait porter Mithridate en Jeux jours.
u Ayant passé l’lster, vers son embouchure, je
r découvris un tombeau de pierre sur lequel crois» sait un laurier. J’arrachai les herbes qui cou» vraient quelques lettres latincs,et bientô: je parvins a lire ce premier vers des élégies d’un
poète infortuné :

» Mon livre, vous irez a Rome,et vous irez aRome sans

moi. a) Martyrs.)

Le Danube, en perdant sa solitude, a vu se re-

produire sur ses bords les maux inséparables de
la société : pestes, famines, incendies, saccage-p

ments de villes, guerres, et ces divisions sans
cesse renaissantes des passions ou des erreurs humarines;
Déjà nous avons vu le Danube inconstant,

Qui, tantôt catholique et tantôt protestant,

SertRome et Luther de son onde,

Et qui, comptant après pour rien

Le Romain’et le Luthérien,

Finit sa course vagabonde

Par n’éu’e pas même chrétien.
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Après Donauwcrth on - trouve Burkhcim et
Neubourg. Au déjeuner, à Ingolstadt, on m’a
servi du chevreuil : c’est grand’pitié de manger

cette charmante bête. J’ai toujours lu avec haro

--155reur le récit de la fête de l’installation de Geor-

ges chille, archevêque d’York, en 4466 ; on y
rôtit quatre cents cygnes chantant en chœur leur

hymne funèbre! Il est aussi question, dans ce
repas, de deux cent quatre butors : je le crois
bien l
Regensburg, que nous appelons Ratisbomte,
offre, en arrivant par Donauwerth, un aspect
agréable. Deux heures sonnaient, le 21, lorsque

je m’arrêtai devant l’hôtel de la poste. Tandis que

l’on attelait, ce qui est toujours long en Allure,
gire, j’entrai dans une église voisine appelée la

Vieille chapelle, blanchie et dorée tout à neuf.
Huit vieux prenne noirs, à cheveux blancs, chantaient les vêpres; j’avais prié autrefois, dans une

chapelle de Tivoli, pour un homme qui priait
lui-même à mes côtes; dans une des citernes de
Carthage, j’avais raifort des vœux à saint Louis,
mort non loin d’Utique, plus philosophe que Ca.
ton, plus sincère qu’Annibal, plus pieux qu’Enée:

dans la chapelle de Ratisbonne, j’eus la pensée de

recommander au ciel le jeune roi que je venais
chercher; mais je craignais trop la colère de Dieu

pour solliciter une couronne; je suppliai le dispensateur de toutes grâces d’accorder à l’orphelin

le bonheur, et de lui donner le dédain de la puissauce.
Je courus de la vieille chapelle à la cathédrale.
Plus petite que celle d’Ulm, elle est plus. religieuse et d’un plus beau style. Ses vitraux coloriés l’eutéuèbrent de cette obscurité propre au r0-

cueillement. La blanche chapelle convenait mieux
à mes souhaits pour l’inuoœnce de Henri; le son»
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bre basilique me rendit tout ému pour mon vieux
roi Charles.Peu m’importait l’hôtel dans lequel on élisait

jadis les empereurs, ce qui prouve du moins qu’il
y avait des souverains électifs, même des souverains que l’on jugeait. Le dix-huitième article du

testament de Charlemagne porte : u Si quelquesis une de nos petit-fils, nés ou à naître, sont ac» casés, ordonnons qu’on ne leur rase pas la tête,
n qu’on ne leur crève pas les yeux, qu’on ne leur

a coupe pas un membre, ou qu’on ne les con» damne pas à mort sans bonne discussion et sans

a examen.» ’

Je ne sais quel empereur d’Allemagne déposé
réclama seulement la souveraineté d’un clos de
vigne qu’il affectionnait.

A Ratisbonne, jadis fabrique de souverains, on
monnayait des empereurs souvent à bas titre; ce
commerce est tombé (une bataille de Bonaparte

et le prince primat, plat courtisan de notre universel gendarme, n’ont pas ressuscité la cité mou-

rante. Les Regensbourgeois, habillés et crasseux
comme le peuple de Paris, n’ont aucune physionomie particulière; La ville, faute d’un assez grand
nombre d’habitants, est mélancolique : l’herbe et

le chardon assiégent ses faubourgs : ils auront
bientôt haussé leurs plumets et leurs lances sur

sesdonjous. Kepler, qui a fait tourner la terre
de même que Copernic, repose à jamais à Batis-

bonue. ’ »

i’Noussommes sortis sur le pont de la route de.
Prague, pont très-vanté et fort laid. En quittant
le bassin du Danube, on gravit des escarpements.
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Kim, le premier relais, est perché sur une rude
côte, du sommet de laquelle, à travers les nues
aqueuses, j’ai découvert des collines mornes et de
pâles vallées.La physionomie des paysans change;

les enfants, jaunes et bouffis, ont l’air malade.
Depuis Kim jusqu’à Waldmünchcn, l’indigence

de la nature s’accroît : on ne voit presque plus de

hameaux ; des chaumières en rondins de sapin,
liés avec un gâchis de terre, comme sur les cols
les plus maigres des Alpes.
La France est le cœur de l’Europe; à mesure
qu’on s’en éloigne, la vie sociale diminue; on

pourrait juger de la distance où l’on est de Paris
par le plus ou moins de langueur du pays ou l’on

se retire. En Espagne et en Italie la diminution
du mouvement et la progression de la mort sont
moins sensibles : dans la première contrée un autre peuple, un autre monde, des Arabes chrétiens

vous occupent; dans la seconde le charme du climat et des arts, l’enchantement des amours et
des ruines, ne laissent pas le temps de vous opprimer. Mais en Angleterre, malgré. la perfection
de la société physique, en Allemagne, malgré la

moralité des habitants, on se sent expirer. En
Autriche et en Prusse , le joug militaire pèse sur
vos idées, comme le ciel sans lumière sur votre
tête ; je ne sais quoi vous avertit que vous ne pouvez ni écrire, ni parler, ni penser avec indépendance; qu’il faut retrancher de votre existence

toute la partie noble, laisser oisive en vous la
première des facultés de l’homme, comme un

inutile don de la divinité. Les arts et la beauté
de la nature ne venant pas tromper vos heures, Il

--158--ne vous reste qu’à vous plonger, dans une grossière débauche ou dans ces vérités spéculatives

dont se contentent les Allemands. Pour un Français, du moins pour moi, Cette façon d’être est

impossible; sans dignité, je ne comprends pas la
Vie, difficile même à coulprendre once toutes les
séductions de la liberté, de la gloire et de la jeunesse’.

Cependant une Chase me charme chez le peuple allemand, le sentiment religieux. Si je n’étais
pas trop fatigué, je quitterais l’auberge de Nittemm où je crayonne ce journal; j’irais à la prière

du soir avec ces hommes, ees femmes, ces enfants,
appelle à l’église le son d’une cloche. Cette
oule, me voyant à genoux au milieu d’elle, m’aeà

cueillerait en vertu de l’union d’une commune

foi. Quand viendra le jour où des philosophes
dans leur temple, béniront un philosophe arrivé
par la poste, olÏrîront, avec cet étranger, une

prière semblable à un Dieu sur. lequel tous les
philosophes sont ’en désaccord? Le chapelet du
cure est plus sûr : je m’y tiens.

nu ne Tous mx-surrltn.

