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LETTRES au coure ou GHOTECK. - INQUIÉTIJDES. - u:

"mon.
fil mai.

Waldmünchen , où j’ai-rivai le mardi matin

2l mai, est le dernier village de Bavière de ce
côté de la Bohème. Je me félicitais d’être à même

de remplir promptement ma mission; je n’étais

plus qu’à cinquante lieues de Prague. Je me
plonge dans l’eau glacée, je fais ma toilette à une

fontaine, comme un ambassadeur qui se prépare
à une entrée triomphale; je pars et, à une demilieue de Waldmünchcn , j’aborde plein d’assu-

rance lu douane autrichienne. Une barrière abais-

sée fermait le chemin; je descends avec Hya-

cinthe . dont le ruban rouge flamboyait. Un

jeune douanier, armé d’un fusil , nous conduit au

rende-chaussée d’une maison , dans une salle
voûtée. La , était assis à son bureau, comme il un

tribunal, un gros et vieux chef de douaniers allemands; cheveux roux, moustaches rousses, sourcils épais descendant en biais sur deux yeux verdâtresà moitié ouverts , l’air méchant; mélange

de l’espion de police de Vienne et du contrebandier de Bohême.

-5;

Il prend nos asse-ports sans dire mot; le

jeune douanier m approche timidement une chaise , tandis que le chef, devant lequel il a l’air de
trembler , examine les passe-ports. Je ne m’as-

sieds pas, et je vais regarder des pistolets accrochés au mur et une carabine placée dans l’angle

de la salle; elle me rappela le fusil avec lequel
l’aga de l’isthme de Corinthe tira sur le paysan
grec. Après cinq minutes de silence, l’Autrichien

aboie deux ou trois mots que mon Bâlois traduisit

ainsi : u Vous ne passerez pas. n Comment je ne
passerai pas, et pourquoi?
L’explication commence :

u Votre signalement n’est pas sur le passe-

port. -- Mon passe-port est un passe-port des
ollaires étrangères. - Votre passe-port est
vieux. - Il n’a pas un an de date; il est légalement valide. --- Il n’est pas visé à l’ambassade

d’Autriche à Paris. -- Vous vous trompez , il
l’est. -- ll n’a pas le timbre sec. - Oubli de
l’ambassade; vous voyez d’ailleurs les visa des
autres légations étrangères. Je viens de traver-

ser le canton de Bâle, le grand-duché de Bride ,
le
royaume de Wurtemberg, la Bavière entière;
UÛCÜSÊÊSSUSSSSSÜUSU
on ne m’a pas fait ln moindre difficulté. Sur la

simple déclaration de mon nom, on n’a pas
même déployé mon passe-port. -- Avez-vous
un caractère publie? --- J’ai été ministre en
- France, ambassadeur de Sa Majesté très-chré-

tienne à Berlin , à Londres et à Rome. Je suis

connu personnellement de votre souverain et
du prince de Metternieh. - Vous ne passerez
pas. -- Voulez-vous que je dépose un caution-
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x nement? Voulez-vous me donner une garde
w qui réponde de moi? - Vous ne passerez pas.
n --- Si j’envoie une estafette au gouvernement de

n Bohême? -- Comme vous voudrez. n
’ La patience me manqua; je commençai à envoyer le douanier à tous les diab’es. Ambassadeur d’un roi sur ’e trône, peu m’eût importé

quelques heures perdues: mais , ambassadeur
d’une princesse dans les fers, je me croyais infl-.
dèle au malheur , traître envers ma souveraine
captive.
L’homme écrivait: le Bàlcis ne traduisait pas

mon monologue; mais il y a des mots français
que nos soldats ont enseignés à l’Autriche et
qu’elie n’a pas oubliés. Je dis à l’interprète :

u Explique-lui que je me rends à Prague pour
a offrir mon dévoûmeut au roi de France. a Le
douanier, sans interrompre ses écritures, répon- dit : u Charles X n’est pas pour l’Autriche le roi
a de France.» Je répliquai : a Il l’est pour moi. n

Ces mots rendus au cerbère parurent lui faire
quelque effet; il me regarda de côté et en dessous.

Je crus que sa longue annotation serait en dernier
résultat un via favorable. Il barbouille encore
quelque chose sur le passe-port d’llyacinthe , et
rend le tout à l’interprète. Il se trouva que le visa

était une explication des motifs qui ne lui permctzaicnt pas de me laisser continuer ma route,
de sorte que non-seulrment il m’était impossible
(l’aller à Prague , mais que mon passe-portpétait

frappé de faux pour les autres lieux ou je me
pourrais présenter. Je remontai en calèche, et je
dis au postillon l u A. Waldmünchen. n
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Mon retour ne surprit point le maître de l’au-

berge. Il parlait un peu français , il me raconta
que pareille chose était déjà arrivée; des étrangers avaient été obligés de s’arrêter à Waldmün-

ehen et d’envoyer leurs passe-ports à Munich , au
visa de la légation autrichienne. Mon hôte, très-

brave homme, directeur de la poste aux lettres,
se chargea de transmeitre au grand burgrave de .

Bohême la lettre dont suit la copie : .
a Waldmünchen, 21 mai 1853.

u Monsieur le gouverneur,
n Ayant l’honneur d’être connu personnelle-

ment de S. M. l’empereur d’Autriche et de

M. le prince de lllelternich , j’avais cru pou-

voir voyager dans les Etats autrichiens avoc
un passe-port qui , n’ayant pas une année de
date , émit encore légalement valide et lequel
avait été visé par l’ambassadeur d’Autriche à

Paris pour la Suisse et l’ltalie. En elïct, mousieur le comte , j’ai travarsé l’Allemagne , et

mon nom a suffi pour qu’on me laissât passer. 4

Ce malin seulement, M. le chef de la douane
autrichienne de Ilaselbacli ne s’est pas cru autorisé à la même obligeance , et cela par les
motifs énoncés dans Son visa sur mon passe-

port ci-joint, et sur celui de M. Pilorge, mon .

secrétaire. Il m’a forcéfii mon grand regret, de
rétrograda jusqu’à Waldmünchen, où j’attends

vos ordres. J’ose espérer, monsieur le comte,

que vous voudrez bien lever la petite difficulté
qui m’arrête, en m’envoyant, par l’estafelte. que

j’ai l’honneur de vous expédier, le permis né-

-9-

i cessaire pour me rendre a Prague et de la à
n Vienne.
n Je suis avec une haute considération, monu sieur le gouverneur, votre très-humble et très» obéissant serviteur.
n CHATEAUBRIAND. n

a Pardonnez, monsieur le comte, la liberté que

n je prends de joindre un billet ouvert pour

a M. le duc de Blacas. n

Un peu d’orgueil perce dans cette lettre : j’étais
blessé; j’étais aussi humilié que Cicéron , lors-

que, revenant en triomphe de son gouvernement
d’Asie , ses amis lui demandèrent s’il arrivait de

Baies ou de sa maison de Tusculum. Comment!
mon nom, qui volait d’un pôle à l’autre , n’était

pas venu aux orsilles d’un douanier dans les montagnes d’llaselbach! chose d’autant plus cruelle
qu’on a vu mes succès à Bâle. En Bavière, j’avais
été salué de Monseigneur ou d’Exeellence; un ofli-

cier bavarois , à Waldmünehen , disait hautement
dans l’auberge que mon nom n’avait pas besoin
du visa d’un ambassadeur d’Autrichc. Ces consolations étaient grandes,j’en conviens; mais enfin
une triste vérité demeurait: c’est qu’il existait

sur la terre un homme qui n’avait jamais entendu

parler de moi.
Qui sait pourtant si le douanier d’l-laselbach ne

me connaissait pas un peu! Les polices de tous les

pays sont si tendrement ensemble! Un politique
qui n’approuve ni n’admire les traités de Vienne,
un Français, qui aime l’honneur et la liberté de la

France , qui reste fidèle à la puissance tombée ,
pourrait bien être à l’index à Vienne. Quelle no-
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hle vengeance d’en agir avec M. de Chateaubriand

comme avec un de ces commis voyageurs si suspeets aux eSpionsl Quelle douce satisfaction de

traiter comme un vagabond dont les papiers ne
sont pas en règle , un envoyé chargé de porter
n traîtreusement à un enfant banni les adieux de
sa mère captive!
L’estafctte partit de Waldmünchen le 2l , à
onze heures du matin; je calculais qu’elle pour--

rait être de retour la surlendemain, 25, de midi
àquatre heures; mais mon imagination travail;
lait: Qu’allait devenir mon message? Si le gou-

verneur est un homme ferme et qui sache vivre,
il m’enverra le permis; si c’est un homme timide

et sans esprit, il me répondra que ma demande
n’étant pas dans ses attributions, il s’est empressé

d’en référer à Vienne. Ce petit incident peut
plaire et déplaire tout à la fois au prince. de Met-

ternieh. Je sais combien il craint les journaux; je
l’ai vu à Vérone quitter les affaires les plus
importantes , s’enfermer tout éperdu avec M. de

Gentz, pour brocher un article en réponse au
Constitutionnel et aux Débats. Combien s’écoulera-

t-Il de jours avant la transmission des ordres du
ministre impérial?
D’un autre côté , M. de Blacas script-il bien aise

de me voir à Prague? M. de Dvimas ne eroira-t-il
pas que je viens le détrôner? M. le cardial de
Latil n’aura-vt-il aucun souci? Le triumvirat ne
profitera-t4] pas de la malenconzre pour me faire

fermer les portes au lieu de males faire ouvrir ?
Rien de plus aisé : un mot dit à l’oreille du gou-

verneur, mot que j’ignorerai toute me vie. Dans
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quelle inquiétude seront mes amis à Paris? quand
l’aventure s’ébruitera, que n’en feront point les
gazettes? que d’lXtPaVügüDCCS ne débiterdnt-elles

pas 7

Et si le grand burgrave ne juge pas à propos
de me répondre? s’il est absent? si personne
n’ose le remplacer? que deviendrai-je sans passeport? où pourrai-je me faire reconnaître? à Munich? à Vienne? Quel maître de poste me donne-

ra des chevaux? Je serai de fait prisonnier dans
Waldmünchen.

Voilà les dragons qui me traversaient la ce?!
velle; je songeais de plus à mon éloignement de
ce qui m’était cher : j’ai trop peu de temps à vi-

vre pour perdre ce peu. Horace a dit : u Carpe
diem, ceuillez le jour. w Conseil du plaisir à vingt
ans, de la raison à mon âge.

Fatigué de ruminer tous les ces dans me tête,
j’entendis le bruit (Tune foule au dehors; mon au-

berge était sur la place du village. Je regardais
par la fenêtre un prêtre portant les derniers sacrements à un mourant. Quïimportait à ce mou»-

rant les affaires des rois, de leurs serviteurs et du
monde? Chacun quittait son ouvrage et se mettait
à suivre le prélre;jeunes femmes, vieilles femmes, enfants, mères avec leurs nourrissons dans
leurs bras, répétaient la prière des agonisants.
Arrivé à la porte du malade, le curé donna la bé-

nédiction me le saint viatique. Les aSSistants se
mirent à genoux en faisant le signe de la croix et
baissant la tête. Le passe-port our l’énernité ne

sera point méconnu de celui qui distribue le pain
et ouvre l’hôtellerie au voyag ur.
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CHAPELLE. -- IA CHAUDES DiAUBERGE. -- DESCRIPTION DE
WALDIUNCHEN.

Quoique j’eussc été sept jours sans me coucher, je ne pus rester au logis; il n’était guère
plus d’une heure : sorti du village du côté de Ratisbonne, j’nvisai à droite, au milieu d’un blé,une

chapelle blanche; j’y dirigeai mes pas. La porte
était fermée; à travers une fenêtre biaise on apero
ccvait un autel avec une croix. La date de l’érection de ce sanctuaire, 1850, était écrite sur l’ar-

chilrave : on renversait une monarchie à Paris et
l’on construisait une chapelle à Waldmünchen.
Les trois générations bannies devaient venir ha-

biter un exil à cinquante lieues du nouvel asile
élevé au roi crucifié. Des millions d’événements

s’accomplisscnt à la fois: que fait au noirendormi

sous un palmier, au bord du Niger, le blanc qui
tombe au même instant sous le poignard au rivage du Tibre? Que fait à’ celui qui pleure en

Asie celui qui rit en Europe? Que faisait au maçon qui bâtissait cette chapelle, au prêtre bavarois qui cxaltait ce Christ en 1850, le démolisseur
de Saint-Germain-l’Auxerrois, l’abatteur des croix

en 1851? Les événements ne comptent que pour

ceux qui en pâtissent ou en profitent; ils ne sont
rien pour ceux qui les ignorent, ou qu’ils n’attei-

gnent pas. Telle race de pâtrrs, dans les Abruzzcs,

a vu passer, sans descendre de la montagne , les
Carthaginoîs, les Romains, les Goths, les générations du moyen âge, et les hommes de l’âge actuel.
Caucase». ne s’est point mêlée aux habitants suc-
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ecssifs du vallon, et la religion seule est montée
jusqu’à elle.

Rentré à. l’auberge, je me suis jeté sur deux

i chaises dans l’espoir de dormir, mais en vain; le

monument de mon imagination était plus fort
que ma lassitude. Je rabâchais sans cesse mon estafette : le dîner n’a rien faità l’all’ail’eJe me suis

couché au milieu de la rumeur des troupeaux qui

rentraient des champs A dix heures, un autre
bruit; le watchman a chanté l’heure; cinquante
chiens ont aboyé, après quoi ils sont allés au chenil comme si lc watchman leur eût donné l’ordre
de se taire : j’ai reconnu la discipline allemande.

La civilisation a marché en Germanie depuis
mon voyage à Berlin : les lits sont maintenant
presque assez longs pour un homme de taille ordinaire; mais le drap de dessus est toujours cousu
à la couverture, et le drap de dessous,trop étroit,
finit par se tordre et se recoquiller de manière à
vous être trèsoincommode; et, puisque je suis dans
le pays d’Auguste Lafontaine, j’imiterai son génie;

je veux instruire la dernière postérité de ce qui

existait de mon temps dans la chambre de mon
auberge à Waldmünehcn. Sachez, arrière-neveux,
(lite tette chambre était une chambre a l’italienne,

murs nus, buligeounés en blanc , sans boiseries
ni tapisserie aucune, large plinthe ou bandeau coloré au bas, plafond avec un cercle à trois filets,
corniche peinte en rosaces bleues avec une guirlande de feuilles de laurier chocolat , et air-dessous de la corniche , sur le mur, des rinceaux à
dessins rouges sur un fond vert américain. Çà et ’

la, de petites gravures françaises et anglaises enca-
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drécs. Deux fenêtres avec rideaux de coton blanc.

Entre les fenêtres un miroir. Au milieu de la

chambre une table de douze couverts au moins ,
garnie de sa toile cirée à fond élevé , imprimé de

roses et de fleurs diverses. Six chaises avec leurs
coussins recouverts d’une toile rouge à carreaux
écossais. Une commode , trois couchettes autour
de la chambre: dans un angle, auprès de la »orte,
un poële de faïence vernissée noir, et dont les faces présentent en relief les armes de Bavière; il
est surmonté d’un récipient en forme de couronne

gothique. La porte est munie d’une machine de
er compliquée, capable de clore les huis d’une

geôle et de déjouer les rossignols des amants et
des voleurs. Je signale aux voyageurs l’excellente
chambre où j’écris cet inventaire qui joûte avec
Celui de l’Avare g je la recommande aux légitimai.
tes futurs qui pourraient être arrêtés par les héri-

tiers du bouquetin roux de Haselbach. Cette page
de mes Mémoires fera plaisir à l’école littéraire

moderne. »

Après avoir compté, à la lueur de me veilleuse

les astragales du plafond, regardé les gravures de
la jeune Milunaise, de la belle Heleétienne, de la
jeune Française, de la jeune Russe, du leu roi de
Bavière, de la feue reine de Bavière , qui ressembleà une dame que je connais et dont il m’est

impossible de me rappeler le nom, rattrapai quelques minutes de sommeil.
. Délité le 22 à sept heures, un bain emporta le
reste de ma fatigue, etje ne fus plus occupé que de
ma bourgade, comme le capitaine Cook d’un îlot
découvert par lui dans l’océan Pacifique.
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Waldmünchen est bâti sur la pente d’une ool-

lino; il ressemble assez à un village délabré de
l’Etat romain. Quelques devants de maison peints
à fresque, une porte voûtée à l’entrée et à la sor-

tie de la principale rue, point de boutiques ostensibles,une fontaine à seesur la place. Pavé épouvantable mêlé de grandes dalles et de petits cailloux , tels qu’on n’en voit plus que dans les envi-

rons de Quimper-Corentin.
Le peuple, dont l’apparence est rustique, n’a

point de costuma particulier. Les femmes vont la
tête nue ou enveloppée d’un mouchoir à la guise

des laitièresde Paris; leurs jupons sont courts;
elles marchent jambes et pieds nus de même que

les enfants. Les hommes sont habillés, partie
comme les gens du peuple de nos villes , partie
comme nos anciens paysans. Dieu soit loué! ils
n’ont que des ehapeaux,et les infâmes bonnets de

coton de nos bourgeois leur sont inconnus.
Tous les jours, il y a,ut mus, spectacle a Waldmünehen, et j’y assistais à ln première place.A

six heures du matin, un vieux berger, grand et
maigre, parcourt le village à différentes stations;
il sonne d’une trompe droite, longue de six pieds,
qu’on prendrait de loin pour un porte-voix ou une
houlette. Il en tire d’abord trois sans métalliques
assez harmonieux, puis il fait entendre l’air précipité d’une espèce de galop ou de ranz des vaches,

imitant des mugismiments de bœufs et des rires de
pourceaux. La fanfare finit par une note soutenue

et montante en fausset.
Soudain débouchent de toutes les portes des
vaches, des génisses, des veaux, des taureaux; ils
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envahissent en beuglant la place du village ; ils
montent ou descendent de toutes les rues circonvoisines, et, s’étant formés en colonne, ils prennent le chemin accoutumé pour aller paître. ’ Suit
en caracolant l’escadron des porcs qui ressemblent

a des sangliers et qui grognent. Les moutons et les
agneaux placés à la queue font en bêlant la troi«
3ième partie du concert; les oies composent la réserve : en un quart d’heure tout a disparu.

Le soir, à sept heures, on entend de nouveau
la trompe; c’est la rentrée des troupeaux. L’ordre

de la troupe est changé: les porcs font l’avantgardc, toujours avec la même musique; quelquesuns, détachés en éclaireurs, courent au hasard ou
s’arrêtentà tous les coins. Les moutons défilent ;

les vaches, avec leurs fils, leurs filles et leurs mnris, ferment la marche; les oies dandinent sur les «

flancs. Tous ces animaux regagnent leurs toits,
aucun ne se trompe de porte;mais ily a des cosaques qui vont à la maraude, des étourdis qui
jouent et ne veulent pas rentrer, de jeunes taureaux qui s’obstinent à rester avec une compagne
qui n’est pas de leur crèche. Alors viennent les

femmes et les enfants avec leurs petites ganlcs;ils
obligent les traînards à rejoindre le corps , et les
réfractaires à se soumettre à la règle.. Je me ré-

jouissais de ce spectacle, comme jadis Henri 1V à
Chauny s’amussait du vacher nommé Tout-leMonde qui rassemblait ses troupeaux au son de la

trompette.
Il y a bien des années, qu’étant au château de

Fervaques, en Normandie, chez madame de Custincs, j’occupais la chambre de ce Henri 1V; mon

W47lit était énorme : le Béarnais y avait dormi avec
quelque Florette ; j’y gagnai le royalisme, car jenc
l’avais pas naturellement. Des fossés remplis d’eau

environnent le château. La vue de ma fenêtre
s’étendait sur des priirics que borde la petite rîvièrc de Fervaqucs. Dans ces prairies j’aperçns un
matin une élégante truie d’une blancheur extraor-dinaire;elle avait l’air d’être la mère du prince
Marcassin. Elle était couchée au pied d’un saule
sur l’herbe fraîche, dans la rusée : un jeune ver-

rat cucillit un peu de mousse fine et dentelée avec
ses défenses d’ivoire, et la vint déposer sur la

dormeuse; il renouvela cette opération tant de
fois que la blanche laie finit par être entièrement
cachée : on ne voyait plus que des pattes noires
sortir du duvet de verdure dans lequel elle était
ensevelie.
Ceci soitdità la gloire d’une bête mal famée
dont je rougirais d’avoir parlé trop longtemps, si
Homère ne l’avait chantée. Je m’aperçois en effet

que cette partie de m. s Mémoires n’est rien moins
qu’une odyssée : Waldmünchen est [iliaque ; le

berger est le fidèle Eumée avec ses porcs ; je suis

lc fils de Laërtc, revenu après avoir parcouru la
terre et les mers. J’aurais peut-être mieux fait de
m’enivrcr du nectar d’Evanthéc . de manger la

fleur de la plante moly, de m’alanguir au pays des
Lotophages, de rester chez Circé ou d’obéir au

chant des Sirènes qui me disaient. : a Approche ,
i» viens a nous. u

. 22 mai 1855.

Si j’avais vingt ans, je chercherais quelques
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aventures dans Waldmünchen comme moyen
d’abréger les heures ; mais a mon âge on n’a plus
d’échelle de soie qu’en souvenir, et l’on n’escalade

les murs qu’avec les ombres. Jadis j’étais fort lié

avec mon corps;je lui eons« illais de vivre sagement, afin de se montrer tout gaillard et tout ravigoté dans une quarantaine d’années ll se moquait des serments de mon âme, s’obstinait à se
divertir et n’aurait pas donné deux patards pour
être un joi1r ce qu’on appelle un heaume bien conservé : « Au diable! disait-il ; que gagnerais-je à
n lésiner sur mon printemps pour goûter les joies

n de la vie quand personne ne voudra plus les
n partager avec moi? u Et il se donnait du bonheur par dessus la tête.
Je suis donc obligé de le prendre tel qu’il est

maintenant : je le menai promener le 22 au sudest du village. Nous suivîmes parmi les molières
un petit courant d’eau qui mettait en mouvement
des usines. On fabrique des toiles à Woldmüncher]; les lés de ces tuiles étaient déroulés sur les

prés ; (le jeunes filles , chargées de les mouiller,

couraient pieds nus sur les zones bien: hes, précédées de l’eau qui jaillissait de leur arrosoir,

comme les jardiniers arresvraient une platebande
de fleurs. Le long du ruisseau je pensais à mes
amis,je m’attendrissais à leur souvenir, puis je
demandais ce qu’ils demie-en! dire de moi à Paris:

a Est-il arrivé? A-t-il vu la famille royale ? Re» viendra-t-il bientôt? n Et je délibérais si je

n’enverrais pas Hyacinthe chercher du beurre

frais et du pain bis, peur manger du cresson au

bord d’une fontaine sous une captée (faunes. Ma
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vie n’était pas plus ambitieuse que cela : pourquoi

la fortune a-t-elle accroché à sa roue la basque de

mon pourpoint avec le pan du manteau des rois?
Rentré au village, j’ai passé près de l’église;

deux sanctuaires extérieurs accolent le mur; l’un
présente saint Pierre ès-Liens avec un tronc pour

les prisonniers; j’y ai mis quelques kreutzer en ,
mémoire de la prison de Pellico et de ma loge à
la Préfecture de police. L’autre sanctuaire offre la

scène du jardin des Oliviers : scène si touchante
et si sublime qu’elle n’est pas même détruite ici

par le grotesque des personnages.
J’ai hâté mon dîner et couru à la prière du soir

que j’entendais tinter. En tournant le coin de l’étroite rue de l’église, une échappée de vue s’est

ouverte sur des couines éloignées : un peu de
clarté respirait encore à l’horizon et cette clarté -

mourante venait du côté de la France. Un. sentiment profond a peigné mon cœur. Quand donc

mon pèlerinage finira-bit? Je traversai les terres
germaniques bien misérable lorsque je revenais
de l’armée. des princes, bien triomphant lorsque,

ambassadeur de Louis XVllI, je me rendais à Berlin; après tant et de si diverses années, je pénétrais a la dérobée au fond de cette même Allema-

gne, pour chercher le roi de France, banni de
nouveau.
J’entrai à l’église : elle était toute noire; pas

même une lampe allumée. A travers la nuit, je
ne reconnaissais le sanctuaire, dans un enfoncement gothique, que par sa plus épaisse obscurité.

Les murs, les autels, les piliers , me semblaient
chargés d’ornements et de tableaux encrêpés; la
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nef était occupée de bancs serrés et parallèles.

Une vieille femme disait. à haute voix en alle-

mand les Pater du chapelet; des femmes jeunes
et vieilles, que je ne voyais pas, répondaient des

Ave Maria. La vieille femme articulait bien, sa
voix était nette, son accent grave et pathétique;
elle était à deux bancs de moi; sa tôle s’inclinait.
lentement dans l’ombre to .tcs les lois qu’elle j r0-

nunçait le mot Chrislo, en ajoutant quelque oraison au Paler. Le chapelet fut suivi des litanies de
la Vierge; les ora pro nabis, pSulmodiés en allemand par les priantes invisibles, sonnaient à mon
oreille comme le mot répété : Espérance! espé-

rance! espérance! Nous sommes sortis pèle mêle ;
je suis allé me coucher avec l’espérance; je ne
l’avais pas serrée dans mes bras depuis. long-

temps; mais elle ne vieillit point, et on l’aime
toujours malgré ses infidélités.

Selon Tacite, les Germains croient la nuit plus
ancienne que le jour : Nom (latere (Hem oidetur.
J’ai pourtant compté de jeunes nuits et des jours

sempiternels. Les poètes nous disent aussi que le
Sommeil est le frère de la Mort : je ne sais, mais
très-certainement la Vieillesse est sa plus proche
parente.
’23mai1855.

Le 25 au matin, le ciel mêla quelques douceurs
à mes maux : Baptistem’apprit que l’homme con-

sidérable du lieu, le brasseur de bière, avait trois
filles, et possédait mes ouvrages rangés parmi ses

cruchons. Quand je sortis, le monsieur et deux
de ses tilles me regardaient passer : que faisait la
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troisième demoiselle? Jadis m’était tombée une

lettre du Pérou écrite de la propre main d’une

dame, cousine du soleil, laquelle admiroit Atala ;
mais être connu à Woldmüncheu, il ln barbe du
loup de Hoselbach , c’était une chose mille fois
plus glorieuse : il était vrai que ceci se passoit en
Bavière, à une lieue de l’Auti-iehc, nargue de ma
renommée. Savez-vous ce qui me serait arrivé si
(mon excursion en Bohême n’eût été entreprise

que de mon chef? (mais que serais-je ollé faire
pour moi seul en Bohème ?) Amen! à ln frontière.
je serais retourne à Paris. Un homme avait médité
un voyage à Pékin; un de ses omis l’operçoit sur

le pont Royal à Paris : u Eh comment! je vous
a croyois en Chine?-Je suis revenu : ces Chinois
n m’ont fait des dillicultés à Canton, je les ai planr lés M. i!

Comme Baptiste me racontait mes triomphrs,
le glas d’un enterrement me rappelle à mu fenêtre.
Le cure passe, précédé de la troix ; des hommes

et (les femmes allluent, les hommes en manteaux,

les femmes en robes et en cornettes noires. Enlevé à trois portes de la mienne, le corps est ennduit au cimetière: au bout d’une demi-heure, le.eorlégeonts reviennent moins le cortège. Deuxjeunos femmes avaient leur mouchoir sur leurs yeux;
l’une des deux poussoit (les cris; elles pleuraient
leur père; l’homme décédé était celui qui reçut

le viatique le jour de mm arrivée.
Si mes Mflmoires parviennrnt jusqu’à Waldmünrhen quand moi-nième je ne serai plus, ln
famille on deuil aujourd’hui y trouvi-i-a l.». date de

sa douleur possrïe. ou (and de son lit, lïizgonisane
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a peut-être ouï le’bruit de ma voiture; c’est le

seul bruit qu’il aura entendu de moi sur la terre;
La foule dispersée,.j’ai pris le chemin que j’a-

vais vu prendre au convoi dans la direction du
levant d’hiver. J’ai trouvé d’abord un vivier d’eau

stagnante, à l’orée duquel s’écoulant rapidement

un ruisseau comme la vie au bord de la tombe.
Les croix au revers d’une butte m’ont indiqué le

cimetièreJe gravis un chemin creux, et la brèche
d’un mur m’introduisit dans l saint enclos.
Des sillons d’argile représentaient les corps audessus du sol ; des croix s’élevaient çà et là z elles

marquaient les issues par lesquelles les voyageurs
étaient entrés dans le nouveau monde, ainsi que
les balises indiquent à l’embouchure d’un fleuve

les pusses ouvertes aux vaiss.:aux. Un pauvre
vieux creusait la tombe d’un enfant; seul, en
sueur et la tète nue, il ne chantait pas, il ne plaisantait pasàl’instardes clowns d’llamlct. Plus loin

était une autre fOFSC près de laquelle on voyait

une escabelle, un levier et une corde pour la descente dans l’éternité.

Je suis allé droit à cette l’oSse qui semblait me

dire : a Voilà une belle occasion! n Au fond du
trou gisait le récent cercueil recouvert de quelques pelletées de poussière en attendant le resta".

Une pièce de toile blanchissait sur le gazon : les
morts avaient soin de leur linceul.
Loin de son pays, le chrétien a toujours moyen
de s’y transporter subiiement : c’est de visiter
autour des églises le dernier asile de l’homme : le

cimetière est le champ de famille, et la religion
la patrie universelle.
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Il était midi quand je suis rentré; d’après tous

les calculs l’estaiette ne pouvait être revenue
avant trois heures; néanmoins chaque piétinement de chevaux me faisait courir ë la fenêtre :
à mesure que l’heure approchait, je me persuadais que le permis n’arriverait pas.

Pour dévorer le temps, je demandai la note de
ma dépense; je me mis à supputer les poulets que
j’avais mangés : plus grand que moi n’a pas dé-

daigné ce soin. Henri Tudor, septième du nom,

en qui finirent les troubles de la Rose blanche et
de la Rose rouge, comme je vais unir la cocarde
blancheà la cocarde tricolore, Henri Vll a paraphé une à une les pages d’un livret de comptes
que j’ai vu : a A une femme pour trois pommes,
l2 sous; pour avoir découvert trois lièvres, 6 shillings 8 sous; à maître Bernard, le poète aveugle,
lOOshillings (c’était mieux qn’Homère); à un petit

homme, lime mon, à Shal’iesbury, 20 shillings.»

Nous avons aujourd’hui beaucoup de petits hommes, mais ils coûtent plus de 20 shillings.
A trois heures, heure à laquelle l’estafette aurait pu être de retour, j’allais avec Hyacinthe sur
la route de Haselbach. Il faisait du vent, le ciel était

semé de nuages qui passaient surie soleil en je-

tant leur ombre aux champs et aux sapinières. Nous étions précédés d’un troupeau du vil-

lage qui élevait dans sa marche la noble poussière
de l’armée du grand-duc de Quirocie, combattue
si vaillamment par le’ehevalier de la Manche. Un
calvaire pointait au haut d’une des montées du

chemin, de li on découvrait un long ruban de la
chaussée. Assis dans une ravine, j’interrogeais
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Hyacinlbe :u Sœur Aune, ne vois-tu rien venir? n

Quelques carrioles de village aperçues de loin
nous faisaient bat-tre le cœur; en approchant,
elles se montraient vides comme tout ce qui porte
des songes. il me fallut retourner au logis et diner bien triste. Une planche a’olfrait après le nau-

frage : la diligence devait passer à six heures; ne
pouvait-elle pas apporter la réponse du gouverneur? Six heures sonnent : point de diligence. A
six heures un quart, Baptiste entre dans ma cham-

bre : a Le courrier ordinaire de Prague vient

a d’arriver; il n’y a rien pour monsieur. a Le
dernier rayon d’espoir s’éteignit.

LETTRE DU COINS DE CHOTECK. - LA PAYSANNE. -- DÉPART DE
WALDIUNCIIEN. -DOUANE AUTIICIIIENNE. -ENTI1ÉE EN noIIÉIB. -- FORÊT DE PINS. -CONVERSATION AVEC LA LUNE.FlLSEN.---GRANDS CHEIINS DU MIEL-VUE DE PHAGUE.

A peine Baptiste était-il sorti de ma chambre
que Schwartz parait agitant en l’air une grande

lettre, à grand cachet, et criant: a Foild le ber» mis. n Je saute sur la dépêche; je déchire l’en-

veloppe; elle contenait, avec une lettre du gouverneur, le permis et un billot de M. de Blocus;
Voici la lettre de M. le comte de Chotcck :

a Prague, 25 mai 1855.

. n Monsieur le vicomte, .

n Je suis bien fâché qu’à votre entrée en Boa» bôme vous ayez éprouvé des diiiicultés et des

a retards dans votre voyage. Mais vu les ordres
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n très-sévères qui existent à nos frontières pour

n tous les voyageurs qui viennent de France, or» dres que vous trouverez vous-même bien na-

» turels dans les circonstances actuelles, je ne
n puis qu’apprduver la conduite du chef de la
a douane de Haselbacb. Malgré la célébrité lout

n européenne de votre nom, vous voudrez bien
n excuser cet employé, qui n’a pas l’honneur de

n vous connaître personnellement, s’il a eu des
n doutes sur l’identité de la personne, d’autant
n plus que votre passe-port n’était visé que pour

n la Lombardie et non pour tous les Blats autrin chiens. Quant à votre projet de voyage pour
u Vienne, j’en écris aujourd’hui au prince de Met-

» ternich, etjc m’empresser-ai de vous communin qucr sa réponse dès votre arrivée à Prague.
n J’ai l’honneur de vous envoyer çi-jointe la

n réponse de M. le due de Blocus, et je vous prie

n de vouloir bien recevoir les assurances de la
a haute considération avec laquelle j’ai l’honneur
n d’être,

1- Le comte ne Cno-rscx. n
Cette réponse était polie et convenable; le gouo
verneur ne pouvait pas m’abandonner l’autorité

inférieure, qui prés tout avait fait son devoir.
J’avais moi-même prévu à Paris les chicanes dont.

mon vieux passe-port pourrait devenir la cause.
Quant à Vienne, j’en avais parlé dans un but po-

litique, afin de rassurer M. le comte de Chelem-k

et de lui montrer que je ne fuyais pas le prince
de Mctternich.
A huit heures du soir, le jeudi 24 mai, je mon.

tai en voiture. Qui le croirait? ce fut avec une sorte de peine que je quittai Waldmüuchen! Je
- m’étais déjà habitué à mes hôtes; mes hôtes s’é-

taient accoutumés à moi. Je connaissais tous les

visages aux fenêtres et aux portes; quand je me
promenais, ils m’accueillaient d’un air de bien-

veillance. Le voisinage accourut pour voir rouler
ma calèche, délabrée comme la monarchie de

Hugues Capet, Les hommes ôtaient leurs chapeaux, les femmes me faisaient un petit signe de
congratulation. Mon aventure était l’objet des

conversations du village; chacun prenait mon
parti : les Bavarois et les Autrichiens se détestent; les premiers étaient fiers de m’avoir laissé

passer.
J’avais remarqué plusieurs fois sur le seuil de

sa chaumière une jeune Waldmünchenienne à
figure de vierge de la première manière de Raphaël; son père, à prestance honnête de paysan,
me saluaitjusqu’à terre avec son feutre à larges

bords, il me donnait en allemand un bonjour
que je lui rendais cordialement en français; placée derrière lui, sa fille rougissait en me regardant par-dessus l’épaule du vieillard. Je retrou-

vai ma vierge, mais elle était seule. Je lui fis un

adieu de la main; elle resta immobile; elle semblait étonnée; je voulaiserairc en sa pensée à je

ne sais quels vagues regrets; je la quittai Comme
une flehr sauvage’qu’on-a vue dans un fossé au

bord d’un chemin et qui a parfumé votre course.
Je traversai les troupeaux d’Eumée;vil découvrit

sa tête devenue grise au service des moutons. Il
avait achevé sa journée; il rentrait pour sommeil-
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ler avec ses brebis, tandis qu’Ulysse allait conti-

nuer ses erreurs.
Je m’étais dit avant d’avoir reçu le permis :
a Si je l’obtiens, j’accablerai mon persécuteur. n
Arrivé à Haselbach, il m’advint, commeà Georges

Dandin, que ma maudite bonté me reprit; je n’ai

point de cœur pour le triomphe. En vrai poltron
je me blottis dans l’angle de ma voiture et Schwartz
présenta l’ordre du gouverneur; j’aurais trop

souffert de la confusion du douanier. Lui, de son
côté, ne se montra pas et ne fit pas même fouiller

me. vache. Paix lui soit! qu’il me pardonne les

injures que je lui.ai (lites, mais que par un reste
de rancune je n’efïaeerai pas de mes Mémoires,

Au sortir de la Bavière, de ce côté, une noire
et vaste forêt de sapins sert de portique à la Bohême. Des vapeurs erraient dans les vallées, le
jour défaillait, et le ciel, à l’ouest, était couleur

de fleurs de pêcher; les horizons baissaient presque à toucher la terre. Lalumière manque à cette
latitude, et avec la lumière la vie; tout est éteint,
hyémal, blémissant; l’hiver semble charger l’été

de lui garder le givre jusqu’à son prochain retour.

Un petit morceau de la lune qui entreluîsait me
fit plaisir; tout n’était pas perdu, puisque je trouvais une figure de connaissance. Elle aVait l’air de

me dire : a Comment! te voilà? te souvient il que
a je t’ai vu dfl’îS d’autres forêts? te souviens-tu

a» des tendresses que tu me (li-ais quand tu étais

n jeune? Vraimrut, tu ne parlais pas trop mal de
n moi. D’où vient maintenant ton silence? Où

» vas-tu seul et si tard? Tu ne cesses donc de

n recommencer ta carrière?» z
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Olune! vous avez raison; mais si je parlais
bien de vos charmes, vous savez les services que
vous me rendiez; vous éclairiez mes pas alors
que je me promenais avec mon fantôme d’amour;
aujourd’hui ma tête est argentée à l’instar de

votre visage, et vous vous étonnez de me trouver
solitaire! et. vous me dédaignez! J’ai pourtant
passé des nuits entières enveloppé dans vos voiles;

osez-vous nier nos rendez-vous parmi les gazons
et le long de la mer? Que de fois vous. avez regirdé mes yeux passionnément attachés sur les

vôtres! Astre ingrat et moqueur, vous me deman«lez ou je vais si tard : il est dur de me reprocher

la c ntinuation de mes voyages. Ahl si je marche
autant que vous, je ne rajeunis pas à votre exemple, vous qui rentrez chaque mais sans le cercle
brillant de votre berceau! Je ne compte pas des
lunes nouvelles, mon décompte n’a d’autre terme

que ma complète disparition , et, quand je m’é-

tcindrai, je ne rallumerai pas mon flambeau comme vous rallnm’z le vôtre l

Je cheminai tente la nuit; je traversai Tcinitz,
Stankau, Sta::b. Le 95 au matin je passai à Pilscn,
à la belle caserne, style homérique. La ville est

empreinte de cet air (le tristesse qui règne dans
ce pays. A Pilscn, Wallonstein «spéra saisir un
sceptre : j’étais aussi en quête d’une couronne,

mais non pour mou.
La campagne est coupée et hachée de hauteurs,

dites montagnes de Bohême : mamelons dont le
bout est marque par des pins, et le galbe dessiné
par la verdure des moissons.

Les villages sont rares. Quelques forteresses j
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affamées de prisonniers se juchent sur des rocs
comme de vieux vautours. De Rditz a lleraun, les
monts à droite deviennent chauves. On passe un
village, les rhcmins sont spacieux, les postes bien
montées; tout annonce une monarchie qui imite
l’ancienne France.

Jehan l’aveugle, sous Philippe de Valois, les

ambassadeurs de Georges, sous Louis XI, par
quelles laies forestières passèrent-ils? A quoi bon
les chemins modernes de l’Allemagne? ils resteront déserts, car ni l’histoire, ni les arts, ni le climat n’appellent les étrangers sur leur chaussée

solitaire. Pour le commerce, il est inutile que les
voies publiques soient aussi larges et aussi coûteusrs d’entretien g le plus riche trafic de la terre,
celui de l’lnde et de la Perse, s’opère à dos de
mulets, d’ânes et de chevaux, par d’étroits sentiers, à peine tracés à travers les chaînes de mon-

tagnes ou les. zones de sable. Les grands chemins actuels, dans des pays infréquentés, serviront seulement in la guerre; vomitoires à l’usage

de nouveaux Barbares qui, sortant du nord avec
l’nnmense train des armes à feu, viendront inouder drs régions favorisées de l’intelligence et du

soleil.
A Beraun passe la petite rivière du même nom,
assa méchante comme tous les roquets. lin 4784,
elle atteignit le niveau tracé sur les murs de l’hô-

tel de la poste. Après-Beraun, des gorges. contournent quelques collines, ets’évascnt à l’entrée

d’un plateau. De ce plateau le chemin plonge dans

une vallée à lignes vagues dont un hameau oc-

cupe le giron. La prend naissance une longue
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montée qui mène à Duscbnick, station de la poste

et dernier relais. Bientôt descendant vers un trr:
tre opposé, à la cime duquel s’élève une croix, on

découvre Prague aux deux bords de la Moldau.
C’est dans cette ville que ’cs fils aînés de saint
Louis achèvent une vie d’exil, que l’héritier de

leur race commence une vie de proscription, tandis que sa mère languit dans une forteresse sur
le sol d’où il est chassé. Français ! la fille de

Louis XVl et de Marie-Antoinette, celle à qui vos
pères ouvrirent les portes du Temple, vous-l’avez
envoyée à Prague; vous n’avez pas voulu garder

parmi vous ce monumrnt antique de grandeur et
de vertu! O mon vieux Roi! vous que je me plais
parce que vous êtes tombé, à appeler mon maîtrel
O jeune enfant, que j’ai le premier proclamé Roi,

que vais-je vous dire ? Comment oserai-je me
présenter (levant vous , moi qui ne suis point
banni, moi, libre de retourner en France, libre de
rendre mon dernier soupir à l’air qui enflamma

ma poitrine lorsque je respirai pour la première

fois, moi dont les os peuvent reposer dans ma
Erre natale! Captive de Blaye, je Vais voir votre

le! - *

Prague,’24 niai 1855.

carreau pas sors DE cousue. ---ramuiaae amenez une

cannes x.

Entré à Prague le 24 mai, à sept heures du
soir, je descendis à l’hôtel des Bains, dans la
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vieille ville bâtie sur la rive gauche de la Moldau.
J’écrivis un billet a M. le due de Blacas pour l’a-

vertir de mon arrivée; je reçus la réponse sui-

vante :

« Si vous n’êtes pas trop fatigué , monsieur

le vicomte , le roi sera charmé de chs recevoir
dès ce soir, à neuf heures trois quarts; mais si
vous désirez vous reposer, ce serait avec grand
» plaisir que Sa Majesté vous verrait demain man

tin à onze heures et demie.
n Agrécz , je vous prie, mes compliments les
plus empressés. .
a Ce vendredi 24 mai,à 7 heures.
n encas n’autrs. a»

Je ne crus pas pouvoir profiter de l’alternative
qu’on me laissait : à neuf heures et demie du soir,

je me mis en marche : un homme de l’auberge,
sachant quelques mots de français, me conduisit.
Je gravis des rues silencieuses, sombres, sans réverbères, jusqu’au pied de la haute colline que
couronne l’immense château des rois (le BohêmeÏ.

L’édifice dessinait sa masse noire sur le ciel; au-

cune lumière ne sortait de ses fenêtres : il y avait

là quelque chose de la solitude , du site et de la
grandeur du Vatican ou du temple de Jérusalem
vu de la vallée de Jesaphat. On n’entendait que

le retentissement de mes pas et de ceux de mon
guide; j’étais obligé dem’arréter par intervalles

sur les plates-formes des pavés échelonnés, tant
la pente était rapide.

A mesure que je montais, je découvrais la ville
au dessous. Les enchaînements de l’histoire, le

sort des hommes, la. destruction des empires, les
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desseins de la Providence, se présentaient à ma
mémoire en s’identifient aux souvenirs de ma
propre destinée : après avoir exploré des ruines
mortes, j’éta’s appelé au spectacle des ruines vi-

vantes.
Parvcnu au plateau sur lequel est bâti Bradsehin, nous traversâmes un poste d’infanterie
dont le corps de garde avoisinait le guichet extérieur. Nous pénétrâmcs par ce guichet dans une
cour carrée, environnée de bâtiments uniformes

et déserts. Nous enfilâmes à droite, au rez-dechaussée, un long corridor qu’éclairaient de loin en

loin des lanternes de verres accrochées aux parois

du mur, comme dans une caserne ou dans un
couvent. Au bout de ce corridor s’ouvrait un cs-

calicr, au pi- d duquel se premenaieut deux sentinelles. Comme je montais le second étage, je.
rencontrai M. de Blacns qui descendait. J’entrai

avec lui dans les appartements de Charles X; là
étaient encore deux grenadiers en faction. Cette
garde étrangère, ces habits blancs à la porte du
roi de France me faisaient une impression péniblc : l’idée d’une prison plutôt que d’un palais me

vint.
Nous passâmes trois salles anuitées et presque

sans meubles : je croyais errer encore dans le
terrible monastère de I’Escurial. M. de Blacas me

laissa dans la troisième salle pour aller avertir le
roi, avec la même étiquette qu’aux Tuileries. Il
revint me chercher, m’introduisit dans-le cabinet
de Sa Majesté, et se retira.
Charles X s’approcha de moi, me tendit-la main

avec cordialité en me disant : a Bonjour, bon-
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n jour, monsieur de Chateaubriand,jc suis char.
n mé de vous voir. Je vous attendais. Vous n’au-,

riez pas dû venir ce soir, car vous devez être
n bien fatigué. Ne restez pas debout; asseyons» nous. Comment se porte votre femme? u
Rien ne brise le cœur comme la simplicité des
paroles dans les hautes positions de la société et

es grandes catastrophes de la vie. Je me mis à
pleurer comme un enfant ; j’avais peine à ramifier

avec mon mouchoir le bruit de mes larmes. Toutes
les choses hardies que je m’étais promis de dire,

toute la vaine et impitoyable philosophie dont je
comptais armer mes discours, me manqua. Moi,
devenir le pédagoaue du malheur! Moi, oser en

emontrer a mon r..i, à mon roi en cheveux

lunes, à mon roi proscrit, exilé, prêt à déposer
sa dépouille mortelle dans la terre étrangère ! Mon

vieux prince me prit de nouveau par la main en
voyant le trouble de cet impitoyable ennemi, de
ce dur opposant des ordonnances de Juillet. Ses
yeux étaient humides; il me fit asseoirà côté
d’une petite table de bois, sur laquelle il y avait
deux bougies; il s’assit auprès de la même table,

penchant vers moi sa bonne oreille pour mieux
m’entendre, m’avertissant ainsi de ses années qui

Wenaient mêler leurs infirmités communes aux
calamités extraordinaires de sa vie.
Il m’était impossnhle de retrouver la voix, en
S’egardant-dans la demeure des empereurs d’Auo

triche le soixante-huitième roi de France courbé

sons le poids de ces règnes et de soixante-seize
années : de ces années , vingt-quatre s’étaient
écoulées dans l’exil, cinq sur un trône chancelant
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le monarque achevait ses derniers jours du ns un
dernier exil, avec le petit-fils dont le père avait
été assassiné et de qui la mère était captive.

Charles X, pour rompre ce silence, m’adreSSa
quelques questions. Alors j’expliquai brièvement
l’objet de mon voyage : je me dis porteur d’une

lettre de madame la duchesse de Berry, adressée
à madame la Dauphine, dans laquelle la prisonnière de Blaye confiait le soin de ses enfants à la
prisonnière du Temple, comme ayant la pratique
du malheur. J’ajoutai que j’avais aussi une lettre

pour les enfants. Le roi me répondit: u Ne la
s leur remettez pas; ils ignorent en partie ce qui
n est arrivé à leur mère; vous me donnerez cette

n lettre. Au surplus nous parlerons de tout cela
n demain à deux heures : allez vous coucher.
n Vous verrez mon fils et les enfants à onze heu-’

u res et vous dînerez avec nous. n Le roi se leva,

me souhaita une bonne nuit et se retira.
Je sortis; je rejoignis M. de Blacas dans le salon d’entrée; le guide m’attendait sur l’escalier.

Je retournai à mon auberge , descendant les rues
sur les pavés glissants, avec autant de rapidité
que j’avais mis de lenteur à les monter.

.0...
Prague, 23 mai 1855.

nousmuu LI osmium-Les ENFANTS ne mon. au:
une m u peaussu on GUIGEE.--TBIUIVIRAT; muNOISELLE.

Le lendemain , 25 mai, je reçus la visite de
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M.le comte de Gosse, logé dans mon auberge. Il
me raconta les brouilleries du château relatives à
l’éducation du duc de Bordeaux. A dix heures et

demie je montai à Hradschin; le due de Guiche
m’introduisit chez M. le Dauphin. Je le trouvai
vieilli et amaigri; il était vêtu d’un habit bleu
râpé , boutonné jusqu’au menton et qui, trop

large, semblait acheté à la, friperie : le pauvre
prince me fit une extrême pitié.

M. le Dauphin a du courage; son obéissance
à Charles X l’a seule empêché de se montrer à
Saint-Cloutl età Rambouillet tel qu’il s’était mon-

tré à Chiclana : sa sauvagerie en est augmentée.

Il supporte avec peine la vue d’un nouveau vi-

sage. il dit souvent au duc de Guiche : c. Pour» quoi ête -vous ici? je n’ai besoin de personne.

u il n’y a pas de trou de souris assez petit pour
» me cacher. n
Il a dit encore plusieurs fois z u Qu’on ne parle
n pas de moi; qu’on ne s’m-cupc pas de moi ; je ne

n suis rien; je ne veux rien être. J’ai 20,000 fr.
n de ra nte, c’est plus qu’il Je me faut. Je ne dois

n songer qu’à mon salut et à faire une bonne

n fin. n Il a dit encore: u Si mon neveu avait
n besoin de moi, je le servirais de mon épée,
n mais j’ai signé contre mon sentiment mon ab» diratiun pour obéir à mon père; je ne la renou-

a n relierai pas; je ne signerai plus rien; qu’on me
n laissi- en paix. Ma parole me suffit : je ne mens

n jamais. n
Et c’est vrai (sa bouche n’a jamais proféré un

meusmage. Il lit beaucoup; il est assez instruit,
même dans les langues ; sa correspondance avec

-5c-M. de Villèle pendant la guerre d’Espagne a son

prix, et sa correspondance avec madame la Dauphine, interceptée et insérée dans le Moniteur,

le fait aimer. Sa probité est incorruptible; sa religion est profonde; sa piété filiale s’élève jusqu’à

la vertu; mais une Invincible timidité ôte au Dau- I
phin l’emploi de ses facultés.
Pour le mettre à l’aise, j’évitai de l’entretenir

de politique et ne m’enquis que de la santé de son
père; c’est un sujet sur lequel il ne tarit point. La
différence du climat d’Edimbourg et de (rague ,

la goutte prolongée du roi, les eaux de Tœplitz
que le roi allait prendre, le bien qu’il en éprou-

verait, voilà le texte de notre conversation. M. le
Dauphin veille sur Charles X comme sur un enfant; il lui baise in main quand il s’en approche;
s’informe de sa nuit, ramasse son mouchoir, parle
haut pour s’en faire entendre, l’empêche de man-

5er ce qui l’incommotlcrait, lui fait mettre ou ôter
une redingote selon le degré de froid ou de chaud ,

l’accompagne il la promenade et le ramène. Je
n’cus garde de parler d’autre chose. Des journées

de Jui:let, de la chute d’un empire, del’avenir de

la monarchie, mot. «Voilà onze heures, me dit-i :

n vous allez voir les enfants; nous nous retrouve-

n Conduit
nousà l’appartement
il dîner.»
I I . les
du gouverneur
portes s’ouvrent : je vois le baron de Damas avec
son élève; madame de Gontaut avec Mademoi-

selle, M. de Baroude , M. Lavilatte et quelques
autres dévoués serviteurs; tout le monde debout.
Le jeune prince, etl’arouché, me regardait de côté,

regardait son gouverneur comme pour lui deman-
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der qu’il avait à faire, de quelle façon il fallait
agir dans ce péril ou comme pour obtenir la permission de me parler. Mademoiselle souriait d’un

demi-sourire avec un air timide et indépendant;
elle semblait attentive nu: faits let gestes de son
frère. Madame de Gontaut se montrait fière de
l’éducation qu’elle avait donnée. Après avoir salué les deux enfants, je m’avançai vers l’orphelin

etje lui dis: u Henri V veut-il me permettre de
n déposer à ses pieds l’hommage de mon respect?

n Quand il sera remonté sur son trône, il se sous viendra peut-être que j’ai eu l’honneur de dire

x à son illustre mère : Madame, votre fils est mon
n roi. Ainsi, j’ai le premier proclamé Henri V roi

a de France, t un jury français, en m’acquita» tant, a laissé subsister me proclamation. Vive

n e roi! n

L’enfant, ébourill’é de s’entendre saluer roi, de

m’entendre parler de sa mère, dont on ne lui par-

lait plus, recula jusque dans les jambes du baron
de Damas, en prononçant quelques mots accentués, mais presque à voix basse. Je dis à M. de
Dumas :

a Monsieur le baron, mes paroles semblent
n étonner le roi. Je vois qu’il ne sait rien de sa
n courageuse mère et qu’il ignore ce que ses servi-

» teurs ont quelquefois le bonheur de faire pour
n la cause de la royauté légitime. n

Le gouverneur me répondit : a On apprend à
n Monseigneur ce que de fidèles sujets comme

n vous, monsieur le vicomte. . . . . . .

h . . . . . n Il n’acheva pas sa phrase.

M. de Damas se hâta de déclarer que le me.
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ment des études était arrivé. Il m’invite à la leçon
d’équitation à quatre heures.

J’allai faire une visite a madame la duchesse
de Guiche, logée assez loin de là dans une autre
partie du château; il fallait près de dix minutes
pour s’y rendre de corridor en corridor. Ambasc
radent à Londres, j’avais donné une petite fête à

Mme de Guiche, alors dans tout l’éclat de sa jeunesse et suivie d’un peuple d’adorateurs; à Prague, je la trouvai changée, mais l’expression de

son visage me plaisait mieux. Sa coiflure lui
seyait à ravir : ses cheveux, nattés en petites
tresses comme ceux d’une odalisque ou d’une mé- ï

daine de Sabine, se festonnaient en bandeau des
deux côtés de son front. La duchesse et le duc de
Guiche représentaient à Prague la beauté enchaînée à l’adversité.

Madame de Guiche était instruite de ce que
j’avais dit au duc de Bordeaux. Elle me raconta
qu’onnvoulait éloigner M. de Barande; qu’il était

question d’appeler des jésuites; que M. de Da»
mas avait suspendu, mais non abandonné ses de

seins. v fi s
Il: existait un triumvirat composé du duc de
Blacds, du baron de Damas et du cardinallLatil;

ce triumvirat tendance s’emparer du règne futur
en isolant le jeune roi, en l’élevam dans des principes et par des hommesautipatlriquesà la France.

Le reste des habitants du château cabalait-contre
le triumvirat; les enfants eux-mêmes étaient à la
tête de l’opposition. Cependant l’opposition mit
dilférentes nuances; le parti Gontaut n’était pas

tout à fait le parti Guiche; la marquise de Rouillé,

-59...
transfuge du parti Berry, se rangeait du côté du
triumvirat avec l’abbé Moligny. Madame la Dauphine, placée à la tête des impartiaux, n’était pas

précisément favorable au partidc la jeune France,
représenté par M. de Baraude; mais comme elle

gâtait le duc de Bordeaux, elle penchait souvent
de son côté et le soutenait contre son gouver-

neur. I p

Madame d’Agoult, dévouée corps et âme au
triumvirat, n’avait d’autre crédit auprès de la

Dauphine que celui de la puise-me et de l’importunité.

Après avoir fait me cour à madame,de Guiche,
je me rendis chez madame de Gontaut. talle m’at-

tendait avec la princesse Louise.
Mademoiselle rappelle un peu son père : ses
cheveux sont blonds; ses yeux bleus ont une expression fine, petite pour son âge, elle n’est pas
aussi formée que le représentent ses portraits.»
Toute sa personne est un mélange de l’enfant, de

la jeune fille. ut de la princesse. : elle regarde,
baisse les yeux, sourit avec. une coquetterie
naïve mêlée d’art 2 on ne; sait si on doit lui dire

des routes de fées, fui faire une déclaration, ou

lui parler avec respect comme à une reine. La
princesse Louise joint aux talents d’agrément
beaucoup d’illcint’lll’tim) : elle parie anglais et com-

mence à savoir bien l’allemand; clic a même un
peu d’accent étranger, et l’exil se marque déjà

dans son langage.
Madame de Gontaut me présenta à la sœur de
mon petit roi; innovants fugitifs. ils avaient l’air
du deux gazelles caché s parmi des ruines. Made-
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moiselle Vschon, sous-gouvernante, fille excellente et distinguée, arriva. Nous nous assîmes, et

madame de Gontaut me dit : - Nous pouvons par» 1er, Mademoiselle sait tout; elle déploret avec

n nous ce que nous voyons. u
Mademoiselle me dit aussitôt : a 0h! Henri a
a été bien bête ce matin z il avait peur. Grande

n papa nous avait dit : Devinez qui vous verrez
n demain : c’est une puissance de la terre! Nous
n avions répondu: Eh bien! c’est l’Empereur.

a Non, a dit grand papa. Nous avons cherché;
n nous n’avons pas pu deviner. Il a dit : C’est le

n vicomte de Chateaubriand. Je me suis tapé le
n front pour n’avoir pas deviné. n Et la princesse

l se frappait le front, rougissant comme une rose;

souriant spirituellement avec ses beaux yeux
tendres et humides; je mourais de la respectueuse envie de baiser sa petite main blanche.
Elle a repris :
u Vous n’avez pas entendu ce que vous a dit
Henri quand vous lui avez recommandé de se

souvenir de vous? "a dit : Oh! oui, toujours!
mais il l’a dit si bas! il avait peur de vous et il
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avait peut de son gouverneur. Je lui faisais des
signes, vous avez vu? Vous serez plus content,
ce soir; il parlera : attendez. n
Cette sollicitude de la jeune princesse pour son
frère était charmante; je devenais presque criminel de lèse-majesté. Mademoiselle le remarquait,
ce qui lui donnait un maintien de conquête d’une
grâce toute gentille. Je la tranquillisai sur l’impression que m’avait laissée Henri. a J’étais bien

n contenue, me dit-elle, de vous entendre parler
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n de maman devant M. de Damas. Sortira-t-elle
a bientôt de prison? n
On sait que j’avais une lettre de madame la du-

chesse de Berry pour les enfants, je ne leur en
parlai point parce qu’ils ignoraient les détails pos- v
térieurs à la captivité. Le roi m’avait demandé
cette lettre; je crus qu’il ne m’était pas permis de

la lui donner,et que je devais la porter à madame
la Dauphine, a laquelle j’étais envoyé, et qui prenait’alors les eaux de Carlsbad.

Madame de Gontaut me redit ce que m’avaient
dit M. de Cossé et madame de Guiche. Mademoiselle gémissait avec un sérieux d’enfant. Sa gouo
vernante’ ayant parlé du renvoi de M. de Bai-amie
et de l’arrivée probable d’un jésuite, la princesse

Louise croisa les mains et dit en soupirant: u Ça
n sera bien impopulaire! n Je ne pus m’empêcher

de rire; mademoiselle se prit à rire aussi, toujours en rougissant.
Quelques instants me restaient avant l’audience
du roi. Je remontai en ealè.he et j’allai chercher

le grand burgrave, le confie de Choleck. Il habitait une maison de campagne à une demi-lieue hors
de la ville, du côté du château. Je le trouvai chez
lui et le remerciai de sa lettre. Il m’invila à dîner

pour le lundi, 27 mai.

CONVERSATION AVEZ LI ROI.

Revenu au château à deux heures, je fus introduit comme la veille auprès du roi par M. de Bla-
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cas. Charles X me reçut avec sa bonté accoutumée
et cette élégante facilité de manières que les an-

nées rendent plus sensible en lui. Il me fit asseoir
de nouveau à la petite table. Voici le détail de

notre conversation. u Sire, madame la duchesse
n de Berry m’a ordonné de venir vous trouver et

n de présenter une lettre à madame la Dauphine.
n J’ignore eeque contient cette lettre, bien qu’elle

n soit ouverte; elle est écrite au citron, ainsi que

n la lettre pour les enfants. Mais dans mes deux
,. lettres de créance, l’une ostensible, l’autre con-

» fidentielle, Marie-Caroline m’explique sa penn sée. Elle remet, pendant sa captivité, comme je
n l’ai dit hier à Votre Majesté, ses enfants sous la

n protection particulière de madame la Dauphine.

.n Madame la duchesse de Berry me charge en
n outre de lui rendre compte de l’éducation de

a Henri V, que l’on appelle ici le duo de Bor-

n deaux. Enfin, madame la duchesse de Berry
n déclare qu’elle a contracté un mariage secret

n avec le comte Hector Lucehcsi Palli, d’une fa» mille illustre. Ces mariages secrets de princes» ses, dont il y a plusieurs exemples, ne les pri-

n vent pas de leurs droits. Madame la duchesse
a. de Berry demande à conserver son rang de
n princesse française, la régence et la tutelle.
» Quand elle sera libre, elle se pr0pose de venir
n à Prague embrasser ses enfants, et mettre ses
n respects aux pieds de Votre Majesté. n
Le roi me répondit sévèrement. Je tirai ma
rîéplique, tant bien que mal , d’une récrimina-

il. ou. W ’

u Que Votre Majesté me pardonne, mais il me
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» semble qu’on lui a a inspiré des préventions;

a Il. de Blaeas doit être l’ennemi de mon auguste

a cliente. n

Charles X m’interrompit : a Non; mais elle

l’a traité mal, parce qu’il l’empêchait de faire

a des sottises, de folles entreprises. n-u Il n’est
a pas donné à tout le monde, répondis-je, de
» faire des sottises de cette espèce : Henri 1V se

a battait comme madame la duchesse de Berry,
a et comme elle il n’avait pas toujours assez de
n force.

a Sire, continuai-je, vous ne voulez pas que
madame de Berry soit princesse de France;
elle le sera malgré vous; le monde entier l’a
pellera toujours la duchesse de Berry, l’héroï-

que mère de Henri V; son intrépidité et ses
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souffrances dominent tout; vous ne pouvez pas

vous mettre au rang de ses ennemis; vous ne
pouvez pas, à l’instar du duc d’Orléans, vouloir

flétrir du même coup la enfants et la mère :
a» vous est-il donc si difficile de pardonner à la
n gloire d’une femme?

n - Eh bien! monsieur l’ambassadeur, dit le

a roi avec une emphase bienveillante, que man dame la duchesse de Berry aille à Palerme;
w qu’elle y vive maritalement avec M. Lucchcsi,

n à la vue de tout le monde, alors on dira aux
n enfants que leur mère est mariée; elle viendra

n Jeles
sentis embrasser.
que j’avais poussé assez n
loinll’alfaire;
que les points principaux étaient aux trois quarts
obtenus, la conservation du titre et l’admission à

Prague dans un temps plus ou moins éloigné :
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sûr (l’archevermon ouvrage avec madame la Dau-

phine, je cbangeai la conversation. Des esprits
entêtés regimbent contre l’insistance; auprès
d’eux on gâte tout en voulant tout emporter de

haute lutte.
. Je passai à l’éducation du prince, dans l’intérêt

de l’avenir: sur ce sujet je fus peu compris. La
religion a fait de Charles X un solitaire; ses idées
sont. cloîtrées. Je glissai quelques mots sur la capacité de il. de Barande et l’incapacité de M. de

Damas. Le roi me dit: u M. de Earande est un
n homme instruit, mais il a trop de besogne; il
n avait été choisi pour enseigner les sciences
a exactes au duc de Bordeaux,ct il enseigne tout,
n histoire, géographie, latin. J’avais appelé l’abbé

n Maccarlhy , afin de partager les travaux de
n M. de Baroude; il est mort : j’ai jeté les yeux

n sur un autre instituteur: il arrivera bientôt. n
Ces paroles me firent frémir ; car le nouvel instituteur ne pouvait être évidemment qu’un jésuite remplaçant un jésuite. Que, dans l’état actuel de la soeiété en France, l’idée de mettre un

(li-ciple de Loyola auprès de Henri V fût seulement entrée dans la tète de Charles X , il y airait
de quoi désespérer de la race.

d Quand je fus revenu de mon étonnement, je
us:
« Le roi ne craint-il pas sur l’opinion l’elfet
a d’un instituteur choisi dans les rangs d’une so- l
u eiété célèbre, mais calomniée? n

Le roi s’écria : u Bah! en sont-ils encore aux
u jésuites? n
Je parlai au roi des élections et du désir qu’a-
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voient les royalistes de connaître sa volonté. Le
roi me répondit : « Je ne puis direà un homme :

n Prêtez serment contre votre conscience. Ceux
n qui croient devoir le prêter agissent sans doute
a à bonne intention. Je n’ai, mon cher ami, au» cunc prévention contre les hommes; peu m’im.
a porte leur vie passée, lorsqu’ils veulent sincè-

n rement servir la France et la Légitimité. Les
n républicains m’ont écrit il Edimbourg ; j’ai

a accepté , quant à leur persmne, tout ce qu’ils
n me demandaient; mais ils ont voulu m’imposer

a des conditions de gouvernement , je les ai rejea tées. Je ne céderai jamais sur les principes; je
a veux laisser à mon petitufils un trône plus solide
n que le mien. Les Français sont-ils aujourd’hui
a plus heureux et plus libres qu’ils ne l’étaient
n avec moi? l’aient-ils moins d’impôts? Quelle
u vache à lait que cette France! Si je m’étais per» mis le quart des choses que s’est permises M. le
n due d’Orléans, que de cris! de malédictions l
u Ils conspiraient contre moi; ils l’ont avoué : j’ai

n voulu me défendre...»
Le roi s’arrêta comme embarrassé dans le nom-

bre de ses pensées , et par la crainte de dire quel-

que
ehose qui me blessât. ’
Tout cela était bien , mais qu’enteudait Charles X par les principes? s’était-il rendu compte

de la cause des conspirations vraies ou fausses
ourdies contre son gouvernement ? Il reprit ,’
après un moment de silence : u Comment se porw tent vos amis les Bertin? lis n’ont pas à se

u plaindre de moi, vous le savez: ils sont bien
u rigoureux envers un homme banni qui ne leur
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a a fait aucun mal, du moins que je sache. Mais,
a mon cher, je n’en veux à personne , chacun se
a conduit comme il l’entend. a
Cette douceur de tempérament, cette mansuétude chrétienne d’un roi chassé et calomnié , me

firent venir les larmes aux yeux. Je voulus dire
quelques mots de Louis-Philippe. u Ah! répondit

n le roi.......; M. le duc d’0rléans ..... il a
n jugé....... que voulez vous ?. ..... les hommes
a» sont comme ça. n Pas un mot amer, pas un re-

proche, pas une plainte ne put sortir de la bouche du vieillard trois fois exilé. Et cependant des

mains françaises avaient abattu la tête de son
frère et percé le cœur de son fils ; tant ces
mains ont été pour lui remémoratrices et impla-

cables !
Je louai le roi de grand cœur et d’une voix
émue. Je lui demandai s’il n’entrait point dans

ses intentions de faire cesser toutes ces correspondances secrètes , de donner congé à tous ces com-

missaires qui, depuis quarante années , trompent
la Légitimité. Le roi m’assura qu’il était résolu à

mettre un terme à ces impuissantes tracasseries ;
il avait, disait-il, déjà désigné quelques personnes

’ graves, au nombre desquelles je me trouvais, pour

composer en France une sorte de conseil propre
il l’instruire de la vérité. M. de Blacas m’explique-

Àrait tout cela. Je priai Charles X d’assembler ses

serviteurs et de m’entendre; il me renvoya à

M.J’appclai
de Blacas.
.
la pensée du roi sur l’époque de la
majorité de Henri V; je lui parlai d’une déclaration a faire alors comme d’une chose utile. Le roi,
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qui ne voulait point intérieurement de cette déclaration, m’invite à en présenter le modèle. Je
répondis avec respect, mais avec fermeté , que je

ne fonnulcrais jamais une déclaration au bas de
laquelle mon nom ne se trouvât pas eau-dessous
de celui du roi. Ma raison était que je ne voulais

pas prendre sur mon compte les changements
éventuels introduits dans un acte quelconque par
le prince de Metternich et par M. de Blecas.
Je représentai au roi qu’il était trop loin de la

France, qu’on aurait le temps de faire deux ou
trois révolutions à Paris avant qu’il en fût informé à Prague. Le roi répliqua que l’empereur l’a-

vait laissé libre de choisir le lieu de sa résidence

dans tous les Etats autrichiens , le royaume de
Lombardie excepté. «Mais,ajouta Sa Majesté,

n les villes habitables en Autriche sont toutes à
n peu près à la même distance de France g à Pra» gue, je suis logé pour rien , et me position m’on blige à ce calcul. »

Noble calcul me celui-là pour un prince qui
avait joui pendant cinq ans d’une liste civile de
20 millions, sans compter les résidences royales;
pour un prince qui avait laissé à le France la colonie d’Alger et l’ancien patrimcinc des Bourbons ,
évalué de 25 à 30 millions de revenu l

Je dis: «Sire, vos fidèles sujets ont souvent
n pensé que votre r0) ale indigence pouvait avoir
n des besoins; ils sont prêts à se cotiser, chacun

n scion sa fortune, afin de vous affranchir de la
n dépendance de l’étranger. -- Je crois , mon

il cher Chateaubriand, dit le roi en riant, que
n vous n’êtes guère plus riche que moi. Com-
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r ment avez-vous payé votre voyage ? --- Sire , il
m’eût (té impossible d’arriver jusqu’à vous , si

n madame la duchesse de Berry n’avait donné
a l’ordre à son banquier, M. Jauge , de me comp» ter 6,000 francs. - C’est bien peut s’écria le

» roi; avez-vous besoin d’un supplément ? a) Non, sire ; je devrais même, en m’y prenant
. » bien, rendre quelque chose à la pauvre prison» nière; mais je ne sais guère regratter. - Vous
a étiez un magnifique seigneur à Rome ? -- J’ai

a toujours mangé consciencieusement ce que le
» roi m’a donné ; il ne m’en est pas resté deux sans.

n -- Vous savez que je garde toujours à votre disposition votrctraitement de pair: vous n’en avez

pas voulu. - Non , sire, parce que vous
c’est: avez

des serviteurs plus malheureux que moi. Vous

) m’avrz tiré d’aiÏaÎre pour les 20,000 francs qui

a me restaient encore de dettes sur mon ambas» sade de Home, après les l0,000 autres que
) j’avais empruntés à votre grand ami, M. Laf- ,
) fitte. - Je vous les devais, dit le roi, ce n’était
) pas même ce que vous aviez abandonné de vos

) appointements en donnant votre démission
) d’ambassadeur, qui, par parenthèse, m’a fait

uvsvvvvvv

) assez de mal. - Quoi qu’il en soit, sire, dû ou
non, Votre Majesté, en venant à mon secours,
m’a rendu dans le temps service, et moi je lui

rendrai son argent quand je pourrai; mais pas
)

à présent, car je suis gueux comme un rat, me
maison rue d’Enfer n’est pas payée. Je vis pêle-

mêle avec les pauvres de madame de Chateau555v
briand , en attendant le logement que j’ai déjà
n visité , à l’occasion de Votre Majesté , chez

,- 1,9 n M. Gisquct. Quand je passe par une ville, je
n m’informe d’abord s’il y a un hôpital; s’il y en

n a un , je dors sur les deux oreill’s : le vivre ct

a le couvert, en faut-Il davantage ?
n - 0h! ça ne finira pas comme ça. Combien , Chateaubriand, vous faudrait-il pour être
n riche?

n - Sire, vous y perdriez votre temps ; vous
a me donneriez quatre millions ce matin , que je
n n’aurais pas un patard ce soir. n
Le Roi me secoua l’épaule avec la main : a A la

a bonne heure ! Mais a quoi diable mangez-vous

n votre argent?

n -- Ma foi, sire, je n’en sais rien, car je n’ai

aucun goût et ne fais aucune dépense : c’est incompréhensible ! Je suis si bête qu’en entrant

aux ollaires étrangères je ne voulus pas prendre les 25,000 fr. de frais d’établissement, et

sinisas

qu’en sortant je dédaignai d’escamoter les fonds

secrets l Vous me parlez de ma fortune , pour
éviter de me parler de la votre.
n - C’est vrai, dit le roi; voici à mon leur ma
confession : en mangeant mes capitaux par por» tiens égales d’année en année, j’ai calculé qu’à

n l’âge ou je suis, je pourrais vivre jusqu’à mon

i dernier jour sans avoir besoin de personne. Si
a je me trouvais dans la détressc,j’aimerais mieux

a avoir recours, comme vous me le proposez, à
n des Français qu’à des étrangers. On m’a oli’crt

a d’ouvrir des emprunts, entre autres un de 50
a millions qui aurait été rempli en Hollande;
n mais j’ai su que cet emprunt, coté aux princi-

n pales bourses en Europe , ferait baisser les

-5o.a fonds français; cela m’a empêché d’adopter le

u projet: rien de ce qui afleeterait la fortune pu» blique en France ne pouvait me convenir. »
Sentiment digne d’un roi !

Dans cette conversation on remarquera la générosité de caractère , la douceur des mœurs et le
bon sens de Charles X. Pour un philosophe c’eût

été un spectacle curieux que celui du sujet et du
Roi s’interrogeant sur leur forlunc , et se faisant
confidence mutuelle de leur misère au fond d’un
château emprunté aux souverains de Bohême !

MW
Prague, 25 et se mai 1855;

- Au sortir de cette conférence insistai à la leçon
d’équitation de Henri. Il monta deuxclievaux, le

premier sans étriers en trotant à la longe, le second avec étriers en exécutant (les voltes sanstcnir

la bride , une baguette passée entre son des et ses
bras. L’enfant est hardi et tout à fait élégant avec

son pantalon blanc , sa jaquette, sa petite fraise .
et sa casquette. M. O’Hégcrty le père , écuyer instructeur , criait a u Qu’est-ce que c’est que cette

n jambe-là! elle est comme un bâton! Laissez
n aller la jambe! Bien! détestable ! qu’avez-vous”
a» donc aujourd’hui ? etc. , etc. n La leçon finie, le

jeune page-roi s’en-etc à cheval au milieu du ma-

nège, ôte brusquement sa casquette pour me sa-
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luer dans la tribune où j’étais avec le baron de
Damas et quelques Français, saute à terre léger
et gracieux comme le petit Jéhan de Saintré.

Henri est mince , agile , bien fait; il est blond;
il a les yeux bleus avec un trait dans l’œil gauche

qui rappelle le regard de sa mère. Ses mouvements sont brusques; il vous aborde avec franchise ; il est curieux et questionneur; il n’a rien
de cette pédanterie qu’on lui donne dans les journaux ; c’est un vrai petit garçon , comme tous les

petits garçons de douze ans. Jelui faisais compliment sur sa bonne mine à cheval : -- cc Vous n’a-

» vez rien vu, me dit-il, il fallait me voir sur mon
n cheval noir; Il est méchant comme un diable :

n il rue, il me jette parterre, je remonte , nous
n sautons la barrière. L’autre jour il s’est cogné ,

n il a la jambe grosse comme en. N’est-ce pas que
n le dernier cheval que j’ai monté est joli ? mais
n je n’étais pas en train. n

Henri déteste à présent le baron de Damas,
dont la mine , le caractère, les idées lui sont anti-

pathiques. li entre contre lui dans de fréquentes
colères. A la suite de ces emportements, force est
de mettre le prince en pénitence ;. on le condamne
quelquefois à restrrau lit: bête de châtiment. Sur-

vient un abbé Moligny, qui confesse le rebelle et
lâche de lui faire pour du diable. L’obstiné u’c-

coute rien et refuse de manger. Alors madame la
Dauphine derme raison à Henri, qui mange et se
moque du baron. L’éducation parcourt ce cercle

vicieux.
Ce qu’il faudrait à M. le duc de Bordeaux serait

une main légère qui le conduisit dans lui faire

sentir le frein , un gouverneur qui fût plutôt son
ami que son maître.

Si la famille de saint Louis était, comme celle
des Stuarts, une espèce de famille particulière
chassée par une révolution confinée dans une île ,

la destinée des Bourbons serait en peu de temps
étrangère aux générations nouvelles. Notre ancien
pouvoir royal n’est pas cela; il représente l’ancienne royauté : le passé politique , moral et reli-

gieux des peuples, est né de ce pouvoir et se
groupe autour de lui. Le sort d’une race aussi entrelacée à l’ordre social qui fut, aussi apparentée

à l’ordre social qui sera, ne peut jamais être indifférent aux hommes. Mais, toute destinée que

cette race est à vivre, la condition des individus

qui la forment et avec lesquels un sort ennemi
n’aurait point fait trêve, serait déplorable. Dans ’

un perpétuel malheur, ces individus marcheraient
oubliés sur une ligne parallèle, le long de la mé-

moire glorieuse de leur famille.
Rien de plus triste que l’existence des rois tombés ; leurs jours ne sont qu’un tissu de réalités et de

fictions; demeurés souverains à leur foyer . parmi
leurs gens et leurs souvenirs, ils n’ont pas plutôt

franchi le seuil de leur maison , qu’ils trouvent
l’ironique vérité à leur porte : Jacques Il ou

Edouard Vll , Charles X ou Louis XlX, à huis
clos , deviennent, à huis ouvert , Jacques ou
Édouard , Charles ou Louis , sans chime, comme

les hommes de peine leurs voisins: ils ont le
double inconvénient de la vie de cour et de la vie
privée; les flatteurs , les favoris , les intrigues, les
ambitions de l’une : les affronts, la détresse, le
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tinuelle de valets ctde ministres, changeant d’habits. L’humeur s’aigrit de cette Situation, les espérances s’ail’aiblissent; les regrets s’angmentent ; on

rappelle le passé; on récrimine; ou s’adresse des
reproches d’autant plus amers que l’expression
cesse d’être renfermée dans le bon goût d’une

belle naissance et les convenances d’une fortune
supérieure: ou devient vulgaire par les soutirances vulgaires; les soucis d’un trône perdu dégénèrent en tracasseries de ménage : les papes Clé-

ment XlV et Pie V! ne purent jamais rétablir la
paix dans la domesticité du Prétendant. Ces aubains
découronnés restent en surveillance au milieu du

monde, repoussés des princes comme infectés
d’adversité, suspects aux peuples comme atteints

de puissance.

nm in sont: a mascara.
J’allai m’habiller : on m’avait prévenu que je

pouvais garder au dîner du roi ma redingote et.
mes bottes; mais le malheur est d’un trop haut
rang pour en approcher avec familiarité. J’arrivai

au château à 6 heures moins un quart; le couvert
était mis dans une des salles d’entrée. Je trouvai

au salon le cardinal Latil. Je ne l’avais pas rencontré depuis qu’il avait été mon convive à Rome, au

palais de l’ambassade, lors de la réunion du con-

clave, après la mort (le Léon Xll. Quel changeun
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ment de destinée pour moi et pour le monde entre

ces deux datesl
C’était toujours le prestolet à ventre rondelet,
a ne: pointu, à face pâle, tel que je l’avais vu en
colère à la chambre des pairs, un couteau d’ivoire
à la main. On assurait qu’il n’avait aucune influence et qu’on le nourrissait dans un coin, en lui

donnant des bourrades; peut-être, mais il y a du
crédit de dilférentes sortes, celui du cardinal n’en

est pas moins certain, quoique caché; il le tire, ce
crédit, des longues années passées auprès du roi,
et du caractère de prêtre. L’abbé de Latil a été un

confidentintinie: la remembrance de madame de
Polastron s’attache au surplis du confesseur; le
charme des dernières faiblesses humaines et la
douceur des premiers sentiments religieux se prolongent en souvenirs dans le cœur du vieux momarque.
Successivement arrivèrent monsieur de Blacas,
M. A. de Damas, frère du baron, M. O’Hégerty
père, M. et Mme de Cossé. A 6 heures précises, le

roi parut, suivi de sontiis; on courut à table. Le
roi me plaça à sa gauche, il avait M. le Dauphin à
sa droite; M. de Blacas s’assit en face du roi, entre

le cardinal et madame de Cosse; les autres convives étaient distribués au hasard. Les Enfants ne

dînent avec leur grand-père que le dimanche :
c’est se priver du seul bonheur qui reste dans
l’exil, l’intimité et la vie de f.mille.

Le dîner était maigre et assez mauvais. Le roi

mevanta un poisson de la Moldau,qui ne valaitrien
du tout. Quatre ou cinq valets de chanbrc en noir
rôdaient comme des frères lais dans le réfectoire;

-55.point de maître d’hôtel. Chacun prenait devant

soi et olïrait de son plan Le roi mangeait bien,
demandait et servait lui-même ce. qu’on lui demandait. Il était de bonne humeur ; la peur qu’il

avait eue de moi était passée. La conversation

roulait dans un cercle de lieux communs, sur le

climat de la Bohême, sur la santé de madame la
Dauphine, sur mon voyage, sur les cérémonies de

la Pentecôte, qui devaient avoir lieu le lendemain; pas un mot de politique. M. le Dauphin, le
nez plongé dans sonVHSsiettc, sortait quelquefois

de son silence et s’adressant au cardinal Latil;
n -Priuce de’l Eglise,l’évangile de ce matin était

» selon saint Mathieu ? .- N on,monseignenr, selon
a» saint Marc. n - Comment, saint Marc?» Grande

dispute entre saint Mare et saint Mathieu, et le
cardinal était battu.

Le dîner a duré près d’une heure; le roi s’est

levé, nous l’avons suivi au salon. Les journaux
étaient sur une table; chacun s’est assns, et l’on
s’est mis à lire çà et là comme dans un.eafé.

Les enfants scutuentrés, le duc de Bordeaux
conduit par son gouverneur, Mademoiselle par sa
gouvernante.’lls ont couru embrassenleurgrandpère, plus izs se sont précipités vers moi; nous
nous sommes nichés dans [embrasure d’une fe-

nêtre donnant sur la ville et ayant une vue sur
erbe. J’ai renouvelé mes compliments sur la
eçon d’équitation. Mademoiselle s’est hâtée de me

redire ce que m’avait dit sen frère, que je n’avais

rien vu; qu’on ne pouvait juger de rien quand le
cheval noir tâtait boiteux. Madame de Gontaut est
Venu-.2 s’asseoir auprès donnas, M. de Damas un
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pupille, lâcher quelques phrases à la louange de
la liberté de la presse, ou à la gloire de madame
la duchesse de Berry. J’aurais ri des craintes que
je lui donnais, si depuis M. de Polignae je pouvais
-rire d’un pauvre homme. Tout d’un coup Henri

me dit : a Vous avez vu des serpents devins? -Monseigneur veut parler des boas; il n’y en a
ni en Egyptc, ni à Tunis, seuls points de l’Afrique où j’aie abordé; mais j’ai vu beaucoup de

serpents en Amérique. - 0h! oui, dit la princesse Louise, le serpent à sonnette, dans le
Génie du Christianismê. a

Je m’inelinai pour remercier Mademoiselle.
lais vous am vu bien d’autres serpents ? a repris Henri. Sont-ils bien méchants? -- Quel-

33:3,

quesmns, monseigneur, sont fort dangereux,
d’autres n’ont point de venin et on les fait

danser. n
Les deux enfants se sont rapprochés de moi

avec joie, tenant leurs quatre beaux yeux bril-

lants fixés sur les miens.

a Et puis il y a le serpent de verre, ai-je dit:
il est superbe et point malfaisant; il a la transparence et la tragilite du verre ; on le brise des
qu’on le touche, - Les morceaux ne peuvent
pas se rejoindre? a dit le prince. - Mais non,

SIS?!

mon frère, a répondu, pour moi, Mademoiselle.
-- Vous êtes allé à la cataracte de Niagara? a

repris Henri. Ça fait un terrible ronflement?
peut-on la descendre en bateau ? -- Monsei-

sa gneur, un Américainjs’estqamusé à y précipiter
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a une grande barque; un autre Américain, dit» on, s’est jeté lui-même dans la cataracte; il n’a

a pas péri la première fois; il a recommencé et
n s’est tué à la seconde expérience. a Les deux

enfants ont levé les mains et ont crié : qui! n
Madame de Gontaut a pris la parole : a M. de
x Chateaubriand est allé en Égypte et à Jérusan
a lem. n Mademoiselle a frappé des mains et s’est

encore rapprochée de moi. il M. de Chateaubriand,
n m’a-t-elle dit, contez donc à mon frère les py-

n ramides et le tombeau de Notre-Seigneur. »
J’ai fait du mieux que j’ai pu un récit des pyra-

mides, du saint tombeau. du Jourdain, de la
Terre-Sainte. L’attention des enfants était mer-

veilleuse : Mademoiselle prenait dans ses doux
mains son joli visage, les coudes presque appuyés

sur mes. genoux,.et Henri, perché sur un haut
fauleuil, remuait ses jambes ballantes.
Après cette belle conversation de serpents. de
cataracte, de pyramides, de saint tombeau, Ma-’
demoiselle m’a dit : a Voulez-vous me faire une
n questionsur l’histoire? -- Comment, sur l’hic -

toire? -- Oui, questionnez-moi sur une année,
l’année la plus obscure de toute l’histoire de

France, excepté le dix-septième et le dirimi-

88:83.

Iièmc siècle que nous n’avons pas encore commencés. -- 0h! moi, s’écria Henri, j’aime mieux

une année fameuse : demandez-moi quelque
n chose sur une année fameuse. n Il était moins

sûr de son ollaire que sa sœur. ’
Je commençai par obéirà la princesse et je dis :

a Eh bien, Mademoiselle veut-elle me dire ce qui
n se passait et qui régnait en France en 100R u
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Voilà le frère et la sœur a chercher, Henri se pre-

nant le toupet, Mademoisel e ombrant son visage
avec ses deux mains, façouiqui lui est familière,
comme si elle jouait à cache-cache; puis elle dé-

couvre subitement su minejcunr et gaie, sa bouche souriante, ses regards limpides. Elle dit la
première : u C’était Robert qui régnait, Gré-

n goire V était pape, Basile Il] empereur d’0» rient... -Et0thon Il] empereur d’Occident, n

cria Henri qui se hâlait pour ne pas rester derriens sa sœur, et il ajouta : a Veremond Il en Es» pagne. n Mademoiselle lui coupant la parole
dit: a Ethelrède en Angleterre. - Non pas, ’dit
w son frère, ciétaltrEdmond, Côte-de-fer. :6 Ma:

demoiselle avait raison; Henri se trompait de
quelques années en faveur de Côte-Jeter qui
llavait charmé; mais cela n’en était pas moins

prodigieuxy ’

«LB mon année fameuse? demanda Henrird’un
n ton demi-fâché. -’ C’est juste, Monseigneur :
n que se passa-tsil en l’an 4595? - Bah! s’écria
n de jeuneprince, c’est l’abjnration d’Henri 1V. n:
Mademoiselle devint rouge de n’avoir pu répondre

la première.
Huit heures sonnèrent : la voix du baron de Da-’

mas coupa court à notre conversation, comme
quandile marteau de l’horloge, en frappant dix

heures, suspendait les pas de mon père dans la
grande saille de Combourg.
Aimable! enfants! le vieux croisé vous a conté

les aventures de la Palestine, mais non au foyer
du château de la reine Blanche! Pour vous trouver,ïil est venu heurter avec son bâton de palmier

et ses sandales poudreuses au soleil glacé de ré.

imager. Blondel a chanté en vain au pied de la
tour des ducs d’Autriche; sa voix n’a pu vous

rouvrir les chemins de la patrie. Jeunes proscrits,
le voyageur aux terres lointaines vous a caché
une pariiede son histoire; il ne vous a pas dit que,
poète et prophète, il a traîné dans les forêts de la

Floride et sur les montagnes de la Judée autant
de désespérances, de tristesses et de passions, Que
vous avez d’espoir, de joie et d’innocence; qu’il

fut une journée où, comme Julien, il jeta son sang

vers le ciel; sang dont le Dieu de miséricorde lui
a conservé quelques gouttes pour racheter celles
qu’il avait livrées au dieu de malédiction.

Le prince, emmené par son gouverneur, m’invite à sa leçon d’histoire, fixée au lundi suivant,

onzeheures du matin; madame de Gontaut se

retira
avec Mademoiselle. Alors commença une scène d’un autre genre :
la royauté future, dans la personne d’un enfant,
venait de me mêler à ses jeux; la royauté passée,
dans la personne d’un vieillard, me fit assister aux
siens. Une partie de whist, éclairée par deux bougies dans le coin d’une salle obscure, commença

entre le roi et le dauphin, leduo de Blacas et le cardinal Latil. J’en étaie le seul témoin avec l’écuyer

O’Hégerty. A travers les fenêtres dont les volets
n’étaient pas fermés le crépuscule mêlait sa pâ-

leur à celle des bougies : la monarchies’éteignait

entre ces deux lueurs expirantes. Profond silence,
hors le frôlement des cartes et quelques cris du
roi qui se fâchait. Les cartes furent renouvelées
i.

1

des Latins afin de soulager l’adversité de Char-
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les V1; mais il n’y a plus d’osier et de Lahire

pour donner leur nom, sans Charles X, à ces distractions du malheur.
Le jeu fini, le roi me souhaita le bon soir. Je
passai les salles désertes et sombres que j’avais
traversées la veille, les mêmes escaliers, les mêmes

cours, les mêmes gardes, et, descendu des talus
de la colline, je regagnai mon auberge en m’éga-

rant dans les rués et dans la nuit. Charles X restaitenfermé dans les masses noires que je quittais:

rien ne peut peindre la tristesse de son abandon
et de ses années.

Prague, 27 mai 1855.
VISITES.

J’avais grand besoin de mon lit; mais le baron

Capelle, arrivé de la Hollande, logeait dans une
chambre voisine de la mienne, et il accourut.
Quand le torrent tombe de haut, l’abîme qu’il

creuse et dans leqml il s’eogloutit fixe les regards

et rend muet; mais je n’ai ni patience ni pitié
pour les ministres dont la main débile laissa tom-

ber dans le gouifre la couronne de saint Louis,
comme si les [lots devaient la rapporter! Ceux de
ces ministres qui prétendent s’être opposés aux

ordonnances sont les plus coupables; ceux qui

se disent avoir été les plus modérés sont les moins

ses -innocents; s’ils y voyaient si clair, que ne se retiraient-ils ? « lls n’ont pas voulu abandonner le
a roi; M. le Dauphin les a traités de poltrons. n
Mauvaise défaite; ils n’ont pu s’arracher à lents

portefeuilles. Quoi qu’ils en disent , il n’y a pas

autre chose au fond de cette immense catastrophe. Et quel beau sang-froid depuis l’événement !
L’un écrivaille sur l’histoire d’Angleterre, après

avoir si bien arrangé l’histoire de France; l’un

lamente la vie et la mort du duc de Reichstadt ,
après avoir envoyé à Prague le duc de Bordeaux.

Je connaissais M. Capelle: il est juste de se .
souvenir qu’il était demeuré pauvre; ses préten-

tions ne dépassaient pas sa valeur; il aurait très-

volontiers dit comme Lucien : a Si vous venez
a m’écouter dans l’espoir de respirer l’ambre et

n d’entendre le chant du cygne , i’atteste les
n dieux que je n’ai jamais parlé de moi en termrs

n si magnifiques.» Par le temps actuel, la modestie est une qualité rare , et le seul tort de
M. Capelle est de s’être laissé nommer ministre.

Je reçus la visite de M. le baron de Damas :
les vertus de ce brave officier lui avaient monté a,
la tète; une congestionreligieusc lui embarrassait

le cerveau. Il est des associations fatales : le duc
de Rivière recommanda en meurent M. de Damns

pour gouverneur du duc de Bordeaux; le prince
de Polignac était membre de cette coterie. n’inca-

pacité e51. une franc-maçonnerie dont les loges

sont en tout pys; cette charbonnerie a des oubliettes dont elle ouvre les soupapes, et dans lesquelles elle fait disparaître les États.
La domesticité était si naturelle à la cour, que
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Il. de Damas, en choisissant M. de Lavilatte, n’a
valt jamais voulu lui octroyer d’autre titre que le

titrede premier valet de chambre de Monseigneur
le duc de Bordeaux. A la première vue, je me pris
de goût pour ce militaire à crocs gris, dogue fidèle,
chargé d’aboyer autour de son mouton. ll appartenait à ces loyaux porte-grenade qu’estimait l’ef-

frayant maréchal de Montluc , et dont il disait z
a Il n’y a point d’arrière-boutique en eux. a
M. de Lavilatte sera renvoyé pour sa sincérité ,

non à cause de sa brusquerie; de la brusquerie de
caserne, on s’en arrange; souvent l’adulatiou au
camp fume la flatterie d’un air indépmdant. liais

chez le vieux brave dont je parle tout était framchise; il aurait retiré avec honneur sa moustache,
s’il avait emprunté dessus 50,000 piastres came
Jean de Castro. Sa figure rébarbative n’était que
l’expression de la liberté; il avertissait seulement

par son air qu’il était prêt. Avant de mettre au
champ leur armée, les Florentins en prévenaient
l’ennemi par le son de la cloche Hartinella.

Prague, 27 mai 1855.
nasse-GÉNÉRAL CZERNICKl.--DINER cirez LE GRAND BURGRAVE.

J’avais formé le projet d’entendre la messe à

la cathédrale , dans l’enceinte des châteaux ; retenu par les visiteurs, je n’eus que le temps d’al-

Ier à la basilique des ci-devant jésuites. On y
chantait avec accompagnement d’orgues. Une
femme, placée auprès de moi, avait une voix dont
l’accent me fit tourner la tête. Au moment de la

communion, elle se couvrit le visage de ses deux
mains et n’alla point à la sainte table.
Hélas! j’ai déjà exploré bien des églises dans

les quatre parties de la terre , sans avoir pu dé-I
pouiller, même au tombeau du Sauveur, le rude
cilice de mes pensées. J’ai peint Mien-Hamel er-

rant dans la mosquée chrétienne de Cordoue:
a Il entrevit au pied d’une colonne une figure
n immobile, qu’il prit d’abord pour une statue

a sur un tombeau. w
L’original de ce chevalier qu’entrevoyait Abonlhmet était un moine que j’avais rencontré dans
l’église de l’Escurial , et dont j’avais envié la foi.

Qui-sait cependant les tempêtes au fond de cette
âme si recueillie , et quelle supplication montait
vers le pontife saint et innocent? Je venais d’admirer, dans la sacristie déserte de l’Escurial, une
des plus belles vierges de Murillo ; j’étais avec une

femme : elle me montra la première le religieux

sourd au bruit des passions qui traversaient auprès de lui le formidable silence du sanctuaire.
Après la messe , il Prague, j’ envoyai chercher

une calèche; je pris le chemin tracé dans les an-

ciennrs fortifications et par lequel les voitures
montent au château. On était occupé à dessiner
des jardins sur ces remparts : l’euphonie d’une

forêt y remplacera le fracas de la bataille de Prague; le tout sera très-beau dans une quarantaine
d’années : Dieu fasse qu’Henri V ne demeure pas
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assez longtemps ici pour jouir de l’ombre d’une
feuille qui n’est pas encore née l

Devant (liner le lendemain chez le gouverneur,
je crus qu’il était poli d’aller voir madame la
comtesse de Choteck : je l’aurais trouvée aimable
et belle, quand elle ne m’eût pas cité de mémoire

des passages de mes écrits.

Je montai à la soirée de madame de Guiche ;
j’y rencontrai le général Czcrnicki et sa femme.

Il me lit le récit de l’insurrection de la Pologne
et du combat d’Ostrolenka.

Quand je me levai pour sortir , le général me
demanda la permission de presser me vénérable
main et d’embrasser le patriarche de la liberté de
la presse ,- sa femme voulut embrasser en moi l’au-

teur du Génie du Christianisme : la monarchie
reçut de grand cœur le baiser fraternel de la République. J’éprouvais une satisfaction d’honnête
homme ;j’étais heureux de réveiller à dilfércnts

titres de nobles sympathies dans des cœurs étran3ers, d’être tour à tour pressé sur le sein du mari

et de la femme par la liberté et la religion.
Lundi 27 , au matin , l’opposition vient m’ap-

prendre qnc je ne verrais point le jeune prince :
M. de Damas avait fatigué son élève en le traînant
d’église en église aux stations du Jubilé. Cette

lassitude servait de prétexte à un congé et moti-

vait une course à la campagne : on me voulait cacher l’enfant.

J’employai la matinée à courir la ville. A cinq
heures j’allai dîner chez le comte de Choteck.
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DIRE]! CHEZ u COÛT! DE CROTECI.

La maison du comte de Choteck, bâtie par son
père (qui fut aussi grand burgrave de Bohême) ,
présente extérieurement la forme d’une chapelle
. gothique : rien n’est original aujourd’hui, tout est

copie. Du salon on a une vue sur les jardins ; ils
descendent en pente dans une vallée : toujours
lumière fade, sol grisâtre comme dans ces fonds

anguleux des montagnes du Nord , où la nature
décharnée porte la haire.

Le couvert était mis dans le planeurs ground ,
sous des arbres. Nous dînâmes sans chapeau : ma
tète, que tant d’orages insultèrent en emportant

me chevelure , était sensible au souille du vent.
Tandis que je m’eflorçais d’être présent au repas,

je ne pouvais m’empêcher de regarder les oiseaux

et les nuages qui volaient au-dcssus du festin ;
passagers embarqués sur les brises et qui ont des
relations secrètes avec mes destinées; voyageurs,

. objets de mon envie et dont mes yeux ne peuvent
suivre la course aérienne sans une sorte d’attendrissement. J’étais plus en société avec ces para-

sites errants dans le ciel qu’avec les convives assis

auprès de moi sur la terre : heureux anachorètes

qui pour dapifer aviez un corbeau l
Je ne puis vous parler de la société de Prague,
puisque je ne l’ai vue qu’à ce dîner. Il s’y trouvait

une femme fort à la mode a Vienne, et fort spirituelle, assurait-on : elle m’a paru aigre et sotte,
quoiqu’clle eût quelque chose de jeune encore ,
Comme ces arbres qui gardent l’été les grappes
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séchées de la fleur qu’ils ont ortée au printemps.

Je ne sais donc des in de ce pays que

celles du XVI° siècle, racontées par Bassompierre;

il aima Anna Esther, âgée de dix-huit ans, veuve

depuis six mois. Il passa cinq jours et six nuits
déguisé et caché dans une chambre auprès de sa
maîtresse. [Il joua à la paume dans Hmdsehin avec
Wallenstein. N’étant ni Wallonstein ni Rassempierre, je nepréteudaisni à l’empiie nia l’amour:

iles Esther modernes veulent des Assuérus qui
puissent, tout déguisés qu’ils sont, se débarrasser

la nuit de leur domino; on ne dépose pas le masque des années.

Prague, 27 mai 183.
remuera. - La DUC ne maoris.

Au sortir du dîner, à 7 heures, je me rendis
chez le roi; ,j’y rencontrai les personnes de la
veille, excepté M. le duc de Bordeaux, qu’on div-

sait soutirant de sessiations du dimanche. Le roi
était àdemi couché sur un canapé l, et Mademoi-

selle assise sur une chaise tout contre les genoux

de Charles X , qui caressait le bras de sapeme-

fillc en lui faisant des histoires. Lajcune princesse
écoutait avec, attention : quand je parue , elle me
regarda avec le sourire d’une personne raisonnable qui m’aurait voulu dire : m Il faut bien que
a j’amuse mon grand papa. n
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u -- Chateaubriand , s’écria le roi, je ne vous

a ai pas vu hier ?

n --- Sire , j’ai été averti trop tard que Votre
n Majesté m’avait fait l’honneur de me nommer
a de son dîner : ensuite, c’était le dimanche de la

n Pentecôte , jour où il ne m’est pas permis de

n voir Votre Mnjeste.
n - Comment cela ? dit le roi.
u a Sire, ce fut le jour de la Pentecôte, il y a
s neuf ans, que , me présentant pour vous faire
a me cour, on me défendit votre porte. a
Charles X parut ému :

a - On ne vous chassera pas du château de
n Prague.
n --- Non, sire, enr je ne vois pas ici ces bons
n serviteur qui in’éconduisirent au jour de la
v» prospérité. n

Le whist commença, et la journée finit.

Après la partie , je rendis au duc de Blocus la
visite qu’il m’avait faite.

. u -- Le roi, me dit-il , m’a prévenu que nous

n causerions. s r
Je lui répondis que ile roi n’ayant pas jugé à

propos de convoquer Sun nonseil. devant lequel
j’aurais pu iléveîopper mes idées sur l’avenir de

la France et la majorité du duc de Bordeaux , je
n’avais plus rien à dire.

u -n Sa Majesté n’a point de conseil, repartit

a M. de Blacas ., avec un rire chevrotant et des
n yeux tout contents de lui, il n’a que moi, abso-

a lament que moi. n

Le grand-maître de la girdesrobe a la plus haute

idée de luioniêmc : maladie française. A l’eut n-
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dre, il fait tout, il peut tout; il a marié la duchesse de Berry; il dispose des rois; il mène Met-

tcrnich par le bout du nez; il tient Nessclrode au
collet; il règne en Italie ; il a gravé son nom sur
un obélisque à Rome; il a dans sa poche les clefs
des com-laves ; les trois derniers papes lui doivent
leur exaltation; il connaît si bien l’opinion , il
mesure si bien son ambition à ses forces , qu’en

accompagnant madame la duchesse de Berry , il
s’était fait donner un diplôme qui le nommait chef

du conseil de la régence, premier ministre et ministre des suaires étrangères! Et voilà comment

ces pauvres gens comprennent la France et le

siècle. y -

Cependant M. de Blncas est le plus indulgent

et le plus modéré de la bande. En conversation ,

il est raisonnable; il est toujours de votre avis:
u Vous pensez cela! c’est précisément ce que je

disais hier. Nous avons absolument les mêmes
idées! a Il gémit de son esclavage; il est las des

affaires , il voudrait habiter un coin de la terre
ignoré, pour y mourir en paix loin du monde.
Quant à son influence sur Charles X , ne lui en
parlez pas; on croit qu’il domine Charles X : erreur! Il ne peut rien sur le roi! le roi ne l’écoute

pas; le roi refuse ce matin une chose; ce soir, il
accorde cette chose , sans qu’on sache pourquoi il
a changé d’avis, etc. Lorsque M. de Blacas vous

raconte ces balivernes, il est vrai, parce qu’il ne
contrarie jamais le roi; il n’est pas sincère, parce
qu’il n’inspire à Charles X que des volontés d’ar-

cord avec les penchants de ce prince.
Au surplus , M. de Blaeas a du courage et de
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l’bonneur; il n’est pas sans générosité; il est dé-

voué et fidèle. En se frottant aux hautes aristo-

craties et en entrant dans la richesse, il a pris de
leur allure. Il est très-bien ne; il sort d’une maison pauvre, mais antique , connue dans la poésie
et dans les armes. Le guindé de ses manières, son
aplomb, son rigorisme (l’étiquette, conservent à
ses maîtres une noblesse qu’on perd trop aisé-

ment dans le malheur : du moins, dans le muséum
de Prague, l’inflexibililé de l’armure lient debout

un corps qui tomberait. M. de Blacas ne manque
pas d’une certaine activité; il expédie rapide-

ment les affaires communes; il est ordonné et
méthodique. Connaisseur assez éclairé dans quel-

ques branches d’archéologie, amateur des arts
sans imagination et libertin à la glace, il ne s’é- "

meut pas même de ses passions : son sangfroid
serait une qualité de l’homme’d’Etat , si son sang-

froid n’était autre que sa confiance dans son gé-

nie , et son génie trahit sa confiance : on sent
en lui le grand seigneur avorté, comme on le
sent dans sen compatriote la Valette, duc d’E-

pernon. s I t
Ou il y aura, ou il n’y aura pas restauration ;

s’il y a restauration , M. de Blacas rentre avec les
places et les honneurs; s’il n’y a pas restauration,

la.fortune du grand-maître de la garde-robe est

presque toute hors de France ; Charles X et

Louis XIX seront morts; il sera bien vieux , lui,
M. de Blacas; ses enfants resteront les compagnons du prince exilé; d’illustres étrangers dans
des cours étrangères: Dieu sont loué de tout l
Ainsi, la révolution qui a élevé et perdu Bona-
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parte, aura enrichi M. de Blacas : cela fait compeusation. M. dchBIacas, avec sa longue figure immobile et décolorée, est l’entrepreneur des pom-

pes funèbres de la monarchie; il l’a enterrée a
Hartwcll, il l’a enterrée à Gand , il l’a réenterrée

à Edimbourg, et il la réenterrera à Prague ou ailleurs , toujours veillant à la dépouille des hauts et
puissants défunts , comme ces paysans des côtes

qui recueillent les objets naufragés que la mer
rejette sur ses bords.
Prague, 28 et29 mai 1’855.

INCIDENCES.
DESCRIPTION DE raseur. -- nono sauné -- 9mm.

Le mardi, 28 mai, la leçon d’histoire à laquelle
je devais assister à onze heures n’ayant pas lieu ,

je me trouvai libre de parcourir ou plutôt de revoir la ville que j’avais déjà vue et revue en al-

lant
et venant. ’
Je ne sais pourquoi je m’étais figuré que Prague était niché dans un trou de montagnes qui

portaient leur ombre noire sur un tapon de maisons chaudronnées : Prague est une cité riante
où pyramident 25 à 50 tours et clochers élégants;

" son architecture rappelle une ville de la renaissance. La longue domination des empereurs sur
les pays cisalpins a rempli l’Allemagne d’artistes

de ces pays; les villages autrichiens sont des villages de la Lombardie, de la Toscane, ou de la
terre ferme de Venise :-on se croirait chez un
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paysan italien , si dans les fermes à grandes chambres nues un poète ne remplaçait le soleil.
La vue dont on jouit des fenêtres du château
est agréable : d’un côté on aperçoit les vergers

d’un frais vallon , à pente verte, enclos des murs
dentelés de la ville , qui. descendent jusqu’à la

Moldau, à peu près comme les murs de Rome
descendent du Vatican au Tibre; de l’autre côté
on découvre la ville traversée par la rivière , laquelle rivièrc s’embellit d’une ile plantée en

amont, et embrasse une île en aval, en quittant

le faubourg du Nord. La Moldau se jette dans
l’Elbe. Un bateau qui m’aurait pris au pont de
Prague m’aurait pu débarquer au pont Royal à
Paris. Je ne suis pas l’ouvrage des siècles et des
rois; je n’ai ni le poids ni la durée de l’obélisquo

que le Nil envoie maintenant à la Seine; pour re-

morquer ma galère la ceinture de la Vestale et
du Tibre suffirait.
Le pont de la Moldau, bâti en bois en 795 par
Mnata, fut, à diverses époques, refait en pierre.
Tandis que je mesurais ce pont, Charles X chemi-

nait sur le trottoir; il portait sous le bras un parapluie ; son fils raccompagnait comme un cicérone de louage. J’avais dit dans le Conservateur
qu’on se mettrait à la fenêtre pour voir paner la

monarchie; je la voyais passer sur le pont de
Prague.
Dans les constructions qui composent Bradaehin on voit’des salles historiques , des musées

que tapissent les portraits restaurés et les armes
fourbies des dues et des rois de Bohême. Non loin
des masses informes , se détache sur le ciel un joli ’
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bâtiment vêtu d’un des élégants portiques du
cinquacento : cette architecture a l’inconvénient
d’être en désaccord avec le climat. Si l’on pouvait

du moins , pendant les hivers de Bohème, mettre

ces palais italiens en serre chaude avec les palmiers ? J’étais toujours préoccupé de l’idée du froid

qu’ils devaient avoir la nuit.

Prague, souvent assiégé, pris et repris, nous
est militairement connu par la bataille de son nom

et par la retraite où se trouvait Vauvenargues.
Les boulevards de la ville sont démolis. Les fossés
du château , du côté de la haute plaine , forment

une étroite et profonde entaille maintenant peuplée de peupliers. A l’époque de la guerre de
Trente ans, ces fossés étalent remplis d’eau. Les

protestants, ayant pénétré dans le château le

25 mai 1618 , jetèrent par la fenêtre deux seigneurs catholiques avec le secrétaire d’Etat : les

trois plongeurs se sauvèrent. Le secrétaire, en
homme bien appris, demanda mille pardonsàl’un
des deux seigneurs d’être tombé malhonnêtement

sur lui. Dans ce mois de mai 1855, on n’a plus la

même politesse : je ne sais trop ce que je dirais
en pareil cas , moi qui ai cependant été secrétaire
d’Etat.

Tycho-Brahé mourut à Prague: voudriez-vous

pour toute sa science avoir comme lui un faux nez
de cire ou d’argent 7 Tycho se consolait en Bo-

hême, ainsi que Charles X, en contemplant le
ciel; l’astronome admirait l’ouvrage, le roi adore
l’ouvrier. ’étoile apparue en 1572 (éteinte en
l 57’s) , qui passa sueccSSivement du blanc éclatant

au jaune rouge de Mars et au blanc plombé de

5-75Saturne , oflrit aux observations de Tycho le speetacle de l’incendie d’un monde. Qu’est-ce que la

révolution dont le souille. a poussé le frère de
Louis XVI à la tombe «tu Newton danois , auprès
de la destruction d’un. globe, accomplie en moins
de deux années? Le général Moreau vint à Prague

concerter avec l’empereur de Russie une restauration que lui, Moreau , ne devait pas voir. ’

Si Prague était au bord de la mer, rien ne se-

rait plus charmant; aussi Shakspeare frappe la
Bohème de sa baguette et en fait un pays mari-

time: ’

a Es-tu certain, dit Antigonus à un matelot

n dans le Conte d’hiver, que notre vaisseau a toun une les déserts de la Bohême ? n
Antigonus descend à terre , chargé d’exposer

une petite fille à laquelle il adresse ces mots :
« Fleur ! prospère ici...... La tempête com» manne... Tu as bien l’air de devoir être rude- .
p ment bercée l n

Shakspearc ne semble-vil pas avoir raconté
d’avance l’histoire de la princesse Louise, de cette

jeune fleur, de cette nouvelle Perdita, transportée
dans les déserts de la Bohême ?

Prague, 28 et29 mai l853.

SUITE DES INCIDENCES.
DE LA rouans. - LITTÉRATURE SLAVE NÉO -LATINE.

Confusion ., sang , catastrophe , c’est l’histeire

de la Bohème; ses ducs et ses rois, au milieu
des guerres civiles et des guerres étrangères ,

luttent avec leurs sujets, ou se collettent avec les
ducs et les rois de Silésie , et les princes de Pologne , de Moravie , de Hongrie, d’Antriche et de

Bavière.
Pendant le règneade Wenceslas V1, qui mettait
à la broche son cuisinier quand il n’avait pas bien
rôti un lièvre, s’éleva Jean fins, lequel ayant
étudié à Oxford, en apporta la doctrine de Wiclef.

Les protestants, qui cherchaient partout des ancêtres sans en pouvoir trouver , rapportent que ,
du haut de son hucher, Jean chanta , prophétisa
la venue de Luther.
a Le monde rempli d’aigreur , dit Bossuet, en» fauta Luther et Calvin , qui cantonnent la chrén tienté. a

Des luttes chrétiennes et païennes, des hérésies précoces de la Bohême, des importations d’intérêts étrangers et de mœurs étrangères , résulta

une confusion favorable au mensonge. La Bohême

passa
pour le pays des sorciers. L
’ D’anciennes poésies découvertes en 4817 par
M. Hanka, bibliothécaire du musée de Prague ,
dans les archives de l’église de Koniginhof, sont

célèbres. Un jeune homme que je me plais a citer, fils d’un savant illustre, M. Ampère, a fait
connaître l’esprit de ces chants. Célakowsky a
répandu des chansons populaires dans l’idiome
slave.
Les Polonais trouvent le dialecte bohême efi’éminé; c’est la querelle du dorien et de l’ionique.

Le Bas-Breton de Vannes traite de barbare le BasBreton de Tréguier. Le slave ainsi que lelmagyar
se prête a toutes les traductions: ma pauvre Atala
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a été accoutrée d’une robe de point de Hongrie;

elle porte aussi un doliman arménien et un voile
arabe.
Une autre littérature a fleuri en Bohême , la littérature moderne latine. Le prince de cette littérature, Boleslas Hasscnstein, né en 4462, s’em-

barqua en M90à Venise, visita la Grèce, la Syrie, l Arabie et l’Egypte. Lobkowitz m’a devancé

de 526 ans à ces lieux célèbres, et comme lord
Byron il a chanté son pèlerinage.

Avec quelle différence d’esprit , de cœur ,
de pensées, de mœurs , nous avons, à plus de trois
siècles d’intervalle , médité sur les mêmes ruines

et sous le même soleil :Lobkowitz, Bohême; lord

Byron , Anglais; et moi, enfant de France !
A l’époque du voyage de Lobkowitz , d’admira-

bles monuments , depuis renversés, étaient debout. Ce devait être un spectacle étonnant que

celui de la barbarie dans toute son énergie, tcnant sous ses pieds la civiliSation terrassée , les
janissaires de Mahomet Il, ivres d’opium , de vir-

toires et de femmes, le cimeterre à la main , le
front festonné du turban sanglant, échelonnés
pour l’assaut sur les décombres de l’Egypte et de

la Grèce : et moi j’ai vu la même barbarie, parmi
les mêmes ruines , se débattre sous les pieds de la

civilisation.

En arpentant la ville et les faubourgs de Prague, les choses que je viens de dire venaient s’ap-

pliquer sur ma mémoire, comme les tableaux
d’une optique sur une toile. Mais, dans quelque
coin que je me trouvasse , j’aperccvais Hradcnlxîri.

et le roi de France appuyé sur les (châtres de ce

- 76.-château , comme un fantôme dominant toutes ces

ombres.
Prague, 29 mai 1855.
JE PRENDS CONGÉ DU B01. - ADIEUX. - LETTRE DES ENFANTS A
LEUR MÈRE. -- UN JUIF. - LA SERVANTE SAXONNE.

Ma revue de Prague étant faite, j’allai le 29 mai
dîner au château à six henres.Charles X était fort

gai. Au sortir de table , en s’asseyant sur le canapé du salon , il me dit:

u Chateaubriand , savez-vous que le National,
a arrivé ce matin, déclare que j’avais le droit de

a faire mes ordonnances?
a - Sire, ai-je répondu, Votre Majesté jette
a des pierres dans mon jardin. n
Le roi , indécis , hésitait; puis prenant son.
parti :
a J’ai quelque chose sur le cœur: vous m’avez

a diablement maltraité dans la première partie de

n votre discours à la chambre des pairs. n i

Et tout de suite, le roi, ne me laissant pas le

temps de répondre , s’est écrié :

a 0h! la fin! la fin!.... le tombeau vide à Saint» Denis... C’est admirable l... c’est très-bien l
a très-bien... n’en parlons plus. Je n’ai pas voulu
a garder cela...’ c’est fini... c’est fini... a

Et il s’excusait d’avoir osé hasarder ce peu de

mots. ,

J’ai baisé avec unpieux respect la main royale.

u Que je vous dise, a repris Charles X : j’ai

n peut-être en tort de ne pas me défendre à Rama bouillet; j’avais encore de grandes ressources;
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a mais je n’ai pas voulu que le sang coulât pour

n moi; je me suis retiré. n
Je n’ai point combattu cette noble excuse; j’ai
répondu:

.u Sire, Bonaparte s’est retiré deux fois comme

n Votre Majesté, afin de ne pas prolonger les
» maux de la France. n
Je mettais ainsi la faiblesse de mon vieux roi à
l’abri de la gloire de Napoléon.

Les enfants arrivés, nous nous sommes approchés d’eux. Le roi parla de l’âge de Mademoi-

selle :
u Comment l petit chiffon, s’écria-t-il,vous avez
a déjà quatorze ans!

a - Oh! quand j’en aurai quinzel. dit Madex moiselle.
n - Eh bien! qu’en ferez-vous? dit le roi. n
Mademoiselle resta court.

Charles X raconta quelque chose : -

v « Je ne m’en souviens pas, d’t le duc de Bor-

n deaux. 4
n temps! n "

n - Je le crois bien, répondit le roi, cela se

n passait le ’our même de votre naissance.

n --- 0h! r pliqua Henri, il y a donc bien long-pl
Mademoiselle penchant un peu la tête sur son
épaule, levant son visage vers son frère, tandis

que ses regards tombaient obliquement sur moi,
dit avec une petite mine ironique :
u ll y a donc bien longtemps que vous êtes ne ? n
Les enfants se retirèrent; je saluai l’orphelin :

je devais partir dans la nuit. Je lui dis adieu en
français, en anglais et en allemand. Combien
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Henri apprendra-Ml de langues pour raconter ses
errantes misères, pour demander du pain et un
asile a l’étranger!

Quand la partie de whist commença, je pris les
ordres de Sa Majesté.

u Vous allez voir madame la Dauphine à Carls-

n bad, dit Charles X. Bon voyage, mon cher Cha-

sa teaubriand. Nous entendrons parler de vous
n dans les journaux. u
J’allai de porte en porte olfrir mes derniers hom- i

mages aux habitants du château. Je revis la jeune
princesse chez madame de Gontaut; elle me remit
pour sa mère une lettre au bas de laquelle se trou-

vaient quelques lignes de Henri. s t n

Je devais partir le 50 à cinq heures du matin;
le comte de Choteck avait eu la bonté de faire
commander les chevaux sur la route : un tripotage me retint jus n’a midi.
J’étais porteurd une lettre de créditde 2,000 fr.
payable à Prague; je m’étais présenté chez un

gros et petit matou juif qui poussa des cris d’admiration en me voyant. il appela sa femme à son

secours; elle accourut, ou plutôt elle roula jusqu’a mes pieds; elle s’assit toute courte, toute

grasse, toute noire, en face de moi, avec deux
bras comme des ailerons, me regardant de ses
yeux ronds : quand le Messie serait entré par la
fenêtre, cette Rachel n’aurait pas paru plus réjouie; je me croyais menacé d’un Alleluia. L’ sont de change m’ofl’rit sa fortune, des lettres de
crédit pour toute l’étendue de la dispersion israé-

lite; il ajouta qu’il m’enverrait mes 2,000 francs

a mon hôtel. .
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La comme n’était point comptée le 29 au soir;

le 50 au matin, lorsque les chevaux étaient déjà
attelés, arrive un commis avec un paquet d’assigna ts, papier de dilïérente origine, qui perd plus
ou moins sur la place et qui n’a pas cours hors des
Etats autrichiens. Mon compte était détaillé sur

une note qui portait pour solde, bon argent. Je

restai ébahi :

«Que voulez-vous que je fasse de cela? dis-je
n au commis. Comment, avec ce papier, payer la
a poste et la dépense des auberges ? n
Le commis courut chercher des explications. Un

autre commis vint et me fit des calculs sans fin.
Je renvoyai le second commis; un troisième me
rapporta des écus de Brabant. Je partis, désormais

en garde contre la tendresse que je pourrais inspirer aux filles de Jérusalem.
’ Ma calèche était entourée sous la porte des gens

de l’hôtel, parmi lesquels se pressait une jolie

servante saxonne qui courait un piano toutes
les fois qu’elle attrapait un moment entre deux
coups de sonnette : priez Léonarde du Limousin,

ou Fanchon de la Picardie, de vous jouer ou de
vous chanter sur le piano l’ami palpai ou la

Prière de
Moïse ! i v
Prague et route, 29. et 50 mai 1855.
ce que sa mussa A macre. -LE nec ne paonneaux.
J’étais entré à Prague avec de grandes appré-

hensions. Je m’étais dit: Pour nous perdre il suf-

fit souvent a Dieu de nous remettre entre les
mains nos destinées; Dieu fait des miracles en
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faveur des hommes, mais il leur en abandonne la
conduite, sans quoi ce serait lui qui gouvernerait
en personne: or les hommes font avorter les fruits
de «ces miracles. Le crime n’est pas toujours puni

dans ce monde; les fautes le sont toujours. Le
crime est de la nature infinie et générale de
l’homme; le ciel seul en connaît le fond et s’en ré-

serve quelquefois le châtiment. Les fautes d’une
nature bornée et accidentelle sont de la compétence de la justice étroite de la terre : c’est pour,-

quoi il serait possible que les dernières fautes de

la monarchie fussent rigoureusement punies par
les hommes.
Je m’étais dit encore: On a vu des familles
royales tomber dans d’irréparables cireurs, en
s’infatuant d’une fausse idée de leur nature : tan-

tôt elles se regardent comme des familles divines

et exceptionnelles; tantôt comme des familles
mortelles et privées; selon l’occurrence, elles se

mettent au-dessus de la loi commune ou dans les
limites de cette loi. Violent-elles les constitutions
politiques? elles s’écrient qu’elles en ont le droit,

qu’elles sont la source de la loi, qu’elles ne peu-

vent étre jugées par les règles ordinaires. Veu-

lent-elles faire une faute domestique, donner,
par exemple, une éducation dangereuse à l’héritier du trône? elles répondent aux réclamations:

a Un particulier peut agir envers ses enfants

n comme il lui plaît, et nous ne le pourrions pas! n
Eh non! vous ne le pouvez pas : vous n’êtes ni

une famille divine, ni une famille privée; vous
étés une famille publique; vous appartenez a la
société. Les erreurs de la royauté n’attaqucnt pas

la royauté seule; elles sont dommageables. à la
nation entière: un roi bronche et s’en va; mais
la nation s’en va-trelle? Ne ressentcelle aucun
mal?eeux qui sont demeurés attachésà la royauté

absente, victimes de leur honneur, ne sont-ils ni
interrompus dans leur carrière , ni poursuivis
dans leurs proches, ni entravés dans leur liberté,

ni menacés dans leur vie? Encore une fois, la
royauté n’est point une propriété privée, c’est un

bien commun, indivis, et des tiers sont engagés
dans la fortune du trône. Je craignais que, dans
les troubles inséparables du malheur, la royauté
n’eût point aperçu ces vérités et n’eût rien fait

pour y revenir en temps utile. I

D’un autre côté, tout en reconnaissant les avan-

tages immenses de la loi salique, je ne me dissimulais pas que la durée de race a quelques graves inconvénients pour les peuples et pour les
rois : pour les peuples, parce qu’elle mêle trop

leur destinée avec celle des rois; pour les rois,

parce que le pouvoir permanent les enivre; ils
perdent les notions de la terre; tout ce qui n’est
pasà leurs autels, prières prosternées, humbles
vœux, abaissements profonds, est impiété. Le
malheur ne leur apprend rien, l’adversité n’est
qu’une plébéienne grossière qui leur manque de

respect, et les catastrophes ne sont pour aux que
des insolences.

Je m’étais heureusement trompé : je n’ai point

trouvé Charles X dans ces hautes erreurs qui.
naissent au faite de la société; je l’ai trouvé seule-

ment dans les illusions communes d’un accident

inattendu, et qui sont plus explicables. Tout sert
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Leonsolerl’amour-propre du frère de Louis XVili:

il voit le monde politique se détruire, et il attribue avec quelque raison cette destruction à son
époque, non à sa personne : Louis XVI n’a-t-il
pas péri? la République n’est-elle pas tombée?
Bonaparte n’a-t-il pas été contraint d’abandonner

deux fois le théâtre de sa gloire, et n’est-il pas.
allé mourir captif sur un écueil? Les trônes de
l’Europe ne sont-ils pas menacés? Que pouvait-il

donc, lui, Charles X, plus que ces pouvoirs renversés? il a voulu se défendre contre des ennemis; il était averti du danger par sa police et par
des symptômes publics : il a pris l’initiative; il a
attaqué pour n’être pas attaqué. Les héros des
trois émeutes n’ont-ils pas avoué qu’ils conspi-

raient, qu’ils avaient joué la comédie pendant
quinze ans ? Eh bien! Charles a pensé qu’il était

de son devoir de faire un eifort; il a essayé de
sauver la légitimité française, et avec elle la légitimité européenne : il a livré la bataille et il l’a

perdue; il s’est immolé au salut des monarchies;
voilà tout. Napoléon a eu son Waterloo, Charles X
ses journées de Juillet.
Ainsi les choses se présentent au monarque in-w
fortuné; il reste immuable, accoté «les événements

qui calent et assujétissent son esprit. A force
d’immobilité, il atteint une certaine grandeur :
homme d’imagination, il vous écoute, il ne se fâche point contre vos idées, il a l’air d’y entrer et
n’y entre point du tout. Il est des axiomes géné-

raux qu’on met devant soi comme des gabions;
placé derrièreees abris, on tiraille de la sur les

intelligences qui nimbent.
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La méprise de beaucoup est de se persuader,
d’après des événements. répétés dans l’histoire,

que le genre humain est toujours dans sa place
. primitive; ils confondent les passions et les idées;
les premières sont les mêmes dans tous les siècles,

les secondes changent avec la succession des ages.
Si les effets matériels de quelques actions sont pareils à diverses époques, les causes qui les ont produits sont différentes.

Charles X se regarde comme un principe, et, en
eiïet, il y a des hommes qui, à force d’avoir vécu
dans des idées fixes, de générations en généras

tions semblables, ne sont plus que des monuments. Certains individus, par le laps de temps
et par leur prépondérance, deviennent des choses

transformées en ergotines; ces individus périe
sont quand ces c oses viennentà périr: Brutus
et Caton étaient la république romaine incarnée;

ils ne lui pouvaient survivre, pas plus que le
cœur ne peut battre quand le sang se retire.
Je traçai autrefois ce portrait de Charles X s
u Vous l’avez vu depuis dix ans, ce sujet li» dèle, ce frère respectueux, ce père tendre, si
a affligé dans un de ses fils, si consolé par l’au-

n tre! Vous le connaissez, ce Bourbon qui vint

n le premier après nos malheurs, digne héraut
n de la vieille France, se jeter entre vous et Plien rope, une branche de lis à la main! Vos yeux
» s’arrêtent avec amour et complaisance sur ce

s prince qui, dans la maturité de Page, a cons servé le charme et la noble élégance de la jeud

n pesse, et qui, maintenant orné du diadème,
n n’est encore qu’au Français de plus demains
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n de vous! Vous répétez avec émotion tant de
n mots heureux échappés à ce nouveau monar-

n que, qui puise dans la loyauté de son cœur la
n grâce de bien dire!
u Quel est celui d’entre nous qui ne lui con-

n fierait sa vie, sa fortune, son honneur? Cet
n homme que nous voudrions tous avoir pour I
a» ami, nous l’avons aujourd’hui pour roi. Ah!

n tâchons de lui faire oublier les sacrifices de sa
n vie! Que la couronne pèse légèrement sur la
n tête blanchie de ce chevalier chrétien! Pieux
n comme saint Louis, alïable, compatissant et jusu ticier comme Louis Xll, courtois comme Frann çois lu, franc comme Henri 1V, qu’il soit heu-

n reux de tout le bonheur qui lui a manqué penn dant si longues années! Que le trône, où tant
n de monarques ont rencontré des tempêtes, soit

n pour lui un lieu de repos. u
Ailleurs j’ai célébré encore le même prince; le

modèle a seulement vieilli, mais on le reconnaît
dans les jeunes touches du portrait : l’âge nous
flétrit en nous enlevant une certaine vérité de

poésie qui fait le.teint et la fleur de notre visage, .
etcependent on aime malgré soi le visage qui.
s’est fané en même temps que nos propres traits..
J’ai chanté des hymnes à la recede Henri 1V; je,

les recommencerais de grand cœur, tout en com-.bsttant de nouveau les mépris de la légitimité.
et en m’attirant de nouveau ses disgraces, si elle
était destinée à renaître. La raison en est que la
royauté légitime constitutionnelle m’a toujours

paru le chemin le plus doux et le plus sûr vers
l’entière, liberté. J’ai cru et jeu-airais encore faire
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l’acte d’un bon citoyen en exagérant même les

avantages de cette royauté, alin de lui donner, si
cela dépendait de moi, la durée nécessaire à l’ac-

complissement de la transformation graduelle de
la société et des mœurs.

Je rends service à la mémoire de Charles X en
opposant la pure et simple vérité à ce qu’on dira
de lui dans l’avenir. L’inimitié des partis le re-

présentera comme nn homme infidèle à ses ser-

ments et violateur des libertét publiques : il
n’est rien de tout cela. Il a été de bonne foi en

attaquant la Charte; il ne s’est pas cru, et ne
devait pas se croire parjure; il avait la ferme intention de rétablir cette Charte aprèsl’avoir sun-

oée, à sa manière et comme il la comprenait.
Charles X est tel que je l’ai peint 3 doux, quoique sujet à la colère , bon et tendre avec ses familiers, aimable,léger, sans fiel; ayant tout du
chevalier, la dévotion , la noblesse , l’élégante

courtoisie, mais entremêlé de faiblesse, ce qui
n’exclut pas le courage passif et la gloire de bien

mourir; incapable de suivre jusqu’au bout une
bonne on une mauvaise résolution; pétri avec les
préjugés de son siècle et de son rang; à une épo-

que ordinaire, roi convenable; à une époque ex-

traordinaire, homme de perdition, non de malheur.
LE DUC DE BORDEAUX.

Pour ce qui est du duc de Bordeaux , on voudrait en faire à llradschin un roi toujours à clie-
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val, toujours donnant de grands coups d’épée. Il
faut sans’doute qu’il soit brave; mais c’est une er-

reur de se figurer qu’en ce temps-ci le droit de
conquête serait reconnu , qu’il suffirait d’être

Henri V pour remonter sur le trône. Sans courage, on ne peut régner; avec le courage seul, on
ne règne plus : Bonaparte a tué l’autorité de la

victoire.
Un rôle extraordinaire pourrait être conçu par
Henri V : je suppose qu’il sente à vingt ans sa
position et qu’il se dise : a Je ne puis pas demeun rer immobile; j’ai des devoirs de mon sang à
n remplir envers le passé , mais suis-je donc forcé

a de troubler la France a cause de moi seul?

n Dois-je peser sur les siècles futurs de tout le
a poids des siècles finis? Tranehons la question;
n inspirons des regrets à ceux qui ont injuste» ment proscrit mon enfance; montrons-leur
n ce que je pouvais être. Il ne dépend que de
n moi de me dévouer à mon pays en consau orant de nouveau, quelle que soit l’issue du
n combat, le principe des monarchies hérédin taires. a
Alors le fils de saint Louis aborderait la France
dans une double idée de gloire et de sacrifice; il
y descendrait avec la ferme résolution d’y rester

une couronne sur le front ou une balle dans le
cœur : au d! rnier cas, son héritage irait à Phi-

lippe. La vie triomphante ou la mort sublime de
Henri rétablirait la légitimité, dépouillée seule-

ment de ce que ne comprend plus le siècle et de -

ce qui ne convient plus au temps. Au reste, en

supposant’le sacrifice de mon jeune prince , il ne
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le ferait pas pour moi : après Henri V mort sans
enfants, je ne reconnaîtrais jamais de monarque
en France!
Je me suis laissé aller à des rêves : eeque je
suppose relativement au parti qu’aurait à prendre

Henri n’est pas possible : en raisonnant de la
sorte, je me suis placé en pensée dans un ordre

de choses au-dessus de nous; ordre qui, naturel
à une époque d’élévation et de magnanimité, ne

paraîtrait aujourd’hui qu’une exaltation de roman; c’est comme si j’opinais à l’heure qu’il est

d’en revenir aux croisades; or, nous sommes
terre a terre dans la triste réalité d’une nature

humaine amoindrie. Telle est la disposition des
âmes que Henri V rencontrerait dans l’apathie

de la France au dedans, et dans les royautés au
. dehors, des obstacles invincibles. Il faudra donc
qu’il se soumette, qu’il consente à attendre les
événements, à moins qu’il ne se décidât, à un

rôle qu’on ne manquerait pas de stigmatiser du
nom d’aventurier. Il faudra qu’il rentre dans la
série des faits médiocres et qu’il voie, sans toutefois s’en laisser accabler, les difficultés qui l’envi-

ronnent.
Les Bourbons ont tenu après l’empire, parce
qu’ils succédaient à l’arbitraire : se figure-bon
Henri transporté de Prague au Louvre après l’u-

sage de la plus entière liberté? La nation française n’aime pas au fond cette liberté; mais elle
adore l’égalité; elle n’admet l’absolu que pour

elle et par elle, et sa vanité lui commande de n’obéir qu’à ce qu’elle s’impose. La Charte a essayé

vainement de faite vivre sous la même loi deux
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nations drivenue; (mangerez; l’une à l’autre, la

France ancienne et la France moderne; comment,
quand des préjugés se sont accrus, feriez-vous se
comprendre l’une et l’antre France? Vous ne ra-

mèneriez point les esprits en remettant sous les
yeux des vérités incontestables.

A entendre la passion ou l’ignorance, les Bour-

bons sont les auteurs de tous nos maux z la réinstallation de la branche aînée serait le rétablisse-

ment de la domination du château; les Bourbons
sont les fauteurs et les complices de ces traités
oppresseurs dont à bon droit je n’ai jamais cessé

de me plaindre : et pourtant rien de plus absurde
que toutes ces accusations, où les dates sont également oubliées et les faits grossièrement altérés.

La Restauration n’exerce quelque influence dans
les actes diplomatiques qu’à l’époque de la pre-

mière invasion. Il est reconnu qu’on ne voulait
point cette restauration, puisqu’on traitait avec
Bonaparte à Châtillon; que, l’eût-il voulu, il demeurait empereur des Français. Sur l’entêtement

de son génie et faute de mieux, ou prit les Bour-

bons qui se trouvaient la. Monsieur, lieutenant
général du royaume, eut alors une certaine part

aux transactions du jour; on a vu, dans la vie
d’Alexandre, ce. que le traité de Paris de 4814
nous avait laissé.

En 48l5 il ne fut plus question des Bourbons;
ils n’entrèrent en rien dans les contrats spolia-

tours de la seconde invasion : ces contrats furent
le résultat de la rupture du ban de l’île d’Elbe. A
Vienne, les alliés déclarèrent. qu’ils ne se réunis-

saient que contre un seul homme; qu’ils ne pré-
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tcndaient imposer ni aucune sorte de maître, ni

aucune espèce de gouvernement à la France.
Alexandre même avait demandé au congrès un

roi autre que Louis XVlll. Si celui-ci en venant
s’asseoir aux Tuileries ne se fût hâté de voler son
trône, il n’aurait jamais régné. Les traités de

1&5 furent abominables, précisément parce
qu’on refusa d’entendre la voix paternelle de la
légitimité, et c’est pour les faire brûler, ces traités, que j’avaisvonlu reconstruire notre puissance

en Espagne.
Le seul moment où l’on retrouve l’esprit de
la Restauration est au congrès d’Aix-la-Chapclle; ’

les alliés étaient convenus de nous ravir nos
provinces du nord et de l’est; M. de Richelieu
intervint. Le tzar, touché de notre malheur, entraîné par son équitable penchant, remit à M. le

duc de Richelieu la carte de France, sur laquelle
était tracée la ligne fatale. J’ai vu de mes pre-

pres yeux cette carte du Styx entre les mains
de madame de Montcalm, sœur du noble négo-

ciateur.
La France, occupée comme elle l’était, nos pla-

ces fortes ayant garnison étrangère, pouvionsnous résister? Une fois privés de nos départe-

ments militaires, combien de trmps aurions-nous
gémi sous la conquête? Eussions-nous eu un souverain d’une famille nouvelle, un prince d’oc sien, on ne l’aurait point respecté. Parmi les alliés, les uns cédèrent à l’illusion d’une grande

race, les autres crurent que, sous une puissance
usée, le royaume perdrait son énergie et cesserait d’être un objet d’inquiétude : Cobbet lui-

m90méme en convient dans sa lettre. c’est donc une

monstrueuse ingratitude de nc pas voir que, si
nous sommes encore la vieille Gaule, nous le devons au sang que nous avons le plus maudit. Ce
sang, qui depuis huit siècles circulait dans les
veines mêmes de la France, ce sang qui l’avait
faite ce qu’elle est , l’a sauvée encore. Pourquoi

s’obstiner à nier éternellement les faits? On a
abusé contre nous de la victoire, comme nous en
avions abusé contre l’Europe. Nos soldats étaient

allés en Russie; ils ont ramené sur leurs pas les

soldats qui fuyaient devant eux. Après action,
réaction, c’est la loi. Cela ne fait rien à la gloire

de Bonaparte , gloire isolée et qui reste entière;

cela ne fait rien à notre gloire nationale, toute
couverte dela poussiérede l’Europe, dont nos dra-

peaux ont balayé les tours. Il était inutile, dans
un dépit d’ailleurs trop juste, d’aller chercher à

nos maux une autre cause que la cause véritable.
Loin d’être cette cause, les Bourbons de moins
dans nos revers, nous étions partagés.

Appréciez maintenant les calomnies dont la
Restauration a été l’objet; qu’on interroge les ar-

chives des relations extérieures, on sera convaincu de l’indépendance du langage tenu aux

puissances sous le règne de Louis XVlll et de
Charles X. Nos souverains avaient le sentiment
de la dignité nationale; ils furent surtout rois à
l’étranger, lequel ne voulut jamais avec franchise
le rétablissement, et ne vit qu’a regret la résurrection de la monarchie aînée. Le langage diplomatique de la France à l’époque dont je traite est,
il faut le dire, particulier à l’aristocratie; la dé-
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mocratie, pleine de larges et fécondes vertus, est
pourtant arrogante quand elle domine .: d’une
munificence incomparable lorsqu’il faut d’immenses dévoûments, elle échoue aux détails; elle est
rarement élevée, surtout dans. les longs malheurs.

Une partie de la haine des cours d’Angleterrc et
d’Autriche contre la légitimité vient de la fermeté

du cabinet des Bourbons.
Loin de précipiter cette légitimité, mieux avisé
on en eût étayé les ruines; à l’abri dans l’inté-

rieur, on eût élevé le nouvel édifice, comme on
bâtit un vaisseau qui doit braver l’Océan sous un

bassin couvert taillé dans le roc : ainsi la liberté
anglaise s’est formée au sein de la loi normande.
Il ne fallait pas répudier le fantôme monarchique;

ce centenaire du moyen âge, comme Dandolo,
avoit les yeux en la tête bouma, et si, n’en vécu

goutte; vieillard’qui pouvait guider les jeunes
croisés et qui, paré de ses cheveux blancs, impri-

mait encore vigoureusement sur la neige ses pas
ineffaçables. i

Que, dans nos craintes prolongées, des préju-

gés et des hontes vaniteuses nous aveuglent, on
le conçoit; mais la distante postérité reconnaîtra

que la Restauration a été, historiquement par-

lant, une des plus heureuses phases de notre cycle révolutionnaire. Les partis dont la chaleur
n’est pas éteinte peuvent à présent s’écrier :

u Nous fûmes libres sous l’Empire, esclaves sous
la monarchie de la Charte! a Les générations futures, ne s’arrêtant pas à cette contre-vérité, ri-

sible, si elle n’était un sophisme, diront que les
Bourbons rappelés prévinrent le démembrement
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de la France, qu’ils fondèrent parmi nous le gouvernement représentatif, qu’ils firent prospérer
les finances, acquittèrent les dettes qu’ils n’a-

vaient pas contractées, et payèrent religieusement jusqu’à la pension de la sœur de Robes-

pierre. Enfin, pour remplacer nos colonies lierducs, ils nous laissèrent, en Afrique, une des
provinces les plus riches de l’empire romain.

Trois choses demeurent acquises à la légitimité restauréc : elle est entrée dans Cadix; elle
a deunéà Navarin l’indépendance à la Grèce; elle
a alfranchi la chrétienté en s’emparant d’Algcr :

entreprises dans lesquelles avaient échoué Bonaparte, la Russie, Charles-Quint et I’Europc. Mon-

trez-moi un pouvoir de quelques jours (et un pouVoir si disputé),lequcl ait accompli de telles choses.

Je crois, la main sur la conscience, n’avoir
rien exagéré et n’avoir exposé que des faits dans

ce que je viens de dire sur la légitimité. Il est

certain que les Bourbons ne voudraient ni ne
pourraient rétablir une monarchie de château et
s-.- cantonner dans une tribu de nobles et de prétrrs ; il est certain qu’ils n’ont pas été ramenés
par les alliés; ils ont été l’accident, non la cause

de nos désastres, cause qui vient évidemment de

Na,noléon. Mais il est certain aussi que le retour
de. la troisième race a malheureusement coïncidé

avec le succès des armes étrangères. Les Cosaques se sont montrés dans Paris au moment où
l’un y revoyait Louis XVlll : alors pour la France
humiliée, pour les intérêts particuliers, pour
toutes les passions émues, la Restauration et l’in-

vasion sont deux choses identiques; les Bourbons
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sont devenus la victime d’unc confusion de faits,
d’une calomnie changée, comme tant d’autres ,

en une vérité-mensonge. Hélas! il est difficile
d’échapper à ces calamités que la nature et le

tcmpeproduisent; on a beau les combattre , le
bon droit n’entraîne pas toujours la victoire. Les .-

VPsyllcs, nation de l’ancienne Afrique, avaient
pris les armes contre le veut du Midi; un tourbillon s’éleva et engloutit ces braves : u Les Nasamon niens, dit Hérodote, s’emparèrent de leur pays

n abandonné. n

En parlant de la dernière calamité des Bourbons , leur commencement me revient en mél moire : je ne sais quel augure de leur tombe se
fit cutcndreà leur berceau. Henri 1V ne se vit
pas plutôt maître de Paris, qu’il fut saisi d’un

pressentiment funeste. Les entreprises d’assas-

sinat qui se renouvelaient sans alarmer son courage, influaient sur sa gaîté naturelle. A la pro-

cession du Saint-Esprit, le 5 janvier 4595 , il
parut habillé de noir , portant à la lèvre supérieure un emplâtre sur la blessure que Jean Châ-

tel lui avait faite à la bouche en le voulant frapper au cœur. ll avait le visage morne; madame
de Balagni lui en ayant. demandé la cause: u Com-

n ment, lui répondit-il, pourrois-je être content
de voir un peuple si ingrat, qu’encore que j’aie

et fasse tous les jours ce que je puis pour lui ,

sans

et pour le salut duquel je voudrois sacrifier
mille vies , si Dieu m’en avoit donné autant ,

n me dresser tous les jours de nouveaux attentats, car depuis que je suis ici je n’oy parler
a d’autre chose ? u
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Cependant ce peuple criait : a Vive le roi ! n

-- a Sire , dit un seigneur de la cour , voyez
a comme tout votre peuple se réjouit de vous
a voir. n Henri secouant la tête: a C’est un peu» ple. Si mon plus grand ennemi étoit là où je
n suis , et qu’il le vit passer , il lui en feroit au» tant qu’à moi et crieroit encore plus haut. n

Un ligueur, apercevant le roi affaissé au fond
de son carrosse, dit : a Le voilà déjà au cul de la

n charrette. u Ne vous semble-t-il pas que ce ligueur parlait de Louis XVI allant du Temple à

l’échafaud
? 4610,
’ le roi, revenant des
Le vendredi M mai
Feuillants avec Bassompicrre et le duc de Guise,

leur dit: a Vous ne me connaissez pas mainte» nant, vous autres, et quand vous m’aurez
perdu, vous connaîtrez lors ce que je valois et
la difl’érence qu’il y a de moi aux autres hom-

mes. - Mon Dieu,sire, repartit Bassompierre,
ne cesserez-vous jamais de nous troubler , en
nous disant que vous mourrez bientôt? n Et

333:3

alors le maréchal retrace à Henri sa gloire , sa
prospérité, sa bonne santé qui prolongeait sa jeu-

liesse. -- a Mon ami, lui répondit le roi, il faut
n quitter tout cela. n Ravaillac était à la porte
du Louvre.
Bassompierre se retira et ne vit plus le roi que
dans son cabinet.
u Il étoit étendu , dit-il, sur son lit; et M. de
» Vie , assis sur le même lit que lui , avoit mis sa

a croix de l’Ordre sur sa couche , et lui faisoit

n souvenir de Dieu. M. le Grand en arrivant, se
a mit à genoux à la ruelle et tenoit une main
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» qu’il baisoit, et je m’étois jeté à ses pieds que

n tenois embrassés en pleurant amèrement. n
Tel est le récit de Bassompierre.

Poursuivi par ces tristes souvenirs , il me semblait que j’avais vu dans les longues salles de
Hradscbin les derniers Bourbons passer tristes et
mélancoliques, comme le premier Bourbon dans
la galerie du Louvre : j’étais venu baiser les pieds
de la Royauté après sa mort. Qu’elle meure à jamais ou qu’elle’rcssuseite, elle aura mes derniers

serments : le lendemain de sa disparition finale,
la République commencera pour moi. Au cas que
les Parques, qui doivent éditer mes Mémoires, ne

les publient pas incessamment, on saura, quand
ils paraîtront, quand on aura tout lu, tout pesé ,
jusqu’à quel point je me suis trompé dans mes re-

grets et dans mes conjectures. -- Respectant le
malheur , respectant ce que j’ai servi et ce que je

continuerai de servir au prix du repos de mes
derniers jours , je trace mes paroles , vraies ou
trompées, sur mes heures tombantes, feuilles séchées et légères que le souille de l’éternité aura
bientôt dispersées.

Si les hautes races approchaient de leur terme.
(abstraction faite des possibilités de l’avenir et des

espérances vivaces qui repoussent sans cesse au
fond du cœur de l’homme), ne serait-il pas mieux

que, par une fin digne de leur grandeur, elles se
retirassent dans la nuit du passé avec les siècles ?
Prolonger ses jours au delà d’une éclatante illus-

tration ne vaut rien ; le monde se lasse de vous
et de votre bruit; il Vous en’ veut d’être toujours

là : Alexandre, César, Napoléon ont disparu se-
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lon les règles de la renommée. Pour mourir beau,

il faut mourir jeune; ne faites pas dire aux enfants du printemps z a» Comment l c’est la ce gé-

a nie, cette personne, cette race à qui le monde
n battait des mains, dont on aurait payé un che-

n veu, un sourire , un regard, du sacrifice de la
» vie! n Qu’il est triste de voirie vieux Louis XIV

ne trouver auprès de lui , pour parler de son siècle, que le vieux duc de Villeroi l Ce fut une dernière victoire du grand Condé d’avoir, au bord de
sa fosse, rencontré Bossuet : l’orateur ranima les

eaux muettes de Chantilly ; avec l’enfance du
vieillard, il repétrit l’adolescence du jeune hom-

me; il rebrunit les cheveux sur le front du vainqueur de Rocroi, en disant, lui Bossuet, un immortel adieu ii ses cheveux blancs. Vous qui aimez
la gloire, soignez votre tombeau; couchez-vous-y
bien; lâchez d’y faire bonne figure , car vous y
resterez.

[AIME LA DAUPHINE.

Le chemin de Prague a Carlsbad s’allonge
dans les ennuyeuses plaines qu’ensanglauta’ la

guerre de Trente ans. En traversant la nuit ces
- champs de bataille, je m’humilie devant ce Dieu

des armées qui porte le ciel à son bras comme
un bouclier. On a erçoit d’assez loin les monticu-

les boisés aux pie s desquels se trouvent les eaux.
Les beaux esprits des médecins de Carlsbad com-
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Du haut de la tour de la ville , Stadtthurm ,
tour emmitrée d’un clocher , des gardiens sonnent de la trompe aussitôt qu’ils aperçoivent un
voyageur. Je fus salué du son joyeux comme un

moribond , et chacun de se dire avec transport
dans la vallée : a Voici un arthritique , voici un
n hypochondriaque, voici un myope! n Hélas! j’é-

tais micux que tout cela, j’étais un incurable.
A se theures du matin, le 5l, j’étais installé à
l’Éeu ’Or , auberge tenue au bénéfice du comte

de Bolzona , très-noble homme ruiné. Logeaicnt
dans cet hôtel le comte et madame la comtesse de
Cossé (ils m’avaient devancé), et mon compatriote

le général de Trogol’f, naguère gouverneur du
château de’Saint-Ctoud , ei-devant né à Landivi-

siau dans le rayon de la lune de Laudernau, et,
tout trapu qu’il est, capitaine de grenadiers autrichiens à Prague pendant la révolution. Il venait

de visiter son seigneur banni, successeur de saint
Cloddald, moine en son temps à Saint-Cloud. Trogoiï , après son pèlerinage, s’en retonrnait en
Basse-Bretagne. Il emportait un rossignol de Hon-

gris et un rossignol de Bohême qui ne laissaient
dormir personne dans l’hôtel tant ils se plaignaient
de la cruauté de Téréc. Trogolf les bourrait de
cœur de bœuf râpé, sans pouvoir venir à boul de

leur douleur.
Et mœstis late loca questibus implet.

Nous nous embrassâmes comme deux Bretons,
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Trogofl’ et moi. Le général, court et carré comme

un Celte de la Cornouaille , a de la finesse sous
l’apparence de la franchise, et du comique dans
la manière de conter. Il plaisait assez à madame
la Dauphine , et comme il sait l’allemand , elle se
promenait avec lui. Instruite de mon arrivée par
madame de Cassé, elle me fit proposer de la voir
à neuf heures et demie, ou à midi : à midi , j’é-

tais chcz elle.
Elle occupait une maison isolée , à l’extrémité

du Village , sur la rive droite de la Tèple, petite

rivière qui se rue de la montagne et traverse
Carlsbad dans sa longueur. En montant l’escalier
de l’appartement de la princesse, j’étais troublé :

j’allais voir , presque pour la première fois , ce

modèle parfait des soufirmces humaines, cette
Antigone de la chrétienté. Je n’avais pas causé

dix minutes dans ma vie avec madame la Dauphine; à peine m’avait-elle adressé dans le cours

rapide de ses prospérités deux ou trois paroles;
elle s’était toujours montrée embarrassée avec

moi. Bien que je n’eusse jamais écrit et parlé
d’elle qu’avec une admiration profonde, madame

la Dauphine avait dû nécessairement nourrir à
mon égard les préjugés de ce troupeau d’anti-

ehambre , au milieu duquel elle vivait : la famille
royale végétait isolée dans cette citadelle de la
bêtise et de l’envie, qu’assiégeaient, sansvpouvoir
y pénétrer, les générations nouvelles.
Un domestique m’ouvrit la porte; j’aperçus ma-

dame la Dauphine assise au fond d’un salon sur
un sofa, entre deux fenêtres , brodant à la main
un morceau de tapisserie. J’entrai si ému que je
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ne savais pas si je pourrais arriver jusqu’à la prin-

cesse.
Elle releva la tète qu’elle tenait baissée tout

contre son ouvrage, comme pour cacher elle-

même son émotion, et, m’adressant la parole, elle

me dit : a Je suis heureuse de vous voir , mon» sieur de Chateaubriand; le roi m’avait mandé

a votre arrivée. Vous avez passé la nuit? vous
a devez être fatigué. r

Je lui présentai respectueusement les lettres
de madame la duchesse de Berry; elle les prit ,
les posa sur le canapé près d’elle, et me dit : u As-

n seyez-vous, asseyez-vous. a! Puis elle recommença sa broderie avec un mouvement rapide ,
machinal et convulsif.
Je me taisais; madame la Dauphine gardait le
silence : on entendait le piquer de l’aiguille et le

tirer de la laine que la princesse passait brusquement dans le canevas , sur lequel je vis tomber
quelques pleurs. L’illustre infortunée les essuya

dans ses yeux avec le des de sa main, et, sans relever la tête , elle me dit : a Comment se porte
a ma sœur? Elle est bien malheureuse, bien mal» -heureuse. Je la plains beaucoup , je la plains
n beaucoup. n Ces mots brefs et répétés cher-

ehaient en vain à nouer une conversation dont les
expressions manquaient aux deux interlocuteurs.
La rengrur des yeux de la Dauphine, causée par
l’habitude des larmes, lui donnait une beauté qui

la faisait ressembler à la Vierge du Spasimo.
u Madame , répondis-je enfin , madame la du-

» chcsse de Berry est bien malheureuse sans
a doute; --- elle m’a chargé de venir remettre ses
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n de penser que Henri V retrouve dans Votre
n Majesté une seconde mère. a

Pascal a eu raison de mêler la grandeur et la
misère de l’homme z qui pourrait croire que ma-

dame la Dauphine comptât pour quelque chose .
ces titres de Reine, de Majesté , qui lui étaient si

naturels et dont elle avait connu la vanité ? Eh
bien l le mot de Majesté fut pourtant un mot magique; il rayonna sur le front de la princesse dont
il écarta un moment les nuages; ils revinrent
bientôt s’y placer comme un diadème.

a 0h lnon, non, monsieur de Chateaubriand,
n me dit la princesse en me regardant et cessant
n son ouvrage, je ne suis pas reine. - Vous l’êtes,
n madame, vous l’êtes par les lois du royaume :

a monseigneur le Dauphin n’a pu abdiquer que
n parce qu’il a été roi. La France vous regarde
» comme sa reine et vous serez la mère d’Henri V. n

La Dauphine ne disputa plus: cette petite faiblesse, en la rendant à la femme, voilait l’éclat de

tant de grandeurs diverses , leur donnait une
sorte de charme et les mettait plus en rapport
avec la condition humaine.
Je lus à haute voix ma lettre de créance dans
laquelle madame la duchesse de Berry m’expliquait son mariage , m’ordonnait de me rendre à

Prague, demandait à conserver son titre de prin-

cesse française, et mettait ses enfants sous la
garde de sa sœur.-

La princesse avait repris sa broderie; elle me
dit après la lecture : a Madame la duchesse de
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» Berry a raison de compter sur moi. C’est très-

a bien, monsieur de Chateaubriand; très-bien :
n je plains beaucoup ma belle-sœur, vous le lui
a direz. a

Cette insistance de madame la Dauphine à dire
qu’elle plaignait madame la duchesse de Berry,

sans aller plus loin, me fit voir combien, au fond,
il y avait peu de sympathie entre ces deux âmes.
Il me paraissait aussi qu’un mouvement involontaire avait agite le cœur de la sainte. Rivalité de
malheur! Ils fille de Marie-Antoinette n’avait
pourtant rien à craindre dans cette lutte; la palme
lui serait restée.

I Si Madame, repris-je, voulait lire la lettre que
madame la duchesse de Berry lui écrit et celle
qu’elle adresse à ses enfants, elle y trouverait
peutoétre de nouveaux éclaircissements. J’espère

que Madame me remettra une lettre à porter à
Blaye.
Les lettres étaient tracées au citron. a Je n’en-

» tends rien a cela, dit la princesse, comment al» ions-nous faire? n Je proposai le moyen d’un
réchaud avec quelques éclisses de bois blanc; Ma-

dame tira la sonnette dont le cordon descendait
derrière le sofa. Un valet de chambre vint, reçut
les ordres et dressa l’appareil sur le palier, à la
porte du salon. Madame se leva et nous allâmes
au réchaud. Nous le mîmes sur une petite table
adjoignant la rampe de l’escalier. Je pris une des

deux lettres et la présentai parallèlement a la

flamme. Madame la Dauphine me regardait et
souriait parce que je ne réussissais pas. Elle me

dit : a Donnez, donnez, je vais essayer à mon
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u tour. n Elle passa la lettre tin-dessus de la
flamme; la grande écriture ronde de madame la
duchesse de Berry parut; même opération pour
la seconde lettre. Je félicitai Madame de son succès. Étrange scène : la fille de Louis XVI déchif-

frant avec moi, au haut d’un escalier à Carlsbad,
les caractères mystérieux que la captive de Blaye
envoyait à la captive du Temple!
Nous revînmes nous asseoir dans le salon. La
Dauphine lut la lettre qui lui était adressée. Ma-

dame la duchesse de Berry remerciait sa sœur de
la part qu’elle avait prise à son infortune, lui re-

commandait ses enfants et plaçait particulièrement son fils sous la tutelle des vertus de sa tante.
La lettre aux enfants était quelques mots de tendresse. La duchesse de Berry invitait Henri à se
rendre digne de la France. ’

Madame la Dauphine me dit: u Ma sœur me
a rend justice. J’ai bien pris part à ses peines.
n Elle a dû beaucoup souffrir, beaucoup souffrir.
3. Vous lui direz que j’aurai soin de M. le due de
n Bordeaux. Je l’aime bien. Cornment l’avez» vous trouvé? Sa santé est bonne, n’est-ce pas?

n il est fort, quoiqu’un peu nerveux. a

Je passai deux heures en I tête-à-tête avec
Madame, honneur qu’on a rarement obtenu :
’ elle paraissait contente. Ne m’ayantjamais connu

que sur des récits ennemis, "elle me croyait sans
doute un homme violent, boufiî de mon mérite;
elle me savait gré d’avoir figure humaine et d’ê-

tre un bon garçon. Elle me dit avec cordialité :
u Je vais me promener pour le régime des eaux;
n nous dînerons à trois heures. Vous viendrez si
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n vous n’avez pas besoin de vous coucher. Je
n veux vous voir tant que cela ne vous fatiguera

a pas. n

Je ne sais à quoi je devais mon succès; mais

certainement la glace était rompue, la prévention
effacée; ces regards, qui s’étaient attachés au
Temple sur les yeux’dc Louis XVI et de MarieAntoinette, s’étaient reposés avec bienveillance

sur un pauvre serviteur.

Toutefois, si j’étais parvenu à mettre la Dau-

phine a l’aise, je me sentais extrêmement contraint : la peur de dépasser certain niveau m’était jusqu’à cette faculté des choses communes que
j’avais auprès de Charles X. Soit que je n’eusse

pas le secret de tirer de l’âme de Madame ce qui
s’y trouve de sublime; soit que le respect que j’é-

prouvais fermât le chemin à la communication de
la pensée, je sentais une stérilité désolante qui

venait
de moi. i ’
A trois heures, j’étais revenu chez madame la
Dauphine. J’y rencontrai madame la comtesse
Esterhazy et sa fille, madame d’Agoult, MM. O’Hé-

gerty fils et de Trogoll’; ils avaient l’honneur de

dîner chez la princesse. La comtesse Esterhnzy,
jadis belle, est encore bien : elle avait été liée à
Rome avec M. le duc de Blacas. On assure qu’elle

se mêle de politique, et qu’elle instruit M. le
prince de Metternich de tout ce qu’elle apprend.

Quand, au sortir du Temple, Madame fut en-

voyée à Vienne, elle rencontra la comtesse Ester-

hazy qui devint sa compagne. Je remarquais
qu’elle écoutait attentivement mes paroles; elle

eut le lendemain la naïveté de dire devant moi

bios--

qu’elle avait passé la nuit à écrire. Elle se dispo-

sait à partir pour Prague, une entrevue secrète
était fixée dans un lieu convenu avec M. de Bla-

eas; delà elle se rendait à Vienne. Vieux attachements rajeunis par l’espionnage! Quelles affai-

res, et quels plaisirs! Mademoiselle Esterhazy
n’est pas jolie, elle a l’air spirituel et méchant.

La vicomtesse d’Agoult, aujourd’hui dévote,

est une personne importante comme on en trouve
dans tous les cabinets des princesses. Elles poussé
sa famille tant qu’elle a pu, en s’adressant à tout
le monde, particulièrement à moi: j’ai eu le bon-

heur de placer ses neveux; elle en avait autant
que feu l’archichaneelier Cambacérès.

Le dîner fut si mauvais et si exigu que j’en sor.

tis mourant de faim; il était servi dans le salon
même de madame la Dauphine, car elle n’avait.
point de salle à manger. Après le repas ou enleva
la table; Madame revint s’asseoir sur le sofa, re-

prit son ouvrage, et nous fîmes cercle autour.
Trogoif conta des histoires, Madame les aime.
Elle s’occupe particulièrement des femmes. Il fut

question de la duchesse de Guiche. n Ses tresses
ne lui vont pas bien, n dit la Dauphine, à mon

grand étonnement. r

De son sofa, Madame voyait à travers la fenêtre

ce qui se passait au dehors, elle nommait-les promeneurs et les promeneuses. Arrivèrent deux petits chevaux, avec deux jockeys vêtusià l’écos-

saise; Madame cessa de travailler, regarda beaucoup et dit : «a c’est madame... (j’ai oublié le nom)

a qui va dans la montagne avec ses enfants. a:
Marie-Thérèse, curieuse, sachant les habitudes
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du voisinage, la princesse des trônes et des écha-

fauds, descendue de la hauteur de sa vie au niveau
des autres femmes, m’intéressait singulièrement;
je l’observais avec une sorte d’attendriSsement

philosophique.
A cinq heures, la Dauphine s’alla promener en
calèche; à sept, j’étais revenu à la soirée. Même

établissement z Madame sur le sofa, les personnes
du dîner et cinq ou six jeunes et vieilles buveuses
d’eau élargissant le cercle. La Dauphine faisait

des efforts touchants, mais visibles, pour être
gracieuse; elle adressait un mot à chacun. Elle
me parla plusieurs fois, en alÏectant de me nomtmer pour me faire connaître; mais entre chaque

phrase elle retombait dans une distraction. Son
aiguille multipliait ses mouvements, son visage se
rapprochait de sa broderie; j’apereevais la princesse de profil, et je fus frappé d’une ressemblance
sinistre ; Madame a pris de l’air de son père; quand
je voyais sa tête baissée comme sous le glaive de la

douleur, je croyais voir celle de Louis XVl attendant la chute du glaive.
A huit heures et demie la soirée finit; je me
couchai accablé de sommeil et de lassitude.
Le vendredi, premier de juin, j’étais debout il

cinq heures; à six je me rendis au Mühlenbad
(bain du moulin) : les buveurs et. les buveuses se
pressaient autour de la funtaine, se promenaient
sous la galerie de bois à colonnes, ou dans lejardin attenant à cette galerie. Madame la Dauphine
arriva, vêtue d’une mesquine robe de soie grise;
elle portait sur ses épaules un châle usé et sur sa
tête un vieux chapeau. Elle avait l’air d’avoir
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Conciergerie. M. O’Hégerty, son écuyer, lui don-

nait le bras. Elle se mêla à la foule et présenta sa
tasse aux femmes qui puisent l’eau de la source.

Personne ne faisait attention à madame la comtesse de Marne. Marie-Thérèse, sa grand’-mère,

bâtit en 4762 la maison dite du Mühlenbad; elle
octroya aussi à Carlsbad les cloches qui devaient
appeler: sa petitecfille au pied de la croix.
Madame étant entrée dans le jardin, je m’avan-

çai vers elle : elle sembla surprise de cette flatterie de courtisan. Je m’étais rarement levé si ma-

tin pour les personnes royales, hors peut-être le
l5 février 4820, lorsque j’allai chercher le duc de
Berry à l’Opéra. La princesse me permit de faire
cinq ou six tours de jardin à ses côtés, causa avec
bienveillance, me dit qu’elle me recevrait à deux

heures et me donnerait une lettre. Je la quittai
par discrétion; je déjeunai à la hâte, et j’employai

le temps qui me restait à parcourir la vallée.

INCIDENCES.
sonnera-eaux MINÉRALESr-SOUVENIRS msromouss.

Carlsbad, le? juin 1833.

Comme Français, je ne trouvais à Carlsbad que
des souvenirs pénibles. Cette ville prend son nom
de Charles 1V, roi de Bohême, qui s’y vint guérir

de trois blessures reçues à Crécy, en combattant

- (un -auprès de son père Jean. Lobkowîtz prétend que

Jean fut tué par un Ecossais : circonstance ignorée dcs historiens.
Seul mm Gallorum fines et amies tintanArma, Calédonie cuspide fessus obit.

a Tandis qu’il défend les confins des Gaules et
n les champs amis, il meurt percé d’une lance eau lédonienne. a
Le poète n’aurait-il pas mis Caledonia pour la
quantité? En 1546, Édouard était en guerre avec
Robert Bruce, et les Ecossais étaient alliés de Phi-

lipËae.mort de Jean de Bohême l’Aveugle, à Crécy,
est une des aventures les plus héroïques et les
plus touchantes de la chevalerie. Jean voulait aller au secours de son fils Charles; il dit à ses com-

pagnons : «Seigneurs, vous êtes mes amis : je
n vous requiers que vous me meniez si avant que
a puisse férir un coup d’espée; ils répondirent

u que volontiers ils le feroient. Le roi de Bohême
n alla si avant, qu’il ferit un coup de son espée,

n voire plus de quatre, et recombattit moult vin goureusemcnt, et aussi firent ceux de sa com» pagnie; et si avant s’y boutèrent sur les An-

n gluis, que tous y demeurèrent et furent le
n lendemain trouvés sur la place autour de leur
n seigneur, et tous leurs chevaux liés ensemble. a
On ne sait guère que Jean de Bohème était enterré à Montargis, dans l’église des Dominicains,
et qu’on lisait sur sa tombe ce reste d’une incription effacée: u Il trépassa à la tête de ses gens, en-
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a Puisse
Priezce Dieu
po:.r ce doux roi. n A
souvenir d’un Français expier l’ingratitude de la France, lorsqu’au]: jours de nos
nouvelles calamités nous épouvantâmes le ciel
par nos sacrilèges et jetâmes hors de sa tombe un

prince mort pour nous aux jours de nos anciens
malheurs.
A Carlsbad, les chroniques racontent que Char;
les lV, fils du roi Jean, étant à la chasse, un de
ses chiens s’élançant après un cerf tomba du haut
d’une colline dans un bassin d’eau bouillante. Ses

hurlements firent accourir les chasseurs, et la
source du Sprudel fut découverte. Un pourceau
qui s’érhauda dans les eaux de Tœplitz les indiqua à des pâtres.

Tcllrs sont les traditions germaniques. J’ai
passé à Corinthe; les débris du temple des cours
tisanes étaiert dispersés sur lts cendres de Gly-

cère; mais la fontaine Pirènc, née des pleurs
d’une nymphe, coulait encore parmi les lauriers

roses où volait, au temps des Muses, le cheval
Pégase. La: Vague d’un port sans vaisseaux hai-

gnait des colonnes tombées dont le chapiteau
trempait dans lamer, comme la tête de jeunes
filles noyées étendues sur le sable; le myrte avait
poussé. dans leur chevelure et remplaçait la feuille
d’acanthe : voilà les traditions de la Grèce.

On compte à Carlshad huit fontaines; la plus

célèbre est le Sprzulel , découverte par le limier.
Cette fontaine émerge de terre entre l’église et la

Tèple avec un bruit creux et une vapeur blanche,

elle saute par bonds irréguliers à six ou sept
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pieds de haut. Les sources de l’lslande sont seules

supérieures au Sprudel, mais nul ne vient chercher la santé dans les déserts de l’lléela où la vie
expire, ou le jour de l’été, sortant du jour, n’a ni

couchant , ni aurore , où la nuit de l’hiver , renaissant de la nuit, est sans aube et sans crépuscule.
L’eau du S rude! cuit les œufs et sert à laver la
vaisselle; ce eau phénomène est entré au service
des ménagères de Carlsbad : image du génie qui
se dégrade en prêtant sa puissance à des œuvres

viles.

M. Alexandre Dumas a fait une traduction libre de l’ode latine de Lobkowitz sur le Sprudel.
Fous helieonianum , etc.
Fontaine consacrée aux hymnes du poète,

Quel est donc le foyer de ta chaleur secrète?
D’où vient ton lit brûlant et de soufre et de chaux?
La flamme dont l’Etua n’emhrase plus les nues

S’ouvre-t elle vers toi des routes inconnues
Ou, voisine du Styx, l’ait-il bouillir tes eaux?

Carlsbad est le rendez-vous ordinaire des souverains; ils devraient bien s’y guérir de la cou-

ronne pour eux et pour nous.
On publie une liste quotidienne des visiteurs du
Sprudel : sur les anciens rôles on lit les noms des
poètes et des hommes de lettres les plus éclairés

du Nord, Gurowky, Bunker, Weisse, Herder,
Goëllie; j’aurais voulu y trouver celui de Schiller,

objet de ma préférence. Dans la feuille du jour,

parmi la foule des arrivants obscurs , on remarque le nom de la comtessede Marne; il est seulement imprimé en petites capitales.

--MO-En 4880, au moment même de la chute de la
famille royale à Saint-Cloud, la veuve et les filles

de Christophe prenaient les eaux de. Carlsbad.
LL. MM. haïtiennes se sont retirées en Toscane
auprès des majestés napoléoniennes. La plus jeune

fille du roi Christophe, trèsvinstruitc et fort jolie,
est morte à Pise : sa beauté d’ébène repose libre

sous les portiques du Compo-Santo, loin du champ
des cannes et des mangliers à l’ombre desquels
elle était née esclave.

On a vu à Carlsbad, en 1826 , une Anglaise de
Calcutta passée du figuier banian à l’olivier de
Bohême, du soleil du Gange à celui de la Tèple;

elle déteignait comme un rayon de soleil indien
égaré dans le froid et la nuit. Le spectacle des
cimetières, dans les lieux consacrés a la santé , est

mélancolique : la sommeillent de jeunes femmes
étrangères les unes aux autres : sur leurs tom-

beaux sont gravés le nombre de leurs jours et
l’indication de leur patrie : on croit parcourir une
serre où l’on cultive des fleurs de tous les climats
et dont les noms sont écrits sur une étiquette aux

pieds de ces fleurs.
La loi indigène est venue au-devant des besoins
de la mort exotique; prévoyant le décès des
voyageurs loin de leur pays , elle a permis d’ Vance les exhumations. J’aurais donc pu dormir dans le cimetière de SaintCAndré une dizaine
d’années, et rien n’aurait entravé les dispositions

testamentaires de ces Mémoires. Si madame la
Dauphine décédait ici, les lois françaises permet-

traient-elles le retour de ses cendres? Ce serait
un point délicat de controverse avec les sorboni-
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queuta de la doctrine et les casuistes de proscriptien.
. Les eaux de Carlsbad sont,assure-t-on, bonnes
pour le foie et mauvaises pour les dents. Quant
au foie , je n’en sais rien , mais il y a beaucoup
d’édentés à Carlsbad; les années plus que les eaux

sont peut être coupables du fait: le temps est
un insigne menteur et un grand arracheur de
dents.
Ne vous semble-t-il pas que je recommence le
chef-d’œuvre d’un inconnu? un mot me mène à

un autre; je m’en vais en Islande et aux Indes.
Voici les Apennins et voici le Caucase.

Et pourtant je ne suis pas encore sorti de la
vallée de la Tèple.

a

SUITE DES INCIDENCES.
VALLÉE DE LA TÈPLE. - sa nous.

Pour voir d’un coup d’œil la vallée de la Tèple,

je gravis une colline, à travers un bois de pins :
les colonnes perpendiculaires de ces arbres formaient un angle aigu avec le sol incliné; les uns
avaient leurs cimes , les deux tiers , le quart de
leur tronc, où les autres avaient leur pied,
J’aimerai toujours les bois z la flore de Carlsbad , dont le souille avait brodé les gazons sous

»Hâ-mes pas , me paraissait charmante; je retrouvais
la laîche digitée , la belladone vulgaire,.la salicaire

commune , le millepertuis , le muguet vivace, le
saule cendré : doux sujets de mes premières anurologies.
Voilà que ma jeunesse vient suspendre ses réminiscences aux tiges de ces plantes que je reconnais cu passant. Vous souvenez-vous de mes études botaniques chez les Siminoles , de mes œnothères , de mes nymphéas dont je parais mes Floridienncs , des guirlandes de clématite dont elles
enlaçaient la tortue, de notre sommeil dans l’île

au bord du lac, de la pluie de roses du magnolia
qui tombe sur nos têtes? Je n’ose calculer l’âge

qu’aurait à présent ma volage fille peinte; que
cueillerais-je aujourd’hui sur son front? les rides
qui sont sur le mien. Elle dort sans doute à l’éternité sous les racines d’une cyprière de l’Alabama ;

et moi qui porte en ma mémoire ces souvenirs
lointains, ignorés, je vis! Je suis en Bohême, non
pas avec Atala et Céluta , mais auprès de madame

la Dauphine qui va me donner une lettre pour
madame la duchesse de Berry.

DERNIÈRE CONVERSATION AVEC LA DAUPHINE. - DÉPART.

A une heure , j’étais aux ordres de madame la

Dauphine.
u -- Vous voulez partir aujourd’hui, monsieur

n de Chateaubriand?

- na -n - Si Votre Majesté le permet. Je tâcherai de

retrouver en France madame de Berry; autrementjc serais obligé de faire le voyage de Sicile, et Son Altesse Royale serait trop longtemps
privée de la réponse qu’elle attend.
a -- Voilà un billet pour elle. J’ai évité de pro-

noncer votre nom pour ne pas vous compromettre en cas d’événement. Lisez... n

Je lus le billet; il était tout entier de la main
de madame la Dauphine : je l’ai copié exactement.
« Carlsbad, ce 3l mai 1855.
a J’ai éprouvé une vraie satisfaction , ma chère

sœur, a recevoir enfin directement de vos neuvelles. Je vous plains de toute mon âme. Comptez toujours sur mon intérêt constant pour
vous, et surtout pour vos chers enfants, qui me
sont plus précieux que jama’s. Mon existence,
tant qu’elle durera, leur sera consacrée. Je n’ai

pas encore pu faire vos commissions à notre
famille, ma santé ayant exigé que je vinsse ici
prendre les eaux. Mais je m’en acquitterai aussitôt mon retour près d’elle, et croyez que nous

n’aurons , eux et moi , jamais que les mêmes

sentiments sur tout. t
a Adieu, ma chère sœur, je vous plains du fond v

de mon cœur, et vous embrasse tendrement.

j a M. T. a

Je fus frappé de la réserve de ce billet : quelw
ques expressions vagues d’attachement couv raient:
mal la sécheresse du tond. J’en fis la remarque-

rcspcctueusc , et plaidai de nouveau la cause des
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l’infortunée prisonnière. Madame me répondit que
le roi en déciderait. Elle me promit de s’intéresser

à sa sœur; mais il n’y avait rien de cordial ni

dans la voix ni dans le ton de la Dauphine; on y
sentait plutôt une irritation contenue. La partie
me sembla perdue quant à la personne de ma
cliente. Je me rabattis sur Henri V. Je crus devoir
à la princesse la sincérité dont j’avais toujours usé

à mes risques et périls pour éclairer les Bourbons; je lui parlai sans détour et sans flatterie de
l’éducation de M. le due de Bordeaux.

u Je sais que madame a lu avec bienveillance
a une brochure à la fin de laquelle j’exprimais
n quelques idées relatives à l’éducation de Hen-

» ri V. Je crains que les entours de l’enfant ne
n nuisent à sa cause : MM. de Damas, de Blacas

a et Latil ne sont pas populaires. a
Madame en convint; elle abandonna même tout
à fait M. de Damas , en disant deux ou trois mots
à l’honneur de son courage, de sa probité et de sa

religion. ,

u - Au mois de septembre, Henri V sera ma-

» jeur : Madame ne pense-t-elle pas qu’il serait

a utile de former auprès de lui un conseil dans

a lequel on ferait entrer des hommes que la
r France regarde avec moins de prévention ?
l

n, - Monsieur de Chateaubriand , en multipliant les conseillers, on multiplie les avis; et

a puis, qui proposeriez-vous au choix du roi?

a -M. de Villèle. n
Madame, qui’brodait , arrêta son aiguille, me
regarda avec étonnement, et m’étonna à mon tour

par une critique assez judicieuse du caractère et

-llüde l’esprit de M. de Villèle. Elle ne le considérait

que comme un administrateur habile.
u - Madame est trop sévère, lui dis-je : M. de
Il

Villèle est un homme d’ordre , de comptabilité,

il

de modération , de sangfroid , et dont les res-

il

sources sont infinies; s’il n’avait eu l’ambition

il

d’occuper la première place , pour laquelle il

a n’est pas nuisant, c’eût été un ministre à gar-

der éternellement dans le conseil du roi; on ne
le remplacera jamais. Sa présence auprès de
Henri V serait du meilleur elïet.
n --.le croyais que vous n’aimiez pas M. de
Villèle?

n - Je me mépriserais si, après la chute du
a trône, je continuais de nourrir le sentiment de
n quelque mesquine rivalité. Nos divisions royalistes ont déjà fait trop de mal; je les abjure de
grand cœur et suis prêt à demander pardon à
ceux qui m’ont offensé. Je supplie Votre Man jesté de croire que ce n’est la .ni l’étalage d’une

fausse générosité, ni une pierre posée en pré-

n vision d’une future fortune. .Que pourrais-je
il

demander à Charles X dans l’exil? Si la restau-

il

ration arrivait, ne serais-je pas au fond de me

a

tombe? n v

Madame me regardait avec affabilité; elle eut

la bonté de me louer par ces seuls mots : a C’est

trèsohien, monsieur de Chateaubriand! n Elle

semblait toujours surprise de trouver un Chateaubriand si diiIérent de celui qu’on lui avait

peint.
a - Il est une autre personne, madame, qu’on

pourrait appeler , repris-je : mon noble ami ,
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M. Lainé. Nous étions trois hommes en France

qui ne devions jamais prêter serment à Philippe; moi, M. Lainé et M. Royer-Collard. En
dehors du gouvernement et dans des positions
diverses, nous aurions formé un triumvirat de
quelque valeur. M. Lainé a prêté son serment

par faiblesse , M. Royer-Collard par orgueil; le
premier en mourra , le second en vivra, parce
qu’il vit de tout ce qu’il fait , ne pouvant rien

faire qui ne soit admirable.
a - Vous avez été content de monsieur le duc

de Bordeaux?
n - Je l’ai trouvé charmant. On assure que
Votre Majesté le gâte un peu.

a -- 0h! non, non. Sa santé, en avez-vous été

content?
n - Il m’a semblé se porter à merveille; il est

délicat
et un peu pâle. a -- Il a souvent de belles couleurs; mais il est
N

nerveux.--Monsieur le Dauphin est fort estimé

il

dans l’armée, n’est-ce pas? fort estimé? on se

n

souvient de lui, n’est-ce pas? n

Cette brusque question, sans liaison avec ce que
nous venions de dire, me dévoila une plaie secrète

que les journées de Saint-cloud et de Rambouillet avaient laissée dans le cœur de la Dauphine.

Elle ramenait le nom de son mari pour se rassurer; je courus au devant de la pensée de la princesse et de l’épouse; j’ailirmai , avec raison , que
l’armée se souvenait toujours de l’impartialité,

des vertus, du courage de son généralissime.
Voyant l’heure de la promenade arriver :
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a -Votrc Majesté n’a plus d’ordres à me don-

n ner? Je crains d’être importun.
n -- Dites à vos amis combien j’aime la France;
qu’ils sachent bien que je suis Française. Je

vous charge particulièrement de dire cela; vous

me ferez plaisir de le dire : je regrette bien la
France, je regrette beaucoup la France.
n -- Ah! madame, que vous a donc fait cette
France? vous qui avez tant soutien, comment
a avez-vous encore le mal du pays 7
n --- Non , non , monsieur de Chateaubriand ,
n ne l’oubliez pas; dites-leur bien à tous que je
a suis Française, que je suis Française. a
Madame me quitta; je fus obligé de m’arrêter
dans l’escalier avant de sortir; je n’aurais pas osé

me montrer dans la rue ; mes pleurs mouillent encore ma paupière en retraçant cette scène.

Rentré à mon auberge, je pris mon habit de
voyage. Tandis qu’on apprêtait la voiture, Trogotf

bavardait; il me redisait que madame la Dauphine
était très-contente de moi, qu’elle ne s’en cachait

pas, qu’elle le racontait à qui voulait l’entendre.

a C’est une chose immense que votre voyage! n
criait Trogoif, tâchant de dominer la voix de ses
deux rossignols. «Vous verrez les suites de cela in
Je ne croyais à aucune suite.
J’avais raison; on attendait le soir même M. le

duc de Bordeaux. Bien que tout le monde connût son arrivée, on m’en avait fait mystère. Je

me donnai garde de me montrer instruit du sceret.
A six heures du soir , je roulais vers Paris.
Quelle que soit l’immensité de l’inl’ortune à Pra-
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glu, la petitesse de la vie de prince réduite à
elle-même est désagréable à avaler; pour en
boire la dernière goutte, il faut avoir brûlé son
palais et s’étre enivré d’une foi ardente-Hein l

nouveau Symmaque, je pleure: l’abandon des autels; je lève les mains vers le Capitole; j’invoque
la majesté de Rome! mais si le dieu était devenu

de bois et que Rome ne se ranimât plus dans sa
poussière ?

JOURNAL DE CARLSBAD A PARlS.
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Le chemin de Carlsbad jusqu’à Ellbogen, le
long de l’Egra, est agréable. Le château de cette
«petite ville est du douzième siècle et placé en sentinelle sur un rocher, a l’entrée d’une gorge de
vallée. Le pied du rocher, couvert d’arbres, s’en-

veloppe d’un pli de l’Egra : de la. le nom de la

ville et du château,-Ellbogen (le coude). Le donjon rougissait du dernier rayon du soleil, loquue
je l’aperçus du grand chemin. Au-dcssus des mon-

tagnes et des bois penchait la colonne torse de la
fumée d’une fonderie.

Je partis à neuf heures et demie du relais de
Zwodo. Je suivais la route où passa Vauvenargues dans la retraite de Prague; ce jeune homme

-M9-à qui Voltaire, dans l’éloge funèbre des oilîciers

morts en 4741, adresse ces paroles: «Tu n’es
n plus, ô douce espérance du reste de mes jours;
n je t’ai toujours vu le plus infortuné des bom-

n mes et le plus tranquille.
Du fond de ma calèche, je regardais se lever

les étoiles. ’

N’ayez pas peur, Cynthie; ce n’est que la su-

surration des r05caux inclinés par notre passage
dans leur forêt mobile. J’ai un poignard pour les

jaloux et du Sang pour toi. Que ce tombeau ne
vous cause aucune épouvante; c’est celui d’une

femme jadis aimée comme vous : Cecilia Metslla

reposait ici. h Qu’elle est admirable, cette nuit, dans la cam-

pagne romaine! La lune se lève derrière la Sa-

bine pour regarder la mer; elle fait sortir des

ténèbres diaphanes les semmcts cendrés de bleu
’d’Albano, les lignes plus lointaines et moins gra-

vées. du Soraetc. Le long canal des vieux aqueducs laisse échapper quelques globules de son
onde à travers les mousses, les ancolies, les giroflées, et joint les montagnes aux murailles de la
ville. Plantés les uns sur les autres, les portiques
aériens, en découpant le ciel, promènent dans les

airs le torrent des fige»; et le cours des ruisseaux.
Législatricc du monde, Rome, assise sur la pierre
de son sépulcre, avec sa robe de siècles, projette
vie dessinïirrégulier de sa grande figure dans la solitude lactée.

Asseyons-nous : ce pin, comme le chevrier des
Ahruzzcs, déploie son ombrelle parmi des ruines.

La lune neige sa lumière sur la couronne gothi-

-420--que de la tour du tombeau de MeleJa et sur les
festons de marbre enchaînés aux cornes des bucranes; pom e élégante qui nous invite a jouir de I

la vie, sitôt coulée. ,
Ecoutez! la nymphe Égérie chante au bord de

sa fontaine; le rossignol se fait entendre dans la
vigne de l’hypogée des Scipions; la brise alanguie

de la Syrie nous apporte indolemment la senteur
des tubéreuses sauvages. Le palmier de la villa
abandonné se balance à demi noyé dans l’améthysle et l’azur des clartés plébéiennes. Mais toi,

pâlie par les reflets de la candeur de Diane, o
Cynthie, tu es mille fois plus gracieuse que ce
palmier. Les mânes de Délie, de Lalagé, de Lydie,
de Lesbie, posées sur des corniches ébréchées,

balbutient autour de toi des paroles mystérieuses.
Tes regards se croisent avec ceux des étoiles et se
mêlent il leurs rayons.
Mais, Cynthie, il n’y a de vrai que le bonheur
dont tu peux jouir. Ces constellations si brillantes
sur ta tête ne s’harmonisent à tes félicités que par

l’illusion d’une perspective trompeuse. Jeune Ita-

lienne, le temps fait! sur ces tapis de fleurs tes
compagnes ont déjà passé.

Une vapeur se déroule, monte et enveloppe
l’œil de la nuit d’une rétine argentée; le pélican

crie et retourne aux grèves; la bécasse s’abat dans

les prêles des sources diamantées; la cloche ré-

sonne sous la coupole de Saint-Pierre; le plainchant nocturne, voix du moyen âge, attriste le
monastère isolé de Sainte-Croix; le moine psal-

modie à genoux les laudes , sur les colonnes
calcinées de Saint-Paul ; des vestales se proster-
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nent sur la dalle glacée qui ferme leurs erypes;

le pifferaro souille sa complainte de minuit de" vent la madone solitaire, à la porte condamnée
d’une catacombe. lleure de la mélancolie, la religion s’éveille et l’amour s’endort.

Cynthie, ta voix s’aifniblit : il expire sur tes
lèvres, le refrain que t’apprit le pêcheur napolitain dans sa barque vélivole, ou le rameur vénitien dans sa gondole légère. Va aux défaillances

de ton repos; je protégerai ton sommeil. La nuit
dont tes paupières couvrent tes yeux dispute de
suavité avec celle que l’ltalie assoupie et parfumée

verse sur ton front. Quand le hennissement de nos

chevaux se fera entendre dans la campagne ,

quand l’étoile du matin annoncera l’aube, le ber-

ger de Frascati descendra avec ses chèvres, et moi

je cesserai de te bercer de ma chansonàdemi-

voix soupirée : ,

a Un faisceau de jasmins et de narcisses, une

n Bébé d’albâtre, récemment sortie de la cavée

a d’une fouille, ou tombée du fronton d’un tom-

a ple, gît sur ce lit d’anémones : non, Muse,
n vous vous trompez. Le jasmin,l’Hébé d’albâtre,

n est une magicienne de Rome, née il y a seize
n mais de mai et la moitié d’un printemps, au

n son de la lyre, au lever de l’aurore, dans un
n champ de roses de Pæstum.

n Vent des orangers de Palerme qui souillez
a sur l’île de Circé; brise qui passez au tombeau

n du Tasse, qui caressez les nymphes et les

n amours de la Farnésine; vous qui vous jouez
a au Vatican parmi les vierges de Raphaël, les
a statues des Muses, vous qui mouillez vos ailes

2-422-aux cascatelles de Tivoli, génies des arts, qui
vivez de chois-(l’œuvre et voltigez avec lessoun

venirs; venez: à vous seuls je pe:mets d’inspirer le sommeil de Cynlhie.

u Et vous, filles majestueuses de Pythagore,
Parques à la robe de lin, sœurs inévitables
assises à l’essieu des sphères, tournez le fll de
la destinée de Cynthie sur des fuseaux d’or:

faites-les descendre de vos doigts et remonter à

votre main avec une ineffable harmonie; immortelles filandières, ouvrez la porte d’ivorre à

ces songes qui reposent sur un sein de femme
sans l’oppresser. Je te chanterai, ô canéphore
des solennités romaines, jeune Charité nourrie
d’ambroisie au giron de Vénus, sourire envoyé

de l’Orient pour glisser sur ma vie; violette ou-

bliée au jardin d’Horace . . . . . .

a a a o a a e a a o a . a a il

u Hein Herr! dix kreutzer beur la panière.»
Peste soit de toi avec tes cruches l j’avais changé

de ciel! j’étais si en train! la muse ne reviendra

pas! ce maudit Egra, ou nous arrivons, est la
cause de mon malheur.
Les nuits sont funestes à Egra. Schiller nous
montre Wallenstein trahi par ses complices, s’a. vançant vers la fenêtre d’une salle de la forteresse

d’Egra : a Le ciel est orageux et troublé, dit-il,
i)
D

Il

il

le vent agite l’étendard placé sur la tour; les

nuages passent rapidement sur le croissant de
la lune qui jette à travers la nuit une lumière

vacillante
et incertaine. n , l
Wallenstein, au moment d’être assassiné, s’at-’
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tendrit’ sur la mort de Max Piccolomlni aimé de

A Thécla: u La fleur de ma vie a disparu; il était
u près de moi comme l’image de ma jeunesse. Il
n- est pour moi lai-réalité en un» beau’songe.»

Wallenstein se retire au lieu de son repos : a La
nuit est avancée; on n’entend plus de mouvement dans le château : allons! que l’on m’éclaire; ayez soin qu’on" ne me réveille pas trop

tard; je pense que je vais dormir longtemps,

a car les épreuves de eejour ont été rudes. n

Le poignard des meurtriers arrache W allenstein
aux rêves de l’ambition,«comme la voir du préposé a la barrière a mis’fin à mon rêve d’amour.-

Et Schiller, et Benjamin Constant (qui fit preuve
d’un talent nouveau en imitant le tragique allemand) , sont allés rejoindre Wallenstein , tandis
que je rappelle aux portes d’Egra leur triple renommée.

WHSSENSTADT. - LA VOYAGEUSE. -BERNECK ET SOUVENIRS.

- amura. -- VOLTAIRE. -- BOHLPELD. --ÉGLISE. -* LA
PETITE FILLE A M’HO’I’TE. -- L’EOTELIER ET SA SERVANTE.

2 juin 1855.

Je traverse Egra, et samedi, 2 juin, à la pointe
du jour, j’entre en Bavière : une grande fille rousse,
nu-pieds, tété nue, vient m’ouvrir la barrière,

comme l’Autriehe en personne. Le froid continue;
l’herbe des fossés est couverte d’une gelée blan-

«P24clie; des renards mouillés sortent des aveinières;
des nues grises, échancrées, à grande envergure,
sont croisées dans le ciel comme des ailes d’aigle.
J’arrive à Weissenstadt à neuf heures du ma-

tin; au même moment une espèce de voiturin cmportaitune jeune femme coiffée en cheveux; elle
avait bien l’air d’être ce que probablement elle
était : joie,courte fortune d’amour, puis l’hôpital

et la fosse commune. Plaisir errant, que le ciel ne
soit pas trop sévère à tes tréteaux! il y a dans ce
monde tant d’acteurs plus mauvais que toi.
Avant de pénétrer dans le village, j’ai traversé

des wastcs : ce mot s’est trouvé au bout de mon

crayon; il appartient à notre ancienne langue
franke : il peint mieux l’aspect d’un pays désolé

que le. mot lande qui signifie terre.
Je sais encore la chanson qu’on chantait le soir

en traversant les landes:
C’est le chevalier des Landes :

Malheureux chevalier!
Quand il fut dans la lande,
A ouï les sings sonner.

’ Après Weissenstadt vient Berneck. En sortant

de Berneck, le chemin est bordé de peupliers,
dont l’avenue tournoyante m’mspirait je ne sais

quel sentiment mêlé de plaisir et de tristesse. En
fouillant dans ma mémoire, j’ai trouvé qu’ils res-

semblaient aux peupliers dont le grand chemin
était aligné autrefois du côté de Paris, à l’entrée

de Villeneuve-sur Yonne. Madame de Beaumont
n’est plus; M. Joubert n’est plus; les peupliers

sont abattus, et, après la quatrième chute de la

v.125monarchie, je passe au pied des peupliers de Ber-

neck : a Donnez-moi, dit Saint-Augustin , un
homme qui aime, et il comprendra .ce que je
dis. n

La jeunesse se rit de ces mécomptes; elle est
charmante, heureuse; en vain vous lui annoncez
le moment où elle en sera à de pareilles amertumes; elle vous choque de son aile légère et s’en-

vole aux plaisirs : elle a raison, si elle meurtavec

eux. Voici Baireuth, réminiscence d’une autre sorte.
Cette ville est située au milieu d’une plaine creuse
mélangée de céréales et d’herhages : les rues en

sont larges, les maisons basses, la population faible. Du temps de Voltaire et de Frédéric Il, la
margrave de Baireuth était célèbre; sa mort ins-

pira au chantre de Ferney la seule ode où il ait

montré quelque talent lyrique :

Tu ne chanteras plus, solitaire Sylvandre,
Dans ce palais des arts où les sans de ta voix
Contre les préjugés osaient se faire entendre,
Et de l’humanité faisaient parler les droits.

Le poète se loue ici justement, si ce n’est qu’il

n’y avait rien de moins solitaire au monde que
Voltaire-Sylvandre. Le poète ajoute, en s’adres-

sant à la margraves
Des tranquilles hauteurs de la philosophie,
Ta pitié contemplait, avec des yeux sereins,
Les fantômes changeants du songe de la vie,
Tant de rêves détruits, tant de projets si vains.

Du haut d’un palais il est aisé de contempler

avec des yeux sereins les pauvres diables qui pas-
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sent dans ln rue, mais ces vers n’en sont pas moins

d’une raison puissante... Qui les sentirait mieux
que moi? J’ai vu défiler tant de fantômes à tra-

vers lc songe de la vie! Dans ce moment même ,

ne viens-je pas de contempler les trois larves
- royales du château de Prague, et la tille de Marie-

Antoinette de Carlsbad? En 1755, il y a juste un
siècle, de quoi s’occupait-on ici ? Avait-on la
moindre idée de ce quieest aujourd’hui? Lorsque

Frédéric se mariait en 1755, sous la rude tutelle

de son père, avait-il vu dans Mathieu Laensberg
M. de Tournon intendant deïBaircuth, et quittant
cette intendance pour la préfecture de Rome? En I

1955, le voyageur, passant en Franconie, riemandera. à mon ombre si j’aurais pu deviner les faits
dont il sera le témoin.
Tandis que je déjeunais, j’ai lu des leçons qu’une

dame allemande, jeune et jalie nécessairement,
écrivait sous la dictée d’un maître : i
n Celui qu’il est content, est riche. Vous et je

a nous avons peu d’argent; mais nous sommes

n content. Nous sommes ainsi à mon avis plus
n riches que tel ui a un tonne d’or, et il est. n
C’est vrai, ma emoiselle, vous ct je avons peu
d’argent; vous êtes contente, à ce qu’il parait, et
vous vous moquez d’une tonne d’or; mais si par

hasard je n’étais pas content, moi, vous conviendrez qu’une tonne d’or pourrait m’être assez

agréable.
l on monte. De minces
Au sortir de Baireuth,
pins’élagués me représentaient les colonnes de la

mosquée du Caire ou de la cathédrale de Cordoue,

mais rapetissées et noircies, comme un paysage

-lî7reproduit dans la chambre obscure. Le chemin
continue de coteaux en coteaux et de vallées en
vallées; les coteaux larges avec un tOupet de’buls
au front, les vallées étroites et vertes, mais’peu

arrosées. Dans le point le plushas de ces vallées,
on aperço t un hameau indiqué par le campanile:
d’une petite église. Toute la civilisation chrétienne

s’est formée de la sorte : le missionnaire devenu
curé s’est arrêté; les Barbares se sont cantonnés

autour de lui, comme les troupeauxsc rassemâ
blent autour du berger. Jadis, [ces réduits écartés
m’auraient fait rêver de plus d’une espèce de sont.

se; aujourd’hui je ne rêve rien, et ne suis bien

nulle part. ’

Baptiste, souffrant d’un excès de fatigue, m’a
contraint de m’arrêter à Hohlield. Tandisqu’on

apprêtait le souper, je suis monté au rocher qui
domine une partie du village. Sur ce rocher s’allonge un befl’roi carré; des martinets criaient en

rasant le toit et les faces du donjon. Depuis mon
enfance à Combourg, cette scène composée de
quelques oiseaux et d’une vieille tour ne s’était

pas reproduite; j’en eus le cœur tout serré. Je
descendis à l’église sur un terrain pendant à
l’ouest; elle était ceinte de son cimetière délaissé

des nouveaux défunts. Les anciens’ morts y ont
seulement tracé leurs sillons ;’ preuve qu’ils ont

labouré leur champ. Le soleils couchant, pâle et
noyé à l’horizon d’une sapinière, éclairait le soli;

taire asile ou nui autre homme que moi. n’était dei

bout. Quand serai-je couché à mon tour? litres
de néant et de ténèbres, notre” impuissmce et
notre puissance sont fortement caractérisées : nous

--t28ne pouvons nous procurer à volonté ni la lumière

ni la vie; mais la nature, en nous donnant des
paupières et une main , a mis à notre disposition

la nuit et la mort.
Entré dans l’église, dont la porte entrebâillait,

je me suis agenouillé avec l’intention de dire un

Pater ct un Ave pour le repos de l’âme de ma
mère; servitudes d’immortalité imposées aux

âmes chrétiennes dans leur mutuelle tendresse.
Voila que j’ai cru entendre le guichet d’un confessionnal s’ouvrir; je me suis figuré que la mort,
au lien d’un prêtre, allait apparaître à la grille de

la pénitence. Au moment même le sonneur de
cloches est venu fermer la porte de l’église, je
n’ai en que le temps de sortir.
En retournant a l’auberge, j’ai rencontré une

petite batteuse : elle avait les jambes et les pieds
nus; sa jupe était courte, son corset déchiré; elle
marchait courbée et les bras croisés. Nous mon-

tions ensemble un chemin escarpé; elle tournait
un peu de mon côté son visage hâlé : sa jolie tête

échevelée se collait contre sa hotte. Ses yeux
étaient noirs; sa bouche s’entr’ouvrait’pour res-

pirer : on voyait que, sous ses épaules chargées, son

jeune sein n’avait encore senti que le poids de la

dépouille des vergers. Elle donnait envie de lui
dire des roses : Roda m’ai rekas. (Aristophane.)
Je me mis à tirer l’horoscope de l’adolescente

vendangeuse : vieillira-t-elle au pressoir, mère de

famille obscure et heureuse ? Sera-t-clle emmenée dans les camps par un caporal? Devicndra- A
t- elle la proie de quelque Don Juan ? La villageoise
enlevée aime son ravisseur autant d’étonnement

-129-que d’amour; il la transporte dans un palais de
marbre sur le détroit de Messine, sous un palmier au bord d’une source, en face de la mer qui
déploie ses flots d’azur, et de l’Etna qui jette des

flammes.
J’en étais la de mon histoire, lorsque ma com-

pagne, tournant à gauche sur une grande place,
s’est dirigée vers quelques habitations isolées. Au
moment de disparaître, elle s’est arrêtée; elle a
jeté un dernier regard sur l’étranger; puis, incli-

nant la tête pour passer avec sa hotte sous une
porte abaissée,e!lc est entrée dans une chaumière,

comme un petit chat sauvage se glisse dans une
grau e parmi des gerbes. Allons retrouver dans
sa prison Son Altesse Royale madame la duchesse

de Berry.
Je la suivis, mais je pleural

De ne pouvoir plus suivre qu’elle.

Mon hôte de Hohlfeld est un singulier homme :

lui et sa servante sont aubergistes à leur corps
défendant; ils ont horreur des voyageurs. Quand
ils découvrent de loin une voiture, ils se vont cacher en maudissant ces vagabonds qui n’ont rien
à faire et courent les grands chemins, ces fainéants
qui dérangent un honnête cabaretier et l’empeehent de boire le vin qu’il est obligé de leur ven-

dre. La vieille voit bien que son maître se ruine;

mais elle attend pour lui un. coup de la Providence; comme Sancho elle dira : a Monsieur,
n acceptez ce beau royaume de Micomicon, qui
o vous tombe du ciel dans la main. »

-130-ï Une fois le premier mouvement d’humeur

passé, le couple, flottant entre deux vins, fait
:bonne mine. La chambrière écorche un peu le
,franeais, vous bigle ferme, et a l’air de vous dire :
a J’ai vu d’autres godelureaux que vous dans les
n armées de Napoléon! n Elle sentait la pipe et
,l’eau-de-vie comme la gloire au bivouac; elle me
jetait une œillade agaçante et maligne : qu’il est
doux d’étreaimé au moment même où l’on n’avait

plus d’espérance de l’être! Mais,*Javotte, vous

vanez.trop tard à mes tentations cassées et morti-

fiées,.eomme parlait un ancien Français; mon
arrêt est prononcé : a Vieillard harmonieux,
n repose-toi, n m’a dit M. Lherminier. Vous le
voyez, bienveillante étrangère, il m’est défendu
d’entendre votre chanson :
Vivapdière du régiment,
Janette l’on me nomme,

Je vends, je donne et bois gaîment
Mon vin et mon rogomme.
l’ai le pied leste et l’œil mutin,

Tintin, tin tin, tin tin, tin tin,
R’lin tin tin. I

C’est encore pour cela que je me refuse à vos
séductions; vous êtes légère; vous me trahiriez.

Volez donc, dame .Javotte de Bavière, comme
votre devancière, madame Isabeau! i

--,lSI -3juinls55.
BAIBBBG.-UNE ressua. - museuse : ses nuanciers. --

’ ; ou maous. - L’mosnrus.

Parti de Hohli’eld, il est nuit quand jetraverse
Bomberg. Tout dort: je n’aperçois qu’une petite
lumière dont la débile clarté vient du fond d’une

chambre pâlir a une fenêtre. Qui veille ici? le
plaisir ou la douleur ? l’amour ou la mort?
A Bamberg, en 4815, ’Berthier,prince de Neuchâtel, tomba d’un balcon dans la rue : son mal-

tre allait tomber de plus haut.
Dimanche, 8 juin.

ADettelbach,réapparition des vignes; quatre végétaux marquenttla’limite de, quatre natures etde

quatre climats .: le bouleau, la vigne, l’olivier et

le palmier, toujours en marchant vers le soleil.
Après Dettelbach, deux relais jusqu’à Wiirtz-

"bourg, et une bossue assise derrière ma voiture ;
c’était l’Andrienne de Térence: impie egreg-ia

fimna, Mate integm. Le postillon la veut faire
descendre; je m’y oppose pour deux raisons:
i" parce que je craindrais que cette fée me jetât
un sort; 2° parce qu’ayant lu dans une de mes

biographies que je suis bossu, toutes les bossues
sont mes sœurs. Qui peut s’assurer de n’être pas

bossu ? qui vous dira jamais que vous l’êtes ? Si

vous vous regardez au miroir, vous n’en verrez
rien z se voit-on jamais tel qu’on est ?*Vous trou.-

verez à votre tailie un tour qui vous sied à mer-

--i52-veille. Tous les bossus sont fiers et heureux ; la
chanson consacre les avantages de la bosse. A
l’ouverture d’un sentier, ma bossue, aflistolée,

mit pied à terre majestueusement: chargée de
son fardeau, comme tous les mortels, Serpentine
s’enfonça dans un champ de blé, et disparut
parmi les épis plus hauts qu’elle.
A midi, 2 juin, "étais arrivé au sommet d’une
colline d’où l’on écouvrait Würtzboug. La cita-

delle sur une hauteur, la ville au bas avec son
palais, ses cloches et ses tourelles. Le palais, quoique épais, serait beau même à Florence; en cas
e pluie, le prince pourrait mettre tous ses sujets
à l’abri dans son château, sans leur céder son ap-

partement.

L’évêque de Würtzbourg était autrefois souve-

rain, à la nomination des chanoines du chapitre.
Après son élection, il passait, nu jusqu’à la cein-

ture, entre ses confrères rangés sur deux files; ils
le fustigeaient. On espérait que les princes, choqués de cette manière de sacrer un des royal,
renonceraient à se mettre sur les rangs. Aujourd’hui cela ne réussirait pas z il n’est pas de des-

cendant de Charlemagne qui ne se laissât fouetter

trois jours de suite pour obtenir la couronne
d’chtot.
J’ai vu le frère de l’empereur d’Autriche, due

de Würtzbourg; il chantait à Fontainebleau très,agréablement,dans la galerie de François l", aux
concerts de l’impératrice.Joséphine.

On a retenu Schwartz deux heures au bureau

des passe-ports. Laissé avec ma voiture détalée
devant une église, j’y suis entré : j’ai prié avec la

-- l3.) -foule chrétienne, qui r. présente la vieille société

au milieu de la nouvelle. Une procession est sortie
et a fait le tour de l’église; que ne suis-je moine
sur les murs de Rome! les temps auxquels j’appartiens s’accompliraicnt en moi.

Quand les premières semences de la religion
germèrent dans mon âme , je m’épanouissais
comme une terre vierge qui, délivrée de ses ron-

ces, porte sa première moisson. Survint une brise
aride et glacée, et la terre se dessécha. Le ciel en
eut pitié; il lui rendit ses tièdes rosées; puis la

bise mutila dcnouveau.Cette alternative de doute
et de foi a fait longtemps de ma vie un mélange
de désespoir ctd’ineifables délices. Ma bonnesainte

mère, priez pour moi Jésus-Christ : votre fils a
besoin d’être racheté plus qu’un autre homme.

Je quitte Würtzbourg àquatre heures et prends
la rout’e de Mannheim. Entré dans le duché de Bode,

village en goguette,un ivrogne me donne la main
en criant :Vive l’empereur! Tout ce qui s’est
passé, a compter de la chute de Napoléon, est en

Allemagne comme non avenu. Ces hommes, qui
se sont levés pour arracher leur indépendance nationale à l’ambition de Bonaparte, ne rêvent que
de lui, tant il a ébranlé l’imagination des peu-

ples, depuis les Bédouins sous leurs tentes jusqu’aux Teutons dans leurs huttes.
A mesure que j’avauçais vers la France, les

enfants devenaient plus bruyants dans les hameaux, les postillons allaient plus vile : la vie renaissait.
A Bischofsheim,où j’ai dîné, une jolie auricuse

nm.

--454s’est préscntécà m n grand couvert : une hirondelle, vraie Procné, à la poitrine rougeâtre, s’est

venue percher à ma fenêtre ouverte, sur la barre
’de fer qui soutenait l’enseigne du Soleil d’0r;

puis elle a ramagé le plus doucement du monde,
en me regardant d’un air de connaissance et sans
montrer la moindre frayeur. Je ne me suis jamais
plaint d’être réveillé par la fille de Pandion ; je ne
l’ai jamais appelée babillarde, comme Anacréon :

j’ai toujours au contraire salué son retour de la
chanson des enfants de l’île de Rhodes: u Elle
n vient, ellevient, l’hirondelle, ramenant le beau
n temps et les belles années , ouvrez; ne dédai-

-u gnez pas l’hirondelle. n .

.u François, m’a dit ma convive de Bisehofs-

n heim, ma trisaïeule logeait a Combourg, sous
n les chevrons de la couverture de la tourelle; tu
x lui tenais compagnie chaque année en automne,
n dans les roseaux de l’étang, quand tu rêvais le

n soir avec ta sylphide. Elle aborda ton rocher
» natal le jour même que tu t’embarquais pour
u l’Amérique, et elle suivit quelque temps ta
n voile. Ma grand’mère nichait à la croisée de

u Charlotte; huit ans après, elle arriva àJaffa
» avec toi ; tu l’as remarquée dans ton Itinéraire.
a» I Ma mère, en gazouillant à l’aurore, tomba un

n jour par la cheminée dans. ton cabinet aux
V» Affaires étrangères,- tu lui ouvris la fenêtre.

l n. Ma mère a eu plusieurs enfants; moi qui te
a parle, je suis de son dernier nid; je t’ai déjà
n rencontré sur l’ancienne voie de Tivoli, dans la

n campagne de Rome : t’en souviens-tu? Mes
’i Plumes étaient si noires et si lustrées! tu me

--lô5--n regardes tristement. Veux-tu que nous nous en-

» avolions
ensemble? ’
-- Hélas! ma chère hirondelle, qui sais si
a bien mon histoire, tu es extrêmement gentille ;
a mais je suis un pauvre oiseau mué, et mes plu» mes ne reviendront plus; je ne is donc m’en» voler avec toi. Trop lourd de c agrins et d’an» nées, me porter le serait impossible. Et puis,

n où irions-nous? le printemps et les beaux clin mats ne sont plus de ma saison. A toi l’air et
n les amours, à moi lâ terre et l’isolement. Tu
n pars; que la rosée rafraîchisse tes ailes! qu’une

a vergue hospitalière se présente à ton vol-fati» gué, lorsque tu traverseras la mer d’lonie!
» qu’un octobre serein te sauve du naufrage!
Saine pour moi les oliviers d’Athènes et les pal-

miers de Rosette. Si je ne suis plus quand les
fleurs te ramèneront, je t’invite a mon banquet

.8388:

funèbre : viens au soleil couchant happer des
moucherons sur l’herbe de ma tombe 3 comme
toi, j’ai aimé la liberté, et j’ai vécu de peu. n

5 et 4 juin 1833.

auner a: WŒSINBACI. - un mm» n sa rent. -in murasses. a» mimas. - ennuis. --- aunait. -h

manta.

Je me mis moi-même en route par terre, quelques instants après que l’hirondelle eut appareillé. La nuit fut couverte; la lune se promenait,

i..(i alïaiblie et rongée, entre des nuages; nies yeux
à moitié endormis se fermaient en la regardant;
je me sentais comme expirer à la lumière mystérieuse qui éclaire les ombres; «j’éprouvais je ne

n sais quel paisnble accablement, avant-coureur *

n du dernier repos. a (Manzoni.) I

Je m’arrête à Wiesenbach : auberge solitaire,
étroit vallon cultivé entre deux collines boisées.

Un Allemand de Brunswick, voyageur comme
moi, ayantentendu prononcer mon nom, accourt.
Il me serre la main , me parle de mes ouvrages;
sa femme, me dit-il, apprend à lire le français dans
le Génie du Christianisme. Il ne cessait de s’étonner de ma jeunesse. «r Mais, a-t-il ajouté, c’est la

n faute de mon jugement; je devais vous croire,
n à vos derniers ouvrages, aussi jeune que vous
n me le paraissez. a
Ma vie a été mêlée à tant d’événements que j’ai,

dans la tête de mes lecteurs, l’ancienneté de ces
événements mêmes. Je parle souvent de ma tète

grise : calcul de mon amour-propre , afin qu’on
s’écrie en me voyant : a Ah ! iln’est pas si vieux la
On est à l’aiseaveedeseheveux blancs:on s’en peut

vanter; se glorifier d’avoir les cheveux noirs aerait de bien, mauvais goût : grand sujet de triomphe d’être comme votre mère vous a fait! mais

être comme le temps, le malheur et la sagesse
vous ont mis, c’est cela qui est beau! Ma petite
ruse m’a réussi quelquefois. Tout dernièrement,
un prêtre avait désiré me connaître; il reste muet
a me vue; recouvrant enfin la parole, il s’écria :

a Ah ! monsieur, vous pourrez donc encore com-»
n battre longtemps pour la foi! n

.uw
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....

un jour, passant par Lyon, une dame m’écri-

vit; elle me priait de donner une place à sa fille
dans ma voiture et de la mener à Paris. La proposition me parut singulière; mais enfin, vérifieution faite de la signature, l’inconnue se trouva
être une femme fort respectable; je répondis poliment. La mère se présenta avec sa fille, divinité
de seize ans. La mère n’eut pas plutôt jeté les

yeux sur moi qu’elle devint rouge écarlate; sa
confiance l’abandonna : a Pardonnez, monsieur,
a me dit-elle en balbutiant: je n’en suis pas moins
n remplie de considération... Mais vous compren-

n drez les convenances... Je me suis trompée...
n Je suisssi surprise... n J’insistai en regardant
ma future compagne , qui semblait rire du débat;
je me confondais en protestations que je prendrais

tous les soins imaginables de cette belle jeune
personne; la mère s’anéantissaitven excuses et en
révérences. Les deux dames se retirèrent. J’étais

fier de leur avoir fait tant de pour. Pendant quelques heures, je me crus rajeuni par l’Aurere. La
dame s’était figuré que l’auteur du Génie du Chris-

tianisme était un vénérable abbé de Chateau-

briand, vieux bonhomme grand et sec, prenant
incessamment du tabac dans une énorme tabatière

de ferblanc, et lequel pouvait très-bien se charger de conduire une innocente pensionnaire au
Sacré-Cœur.

On racontait à Vienne, il y a deux ou trois lustres, que je vivais tout seuldans une certaine val.
, lée appelée la Vallée-aux-Loups. Ma maison était

bâtie dans une île; lorsqu’on voulait me voir, il
fallait sonner du cor au bord opposé de la rivière.

«158(La rivière a Chêtcnay l) Alors, je regardaispar

un trou : si la compagnie me plaisait (chose qui
n’arrivait guère), je venais moicmême la chercher

dans un petit bateau; sinon, non. Le soir, je tirais
mon canot à terre, et l’on n’entrait point dans

mon ile. Au fait, j’aurais dû vivre ainsi; cette
histoire de Vienne m’a toujours charmé; M. de
Metternich ne l’a sans doute pas inventée; il n’est

pas assez mon ami pour cela.
J’ignore ce que le voyageur allemand aura dit
de moi a sa femme, et s’il se sera empressé de la
détromper sur ma caducité. Je crains d’avoir les

inconvénients des cheveux noirs et des cheveux
blancs, et de n’être ni assez jeune ni assez sage.
Au surplus, je n’étais guère en train de coquetten-

rie à Wiesenbach; une bise triste gémissait sous
.les portes et dans les corridors de l’hôtellerie:

quand le vent souille, je ne suis amoureux que de
lui.
De Wiesenbaeh à Heidelberg on suit le cours
du Necker, encaissé par des collines qui portent
des forêts sur un banc de sable et de sulfate sanguine. Que de fleuves j’ai vus couler ! Je rencontrai

des pèlerins de Walthuren; ils formaient deux
files parallèles des deux côtés du grand chemin;

les voitures passaient au milieu. Les femmes marn
chaicnt pieds nus, un chapelet à la main, un paquet de linge sur la tête; les hommes nu-tête, le

chapelet aussi a la main. Il pleuvait; dans quelques endroits, les nues aqueuses rampaient sur le
flanc des collines. Des bateaux chargés de bois
descendaient la rivière, d’autres la remontaient à
la voile ou à la’traîne. Dans les brisures des col-

--459--lines, étaient des hameaux parmi les champs, au
milieu de riches potagers ornés de rosiers du Bengale et diil’érents arbustes à fleurs. Pèlerins, pries

pour mon pauvre petit roi : il est exilé, il est innocent; il commeuceson pèlerinage quand vous
accomplissez le vôtre et quand j’accomplis le mien.
S’il ne doit pas régner, ce me sera toujours quelque gloire d’avoir attaché le débris d’une si

grande fortune à ma barque de sauvetage. Dieu
seul donne le bon vent et ouvre le port.
En approchant deHeidelberg, le lit du Necker,
semé de rochers, s’élargit. On aperçoit le port de

la ville et la ville elle-même qui fait bonne contenance. Le fond du tableau est terminé par un haut

horizon terrestre: il semble barrer le fleuve.
Un are de triomphe en pierres rouges annonce
l’entrée de Heidelberg. A gauche, sur une colline,
s’élèvent les ruines d’un château du moyeu âge. A

part leur eiîet pittoresque et quelques traditions
populaires, les débris du temps gothique n’interessent que les peuples dont ils sont l’ouvrage. Un
Français s’embarrasse-toi! des seigneurs palatins,

des princesses palatines , toutes grasses, toutes
blanches qu’elles aient été, avec des yeux bleus?

On les oublie pour sainte Geneviève de Brabant.
Dans ces débris modernes, rien de commun aux
peuples modernes, sinon la physionomie chrétienne et le caractère féodal,

Il en est autrement (sans compter le soleil) des
monuments de la Grèce et de l’italie; ils appar-

tiennent à toutes les nations; ils en commencent
l’histoire; leurs inscriptions sont écrites dans des
langues que tous les hommes civilisés connaissent.

--ils(i--Les ruines mêmes de l’italie renouvelée ont un
intérêt général, parce qu’elles sont empreintes du

sceau des arts, et les arts tombent dans le domaine
public de la société. Une fresque du Dominiquin
ou du Titien , qui s’elface; un palais de MichelAnge ou de Palladio, qui s’écroule, mettent en
deuil le génie de tous les siècles.
On montre à Heidelberg un tonneau démesuré,

Colisée en ruines des ivrognes; du moins aucun
chrétien n’a perdu la vie dans cet amphithéâtre

des Vespasiens du Rhin; la raison, oui : ce n’est

pas grande perte.
Au débouché de Heidelberg , les collines à
droite et à gauche du Neeker s’écartent, et l’on

entre dans une plaine. Une chaussée tortueuse,
élevée de quelques pieds au-dessus du niveau des

blés, se dessine entre deux rangées de cerisiers
maltraités du vent et de noyers souvent du passant insultés.

A l’entrée de Manheim, on traverse des plants
de houblon dont les longs échalas secs n’étaient
encore décorés qu’au tiers de leur hauteur par la

liane grimpante. Julien l’Apostat a fait contre la
bière une jolie épigramme; l’abbé de La Bletterie
l’a imitée avec assez d’élégance :

Tu n’es qu’un faux Bacchus,...
J’en atteste le véritable.

Que le Gaulois, pressé d’une soif éternelle,

Au défaut de la grappe ait recours aux épis,
De Cérès qu’il vante le fils :

Vive le fils de Sémèle!

(imams vergers , des promenades ombragées
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de saules, à toute venue, forment le faubourg
verdoyant de Manheim. Les maisons de la ville
n’ont souvent qu’un étage alu-dessus du rez-de-

chaussée. La principale rue est large et plantée
d’arbres au milieu; c’est encore une cité déchue.

Je n’aime paslc faux or, aussi n’aiaje jamais voulu
d’or de Manheim; mais j’ai certainement de l’or

de Toulouse, à en juger par les désastres de ma

vie; qui plus que moi cependant a respecté le
temple d’Apollon?

un ou Tous Dix-HUITIÈME.

