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Je me composai donc une femme de toutes les
femmes que j’avais vues: elle avait la taille , les cheveux et le sourire de l’étrangère qui m’avait pressé

contre son sein; je lui donnai les yeux de telle jeune
fille du village , la fraîcheur de telle autre. Les portraits des grandes dames du temps de François I", de
Henri IV et de Louis XIV, dont le salon était orné,
m’avaient fourni d’autres traits , et j’avais dérobé des

grâces jusqu’aux tableaux des Vierges suspendues
dans les églises.

Cette charmeresse me suivait partout invisible; je
m’entretenais avec elle , comme avec un être réel;

elle variait au gré de ma folie: Aphrodite sans voile ,
Diane vêtue d’azur et de rosée , Thalia au masque
riant, Hébé à la coupe de la jeunesse , souvent elle
devenait une fée qui me soumettait la nature. Sans
cesse , je retouchais ma toile; j’enlevais un appas à.
ma beauté pour le remplacer par un autre. Je changeais aussi ses parures; j’en empruntais à tous les
pays, à. tous les siècles , à tous les arts , à toutes les
religions. Puis, quand j’avais fait un chef-d’œuvre ,
j’éparpillais de nouveau mes dessins et mes couleurs ;
ma femme unique se tranf’ormait en une multitude de
femmes , dans leSquellee j’idolâtrais séparément les

charmes que j’avais adorés réunis. Pygmation fut moins amoureux de sa statue; mon

mecmbarras était de plaire à. la mienne. Ne me reconnaissant rien de ce qu’il fallait pour être aimé , je me

prodiguais ce qui me manquait. Je montais à. cheval
comme Castor et Pollux ; je jouais de la lyre comme

Apollon ; Mars maniait ses armes avec moins de
force et d’adresse : héros de roman ou d’histoire , que

d’aventures fictives j ’entassais sur des fictions! les

ombres des filles de Morven.1es sultanes de Bagdad
et de Grenade , les châtelaines des vieux manoirs ;
bains , parfums , danses , délices de l’Asie, tout m’é-

tait approprié par une baguette magique.
Voici venir une jeune reine, ornée de diamants et
de fleurs (c’était toujours ma sylphide); elle me cherche à minuit, au travers des jardins d’orangers, dans
les galeries d’un palais baigné des flots de la mer, au

rivage embaumé de Naples ou de Messine, sous un
ciel d’amour que l’astre d’Endymion pénètre de sa

lumière; elle s’avance , statue animée de Praxitèle ,

au milieu des statues immobiles , des pâles tableaux

et des fresques silencieusement blanchies par les
rayons de la lune : le bruit léger de sa course sur les
mosaqïues des marbres se mêle au murmure insensib’le de la vague. La jalousie royale nous environne.

Je tombe aux genoux de la souveraine des campagnes d’Enna; les ondes de soie de son diadème dénoué viennent caresser mon front, lorsqu’elle penche

sur mon visage sa tête de seize années, et que ses
mains s’appuient sur mon sein palpitant de respect
et de volupté.

Au sortir de ces rêves , quand je me retrouvais un
pauvre peut Breton obscur , sans gloire , sans beau-
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té , sans talents, qui n’attirerait les regards de personne , qui passerait ignoré, qu’aucune femme n’ai-

rmerait jamais , le désespoir s’emparait de moi: je
n’osais plus lever les yeux sur l’image brillante que
j’avais attachée à. mes pas.

DEUX mess ne nanan. --occurA’r10Ns ET

omisses.
Ce délire dura deux années entières , pendant les-

quelles les facultés de mon âme arrivèrent au plus
haut point (l’exaltation. Je parlais peu , je ne parlai
plus;j’étudiais encore, je jetai la les livres: mon a
goût pour la solitude redoubla. J ’avais tous les symp-

tômes d’une passion violente; mes yeux se creusaient; je maigrissais: je ne dormais plus; j’étais
distrait, triste,ardent,farouche. Mes jours s’écou-laient d’une manière sauvage . bizarre , insensée, et
pourtantpleîne de délices.
Au nord du château s’étendait une lande semée de

pierres druidiques ; j’allais m’asseoir sur une de

ces pierres au soleil couchant. La cime dorée des
bois, la splendeur de la terre. l’étoile du soir scin-

tillant à. travers les nuages de rose , me ramenaient
aines songes: j’aurais voulu jouir de ce spectacle
avec l’idéal objet de mes désirs. Je suivais en pensée

l’astre du jour ; je lui donnais ma beauté à conduire
afin qu’il la présentât radieuse avec lui aux hom-

mages de l’univers. Le vent du soir qui brisait les
réseaux tendus par l’insecte sur la pointe des herbes , l’alouette de bruyère qui se posait sur un cail-

lou, me rappelaient à la réalité: je reprenais le
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chemin du manoir, le cœur serré, le visage abattu.
Les jours d’orage en été , je montais au haut de

la grosse tour de l’ouest. Le roulement du tonnerre

sous les combles du château, les torrents de pluie

qui tombaient en grondant sur le toit pyramidal
des tours , l’éclair qui sillonnait la nue et marquait
d’une flamme électrique les girouettes d’airain , ex-

citaient mon enthousiasme: comme 12men sur les
remparts de Jérusalem, j’appelais la foudre; j’espérais qu’elle m’apporterait Armide.

Le ciel était-il serein? je traversais le grand
Mail, autour duquel étaient des prairies divisées
par des haies plantées de saules. J’avais établi un
siége , comme un nid, dans un de ces saules: la, isolé

entre le ciel et la terre , je passais des heures avec
les fauvettes; ma nymphe était à mes côtés, j’associais également son image à la beauté de ces nuits

de printemps toutes remplies de la fraîcheur de la
rosée, des soupirs du rossignol et du murmure des
D’autres fois , je suivais un chemin abandonné ,
une onde oméede ses plantes rivulaires; j’écoutais
les bruits qui sortent des lieux infréquentés : je preu-

tais l’oreille à chaque arbre : je croyais entendre la

clarté de la lune chanter dans les bois: je voulais
redire ces plaisirs et les paroles expiraient sur mes
lèvres. Je ne sais comment je retrouvais encore ma
déesse dans les accents d’une voix , dans les frémis-

sements d’une harpe, dans les sons veloutés ou liquides d’un cor ou d’un harmonica. Il serait trop
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long de raconter les beaux voyages que je faisais
avecma fleur d’amour; commentmain en main nous
visitions les ruines célèbres , Veise , Rome, Athè-

nes, Jérusalem , Memphis , Carthage; comment
nous franchissions les mers ; comment nous demandions le bonheur aux palmiers d’Otahiti, aux bosa
quote embaumés d’Amboine et de Tidor ; comment

au sommet de l’Himalaya nous allions réveiller
l’aurore; comment nous descendions les fleuves
saints dont les vagues épandues entourent les pagodes
aux boules d’or; comment nous dormions aux rives
du Gange , tandis que le bengali, perché sur le mât-

d’une nacelle de bambou , chantait sa barcarolle

indienne. .
La terre et le ciel ne m’étaient plus rien a j’ou-’

blinis surtout le dernier; mais si je ne lui adressais

plus mes vœux , il écoulait la voix de ma secrète
misère ;car je souffrais ,. et les soufi-suces prient.
une JOIEB DE n’aurons.

Plus la saison était triste , plus elle était en rap-"

port avec moi: le temps des frimas, en rendant les
communications moins faciles, isole les habitants des
campagnes; on se sont mieux al’abri des hommes.
Un caractère moral s’attache aux scènes de l’au-

tomne; ces feuilles qui tombent comme nos ans,
ces fleurs qui se fanent comme nos heures, ces nuages qui fuient comme nos illusions , cette lumière
qui s’afl’aiblit comme notre intelligence, ce soleil qui

se refroidit comme nos amours, ces fleuves qui se
glacent comme notre vie, ont des rapports secrets-

avec nos destinées. »
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saison des tempêtes , le passage des cygnes et des
ramiers , le rassemblement des corneilles dans la
prairie de l’étang, et leur perchée à l’entrée de la.

nuit sur les plus hauts chênes du grand Mail. Lors- que le soir élevait une vapeur bleuâtre au carrefour

des forêts, que les complaintes ou les lais du vent
gémissaient dans les mousses flétries , j’entrais en

pleine possession des sympathies de ’ ma nature.
Rencontrais-je quelque laboureur au bout d’un guéret, je m’arrêtais pour regarder est homme germé à.
l’ombre des épis parmi lesquels il devait être mois-

sonné , et qui, retournant la terre de sa tombe avec
le soc de la charrue . mêlait ses sueurs brûlantes aux
pluies glacées de l’automne: le sillon qu’il creusait
était le monument destiné à. lui survivre. Que faisait
à cela mon élégante démone? Par sa magie , elle me

transportait au bord du Nil, me montrait la pyrao
mide égyptienne noyée dans le sable, comme un jour
le sillon armoricain caché sous la bruyère: je m’applaudissais d’avoir placé les fables de ma félicité
hors du cercle des réalités humaines.
Le soir je m’embarquais sur l’étang. conduisant

seul mon bateau, au milieu des joncs et des larges
feuilles flottantes de nénuphar.Là, se réunissaient

les hirondelles prêtes à quitter nos climats. Je ne

perdais pas un seul de leurs gazouillis: Tavernier
enfant était moins attentif au récit d’un voyageur.
Elles se jouaient sur l’eau au tomber du soleil, poursuivaient les insectes, s’élançaient ensemble dans

les airs, comme pour éprouver leurs ailes, se rabattaient à la surface du lac, puis se venaient suspendre

- 11:aux roseaux que leur poids courbait à peine. et
qu’elles remplissaient de leur ramage confus.
INCANTATION.

La nuit descendait; les roseaux agitaient leurs
champs de quenouilles et de glaives. parmi lesquels
la caravane emplumée, poule d’eau, sarcelles , mar-

tins-pêcheurs, bécassines, se taisait; le lac battait
ses bords; les grandes voix de l’automne sortaient
des marais et des bois: j’échouais mon bateau au

rivage et retournais au château. Dix heures sonnaient. A peine retiré dans ma chambre, ouvrant
mes fenêtres, fixant mes regards au ciel, je commen-

çais une incantation. Je montais avec ma magicienne sur les nuages: roulé dans ses cheveux et
dans ses voiles, j’allais, au gré de tempêtes, agiter
la cime des forêts, ébranler le sommet des montagnes

ou tourbillonner sur les mers. Plongeant dans l’es-

pace, descendait du trône de Dieu aux portes de
l’abîme , les mondes étaient livrés à la puissance de

mes amours. Au milieu du désordre des éléments je

mariais avec ivresse la pensée du danger a celle du
plaisir. Les souffles de l’aquilon ne m’apportaient

que les soupirs de la volupté; murmure de la pluie
m’invitait au sommeil sur le sein d’une femme. Les
paroles que j’adressais à. cette femme auraient rendu
des sans à la vieillesse, et réchauffé le.marbre des

tombeaux. Ignorant tout, sachant tout, à. la fois
vierge et amante , Eve innocente, Eve tombée , l’enchanteresse par qui me venait ma folie était un mé-

lange de mystères et de passions: je la plaçais sur
un autel et je l’adorais. L’orgueil d’être aimé d’elle
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au gmentait encore mon amour. Marchait-elle? je
me prosternais pour être foulé sous ses pieds . ou
pour en baiser la trace. Je me troublais à son sourire; je tremblais au son de sa voix; je frémissais de
désir , si je touchais ce qu’elle avait touché. L’air
exhalé de sa bouche humide pénétrait dans la moelle

de mes os, coulait dans mes veines au lieu de sang.
Un seul de ses regards m’eût fait voler au bout de la
terre; quel désert ne m’eût suffi avec elle! A ses côtés , l’antre des lions se fût changé enpalais, et des
millions de siècles eussent été trop courts pour épui-

ser les feux dont je me sentais embrasé.

A cette fureur se joignait une idolâtrie morale:
par un autre jeu de mon imagination , cette Phryné
qui m’enlaçait dans ses bras , était aussi pour moi la
gloire et surtout l’honneur z la vertu lorsqu’elle accomplit ses plus nobles sacrifices , le génie lorsqu’il

enfante la pensée la plus rare, donneraient à. peine
une idée de cette autre sorte de bonheur. Je trouvais
à. la fois dans ma création merveilleuse toutes les
blandices des sans et toutes les jouissances de l’âme.
Accablé et comme submergé de ces doubles délices ,
je ne savais plus quelle était ma véritable existence :
j’étais homme et n’étais pas homme; je devenais le

nuage , le vent, le bruit; j’étais un pur esprit , un
être aérien , chantant la souveraine félicité. Je me

dépouillais de ma nature pour me transformer en
elle , pour toucher plus intimement la beauté , pour
être à. la fois la passion reçue et donnée , l’amour et

l’objet
defrappé
l’amour.
I précipiTout à coup,
de ma folie,jei me
tais sur ma couche: je me roulais dans ma douleur;
j’arrosais mon litde larmes cuisantes que personne
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TENTATION;

Bientôt , ne pouvant plus rester dans ma tout, je
descendais à travers les ténèbres ,j’ouvrais furtive-

ment la porte du perron comme un meurtrier , et
j’allais errer dans le grand bois.
Après ’ avoir marché à. l’aventure , agitant mes

mains , embrassant les vents qui m’échappaient ainsi
que l’ombre , objet de mes poursuites. je m’appuyais
contre le tronc d’un hêtre; je regardais les corbeaux

que je faisais envoler d’un arbre pour se poser sur
un autre , ou la lune se traînant sur la cime dépouillée de la futaie : j’aurais voulu habiter ce monde
mort, qui réflechissait la pâleur du sépulcre. Je ne
sentais ni le froid, ni l’humidité de la nuit; l’haleine
glaciale de l’aube ne m’aurait pas même tiré du fond

de mes pensées , si a cette heure la cloche du village
ne s’était fait entendre.

Dans la plupart des villages de la Bretagne , c’est
ordinaiœmeut à. la pointe du jour que l’on sonne pour
les trépassés. Cette sonnerie se compose, de trois notes répétées , un petit air monotone , mélancolique et

champêtre. Rien ne convenait mieux a mon âme malade etblessée, que d’être rendue aux tribulations de
l’existence par la cloche qui en annonçait la fin. Je
me représentais le pâtre expiré dans sa cabane inconnue, ensuite déposé dans un cimetière, non moins
ignoré. Qu’il était-il venu faire sur la terre? moimême , que faisaisgje dans ce.monde? Puisqu’enfin
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je devais partir, ne valait-il pas mieux partir à la
fraîcheur du matin , arriver de bonne heure, que
d’achever le voyage sous le poids et pendant la chaleur du jour PLe rouge du désir me montait au visage, l’idée de n’être plus me saisissait le cœur à. la

façon d’une joie subite. Au temps des erreurs de ma
jeunesse, j’ai souvent souhaité ne pas survivre au
bonheur: il y avait dans le premier succès un degré
de félicité qui me faisait aspirer ala destruction.

De plus en plus garotté amen fantôme, ne pouvant jouir de ce qui n’existait pas , j’étais comme ces

hommes mutilés qui rêvent des béatitudes pour eux

intarissables , et qui se créent un songe dont les plaisirs égalent les tortures de l’enfer. J’avais en outre

le pressentiment des misères de mes futures destinées z ingénieux à me forger des souffrances , je m’é-

tais placé entre deux désespoirs; quelquefois je ne
me croyais qu’un être nul, incapable de s’élever au

dessus du vulgaire ;quelquefois il me semblait sentir
en moi des qualités qui ne seraient jamais appréciées. Un secret instinct m’avertissait qu’en avan-

çant dans le monde, je ne trouverais rien de ce que
je cherchais.
Tout nourrissait l’amertume de mes dégouts: Lucile

était malheureuse; ma mère ne me consolait pas;
mon père me faisait éprouver les afl’res de la vie. Sa
morosité augmentait avec l’âge; la vieillesse raidissait son âme comme son corps; il m’épiait sans cesse

pour me gourmander. Lorsque je revenais de mes
courses sauvages et que je l’apercevais assis sur le
P011011, on m’avait plutôt tué que de me faire ren-
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mon supplice: obligé de paraître au souper, je m’as»

seyais tout interdit sur le coin de ma chaise , mes
joues battues de la pluie , ma chevelure en désordre.
Sous les regards de mon père , je demeurais immobile et la sueur couvrait mon front: la dernière lueur
de la raison m’échappe.

Me voici arrivé à un moment ou j’ai besoin de
quelque force pour confesser ma faiblesse. L’homme

qui attente à. ses jours montre moins la vigueur de
son âme que la défaillance de sa nature.

Je possédais un fusil de chasse dont la détente

usée partait souvent au repos. Je chargeai cefusil

de trois balles , et je me rendis dans un endroit
écarté du grand Mail. J ’armai le fusil, j’introduisis

le bout du canon dans ma bouche, je frappai la
crosse contre terre; je réitérai plusieurs fois l’é-

preuve :- le coup ne partit pas; l’apparition d’un

garde suspendit ma résolution. Fataliste sans le
vouloir et sans le savoir , je supposai que mon heure
n’était pas arrivée, et je remis à un autre jour l’exéa

cation de mon projet. Si je m’étais tué ,tout ce que
j’ai été s’ensevelissait avec moi;on ne saurait rien de

l’histoire qui m’aurait conduit à. ma catastr0phe;
j’aurais grossi la foule des infortunés sans nom , je

ne me serais pas fait suivre à la trace de mes chagrins comme un blessé àla trace de son sang.

Ceux qui seraient troublés par ces peintures et
tentés d’imiter ces folies , ceux qui s’attacheraient à

ma mémoire par mes chimères, se doivent souvenir
qu’ils n’entendent que la voix d’un mort, Lecteur,
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ne reste demoi que ce que je suis entre les mains du
Dieu vivant qui m’a jugé.

arums. --JE CRANS ET arrosa ne m’excuser:
DANS L’un ECCLÉSIASTIQUE. - PROJET DE rasa-

sses aux mons.
Une maladie , fruit de cette vie désordonnée , mit

fin aux tourments par qui m’arrivèrent les premières inspirations de la muse et les premières at-I
taques des passions. Ces passions dont mon âme
était surmenée , ces passions vagues encore . ressemblaient aux tempêtes de mer qui affluent de tous
les points de l’horizon: pilote sans expérience , je ne
savais de quel côté présenter la voile à. des vents in-

décis. Ma poitrine se gonfla, la. fièvre me saisit; en
envoya chercher à Bazeuchcs, petite ville éloignée de

Combourg de cinq ou six lieues, un excellent médecin nommé Chel’tel , dont le fils à. joué un rôle
dans l’affaire du marquis de la Rouërie (l). Il m’exa-

mina attentivement, ordonna des remèdes et déclara qu’il était surtout nécessaire de m’arracher à

mon genre de vie.

Je fus six semaines en péril. Ma mère vint un
(l) A mesure que "avance dans la vie, je retrouve des

personnages de mes émoires: la veuve du fils du médecin
Cheftel Vient d’être reçue a l’infirmerie de Marie Thérèse l

pu témoin de plus de ma véracité. (Note de Paris,
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matin s’asseoir au bord de mon lit et me dit: ,, Il est
,, temps de vous décider; votre frère est à. même de
,, vous obtenir un bénéfice ; mais avant d’entrer au

,, séminaire , il faut vous bien consulter, car si je
,, désire que vous embrassiez l’état ecclésiastique ,

,, j’aime encore mieux vous voir homme du monde

,, D’après
que ceprêtre
qu’on vient scandaleux.
delire , on peut juger si la,, a
proposition de ma pieuse mère tombait. à propos.
Dans les événement majeurs de ma vie , j’ai-touj ours

su promptementce que je devais éviter; un mouvement d’honneur me pousse. Abbé? je me parus ridicule. Évêque? la majesté du sacerdoce m’imposait

et je reculais avec respect devant l’autel. Ferais-je
comme évêque des efl’orts afin d’acquérir des vertus.

ou. me contenterais-je de cacher mes vices P Je me
sentais trop faible pour le premier parti, trop franc
pour le second. Ceux qui me traitent d’hypocrite et
d’ambitieux me connaissent peu: je ne réussirai jamais dans le monde , précisément» parce qu’ilme
manque une passion et un vice , l’ambition et l’hypo-

crisie. La première serait tout au plus chez moi de
l’amour-propre piqué; je pourrais désirer quelque-

fois être ministre du roi pour me rire de mes ennemis;

mais au bout de vin gt-quatre heures je jetterais mon
portefeuille et ma couronne par la fenêtre.
Je dis donc à ma mère que je n’étais pas assez for- tement appelé à l’état ecclésiastique. Je variais pour.

la seconde fois dans mes projets: je n’avais point
voulu me faire marin, je ne voulais plus être prêtre.
Restait la carrière militaire ç je l’aimais: mais com-i

ment supporter la perte de mon indépendance et La.
8
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q d’une chose saugrenue z je déclarai que j’irais au Ca-

’ nada défricher des forêts, ou aux Indes chercher du

service dans les armées des princes de ce pays. v

Par un de ces contrastes qu’on remarque chez
tous les hommes , mon père , si raisonnable d’ailleurs.
n’était jamais trop choqué d’un projet aventureux.

Il gronda ma mère de mes tergiversations, mais il se
décida à me faire passer aux Indes. On m’envoya à

Saint-Malo; en y préparait un armement pour

Pondichéry. UN MOMENT DANS MA VILLE NATALE. - souvenu: me
LA VILLENEUVE ET pas TRIBULATIONS DE mon ra-

sance. -- JE surs RAPPELÉ A consonne. --- DERNIËRE ENTREVUE AVEC MON PÈRE. -- J’aurais AU

sruvrce. -- suraux A consonne. I
Deux mois s’écoulèrent: je me retrouvai seul dans

mon îlematernelle ; la Villeneuve y venait de mourir.

En allant la pleurer au bord du lit vide et pauvre ou
elle expira , j’aperçus le petit chariot d’osier dans le-

quel j’avais appris à me tenir debout sur ce triste
globe. Je me représentais me. vieille bonne attachant
du fond de sa couche ses regards atï’aiblis sur cette

corbeille roulante: ce premier monument de la vie
en lace du dernier monument de la vie de ma seconde
mère , l’idée des souhaits de bonheur que la bonne

Villeneuve adressait au ciel pour son nourrisson en
quittant le monde, cette preuve d’un attachement si
u
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cœur de tendresse , de regrets et de reconnaissance.
Du reste , rien de mon passé à Saint-Malo: dans

le port je cherchais en vain les navires aux cordes
deSquels je me jouais; ils étaient partis ou dépecés;
dans la. ville , l’hôtel où j’étais né avait été tranfor-

me en auberge. Je touchais presque a mon berceau
et déjà. tout un monde s’é tait écoulé. Étranger aux

lieux de mon enfance , en me rencontrant on demandait qui j ’étais par l’unique raison que ma tête s’éle-

vait de quelques lignes de plus au-dessus du sol vers
lequel elle s’inclinent de nouveau dans peu d’années.

Combien rapidement et que de fois nous changeons
d’existence et de chimère! Des amis nous quittent,
d’autres leur succèdent; nos liaisons varient z il y a
toujoursun tempsoù nousne possédions rien dece que
nous possédons, un temps où nous n’avons rien de
ce que nous eûmes. L’homme n’a pas une seule et
même vie; il en a plusieurs mises bout à bout , etc’est
sa misère.
Désormais sans compagnon , j’explorais l’arène

qui vit mes châteaux de sable: campos ubi Trip’afuit.

Je marchais sur la plage désertée de la. mer. Les
grèves abandonnées du flux m’ofi’raient l’im age de

ces espaces désolés que les illusions laissent autour

de nous lorsqu’elles se retirent. Mon compatriote
Abailard regardait comme moi ces flots , il y a huit
cents ans , avec le souvenir de son Héloïse; comme
moi il voyaitfuir quelques vaisseaux (ad horizontis unclas), et son oreille était bercée ainsi que la mienne
de l’unisonnance des vagues. Je m’exposais au bri-
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semant ’de la lame en me livrant aux imaginations
funestes que j’avaisapportées des bois de Combourg.

Un cap , nommé Lavarde , servait de terme à mes
courses: assis sur la pointe de ce cap. dans les pensées les plus amères , je me souvenais que ces mêmes

rochers servaient à me cacher dans mon enfance , à
l’époque des fêtes: j’y dévorais mes larmes et mes

camarades s’enivraient de joie. Je ne me sentais ni
plus aimé,ni plus heureux. Bientôt j’allais quitter
ma patrie pour émietter mes jours en divers climats.
Ces réflexions me navraient à mort, et j’étais tenté

de me laisser tomber dans les flots. Une lettre me rappelle à Combourg . j’arrive ;’ je

soupe avec ma famille; monsieur mon père ne me
dit pas un mot, ma mère soupire , Lucile paraît
consternée; a dix heures onse retire. J ’interroge ma

sœur; elle ne savaitrien. Le lendemain, à huit heures du matin,on m’envoie chercher. J e descends: mon
père m’attendait dans son cabinet.

ii Monsieur le chevalier , me dit-il ,il faut renon,, cer à vos folies. Votre frère a obtenu pour vous un
,, brevet de sous-lieutenant au régiment de Navarre.

,, Vousallez partir pour Rennes , et de a pour Cam,, brai. Voilà. cent louis; ménagez-les. Je suis vieux
,, et malade; je n’ai pas longtemps à vivre. Condui’,, sez-vous en homme de bien et ne déshonorez ja,, mais votre nom. ,,
Il m’embrasse. Je sentis ce visage ridé et sévère
se presser avec émotion contre le’mien : c’était pour

me: le dernier embrassement paternel.
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’ Le comte de Chateaubriand , homme si redouta-hie à. mes yeux . ne me parut dansce moment. que le

père le plus digne de ma tendresse. Je me jetai sur
sa main décharnée et pleurai. Il commençait d’être

attaqué d’une paralysie; elle le conduisit au tombeau; son bras gauche avait un mouvement convulsif
qu’il était obligé de contenir avec sa main droite. Ce

fut en retenant ainsi son bras et après m’avoir remis
sa vieille épée , que sans me donner le temps de me
reconnaître , il me conduisit au cabriolet qui m’attendait da’ns la Cour Verte. Il m’y fit monter devant

lui. Le postillon partit, tandis que je saluais des yeux
ma mère et ma sœur qui fondaienten larmes sur le

perron. .

Je remontai la chaussée de l’étang ; je vis les ro-

seaux de mes hirondelles , leruisseau du moulin etla

prairie; je jetai un regard sur le château. Alors ,
comme Adam après son péché, je m’avançai sur la

terre inconnue: le monde était tout devant moi 2 and

the worldwas au bey’ore faim. ’
Depuis cette époque , je n’ai revu Combourg
que trois fois : après la mort de mon père, nous nous
y trouvâmes en deuil, pour partager notre héritage
et nous dire adieu. Une autre fois j’accompagnai ma
mère à Combourg: elle s’occupait de l’ameublement

du château: elle attendait mon frère , qui devait
amener ma belle-sœur en Bretagne. Mon frère ne
vint point; il eut bientôt avec sa jeune épouse . de la
’main du bourreau, un autre chevet que l’oreiller
préparé des mains de ma’mère. Enfin , je traversai

une troisième fois Combourg, en allant m’embarquer à. Saint-Malo pour l’Amérique. Le château
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régisseur. Lorsque, en errant dans le grand Mail,
j’aperçus du fond d’une allée obscure le perron, dé-

sert , la porte et les fenêtres, fermées , je me trouvai

mal. Je regagnai avec peine le village; j’envoyai
chercher mes chevaux et je partis au milieu de la nuit.
Après quinze années d’absence, avant de quitter

de nouveau la France et de passer en Terre-Sainte ,
je courus embrasser à Fougères ce qui me restait de
ma famille. Je n’eus pas le courage d’entreprendre le

pélerinage des champs où la plus vive partie de mon
existence fut attachée. C’est dans les bois de Com-

bourg que je suis devenu ce que je suis, que j’ai
commencé à sentir la première atteinte de cet
ennui que j’ai traîné toute ma vie , de cette tristesse qui a. fait mon tourment et ma félicité. Là, j’ai
cherché un cœur qui pût entendre le mien : là, j’ai

vu se réunir, puis se disperser ma famille. Mon père
y rêva son nom rétabli. la fortune de sa maison re nouvelée z autre chimère que le temps et les révolu -

tions ont dissipée. De six enfants que nous étions.

nous ne restons plus que trois: mon frère , Julie et
Lucile ne sont plus ; ma mère est morte de douleur,
les cendres de mon père ont été arrachées de son

tombeau.

Si mes ouvrages me survivent, si je dois laisser
un nom , peut-être un jour, guidé par ces Mémoires,

quelque voyageur viendra visiter les lieux que j’ai i

peints. Il pourra reconnaître le château; mais il

cherchera vainement le grand bois: le berceau de
mes songesa diaparu comme ces songes. Demeuré
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les chênes , vieux compagnons qui l’environnaient et
le protégeaient contre la tempête. Isolé comme lui,

j’ai vu comme lui tomber autour de moi la famille.

qui embellissait mes jours et me prêtait son abri:
heureusement ma vie n’est pas bâtie sur la terre .
aussi. solidement que les tours où j’ai passé ma jeunesse, et l’homme résiste moins aux orages que les
monuments élevés par ses mains.
Berlin,mars 1821.

Il y a loin de Combourg à. Berlin; d’un jeune

rêveur à. un vieux ministre. Je retrouve dans ce
qui précède ces paroles: F Dans combien de lieux
ai-je commencé à écrire ces Mémoires et dans quels

lieux les finirai-je? ,,
Près de quatre ans ont passé entre la date des
faits que je viens de raconter et celle où je reprends
ces Mémoires. Mille choses sont survenues; un second homme s’est trouvé en moi , l’homme politique :
j’y suis fort peu attaché. J’ai défendu les libertés de

la France, qui seules peuvent faire durer le trône.
légitime. Avec le Conservateur j’ai mis M. de Villèle

au pouvoir; j’ai vu mourir le duc de Berry et j’ai

honoré sa mémoire. Afin de tout concilier, je me
suis éloigné; j’ai accepté l’ambassade de Berlin.

J’étais hier à Potsdam , caserne ornée .- aujourd’hui sans soldats: j’étudiais le faux Julien dans sa
fausse Athènes. On m’a montré à. Sans-802m la table

où un grand monarque allemand mettait en petits
vers français les maximes encyclopédiques; la chambre de Voltaire . décorée de singes et de perroquets
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de bois, le moulin que se fit un jeu de reSpecter celui qui ravageait des provinces. le tombeau du cheval César et des levrettes Diane, Amanite. Biche ,
Superbe et Paz. Le royal impie se plut à profaner
même la religion des tombeaux , en élevant des
mausolées à ses chiens; il avait marqué sa sépulture

auprès d’eux , moins par mépris des hommes que
par ostentation du néant.
On m’a conduit au nouveau palais . déjà. tombant.

On respecte dans l’ancien château de Potsdam les
taches de tabac, les fauteuils déchirés et souillés,

enfin toutes les traces de la malpropreté du prince
renégat. Ces lieux immortalisent à. la fois la saleté
du cynique , l’impudence de l’athée , la tyrannie du

despote et la gloire du soldat.
Une seule chose a attiré mon attention; l’aiguille
d’une pendule fixée sur la minute où Frédéric expira; j’étais trompé par l’immobilité de l’image: les

heures ne suspendent point leur fuite; ce n’est pas
l’homme qui arrête le temps , c’est le temps, qui ar--

tête l’homme. Au surplus, peu importe le rôle que
nous avons joué dans la vie; l’éclat ou l’obscurité de

nos doctrines , nos richesses ou nos misères , nos
joies ou nos douleurs ne changent rien àla mesure
de nos jours. Que l’aiguille circule sur un cadran
d’or ou de bois, que le cadran plus ou moins large
remplisse le chaton d’une bague ou la rosace d’une
basilique , l’heure n’a que la même durée.

Dans un caveau de l’église protestante , immédia-

iement au-dessous de la chaire du schismatique
défroqué , j’ai vu le cercueil du sophiste à couronne. -

Ce cercueil est de bronze ; quand on frappe , il retentit. Le gendarme qui dort dans ce lit d’airain , ne
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serait même arraché a son sommeil par le bruit
dosa renommée; il ne se réveillera qu’au son de la
trompette , lorsqu’elle l’appellera sur son dernier
champ de bataille , en face du Dieu des armées.
J’avais un tel besoin de changer d’impression que

j’ai trouvé du soulagement à visiter la Maison-deMarbre. Le roi qui la fit construire m’adresse autre-

fois quelques paroles honorables . quand, pauvre
oflicier. je traversai son armée. Du moins, oeroi
partagea les faiblesses ordinaires des hommes; vulgaire comme eux , il se réfugia dans les plaisirs. Les
deux squelettes se mettent-ils en peine aujourd’hui
de la difl’érence qui fut entre aux jadis , lorsque l’un
était le grand Frédéric et l’autre Frédéric-Guillau-

me? Sans.Souci et la Maison-de-Marbre sont également des ruines sans maître.
A tout prendre , bien que l’énormité des événe-

ments de nosjours ait rapetissé les événements pas-

sés, bien que Rosbach, Lissa, Liegnitz, Torgau.
etc.-. etc.. ne soient plus que des escarmouches auprès
des batailles de Marengo, d’Austerlitz. d’Iéna, de
la Moskowa, Frédérik soufre moins que d’autres

personnages de la comparaison avec le géant enchaîné à. Sainte-Hélène. Le roi de Prusseet Vol-

taire sont deux figures bizarrement groupées qui
vivront: le second détruisait une société avec la

philosophie qui servait au premier à fonder un

royaume. i .

Les soirées sont longues à Berlin. J’habite un

hôtel appartenant à madame la duchesse de Dino.
Dès l’entrée de la nuit, mes secrétaires m’aban-

donnent. Quand il n’y a pas de tête a la cour pour le

mariage du grand duc et de la grande duchesse
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Nicolas (l) , je reste chez moi. Enfermé seul auprès
d’un poêle à figure morne. je n’entends que le cri de

la sentinelle de la porte de Brandebourg, et les pas
sur la neige de l’homme qui siflle les heures. A quoi
passerai-je mon temps? Des livres? je n’en ai guère:
si je continuais mes Mémoires?
Vous m’avez laissé sur le chemin de Combourg à

Bennes: je débarquai dans cette dernière ville chez
unde mes parents. Il m’annonce. tout joyeux qu’une

dame de saconnaissance , allant à Paris , avait une
place à. dOnner dans sa voiture , et qu’il se faisait fort

de déterminer cette dame à me prendre avec elle.
J ’acceptai, en maudissant la courtoisie de mon parent. Il conclut l’affaire et me présenta bientôt à ma

compagne de voyage , marcÉande de modes , leste et

désinvolte, qui se prit à. rire en me regardant. A
minuit, les chevaux arrivèrent et nous partîmes.
Me voilà. dans une chaise de poste , seul avec une
femme , au milieu de la nuit. Moi , qui de ma. vie n’a-

vais regardé une femme sans rougir , comment descendre de la hauteur de mes songes à. cette efi’rayante vérité? Je ne savais où j’étais:je me collaisdans

l’angle de la voiture de peur de toucher la robe de
madame Rose. Lorsqu’elle me parlait, je balbutiais
sans lui pouvoir répondre. Elle fut obligée de payer
le postillon , de se charger de tout. car j e n’étais ca-

pable de rien. Au lever du jour . elle regarda avec un
nouvel ébahissement ce nigaud dont elle regrettait
de s’être emberloquée.

Dès que l’aspect du paysage commença. de chan. (1) Aujourd’hui l’empereur etl’impératricede Russir.(Pa-

ne, note de1832.)
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cent des paysans bretons , je tombai dans un abattement profond , ce qui augmenta le mépris que madame Rose avait de moi. Je m’aperçus du sentiment

que j’inspirais, et je reçus de ce premier essai du
monde une impression que le temps n’a pas complétement effacée. J’étais né sauvage et non vergogneux;

j’avais la modestie de mes années , je n’en avais pas

l’embarras. Quand je devinai que j’étais ridicule

par mon bon côté, ma sauvagerie se changea en une

timidité insurmontable. Je ne pouvais plus dire un
mot: je sentais que j’avais quelque chose a cacher,
et que ce quelque chose était une vertu; je pris le
parti. de me cacher moi-même pour porter en paix

mon innocence. p

Nous avancions vers Paris. A la descente de

Saint-Cyr,je fus frappé de la grandeur des chemins et
de la régularité des plantations. Bientôt nous atteignîmes Versailles: l’orangerie et ses escaliers de marbre m’émerveillèrent. Les succès de la guerre d’Aè

mérique avaient ramené des triomphes au château
de Louis XVI; la reine y régnait dans l’éclat de la
jeunesse et de la beauté ; le trône , si près de sa chute,
semblait n’avoir jamais été plus solide. Et moi, pas-

sant obscur, je devais survivre à cette pompe , je
devais demeurer pour voir les bois de Trianon aussi
déserts que ceux dont je sortais alors.

Enfin , nous entrâmes dans Paris. Je trouvais à
tous les visages unair goguenard: comme le gentilhomme périgourdin , je croyais qu’on me regardait

pour se moquer de moi. Madame Rose se fit conduire me du Mail, à l’Hôtel de l’Europe, et s’empressa

de se débarrasser de son imbécile. A peine étais-je

-28...
descendu de voiture , qu’elle ditau portier: ” Don-

nez une chambre à ce monsieur. - Votre servante ,
,, ajouta-t-elle en me faisant une révérence courte.
Je n’ai de mes jours revu madame Rose.
Berlin, mars 1821.

Une femme monta devant moi un escalier noir et
raide, tenant une clef étiquetée a la main; un Savoyard me suivit portant ma petite malle. Arrivée
au troisième étage , la servante ouvrit une chambre;

le Savoyard posa la malle en travers sur les bras
d’un fauteuil. La servante me dit: ,, Monsieur veutil quelque chose ? ,, -- Je répondis; ,, Non. ,, Trois

coups de sifilet partirent; la servante cria: ,, On f
va! ,,sortit bruSquement, ferma la porte et dégringola l’escalier avec le Savoyard. I
Quand je me vis seul enfermé , mon cœur se serra
d’une si étrange sorte qu’il s’en fallut peu que je ne

reprisse le chemin de la Bretagne. Tout ce’ que
j’avais entendu dire de Paris me revenait dans l’esprit; j’étais embarrassé de cent manières. Je m’au-

rais voulu coucher et le lit n’était point fait ; j’avais

. faim et je ne savais comment dîner. Je craignais de

manquer aux usages: fallait-il appeler les gens de
l’hôtel ? fallait-il descendre? à. qui m’adresser? Je
me hasardai à mettre la tête à. la fenêtre: je n’aperçus qu’une petite cour intérieure, profonde comme

un puits. où passaient et repassaient des gens qui ne
songeraient de leur vie au prisonnier du troisième

étage. l v - l

Je vins me rasseoir auprès de la sale alcôve où je
me devais coucher ,I réduit à contempler les person-
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nages du papier peint qui en tapissait l’intérieur. Un

bruit lointain de voix se fait entendre , augmente .
approche; ma porte s’ouvre: entrent mon frère et un
de mes cousins , fils d’une sœur de ma mère qui avait

fait un assez mauvais mariage. Mme Rose: avait
pourtant eu pitié du benêt , elle avait fait dire à mon
frère . dont elle avait su l’adresse à Rennes . que
* j’étais arrivé’ àParis. Mon frère m’embrasse. Mon

cousin Moreau était un grand et gros homme , tout
barbouillé de tabac , mangeant comme. un ogre ,

parlant beaucoup, toujours trottant, soufflant ,
étouffant , la bouche entr’ouverte , la langue à moitié

tirée, connaissant toute la terre , vivant dans les tri-

pots, les antichambres et les salons. ,, Allons . che,, valier,’ s’écria-t-il , vous voila à. Paris ; je vais vous

,, mener
chez.Mme de Chastenaym A
Qu’était-ce que cette femme dont j’entendais
prononcer le nom pour la première fois PCctte proposition me révolta contre mon cousin Moreau. ,,
Le chevalier a sans doute besoin de repos, ,, dit mon»
frère ;- ,, nous irons voir madame de Farcy, puis il
,, reviendra dîner et se coucher . ,,

Un sentiment de joie entra dans mon cœur: le
souvenir de ma famille au milieu d’un monde indif-

férent me fut un baume. Nous sortimes.Le cousin
Moreau tempêta au sujet de ma mauvaise chambre,et
enjoignit à mon hôte de me faire descendre’au moins

d’un étage. Nous montâmes dans la voiture de
mon frère , et nous nous rendîmes au couvent qu’ha-

bitait
madame
de Farcy.
Julie se trouvait
depuis quelque
temps à Parispour consulter les médecins. Sa charmante figure .
son élégance et son esprit l’avaient bientôt fait rcr.
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chercher. J’ai déjà dit qu’elle était née avec un vrai

talent pour la poésie. Elle est devenue une sainte,
après avoir été une des femmes les plus agréables de
son siècle z l’abbé Carron a écrit savie (1). Ces apô-

tres qui vont partout à la recherche des âmes , ressentent pour elles l’amour qu’un Père de l’Eglise

attribue au Créateur: tt Quand une âme arrive au
tt ciel. ,, dit ce père ,avec la simplicité de cœur d’un
chrétien primitif et La naïvete du génie grec , li Dieu
la prend sur ses genoux et l’appelle sa fille. ,,

Lucile a laissé une poignante lamentation: A la
sœur que je n’aiplus. L’admiration de l’abbé Carron

pour Julie explique et justifie les paroles de Lucile.
Le récit du saint prêtre montre aussi que j’ai dit vrai
dans la préface du Génie du Chfistianisme , et sert de
preuve à. quelques parties de mes Mémoires.

Julie innocente se livra aux mainsdu repentir;
elle consacra les trésors de ses austérités au rachat
de ses frères; et à l’exemple de l’illustre Africaine ,

sa patrone , elle se fit matyre.
L’abbé Carron , l’auteur de la Vie des J Mates, est

cet ecclésiastique mon compatriote , le François de
Paule de l’exil, dont la renommée, révélée par les
affligés , perça même à. travers la renommée de Bo-.

naparte. La voix d’un pauvre vicaire proscrit n’a
point été étoufi’ée par les retentissements d’une révo-

lution qui bouleversait la sociéte; il parut être revenu tout exprès de la terre étrangère pour écrire les
vertus de ma sœur : il a cherché parmi nos ruines , il
a découvert une victime et une tombe oubliées.
(HJ’ailplace’la vie de ma sœur Julie au supplëmtmt de
ces .He’motres , Note B.

-31...
Lorsque le nouvel hagiographe fait la peinture
des religieuses cruautés de Julie , on croit entendre

Bossuet dans le sermon sur la profession de foi de
mademoiselle de Lavallière :
tt Osera-t elle toucher ace corps si tendre . si chéri,
” si ménagé? N’aura ton point pitié de cette com’t plexion délicate ? Au contraire! c’est à lui print’ cipalement que l’âme s’en prend comme à. son plus

” dangereux séducteur; elle se met des bornes; res” serrée de toutes parts, elle ne peut plus respirer
’t que du côté du ciel. ,,

Je ne [puis me défendre d’une certaine confusion

en retrouvant mon nom dans les dernières lignes
tracées par la main du vénérable historien de Julie.
Qu’ai-je à faire avec mes faiblesses auprès de si hau-

tes perfections? Ai-je tenu tout ce que le billet de
ma sœur m’avait fait promettre, lorsque je le reçus
pendant mon émigration à. Londres P Un livre sut?
fit-il à Dieu P Or, cette vie est-elle conforme au Génie
du Chfistianisme? Qu’importe que j’ai tracé des ima-

ges plus ou moins brillantes de la religion , si mes
passions jettent une ombre sur ma foi l Je n’ai pas
été jusqu’au bout; je n’ai pas endossé le cilice: cette

tunique (le mon viatique aurait bu et séché mes
sueurs. Mais, voyageur lassé, i e me suis assis au bord

du chemin: fatigué on non, il faudra bien que je me
relève . que j’arrive où ma sœur est arrivée.

Il ne manque rien à la gloire de Julie : l’abbé
Carron a écrit sa vie ; Lucile a pleuré sa mort.
Berlin , 30 mars 1821,

r Quand je retrouvai Julie à Paris, elle était dans
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de ces fleurs , parée de ces colliers . voilée de ces tissus parfumés que saint Clément défend aux premiè-

res chrétiennes. saint Basile veut que le milieu de la
nuit soit pour la solitaire ce que le matin est pour les
autres afin de profiter du silence de la nature.Ce milieu
de la nuit était. l’heure où Julie allait à des fêtes dont

ses vers , accentués par elle avec une merveilleuse

euphonie. faisaient la principale séduction. 4 Julie était infiniment plus jolie que Lucile; elle
avait des yeux bleus caressants et des cheveux bruns
à gaufrures ou à grandes ondes. Ses mains et ses
bras. modèles de blancheur et de forme, ajoutaient l

par leurs mouvements gracieux quelque chose de
plus charmant encore à sa taille charmante. Elle
était brillante , animée , riait beaucoup sans affecta-

tion , et montrait en riant des dents perlées. Une
«foule de portraits de femmes du temps de Louis
XIV, ressemblaient à. Julie , entr’autres ceux des
trois Mortemart; mais elle avait plus d’élégance
que Mme de Monœspan.
Julie me reçut avec cette tendresse qui n’appartient qu’à. une sœur. Je me sentis protégé en étant

serré dans ses bras , ses rubans. son bouquet de roses
et ses dentelles. Rien ne remplace l’attachement , la
délicatesse et le dévouement d’une femme; on est
oublié de ses frères et de ses amis; on est méconnu
de ses compagnons; on ne l’est jamais de sa mère.
de sa sœur ou de sa. femme. Quand Harold fut tué à
la bataille d’Hastîngs, personne ne le pouvait indi-

quer dans la foule des morts; il fallut avoir recours
à une jeune fille , sa bien aimée. Elle vint, et l’infor- n

tune prince fut retrouvé par Édith au son de cygne:
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,, Editlu: savanes-hales . quad sont collum cyani. ,,
Mon frère me ramena à mon hôtel;il donna des
ordres pour mon dîner et me quitta. Je dînai sont ai-

re , je me couchai triste. Je passai ma première nuit
à. Paris à regretter mes bruyères et à trembler
devant l’obscurité de mon avenir.

A huit heures, le lendemain matin, mon gros
cousin arriva; il était déjà. à. sa cinquième ou sixiè-

me course. tt Eh bien l chevalier , nous allons-déjeu,, ner, nous dînerons avec Pommereul, et ce soir. je
,, vous mène chez madame de Chastenay. ,, Ceci me
parut un sort ,. et je me résignai. Tout se passa comnie le cousin l’avait voulu. Après déjeuner, il pré-

tendit me montrer Paris , et me traîna dans les rues

les plus sales des environs du Palais-Royal , me
racontant les dangers auxquels était exposé un jeune homme. Nous fûmes ponctuels au rendez-vous du
dîner, chez le restaurateur. Tout ce qu’on servit me

parut mauvais. La conversation et les convives me
montrèrent un autre monde. Il fut question de la
cour, des projets de finances, des séances de l’Acu-

démie, des femmes et des intrigues du jour, de la
pièce nouvelle, des succès des acteurs, des actrices

et des auteurs.
Plusieurs Bretons étaient au nombre des couvives, entre autres le chevalier de Guer et Pommereul. Celui-ci était un beau parleur, lequel a écrit
quelques campagnes de Bonaparte, et que j’étais
destiné a retrouver à. la tête de la librairie.
Pommercul, sous l’Empire, a joui d’une sorte de

renom par sa haine pour la. noblesse. Quand un gentilhomme s’était fait chambellan, il s’écriait,-plcin

de joie W Encore un pot de chambre sur la. tête, de
3
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ces nobles! ,, Et pourtant Pommereul prétendait,
et avec raison , être gentilhomme. Il signait Pommereuz, se faisant descendre de la famille Pommereu

des lettres de Mme de Sévigné. -

Mon frère , après le dîner, voulut me mener au
spectacle , mais mon cousin me réclama pour Mme

de Chastenay , et j’allai avec lui chez ma destinée.

Je vis une belle femme qui n’était plus de la pre-

mière jeunesse , mais qui pouvait encore inspirer un
attachement. Elle me reçut bien , tâcha de me mettre à. l’aise, me questionna sur ma province et sur
mon régiment. Je fus gauche et embarrassé; je faisais
des signes à mon cousin pour abréger la visite. Mais

lui , sans me regarder, ne tarissait point sur mes
mérites, affirmant que j’avais fait des vers dans le
sein de ma mère , et m’invitant à. célébrer madame

de Chastcnay. Elle me débarrassa de cette situation
pénible, me demanda pardon d’être obligée de sortir , et m’invite. à revenir la] voir le lendemain matin,

avec un son de voix si doux que je promis involon-

tairement
d’obéir.
. : je la trouvai
Je revins le lendemain
seul chez elle
couchée dans une chambre élégamment arrangée.
Elle me dit qu’elle était un peu sonfi’rante, et qu’elle

avait la mauvaise habitude de se lever tard. Je me
trouvais pour la première fois au bord du lit d’une
femme qui n’était ni ma mère , nima sœur. Elle avait

remarqué la veille ma timidité, elle la vainquit au
point que j’osai m’exprimer avec une sorte d’a -

on.
J ’ai oublié ce que je lui dis; mais il me semble que

je vois encore son air étonné. Elle me tendit un bras

---35-demi-nu et la plus belle main du monde, en me disant avec un sourire : tt Nous vous apprivoiserons. ,,
Je ne baisai pas même cette belle main; je me retira
tout troublé. Je partis le lendemain pour Cambrai.

Qui était cette dame de Chastenay? Je nlen sais
rien: elle a passé comme une ombre charmante dans

ma vie.
l
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CAIBRAI. - LB RÉGIMENT un sunnas. --- LA
MARTINIÈRE.

Le courrier de la malle me conduisit à ma garnison. Un de mes beaux-frères , le vicomte de Chateaubourg (il avait épousé ma sœur Bénigne .
restée veuve du comte de Québrîac m’avait donné

des lettres de recommandation pour des officiers de
mon régiment. Le chevalier de Guénan, homme de

fort-bonne compagnie, me fit admettre à une table
où mangeaient des officiers distingués par leurs ta-

lents, MM. Achard , des Mahis , La Martinière.
Le marquis de Mortemart était colonel du régiment ;
le comte d’Andrezel , major; j’étais particulière-

ment placé sous la tutelle de celui-ci. Je les ai retrouvés tous deux dans la suite : l’un est devenu mon
collègue à la chambre des pairs , l’autre s’est adressé

à moi pour quelques services que j’ai été heureux

de lui rendre. Il y a un plaisir triste à rencontrer
des personnes que l’on a connues à. diverses époques
de la vie et à considérer le changement opéré dans

leur existence et dans la nôtre. Comme des jalons

;36iaissés en arrière , ils nous tracent le chemin que
nous avons suivi dans le désert du passé.

Arrivé en habit bourgeois au régiment, vingtquatre heures après j’avais prix l’habit de soldat; il

me semblait l’avoir toujours porté. Mon uniforme
était bleu et blanc , comme jadis la jaquette de mes
vœux : j’ai marché sous les mêmes couleurs, jeune

homme et enfant. Je ne subis aucune des épreuves
à travers leSquelles les sous-lieutenants étaient dans
l’usage de faire passer un nouveau venu; je ne sais
pourquoi on n’osa se livrer avec moi à ces enfantillages militaires. Il n’y avait pas quinze jours que
j’étais au corps , qu’on me traitait comme un ancien.

J’appris facilement le maniement des armes et la

théorie; je franchis mes grades de caporal et de
sergent aux applaudissements (le mes instructeurs.
Ma chambre devint le rendez-vous des vieux capitaines comme des jeunes sous-lieutenants; les premiers me faisaient faire leurs campagnes, les autres
me confiaient leurs amours.
La Martinière me venait chercher pour passer
avec lui devant la porte d’une belle Cambrésienne

qu’il adorait; cela nous arrivait cinq à. six fois le
jour. Il était très laid et avait le visage labouré par

la petite vérole. Il me racontait sa passion en buvant de grands verres d’eau de groseille, que je
payais quelquefois.
Tout aurait été à merveille sans ma folle ardeur
peur la toilette; on afl’ectaît alors le rigorisme de la

tenue prussienne; petit chapeau , petites boucles
serrées à la tête , queue attachée raide , habit str ic-

tement agrafé. Cela me déplaisait fort; je me soumettais le matin à. ces entraves , mais le soir, quand

-37j’espérais n’être pas vu des chefs, je m’afl’ublais d’un

plus grand chapeau; le barbier descendait les boucles de mes cheveux et desserrait ma queue; je déboutonnais et croisais les revers de mon habit; dans
ce tendre négligé , j’allais faire ma cour pour La

Martinière , sous la fenêtre de sa cruelle Flamande.
Voilà. qu’un jour je me rencontre nez a nez avec M.
d’Andrezel: " Qu’est-ce que cela , monsieur? me

,, dit le terrible major: vous garderez trois jours les
arrêts. ,, Je fus un peu humilié; mais je reconnus la
vérité du proverLe , qu’à quelque chose malheur

est bon : il me délivra des amours de mon camarade.
Auprès du tombeau de Fénélon , je relus Télémaque : je n’étais pas trop en train de l’historiette

philantropique de la vache et du prélat.
Le début de ma carrière amuse mes ressouve-

nirs. En traversant Cambrai avec le roi; après les
Cent-J ours . je cherchai la maison que j ’avais habitée et le café que je fréquentais: je ne les sus plus re-

trouver; tout avait disparu, hommes et monuments.
mon DE mon PÈRE.
L’année même où je faisais à. Cambrai mes pre:

mières armes , on apprit la mort de Frédéric Il ,

Je suis ambassadeur auprès du neveu de ce grand
roi , et j’écris à Berlin cette partie de mes Mémoires.

A cette nouvelle importante pour le public , succéda

une autre nouvelle douloureuse pour moi: Lucile
m’annonça que mon père avait été emporté d’une

attaque d’apoplexie, le surlendemain de cette fête de
l’Angevine , une des joies de mon enfance.

Parmi les pièces authentiques qui me servent de
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guide, je trouve les actes de décès de mes parents.
Ces actes marquant aussi d’une façon particulière le
décès du siècle, je les consigne ici comme une page
g d’histoire.

,,Extrait du registre de décès de la paroisse de
,, Combourg, pour 1786 , où est écrit ce qui suit,
,, folio 8 , verso:
,, Le corps de haut et puissant messire René de

,, Chateaubriand , chevalier, comte de Combourg,
,, seigneur de Gaugres, le Plessis-l’Epine, Boulet,
,, Malestroit en Dol et autres lieux , époux de hante

,, et puissante dame Apolline-Jeanne-Suzanne de
,, Bédée de la Bouëtardaîs ,dame comtesse de Com-

,, bourg, âgé de soixante-neuf ans environ , mort en

,, son château de Combourg. le six septembre, en,, viron les huit heures du soir , a été inhumé le huit.

,, dans le caveau de ladite seigneurie , placé dans le
,, chasseau de notre église de Combourg, en pré-

,, sence de messieurs les gentilshommes , de mes,, sieurs les officiers de la juridiction et autres no,, tables bourgeois soussignans. Signé au registre: le

,, comte du Petitbois . de Monlouët, de Chateau4, dassy , Delaunay , Morault , N oury de Mauny ,
,, avocat; Hermer , procureur; Petit , avocat et pro,, cureur fiscal; Robiau, Portal. Le Douarin , de
,, Trevelec, recteur doyen de Dirigé; Sévin , rec,, tout. ,,
Dans le collationné délivré en 1812 par M. Lodin,

maire de Combourg, les dix-neuf mots portant titres: haut et puissant messire , etc. , sont biffés.

,, Extrait du registre des décès de la ville de
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,,Servan. premier arrondissement du département
,,d’Ille-et-Vilaine, pour l’an V de la République,
,, folio 35 . recto , où est écrit ce qui suit:

,,Lc douze prairial, an six de la Republique

,, française, devant moi, Jacques Bourdasse , of,, ficier municipal de la commune de Saint-Servan .
,, élu officier public le quatre floréal dernier. sont

,, comparus Jean Basle, jardinier, et Joseph Bon:
,,Iîn, journalier, lesquels m’ont déclaré qu’Appo-

,,line-Jeanne-Suzanne de Bedée, veuve de René,, -Auguste de Chateaubriand , est décédée au do-

,,micile de la citoyenne Gouyon, situé à. La Bal-

,, lue, enicette commune. ce jour, à une heure
,, après-midi. D’après cette déclaration, dont je me
,, suis assuré de la vérité . j’ai rédigé le présent acte.

,, que Jean Baslé a seul signé avec moi, Joseph
,, Boudin ayant déclaré ne le savoir faire , de ce in,, terpelle’.

,, Fait en la maison commune lesdits jour et on.
,, Signé Jean Basle et Bourdasse. ,,
Dans le premier extrait . l’ancienne société sub-

siste; M. de Chateaubriand est un haut et puissant
seigneur , etc. , etc.; les témoins sont des gentilshommçr

et de notables bourgeois ,- je rencontre parmi les signa:
taires ce marquis de Monlouet , qui s’arrêtait l’hiver

au château de Combourg. le curé Sévin, qui eut
tant de peine à me croire l’auteur du Génie du christianisme , hôtes fidèles de mon père jusqu’à sa doré

nière demeure. Mais mon père ne coucha pas longtemps dans son linceul: il en fut jeté hors quand on
jeta la vieille France à la voirie.
Dans l’extrait mortuaire de ma mère , la terre rou-
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le sur d’autres pôles ; nouveau monde , nouvelle ère;

le comput des annéeset les noms mêmes des mois
sont changés. Madame de Chateaubriand n’est plus
qu’une pauvre femme qui obite au domicile de la ci-

toyenne Gouyon; un jardinier. et un journalier qui
ne sait pas signer , attestent seuls la mort de ma mère de parents et d’amis, point; nulle pompe funèbre;
pour tout assistant, la Révolution (1)4
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Je pleurai M. de Chateaubriand: sa mort me montra mieux ce qu’il valait; je ne me souvins ni de ses
rigueurs ni de ses faiblesses. Je croyais encore le voir ,

se promener le soir dans la salle de Combourg : je
m’attendrissais à la pensée de ces scènes de famille.

Si l’affection de mon père pour moi se ressentait de
la sévérité du caractère, au fond elle n’en était pas

moins vive. Le farouche maréchal de Montluc qui ,
rendu camard par des blessures effrayantes, était réduit a cacher, sous un morceau de suaire , l’horreur

de sa. gloire, cet homme de carnage se reproche sa
durelé envers un fils qu’il venait de perdre.
” Ce prauvre garçon , disait-il , n’a rien veu de
,, moy qu’une contenance retroignée et pleine de mes-

7) pris: il a emporté cette créance , que je n’ay
(l) Mon m wn a la mode de Bretagne ,Frédéric de Chutcauhriand , fils de mon cousin Armande acheté La Ballue

ou mourut ma mère. ’

---4l,, sœu ny l’aimer ny l’estimer selon son mérite. A

,, qui garday-je à descouvrir cette singulière aflect
,, tion que je luy portay dans mon âme? listoit-ce

,, pas luy qui en devoit avoir tout le plaisir et tou’,, te l’obligation ? Je me suis contraint et gehenné

,, pour maintenir ce vain masque , et y ay perdu le
,, plaisir de sa conversation , et sa volonté , quant et
,, quant , qu’il ne me peut avoir portée autre que
,, bien froide, n’ayant jamais reçeu de moy que ru,, desse, ny senti qu’une façon tyrannique. ,,
Ma volonté ne fat point portée bien froide envers
mon père, et je ne doute point que , malgré sa façon
tyrannique, il ne m’aimàt tendrement : il m’cût, j’en

suis sûr , regretté , la Providence m’appelant avant

lui. Mais lui, restant sur la terre avec moi, eût-il
été sensible au bruit qui s’est. élevé de ma vie? Une

renommée littéraire aurait blessé sa gentilhommerie ; il n’aurait vu dans les aptitudes de son fils qu’une dëgénération;l’ambassade même de Berlin,conquête de la plume, non de l’épée , l’eût médiocre-

ment satisiait. Son sang breton le rendait d’ailleurs

frondeur en politique, grand opposant des taxes et
violent ennemi de la cour. Il lisait la Gazette de Leyde , le Journal de Francfort, le Mercure de France et
l’Histoire philosophique des deum Indes , dont les déclamations le charmaient , il appelait l’abbé Raynal
un maître homme. En diplomatie il était anti-musul-

man; il affirmait que quarante mille polissons russes

passeraient sur le ventre des janissaires et prendraient Constantinople. Bien que turcophage , mon
père avait nonobstant rancune au cœur contre les
polissons russes, à. cause de ses rencontres? Dantzick.

Je partage le sentiment de M. de Chateaubriand
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sur les réputations littéraires ou autres , mais par
des raisons différentes des siennes. Je ne sache pas
dans l’histoire une renommée qui me tente: fallût-il

me baisser pour ramasser à. mes pieds et à. mon profit la plus grande gloire du monde , je ne m’en donnerais pas la fatigue , Si j’avais pétri mon limon ,
peut-être me tassé-je créé femme , en passion d’elles.

ou si je m’étais fait homme , je me serais octroyé
d’abord la beauté; ensuite, par précaution contre
l’ennui , mon ennemi acharné , il m’eût assez con-

venu d’être un artiste supérieur , mais inconnu, et
n’usant de mon talent qu’au bénéfice de ma solitude.
Dans la vie pesée à. son poids léger, aunée à sa cour-

te mesure , dégagée de toute piperie , il n’est que

deux choses vraies; la religion avec l’intelligence,
l’amour avec la jeunesse , c’estnà-dire l’avenir et le

présent: le reste n’en vaut pas la peine.

Avec mon père finissait le premier acte de ma vie.

les. foyers paternels devenaient vides ; je les plaignais, comme s’ils eussent été capables de sentir l’abandon et la solitude. Désormais j’étais sans maître

et jouissant de ma fortune: cette liberté m’etl’raya.

Qu’en allais-je faire? A qui la donnerais-je P J c me
défiais de ma force ; je reculais devant moi.

... 43’Bcrlin .mnrs 1381. , ’

RETOUR au saurasse. - SÉJOUR CHEZ au seaux
sans. -- nos FRÈRE n’APraLLE A PARIS.
J’obtins un con gé. M. d’Andrezel. nommé lieute-

nant-colonel du régiment de Picardie. quittait Cambrai; je lui servis de courrier, je traversai Paris , où
je ne vouluspas m’arrêter un quart d’heure ; je revis
les landes’de ma Bretagne avec plus de joie qu’un Na-

politain banni dans nos climats ne reverrait les rives
de Portici, les campagnes de Sorrente. Ma famille
se rassembla à Combourg; ou régla les partages;
cela fait, nous nous dispersâmes, comme des oiseaux
s’envolent du nid paternel. Mon frère arrivé de

Paris y retourna; ma mère se fixa à Saint-Malo:

Lucile suivit Julie; je passai une partie de mon
temps chez mesdames de Marigny, de Chateaubourg et de Farcy. Marigny, château de ma sœur
aînée, à trois lieues de Fougères, était agréable-

ment situé entre deux étangs parmi des bois, des
roches et des prairies. J’y demeurai quelques mois

tranquille; une lettre de Paris vint troubler mon
repos.

- Au moment d’entrer au service et d’épouser ma-

demoiselle de Rosambo , mon frère n’avait point
encore quitté la robe; par cette raison il ne pouvait
monter dans les carrosses. Son ambition pressée lui
suggéra l’idée de me faire jouir des honneurs dola
cour , afin de mieux préparer les voies à. son éléva-

tion. Les preuves de noblesse avaient été faites pour
Lucile , lorsqu’elle fut reçue au chapitre de l’Argen-

m44tiers; de sorte que tout était prêt: le maréchal de
Duras devait être mon patron. Mon frère m’annon-

çait que je rentrais dans larnute de la fortune. que
déjà j’obtenais le rang de capitaine de cavalerie ,
rang honorifique et de courtoisie; qu’il serait ensuite
aisé de m’attacher à l’ordre de Malte , au moyen de
quoi je jouirais de gros bénéfices.

Cette lettre me frappa comme un coup de foudre:
retourner à. Paris, être présenté à. la cour, -- et je

me trouvais presque mal quand je rencontrais trois
ou quatre personnes inconnues dans un salon! Me
faire comprendre l’ambition , à. moi qui ne rêvais
que de vivre oublié!
a Mon premier mouvement fut de répondre à mon
frère qu’étant l’aîné , c’était à. lui de soutenir son

nom; que , quant à. moi, obscur cadet de Bretagne ,
je ne me retirerais pas du service , parce qu’il y avait
des chances de guerre ; mais que si le roi avait besoin
d’un pauvre gentilhomme à sa cour...
Je m’empressai de lire cette réponse romanesque

à madame de Marigny, qui jeta les hauts cris; on
appela madame de Farcy , qui se moqua de moi:
Lucile m’aurait bien voulu soutenir , mais elle n’o-

sait combattre ses sœurs. On m’arrache. ma lettre ,
et toujours faible quand il s’agit de moi, je mandai à.
mon frère que j’allais partir.
Je partis en effet ; je partis pour être présenté à la

première cour de l’Europe , pour débuter dans la
vie de la manière la plus brillante, et j’avais l’air
d’un homme que l’on traîne aux galères . ou sur le-

quel on va prononcer une sentence de mort.

Berlin ,mars le! 1’.

HA VIE SOLITAIRE A PARIS.

J ’entrai dans Paris par le chemin que j’avais suivi la première fois ; j’allai descendre au même hôtel ,

rue du Mail: je ne connaissais que cela. Je fus logé
à. la porte de mon ancienne chambre . mais dans un

appartement un peu plus grand et donnant sur la

rue. ’

Mon frère , soit qu’il fût embarrassé de mes manières , soit qu’il eût pitié de ma timidité , ne me

mena point dans le monde et ne me fit faire connaissance avec personne. Il demeurait rue des FossésMontmartre, j’allais tous les jours dîner chez lui à

trois heures; nous nous quittions ensuite , et nous ne
nous revoyions que le lendemain. Mon gros cousin
Moreau n’était plus à. Paris. Je passai deux ou trois.

fois devant l’hôtel de madame de Chastenay, sans
oser demander au suisse ce qu’elle était devenue.
L’automne commençait. Je me levais à six heures
je passais au manége , je déjeunais. J’avais heureusement alors la rage du grec : je traduisais l’Odyssée
et la Cyropédie jusqu’à deux heures, en entremêlant

mon travail d’études historiques. A deux heures je
m’habillais , je me rendais chez mon frère ; il me demandait ce que j’avais fait , ce que j’avais vu; je

répondais: ,, Rien. ,, Il haussait les épaules et me

tournait le des.

Un jour, on entend du bruit au dehors; mon

frère court à la fenêtre et m’appelle : je ne voulus
jamais quitter le fauteuil dans lequel j’étais étendu
au fond de ma chambre. Mon pauvre frère me prédit. :

&46que je mourrais inconnu . inutile à. moi et à ma
ramille.
A quatre heures , je rentrais chez moi; je m’asseyais derrière ma croisée. Deux jeunes personnes
de quinze ou seize ans venaient à cette heure dessiner à la fenêtre d’un hôtel bâti en face , de l’autre
côté de la rue. Elles s’étaient aperçues de ma régu-

larité, comme moi de la leur. De temps en temps,
elles levaient la tête pour regarder leur voisin ; je
leur savais un gré infini de cette marque d’attention: elles étaient ma seule société à Paris. .
Quand la nu it approchait, j’allais à. quelque spectacle; le désert de la foule me plaisait, quoiqu’il m’en

coûtât toujours un peu de prendre mon billet à la

porte et de me mêler aux hommes. Je rectifiai les
idées que je m’étais formées du théâtre à. Saint-Mule.

Je vis madame Saint-Huberti dans le rôle d’Armide ; je sentis qu’il avait manqué quelque chose à.
la magicienne de ma création. Lorsque je ne m’enprisonnais pas dans la salle de l’Opéra ou des Fran-

çais. je me promenais de rue en rue ou le long des
quais, jusqu’à dix ou onze heures du soir. Je n’apercois pas encore aujourd’hui la file des réverbères de

la place Louis XV à. la barrière des Bons-Hommes
sans me souvenir des angoisses dans lesquelles j’é-

tais , quand je suivis cette route pour me rendre a
Versailles lors de ma présentation.

Rentré au logis , je demeurais une partie de la
nuit la tête penchée sur mon feu qui ne me disait
rien : je n’avais pas, comme les Persans, l’imagina tien

assezriche pour me figurer que la flamme ressemblait
à l’anémone, et la braise à la grenade. J ’écoutais les

voitures allant, venant, se croisant; leur roulement

lointain imitait le murmure de la mer sur les grèves
de ma Bretagne , ou du vent dans mes bois de Cour-n

bourg. Ces bruits du monde, qui rappelaient ceux
de la solitude, réveillaient mes regrets, j’évoquais

mon ancien mal, ou bien mon imagination inventait
l’histoire des personnages que ces chers emportaient: j’apercevais des salons radieux , des bals , des
amours, des conquêtes. Bientôt retombé sur moimême , je me retrouvais, délaissé dans une hôtelle-

rie, vôyant le monde par la fenêtre et l’entendant
aux échos de mon foyer.
Rousseau croit devoir à. sa sincérité ,eommeà
l’enseignement des hommes, la confession des voluptés suspectes de sa vie; il suppose même qu’on
l’interroge gravement et.qu’on lui demande compte
de ses pêchés avec les donnepericolanti de Venise. Si
je m’étais prostitué aux courtisanes de Paris , je. ne
me croirais pas obligé d’en instruire la postérité;
mais j’étais trop timide d’un côté, trop exalté de

l’autre, pour me laisser séduire à des filles de joie.

Quand je traversais les troupeaux de ces malheureuses attaquant les passants pour les hisser à. leurs

entresols, comme les cochers de Saint-Cloud pour

faire monter les voyageurs dans leurs voitures,

j’étais saisi de dégoût et d’horreur. Les plaisirs
d’aventure ne m’auraient convenu qu’aux temps

passés. ’ ,

Dans les XIV’, XVP, XVI’, et XVIP siècles ,

la civilisation imparfaite, les croyances superstitieuses, les usages étrangers et demi-barbares , mèlaientle roman partout: les caractères étaient forts,

l’imagination puissante, l’existence mystérieuse et

cachée. La nuit, autour des hauts murs des cime,
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la ville, le long des chaînes et des fossés des marcbés, à. l’orée des quartiers clos, dans les rues étroites

et sans réverbères, où des voleurs et des assassins se

tenaient embusqués, ou des rencontres avaient lieu
tantôt à la lumière des flambeaux , tantôt dans
l’épaisseur des ténèbres, c’était au péril de sa tête

qu’onicherehait le rendez-vous donné par quelque
Héloïie.

Pour se livrer au désordre , il fallait aimer véritablement ; pour violer les mesures générales , il fallait faire de grands sacrifices. Non-seulement il s’a-

gissait d’affronter des dangers fortuits et de braver
le glaive des lois , mais on était obligé de vaincre en
soi l’empire des habitudes régulières, l’autorité de

la famille ,19. tyrannie des coutumes domestiques.
l’opposition de la. conscience , les terreurs et les de-

voirs du chrétien. Toutes ces entraves doublaient
j’énergie des passions.

Je n’aurais pas. suivi en 1788 une misérable affamée qui m’eût entraîné dans son bouge sous la

surveillance de la. police; mais il est probable que
j’eusse mis à. fin, en 1606, une aventure du genre de
celle qu’a si bien racontée Bassompierrc.

,, Il y avaitcinq ou six mois, dit le maréchal, que
,, toutes les fois que je passois sur le Petit-Pont (car
,, en ce temps-là le Pont-Neuf n’était point bâti) .
,, une belle femme, lingère à. l’enseigne des Deux,, Anges, me taisoit de grandes révérences et m’ac-

,, compagnoit de la vue tant qu’elle pouvoit: et
,, comme j’eus pris garde à son action , je la regar-

,, dois aussi et la saluois avec plus de soin.
,, Il advint que lorsque j ’arrivai de Fontainebleau

-419...
5 à Paris , passant sur le Petit-Pont, des qu’elle
,, m’aperçut venir, elle se mit sur l’entrée de sa

,, boutique, et me dit, comme je passois: - Mon,, ieur, je suis votre servante. -- Je lui rendis son
,, salut, et me retournant de temps en temps , je vis
,, qu’elle me suivoit de la vue aussi longtemps qu’elle

,, pouvoit. ,, .
,, Bassom pierre obtint un rendez-vous :,, Je tron-

,, vai , dit-il, une très belle femme , âgée de vingt
n ans , qui était coitfée de nuit, n’ayant qu’une très

,, fine chemise sur elle et une petite jupe de revesche

,, verte. et des mules aux pieds, avec unipeignoir
,, sur elle. Elle me plut bien fort. Je lui demandai si
4,, je pourrais pas la voir encore une autre fois; - Si
,, vous voulez me voiruue autrefois,me répondit-elle,

,, ce sera chez une de mes tantes. qui se tient en la
,, rue Bourg-l’Abbé . proche des Halles, auprès de

,, la rue aux Ours, sa troisième porte du côté de la

,, rue Saint-Martin; je vous y attendrai depuis dix
,, heures jusques a minuit, et plus tard encore ; je
,, laisserai la porte ouverte. A l’entrée , il y a une
.,, petite allée que vous passerez vite, car la porte de
,, la chambre de ms. tante y répond, et vous trouve,, rez un degré qui vous mènera à. ce second étage.

,, Je vins à dix heures, et trouvai la porte qu’elle
,, m’avait marquée . et de la lumière bien grande ,
,, non-seulement au second étage, mais au troisième
,, et au premier encore; mais la porte était Fermée.
,, Je frappai pour avertir de me. venue: mais j’ouîs
,,une voix d’homme qui me demanda qui j’étais. Je

,, m’en retournai à. la rue aux Ours , et étant re,, tourné pour la deuxième fois , ayant trouvé la
,, porte ouverte , feutrai jusquesau second étage , où
4:
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,, je trouvai que cette lumière étoit lapaille du lit
,, que l’on y brûloit , et deux corps mous étendus sur

,, la table de la chambre. Alors , je me retirai bien
,, étonné, et en sortant je rencontrai des corbeaux
,, (enterreurs de morts) qui me demandèrent ce que je
,, cherchais; et moi, pour les faire écarter, mis l’é,, pée à la main et passai outre, m’en revenant àmon
,, logis, un peu ému de ce spectacle inopiné. ,,
Je suis allé à. mon tour à la découverte, avec l’a-

dresse donnée, il y a deux cent quarante ans, par
Bassompierre. J’ai traversé le Petit-Pont, passé les

Halles , et suivi la rue Saint-Denis juSqu’à la rue

aux Ours, à main droite; la première rue à main
gauche , aboutissant rue aux Ours, est la rue Bourgl’Abbé. Son inscription , enfumée comme par le
temps et un incendie, m’a donné bonne espérance. *
J’ai retrouvé la troisième petite porte du côté de la rue

Saint-Martin , tant les renseignements de l’historien
sont fidèles. Là , malheureusement, les deux siècles
et demi que j’avais crus d’abord restés dans la rue

ont disparu. La façade de la maison est moderne;
aucune clarté ne sortait ni du premier, ni du second,
ni du troisième étage. Aux fenêtres de l’attique ,

sous le toit, régnait une guirlande de capucines et
de pois de senteur; au rez-de-chaussée, une boutique de coitieur ofi’rait une multitude de tours de
cheveux accrochés derrière les vitres.
Tout déconvenn , je suis entré dans ce musée des

Eponine. Depuis la conquête des Romains, les Gaulois ont toujours vendu leurs tresses blondes à des
fronts moins paréS; mes compatriotes bretonnes se
font tondre encore à certains jours de foire, et troquent le voile naturel de leur tête pour un mouchoir
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des Indes. M’adressnnt à un merlan, qui filait une
perruque sur un peigne de fer: ,, Monsieur, n’auriez,, vous pas acheté les cheveux d’une jeune lingère,
,, qui demeurait à l’enseigne des Deux-Anges, près

,, du Petit-Pont ? ,, Il est resté sous le coup , ne
pouvant dire ni oui , ni non. Je me suis retiré , avec

mille excuses, à travers un labyrinthe de toupets.
J’ai ensuite erré de porte en porte : point de lin»
gère de vingt ans , me faisant de grandes révérences ,
point de jeune femme franche, désintéressée, passionnée, méfiée de nuit,- n’ayant qu’une très fine chemise,

une petite jupe. de revesche verte, et des mules aux pieds

avec un peignoir sur elle. Une vieille grognon , prête
à rejoindre ses dents dans la. tcmbe , m’a pensé battre avec sa béquille; c’était peut-être la tante du

rendez-vous.

Quelle belle histoire, que cette histoire de Bassompierre! Il faut comprendre une des raisons pour
laquelle il avait été si résolument aimé. A cette
époque, les Français se séparaient encore en deux
classes distinctes , l’une dominante , l’autre demi-

serve. La lingère pressait Bassompierre dans ses
bras , comme un demi-dieu descendu au sein d’une
esclave: il lui faisait l’illusion de la gloire , et lesFrançaises. seules de tontes les femmes, sont capa.bles de s’enivrer de cette illusion.
Mais qui nous révélera les causes inconnues de la

catastrophe P Etait-ce la gentille grisette des DeuxAngea, dont le corps gisait sur la table avec un autre
corps? Quel était l’autre corps? Celui du mari ou de

l’homme dont Bassompierre entendit la voix? La

peste (car il y avait peste à. Paris) ou la jalousie
étaient-elles accourues dans la’ rue Bourg-l’Abbé
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l’aise sur un tel sujet. Mêlez aux inventions du poète

populaire , les fossoyeurs arrivant, les corbeauæ et
l’épée de Bassompierre , un superbe mélodrame sortira de l’aventure.

Vous admirerez aussi la chasteté et la retenue de
ma jeunesse à Paris: dans cette capitale, ilm’e’tait

loisible de me mêler à tous mes caprices, comme
dans l’abbaye de Thélème , où chacun agissait à. sa
volonté ; je n’abusai pas néanmoins de mon indépen-

dance : je n’avais de commerce qu’avec une courtisane àgée de deux cent seize ans, jadis éprise d’un

maréchal de France , rival du Béarnàis auprès de

Mlle de Montmorency, et amant de Mlle d’Entragues, sœur de la marquise de Verneuil . qui parle si
mal de Henri IV. LouisXVI, que j’allais voir , ne se

doutait pas de mes rapports secrets avec sa famille.
Berlin , avril 1821.

Le jour fatal arriva; il fallut partir pour Versailles plus mort que vif. Mon frère m’y conduisit la
veille de ma présentation et me mena chez le maréchal de Duras, galant homme dont l’esprit était si
commun qu’il réflétait quelque chose de bourgeois
sur ses belles manières : ce bon maréchal me fit pour-

tant une pour horrible.
Le lendemain matin , je me rendis seul au château.
On n’a rien vu quand on n’a pas vu la pompe de Versailles , même après le . licenciement de l’ancienne

maison du roi: Louis XVI était toujours là.
La chose alla bien tant que je n’eus qu’à traverser

les salles des gardes: l’appareil militaire m’a tou-
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jours plu et ne m’a jamais imposé. Mais quand j’en-

trai dans l’Œuil-de-Bœuf et que je me trouvai au
milieu des courtisans , alors commença ma détresse.
On me regardait; j’entendais demander qui j’étais.
Il se faut souvenir de l’ancien prestige dela royauté ,
pour se pénétrer de l’importance dont était alors une
présentation. Une destinée mystérieuse s’attachait
au débutant; on lui épargnait l’air protecteur méprisant qui composait , avec l’extrême politesse , les ma-

nières inimitables du grand seigneur. Qui sait sice
débutant ne deviendra pas le favori du maître? On

respectait en lui la domesticité future dont il pouvait être honoré. Aujourd’hui , nous nous précipitons

dans le palais avec encore plus d’empressement
qu’autrefois , et, ce qu’ilya d’étangs . sans illusion:

un courtisan réduit à se nourrir de vérités est bien

près de mourir de faim.
Lorsqu’on annonça le lever du roi , les personnes
non présentées se retirèrent : je sentis un mouvement
de vanité: je n’étais pas fier de zester, j’aurais été

humilié de sortir. La chambre à coucher du roi s’ou-

vrit: je vis le roi. selon l’usage , achever sa toilette ,
c’est-à. dire prendre son chapeau de la main du premier gentilhomme de service. Le roi s’avança al.
lent à la messe; je m’inclinai; le maréchal de Duras

me nomma: h Sire , le chevalier de Chateaubriand."
Le roi me regarda , me rendit mon salut, hésita , eut
l’air de vouloir s’arrêter pour m’adresser la parole.
J ’aurais répondu d’une contenance assurée: ma
timidité s’était évanouie. Parler au général de l’ar-

mée , au chef de l’Etat, me paraissait tout simple,
sans que je me rendisse compte de ce que j ’éprouvais.

Le roi plus embarraSSé que moi, ne trouvant rien à
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nes! ce souverain que je voyais pour la première
fois , ce monarque si puissant, était Louis XVI, à six
ans de son échafaud! Et ce nouveau courtisan qu’il
regardait à. peine, chargé de démêler les ossements ,
après avoir été sur preuves de noblesse présenté aux

grandeurs du fils de saint Louis . le serait un jour à
sa. poussière sur preuves de fidélité! double tribut de

respect à. la double royauté du sceptre et de la palme! Louis XVI pouvait répondre à ses juges com-

me le Christ aux Juifs: it Je vous ai fait voir beauli coup de bonnes œuvres; pour laquelle me lapidezii vous? ,,
Nous courûmes à la galerie pour nous trouver sur
le passage de la reine lorsqu’elle revriendrait de la
chapelle; Elle se montra bientôt entourée d’un ra-

dieux et nombreux cortége : elle nous fit une noble
révérence: elle semblait enchantée de la vie. Et ces

belles mains qui soutenaient alors avec tant de grâce le sceptre de tant de rois, devaient. avant d’être
liées par le bourreau, ravauder les haillons de la veuve, prisonnière àla Conciergerie!

Si mon frère avait obtenu de moi un sacrifice, il
ne dépendait pas de lui de me le faire pousser plus
loin. Vainement il me supplia de rester à Versailles,
afin d’assister le soir au jeu de la reine 2 ii Tu seras ,
me disait-il. nommé à la reine , et le roi te parlera. ,,

Il ne me pouvait pas donner de meilleures raisons
pour m’enfuir. Je me hâtai de venir cacher ma gloire
dans mon hôtel garni , heureux d’être échappé à. la

cour. mais voyant encore devant moi la terriblcjournée des carrosses . du 19 février 1787.

Le duc de Coigny me fit prévenir que je chasse-
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m’acheminai de grand matin vers mon supplice . en

uniforme de débutant. habit gris, veste et culotte
rouges , manchettes de bottes. bottes à. l’écuyère ,
couteau de chasse au côté , petit chapeau français à
galon d’or. Nous nous trouvâmes quatre débutants

au château de Versailles; moi, les deux messieurs
de Saint-Marseult et le comte d’Hautefeuillo (1). Le

,duc de Coigny nous donna nos instructions : il nous
avisa de ne pas couper la chasse , le roi s’emportant

lorsqu’on passait entre lui et la bête. Le duc de
Coigny portait un nom fatal à. la reine.Le rendezvous était au Val , dans la forêt de Saint-Germain ,
domaine engagé par la couronne au maréchal de
Beauveau. L’usage voulait que les chevaux de la
première chasse à. laquelle assistaient les hommes
présentés fussent fournis des écuries du roi (2).
On bat aux champs: mouvement d’armes , voix de ’

commandement. On crie: le rai! Le roi sort , monte
dans son carrosse: nous rouions dans les carrosses a

sa suite. Il y avait loin de cette course et de cette
chasse avec le roi de France,à.mescoursesetà.mes
chasses dans les landes de la Bretagnezct plusloin
(l) Toi retrouvé M. le comte d’Hautefeuille :il s’occupe de

latraductiou de morceaux choisis de Byron.Mme la comtesse d’Hautcfeuille est l’auteur, plein de talent. de l’Am:

cri-lie , etc., etc.

(2) Dans la Gazette de France du mardi 27 février 178 7,
on lit ce qui suit: é Lccomte Charles d’HautefeuilleJe baron

,, de Saint-Marsault, le baron de Saint-Marsault-Chatelail,, Ion et le chevalier de Chateaubriand, qui précédemment
,, avaient eu l’honneur d’être présentés au roi, ont ou, le 19,

,, celui de monter dans les voitures de Sa Majesté et de suivre
,, a la chasse. ,,
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vages de l’Amérique: ma vie devait être remplie de

ces
. ralliement , ou de
Nouscontrastes.
arrivâmes au point’ de
nombreux chevaux I de selle,tonus cnmain sous les
arbres. témoignaient leur impatience. Les carrosses
arrêtés dans la forêt avec les gardes ; les groupes
d’hommes et de femmes: les meutes à peine conte-

nues par les piqueurs des aboiement des chiens , le
hennissement des chevaux , le bruit des cors thrmaient une scène très animée. Les chasses de nos rois

rappelaient à la fois les anciennes et les nouvelles
mœurs de la monarchie . les rudes passe-temps de
Clodîon , de Chilpéric , de Dagobert , la galanterie

de François I", de Henri 1V et de Louis XIV.
J’étais trop plein de mes lectures pour ne pas voir

partout des comtesses de Châteaubriand , des duchesses d’Etampes, ès Gabrielle d’Estrées, des de La

Vallière , des Montespan. Mon imagination prit cette chasse historiquement . et je ne sentis à l’aise :
j’étais d’ailleurs dansune forêt , "’étais chez moi.

Au descendu des carrosses, je présentai mon billet aux piqueurs. Ou m’avait destiné une jument appelée l’Hearem, bête légère , mais sans bouche ..

ombrageuse.et pleine de caprices,assesvive image de

ma fortune qui chauvit sans cesse des oreilles. Le
roi, misen selle, partit ;Ia chasse lesuivit , prenant
diverses routes. Je restai derrière à me débattre avec

PHeureuse, qui ne voulait pas se laisser enfourcher
par son nouveau maître ; je finis cependant par m’é-

laneer sur son dos: la chasse était déjà. loin. A
Je maîtrisai d’abord assez bien l’Heureuse; forcée

de raccourcir son galop, elle baissait le cou, secouait

le mors blanchi d’écume , s’avançait de travers à

petits bonds; mais lorsqu’elle approcha du lieu de
l’action, il n’y eut plus moyen de la retenir. Elle al-

longe le chanfrein , m’abati la. main sur le garrot ,

vient au grand galop donner dans une troupe de
chasseurs , écartant. tout sur son passage , ne s’arrêtant qu’au heurt du cheval d’une femme qu’elle

faillit culbuter , au milieu des éclats de rire des uns,
des cris de frayeur des autres. Je hie aujourd’hui
d’inutiles efl’orts pour me rappeler le nom de cette

femme. qui reçut poliment mes excuses. Il ne fut
plus question que de l’aventure du débutant.
Je n’étais pas au bout de mes épreuves. Environ

une. demi-heure après me déconvenue , je chevauchais dans une longue percée à travers des parliee
de bois désertes :-un pavillon s’élevait au bout: voilà

que je me mis à songer à ces palais répandus dans
les forêts de la couronne, en souvenir de l’origine
des rois chevelus et de leurs mystérieux plaisirs : un

coup de fusil part; [Heureuse tourne court. brosse
tête basse dans le fourré , et me porte justeà. l’endroit
où le chevreuil venait d’être abattu :le roi paraît.

Je me souvins alors, mais troptard, des injonctions du duc de Coignyi :10. maudite Heureuse avait
tout fait. Je saute à terre, d’une main poussant en
arrière ma cavale, de l’autre tenant mon chapeau
bas. Le roi regarde et ne voit qu’un débutant arrivé

avant lui aux fins de la bête,il avait besoin de parler;
au lieu de s’emporter, il me dit avec un ton de bonhomie et un gros rire: itIl n’a pas tenu longtemps. ,,
C’est le seul mot que j’aie jamais obtenu de Louis

XVI. On vint de toutes parts; on fut étonné de me
trouver causant avec le roi. Le débutant Chateanv
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briand fit du bruit pas ses deux aventures; mais
comme il lui est toujours arrivé depuis . il ne sut
profiter ni de la bonne ni de la mauvaise fortune.
Le roi força trois autres chevreuils. Lesdébutants
ne pouvant courir que la première bête, j’allai at-

tendre au Val avec mes compagnons le retour de la
chasse.
Le roi revint au Val; il était gai et cnusaitdes accidents de la chasse. On reprit le chemin de Versailles. Nouveau désappointement pour mon frère :au
lieu d’aller m’habiller pour me trouver au débotté .

moment de triomphe et de faveur . je me jetai au
fond de me. voiture et rentrai dans Paris plein de
joie d’être délivré de mes honneurs et de mes maux.
Je déclarai à mon frère que j’étais déterminé à re-

tourner en Bretagne.
Content d’avoir fait connaître son nom : espérant

amener un jour à. maturité, par sa présentation . ce
qu’il y avait d’avorté dans la mienne, il ne s’opposa

pas au départ d’un frère aussi biscornu( Il.

Telle fut ma première vue de la ville et de la cour .
La société me parut plus odieuse encore que je ne
l’avais imaginé; mais si elle m’efi’raya, elle ne me
découragea pas ; je sentis confusément que j ’étais su-

périeur à ce que j’avais aperçu. Je pris pour la cour
un dégoût invincible: ce dégoût, ou plutôt ce mépris

que je n’ai pu cacher, m’empêchera de réussir, ou
( 1) Le filémorialhistorique dela Noblesse a publié un document inédit annoté de la main du roi, tiré des Archives du
royaume , section historique , registre M 813 et carton M 814 ;

il contient les Entrées. On y voit mon nom et celui de mon
frère: il prouve que me mémoire m’avait bien servi pour les

dates. (Notes (le Paris , 1840.)
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me fera tomber du plus haut point de ma carrière.
Au reste , si je jugeais le monde sans le connaître.
le monde . à son tour, m’ignorait.Personne ne devina à mon début ce que je pouvais valoir, et quand je

revins à. Paris, on ne devina pas davantage. Depuis
ma triste célébrité , beaucoup de personnes m’ont

dit: li Comme nous vous eussions remarqué, si nous
vous avions rencontré dans votre jeunesse ! ,, Cette
obligeante prétention n’est que l’illusion d’une re-

nommée déjà faite. Les I hommes se ressemblent à
l’extérieur: en vain Rousseau nousdit qu’il possédait

deux petitsyeux tout charmants : il n’en est pas moins
certain , témoin ses portraits , qu’il avait l’air d’un
maître d’école ou d’un cordonnier’grognon.

Pour en finir avec la cour, je dirai qu’après avoir
revu la Bretagne et m’être venu fixer à. Paris avec
mes sœurs cadettes, Lucile et Julie , je m’enfonçai

plus que jamais dans mes habitudes solitaires. On
me demandera ce que devint l’histoire de ma présen-

tation. Elle reste l’a. ’ -

Vous ne chassâtes donc plus avec le roi? - Pas
plus qu’avec l’empereur de la Chine. -- Vous ne re-

tournâtes done plus à Versailles? - J ’allai deux
fois jusqu’à Sevres ;le cœur me taillit, et je revins à

Paris. - Vous ne tirâtes donc aucun parti de votre

position ? --- Aucun. - Que faisiez vous donc? Je m’ennuyais. -- Ainsi, vous ne vous sentiez aucune ambition ? - Si fait: à. force d’intrigues et de soucis , j’arrivai à. la gloire d’insérer dans l’Almanach

des Muses une idylle dont l’apparition me pensa tuer
d’espérance et de crainte. J’aurais donné tous les

. carrosses du roi pour avoir composé la romance: O
ma tendre musette ! ou: De mon berger volage.
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Propre à. tout pour les autres, bon arien pour

moi:me voilà. ’ A
Paris. juin 1821.
PASSAGE El BRETAGXE. - GAINXSOY DE DIEPPE. à
RETOUR A PARIS AVEC LUCILE ET JULIE.

Tout ce qu’on vient de lire dans le livre précédent
a été écrit à Berlin. Je suis revenu à Paris pour le
baptême du duc’de Bordeaux. et j’ai donné la dé.
mission de mon ambassade par fidélité politique à. ’

M..de Villèle sorti du ministère. Rendu à mes loisirs,
écrivons. A mesure que ces Mémoires se remplissent
de mes années écoulées, ils me représentent le globe

inférieur d’un sablier constatant ce qu’il y a de
poussière tombée de me vie : quand tout le sable sera

passé , je ne retournerais pas mon horloge de verre ,
Dieu m’en eût-il donné la puissance.

La nouvelle solitude dans laquelle j’entrai en
Bretagne . après ma présentation , n’était plus celle

de Combourg: elle n’était ni aussi entière, ni aussi
sérieuse, et, pour tout dire, ni aussi forcée: il m’était

loisible de la quitter: elle perdait de sa. valeur. Une
vieille châtelaine armoriée . un vieux baron blasonné , gardant dans un manoir féodal leur dernière
fille et leur dernier fils , ofi’raient ce que les Anglais

appellent des caradêres: rien de provincial, de rétréci dans cette vie . parce qu’elle n’était pas la vie

commune.
Chez mes sœurs. la province se retrouvait au milieu des champs: on allait dansant de voisins en vois
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sins. jouant la comédie dont j’étais quelquefois un
mauvais acteur. L’hiver, il fallait subir à. Fougères .
la société d’une petite ville , les bals , les assemblées ,

les dîners, et je ne pouvais pas, comme à Paris,
être oublié.
D’un autre côté, je n’avais pæ vu l’armée, la

cour , sans qu’un changement se fût opéré dans mes

idées: en dépit de mes goûts naturels, je ne sais quoi
se débattant en moi contre l’obscurité me demandait

de sortir de l’ombre. Julie avait la province en détestation; l’instinct du génie et de la beauté poussait Lucile sur un plus grand théâtre.

Je sentais donc dans mon existence un malaise
par qui j’étais averti que cette existence n’était pas

ma destinée. - -

Cependant, j’aimais toujours la campagne , et

celle de Marigny était charmante (1). Mon régiment
avait changé de résidence: le premier bataillon au g

Havre , le second à. Dieppe; je rejoignis celui-ci:
ma présentation faisait de moi un personnage. Je
pris goût à mon métier; je travaillais à la manœuvre; on me confia des recrues que j’exerçais sur les

galets au bord de la mer; cette mer a formé le fond
du tableau dans presque toutes les scènes de ma vie.
Le Martinière ne s’occupait àDieppe ni de son

homonyme Lamartinière, ni du, P. Simon, lequel
écrivait contre Bossuet, Port-Royal et les Bénédictins , ni de l’anatomiste Pecquet, que madame de
Sévigné appelle le petit Pecquet; mais La Martinière était amoureux à Dieppe comme à. Cambrai ’
(l) Marigny a beaucoup changé depuis l’époque ou ma
sœur l’habitait. Il a été vendu, et appartient aujourd’hui?
MM. de Pommereul, qui l’ont fait rebâtir etl’ont fort embelli.

fic2n
il dépérissait aux pieds d’une forte Cauchoise, dont »

la coiffe et le toupet avaient une demi-toise de haut.
Elle n’était pas jeune : par un singulier hasard , elle

s’appelait. Cauchie , petite-fille apparemment de
cette Dieppoise, Anne Cauchie, qui, en 1645 , était
âgée de cinquante ans.
C’était en 1647 qu’Anne d’Autriche . voyant

comme moi la mer par les fenêtres de sa chambre,
s’amusait à. regarder les brûlots se consumer pour
la divertir. Elle laissait les peuples qui avaient été

fidèles à Henri IV garder le jeune Louis XIV;
elle donnait à. ces peuples des bénédictions infinies ,

malgré leur vilain langage normand. .
Un retrouvait à. Dieppe quelques redevances féodales que j’avais vu payer à Combourg: il était dû

au bourgeois Vauquelin trois têtes de porc ayant
chacune une orange entre les dents, et trois sous
marqués de la plus ancienne monnaie connue.

Je revins passer un semestre à Fougères. Là
régnait une fille noble , appelée mademoiselle de La

Belinaye , tante de cette comtesse de Trou joli, dont
j’ai déjà. parlé. Une agréable laide, sœur d’un of-

ficier au régiment de Condé, attira mes admirations,
je n’aurais pas été assez téméraire pour élever mes
vœux jusqu’à la beauté; ce n’est qu’à. la faveur des

imperfections d’une femme que j’osais risquer un

respectueux hommage.
* Madame de Farcy , toujours souffrante, prit enfin
la résolution d’abandonner la Bretagne. Elle déter-

mina Lucile à. la suivre; Lucile, à son tour, vainquit mes répugnances; nous prîmes la route de Paris;

douce association des trois plus jeunes oiseaux de la
couvée.

m63Mon frère était marié; il demeurait chez son
beau-père, le président de Rosambo , rue de Bondy.
Nous convînmes de nous placer dans son voisinage ;
par l’entremise de M. Delisle de Sales , logé dans les

pavillons de Saint Lazare , au bout du faubourg
Saint-"Denis, nous arrêtâmes un appartement dans .
ces même! pavillons.

Paris, juin 1821.
DELISLE DE SALES . -- PLISS- -- VIE D’UN HOMME

’ DE LETTRES.
Madame de Farcy s’était accointée, je ne sais

comment, avec Delisle de Sales, lequel avait été

mis jadis à Vincences pour des rêveries philosophiques. A cette époque , on devenait un personnage
quand on avait barbouillé quelques lignes de prose
ou inséré un quatrain dans l’Almanach des Muses. De-

lisle de Sales , très-brave homme , très cordialement
médiocre, avait un grand relâchement d’esprit, et
laissait aller sous lui ses années ; ce vieillard s’était

composé une belle bibliothèque avec ses ouvragos qu’il brocantait à l’étranger et que personne

ne lisait à Paris. Chaque année, au printemps, il
faisait ses remontes d’idées en Allemagne. Gras et
débraillé , il portait un rouleau de papier crasseux
que 1’0n voyait sortir de sa poche;in consignait au
coin des rues sa pensée du moment. Sur le piédestal

de son buste en marbre , il avait tracé de sa main
cette inscription , empruntée au buste de Bullon:
Dieu, l’homme, la nature ,il «tout esplique’. Delisle

-54de Sales tout expliqué l Ces orgueils sont bien phisauts, mais bien décourageants. Qui peut se flatter
d’avoir un talent véritable P ne pouvons-nous
être , tous tant que nous sommes, sous l’empire ’u-

ne illusion semblable à celle de Delisle de Sales? Je

parierais que tel auteur qui lit cette phrase se croit
un écrivain de génie , et n’est pourtant qu’un sot.

Si je me suis trop longuement étendu sur le compte

du digne homme des pavillons de Saint-Lazare ,
.œ’est qu’il ful le premier littérateur-que je rencontrai:
il m’introduisit dans la société des autres.

La présence de mes deux sœurs me renditle sé-

jour de Paris moins insupportable ; mon penchant
pour l’étude afi’aiblit encore .mes dégoûts. Delisle de

Sales me semblait un aigle. Je vis chez lui Carbon
Flins des Oliviers , qui tomba amoureux de Mme de
Farcy. Elle s’en moquait; il prenait bien la chose ,
car il se piquait d’être de bonne compagnie. Flins
me fit connaître Fontanes , son ami , qui est devenu
le mien.
Fils d’un maître des eaux-et forêts de Reims ,
Flins avait reçu une éducation négligée; au demeurant, homme d’esprit et parfois de talent. On ne

pouvait voir quelque chose de plus laid: court et
bouffi, de gros yeux saillants, des cheveux hérissés.
des dents sales , et malgré cela l’air pas trop ignoble. Son genre de vie, qui était celui de presque tous
les gens de lettres de Paris à cette époque , mérite

d’être
raconté.
’
Flins occupait
un appartement
rue Mazarine ,asr
ses près de Laharpe , qui demeurait rue Guénégaud,

Deux Savoyards , travestis en laquais par la vertu
d’une casaque de livrée , le servaient, et introduisa-

.-.65-.
ient les visites chez? lui le matin. Flius allait r6gulièrement au Théâtre-Français, alors placé à.
l’Odéon, et excellent surtout dans la. comédie. Bri-

ard venait à peine de finir; Talus: commençait;
Larive, Saint-Phal, Fleury, M016, Dazineourt’, n
Dugazon, Grandmesuil, Mmes Contai, Saint-Val .
Desgarcins, Olivier étaient dans toute le (broc du

talent. en attendant Mlle Mars, fille de Nouvel.
prête à débuter au théâtre. Montensier. Les actrices

protégeaient les auteurs et devenoient quelquefois

l’occasion
de leur fortune. . .
Films, qui n’avait qu’une petite pension de sa la;
mille , vivoit de crédit. Vers les avances du parlement, il mettait en gage les livrées de ses Sevoyords.

ses deux montres, ses bagues etsou linge. payait
avec le prêt ce qu’il devait, partait pour Reims, y

passait trois mais, revenait à Paris. retirait, au
moyeu de Par-gent que lui donnait son père ce
qu’il avait déposé au Mont-de-Pidté , et recom-

mençait le cercle de cette vie, toujours gaietbien
reçu.

Paris ,juin 1821.
GENS DE LETTRES. -- PORTRAITS.

Dans le cours des deux années qui s’écoulèrent
depuis mon établissement à Paris jusqu’à l’ouverture des États-Généraux . cette société s’élargit. Je

avais par cœur les élégies du chevalier de Forum .
et je les sais encore. Je lui écrivis pour lui demander

la. permission de Voir un. poète dont les &ng I
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faisaient mes délices: il me répondit poliment; je
me rendis chez lui, rue de Cléry.
Je trouvai un homme assez jeune encore, de très
;bon ton, grand , maigre , le visage marqué de petitevérole. Il me rendit me. visite; je le présentai à mes
sœurs. Il aimait peu la société et il en fut bientôt
chassé par la politiquezil était alors du vieux parti.J e
n’ai point connu d’écrivain qui fût plus semblable à.

ses ouvrages: poète et créole, il ne lui fallait que le
ciel de l’Inde , une fontaine , un palmier et une fem-

me. Il redoutait le bruit, cherchait à glisser dans la
vie sans être aperçu, sacrifiait tout à sa paresse , et
n’était. trahi dans son obscurité que par ses plaisirs

qui touchaient en passant sa lyre:
Que notre vie heureuse-et fortunée
Coule, en secret, sous l’aile des amours ,

Comme un ruisseau qui ,murmnrant à peine ,
Et dans son lit resserrant tous ses flots ,
Cherche avec soin l’ombre des arbrisseaux ,

Et nlosc pas se montrer dans la plaine.

C’est cette impossibilité de se soustraire àson

indolence qui, de furieux aristocrate , rendit le chevalier de Parny misérable révolutionnaire, attaquant la religion persécutée et les prêtres à l’écha-

faud , achetant son repos à tout prix , et prêtant à la

muse qui chanta Eléonore le langage de ces lieux

où Camille Desmoulins allait marchander ses

amours. -

L’auteur de l’Histoire de la littérature italienne ,
qui s’insinua dans la révolution à la suite de Chem-

t’ort, nous arriva par ce cousinage que tous les

Bretons ont entre eux. Ginguene vivait dans le
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monde sur la réputation d’une pièce de vers assez
gracience : la Confesàion de Zulme’, qui lui valut une
chétive place dans les bureaux de M. de N ecker. De
là. sa pièce sur son entrée au contrôle général. Je ne

sais qui disputait à Ginguené son titre de gloire , la
Confession de Zulme’ ; mais dans le fait il lui appar-

tenait. ’ i I

Le poète rennais savait bien la musique et com-

posait des romances. D’humblc qu’il était, nous
vîmes croître son orgueil, à mesure qu’il s’accrochait

à quelqu’un de connu. Vers le temps de la convocation des Etats-Généraux , Chamfort l’employa à

barbouiller des articles pour des journaux et des
discours pour des clubs; il se fit superbe. A la première fédération il disait : it Voila une belle tête ! on
,, devrait, pour mieux l’éclairer, brûler quatre aris,, tocrates aux quatre coins de l’autel. ,, Il n’avait
pas l’initiative de ces vœux; longtemps avant lui, le
ligueur Louis Dorléans avait écrit dans son Banquet
du comte d’Arëte: i’ qu’il fallait attacher en guise de

,, fagots les ministres protestants a l’arbre du feu de

,, Saint-Jean et mettre le roi Henri 1V dans le
,, muids où l’on mettait les chats." ,,

Ginguené eut une connaissance anticipée des
meurtres révolutionnaires. Madame Ginguené pré-

vint mes sœurs et ma femme du massacre qui devait
avoir lieu aux Carmes , et leur donna asile: elles demeuraient cul-de-sac Fe’rou , dans le voisinage du

lieu où l’on devait égorger. i ’ i
Après la terreur, Ginguené devint quasi chef de
l’instruction publique ; ce fut alors qu’il chanta
l’Arbre de la liberté au Cadran-Bleu , sur l’air: Je l’ai

planté , je l’ai ou naître. On le jugea assez béat de
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philosophie pour une ambassade auprès d’un de ces
rois qu’on découronnait. Il écrivait de Turin à M.
de Talleyrand qu’il avait vaincu unprej’uge’ : il avait

fait recevoir sa femme en pet-en-l’air à la cour.
Tombé de la médiocrité dans l’importance. de l’im-

portance dans la niaiserie, et de la niaiserie dans le
ridicule , il a fini ses jours littérateur distingué comme critique, et ce qu’il y a de mieux . écrivain indéndant dans la Décade: la nature l’avait remis à. la
place d’où la société l’avait mal à propos tiré. Son

savoir est de seconde main, sa prose lourde , sa poésie correcte et quelquefois agréable.
Ginguené avait un ami, le poète Lebrun, Ginguené protégeait Lebrun , comme un homme de talent,
qui connaît le monde, protège la simplicité d’un
homme de génie; Lebrun, à. son tour, répandait ses
rayons sur les hauteurs de Ginguené. Rien n’était
plus comique que le rôle de ces compères, se rendant

par un doux commerce, tous les services que se peuvent rendre deux hommes supérieurs dans des gen-

res divers. »

Lebrun était tout bonnement un faux monsieur

de l’Empirée; sa verve était aussi froide que ses

trempons étaient glacés. Son Parnasse , chambre

haute dans la rue Montmartre. ofirait pour tout
meuble des livres entassés pèle-mêle sur le plancher.

un lit de sangle dont les rideaux, formés de deux
serviettes sales, pendillaient sur une tringle de fer
rouillé, et la moitié d’un pot à l’eau accotée contre

un fauteuil dépaillé. Ce n’est pas que Lebrun ne sa:
à. son aise, mais il était avare et adonné à des fem-

mes de mauvaise vie.
Au scuper antique de M. de Vaudreuil , il joua le

personnage de Piudare. Parmi ses poésies lyriques ,
on trouve des strophes énergiques ou élégantes ,
comme dans l’ods sur le vaisseau le Vengeur et dans
l’ode sur k8 Envùonsde Paris. Ses élégies sortent de

sa tête, rarement de son âme; il a l’originalité recherchée , non l’originalité naturelle; il ne crée rien

qu’à lbree d’art; il se fatigtm a pervertir le sens des

mots et ales conjoindre par des alliances monstrueuses. Lebrun n’avait de vrai talent que pour la satire ;
son épître sur la bonne et la mauvaise plaisanterie a
joui d’un renom mérité. Quelques-unes de ses épi-

grammes sont a mettre auprès de celles de J .-B.
Rousseau :Laharpe surtout l’inspirait. Il faut encore
lui rendre une autre justice: il fut indépendant sous
Bonaparte. et il reste de lui, contre l’oppresseur de
nos libertés , des vers sanglants.

Mais , sans contredit , le plus bilieux des gens de
lettres que je connus à. Paris a cette époque était

Chamfort: atteint de la maladie qui a fait les Jacobins , il ne pouvait pardonner aux hommes le hasard
de sa naissance. Il trahissait la confiance des maisons
où il était admis: il prenait le cynisme de son langage pour la peinture des mœurs de la cour. On ne
pouvait lui eontester del’esprit etdu talent . mais de

cet esprit et de ce talent qui n’atteignent point la
postérité. Quand il vit que sous la Révolution , il
n’arrivait à. rien . il tourna contre lui-môme les
mains qu’il avait levées sur la société. Le bonnet i

rouge ne parut plus à son orgueil qu’une autre sorte

de noblesse , dont les Marat et les Robespierre
étaient les grands seigneurs. Furieux de retrouver
l’inégalité des rangs jusque dans le monde des douleurs et des larmes . condamné à n’être encore qu’un
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vilain dans la féodalité des bourreaux, ilse voulut
tuer pour échapper aux supériorités du crime; il se
manqua: la mort se rit de ceux qui l’appellent et qui
la confondent avec le néant.
Je n’ai connu l’abbé Delille qu’en 1798 à. Lou-

dres, et n’ai vu ni Rulhière , qui vit par madame
d’Egmont et qui la fait vivre, ni Palissot, ni Beaumarchais, ni Marmontel. Il en est ainsi de Chénier
que je n’ai jamais rencontré, qui m’a beaucoup at-

taqué . auquel je n’ai jamais répondu , et dort la

place a l’Institut devait produire une des crises de
ma. vie.

Lorsque je relis la plupart des écrivains du dixhuitième siècle . je suis confondu . et du bruit qu’ils

ont fait et de mes anciennes admirations. Soit que
la langue ait avancé, soit qu’elle ait rétrogradé , soit

que nous ayons marché vers la civilisation ou battu

en retraite vers la barbarie, il est certain que je
trouve quelque chose d’usé, de passé, de grisaillé ,

d’inanimé , de froid dans les auteurs qui firent les

délices de ma jeunesse. Je trouve même dans les
plus grande écrivains de l’âge voltairien des choses

pauvres de sentiment , de pensée et de style.
A qui m’en prendre de mon mécompte? J ’ai peur
d’avoir été le premier coupable; novateur né, j’aurai

peut-être communiqué aux générations nouvelles la
maladie dont j’étais atteint. Epouvanté, j’ai beau
crier à. mes enfants: ,, N’oubliez pas le français! ,, Ils

me répondent comme le Limousin à Pantagruel:
,, Qu’ils viennent de l’aime, inelyte et célèbre aca,, démie que l’on vocite Lutèce. ,,

Cotte manière de gréciser et de latiniser notre
langue n’est pas nouvelle , comme on le voitz’Rabe-

F
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lais la guérit, elle reparut dans Ronsard: Boileau
l’attaque. De nos jours elle a ressuscité par la scien-

ce; nos révolutionnaires, grands Grecs par nature,
ont obligé nos marchandset nos paysans à. appren-

dre les hectares, les hectolitres, les kilomètres, les
millimètres les décagrammes : la politique a ronourdirai.

J’aurais pu parler ici de M. de Laharpe, que je
connus alors et sur lequel je reviendrai; j’aurai pu
ajouter à. la galerie de mes portraits celui de Fontanes , mais bien que mes relations avec cet excellent
homme prissent naissance en 1789 . ce ne fut qu’en
Angleterre que je me liai avec lui d’une amitié tou-

jours accrue par la mauvaise fortune, jamais diminuée par la bonne; je vous en entretiendrai plus
tard dans-toute l’efi’usion de mon cœur. Je n’aurai à

peindre que des talents qui ne consolent plus la terre.
La mort de mon ami est survenue au moment où mes
souvenirs me conduisaient à retracer le commencement’de sa vie. Notre existence est d’une telle fuite .
que si nous n’écrivons pas le soir l’événement du

matin ,’ le travail nous encombre et nous n’avons

plus le temps de le mettre à. jour. Cela ne nous empêche pas de gaspiller nos années, de jeter au vent
ces heures qui sont pour l’homme les semences de
l’éternité.

Paris,juin1821.-
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si mon inclination et celle de mes deux . sœurs
m’avaient jeté dans cette société littéraire. notre

positionnons forçait d’en fréquenter une autre 3 la

famille de la. femme de mon frère fut naturellement
pour nous le centre de cette dernière société.

Le président Le Pelletier de Rosambo , mort depuis avec tout de Courage , était, quand j’arrivai à
Paris , un modèle de légèreté. A cette époque, tout
était dérangé dans les esprits et dans les mœurs ,
symptômes d’une révolution prochaine. Les magies

trats rougissaient de porter la robe et tournaient en
moquerie la gravité de leurs pères. Les Lamoignon,
les Molé, les Séguier, les d’Aguessoeau voulaient

combattre et ne voulaient plus juger. Les présidentes , cessant d’être de vénérables mères de famille ,

sortaient de leurs sombres hôtels pour devenir femmes à brillantes aventures. Le prêtre , en chaire ,
évitait le nom de Jésus-Christ et ne parlait que du
légisùztew des chrétiens ; les ministres tombaient les

uns sur les autres ; le pouvoir glissait de toutes les
mains. Le suprême bon ton était d’être Américain à
la ville, Anglaisà la cour, Prussien à. l’armée; d’être

tout , excepté Français. Ce que l’on faisait, ce que
l’on disait n’était qu’une suite d’inconséquences.

On prétendait garder des abbés commendataires
et l’on ne voulait point de religion; nul ne pouvait
être officier s’il n’était gentilhomme. et l’on débla-

«irait contre la noblesse; on introduisait l’égalité

dans les salons et les coups de bâton dans les camps.

M. de Malesherbes avait trois filles : Mmes de
Rosambo, d’Aulnay, de Montboissier; il aimait de
préférence madame de Rosambo , à cause de la res-

semblance de ses opinions avec les siennes. Le président de Rosambo avait également trois filles , mesdames de Chateaubriand , d’Aulnay , de Tocqueville , et un fils dont l’esprit brillant s’est recouvert

de la perfection chrétienne. Malesherbes se plaisait

au milieu de ses enfants, petits-enfants et arrièrepetits-enfants. Maînte fois, au commencement de la
révolution , je l’ai vu arriver chez madame de Rosambo , tout échauffé de politique, jeter sa perruque.

se coucher sur le tapis de la chambre de me bellesœur, et se laisser lutiner avec un tapage adieux
par les enfants ameutés. Ç’aurait été du reste un
homme assez vulgaire dans ses manieres . s’il n’eût

en une certaine brusquerie qui le sauvait de l’air

commun: à la premiere phrase qui sortait de sa
bouche, on sentait l’homme d’un vieux nom et le
magistrat supérieur. Ses vertus naturelles s’étaient
un peu entachées d’afi’ectation par la philosophie
qu’il y mêlait. Il était plein de science , de probité et
e courage; mais bouillant , passionné au point qu’il

me disait un jour en parlant de Condorcet: ,, Cet
,, homme a été mon ami;aujourd’hui je ne me ferais

,,aucun scrupule de le tuer comme un chien. ,, Les
flots de la révolution le débordèrent. et sa mort a
fait sa gloire. Ce grand homme serait demeuré caché
dans ses mérites, si le malheur ne l’eût décéléa la

terre. Un noble Vénitieu perdit la vie en retrouvant
ses titres dans l’éboulement d’un vieux palais.

-74Les tranches façons de M. de Malesherbes m’ôte-

rent toute contrainte. Il me trouva quelque instruction ; nous nous touchâmes par ce premier
point: nous parlions de botanique et de géographie,
sujets favoris de ses conversations. C’est en m’entratenant avec lui que je conçus l’idée de faire un voyage dans l’Amérique du Nord , pour découvrir la mer.

vue par Hearne et depuis par Mackenzie (1). Nous
nous entendions aussi en politique: les sentiments
généreux du fond de nos premiers troubles allaient à
l’indépendance de mon caractère: l’antipathie natu-

relle que je ressentais pour la cour ajoutait force a
ce penchant. J’étais du côté de M. de Malesherbers

et de madame de Rosambo , contre M. de Rosambo
et contre mon frère, à. qui l’on donna le surnom de
l’enrage’ Chateaubriand. La révolution m’aurait entraîné, si elle n’eût débuté par des crimes; je vis la

première tête portée au bout d’une pique, et je re-

culai. Jamais le meurtre ne sera à mes yeux un objet d’admiration et un argument de liberté z je ne
connais rien de plus servile, de plus méprisable, de
plus lâche , de plus borné qu’un terroriste. N’ai-je

pas rencontré en France toute cette race de Brutus
au service de César et de sa police ? Les niveleurs,
régénérateurs , égorgeurs, étaient transformés en

valets , espions, sycophantes, et moins naturellement
encore en ducs, Comtes et barons; que] moyeu-âge!
Enfin , ce qui m’attacha davantage à l’illustre
vieillard , ce fut sa prédilection pour ma sœur: malgré la timidité de la comtesse Lucile , on parvint, à
(l) Dans ces dernières années , navigués par le ca itaiue
Franklin etlccapitaine Parry. (Note de Genève. 1841.

m75l’aide d’un peu de vin de Champagne, à lui faire
jouer un rôle dans une petite pièce, à. l’occasion de

la fête de M. de Malesherbes; elle se montra si touchante. que le bon et grand homme en avait la tête
tournée. Il poussait plus que mon frère même assa
translation du chapitre d’Argentière à celui de Remiremont , où l’on exigeait les preuves rigoureuses
et difficiles des seize quartiers. Tout philosophe qu’il
était, M. de Malesherbes avait à. un haut degré les

principes de la naissance.
Il faut étendre dans l’espace d’environ deux années cette peinture des hommes et de la société à

mon apparition dans le monde , entre la clôture de la
première assemblée des N ombles , le 25 mai 1787 ,
et l’ouverture des États-Généraux , le 5 mai 1789.

Pendant ces deux années, mes sœurs et moi , nous
n’habitàmes constamment ni Paris, ni le même lieu

dans Paris. Je vais maintenant rétrograder et ramener mes lecteurs en Bretagne.
Du reste, j’étais toujours afi’olé de mes illusions:

si mes bois me manquaient, les temps passés , au dé-

faut des lieux lointains , m’avaient ouvert une autre

solitude. Dans le vieux Paris , dans les enceintes
de Saint-Germain-des-Prés, dans les cloîtres des

couvents, dans les caveaux de Saint-Denis, dans la
Sainte-Chapelle, dans Notre-Dame , dans les petites rues de la Cité , à la porte obscure d’Ïlélcîse , je

revoyais mon enchanteresse; mais elle avait pris .
sous les arches gothigues et parmi les tombeaux ,
quelque chose de la mort; elle était pale , elle me
regardait avec des yeux tristes; ce n’était plus que
l’ombre ou les mânes du rêve que j’avais aimé.

Paris,septembre 1821.
Revu en décembre 1846.

rassuras mouvnunvrs nounours sa susucre. cour D’OEIL sua L’HISTOIRE DE LA nounours.

Mes dînez-entes résidences en Bretagne, dans les
années 1787 et 1788 , commencèrent mon éducation

politique. On retrouvait dans les Etats de province
le modèle des Etats-Généraux: aussi les troubles
particuliers qui annoncèrent ceux de la nation éclatèrent-ils dans deux pays d’Etats , la Bretagne et
le Dauphiné.

La transformation qui se développait depuis deux
cents ans touchait à son terme: la France passée de
la monarchie féodale à. la monarchie des États-Gé-

néraux, à la monarchie des parlements, de la monarchie absolue , tendait a la monarchie représentative

à. travers la lutte de la magistrature contre la puissauce royale.
Le parlement Maupeou , l’établissement des assemblées provinciales, avec le vote par tête , la première et la seconde assemblée des Notables, la Cour
plénière , laformation des grands bailliages , laréintégration civile des protestants , l’abolition partielle
de la torture, celle des corvées, l’égale répartition
du paiement de l’impôt, étaient des preuves successives de la révolution qui s’opérait. Mais alors, on
ne voyait pas l’ensemble des faits: chaque événement paraissait un accident isolé. A toutes les pério-

des historiques , il existe un esprit-principe. En ne
regardant qu’un point, on n’aperçoit pas les rayons

convergeant au centre de tous les autres points ton
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ne remonte pas j usqu’à. l’agent caché qui donne la
vie et le mouvement général, comme l’eau ou le feu

dans les machines: c’est pourquoi, au début des ré-

volutions , tant de personnes croient qu’il suffirait de

briser telle roue pour empêcher le torrent de couler
ou la vapeur de faire explosion.
Le dix-huitième siècle , siécle d’action intellectuelle , non d’action matérielle, n’aurait pas réussi a
changer si promptement les lois , s’il n’eût rencontré

son véhicule z les parlements, et notamment le parlement de Paris, devinrent les instruments du système
philosophique. Toute opinion meurt impuissante ou
frénétique , si elle n’est logée dans une assemblée qui

la rend pouvoir, la munit d’une volonté , lui attache
une langue et des bras. C’est et ce sera toujours par
des corps légaux ou illégaux qu’arrivent et arriveront les révolutions.

Les parlements avaient leur cause à. venger: la
monarchie absolue leur avait ravi une autorité usurpée sur les Etats-Généraux. Les enregistrements
forcés , les lits de justice , les exils , en rendant les
magistrats populaires, les poussaient à demander des
libertés dont au fond ils n’étaient pas sincères partisans. Ils réclamaient les États-Généraux , n’osant
avouer qu’ils désiraient pour eux - mêmes la puissan-

ce légÎSIative et politique; ils hâtaient de la sorte la

résurrection d’un corps dont ils avaient recueilli
l’héritage . lequel , en reprenant lavis , les réduirait
tout d’abord à leur propre spécialité, la justice. Les

hommes se, trompent presque toujours dans leur intérêt, qu’ils se meuvent par sagesse ou passion z
Louis XVI rétablit les parlements qui le forcèrent. a
appeler les Bats-Généraux; les Enta-Généraux.

-73transformés en Assemblée nationale et bientôt en
Convention , détruisirent le trône et les parlements ,r
envoyèrent à. la mort et les juges et le monarque de

qui émanait la justice. Mais Louis XVI et les parlements en agirent de la sorte, parce qu’ils étaient,
sans le savoir , les moyens d’une révolution so-

ciale.
L’idée des Etats-Géuérauxétait donc dans toutes

les têtes , seulement on ne voyait pas où cela allait.
Il était question, pour la foule, de combler un déficit que le moindre banquier aujourd’hui se chargerait de faire disparaître. Un remède si violent, apo
pliqué à. un mal si léger; prouve qu’on était empor-

té vers des régions politiques inconnues. Pour l’année 1786 , seule année dont l’état financier soit bien
avéré, la recette était de 412,924,000 livres , la dé-

pence de 593.542,000 livres; déficit, 180,618,000livres, réduit à 140 millions, par 40 millions 618
mille livres d’économie. Dans ce budget, la maison
du roi est portée à. l’immense somme de 37 millions

200 mille livres : les dettes des princes , les acquisitions de châteaux et les déprédations de la cour
étaient la cause de cette surcharge.
Ôn voulait avoir les EtatsoGénéraux dans leur

forme de 1614. Les historiens citenttoujours cette
forme, comme si, depuis 1614 , on n’avait jamais
ouï parler des Enta-Généraux, ni réclamé leur

convocation. Cependant, en 1651 , les ordres de la
noblesse et du clergé , réunis à Paris, demandèrent

les États-Généraux. Il existe un gros recueil des

actes et des discours faits et prononcés alors. Le
parlement de Paris, tout-puissant à cette époque,
loin de secOnder le vœu des deux premiers ordres,
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cassa leurs assemblées comme illégales; ce qui était

vrai.
lEt puisque je suis sur ce chapitre, jeiveux noter
un autre fait grave , échappé à ceux qui se sont mêlés et qui se mêlent d’écrire l’histoire de France,

sans [la savoir. On parle des trois ordres, comme
constituant essentiellement les Etats dits généraux.

Eh bien! il arrivait souvent que des bailliages ne
nommaient des députés que pour un ou deus: Ordres.
En 1614, le bailliage d’Amboise n’en nomma ni

pour le clergé, ni pour la noblesse; le bailliage de
Châteauneuf-en Thimnrais n’en envoya ni pour le
clergé , ni pour le tiers-état; Le Puy, La Rochelle,

Le Lauraguais , Calais, la Haute-Marche, Châtellerault firent défaut pour le clergé et Montdidier et

Roye pour la noblesse. Néanmoins, les Etats de
1614. furent appelés Enta-Généraux. Aussi les anciennes chroniques, s’exprimant d’une manière plus

correcte , disent. en parlant de nos assemblées natio-

nales, ou les trois Etats, ou les notable; bourgeois ,
ou les barons et les évêques, selon l’occurrence , et e1-

les attribuent à ces assemblées ainsi composées la
même force législative. Dans les diverses provinces,
souvent le tiers , tout convoqué qu’il était, ne dépu-

tait pas, et cela par une raison inaperçue, mais
fort naturelle. Le tiers s’était emparé dela magis-

trature, il avait chassé les gens d’épée; il y
régnait d’une manière absolue , excepté dans
quelques parlements nobles, comme juge,’avocat,
procureur , greffier, clerc , etc. ; il faisait les lois civiles et criminelles , et, à l’aide de l’usurpation par-

lementaire, il exerçait même le pouvoir politique.
La fortune , l’honneur et la vie des citoyens rele-

M80nient de lui! tout obéissait à. ses arrêts. toute tète.

tombait sous le glaive de ses justices. Quand donc il:
jouissait isolément d’une puissance sans bomeaqu’a-

irait-il besoin d’aller chercher une faible portion de
cette puissance dans des assemblées où il n’avait
paru qu’à genoux?
Le peuple , métamorphosé en moine, s’était ré-

fugié dans la finance, et gouvernait la société par
l’argent; le peuple, métamorphosé en magistrat.
s’était réfugié dans les tribunaux , et gouvernait la

société par la loi. Ce grand royaume de France .
aristocrate dans ses parties ou ses provinces , était
démocrate dans son ensemble, sous la direction de
son roi . avec lequel il s’entendait à. merveille et mar-

chait presque toujours d’accord. Il y a toute une
nouvelle histoire de Franceà. faire, ou plutôt l’his-

toire de France n’est pas faite. Toutes les grandes questions mentionnées ci-dessus étaient particulièrement agitées dans les années

1786. 1787 et l7 88. Les têtes de mes compatrioo
ces, trouvaient dans leur vivacité naturelle, dans les
priviléges de la province, du clergé et de la noblesse.

dans les collisions du parlement et des Etats, abondante matière d’inflammation. M. de Calonne. un moment intendant de la Bretagne , avait augmenté
les divisions en favorisant la cause du tiers-état. M.

de Montmorin et M. de Thiard étaient des commandants trop faibles pour faire dominer le parti de
lacour. La noblesse se coalisait avec le parlement
qui était noble; tantôt elle résistait à M. Necker, à
M. de Calonne, à l’archevêque de Sens: tantôt elle

repoussait le mouvement populaire, que sa résistancelpremière avait favorisé. Elle s’assemblait. dé-

mmlibérait, protestait: les communes ou municipalités
s’assemblaient , délibéraient, protestaient en sens
contraire. L’afi’aire particulière du fouage , en se
mêlant aux affaires générales, avait accru les inimitiés. Pour couprendre ceci, il est nécessaire d’expli-

quer la constitution du duché de Bretagne.

Paris, septembre 1821 .

cossrrruuos mas sans DE BBETAGNE -- rem:

pas urus.
Les Etats de Bretagne ont plus ou moins varié
dans leur forme, comme tous les Etats de l’Europe.

féodale . auxquels ils ressemblaient. Les rois de
France furent substitués aux droits des ducs de Bre-

tagne; Le contrat de mariage de la duchesse Anne,
de l’an 1491, n’apporte. pas seulement laBretagne

en dot a la couronne de Charles VII I et de Louis
XII, mais il stipula une transaction , en vertu de
laquelle fut terminé un différend qui remontait à

Charles de Blois et au comte de Montfort. La Bretagne prétendait que les filles héritaient au duchéfla
France soutenait que la succession n’avait lieu qu’en
ligne masculine : que celle-ci venant à. s’éteindre , la

Bretagne, comme grand fief, faisait retour à la couronne. Charles VIH et Anne, ensuite Anne et Louis
KIL se cédèrent mutuellement leurs droits ou prétentions. Claude, fille d’Anne et de Louis KIL qui
devint femme de François l"r , laissa en mourant le"
duché de Bretagne à son mari. François I". d’as

près la prière des Etats assemblés a Vannes unit
G

m32par édit publié à Nantes en 1532 le duché de Bre-

tagne à la couronne de Finnce , garantissant à ce
duché ses libertés et privilèges.

- A cette époque , les Etats de Bretagne étaient
réunis tous les ans; mais en 1630 , la réunion devint
bisannuelle. Le gouverneur proclamait l’ouverture
des Etats. Les trois ordres s’assemblaient , selon les
lieux, dans une église" ouidans les salles d’un couvent. Chaque ordre délibérait à part: c’étaient trois

assemblées particulières avec leurs diverses tempêtes, qui se convertissaient en ouragan général quand
le clergé. la noblesse et le tiers venaient à se réunir.

La cour soufflait la discorde. et dans ce champ resserré, comme dans une plus vaste arène , les talents.
les vanités et les ambitions étaient en jeu.

Le père Grégoire de Rostrenen, capucin, dans la
dédicace de son Dictionnaire français breton, parle de

la sorte à nos seigneurs des Etats de Bretagne:
il S’il ne convenait qu’à l’orateur romain de louer
,,’ dignement l’auguste assemblée du sénat de Rome,

,, me convenait-il de hasarder l’éloge de votre au.

,, guste assemblée, qui nous retrace si dignement
,, l’idée de ce que l’ancienne et la nouvelle Rome

,, avaient de majestueux et de respectable ? ,,
’Rostrcnen prouve que le celtique est une de ces
langues primitives que Gomer, fils aîné de Japhet,
apporta en Europe , et que les Bas-Bretons , malgré

leur taille, descendent des géants. Malheureusement, les enfants bretons de Gomer. longtemps séparés de la France, ont laissé dépérir une partie de

leurs vieux titres: leurs chartes, auxquelles ils ne
mettaient pas une assez grande importance comme
lesliantà l’histoire générale, manquent trop sou-

;33vent de cette authenticité à laquelle les déchiffreurs
de diplômes attachent de leur côté beaucoup trop de

x.
lmLe temps de la tenue des Etats en Bretagne était
un temps de galas et de bals: on mangeait chez M. le
commandant, on mangeait chez M. le président de
la noblesse , on mangeait chez M. le président du
clergé , on mangeait chez M. le trésorier des États .

on mangeait chez M. le président du parlement, on

mangeait partout; et l’on buvait! A de longues
tables de réfectoire 8e voyaient assis des du Gueselin

laboureurs, des Dugnay-Trouin matelots, portant
au côté leur épée de fer à vieille garde ou leur petit

sabre (l’abordage. Tous les gentils-hommes assistant
aux États en personne , ne ressemblaient pas mal à.

une diète de Pologne , de la Pologne à pied, non à
cheval, diète de Scythes, non de Samares.
Malheureusement on jouait trop. Les bals ne dis-

continuaient. Les Bretons sont remarquables par
leurs danses et par les airs de ces danses. Madame
de Sévigné a peint nos ripailles politiques an milieu
des landes . comme ces festins des fëes et des sorciers

qui avaient lien la nuit sur les bruyères.
,, Vous aurez maintenant, écrit-elle, des nouvel,, les de nos Eîats pour votre peine d’être Bretonne.

,, M. de Chaulnes arriva dimanche au soir, au bruit
,, de tout ce qui peut en faire à. Vitré: le lundi matin
,, il m’écrivit une lettre; j’y fis réponse pour aller

,, dîner avec lui. On mange à. deux tables dans le

,, même lieu ; il y a quatorze couverts à. chaque

,, table ; Monsieur en tient une , et Madame

,, l’autre. La bonne chère est excessive , on rem-

,, porte les plats de rôti tout entiers ; et pour

v- --o
,, les pyramides de fruits , il faut faire hausser les
,, portes. Nos pères ne prévoyaient pas ces sortes de

,, machines, puisque même ils ne comprenaient pas
,,qu’il fallût qu’une porte fût plushaute qu’eux....

,, Après le dîner MM. de Lomaria et Coetlogon
,, dansèrent avec deux Bretonnes des passe-pieds
,, merveilleux , et des menuets, d’un air que les ,, courtisans n’ont pas à beaucoup près: ils y font
,, des pas de Bohémiens et de Bas-Bretons avec une
,, délicatesse et une justesse qui eharment.... C’est
,, un jeu , une chère , une liberté jour et nuit qui at,, tirent tout le monde.J e n’avais jamais vu les Etats;
,, c’est une assez belle chose. Je ne crois pas qu’il y

,, ait une province rassemblée qui ait un aussi grand
.,, air que celle-ci ; elle doit être bien pleine , du moins,
,, car il n’y en a pas un seul à la guerre ni à la cour;
,, il n’y a que le petit guidon(M, de Sévigné fils).

,, qui peut-être y reviendra un jour comme les au,,tres....Une infinité de présents, des pensions, des

,, réparations de chemins et de villes , quinze on
,, vingt grandes tables , un jeu continuel, des bals
,, éternels, des comédies trois fois la semaine, une
,, grande braverie: voilà les Etats. J’oublie trois ou
,, quatre cents pipes de vin qu’on y boit. ,,
Les Bretons ont de la peine à pardonner à Mme
de Sévigné ses moqueries. Je suis moins rigoureux;
mais je n’aime pas qu’elle dise: tt Vous me parlez

,, bien plaisamment de ces misères ; nous ne sommes
,, plus si roués, un en huit jours seulement pour en-

,, tretenir la justice. Il est vrai que la penderie me
,, paraît maintenant un rafraîchissement. ,, C’est
pousser trop loin l’agréable langage de cour: Bar-

rera parlait avec la même graoe de la guillotine. En
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1793, les noyades de Nantes s’appelaient des mariages républicains: le despotisme populaire reproduisait l’aménité de style du despotisme royal.

Les fats de Paris , qui accompagnaient aux États
messieurs les gens du roi , racontaient que nous autres hobereaux nous faisions doublernos poches de
fer-blanc, afin de porter à nos flammes les fricassées

de poulet de M. le commandant. On payait cherces
railleries. Un comte de Sabran était naguère resté
sur la place. en échange de ses mauvais propos. Ce
descendant des troubadours et des rois provençaux ,

grand comme un Suisse , se fit tuer par un petit
chasse-lièvre du Morbihan , de la hauteur d’un Lapon. Ce Ker ne le cédait point à son adversaire en
généalogie: si saint-Èlzéar de Sabran était proche

parent de saint-Louis, saint-Corentin, grand-oncle
tin-très noble Ker, était évêque de Quimper sous le

roi Gallon Il . trois cents ans avant J ésus-Christ.

envase ne no: au saunera-anvmurmruuune DE LA momon. - LE rosses. - J’ASBISTB

roua LA paumas F018 A un mémos rounQUE. - seaux.
Le revenu du roi, en Bretagne , consistait dans le
don gratuit, variable selon les besoins; dans le produit du domaine de la couronne , qu’on pouvait éva-

luer de trois à quatre. cent mille francs; dans la
perception du timbre, etc.
l La Bretagne avait ses revenus particuliers quilui
servaient à faire face à ses charges: le grand et le

ses?
petit devoir, qui frappaient les liquides et le mouvement des liquides, fournissantdeux millions annuels,
enfin les sommes rentrant par le fouage. On ne se
doute guère de l’importance du fouage dans notre
histoire; cependant, il tut à. la révolution de France
ce que fut le timbre à la. révolution des Etats-Unis.
Le fouage (camus pro singulis FOCIS exactus) était
un cens, ou une espèce de taille, exigé par chaque

feu sur les biens roturiers. Avec le fouage graduellement augmenté. se payaient les dettes de la. province. En temps de guerre , les dépenses s’élevaient à
plus de sept millions d’une session à l’autre , somme

qui primait la recette. On avait conçu le projet de
créer un capital des deniers provenus du fouage, et
de le constituer en rentes au profit des fouagistes;le
fouage n’eût plus été alors qu’un emprunt. L’injus-

tice (bien qu’iniustiee légale au terme du droit coutumier) était de le Faire porter sur la seule propriété

roturière. Les communes ne cessaient de réclamer;
la noblesse, qui tenait moins à son argent qu’à ses
priviléges, ne voulait pas entendre parler d’un impôt qui l’aurait rendue taillable. Telle était la ques-

tion,quand se réunirent les sanglants États de Bretagne du mois de décembre 1788.
Les esprits étaient alors agités par diverses causes: l’assemblée des notables , l’impôt territorial, le

commerce des grains, la tenue prochaine des Etats«
Généraux et refaire du collier, la Cour plénière et

le Mariage de Figaro , les grands bailliages et Ca.gliostro et Mesmer, mille autres incidents graves ou
futiles, étaient l’objet des controverses dans toutes

les familles.

La noblesse bretonne, de sa propre autorité .

-.8’7s’était convoquée a Rennes pour protester contre
l’établissement de la Cour plénière. Je me rendis à
cette diète: c’est la première réunion politique où je
me suis trouvé de ma vie. J ’éteis étourdi etamusé des

cris que j’entendais. On montait sur les tables et

sur les fauteuils ; on gesticulait, on parlait tous
àla fois. Le marquis de Trémargal , jambe-de bois .
disait d’une voix de Stentor : ,, Allons tous chez le

,, commandant, M. de Thiard: nous lui dirons: La
,, noblesse bretonne est à votre porte; elle demande
,, à vous parler:,le roi même ne la refuserait pas! ,,
A ce trait (l’éloquence les bravos ébranlaient les
voûtes de la salle. Il recommençait: ,, Le roi même
,, ne la refuserait pas! ,, Les huchées et les trépignements redoublaient. Nous allâmes chez M. le comte

de Thiard. homme de cour, poète érotique, esprit
doui et frivole , mortellement ennuyé de notre va-

carme; il nous regardait comme des boubous , des
sangliers, des bêtes fauves ; il brûlait d’être hors de

notre Armorique et n’avait nulle envie de nous refuser l’entrée de son hôtel. Notre orateur lui dit ce
qu’il voulut, après quoi nous vînmes rédiger cette dé-

claration: ,, Déclarons infâmes ceux qui pourraient
,, accepter quelques places , soit dans l’administra-

,, tion nouvelle de la justice, soit dans l’adminis,, tratîon des Etats , qui ne seraient pas avouées par

,, les lois constitutives de la Bretagne. ,, Douze genv
tilshommes furent choisis pour porter cette pièce au
roi: à leur arrivée à Paris, on les coffra à la Bastille.
d’où ils sortirent bientôt en façon de héros; ils furent

reçus a» leur relonr avec des branches de laurier.

Nous portions des habits avec de grands boutons
de nacre. semés d’hermine, autour desquels boutons:

-38...
était écrite en latin cette devise : fit Plutôt mourir que

de se déshonorer. ,, Nous triomphions de la cour
dont tout le monde triomphait . et nous tombions
avec elle dans le même abîme.

Paris membre 1821 .-

m une RETIRÉE A saumure
Ce fut à cette époque que mon frère . suivant tou-

jours ses projets , prit le parti de me faire agréger à
l’ordre de Malte. Il fallait pour cela me faire entrer
dans la cléricature: elle pouvait m’être donnée par

M. Courtois de Pressigny , évêque de Saint-Malt).
Je me rendis donc dans ma ville natale , où mon excellente mère s’était retirée; elle n’avait plus ses
enfants avec elle; passait le jour à l’église. la soirée

à tricoter. Ses distractions étaient inconcevables: je

la. rencontrai un matin dans [a rue, portant une de
ses pantoufles sous son bras , en guise de livre de
prières. De fois à autre pénétraient dans sa retraite

quelques vieux amis, et ils pariaientdu bon temps.
Lorsque nous étions tête- à-tête, elle me faisait de
beaux contes en vers, qu’elle improvisait. Dans un
. de ces contes, le diable emportait une cheminée avec
un mécréant , et le poète s’écriait: l
Le diable en l’avenue

Chemins. tant et tant .
Qu’on en perdit la vue
En moins d’une heur’dc temps-

-89...
’ é Il me. semble. dis-je, que le diable ne va pas

bien
vite.
,, l Ame prouva que
Mais madame
de Chateaubriand

je n’y entendais rien : elle était charmante , ma mè-

re.
Elle avait une longue complainte sur le Récit véritable d’une cane sauvage, en la ville de Montfort-la-

Cane-lez-SaiM-Mala. Certain seigneur avait reniermé une jeune fille d’une grande beauté dans le châ-

teau de Montfort. à dessein de lui ravir l’honneur.

A travers une lucarne . elle pria le saint avec des
yeux pleins de larmes , elle fut miraculeusement
transportée hors du château. mais elle tomba entre

les mains des serviteurs du faon , qui voulurent en
user avec elle comme ils supposaient qu’en avait
fait leur maître. La pauvre fille éperdue , regara
dont de tous côtés pour chercher quelques secours ,
n’aperçut que des canes sauvages sur l’étang du châ-

teau. Renouvelant sa prière à saint-Nicolas elle le
supplie de permettre à ces animaux d’être témoins

de son innOcence , afin que si elle devait perdre la
vie , et qu’elle ne pût accomplir les vœux qu’elle a-

vait faits à saint-Nicolas , les oiseaux les remplissent
eux-mêmes à leur façon , en son nom et pour sa per-

sonne.
La fille mourut dans l’année: voici qu’à la trans-

lation des os de saint Nicolas , le 9 de mai, une cane
sauvage , aecom pagnée de ses petits canetons, vint à
l’église de Saint-Nicolas. Elle y entra et voltigea deovant l’image du bienheureux libérateur , pour lui ap-

plaudir par le battement de ses ailes ; après quoi , elle
retourna à l’étang, ayant laissé un de ses petits en

offrande. Quelque temps après, le caneton s’en re-

-90tourna. sans qu’on s’en aperçût. Pendant deux cents

ans et plus . la cane, toujours la. même cane . est revenue , à jour fixe; avec sa couvée. dans l’église du
grand Saint-Nicolas, à. Montfort. L’histoire en a été

écrite et imprimée en 1652 : Fauteur remarque fort
justement: ,, que c’est une chose peu censidérable
,, devant les yeux de Dieu, qu’une chétive cane

,, sauvage: que néanmoins elle tient sa partie pour
,, rendre hommage à. sa grandeur; que la cigale de
,, saint François était encore moins prisable . et que
,, pourtant ses fredons charmaient le cœur d’un sé-

,, raphin. ,, Mais madame de Chateaubriand suivait

une fausse tradition: dans sa complainte , la fille
renfermée à Montfort était une princesse. laquelle
obtint d’être changée en cane, pour échapper à la

violence de son vainqueur. Je n’ai retenu que ces
vers d’un couplet de la romance de ma mère:
Cane la belle est devenue.
Cane la belle est devenue .
Et sienvola , par une grille ,
Dam un étang plein de lentilles.

Paris. octobre 182L
CLÉRlC-ATUBE. - ENVIRONS DE SAINT-HALO.

Comme madame de Chateaubriand était une véritable sainte . elle obtint de l’évêque de Saint-M810

la promesse de me donner la cléricature: il s’en
faisait. scrupule: la marque ecclésiastique donnée à.

un laïque et à. un militaire lui paraissait une profa-
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de France, est un homme de bien et de mérite. Il
était jeune alors , protégé de la reine , et sur le che-

min de la fortune où il est arrivé plus tard par une
meilleure voie: la persécution.
Je me mis à genoux , en uniforme , l’épée au côté,

au pied du prélat; il me coupa. deux ou trois cheveux
V sur le sommet de la tête , cela s’appela tonsure , de
laquelle je reçus lettres en bonnes formes. Avec ces
lettres , 200 mille livres de rentes pouvaient m’échoir. quand mes preuves de noblesse auraient été
admises à Malte: abus . sans doute, dans l’ordre ecclésiastique, mais chose utile dans l’ordre politique
de l’anciehne constitution. Ne valait-il pas mieux
qu’une espèce de bénéfice militaire s’attaehât à l’épée

d’un soldat qu’à la mantille d’un abbé. lequel aurait

mangé sa grasse prieurée sur les pavés de Paris?
La cléricature à moi conférée pour les raisons

précédentes a fait dire par des biographes mal informés que j’étais d’abord entré dans I’Eglise.

Ceci se passait en 1788. J’avais des chevaux, je

parcourais la campagne , ou je galopais le long des
vagues, mes gémissantes et anciennes amies ; je des-

cendais de cheval, et je me jouais avec elles: toute la

famille aboyante de Scylla sautait à mes genoux
pour me carrsser: N une vade latrantis Scyllæ. Je suis
allé bien loin admirer les scènes de la nature; je
m’aurais pu contenter de celles que m’ofi’rait mon

pays natal.
Rien de plus charmant que les environs de SaintMalo, dans un rayon de cinq à six lieues. Les bords

de la Rance. en remontant cette rivière depuis son
embouchure jusqu’à. Dinan, méritaientseuls d’at-

tirer les voyageurs: mélange continuel de rochers
et de verdure, de grèves et de forêts, de criques et de
hameaux, d’antiques manoirs de la Bretagne féoda-

le et d’habitations modernes de la Bretagne coma
merçante. Celles-ci ont été construites en un temps
où les négociants de Saint-Malo étaient si riches,

que . dans leurs jours de goguettes, ils fricaissaient
des piastres. et les jetaient toutes bouillantes au peupie par les fenêtres. Ces habitation sont d’un grand

luxe. Bonabant. château de MM. de Lasandre, est
en partie de marbre apporté de Gênes, magnificence
dont nous n’avons pas même l’idée à Paris. Labril»

hantais, Le beau, le Mont-Marin, la Ballue, le Colombier, sont, ou étaient ornés d’orangeries, d’eaux

jaillissantes et de statues. Quelquefois les j ardins
descendent en pente au rivage, derrière les arcades
d’un portique de tilleuls. à travers une colonnade de

pins. au bout d’une pelouse; par dessus les tulipes
d’un parterre, la mer présente ses vaisseaux. son cal-.-

me et ses tempêtes.

Chaque paysan. matelot et laboureur, est propriétaire d’une petite bestide blanche avec un jardin:

parmi les herbes potagères, les groseilliers,les rosiers , les iris, les soucis de ce jardin , on trouve un
plant de thé de Cayenne , un pied de tabac de Virginie , unefleur de la Chine , enfin quelque souvenir d’uo
ne autre rive et d’un autre soleil : c’est l’itinéraire et la

carte du maître du lieu. Les tenanciers de la côte sont

d’une belle race normande; les femmes grandes ,

minces . agiles, portent des corsets de laine grise .
des jupons courts de callemandre et de soie rayée.

--93-des bas blancs à coins de couleur. Leur front est
ombragé d’une large coiti’e de bazin ou de batiste .

dont les pattes se relèvent en tonne de béret . flottent en manière de voile. Une chaîne d’argent à plu-

sieurs branches pend a leur côté gauche. Tous les ma-

tins, au printemps , ces filles du Nord, descendant de
leurs barques , comme sielles venaient encore envahir la contrée, apportent au marché des fruits dans
des corbeilles, et des caillebottes dans des coquilles :
lorsqu’elles soutiennent d’une main sur leur tête des

vases noirs remplis de lait ou de fleurs, que les barbes de leurs cornettes blanches accompagnent leurs
yeux bleus, leur visage rose, leurs cheveux blonds.
emperlés de rosée, les Valkyries de l’Edd a dont le
plus jeune est l’Avem’r, ou les Canéphores d’Athènes

n’avaient rien d’aussi gracieux. Ce tableau ressem-

ble-t-il encore ? Ces femmes , sans doute. ne sont
plus: il n’en reste que mon souvenir.

l’aria, octobre 1821.

LE numm. -- LE MALADE.
Je quittai ma mère . et j’allai voir mes sœurs aî-

nées aux environs de Fougères. Je demeurai un
mois chez-madame de Chateaubourg. Ses deux mais
sons de campagne, Lascardais et LePlessis, près
Saint-Aubin-du-Cormier . célèbre par sa touret sa
bataille, étaient situées dans un pays de roches, de
landes et de bois. Ma sœur avait pour régisseur M.
Livoret, jadis jésuite. auquel il était arrivé une

étrange aventure. I -
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Quand il tut nommé régisseur à Lascardais. le

comte de Chateaubourg, le père, venait de mourir:
M. Livoret, qui ne l’avait pas connu , fut installé
gardien du castel. La première nuit qu’il y coucha

seul, il vit entrer dans son appartement un vieillard
pâle en robe de chambre, en bonnet de nuit. portant
une petite lumière. L’apparition slapproche de
l’âtre, pose son bougeoir sur la cheminée, rallume le

feu et s’assied dans un fauteuil. M. Livoret tremblait

de. tout son corps. Après deux heures de silence, le
vieillard se lève, reprend sa. lumière, et sort de la
chambre en fermant la porte.
Le lendemain, le régisseur conta son aventure aux
fermiers, qui, sur la description de la lémure, affirmèrent que c’était leur vieux maître. Tout ne finit

pas la: si M. Livoret regardait derrière lui dans une
forêt, il apercevait le fantôme: s’il avait à franchir
un échalier dans un champ, l’ombre se mettait à califourchon sur l’échalier. Un jour, le misérable obsédé s’étant hasardé à lui dire ;’* Monsieur de Cha-

teaubourg , laissez-moi ; ,, le revenant répondit :
tt Non. ,, M. Livoret, homme froid et positif, très
peu brillant d’imaginative, racontaittam qu’on vou-

lait son histoire, toujours de la même manière et

avec la même conviction. ’

Un peu plus tard, j’accompagnai en Normandie

un braveoflicier atteint d’une fièvre cérébrale.0n

nous logea dans une maison de paysan: une’vieille
tapisserie prêtée par le seigneur du lieu séparait
mon lit de celui du malade. Derrière cette tapisserie
on saignait le patient; en délassement de ses souf-

frances, on le plongeait dans des bains de glace; il
grelottait dans cette torture, les onglesbleus, le vi-

-95sage violet et grincé , les dents serrées, la tête
chauve, une longue barbe descendant de son menton
pointu et servant de vêtement à sa poitrine nue ,
maigre et mouillée.

Quand le malade s’attendrissait, il ouvrait un
parapluie , croyant se mettre à l’abri de ses larmes:

si le moyen était sûr contre les pleurs , il faudrait
élever une statue à l’auteur de la découverte.

Mes seuls bons moments étaient ceux où je m’allais promener dans le cimetière de l’église du hameau,

bâtie sur un tertre. Mes compagnons étaient les
morts , quelques oiseaux et le soleil qui se couchait.
Je rêvais à. la société de Paris, aines premières an-

nées . aman fantôme , à ces bois de Combourg dent
j’étais si près par l’espace, si loin par le temps; je
retournais à. mon pauvre malade : c’était un aveugle

conduisant
un aveugle. ’ .
Hélas! un coup , une chute . une peine morale ravirent à. Homère , à NeWton ,à Bossuet ,leur génie.

et ces hommes divins . au lieu d’exciter une pitié
profonde . un regard amer et éternel, pourraient être
l’objet d’un sourire !Beaucoup de personnes que j’ai

connues et aimées ont vu se troubler leur raison auprès de moi, comme sije portais le germe de la contagion. Je ne m’explique le chef-d’œuvre de Cervan-

tes et sa gaîté cruelle que par une réflexion triste:
en considérant l’être entier, en pesant le bien et le

mal, on serait tenté de désirer tout accident qui
porte à l’oubli, comme un moyen d’échapper à soi-

même: un ivrogne joyeux est une créature heureuse.
Religion à part le bonheur est de s’ignorer et d’ar-

river à la mort sans avoir senti la vie. I

. Je ramenai mon compatriote parfaitement guéri.
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Mus ne Barman m1789. - IssUReecrxos.
- saur-men, nos GAMBE DE COLLÈGE,

ner
me. ’
Madame Lucile et madame de Farcy , revenues
avec moi en Bretagne , voulaient retourner à Paris:

mais je fus retenu par les troubles de la province,
Les Etats étaient semoncés pour la fin de décem-

bre (1788). La commune de Rennes, et après elle les

autres communes de Bretagne, avalentpris un arrêté qui défendait à leurs députés de s’oecuper d’au-

cune afaire avant que la question des fouages n’eût

été réglée. 2 .

Le comte de Boisgolin, qui devait présider l’or»
dre de la noblesse, se hâte d’arriver à Rennes. Les
geutilshommes furent convoqués par lettres particulières ,y compris ceux qui, comme moi , étaient en,
cure trop jeunes pour avoir voix délibérative. Nous

pouvions être attaqués , il fallait compter les bras
autant que les saurages: nous nous rendîmes à notre

poste.
- Plusieurs assemblées se tinrent chez M. de Boisgelin avant Pouverture des Etats. Toutes les scènes
de confusion auxquelles j’avais assisté se renouve-

lèrent. Le chevalier de Guer , le marquis de Trémargat, mon oncle le comte de Bédée , qu’on appes-

lait Bedée l’artichaut, cause de sa grosseur, par op.posit’ion àun autre Bédée , long et effilé, qu’on nom-

mait Bedée l’asperge, cassèrent plusieurs chaises en

grimpant dessus pour pérorer. Le marquis de Tré-

margat, omcier de marine à jambe de bois , faisait

beaucoup d’ennemis à. son ordre: on parlait un jour
d’établir une école militaire où seraient élevés les

fils de la pauvre noblesse; un membre du tiers s’écria ; ,, Et nos fils, qu’auront-ils? - ’ L’hôpital, ,,

repartit Trémargat: mot qui, tombé dans. la foule,

germa promptement.
Je m’aperçus, au milieu de ces réunions , d’une

disposition de mon caractère que j’ai retrouvée de-

puis dans la politique et dans les armes: plus mes
collègues ou mes camarades s’échautfaient, plus je

me refroidissais ; je voyais mettre le feu à. la tribune
ou au canon avec indifi’érence: je n’ai jamais salué

la parole ou le boulet. .

Le résultat de nos délibérations tut quels. nobless
traiterait d’abord des alliaires générales et ne s’oc-

cuperait du fouage qu’après la solution des autres
questions; résolution directement opposée à. celle du

tiers. Les gentilshommes n’avaient pas grande con.
fiance dans le clergé, qui les. abandonnait souvent ,
surtout quant il était présidé par l’évêque de Ren-

nes, personnage patelin , mesuré , parlant avec un
léger zézaiement qui n’était pas sans grace, et se

ménageant des chances à la cour. Un journal, la
Sentinelle du Peuple, rédigé à. Rennes par un écri-

vailleur arrivé de Paris , fomentait les haines.

Les Etats se tinrent dans le couvent des Jacobins,
sur la place du palais. Nous entrâmes avec les dis?
positions qu’onvient de voir , dans la salle des séanv
ces; nous n’y fûmes pas plutôt établis que le peuple

nous assiégea. Les 25, 26, 27 et 28 janvier 1789
fument des jours malheureux. Le comte de Thiard
7
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avait peu de troupes; chef indécis et sans vigueur, il
se remuait et n’agissait point. L’école de droit de

Rennes,àla tête de laquelle était Moreau. avait
envoyé quérir les jeunes gens de Nantes; ils and-

vaient au nombre de quatre cents, et le commandant, malgré ses prières, ne les put empêcher
d’envahir la ville. Des assemblées , en sens divers ,

au champ Montmorin et dans les cafés, en étaient
venues à des collisions sanglantes.
Las d’être bloqués dans notre salle , nous primes
la. résolution de saillir dehors, l’épée à la main; ce

fut un assez beau spectacle. Au signal de notre
président, nous tirâmes nos épées tous à la fois, au

cri de : Vive la Bretagne l et, comme une garnison
sans ressources, nous exécutâmes une furieuse sortie,

pour passer sur le ventre des assiégeants. Le peuple
nous reçut avec des hurlements; des jets de pierre,
des bourrades de bâtons ferrés et des coups de pisto-

lets. Nous fîmes une trouée dans la masse de ces

flots qui se refermaient sur nous. Plusieurs gentilshommes furent blessés, traînés, déchirés, chargés de

meurtrissures et de contusions. Parvenus à grandipeine à nous dégager, chacun regagna son logis.

Des duels s’ensuivirent entre les gentilshommes,
les écoliers de droit et leurs amis de Nantes. Un de
ces duels eut lieu publiquement sur la place Royale
l’honneur en resta au vieux Keralieu, officier de mari-ne attaqué, qui se battit avec une incroyable vigueur;

aux applaudissements de ses jeunes adversaires.
Un autre attroupement s’était formé. Le comte

-99de Moutboncher aperçut dans la foule un étudiant
nommé Ulliac, auquel il dit: tt Monsieur, ceci nous

regarde. ,, On se range en cercle autour d’eux:
Montboucher fait sauter l’épée d’Ulliac et la lui
rend: on s’embrasse et la foule se disperse.

Du moins, la noblesse bretonne ne succomba pas
sans honneur. Elle refusa de députer aux ÉtatsGénéraux, parce qu’elle n’était pas convoquée selon

les lois fondamentales de la constitution de la province; elle alla rejoindre en grand nombre l’armée
des princes, se fit décimer à l’armée de Condé, ou

avec Charette dans les guerres vendéennes. liât-elle
changé quelque chose àla majorité de l’Assemblée

nationale, au cas de sa réunion à cette assemblée P
Cela n’est guère probable : dans les grandes transformations sociales, les résistances individuelles, hono-

rables pour les caractères, sont impuissantes contre
les faits. Cependant, il est difficile de dire ce qu’au-

rait pu prodnire un homme du génie de Mirabeau,
mais d’une opinion opposée, s’il s’était rencontré

dans l’ordre de la noblesse bretonne.

Le jeune Boishue et Saint-Riveul, mon caramade
de collége, avaient péri avant ces rencontres, en se

rendant à. la. chambre de la noblesse; le premier fut
en vain défendu par son père, qui lui servit de second.
Lecteur, je t’arrête: regarde couler les premières
gouttes de sang que la Révolution devait répandre.
Le ciel a voulu qu’elles sortissent des veines d’un

compagnon de mon enfance. Supposons ma chute au

---lOO--lieu de celle de Saint-Riveul; on eût dit de moi, en
changeant seulement le nom, ce que l’on dit de la

victime par qui commence la grande immolation:
it Un gentilhomme, nommé Chateaubriand , fut tué

,, en se rendant à la salle des Etats. ,, Ces deux mots
auraient remplacé ma longue histoire. Saint-Riveul
eût-il joué mon rôle sur la terre? était-il destiné au

bruit ou au silence?

Passe maintenant, lecteur; franchis le fleuve de
sang qui sépare à jamais le vieux mon de dont tu
sors, du monde nouveau à l’entrée duquel tu mourras.

Paris, novent bre l821 .

mains 17 89. -- VOYAGE DE gaussas A rams.
-- MOUVEMENT son PARIS. -- ASPECT DE PARIS.
-- RENVOI DE M. NECKER. - VERSAILLES. JOIE DE
LA. FAMILLE RLOYALE. -- IssURREc’rlos GÉNÉRALE.

-- PRISE DE LA BASTILLE.

L’année 1789 , si fameuse dans notre histoire et
dans l’histoire de l’espèce humaine ., me trouva dans

les laudes de ma Bretagne ; je ne pus même quitter
la province qu’assez tard , et n’arrivai à Paris qu’a-

près le pillage de la maison Réveillon, l’ouverture

des Etats-Géuéraux, la constitution du tiers-état
en Assemblée nationale , le serment du J eu-de Paume, la; séance royale du 23 juin, et la réunion du
clergé et de la noblesse au tieI s-état.

Le mouvement était grand sur ma route: dans les
villages , les paysans arrêtaient les voitures , deman-
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Plus on approchait de la capitale , plus ’ l’agitation

croissait. En traversant Versailles , je vis des troupes casernées dans l’orangerie , des trains d’artillerie

parqués dans les cours; la salle provisoire de l’Assemblée nationale élevée sur la place du palais, et
des députés allant et venant parmi des curieux , des
gens du château et des soldats.
A Paris , les rues étaient encombrées d’une foule

qui stationnait à. la porte des boulangers ; les passants discouraient au coin des bornes, les marchands,
sortis de leur boutique, écoutaient et racontaient des
nouvelles devant leurs portes; au Palais-Royal s’ag-

gloméraient des agitateurs: Camille Desmoulins
commençait’à se-distinguer dans les groupes.

A peine fus-je descendu , avec madame de Farcy
et madame Lucile, dans un hôtel garni de la rue de
Richelieu, qu’une insurrection éclate: le peuple 8e
porte à. l’Abbaye, pour délivrer quelques gardestrançaises arrêtés par Ordre de leurs chefs. Les sousofficiers d’un régiment d’artillerie caserné aux 1n-

valides se joignent au peuple. La défection commence dans l’armée.

La cour, tantôt cédant, tantôt voulant résister,
mélange d’entêtement et de faiblesse, de bravacherie

et de peur, se laisse morguer par Mirabeau, qui demande l’éloignement des troupes, et ne consent pas
à les éloigner : elle accepte l’affront et n’en détruit pas

la cause. A Paris, le bruit se répand qu’une armée
arrive par l’égout Montmartre, que des dragons vont
forcer les barrières. On recommande de dépaver les
rues , de monter les pavés au cinquième étage , pour

les jeter sur les satellites du tyran; chacun se met à
c
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Pieuvre. Au milieu de ce brouillement. M. Necker
reçoit l’ordre de se retirer. Le ministère changé se

composait de MM. de Breteuil, de La Galaisière, dumaréchal de Broglie . de La Vauguyon . de Laporte
et de Foulon. Ils remplaçaient MM. de Montmorin .
«le la Luzerne de Suint-Priest et de Nivernais.
Un poète breton. nouvellement débarqué, m’avait

prié de le mener à Versailles. Il y a des gens qui
visitent des jardins et des jets d’eau, au milieu des

renversements des empires: les barbouilleurs de
papier ont surtout cette faculté de s’abstraire dans
leur manie pendant les plus grands événements; leur

phrase ou leur strophe leur tient lieu de tout.
Je menai mon Pindare à. l’heure de la messe dans
la galerie de Versailles. L’Œil-de-Bœuf était rayonnant z le renvoi de M. Neckeravait exalté les es- ’

prits ; on se croyait sûr de la victoire ; peut-être
Samson et Simon , mêlés dans la foule , étaient spec-

tateurs des joies de la famille royale.
La reine passa avec ses deux enfants; leur chevelure blonde semblait attendre des couronnes; madame la duchesse d’Angoulême , âgée de onze ans, at-

tirait les yeux par un orgueil virginal z belle de la
noblesse du sang et de l’innocence de la jeune fille,
elle semblait dire comme la fleur d’oranger de Cor;

neille , dans la Guirlande de Julie:
J lai la pompe de ma naissance.

Le petit Dauphin marchait sous la protection de
sa sœur , et M. Du Touchet suivait son élève; il
m’aperçut et me montra obligeamment à. la reine.

Elle me fit, en me jetant un regard avec un sourire ,

--103-ce sal ut gracieux qu’elle m’avait déjà fait le jour de

ma présentation. Je n’oublierai jamais ce regard.
qui devait s’éteindre sitôt. Marie -Antoinette , en

souriant, dessina si bien la forme de sa bouche, que
le souvenir de ce sourire (chose effroyable l) me fit
reconnaître la mâchoire de la fille des rois , quand
on découvrit la tête del’infortunée , dans les exhu-

mations de 1815.
Le con tre-eoup du coup porté dans Versailles re-

tentit à. Paris. A mon retour, j e rebroussai le cours
d’une multitude qui portait les bustes de M. Necker
et de M. le duc d’Orléans, couverts de crêpes. On
criait: tt Vive Necker! vive le due d’Orléans !,, et

parmi ces cris on en entendait un plus hardi et plus
I imprévu : V Vive Louis XVII ! ,, Vive cet enfant
dont le nom même eût été oublié dans l’inscription

funèbre de sa famille, si je ne l’avais rappelé à la

chambre des pairs! Louis XVI abdiquant, Louis
XVII placé sur le trône, M. le duc d’Orléans déclaré régent , que fût-i1 arrivé P

Sur la place Louis XV, le prince de Lambesc, à
la tête du Royal-Allemand, refoule le peuple dans
le jardin des Tuileries et blesse un vieillard: soudain
le tocsin sonne. Les boutiques des fourbisseurs sont
enfoncées, et trente mille fusils enlevés auxInvalides. On se pourvoit de piques, de bâtons,de fourches,
de sabres, de pistolets; on pille Saint-Lazare, on brûle les barrières. Les électeurs de Paris prennent en

main le gouvernement de la capitale , et, dans une
nuit, soixante mille citoyens sont organisés. armés,
équipés en gardes nationales.

Le 14 juillet, prise dela Bastille.J’assistais comme

Spectateur, à cet assaut contre quelques invalides et
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un timide gouverneur. Si l’on eût tenu les portes fermées, jamais le peuple ne fût entré dans la forteresse.

Je vis tirer deux ou trois coups de canon, non par les
invalides, mais par des gardes-françaises, déjà mon-rtées sur les tours. De Launay,arraehé de sa cachette,

après avoir subi mille outrages , est assommé sur les
marches de l’Hôtel-de-Ville; le prévôt des marchands , Flesselles , a la tête cassée d’un coup de
pistolet: c’est ce spectacle que des béats sans cœur

trouvaient si beau. Au milieu de ces meurtres , on se

livrait a des orgies , comme dans les troubles de
Rome, sous Othon et Vitellius. On promenait dans
des fiacres les vainqueurs de [a Bastille, ivrognes
heureux, déclarés conquérants au cabaret; des prostituées et des sans-culottes commençaient à régner ,

et leur faisaient escorte. Les passants se découvraient

avec le respect de la peur , devant ces héros, dont
quelques-uns moururent de fatigue au milieu de leur
triomphe. Les clefs de la Bastille se multiplièrent;
on en envoya à. tous les niais d’importance dans les
quatre parties du monde. Que de fois j’ai manqué

ma fortune l Si moi, spectateur, je me fusse inscrit
sur le registre des vainqueurs, j’aurais une pension
aujourd’hui.

Les experts accoururentà l’autopsie de la Bastille.
Des cafés provisoires s’établirent sous des tentes ; on

s’y pressait , comme à la foire Saint-Germain ou à.

Longchamp; de nombreuses voitures défilaient ou
s’arrêtaient au pied des tours, dont on précipitait

les pierres parmi des tourbillons de poussière. Des
femmes élégamment parées,des jeunes gens à la mode,
placés sur différents degrés des décombres gothiques,

se mêlaient aux ouvriers demi-nus qui démolissaient

--105les murs, aux acclamations de la foule. A ce rendezvous se rencontraient les orateurs les plus fameux, les
gens de lettres les plus connus, les peintres les plus célèbres, les acteurs et les actrices les plus renommés ,

les danseuses le plus en vogue , les étrangers les
plus illustres, les seigneurs de la cour et les ambassadeurs de l’Europe : la vieille France était venue là ’

pour finir , la nouvelle pour commencer.
» Tout événement, si misérable ou si odieux qu’il

soit en lui-même, lorsque les circonstances en sont
sérieuses et qu’il fait époque, ne doit pas être traité
avec légèreté; ce qu’il fallait voir dans la prise de la
Bastille (et ce que l’on ne vit pas alors) , c’était , non
l’acte violent de l’émancipation d’un peuple , mais
l’émancipation même , résultat de cet acte.

On admira ce qu’il fallait condamner, l’accident,
et l’on n’alla pas chercher dans l’avenir les destinées

accomplies d’un peuple , le changement des mœurs ,
des idées, des pouvoirs politiques , une rénovation

de l’espèce humaine , dont la prise de la Bastille
ouvrait l’ère, comme un sanglant jubilé. La colère

brutale faisait des ruines, et sous cette colère était
cachée l’intelligence qui jetait parmi ces ruines les
fondements du nouvel édifice.

Mais la nation qui se trompe sur la grandeur du
fait matériel ne se trompe pas sur la grandeur du
fait moral: la Bastille était à. ses yeux le trophée de
sa servitude; elle lui semblait élevée à l’entrée de

Paris , en face des seize piliers de Montfaucon ,
comme le gibet de ses libertés (1). En rasant une
(l) Après cinquante-deux ans, on élève quinze bastilles
pour opprimer cette liberté au nom de laquelle on a rasé la
première Bastille. (Paris, note de 184] .)

4106forteresse d’Etat, le peuple crut briser le joug militaire , et prit l’engagement facile de remplacer l’arc

ruée qu’il licenciait: on sait quels prodigesenfanta

le peuple devenu soldat.
Paris, novembre 182 l .
EFFET DE LA PRISE DE LA BASTILLE SUR LA COUR. -TÊTES DE FOULON ET DE BEBTHIER.

Réveillé au bruit de la chute de la Bastille comme

au bruit avant-coureur de la chute du trône, Versailles avait passé de la jactance à l’abattement. Le
roi accourt à l’Assemblé nationale, prononce un dis-

cours dans le fauteuil même du président; il annonce
l’ordre donné aux troupes de s’éloigner, etretourne à.

son palais au milieu des bénédictions; parades inuti-

les! les partis ne croient pas à. la conversion des partis contraires: la liberté qui capitule, ou le pouvoir
qui se dégrade, n’obtient pas merci de ses ennemis.

Quatre-vingts députés partent de Versailles pour

annoncer la paix à la capitale: illuminations. M.
Bailly est nommé maire de Paris, M. de La Fayette
commandant de la garde nationale : je n’ai connu le

pauvre, mais respectable savant, que par ses mal-.
heurs. Les révolutions ont des hommes pour toutes
leurs périodes; les uns suivent ces révolutions jusqu’au bout, les autres les commencent, mais ne les
achèvent pas.

Tout se dispersa; les courtisans partirent pour
Bâle, Lausanne, Luxembourg et Bruxelles. Madame

de Polignac rencontra, en fuyant, M. Necker qui
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rentrait. Le comte d’Artois, ses fils, les trois Condés,
émigrèrent; ils entraînèrent le haut clergé et une

partie de la noblesse. Les officiers, menacés par
leurs soldats insurgés, cédèrent au torrent qui les

charriait hors. Louis XVI demeura seul devant la
nation avec ses deux enfants et quelques femmes , la
reine , Mesdames et madame Elisabeth. Monsieur,
qui resta j usqu’à. l’évasion de Varennes n’était pas

d’un grand. secours à. son frère : bien que , en opinant
dans l’Assemblée des Notables pour le vote par tête.
il eût décidé le sort de la Révolution, la Révolution
s’en défiait : lui, Monsieur, avait peu de goût pour le
roi, ne comprenait pas la reine , et n’était pas aimé.

d’eux. .

Louis XVI vint à. l’Hôtel-de-Ville le 17 : cent
mille hommes, armés comme les moines de la Ligue,
le reçurent. Il est harangué par MM. Bailly, Moreau
de SaintvMéry et Lally-Tollendal , qui pleurèrent :
le dernier est resté sujet aux larmes. Le roi s’atten-

drit à son tour; il mit à son chapeau une énorme
cet-arde tricolore ; on le déclare . sur place , honnête
homme , père des Français, roi d’un peuple libre, lequel

peuple se préparait, en vertu de sa liberté, à. abattre

la tête de cet honnête homme, son père et son roi!
Peu de jours après ce raccommodement j’étais

aux fenêtres de mon hôtel garni avec mes sœurs et

quelques Bretons: nous entendons crier: ,, Fermez
les portes! fermez les portes! ,, Un groupe de déguenillés arrive par un des bouts de la rue ;du milieu
de ce groupe s’élevaient deux étendards que nous ne
voyions pas bien de loin. Lorsqu’ils s’avancèreut,
nous distinguâmes deux têtes échevelées et défigu-

rées, que les devanciers de Marat portaient chacune
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au bout d’une pique: c’étaient les têtes de MM.

Foulon et Berthier. Tout- le monde se retira des fenêtres ; j’y restai. Les assassins s’en-ôtèrent devant

moi, me tendirent les piques en chantant . en faisant des gambades , en sautant pour approcher de
mon visage les pâles effigies. L’œil d’une de ces têtes

sorti de son orbite, descendait sur le visage obscur
du mort; la pique traversait la. bouche ouverte dont
les dents mordaient le fer: tt Brigands l ,, m’écriain

je , plein d’une indignation que je ne pus contenir,
tt est-ce comme cela que vous entendezlaliberte’ ?,,
Si j’avais eu un fusil, j’aurais tiré sur ces miséra-

bles comme sur des loups. Ils poussèrent des hurlements, frappèrent à. coups redoublés à laporte cochère pour l’enfoncer, et joindre ma tête à celles de

leurs victimes. Mes sœurs se trouvèrent mal; les
poltrons de l’hôtel m’accablèrent de reproches. Les

massacreurs, qu’on poursuivait . n’eurent pas le
temps d’envahir la maison et s’éloignèrent.Ces têtes,

et d’autres que je rencontrai bientôt après , changè-

r rent mes dispositions politiques; j’eus horreur des
festins de cannibales , et l’idée de quitter la France

pour quelque pays lointain germa dans mon esprit.
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RAPPEL DE M. sconse. -- SÉANGE DU 4 AOÛT 1789.
-’ JOURNÉE DU 5 OCTOBRE. - LE ne! EST aussi:

A rams.
Rappelé au ministère le 25 juillet,inauguré . ac-

cueilli par des têtes, M. Necker , troisième succes-

seur de Turgot, après Calonne et Taboureau , fut
bientôt dépassé par les événements , et tomba dans
l’impopularité. C’est une des singularités du temps
qu’un aussi grave personnage eût été élevé au poste

de ministre par le savoir-faire d’un homme aussi
médiocre et aussi léger que le marquis de Pezay. Le

compte-rendu, qui substitua en France le système de
l’emprunt à. celui de l’impôt, remua les idées; les fem-

mes, discutaient de dépenses et de recettes;pour la
première fois, on voyait ou l’on croyait voir quelque chose dans la machine à chifl’res. Ces calculs,
peints d’une couleur à la Thomas , avaient établi la
première réputation du directeur-général des finan-

ces. Habile teneur de caisse , mais économiste sans
expédient ; écrivain noble , mais enflé ; honnête hom-

me , mais sans haute vertu , le banquier était un de
ces anciens personnages d’avant-scène qui disparaissent au lever de la toile , après avoir expliqué la
pièce au public. M. Necker est le père de Mme de
Staël; sa vanité ne lui permettait guère de penser
que son vrai titre au souvenir de la postérité serait
la gloire de sa fille.
La monarchie fut démolie à l’instar de la Bastille; dans la séance du soir de l’Assemblée natio-

nale du 4 août. Ceux qui, par haine du passé , crient
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un membre de cette noblesse , le vicomte de N oailles,
soutenu par le duc d’Aiguillon et par Mathieu de
Montmorency, qui renversa l’édifice , objet des pré-

ventions révolutionnaires. Sur la motion du député

féodal, les droits féodaux,les droits de chasse, de
colombier et de garenne, les dîmes et champarts ,
les priviléges des ordres, des villes et des provinces,

les servitudes personnelles , les justices seigneuriales , la vénalité des offices , furent abolis. Les plus
grands coups portés à. l’antique constitution de l’E-

tat le furent par des gentilshommes. Les patriciens
commencèrent la révolution , les plébéiens l’ache-

vèrent :comme la vieille France avait dû sa gloire
à la noblesse française, la jeune France lui doit sa
liberté, si liberté il y a pour la France.

Les troupes campées aux environs de Paris
avaient été renvoyées , et par un de ces conseils
contradictoires qui tiraillaient la volonté du roi, on

appela le régiment de Flandres à. Versailles. Les
gardes du corps donnèrent un repas aux officiers de
ce régiment, les têtes s’échautfèrent; la reine parut

au milieu du banquet avec le dauphin z on porta la
santé de la famille royale; le roi vint à. son tour; la
musique militaire joua l’air touchant et favori: 0
Richard, ô mon roi l A peine cette nouvelle s’est-elle
répandue à Paris, que l’opinion opposée s’en empa-

re; on crie que Louis refuse sa sanction à. la Déclaration des droits , pour s’enfuir à. Metz avec le comte d’Estaing; Marat propage cette rumeur: il écrivait déjà. l’Ami d a Peuple.

Le 5 octobre arrive. Je ne fus point témoin des
événements de cette journée. Le récit en parvint de
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nonce, en même temps, une visite du roi. Timide
dans les salons, j’étais hardi sur lesplaces publiques:

je me sentais fait pour la solitude ou pour le forum.
Je courus aux Champs-Élysées: d’abord parurent

des canons, sur lesquels des harpies , des larronneuses , des filles de joie montées à califourchon , tenaient les propos les plus obscènes et faisaientles gestes les plus immondes. Puis , au milieu d’une horde
de tout âge et de tout sexe, marchaient à. pied les gardes du corps , ayant changé de chapeaux , d’épées et

de baudriers avec les gardes nationaux: chacun de
leurs chevaux portait deux ou trois poissardes , sales bacchantes ivres et débraillées. Ensuite venait
la députation de l’Assemblée nationale ; les voitures
du roi suivaient : elles roulaient dans l’obscurité pou-

dreuse d’une forêt de piques et de baïonnettes. Des

chiifonniers en lambeaux , des bouchers , tablier
sanglant aux cuisses , couteaux nus à. la ceinture ,
manches de chemises retroussées , cheminaient aux
portières ; d’autres égipans noirs étaient grimpés
sur l’impériale ; d’autres , accrochés au marchepied

des laquais , au siégé des cochers. On tirait des coups

de fusil et de pistolet ; on criait: Voici le boulanger, la
boulangère et le petit mitron! Pour oriflamme , devant

le fils de saint Louis , les hallebardes suisses élevaient en l’air deux têtes de gardes du corps frisées et

poudrées par un perruquier de Sèvres.
L’astronome Bally déclara à Louis XVI , dans
l’Hôtel-de-Ville , que le peuple, humain, respectueux
etfidèle venait de conquérir son roi : et le roi, de son
coté , fort touché et fort content , déclara qu’il était

venu à Paris de son plein gré : indignes faussetés de
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tous les partis et tous les hommes. Louis XVI n’était
pas faux . il était faible: la faiblesse n’est pas la faus-

seté; mais elle en tient lieu et elle en remplit les
fonctions : le respect que doivent inspirer la vertu et
le malheur du roi saint et martyr, rend tout jugement humain presque sacrilège.
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