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5 et 4 juin 1853.
LE sans; -- un PALATINAT. --- sans: ARISTOCRATIQUB ; sans!

rassurasse. -- COUVENT ET anneau. - nom-s TONNERRE.

- sucrase. sommas. -- aussasuurm. - sonnent. -

OISEAUX. - sassasses. v

J’ai traversé le Rhin à deux heures de l’après-

midi; au moment ou je passais , un bateau à vapeur reniontait le fleuve. Qu’éût dit César s’il eût

rencontré une. pareille machine, lorsqu’il bâtissait

son pont? ’ y

’ De l’autre côté du Rhin , en’i’aee de Manheim ,

on retrouve la Bavière, par une suite des odieuses
coupures’et des tripotages des traités de Paris, de
Vienne et d’Ai’x-la-Chapelle. Chacun a fait sa

part avec des ciseaux , sans égard à la raison , a
l’humanité , in la justice , sans s’embarrasser du

lopin de population qui tombait dans une gueule
royale.
a Enrouleur dans . le Palatînnt cëssrh’énan, je

séngeais que ce pays formait naguère un dépar-

tement de la France , que la blanche Gaule était
ceinte du Rhin , écharpe bleu-t; de la Germanie.

-6-

Napoléon , et la République avant lui, avaient
réalisé le rêve de plusieurs de nos rois et surtout

de Louis XlV. Tant que nous n’occuperons pas
nos frontières naturelles, il y aura guerre en Europe, parce que l’intérêt de la conservation pousse

la France à saisir les limites nécessaires à son iudépeudance nationale. lei nous avons planté des
trophées pour réclamer en temps et lieu.

La plaine entre le Rhin et les monts Tonnerre
est triste; le Sol’et les hommes semblent dire que
leur sort n’est pas fixé , qu’ils n’appartiennent à

aucun peuple; ils paraissent s’attendre à de nouvelles invasions d’armées comme à de nouvelles

inondations du fleuve. Les Germains de Tacite
dévastaient de grands espaces à leurs lirontiè-

res et les laissaient vides entre elles et les ennemis. Malheur a ces populations limitrophes qui
cultivent les champs de bataille où les nations
doivent se rencontrer.
En approchant de..... j’ai vu une chose mélan-

colique : un bois de jeunes pins de cinq à six
pieds abattus et liés en fagots , une forêt coupée
en herbe. J’ai parlé du cimetière de Lucerne où

se pressent à part les sépultures des enfants. Je
n’ai jamais senti plus vivement le besoin de finir
mes courses , de mourir sous la protection d’une
main amie appliquée sur mon cœur pour l’inter-

roger lorsqu’on dira : u ll ne bat plus. n Du bord
de ma tombe, je voudrais pouvoir jeter en arrière

un regard de satisfaction sur mes nombreuses
années , comme un pontife arrivé au sanctuaire
bénit la longue file de lévites qui lui servirent de

cortège. t
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Louvois incendia le Palatinat; malheureusement , la main qui tenait le flambeau était celie
de Turenne. La révolution a ravagé le même
pars, témoin et victime tour à tour de nos victoires aristocratiques et piélniicnnes. ll suffit des
noms des guerriers pour juger de la différence
des temps:d’un côté, Condé, Turcnne, Créqui,

Luxembourg, La Force , Villars; de l’autre Kel-

lermann, Hoche , Pichegru , Moreau. Ne renions
aucun de nos triomphes; les gloires militaires surtout n’ont connu que de; ennemis de la France,
et n’ont eu qu’une opinion : sur le champ du ba-

taille , l’honneur et le péril nivellent les rangs.
Nos pères appelaient le sang sorti d’une blessure
non mortelle, sang volage : mot caractéristique de
ce dédain de la mort, naturel aux Français dan?
tous les siècles. Les institutions ne pouva-nt’ricn
changer à ce génie national. Les soldats qui après
la mort de Turènne disaient : a Qu’on lâche la
» Pic , nous campcrsns où elle s’arrêtera , n au-

raient parfaitement valu les grenadiers de Napoléon.

Sur les hauteurs de Dunkrim, premier rempart
des Gaules de ce côté , on découvre des assiettes -

de camps et des positions militaires aujourd’hui
dégarnies de Soldats : Burgondes , Francs , Goths ,
Huns, Suèves; flots du (li-luge des Barbares, ont
tour à tour assailli ces hauteurs. ’

Non loin de Duuksim. un aperçoit les ébOulemanta d’un monastère. Les moines enclos dans
cette retraite avaient lues. vu des; armées circuler
à leurs pieds; ils avaient donné l’hospitalité à

bien des guerriers" : la quelque-croisé avait fini s
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sa vie , changé Sun lu aulne contre un froc; là
furent des passions qui appelèrent le silence et le
repos avant le dernier repos et le dernier silence.
Trouvèrentvelles ce qu’elles cherchaient? Ces
ruines ne le diront pas.
Après les débris du sanctuaire de la paix, vien-

nent les décombres du repaire de la guerre, les
bastions, mantelets, courtines , tourillons démolis d’une forteresse. Les remparts s’écroulent
comme les cloîtres. Le château était embusqué

dans un sentier scabreux pour le fermer à l’eunemi : il n’a pas empêché le temps et la mort de

passer. v

De Dunkeim à Frankenstein , la route se fau-

.filc dansun vallon si resserré qu’il garde [à peine

la mie d’une voiture; les arbres descendant, de
deux talus opposés se joignent et s’embrassent

dans lara’vinc. Entre la Messénie et,l’Areadie, j’ai

suivi des vallons semblables , au beau chemin
près a: Pan ,n’enthdaitflen aux ponts et chaussées. Des genêts en fleurs et un geai m’ont reporté au souvenirde la Bretagne; je me. souviens

du, plaisir que me fit le cri de cet oiseau dans les
montagnes de la Judée. Ma mémoire est un pann-

ramaa lâ,,,yiennent se peindre sur la même toile
les sites eues cieux les plus divers , avec leur soleil bru ant ou leur horizon brumeux.
I Embargo à Frankenstein est placée dans une
prairie de. montagnes, arroiée d’un courant d’eau.

Lesmaitrelde la poste parle français; sa jeune
sœur, ou sa. lemme, ou sa fille , est charmante. Il
se plaint «l’être Bavarois; il s’occupe del’exploi-

tation des forêts : il me représentait un planteur
américain. ’

A Kaiserslautern , où j’arrivai de nuit comme à

Bamlierg, je traversai la région des songes : que
voyaient dans leur sommeillons ces habitants eu-.
dormis? Sij’avais le temps , je ferais l’histoire de
leurs rêves : rien ne m’aurait rappelé la terre. si
deux cailles ne s’étaient répondu .d’unc cage à

l’autre. Dans les champs en Allemagne , depuis
Prague jusqu’à Manheim , on ne rencontre que

des corneilles, des moineaux et des alouettes;
mais les villes sont remplies de rossignols , de
lauvettes, de grives ’; de cailles; plaintifs prison-

niers et prisonnières qui vous saluent aux bar. rcanx de leur geôle quand vous passez. Les fenêtres sont parées d’œillets , de réséda, de rosiers,

de jasmins. Les peuples du Nord ont les goûts
d’un autre ciel; ils aiment les arts et la mu5rque :

les Germains vinrent chercher la vigne en Italie;
leurs fils renouvelleraient volontiers l’invasion
pour conquérir aux mêmes lieux des oiseaux et

des
fleurs.
. du postillon m’averLe changement
de la veste
tit,.le mardi la juin, à Saarbruek, que j’entrais en
Prusse. Sous la croisée de mon auberge je visndé-

filer un escadron de hussards : ils avaient l’air
fort anime? i je l’étais autant qu’eux; j’aurais

joyeusement concourus à frotter ces messieurs ,
bien qu’un vif sentimentale respect miettaehe à

Islamille royale de Prusse, bien que les emportements-dea.Prussiens à Paris n’aient létévque les
représailles des brutalitéslde Napoléon à Berlin;

mais si l’histoire a le temps d’entrer dans ces
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froides justices qui font dériver les conséquences
des principes , l’homme témoin des faits vivants
est entraîné par ces faits, sans aller chercher dans

le passé. les causes dont ils sont sortis et qui les
excusent. Elle m’a fait bien du mal , ma patrie;
mais avec quel plaisir je lui donnerais mon sang!
0h! les fortes têtes , les politiques consommés ,
les bons Français surtout, que ces négociateurs
des traités de 18l5!

Encore quelques heures, et ma terre natale va
de nouveau tressaillir sorts mes pas. Que vais-je
apprenire? Depuis trois semaines j’ignore ce
qu’ont dit et fait mes amis. Trois semaines! long
espace pour l’homme qu’un moment emporte ,

pour les empirais que trois journées renversent!
Et nia prisonnière de Blayr, qu’est-elle devenue?
Pourrai-jc lui transmettre la réponse qu’elle attend? Si la personne d’un ambassadeur doit être
sacrée, c’est la mienne; ma carrière diplomatique

devint sainte auprès du chef de l’Église; elle
achève de se sanctifier auprès d’un monarque infortuné : j’ai négocié un nouveau pacte de famille

entre les enfants du Béarnais, j’en ai porté et rapporté les actes de la prison à l’exil , et de l’exil à

la prison.
4 et 5juin.

En passant la limite qui sépare le territoire de
Saarhruck de celui de Forbach , la France ne s’est
pas montrée à moi d’une manière brillante : d’a-

bord un cul-de-jatte , puis un autre homme qui
rampait sur les mains et sur les genoux, traînant
api-ès lui ses jambes comme deux queues torses
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une charrette deux vieilles, noires, ridées, avantgarde des femmes françaises. Il y avait de quoi
faire rebrousser chemin à l’armée prussienne.
Mais après j’ai trouvé un beau jeune soldat à

pied avec une jeune fille; le soldat poussait devant lui la brouette de la jeune fille , et celle-ci
portait la pipe et le sabre du troupier. Plus loin
une autre jeune fille , tenant le manche d’une
charrue , et un laboureur âgé piquant les bœufs;

plus loin un vieillard mendiant pour un enfant
aveugle; plus loin une croix. Dans un hameau,
une douzaine de têtes d’enfants, à la fenêtre d’une

maison non achevée , ressemblaient à un groupe
d’anges dans une gloire. Voici une garçonnette de
cinq à six ans, assise sur le seuil de la porte d’une

chaumière; sa tête une, cheveux blonds, visage
barbouillé , faisant une petite mine à cause d’un

vent froid; ses deux épaules blanches sortant
d’une robe de toile déchirée , les bras croisés sur

ses genoux haussés et rapprochés de sa poitrine ,
elle regardait ce qui se passait autour d’elle avec la
curiosité d’un oiseau; Raphaël l’aurait croquée;

moi, j’avais envie de la voler à sa mère.

A l’entrée de Forbach , une troupe de chiens
savants se présente : les deux plus gros attelés au

fourgon des costumes; cinq ou six autres de différentes queues, museaux , tailles et pelage, suivent le bagage , chacun son morceau de pain à la
gueule. Deux gravesinstructeurs, l’un portant un
gros tambour, l’autre ne portant rien , guident la

bande. Allez, mes amis, faites le tour de la terre
comme moi, afin d’apprendre à connaître les peu-

ples: Vous tenez tout aussi .hien votre place dans
le monde que mouvons valez bien les chiens de
mon espèce. PréSentez la patteà Diane, à Mina,
à l’ex, chapeau sur l’oreille,épée au-côté,la queue

en trompette entre les deux basques de votre habit :, dansez pour un os ou pour. un coup de pied ,
cumule nous faisons, nous autres hommes; mais
n’allez pas vous tromper en sautant pour le roi!

Lecteurs, supportez ces arabesques; la main
qui les dessina ne vous fera jamais d’autre mal;
elle est séchée. Souvenez-vous , quand vous les
verrez, qu’ils ne sont que les capricitux enroulements tracés par un peintre à le voûte de son
tombeau.

A la douane , un vieux cadet de commis a fait
semblant de visiter ma calèche. J’avais préparé

une pièce de cent sous; il la voyait dans ma
main , mais il n’nsait la prendre à causeïdes chefs
qui le surveillaient. Il a ôté sa casquette sous prétexte de mieux fouiller , l’a posée sur le coussin

devant mei,. me disant tout bas: a Dans-ma cas», quette, s’il vous plaît. n 0h! le. grand mot! il

renferme l’histoire du genre humain; que de fois
la liberté, la fidélité , le dénûment , l’amitié,

l’amour ont dit :- a Dans me casquette , s’il vous

n plait! n Je donnerai ce met à Béranger pour le
refrain d’une chanson.
Je fustfrappé , en entrant à Metz , d’uncchose

que je n’avais pas, remarquée en 1824 des forli-

fientions à la moderne enveloppent les fortifications à la gothique: Guise et Vauban sont deux

noms
bien associés. , , ,
N08 ans et nos souvenirs sont étendus en cou:

--15 Îches régulières et parallèles, à différentes profon-

deurs de notre vie, déposés par les flots du temps

qui; passent successivement sur nous.,rÇÏgst de
Metz’quc sortit en 1792 la colonne engagée sous
Thionville avec notre petit corps d’émigrés. J’ar-

rive de mon pèlerinage à la retraite du prince
banni quejc servais dans son premier exil. Je lui

donnai alors un peu de mon sang,jc viens de
pleurer auprès de lui; à mon page on n’a guère

plus
que des larmes. r
En 1821,31. de Tocqueville (i) , beau-frère de
mon frère, était préfet de la Mosrlle. Les arbres ,

gros comme des échalas , que M. de Tocqueville

plantait en 1820 à la porte de Metz , donnent
maintenant de l’ombre. Voilà une échelle, à mesurer nos jours; mais l’homme n’est pas comme
le vin, il ne s’améliore pas en comptant par feuil-

les. Les anciens faisaient infuser des roses dans le
Paterne; lorsqu’on débouchait une amphore d’un

consulat séculaire , elle embaumait le festin. La
plus pureintelligence se mêlerait à devieux ans,
que personne ne serait tenté de s’enivrer avec
elle.
Je n’avais pas été un quart d’heure dans l’au-

bergcsà Metz, que voici venir Baptiste en grande
agitation : il tire mystérieusement de sa poche un
papier blanc dans lequel était enveloppé un cachet; M. le duc de Bordeaux et Mademoiselle l’a-

vaient chargé de ce cachet, lui recommandant de
ne merle donner-que sur terre de France. Ils avaient
été bien inquiets toute la nuit avant mon départ,
(l). Père d’Àlexis de Tocqueville.

craignant que le bijoutier n’eût pas le temps d’achever l’ouvrage.

Le cachet a trois faces : sur l’une est gravée une

ancre; sur la seconde les deux mols que Henri
m’avait dits lors de notre première entrevue:

u Oui, toujours! n sur la troisième la date de
mon arrivée à Prague. Le frère et la sœur me
priaient de porter le cachet pour l’amour d’eux. Le
mystère de ce présent , l’ordre des durux enfants

exilés de ne me remettre le témoignage de leur s

souvenir que sur terre de France, remplirent mes

yeux de larmes. Le cachet ne me quittera jamais; je le porterai pour l’amour de Louise et de

, Henri.

J’eusse aimé voir à Metz la maïson de Fabert,

soldat devenu maréchal de France, et qui refusa

le collier des ordres, sa noblesse ne remontant
qu’à son épée.

Les Barbares nos pères égorgèrent, à Metz, les
Romains surpris au milieu des déhanches d’une
fête; nos soldats ont valsé au monastère d’Aleobaça avec le squelette d’lnès de (lustre : malheurs

et plaisirs, crimes et folies , quatorze siècles vous
séparent, et vous êtes aussi complètement passés
les Uns que les autres. L’éternité commencée tout
à l’heure est aussi ancienne que l’éternité datée

de la première mort, du meurtre d’Abcl. Néanmoins, les hommes, durant leur apparition éphémère sur ce globe , se persuadent, qu’ils laissent
d’eux quelque trace : eh! bon Dieu , oui, chaque
mouche à son ombre.
Parti de Metz, j’ai traversé Verdun où je fus si
malheureux , où demeure aujourd’hui l’amie soli-

5-45-taire de Carrel. J’ai côtoyé les hauteurs de Valmy;
je n’en veux plus parler que de Jemmapes : j’au-

rais peur d’y trouver une couronne.
Chatons m’a rappelé une grande faiblesse de

Bonaparte; il y exila la beauté. Paix à Châlona
qui me dit que j’ai encore des amis.
A Château-Thierry j’ai retrouvé mon dieu, La
Fontaine. C’était l’heure du salut: la femme de
Jean n’y était plus, et Jean était retourné chez

madame de la Sablière.

En rasant le mur de la cathédrale de Meaux,
j’ai répétéà Bossuet ces paroles : u L’homme ar-

u rive au tombeau traînant après lui la longue
n -chaîne de ses espérances trompées. a
A Paris, j’ai passé les quartiers habités par moi

avec mes sœurs dans ma jeunesse; ensuite le Palais de Justice, remémoratif de mon jugement,
ensuite la Préfecture de. police, qui me servit de
prison. Je suis enfin rentré dans mon hospice, en
dévidant ainsi le tilde mes jours. Le fragile insecte des bergeries descend au bout d’une soie vers
la terre, où le pied d’une brebis va l’écraser.

CONSEIL DE CHARLES X EN FRANCE. -- [ES IDÉES SUR HENRI V.
-M.A LETTRE A MADAME LA DAUPHINE. -- CE QU’AVAIT FAIT
HADAME LA DUCHESSE DE BERRY.

Paris, me d’Enfer, 6 juin 1835.

En descendant de voiture, et avant de me coucher, j’éerivis une lettre à MI" la duchesse de

Berry pour lui rendre compte de ma mission.
S

f
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Mon retour avait mis la police en émoi; le télégraphe l’annonça au préfet de Bordeaux et au

commandant de la forteresse de Blaye : on eut

ordre de redoubler de surveillance ; il parait
même qu’on fic embarquer Madame avant le jour
fixé pour son départ. Ma lettre manqua Son Al-

tesse Royale de quelques heures et lui fut portée
en ltalic. Si Madame n’eût peint fait de déclara;

lion; si même, après cette déclaration, elle en
eût nié les suites; bien plus, si, arrivée en Sicile,
elle eût protesté contre le rôle qu’elle avait été

contrainte de jouer pour échapper à ses geôliers,

la France et l’Europe auraient cru son dire, tant
le gouvernement de Philippe est suspect. Tous les
Judasauraient subi la punition du spectaclc’qu’ils

avaient donné au monde dans la tabagie de Blaye.
Mais Madame n’avait pas voulu conserver un caractère politique en niant son mariage; ce qu’on
gagne par le mensonge en réputation d’habileté,
anale perd en considération; llanci’enne sincérité.

que vous avez pu professer vous défend à peine.
Qu’un homme estimé du public s’avilisse, il n’est

plus à l’abri de son nom, mais derrière son nom.
Madame, par son aveu, c’est échappée des ténè-

bres de sa prison : l’aigle femelle, comme l’aigle

mâte, a besoi’n’de tibertevet ile-soleil. a v
i’ M .’ le duc-lieBlaells;*và*Prague;m’avait annoncé

la formation d’un conseil dent je devais ’êtr’e’le

chetÏ,nvec M. le chancelier et m. le marquis de
Latour-Maubourg : j’allais devenir seul (toujours

selon M. le duc) le conseil de Charles X, absent.
pour quelques affaires. On me montra un plain
la machine était fort compliquée; le travail de

-

M.- de Blaeas conservait quelques dispositions fai-

tes par-la duchés-e de Berry, lorsque, de son
coté, elle aval! prétendu organiser l’Etat, en ve-

nant follement, mais bravement, se mettre à la
tête de son royaume in partibus. Les idées de
cette femme aventureuse ne manquaient point de
bon sens; elle avait divisé la France en quatre
grands gouvernements militaires , désigné les
chefs, nommé les officiers, enrégimenté les soldats, et,sans s’embarrasser si tout son m0ade était

au drapeau. elle était clleomême accourue pour

le porter; ellc.ne doutait. point de trouver aux

champs la chappe de saint Martin ou l’oriflammc,
Galaor ou Bayard. Coups de huchesnd’armes et

balles de mousquetons, retraite dans les forêts,
périls aux foyers de quelques amis fidèles, caver-

nes, châteaux, chaumières, escalades, tout cola
allait et plaisaità Madame. Il y a dans son caractère
quelque chose de. bizarre, d’original et d’entrainant qui la fera vivre; l’avenir la prendra à gré,

en dépit,des personnes correctes et des sages

couards. v
J’aurais porté aux Bourbons, s’ils m’avaient

appelé, la popularité dont je jouissais au double
titre d’écrivain et d’homme d’Etat. 1l m’étaitim-

possible de douter de cette popularité, car j’avais
reçu’lcsconfidenccs ne toutes les Opinions. On ne
s’en était pas tenu à des généralités ; chacun m’avait désigné ce qu’il désirait en» ces d’événement;

plusieurs m’avaient confessé leur génie et fait tou-

cher au doigt et a l’œil la place à laquelle ils
étaient éminemment . propres. .Tout le monde
(amis. et ennemis) m’envoyait auprès du due de
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Bordeaux.Par les dilïérentes combinaisons de mes

opinions et de mes diverses fortunes, par les ravages de la mort qui avait enlevé suctessivement les
hommes de ma génération, je semblais être resté

le seul au choix de la lamille royale.
Je pouvais être tenté du rôle qu’on m’assignait;

il y avait de quoi flatter ma vanité dans l’idée

diêtrc, moi serviteur inconnu et rejeté des Bourbons, d’étre l’appui de leur race, de tendre la

main dans leurs tombeaux à Philippe-Auguste,
saint Louis, Charles V, Louis X11, François l",
Henri 1V, Louis XlV; de protéger de ma faible
renommée le sans, la couronne et les ombres de
tant de grands hommes, moi seul contre la France
infidèle et l’Europe avilie.

Mais pour arriver là qu’aurait-il fallu faire? Ce
que l’esprit le plus commun eût fait : caresser la

cour de Prague, vaincre ses antipathies, lui ca-

cher mes idées jusqu’à ce que je lusse à même de

les
développer. ’
gouverneur du jeune prince, je me serais efforcé
Et, certes, ces idées allaient loin : si j’avais été

de gagner sa confiance. Que s’il eût recouvré sa

couronne, je ne lui aurais conseillv" de la porter
que pour la llé,;OSGP au temps venu. l’eusse voulu
soir les Clapets disparaître d’une façon digne de

leur grandeur. Quel beau, quel illUstre jour que
ceëui où, après avoir relevé. la religion, perlicctienne la constitution de l’Etat, élargi les droits
des citoyens,rompu les derniers licnsc’e la presse,
émancipé les communes, détruit le m0110polc, ba-

lancé équitablement le salaire avec le travail, raffermi la propriété en en contenant les abus, ra-
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nimé l’industrie, diminué l’impôt, rétabli notre

honneur chez les peuples, et assuré, par des frontières reculées Ç notre indépendance contre l’é-

tranger; que] beau jour que celui-là, ou, après
toutes ces choses accomplies, mon élève eût dit à

la nation solennellement convoquée :
«Français, votre éducation est finie avec la

n mienne. Mon premier aïeul, Robert le Fort,
n mourut pour vous, et mon père a demandé
grâce pour l’homme qui lui arracha la vie. Mes
n ancêtres ont élevé et formé la France à travers

n la barbarie; maintenant la marche des siècles,
a le progrès de la civilisation ne permettent plus
n que vous ayez un tuteur. Je dcscends du trône,
a je confirme tous les bienfaits de mes pères en
a vous déliant de vos serments à la monarchie. a
Dites si cette fin n’aurait pas surpassé ce qu’il y a

en de plus merveilleux dans cette race? Dites si
jamais temple assez magnifique aurait pu être
élevé à sa mémoire? Comparez-la, cette fin, à

celle que feraient les fils décrépits de Henri 1V,
accrochés obstinément à un trône submergé dans

la démocratie, essayant de conserver le pouvoir à
l’aide des mesures de police, des moyens de vio-

lence, des voies de corruption, et traînant quelques instants une existence dégradée! a Qu’on

a fasce mon frère roi, disait Louis Xlll enfant,
n après la mort de Henri lV, moi je ne vrux pas
n être roi. n Henri Vn’a d’autre frère que son
peuple. : qu’il le fasse roi.
Pour arriver à cette résolution, toute chiméri-

que qu’elle semble être, faudrait sentir la grandeur de sa race, non parce qu’on est descendu

-20d’un vieux sang, mais parce qu’on est l’héritier
d’hommes par qui la France fut ’pulssante, éclai-

rée
civilisée.
- I le moyen
Or, jeet
viens
de le diraient la l’llcure,
d’être appelé à mettre la’main à coiplan-ieût été

de cajoler les faiblesses de Prague, d’élever des
pies-grièches avec l’enfant du trônoit l’imitation

de Luynes, de flatter Coneini à l’instar de Richelieu. J’avais bien commencé il Carlsbad, un petit

bulletin de soumission et de commérage aurait
avancé mes allaites. M enterrer tout vivant à Prague, il est vrai, n’était pas facile, car non-seulement j’nvais il vaincre les répugnances de la famille royale, mais encore la haine de l’étranger.

Mes idées sont odieuses aux cabinets; ils savent
que je déteste les traités de Vienne, qucje ferais

la guerre à tout prix pour donner a la France des
frontières nécessaires, et pour rétablir en Europe

l’équilibre des puissances. ,
Cependant, avec des marques de repentir, en
pleurant, en expient mes péchés d’honneur na-

tional, en me frappant la poitrine, en admirant
pour pénitencele génie des sots qui gouvernent le
monde, peut-être aurais-je pu ramper jusqu’à la

place du baron de Damas; puis, me redressant
tout à coup, j’aurais jeté mes béquilles.

Mais, hélas! mon ambition, où est-elle? me fa.
cuité de dissimuler, où est-elle? mon art de supporter la contrainte et l’ennui, où est-il? mon
moyen d’attacher de l’importance à quoi que ce

soit, où est«il? Je pris deux ou trois fois la plume;

je commençai deux ou trois brouillons menteurs
pour obéir à madame la Dauphine, qui m’avait
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ordonné de lui écrire. Bientôt, révolté contre
moi, j’écrivis d’un trait, en suivant mon allure,

la lettre qui devait. me casser le cou. Je le savais
très-bien ; j’en pesais très-bien les résultats : peu
m’importait. Aujourd’hui même que la chose est

faite, je suis ravi d’avoir envoyé le tout au diable
et jeté mon gouvernat par une aussi large fenêtre.

On me dira : u Ne pouviez-vous exprimer les
n mêmes vérités, en les énonçant avec moins «le

n crudité?» Oui. oui, en délayant, tournoyant,

emmiellant, chevrotant1 tremblotant :
Son œil pénitent ne pleure qu’eau bénite.

Je ne sais pas cela.
Voici la lettre (abrégée cependant de près de
moitié), qui fera hérisser le poil de nos diploma-

, tus de salon. Le due de Choiseul avait eu un peu
de mon humeur; aussi a-t-il passé la fin de sa tin
à Chanteloup.

mm: A nous LA DAUPHINE.
Paris, rue d’Enfer. 30 juin 1855.

a Madame,
n Les moments les plus précieux (le ma longue

carrière sont ceux que madame la Dauphine

a m’a permis de passer auprès d’elle. Clou! dans
une obscure maison «le Carlahad qu’une panu3’

a eessc, Objet de la vénération unîvcrse’îr, a .241o

gné me parler avec continuer. Au fond de son

nième le ciel a déposé un trésor de magnanimité

n et de religion que les prodigalités du malheur
u n’ont. pu tarir. J’avais devant moi la fille de
l
l

Louis XVl, de nouveau exilée; cette orpheline
du Temple, que le roi martyr avait pressée sur

son cœur avant d’aller cueillir la palme! Dieu
n est le seul nom que l’on puisse prononcer quand
n on vient à s’abîmer dans la contemplation des
impénétrables conseils de sa providence.
l

n L’éloge est suspect quand il s’adresse à la
n prespérité: avec la Dauphine l’admiration est
à l’aise. Je l’ai dit, madame : vos malheurs sont

montés si haut, qu’ils sont devenus une des
gloires de la Révolution. J’aurai donc rencontré
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une fois dans ma vie des destinées assez supé-

rieures, assezà part, pourleurdire,sans crainte
n de les blesser ou de n’en être, pas compris, ce
que je pense de l’état futur de la société.
3 On

n peut causer avec vous du sort des empires,
n vous qui wrriez passcr sans les regretter, aux
pieds de votre vertu, tous ces royaumes de la

a:

terre dont plusieurs se sont déjà écoulés aux
)

pieds de votre race.

n Les catastrophes qui vous firent leur plus
n illustre témoin et leur plus sublime victime,
toutes grandes qu’elles paraissent, ne sont néan-

moins quc3::
les accidents particuliers de la trans» formation générale qui s’opère dans l’espèce

a humaine; le règne de Napoléon, par qui le
n monde a été ébranlé, n’est qu’un anneau de la

a chaîne révolutionnaire. Il faut partir de cette
a vérité pour comprendre ce qu’il y a de possible

n dans une troisième restauration, et quel moyen

-23-

cette troisième? restauration a de s’encadrer
dans le plan du changement social. Si elle n’y
entrait pas comme un élément homogène, elle
» serait inévitablement rejetée d’un ordre de

choses contraire àsa nature.
n Ainsi, madame, si je vous disais que la légitimité a des chances de revenir par l’aristocratie

n de la noblesse et du clergé avec leurs privilé-

n gos, par la cour avec ses distinctions, par la
royauté avec ses prestiges, je vous tromperais.
a La légitimité en France n’est plus un sentiment;

elle est un principe en tant qu’elle garantit les
propriétés et les intérêts, les droits et les libertés; mais s’il demeurait prouvé qu’elle ne veut
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pas défendre ou qu’elle est impuissante à protéger ces propriétés et ces intérêts, ces droits et
ces libertés, elle cesserait même d’être un prin-

cipe. Lorsqu’on avance que SUÜÜSSSSS
la légitimité arrivera forcément, qu’on ne sauroit se passer d’elle,

qu’il suffit d’attendre, pour que la France à ge-

noux vienne lui crier merci, on avance une
erreur. La restauration peut ne reparaître jamais ou ne durer qu’un moment, si la légitimité

cherche sa force a ouà:
elle n’est plus.

n Oui, madame, je le dis avec douleur, Henri V

a pourrait mater un prince étranger et banni;
a jeune et nouvelle ruine d’un antique édifice
a» déjà tombé, mais enfin une ruine. Nous autres

n vieux serviteurs de la légitimité, nous aurons
n bientôt dépensé le petit fonds d’années qui nous

a» reste; nous reposerons incessamment dans notre
r tomhemndermis avec nos virill: sidérs, comme

a les anciens chevaliers avec leurs anciennes ar-

e21»mures que la rouille et le temps ont rongées,
armures qui ne se modèlent plus sur la taille et
ne s’adaptent plus aux usages des vivants.

n Tout ce qui militait en 1789 pour le maintien
de l’ancien ré ime, religion, lois, mœurs, usa.

gos, propriét s, classes, privilèges, corporations, n’existe plus. Une fermentation générale
se manifeste; l’Europe n’est guère plus en sûreté que nous; nulle société n’est entièrement

détruite, nulle entièrement fondée; tout y est
usé ou neuf, ou décrépit ou sans racine; tout y
a la faiblesse de la vieillesse et de l’enfance. Les

u royaumes sortis des circonscriptions territoriales tracées par les derniers traités sont d’hier;

l’attachement à la patrie a perdu sa force,

parce que la patrie est incertaine et fugitive

pour des populations vendues à la criée, brocantées comme des meubles d’occasion , tantôt

adjointes à des populations ennemies, tantôt
n livrées à des maîtres inconnus. Défonce, sillonné, labouré, le sol est ainsi préparé à rece-

n voir la semence démocratique, que les journées
de juillet ont mûrie.
n Les rois croient q n’en faisant sentinelle au-

tour de leurs trônes, ils arrêteront les mouvements de l’intelligence; ils s’imaginent qu’en

donnant le signalement des principes ils les feront saisir aux frontières : ils se persuadent
qu’en multipliant les douanes, les gendarmes,
les espions de police, les commissions militaires,
ils les empêcheront de circuler. Mais ces idées
ne cheminent pas à pied, elles sont dans l’air,

elles volent, on les respire. Les gouvernements

:

absolus, qui établissent des télégraphes, des

chemins de fer, des bateaux à vapeur, et qui
n veulent en même temps retenir les esprits au
n niveau des dogmes politiques du quatorzième
n siècle, sont inconséquents; à la fois progresifs
et rétrogrades, ils se perdent dans la confusion
résultante d’une théorie et d’une pratique con-

tradictoires. On ne peut séparer le principe
industriel du principe de la liberté; force est de

les étouffer tous les deux ou de les admettre
l’un et l’autre. Partout où la langue française

est entendue, les idées arrivent avec les passe-

ports
du siècle. 4
n Vous voyez, madame, combien lcvpoint de
départ est essentiel à bien choisir. L’enfant de
l’espérance sans votre garde, l’innocence réfu-

giée sous vos vertus et vos malheurs comme

sous un dais royal, je ne connais pas de plus
imposant spectacle; s’il y a une chance de succès pour la légitimité, elle est n tout entière.

La France future pourra s’incliner sans descendre, devant la gloire de son passé, s’arrêter

tout émue à cette grande apparition de son
histoire représentée par la fille de Louis XVl,

conduisnnt par la main le dernier des fleuris.
Reine protectrice du jeune prince, vous exercerez sur la nation l’influence des immenses sou-

venirs qui se confondent dans votre personne
auguste. Qui ne sentira renaître une confiance
inaccoutumée lorsque l’orpheline du Temple
veillera a l’éducation de l’orphelin de saint

Louis?
n Il est à désirer, madamc,que cette éducation,

a dirigés par des hommes dont les noms soient
n populaires en France, devienne publique dans
a un certain degré. Louis XIV, qui justifie d’ail» leurs l’orgueil de sa devise,’a fait un grand mal

n à sa race en isolant les fils de France dans les
a barrières d’une éducation orientale. 4
a Le jeune prince m’a paru doué d’une vivo

intelligence. Il devra achever ses études par
des voyages chez les peuples de l’ancien et
même du nouveau continent, pour connaître
la politique et ne s’e’fi’rayer ni des institutions

ni des doctrines. S’il peut servir comme soldat
dans quelque guerre lointaine et étrangère, on
ne doit pas craindre del’exposer. Il a l’air -
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soin; il semble avoir au cœur du sang de son
père et de sa mère; mais s’il. pouvait jamais

éprouver autre chose que le sentiment de la
a gloire dans le péril, qu’il abdique : sans le cou-

s rage, en France, point de couronne.
n En mevoyant, madame, étendre dans un long
q n avenir la pensée de l’éducation de Henri V,

n vous supposerez naturellement que je ne le
a crois pas destiné à remonter sitôt sur le trône.
a Je vais essayer de déduire avec impartialité les
n raisons opposées d’espérance et de crainte.

a La Restauration peut avoir lieu aujourd’hui,

n demain. Je ne sais quoi de si brusque, de si in» constant se fait remarquer dans le caractère
n français, qu’un changement est toujours pro-

» haine; il y a toujours cent contre un a parier,
a en France, qu’une chose quelconque ne durera
n pas : c’est à l’instant que le gouvernement pan rail le mieux assis qu’il s’écroule. Nous avons

:
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vu la nation adorer et détester Bonaparte,.l’ bandonner, le reprendre, l’abandonner encore,

l’oublier danslson exil, lui dresser des autels

après sa mort, puis retomber de son enthousiasme. Cette nation volage, qui n’aima jamais

la liberté que par boutades, mais qui est constamment affolée d’égalité; cette nation multi-

forme fut fanatique sous Henri 1V, factieuse

n sous Louis XllI, grave sans Louis XIV, révolutionnaire sous Louis XVI, sombre sous la Ré-

publique, guerrière sous Bonaparte, constitu-

tionnelle sous la Restauration : elle prostitue
aujourd’hui ses libertés à la monarchie dite
républicaine, variantperpétuellement de nature
selon l’esprit de ses guides. Sa mobilité s’est
augmentée depuis qu’elle s’est affranchie des

habitudes du foyer et du joug de la religion.
Ainsi donc, un hasard peut amener la chute du
gouvernement du 9 août; mais un hasard peut
se faire attendre: un avorton nous est né; mais
la France est une mère robuste; elle peut, par
le lait de son sein, corriger les vices d’une pa-

ternité dépravée. ,

n Quoique la royauté actuelle ne semble pas

viable, je crains toujours qu’elle ne vive au delà

n du terme qu’on pourrait lui assigner. Depuis
n quarante ans , tous les gouvernements n’ont
n péri en France que par leur faute. Louis XVI a

n pu vingt fois sauver sa couronne et sa vie; la
l

République n’a succombé qu’à l’excès de ses

il

fureurs; Bonaparte pouvait établir sa dynastie

n

et il s’est jeté en bas du haut de sa gloire ; sans
les ordonnances de juillet, le trône légitime se-

l
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ralt. encore debout. Le chef du gouvernement
actuel ne commettra aucune de ces fautes qui
tuent; son pouvoir ne sera jamais suicidé;
toute son habileté est exclusivement employée

à sa conservation; il est trop intelligent pour
mourir d’une sottise, et il n’a pas en lui de quoi

se rendre coupable des méprises du génie, ou
des faiblesses de l’honneur et de la vertu. Il a
senti qu’il pourrait périr par la guerre, il ne
fora pas la guerre; que la France soit dégradée
dans l’esprit des étrangers, peu lui importe:

des publicistes prouveront que la boute est de
l’industrie et l’ignominie du crédit.

n La quasi-légitimité veut tout ce que veut la
légitimité, à la personne royale près : elle veut.
l’ordre : elle peutl’obtenir par l’arbitraire mieux

que la légitimité. Faire du despotisme avec des i
paroles de liberté et de prétendues intentions
royalistes, c’est tout ce qu’elle veut; chaque
fait accompli enfante un droitrécent qui combat

::;;::-- --v-- .---

un ancien droit, chaque heure commence une
légitimité. Le temps u deux pouvoirs; d’une
main il renverse, de l’autre il édifie. Enfin le

temps agit sur les esprits par cela seul qu’il
marche; on se sépare violemment du pouvoir,
on l’attaque, on le boude; puis la lassitude survuent z lesueeès réconcilie à sa cause: bientôt il ne

reste plus en dehors que quelques âmes élevées
dont la persévérance met mal à l’aise ceux qui

x. ont failli.
n Madame, ce long exposé m’oblige à quelques

explications devant Votre Altesse Royale.
n Si je n’avais fait entendre une voix libre au
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jour de la fortune, je ne me serais pas senti le
courage de dire la vérité au temps du malheur.

Je ne suis point allé à Prague de mon propre
mouvement; je n’aurais pas osé vous importu-

ner de ma présence :les dangers du dévou-

ment ne sont point auprès de votre auguste
personne; ils sont en France : c’est a que je
les ai cherchés. Depuis les journées de Juillet
je n’ai cessé de combattre pour la cause légitime. Le premier j’ai osé proclamer la royauté
de Henri V. Un jury français, en m’aequittant,
a laissé subsister me proclamation. Je n’aspire
qu’au repos, besoin de mes années; cependant
je n’ai pas hésité a le sacrifier lorsque des dé-

crets ont étendu et renouvelé la proscription
de la famille royale. Des oflres’ m’ont été faites

pour m’attacher au gouvernement de LouisPhilippe : je n’avais pas mérité cette bienveillance; j’ai montré ce qu’elle avait d’incompa-

tihlc avec ma nature, en réclamant ce qui
pouvait me revenir des adversités de mon vieux
roi. Hélas! ses adversités, je ne les avais pas
causées et j’avais essayé de les prévenir, Je ne

remémore point ces circonstances pour me donner une importance et me créer un mérite que
je n’ai pas ; je n’ai fait que mon devoir; je m’explique seulement, afin d’exeuser l’indépendance

de mon langage. Madame pardonnera à la franchise d’un homme qui accepterait avec joie un
échafaud pour lui rendre un trône.
n Quand j’ai paru devant Votre Majestéà Carls-

bad, je puis dire que je n’avais pas le bonheur
d’en être connu. A peinem’avait-ellefaitl’honx
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nem- dc m’adresser quelques mots dans ma vie.

Elle a pu voir, dans les conversations de la solitude, que je n’étais pas l’homme qu’on lui avait

peut-être dépeint; que l’indépendance de mon
esprit n’était rien à la modération de mon ca-

ractère, et surtout ne brisait pas les chaînes de

mon admiration et de mon respect pour l’il-

lustre
fille de mes rois. ,
» Je suppli - encore Votre Majesté de considérer
que l’ordre des vérités développées dans cette

a lettre, ou plutôt dans ce mémoire, est ce qui fait
ma force, si j’en ai une; c’est par la que je tou-

che à des hommes de divers partis et que je les
ramène à la cause royaliste. Si j’avais répudié

n les opinions du siècle, je n’aurais en aucune

prise sur mon temps. Je cherche à rallier auprès du trône antique ces idées modernes qui,
d’adverses qu’elles sont, deviennent amies en
passant à travers ma fidélité. Les opinions libérales qui sinuent n’étant plus détournées au

profil: de la monarchie légitime reconstruite ,
n l’Europe moriarchique périrait. Le combat est a

mort entre les deux principes monarchique et
républicain, s’ils restent séparés : la consé-

n cration d’un édifice unique rebâti avec les ma» tériaux divers de deux édifices vous appartiendrait à vous, madame, qui avez été admise à la

plus haute comme à la plus mystérieuse des
initiations, le malheur non mérité, à vous qui
êtes marquée à l’autel du sang des victimes sans

tache,» à vous ui, dans le recueillement d’une

sainte austérit -, ouvririez avec une main pure
et bénie les portes du nouveau temple.

n vos lanières, madame, et votre raison supérieure éclaireront et rectifieront ce qu’il peut y
avoir de douteux et d’erroné dans mes sentiments touchant l’état présent de la France.

n Mon émotion, en terminant cette lettre, passe

ce que je puis dire. L

n Le palais des souverains de Bohême est donc
le Louvre de Charles X et de son pieux etroyal
fils l Hradschin est donc le château de Pan du
jeune Henri! Et vous, madame, quel Versailles
occupez vous? A quoi comparer votre religion,
vos grandeurs, vos soutirâmes, si ce n’est à

celles des femmes de la maison de David, qui.

pleuraient au pied de la croit? Puisse Notre
Majesté voir la royauté de saint Louis sortir
radieuse de la tombe! Puissé-je m’écrier, en

rappelant le siècle qui porte le nom de votre I
glorieux aïeul; car, madame, rien ne vous va,
rien ne vous est contemporain que le grand et

le sacré : i

. . . . . . . O jour heureux pour moi!
De quelle ardeur j’irais reconnaître mon roi!
n Je suis, uVec le plus profond respect, madame, de Votre Majesté,
3
a Le très-humble et très-obéissant serviteur,
t u CHATEAUBRIAND. n

Après avoir écrit cette lettre, je rentrai dans
les habitudes de ma vie : je retrouvai mes vieux
prêtres , le coin solitaire de mon jardin qui me
parut bien plus beau que le jardin du comte de I
Choteck, mon boulevard d’Enfer, mon cimetière
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de l’Ouest, mes Mémoires ramenteurs de mes
jours passés, et surtout la petite société choisie
de l’Abbayc-au-Bois. La bienveillance d’une ami-

tié sérieuse fait abonder les pensées; quelques
instants du commerce de l’âme suflisent au besoin

de me nature; je répare ensuite cette dépense
d’intelligence par vingt-deux heures de rien-faire

et de sommeil.

LETTRE DE HABAIE LA DUCHESSE DE BERRY.

i Paris, rue d’Enfer, 25 août 4855.

Tandis que je commençais à respirer, je vis
entrer un matin chez moi le voyageur qui avait
.remis un paquet de ma part à madame la duchesse
de Berry, à Palerme : ilm’apportait cette réponse

de la princesse :
« Naples, 10 août 1855.

n Je vous ai écrit un mot, monsieurle vicomte,
» pour vous accuser la réception de votre lettre,
u Voulant une occasion sûre pour vous parler de

n ma reconnaissance de ce que vous avez vu et
n fait a Prague. Il me paraît que l’on vous a peu

n laissé voir, mais assez cependant pour juger
n que, malgré les moyens employés, le résultat,

n- on ce qui regarde notre cher enfant, n’est pas
n tel qu’on pouvait le craindre. Je suis bien aise
n d’en avoir de vous l’assurance; mais on me
n mande de Paris que M. de Baroude est éloigné.

-55a Que cela va-t-il devenir? Combien il me tarde
n d’être à mon poste!

n Quant aux demandes que je vous avais prié
de faire (et qui n’ont pas été parfaitement aeeucillies), on a prouvé par la que l’on n’était pas

mieux informé que moi : car je n’avais nul be-

soin de ce que je demandais,n’ayantricn perdu

(le mes droits.
n Je vais vous demander vos conseils pour ré-

pondre aux sollicitations qui me sont fuites de
toutes parts. Vous ferez de ce qui suit l’usage
que, dans votre sagesse, vous jugerez convenable. La France royaliste, les personnes dévouées

à Henri V, attendent de sa mère, libre enfin,
une proclamation.
n J’ai laissé à Blayc quelques lignes qui doivent

être connues aujourd’hui; on espère plus de
moi; on veut savoir la triste histoire de ma détentionpendantseptmois danscettcimpérissable
bastille. Il faut qu’elle soit connue dans ses plus
n grands détails; qu’on y- voie la cause de tant de

larmes et de chagrins qui ont brisé mon cœur.
On y apprendra les tortures morales que j’ai

du souffrir. Justice doit être rendue à qui il
appartient; mais aussi il y faudra dévoiler les
atroces mesures prises contre une femme sans
défense, parce qu’on lui a toujours refusé un

consail, par un gouvernement à la tête duquel
est son parent, pour m’arracher un secret qui,
dans tous les cas, ne pouvait concerner la politique, et dont la découverte ne devait pas chai).
ger ma situation si j’étais à craindre pour le

gouvernement français, qui avait le pouvoir de

..3,5..
n me garder, mais non le droit, sans un jugement
que j’ai plus d’une fois réclamé.

’ a Mais, mon parent, m’ari de ma tante, chef
d’une famille à laquelle, en dépit d’une opinion

si généralement et si justement répandue contre elle, j’avais bien voulu faire espérer la main

a de ma fille, Louis-Philippe enfin, me croyant
enceinte et non mariée (ce qui eût décidé toute

autre famille à m’ouvrir les portes de ma prison), m’a fait infliger toutes les tortures mon
rales pour me forcer à des démarches par lesquelles il a cru pouvoir établir le déshonneur
de sa nièce. Du reste, s’il faut m’expliquer d’une

manière positive sur mes déclarations et ce qui
les a motivées, sans entrer dans aucuns détails

sur mon intérieur, dont je ne dois compte à
personne, je dirai avec toute vérité qu’elles
m’ont été arrachées par les vexations, les tor-

tures morales et l’espoir de recouvrer ma liberté.

n Le porteur vous donnera des détails et vous
parlera de l’incertitude forcée sur le moment
de mon voyage et sa direction, ce qui s’est opposé au désir que j’avais de profiter de votre

offre obligeante en vous engageant à me joindre
avant d’arriver à Prague, ayant bien besoin de
n vos conseils. Aujourd’huiilseraittroptard,voulent arriver près de mes enfants le plus tôt possible. Mais,comme rien n’est sûrdans ce monde
et que je suis accoutumée aux contrariétés, si,
contre ma volonté, mon arrivée il Prague était
retardée, je compte bien sur vous à l’endroit
ou je serais obligée de m’arrêter, d’où je vous

--85-A a écrirai : si, au contraire, j’arrive près de mon
fils aussitôt que je le désire, vous savez mieux

que moi si v0ns y deviez venir. Je ne puis que
vous assurer du plaisir que j’aurai à vous Voir

en tous temps et en tous lieux.
n MARIE-canonne.»
«Naples, 18 août 1855.

n Notre ami n’ayant pu encore partir, je reçois

a , des rapports sur ce qui se passe à Prague qui
n ne sont pas de nature à diminuer mon désir de
n m’y rendre, mais aussi me rendent plus urgent

n le besoin de vos conseils. Si donc vous pouvez
a vous rendre à Venise sans tarder, vous m’y
n trouverez ou deslettr»s poste restante, qui vous
» diront on vous pouvez me rejoindre. Je ferai
u encore une partie du voyage avec des personnes
n pour lesquelles j’ai bien de l’amitié et de la re-

)l connaissance, M. et madame de Banlïremont.
n Nous parlons souvent de vous; leur dévoûment

u à moi et à notre H. nri leur fait bien souhaiter

a. de vous voir arriver. M. de Mesnard partage
n bien ce désir. n

Madame de Berryrappelledans salettre un petit
manifeste publié à sa sortie de Bëaye et. qui ne va«
Jaitpas grand’chose, parce qu’il ne dia-st ni oui ni

non. La lettre d’ailleurs est curieuse comme document historique, en révélant les sentiments de
la princesse à l’égard de ses parents geôliers, et

en indiquant les souffrances endurées par elle.
Les réflexions de Marie-Caroline sont justes; elle
les exprime avec animation et fierté. On aime en-

I

core a voir cette mère courageuse et dévouée,
enchaînée ou libre, constamment préoccupée des

intérêts de son fils. La, du moins dans ce cœur,
est de la jeunesse et de la vie. ll m’en coûtait de
recommencer un long voyage; mais j’étais trop
louché de la confiance de cette pauvre princesse

pour me refuser à ses vœux et la laisser sur les

grands chemins. M. Jauge accourut au secours
(le nm misère, comme la première fois.

Je me remis en campagne avec une douzaine
de volumes éparpillés autour de moi. Or, pendant que je pérégrinais de recllef dans la calèche
du prince de Bénévent, il mangeait à Londres au
râtelier de son cinquième maître, en expectative
de l’accident qui l’enverra peut-être dormir à

Westminster, parmi les saints, les rois et les sages;
sépulture justement acquise à sa religion, sa fidélité et ses vertus.

Du 7 au 10 septembre 1855, sur la route.

ioURNAL DE PARIS A VENISE.
JURA. - ALPES. - IlLAN- - VÉRONE.--APPEL DES MORTKoQ
LA BRENTA.

Je partis de Paris le 5 septembre 1855, prenant la route du Simplon par Pontnrlier.
Salins brûlé était rebâti; je l’aimais "lieux dans

sa laideur c t dans sa caducité espagnoles. L’abbé
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d’Olivct naquit au bord de la Furieuse; ce premier maître de Voltaire , qui reçut son élève
a l’Académie, n’avait rien de son ruisseau pa-

ternel. p

La grande tempête qui a causé tant de naufra-

ges dans la Manche m’assaillit sur le Jura. J’arrivai

de nuit aux wastes du relais de Levier. Le Para-q
vansérail bâti en planches , fort éclairé , rempli de

voyageurs réfugiés, ne ressemblait pas mal à la
tenue d’un sabbat. Je ne voulus pas m’arrêter;

on amena les chevaux. Quand il fallut fermer les
lanternes de la calèche, la dilfieulté fut grande;
l’hôtesse , jeune sorcière cxtrêmemeutjolie, prêta

son secours en riant. Elle avait soin de coller son
lumignon, abrité dans un tube de verre, auprès
de son visage, afin d’être vue.

A Pontarlier, mon ancien hôte, très-légiti-

miste de son vivant, était mort. Je soupai à
l’auberge du National : bon augure pour le jour-

nal de ce nom. Armand Carrel est le chef de ces
hommes qui n’ont pas menti aux jaurnées de
Juillet.
Le château de Jouy défend les approches de
Pontarlier; il a vu se succéder dans ses donjons
deux hommes dont la révolution gardera la mé-

moire : Mirabeau et Toussaint-Louverlnre, le Napoléon noir , imité et tué par Napoléon blanc.

a Toussaint, dit madame de Staël, lut amené
n dans une prison de France, ou il périt de la
» manière la plus misérable. Peut-être Bonaparte

a ne se souvient-il pas seulement de ce forfait ,
n parcequ’il lui a été moins reproché que les

n autres. in i

L’ouragan croissait :j’essuyai sa plus grande

violence entre Pontarlier et Orbes. Il agrandir
sait les montagnes, faisait tinter les cloches dans
les hameaux , étouffait le bruit des torrents dans
celui de la foudre, et se précipitait en hurlant
sur ma calèche , comme un grain noir sur le voile
d’un vaisseau. Quand de bas éclairs lézardaient

les bruyères , on apercevait des troupeaux de
moutons immobiles , la tête cachée entre leurs
pattes de devant, présentant leurs queues comprimées et leurs croupes velues aux giboulées de
pluie et de grêle fouettées par le vent. La voix de
l’homme, qui annonçait le temps écoulé du haut

d’un betlroi montagnard, semblait le cri de la
dernière heure.
A Lausanne tout était redevenu riant : j’avais
déjà bien des fois visité cette ville; je n’y connais

plus personne. A Bex, tandis qu’on attelait à ma voiture les
chevaux qui avaient peut-être traîné le cercueil
de madame de Custine, j’étais appuyé contre le
mur de la maison où était morte mon hôtesse de
Perveques. Elle avait été célèbre au tribunal ré-

volutionnaire par sa longue chevelure. J’ai vu
à Rome de beaux cheveux blonds retirés d’une

tombe. I

Dans la vallée du Rhône, je rencontrai une

garçonnette presque nue, qui dansait avec sa chè-

W6; elle demandait la charité à un riche jeune
homme bien vêtu qui passait en poste , courrier
galonné en avant, deux laquais assis derrière
le brillant carrosse. Et vous vous figurez qu’une
telle distribution de la propriété peut exister? Vous

penses qu’elle ne justifia pas les soulèvements po-

pulaires; 4

Sion me remémore une époque de ma vie : de

secrétaire d’ambassade que j’étais à Rome, le pre-

mier consul m’avait nommé ministre plénipoten-

tiaire
, I de reA Brig , jeau
laissaiValais.
les jésuites s’efi’orçaut
lever ee qui ne peut l’être; inutilement établis
aux pieds du temps, ils sont écrasés sous sa masse,

comme leur monastère sous le poids des montanes.

8 J’étais à mon dixième passage des Alpes ; je

leur avais dit tout ce que j’avais à leur dire dans
les dilïérentcs années et les diverses circonstances

de ma vie. Toujours regretter ce qu’il a perdu ,
toujours s’égarer dans les souvenirs , toujours
marcher vers la tombe en pleurant et s’isolant :
c’est l’homme.

Les images empruntées de la nature monta-

gneuse ont surtout des rapports sensibles avec

nos fortunes ; celui-ci passe en silence comme l’é-

panchement d’une source ; celui-ci attache un

bruit à son coursu..-rm..nm
comme un torrent; celui-là

jette son existence comme une cataracte qui épouvante et disparaît.
Le Simplon a déjà l’air abandonné, de même

ne la vie de Napoléon; de même que cette vie
il n’a plus que sa gloire : c’est un trop grand ou-

vrage pour appartenir aux petits Elats auxquels

il est dévolu. Le génie n’a point de famille ; son
héritage tombe par droit d’aubaine à la plèbe ,

qui le grignote, et plante un chou ou croissait un
cèdre.
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j’allais en ambassade à Rome ; je suis tombé; les
paires que j’avais laissés au haut de la montagne

y sont encore : neiges , nuages, roches ruiniques,
forets de pins , fracas des eaux , environnent incessamment la hutte menacée de l’avalanche. La

personne la plus vivante de ces chalets est la chèvre. Pourquoi mourir 7 je le sais. Pourquoi naître 7 je l’ignore. Toutefois, reconnaissez que les
premières confiances, les souffrances morales ,
les tourments de l’esprit , sont de moins chez les
habitants de la région des chamois et des aigles.
Lorsque je me rendais au congrès de Vérone , en

1822, le station du pie du Simplon était tenue
par une Française; au milieu d’une nuit froide ,
et d’une bourrasque qui m’empêchait de la voir,

elle me parla de la Scala de Milan; elle attendait

des rubans de Paris : sa voix , la seule chose

que je connaisse de cette femme, était fort douce
à travers les ténèbres et les vents.
La descente sur Domo d’Ossola m’a paru de

plus en plus merveilleuse; un eerlain jeu de lumière et d’ombre en accroissait la magie. On était
caressé d’un petit souille que notre ancienne langue appelait l’aura , sorte d’avant-brise du matin,
baignée et parfumée dans la rosée. J’ai retrouvé

le lac Majeur, où je fus si triste en 4828, et que
j’aperçus de la vallée de Bellinzona en1852. A Sesto-Calende , l’ltalie s’est annoncée : un Paganini

aveugle chante et joue du violon au bord du lac
en passant le Tessin.
Je revis, en entrant à Milan , la magnifique allée de tulipiers dont personne ne parle; les v0; a-

-4]-

geurs les prennent apparemment pour des platanes. Je réclame contre ce silence en mémoire de
mes sauvages:c’est bien le moins que I’Améri-

que donne des ombrages à l’ltalic. On pourrait
aussi planter à Gènes des magnolias mêlés à des

palmiers et des orangers. Mais qui songe à cela P

qui pense à embellir la terre? on laisse ce soin
a Dieu. Les gouvernements sont occupés de leur
chute, et l’on préfère un arbre de carton sur
un théâtre de fantoccini au magnolia dont les

roses parfumeraient le berceau de Christophe
Colomb.
A Milan,la vexation pour les passeports est aussi

stupide que brutale. Je ne traversaipas Vérone
sans émotion : c’était la qu’avait réellement com-

mencé ma carrière politique active, Ce que le
monde aurait pu devrnir si cette carrière n’eût
été, interrompue par une misérable jalousie, se
présentait à mon-esprit.
Vérone, si animée en 4822 par la présence des
souverains de l’Europe , était retournée en 4855

au silence ; le congrès étaitaussi passé dans ses
rues solitaires que-la cour des Scaligeri et le sénat
des Romains. Les arènes dont les gradins s’étaient

offerts à mes regards chargés de cent mille spectatcurs ,,béaient désertes ; les édifices , que j’avais

admirés sous l’illumination brodée à leur archi-

tecture , s’enveloppaient gris et nus dans une at-

mosphère de pluie. ’
Combien s’agitaient d’ambitions parmi les neteurs de Vérone! que de destinées de peuples examinées, discutées ct pesées! Faisons l’appel de ces

poursuivants de songes ; ouvrons le livre du jour

de colère : Liber scriptus proferetur; monarques!
princes ! ministres! voici votre ambassadeur, voici
votre collègue revenu a son poste : où êtes-vous?
répondez.

L’empereur de Russie Alexandre 7 - Mort.
i L’empereur d’Autriche François il ?-Mort.

Le roi de France Louis XVllI ? n Mort.
Le roi de France Charles X ? - Mort.
Le roi d’Angleterre Georges 1V ?--Mort.

Le roi de Naples Ferdinand l" ?-- Mort.
Le duc de Toscane?- Mort.
Le pape Pie V11? -r-Mort.
Le roi de Sardaigne Charles-Félix ? -- Mort.

Le duc de Montmorency , ministre des afiaires
étrangères de France ? - Mort.
M. Canning , ministre des afl’aires’ étrangères
d’Angleterre ? --- Mort.

M. de Bernstorfl’, ministre des affaires étran-

gères en Prusse ? - Mort. ’
M. de Gentz, de la chancellerie d’Autriche ? -

Mort.
a
Le cardinal Consalvi , secrétaire d’Etat de Sa
Sainteté?-- Mort. ’

M. de Serre , mon collègue au congrès ’1’ -

Mort. a
M. d’Aspremon , mon secrétaire d’ambassade ?

- Mort.

Le comte de Nieperg , mari de la veuve de Na-

poléon?
- Mort. ’
La comtesse Tolstoï? -- Morte.

Son grand et jeune fils? - Mort.
Mon ôte du palais Lorenzi ? - Mort.

SI tant d’hommes couchés avec moi sur le re-

.- L! .gistre du congrès se sont fait inscrire à l’obl-

tuaire; si des peuples et des dynasties royales ont
péri; si la Pologne a succombé; si l’Espagne est

de nouveau anéantie; si je suis allé à Prague
m’enquérir des restes fugitifs de la grande race
dont j’étais le représentant à Vérone, qu’est-ce

donc que les choses de la terre ? Personne ne se
souvient des discours que nous tenions autour de
la table du prince de Metttrnich; mais, ô puissance du génie! aucun voyagéur n’entendra jamais chanter l’alouette dans les champs de Vé-

rone sans se rappeler Shakspeare. Chacun de
nous , en fouiilant à diverses profondeurs dans sa
mémoire , retrouve une autre couche de morts ,
d’autres sentiments éteints , d’autres chimères
qu’inutilcmcnt il allaita, comme celles d’Hcrcu-

lanum, à la mamelle de l’Espéranee. En sortant

de Vérone, je fus obligé de changer de mesure
pour supputer le temps passé; je rétrogradais de
vingt-sept années, car je n’avais pas fait la route

de Vérone à Venise depuis 4806. A Brescia , à

Vicence, à Padoue , je traversai les murailles de
Palladio, de Seamozzi , de Franceschini, de Nicolas de Pise, de Frère Jean.
Les bords de la Brenta trompèrent mon attente;
ils étaient demeurés plus riants dans mon imagination : les digues élevées le long du canal enterrent trop les marais. Plusieurs villa ont été dé-

molies; mais il en reste encore quelques-unes

très-élégantes. La demeure peut-étre le signor

Procurante que les grandes dames à sonnets dégoûtaient, que les deux jolies filles commençaient
fort à lasser, que la musique fatiguait au bout d’un
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quart d’heure, qui trouvait Homère d’un mortel
ennui, qui détestait le pieux Énée, le petit Ascasite, l’imbécile roi Latinus , la bourgeoise Amante
et l’insipide Lavinie; qui s’embarrassait peu d’un

mauvais dîner d’Horaee sur la route de Brindes ;
qui déclarait ne vouloir jamais lire Cicéron et encore moins Milton , ce barbare , gâteur de l’enfer

et du diable du Tasse. «Hélas! disait tout bas
x Candidea Martin, j’ai bien peur que cet homme» ci n’ait un souverain mépris pour nos poètes

n Malgré
allemands!
n ’ h et beaumon demi-désappointement
coup de dieux dans les petits jardins, j’étais charmé

des arbres de soie, des orangers, des figuiers et de
la douceur de l’air, moi qui, si peu de temps auparavant, cheminais dans les sapinières de la Germanie et suries monts des Tchèques, où le soleil
a mauvais visage.
J’arrivai le 40 de septembre au lever du jour a

Fusina, que Philippe de Comines et Montaigne
appellent Chalfousine. A dix heures et demie
j’étais débarque à Venise. Mon premier soin fut

d’envoyer au bureau de la poste : il ne s’y
trouva rien ni à mon adresse directe ni à l’a-

dresse indirecte de Paolo : de madame la duchesse de Berry , aucune nouvelle. J’écrivis au

comte Grifli, ministre de Naples à Florence, pour
le prier de me faire connaître la marche de Son
Altesse Royale.
m’étant mis en règle, je me résolus d’attendre

patiemment la princesse : Satan m’env’oya une

tentation. Je désirai, par ses suggestions diaboli-

ques, demeurer seul une quinzaine de jours a
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l’hôtel de l’Europe, au grand détriment de la mo-

narchie légitime. Je souhaitaidc mauvais chemins
à l’auguste voyageuse, sans songer que ma res-

tauration du roi Henri V pourrait être retardée
d’un demi-mois : j’en demande, comme Danton,

pardon à Dieu et aux hommes.

lNClDENCES.
Venise, bote! de l’Eurpe, 18 septembre 1855.
VENISE.

Salve, ltalûm Regina. . .

u;
selnpbr
O d’ltalia
dolente cris. l I . (sunnas )
Eterna lame. . . .

Venezia! (causasse)

On peut, à Venise, se croire sur le tillac d’une
superbe galère à l’ancre, sur le Buccntaure, où
l’on vous donne une fête et du bord duquel vous
apercevez à l’entour des choses admirables. Mon
auberge, l’hôtel de l’Europe, est placée à l’entrée

du grand canal , en face de la Douane de mer, de
la Giudeca et de Saint-Georges-Majeur. Lorsqu’on

remonte le grand canal entre les deux files de ses
palais, si marqués de leurs siècles, si variés d’ar-

chitecture, lorsqu’on se transporte sur la grande
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et la petite place , que l’on contemple la basilique l
et ses dômes, le palais des doges , les procurazz’e,
nuera, la Zecca, la tour de l’Horloge, le befl’roi
de Saint-Marc, la colonne du Lion, tout cela mêlé

aux voiles et aux mâts des vaisseaux , au mouvement de la foule et des gondoles , à l’azur du ciel

et de la mer, les caprices d’un rêve ou les jeux
d’une imagination orientale n’ont rien de plus fan-

tastique. Quelquefois Cicéri peint et rassemble
sur une toile , pour les prestiges du théâtre, des
monuments de toutoslesformos, dctous les temps,
de tous les pays, de tous les climats z c’est encore
Venise,
Ces édifices surdorés , embellis avec profusion

par Giorgion, Titien, Paul Véronèse, Tintoret,
Jean Bellini, Paris Bordone, les deux Palma, sont

remplis de bronzes, de marbres, de granits, de
porphyres, d’antiques précieuses, de manuscrits
rares; leur magie intérieure égale leur magie ex-

térieure; et quand, à la clarté suave qui les
éclaire, on découvre les noms illustres et. les nobles souvenirs attachés à leurs voûtesç on s’écrie

avec Philippe de Comines: «C’est la plus triomn phantc cité que j’aie jamais vue! a.

Et pourtant ce n’est plus la Venise du ministre
de Louis XI, la Venise épouse de l’Adriatique et

dominatrice des mers; la Venise qui donnait des
empereurs à Constantinople, des rois a Chypre,
des princes à la Dalmatie, au Péloponèse, à la
Crète; la Venise, qui humiliait les Césars de la

Germanie, et recevait a ses foyers inviolables les
papes suppliants; la Venise de qui les monarques l
tenaient à honneur d’être citoyens , i qui Pétrar-

que, Pléthon,-Bessarion léguaient les débris des

lettres grecques et latines sauvées du naufrage de
la barbarie; la Venise qui, république au milieu
de l’Europe féodale, servait de bouclier à la chré-

tienté ; Venise, planteuse de tions qui mettait sous
ses pieds les remparts de Ptolémaîde, d’Ascalon,

de Tyr, et abattait le croissant à Lépante; la Venise dont les doges étaient des savants et les mar-

chands des chevaliers; la Venise qui terrassait
i’Orient ou lui achetait ses parfums, qui rapportait de la Grèce "des turbans conquis ou des chefsd’œuvrc retrouvés; la Venise qui sortait victo-

rieuse de la ligue ingrate de Cambrai; la Venise
qui triomphait par ses fêtes, ses courtisanes et ses
arts comme par ses armes et ses grands hommes;
la Venise à la fois Corinthe, Athènes et Carthage,
ornant sa tète de couronnes rostrales et de diadè-

mes de fleurs. . *

Ce n’est plus la même cité que je traversai lorsque j’allais visiter les rivages témoins de sa gloire;

mais, grâce a ses brises voluptueuses et à ses flots .
amènes, elle garde un charme; c’est surtout aux
pays en décadence qu’un beau climat est néces-

saire. il y a assez de civilisation a Venise pour
que l’existence y trouve ses délicatesses. La sé-

duction du ciel empêche d’avoir besoin de plus
de dignité humaine; une vertu attractive s’ex-

hale de ces vestiges de grandeur, de ces traces
des arts dont on est environné. Le débris d’une
ancienne société qui produisit de telles choses, en
vous donnant du dégoût pour une société nouvelle, ne vous laissent aucun désir d’avenir. Vous

aimez à vous sentir mourir avec tout ce qui meurt
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autour de vous; vous n’avez d’autre soin que de

parer les restes de votre vie à mesure qu’elle se
dépouille. La nature, prompte à ramener de jeunes générations sur des ruines comme à les tapis-

ser de fleurs, conserve aux races les plusaiïaiblies
l’usage des passions et i’enchantementdcs plaisirs.

Venise ne connut point l’idolâtrie; elle grandit
chrétienne dans l’île où elle fut nourrie loin de la

brutalité d’Attiia. Les descendantes des Scipions,

les Paule et les Eustoehie, échappèrent dans la
grotte de Bethléem à la violence d’Alaric. A part
de toutes les autres cités , fil e aînée de la civilisation antique sans avoir été déshonorée par la

conquête, Venise ne renferme ni décombres romains, ui monuments des Barbares. On n’y voit
point non plus ce que l’on voit dans le nord et
l’occident de i’Europe, au milieu des progrès de

l’industrie; je veux parler de ces constructions
neuves, de ces rues entières élevées à la hâte, et

dont les maisons demeurent ou non achevées, ou
vides. Que pourrait-on bâtir ici? de misérables
bouges qui montreraient la pauvreté de conception des fils auprès de la magnificence du génie
des pères; des cahutes blanchies qui n’iraient pas

au talon des gigantesques demeures des Foscari
et des Pesaro. Quand on avise la truelle de mortier et, la poignée de plâtre qu’une réparation ur-

gente a forcé d’appliquer contre un chapiteau de

marbre, on est choqué. Mieux valent les planches
vermoulues barrant les fenêtres grecques ou moresques, les guenilles mises sécher sur d’éi ants

balcons, que l’empreinte de la chétive main de
notre siècle.
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Que ne puis-je m’enfermer dans cette ville en
harmonie avec ma destinée, dans cette ville des
poètes, où Dante, Pétrarque, Byron passèrent!
Que ne puis-je achever d’écrire mes Mémoires à

la lueur du soleil qui tombe sur ces pages! L’astre brûle encore dans ce moment mes savanes iloridicnnes et se couche ici à l’extrémité du grand

canal. Je ne le vois plus; mais, à travers une clairière de cette solitude de palais, ses rayons frap-

peut le globe de la Douane, les antennes des

barques, les vergues des navires et le portail du
couvent de Saint-GeorgesoMajeur. La tour du monastère, changée en colonne de rose, se réfléchit
dans les vagues; la façade blanche de l’église est

si fortement éclairée, que je distingue les plus
petits détails du ciseau. Les enclôtures des magasins de la Giudeca sont peintes d’une lumière

tiiienne; les gondoles du canal et du port nagent
dans la même lumière. Venise est n, assise sur
le rivage de la mer, comme une belle femme qui
va s’éteindre avec le jour : le vent du soir soulève ses cheveux embaumés; elle meurt saluée

par toutes les graces et tous les sourires de la naturc.

Venise, septembre 1855.
ARCEITECTURE VËNI’HENNE. - ANTONIO. - L’ABBË serre ET

a. aux. - sunnas au rams ses noces. PRISONS

A Venise, en l806 , il y avait un jeune signor
Armani, traducteur italien ou ami du traducteur

-159. .du Génie du Christianisme. Sa sœur, comme il
disait, était nonne, monaco. Il y avait un juif allant à la comédie du grand Sanhédrin de Napoléon et qui reluquait me bouraegplusM. Lagardc,
chef des espions français , lequel me donna à diu

net : mon traducteur, sa sœur, lejuif du Sanhédrin, ou sont morts, ou n’habitent plus Venise.
A cette époque, je demeurais à l’hôtel du Lion-

Blane, près malte; cet hôtel a changé de lieu.
Presqu’en face de mon ancienne auberge est le
liais Foscari qui tombe. Arrière toutes ces vieileries de me vie! j’en deviendrais fou à force de
ruines : parlons du présent.
J’ai essayé de peindre l’effet général de l’archi-

tecture de Venise; afin de me rendre compte des
détails, j’ai renonté, descendu et remonté, des-

cendu et remonté, le grand canal, vu et revu la

place
Saint-Mare. I z
Il faudrait des volumes pour épuiser ce sujet.
Le fabbn’ehe pin cospicue di Venczia du comte

Cicognara fournissent le trait des monuments;
mais les expositions ne sont pas nettes. Je me
contenterai de noter deux ou trois des agencements les plus répétés.

Du chapiteau d’une colonne corinthienne se
décrit un demi-cercle dont la pointe descend sur
le chapiteau d’une autre colonne corinthienne :
juste au milieu de ces styles s’en élève une troi-

sième, même dimension et même ordre; du chn-

plteau de cette colonne centrale partent à droite
et à gauche deux épicycles dont les extrémités se

vont aussi reposer sur les chapiteaux d’autres colonnes. Il résulte de ce dessin que les ures, en se
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coupant, donnent naissance à des ogives au point
de leur intersection (l), de sorte qu’il se forme un

mélange charmant de deux architectures, du
plein cintre romain et de l’ogive arabeou gothique
orientale. Je suis ici l’opinion du jour, en supposant l’ogive arabe gothique ou moyen-âgée d ori-

gine; mais il est certain qu’elle existe dans les
monuments dits cyclopéens : je l’ai vue très-pure
dans les tombeaux d’Argos (2).

Le palais du Doge oiïre des entrelacs reproduits dans quelques autres palais, particulièrement au palais Foscari ; les colonnes soutiennent
des cintres ogives; ces cintres laissent entre eux
des vides : entre ces vides l’architecte a placé
deux rosaces. La rosace déprime l’extrémité des

deux ellipses. Ces rosaces, qui se touchent ar un
point de leur circonférence dans la façade u bâtiment, deviennent des espèces de roues alignées
sur lesquelles s’exalte le reste de l’édifice.

Dans toute construction la base est ordinairement forte; le monument diminue d’épaisseur à

mesure qu’il envahit le ciel. Le palais ducal est

tout juste le rentraire de cette architecture naturelle : la base, percée de légers portiques que
surmonte une galerie en arabesques endentées
de quatre feuilles de trèfle à jour, soutient une
(l) ll est clair à mes yeux que l’ogive dont on va chercher si loin l’origine prétendue mystérieuse est née for-

tuitement de l’intersection des deux cercles de plein cintre; aussi la retrouve-t-on partout. Les architectes n’ont
fait dans la suite que la dégager des dessins dans lesquels

elle figurait.

(2) Voyez la note précédente.

fiasse carrée presque nue : on dirait d’une forteresse bâtie sur. des colonnes, ou plutôt d’un édifice renversé planté sur son léger couronnement
et dont l’épaisse racine serait en l’air.

Les masques et les tètes architecturales sont
remarquables dans les monuments de Venise.
Au palais Pesaro, l’entablensent du premier étage,
d’ordre dorique, est décoré de têtes de géants;
l’ordre ionique du second étage est enlié de têtes

de chevaliers qui sortent horizontalement du
mur, le visage tourné vers l’eau : les unes s’enve-

loppent d’une mentonnière, les autres ont la visière à demi-baissée; toutes ont des casques dont

les panaches se recourbent en ornements sous la
corniche. Enfin, au troisième étage, à l’ordre co-

rinthien, se montrent des tètes de statues féminines aux cheveux différemment noués.

A Saint-Marc, bosselé de dômes, incrusté de
mosaïques, chargé d’ineohérentes dépouilles de

l’Orient, je me trouvais à la fois à Saint-Vital de

Ravenne, a Sainte-Sophie de Constantinople, à.
Saint-Sauveur de Jérusalem, et dans ces moindres
églises de la Morée, de Chic et de Malte: SaintMare, monument d’architecture byzantine, cumposite de victoire et de conquête élevé à la croix,
comme Venise entière est un trophée. L’effet le

plus remarquable de son architecture est son obscurité sous un ciel brillant; mais aujourd’hui,
,40 septembre, la lumière du dehors, émoussée,
s’harmoniait avec la basilique sombre. On ache-

vait les quarante heures ordonnées pour obtenir
du beau temps. La faveur des fidèles, priant con-
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tre’la pluie, était grande : un ciel gris et aqueux

semble
la peste aux Vénitiens. v
Nos vœux ont été exaucés : la soirée est devenue charmante; la nuit, ie me suis promené sur
le quai; La mer s’étendait unie; les étoiles se mê-

laient aux feux épars des barques et des vaisseaux
ancrés ça et la. Les cafés étaient remplis; mais on

ne voyait ni Poliehinelles, ni Grecs, ni Barbaresques : tout finit. Une madone , fort éclairée au
passage d’un pont, attirait la foule : de jeunes filles à genoux disaient dévotement leurs patenô-

tres; de la main droite elles faisaient le signe de
la croix, de la main gauche elles arrêtaient les
passants. Rentré à mon auberge, je me suis couché et endormi au chant des gondoliers stationnés
sous mes fenêtres.
J’ai pour guide Antonio, le plus vieux et le plus

instruit des eiecroni du puys : il sait par cœur les
palais, les statues et les tableaux.
Le H septembre, visite à l’abbé Betio et à

M. Gamba, conservateurs de la bibliothèque : ils
m’ont reçu avec une extrême politesse, bien que
je n’cusse aucune lettre de recommandation.

En parcourant lrs chambres du palais ducal ,’
on marche de merveilles en merveilles. La se déroule l’histoire entière de Venise peinte par les
plus grands maîtres : leurs tableaux ont été mille
fois décrits.

Parmi les antiques, j’ai, comme tout le monde,
remarqué le groupe du Cygne et Léda, et le Gany-

mède dit de Praxitèle. Le cygne est prodigieux
(l’étreinte et de volupté; Léda est trop complaisante. L’aigle du Ganymède n’est point4un aigle
aux.
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réel; il a l’air de la meilleure bête du monde.
Ganymède, charmé d’être enlevé, bat ravissant :
il parle à l’aigle qui lui parle.

Ces antiques sont posées aux deux extrémités

(les magnifiques salles de la bibliothèque. J’ai
contemplé avec le saint respect du poète un manuscrit de Dante , et regardé avec l’avidité du

voyageur la mappemonde de Fra-Mauro (1460).
L’Afrique cependant ne m’ysemblepas aussi cor-

rectement tracée qu’on le dit. Il faudrait surtout

"explorer à Venise les archives : on y trouverait
des documents précieux.

Des salons peints et dorés, je suis passé aux

prisons et aux cachots; le même palais offre le
microcosme de la société, joie et douleur. Les pri-

sons sont sons les plombs, les cachots au niveau
de l’eau du canal, et à double étage. On fait mille
histoires d’étranglements et de décapitations se-

crètes; en compensation, on raconte qu’un pri-

sonnier sortit gros, gras et vermeil de ces oubliettes, après dix-huit ans de captivité : il avait vécu
comme un crapaud dans l’intérieur d’une pierre.

Honneur à la race humaine! quelle belle chose
c’est !

Force sentences philanthropiques barbouillent l
les voûtes et les murs des souterrains depuis que
. notre révolution, si ennemie du sans dans cet affreux séjour , d’un coup de nous a fait entrer le

jour. En France, on encombrait les geôles des
victimes dont on se débarrassait par l’égorgevinent; mais on la délivré dans les prisons de Venise les’o’mbres de ceux qui peut-être n’y avaient
jamais été; ies’doux beurreaux’qui coupaient le

-l55-cou des enfants et des vieillards, les bénins spec-

tateurs qui assistaient au guillotiner des femmes
s’attendrissaient sur les progrès de l’humanité , si
bien prouvés par l’ouverture des cachots vénitiens.

Pour moi, j’ai le cœur sec; je n’approche point de

ces héros de sensibilité. Ces vieilles larves sans
tête ne se sont point présentées à mes yeux sous
le palais des Degas; il m’a seulement semblé voir
dans les cachots de l’aristocratie ce que les chré-

tiens virent qnand .on brisa les idoles, des nichées
de souris s’échappant de la tête des dieux. C’est
ce qui arrive à tout pouvoir éventré et exposé à

la lumière; il en sort la vermine que l’on avait
adorée.

Le peut des Soupirs joint le palais du canal aux
prisons de la ville; il est divisé en deux parties
dans la longueur : par un des côtés entraient les
prisonniers ordinaires; par l’autre les prisonniers
d’État se rendaient au tribunal des inquisiteurs
ou des Dix. Cc pont est élégant à l’extérieur, et la

façade de la prison est admirée zen ne se peut
passer de beauté a Venise, même pour la tyrannie

et le malheur. Des pigeons font leur nid dans les
fenêtres de la geôle; de petites colombes, convertes de duvet, agitent leurs ailes et gémissent aux
grilles, en attendant leur mère. On encloîtrait
autrefois d’innocentes créatures presque au sortir

du berceau ; leurs parents ne les apercevaient plus
qu’à travers les barreaux du parloir ou les gui-

chets de la porte.

.. 54; ..PRISON DE SILVIO PELLIGO.

Venise, septembre 1852.
Vous pensez bien qu’à Venise je m’occupais né-

cessairement de Silvio Pellico. M. Gamba m’avait
appris que l’abbé Betio était le maître du palais,

et qu’en m’adressant à lui, je pourrais faire mes

recherches. L’excellent bibliothécaire , auquel
j’eus recours un matin, prit un gros transseau de
clés, et me conduisit, en passant plusieurs corri-

dors et mentant divers escaliers, aux mansardes
(le l’auteur de Mie Prfgioni.
M. Silvio Pellico ne s’est trompé que sur un
point; il a parlé de sa geôle comme de ces fameuses prisons, caeliots en l’air, désignés par leur toi-

ture sotte i piombi. Ces prisons sont ou plutôt
étaient, au nombre de cinq, dans la partie du pa-

lais ducal qui avoisine le. peut delle Pull-fa et le
canal du Pontdes Soupirs. Pellico n’habitait pas
la ; il était incarcéré à l’autre extrémité du palais,

vers le pont des Chanoines , dans un bâtiment
adhérent au palais; bâtiment transformé en prison en 1820 pour les détenus politiques. Du reste,
il était sans les plombs, car une lame de ce métal

formait la tonture de son ermitage.
La description que le prisonnier fait de sa première et de sa seconde chambre est de la dernière
exactitude. Par la fenêtre dcla première chambra,

on domine les Combles de Saint-Marc; on voit le
puits dans la cour intérieure du palais , au bout
de la grande place , les différents cloehers de la

,.. 3,7 .ville, et au delà des lagunes; à l’horizon , des

montagnes dans la direction de Padoue; on reconnaît la seconde chambre à sa grande fenêtre
et à son outre petite fenêtre élevée; c’est par la

’grande que Pollieo apercevait ses compagnons
d’infortune dans un corps de logis en face , et à

gauche , tin-dessus , les aimables enfants qui lui
parlaient de la croisée de leur mère.
Aujourd’hui toutes ces chambres sont abandon-

nées, ear les hommes ne restent nulle part , pas
même dans les prisons : les grillas des fenêtres
ont été enlevées , les murs et les plafonds blanchis. Le douXet savant abbé Betio, logé dans cette

partie déserte du palais, en est le gardien paisible et solitaire.
Les chambres qu’immortalise la captivité de
Pellico ne manquent point d’élévation , elles ont

de l’air , une vue superbe; elles sont. prisons de
poète; il n’y auroit pas graud’chose à dire, la ty-

rannie et. l’absurde admis : mais la sentence à
mort pour opinion spéculative! mais les cachots
moravcs ! mais dix années de la vie , de la jeunesse et du talent! mais les cousins, vilaines bétes qui me mangent moi-même à l’hôtel de l’Eu-

rope, tout endurci que je suis par le temps et les
maringouins des Floridcs. J’ai du reste été souv« nt plus mal logé que Pellico ne l’était dans son

belvédère du palais ducal, notamment à la préfecture des doges de la police française : j’étais

aussi obligé de monter sur une table pour jouir

de la lumière. I

L’auteur de Françoise ’de Rimz’m’ pensait à

lauze dans sa geôle; moi je chantais dans la
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mienne une jeune fille que je venais de voir monrir. Je tenais beaucoup à savoir ce qu’était deve-

nuela petite gardienne de Pellico. J’ai mis des
personnes à la recherche : si j’apprends quelquep

chose, je vous le dirai.

LES ruai. - scutum nus BEAUX sars. -- L’ASSOIPTION ou
unau. - lÉ’l’OPES ou pansasses. - nessms omcuuux
ne LÉONARD ne VINGI, ne incuse mon cr ou manant. -

tous: ne nous aux ET mon.
Venise, septembre 1853.
Une gondole m’a débarqué aux Fran’ , où nous

autres Français , accoutumés que nous sommes
aux extérieurs grecs ou gothiques de nos églises,
nous sommes peu frappés de ces dehors de basiîiques de brique, ingrats et communs à l’œil; mais
à l’intérieur l’accord des lignes, la disposition des

masses produisent une simplicité et un calme de
composition dont on est enchanté.

Les tombeaux des Frari, placés dans les murs
latéraux , décorent l’édifice sans l’encombrer. La

magnificence des marbres éclate’de toute part,
des rinceaux charmants attestent le fini de l’ancienne sculpture vénitienne. Sur un des carreaux
du pavé de la nef on lit. ces mots : a Ici repose le
Titien , émule de Zeuacis et d’Appelles. n Cette
pierre est en face d’un des chefs-d’œuvre du pein-

re.
Canon a son fastueux sépulcre non loin de la
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dalle titienne : ce sépulcre est la répétition du
monument que le sculpteur avait imaginé pour le
Titien lai-même, et qu’il exécuta depuis pour l’or;

ehiduehesse Marie-Christine. Les restes de l’au. teur de l’Iiébé et de la Madeleine ne sont pas tous

réunis dans cette œuvre : ainsi Canova habite la
représentation d’une tombe faite par lui, non
pour lui, laquelle tombe n’est que son demi-cénotaphe.

Des Frari, je me suis rendu à la galerie Manfrim’. Le portrait de l’Arioste est vivant. Le Titien

a peint sa mère, vieille matrone du peuple, crasseuse et laide : l’orgueil de l’artiste se fait sentir
dans l’exagération des années et des misères de

cette femme. ’ ,

A l’Acade’mie des liteaux-Arts , j’ai couru vite

au tableau de l’Assomption, découverte du comte
Cicognara g dix grandes figures d’hommes au bas .
du tableau; remarquez à gauche l’homme ravi en

extase, regardant Marie. La Vierge, au-dessus de
ce groupe, s’élève au centre d’un demi-cerclede

chérubins; multitude de faces admirables dans
cette gloire : une tête de femme , à droite , à la
pointe du croissant, d’une indicible beauté; deux

ou trois esprits divins jetés horizontalement dans
le ciel, à la manière pittoresque et hardie du Tintoret. Je ne sais si un ange debout n’éprouve pas
quelque sentiment d’un amour trop terrestre. Les

proportions de la Vierge sont fortes; elle est couverte d’une draperie reuse; son écharpe bleue
flotte à l’air; ses yeux sont levés vers le Père-

Eternel, apparu au point-culminant. Quatre couleurs tranchées, le brun , le vert, le rouge et le
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bleu couvrent l’ouvrage :’ l’aspect du tout est
sombre, le caractère peu idéal, mais d’une vérité

et d’une vivacité de nature incomparable : je lui
préfère pourtant la Présentation de la Vierge au
Temple, du même peintre , que l’on voit dans la .
même salle.
En regard de l’ztasomption, éclairée avec beau-

coup d’artifice, est le Miracle de saint Marc , du

Tintorct , drame rigoureux qui semble fouillé
dans la toile plutôt avec le ciseau cl le maillet

qu’avec
le pinceau. a
’ Je suis passé aux plâtres des métopes du Parthénon ; ces plâtres avaientpour moi un triple intérêt : j’ai vu à Athènes les vides laissés par les

ravages de lord Elgin, et, à Londres, les marbres
enlevés dont je retrouvais les moulures à Venise.
La destinée errante de ces chefs-d’œuvre se liait
A à la mienne, et pourtant Phidias n’a pas façonné

mon rgilc. ’

de ne pouvais m’arracher aux dessins origi, naux de Léonard de Vinci, de Michel-Ange et de
Raphaël. Rien n’est plus attachant que ces ébauches du génie livré seul à ses études et à ses ut-

pricrs; il vous admet à son intimité; il vous initie
ses secrets; il vous apprend par quels degrés et
parquels efforts il est parvenu à la perfection : on
est ravi de voir comment il s’était trompé , comment il s’est aperçu de son erreur et l’a redressée.

Ces coups de crayon tracés au coin d’une table ,

sur un méchant morceau de papier, gardent une
abondance et une naïveté de nature merveilleuses.
Quand on songe que la main de Raphaël s’est pro-

menée sur ces chiffons immortels, on en veut au

mmvitrage qui vous empêche de baiser ces saintes reliqucs.
Je me suis délassé de mon admiration à l’Aca-

démis des Beaux-Arts par une admiration d’une
autre sorte à Saints Jean et Paul: ainsi l’on se rafraîchit l’esprit en changeant de lecture. Cette
église, dont l’architecte inconnu a suivi les traces

de Nicole Pisano, est riche et vaste. Le chevet où
se retire le maître-autel représente une espèce de

conque debout; deux autres sanctuaires accompagnent latéralementcctte conque : ils sont hauts,
étroits, à voûtes niulticentres, et séparés du che-

vet par des refends à rainures.

Les cendres des doges Mocenigo, Morosini ,
Vendramin, et de plusieurs autres chefs de la Ré-

publique, reposent ici. La se trouve aussi la peau
d’Antoine Bragadino , défenseur de Famagouste ,

et à laquelle on peut appliquer l’expression de
Tertullien : une peau vivante. Ces dépouilles il-I
lustres inspirent un grand et pénible sentiment :
Venise elle-même, magnifique catafalque de ses

magistrats guerriers , double cercueil de leurs
cendres, n’est plus qu’une peau vivante.

Des vitraux coloriés et des draperies rouges, en
voilant la lumière de saints Jean et Paul, augmentent l’effet religieux. Ces colonnes innombrables
apportées de l’Orient et de la Grèce ont été plan-

tees dans la basilique comme des allées d’arbres
étrangers.

Un orage est survenu pendant que j’errais dans
l’église : quand sonnera la trompette qui doit
réveiller tous ces morts? J’en disais autant sous
Jérusalem, dans la vallée de Josephat.

Après ces courses, rentré a l’hôtel de l’Europe, j’ai remercié Dieu de m’avoir transporté des

pourceaux de Wsldmünchen aux tableaux de Ye-

nise.
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Venise, septembre l855.
Après ma découverte des prisons où la matérielle Autriche essaie d’étouffer les intelligences

italiennes, je suis allé à l’Arsenal. Aucune
monarchie, quelque puissante qu’elle soit, ou
qu’elle ait été, n’a olïert un pareil compendium

nautique.
Un espace immense, clos de murs crénelés,

renferme quatre bassins pour les vaisseaux de
haut bord, des chantiers pour bâtir ces vaisseaux,
des établissements pour ce qui concerne la ma-

rine militaire et marchande, depuis la corderie
jusqu’aux fonderies de canons, depuis l’atelier ou
l’on taille la rame de la gondole jusqu’à celui où
l’on équarrit la quille d’un soixante-quatorze, de

puis les salles consacrées aux armes antiques conquises à Constantinople, en Chypre, en Marée, à
Lépante, jusqu’aux salles ou sont exposées les ar-

mes modernes : le tout mêlé de galeries, de colonnes, d’architectures élevées et dessinées par les

premiers maîtres.

Dans les arsenaux de la marine de l’Espagnc,
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de l’Angleterrc, de la France, de la Hollande, on

voit seulement ce qui a rapport aux objets de ces
arsenaux; à Venise, les arts s’unissent à l’indusq

trie. Le monument de l’amiral Emo, par Canova,
vous attend auprès de la carcasse d’un navire; des

files de canon vous apparaissent à travers de
longs portiques : les deux lions colossaux du Pin
rée gardent la porte du bassin d’où va sortir une
frégate pour un monde qu’Athènes n’a point
connu, et qu’a découvert le génie de la moderne
Italie. Malgré ces beaux débris de Neptune, l’ar-

senal ne rappelle plus ces vers du Dante :
Quai n’ell’ arzanà de’ Veneziani

Belle l’inverno la tenace pece,

A rimpalmar li legni lor non sani
Che navicar non penno; e’n quelle vece,

Chi fa suo legpo nuovo, e chi ristoppa
Le ceste a quel che più viaggi fece.

Chi ribaue da proda, e chi da poppa;
Altri la rami, ed altri volge sarte,
Chi terzerolo ed artimon rintoppa.

Tout ce mouvement est fini; le vide des trois
quarts et demi de l’arsenal, les fourneaux éteints,

les chaudières rongées de rouille, les corderies

sans rouets, les chantiers sans constructeurs, attestent la même mort qui a frappé les palais. Au

lieu de la foule des charpentiers, des voiliers, des
matelots, des calfats, des mousses, on aperçoit
quelques galériens qui traînent leurs entraves :
deux d’entre eux mangeaient sur la cillasse d’un

canon; à cette table de fer, ils pouvaient du
moins rêver la liberté.
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Lorsqu’autrcfois ces galériens ramaient à bord

du Bucentaurc, on jetait sur leurs épaules flétries

une tunique de pourpre pour les faire ressembler a des rois fendant les flots avec des pagaies

dorées; ils réjouissaient leur labeur du bruit de
leurs chaînes, comme au Bengale, à la fête de
Bourgs, les bayadères, vêtues de gaze’ d’or, ae-

çompagnant leurs danses du son des anneaux
dont leurs cous, leurs bras et leurs jambes sont
ornés. Les forçats vénitiens mariaient le Doge à la
mer, et renouvelaient eux-mêmes avec l’esclavage

leur union indissoluble.

De ces flottes nombreuses qui portaient les
croisés aux rivages de la Palestine et défendaient
à toute voile étrangère de se dérouler aux vents
de l’Adriatique, il reste en Buccntaure en minia-

ture, le canot de Napoléon, une pirogue de sauvagcs, et des dessins de vaisseaux tracés à la
craie sur la planche des écoles des gardes-marine.
Un Français arrivant de Prague et attendant à
Venise la mère. de Henri V devait être touché de
voir dans l’arsenalchcnisc l’armure de Henri 1V.
L’épée que le Béarnais portait à la bataille d’lvry

était jointe à cette armure : cette épée manque
aujourd’hui.

Par un décret du grand conseil de Venise, du

5 avril 1600 : Enrico (li Borbone I V , Ré (li
Francia e di Navarra. con lifigliuoli e discendenti
8140i, sur annumerato tra i nobili dt questo nostre

maggior
consz’gh’o. . ’
Charles X, Louis XlX et Henri V, descendants
dt Enrico dt Borbone , sont donc gentilshommes
de la république de Venise qui n’existe plus,eomme

ils sont rois de France en Bohême, comme ils sont
chanoines de ’Saint-JeanëdelLatran à Rome, et

toujours en vertu de Henri 1V; je les si représentés en cette dernière qualité : ils ont perdu leur
épitoge et leur aumusse, et moi j’ai perdu mon
ambassade. J’étais pourtant si bien dans ma stalle

de Saint-Jean-de-Lalran! Quelle belle église! quel

beau ciel! quelle admirable musique! C. s chantslà ont plus duré que mes grandeurs et celles de
mon roi-chanoine.
Ma gloire m’a fort gêné à l’arsenal; elle rayonne

sur mon front. à mon insu z le laid-maréchal Pallucci, amiral et commandant-général de la marine, m’a reconnu à mes cornes de feu. Il est aec0uru, m’a montré lui-même diverses curiosités;

puis, s’exeusant de ne pouvoir m’accompagner
plus longtemps, à cause d’un conseil qu’il allait
présider, il m’a remis entre les mains d’un officier supérieur.
Nous avons rencontré le capitaine de la frégate
en partance. Celui-ci m’a abordé sans façon et m’a

dit, avec cette franchise de murin que j’aime tant:
a Monsieur le vicomte (comme s’il m’avait connu

n toute sa vie), avez-vous quelque commission
pour l’Amériquc?-Non , capitaine : faites-lui

bien mes compliments; il y a longtemps que je
ne l’ai vue! n

Je ne puis regarder un vaisseau sans mourir
d’envie de m’en aller : si j’étais libre, le premier

navire cinglant aux Indes aurait des chances de
’m’emporter. Combien ni-je regretté de n’avoir pu

accompagner le capitaine Pan-y aux régions polaires! Ma vie n’est à l’aise qu’au milieu des nua-
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gos et des mers :j’ai toujours l’espérance qu’elle

disparaîtra sous une voile. Les pesantes années

que nous jetons dans les flots du temps ne sont
pas des ancres; elles n’arrêtent pas notre course.

Venise, septembre 1855.
CllETIËllE DE sur" .cnmsrorns.
A l’arsenal, je n’étais pas loin de l’île Saint-

Clsristophc, qui sert aujourd’hui de cimetière.
Cette île renfermait un couvent de capucins; le
couvent a été abattu et son emplacement n’est
plus qu’un enclos de forme carrée. Les tombes
n’y sont pas très-multipliées, ou du moins elles
ne s’élèvent pas au dessus du sol nivelé et couvert

de gazon. Contre le mur de l’ouest se collent cinq

ou six monumentsen pierre; de petites croix de
bois noir avec une date blanche s’éparpiilent dans
l’enclos : voilà comme on enterre maintenant les
Vénitiens dont les aïeux reposent dans les mauso’ lées des Frari et de Saints-Jean-et-Paul. La société
en s’élargissant s’est abaissée; la démocratie a

gagné la mort.
A l’orée du cimetière, vers le levant, on voit

les sépulcres des Grecs schismatiques et celles
des protestants; elles sont séparées entre elles par
un mon, et séparées encore des inhumations ca-

tholiques par un autre mur : tristes dissentiments

dont la mémoire se perpétue dans l’asile oùvfinis-

sent tontes querelles. nAttcnant au cimetière grec

-57est un autre retranchement qui protège un trou
ou l’on jette aux limbes les enfants morts-nés.
Heureuses créatures ! vous avez passé de la nuit

des entrailles maternelles à l’éternelle nuit, sans
avoir traversé la lumière!
Auprès de ce trou gisent des ossements béchés
dans le sol comme des racines, à mesure que l’on

défriche des tombes nouvelles: les uns, les plus
anciens, sont blancs et secs; les autres, récemment
déterrés, sont jaunes et humides. Des lézards cou-

rent parmi ces débris, se gliSSent entre les dents,

à travers les yeux et les narines, sortent par la
bouche et les oreilles des tètes, leurs demeures
ou leurs nids. Trois ou quatre papillons voltigeaient sur des fleurs de mauves entrelacées aux
ossements, image de l’âme sous ce ciel qui tient
de celui ou fut inventée l’histoire de Psyché. Un

crâne avait encore quelques cheveux de la couleur

des miens. Pauvre vieux gondolier! as-tu du
moins conduit ta barque mieux que je n’ai cons

duit la mienne?
U ne fosse commune reste ouverte-dans l’enclos;
on venait d’y descendre un médecin auprès de ses

anciennes pratiques. Son cercueil noir n’était
chargé de terre qu’en dessus, et son flanc nu attendait le flanc d’un autre mort pour le réchaufrfer. Antonio avait fourré là sa femme depuis tune
quinzaine de jours, et c’était le médecin défunt
qui l’avait expédiée : Antonio bénissait un Dieu

rémunérateur et Vengeur, et prenait son mal en
patience. Les cercueils des paPlÎcullel’S sont con-

duits s celugubre bazar dans des gondoles particulières iet suivis d’un prêtre dans une antre gon-
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dole. Comme les gondoles ressemblent à des bières, elles conviennent à la cérémonie. Une nacelle

plus grande, omnibus du Cecytc , fait le service
des hôpitaux. Ainsi se trouvent renouvelés les
v enterrements de I’Egypte, et les fables de Garou

et de sa barque.
Dans le cimetière du côté de Venise, s’élève

une chapelle octogone con»acrée à saint Christophe. Ce saint, chargeant un enfant sur ses épaules
au gué d’une rivière, le trouva lourd : or l’enfant

était le fils de Marie qui tient le globe dans sa
main; le tableau de l’autel représente cette belle

aventure.
Et moi aussi j’ai voulu porter un enfant roi,
mais je ne m’étais pas aperçu qu’il dormait dans

son berceau avec dix siècles z fardeau trop pesant

pour mes bras. ,

Je remarquai dans la chapelle un chandelier de

bois (le cierge était éteint), un bénitier destiné à

la bénédiction des sépultures, et un livret: Pars
Ritualz’s romani pro usa ad cæsequianda corpora
Itefunctorum; quand nous sommes déjà oubliés, ’

la Religion, parente immortelle et jamais lassée,

nous pleure et nous suit, masquer fuyant. Une
boîte renfermait un briquet; Dieu seul dispose de
l’étincelle de la vie. Deux quatrains écrits sur papiercommun étaient appliqués intérieurement aux
panneaux de deux des trois portes de l’édifice:
Quivi dell’ nom le frali spoglie ascose

Pallida morte, o passeggier, t’addita, etc.

Le seul tombeau un peu frappant du cimetière
fut élevé d’avance par; une femme qui tarda en-
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suite dix-huit ans à mourir: l’inscription nous
apprend cette circonstance; ainsi cette femme cs- .
père en vain pendant dix-huit ans son sépulcre.
Quel chagrin nourrit en elle ce long espoir?
Sur une petite croix de bois noir on lit cette autre

épitaphe : Virginie Acerbi, (Parmi 72, l824.
Morte ne! bade dei signora. Les années sont dures
à une belle Vénitienne.

Antonio me disait : a Quand ce cimetière sera

plein, on le laissera reposer, et on enterrera les
morts dans l’île Saint-Michel de Murano. n L’ex-

pression était juste: la moisson faite, on laisse la
terre en jachère et l’on creuse ailleurs d’autres

sillons.

Venise, septembre 1855.
SAINT MICHEL DE IURANO. -IIURAN0.-LAFEIIE ET L’ENFANT.
- GONDOLIERS.

Nous sommes allés voir cet autre champ qui at-

tend le grand laboureur. Saint-Michel de Murano
est un riant monastère avec une église élégante,

des portiques et un cloître blanc. Des fenêtres du
convent on aperçoit, par-dessus les portiques, les

lagunes et Venise; un jardin rempli de lieurs va
rejoindre le gazon dont l’engrais se prépare encore
sous la peau fraîche d’une jeune fille. Cette char-

mante retraite est abandonnée à des Franciscains;
elle conviendrait mieux à des religieuses chantant
comme les petits élèvus de Scuole de Rousseau :

a Heureuses celles, dit Munzoni, qui ont pris le

n voile saint avant d’avoir arrêté leurs yeux sur le
n front d’un homme! n

Donnez-moi a, je vous prie, une cellule pour
achever mes Mémoires.
Fra Paolo est inhumé à l’entrée de l’église; ce

chercheur de bruit doit être bien furieux du silence qui l’environue.
Pellico, condamné à mort, fut déposé à SaintMichel avant d’être transporté à la forteresse du

Spii lherg. Le président du tribunal ou comparut
Pellico remplace le poète à Saint-Michel; il est
enseveli dans le cloître;il ne sortira pas, lui,de
cette prison.

Non loin de la tombe du magistrat est celle
d’une femme étrangère mariée à l’âge de vingt-

dcux ans, au mois de janvier; elle décéda au mois
de février suivant. Elle ne voulut pas aller au-delà
de la lune de miel ; l’épitaphe porte : Cirevedremo.
Si c’était vrai!

’ Arrière ce doute, arrière la pensée qu’aucune

angoisse ne déchire le néant! Athée, quand la

mort vous enfoncera ses ongles au cœur, qui sait
si dans le dernier moment de connaissance, avant
la destruction du moi, vous n’éprouverez pas une
atrocité de douleur capable de remplir l’éternité,

une immensité de souffrance dont l’être humain
ne peut avoir l’idée dans les bornes circonscrites

du temps ? Ah! oui, ci recedremo!
J’étais trop près de l’île et de la ville de Murano

pour ne pas visiter les manufactures d’où vinrent
à Combourg les glaces de la chambre de ma mère.
Je n’ai point vu ces manufactures maintenant fermées 5 mais on a filé devant moi, «imine le temps
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file notre fragile vie, un mince cordon de verre :
c’était de ce verre qu’était faite la perle pendante

au nez de la petite Iroquoise du saut de Niagara :
la main d’une Vénitienne avait arrondi l’armement

d’une
sauvage. v
J’ai rencontré plus beau que Mila. Une femme
portait un enfant emmaillotté; la finesse du teint,

le charme du regard de cette Muranaise, se sont
idéalisés dans mon souvenir. Elle avait l’air triste
et préoccupé. Si j’eusse été lord Byron, l’occasion

était favorable pour essayer la séduction sur la
misère; on va loin ici avec un peu d’argent. Puis
j’aurais fait le désespéré et le solitaire au bord des
flots, enivré de mon succès et de mon génie. L’a-

mour me semble autre chose: j’ai perdu de vue
René depuis maintes années; mais je ne sais s’il

cherchait dans ses plaisirs le secret de ses ennuis.
Chaque jour après mes courses j’envoyais à la

poste, et il ne s’y trouvait rien. Le comte Griflio

ne me répondait point de Florence; les papiers
publics permis dans ce pays d’indépendance n’auraient point osé dire qu’un voyageur était descendu

au Lion Blanc. Venise, où sont nées les gazettes,
est réduite à lire l’affiche qui annonce sur le même
placard l’opéra du jour et l’exposition dis-saint

sacrement. Les Aides ne sortiront point de leurs
tombeaux pour embrasser dans ma personne le
défenseur de la liberté de la presse. Il me fallait
donc attendre. Rentré à mon auberge, je dînai en
m’amusant de la société des gondoliers stationnés,

comme je l’ai dit, sans ma fenêtre a l’entrée du

grand canal. ’ .

La gaîté de ces fils de Nérée ne les abandonna
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jamais : velus du soleil, la mer les nourrît. Ils ne
sont pas couchés et désœuvrés comme les lazza-

roni à Naples : toujours en mouvement, ce sont
des matelots qui manquent de vaisseaux et d’ou-

vrage, mais qui feraient encore le commerce du
monde et gagneraient la bataille de Lépante, si le
temps de la liberté et de la gloire vénitienne n’é-

tait
, ils arrivent a leurs gonA si:passé.
heures du matin
doles attachées, la proue à terre, a des poteaux,
Alors ils commencent à gratter et laver leurs barchetre aux Tragnetti, comme des dragons étrillent,
brossent et épongent leurs chevaux au piquet. La
chatouilleuse cavale marine s’agite, se tourmente
aux mouvements de son cavalier qui puise de l’eau

dans un vase de bois, la répand sur les flancs et
dans l’intérieur de la nacelle. Il renouvelle plusieurs foîs l’aspersion, oyant soin d’écarter. l’eau

de la surface de ln mer pour prendre dessous une
eau plus pure. Puis il frotte les avirons, éclaircit
les cuivres et les glaces du petit château noir;
il époussette les coussins, les tapis, et fourbit le
fer taillant de la proue. Le tout ne se fait pas sans
quelques mots d’humeur ou de tendresse, adressés, dans le joli dialecte vénitien, à le gondole
quinteuse ou docile.
La toilette de la gondole achevée, le gondolier
passe à la sienne : il se peigne, secoue sa veste et

son bonnet bleu, rouge ou gris ; se lave le visage,

les pieds et les mains. Sa femme, sa fille ou sa
maîtresselui" apporte dans une gamelle une miscellanée de légumes, de pain et de viande; Le

déjeunerait, chaque gondolier attend en chan-

tant la fortune : il l’a devant lui, un pied en l’air,

présentant son écharpe au vent et servant de gi-

rouette, au haut du monument de la Douane de
mer. A-t-elle donné le signal? le gondolier favorisé, l’aviron levé, part debout à l’arrière de sa

nucelle, de même qu’Aehiile voltigeait autrefois,
ou qu’un écuyer de Franconi galope aujourd’hui

sur la croupe d’un destrier. La gondole, en tex-me
de patin, lisse sur l’eau comme sur la glace. S’ils

stati! sta ngo! en voilà pour toute la journée.
Puis vienne la nuit, et la utile verra men gondolier chanter et boire avec la zitella le demi-sequin
que je lui laisse en allant, très-certainement, remettre Henri V sur le trône.

Venise, septembre 1835.
LES BRETONS ET LES VÉNITIBNS. -- DÉJEUNER SUR LE QUAI DIS

ESCLAVONS. - IESDAHIS A TNESTE.

Je cherchais, en me réveillant, pourquoi j’ai-

mais tant Venise, quand tout-à-coup je me suis
souvenu que j’étais en Bretagne : la voix du sang
parlait en moi. N’y avait-il pas au temps de César,

en Armorique, un pays des Véuètes, siestas Venetorum, orbitas Venetica?lStrabon n’a-t-il pas dit
qu’on disait que les Vénètes étaient descendants
des Vénètes gaulois?

On a soutenu contradictoirement que les pécheurs du Morbihan étaient une colonie des pescatori de Palestine : Venise serait la mère et non

la fille de Vannes. On peut arranger cela en supposant (ce qui d’ailleurs est très-probable) que
Vannes et Venise sont accouchées mutuellement
l’une de l’autre. Je regarde donc les Vénitiens

comme des Bretons; les gondoliers et moi nous
sommes cousins et sortis de la corne de la Gaule,
cornu Gallt’œ.

Tout réjoui de cette pensée, je suis allé déjeu-

ner dans un café sur le quai des Esclavons. Le pain
était tendre, le thé parfumé, la créma comme en

Bretagne, le beurre comme à la Prévalais; car le
beurre, grâce au progrès des lumières, s’est amélioré partout : j’en si mangé d’excellent à Gre-

nade. Le mouvement d’un port me ravit toujourst

des maîtres de barque faisaient un pique-nique;
des marchands de fruits et de fleurs m’ofi’raient

des cédrats, des raisins et des bouquets; des pécheurs préparaient leurs tartanes; des élèves de

la marine, descendant en chaloupe, allaient aux
leçons de manœuvre à bord du vaisseau-amiral;
des gondoles conduisaient des pa:sagers au bateau
à vapeur de Trieste. C’est pourtant ce Trieste qui

pensa me faire sabrer sur les marches des Tuileries par Bonaparte, comme il m’en menaça, lorsque, en 4807, je m’avisai d’écrire dans le Mer-

, un:
« Il nous était réservé de retrouver au fond de
a la mer Adriatique le tombeau de deux filles de
rois dont nous avions entendu renoncer l’oreison funèbre dans un grenier à ondres. Ah! du

moins la tombe qui renferme ces nobles dames

aura vu une fois interrompre son silence; le
site:
bruit des pas d’un Français aima fait tressaillir

deux Françaises dans leur cercueil. Les respects
d’un pauvre gentilhommme, à Versailles, n’eussont été rien pour des princesses; la prière d’un
chrétien, en terre étrangère, aura peut-être été

agréable à des saintes. a» I
Il y a, ce me semble, quelques années que je
sers les Bourbons : ils ont éclairé ma fidélité,

mais ils ne la lasseront pas. Je déjeune surie quai
des Esclavons, en attendant l’exilée.

Venise, septembre l853.
rousseau ET sinon.

De ma petite table mes yeux errent sur toutes
les rades : une brise du large rafraîchit l’air; la
marée monte; un trois-mâts entre. Le Lido d’un
côté, le palais du doge de l’autre, les lagunes au
milieu, voilà le tableau. C’est de ce port que sorti-

rent tout de flottes glorieuses : le vieux Dandolo
en partit dans la pompe de la chevalerie des mers,
dont Villehardouin, qui commença notre langue
et nos mémoires, nous a laissé la description.
u Et quand les nefs furent chargies d’armes, et

n de viandes, et de chevaliers, et de seijanz, et li
a escus furent portendus inviron de borz et des
n chaldeals (haubans) des nefs, et les bauières

i n dont il avait tant de belles. Ne oncques plus
n belles estoires (flottes) ne partit de nul port. a
Ma scène du matin à Venise me fait encore sou-

venir de l’histoire du capitaine Olivet et de Zulietta, si bien racontée :
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u La gondole aborde, dit Rousseau, et je vois
sortir une jeune personne éblouissante, fort co-

quettement mise et fort leste, qui dans trois
Sauts lut dans la chambre; et je la vis établie à I
côtédc moi avant que j’eusse aprrçu qu’on y

a ’ait mis un couvert. Elle était aussi charmante

que vive; une brunette de vingt ans au plus.
Elle ne parlait qu’italicn; son accent seul eût

sulli pour me tourner la tète. Tout en mangeant, tout en causant, elle me regarde, me
fixe un moment, puis s’écriant : a Bonne

Vierge! Ah ! mon cher Brémond, qu’il y a long.

temps que je ne t’ai vu! n se jette entre nies

bras, celle sa bouche contre la mienne, et me
serre il m’étoufl’er. Ses grands yeux noirs à l’o-

rientalc lançaient dans mon cœur des traits de
feu; et quoique la surprise fit d’abord quelque
diversion, la volupté me gagna trèssrapidement.
Elle nous (lit que je ressemblais à s’y tromper à

M. de Brémond, directeur des douanes de Toscane ; qu’elle avait rallolé de ce si. de Brémond ;
qu’elle en raliolait encore; qu’elle l’avait quitté

parce qu’elle était une sotte; qu’elle me prenait
à sa plus”; qu’elle voulait m’aimer parce que

8:38:3388

cela lui convenait; qu’il fallait, par la même
raison, que je l’aimasse tant que cela lui con-

viendrait; et que quand elle me planterait n,
je prendrais patience comme avait fait son cher -

Brémond. Ce qui fut dit fut fait. . . . .

. . . . . . . .. Lesoir, nous

w la ramenâmes chez clic. Tout en causant, je vis
il

deux pistolets sur sa toilette. u Ah! ah! dis-je
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r en en prenant un, voici une boîte à mouches de

ne nouvelle fabrique, pourrait-on savoir quel en

n
est l’usage? a .. . . . . . . . Elle
n nous dit avec une naïveté fière, qui la rendait
n encore plus charmante : u Quand j’ai des bon» tés pour des gens que je n’aime point, je leur
a fais payer l’ennui qu’ils me donnent; rien n’est

n plus juste : mais , en endurant leurs caresses ,
n je ne veux pas endurer leurs insultes, et je ne
a manquerai pas le premier qui me manquera. w
n En la quittant j’avais pris son heure pour le

n lendemain. Je ne la fis pas attendre. Je la trou.
n vai in eestito (li confidenza, dans un déshabillé
n plus que galant, qu’on ne connaît que dans. les
a ys méridionaux , et que je ne m’amuserai pas

a décrire, quoique je me le rappelle trop bien. I
. . . . . Je n’avais point l’idée des ven [optes qui m’attendaient. J’ai parlé de madame

n ’de L....e, dans les transports que son souvenir
n me rend quelquefois encore; mais qu’elle était
n vieille, et laide,,et froide, auprès de maZulietta!
p Ne tâchez d’imaginer les grâces et les charmes

a de cette fille enchanteresse , vous resteriez trop
loin de la vérité; les jeunes vierges des cloîtres
sont moins fraîches, les beautés du sérail sont i
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moins vives, les houris du paradis sont moins
piquantes. a
Cette aventure finit par une bizarrerie de Bousseau et le mot de Zulietta : Lasci’a le dorme e stu-

dio la male-malien.
Lord Byron livrait aussi sa vie à des Vénus
payées z il remplit le palais Mocenigo de ces beautés
vénitiennes réfugiées, selon lui, sous les fazziali.
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Quelquefois, troublé de sa honte, il fuyait, et pas-

sait la nuit sur les eaux dans sa gondole. Il avait
pour sultane favorite Margherita Cogni , surnommée,de l’étatde son mari , la Fornarina .- a Brune,

a grande (c’est lord Byron qui parle), tête véni-

n tienne , de très-beaux yeux noirs et vingt-deux
a ans. Un jour d’automne, allant au Lido. . . .

a nous fûmes surpris par une bourrasque. . . .
a Au retour, après une lutte terrible , je trouvai
n Margherita en plein air sur les marches du palais
a Moeenigo, au bord du grand canal; ses yeux noirs
a étincelaient à travers ses larmes; ses longs cheveux de jais détachés , trempés de pluie , couvraient ses sourcils et. son sein. Exposéc en plein
a l’orage, le vent qui s’engoulïrait sous ses ha-

bits et sa chevelure les roulait autour de sa

taille élancée; l’éclair tourbillonnait sur sa tête,

et les vagues mugissaient à ses pieds; elle avait
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toutl’aspeet d’une Médée descendue de son char,

ou d’une sibylle conjurant la tempête qui rugissait à l’entour; seule chose vivante à portée de
voix dans ce moment, excepté nous-mêmes. Me
voyant sain et sauf, elle ne m’attendait pas pour

me souhaiter la bienvenue; mais vociférant de

loin : Ah! son delta Madonna! dunque sta il
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tempo par andar al Lido! Ah ! chien de la Vierge , est-ce là un temps pour aller au Lido? u
Dans ces deux récits de Rousseau et de Byron,
on sent la difi’e’rence de la position sociale , de
l’éducation et du caractère des deux hommes. A
travers le charme du style de l’auteur des Confes-

sions perce quelque chose de vulgaire, de cynique, de mauvais ton, de mauvais goût; l’obscé-
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nité d’expression particulière à cette époque gâte

encore le tableau. Zulietta est supérieure à son
amant en élévation de sentiments et en élégance
d’habitude; c’est presque une grande dame éprise

du secrétaire infime d’un ambassadeur mesquin.
La même infériorité se "trouve quand Rousseau
s’arrange pour élever à frais communs , avec son

ami Carrio , une petite fille de onze ans dont ils
devaient partager les faveurs ou plutôt les larmes.
Lord Byron est d’une autre allure : il laisse
éclater les mœurs et la fatuité de l’aristocratie;

pair de la Grande-Bretagne, se jouant de la femme
du peuple qu’il a séduite, il l’élève à lui par ses

caresses et par la magie de son talent. Byron arriva riche et fameux à Venise, Rousseau y débar-

qua pauvre et inconnu; tout le monde sait le palais qui divulgua les erreurs de l’héritier noble du

célèbre commodore anglais; aucun cicerone ne

pourrait vous indiquer la demeure où cacha ses
plaisirs le fils plébéien de l’obscur horloger de

Genève. Rousseau ne parle pas même de Venise;
il semble l’avoir habitée sans l’avoir vue : Byron
l’a chantée admirablement.
Vous avez vu dans ces Mémoires ce que j’ai dit
des rapports d’imagination et de destinée qui semblent avoir existé entre l’historien de René et le

poète de Childe Harold. Ici je signale encore une
de ces rencontres tant flatteuses à mon orgueil. La
brune Fornarina de lord Byron n’a-t-elle pas un
air de famille avec la blonde Velleda des Martyrs,
son aînée?

a Caché parmi les rochers, j’attendis quelque
m temps sans Voir rien paraître. Tout à coup mon
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oreille est frappée des sans que le vent m’apporte du milieu du lac. J’écoute et je distingue
les accents d’une voix humaine; en même temps

je découvre un esquif suspendu au sommet
d’une vague; il redescend, disparaît entre deux

flots , puis se montre encore sur la cime d’une
lame élevée; il approche du rivage. Une femme

le conduisait, elle chantait en luttant contre la
tempête, et semblait se jouer dans les vents !
n on eût dit qu’ils étaient en sa puissance , tant

elle paraissait les braver. Je la voyais jeter tour
à tour en sacrifice dans le lac des pièces de
toile, des toisons de brebis, des pains de cire et
de petites meules d’or et d’argent.
a Bientôt elle touche a la rive, s’élance à terre,

attache sa nacelle au tronc d’un saule et s’enfonce dans le bois en s’appuyant sur la rame de
peuplier qu’elle tenait à la main. Elle passa tout
près de moi sans me voir. Sa taille était haute;

une tunique noire , courte et sans manches ,

servait à peine de voile à sa nudité. Elle portait
une faucille d’or suspendue à une faucille d’ain rein, et elle était couronnée d’une branche de

chêne. La blancheur de ses bras et de son teint,

ses yeux bleus , ses lèvres de rose , ses longs
cheveux blonds qui flottaient épars , annonn çaient la fille des Gaulois, et contrastaient, par
leur douceur, avec sa démarche fière et sauvage. Elle chantait d’une voix mélodieuse des pan rotes terribles, et son sein découvert s’abaissait
n et s’élevait comme l’écume des flots. n

Je rougirais de me montrer entre Byron et JeanJacques, sans savoir ce que je serai dans la posté-
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passé et pour jamais , ainsi que mes illustras devanciers, sur le rivage étranger; mon ombre sera
livrée au souille de l’opinion, vain et léger comme

le peu qui restera de mes cendres.
Rousseau et Byron ont en à Venise un trait de
ressemblance : ni l’un ni l’autre n’a senti les arts.

Rousseau, doué merveilleusement pour la musique , n’a pas l’air de savoir qu’il existe près de

Zulietta des tableaux , des statues , des menue ’

ments; et pourtant avec quel charme ces chefsd’œuvre se marient à l’amour dont ils divinisent

l’objet et augmentent la flamme! Quant à lord By-

ron , il abhorre l’infante! éclat des couleurs de

Rubens; il crache sur tous les sujets des saints
dont les églises regorgent; il n’a jamais rencontré

tableau ou statue approchant d’une lieue de sa
pensée. Il préfère a ces arts imposteurs la beauté

de quelques montagnes , de quelques mers , de
quelques chevaux, d’un certain lion de Morée, et
d’un tigre qu’il vit souper dans Enter Change.

N’y aurait-il point un peu de parti pris dans tout
cela?
Que d’all’eetation et de forfanterie!

anaux GÉNIES INSPIRÉS un VENISE.- menasses ET sou-

veanss COURTISANES. -- ROUSSEAU ET naos ses nu.-

"annaux.
Venise, septembre 1853.

Mais quelle est doue cette ville où les plus bau-

tes intelligences se sont donné rendez-vous? Les
unes l’ont elles-mêmes visitée , les autres y ont

envoyé leurs muses. Quelque chose aurait manqué à l’immortalité de ces talents, s’ils n’eussent,

suspendu des tableaux a ce temple de la volupté

et de la gloire. Sans rappeler encore les grands
poètes de l’ltalie , les génies de l’Europe entière y

placèrent leurs créations : là respire cette Denie-

mona de Shakspeare , bien différente de la Zulietta de Rousseau et de la Mur hanta de Byron,
cette pudique Vénitienne qui d clare sa tendresse
à Otello: u Si vous avez un ami qui m’aime ,
n apprenez-lui à raconter votre histoire, cela me
n pénétrera d’amour pourllui. n Là parait cette
Belvidera d’Otway qui dit à Jaflier :

0h ! smilc, as when our loves were in their spring.

a lead
......me. ..................
ou.and
........
0!
to soma desert wide
wild ....a-.o..ns
Barren as our misfortunes, where my seul
Huy have lts vent, where l may tell aloud
To the high heavcns, and ev’ry list’ Ding planet,
With what a boundless stock my be som’s trught’,

Where l may throw my eager arma about thee,
Give loose to love, wlth kisses kindling joy,
And let off all the lire tbat’s in my beart.

a 0h! souris-moi comme quand nos amours

étaient dans leur printemps. . . . . . . . . .

Conduis-moi à quelque désert vaste, sauvage,
stérile comme nos malheurs, où .mon âme
puisse respirer, ou je puisse à grands cris dire
aux cieux élevés et aux astres écoutants de
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n quelles richesses sans bornes mon sein est
chargé; où je puisse jeter mes bras impatients
n autour de toi, donner passage à l’amour par
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a. des baisers qui rallument la joie, et laisser aller
I r tout le feu qui est dans mon cœur. a
Goëthc , de notre temps, a célébré Venise, et

le gentil Marot, qui le premier fit entendre sa
voix au réveil des Muses françaises, se réfugia
aux foyers du Titien. Montesquieu écrivait: «On

a peut avoir vu toutes les villes du monde et être
a surpris en arrivant à Venise.»
Lorsque, dans un tableau trop nu, l’auteur des

Lettres persanes représente une musulmane
abandonnée dans le paradis à deux hommes di-

vins, ne semble-t-il pas avoir peint la courtisane
des Confessions de Rousseau et celle des Mémoires de Byron? N’étais-je pas, entre mes deux
Floridicnnes, comme Anaïs entre ses deux anges?
Mais les filles peintes et moi, nous n’étions pas

immortels.
Madame de Staël livre Venise à l’inspiration de

Corinne : celle-ci écoute le bruit du canon qui
annonce l’obscur sacrifice d’une jeune fille... Avis
solennel «qu’une femme résignée donne aux

n femmes qui luttent encore contre le destin.»
Corinne monte au sommet de la tour de SaintMare, contemple la ville et les flots, tourne les
yeux vers les nuages du côté de la Grèce: «La

n nuit elle ne voit que le reflet des lanternes qui
n éclairent les gondoles :.on dirait des ombres
n qui glissent sur l’eau, guidées par une petite
a étoile. » Oswald part; Corinne s’élance pour le

rappeler. «Une pluie terrible commençait alors;

a le vent le plus violent se faisait entendre.»
Corinne descend sur le bord du canal. a La nuit
n était si obscure qu’il n’y avait pas une seule

-34 -n barque; Corinne appeloit au hasard des baten liers, qui prenaient ses cris pour des cris der
n détresse de malheureux qui se noyaient penu dent la tempête, et néanmoins personne n’osait

n approcher, tant les ondes agitées du grand ca-

» Voilà
na] étaient
redoutables. n .
encore la Margherita de lord Byron.
J’éprouve un plaisir indicible à revoir les chefsd’œuvre de ces grands maîtres dans le lieu même
pour lequel ils ont été faits. Je respire à l’aise au

milieu de la troupe immortelle, comme un humble voyageur admis aux foyers hospitaliers d’une

riche et belle famille.

ARRIVÉE DE IADAIE DE DAUFFREIONT A YENISE. -LE GATAJO. - LE DUC DE IODÈNE. - TOIBEAU DE PÉTBABQUE
A ARQUA - TERRE DES POË’I’ES.

De Venise à Ferrare, du 16 au 17 septembre 1855.

L’intervalle était immense entre ces rêveries et
les vérités dans lesquelles Je rentrais en me présentant â l’hôtel de la princesse de Bauifrcmont;

il me falloit sauter de 1801i, dont le souvenir venait m’occuper, in 1855, là où je me trouvais en
réalité: Marco Polo tomba de la Chine à Venise,
précisément après une absence de vingt-sept ans.

Madame de Bauiirrmont porte à merveille sur
son visage et dans ses manières le nom de Moutmoreney : elle aurait pu très-bien, comme cette
Charlotte, mère du grand Condé et de la duchesse
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de Longueville, être aimée de Henri lV. La princesse m’apprit que madame la duchesse de Berry
" m’avait écrit de Pise une lettre qucje n’avais pas

reçue. Son AltesSe Royale arrivait à Ferrare où
elle m’espérait.

Il m’en coûtait d’abandonner ma retraite; une

huitaine était encore nécessaire à ma revue; je

regrettais surtout de ne pouvoir mettre à lin
l’aventure de Zanze; mais mon temps appartenait

à la mère de Henri V, et toujours, quand je suis

en route, vient un heurt qui me jette dans un autre chemin.
Je partis laissant mes bagages à l’hôtel de l’Eu-

rope, comptant revenir avec Madame.
Je retrouvai ma calèche à Fusion :on la tira
d’une vieille remise, comme un joyi u du garde-

mcnble de la couronne. Je quittai la rive qui
prend peut-être son nom de la fourche a trois
dents du roi de la mer : Fuseina.
Rendu à Padoue, je dis au postillon: u Route
n de Ferrare.» Elle est charmante cette route,
jusqu’à Monseliee : colline d’une élégance ex-

trême, vergers de figuiers, de mûriers et de nules festonnés de vignes, prairies gaies, châteaux
ruineux. Je passai devant le Cotajo, tout orné de
soldats : l’abbé Lenglet, fort érudit d’ailleurs, a

pris ce manoir pour la Chine. Le Catajo n’appartient pas à Angélique, mais au due de Modène.
Je me suis trouvé nez à nez avec Son Altesse. Elle
daignait se promener à pied sur le grand chemin.

Ce duc est un rejeton de la race des princes in?
ventés par Machiavel, il a la fierté de ne pas reconnaître Louis-Philippe !

aux. ’ 6

Le village d’Arqua montre le tombeau de Pé-

trarque, chanté avec son site par lord Byron :
Che lai, che pensi l che pur dietm gaudi

Net tempo, che tornar non pote omai,
Anima sconsolatal

a Que fais-tu, que penses-tu? pourquoi regara der en arrière dans un temps qui ne peut jan mais revenir, âme inconsolée! »

Tout ce pays, dans un diamètre de quarante
lieues, est le sol indigène des écrivains et des
poètes : Tite-Live, Virgile, Catulle, Arioste, Gua-

rini, les Strozzi, les trois Bentivoglio, Bembo,
Barloli, Bojardo, Pindemonte, Varano, Monti,
une foule d’autres hommes célèbres, ont été en-

fantés par cette terre des muses. Le Tasse même
était Bergamasque d’origine. Je n’ai vu des der-

niers poètes italiens qu’un des deux Pindemonte.
Je n’ai connu ni Cesarotti, ni Monti; j’aurais été

heureux de rencontrer Pellico et Manzoni, rayons
d’adieu): de la gloire italienne. Les monts Enganéens, que je traversais, se doraient de l’air du
couchant avec une agréable variété de formes et

une grande pureté de lignes : un de ces monts
ressemblait a la principale pyramide de Saccarah,
lorsqu’elle s’imprime au soleil tombant sur l’horizon de la Lybie. ’

Je continuai mon voyage la nuit par Bovigo;
une nappe de brouillard couvrait la terre. Je ne
vis le Pô qu’au passage de Lagoscoro. La voiture s’arrêta; le postillon appela le bac avec sa
trompe. Le silence était complet; seulement, de
l’autre côté du fleuve, le hurlement d’un chien ct

les cascades lointaines d’un triple écho répondaient à son cor; avant-scène de l’empire élyséen

du Tasse dans lequel nous allions entrer.
Un froissement sur l’eau, à travers le brouillard
et l’ombre, annonça le bac; il glissait le long de
la cordelle soutenue sur des bateaux à l’ancre.
Entre les quatre et cinq heures du matin, j’arrivai
le 46 à Ferrare; je descendis à l’hôtel des TroisConronnes; Madame y était attendue.
Mercredi, l7.
Son Altesse royale n’étant point arrivée, je visitai l’église de Saint Paul; je n’y ai vu que des

tombes; du reste pas une âme, hormis celle de
quelques morts et la mienne qui ne vit guère.
An fond du chœur pendait un tableau de Guerchia.
La cathédrale est trompeuse : vous apercevez
un front et des flancs où s’incrustcnt des bas-reliefs à sujets sacrés et profanes. Sur cet extérieur
règnent encore d’autres ornements placés d’ordi-

naire a l’intérieur des édifices gothiques, comme

rudentures; modillons arabes, solfites à nimbe,
galeries à colonnettes, à ogives, à trèfles, ménagées dans l’épaisseur des murs. Vous entrez, et
vous restez ébahi à la vue d’une église neuve à

voûtes sphériques, à piliers massifs. Quelque
chose de ces disparates existe en France au physi-

que et au moral : dans nos vieux châteaux on
pratique des cabinets modernes, force nids à rats,
aicovcs et garde-robes. Pénétrer. dans l’aime d’un

ben nombre de ces hommes armoriés de noms his-
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toriqucs, qu’y trouvez-vous? Des inclinations
d’antichambre.

Je fus tout pénaud à l’aspect de cette cathédrale : elle semblait avoir été retournée comme
une robe mise à l’envers; bourgeoise du temps de
Louis XV, masquée en châtelaine du douzième

siècle. .

Ferrare, jadis tant agitée de ses femmes, de ses

plaisirs et de ses poètes, est presque déshabitée :

là où les rues sont larges, elles sont désertes, et
les moutons y pourraient paître. Les maiSOns délabrées ne se ravivent pas, ainsi qu’à Venise, par
l’architecture, les vaisseaux, la mer et la gaité naïve

du lieu. A la porte de la Romagne si malheureuse,
Ferrare, sous le joug d’une garnison d’Autrichiens, a du visage d’un persécuté : elle semble

porter le deuil éternel du Tasse; prête à tomber,

elle se courbe comme une vieille. Pour seul monument du jour sort à moitié de terre un tribunal criminel, avec des prisons non achevées. Qui

mettra-bon dans ces cachois récents? La jeune
halle. Ces geôles neuves, surmontées de grues et
bordées d’échafaudages, comme les palais de la

ville de Bidon, touchent à l’ancien cachot du
chantre de la Jérusalem.

LE TASSE.

Ferrare, 18 septembre 1855.
S’il est une vie qui doive faire désespérer du

bonheur pour les hommes de talent, c’est celle
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du Tasse. Le beau ciel que ses yeux regardaient
en s’ouvrant au jour fut un ciel trompeur.
a Mes adversités, dit-il, commencèrent avec
ma vie. La cruelle fortune m’arrache des bras

de ma mère. Je me souviens de ses baisers
mouillés de larmes, de ses prières que les vents

ont emportées. Je ne devais plus presser mon
visage contre son visage. D’un pas mal assuré

comme Ascagne ou la jeune Camille, je suivis
mon père errant et proscrit. C’est dans la pauvrelé et l’exil que j’ai grandi. Il

Torquato Tasse perdit à Ostie Bernardo Tasse.
Torquato a tué Bernardo comme poète; il l’a fait

vivre
comme père. . .
Sorti de l’obscurité par la publication du Rinaldo, Tasse fut appelé à Ferrare. Il y débuta au
milieu des fêtes du mariage d’Alphonse il avec
l’archiduchesse Barbe. Il y rencontra Léonore,
sœur d’Alphonse : l’amour et le malheur achevè-

rent de donner a son génie toute sa beauté u Je
n vis, raconte le poète peignant dans l’A minis la
n première cour de Ferrare, je vis des déesses "et

n des nymphes charmantes, sans voile , sans

n nuage : je me sentis inspiré d’une nouvelle

n vertu, d’une divinité nouvelle, et je chantai la

n Le
guerre
et les hérosl... u .
Tasse lisait les stances de la Gemsalemme,
à mesure qu’il les composait, aux sœurs d’Alphonse, Lucrèce et Léonore. On l’envoya auprès
du cardinal Hippolyte d’Este, fixé à la cour de

France : il mit en gage ses vêtements et ses meu-

bles pour faire ce voyage, tandis que le cardinal
qu’il honorait de sa présence faisait à Charles lX

IS
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le fastueux cadeau de cent chevaux barbes avec
leurs écuyers arabes superbement vêtus. Laissé
d’abord dans les écuries, le Tasse fut ensuite pré-

senté au roi poète, ami de Ronsard. Dans une
lettre qui nous est restée, il juge les Français avec

dureté. Il composa quelques vers de sa Gemmalcmme dans une abbaye d’hommes, en France,
dont le cardinal Hippolyte était pourvu; c’était
Châlis, près d’Ermenonville, où devait rêver et

mourir 1.4. Rousseau : Dante aussi avait passé
obscurément dans Paris

Le Tasse retourna en Italie en 4574 et ne fut
oint témoin de la Saint-Barthélemy. Il se rendît

irectement à Rome et de n revint à Ferrare.
L’Aminte fut jouée avec un grand succès. Tout en
devenant le rival d’Arioate, l’auteur de Renaud
admirait à un tel point l’auteur de Roland qu’il

refusait les hommages du neveu de ce poète :
a Ce laurier que vous m’ofl’rez, lui écrivait-il, le

a jugement des savants, celui des gens du monde
n et le mien même, l’ont déposé sur la tête de
n l’homme à qui le sang vous lie. Prosterné de-

» vaut son image, je lui donne les titres les plus
n honorables que puissent me dicter l’affection et

n le respect. Je le proclamerai hautement mon
n père, mon seigneur et mon maître. n v
Cette modestie, si inconnue de notre temps, ne
désarma point la jalousie. Torquato avait vu les
l’êtes données par Venise à Henri Il! revenant de

Pologne, lorsqu’on imprima furtivement un manuscrit de la Jérusalem; les minutieuses critiques

des amis dont le Tasse consultait le goût le vinrem; alarmer. Peut-etre s’y montra-HI trop sen-
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sibla; mais peut-être avait-il bâti sur l’espérance

de sa gloire le succès de ses amours. Il se crut environné de piéges et de tr: bisons; il fut obligé de

défendre sa vie. Le séjour de Belriguardo, où
Gaëthe évoque son ombre, ne le put calmer :
De même que le rossignol (dit le grand poète
allemand faisant parler le grand poète italien),
il exhalait de son sein malade d’amour l’har-

monie de ses plaintes; ses chants délicieux,
sa mélancolie sacrée, captivaient l’oreille et le

oœur............ Qui a plus de droit à traverser
mystérieusement les siècles que le secret d’un

noble amour confié au secret, d’un chant suQu’il est charmant (dit toujours Goëthe, interprète des sentiments de Léonore), qu’il est
charmant de se contempler dans le beau génie de
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cet homme, de l’avoir à ses côtés dans l’éclat de

cette vie, d’avancer avec lui d’un pas facile vers ’

l’avenir! Dès lors le temps ne ourra rien sur
toi, Léonore; vivante dans les c ants du poète,

tu seras encore jeune, encore heureuse, quand
les années t’auront emportée dans leur cours. n

Le chantre d’liorminie conjure Léonore (tou-

jours dans les vers du poète de la Germanie) de la
reléguer dans une de ses villa les plus solitaires :

u Souffrez, lui dit-il, que je sois votre esclave.
Comme je soignerai vos arbres! avec quelle
précaution, en automne, je couvrirai votre citronnier de plantes légères! Sous le verre des
couches j’élèverai de belles fleurs. n

Le récit des amours du Tasse était perdu, Goéthe l’a retrouvé.
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Les’chagrins des Muses et les scrupules de la
religion commencèrent à altérer la raison du
Tasse. On lui lit subir une détention passagère.
Il s’échappe presque un; égaré dans les monta.

gnes, il emprunta les haillons d’un berger, et, déguisé en pâtre, il arriva chez sa sœur Comélie.
Les caresses de cette sœur et l’attrait du pays na-

ta] apaisèrent un moment ses souffrances : u Je
u voulais, disait-il, me retirer à Sorrente, comme
n dans un port paisible, quasi in porto diquietc. I
Mais il ne put rester où il était né! un charme
l’attirait à Ferrare : l’amour et la patrie.

Reçu froidement du duc Alphonse, il se retira
de nouveau; il erra dans les petites cours de Mantoue, d’Urbino, de Turin, chantant pour payer
l’hospitalité. Il disait au Mctauro, ruisseau natal

(le Raphaël : a Faible, mais glorieux enfant de
n l’Apcnnin, voyageur vagabond, je viens cher» cher sur les bords la sûreté de mon repos. n

Armide avait passé au berceau de Raphaël;
elle devait présider aux enchantements de la Farnésine.

Surpris par un orage aux environs de Verecil,
le Tasse célébra la nuit qu’il avait passée chez un

gentilhomme, dans le beau dinIOgue du Père de
(Pareille. A Turin on lui refusa l’entrée des portes,
tant il était dans un état misérable. lnstruit qu’AL

plwnsc allait contracter un nouveau mariage, il
reprend le chemin de Ferrare. Un esprit divin
s’attachait aux pas de ce dieu caché nous l’habit

(les pasteurs d’Admète; il croyait voir cet esprit
et l’entendre : un jour, étant assis près du feu et

apercevant la lumière du soleil sur une fenêtre :
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t: Ecco l’ancien spirito clic cortesemente è venato

a a favellurmi. Voilà l’esprit ami qui est venu
n courtoisement me parler. a Et T orquato causait

avec un rayon du soleil. il rentra dans la ville fatale comme l’oiseau fasciné se jette dans la gueule

du serpent; méconnu et repoussé des courtisans,

outragé par les domestiques, il se répandit en
’ plaintes, et Alphonse le fit enfermer dans une
maison de tous à l’liopital Sainte-Anne.
Alors le poète écrivait à un doses amis : «Sous
a le poids de mes infortunes , j’ai renoncé à toute

n pensée de gloire, je m’œtimcrais heureux si

je pouvais seulement éteindre la soif qui me
dévores... L’idée d’une captivité sans terme et

l’indignation des mauvais traitements que je
subis augmentent mon désespoir. La saleté de

ma barbe, celle de mes cheveux et de mes vêtements, me rendent un objet de dégoût pour
a. moi-même. n

Le prisonnier implorait toute la terre et jusqu’à son impitoyable persécuteur; il tirait de sa

lyre des accents qui auraient pu faire tomber les
murs dont on entourait ses misères.
Piango il morir, non piango il morir solo,

Mail mode .....................
Mi saria di conforte avar la tomba,
Ch’altra mole innalzar credea co’ carmi.

u Je pleure le mourir; je ne pleure pas seule-

ment le mourir, mais la manière dont je
meurs..... Cc sera un secours d’avoir la tombe
à celui qui croyait élever d’autres monuments

par ses vers. n

Lord Byron a composé un poème des Lamen-

tations du Tasse; mais il ne se peut quitter, et se
substitue partout aux personnages qu’il met en
scène ; comme son génie manque de tendresse ,
ses lamentations ne sont que des imprécations.

Le Tasse adressa au conseil des Anciens de
Bergame cette supplique :

u Torquato Tasso, Borgamasque, non-seule» ment. d’origine, mais d’alîection, ayant d’abord

n perdu l’héritage de son père, mais la dot de sa
n mère... et (après le servage de beaucoup d’an-

» nées et les fatigues d’un temps bien long)
u n’ayant encore jamais perdu au milieu de tant
n de misères la foi qu’il a dans cette cité (Bern game), ose lui demander assistance. Qu’elle

a conjure le duc de Ferrare, jadis mon proteca tour ct mon bienfaiteur, de me rendre à ma
a patrie, à mes parents et à moi-même. L’infor-

n tuné Tasso supplie donc vos seigneuries (les
n magistrats de Bergamc) d’envoyer monsei-

n gneur Licini ou quelque autre, pour traiter
n ma délivrance. La mémoire de leur bienfait ne

n finira qu’avec ma vie. Di VV. SS. efficienca tissimo servîdore Torquato Tasso, prigt’one et
a infermo ne! ospedal dt’ Sant’ Anna in Fer-

)! rare. il

On refusait au Tasse de l’encre, des plumes, du

papier. il avait chanté le magnanime Alphonse,

et le magnanime Alphonse plongeait au fond
d’une loge d’aliéné celui qui répandit sur sa tète

un éclat impérissable. Dans un sonnet plein de
grâce, le prisonnier supplie une chatte de lui pré-

ter la puissance de ses yeux pour remplaces-la
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lumièro dont on l’a rivé : inoffensive raillerie
qui prouve la mansu tude du poète et l’excès de
sa détresse. a Comme sur l’Océan qu’infeste et

" obscurcit la tempête. . . . . . . . .
a le pilote fatigué lève la tête, durant la nuit,
il vers les étoiles dont le pôle resplendit, ainsi
u fais-je, ô belle chatte, dans ma mauvaise fora tune. Tes yeux me semblent deux étoiles qui

n brillent devant moi......... O chatte, lampe de
a mes veilles, ô chatte bien-aimée! si Dieu vous

n garde de la bastonnade , si le ciel vous nourrit
a de chair et de lait, donnez-moi de la lumière

a pour écrire ces vers : »
a Fatemi luce a scriver queste carmi. n

La nuit,le Tasse se figurait entendre des bruits
étranges, des tintements de cloches funèbres; des

spectres le tourmentaient. a Je n’en puis plus,
a s’écriait-il, je succombe! n Attaqué d’unegrave

maladie, il crut voir la Vierge le sauvant par miracle.
Egro in languiva, e d’alto sonne avviuto

con guancia (li palier dipinta, ’ ’

Quando dl luce incoronata .........

Maria, prenta scendesti al mie dolore.

u Malade, je languissais vaincu de sommeil ;

a je gisais, la pâleur répandue sur mes
a joues, quand, de lumière couronnée.

a Marie, tu descendis rapidement à ma douleur.»
Montaigne visita le Tasse réduit à cet excès
d’adversité, et ne lui témoigna aucune compas-
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sien. A la même époque, Camoëns terminait sa
vie dans un hospice à Lisbonne g qui le consolait

mourant sur un grabat? les vers du prisonnier
de Ferrare. L’auteur captif de la Jérusalem admi-

rant l’auteur mendient des Lusiades. disait à
Vesce de Gama : u Iléjouis-toi d’être chanté par

n le poète qui tant déploya son vol glorieux, que
n Les vaisseaux rapides n’ullèrcnt pas aussi loin.»
Tant’ oltre stands il glorioso velo
Che i moi spalmati legnî andar men lungo.

Ainsi retentissait la voix de l’Eridan au bord
du Tagc ; ainsi, à travers les mers, se félicitaient
d’un hôpital à l’autre, à la honte de l’espèce bu-

maine, deux illustres patients de même génie et
de même destinée.

Que de rois, de grands et de sots, aujourd’hui
noyés dans l’oubli, se croyant vers la fin du
seizième siècle des personnes dignes de mémoire,

ignoraient jusqu’aux noms du Tasse et de Camoëns! u En 4754, on lut pour la première fois le
n nom de Washington dans le récit d’un obscur
au combat donné dans les forêts, entre une troupe
n de Français, d’Anglais et de sauvages: quel est

n le commisà Versailles, ou le pourvoyeur du
» Parc-aux Cerfs, et surtout l’homme de cour ou
n d’académie qui aurait voulu changer son nom,

n à cette époque, contre le nom de ce planteur
n américain (l)? n
i L’envie s’était empressée de répandre son poi-

, son sur des pluies ouvertes. L’Acmdémie de la
(l) Mes Études histonqucs.
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Cruscn avait déclaré : a Que la Jérusalem déli» orée était une lourde et froide compilation,d’un

n style obscur et inégal, pleine de vers ridicules,

n de mots barbares , ne rachetant par aucune
n beauté ses innombrables défauts. n Le fanatisme pour Ariostc avait dicté cet arrêt. Mais le cri
de l’admiration papulaire étoufia les blasphèmes

académiques: il ne fut plus possible au duc Alphonse de prolonger la captivité d’un homme qui
n’était coupable que de l’avoir chanté. Le pape
réclama la délivrance de l’honneur de l’ltalie.

Sorti de prison, le Tasse n’en futpas plus lieureux. Léonore était morte. Il se traîna de ville en

ville avec ses chagrins. A Lorette, près de mourir

de faim, il fut au moment, dit un de ses biographes, « de tendre la main qui avait bâti le palais
n d’Armide. n A Neplcs, il éprouva quelques doux

sentiments de patrie. u Voilà, disait-il, les lieux
n d’où je suis parti enfuut....... Après tant d’an-

n nées, je reviens blanchi, malade à ma rive na» tive. a
. . . E donde
Parti fanciullo, or dopa tanti lustri

Tome
.........................
Canuto ed egro alle native sponde.
ll préféra à des demeures somptueuses une cel-

lule au couvent de Montoliveto. Dans un voyage
qu’il fit à Rome, la fièvre l’ayant saisi, un hôpital

lut encore son refuge.
De Rome et de Florence revenu à Naples , s’en

prenant de ses maux à son poème immortel, il le
refit et le gâta. Il commença ses chants Dalle sans

giornale de! monde creato, sujet truité par Du
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Bartas. Le Tasse fait sortir Eva du sein d’Adam ,
tandis que Dieu a arrosait d’un sommeil paisible
les membres de notre premier père assoupi. n
Ed irrigo di placida quiete
Tutte le membra al sonnaechioso. . . . .

Le poète amollit l’image biblique , et, dans les
douces créations de sa lyre, la femme n’est plus
que le premier songe de l’homme. Le chagrin de
laisser inachevé un pieux travail qu’il regardait

comme une hymne ex iatoire, détermina le Tasse

mourant à condamner la destruction ses chants
profanes.
Moins res ccté de la société que des voleurs, le

poète reçut c Mare Seiarra, fameux chef de condottieri, l’offre d’une escorte pour le conduire à

Rome. Présenté au Vatican, le pape lui adressa

ces mots : a Torquato, vous honorerez cette coun renne qui honora ceux qui la portèrent avant
a vous. n Eloge que la postérité a confirmé. Le
Tasse répondait aux éloges en répétant ce Vers de
Sénèqiie:

Magniflca verba mors prope admets alentit.

u La mort va rabattre bientôt de ces paroles
a magnifiques. n
Attaqué d’un mal qu’il pressentait devoir guérir

tous les autres, il se retira au couvent de SaintOnufre, le l" d’avril 1595. Il monta à son dernier

asile pendant une tempête de vent et de pluie. Les
moines le reçurent à la porte où s’effacent aujouru

d’huiles fresques du Dominiquin. il salua les pères: ci Je viens mourir au milieu de vous. a Cloî-
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troc hospitaliers, déserts de religion et de poésie,
i vous avez prêté votre solitude à Dante proscrit et

au Tasse mourant!
Tous les secours furent inutiles. A la septième
matinée de la fièvre, le médecin du pape déclara
au malade qu’il conservait peu d’espérance. Le

Tasse l’embrasse et la remercia de lui avoir an. noncé uneaussi bonne nouvelle. Ensuite il regarda

le ciel, et, avec une abondante effusion du cœur,
il rendit grâces au Dieu des miséricordes.
Sa faiblesse augmentant,il voulut recevoir l’eucharistic a l’église du monastère: il s’y traîna ap-

puyé sur les religieux et revint porté dans leurs
bras. Lorsqu’il fut étendu de nouveau sur sa cou-

che, le prieur l’interrogea à propos de ses dernières volontés.

u Je me suisa’pcu soucié des biens de la fortune

a durant la vie;j’y tiens encore moins à la mort.
sa Je n’ai oint de testament à faire.

n - 0 marquez-vous votre sé ulture?
n - Dans votre église,sivous signez lanthanorer me dépouille.

n - Voulez-vous dicter vous-même votre épi-

taphe? a
Or, se tournant vers son confesseur : --- u Mon
père, écrivez :Je rends mon âme à Dieu qui
me l’a donnée, et mon corps à la terre dont il

8.8.

fut tiréJe lègue a ce monastère l’image sacrée

de mon Rédempteur. a
Il prit dans ses mains un crucifix qu’il avait reçu

du pape et le pressa sur ses lèvres.
Sept jours s’écoulèrent encore. Le chrétien
éprouvé ayant sollicité la faveur des saintes hui-

v- 100 wles, survint le cardinal Cinlio, apportant la béné-

diction du souverain pontife. Le moribond en
montra une grande joie. a Voici, dit-il, la cou. ronne que j’étais venu chercher à Rome : j’es-

n père triompher demain avec elle. n
Virgile fit prier Auguste de jeter au feu l’Ene’i-

de; le Tasse supplia Cintio de brûler la Jérusalem. Ensuite, il désira rester seul à seul avec son æ
crucifix.
Le cardinal n’avait pas gagné la porte, que ses

larmes, violemment retenues, débordèrent : la
cloche sonna l’agonie, et les religieux, psalmodiant les prières des morts, pleurèrent et se lamentèrent dans les cloîtres. A ce bruit, Torquato

(lit aux charitables solitaires (il lui semblait les

voir errer autour de lui comme des ombres):
u Mes umis,vous me croyez laisser; je vous pré» cède seulement. n
Dès lors il n’eut d’entretien qu’avec son confes-

seur et quelques pères de grande doctrine. Près

de rendre le dernier soupir, on recueillit de sa

bouche cette sentence, fruit de l’expérience de sa
vie: a Si la mort n’était pas, il n’y aurait au
u monde rien de plus misérable que l’homme. n

Le 25 avril 1595, vers le milieu du jour, le poète
s’écria : a ln manus tuas, Domine........... n Le
reste du verset fut à peine entendu, comme prononcé par un voyageur qui s’éloigne.
L’auteur de la Hemiade s’éteint à l’hôtel de

Villettc, sur un quai de la Seine , et repousse les
secours de l’Église; le chantre de la Jérusalem

expire chrétien à Saint-Omnium comparez, et
voyez ce que la foi ajoute de beauté à la mort.

--îCl--Tout cc qu’on rapporte du triomphe posthume
du Tasse me paraît suspect. Sa mauvaise fortune
eut encore plus (l’obstination qu’on ne l’a supposé.

Il ne mourutp int à l’heure désignée de son triom-

phe, il survécut vingt-cinq jours à ce triomphe
projeté. Il ne mentit point à sa destinée; il ne fut
jamais couronné, pas même après sa mort, on ne i

présenta point ses restes au Capitole en habit de
sénateur, au milieu du concours et des larmes du
peuple; il fut enterré, ainsi qu’il l’avait ordonné,

dans l’église de Saint-(Juufre. La pierre dont. on le
recouvrit (toujours d’après son désir) ne présen-

tait ni date ni nom; dix ans après, Manso, marquis della Villa, dernier ami du Tasse et hôte de
Milton, composa l’admirable épitaphe : u Hic

jucet Torquatus Tussus. n Manse parvint difficilement à le faire inciser, car les moines, religieux observateurs des volontés testamentaires,
s’opposaient à toute inscription; et pourtant, sans

l’hie jacet, ou les mots Torquati Tassi ossu, les
cendres du Tasse eussent été perdues àl’crmitage
du Janiculc, comme l’ont été celles du Poussin à

San Lorenzo in Lucina.
Le cardinal Cintio forma le dessein d’ériger un

mausolée au chantre du saint sépulcre; dessein
avorté. Le cardinal Bevilacqua rédigea une pompeuse épitaphe destinée à la taille d’un autre mau-

solée futur, et la chose en resta là. Deux siècles
plus tard, le frère de Napoléon s’occupe d’un mo-

numcnt à Sorrento; Joseph troqua bientôt le berceau du Tasse pour la tombe du Cid.
Enfin, de nos jours, une grande décoration funèbre est commencée en mémoire de l’Homère

--102-italien, jadis pauvre et errant comme l’Homère
grec : l’ouvrage s’achèvera-vil? Pour moi, je
préfère au tumulus de marbre la petite pierre de
la chapelle dont j’ai parlé ainsi dans l’lta’néraire :

u Je cherchai (à Venise 1806), dans une église

a déserte, le tombeau e ce dernier peintre (le
a Titien) et j’eus quequc peine à le trouver : la
a même chose m’était arrivée à Rome ien 1805)

n pour le tombeau du Tasse. Après tout, les cens. dres d’un poète religieux et infortuné ne sont

n pas trop mal placées dans un ermitage. Le
n chantre de la Jérusalem semble s’être réfugié

n dans cette sépulture ignorée, comme pour
I échapper aux persécutions des hommes; il
n remplit le monde de sa renommée et repose
n lui-même inconnu sous l’oranger (l) de Saint» Onul’re. a

La commission italienne chargée des travaux
’nécrolithcs me pria de quêter en France et de

distribuer les indulgences des Muses à chaque
fidèle donateur de quelques deniers au monument
du poète. Juillet 1850 est arrivé, ma fortune et
mon crédit ont pris de la destinée des cendres du
Tasse.) Ces cendres semblent posséder une vertu

qui rejette toute opulence, repousse tout éclat,
se dérobe à tous les honneurs; il faut de grands
’tombeaux aux petits hommes et de petits tombeaux aux grands.
Le Dieu qui rit de tous mes songes, me préci(l) J’ai en raison de dire l’oranger: c’est un oranger qui

est dans les soi-eaux intérieurs de SaintvOnufre. (Note de
Paris, 1840.)
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pitant du Janieule avec les vieux pères conscrits,
m’a ramené d’une autre manière auprès du Tasse.

Ici je puis juger encore mieux du poète dont les
trois filles sont nées à Ferrare : Amide, Herminie

et Clorinde. v

Qu’est-ce aujourd’hui que la maison d’Estc?

Qui pense aux Obizzo, aux Nicolas, aux Hercule?
Quel nom reste dans ces palais? Le nom de Léo-

nore. Que cherche-t-on à Ferrare? La demeure
d’Alphonse’? Non, la prison du Ta3se. Où Va-t.«)n

processionnellement de siècle en siècle? Au sépulgre du persécuteur? Non, au cachot du persé-

cut .

Le Tasse remporte dans ces lieux une victoire

’ plus mémorable : il fait oublier l’Arioste; l’étran-

ger quitte les os du chantre de Roland au Musée,
et court chercher la loge du chantre de Renaud à
Sainte-Anne. Le sérieux convient à la tombe : on
abandonne l’homme qui a ri pour l’homme qui a

pleuré. Pendant la vie le bonheur peut avoir son
mérite; après la mort il perd son prix : aux yeux
de l’avenir il n’y a de beau que les existences mal-

heureuses. A ces martyrs de l’intelligence , impitoyablement immolés sur la terre, les adversités
sont comptées en accroissementde gloire;ils dor-

ment au sépulcre avec leurs immortelles souffrances, comme des rois avec leur maronne. Nous
autres vulgaires infortunés, nous sommes trop

peu de chose pour que nos peines deviennent
dans la postérité la parure de notre vie. Dépouillé

de tout en achevant ma course, ma tombe ne sera
pas un temple, mais un lieu de rafraîchisacment;
je n’aurai point Ëc sort du Tasse; je tromperai

- 104 -les tendres et harmonieuses prédictions de l’a-

Initie:
Le Tasse, emnt de ville en ville,
Un jour accablé de ses maux,

S’assit près du laurier fertile

Qui sur la tombe de Virgile
Etend toujours ses verts rameaux. etc.

Je me hâtai de porter mes homme os à ce fils
des Muses, si bien consolé par ses freres : riche
ambassadeur j’avais souscrit pour 50n mausolée à
Borne; indigent pelerin à la suite de l’exil, j’allai
m’agenouiller à sa prison de Ferrare. Je sais qu’on
élève des doutes assez fondés sur l’identité des

lieux; mais , comme tous les vrais croyants , je

narguel’histoire; cette crypte, quoi qu’on en dise,est l’endroit même que le pazzo par amure habita
sept années entières; ou passait nécessairement
par ces cloîtres :on arrivait à cette geôle où le jour
se glissait à travers les barreaux de fer d’un sou-

pirail, ou la voûte rampante qui glace volre tête
dégoutte l’eau salpêtrée sur un sol humide qui pu-

Aux murs, en dehors
la prison, et toutlaurulyse
vosde pieds.
tour du guichet, on lit les noms des adorateurs du
dieu : la statue de Memnon,.fre’missante d’harmo-

nie sous le toucher de l’aurore, était couverte des

déclarations des divers témoins du prodige. Je
n’ai point charbonné mon ex-voto; je me suis caché dans la foule dont les prières secrètes doivent
être,en raison de leur humilité même, plus agréa-

bles au Ciel. v

Les bâtiments dans lt-squels s’enclôt aujour-

d’hui la prison du.Tassc dépendent d’un hôpital
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ouvert à toutes les infirmités; on les a mises sous
la protection des saints : Suncto Torquato sacrum.
A quelque distance de la loge bénie, est une cour
dx’ialn’éc; au milieu de cette cour, le concierge
cultive un parterre environné d’une haie de mauves; la palissade, d’un vert tendre, était chargée

de larges et belles ilcurs. J’ai cueilli, une de ces

ruses de la couleur du deuil des rois, et qui me
semblait croître au pied d’un Calvaire. Le génie
est un Christ; méconnu, persécuté, battu de verges, couronné d’épines, mis en croix pour et par

les hommes, il meurt en leur laissant la lumière
et ressuscite adoré.

narvals sa nous: La recausas un nanar.
Ferrare, 18 septembre 1855.

Sorti le 48 au matin, en revenant aux TroisCouronnes, j’ai rencontré la rue encombrée de

peuple; les voisins béaient aux fenêtres. Une
garde de cent hommes de troupes autrichiennes
et papalines occupaient l’auberge. Le corps des

ofliciers de la garnison, les magistrats de la ville,
les généraux, le prolégat, attendaient Marius,

dent un courrier aux armes de France avait annoncé l’arrivée. L’escalier et les salons étaient

ornés de fleurs. anucs ne fut plus belle réception pour une exilée.

’ -lOG-A l’apparition des voitures, le tambour battit
aux champs, le musique des régiments éclata; les

soldats presntèrent les armes. limans, parmi la
presse, eut peine à descendre de sa calèche arrêtée à la porte de l’hôtellerie : j’étais accouru; elle

me reconnut au milieu de la cohue. A travers les
autorités constituées et les mendiants qui se je-

taient sur elle, elle me tendit la main en me disant : a Mon fils est votre roi .- aidez-moi donc à
passer. n Je ne la trouvai as trop changée, bien
qu’amai rie; elle avait que que chose d’une petite

fille
éch
Je marchais
devantléc.
elle; elleidonnait le bras à
M. de Lucchcsi; madame de Podenas la suivait.
Nous montâmes les escaliers et entrâmes dans les

appartements entre deux rangs de grenadiers, au
fracas des armes, au bruit des fanfares, au vivat

des spectateurs. On me prenait our le majordome, on s’adressait à moi pour etre présenté à

la mère de Henri V. Mon nom se liait à ces noms
dans l’esprit de la foule.

li faut savoir quia Madame, depuis Palerme jusqu’à Ferrare, a été reçue avec les mêmes respects,

malgré les notes des envoyés de Louis-Philippe.

M. de Broglie ayant en la bravoure de demander
au pape le renvoi de la proscrite, le cardinal Bernetti ré ondit- : u Rome a toujours été l’asile des

a grau eurs tombées, Si dans ces derniers temps
n la famille de Bonaparte trouva un refuge auprès
du Père des fidèles, à plus forte raison la même
hospitalité doit-elle être exercée envers la fa-

35"

» mille des rois très-chrétiens. n
Je crois peu a cette dépêche, mais j’étais vive.-

- un à
ment frappé d’un contraste :. en France, le sans

vernement prodigue des insultes à une femme
dent il a peur; en Italie, on ne se souvient que du
nom, du courage et des malheurs de madame la
duchesse de Berry,
Je fus obligé d’accepter mon rôle improvisé de,

premier gentilhomme de la chambre. La princesse
était extrêmement drôle : elle portait une robe de
toile grisâtre, serrée à la taille; sur sa tête, une

espèce de petit bonnet de veuve, ou de béguin
d’enfant ou de pensionnaire en pénitence. Elle al-

lait çà et la, comme un hanneton; elle courait à
l’étourdie, d’un air assuré, au milieu des curieux,

de même qu’elle se dépêchait dans, les bois de la,

Vendée, Elle ne regardait et ne reconnaissait personne; j’étais obligé de l’arrêter irrespectueuse-

ment par sa robe, ou de lui barrer le chemin en
lui disant. : a Madame, voilà le commandant aun trichien, l’officier en blanc; madame, voilà le
n commandant des troupes pontificales, l’officier

a en bien; madame, voilà le prolégat, le grand
n jeune abbé en noir. n Elle s’arrêtait, disait
quelques mots en italien ou en français, pas trop
justes, mais rondement, franchement, gentiment,
et qui, dans leur déplaisance, ne déplaisent pas:
c’était une espèce d’allure ne ressemblant à rien

de connu. J’en sentais presque de l’embarras, et
pourtant je n’éprouvais aucune inquiétude sur l’ef-t

fet produit par la petite échappée des flammes et
de la geôle.

Une conclusion comique survenait. Je dois dire,
une chose avec toute la réserve de la modestie : le

vain bruit de nia vie augmente à mesure que le
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silence réel de cette vie s’accroît. Je ne puis des-

cendre anjourd’hui dans une auberge, en France
ou à l’étranger, que je n’y sois immédiatement

assiégé. Pour la vieille Italie, je suis le défenseur

de la religion; pour la jeune, le défenseur de la liberté; pour les autorités, j’ai l’honneur d’être la

Sue Eecellenza ou ambaseiadore di Fronde a
Vérone et 2. Rome. Des dames, toutes sans doute
d’une rare beauté , ont prêté la langue d’Angéli-

que et d’Aquilan le Noir à la Floridienne Atala et

au Maure Aben Hamet. Je vois donc arriver des
écoliers, de vieux abbés à larges calottes, des fem-

mes dent je remercie les traductions et les grâces;
puis des mendicanti, trop bien élevés pour croire
qu’un ci-devant ambassadeur est aussi gueux que

leurs seigneuries.
Or mes admirateurs étaient accourus à l’hôtel

des Trois-Couronnes, avec la foule attirée par ma-

dame la duchesse de Berry : ils me rencognaient
dans l’angle d’une fenêtre et me commençaient

une harangue qu’ils aliaient achever à Marie-Ca-

roline. Dans le trouble des esprits, les deux troupes se trompaient quelquefois de patron et de patronne : j’étais salué de Votre Altesse Royale et
MADAME me raconta qu’on l’avait complimentée sur

le Génie du. Christianisme: nous échangions nos
’ renommées. La princesse était charmée d’avoir

fait un ouvrage en quatre volumes, et moi j’étais
fier d’avoir été pris pour la fille des rois.

Tout à coup la princesse disparut : elle s’en alla

à pied, avec le comte Lucchesi, voir la loge du
Tasse; elle se connaissait en prisons. La mère de
l’orphelin banni, de l’enfant héritier de saint

-i09--Louis, Marie-Caroline sortie de la forteresse de
Blaye, ne cherchant dans la ville de Renée de
France que le cachot d’un poète, est une chose
unique dans l’histoire de la fortune et de la gloire
humaine. Les vénérables de Prague auraient cent
fois passé à Ferrare sans qu’une idée pareille leur

fût venue dans la tête; mais madame de Berry est

Napolitaine, elle est compatriote du Tasse qui disait : Ho desiderio di Napoii, coma l’anime ben
dispote, dal paradiso : u J’ai désir de Naples
n comme les âmes bien disposées ont désir du

n paradis. n
J’étais dans l’opposition et en disgrâce; les

ordonnances se mitonnaient clandestinement au
château et reposaient encore en joie et en secret
au fond des cœurs : un jour la duchesse de Berry
aperçut une gravure représentant le chantre de la
Jérusalem aux barreaux de. la lOge : a J’espère,

a dit-elle, que nous verrons bientôt comme cela
n Chateaubriand. n Paroles de prospérité, dont
il ne faut pas plus tenir compte que d’un propos
échappé dans l’ivresse. Je devais rejoindre Mada-

me au cachot même du Tasse, après avoir subi
pour elle les prisons de la police. Quelle élévation

de sentiment dans la noble princesse,quelle marque d’estime elle m’a donnée en s’adressant à moi

à l’heure de son infortune7 aprèsle souhait qu’elle

avait formé! Si son premier vœu élevait trop haut
mes talents, sa confiance s’est moins trompée sur
mon caractère.

-H0-- c

Ferrare, 18 septembre in.
tumoraux LIIESCED. -LE COMTE "RICHES! PALLI. - DIS"
CUSSIOH. -DINEI. - BUGEAUD LI GEQLIER. - "BAIE DE
SAINT-PRIEST. r. [ADAII DE PODENAS - NOTRE TROUPE. ION REFUS D’ALLER A PRAGUE, A JE CËDE SUR UN MOT.

M. de Saint-Priest, madame de Saint-Priest et
M. A. Sala arrivèrent, Celui-ci avait été officier
dans la garde royale, et il a été substitué dans

mes affaires de librairie à M. Delloyc, major dans
la même garde. Deux heures après l’arrivée de

Madame, j’avais vu mademoiselle Lebeschu, ma
compatriote; elle s’était empressée de me, dire les

espérances qu’on voulait bien fonder sur moi.
Mademoiselle Lebeschu figure dans l’affaire du
Carie Alberte.
Revenue de sa poétique visitation, la duchesse
de Berry m’a fait appeler : elle m’attendait avec

M. le comte Lucchesi et madame de Podenas.

Le comte Luechcsi Palli est grand et brun :
Madame le dit Tancrède par les femmes. Ses mas
mères, avec la princesse sa femme, sont un chefd’œuvre de convenance; ni humbles, ni arrogantes, mélange respectueux de l’autorité du mari et

de la soumission du s et,
Madame m’a surçlegclhamp parlé d’affaires; elle

m’a remercié de m’être rendu à son invitation ;
elle m’a dit qu’elle allait à Prague, non-seulement

pour se réunir à sa famille, mais pour obtenir
l’acte de majorité de son fils : puis elle m’a déclaré
qu’elle m’emmenait avec elle.

Cette déclaration, à laquelle je ne m’étais pas
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attendu, me consterna : retourner à Prague! Je
présentai les objections qui s’ofl’rirent à mon

esprit.

Si j’allais à Prague avec Madame, et si elle. obtenait ce qu’elle désire, l’honneur de, la victoire

n’appartiendrait pas tout entier à la mère de
Henri V, et ce serait un me]; si Charles X s’obstinait à refuser l’acte de majorité, moi présent
(comme j’étais persuadé qu’il le ferait), je perdrais

mon crédit ll me semblait donc meilleur de me
garder comme une réserve, dans le ces où Madame
manquerait sa négociation.

Son Altesse Royale cambattit ces raisons : elle
soutint qu’elle n’aurait aucune force à Prague si

je ne l’accompagnais; que je faisais, peur à ses
grands parents; qu’elle consentait à me laisser
l’éclat de la victoire et l’honneur d’attacher mon
nom à l’avènement de son fils.

M. et madame de SaintePriest entrèrent au milieu de ce, débat et insistèrent dans le sans de lal
princesse Je persistai dansmon refus. Un annonça

le dîner. I

Madame fut très gaie, Elle me raconta ses contestes, à Blaye, avec le général Bugeaud, de la
façnn la plus amusane. Bugeaud l’attaquait sur
la politique et se fâchait; Madame se fâchait plus

que lui : ils criaient comme deux aigles et elle le
chassait de la chambre. Son Altesse Royale s’abstint de certains déïails dont elle m’aurait pentu-être
fait part si j’étais rester! seul avec elle. Elle ne lâcha

pas Bugeaud; elle l’accommodait de toutes pièges:

a Vous savez, me dit-elle, que je vous ai demande "
n quatre fois? Bugeaud fit passer mes demandes

--Ilt! n à d’Argeut. D’Argout répondit a Bugeaud qu’il

n était une bête, qu’il aurait dû refuser tout d’a-

n bord votre admission sur liétiquette du sac : il
a est de bon goût, ce Il]. d’Argout. n Madame
appuyait sur ces deux mots pour rimer, avec son

accent italien. s

Cependant le bruit de mon refus s’étant répan-

du, inquiéta nos fidèles. Mademoiselle Lebeschu
vint. après le dîner me chapitrer dans ma cham-

bre; M. de Saint-Priam, homme d’esprit et de
raison, me dépêcha d’abord M. Sala, puis il le
remplaça et me pressa à son tour. n On avait fait

a partir M. de La Ferronnays à Hradschin, afin
n delever les premières difficultés. M.de Menthol
a était arrivé; il était chargé d’aller à Rome lever

u le contrat de mariage, rédigé en bonne et due
n forme, et qui était déposé entre les mains du

n cardinal Zurla. n
a En supposant, a continué M. de Saint-Priest,
n que Charles X se refuse à l’acte de majorité, ne

n serait-il pas bon que-Madame obtînt une dé» claration de son fils? Quelle devrait être cette
» déclaration?--Une note fort courte, ai-je ré-

» pondu, dans laquelle Henri protesterait contre
n l’usurpation. n

M. de Saint-Pricst a porté mes paroles à Madame. Ma résistance continuait d’occuper les en-

tours de la princesse. Madame de Saint-Priest,
parla noblesse de ses sentiments, paraissait la
plus vive dans ses regrets. Madame de Podenas
n’avait point perdu l’habitude de ce sourire serein

qui montre ses belles dents : son calme était plus
sensible au mitieu de notre agitation.

--us--’
Nous ne ressemblions pas mal à une troupe
ambulante de comédiens lrançais, jouant à Fer-

rare, parla permission de messieurs les magistrats de la ville, la Princesse fugitive, ou la Mère
persécutée. Le théâtre représentait à droite la pri-

son du Tasse, à gauche la maison de l’Arioste, au
fond le château où se donnèrent les fêtes de Léonore et d’Alphonse. Cette royauté sans royaume,
ces émois d’une cour renfermée dans deux calè-

ches errantes, laquelle avait le soir pour palais
l’hôtel des Trois-Couronnes ; ces conseils d’Etat

tenus dans une chambre d’auberge, tout cela complétait la diversité des scènes de ma fortune. Je

quittais dans les coulisses mon heaume de cheva-

lier et je reprenais mon chapeau de paille; je
voyageais avec la monarchie de droit roulée dans

mon porte-manteau, tandis que la monarchie de
fait étalait ses fanfreluches aux Tuileries. Voltaire
appeîlc toutes les royautés à passer leur carnaval

à Venise avec Achmet lll; Ivan, empereur de
toutes les Rusdes, Charles-Edward, roi d’Angle-

terre, les deux rois des Polacres, Théodore, roi
de Corse, et quatre titi-secs sérénissimes : a Sire,

u la chaise de Votre Majesté est à Padoue et la
u barque est prête. -Sire, Votre Majesté partira

n quand elle voudra. -- Ma foi, Sire, on ne veut
a plus faire crédit à Votre Majesté, ni à moi non

a plus, et nous pourrions bien être coffrés cette

a nuit. a

Pour moi, je dirai comme Candide: a Mes-

» sieurs, pourquoi êtes-vous tous rois ? Je vous
n avoue que ni moi ni Martin ne le sommes.»
Il était onze heures du soir; j’espérais avoir
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fagne mon procès et obtenu de Madame mon
aimez-passer. J’étais loin de compte! Madame ne

quitte pas si vite nue volonté; rlle ne m’avait
point interrOgè sur la France, parce que, préoccupée de ma résistance à son dessein, c’était là

un affaire du moment. M. de Saint-Priest, entrant
dans ma chambre, m’apporte la minute d’une
lettre que Son AltesSe Royale se proposait d’écrire
à Charles X. u Comment, m’écriai-je, Madame

a: persiste dans sa résolution ? Elle veut que je
a porte cette lettre? Mais il me serait impossible
» même matériellement, de traverseri’Allem’agne;

n mon passeport n’est que pour la Suisse et

in l’llalie. .

v» -- Vous nous accompagnerez jusqu’à la fron-

» tière d’Autriche, repartit lu. de Saint-Priest;

n Madame Vous prendra dans sa voiture; la frona’u fière franchie, vous rentrerez dans votre cale»-

n ehe et vous arriverez à Prague trente-six heu» res avant nons. u
Je courus chez la princesse; je renouvelai mes
instances : la mère de Henri V me dit : «Ne m’a-

bandonnez pas. n Ce mon mit fin à la lutte ; je

cédai; Madame crut pleine de joie. Pauvre
femme! elle avaiï tant pleuré! comment auraisje pu résister au courage, à l’adversité, à la gran-

deur déchue, réduits à se cacher Sons ma protec-

lion! Une autre princesse, madame la Dauphine,
m’avait aussi remercié de mes inutiles services :

Carlsbad et Ferrare étaient deux exils de divers
soleils, et j’avais recueilli les plus nobles honneurs

de ma vie.
, Madame partit d’assez gland matin, ’e l9,f:)a;l’

--115Padoue, ou elle me dcnnaprendcz-vout ; elle «dehait s’arrêter au Cataj’o, chez le duc de Modène.

J’avais cent choses à voir à Ferrare, des palais,

des tableaux, des manuscrits, il fallait me con"tenter de la prison du Tasse. Je me mis en route
quelques heures après Son Altesse Royale. J’arrivai de nuit à Padoue. J’envoyai Hyacinthe chemin?
a venise mon mince bagageld’éeolier allemand,
et je me couchai tristement à l’Etoile d’Or, qui
n’a jamais été la mienne.

Padoue, 20 septembre 1855.
FUGUE. -’- TOMBEAUX. -*- HANUSCRIT DE ZANZE.

l Le vendredi 20 septembre, je passai une partie de la matinée à écrire à mes amis mon chan-

gement de destination Arrivèrent successivement
les persOunes de la Suite de Madame.
N’ayant plus rien à faire, je sortis avec un cicerone. Nous visitâmes les deux églises de Sainte-

Justine et de Sai-nthntoine de Padoue. La première, ouvrage de Jérôme de Brescia, est d’une
grande majesté : du bas de la nef on n’aperçoit

pas une seule des fenêtres percées très Mut, de
sorte que l’église est éclairée sans qu’on sache par

où s’introduit la lumière. Cette église a plunienrs

lions labium de Paul Véronèsc, de Libcri, de
Palma, etc.

-Hô-Sainthntoiue de Padoue (il Sente) présente un
monument gothique grécisé, style particulier aux
anciennes églises de la Vénerie. Lachapelle Saint.-

Antoine est de Jacques Sansovino et de François
son fils : on s’en aperçoit deiprimc abord; les

ornements et la forme sont dans le goût de la
loggetta du clocher de Saint-Marc.

Une signora, en robe verte, en chapeau de

paille recouvert d’un voile, priait devant la cha-

pelle du saint, un domestique en livrée priait
également derrière elle : je supposai qu’elle fai-

sait un vœu pour le soulagement de quelque mal
moral ou physique; je ne me trompais pas; je la
retrouvai dans la rue; femme d’une quarantaine
d’années, pâle, maigre, marchant raide et d’un

air souffrant, j’avais deviné son amour ou sa
paralysie. Elle était sortie de l’église avec l’espé-

rance: dans l’espace de temps qu’elle offrait au
ciel sa fervente oraison, n’oubliait-elle pas sa douleur, n’était-elle pas réellement guérie?

Il Sunto abonde en mausolées; celui de Bembo
est célèbre. Au cloître on rencontre la tombe du
jeune d’Orhessan, mort en 1595.
Gallus eram, Patavi, morior, spes una parentum!
L’épitophe française d’Orhessan se termine par

un vers qu’un grand poète voudrait avoir fait :
Car il n’est si beaujour qui n’amène sa nuit.

Charles Guy-Patin est entrrré à la cathédrale :

son-drôle de père ne put le sauver, lui qui avait
tracté un jeune gentilhomme âgé de sept ans, le-

-H7--que! fut saigné treize fois et fut guéri dans quinze ,

Jours, comme par miracle.
Les anciens excellaient dans l’inscription funè-

bre : «lei repose Epictète , disait son cippe , es-

t n clave , contrefait, pauvre comme lrus, et pour» tant le favori des dieux. n
Camoëns , parmi les modernes , a composé la
plus magnifique des épitaphrs . celle de Jean [Il
de Portugal : a Qui gît dans ce grand sépulcre?
n que] est celui que désignent les illustres armoin ries de ce manif écusson? Rien l car c’est à
u cela qu’arrive toute ehose...... Que la terre lui
u soit aussi légère à cette heure qu’il fut autrefois

n pesant au Maure. n
Mon cicerone padouau était un bavard , fort
dill’érent de mon Antonio de Venise; il me par-

lait à tout propos de ce grand tyran Angelo : le
long des rues il m’annonçait chaque boutique et

chaque café; au Saute il me voulait absolument
montrer la langue bien conservée du prédicateur

de l’Adriatiquc. La tradition de ces sermons ne

viendrait-elle pas de ces chaosons que , dans le
moyen âge, les pécheurs (à l’exemple des anciens

Grecs) chantaient aux poissons pour les charmer?
il nous reste encore quelques-unes de ces ballades
pélagiennes en anglo-saxon.

De Tite-Live, point de nouvelles; de son vivant,
j’aurais volontiers, comme lihabitant de Gades, fait
exprès le voyage de Rome pour le voir; j’aurais

volonliers, comme Panormita, vendu mon champ
pour acheter quelques fragments de I’Histoire
romaine, ou, comme Henri 1V , promis une pro-n
vince pour une Décade. Un mercier de Saumur

--418n’en était pas là ; il fit tout simplement couvrir des

battoirs d’un manuscrit de Tite-Live, a lui vendu,
en guise de vieux papiers , par l’apothicaire du
couvent de l’abbaye de Fontevrault.
Quand je rentrai à l’E’toile d’Or, Hyacinthe

était revenu de Venise. Je lui avais recommandé

de passer chez Zanze, et de lui faire mes excuses
d’être parti sans la voir. Il trouva la mère et la

fille dans une grande colère; elle venait de lire
Le mie Prigioni. La mère disait que Sylvio était
un scélérat, il s’était permis d’écrire que Brollo

l’avait tiré , lui Pellieo, par une jambe , lorsque
lui Pellico était monté sur une table. La fille s’é-

criait: « Pellieo est un calomniateur; c’est de
n plus un ingrat. Après les services que je lui ai e
n rendus , il cherche à me déshonorer. a Elle
menaçait de faire saisir l’ouvrage et d’attaquer

l’auteur devant les tribunaux; elle avait commencé une réfutation du livre : Zanze est non-seule-

ment une artiste, mais une femme de lettres.
Hyacinthe la pria de me donner la réfutation
non achevée; elle hésita, puis elle lui remit le
manuscrit z elle était pâle et fatiguée de son travail. La vieille geôlière prétendait toujours vendre
la broderie de sa fille et l’ouvrage en mosaïque.
Si jamais je retourne à Venise , je m’acquitterai

mieux envers madame Brollo que je ne l’ai fait
envers Abou Gosch, chef des Arabes des montagnes de Jérusalem; je lui avais promis, à celui-ci,

une couffe de riz de Damiette , et je ne la lui ai

jamais
envoyée. I
Voici le commentaire de Zanze :

t .u La Vanuiana maravigliandosi clic contre di
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, esse vi sicno persona che abbia avutto ardirc
di serivere pezze di un romanzo fermette cd
empitto di impie falsità , si fagne fortemente
contro l’auttore montre potteva sorvirsi di altra

persona onde dar stogo al sua talento , ma no
prender si spasso di une giovine ouests di aducazione e religione, e questa stimatta cd amatta
e conoscicutta a fondo da tutti.
a Comme Silvio puo dire che nella età ma di
45 anni (che talli crane , alorquando lui dico
di avermi conoseiuta), comme puo dire cheafossi giornarieramcnte statta a visitarlo nella
sua abitazionc? se in giure di essere statta si
non pochissime volte, et sempre accompagnata
o dol padrc , o madre , o fratello? Comme puo
ein dire che i0 le abbia confidatto un amore ,
che io ara sempre aile mie scholie, e che appelle
cominciavo a conoscere, anzi non encor poteva

ne conoseeva mondo , ma solo , dedieatta alli
doveri dl religions, a quelli di deverosa figlia,
e sempro occupatta a miel favori , che questi
orano il mio sollo placera? le giudo che non
ho mai parlatto con lui, ne di amore, ne di ultra
quai siasi euse. Sollo se quatehe volte i0 lo vedeva, lo guardava con ochio di pietà , poichè il

mio cuore ers per ogni mio simille , piano di
compazione;anzi i0 odiava il luogo cheper sols
combinazione mio padre si ritrovava : perche
nitre impiego lo aveva sempre occupato; ma
dope essere stato un bravo soldato, avendo bene
servito la republiea e poi il suo sovrano, fù statto ammesso contro sua volants, non che di
quelle di sua famiglia, in quell’ impiego. Fal-

-- 190 «sissimo è che in abblfl mai presse une mano di
sopradetto Silvio, ne comme padre, ne comme
frattcllo; prima , perché alienchè giovinetta e

priva di esperienza , avevo abastanza avutta
educazione onde conoscere il mio doverc.

Comme pue ein dire di esser stalle de me
abbraciatle, che io ne; avrci fatto questi con
un fralello demenon talli crano li scrupoli che
aveva il mio cuore, stante l’educazione avulta

ncl li conventi , ove cil mio padre mi aveva
sempre mentenula.
n Acnsi vero sars che lui a fondo mi conoscha
più di quello che io possa conoscer lui, meuler
mi sentiva giornarieramentc in compagnie di

miei fratclli, in una stems a lui vissina; che
questa era il luogo ove dormiva e’studiaya li

mioi sopredetli fratelli e comme tamil mi era
lecitto di staré con loro? comme pue égli dire
che i0 ciarlassi con lui degli affalai di min fami-

lia, che sfogava il mio cuorc contro il riguore
di mia midre e bcncvolenza del padrc , che i0
a non aveva motivo alouuo di lagnarmi di esse ,
ma l’ù da me sempre ammatta ?

n E comme pue cgli dire di avermi sgridatta
aveiidugli portato un cativo catie? Che io non ,
se se alcuna persona posia dire (li aver avutto
ardire di sgridarmi : ami (li avermi per solia

à!!! S

sua bontà tutti stimale.

n Ha pure avette rigurdo ne] mettere il nome
3
di Tremerello
in cambio di quelle di MandriQ
n. cardo;che tale cra ii nome del serve che cosi
n bene le potteva ambacmtte. E questo io potrei
ferle certo, perche sapcva quanta intçclelle lui

- 121 -ers ad intercssatto : che pur pcr mangiare e hevere avrcbe sacrificatto quelqunque persans;

lui cra un perfide contra tutti colora che par
sua disgrazià capitavano poverie e non poteva.

a Mi forma mille maraviglie che un vomo di
spirite e di tallenli abhia ardire (li vantarsi di
similc case inguste contra nna giovine onesta
ourla far-le perdere quelle stima que tuti proffessa par esse, non che l’amorc di rispetozo con-

sorts, la sua pace e tranquilità in mezzo il bracio (li sua famiglia e liglia.

n la mi trovo oltremodo sdegnatta contra
questo antiore , par avermi capota espada in
questo madoin un publico libre di piu di tante
prcudersi spaso del nominare agui memento il
mio nome mangiarlo quanta voleva; trattava
questi infelici pegio di bestie. Ma quando i0 ,
vedeva , la sgridava e la dieeva a mio padre ,
non potendo ilmio encre vedere simili tratti
n verso il sua simile. Lui ero buono solamente
con ahi le donnva une huona mancie a bene le

(lava a mangiarc. - Il cielo le perdoni! Ma
avril da render conta dellc sue cattive opere
verso suai simili, e pcr l’odio cho a me profes-

sava e par le corossiono che io le faceva. Par
talc e*tivo sogctto Silvio a avutto riguardo , et
par me che non meritava di essere esposta , non
ha avutto il minime riguarde.
n Ma io ben sapro ricorcre, ove mi vernne fatta

une verra giustizin, mantra non inintendo ne
voglio essor, ne per bene ne malle, nominatta
in publico.

a [o son fellce in braecio a un marilo che

-122-tante mi une, e che veramente e vit-tuonmente eorrisposto, ben conoseendo il mio sentimenlo, non che vedendo il mio operare : et
dovroa cagione di un vuomo che si è pressa
un punto sopra di me, onde dur forza àlli
suoi mal fondati scritti, essendo questi posti in
falsol

x Silvio perdonerà il mio forera; ma doveva
lui berné asdpetarselo quando al chiure in en
dal suo Operatto.
n Questa è la ricompensa di queute ha fatto la
min famiglia, nvendolo trattato con quelle uma-

nità , che merita ogni creatura cadutta in talli
disgrazie, e non trattala came en li ordini!
n Io intanto faccio qualunque giuramento , che
n tutto quelle che fù detto a mio rigunrdo , dà
n foleo. Forso Silvio sari! statto malle informato

dime; me non pue ein dire con verità talli
case non essendo vers, ma sollo par avare un
più forte motiva onde fondera il suo romanzo.
w Vorei dire di più; ma le occopazioni di min
famiglin non mi permette di perderev di più
tempo. Sollo ringraziano intanto il signor. Sil-

vio col suo operare et di avermi senza eolpa
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Veruna poste in seno une continua inquietudine
e forse une perpetun infelicità. u
a La Vénitienne va s’émerveillant que quelqu’un ait en le courage d’ecrirep contre elle deux
scènes d’un roman formé et rempli de faussetés

impies. Elle se plaint fortement de l’auteur
qui se pouvait servir d’une autre personne
pour donner carrière à son talent, et non prenn
du pour Jouet une jeune fille honnête d’édu-

--125 cation et de religion , estimée , aimée et connue
n à fond de. tous.
n Comment Silvio peut-il dire qu’à mon âge
de treize ans (qui étaient mes ans lorsqu’il dit
m’avoir connue), comment peut-il dire que j’al-

lais journellement Ie visiter dans sa demeure,
si je jure de n’y être allée que très-peu de fois,

et toujours accompagnée ou de mon père, ou
de ma mère , on d’un frère? Comment peutoil

dire que je lui ai confié un amour , moi qui
étais toujours à mes écoles , moi qui à peine
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commençant à savoir quelque chose , ne pouvais connaître ni l’amour, ni le monde; seulement consacrée que j’étais aux devoirs de la
religion, à ceux d’une obéissante fille, toujours

occupée de mes travaux, mes seuls plaisirs?
a» Je jure que je ’ne lui ai jamais parlé (à Pel-

lico) ni d’amour, ni de quoi que ce soit, mais si
quelquefois je le voyais , je le regardais d’un
œil de pitié, parce que mon cœur était pour

chacun de mes semblables
plein de compasUSSSU.
sion. * Aussi je haïssais le lieu où mon père se

trouvait par fortune : il avait toujours occupé
une autrs place; mais après avoir été un brave

soldat, ayant bien servi la république et ensuite son souverain, il fut mis contre sa volonté
et celle de sa famille dans- cet emploi.
n Il fiat très-faux(falsissimo) que j’aie jamais

pris une main du susdit Silvio, ni comme celle
de mon père ni comme celle de mon frère; pre-

mièrement , parce que , bien que jeunette et
USUSÜ
privée d’expérience, j’avais suffisamment reçu

d’éducation pour connaître mes devoirs.

-mn Comment peutoil dire avoir été par moi embrassé, moi qui n’aurais pas fait cela avec un
frère même : tels étaient les scrupules qu’avait
imprimés dans mon cœur l’éducation reçue
dans les couvents où mon père m’avait toujours

maintenue.
n Vraiment, il arrivera que j’ai été plus con-

nue de lui (Pellico) qu’il ne le pouvait être de.

moi? Je me tenais journellement en la compagnie de mes frères , dans une chambre à lui
voisine (laquelle était le lieu, on dormaient et
étudiaient mes susdits frères); or , puisqu’il .
m’était loisible de demeurer avec eux, comment

SISUSSSSIS

peut-il dire que je discourais avec lui des alisires de ma famille, que je soulageais mon cœur

au sujet de la rigueur de ma mère et de la
bonté de mon père? Loin d’avoir aucun motif

de me plaindre d’elle, elle fut par moi toujours
aimée.

a Comment peut-il dire qu’il a crié contre moi I
pour lui avoir apporté de mauvais café? Je ne

sache personne qui puisse dire avoir en l’audace de crier contre moi, m’ayant tous estimée
parleur seule bonté.

n Je me fais mille étonnements de ce qu’un
homme d’esprit et de talent ait eu le courage

de se vanter injustement de semblables choses
contre une jeune fille honnête, ce qui pourrait
lui faire perdre l’estime que tous professent
pour elle , et encore l’amour d’un respectable

mari, lui faire perdre sa paix et sa tranquillité
dans les bras de sa ramine et de sa fille.
n Je me trouve indignée outre mesure contre

a 125 cet auteur pour m’avoir exposée de cette ma-

nière dans un livre publié, et pour avoir pris
une si grande liberté de citer mon nom à chaque instant.
u Et pourtant il a en l’attention d’écrire le nom

de Tremerella au lieu de celui de Mandricardo,

nom de celui qui si bien lui portait des messages. Et celui-"là je pourrais le lui faire connaître avec certitude, parce que je savais combien il lui était infidèle et combien intéressé.

Pour boire et manger, il aurait sacrifié tout le
monde; il était perfide à tous ceux qui pour

leur malheur lui arrivaient pauvres, et qui ne
pouvaient autant l’engraisser qu’il l’aurait

voulu. ll traitait ces malheureux pis que des
n bêtes; mais quand je le voyais, je lui adressais
n des reproches et le disais à mon père, mon
cœur ne pouvant supporter de pareils traite-

ments envers mon semblable. Lui (Mandri-

cardo) était bon seulement avec ceux qui lui

n donnaient la buen mancia et» lui donnaient
bien à manger; le ciel lui pardonne! mais il
aura à rendre compte de ses mauvaises actions
envers ses semblables, et de la haine qu’il me
n portait à causa des remontrances que je lui fai-

n sais. Pour un tel mauvais sujet, Silvio a eu des
délicatesses, et pour moi, qui ne méritais pas
d’être exposé, il n’a pas en le moindre égard.

a Mais moi je saurai bien recourir où il me
sera fait une véritable justice; je n’entends

pas, je ne veux pas être, soit en bien; soit en
mal, nommée en public.
n Je suis heureuse dans les bras d’un mari qui
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u lement ma conduite, mais mes sentiments.

a Et je devrai, à cause d’un homme qui juge à
u propos de m’exploitcr dans l’intérêt de ses
a écrits mal fondés et remplis de faussetés...

n Silvio me pardonnera ma fureur, mais il

a devait s’y attendre, alors que je viendrais à
n connaître clairement sa conduite à mon égard.
a Voilà la récompense de tout ce qu’a fait me
famille, l’ayant traité (Pellico) avec cette hue
manité que mérite chaque créature tombée
en une pareille disgrâce, et ne l’ayant pas traité

selon les ordres.
338;: &838
n Et moi cependant je fais le serment que tout

ce qui a été dit à mon égard est faux. Peut-être
Silvio aura été mal informé à mon égard, mais
il ne peut dire avec vérité des choses qui, n’é-

tant pas vraies, lui sont seulement un motif
plus fort de fonder son roman.
a Je voudrais en dire davantage; mais les occua potions de me famille ne me permettent pas de
a perdre plus de temps. Seulement je rends grâce
au signor Silvio de son ouvrage et de m’avoir,

n innocente de faute, mis dans le sein une contia nuellc inquiétude, et peut-être une perpétuelle
a infélicité. a

Cette traduction littérale est loin de rendre la
verve féminine, la grâce étrangère, la naïveté

animée du texte; le dialecte dont se sert Zanze
exhale un parfum du sol impossible à transfuser
dans une autre langue. L’A pologie avec ses phrases incorrectes, nébuleuses, inachevées, comme
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les extrémités vagues d’un groupe de l’Albane;

le manuscrit, avec son orthographe défectueuse ou
vénitienne, est un monument de femme grecque,
mais de ces femmes de l’époque où les évêques de

Thessalie chantaient les amours de Théagène et
de Charielée. Je préfère les deux pages de la petite

geôlière à tous les dialogues de la grande lsotte,

qui cependant a plaidé pour Eve contre Adam,
comme Zanze plaide pour elle même contre Pellico. Mes belles compatriotes provençales d’autre-

fois rappellent davantage la fille de Venise par
l’idiome de ces générations intermédiaires, chez

lesquelles la langue du vaincu n’est pas encore
entièrement morte et la langue du vainqueur pas
encore entièrement formée.

Qui de Pellico ou de Zanze a raison ? de quoi
s’agit-il aux débats? D’une simple confidence,

d’un embassement douteux, lequel, au fond, ne s’adresse peut-être pas à celui qui le reçoit. La
vive épousée ne veut pas se reconnaître dans la
délicieuse éphèbe représentée par le captif; mais

elle conteste le fait avec tant de charme, qu’elle

le prouve enle niant. Le portrait de Zanze dans la
mémoire du demandeur est si ressemblant, qu’on

le retrouve dans la réplique de la défenderesse :
même sentiment de religion et d’humanité, même
réserve, même ton de mystère, même désinvol-

ture molle et tendre.
Zanze est pleine de puissance lorsqu’elle affirme,
avec une candeur passionnée, qu’elle n’aurait pas

osé embrasser son propre frère, à plus forte raison Il. Pellico. La piété filiale de Zanze est extré«

moment touchante, lorsqu’elle transforme Brollo

--l28-en un vieux soldat de la République, réduit à
l’état de geôlier par sofa combinazione.

Zanze est tout admirable dans cette remarque :
Pellico a caché le nom d’un homme pervers, et il
n’a pas craint de révéler celui d’une innocente

créature compatissante aux misères des prison-

niera.

Zanze n’est point séduite par l’idée d’être im-

mortelle dans un ouvrage immortel; cette idée
ne lui vient pas même?! l’esprit : elle n’est frappée
que de l’indiscrétion d’un homme : cet homme, à
en croire l’elfenséc, sacrifie la réputation d’une

femme aux yeux de son talent, sans souci du mal
dont il peut être la cause, ne pensant qu’il faire
un roman au profit de sa renommée. Une crainte
visible domine Zanze : les révélations d’un prisonnier n’éveillerout-ellcs pas la jalousie d’un
époux?

Le mouvement qui termine l’apologie est pathétique et éloquent :

«Je rends grâce au signor Silvio de son ou» vrage, et de m’avoir, innocente de faute, mis
u dans le sein une continuelle inquiétude et peut» être une perpétuelle infélicité. a Une continua

inquietudine e [erse une perpétua infelù in.
Sur ces dernières lignes, écrites d’une main fa-

tiguée, on voit la trace de quelques larmes.
Moi, étranger au procès, je ne veux rien per-

dre. Je tiens donc que la Zanze de flic Prigioij
est la Zanze selon les muses, et que la Zanze de
Papotage est la Zanze selon l’histoire. J’eiïacc le

petit défaut de taille que j’avais cru voir dans la

fille du vieux soldat de la république; je me suis
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trompé: Angélique de la prison de Silvio est faite
comme la tige d’un jonc, comme le stipe d’un
palmier. Je lui déclare que, dans mes Mémoires,
aucun personnage ne me plait autant qu’elle,sans

en excepter me sylphide. Entre Pellico et Zanze
elle-même, à l’aide du manuscrit dont je suis dé-

positaire, grande merveille sera si la Veneziana
ne va pas à la postérité! Oui, Zanze, vous prendrez place parmi les ombres de femmes qui nais-’
sent autour du poète, lorsqu’il rêve au son de sa
lyre. Ces ombres délicates, orphelines d’une barmonie expirée et d’un songe évanoui, restent vi-

vantes entrela terre et le ciel, et habitent à la fois
leur double patrie. (t Le beau paradis n’aurait pas
a ses grâces complètes si tu n’y étais,» dit un

troubadour à maîtresse ubsznte par la mort.

Padoue, 20 septembre 4855.
O

NOUVELLE marrerons. -u: GOUVERNEUR ou noueur:
LOMBARD-VÉMTIEN.

L’histoire est encore venue étrangler le roman.
J’acherais in peine de lire à l’Etoile d’Or la dé-

fense de Zanze, que M. de Saint-Priest entra dans

me chambre en disant : u Voici du nouveau. a
Une lettre de Son Altesse Royale nous apprenait
que le gouverneur du royaume Lombard-Vénitien
s’était présenté au Catajo et qu’il avait annoncé à

-iSO-la princesse l’impossibilité ou il se trouvait de la

laisser continuer son voyage. Madame désirait
mon départ immédiat.

Dans ce moment un aide de camp du gouverneur frappe a ma porte et me demande s’il me
convient de recevoir son général. Pour toute réponse, je me rends à l’appartement de Son Excellence, descendue comme moià l’étoile d’Ur.

’ C’était un excellent homme que le gouverneur

u Imaginez-vous, monsieur le vicomte, me ditil, que mes ordres contre madame la duchesse
de Berry étaient du 28 août :Son Altesse Royale
m’avait fait dire qu’elle avait des passeports d’une

date mystérieuse et une lettre de mon empe.
reur. Voilà que, le l7 de ce mois de septembre,

je reçois au milieu de la nuit une estafette:
une dépêche, datée du 15, de Vienne, m’enjoint d’exécuter les premiers ordres du 28 août,

SUI8838533333

et de ne pas laisser s’avancer Madame la duchesse de Berry au delà d’Udine ou de Trieste.

Voyez, cher et illustre vicomte, quel grand

malheur pour moi! Arrêter une princesse que
j’admire et respecte, si elle ne se veut pas conformer au désir de mon souverain! car la princesse ne m’a pas bien reçu; elle m’a dit qu’elle

ferait ce qui lui plairait. Cher vicomte, si vous
pouviez obtenir de Son Altesse Royale qu’elle
restât à Venise ou à Trieste, en attendant de

nouvelles instructions de ma cour? Je viserai

votre passeport pour Prague; vous vous y ren33388:3:
drez toutde suite sans éprouver le moindre

empêchement, et vous arrangerez tout cela;
en certainement me cour n’a fait que céder à
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n des demandes. Rendez-moi, je vous en prie,
n ce service. n
J’étais touché de la candeur du noble militaire.

En rapprochant la date du 45 septembre de celle
de m un départ de Paris, 5 du même mois,
je fus frappé d’une idée : mon entrevue avec

Madame , et la coïncidence de la majorité
d’Henri V pouvaient avoir effrayé le gouverne-

ment de Philippe, Une dépêche de M. le duc de

Broglie, transmise par une note de M. le comte
de Sainte-Aulaire,iavait peut-être déterminé la

chancellerie de Vienne à renouveler la prohibition du 28 août. Il est possible que j’augure mal
et que le fait que je soupçonne n’ait pas eu lieu;

mais deux gentilshommes, tous deux pairs de
France de Louis XVlll, tous deux violateurs de
leurs serments, étaient bien dignes, après tout,
d’être contre une femme, mère de leur roi légitime, les instruments d’une aussi généreuse politique. Faut-il s’étonner s1 la France d’aujourd’hui

se confirme de plus en plus dans la haute opinion
qu’elle a des gens de cour d’autrefois? a

Je me donnai garde de montrer le fond de me
pensée. La persécution avait changé mes dispoitions au sujet du voyage de Prague; j’étais maintenant aussi désireux de l’entreprendre seul dans
les intérêts de ma souveraine, que j’avais été op-

posé à le faire mec elle lorsque les chemins lui

étaient ouverts. Je dissimulai mes vrais sentiments, et, voulant entretenir le gouverneur dans
la bonne volonté de me donner un passeport,
j’augmentai sa loyale inquiétude; je répondis :

u Monsieur le gouverneur , vous me proposes
a
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une chose difficile. Vous connaissez madame la
duchesse de Berry; ce n’est pas une femme
que l’on mène comme on veut : si elle a pris

son parti, rien ne la fera changer. Qui sait? il
lui convient peut-être d’être arrêtée par l’em-

pereur d’Autriche, son oncle, comme ellea été

mise au cachot par Louis Pnilippe, son oncle!
Les rois légitimes et les rois illégitimes agiront

les uns comme les antres; Louis-Philippe aura
détrôné le fils de Henri 1V, François Il empè-

chera la réunion de la mère il; du fils; M. le
prince de Metlernich relèvera M. le général
Bugeaud dans son poste, c’est à merveille. n

Le gouverneur était hors de lui : a Ahl-vicomte, que vous avez raison! cette propagande,
elle est partout! cette jeunesse ne nous écoute
plus ! pas encore autant dans l’Etat vénitien que

32::st

dans la lombardie et le Piémont. --- Et la Romagne, me suis-je écrié, et Naples l et la Sicile!

et les rivesdu Rhin! et le monde entier! -

3
Ah! ah! ab! criait le gouverneur,
nous ne pou-

n vous pus rester ainsi : toujours l’épée au poing,

n une armée sous les armes, sans nous battre.
La France et l’Anglctcrre en exemple à nos
s peuples! Une jeune Italie maintenant, après
les carbonari! La jeune Italie! qui a jamais en-

tendu
de tous
çames?cf-.
n - Monsieur,parler
ai-je’ dit, je ferai
forts pour déterminer Madame à vous donner
quelques jours : vous aurez la bonté de m’ac-

corder un paSSeport : cette condescendances
peut seule empêcher Son Altesse Royale de sui-

vre sa première résolution.
a

3
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a e- tc prendrai sur moi, me dit le gouverneur
n rassuré, de laisser Madame traverser Veniscse.
a rendant à Trieste; si clic traîne un peu sur les
chemins. elle atteindra tout juste cette dernière
ville avec les ordres que vous alli-z chercher, et
a nous serons délivrés. Le délégué de Padoue vous

donnera le visa pour Prague, en échange duquel vous laIsserez une lettre annonçant la résolution de Son Altesse Royale de ne: point dé-

passer Triestc. Quel temps! que! temps! Je me
félicite d’être vieux, cher et illustre vicomte,

pour ne pas voir ce qui arrivera. a
En insistant sur le passeport, je me reprochais
intérieurement d’abuser peut-être un peu de la

parfaite droiture du gouverneur, car il pourrait
devenir plus coupable de m’avoir laissé aller en
Bohême que d’avoir cédé à la duchesse de Berry.

Toute me crainte était qu’une fine mouche de la
police italienne nemît des obstacles au visa. Quand
le délégué de Padoue vint chez moi, je lui trouvai.

une mine de secrétariat, un maintien de protocole, un air de préfecture comme a un homme.
nourri aux administrations françaises. Cette capacité bureaucratique me fit trembler. Aussitôt qu’il
m’eut assuré avoir été commissaire à l’armée des

alliés dans le département des Bouchc s du-Rhône,
l’espérance me revint : j’attaquai mon ennemi en
tirant droit à son amour-propre. Je déclarai qu’on

avait remarqué la stricte discipline des troupes
stationnées e s Provence. Je n’en savais rien, mais
le délégué me répondant par un débordement
d’admiration se hâta d’expédier mon affaire : je

IIS
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souciais plus. ’

Padoue, 20 septembre 1853.
LETTRE DE [AIME A CHARLES x ET A HEM" V. - I. DE
ION’I’BIL. -- ION BILLET AU GOUVEBKEUI.- JE PARS POUR

PNB.
La duchesse de Berry revint du Catajo à neuf
heures du son : elle paraissait très-animée ; quant
à moi, plus j’avais été pacifique, plus je voulais
qu’on acceptât le combat : on nous attaquait, force
était de nous défendre. Je proposai, «moitié en
riant, à S. A. IL, de l’emmener déguisée à Pra-

gue, et d’enlever à nous deux Henri V. Il ne
s’agissait que de savoir où nous déposerions notre
larcin. L’ltalic ne convenait pas, à cause de la fai-

blesse de ses princes; les grandes monarchies absolues devaient être abandonnées pour un millier
de raisons. Restaient la Hollande et I’Anglcterre z
je préférais la première, parce qu’on y trouvait ,

avec un gouvernement constitutionnel, un roi

habile.
* Nous ajournâmes ces partis extrêmes; nous
nous arrêtâmes au plus raisonnable : il faisait
tomber sur moi le poids de l’affaire. je partirais
seul avec une lettre de Madame : je demanderais
la déclaration de la maj0rité; sur la réponse des

-155 grands parents, j’euverrais un courrier à S. A. R.
qui attendrait ma dépêche-à Trieste. Madame joi-

gnit à sa lettre pour le vieux roi un billet pour
Henri; je ne le devais remettre au jeune prince
que selon les circonstances. La suscription du billet était seule une protestation contre les arrièrepensées de Prague. Voici la lettre et le billet :
a Ferrare, l9 septembre 1853.

u Mon cher père, dans un moment aussi dé» oisif que celui-ci pour l’avenir de Henri, pern mettez-moi de m’adresser à vous avec toute
n confiance. Je ne m’en suis point rapportée

a à mes propres lumières sur un sujet aussi imn portant; j’ai voulu, au contraire, consulter dans
u cette grave circonstance les hommes qui m’a» valent montré le plus d’attachement et de dé-

» voûment. M. de Chateaubriand se trouvait tout
naturellement à leur tète.
a Il m’a confirmé ce que ilavais déjà appris,

c’est que tous les royalistes en France regardent comme indispensable, pour le 29 septem-

bre, un acte qui constate les droits et la majoUSSïSS
rité de Henri. Si
le loyal M*** est en ce moment auprès de vous, j’invoque son témoignage
que je sais être conforme à ce que j’avance.

» M. de Chateaubriand exposera au roi ses
idées au sujet de cet une; il dit avec raison, ce
me semble, qu’il faut simplement constater la
majorité de Henri et non pas faire un manifeste :
ÜÜUSS,

je pense que vous approuverez cette manière
de voir. Enfin, mon cher père, je m’en remets

--isc-il

à lui pour fixer votre attention et amener une

i décision sur ce point nécessaire. J’en suis bien

a plus occupée, je vous assure, que de ce qui me
n concerne, ct l’intérêt de mon Henri, qui est

celui de la France, passe avant le mien. Je lui
ai prouvé, je crois, que je savais m’exposer

pour lui à des dangers, et que je ne reculais
devant aucun sacrifice; il me trouvera toujours
le même.

n M. de Menthe] m’a remis votre lettre la son
arrivée : je l’ai lue avec une bien vive recon-

naissance; vous revoir, retrouver mes enfants,

sera toujours le plus cher de mes vœux.

M. de Montbel vous aura écrit que j’avais fait.
tout ce que vous demandiez; j’espère que vous
aurez été satisfait de mon empressement à vous

plaire et à vous prouver mon respect et ma tendresse.- Je n’ai plus maintenant qu’un désir,
c’est d’être à Prague pour le 29 septembre, et,
quoique ma santé soit bien altérée, j’espère

que j’arriverai. Dans tous les cas, M. de Cha.. teanbriand me précédera. Je prie le roi de l’accueillir avee bonté et d’écouter tout ce qu’il lui

dira de ma part. Croyez, mon cher père, à tous
les sentiments, etc. ’

n P. S. Padoue, le 20 septembre. - Ma lettre
était écrite lorsqu’on me communique l’ordre

u de ne pas continuer mon voyage : ma surprise
égale ma douleur. Je ne puis croire qu’un ordrquemblable soit émané du cœur du roi; ce

; sont mes ennemis seuls qui ont pu le dicter.
Quo dirais France? Et combien Philippe va
triompher-l Je ne puis que presser le départ du

--437-vicomte ile Chateaubriand, et le charger de dire
au roi ce qu’il me serait trop pénible de lui
écrire dans ce moment. n
Suscription : « A sa MAJESTÉ annal v, ION TRÈS-

» cura FILS, rasons. n ’
Padoue, 20 septembre 1853.
a J’étais au moment d’arriver à Prague et de’

n l’embrasser, mon cher Henri; un obstacle imn prévu m’arrête dans mon voyage.

n J’envoie M. do Chateaubriand à ma place

a pour traiter de tes affaires et des miennes. Aie
n confiance, mon cher ami, dans ce qu’il te dira
n de ma part, et crois bien à ma tendre allection. I
n En t’embrassant avec ta sœur, je suis
a Ton. afiectionnée mère et amie,

a Caaouns. n
M. de Montbcl tomba de Rome a Padoue au
milieu de nos cancans. La petite cour de Padoue.
le bouda; elle s’en prenait à M. de Blacas des or-

dres de Vienne. M. de Montbcl, homme tort modéré, n’eut d’autre ressource que de se réfugier

auprès de moi, bien qu’il me craignît ; en voyant

ce collègue de M. de Pulignac, je m’expliquai
comment il avait écrit, sans s’en apercevoir,
l’histoire du duc de Reichstadt, et admiré’les ar-

chiducs, le tout à soixante lieues de Prague, lieu
d’exil du duc de Bordeaux; si lui, M. de Montbcl,
avait. été propre à jeter par la fenêtre la monar-

chie de saint Louis et les monarchies de ce bas
monde, c’est un petit accident auquel il n’avait

pas pensé.,Je lus gracieux envers le comte de
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Montbcl; je lui parlai du Colisée. il retournait à

Vienne se mettre à la disposition du prince de
Metternich et servir d’intermédiaire à la correspondance de M. de Blacas. A onze heures, j’écri-

vais au gouverneur la lettre convenue : je pris
soin de la dignité de Madame, n’engageant point
S. A. R. et lui réservant toute faculté d’agir.
a Padoue, ce 20 septembre 1855.

a Monsieur le gouverneur,
a S. A. B. madame la duchesse de Berry veut

a bien, pour le moment, se conformer aux or» dres qui vous ont été transmis. Son pro’et est
’ a d’aller à Venise en se rendant àTrieste; l , d’a-

n près les renseignements que j’aurai l’honneur

a de lui adresser, elle prendra une dernière réso-

a lution.
a Agréez, je vous prie, mes remerciements les
si plus sincères, et l’assurance de la haute consin dération avec laquelle je suis,

a Monsieur le gouverneur,
a Votre très-humble et trèsoobéissant

n serviteur,
A n CHATEAUBRIAND. n

Le délégué, en lisant cette lettre, en fut très-

contcnt. Madame sortie de la Lombardie vénitienne, lui et le gouverneur cessaient d’être res-

ponsables; les faits ct gestes de la duchesse de
Berry à Trieste ne regardaient plus que les autorités de l’lstrie ou du Frioul; c’était à qui se dé-

barrasserait de l’infortune : dans un certain jeu
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on se hâte de passer à son voisin un petit morceau

de papier qui brûle; .

A dix heures, je pris congé de la princesse,
elle remettait son sort et celui de son fils entre
mes mains. Elle me faisait roi d’une France de sa
façon. Dans un village de Belgique, j’ai eu quatre
voix pour monter au trône qu’occupe le gendre

de Philippe. Je dis à Madame : a Je me soumets
n à la volonté de Votre Altesse Royale, mais je
a crains de tromper ses espérances. Je n’obtien-

a tirai rien à Prague. a Elle me poussa vers la
porte : il Partez, vous pouvez tout. n

A onze heures, je montai en voiture : la nuit
était pluvieuse. Il me semblaitretourner à Venise,
car je suivais la route de Mestre; j’avais plus en-

vie de revoir Zanze que Charles X.

somma. ne panons a raseur, au 20 au 26 sarrauaua 1835,
-- coursonne. -- manucnou au Dernier Abencerage.-antan. --e LA coursas: un amorcera. --n. au LA PERRON-

aavs. - un rueras. - LA CARINTHIE. - LA sans. - au
rem rusas. - ronces. -DÉJEUNER au musas ne summenas.

Je me désolai en passant à Mestre, vers la fin

de la nuit, de ne pouvoir aller au rivage : peutétre un phare lointain des dernières lagunes
m’aurait. indiqué la plus belle des îles du monde

ancien, comme une petite lumière découvrit à

Christophe Colomb la première ile du nouveau

-- 140 7*
monde. C’était à Mestre que j’étais débarqué de

Venise, lors de mon premier voyage en 1806 :
[agit œtas.
Je déjeunai il Concgliano : j’y fus complimenté
par les amis d’une dame, traducteur de l’A bance-

ragc, et sans doute ressemblant il Blanca : a Il vit

u sortir une jeune femme, vêtue a peu près
a comme ces reines gothiques sculptées sur les
a monuments de nos anciennes abbayes;,une man» tille noire était jetée sur sa tête: elle tenait,
.1» avec sa main gauche, cette mantille croisée et
n fermée comme une guimpe alu-dessous de son
u menton, de sorte que l’on n’apercevait de tout

n son visage que ses grands yeux et sa bouche de

a rose. n Je paie. ma dette au traducteur de mes
rêveries espagnoles, en reproduisant ici son por-

trait.
Quand jc remontai en voiture, un prêtre me
harangua sur le Génie du Christianisme. Je traversais le théâtre des victoires qui menèrent Bonaparte a l’invasion de nos libertés.

Udiuc est une belle ville : j’y remarquai un
pprtiquc imité du palais des doges. Je dînai a l’au-

rga, dans l’appartement que venait d’occuper

madame la comtesse de Samoylolf ; il était encore
tout rempli de ses dérangements. Cette nièce de

la princesse Bagration, autre injure des une, estolle encore aussi jolie qu’elle l’était à Rome en

1829 , lorsqu’elle chantait si extraordinairement

à mes concerts? Quelle brise roulait de nou-

veau cette fleur sous mes pas? Quel souille pous-

sait ce nua e? Fille du Nord, tu jouis de lavie;
bâte-toi : es harmonies qui te charmaient ont

-M-l-

déjà cessé; tes jours n’ont pas la durée du jour

polaire.
Sur le livre de l’hôtel était écrit le nom de mon

noble ami, le comte de La Ferronnays, retournant de Prague a Naples, de même que j’allais de.

Padoue à Prague. Le comte de La Ferronnays,
mon compatriote à double titre, puisqu’il est Breton et Malouin, a entremêlé ses destinées politi-

ques aux miennes: il était ambassadeur à Pétcrsbourg quand j’étais à Paris ministre des alitai-

res étrangères; il occupa cette dernière place, et

je devins à mon tour ambassadeur sous sa direction. Envoyé à Rome,’je donnai ma démission à

l’avènement du ministère Polignae, et La Ferronnays hérita de mon ambassade. Beau-frère de

M. de Blaeas, il est auSsi pauvre que celui-ci est
riche; il a quitté la pairie et la carrière diploma-

tique lors de la révolution de juillet; tout le
monde l’estime, et personne ne le hait, parce que

son caractère est pur et son esprit tempérant..
Dans sa dernière négociation à Prague, il s’est

laissé suprendre par Charles X, qui marche vers

ses derniers lustres. Les vieilles gens se plaisent
aux cachotteries, n’ayantrien à montrer qui vaille,

En acceptant mon vieux roi, je voudrais qu’on
noyât quiconque n’est plus jeune, moi tout le pre-

mier avec douze de mes amis.
A Udine, je pris la route de Villaeh ; je me reno

dais en Bohème par Salzbourg et Liez. Avant
d’attaquer les Alpes, j’ouïs le branle des cloches
et j’aperçus dans la plaine un campanile illuminé.
Je fis interroger le postillon à l’aide d’un Alle-

- mand de Strasbourg, cicerone italien à Venise,

-442qu’Hvacinthe m’avait amené pour interprète slave

à Prague. La réjouissance dont je m’enquérais
avait lieu à l’occasion d’un prêtre nouvellement

promu aux ordres sacrés : il devait dire le lendemain sa première messe. Combien de lois ces
cloches, qui proclament aujourd’hui l’union iu-

dissoluble d’un homme avec Dieu, appelleront-

elles cet homme au sanctuaire, et à quelle heure
ces mômes cloches sonneront-elles sur son cereueil?
à? septembre.

Je dormis presque toute la nuit, au bruit des
torrents, et je me réveillai au jour, le 22, parmi
les montagnes. Les vallées de la Carinthie sont
agréables, mais n’ont rien de caractéristique :

point de costume parmi les paysans; quelques
femmes portent des fourrures comme les Hongroises; d’autres ont la tête couverte de coiffes
blanches mises en arrière, ou de bonnets de laine

bleue renflés en bourrelet sur le bord, tenant le
milieu entre le turban de l’Osmanli et la calotte à

bouton
du Talapoin. ’
Je changeai de chevaux à Villach. En sortant
de cette station, je suivis une large vallée au bord

de la Brave, nouvelle connaissance pour moi : à

force de passer les rivières, je trouverai enfin
mon dernier rivage. Lander vient de découvrir
l’embouchure du Niger; le hardi voyageur a rendu
ses jours à l’éternité au moment où il nous appre-

nait que le fleuve mystérieux de l’Afrique verse
ses ondes à l’Océan.

A l’entrée de la nuit, nous faillîmes d’être erré.

-143-tés au village de Saint-Paternion : il s’agissait de
graisser la voiture; un paysan vissa l’écrou d’une

des roues à contre-sens, avec tant de force, qu’il
était impossible de l’ôter. Tous les habiles du village, le maréchal ferrant à leur tête, échouèrent

dans leurs tentatives. Un garçon de quatorze à

quinze ans quitte la troupe, revient avec une
paire de tenailles, écarte les travailleurs, entoure
l’écrou d’un fil d’archal, le tortille avec ses pinces

et, pesant de la main dans le sens de la vis, enlève l’écrou sans le moindre citert : ce futun

vivat universel. Cet enfant ne serait il donc point
- quelque Archimède? La reine d’une tribu d’Es-

quimaux, cette femme qui traçait au capitaine
Parry une carte de mers polaires, regardait attentivement des matelots soudant à la forge des
bouts de fer, et devançait par son génie toute sa

race.

Dans la nuit du 22 au 25, je traversai une

masse épaisse de montagnes; elles continuèrent
leur brouillée devant moi jusqu’à Salzbourg : et
pourtant ces remparts n’ont pas défendu l’empire

romain. L’auteur des Essais, parlant du Tyrol ,
dit avec sa vivacité ordinaire d’imagination : «C’é-

n toit comme une robe que nous ne voyons que
n plissée, mais qui, si elle étoit espanduc, seroit

a un fort grand pays. n Les monts où je tournoyais ressemblaient à un éboulement des chaînes

supérieures, lequel, en couvrant un vaste terrain,
aurait formé de petites Alpes oiîrant les divers

accidents des grandes.
Des cascades descendaient de tous côtés, bon-

dissaient sur des lits de pierres, comme les gaves

--MÆ-des Pyrénées. Le chemin passait dans des gorges r
à peine ouvertes à la voie de la calèche. Aux cnvirons de Gemünd, des forges hydrauliques mê-

laient le retentissement de leurs pilons à celui des
écluses de chasse; de leurs cheminées s’échap-

paient des colonnes d’étincelles parmi la nuit et

les noires forêts de sapins. A chaque coup de
soumet dans l’âtre, les toits à jour de la fabrique
s’illuminaient soudain, comme la coupole de Saint-

Pierre de Rome un jour de fête. Dans la chaîne
du Kareh. on ajouta trois paires de bœufs à nos

chevaux. Notre long attelage, sur les eaux torrentueuses et les ravines inondées. avait l’air d’un

pont vivant: la chaîne opp05ee du Tauern était
drapée de neige.
Le 25, à neuf heures du matin, je m’arrêtai au

joli hameau de Saint-Michel, au fond d’une vallée. De belles grandes filles autrichiennes me ser-

virent. un déjeuner bien propre dans une petite
chambre dont les deux fenêtres regardaient des
prairies et l’église du village. Le cimetière, eutourant l’église, n’était séparé de moi que par une

cour rustique. Des croix de bois, inscrites dans
un demi-cercle et auxquelles appendaient des bénitiers, s’élevaient sur la pelouse des vieilles tom-

bes : cinq sépultures encore sans gazon annonçaient cinq nouveaux repos. Quelques-unes des
fosses,eommedes plates-bandes de poteger,étaîent

ornées de soucis en pleine fleur dorée; des ber-

geronnettes couraient après des sauterelles dans
ce jardin (les morts. Une très vieille femme boiteuse, appuyée sur une béquille, traversait le ei-

metière et rapportait une croix abattue: peut-

--llr5être la loi lui permettait-elle de butiner cette croix

pour sa tombe; le bois mort, dans les forêts, appartient a celui qui lia ramassé.
La, dorment ignorés des poètes sans gloire ,

Des orateurs sans voix, des héros sansvictoire.

L’enfant de Prague ne dormirait-il pas mieux

ici sans couronne que dans la chambre du Louvre, où le corps de son père fut exposé?

Mon déjeuner solitaire en société des voyageurs
repus, couchés sous ma fenêtre , aurait été selon
mes goûts si une mort trop récente ne m’eût ailligé; j’avais entendu crier la geline servie à mon

festin. Pauvre poussin! il était si heureux cinq
minutes avant mon arrivée! il se promenait parmi
les herbes, les légumes et les fleurs; il courait au
milieu des troupeaux de chèvres descendues de la
montagne; ce soir, il se serait couché avec le sa.
leil, et il était encore assez petit pour dormir sous
l’aile de sa mère.
La calèche attelée, j’y suis remonté entouré des

femmes, et les garçons de l’auberge m’ont accom-

pagné; ils avaient l’air heureux de m’avoir vu,
quoiqu’ils ne me connussent pas et qu’ils ne dus-

sent jamais mc revoir : ils me donnaient tant de
bénédictions! Je ne me lasse pas de cette cordia-

lité allemande. Vous uc rencontrez pas un paysan qui ne vous ôte son chapeau et ne vous souhaite cent bonnes chosas : en France on ne salue
que la mort : l’insolence est réputée la liberté et
l’égalité; nulle sympathie d’homme à homme; cn-

vierkquiconquevoyage un peu commodément, se
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tenir sur la hanche prêt à olinder contre tout porteur d’une redingote neuve ou d’uneehemiso blanche, voilà le signe caractéristique de l’indépen-

dance nationale : bien entendu que nous passons
nos jours dans des antichambres à essuyer les re- ’
butïades d’un manant parvenu. Cela ne nous ôte

pas la hante intelligence et ne nous empêche pas
de triompher les armes à la main; mais on ne fait
pas des mœurs à priori : nous avons été huit sie-

cles une grande nation militaire; cinquante au!
n’ont pu nous changer; nous n’avons pu prendre
l’amour véritable de la liberté. Aussitôt que nous

avons un moment de repos sous un gouvernement
transitoire, la vieille monarchie repousse sous ses
couches, le vieux génie français reparaît : nous

sommes courtisans et soldats, rien de plus.

25 et 24 septembre l835.
cor. au nosan.-emautan.--ATALA : cousina CHARGÉE.

--LEVER au soma. -- summum. -asvua nommas.aonnsun ces PAYSANS. -woxnsaucx. - ramenons in

IA amusent. -- au". -- vous Hammam: a? vanna

viraux. - un.

Le dernier rang de montagnes enclavant la

province de Salzbourg domine la région arable.

Le Tauern a des glaciers; son plateau ressemble
à tous les lateaux deslAlpes, mais plus parti culièrement celui du Saint-Gothard. Sur ce pla-

--l47-teau encroûté d’une mousse roussâtreet gelée,
s’élève un calvaire: consolation toujours prête ,

éternel refuge des infortunés. Autour de ce calvaire sont enterrées les victimes qui périssent au

milieu des neiges.
Quelles étaient les espérances des voyageurs

passant comme moi dans ce lieu, quand la tour- v
mente les surprit? Qui sont ils ? Qui les a pleurés? Comment reposent-ils la, si loin de leurs
parents, de leur pays, entendant chaque hiver le
mugissement des tempêtes dont le souille les enleva de la terre? Mais ils dorment au pied de la
croix : le Christ, leur compagnon solitaire, leur
unique ami, attaché au bois sacré, se penche vers

eux, se couvre des mêmes frimas qui blanchissent
leurs tombes : au séjour céleste, il les présentera
à son père et les réchauffera dans son sein.

La descente du Taucrn est longue, mauvaise et
périlleuse: j’en étais charmé : elle rappelle tantôt

par ses cascades et ses ponts de bois , tantôt par
le rétréeide son charme, la vallée du Pont-d’Es-

pagne à C luterets, ou le versant du Simplon sur
Domo d’ttssola; mais elle ne mène point à Gre-

nade et à Naples. On ne trouve point au bas des
lacs brillants et des orangers : il est inutile de se
donnrr tant de peine pour arriver à des champs
de pommes de terre.
Au relais, à moitié de la descente, je me trouvai en famille dans la chambre de l’auberge : les
aventures d’Atala, en six gravures, tapissaient le

mur. Ma fille ne se doutait pas que je passerais
par là, etjc n’avais pas espéré rencontrer un ob-

jet ai cher au bord d’un torrent nommé, je crois,

--l48leDragon. Elle était bien laide, bien vieille, bien
changée, la pauvre Atala! Sur sa tête de grandes
plumes et autour de ses reins un jupon écourtéet
collant,-àl’instar de mesdames les sauvagesses du
théâtre de la Gaité. La vanité fait argent de tout;

je me rengorgeais devant mes œuvres an fond de
la Carinthie, comme le cardinal Mazarin devant
les tableaux de sa galerie. J’avais envie de dire a
mon hôte : a C’est moi qui ai fait cela la ll fallut
me séparer de ma’première-née, moins ditlicilemeut toutefois que dans l’île de l’Ohio.
Jusqu’à Wcrl’en,.ricu n’attire mon attention,si

ce n’est la manière donton fait sécher les regains:

on liche en terre des perches de quinze à vingt

pieds de haut; ou roule, sans trop le serrer, le
foin écru autour de ces perches; il ysèche en
noircissant. A une certaine distance, ces colonnes
ont tout à fait l’air de cyprès ou de trophées plan-

tés en mémoire de fleurs fauchées dans ces val-

ions.
2l septembre, mardi.
L’Allcmagne s’est voulu venger de ma mauvaise

humeur contre elle. Dans la plaine de Salzbourg,
le 24 au matin, le soleil parut- à l’est des monta-

gnes que je laissais derrière moi; quelques pitons
de rochers à l’occident s’illuminaient de ses pre-

miers feux extrêmement doux. L’ombre flottait
encore sur la plaine, moitié verte, moitié labourée, et d’où s’ levait une fumée, comme la vapeur

des sueurs de l’homme. Le château de Salzbourg,

accroissant le sommet du monticule qui domine
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la ville, incrustait dans le ciel bleu son relief
blanc. Avec llascension du soleil,émergcaient, du
,sein de la fraiche exhalaison de la rosée, les ave-

nues, les bouquets de bois, les maisons de briquesnrouges, les chaumières crépies d’une chaux

éclatante , les tours du moyen âge balafrées et
percées, vieux champions du temps, blessés à la
tête et à la poitrine , restés seuls debout sur le
champ de bataille des siècles. La lumière autom-

nale de cette scène avait la couleur violette des
veilleuses,qui s’épanouissent dans cette saison,
et dont les prés le long de la Seltz étaient semés.

Des bandes de corbeaux, quittant les lierres et les
trous des ruines, descendaient sur les guérets ;
leurs ailes moirées se glaçaient de rose au reflet

du matin. ’

Fête était de saint Rupert, patron de Salz-

bourg. Les paysannes allaient au marché, parées
à la façon de leur village : leur chevelure blonde

et leur front de neige se renfermaient sous des
espèces de casques d’os, ce qui seyait bien à des
Germaines. Lorsque j’eus traverse la Ville, propre
et belle, j’aperçus, dans une prairie, deux outrois
mille hommes d’infanterie; un général, accompagné de son état-major, les passait en revue. (Jesli-

gnes blanches sillonnant un gazon vert, les éclairs
des armes au jour levant , étaient une pompe digne de ces peuples peints ou plutôt chantés par
Tacite : Mars le Teuton offrait un sacrifice à l’Au-

rore. Que faisaient dans ce moment mes gondoliers à Venise? Ils se réjouissaient comme des
hirondelles après la nuit à l’aube renaissante et
se préparment à raser la surface de l’eau ensuite ;

viendront les joies de la nuit, les barcaroles et
les amours. A chaque peuple son lot: aux uns , la

force; aux autres les plaisirs : les Alpes font le

partage. ,

Depuis Salzbourg jusqu’à Linz,eampagne plantureusc,l’horiaon à droite dentelé de montagnes.

Des futaies de pins et de bettes, oasis agrestes et
pareilles, s’entourent d’une culture savante et va-

riée. Des troupeaux de diverses sortes; des hameaux, des églises, des oratoires,des croix meublent et animent le paysage.
Après avoir dépassé le rayon de la fête de saint

Bupcrt (les fêtes chez les hommes durent. peu et
ne vont pas loin), nous trouvâmes tout le monde
aux champs , occupé des semailles d’automne et

de la récolte des pommes de terre. Ces populations rustiques étaient mieux vêtues, plus polies,

et paraissaient plus heureuses que les nôtres. Ne
troublons point l’ordre, la paix, les vertus naïves

dont elles jouissent, sous prétexte de leur substituer des biens politiques qui ne sont ni conçus ni
sentis de la même manière par tous. L’humanité

entière comprend la joie du foyer, les affections
de famille,l’abondance de la vie, la simplicité du

cœur et de la religion.
Le Français, si amoureux des femmes, se passe
très-bien d’elles dans une multitude de soins et

de travaux; l’Allemand ne peut vivre sans sa
compagne; il l’emploie et l’emmène partout avec

lui, à la guerre comme au labour, au festin

comme au deuil.
En Allemagne, les bêtes mêmes ont du eune-

--l5l-me tempéré de leursraisonnablcs maîtres. Quand

on voyage, la physionomie des animaux est intéressante à observer. On peut préjuger les mœurs
et les passions des habitants d’une contrée à la
douceur ou à la méchanceté, à l’allure apprivoisée

ou farouche, a l’air de gaîté ou de tristesse
de cette partie animée de la création que Dieu a

soumise à notre empire. .

Un accident arrivé à la calèche m’obligea de

m’arrêter à Woknabrück. En rôdant dans l’au-

berge, une porte de derrière me donna l’entrée
d’un canal. Par delà s’étendaicnt des prairies que

rayaient des pièces de toile écrue. Une rivière,
infléchie sous des collines boisées, servait de cein-

ture à ces prairies. Je ne sais quoi me rappela le
village de Plancouët, où le bonheur s’était offert

à moi dans mon enfance. Ombres de mes vieux
parents, je ne vous attendais pas sur ces bords l
Vous vous rapprochez de moi, parce queje m’ap-

proche de la tombe, votre asile; nous allons nous

y retrouver. Ma bonne tante, chantez-vous encore aux rives du Léthé votre chanson de l’Eper-

nier et de la Fauvette? Avez-vous rencontré chez
les morts le volage Trémigon, comme Didon aperçut Enée dans la région des mânes?

Quand je partis de Woknabrück le jour finis-

sait; le soleil me remit entre les mains de sa

sœur z double lumière d’une teinte et d’une fluidité indéfinissables. Bientôt la lune régna seule :

elle avait envie de renouer notre entretien des
forêts de Haselbach; mais je n’étais pas en train
d’elle. Je lui préférai Vénus, qui se leva à deux

heures du matin le 25; elle était belle comme

»l.’i:?--

parmi ces aurores où je la contemplais en l’implorant sur les mers de la Grèce.
Laissant à droite età gauche force mystères de

bosquets, de vaisseaux, de vallées, je traversai

Lambae, Wells et Neuban,petites villes toutes
neuves avec des maisons sans toit, a l’italienne.
Dans l’une de ces maisons on faisait de la musique; de jeunes femmes étaient aux fenêtres : du

temps des Maraboduus, cela ne se passait pas

ainsi. t

Aux villes d’Allemagneles rues sont larges,

alignées, comme les tentes d’un camp, ou les files
d’un bataillon; les marchés sont vastes, les places

d’armes spacieuses : on a besoin de soleil et tout

se passe en publie.
Dans les villes d’ltalie, les rues sont étroites et
tortueuses, les marchés petits, les places d’armes
resserrées : on a besoin d’ombre, et tout se passe

en secret.
A Linz, mon passeport fut visé sans difficulté.

24 et 25 septembre 1855.
LE DANUBE. -- WALDMUNCHENr- B0l5.- COIBOURG.- LUCILE.
VOYAGEllRS.-- PRAGUE.

Je passai le Danube à trois heures du matin :
je lui avais dit en été ce que je ne trouvais plus à
lui dire en automne; il n’en était plus aux mêmes

ondes, ni moi aux mêmes heures. Je laissai loin

--i55-sur ma gauche mon bon village de Waldmünclien,
avec ses troupeaux de porcs, le berger Eumée et.
la paysanne qui me regardait par dessus l’épaule

de son père. La fosse du mort dans le cimetière
aura été. bomblée; le décédé est mangé par quel-

ques milliers de vers pour avoir eu l’honneur d’é-

tre homme. j

M. et Ml" de Bautfremont, arrivés à Liuz, me
devançaient de quelques heures; ils étaient euxmémes précédés de plusieurs royalistes; porteurs

de message de paix, ils-croyaient Madame cheminant tranquille derrière eux, et moi je les suivais

tous comme la Discorde, avec des nouvelles de
guerre.
La princesse de Baulfremont, née Montmorency, allait à Butschirad, complimenter des [lois de
France nés Bourbons : rien de plus naturel.
Le 25, à la nuit tombante, j’entrai dans des
bois. Des corneilles criaient en l’air ; leurs épais-

ses volées tournaient au-dcssus des arbres dont
elles se préparaient à couronner la cime. .Voilà
que je retournai à ma première jeunesse; je revis

les corneilles du mail de Combourg; je crus reprendre ma vie de famille dans le vieux château : ô souvenirs, vous traversez le cœurcomme
un glaive! ô ma Lucile , bien des années nous
ont.séparés! maintenant la foule de mes jours a
passé, et, en se dissipant, me laisse mieuxvoirton

image.
J’étais de nuit à Thabor: sa place, environnée

d’arcades, me parut immense; mais le clair de

lune
menteur.
Le 26est
au matin,
une brume’nous couvrit de sa
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solitude sans limites. Vers les dix heures, il me
soluble que je passais entre deux lacs. Je n’étais
plus qu’a quelques lieues de Prague.

La brouée se leva. Les approches par le. route

de Linz sont plus vivantes que par le chemin de
Ratisbonne; le paysage est moins plat. On spera
çoit des villages , des châteaux avec des futaies et

des étangs. Je rencontrai une femme a figure
pieuse et résignée, accablée sous le poids d’une

énorme hotte; deux vieilles marchandes étalant
quelques pommes au bord d’un fossé; une jeune

fille et un jeune homme assis sur la pelouse, le
jeune homme fumant, la jeune fille gaie, le jour
auprès de son ami, la nuit dans ses bras, des enfants à la porte d’une chaumière jouant avec des

chats ou conduisant des oies au pâtis;des dindons
en cage se rendant à Prague comme moi pour la
majorité de HenriV; puis un berger sonnant de sa
trompe, tandis que Hyacinthe, Baptiste, le cicé-

rone de Venise et mon excellence,nous cahotions
dans notre calèche rapiécetée; voilà les destinées

dela vie. Je ne donnerais pas un patard de la meilleure.
La Bohême ne m’olfrait plus rien de nouveau;
mes idées étaient fixées sur Prague.

Prague, 29 septembre 1853.
Le surlendemain de mon arrivée à Prague j’eu-

voyai Hyacinthe porter une lettre à madame la
duchesse de Berry, que, selon-mes calculs, il devait rencontrer à Trieste. Cette lettre disait à la
princesse: c que j’avais trouvé la famille royale
f.

--455partant pour Léoben, que de jeunes Français
étaient arrivés pour l’époque de la majorité de

Henri; et que le roi leur échappait, que j’avais
vu madame la Dauphine, qu’elle m’avait invité

ème rendre immédiatement à Butschirad où
Charles X se trouvait encore ; que je n’avais
point vu Mademoiselle parce qu’elle était un
peu soulfrante, qu’on m’avait fait entrer dans sa
chambre, dont les volets étaient fermés, qu’elle
m’avait tendu dans l’ombre sa main brûlante

a en me priant de les sauver tous;

n Que je m’étais rendu à Butschirad, que j’a-

vais vu M. deNBlacas et causé avec lui sur la
déclaration de la majorité de Henri V; qu’introduit dans la chambre du roi, jel’avaistrouvé

endormi, et que, lui ayant ensuite présenté la
.ÙU3«.SS.
lettre de madame la duchesse de Berry,
il m’a vait paru fort animé contre mon auguste cliente;
que du reste le petit acte rédigé par moi sur la
majorité avait paru lui plaire. a

La lettre se terminait par ce paragraphe :
a Maintenant, madame, je ne dois pas vous cacher qu’il y a beaucoup de mal ici. Noscnnemis
pourraient rire s’ils nous voyaient nous dispu-

ter une royauté sans royaume , un sceptre qui
n . n’est que le bâton surlcquel nous appuyons nos

pas dans le pèlerinage
peut-être long de notre
3
exil. Tous les inconvénients sont dans l’éduca-

tion de votre fils, et je ne vois aucune chance
pour qu’elle soit changée. Je retourne au mi-
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nourrit: a je serai toujours à vos ordres.Sija-

lieu des pauvres que madame de Chateaubriand
mais vous devenez maîtresse absolue de Henri,

-iüosi vous persistiez à croire quece dépôt précieux

puisse être remis entre megmains, je serai
aussi heureux quillonoré de lui consacrer le
reste de me vie, mais je ne pourraisme charger
d’une aussi effrayante responsabilité qu’à la
condition d’élre,sous vos conseils, entièrement

libre dans mes choix et dans mes idées,et placé

sur un sol iiidèpcndnnt,hors du cercle des monarchies absolues. n
Dons la lettre était renfermée cett; copie de
mon projet de déclaration de majorité :
u Nous, Henri V° du nom, arrivé à l’âge où les

lois du royaume fixent la majorité de l’héritier

du trône, voulons que le premier acte de cette
majorité soit une protestation solennelle contre
l’usurpation de Louis-Philippe , duc d’Orléans.
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En conséquence, et de l’avis de notre conseil ,

nous avons fait le présent acte pour le maintien
de nos droits ct de ceux des Français. Donné le
trentième jour de septembre de l’an de grâce

mil huit cent trente-trois. n
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