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ASSEMBLÉE CONSTITUANTE.

Les députés quittèrent Versailles et tinrent leur
première séance, le 19 octobre, dans une des salles
(le l’archevêché. Le 9 novembre, ils se transportèrent dans l’enceinte du Manége, près des Tuileries.
Le reste de l’année l7 89 vit les décrets qui dépouillèrent le clergé, détruisirent l’ancienne magistrature et créèrent les assignats, l’arrêté de la commune

de Paris pour le premier comité des recherches, et

le mandat des juges pour la poursuite du marquis
de Favras.
L’assemblée constituante, malgré ce qui peut lui

être reproché, n’en reste pas moins la plus illustre

congrégation populaire qui jamais ait paru chez

les nations, tant.par la grandeur de ses transactions, que par l’immensité de leurs résultats. Il
n’y a si haute question qu’elle n’ait touchée et

convenablement résolue. Que serait-ce si elle s’en
fût tenue aux cahiers des États-Généraux et n’eût

pas essayé d’aller au-delà! Tout ce que l’expérience et l’intelligence humaines avaient conçu, découvert et élaboré pendant trois siècles , se

trouve dans ces cahiers. Les abus divers de l’ancienne monarchie y sont indiqués, et les remèdes
proposés, tous .les germes de liberté sont réclamés ,

même la liberté de la presse; toutes les améliorations demandées, pour l’industrie, les mmmtàctures,
le commerce, les chemins. l’armée, l’impôt, les finan-

ces, les écoles, l’éducation publique, etc. Nous avons

w6traversé sans profit (les abîmes de crimes et des tas
de gloire; la République et l’Empire n’ont servi à

rien: l’Empire a seulement réglé la force brutale

des bras que la République avait mis en mouvement; il nous a laissé la centralisation, administration vigoureuse que je crois un mal, mais qui peutêtre pouvait seule remplacer les administrations locales, alors qu’elles étaient détruites et que l’anarchie avec l’ignorance étaient dans toutes les têtes. A
cela près, nous n’avons pas fait un pas depuis l’as-

semblée constituante; ses travaux sont comme ceux
du grand médecin de l’antiquité , lesquels ont à la

fois reculé et posé les bornes de la science. Parlons
de quelques membres de cetteAssemblée, et arrêtons-nous à Mirabeau , qui les résume et les domine

tous. -

Paris. novembre 1821.

MIRABEAU.

Mêlé par les désordres et les hasards de sa vie
aux plus grands événements et à l’existence des re-

pris de justice , des ravisseurs et des aventuriers,
Mirabeau, tribun de l’aristocratie, député de la dé-

démocratie, avait du Gracchus et du don Juan , du
Catilina et du Guzman d’Alfarache , du cardinal de
Richelieu et du cardinal de Retz , du roué de la ré-

gence et du sauvage de la Révolution;il avait de
plus du Mirabeau. famille florentine exilée, qui
gardait quelque chose de ces palais armés et de ces
grands factieux célébrés par Dante; famillenatu-
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ralisée française , où l’esprit féodal du moyen. age de l’Italie et l’esprit féodal de notre moyen-âge

se trouvaient réunis dans une succession d’hommes

extraordinaires.
La laideur de Mirabeau , appliquée sur le fond
de beauté particulière à. sa race , produisait une sor-

te de puissante figure du Jugement dernier de MichelAnge , compatriote des Arrighettz’. Les sillons creusés par la petite -vérole sur le visage de l’orateur
avaient plutôt l’air d’escarres laissées par la flamme.

La nature semblait avoir moulé sa tête pour l’empi-

re ou pour le gibet , taillé ses bras pour étreindre

une nation ou pour enlever une femme. Quand il
secouait sa crinière en regardant le peuple , il l’arrêtait; quand il levait sa patte et montrait ses ongles,
la plèbe courait furieuse. Au milieu de l’effroyable
désordre d’une séance , je l’ai vu à la tribune, som-

bre, laid et immobilezil rappelait le Chaos de Milton , impassible et sans forme au centre de la confu-

sion. -

Mirabeau tenait de son père et de son oncle , qui.
comme Saint-Simon , écrivaient à. la diable des pages immortelles. On lui fournissait des discours pour

la tribune: il en prenait ce que son esprit pouvait
amalgamer à sa propre substance. S’il les adaptait
en entier, il les débitait mal;on s’apercevait qu’ils
n’étaient pas de lui par des mots qu’il y mêlait d’a -

venture , et qui le révélaient. Il tirait son énergie
de ses vices; ces vices ne naissaient pas d’un tempé-

rament frigide , ils portaient sur les passions profondes , brûlantes , orageuses. Le cynisme des mœurs
ramène dans la société; en annihilant le sens moral,

une sorte de barbares; ces barbares de la civilisa-
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tian, propres à détruire comme les Goths, n’ont pas la

puissance de fonder comme eux: ceux-ci étaientles
énormes enfants d’une nature vierge; ceux-là sont
les avortons monstrueux d’une nature dépravée.
Deux fois, j’ai rencontré Mirabeau à un banquet ,

une fois chez la nièce de Voltaire , la marquise de
’Villette, une autre fois au Palais-Royal, avec des
députés de l’opposition que Chapelier m’avait fait
cennaître: Chapelier est allé à l’échafaud dans le

même tombereau que mon frère et M. de Malesher.

bes. v

Mirabeau parla beaucoup , et surtout beaucoup

de lui. Ce fils des lions, lion lui-même à tête de chimère , cet homme si positif dans les faits, était tout
roman , tout poésie, tout enthousiasme par l’imagi-

nation et le langage; en reconnaissait l’amant de
Sophie , exalté dans ses sentiments et capable de
sacrifice. it Je la trouvai, dit-il, cette femme adora,, bleu... je sus ce qu’était son âme, cette âme formée

,, des mains de la nature dans un moment de ma-

,, gnificence. ,, .

Mirabeau m’enchanta de récits d’amour, de sou-

haits de retraite dont il bigarrait des discussions
arides. Il m’intéressait encore par un autre endroit:
comme moi , il avait été traité sévèrement par son
père . lequel avait gardé , comme le mien , l’infiexible
tradition de l’autorité paternelle absolue.
Le grand convive s’étendit sur la politique étran -

gère , et ne dit presque rien de la politique intérieure: c’était pourtant ce qui l’occupait; mais il laissa
échapper quelques mots d’un souverain mépris con-

tre ces hommes se proclamant supérieurs , en rai50n
de l’indifl’e’rcnce qu’ils infectent pour les malheurs et
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les crimes. Mirabeau était né généreux . sensible à
l’amitié , facile à pardonner les offenses. Malgré son»
immoralité, il n’avait pu fausser sa conscience z il n’é-

tait corrompu que pour lui, son esprit droit et ferme
ne taisait pas du meurtre une sublimité de l’intelligen-

ce; il n’avait aucune admiration pour des abattoirs,

des voieries. -

Cependant Mirabeau ne manquait pas d’orgueil ;
il se vantait outrageusement; bien qu’il se fût constitué marchand de drap pour être élu par le tiers
état (l’ordre de la noblesse ayant eu l’honorable
folie de le rejeter), il était épris de sa naissanceë

oiseau hagard, dont le nidfut entre quatre tourelles,
dit son père. Il n’oubliait pas qu’il avait paru à la

cour, monté dans les caresses et chassé avec le roi.
Il exigeait qu’on le qualifiât du titre de comte; il

tenait à ses couleurs, et couvrit ses gens de livrée

quand tout le monde la quitta. Il citait à tout propos et hors de propos son parent, l’amiral de Coligny.
Le Moniteur l’ayant appelé Biquet: ,, Savez-vous, ,,

dit-il avec emportement au journaliste, ,, qu’avec
,, votre Biquet, vous avez désorienté l’Europe pen-

,, dant trois jours ? ,, Il répétait cette plaisanterie

impudente et si connue: ,, Dans une autre famille ,
,, mon frère le vicomte serait l’homme d’esprit et le

,, mauvais sujet; dans ma famille, c’est le sot et
,,l’hcmmn de bien. ,, Des biographes attribuent ce

mot au vicomte, se comparant avec humilité aux
autres membres de la famille.
Le fond des sentiments de Mirabeau étaitmonarchique; il a prononcé ces belles paroles: ,, J’ai voulu

,, guérir les Français de la superstition de la monar-

,, chie et y substituer son culte. ,, Dans une lettre,

F10 -destinée à être mise sous les yeux de Louis XVI. il
écrivait: ,, Je ne voudrais pas avoir travaillé seule,, ment a une vaste destruction. ,, C’est cependant

ce qui est arrivé; le ciel. pour nous punir de nos
talents mal employés , nous donne le repentir de nos
succès.

Mirabeau remuait l’opinion avec deux leviers:
d’un côté , il prenait son point (liappui dans les masses dont il s’était constitué défenseur en les mépri-

sant; de l’autre . quoique traître à son ordre , il en

soutenait la sympathie par des affinités de caste et
des intérêts communs. Cela n’arriverait pas au plé-

béien , champion des classes privilégiées; il serait
abandonné de son parti sans gagner l’aristocratie.

de sa nature ingrate et ingagnable. quand on n’est
pas né dans ses rangs. L’aristocratie ne peut d’ail-

leurs improviser un noble , puisque la noblesse est

fille
dua faittemps.
. i de liens
Mirabeau
école. En s’affranchissant
moraux . on a rêvé qu’on se transformait en homme
d’Etat. Ces imitations n’ont produit que des pervers :
tel qui se flatte d’être corrompu et voleur , n’est que
débauché et fripon; tel qui se croit vertueux.n’est que
vil ; tel qui se vante d’être criminel, n’est qu’infàme.

Trop tôt pour lui, trop tard pour elle , Mirabeau
se vendit à la cour , et la cour l’acheta. Il mit en jeu
sa renommée devant une pension et une ambassade : ’

Cromwell fut au moment de troquer son avenir
contre un titre et l’ordre de la Jarretière. Malgré sa

superbe , Mirabeau ne s’évaluait pas assez haut.
Maintenant que l’abondance du numéraire et des
places a élevé le prix des consciences. il n’y a pas de

sautereau dont l’acquêt ne coûte des centaines de

-11mille francs et les premiers honneurs de l’Etat. La
tombe délia Mirabeau de ses promesses, et le mit à
l’abri des périls que’vraisemblablement il n’auraitpu

vaincre; sa vie eût’montré sa faiblesse dans le bien, sa
mort l’a laissé en possession de sa force dans le mal.

En sortant de notre dîner, on discutait des ennemis de Mirabeau; je me trouvais à côté de lui et
n’avais pas prononcé un mot. Il me regarda en face
avec ses yeux d’orgueil, de vice et de génie, et m’ap-

pliquant sa main sur l’épaule, il me dit : ,, Ils ne me

,, pardonneront jamais ma supériorité! ,, Je sens
encore l’impression de cette main , comme si Sata

m’eût touché de sa griffe de feu. ’
Lorsque Mirabeau fixa ses regards sur un jeune
muet, eut-il un pressentiment de mes futuritions P
pensa-t-il qu’il comparaîtrait un jour devant mes
souvenirs? J’étais destiné à devenir l’historien de

hauts personnages; ils ont défilé devant moi, sans
que je me sois appendu à. leur manteau pour me faire
traîner avec eux à la postérité.
Mirabeau a déjà subi la métamorphose qui s’opè-

re parmi ceux dont la mémoire doit demeurer: porté du Panthéon à l’égout . et reporté de l’égout au

Panthéon , il s’est élevé de toute la hauteur du temps

qui lui sert aujourd’hui de piédestal. On ne voit plus
le Mirabeau réel, mais le Mirabeau idéalisé , le Mi-

rabeau tel que le font les peintres, pour le rendre le
symbole ou le mythe de l’époque qu’il représente:

il devient ainsi plus faux et plus vrai. De tant de
réputations , de tant de ruines , il ne reste que trois
hommes , chacun d’eux attaché à. chacune des trois

grandes époques révolutionnaires , Mirabeau pour
l’aristocratie , Robespierre pour la démocratie ,
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Bonaparte pour le despotisme; la menarchie n’a
rien: la France a payé cher trois renommées que ne

peut avouer la vertu.

Paris , décembre 1821,
SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE. -

ROBESPIERRE.

Les séances de l’assemblée nationale offraient un

A intérêt dont les séances de nos chambres sont loin
d’approcher. On se levait de bonne heure pour trou
ver place dans les tribunes encombrées. Les députés

arrivaient en mangeant, causant, gesticulant; ils se
groupaient dans les diverses parties de la salle , selon leurs opinions. Lecture du procès-verbal; après
cette lecture, développement du sujet convenu , ou
motion extraordinaire. Il ne s’agissait pas de quelque article insipide de loi; rarement une destruction
manquait d’être à l’ordre du jour. On parlait pour ou

contre; tout le monde improvisait bien oumal. Les
débats devenaient orageux ;les tribunes se mêlaient

à la discussion , applaudissaient et glorifiaient, sifflaient et huaient les orateurs. Le président agitait
sa sonnette; les députés s’apostrophaient d’un banc U

à l’autre. Mirabeau le jeune prenait au collet son
compétiteur; Mirabeau l’aîné criait: ’t Silence aux
trente voir! Un jour , j’étais placé derrière l’opposi-

tion royaliste; j’avais devant moi un gentilhomme
dauphinois , noir de visage , petit de taille , qui sautait de fureur sur son siége , et disait à ses amis:
,, Tombons , l’épée à la main , sur ces gueux-là ,,
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Il montrait le côté de la majorité. Les dames de laHalle, tricotant dans les tribunes, l’entendirent , se
levèrent et crièrent, toutes à. la fuis, leurs chausses
à’la main, l’écume à la bouche: A la lanterne! ,, Le

vicomte de Mirabeau , Lautrec et quelques jeunes
nobles voulaient donner l’assaut aux tribunes.
Bientôt ce fracas était étouffé par un autre: des
pétitionnaires , armés de piques , paraissaient à la

barre z ii Le peuple meurt de faim, disent-ils; il est
,, temps de prendre des mesures contre les aristocra,, tes et de s’élever à la hauteur des circonstances. ,,

Le président assurait ces citoyens de son respect:
,, On a l’œil sur les traîtres , répondait-il , et l’Assem-

,, blée fera justice. ,, Là-dessus. nouveau vacarme:
les députés de la droite s’écriaient qu’on allait à. l’a-

narchie; les députés de la gauche répliquaient que le
peuple était libre d’exprimer sa volonté, qu’il avait le

droit de se plaindre des fauteurs du despotisme. assis
jusque dans le sein de la représentation nationale z
ils désignaient ainsi leurs collègues à ce peuple souverain, qui les attendait au réverbère.
Les séances du soir l’emportaient en scandalesur
les séances dumatin: on parle mieux et plus hardiment
à la lumière des lustres. La salle du Manége était

alors une véritable salle de spectacle , où se jouait

un des plus grands drames du monde. Les premiers
personnages appartenaient encore à l’ancien ordre de
choses ;leurs terribles remplaçants , cachés derrière

g eux, parlaient peu ou point. A la. fin d’une discussion violente, je vis monter à. la tribune un député
d’un air commun , d’une figure grise et inanimée, .
régulièrement coiffé; proprement habillé comme le
régisseur d’une bonne maison, ou comme un notai,

...14..re de village soigneux de sa personne. Il fit un rap.
port long et ennuyeux; on ne l’écouta pas; je demandai son nom: c’était Robespierre. Les gens à
souliers étaient prêts à sortir des salons, et déjà. les

sabots heurtaient la porte.
I

Paris,de’cembre 1821.

sourira. - ASPECT DE rams.
Lorsqu’avant la révolution je lisais l’histoire des

troubles publics chez divers peuples, je ne concevais
pas comment on avait pu vivre en ces temps-là; je.
m’étonnais que Montaigne écrivît si gaillardement

dans un château dont il ne pouvait faire le tour sans
courir le risque d’être enlevé par des bandes de
ligueurs ou de protestants.
La Révolution m’a fait comprendre cette possibi-

lité d’existence. Les moments de crise produisent

un redoublement de vie chez les hommes. Dans une
société qui se dissout et se recompose, la lutte des
deux génies, le choc du passé et de l’avenir , le mé-

lange des mœurs anciennes et des mœurs nouvelles ,

forment une combinaison transitoire qui ne laisse
pas un moment d’ennui. Les passions et les caractères en liberté se montrent avec une énergie qu’ils
n’ont point dans la cité bien réglée. L’infraction des

* lois , l’affranchissement des devoirs , des usages et
des bienséances, des périls même, aj outent à. l’in-

térêt de ce désordre. Le genre humain en vacances se promène dans la rue , débarrassé de ses pédagogues , rentré pour un moment dans l’état de nature, et ne recommençant à. sentirla nécessité du frein
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social que lorsqu’il porte le joug de nouveaux ty- ’
rans enfantés par la licence.

Je ne pourrais mieux peindre la société de 1789
et 1790 qu’en la comparant à. l’architecture du

temps de Louis XII et de François I", lorsque les
ordres grecs se virent mêlés au style gothique, ou
plutôt en l’assimilant à. la collection des ruines et
des tombeaux de tous les siècles , entassés pèle-mêle

après la Terreur dans les cloîtres des Petits-Augus-

tins: seulement, les débris dont je parle étaient
vivants et variaient sans cesse. Dans tous les coins
de Paris,il y avait des réunions littéraires , des sociétés politiques et, des spectacles; les renommées

futures erraient dans la foule sans être connues,
comme les âmes au bord du Léthé avant d’avoir
joui de la lumière. J’ai vu le maréchal GouvionSaint-Cyr remplir un rôle, sur le théâtre du Marais,

dans la Mère coupable de Beaumarchais. On se
transportait du club des Feuillants au club des J acobins , des bals et des maisons de jeu aux groupes du
Palais-royal, de la tribune de l’assemblée nationale

à la tribune en plein vent. Passaient et repassaient
dans les rues des députations populaires, des piquets
de cavalerie, des patrouilles d’infanterie. Auprès
d’un homme en habit français, tête poudrée, épée

au côté, chapeau sous le bras, escarpins et bas de
soie, marchait un homme, cheveux coupés et’sans

poudre, portant le frac anglais et la cravate américaine. Au théâtre ; le parterre entonnait des couplets

patriotiques. Des pièces de circonstance attiraient
la foule: un abbé paraissait sur la scène; le peuple
lui criait : ,, Calotin! calotin l ,, et l’abbé répondait:
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- ,, Messieurs , vive la Nation! ,, On courait entendre I
chanter Mandini et sa femme, Viganoni et Revediv
no à l’Ope’ra Enfer , après avoir entendu hurler

a ira; on allait admirer madame Dugazou , madame Saint-Aubin. Carline, la petite Olivier. mademoiselle Contat, Molé Fleury, Talma débutant.
après avoir vu pendre Favras.

Les promenades au boulevard du Temple et à
celui des Italiens, surnommé Coblentz, les allées du

jardin des Tuileries, étaient inondées de femmes
pimpantes :.trois jeunes ’filles de Grétry y brillaient

blanches et roses comme. leur parure; elles moururent bientôt toutes trois. ,, Elle s’endormit pour ja,, mais, "dit Grétry en parlant de sa fille aînée.

,, assise sur mes genoux, aussi belle que pendant sa
,, vie. ,, Une multitude de voitures sillonnaient le:
carrefours où bai-bottaient les sans-culottes, et l’on

trouvait la belle madame de Buffon, assise seule
dans un phaéton du duc d’Orléans, stationnéàla

porte
deet lequelque
L’élégance
goût de la sociétéclub.
aristocratique
’ se retrouvaient à l’hôtel de La Rochefoucault. aux.
soirées de mesdames de Poix, d’Hénin, de Simiane,

de Vaudreuil, dans quelques salons de la haute magistrature, restés ouverts. Chez M. Necker. chez M.

le comte de Montmorin , chez les divers ministres ,
se rencontraient (avec madame de Staël, la duchesse
d’Aiguillon, mesdames de Beaumont et de Sérilly) .

toutes les nouvelles illustrations de la FranCe. et
toutes les libertés des nouvelles mœurs. Le cordonnier, en uniforme d’officier de garde nationale, pre-

naît à genoux la mesure de votre pied; le moine,
qui le vendredi traînait sa robe blanche ou noire ,

-17portait,le dimanche, le chapeau rond et l’habit bourgeois; le capucin,- rasé, lisait le journal à. la guin-

guette, et dans un cercle de femmes folles paraissait
une religieuse gravement assise : c’était une tante
ou une sœur mise à. la porte de son monastère. La

foule visitait ces couvents ouverts au monde, comme
les voyageurs parcourent, à. Grenade,les salles abandonnées de I’Alhambra , ou comme ils s’arrêtent,

à Tibur, sous les colonnes du temple de la Sibylle.
Du reste, force duels et amours, liaisons de prison
et fraternité de politique, rendez-vous mystérieux

parmi des ruines, sous un ciel serein, au milieu de
la paix et de la poésie de la nature ; promenades
écartées, silencieuses, solitaires, mêlées de serments

éternels et de tendresses indéfinissables, au sourd
fracas d’un monde qui fuyait,au bruit lointain d’une
société croulante, qui menaçait de sa chute ces félicités placées au pied des événements. Quand on
s’était perdu de vue vingt-quatre heures, on n’était

pas sûr de se retrouver jamais.Les uns s’engageaient
dans les routes révolutionnaires,les autres méditaient
la guerre civile; les autres partaient pour l’Ohio, où
ils se faisaient précéder de plans de châteaux à bâ-

tir chez les sauvages; les autres allaient rejoindre
les princes: tout cela allègrement, sans avoir souvent un sou dans sa poche: les royalistes affirmant
que la. chose finirait un de ces matins par un arrêt
du parlement; les patriotes , tout aussi légers dans
leurs espérances , annonçant le règne de la paix et
du bonheur avec celui de la liberté. On chantait;
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La sainte chandelle d’Arrns ,

Le flambeau de la Provence,
S’ils ne nous éclairent pas,

Mcttent le feu dans la France;
On ne. peut pas les toucher,
Mais on espère les moucher.

Et voilà comme on jugeait Robespierre et Mirabeau ! ,, Il est aussi peu en la puissance de toute t’a,, culte terrienne, dit l’Estoile, d’engarder le peuple

,,français de parler, que d’enfouir le soleil en terre
,, où l’enfermer dedans un trou. ,,

Le palais des Tuileries, grande geôle remplie de
condamnés, s’élevait au milieu de ces fêtes de la

destruction. Les sentenciés jouaient aussi en attendant la charrette, la tonteJa chemise I auge qu’on avait
mise sécher, et l’on voyait à. travers les fenêtres les

éblouissantes illuminations du cercle de lamine.

Des milliers de brochures et de journaux pullulaient; les satires et les poèmes. les chansons des Actes
des apôtres, répondaient à l’Ami du peuple ou au
Modérateur du club monarchien, rédigé par Fonta-

nes; Mallet-Dupan, dans la partie politique du Mercure,était en opposition avec Laharpe et Chamfort
dans la partie littéraire du même journal. Champcenetz, le marquis de Bonnay, Rivarol, Mirabeau le
cadet (le Holbein d’épée, qui leva sur le Rhin la lé-

gion des hussards de la Mort), Honoré Mirabeau
l’aîné, s’amusaient à faire, en dînant, des caricatures

et le Petit Almanach des grands hommes. Honoré al-

lait ensuite proposer la loi martiale ou la saisie des
biens du clergé. Il passait la nuit chez Mme Jay,
après avoir déclaré qu’il ne sortirait de l’assemblée

L19nationale que parla puissance des baïonnettes. Egalité consultait le diable dans les carrières de Montrouge, et revenait au jardin de Monceaux présider
les orgies dont La Clos était l’ordonnateur. Le futur
régicide ne dégénérait point de sa race : double prostitué, la débauche le livrait épuisé à l’ambition.

Lauzun. déjà fané, soupait dans sa petite maison, à
la barrière du Maine .avec des danseuses de l’Opéra,

entrecaressées de MM. de N oailles, de Dillon, de

Choiseul, de Narbonne, de Talleyrand et de quelques autres élégants du jour dontil nous reste deux
ou trois momies.
La plupart des courtisans célèbres par leur immoralité à. la fin du règne de Louis KV, et pendant le
règne de Louis XVI. étaient enrôlés sous le dra-

peau tricolore : presque tous avaient fait la guerre ld’Amérique et barbouillé leurs cordons des
couleurs républicaines. La Révolution les employa
tant qu’elle se tint à. une médiocre hauteur; ils
devinrent même les premiers généraux de ses ar-

mées. Le duc de Lauzuu , le romanesque amou-

I reux de la princesse Czartoriska, le coureur de
femmes sur les grands chemins, le Lovelace qui
avait celle-ci et puis qui avait celle-là, selon le
noble et chaste jargon de la cour, le due de Lauzun
devenu duc de Biron , commandant pour la Convention dans la Vendée: quelle pitié! Le baron de
Bezenval, révélateur menteur et cynique des corruptions de la haute société, mouche du coche des
puérilités de la vieille monarchie expirante, ce lourd
baron compromis dans l’affaire de la Bastille, sauvé

par M. Necker et par Mirabeau, uniquement parce
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quiil était Suisse : quelle misère l Qu’avaient à faire

de pareils hommes avec de pareils événements?

Quand la Révolution eut grandi. elle abandonna
avec dédain les frivoles apostats du trône :elle avait

eu besoin de leurs vices, elle eut besoin de leurs têtes: elle ne méprisait aucun sang, pas même celui
de la. duchesse de Barry

----Paris, décembre 1821.

en QUE JE ursins AU MILIEU DE TOUT en mon. -MES JOURS souriantes. - MADEMOISELLE mosan
-- J’AERËTE AVEC M. DE MALESB’ERBES LE PLAN

DE MON VOYAGE EN AMÉRIQUE. -- nonuan m1101, SOUS-LIEUTENANTS IGNORÉS. -LE MARQUIS

DE LA ROUERIE. -JE M’EMBARQUE Asmr-MALo.
DERNIÈRES PENSÉES EN QUITTANT LA TERRE NA-

un;
L’année l7 90 compléta les mesures ébauchées de
l’année 1789. Le bien de l’Eglise, mis d’abord sous

la main de la nation, fut confisqué, la constitution
civile du clergé décrétée, la noblesse abolie.

Je n’assîstai pas à. la Fédération de juillet

1790; une indisposition assez grave me retenait au
lit; mais je m’étais fort amusé auparavant aux

brouettes du Champ-de-Mars. Madame de Staël a
merveilleusement décrit cette scène. Je regretterai
toujours de n’avoir pas vu M. de Talleyrand dire la
messe servie par l’abbé Louis, comme de ne l’avoir

-21pasvu, le sabre au côté, donner audience à l’am-

bassadeur du Grand-Turc.
Mirabeau déchut de sa popularité dans l’année

1790; ses liaisons avec la cour étaient évidentes. M.

Neckcr résigna le ministère et se retira, sans que
personne eût envie de le retenir. Mesdames, tantes

du Roi, partirent pour Rome avec un passeport de
l’assemblée nationale. Le duc d’Orléans , revenu
d’Angleterre,se déclara le très-humble et très-obéis-

sant serviteur du roi. Les sociétés des Amis de la
Constitution, multipliées sur le sol, se rattachaient à
Parisà la société-mère, dont elles recevaient les
inspirations et exécutaient’les ordres.

La vie publique rencontrait dans mon caractère
des dispositions favorables: ce qui se passait en commun m’attiraît, parce que dans la foule je gardais
ma solitude et n’avais point à combattre ma timidi-

té. Cependant les salons, participant du mouvement universel, étaient un peu moins étrangers à
mon allure , et j’avais, malgré moi , fait des con-

naissances nouvelles.
La marquise de Villette s’était trouvée sur mon
chemin. Son mari, d’une réputation calomniée ,
écrivait, avec Monsieur, frère du Roi, dans le Jour-

nal de Paris. Mme de Villette, charmante encore,
perdit une fille de seize ans , plus charmante que sa
mère , et pour laquelle le chevalier de Parny fit ces
vers dignes de l’Anthologie :
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Au ciel elle a rendu sa vie .
j Et doucement s’est endormie ,

Sans murmurer contre ses lois:
Ainsi le sourire s’efl’ace .

Ainsi meurt sans laisser de trace
Le chant d’un oiseau dans les bois.

Mon régiment, en garnison à. Rouen, conserva sa

discipline assez tard. Il eut un engagementavec le
peuple,au sujet de l’exécution du comédien Bordier.

qui subit le dernier arrêt de la puissance parlementaire ; pendu la veille, héros le lendemain, s’il eût
vécu vingt-quatre heures de plus. Mais . enfin , l’in-

surrection se mit parmi les soldats de Navarre. Le
marquis de Mortemart émigra; les officiers le suivirent ; je n’avais ni adopté ni rejeté les nouvelles
opinions; aussi peu disposé à les attaquer qu’à les

servir,,je ne voulus ni émigrer ni continuer la carrière militaire : je me retirai.
Dégagé de tous liens , j’avais, d’une part, des dis-

putes assez vives avec mon frère et le président de,
Rosambo ; de l’au tre,des discussions non moins aigres

avec Ginguené , Laliarpe et Chamfort. Dès ma jeu-

nesse , mon impartialité politique ne plaisait à.
personne. Au surplus , je n’attaeliais d’importance

aux questions soulevées alors , que par des idées
générales de liberté et de dignité humaines ; la politique personnelle m’ennuyait; ma véritable vie était

dans des régions plus hautes.

Les rues de Paris, jour et nuit encombrées de
peuple , ne me permettaient plus mes flâneries. Pour
retrouver le désert, je me réfugiais au théâtrezje

m23m’établissais au fond d’une loge. et laissais errer ma

pensée aux vers de Racine , à. la musique de Sacchini , ou aux danses de l’Opéra. Il faut que j’aie vu

intrépidement vingt fois de suite , aux Italiens , la
Barbe bleue et le Sabot perdu, m’ennuyant pour me
désennuyer. comme un hibou dans un trou de mur:
tandis que la monarchie tombait, je n’entendais ni
le craquement des voûtes séculaires , ni les miaule-

ments du vaudeville , ni la voix tonnante de Mirabeau àla tribune, ni celle de Colin qui chantait à
Babet sur le théâtre:
Qu’il pleuve , qu’il vente ou qu’il neige,

Quand la nuit est longue , on l’abrégé

M. Monet, directeur des mines , et sa jeune fille .
envoyés par Mme Ginguene’, venaient quelquefois

troubler ma sauvagerie; mademoiselle Monet se
plaçait sur le devant de la loge, je m’asseyais moitié

content, moitié grognant , derrière elle. Je ne sais si
elle me plaisait, si je l’aimais; mais j’en avais bien
peur. Quand elle était partie, je lazregrettaisen étant

plein de joie de ne la plus voir. Cependant j’allais
quelquefois, à. la sueur de mon (ronfla chercher chez
elle, pour l’accompagner à la promenade : je lui don-

nais le bras et je crois que je serrais un peu le sien.
Une idée me dominait, l’idée de passer aux

Etats-Unis: il fallait un but utile à mon voyage; je
me proposais de découvrir (ainsi que je l’ai dit dans

ces Mémoires et dans plusieurs de mes ouvrages) le
passage au nord-ouest de l’Amérique. Ce projet
n’était pas dégagé de ma nature poétique. Personne ne s’occupait de moi; j’étais alors, ainsi que
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Bonaparte, un mince sous-lieutenant tout à fait’inconnu; nous partions, l’un et l’autre, de l’obscurité

à. la même époque, moi pour chercher ma renommée

dans la solitude, lui sa gloire parmi les hommes. Or,
ne m’étant attaché à. aucune femme, ma. sylphide

obsédait encore mon imagination. Je me faisais une
félicité de réaliser avec elle mes courses fantastiques
dans les forêts du Nouveau-Monde. ’ar l’influence
d’une autre nature, ma fleur d’amour, mon fantôme

sans nom des bois de l’Armorique, est devenue Ata-

Ia sous les ombrages de la Floride.
M. de Malesherbes me montait la tête sur ce voyage. J ’allaisle voir le matin z le nez collé sur des cartes,

nous comparions les différents dessins de la coupole
arctique : nous supputions des distances du détroit de
Bering au fond de la baie d’Hudson: nous lisions les
divers récits des navigateurs et voyageurs anglais,
hollandais , français , russes , suédois , danois: nous
nous enquérions des chemins à suivre par terre pour

attaquer le rivage de la mer polaire; nous devisions
des difficultés à surmonter, des précautions à pren-

dre contre la rigueur du climat, les assauts des bêtes

et le manque de vivres. Cet homme illustre me disait: ,I, Si j’étais plus jeune, je partirais avec vouer
,, je m’épargrierais le spectacle que m’ofi’rent ici tant

,, de crimes , de lâchetés et de folies. Mais à mon
,, âge , il faut mourir où l’on est. Ne manquez pas de
,, m’écrire par tous les vaisseaux , de me mander vos

,, progrès et vos découvertes: je les ferai valoir au,, près des ministres. C’est bien dommage que vous

,, ne sachiez pas la botanique! ,, Au sortir de ces
conversations. je feuilletais Tournefort, Duhamel ,
Bernard de J ussieu, Grew, J acquinlle Dictionnaire
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de Rousseau, les Flores élémentaires; je courais au
Jardin du Roi . et déjà je me croyais un Linné.
v Enfin , au mois de janvier 1791 , je pris sérieuse-

ment mon parti. Le chaos augmentait: il suffisait de
porter un nom aristocrate pour être exposé aux persécutions: plus votre opinion était consciencieuse et
modérée, plus elle était suspecte et poursuivie. Je ré-

solus donc de lever mes tentes: je laissai mon frère et
mes sœurs à Paris et m’acbeminai vers la Bretagne.

Je rencontrai, à Fougères , le marquis de La
Rouërie : je lui demandai une lettre pour le général
Washington. Le colonel Armand (nom qu’on donnait
au marquis , en Amérique) , s’était distingué dans la

guerre de l’indépendance américaine. Il se rendit

célèbre, en France , par la conspiration royaliste
qui fit des victimes si touchantes dans la famille des
Désilles. Mort en organisant cette conspiration , il
fut exhumé , reeonnu . et causa le malheur de ses
hôtes et de ses amis. Rival de Lafayette et de Lauzun , devancier de La Rochejaquelein , le marquis
de La Rouërie avait plus d’esprit qu’eux: il s’était

plus souvent battu que le premier; il avait enlevé
des actrices de l’Opéra , comme le second; il serait
devenu le compagnon d’armes du troisième. Il four-

rageait les bois , en Bretagne , avec un major américain , et accompagné d’un singe assis sur la croupe
de son cheval. Les écoliers de droit de Rennes l’ai-

maient , à cause de sa hardiesse d’action et de sa
liberté d’idées : il avait été un des douze gentils-

hommes bretons mis à la Bastille. Il était élégant
’ de taille et de manière , brave de mine , charmant de

visage, et ressemblait aux portraits des jeunes seigneurs de la Ligue.
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i Je choisis Saint-M2110 pour m’embarquer, afin
d’embrasser me mère. Je vous ai dit, au troisième
livre de ces Mémoires, comment je passai par Combourg, et quels sentiments m’oppressèrent. Je demeurai deux mois à Saint-Mali) , occupé des prépa-

ratifs de mon voyage , comme jadis de mon départ
projeté pour les Indes.
Je fis marché avec un capitaine, nommé Desjardins: il devait transporter à Baltimore l’abbé N gault , supérieur du séminaire de Saint-Sulpice ,

et plusieurs séminaristes , sous la conduite de
leur chef. Ces compagnons. de voyage m’auraient
mieux convenu quatre ans plus tôt; de chrétien zélé
que j’avais été, j’étais devenu un esprit fort, c’est-à-

dire un esprit faible. Ce changement dans mes opinions religieuses s’était opéré par la lecture des

livres philosophiques. Je croyais, de bonne foi .
qu’un esprit religieux était paralysé d’un côté, qu’il

y avait des vérités qui ne pouvaient arriver jusqu’à.
lui, tout supérieur qu’il pût être d’ailleurs. Ce benoît

orgueil me faisait prendre le change; je supposais
dans l’espritreligieux cette absence d’une faculté ,
qui se trouve précisémentdans l’esprit philosophique:

’ l’intelligence courte croit tout voir, parce qu’elle
reste les yeux ouverts; l’intelligence supérieure consent à fermer les yeux, parce qu’elle aperçoit tout en

dedans. Enfin, une chose m’achevait: le désespoir
sans cause que’jè portais au fond du cœur.

Une lettre de mon frère a fixé dans me mémoire
la. date deamon départ : il écrivaitde Paris à me mère,

en lui annonçant la mort de Mirabeau. Trois jours
I après l’arrivée de cette lettre , je rejoignis en rade le

«27-navire sur lequel mes bagages étaient chargés. On
leva l’ancre, moment solennel parmi les navigateurs.

Le soleil se couchait quand le pilote côtier nous
quitta , après nous avoir mis hors des passes. Le
temps était sombre , la brise molle , et la houle
battait lourdement les écueils à quelques encâblures

du vaisseau. I
Mes regards restaient attachés sur Saint-Malo:

je venais d’yplaisser mamère tout en larmes. J’a-

percevais les clochers et les dômes des églises où j’a-

vais prié avec Lucile, les murs. les remparts, les forts,
les tours, les grèves où j’avais passé mon enfance

avec Gesril et mes camarades de jeux; j’abandonnais me. patrie déchirée, lorsqu’elle perdait un
homme que rien ne pouvait remplacer. Je m’éloignais également incertain des destinées de mon pays
et des miennes : qui périrait, de la France ou de mei?
Reven’ais-je jamais cette France et ma famille?
Le calme nous arrêta avec la nuit au débouque-

ment de la rade; les feux de la ville et les phares
s’allumèrent: ces lumières qui tremblaient sous mon

toit paternel semblaient à la fois me sourire et me
dire adieu , en m’éclairant parmi les rochers , les
ténèbres de la nuit et l’obscurité des flots.

Je n’emportais que ma jeunesse et mes illusions;
je désertais un monde dont j’avais foulé la poussière

et compté les étoiles , pour un monde de qui la terre
et le ciel m’étaient inconnus. Que devait-il m’arri-

ver si j’atteignais le but de mon voyage? Egaré sur
les rives hyperboréennes. les années de discorde qui
ont écrasé tant’de générations avec tant de bruit,

seraient tombées en silence sur me tête; la société

eût renouvelé sa face, moi absent. Il est probable

;23que je n’aurais jamais en le malheur d’écrire; mon
nom serait demeuré ignoré, ou il ne s’y fût attaché
qu’une de ces renommées paisibles au-dessous de la
gloire . dédaignées de l’envie et laissées au bonheur.
Qui sait si j’eusse repassé l’Atlantique , si je ne me

serais point fixé dans les solitudes, à mes risques et
périls explorées et découvertes , comme un conqué-

rant au milieu de ses conquêtes!

Mais non l je devais rentrer dans ma patrie pour
y changer de misères , pour y être tout autre chose
que ce que j’avais été. Cette mer, au giron de laquelle j’étais né. allait devenir le berceau de ma
seconde vie ; j’étais porté par elle, dans mon premier

voyage , comme dans le sein de ma nourrice , dans
les bras de la confidente de mes premiers pleurs et
de mes premiers plaisirs.
Le jusant, au défaut de la brise , nous entraîna
au large , les lumières du rivage diminuèrent peu à.
peu et disparurent. Epuisé de réflexions , de regrets
vagues, d’espérances plus vagues encore, je descen-

dis à ma cabine: je me couchai, balancé dans mon

hamac au bruit de la lame qui caressait le flanc du
vaisseau. Le vent se leva; les voiles déleriées , qui
coifl’aient les mâts, s’enflèrent, et quand je montai

sur le tillac le lendemain matin, on ne voyait plus la
terre de France.
Ici changent mes destinées : Encore à la mer!

Again to sec! (Byron) I
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Londres , d’avril a; septembre 1822.

Revu en décembre 1846.
PROLOGUE.

Trente-et-un ans après m’être embarqué, simple
sous-vlieutenant, pour l’Amérique, je m’embarquais

pour Londres, avec un passeport conçu en ces termes: il Laissez passer, ,, disait ce passeport, ,,Iais,, sez passer sa seigneurie, le vicomte de Chateau,, briand, pair de France, ambassadeur du roi près sa.
,, majesté britannique, etc., etc., ,,Point de signalement; ma grandeur devait faire connaître mon visage en tous lieux. Un bateau à vapeur, nolisé pour moi

seul, me porte de Calais à. Douvres. En mettantle
pied sur le sol anglais, le 5 avril 1822 , je suis salué

par le canon du fort. Un officier vient, de la part du
commandant , m’ofi’rirune garde d’honneur.Descen-

du à Shipwfight-Inn, le maître et les garçons de
l’auberge me reçoivent, bras pendants et têtes nues.
Madame la mairesse m’invite à. une soirée, au nom

des plus belles dames de la ville. M. Billing . attaché
à mon ambassade , m’attendait. Un dîner d’énor-

mes poissons et de monstrueux quartiers de bœuf
restaure monsieur liambassadeur , qui n’a point
diappétit et qui n’était pas du tout fatigué. Le peu-

ple , attroupé sous mes fenêtres , fait retentir l’air
de huzzas. L’officier revient et pose , malgré moi,

des sentinelles à. ma. porte. Le lendemain , après
avoir distribué force argent du roi mon maître, je

me mets en route pour Londres, au ronflement

du canon , dans une légère voiture, qu’emportent
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quatre beaux chevaux menés au grand trot par
’ deux élégants jockeys. Mes gens suivent dans d’au-

tres carrosses; des courriers àma livrée accompagnent le cortége. Nous passons Cantorbery , attirant

les yeux de John-Bull et des équipages qui nous
croisent. A Black-Heath, bruyère jadis hantée des

voleurs, je trouve univillage tout neuf. Bientôt
m’apparaît l’immense calotte de fumée qui couvre

I laPlongée
citédans
dele gouffre
Londres.
de vapeur .charbonnée,
comme dans une des gueules du Tartare , traversant
la ville entière dont je reconnais lesrues, j’aborde
l’hôtel de l’ambassade, Portland-Place. Le chargé.

d’affaires, M. le comte Georges de Caraman, les
secrétaires d’ambassade . M. le vicomte de Marcel-

lus, M. le baron E. Decazes, M. de Bourqueney,
les attachés à. l’ambassade , m’accueillent avec une

noble politesse. Tous les huissiers , concierges , valets
de chambre , valets de pied de l’hôtel sont assemblés

sur le trottoir. On me présente les cartes des ministres anglais et des ambassadeurs étrangers, déjà
instruits de ma prochaine arrivée.
Le l7 mai de l’an de grâce 1793 , je débarquais

pour la même ville de Londres, humble et obscur
voyageur, à Southampton ,. venant deJersey. Aucune mairesse ne s’aperçut que je passais; le maire

(le la ville, William Smith, me délivra le 18 , pour
Londres, une feuille de route , à. laquelle était joint
un extrait de l’Alien-bill. Mon signalement portait

en anglais: tt François de Chateaubriand, officier
français à. l’armée des émigrés (french officer in the

emigrant army), taille de cinq pieds quatre pouces
(five feet jour incites high), mince (Min shape), favoris

et cheveux bruns (broum haïr andfits). ,,Je partageai
modestement la voiture la moins chère avec quelques
matelots en congé; je relayai aux plus chétives ta-

vernes: j’entrai pauvre, malade, inconnu , dans
une ville opulente et fameuse, où M. Pitt régnait;
j’allai loger, à six shellings par mois, sous le lattis d’un grenier que m’avait préparé un cousin de

Bretagne, au bout d’une petite rue qui joignait
Tottenham-Court-Road.
Ah l monseigneur , que Votre vie ,
D’hmmcurs aujourd’hui si remplie ,
Difl’èrc de ces heureux temps!

Cependant une autre obscurité m’entéuèbre à

Londres. Mu place politique mctà l’ombre ma renommée littéraire, il n’y a pas un sot dans les trois
royaumes qui ne préfère l’ambassadeur de Louis
XVIII à l’auteur du Génie du Christianisme. Je ver-

rai comment la chose tournera après ma mort, ou
quand j’aurai cessé de remplacer M. le duc Decazes

auprès de Georges 1V, succession aussi bizarre que

leArrivé
reste
ma
vie.français,
i-.
à Londresde
comme
ambassadeur
un de mes plus grands plaisirs est délaisser ma voiture au coin d’un square , et d’aller à pied parcourir .

les ruelles que j’avais jadis fréquentées, les faubourgs populaires et à. bon marché, où se réfugie

le malheur sous la protection d’une même souf-

france, les abris ignorés que je hantais avec mes
associés de détresse, ne sachant si j’aurais du

pain le lendemain , moi dont trois et quatre
services couvrent aujourd’hui la table. A toutes
ces portes étroites et indigentes qui m’étaient au-
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trefois ouvertes, je ne rencontre que des visages
étrangers. Je ne vois plus errer mes compatriotes,
reconnaissables à. leurs gestes, aleur manière de
marcher, à la forme et à la vétusté de leurs habits;
- je n’aperçois plus ces prêtres martyrs, portant le pe-

tit collet, le grand chapeau à trois cornes, la longue
redingote noire usée, et que les Anglais saluaient en
passant. De larges rues bordées de palais ont été
percées, des ponts bâtis , des promenades plantées,
Regent’s-Parlc occupe. auprès de Portland-Place.

les anciennes prairies couvertes de troupeaux de
vaches. Un cimetière, persPective de la lucarne
d’un de mes greniers, a. disparu dans l’enceinte
d’une fabrique. Quand je me rends chez lord Liverpool, j’ai de la. peine à retrouver l’espace vide de
l’échafaud de Charles I"; des bâtisses nouvelles,

resserrant la statue de Charles II, se sont avancées
avec l’oubli sur ces événements mémorables.

Il Que je regrette, au milieu de mes insipides pom.,r pes. ce monde de tribulations et de larmes,ces temps
i ou je mêlais mes peines. à celles d’une colonie d’in-

fortuuéS! Il est donc vrai que tout change. que le
malheur même périt comme la prospérité! Que sont

devenus mes frères en émigration? Les uns sont
morts,les autres ont subi diverses destinées; ils ont vu,
comme moi, disparaître leurs proches et leurs amis ;

ils sont moins heureux dans leur patrie qu’ils ne
l’étaient sur la terre étrangère. N’avions-nous pas

surcette terre nos réunions, nos divertissements,
nos fêtes et surtout notre jeunesse? Des mères de
famille, des jeunes filles qui-commençaient la vie
par l’adversité . apportaient le fruit semainier du
labeur, pour s’éjouir à quelque danse de la patrie.
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Des attachements se formaient dans les causeries du
soir après le travail, sur les gazons d’Hamstead et de

Primrose-Hill. A des chapelles, ornées de nos mains

dans de vieilles masures, nous priions le 2l janvieret
le jour de la mort de la reine, tout émus d’une oraison
funèbre prononcée par le curé émigré de notre villa.-

ge. Nous allions le long de la. Tamise, tantôt voir sur.
gir aux docks les vaisseaux chargés des richesses du

monde, tantôt admirer les maisons de campagne de
Richmond, nous si pauvres, nous privés du toit paternel; toutes ces choses sont de véritables félicités l
Quand je rentre en 1822, - au lieu d’être reçu par

mon ami, tremblottant de froid, qui m’ouvre la porte

de notre grenier en me tutoyant, qui se couche sur
son grabat auprès du mien, en se recouvrant de son
mince habit et ayant pour lampe le clair de lune, --je passe à. la. lueur des flambeaux entre deux files de
laquais, qui sont aboutir à cinq ou six respectueux
secrétaires.J’arrive,tout criblé sur ma route des mots:

Monseignezg,Mylord, votre Excellence, Il! onsieur [Ambassadeur, un salon tapissé d’or et de soie.

- Je vous en supplie , messieurs, laissez-moi!
Trêve de ces JIylordsI Que voulez-vous que je fasse

pour vous? Allez rire à. la chancellerie, comme si
je n’étais pas la. Prétendez-vous me faire prendre

au sérieux cette mascarade? Pensez-vous que je
sois assez bête pour me croire changé de nature parce que j’ai changé «l’habit? Le marquis de London.

derry va venir, dites-vous; le duc de Wellington
m’a demandé; M. Canning me cherche; lady Jersey m’attend à. diner,avec M. Brougham; lady Gwidir m’espère, à dix heures, dans sa loge à I’Opéra;

lady Mausfield, à minuit, à Almacks. --- 3
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pMiséricorde, où me fourrer? qui me délivrera,
qux m’arrachera à ces persécutions? Revenez, beaux

jours de ma misère et de ma solitude. Ressuscitez ,
compagnons de mon exil. Allons, mes vieux camarades du lit de camp et de la couche de paille, allons
dans la campagne,dans le petit jardin d’une taverne
dédaignée , boire sur un banc de bois une tasse de
mauvais thé, en parlant de nos folles espérances et

de notre ingrate patrie, en devisant de nos chagrins,
en cherchant le moyen de nous assister les uns les

autres,de secourir un de nos parents encore plus

nécessiteux
Voilà ce que j’éprouve ,que
ce que jenous.
me dis dans "
ces
premiers jours de mon ambassade à Londres. Je
n’échappe à la tristesse qui m’assiége sous mon toit

qu’en me saturant d’une tristesse moins pesante dans

le parc de Kensington. Lui, ce parc, n’est point
changé ; les arbres seulement ont grandi; toujours
solitaire; les oiseaux y font leurs nids en paix. Ce
n’est plus même la mode de se rassembler dans ce.
lieu , comme au temps que la plus belle des Françaises , madame Récamîer, y passaitsuivie de la foule.
Du bord des pelouses désertes de Kensington, j’aime

à voir courir, à travers Hyde-Park ,Ies troupes de
chevaux, les voitures des fashionables, parmi lesquelles figure mon tilbury vide , tandis que, redevenu gentillâtre émigré , je remonte l’allée où le

confesseur banni disait autrefois son bréviaire.
C’est dans ce parc de Kensington que j’ai médité

l’Essai historique; que , relisant le journal- de mes
courses d’entre-mer , j’en ai tiré les amours d’Atala;

c’est aussi dans ce parc, après avoir erré au loin
dans les campagnes sous un ciel baissé, blondissant

...35.et comme pénétré de la clarté polaire, que je traçai

au crayon les premières ébauches des passions de
Réne’. Je déposais, la nuit, la moisson de mes rêve;

ries du jour dans l’Essai historique et dans les Natchez. Les deux manuscrits marchaient de front, bien
que souvent je manquasse d’argent pour en acheter
le papier, et que j’en assemblasse les feuillets avec
des pointes arrachées aux tasseaux de mon grenier,
faute de fil.
Ces lieux de mes premières inspirations me font
sentir leur puissance; ils reflètent sur le présentla

douce lumière des souvenirs: --- Je me sens en
train de reprendre la plume. Tant d’heures sont
perdues dans les ambassades! Le temps ne me fault
pas plus ici qu’à Berlin pour continuer mes Mémoi-

res, édifice que je bâtis avec des ossements et des
ruines. Mes secrétaires à Londres désirent aller le
matin à. des pique-niques; et le soir au bal: très-vo-

lontiers! Les gens, Peter, Valentin, Lewis, vont à.
leur tour au cabaret , et les femmes , Rose, Pegg ,
Maria, à la promenade des trottoirs; j’en suis charmé. On me laisse la clef de la porte extérieure, monsieur l’ambassadeur est commis à la garde de sa mai-

son; si on frappe, il ouvrira. Tout le monde est sorti;
me voilà seul: mettons-nous à l’œuvre.

Il y a vingt-deux ans, je viens de le dire, que
j’esquissais à Londres les Natchez et Atala; j’en
suis précisément dans mes Mémoires à l’époque de

mes voyages en Amérique; cela se rejoint à. merveil-

le. Supprimons ces vingt-deux ans, comme ils sont
en effet supprimés de ma vie, et partons pour les forêts du Nouveau-Monde: le récit de mon ambassade
viendra à. sa date, quand il plaira à Dieu; mais pour
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peu que je reste ici quelques mois, j’aurai le loisir
d’arriver de la. cataracte de Niagara à l’armée des
princes en Allemagne, et del’armée des princes à ma

retraite en Angleterre. L’ambassadeur du roi de
France peut raconter l’histoire de l’émigré français

dans le lieu même où celui-ci était exilé.

Londres, d’avril a septembre 1822.
TRAVERSÉE DE L’OCÉAN

Le livre précédent se termine par mon embarque-

ment à Saint-M310. Bientôt nous sortîmes de la
Manche, et l’immense houle de l’ouest nous annonça
l’Atlantique.

Il est difficile aux personnes qui n’ont jamais navigué de se faire une idée des sentiments qu’on
éprouve, lorsque du bord d’un vaisseau on n’aperçoit

de toutes parts que la face sérieuse de l’abîme. Il y a

dans la vie périlleuse du marin une indépendance
qui tient de l’absence de la terre; on laisse sur le ri-

vage les passions des hommes ; entre le monde que
l’on quitte et celui que l’on cherche, on n’a pour
amour et pour patrie que l’élément sur lequel ou est

porté; plus de devoirs à. remplir, plus de visites à

rendre, plus de journaux, plus de politique. La langue même des matelots n’est pas la langue ordinaire :
c’est une langue telle que la parlent l’Océan et le ciel,

le calme et la tempête. Vous habitez un univers
d’eau parmi des créatures dont le vêtement , les
goûts, les manières. le visage. ne ressemblent point

aux peuples autochthones: elles ont la rudesse du
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loup marin et la légèreté de l’oiseau; on ne voit point

sur leur front les soucis de la société; les rides qui le

traversent ressemblent aux plissures de la voile diminuée, et sont moins creusées par l’âge que par la

bise, ainsi que dans les flots. La peau de ces créatures , imprégnée de sel, est rouge et rigide , comme la surface de l’écueil battu de la lame.

Les matelots se passionnent pour leur navire : ils
pleurent de regret en le quittant, de tendresse en le
retrouvant. Ils ne peuvent rester dans leur famille;
après avoir juré cent fois qu’ils ne s’exposeront plus

à la mer, il leur est impossible de s’en passer, comme

un jeune homme ne se peut arracher des bras d’une
maîtresse orageuse et infidèle.

Dans les docks de Londres et de Plymouth, il
n’est pas rare de trouver des sailors nés sur des
vaisseaux : depuis leur enfance jusqu’à leur vieillesse,

ils n’ont vu la terre que du bord de leur berceau
flottant, spectateurs du monde où ils ne sont pas entrés. Dans cette vie réduite à un si petit espace, sous
les nuages et sur les abîmes, tout s’anime pour le

marinier: une ancre, une voile, un mât, un canon,
sont des personnages qu’on afi’ectionne et qui ont

chacun leur histoire.
La voile fut déchirée sur la côte du Labrador; le
maître voilier lui mit la pièce que vous voyez.
L’encre sauva le vaisseau quand il eut chassé sur
ses autres ancres, au milieu des coraux des îles Sand-

wich.
Le mât fut rompu dans une bourrasque au cap de
Bonne-Espérance; il n’était que d’un seul jet;-il est

beaucoup plus fort depuis qu’il est composé de deux

pièces. . .

a.

qu’hli
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’ Le canon est le seul qui ne fut pas démonté au

combat de la Chesapeake. I

Les nouvelles du bord sont des plus intéressantes;
on vient de jeter le loch; le navire fille dix nœuds.

Le ciel est clair à midi ; on a pris hauteur: on
est à telle latitude. .
On a fait le point: il y a tant de lieues signées en

bonne route.
La déclinaison de l’aiguille est de tant de degrés:
on s’est élevé au nord.

Le sable des sabliers passe mal; on aura de la
pluie.
On aremarqué des procellaria dans le sillage du
vaisseau: on essuiera un gram.
Des poissons volants se sont montrés au sud: le
temps va se calmer.
Une éclaircie s’est formée à l’ouest dans les

nuages: c’est le pied du vent; demain , le vent soufflera de ce côté.

L’eau a changé de couleur; on a vu flotter du bois

et des goémons; on a aperçu des mouettes et des
canards : un petit oisoau est venu se percher sur les

vergues: il faut mettre le cap dehors, car on approche de terre, et il n’est pas bon de l’accoster la

nuit. a

Dans l’épinette, il y a un coq favori et pour ainsi
dire sacré , qui survit à tous les autres; il est fameux
pour avoir chanté pendant un combat, comme dans
la cour d’une ferme au milieu de ses poules. Sous les
ponts habite un chat: peau verdâtre zébrée , queue
pelée, moustaches de crin, ferme sur ses pattes, op-

posant le contrepoids au tangage et le balancier au
roulis; il a fait deux fois le tour du monde , et s’est

-39..sauvé d’un naufrage sur un tonneau. Les mousses

donnent au coq du biscuit trempé dans du vin, et
Matou à. le privilége de dormir, quand il lui plaît ,

dans le witchoura du second capitaine.
Le vieux matelot ressemble au vieux laboureur.
- Leurs moissons sont difl’érentes, il est vrai: le matelot a mené une vie errante, le laboureur n’a jamais

quitté son champ; mais ils connaissent également
les étoiles et prédisent l’avenir en creusant leurs sillons. A l’un , l’alouette , le rouge-gorge; le rossignol;
à, l’autre , la proeellaria, le courlis, l’alcyon, -- leurs

prophètes. Ils se retirent le soir, celui-ci dans sa
p cabine, celui-là dans sa chaumière; frêles demeures,
- où l’ouragan qui les ébranle n’agite point des con-

sciences tranquilles.
If the wind tempestuous is blowing.
Still no danger they descry:
The guiltless heurt its boon hestowing ,
Soethes thcm with its Lullaby , etc. , etc.

,, Si le vent souffle orageux . ils n’aperçoiventau-

,, cun danger; le cœur innocent, versant son baume,
,, les berce avec ses dodo, l’enfant do, dodo, l’enfant

,, de, etc. ,,

Le matelot ne sait où la mort le surprendra , à
quel bord il laissera sa vie: peut-être , quand il aura
.mêlé au vent son dernier soupir, seraot-il lancé au

sein des flots, attaché sur deux avirons , pour continuer son Voyage; peut-être sera-t-il enterré dans
un îlot désert que l’on ne retrouvera jamais. ainsi

qu’il a dormi isolé dans son hamac. au milieu de
i’Océan.

Le vaisseau seul est un spectacle: sensible au plus

. mm... .-.--.--.
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léger mouvement du gouvernail, hippogriffe ou coursier-ailé , il obéit à la main du pilote, comme un
cheval à la main d’un cavalier. L’élégance des mâts

et des cordages . la légèreté des matelots qui vol-

tigent sur les vergues , les différents aSpects dans
lesquels se présente le navire . soit qu’il fuie droit t

devant un aquilon favorable , font de cette machine
savante une des merveilles du génie de l’homme.
Tantôt la lame et son écume brisent et rejaillissent
contre la carène; tantôt l’onde paisible se divise ,
sans résistance , devant la proue. Les pavillons , les
flammes , les voiles achèvent la beauté de ce palais
de Neptune; les plus basses voiles, déployées dans
leur largeur , s’arrondissent comme de vastes cylindres ; les plus hautes . comprimées dans leur milieu ,
ressemblent aux mamelles d’une sirène. Animé d’un

souffle impétueux , le navire, avec sa quille , comme
avec le soc d’une charrue , laboure à grand bruit le

champ des mers.
Sur ce chemin de l’Océan , le long duquel on n’a-

perçoit ni arbres , ni villages. ni villes , ni tours , ni
clochers, niltombeaux ; sur cette route sans colonnes,sans pierres militaires, qui n’a pour bornes que les

vagues , pour relais que les vents, pour flambeaux
que les astres , la plus belle des aventures , quand on
n’est pas en quête de terres et de mers inconnues , est

la rencontre de deux vaisseaux. On se découvre mutuellement à l’horizon avec la longue vue; on se
dirige les uns vers les autres. Les équipages et les
passagers s’empressent sur le pont. Les deux bâtiments s’approchent, hissent leur pavillon, carguent

àdemi leurs voiles, se mettent en travers. Quand
tout est silence, les deux capitaines , placés sur le
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gaillard d’arrière , se hèlent avec le porte-voix ï

,, Le nom du navire? De quel port? Le nom du ca,, pitaine ? D’où vient-il? Combien de jours de tra-

,, versée? La latitude et la longitude? Adieu, va l ,,
on lâche les ris , la voile retombe. Les matelots etles
passagers des deux vaisseaux se regardent fuir, sans
mot dire: les uns vont chercher le soleil de l’Asie,
les autres le soleil de l’Europe , qui les verront éga-

lement mourir. Le temps emporte et sépare les
voyageurs sur la terre , plus promptement encore
que le vent- ne les emporte et ne les sépare sur l’O-

céan; on se fait un signe de loin: Adieu, va ! Le port
commun est llEternité.
Et si le vaisseau rencontré était celui de Cook ou
de La Pérouse.?
Le maître de l’équipage de mon vaisseau malouin

était un ancien subrécargue, appelé Pierre Ville-

neuve, dont le nom seul me plaisait à. cause de la
bonne Villeneuve. Il avait servi dans l’Inde sous le
bailli de Sufiïen.et en Amérique sous le comte d’Estaing ; il s’était trouvé à une multitude d’afi’aires.

Appuyé sur l’avant du vaisseau, auprès du beaupré
de même qu’un vétéran assis sous la treille de son

petit jardin dans le fossé des Invalides. Pierre, en
mâchant une chique de tabac. qui lui enflait la joue
comme une fluxion, me peignait le moment du branle-bas,1’eflet des détonations de l’artillerie sous les

ponts, le ravage des boulets dans leurs ricochets
contre les aflûts, les canons, les pièces de charpente ,

Je le faisais parler des Indiens, des nègres, des colons. Je lui demandais comment étaient habillés les

peuples, comment les arbres faits, quelle couleur

-A42 avait la terre et le ciel, quel goût lesfruits; si les
ananas étaient meilleurs que les pêches, les palmiers
plus beaux que les chênes. Il m’expliquait tout cela

par des comparaisons prises des choses que je connaissais; le palmier était un grand chou , la robe
d’un Indien celle de ma grandimère; les chameaux

ressemblaient à un âne bossu, tous les peuples de
l’Orient, et notamment les Chinois , étaient des pol-

trons et des voleurs. Villeneuve était de Bretagne ,
et nous ne manquions pas de finir par l’éloge de

l’incomparable beauté de notre patrie. ,
La cloche interrompait nos conversations; elle
réglait les quarts , l’heure de l’habillement, celle de

la revue, celle des repas. Le matin , a un signal, l’é-

quipage, rangé sur le pont, dépouillaitlachemise
bleue pour en vêtir une autre qui séchait dans les
haubans. La chemise quittée était immédiatement
lavée dans des baquets, où cette pension de phoques

savonnait aussi des faces brunes et des pattes goudronnées.

Aux repas du. midi et du soir, les matelots, assis
en rond autour des gamelles, plongeaient l’un après
l’autre , régulièrement et sans fraude , leur cuiller

diétain dans la soupe flottante au roulis. Ceux qui
n’avaient pas faim vendaient, pour un morceau de
tabac ou pour un verre d’eau-de-vie, leur portion
de biscuit et de viande salée à leurs camarades. Les

passagers mangeaient dans la chambre du capitaine. Quand il faisait beau. on tendait une voile sur
l’arrière du vaisseau , et l’on dînait à. la vue d’une

mer bleue, tachetée çà et là de marques blanches par
les écorchures de la brise.
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A Enveloppé de mon manteau, je me couchais la
nuit sur le tillac. Mes regard contemplaient les étoiles au-dessus de ma tête. La voile enflée me renvoyait la fraîcheur de la brise qui me berçait sous
le dôme céleste : à demi-assoupi et poussé par le vent,

je changeais de ciel en changeant de rêve.
Les passagers , à bord d’un vaisseau, olfrcnt une
société difi’érente de celle de l’équipage: ils appar-

tiennent à. un autre élément, leurs destinées sont de

la terre. Les uns courent chercher la fortune , les
autres le repos; ceux-là. retournent à. leur patrie ,
ceux-ci la quittent; d’autres naviguent pour s’instruite des mœurs des peuples, pour étudier les scien-

ces et les arts. On a le loisir de se connaître dans
cette hôtellerie errante qui VOyage avec le voyageur,
d’apprendre maintes aventures , de concevoir des
antipathies , de contracter des amitiés. Quand vont
et viennent ces jeunes femmes nées du sang anglais
et du sang indien, qui joignent à la beauté de Cla-

risse la délicatesse de Sacontala, alors se forment
des chaînes que nouent et dénouent les vents parfumés de Ceylan, douces comme eux, comme eux
légères.

Londres , d’avril a septembre 1822.

FRAXCIS TULLOCH. -- CHRISTOPHE COLOMB. -CAMOENS.

Parmi les passagers , mes compagnons , se trouvait

un Anglais. Franus lulloch avait servi dans l ai-
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tilleriez peintre , musicien , mathématicien , il parlait plusieurs langues. L’abbé N agaut , supérieur des

Sulpiciens , ayant rencontré l’officier anglican , en

fit un catholique: il emmenait sou néophyte à Baltimore.
Je m’accointai avec Tulloch: comme j’étais alors

profond philosophe, je l’invitais arevenir chez ses
parents. Le spectacle que nous avions sous les yeux
le transportait d’admiration. Nous nous levions la
nuit , lorsque le pont était abandonné à l’officier de

quart et a quelques matelots qui fumaient leur pipe
en silence: Tutu æquora silent. Le vaisseau roulait
au gré des lames sourdes et lentes. tandis que des
étincelles de feu couraient avec une blanche écume
le long de ses flancs. Des milliers d’étoiles rayonnant

dans le sombre azur du dôme céleste, une mer
sans rivage, l’infini dans le ciel et sur les flots] J amais Dieu ne m’a plus troublé de sa grandeur que
dans ces nuits où j’avais l’immensité sur ma têteet
l’immensité sous mes pieds.

Des vents d’ouest, entremêlés de calmes,retardèrent notre marche. Le 4, mai nous n’étions qu’à.

la hauteur des Açores. Le 6, vers les huit heures du
matin , nous eûmes connaissance de l’île du Pic: ce

volcan domina longtemps des mers non naviguées;
inutile phare la nuit, signal sans témoin le jour.
Il y a quelque chose de magique à voir s’élever la,

terre du fond de la mer. Christophe Colomb, au milieu
d’un équipage révolté, prêt à. retourner en Europe

sans avoir atteint le but de son voyage, aperçoit une
petite lumière sur une plage que la nuitlui cachait.
Le vol des oiseaux l’avait guidé vers l’Amérique ; la

lueur du foyer d’un sauvage lui révèle un nouveruni-

L45vers. Colomb dut éprouver cette sorte de sentiment
que l’Ecriture donne au Créateur , quand, après
avoir tiré le monde du néant, il vit que son ouvrage
était bon z vidit Demi quad esse: bonum. Colomb créait

un monde. Une des premières vies du pilote génois est celle que Giustiniani, publiant un psautier
hébreu, plaça en forme de hnote sous le psaume:
Cæli marrant gloriam Dei.
Vasco de Gama ne dut pas être moins émerveillé
lorsqu’en 1498 il aborda la côte de Matabar. Alors

tout change sur le globe; une nature nouvelle apparaît: le rideau qui depuis des milliers de siècles cachait une partie de la terre , se lève : on découvre la
patrie du soleil, le lieu d’où il sort chaque matin
tf comme un époux , ou comme un géant, tanguera

apeuras, ut gigue ,,; on voit à. nu ce sage et brillant
Orient, dont l’histoire mystérieuse se mêlait aux
voyages de Pythagore, aux conquêtes d’Alexandre,

au souvenir des croisades, et dont les parfums nous
arrivaient à travers les champs de l’Arabie et les
mers de la. Grèce. L’Europe lui envoya un poète pour

le saluer: le cygne du Tage fit entendre sa triste et
belle voix sur les rivages de l’Inde ; Camoëns leur

emprunta leur éclat, leur renommée et leur malheur; il ne leur laissa que leurs richesses.

LES AÇOBES. - ILE GRACIOSA.

Lorsque Gonzalo Villo, aïeul maternel de Camôëns , découvrit une partie de l’Archipel des Açores , il aurait dû , s’il eût prévu l’avenir, se réserver

...46une concession de six pieds de terre pour recouvrir
les os de son petit-fils.
Nous ancrâmes dans une mauvaise rade . sur une
base de roches , par quarante-cinq brasses d’eau.
L’île Graciasa, devant laquelle nous étions mouillés, nous présentait ses collines un peu renflées dans

leurs contours comme les ellipses d’une amphore
étrusque; elles étaient drapées de la verdure des
blés , et selles exhalaient une odeur fromentacée
agréable , particulière aux moissons des Açores. On

voyaitau milieu de ces tapis les divisions des champs,
iormées de pierres volcaniques , mi-pa’rties blanches

et noires. et entassées les unes sur les autres. Une
abbaye, monument d’un ancien monde sur un sol
nouveau , se montrait au sommet d’un tertre; au

pied de ce tertre, dans une anse caillouteuse, miroitaient les toits rouges de la ville de Santa-Cruz.
L’île entière, avec ses découpures de baies, de caps.

de criques, de promontoires, répétait son paysage

inverti dans les flots. Des rochers verticaux au plan
des vagues lui servaient de ceinture extérieure. Au
fond du tableau , le cône du volcan du Pic, planté
sur une coupole de nuages, perçait, par-delà Graciosa , la perspective aérienne.
Il fut décidé que j’irai sur terre avec Tulloch et

le second capitaine; on mit la chaloupe en mer: elle
nagea au rivage dont nous étions à. environ deux
milles. Nous aperçumes du mouvement sur la côte;
une prame s’avança vers nous. Aussitôt qu’elle fut a

la portée de la voix, nous distinguâmes une quantité de moines. Ils nous bêlèrent en portugais, en
italien , en anglais, en français, et nous répondîmes

dans ces quatre langues. L’alarme régnait, notre

a
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vaisseau était le premier bâtiment d’un grand port

qui eût osé mouiller dans la rade dangereuse où
nous étalions la marée. D’une autre part, les insu-

lai res voyaient pour la premièl e fois le pavillon tricolore ; ils ne savaient si nous sortions d’Alger ou de

Tunis: Neptune n’avait point reconnu ce pavillon
si glorieusement porté par Cybèle. Quand on vit que

nous avions figure humaine et que nous entendions
ce qu’on disait, la joie fut extrême. Les moines nous!

recueillirent dans le bateau , et nous ramâmes gaiement vers Santa-Cruz : nous y débarquâmes avec
quelque difficulté. à cause d’un ressac assez vio-

lent.
Toute l’île accourut. Quatre ou cinq alguazils ,
armés de piques rouillées . s’emparèrent de nous.
L’uniforme de Sa Majesté m’attirant les honneurs ,
je passai pour l’homme important de la députation.

On nous conduisit chez le gouverneur , dans un taudis, où Son Excellence, vêtue d’un méchant habit
vert, autrefois galonné d’or, nous donna une audien-

ce solennelle : il nous permit le ravitaillement.
Nos religienx nous menèrent à leur couvent ,
édifice à balcons , commode et bien éclairé. Tulloch

avait trouvé un compatriote: le principal frère, qui
se donnait tous les mouvements pour nous, était un
matelot de Jersey , dont le vaisseau avait péri corps
et biens sur Graciosa. Sauvé seul du naufrage, ne
manquant pas d’intelligence, il se montra docile aux
leçons des catéchistes : il apprit le portugais et quelques mots de latin; sa qualité d’Anglaîs militant en

sa faveur, on le convertit et on en fit un moine. Le
matelot jerseyais , logé , vêtu et nourri à l’autel .
trouvait cela beaucoup plus doux que d’aller serre r

u . a-.. -
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la voile du perroquet de fougue. Il se souvenait
encore de son ancien métier : ayant été long-

temps sans parler sa langue , il était enchanté
de rencontrer quelqu’un qui l’entendît; il riait et
jurait en vrai pilotin. Il nous promena dans l’île.

Les maisons des villages , bâties en planches et en
pierres , s’enjolivaient de galeries extérieures qui
donnaient un air propre à. ces cabanes, parce qu’il
y régnait beaucoup de lumière. Les paysans, presque
tous vignerons . étaient à. moitié nus et bronzés par

le soleil: les femmes, petites, jaunes comme des mulâtresses, mais éveillées, étaient naïvement coquettes

avec leurs bouquets de seringas, leurs chapelets en
guise de couronnes ou de chaînes.

Les pentes des collines rayonnaient de ceps, dont
le vin approchait celui de Fayal. L’eau était rare,

mais partout où sourdait une fontaine , croissait un
figuier et s’élevait un oratoire avec un portique
peint à. fresque. Les ogives du portique encadraient
quelques aspects de l’île et quelques portions de la
mer. C’est sur un de ces figuiers que je vis s’abattre

une compagnie de sarcelles bleues , non palmipèdes.
L’arbre n’avait point de feuilles, mais il portait des
fruits rouges enchâssés comme des cristaux. Quand
il fut orné des oiseaux cérulés qui laissaient pendre

leurs ailes , ses fruits parurent d’un pourpre éclat
tant , tandis que l’arbre semblait avoir poussé toutà-coup un feuillage d’azur.

Il est probable que les Açores furent connues des
Carthagînois; il est certain que des monnaies phéniciennes ont été déterrées dans l’île de Corvo. Les

navigateurs modernes qui abordèrent les premiers à.
cette ile trouvèrent, dit.on , une statue équestre , le

bras droit étendu et montrant du doigt l’Occident, si
toutefois cette statue n’est pas la gravure d’invention qui décore les anciens portulans.
J’ai supposé , dans le manuscrit des Natchez, que
Chactas , revenant d’Europe , prit terre à. l’île de
Corvo , et qu’il rencontrât la statue mystérieuse. Il
exprime ainsi les sentiments qui m’occupaient à Gra-

ciosa , en me rappelant la tradition: tt J ’approche de
,, ce monument extraordinaire. Sur sa base , baignée
,, de l’écume des flots , étaient gravés des caractères

,, inconnus: la mousse et le salpêtre des mers ron-l
,, geaient la surface du bronze antique: l’Alcyon,pen--

,, ohé sur le casque du colosse , y jetait , par inter,, valies, des voix langoureuses; des coquillages se
,, collaient aux flancs et aux crins d’airain du cour,, sier , et l’orsqu’on approchait l’oreille de ses na-

,, seaux ouverts , on croyait ouïr des rumeurs confu-

n ses. n *

Un bon souper nous fut servi chez les religieux ,

après notre course; nous passâmes la nuit à boire
avec nos hôtes. Le lendemain, vers midi, nos provis
sions embarquées , nous retournâmes à bord. Les
religieux se chargèrent de nos lettres pour l’Europe.
Le vaisseau s’était trouvé en danger par la levée d’un

fort sud-est. On vira l’ancre: mais engagée dans des

roches, on la perdit, comme on s’y attendait. Nous
appareillâmes: le vent continuant de fraîchir, nous
eûmes bientôt dépassé les Açores.

p..-
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JEUX MARINS. - ILE SAINT-PIERRE.
FM pelages me scire probes, quo embue luxe,

d Muse, aide-moi à montrer queje connais la mer
sur laquelle je déploie mes voiles. ,,

C’est ce que disait, il yasix cents ans, Guillaume-

lc-Breton, mon compatriote. Rendu à la. mer, je recommençai à contempler ses solitudes; mais à
travers le monde idéal de mes rêveries m’apparaissaient, moniteurs sévères, la France et les évé-

nements réels. Ma retraite pendant le jour, lorsque je voulais éviter les passagers, était lahune du,
grand mât; j’y montais lestement aux applaudissements des matelots. Je m’y asseyais dominant les

vagues.
, L’espace tendu d’un double azur avait l’air d’une

toile préparée pour recevoir les futures créations
d’un grand peintre. La couleur des eaux était pa-

reille à. celle du verre liquide. De longues et hautes
ondulations ouvraient dans leurs ravines des échappées de vue sur les déserts de l’Océau: ces vacillants

paysages rendaient sensible à. mes yeux la comparaison que fait l’Eoriture de la terre chancelante de-

vant le Seigneur. comme un homme ivre. Quelquefois on eût dit l’espace étroit et borné, faute d’iln

point de saillie; mais si une vague venait à lever la
tête, un flot à. se courber en imitation d’une côte loin-

taine, un escadroa de chiens de mer à passer à l’ho-,

N51.rizon, alors, se présentait une échelle de mesure.
L’étendue se révélait, surtout lorsgu’une brume,

rampant à la surface pélagienne, semblait accroître

l’immensité même. k
Descendu de l’aire du mât comme autrefois du

nid de mon saule ,- toujours réduit aune existence
solitaire, je soupais d’un bisouit de vaisseau, d’un
peu de sucre et d’un citron; ensuite je me couchais ,

ou sur le tillac dans mon manteau, ou sous le pont
dans mon cadre: je n’avais qu’à. déployer le bras

pour atteindre de mon lit à mon cercueil. e
Le vent neus força d’anordir et nous accostâmes

le banc de Terre-Neuve. Quelques glaces flottantes
rôdaient au milieu d’une brume froide et pâle.

Les hommes du trident ont des jeux qui leur
viennent de leurs devanciers: quand on passe la
ligne, il faut se résoudre a recevoir le baptême; même cérémonie sous le tropique , même cérémonie

sur le banc de Terre-Neuve, et quel que soit le lieu;
le chef de la mascarade est toujours le bonhommes
Tropique. Tropique et hydrolique sont synonymes

pour les matelotszle bonhomme Tropique a donc
une bedaine énorme; il est vêtu, lors même qu’il est

sous son tropique, de toutes les peaux de mouton et
et de toutes les jaquettes fourrées de l’équipage. Il se

tient accroupi dans la grande hune, poussant de,
temps en temps des mugissements. Chacun le regarde d’en bas: il. commence à. descendre le longdes
haubans, pesant comme un ours, trébuchant comme

Silène. En mettant le pied sur le peut, il pousse de

-52nouveaux rugissements, bondit,saisit un seau, le remplit d’eau de mer et le verse sur le chef de ceux qui
n’ont pas passé la ligne, ou qui ne sont pas parvenus

à. la. latitude des glaces. On fait sous les ponts, on remonte sur les écoutilles, on grimpe aux mâts: père

Tropique vous poursuit; cela finit au moyen d’un
large pour-boire : jeux d’Amphitrite , qu’Homère
aurait célébrés comme il a chanté Protée, si le vieil
Océanus eût été connu tout entier du temps d’Ulys-

se; mais alors on ne voyait encore que sa tête aux
Colonnes d’Hercule ; son corps caché couvrait le

monde.
Nous gouvernâmes vers les îles Saint-Pierre et
Miquelon, cherchant une nouvelle relâche. Quand
nous approchâmes de la première, un matin entre
dix heures et midi, nous étions presque dessus; ses
côtes perçaient, en forme de bosse noire, à travers la

brume.
Nous mouillâmes devant la capitale de l’île; nous

ne la voyions pas, mais nous entendions le bruit de
la terre. Les passagers se hâtèrent de débarquer ; le

supérieur de Saint-Sulpice, continuellement harcelé du mal de mer , était si faible , qu’on fut obligé de

le porter au rivage. Je pris un logement à part, j’at-

tendis qu’une rafale, arrachant le brouillard , me
montrât le lieu que j’habitais, et pour ainsi dire le
visage de mes hôtes dans ce pays des ombres.

Le port et la rade de Saint-Pierre sont placés
entre la côte orientale de l’île et un îlot, alongé.
l’île aux Chiens. Le port, surnommé le Barachois.

creuse les terres et aboutit à. une flaque saumâtre.
Des mornes stériles se serrent au noyau de l’île:
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quelques -uus, détachés, surplombent le littoral, les
autres outà leur pied une lisière de landes tourbeuses

et arasées. On aperçoit du bourg le morne de la

vigie. .

- La maison du gouverneur fait face à l’embarcadère. L’église, la cure, le magasin aux vivres sont

placés au même lieu; puis viennent la demeure du

commissaire de la marine , et celle du capitaine du
port. Ensuite commence, le long du rivage sur les
galets, la seule rue du bourg.
Je dînai deux ou trois fois chez le gouverneur ,t
officier plein d’obligeance et de politesse. Il cultivait
sur un glacis quelques légumes d’Europe. Après le
dîner, il me montrait ce qu’il appelait son jardin.
Une odeur fine et suave d’héliotrope s’exhalait
d’un petit carré de fèves en fleurs; elle ne nous était

point apportée par une brise de la patrie, mais par
un vent sauvage de Terre-Neuve, sans relation avec
la plante exilée, sans sympathie de réminiscence et de
volupté. Dans ce parfum non respiré de la beauté,
non épuré dans son sein, non répandu sur ses traces,dans ce parfum changé d’autore , de culture et de

monde, il y avait toutes les mélancolies des regrets ,
de l’absence et de la jeunesse.

Du jardin , nous montions aux mornes, et nous
nous arrêtions au pied du mât de pavillon de la vigie. Le nouveau drapeau français flottait sur notre
tête ; comme les femmes de Virgile, nous regardions
la mer, fientes, elle nous séparait de la terre natale!
Le gouverneur était inquiet, il appartenait à l’opinion battue; il s’ennuyait d’ailleurs dans cette re-,
traite, convenable à un songe-creux de mon espèce ,
rude séjour pour un homme occupé d’afi’aires, 911 ne

portant point en lui cette passion qui remplit tout ,
et fait disparaître le reste . du monde. Mou hôte s’en-

quérait de la. Révolution , je lui demandais des nouvelles du passage au nord-ouest. Il était à. l’avant-’

garde du désert, mais il ne savait rien des Esquimaux et ne recevait du Canada que des perdrix.
Un matin, j’étais allé seul au Cap-à-l’Aigle pour

voir se lever le soleil du côté de la France. La, une

eau hyémale formait une cascade dont le dernier
bond atteignait la mer. Je. m’assis au ressaut d’une

roche, les pieds pendants sur la vague qui déferlait
au bas de la falaise. Une jeune marinière parut dans
les déclivités supérieures du morne; elle avait les
jambes nues quoiqu’il fît froid, et marchait parmi la

rosée. Ses cheveux noirs passaient en touffes sous le
mouchoir des Indes dont sa ’ tête était entortillée ;

par dessus ce mouchoir , elle portait un chapeau de
roseaux du pays en façon de nef ou de berceau. Un

bouquet de bruyères lilas sortait de son sein que
modelait l’entoilage blanc de sa chemise. De temps
en temps, elle se baissait et cueillait les feuilles d’une
plante aromatique qu’on appelle dans l’île thé natu-

rel. D’une main elle jetait ces feuilles dans un panier
qu’elle tenait de l’autre main. Elle m’aperçut. sans
être efi’rayée, elle se vint asseoir à. mon côté, posa

son panier près d’elle , et se mit comme moi, les jam-

bas ballantes sur la mer à a regarder le soleil.

Nous restâmes quelques minutes sans parler;
enfin, je fus le plus courageux et je dis; ’t Que
cueillez vous la P La saison des lacets et des atocas

est passée. ,, Elle leva de grands yeux noirs ,

timides et fiers , et me répondit - ,, Je cueillais du
thé. ,, Elle me présenta son panier. ,, Vous portez
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,, ce théà votre père et à votre mère? -- Mon père

,, est à la. pèche avec Guillaumy. -- Que faites-vous
,, l’hiver dans l’île? -,- Nous tressons des filets; nous

,, pêchons les étangs, en faisant des trous dans la
,, glace; le dimanche, nous allons à la. messe et aux
,, vêpres . où nous chantons des cantiques; et puis .
,, nous jouons sur la neige et nous voyons les garçons
,, chasser les ours blancs. --- Votre père va bientôt

,, revenir? - 0h! non: le capitaine mène le navire
,, à. Gènes avec Guillaumy. - Mais Guillaumy re-

,, viendra! - Oh! oui, à la saison prochaine , au
,, retour des pêcheurs. Il n’apportera dans sa pa-a
,, cotille un corset de soie rayé, unjupon de mous-

,, seline et un collier noir. - Et vous serez parée
,, pour le vent, la. montagne et la mer. Voulez-vous
,, que je. vous envoie un corset, un jupon et un collier?

,, - Oh! non. ,,
Elle se leva, prit son panier. et se précipita par
un sentier rapide. le long d’une sapinière. Elle
chantait d’une voix sonore un cantique des Missions:
Tout brûlant d’une ardeur immortelle,
C’est vers Dieu que tendent mes désirs.

I Elle faisait envoler sur sa. route de beaux oiseaux
appelés aigrettes , à cause du panache de leur tête ;r
elle avait l’air d’être de leur troupe. Arrivée à la,

mer, elle sauta dans un bateau , déploya la voile et
s’assit au gouvernail; on l’eût prise pour la Fortune:
elle s’éloigne. de moi.

r 0h! oui, oh! non, Guillaumy, l’image du jeune ma-

telot sur une vergue au milieu des vents, changeaient
en terre de délices l’afi’reux rocher. de Saint-Pierre;
L’isole di Fortune ora vedette;

-06Nous passâmes quinze jours dans l’île. De ses
côtes désolées on découvre les rivages encore plus
désolés de Terre-Neuve. Les mornes à l’intérieur,
étendent des chaînes divergentes don-t la plus élevée

se prolonge vers l’anse Rodrigue. Dans les vallons,
la roche granitique , mêlée d’un mica rouge et ver-.
dàtre , se rembourre d’un matelas de sphaignes , de.

lichen
de dicranum.
De petits lacset
s’alimentent
du tribut des ruisseaux .
de la Vigie, du Uourval, du Pain de Sucre, du Ker-.
gariou, de la Tête galante. Ces flaques sont connues
sous le nom des Etangs du Savoyard, du Cap Noir.
du Ravenel, du Colombier, du Cap à l’Aigle. Quand
les tourbillons fondent sur ces étangs, ils déchirent
les eaux peu profondes, mettant à nu ça et la quel-

ques portions de prairies sous- marines que recouvre.
subitement le voile retissu de l’onde.

La Flore de Saint-Pierre est celle de la Laponie
et du détroit de Magellan. Le nombre des végétaux

diminue en allant vers le pôle: au Spitzberg. on ne
rencontre plus que quarante espèces de phanérogames. En changeant de localité, des races de plantes
s’éloignent: les unes au nord , habitantes de steppes

glacées, deviennent au midi des filles de la montagne; les autres , nourries dans l’atmosphère tranquille des plus épaisses forêts, viennent, en décrois-

sant de force et de grandeur, expirer aux plages
tourmenteuses de l’Océan. A Saint-Pierre , le myrtille marécagenx (vacciniumfuliginœum) est réduit à.
l’état de traînasse ; il sera bientôt enterré dans

l’ouate et les bourrelets qui lui servent d’humus.
Plante voyageuse, j’ai pris mes précautionspour disparaître au bord de la mer, mon site natal.

-57La pente des monticules de Saint-Pierre est plaquée de baumiers , d’amelauchiers , de palomiers . de

mélèzes, de sapins noirs. dont les bourgeons servent

à brasser une bière antiscorbutique. Ces arbres ne
dépassent pas la hauteur d’un homme. Le vent océan.

nique les étête, les secoue, les prosterne àl’instar

des fougères z puis se glissant sous ces forêts en
broussailles , il les relève, mais il n’y trouve ni
troncs, nirameaux, ni voûtes, ni échos pour y gé-

mir, et il n’y fait pas plus de bruit que sur une
bruyère.

Ces bois rachitiques contrastent avec les grands
bois de Terre-Neuve dont on découvre le rivage
voisin , et dont les sapins portent un lichen argenté
(alectoria trichodes): les ours blancs semblent avoir
accroché leur poil aux branches de ces arbres , dont

ils sont les étranges grimpereaux. Les szmps de
cette île de Jacques Cartier ofi’reut des chemins bat-

tus par ces ours: on croirait voir les sentiers rustiques des environs d’une bergerie. Toute la nuit retentit des cris des animaux affamés: le voyageur ne
se rassure qu’au bruit non moins triste de la mer;
ces vagues , si insociables et si rudes, deviennent des

compagnes
et des
amies.arrive
,
La pointe septentrionale
de Terre-Neuve
à lez-latitude du cap Charles 1’" du Labrador; quelques degrés plus haut commence le paysage polaire.

Si nous en croyons les voyageurs, il est un charme à
ces régions : le soir, le soleil touchant la terre, semble
’ rester immobile. et rentre ensuite dans le ciel au lieu
.de descendre sous l’horizon. Les monts revêtus de
neige , les vallées tapissées de la mousse blanche que

broutent les rennes , les mers couvertes de baleines

-53et semées de glaces flottantes, toute cette scène brille
éclairée comme à la fois par les feux du couchant et
la lumièœ de l’aurore: on ne sait si on assiste à. la
création ou à. la fin du monde. Un petit oiseau, sem-

blable à. celui qui chante la nuit dans nos bois , fait
entendre un ramage plaintif. L’amour amène alors
l’Esquimaux sur le rocher de glace où l’attendait sa
compagne: ces noces de l’homme aux dernières bornes de la terre ne sont ni sans pompe ni sans félicité.

Londres, d’avril a septembre 1822.
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pas rusasses. -- rULLocn. Après avoir embarqué des vivres et remplacé
l’ancre perdue à Graciosa, nous quittâmes SaintPierre. Cinglant au midi , nous atteignîmes la latitude de 38 degrés. Les calmes nous arrêtèrent aune

petite distance des côtes du Maryland et de Virginie. Au ciel brumeux des régions boréales, avait
succédé le plus beau ciel : y nous ne voyions pas la
terre , mais l’odeur des forêts de sapins arrivait jusqu’à. nous. Les aubes et les aurores , les levers et les
couchers du soleil, les crépuscules et les nuits étaient

admirables. Je ne me pouvais rassasier de regarder
Vénus, dont les rayons semblaient m’envelopper

comme jadis les cheveux de ma sylphide.

Un soir, je lisais dans la chambre du capitaine;
la cloche de la prière sonna; j’allai mêler mes vœux

-59...
à ceux de mes Compagnons. Les officiers occupaient
le gaillard d’arrière avec les passagers; l’aumônier,
un livreà la main, était un peu en avant d’eux, près

du gouvernail; les matelots se pressaient pèle-mêle

sur le tillac: nous nous tenions debout , le visage
tourné vers la proue du vaisseau. Toutes les voiles
étaient pliées.

Le globe du soleil, prêt à. se plonger dans les flots,

apparaissait entre les cordages du navire au milieu
des espaces sans bornes: on eût dit. par les balance-v
monts dola poupe, que l’astre radieux changeait à
chaque instant d’horizon. Quand je peignis ce tableau dont vous pouvez revoir l’ensemble dans le
Génie du Christianisme , mes sentiments religieux
s’harmonisaient avec la scène; mais, hélas! quand
j’y assistai en personne,.le vieil homme était vivant
en moi: ce n’était pas Dieu seul que je contemplais

sur les flots dans la magnificence de ses œuvres. Je
voyais une femme inconnue et les miracles de son
sourire ; les beautés du ciel me semblaient écloses
dans son souffle; j’aurais vendu l’étemité pour une

de ses caresses. Je me figurais qu’elle palpitait derrière ce voile de l’univers qui la cachait à. mes yeux.
Oh! que n’était-il en ma puissance de déchirer le
rideau pour presser la femme idéalisée contre mon.

cœur, pour me consumer sur son sein dans cet
amour, source de mes inspirations, de mon désespoir

et de ma vie! Tandis que je me laissais aller à ces
mouvements si propres à. ma carrière future de
coureur des bois, il ne s’en fallut guère qu’un -ac-

cident ne mît. un terme à mes desseins et a mes
songes.
La chaleur nous accablait; le vaisseau , dans un

..so..
calme plat, sans voile et trop chargé de ses mats ,
était tourmenté du roulis: brûlé sur le pont et fati-

gué du mouvement, je me voulus baigner, et , quoique nous n’eussions point de chaloupe dehors . je me
jetai du beaupré à. la mer. Tout alla d’abord à. mer-

veille , et plusieurs passagers m’imitèrent. Je na-

geais sans regarder le vaisseau; mais quand je vins
à tourner la tête , je m’a perçus que le courant
l’entraînait déjà. loin. Les matelots, alarmés, avaient

filé un grelin aux autres nageurs. Des requins se
montraient dans les eaux du navire. et on leur tirait
des coups de fusil pour les écarter. La houle était si
grosse , qu’elle retardait mon retour, en épuisant
mes forces. J ’avais un goufi’re auodessous de moi , et

les requins pouvaient à tout moment m’emporter un
bras ou une jambe. Sur le bâtiment, le maître d’é-

quipage cherchait à. descendre un canot dans la mer.

mais il fallait établir un palan, et cela prenait un

temps considérable. *

Par le plus grand bonheur, une brise presque insensible se leva; le vaisseau , gouvernant un peu ,
s’approcha de moi; je ne pus m’emparerde la corde ,
mais les compagnons de ma témérité s’étaient ac-

crochés a cette corde : quand on nous tira au flanc du
bâtiment, me trouvant à l’extrémité de la file , ils

pesaient sur moi de tout leurpoids. On nous repêcha
ainsi un à un, ce qui fut long. Les roulis continuaient;
à chacun de ces roulis en sens opposé nous plongions
de six ou sept pieds dans la vague , ou nous étions,
suspendus en l’air a un même nombre de pieds ,
comme des poissons au bout d’une ligne : à la dernière
immersion je me sentis prêt à m’évanouir; un roulis-

de plus. et c’en était fait. On me hissa sur le peut a

-61.demi-mort: si je m’étais noyé, le bon débarras pour

moi et pour les autres!
Deux jours après cet accident, nous aperçûmes la

terre. Le cœur me battit quand le capitaine me la
montra : l’Amérique ! Elle était à. peine délinée

par la cime de quelques érables sortant de l’eau. Les
palmiers de l’embouchure du Nil m’indiquèrent depuis le rivage de.l’Egypte de la même manière. Un

pilote vint à notre bord; nous entrâmes dans la
baie de Chesapeake. Le soir même . on envoya
une chaloupe chercher des vivres frais. Je me joiguis au parti, et bientôt je foulai le sol américain.
Promenant mes regards autour de moi. je demeu-

rai quelques instants immobile. Ce continentpeutêtre ignoré pendant la durée des temps anciens et un

grand nombre de siècles modernes; les premières
destinées sauvages de ce continent, et ses secondes
destinées depuis l’arrivée de Christophe Colomb;
la domination des monarchies de l’Europe ébranlée
dans ce nouveau monde; la vieille société finissant
dans la jeune Amérique; une république diun genre
inconnu annonçant un changement dans l’esprit hu-

main; la part que mon pays avait eue aces événe-

ments; ces mers et ces rivages devant en partie leur
indépendance au pavillon et au sang français; un
grand homme sortant du milieu des discordes et des
déserts; Washington habitant une ville florissante
dans le même lieu où Guillaume Penn avait acheté

un coin de forêt; les Etats-Unis renvoyant à la
France la révolution que la France avait soutenue
de ses armes; enfin mes propres destins, ma musa
vierge que je venais livrer à la passion d’une nou-

velle nature: les découvertes que je voulais tenter .

-52dans ces déserts , lesquels étendaient encore leur
large royaume derrière l’étroit empire d’une civili-

sation étrangère: telles’étaient les choses qui rou-

laient dans mon esprit. U -

Nous nous avançâmes vers une habitation. Des

bois de baumiers et de cèdres de la Virginie , des
oiseaux-moqueurs et des cardinaux , annonçaient ,
par leur port et leur , ombre, par leur chant et leur
couleur, un autre climat. La maison où nous arrivâmes au bout d’une demi-heure tenait de la ferme
d’un Anglais et de la case d’un créole. Des troupeaux

de vaches européennes pâturaient des herbages entourés de claires-voies. dans lesquelles se jouaient des
écureuils à peau rayée. Des noirs sciaient des piè-

ces de bois, des blancs cultivaient des plants de tabac. Une négresse de treize à quatorze ans, presque
nue, et d’une beauté singulière , nous ouvrit la barrière de l’enclos comme une jeune Nuit. Nous achetâmes des gateaux de mais , des poules , des œufs , du

lait, et nous retournâmes au bâtiment avec nos
dames-j cannes et nos paniers. Je donnai mon mouchoir de soie à la petite Africaine; ce fut une esclave
qui me reçut sur la terre de la liberté.

On désancra pour gagner la rade et le port de
Baltimore; en approchant, les eaux se rétrécirent;
elles étaient lisses et immobiles; nous avions l’air de
remonter un fleuve indolent bordé d’avenues. Baltimore s’ofl’rit à. nous comme au fend d’un lac. En re-

gard de la ville , s’élevait une colline boisée, au pied
de laquelle on commençait à. bâtir. Nous amarrâmes

au quai du port. Je dormis à bord et n’atterris que
le lendemain. J ’allai loger à. l’auberge avec mes ba-

gages; les séminaristes se retirèrent a rétablisse:
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ment préparé pour eux , d’où ils se sont dispersés en

Amérique. .

Qu’est devenu Francis Tulloch? La lettre sui-

vante m’a été remise à Londres, le 12 du mois
d’avril 1823:

,, Trente ans s’étant écoulés. mon très cher vi,, comte, depuis l’e’poch de notre voyage à. Baltimore,

,, il est très possible que vous ayez oublié jusqu’à
,, mon nom; mais à juger d’après les sentiments de,, mon cœur, qui vous a toujours été vrai et loyal,
,, ce n’est pa i ainsi, et je me flatte que vous ne seriez
,, pas fâché de me revoir. Presque en face l’un de.

,, l’autre (comme vous verrez par la date de cette

,, lettre), je ne sens que trop que bien des cho,, ses nous séparent. Mais témoignez le moindre
,, désir de me voir, et je m’empresserai de vous.
,, prouver, autant qu’il me sera possible , que je suis
,, toujours ,- comme j’ai toujours été, votre fidèle et

,, dévoué, ,, nm. TULLOCH.
,, P. S. Le rang distingué que vous vous êtes ac,, quis et que vous méritez par tant de titres m’est

,, devant les yeux; mais le souvenir du chevalier de
,, Chateaubriand m’est si cher, que je ne puis vous
,, écrire (au moins cette fois-ci) comme ambassa,, fleur, etc., etc. Ainsi. pardonnez le style en faveur
,, de notre ancienne alliance ,

,, Vendredi 12 avril.
,, PortlandsPlace, n" 30. ,,
Ainsi. Tulloch était à. Londres; il ne s’est point
fait prêtre ,Vil s’est marié; son roman est fini comme
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le mien. Cette lettre dépose en faveur de la véracité
de mes Mémoires et de la fidélité de mes souvenirs.
Qui aurait rendu témoignage d’une alliance et d’une

amitié formées il y a trente ans sur les flots si la par-

tie contractante ne fut survenue? et quelle perspective morne et rétrograde me déroule cette lettre!
Tulloch se retrouvait en 1822 dans la même ville
que moi, dans la même rue que moi; la porte de sa
maison était en face de la mienne, ainsi que nous
nous étions rencontrés dans le même vaisseau. sur

le même tillac , cabine vis-à-vis cabine. Combien
d’autres amis je ne rencontrerai plus! L’homme ,

chaque soir en se couchant, peut Compter ses pertes: il n’y a que ses ans qui ne le quittent point, bien
qu’ils passent: lorsqu’il en fait la revue et qu’il les

nomme , ils répondent : ,, Présents l ,, aucun ne
manque à l’appel.

Londres ,d’avril a septembre 1829.

rniunnxæms. - LE GÉNÉRAL wasmxcros.

Baltimore, comme toutes les autres métropoles
des États-Unis, n’avait pas l’étendue qu’elle a main -

tenant: c’était une jolie petite ville catholique, propre , animée , où les mœurs et la société avaient une
grande affinité avec lesmœurs et la société de l’Eu-*

rope. Je payai mon passage au capitaine et lui donnai un dîner d’adieu. J ’arrêtai ma place au Singer»-

ach qui faisait trois fois la semaine le voyage de Pennsylvanie.A quatre heures du matin j’y montai, et me

voilà roulant sur les chemins du Nouveau-Monde.
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que faite, traversait un pays assez plat: presque
point d’arbres. fermes éparses, villages clair-semés;

climat de la France , hirondelles volant sur les eaux,
comme sur l’étang de Combourg.

En approchant de Philadelphie,nous rencontrâmes

des paysans allant au marché, des voitures publiques et des voitures particulières. Philadelphie me
parut une belle tille , les rues larges , quelques-unes
plantées, se coupant à angle droit dans un ordre
régulier du nord au sud et de l’est à l’ouest. La De-

laware coule parallèlement à. la rue qui suit son
bord occidental. Cette rivière serait considérable en
Europe: on n’en parle pas en Amérique; ses rives

sont basses et peu pittoresques.
A l’époque de mon voyage(l791), Philadelphie
ne s’étendait pas encore j usqu’à la Shuylkill; le ter-

rain, en avançant vers cet affluent était divisé par

lots, sur lesquels on construisait çà et lades maisans.
L’aspect de Philadelphie est monotone. En gé-

géral, ce qui manque aux cités protestantes des
Etats-Unis, ce sont les grandes œuvres de l’architecture: la Réformation, jeune d’âge , qui ne sacrifie
point à l’imagination, a rarement élevé ces dômes,
ces nefs aériennes, eesitours jumelles dont l’antique

religion catholique a couronné l’Europe. Aucun
monument, à Philadelphie , à. New-York, à Boston,

ne pyramide au dessus de la masse des murs et des
toits: l’œil est attristé de ce niveau. .
Descendu d’abord à. l’auberge, je pris ensuite un

appartement dans une pension où logeaient des colons de-Saint-Domingue, et des Français éâmigrés
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liberté ofi’raitun asile à ceux qui fuyaient la liberté;

rien ne prouve mieux le haut prix des institutions
généreuses, que cet exil volontaire des partisans du
pouvoir absolu dans une pure démocratie. A

Un homme débarqué comme moi aux EtatsUnis, plein d’enthousiasme pour les peuples classiques , un colon qui cherchait partout la rigidité des
premières mœurs romaines , dut être fort scandalisé
de trouver partout le luxe des équipages, la frivolité des conversations, l’inégalité des fortunes, l” -

moralité des maisons de banque et de jeu, le bruit

des salles de bal et de spectacle. A Philadelphie
j’aurais pu me croire à. Liverpool ou à Bristol. L’ap-

parence du peuple était agréable: les quakeresses

avec leurs robes grises, leurs petits chapeaux uniformes et leurs visages pâles , paraissaient belles.
A cette heure de ma vie j’admirais beaucoup les
républiques, bien que je ne les crusse pas possibles
à l’époque du monde où nous étions parvenus: je

connaissais la liberté à la manière des anciens, la
liberté fille des mœurs dans une société naissante;
mais j’ignorais la liberté tille des lumières et d’une

vieille civilisation, liberté dont la république représentative a prouvé la vérité. Dieu veuille qu’elle

soit durable! On n’est plus obligéde labourer soimême son petit champ, de maugréer les arts et les .
sciences, d’avoir des ongles crochus et la barbe sale

pour être libre. z
Lorsque j’arrivai à Philadelphie, le général Washington n’y était pas : je fus obligé del’attendre une

huitaine de jours. Je le vis passer dans une voiture
que tiraient quatre chevaux fringants, conduits a
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lors, était nécessairement Cincinnatus; Cincinnatus
en caresse dérangeait un peu me. république de l’an

’ de Rome 296. Le dictateur Washington pouvait-il
être autre qu’un rustre , piquant ses bœufs de l’ai-

guillon et tenant le manche de sa charrue ? Mais
quand J’allai lui porter me lettre de recommandation, je retrouvai la simplicité du vieux Romain.

Une petite maison , ressemblant aux maisons
voisines , était le palais du président des EtatsUnis: point de gardes , pas même de valets. Je frap-

pai; une jeune servante ouvrit. Je lui demandai si
le général était chez lui; elle me répondit qu’il y
était. J e répliquai que j ’avais une lettre à lui remet-

tre. La servante me demanda mon nom . difficile à.
prononcer en anglais et qu’elle ne put retenir. Elle
me dit alors doucement: Wallc in air. Entrez, mou-u

sieur ,, , et elle marcha devant moi dans un de ces
étroits corridors qui servent de vestibule aux maisons anglaises; elle m’introduisit dans un parloir où
elle me pria. d’attendre le général.
Je n’étais pas ému: la grandeur de l’âme ou celle

de la. fortune ne m’impose point; j’admire la. première sans en être écrasé; la seconde m’inspire plus -

de pitié que de respect; visage d’homme ne me trou-

blera jamais. W
Au bout de quelques minutes , le général entra:

d’une grande taille , d’un air calme et froid plutôt

que noble, il est ressemblant dans ses gravures.’Je
lui présentai me. lettre en silence; il l’ouvrit, courut
à la signature, qu’il lut tout haut avec exclamation :

,, Le colonel Armand l ,, C’était ainsi qu’il l’appelait et qu’avait signé le marquis de la. Rouërie.

-133 .Nous nous assîmes. Je lui expliquai tant bien que

mal le motif de mon voyage. Il me répondait par
monosyllabes anglais et français , et m’écoutait avec

une sorte diétonnement; je m’en aperçus, et je lui
dis avec un peu de vivacité : ,, Mais il est moins dif-

,, ficile de découvrir lepassage du nord-ouest que
,, de créer un peuple comme vous l’avez fait. -- well,
,, well l young man ! Bien , bien, jeune homme l ,, s’é-

cria-t-il en me tendant la main. Il m’invita adîner
pour le jour suivant , et nous nous quittâmes.
Je n’eus garde de manquer au rendez-vous. Nous
n’étions que cinq ou six convives. La. conversation
roula. sur la révolution française. Le général nous
montra une clé de la Bastille. Ces clés, je l’ai déjà
remarqué, étaient des jouets assez niais qu’on se

distribuait alors. Les expéditionnaires en serrurerie auraient pu, trois ans plus tard, envoyer au président des Etats-Unis le verrou de la. prison du monarque qui donna la liberté à la. France et à l’Amé-

rique. Si Washington avait vu dans les ruisseaux
de Paris les vainqueurs de la Bastille, il aurait moins
respecté sa relique. Le sérieux et la force de la révo-

lution ne venaient pas de ces orgies sanglantes.
Lors de la révocation de l’Edit de Nantes, en 1685,

la même populace du faubourg Saint-Antoine démolit le temple protestant à Charenton, avec autant
de zèle qu’elle dévasta l’église de Saint-Denis en

1793.
Je quittai mon hôte à. dix heures du soir, et ne
l’ai jamais revu; il partit le lendemain, et je continuai mon voyage.

Telle fut ma rencontre avec le soldat citoyen ,
libérateur d’un monde. Washington est descend . I
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dans la tombe avant qu’un peu de bruit se soit attaché à mes pas; j’ai passé devant lui comme l’être

le plus inconnu; il était dans tout son éclat, moi dans
toute mon obscurité; mon nom n’est peut-être pas

demeuré un jour entier dans sa mémoire; heureux
pourtant que ses regards soient tombés sur moi! je
m’en suis senti échauffé le reste de ma vie : il y a
une vertu dans les regards d’un grand homme.

PARALLÈLE DE WASEINGTON’ ET DE BONAPARTI.

Bonaparte achève à peine de mourir. Puisque je

viens de heurter à la porte de Washington , le parallèle ehtre le fondateur des Etats-Unis et l’empereur des Français se présente naturellement à mon
esprit; d’autant mieux , qu’au moment où je trace
ces lignes, Washington lui-même n’est plus Ercille,
chantant et bataillant dans le Chili, s’arrêtant au mi-

lieu de son voyage pour raconter la mort de Didon:
moi, je m’arrête au début de ma course dans la.

Pennsylvanie pour comparer Washington à. Bonaparte. J ’anrais pu ne m’occuper d’eux qu’à. l’époque

où je rencontrai Napoléon; mais sije venais-à toucher ma tombe avant d’avoir atteint dans ma chronique l’année 1814, on ne saurait donc rien de ce

que j’aurais à dire des deux mandataires de la
Providence .9 Je me souviens de Castelnau: ambassadeur comme moi en Angleterre , il écrivait comme

moi une partie de sa vie à. Londres. A ladernière
page du livre VIP , il dit à son fils: ’t Je traiterai de

ce fait au VIHe livre, ,, et le VIHe livre des Mé-
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profiter de la vie.
Washington n’appartient pas , comme Bonaparte.

à cette race qui dépasse la stature humaine. Rien
d’étonnant ne s’attache à sa personne; il n’est pas

placé sur un vaste théâtre; il n’est pointaux prises

avec les capitaines les plus habiles, et les plus puissants monarques du temps; il ne court point de Memphis à Vienne , de Cadix à Moscou : il se défend avec
une poignée de citoyens sur une terre sans célébrité.

dans le cercle étroit des foyers domestiques. Il ne

livre point de ces combats qui renouvellent les I
triomphes d’Arbelles et de Pharsale; il ne ’renverse

point les trônes pour en recomposer d’autres avec
leurs débris; une fait point dire aux rois âge. porte :
Qu’ils se (ont trop attendre , et qu’Attila s’ennuie.

Quelque chose de silencieux enveloppe les actions
de Washington ; il agit avec lenteur; on dirait qu’il
se sent chargé de la liberté de l’avenir et qu’il craint

de’la compromettre. Ce ne sont pas ses destinées que
porte ce héros d’une nouvelle espèce : ce sont celles

de son pays: il ne se permet pas de jouer ce qui ne
lui appartient pas ; mais de cette profonde humilité quelle lumière va jaillir! Cherchez les bois où
brilla l’épée de Washington z qu’y trouvez-vous P Des

tombeaux? Non; un monde! Washington a laissé
les Etats-Unis pour trophée sur son champ de bataille.
Bonaparte n’a aucun trait de ce grave Américain:

il combat avec fracas sur une vieille terre; il ne veut
créer que sa renommée; il ne secharge que de son
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. courte, que le torrent qui descend de si haut S’écoulera vite; il se hâte de jouir et d’abuser desa
gloire , comme d’une jeunesse-fugitive. Al’instar des

dieux d’Homère, il veut arriver en quatre pas au

,bout du monde. Il paraît sur tous les rivages; il
inscrit précipitamment son nom dans les fastes
de tous les peuples; il jette des couronnes à. sa
famille et à ses soldats; il se dépêche dans ses
monuments , dans ses lois , dans ses victoires. Penché sur le monde , d’une main il terrasse les
rois , de l’autre il abat le géant révolutionnaire:
mais, en écrasant l’anarchie, il étouffe la liberté. et

finit par perdre la sienne sur son dernier champ de

bataille. o

- Chacun est récompensé selon ses oeuvres :Was-

hington élève une natiOn à. l’indépendance; magis-

trat en repos, il s’endort sous son toit, au milieu des
regrets de ses compatriotes et de la vénération des
peuples.
Bonaparte ravit à une nation son indépendance :
empereur déchu, il est précipité dans l’exil, oùla

frayeur de la terre ne le croit pas encore assez emprisonné sous la. garde de l’Océan. Il expire : cette

nouvelle , publiée à. la porte du palais devant laquelle le conquérant fit proclamer tant de funérailles, n’arrête ni n’étonne le passant: qu’avaient à

pleurer les citoyens ?
n La République de Washington subsiste; l’Empire

de Bonaparte est détruit; Washington et Bonaparte
sortirent du sein de la démocratie : nés tous deux de
la liberté, le premier lui fut fidèle. le second la tra -
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des idées, des lumières , des opinions de son époque;

il a secondé, au lieu de contrarier le mouvement des
esprits; il a voulu ce qu’il devait vouloir, la chose
même à. laquelle il était appelé: de la la cohérence

et la perpétuité de son ouvrage. Cet homme qui
frappe peu, parce qu’il est dans des proportions j us-

tes, a confondu son existence avec celle de son pays:

sa gloire est le patrimoine de la civilisation ;sa renommée s’élève comme un de ces sanctuaires pu-

blics où coule une source féconde et intarissable.
Bonaparte pouvait enrichir également le domaine

commun; il agissait sur la nationla plus intelligente,

la plus brave, la plus brillante dela terre. Quel serait aujourd’hui’le rang occupé par lui, s’il eût j oint
la magnanimité à ce qu’il avait d’héroîque, si, Was-

hington et Bonaparte à la fois , il eût nommé la liberté légataire universelle de sa gloire.
Mais ce géant ne liait pas ses destinées à celles de

ses contemporains; son génie appartenait à Page
moderne : son ambition était des vieux jours: il ne
s’aperçut pas que les miracles de sa vie excédaient
la valeur d’un diadème, et que cet ornement gothique
lui siérait mal. Tantôt il se précipitait sur l’avenir ,
tantôt il reculait vers le passé; et soit qu’il remontât
ou suivît le cours du temps, par sa force prodigieuse,

il entraînait ou repoussait les flots. Les hommes ne
furent à ses yeux qu’un moyen de puissance . aucune
sympathie ne s’établit entre leur bonheur et le sien ;

il avait promis de les délivrer , il les enchaîna; il
s’isole. d’eux, ils s’éloignèrent de lui. Les rois d’E-

gypte plaçaient leurs pyramides funèbres, non par-

mi des campagnes florissantes, mais au milieu des
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leur image le monument de sa renommée.

Londres, d’avril ’a septembre l 822.

Revu en décembre 1846.
VOYAGE DE PMLADELPHIE A HEW’YORK ET A

BOSTON. - MACKENZIE.

J’étais impatient de continuer mon voyage. Ce
n’était pas les Américains que j’étais venu voir,

mais quelque chose de tout-à-fait différent des hommes que je connaissais, quelque chose plus d’accord
avec l’ordre habituel de mes idées , je brûlais de me

jeter dans une entreprise pour laquelle je n’avais
rien de préparé que mon imagination et mon courage.
Quand je formai le projet de découvrir le passage
au nord-ouest, on ignorait si l’Amérique septentrionale s’étendait sous le pôle en rejoignant le

Groënland ou si elle se terminait à. quelque mer
contiguë à la baie d’Hudson et au détroit de Bering.
En 1772 , Heam avait découvert la mer à l’embou-

chure de la rivière de la. Mine-de-Cuivre,par les
71 degrés 15 minutes de latitude nord ,et les 119
degrés 13 minutes de longitude ouest de Grenwich (1).
( 1) Latitude et longitude reconnues aujourd’hui trop for-

tes (le 4 degrés U4. (Note de Genève. 1832.) ,

574-Snr la côte de l’Océan Pacifique, les efforts du

capitaine Cook et ceux des navigateurs subséquents
avaient laissé des doutes. En 1787 , un vaisseau disait être entré dans une mer intérieure de l’Améri-

que septentrionale; selon le récit du capitaine de ce
vaisseau , tout ce qu’on avait pris pour la côte non
interrompue au nord de la Californie , n’était qu’une
chaîne d’îles extrêmement serrées. L’amiraulé

d’Angleterre envoya Vancouver vérifier ces rapports, qui se trouvèrent faux. Vancouver n’avait
point encore fait son second voyage.
Aux Etats-Unis . en 17 91, on commençait à s’en-

tretenir de la course de Mackenzie: parti le 3 juin
1789 du fort Chipewan, sur le lac des Montagnes.
il descendit à la mer du pôle par le fleuve auquel il
a donné son nom.

Cette découverte aurait pu changer ma direction

et me faire prendre ma route droit au nord;mais
je me serais fait scrupule d’altérer le plan arrêté

entre moi et M. de Malesherbes. Ainsi donc , je voulais marcher à. l’ouest, de manièreàintersecter la

côte nord-ouest au dessus du gofle de Californie; de

la, suivant le profil du continent, et toujours en vue
de la mer, je prétendais reconnaître le détroit de

. Bering, doubler le dernier cap septentrional de
l’Amérique, descendre à. l’est le long des rivages

de la mer polaire, et rentrer dans les États-Unis
par la baie d’Hudson , le Labrador et le Canada.
Quel moyen avais-je d’exécuter cette prodigieuse

pérégrination? aucun. La plupart des voyageurs

-75lrançais ont été des hommes isolés . abandonnés à

leurs propres forces ; il est rare que le gouvernement
ou des compagnies les aientemployés ou secourus.
Des Anglais, des Américains , des Allemands , des
Espagnols, des Portugais ont accompli, àl’aide du
concours des volontés nationales, ce que chez nous
des individus délaissés ontcommencé en vain. Mac-

kenzie, et après lui plusieurs autres, au profit des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne , ont fait sur la
vastitude de l’Amérique des conquêtes que j’ai ré-

vées pour agrandir ma terre natale. En cas de succès , j’aurais eu l’honneur d’imposer des noms fran-

çais à des régions inconnues , de doter mon pays
d’une colonie sur l’Océan Pacifique , d’enlever le ri-

che commerce des pelleteries aune puissance rivale,
d’empêcher cette rivale de s’ouvrir un plus court

chemin aux Indes, en mettant la Franceelle-même
en possession de ce chenjn.J ’ai consigné cespmjets
dans l’Essai historique , publié à Londres en 1796 , et

ces projets étaient tirés dumanuscrit de mes voyages écrit en 17 91 . Ces dates prouvent que j’avais de-

vancé par mes vœux et par mes travaux les derniers

explorateurs des glaces arctiques.

Je ne trouvai aucun encouragement à. Philadelphie. J’entrevis dès-lors que le but de ce premier
voyage serait manqué, et que ma course ne Serait
que le prélude d’un second et plus long voyage. J’en

écrivis dans ce sens à M. de Malesherbes , et en attendant l’avenir; je promis à. la poésie ce qui serait

perdu pour la science. En efi’et, si je ne rencontrai
pas en Amérique ce que j’y cherchais, le monde polaire , j’y rencontrai une nouvelle muse.
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Un stage-coach semblable à celui qui m’avait
amené de Baltimore me conduisit de Philadelphie à.
New-York , ville gaie , peuplée , commerçante, qui
cependant était loin d’être ce qu’elle est aujourd’hui,

loin de ce qu’elle sera dans quelques années : car les

États-Unis croissent plus vite que ce manuscrit.
J ’allai en pélerinage à Boston saluer le premier
champ de bataille de la liberté américaine. J’ai vu

les champs de Lexington; j’y cherchai, comme de-

puisà Sparte, la tombe de ces guerriers qui moururent pour obéir aux saintes lois de la patrie : Mémorable exemple de l’enchaînement des choses humai-

nes! un bill de finances, passé dans le parlement
d’Angleterre en 1765 , élève un nouvel empire sur

la terre en 1782 et fait disparaître du monde un
des plus antiques royaumes de l’Europe en 17 89.

Londres...d’avril, 5 septembre 1822.

RIVIÈRE nu NORD. -- CHANT DE LA. PASSAGÈRE. --
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sur.
Je m’embarquai à N ew-Yok sur le paquebot qui

faisait voile pour Albany, situé en amont de la rivière du Nord. La société était nombreuse. Vers le

soir de la première journée, on nous servit une collation de fruits et de lait; les femmes étaient assises

sur les bancs du tillac, et les hommes sur le pont, a
leurs pieds. La conversation ne se soutint pas longtemps: à l’aspect d’un beau tableau de la nature, on

-77.tombe involontairement dans le silence. Tout à. coup,
je ne sais qui s’écria: t’ Voilà. l’endroit où Asgill tu:

,, arrêté. ,, On pria une quakeresse de Philadelphie
de chanter la complainte connue sous le nom d’Alagill. Nous étions entre des montagnes; la voix de la

passagère expirait sur la vague , ou se renflait lorsque nous rasions de plus près la rive. La destinée
d’un jeune soldat, amant , poète et brave , honoré de
l’intérêt de Washington et de la généreuse interven-

tion d’une reine infortunée, ajoutait un charme au
romantique de la scène. L’ami que j’ai perdu, M. de

Fontanes , laissa tomber de courageuses paroles en
mémoire d’Asgill, quand Bonaparte se disposait à.
monter au trône où s’était assise Marie-Antoinette.
Les officiers américains semblaient touchés du chant

de la Pennsylvanienne: le souvenir des troubles passés de la patrie leur rendait plus sensible le calme
du moment présent. Ils contemplaient avec émotion

ces lieux naguère chargés de troupes, retentissant

du bruit des armes, maintenant ensevelis dans une
paix profonde; ces lieux dorés des derniers feux du
jour, animés du sifflement des cardinaux, du roule-

ment des palombes bleues , du chant des oiseauxmoqueurs, et dont les habitants,accoudés sur des
clôtures frangées de bignonias , regardaient notre
barque passer au dessous-d’eux.

Arrivé a Albany, j’allai chercher un M. Swifl ,
pour lequel on m’avait donné une lettre. Ce M.

Swift trafiquait de pelleteries avec les tribus indiennes enclavées dans le territoire cédé par ’l’An-

gleterre aux Etats-Unis; car les puissances civilisées,

républicaines et monarchiques, se partagent sans
façon en Amérique des terres qui ne leur appar-

-73tienuent I pas. Après mlavoir entendu. M. Swift me
fit des objections très raisonnables. Il me dit que je
ne pouvais pas entreprendre de prime-abord , seul ,

sans -. secours , sans appui, sans recommandation
pour les postes anglais , américains , espagnols , où
je serais forcé de passer, un voyage de cette importance; que, quand j’aurais le bonheur de traverser
tant de solitudes , j’arriverais a des régions glacées

où je périrais de froid et de faim: il me conseilla de
commencer par m’acclimater, m’invita à. apprendre
le sioux , l’iroquois et l’esqnimaux , à vivre au mi-

lieu des coureurs de bois et des agents de la compagnie de la baie d’Hudson. Ces expériences prélimi-

naires faites , je pourrais alors , dans quatre ou cinq
ans . avec l’assistance du gouvernement français ,

procéder à. ma hasardeuse mission. -

Ces conseils , dont au fond je reconnaissais la j us-

tesse , me contrariaient. Si je m’en étais cru, je se-

rais parti tout droit pour aller au pôle , comme on
va de Paris à. Pontoise. Je cachai à. M. Swift mon
déplaisir; je le priai de me procurer un guide et des
chevaux pour me rendre à Niagara et à Pittsbourg:
je descendrais l’Ohio et je recueillerais des notions
utiles à. mes futurs projets. J’avais toujours dans la

tête mon premier plan de route.

M..Swift engagea à mon service un Hollandais

qui parlait plusieurs dialectes indiens. Jlachetai
deux chevaux et je quittai Albany.
Tout le pays qui s’étend aujourd’hui entre le ter-

ritoire de cette ville et celui de Niagara est habité
et défriché; le canal de New-York le traverse; mais
alorsune grande partie de ce pays était déserte.
Lorsqu’après avoir passé le Mohawk, j’entrai
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dans des bois qui n’avaient jamais été abattus, je
fus pris d’une sorte d’ivresse d’indépendance :j’ail-

lais d’arbre en arbre , à. gauche , à. droite , me di-

sant: a Ici plus de chemins, plus de villes . plus de
,, monarchie, plus de république , plus de présidents,

,, plus de rois, plus d’hommes. ,, Et, pour essayer
si j’étais rétabli dans mes droits originels , je me li-

vrais à. des actes de volonté qui faisaient enrager mon guide , lequel, dans sen âme , me croyait
tbu.
Hélas! je me figurais être seul dans cette forêt où
je levais une tête si fière! tout à. coup, je viens m’é-

naser contre un hangar. Sous ce hangar s’offrent à.
mes yeux ébaubis les premiers sauvages que j’aie

vus de ma vie. Ils étaient une vingtaine , tant hommes que femmes , tous barbouillés comme des sorciers , le corps demi-nu , les oreilles découpées , des
plumes de corbeau sur la tête et. des anneaux passés
dans les narines. Un petit Français, poudré et frisé ,

habit vert-pomme , veste de droguet. jabot et manchettes de mousseline, raclait un violon de poche,
et faisait danser Madelon Friquet à. ces Iroquois. M.
Violet (c’était son nom) était maître de danse chez

les sauvages. On lui payait ses leçons en peaux de
castors et en jambons d’ours. Il avait été marmiton
au service du général Rochambeau , pendant’ la
guerre d’Amérique. Demeuré à New-York après le
départ de notre armée ,4 il se résolut à enseigner les
beaux-arts aux Américains. Ses vues s’étant agran- .

dies avec le succès , le nouvel Orphée porta la civi-

lisation jusque chez les hordes sauvages du N ouveau-Monde. En me parlant des Indiens t il ’ me

disait toujours z ,, Ces messieurs sauvages et ces

-30.,, dames sauvagesses. ,, Il se louait beaucoup de la
légèreté de ses écoliers; en effet, je n’ai jamais vu

faire de telles gambades. M. Violet, tenant son petit

violon entre son menton et sa poitrine,accordait
l’instrument fatal. Il criait aux Iroquois : A. vos pla-

ces! Et toute la troupe sautait comme une bande de

démons. . .

N’était-ce pas une chose accablante pour un dis-

ciple de Rousseau, que cette introduction à. la vie
sauvage par un bal que l’ancien marmiton du gé«
néral Rochambeau donnait à des Iroquois? J ’avais grande envie de rire, mais j’étais cruellement.
humilié.

Londres , d’avril à. septemble 1822.

nos ACCOUTREMENT SAUVAGE. -- causa. - LE

canasson ET LE RENARD CANADIEN. -- un
musques. -- CHIENS-PÊCHEURS. - INSECTES. -MONTCALM m won.
’J’achetai des Indiens un habillement complet:
deux peaux d’ours , l’une pour demi-toge , l’autre

pour lit. Je joignis, à m0n nouvel accoutrement, la
calotte de drap rouge à côtes, la casaque, la ceinture , la corne pour rappeler les chiens, la bandoulière des coureurs de bois. Mes cheveux flottaient
sur mon cou découvert; je portais la barbe longue .
j’avais du sauvage, du chasseur et du missionnaire.
On m’invita à. une partie de chasse qui devait avoir
lieu le lendemain pour dépister un carcajou.
Cette race d’animaux est presque entièrement

in;

détruite dans le Canada , ainsi que celle des castors

Nous nous embarquâmes avant le jour, pour remonter une rivière sortant du bois où l’on avait
aperçu le carcajou. Nous étions une trentaine , tout

Indiens que coureurs de bois américains et cana-

diens: une partie de la troupe côtoyait, avec les
meules , lamarche de la flottille, et des flammes por-

taient
nos vivres. Nous ne rencontrâmes pas le carcajou: mais nous
tuâmes des loups-cuviers et des rats musqués. J34
dis les Indiens menaient un grand deuil lorsqu’ils
avaient immolé , par mégarde , quelques-uns de ces
derniers animaux , la femelle du rat musqué étant ,
. comme chacun fait , la mère du genre humain; Les

Chinois , meilleurs observateurs , tiennent pour cor!

tain que le rat se change en caille , et la taupe est
loriot.
Des oiseaux de rivière et des poissons fournirent
abondammentà notre tableiOn’aceoutume les chiens

à. plonger; quand ils ne vont pas a la chasse, ils vont
à la pêche : ils se précipitent dans les fleuves et saisissent le poisson jusqu’au fond de l’eau. Un grand

feu autour duquel nous nous placions servait aux
femmes pour les apprêts de notre repas.

Il fallait nous coucher horizontalement, le visage
contre terre, pour nous mettre lesnyeux, a l’abri de
» la fumée , dont le nuage ,flottant au-dessus de nos

têtes, nous garantissait tellement quellement de, la

piqûre
des maringouins. V
Les divers insectes carnivores, vus au microscope,
sont des animaux formidables; ils étaient peut-être.
ces dragons ailés dont on retrouvevles anatomies ;r
diminués de taille à mesure que la matières dimI-’
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nuait d’énergie, ces hydres. griffons et entremise
trouveraient aujourd’hui à. l’état d’insectes. Les

géants antédiluviens sont les petits hommes d’un:
jourd’hui.

Londres, (l’utile septembre 1822.

MPEHENT AU BORD DU LAC DES ONONDAGAS , -pilums. - COURSE BOTAXIQUE. -- L’ixnmxxn ET

LA VACHE. a

M. Violet m’ofi’rit ses lettres de créance pour les

Onondagas , reste d’une des six nations iroquoises.
J’arrivai d’abord au lac des Onondagas. Le Hollan-

dais choisit un lieu propre à établir notre camp: une
rivière sortait du lac ; notre appareil fut dressé dans
la courbe de cette rivière. Nous fichâmes en terre . à
six pieds de distance l’un de l’autre , deux piquets,

fourchus; nous suspendîmes horizontalement dans
l’en dentement de ces piquets une longue perche.
Des écorces de bouleau , un boul; appuyé sur le sol,
l’autre sur la. gaule transversale , formèrent le toit
incliné de notre palais. Nos selles devaient nous sexvir d’oreillers et nos manteaux de couvertures. Nous

attachâmes des sonnettes au cou de nos chevaux et
nous les lâchâmes dans les bois près de notre camp :
ils ne s’en éloignèrent pas.

Lorsque , quinze ans plus tard , je bivouaquais
dans les sables du désert de Sabba’, à quelques pas

du Jourdain, au bord de la Mer-Morte,uos chevaux
ces fils légers de l’Arabie , avaient l’air d’écouter le
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«contes du scheik , et de prennre part à l’histoire
d’Antar et du cheval de Job.
Il n’était guère que quatre heures après midi lors-

que nous fûmes buttés. Je pris mon fusil etj’allai
flâner dans les environs. Il y avait peu d’oiseaux. Un

couple solitaire voltigeait seulement devant moi,
comme ces oiseaux que je suivais dans mes bois paternels; à la couleur du mâle, je reconnus le passereau blanc , passer nîvalz’s des ornithologistes. J’en:

tendis aussi l’orfraie , fort bien caractérisée par sa
voix. Le vol de l’exclamateur m’avait conduit à un

vallon resserré entre des hauteurs nues et pierreuses; à mi-côte s’élevait une méchante cabane; une

vache maigre errait dans un pré au-dessous. ’
J ’aîme les petits abris; tt A clzico pajarîIlo chic. .

nidillo, à petit oiseau petit nid. ,, Je m’assis sur la
pente en face de la hutte plantée sur le coteau opposé.
Au bout de quelques minutes, j’entendis des voix

dans le vallon: trois hommes conduisaient cinq ou
six vaches grasses; il les mirent paître et éloignèrent

à coups de gaule la vache maigre. Une femme sauvage sortit de la hutte, s’avança vers l’animal effrayé

et l’appela. La vache courut à elle en allongeant le

cou avec un petit mugissement. Les planteurs menacèrent de loin l’Indienne, qui revint à sa cabane.

La vache la suivi t.
Je me levai, descendis le rampant de la côte, traversai le vallon et montant la colline parellèle, j’arrivai à la hutte.
Je prononçai le salut qu’on m’avait appris :
tt Siegolt! Je suis venu z tt l’lndienne, au lieu de me
rendre mon salut par la. répétition d’usage: i’ Vous

iles venu, ,, ne répondit rien. Alors je caressai la va:
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che; le visage jaune et attristé de l’Indienne laissa
paraître des signes d’attendrîssement. J’étais ému

de ces mystérieuses relations de l’infortune: ily a
de la douceur à pleurer sur des maux qui n’ont été

pleurés
de personne. l
Mon hôtesse me regarda encore quelque temps avec
un reste de doute, puis elle s’avança et vint passer

la main sur le front de sa compagne de misère et de

solitude. .
Encouragé par cette marque de confiance, je dis

en anglais, car j’avais épuisé mon indien : li Elle est
bien maigre lit L’Indienne répartît en mauvais an-

glais: ,, Elle mange fort peu. tt Site sais very ,, une.
,, - tt On l’a chassée rudement, ,, repris-je. Et

,, la femme réponditt Nous sommes accoutumées à

,, cela toutes deux; Bath. tt Je repris: tt Cette prairie
,, n’est donc pas à vous? ,,elle, repondit: " Cette
,,lprairie était à mon mari qui est mort. Je n’ai
,, point d’enfants, et les chairs blanches mènent leurs

,, vaches dans ma prairie. ,,
Je n’avais rien aofl’rir à cette créature de bien.

Nous nous quittâmes. Mon hôtesse me dit beaucoup
de choses que je ne compris point; c’étaient sans ’
doute des souhaits de prospérité; ils n’ont pas été

entendus du ciel. ce n’est pas la faute de celle qui
priait, mais l’infirmité de celui pour qui la prière "
était ofi’erte. Toutes les âmes n’ont pas une égale

aptitude au bonheur, comme toutes les terres ne

portent pas également des moissons. Je retournai à mon ajOupa . où m’attendait une

collation de pommes de terre et de mais. La soirée

fut magnifique: le lac, uni comme une glacesans
tain, n’avait pas une ride; la rivière baignait en
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murmurant. notre presqu’île que les calycanthes
parfumaient de l’odeur de la pomme. Le weep-poorm’a répétait son chant: nous l’enlendions tantôt

plus près, tantôt plus loin, suivant que lioiseau
changeait le lien de ses appels amoureux. Personne
ne m’appelait. Pleure, pâuvre Williamlweeppoor
Will!

Londres . d’avril a septembre 1822.

un: moquais. - SACHE! mas ONOXDAGAS. -- "aux"
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- ANCIENS anses.
’ Le lendemain , j’allai rendre visite au sachem des
i Onondagas; j’arrivai àson village, à dix heures du
matin. Aussitôt je fus environné de jeunes sauvages

qui me parlaient dans leur langue , mêlée de phrases anglaises et de quelques mots français; ils faîsaient grand bruit, et avaient l’air joyeux, comme

les premiers Turcs que je vis depuis à Coran, en.
débarquant sur le sol de la Grèce. Ces tribus indiennes . enclavées dans les défrichements des blancs ,"

ont des chevaux et des troupeaux; leurs cabanes
sont remplies d’ustensiles achetés, d’un côté à Qué-

. bec, à Montréal, à Niagara , à. Détroit, et de l’autre

aux marchés des Etat- Unis.
Quand on parcourut l’intérieur de l’Amériquel
septentrionale, on trouva dans l’état de nature,parmî

les diverses nations sauvages , les différentes formes
de gouvernement connues des peuples’ civilisé;
v L’Iroquoîs appartenait à. une race qui semblait de-

a se ...
siinéc à conquérir les racesindienncs , si des étrangers n’étaient venus épuiser ses veines et arrêter
son génie. Cet homme intrépide ne fut point étonné

des armes à feu , lorsque pour la première lois on en

usa contre lui; il tint ferme au sifflement des balleset
au bruit du Canon , comme s’il les eût entendus toute
sa vie: il n’eut pas l’air dy faire plus d’attention qu’à

un orage. Aussitôt qu’il se put procurer un mousquet, il s’en servit mieux qu’un Européen. Il n’a-

bandonna pas pour cela le casse-tête, le couteau de
scalpe, l’arc et la flèche ; mais il y ajoutalacarabine,
le pistolet, le poignard et la hache : il semblait n’a-e
voir jamais assez d’armes . pour sa valeur. Doublement paré des instruments meurtriers de l’Europe et
de l’Amériquc, la tête ornée de panaches, les oreilles découpées, le visage bariolé de diverses couleurs;

les bras tatoués et teints de sang. ce champion du

N cuveau-Monde devint aussi redoutable à voir
qu’à combattre, Sur le rivage qu’il défendit pied à

pied contre les envahisseurs. ,
Le sachem des Ûnondagas était un vieil Iroquois
dans toute la rigueur du mot: sa personne gardait la
tradition des anciens temps du désert.
Les relations anglaises ne manquent jamais d’appeler le sachem indien the old gentleman. Or, le vieux
gentilhomme est tout nu: il a une plume ou une arrête
de poisson passée dans ses marines, et couvre quel-

quefois sa tête. rase et ronde comme un fromage,
d’un chapeau bordé à trois cornes, en signe d’hon-

neur européen. Velly ne peint-il pas l’histoire avec
’la. même vérité ? Le cheftain frank Khilpérick se

frottait les cheveux avec du beurre aigre, infundense
acide comam butyro,se barbouillait lcsjoues de vert,

et portait une jaquette bigarrée ou un sayon de peau
de bête: il est représenté par Vell;r comme un prince
magnifique jusqu’à, l’ostentation dans ses meubles et

dans ses équipages, voluptueux jusqu’à la débau-

che. croyant à peine en Dieu, dont les ministres
étaient le sujet de ses railleries.

Le sachem Onondagas me reçut bien et me fit
asseoir sur une natte. Il parlait anglais et entendait
le français: mon guide savait l’imquois : la conversa-

tion fut facile. Entre autres choses, le vieillard me
dit que, quoique sa nation eût toujours été en guerre avec la mienne, il l’avait toujours estimée. Il se

plaignait des Américains; il les trouvait injustes et

avides, et regrettait que dans. le partage des terres
v indiennes sa tribu n’eût pas augmenté le lot des

Anglais.
Les femmes nous servirent un repas. L’hospitalité est la dernière vertu restée aux sauvages au mi;

lieu de la civilisation européenne; on sait quelle
était autrefois cette hospitalité: le foyer avait la

puissance de l’autel. -

Lorsqu’une tribu était chassée de ses bois, ou
lorsqu’un homme venait demander l’hospitalité ,
l’étranger commençait ce qu’on appelait la danse

du suppliant: l’enfant touchait le seuil de la porte
et disait: " Voici l’étranger l ,, Et le chef répondait:
" infant, introduis l’homme dans la hutte. ,,L’étranger, entrant sous la protection de l’enfant, s’al-

lait aseoir sur la cendre du foyer. Les tommes disaient le chant de la consolation. ,, L’étranger a
,, retrouvé une mère et une femme; le soleil se lève-

,, ra et se couchera pour lui comme auparavant. ,,
Ces usages semblent empruntés des Grecs; Thé .

a

mistocle, chez Admète, embrasse les pénates et le
jeune fils de son hôte (j’ai peut-être foulé à; Mégare

l’âtre de la pauvre femme, sans lequel fut cachée
l’urne cinéraire de Phocion); et Ulysse, chez Alcinoüs, - implore Arété: ,, Noble Arété , fille de
,, Rhexénor, après avoir soufl’ert des maux cruels.

,, je me jette à vos pieds... ,, En achevant ces mots ,
le héros s’éloigne et va s’asseoir sur la cendre du

foyer. - Je pris congé du vieux sachem. Il s’était

trouvé a la prise de Québec. Dans les honteuses
années du règne de Louis KV, l’épisode de la guerre

du Canada vient nous consoler comme une page de
notre ancienne histoire retrouvée à. la Tour de
Londres.
Montcalm, chargé sans secours de défendre le
Canada contre des forces souvent rafraîchies et le
quadruple des siennes, lutte avec succès pendant
deux années; il bat lord Loadon et le général Abereromby. Enfin la fortune l’abandonne; blessé sous

- les murs de Québec, il tombe, et deux jours après
il rend le dernier soupir: ses grenadiers l’enterrent
dans le trou creusé par une bombe, fosse digne de.
l’honneur de nos armes ! Son noble ennemi Wolf
meurt en face de lui; il paie de sa vie celle de Montcalm et la gloire d’expirer sur quelque drapeaux

français. ’ v

... se ..
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r Nous voila, mon guide et moi. remontés à cheval.
Notre route, devenue plus pénible, était àpeine tracée par desabatis d’arbres. Les troncs de ces arbres

servaient de ponts sur les ruisseaux ou de fuscines
deus les fondrières. La population américaine se
portait alors vers les concessions de Genesée. Ces
concessions se vendaient plus ou moins cher, selon la
bonté du sol, la qualité des arbres , le cours et la foi-

son des eaux.
On a remarqué que les colons sont souvent précé-

dés dans les bois par des abeilles-z avant-garde des
laboureurs. elles sont le symbole de l’industrie et de
la civilisation qu’elles annoncent. Etrangères à. l’A-

mérique, arrivées à. la suite des voiles de Colomb,
ces conquérants pacifiques n’ont ravi à un nouveau

monde de fleurs que des trésors dont les indigènes
ignoraient l’usage ; elles ne se sont servies de ces tré-

sors que pour enrichirle sol dont elles les avaient
tirés.

i Les défrichements sur les deux bords de la route
que je parcourais offraient un curieux mélange de
l’état de nature et de l’état civilisé. Dans le coin

d’un bois qui n’avait jamais retenti que des cris du

sauvage et de ces bramements de la bête fauve, on
rencontrait une terre labourée: on apercevait du
même point de vue le wigwaum d’un Indien et l’ha-
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lallation d’un planteur. Quelques-unes de ces habi«
rations, déjà achevées, rappelaient la propreté des
fermes hollandaises; d’autres n’étaient qu’à. demi-

terminées et n’avaient pour toit que le ciel.
J’étais reçu dans ces demeures, ouvrages d’un me-

tin ; j’y trouvais souvent une famille avec les élégances de l’Europe ; des meubles d’acajou. un piano, des

tapis, des glaces , à quatre pas de la hutte d’un Iroquois. Le soir, lorsque les serviteurs étaient revenus
des bois ou des champs avec la cognée ou la houe, on
ouvrait les fenêtres. Les filles de mon hôte, en beaux
cheveux blonds annelés , chantaient au piano le duo
de Pandolfetto de Paësiello ou un cantabile de Cimarosa, le tout à la vue du désert et quelquefois au murmure d’une cascade.

Dans les terrains les meilleurs , s’établissaient des
bourgades. La flèche d’un nouveau clocher s’élan-

çeit du sein d’une vieille forêt. Comme les mœurs

anglaises suivent partout les Anglais, après avoir
traversé des pays où il n’y avait pas trace d’habitants, j’apercevais l’enseigne d’une auberge qui

brandillait à. une branche d’arbre. Des chasseurs ,
des planteurs, des Indiens se rencontraient à ces caravansérails;la première fois que je m’y reposai, je

jurai que ce serait la dernière.
Il arriva qu’en entrant dans une de ces hôtelleries,
je restai stupéfait à. l’aspect d’un lit immense, bâtien

rond autour d’un poteau : chaque voyageur prenait

place dans ce lit, les pieds au poteau du centre, la
tête à la circonférence du cercle, de manière que les
dormeurs étaient rangés symétriquement, comme
les rayons d’une roue ou les bâtons d’un éventail.
Après quelque hésitation, je m’introduisis dans cette

-91machine, parce que je n’y voyais personne. Je commençais à m’assoupir, lorsque je sentis quelque chose se gliser contre moi, c’était la jambe de mon grand
Hollandais; je n’ai de ma vie éprouvé une plus grau -

de horreur. Je sautai dehors du cabas hospitalier ,
maudissant cordialement les usages de nos bons
aïeux. J ’allai dormir dans mon manteau, au clair de
lune: cette compagne de la couche du voyageur n’avait rien du moins que d’agréable. de frais et de pur.
Au bord de la Genesée, nous trouvâmes un bac.
Une troupe de colons et d’Indiens passa la rivière
avec nous. Nous campâmes dans des prairies peinturées de papillons et de fleurs. Avec nos costumes di-

vers. nos différents groupes autour de nos feux , nos
- chevaux attachés ou paissant, nous avions l’air d’une

caravane. C’est là que je fis la rencontre de ce serpent à sonnettes qui se laisssait enchanter par le sen
d’une flûte. Les Grecs auraient fait de mon Cana-

dien , Orphée; de la flûte , une lyre; du serpent.

Cerbère . on peut-être Eurydice. Londres , d’avril a septembre l 822.

FAMILLE INDIENNE. -- son DANS LES sonars. -

nanar un LA FAMILLE. - SAUVAGE DU un
ou NIAGARA. -- LE CAPITAINE GORDON. -- niao-

sunna.
Nous avançâmes vers Niagara. Nous n’en étions
plus qu’à huit ou neuf lieues , lorsque nous aperçû-

mes, dans une chenaie, le feu de quelques sauvages.
arrêtés au bord d’un ruisseau , où nous songions.

...92.nous-mêmes à bivouaquer. Nous profitâmes de leur

établissement; chevaux pansés, toilette de nuit
faite, nous accostâmes la horde. Les jambes croisées à. la manière des tailleurs, nous nous assîmes

avec les Indiens, autour du bûcher, pour mettre
rôtir nos quenouilles de mais.
La famille était composée de deux femmes, de
deux enfants à la mamelle , et de trois guerriers. La .
conversation devint générale , c’est à. dire entrecou-

pée par quelques mots de ma part , et par beaucoup
de gestes: ensuite chacun s’endormit dans la place
où il était. Resté seul éveillé, j’allai m’asseoir à.

l’écart , sur une racine qui traçait au bord du
ruisseau.

La lune semontrait à la ime des arbres; une »
brise embaumée. que cette reine des nuits amenait de l’Orient avec elle , semblait la précéder dans
les forêts. comme sa fraîche haleine. L’autre soli-

taire gravit peu à peu dans le ciel: tantôt il suivait
sa course, tantôt il franchissait des groupes de nues,
qui ressemblaient aux sommets d’une chaîne de
montagnes! couronnées de neiges. Tout aurait été

silence et repos, sans la chute de quelques feuilles ,
le passage d’un vent subit, le gémissement de la

hulotte; au loin, on entendait les sourds mugissements de la cataracte de Niagara, qui, dans le calme de la nuit, se prolongeaient de désert en désert,

et expiraient a travers les forêts solitaires. C’est
dans ces nuits que m’apparut une muse inconnue; je
recueillis quelques-uns de ses accents z je les marquai
sur mon livre. a la clarté des étoiles, comme un
musicien vulgaire écrirait les notes que lui dicterait
quelque grand maître des harmonies. I
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rassemblèrent les bagages. Je distribuai un peu de
poudre et de vermillon, à mes hôtes. Nous nous
séparâmes en touchant nos fronts et notre poitrine.

Les guerriers poussèrent le cri de marche et parti-z
rent en avant; les femmes cheminèrent derrière,
chargées des enfants qui, suspendus dans des fourrures aux épaules de leurs mères, tournaient la tête

pour nous regarder. Je suivis des yeux cette marche, jusqu’à ce que la troupe entière eût disparu
entre-les arbres de la forêt.
Les sauvages du Saut de Niagara, dans la dépenhance des Anglais . étaient chargés de la police de
la frontière de ce côté. Cette bizarre gendarmerie.
armée d’arcs et de flèches, nous empêcha de passer.

Je fus obligé d’envoyer le Hollandais au fort de
Niagara chercher un permis afin d’entrer sur les ter-

res de la domination britannique. Cela me serrait
un peu le cœur, car il me souvenait que la France.
avait jadis commandé dans le Haut comme dans le
Bas-Canada. Mon guide revint avec le permis ; je le
conserve encore , il est signé: le capitaine Gordon.
N’est-il pas singulier que j’aie retrouvé le même
nom anglais sur la porte de ma cellule àJérusalemv Z"
tt Treize pèlerins avaient écrit leurs noms sur la por,, me en dedans de la chambre: le premier s’appelait

,, Charles Lombard, et il sè trouvait àJérusalem

,, en 1669; le dernier est John Gordon , et la date.
,, de son passage est de 1804 (limerait-e.) ,,
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«mussera DE NIAGARA. -- SERPENT A somme
ras. --- JE rouan au Bonn DE L’Anms,
Je restai deux jours dans le village indien, d’où
j’écrivis encore une lettre à. M. de Malesherbes. Les
Indiennes s’occupaient de différents ouvrages: leurs

nourrissons étaient suspendus dans des réseaux aux
branches d’un gros hêtre pourpre. L’herbe v était

couverte de rosée, le vent sortait des forêts tout
parfumé , et les plantes à coton du pays , renversant

leurs capsules, ressemblaient à. des rosiers blancs.
La brise berçait les couches aériennes d’un mouve-

ment presque insensible; les mères se levaient de
temps en temps pour voir si leurs enfans dormaient
et s’ils n’avaient point été réveillés par les oiseaux.

Du village indien à. la. cataracte , on comptait trois
à. quatre lieues: il nous fallut autant d’heures, à
mon guide et à moi, pour y arriver. A six milles de
distance, une colonne de vapeur m’indiquait déjà
le lieu du déversoir. Le cœur me battaitd’une joie
mêlée de terreur en entrant dans le bois qui me dérobait la vue d’un des plus grands spectacles que la

nature ait olferts aux hommes.
I Nous mîmes pied à terre. Tirant après nous nos
chevaux par la bride , nous parvînmes, à travers

des brandes et des halliers , au bord de la rivière
Niagara, sept ou huit cents pas audessus du Saut.
Comme je m’avançais incessamment, le guide me
saisit par le bras ;il m’arrête. au rez même de l’eau,
qui passait avec la. vélocité d’une flèche. Elle ne

bouillonnait point, elle glissait en une seule masse
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L’Ecriture compare souvent un peuple aux grandes
eaux; c’était ici un peuple mourant, qui, privé de
la voix par l’agonie , allait se précipiter dans l’abîme

de
l’éternité. ’ A
l Le guide me retenait toujours.car je me sentais
pour ainsi dire entraîné par le fleuve, et j’avais une

envie involontaire de m’y jeter. Tantôt je portais
mes regards en amont, sur le rivage; tantôt en aval,
sur l’île qui partageait les eaux, et où ces eaux
manquaient tout à coup, comme si elles avaient été

coupées
dansde perplexité
le ciel.
.
Après un quart d’heure
et d’une
admiration indéfinie , je me rendis à la chute. On
peut chercher dans l’Essai sur les révolutions et dans

Atala les deux descriptions que j’en ai faites. Auj ourd’hui , de grandschemins passent à la cataracte;

il y a des auberges sur le rive américaine et sur
la rive anglaise, des moulins et des manufacturm
au-dessous du chasme.
Je ne pouvais communiquer les pensées qui m’agitaient à la vue d’un désordre si sublime. Dans le
désert de ma première existence , j’ai été obligé
d’inventer des personnages pour la décorer ; j’ai tiré

de ma propre substance des êtres que je ne trouvais
pas ailleurs, et que je portais en moi. Ainsi, j’ai
placé des souvenirs d’Atala et de René aux bords de

la cataracte de Niagara , comme l’expression de sa
tristesse. Qu’est-ce qu’une cascade qui tombe éter-

nellement à l’aspect insensible de la terre et du ciel,
si la nature humaine n’est là avec ses destinées et ses
malheurs? S’enfoncer danscette solitude d’eau et de
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a spectacle ! Les flots , les rochers, les bois, les torrents
pour soi seul! Donnez a l’ame une compagne, et la
riante parure des coteaux . et la fraîche haleine de
l’onde, tout va devenir ravissement: le voyage du

jour, le repos plus doux de la fin de la journée, le
passer sur les flots, le dormir sur la mousse, tireront
du cœur sa plus profonde tendresse. J’ai assis Velléda sur les grèves de l’Armorique, Cymodocée sous

les portiques d’Athènes , Blancs. dans les salles de
l’Alliambra. Alexandre créait les villes partout où
il courait: j’ai laissé des songes partout ou j’ai traîné

ma vie.
J’ai vu les cascades des Alpes avec leurs chamois.
et celles des Pyrénées avec leurs isards :je n’ai pas

remonté le Nil assez haut pour rencontrer ses cataractes , qui se réduisent s des rapides: je ne parle
pas des zones d’azur de Terni et de Tivoli, élégantes

écharpes. de ruines ou sujets de chansons pour le
poète;

Et prœccps Anio ne Tihurni Incas.

,, Et l’Anio rapide et le bois sacré de Tihur. ,,

Niagara efi’ace tout. Je contemplais la cataracte
que révélèrent au vieux monde , non d’infimes

voyageurs de mon espèce, mais des missionnaires.
qui. cherchant la solitude pour Dieu , se jetaientà.
genoux à la vue de quelque merveille de la nature ,
et recevaient le martyre en achevant leur cantique
d’admiration. Nos prêtres, saluèrent les beaux sites
de l’Amérique et les consacrèrent de leur sang; n08

soldats ont battu des mains aux ruines de Thèbes et
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France est dans la double milice de nos camps et de

nos autels. ,
Je tenais la bride de mon cheval entortillée àmon

bras; un serpent à. sonnettes vint à bruire dans les
buissons. Le cheval, effrayé, se cabre et recule en

approchant de la chute. Je ne puis dégager mon
bras des rênes; le cheval, toujours plus efi’arouché ,
m’entraîne après lui. Déjà ses pieds de devant quit-

tent la terre; accroupi sur le bord de l’abîme , il ne
s’y tenait plus qu’à force de reins. C’en était fait de

moi, lorsque l’animal, étonné lui-même du nouveau

péril, volte en dedans par unepirouctte. En quittant
la vie au milieu des bois canadiens, mon âme auraitelle porté au tribunal suprême les sacrifices, les bonnes œuvres , les vertus des pères J ogues et Lulle-

mand , ou des jours vides et de misérables chimères ?

Ce ne fut pas le seul danger que je courus à.
Niagara: une échelle de lianes servait aux sauvages pour descendre dans le bassin inférieur;
elle était alors rompue. Désirant voir la cataracte de bas en haut, je m’aventurai . en dépit
des représentations du guide , sur le flanc d’un
rocher presqu’à. pic. Malgré les rugissements de l’eau

qui bouillonnait au-dessous de moi, je conservai ma
tète et je parvins à une quarantaine de pieds du fond .
Arrivé là. la pierre nue et verticale n’offrait plus rien

pour m’accrocher; je demeurai suspendu par une
main à. la dernière racine, sentant mes doigts s’ouvrir

sous le poids de mon corps; il y a peu d’hommes qui
aient passé dans leur vie deux minutes comme je les
comptai. Ma main fatiguée lâcha prise. je timbai.
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d’un roc où j’aurais dû me briser mille fois, et je ne

me sentis pas grand mal, j’étais àun demi-pied de
l’abîme, je n’y avais pas roulé, mais lorsque le froid
et l’humidité commencèrent à. me pénétrer, je m’a-

perçus que je n’en étais pas quitte à si bon marché;

j’avais le bras gauche cassé au-dessus du coude. Le

guide , qui me regardait en haut, et auquel je fis des
signes de détresse , courut chercher des sauvages.
Ils me hissèrent avec des harts par un sentier de
loutres . et me transportèrent à. leur village. Je n’avais qu’une f’racture simple; deux lattes, un bandage
et une écharpe suffirent à ma guérison.

Londres, d’avril a septembre 1822.

DOUZE JOURS DANS UNE HUTTE. - CHANGEMENT DE

nomma CHEZ LES SAUVAGES. - NAISSANCE ET
HORT.- MONTMGNE.-- CHANT DE LA COULEUYRE.
-- PANTOMJME D’UNE PETITE INDIENNE , ORIGINAL

DE Mile.

Je demeurai douze jours chez mes médecins, les
Indiens de Niagara. J’y vis passer des tribus qui
descendaient de Détroit ou des pays situés au midi
et à l’orient du lac Erié. Je m’enquis de leurs cou-

tumes: j’obtins pour de petits présents des repré-

sentations de leurs anciennes mœurs, car ces mœurs
elles-mêmes n’existent plus. Cependant, au commencement de la guerre de l’indépendance améri-

caine, les sauvages mangeaient encore les prisonniers , ou plutôt les tués: un capitaine anglais, pui-
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saut du bouillon dans une marmite indienne avec la
- cuiller à pot , en retira une main.

La naissance et la mort ont le moins perdu des
usages indiens, parce qu’elles ne s’en vont point à la

.vanvole comme la partie de la vie qui les sépare;
elles ne sont point choses de mode qui passent. On
confère encore au nouveau-né, afin de l’honorer, le

nom le plus ancien sous son toit, celui de son aïeule.

par exemple: car les noms sont toujours pris dans
la lignée maternelle. Dès ce moment , l’enfant occu-

pe la place de la femme dont il a recueilli le nom; on
lui donne . en lui parlant , le degré de parenté

que ce nom fait revivre ; ainsi, un oncle peut saluer un neveu du titre de grand’mère. Cette cou-

tume , en apparence risible , est néanmoins touchante. Elle ressuscite les vieux décédés : elle repro.

duit dans la faiblesse des premiers ans la faiblesse
des derniers; elle rapproche les extrémités de la

vie , le commencement et la fin de la famille; elle
communique une espèce d’immortalité aux ancêtres

et les suppose présents au milieu de leur postérité.

En ce qui regarde les morts, il est aisé de trouver
les motifs de l’attachement du sauvage à de saintes

reliques. Les nations civilisées ont. pour conserver
le souvenir de leur patrie, la mnémonique des lettres
et des arts , elles ont des cités , des palais, des tours ,
des colonnes, des obélisques , elles ont la trace de la

charrue dans les champs jadis cultivés, les noms
sont entaillés dans l’airain et le marbre, les actions’

consignées dans les chroniques.

Rien de tout cela aux peuples de la solitude : leur
nom n’est point inscrit sur les arbres , leur hutte, bâtie en quelques heures, disparaîtIen quelques instants;
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et n’a pu même élever un sillon. Leurs chansons traditionnelles périssent avec la dernière mémoire qui
les retient, s’évanouissent avec la dernière voix qui
les répète. Les tribus du Nouveau-Monde n’ont donc
qu’un seul monument z la tombe. Enlevez à des sau-

vages les os de leurs pères, vous leur enlevez leurhistoire, leur foi et jusqu’à leurs dieux; vous ravissez
à ces hommes, parmi les générations futures,la preu-

ve de leur existence comme celle de leur néant.

Je voulais entendre le chant de mes hôtes. Une
petite Indienne de quatorze ans, nommée Mila, trèsjolie (les femmes indiennes ne sont jolies qu’à. cet
âge), chanta quelque chose de fort agréable. N’était-

Ce point le couplet cité par Montaigne? ,, Couleuvre,
,, arres’œ toy , arreste toy, couleuvre , à fin que ma
,, sœur tire sur le patron de la peincture, la façon et
,, l’ouvrage d’un riche cordon que je puisse donner à

’,, ma mie: ainsi, soit en tout temps la beauté et la
,, disposition préférée à tous les autres serpents. ,,

Londres , d’avril a septembre 1822.

mCIDENCEs. -.- ANCIEN cANADA. - porULATION
INDIENNE -- DÉGRADATION DES MOEURS. - VRAIE
CIVILIsATION RÉPANDUE PAR LA RELIGION; musse

CIVILISATION INTRODUITE PAR LE COMMERCE. COUREURS DE BOIS. - FACTORERIES. - GRASSES.

-- même ou ROIS anones. - GUERRES DES COKrAGNIEs. .--MORT pas LANGUES INDIENNES.

Les Canadiens ne sont plus tels que les ont peints
x

--101Cartier . Champlains , Lahontan . Lescarbot, Laffiteau , Charlevoix et les Lettres édifiantes ; le seizième
siècle et le commencement du dix-septième étaient

encore le temps de la grande imagination et des
mœurs naïves; la merveille de l’une reflétait une na-

ture vierge , et la candeur des autres reproduisait la.
simplicité du sauvage. Champlain , a la. fin de son

premier voyage au Canada, en 1603, raconte que
,, proche de la baye des Chaleurs, tirant au sud, est
,, une isle , où fait résidence un monstre épouvanta-

,, ble que les sauvages appellent Gougou. ,, Le Canada avait son géant comme le cap des Tempêtes
avait le sien. Homère est le véritable père de toutes

ces inventions; ce sont toujours les Cyclopes, Charybde et Scylla , ogres ou gougous.
La population sauvage de l’Amérique septentrio-

nale , en n’y comprenant ni les Mexicains , ni les
Esquimaux , ne s’élève pas aujourd’hui à. quatre.

cent mille amas, en deçà et an-délà des montagnes
Rocheuses; des voyageurs ne la. portent même qu’à

cent cinquante mille. La dégradation des mœurs
indiennes a marché de pair avec la dépopulation des

tribus. Les traditions religieuses sont devenues confuses; l’instruction répandue par les ésuites du Ca-’
nada a mêlé des idées étrangères aux idées natives

des indigènes; on aperçoit , au travers de fables
grossières , les croyances chrétiennes défigurées; la

plupart des sauvages portent des croix en guise d’or-

nements , et les marchands protestants leur vendent
ce que leur donnaient les missionnaires catholiques.
Disons , à l’honneur de notre patrie et à la gloire de.
notre religion . que les Indiens s’étaient fortement
attachés à nous , qu’ils ne cessent de nous regretter
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vénération dans les forêts américaines. Le sauvage
continue de nous aimer sous l’arbre où nous fûmes

ses premiers hôtes , sur le sol que nous avons foulé,
et où nous lui avons confié des tombeaux.
Quand l’Indien était nu on vêtu de peau , il avait

quelque chose de grand et de noble; à. cette heure,
des haillons européens, sans couvrir sa nudité . attestent sa misère; c’est un mendiant à. la porte d’un

comptoir, ce n’est plus un sauvage dans sa forêt.
Enfin, il s’est formé une espèce de peuple métis,

né des colons et des Indiennes.Ces hommes, surnommés Bois-brûlés, à. cause de la couleur de leur peau,

sont les courtiers de change entre les auteurs de leur
double origine. Parlant la langue de leurs pères et de
leurs mères, ils ont les vices des deux races. Ces bâtards de la nature civilisée et de la nature sauvage se
vendent tantôt aux Américains, tantôt aux Anglais,

pour leur, livrer le monopole des pelleteries; ils en- A
tretiennent les rivalités des compagnies anglaises de
la Baie d’Hudscm et du Nord-Ouest , et des compagnies américaines , Fur colombian american campany .

Missoun”s fur company et autres : ils font euxmêmes des chasses au compte des traitants et avec
des chasseurs soldés par les compagnies.
La grande guerre de l’indépendance américaine

est seule connue. On ignore que le sang acculé pour
les chétifs intérêls d’une poignée de marchands, La

compagnie de la Baie d’Hudson vendit, en 1811, à.

lord Selkirk , un terrain au bord de la Rivière-Rouge;l’établissement se fit en 1812. La compagnie du

Nord-Ouest ou du Canada , en prit ombrage. Les
deux compagnies, alliées à diverses tribus indiennes
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et secondées des Bois-brûlés. en vinrent aux mains.

Ce conflit domestique , horrible dans ses détails,
avait lieu au milieu des déserts glacés de la baie
’d’Hudson. La colonie de lord Selkirk fut détruite
au mois de juin 1815 , précisement à l’époque de la

bataille de Waterloo. Sur ces deux théâtres, si différents par l’éclat et par l’obscurité , les malheurs de
l’espèce humaine étaient les mêmes.

Ne cherchez plus en Amérique les constitutions

politiques artistement construites dont Charlevoix
a fait l’histoire: la monarchie des Hurons . la répu-

blique des Iroquois. Quelque chose de cette destruction s’est accompli et s’accomplit encore en Europe,

même sous nos yeux; un poète prussien, au banquet

de l’ordre teutonique, chanta en vieux prussien,
vers l’an 1400 , les faits héroïques des anciens guer-

riers de son pays: personne ne le comprit, et on lui
donna, pour récompense . cent noix vides. Aujourd’hui , le basque , le gaélique meurent de cabane en

cabane , à mesure que meurent les chevriers et les
laboureurs.

Dans la province anglaise de Cornouailles , la
langue des indigènes s’éteignit vers l’an 1676. Un

pêcheur disait à des voyageurs : ,, Je ne connais
,, guère que quatre ou cinq personnes qui parlent
,, breton , et ce sont de vieilles gens comme moi, de
,, soixante à quatre-vingts ans ; tout ce qui est jeune
,, n’en sait plus un mot. ,,
Les peuplades de l’Orénoque n’existent plus , il
n’est resté de leur dialecte qu’une douzaine de mots

prononcés dans la cime des arbres par des perroquets redevenus libres, comme la grive d’Agrîppine

qui gazouillait des mots grecs sur les balustrades
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nos jargons modernes , débris du grec et du latin.
Quelque corbeau envolé de la cage du dernier curé
franco-gaulois , dira , du haut d’un clocher en ruine .
à des peuples étrangers, à nos successeurs: ,, Agréez

,, ces derniers efforts d’une voix qui vous fut con,, nue: vous mettrez fin à tous ces discours. ,,
Soyez donc Bossuet, pour qu’en dernier résultat
votre chef-d’œuvre survive , dans la mémoire d’un

oiseau , à. votre langage et à votre souvenir chez les
hommes!

Londres , d’avril ’a septembre 1822.

ANCIENNES POSSESSIONS FRANCAISES EN AMÉRIQUE.

--REGRETS.- MANIE DU PASSÉ. -- BILLET DE
FRANCE CONYNGHAN.

En parlant du Canada et de la Louisiane, en regardant sur les vieilles cartes l’étendue des anciennes .

colonies françaises en Amérique , je me demandais

comment le gouvernement de mon pays avait pu
laisser périr ces colonies qui seraient aujourd’hui

pour nous une source inépuisable de prospérité.

De l’Acadie et du Canada à la Louisiane , de
l’embouchure du Saint-Laurent à celle du Mississi-

pi, le territoire de la Nouvelle France entoura ce qui
formait la confédération des treize premiers Etats-

Unis; les onze autres , avec le district de la Colombie , le territoire de Michigan , du Nord-Ouest, du
Missouri, de l’Orégon et d’Arkansas, nous appar-

tenaient, où nous appartiendraient, comme ils ap-

-105--partiennent aux États-Unis par la cession des Anglaîs et des Espagnols , nos successeurs dans le
Canada et dans la Louisiane. Le pays compris entre
l’Atlantique au nord-est, la Mer Polaire au nord ,
l’Océan Pacifique et les possessions russes au nord-

ouest, le golfe mexicain au midi, c’est à dire plus
des deux tiers de l’Ame’rique septentionale , recon-

naîtraient les lois de la France.
J’ai peur que la Restauration ne se perde par les *
idées contraires à celles que j’exprime ici; la manie

de s’en tenir au passé , manie que je ne cesse de
combattre, n’aurait rien de funeste si elle ne renversait que moi en me retirant la faveur du prince;
mais elle pourrait bien renverser le trône. L’immobilité politique est impossible; force est d’avancer
avec l’intelligence humaine. Respectons la majesté .
du temps; contemplons avec vénération des siècles
écoulés, rendus sacrés par la mémoire et les vestiges
de nos pères; toutefois, n’essayons pas de rétrograder

vers eux , car ils n’ont plus rien de notre. nature a
réelle , et si nous prétendions les saisir , il s’éva-

nouiraient. Le chapitre de Notre-Dame d’Aix-laChapelle fit ouvrir , dit-on . vers l’an 1450 , le tombeau de Charlemagne. On trouva l’empereur assis
dans une chaise dorée , tenant dans ses mains de
squelette le livre des Evangiles, écrit en lettres d’or;
devant lui étaient posés son sceptre et son bouclier
d’or; il avait au côté sa Joyeuse engaînée dans un
fourreau d’or. Il était revêtu des habits impériaux.
Sur sa tête, qu’une chaîne d’or forçait àrestcr droite.

était un suaire qui couvrait ce qui fut son visage et

que sufmontait une couronne. On toucha le fan-v
tôme ; il tomba en poussière.

-106Nous possédions outre-mer de vastes contrées :
elles oEraient un asile à l’excédent de notre popula-

tion. un marché à. notre commerce, un aliment à.

notre marine. Nous sommes exclus du nouvel unisvers. où le genre humain recommence: les langues
anglaise , portugaise, espagnole , servent en Afrique
en Asie, dans l’Occanie, dans les îles de la mer du
Sud , sur le continent des deux Amériques, àl’in-

œrprétation de la pensée de plusieurs millions
d’hommes: et nous, déshérités des conquêteide notre

courage et de notre génie, à peine entendons-nous

parler dans quelque bourgade de la Louisiane et du
Canada, sous une domination étrangère, lu langue
de Colbert et de Louis XIV: elle n’y reste que com-

me un témoin des revers de notre fortune et des

fautes
dele roi
notre
.
Et quel est
dont la politique.
domination remplace
maintenant la domination du roi de France sur les
forêts canadiennes? Celui qui hier me faisait écrire

i p «billet.
Royal-Lodge Windsor , 4 juin 1822.

,, Monsieur le vicomte ,
,, J ’ai les ordres du roi d’inviter Votre Excellence

,, à venir dîner et coucher ici jeudi 6 courant.
,, Le très humble et très obéissant serviteur ,

,, muois conneaux. ,,
Il était dans ma destinée d’être tourmenté par les

princes. Je m’interromps: je repasse l’Atlantique;
je remets mon bras cassé à. Niagara ç je me dépouille

de mu. peau d’ours, je reprends mon habit doré; je
me rends du wigwams: d’un Iroquois à la loge royale.

--107loge de Sa Majesté britannique, monarque des trois

royaumes-unis , et dominateur des Indes; je laisse
mes hôtes aux oreilles découpées et la petite sauvage

à la perle; souhaitant à. lady Conyngham la gentillesse de Mila, avec cet âge qui n’appartient encore qu’au
plus jeune printemps. qu’à. ces jours qui précèdent le

mois de mai, et que nos poëtes gaulois appelaient
l’Avrillée.

Londres , d’avril a septembre 1822.

Revu en décembre 1846.

museau ORIGINAL EN AMÉRIQUE. - mes nu cs-

NADA. -- nous: DE essors INDIENS. -- nomes
DE LA suons. -- VALLÉE nu TOMBEAU. -- 1msTINÉE pas FLEUVES.

La tribu de la petite fille à. la perle partit; mon
guide, le Hollandais, refusa de m’accompagner au
delà de la cataracte; je le payai et je m’associai

avec des trafiquants qui partaient pour descendre
l’Ohio: je jetai, avant de partir, un coup-d’œil sur
les lacs du Canada. Rien n’est triste comme l’aspect
de ces lacs. Les plaines de l’Océan et de la Méditer-

ranée ouvrent des chemins aux nations ; et leurs
bords sont ou furent habités par des peuples civilisés , nombreux et puissants ; les lacs du Canada ne
présentent que la nudité de leurs eaux , laquelle va
rejoindre une terre dévêtue : solitudes qui séparent
d’autres solitudes. Desrivages sans habitants regar-

dent des mers sans vaisseaux; vous descendez des
flots déserts sur des grèves désertes.

--108--Le lac Erié a plus de cent lieues de circonférence.

Les nations riveraines furent exterminées par les
Iroquois,in a deux siècles.C’eit une chose efl’rayan-

te que de voir les Indiens s’aventurer dans des nacelles d’écorce sur ce lac renommé par ses tempêtes,

où fourmillaient autrefois des myriades de serpents.
Ces Indiens suspendent leurs munitions à,la poupe
des canots, et s’élancent au milieu des tourbillons en-

tre les vagues soulevées. Les vagues, de niveau avec
l’orifice des canots, semblent prêtes àles engloutir.

Les chiens des chasseurs, les pattes appuyées sur le
bord, poussent des abois, tandis que leurs maîtres .
gardant un silence profond, frappent les flots en cadence avec leurs pagaies. Les canots s’avancent à. la

file; à la proue du premier se tient debout un chef
qui répète la diphthongue oah; o sur une note sour-

de et longue, a sur un ton aigu et bref. Dans le dernier canot est un autre chef. debout encore. manœuvrant une rame en forme de gouvernail. Les autres
guerriers sont assis sur leurs talons au fond des cales. A travers le brouillard et les vents, on n’aperçoit que les plumes dont la tête’des Indiens est ornée, le cou tendu des dogues hurlants, et les épaules

des deux sachems, pilote et augure t on dirait les
dieux de ces lacs.

Les fleuves du Canada sont sans histoire dans

l’ancien monde ; autre est la destinée du Gange, de

l’Euphrate, du Nil. du Danube et du Rhin. Quels
changements n’ont-ils point vus sur leurs bords! que
de sueur et de sang les conquérants ont répandus

pour traverser dans leurs cours ces ondes qu’un
chevrier franchit d’un pas à leur source l

--109Londres d’avril à sep’embre, 1822.

comas DE L’auto.

Partis des lacs du Canada, nous vînmes à Pittsbourg, au confluent du Kentucki et de l’Ohio; la, le
paysage déploie une pompe extraordinrire. Ce pays
I si magnifique s’appelle pourtant Kentucky, du nom
de sa rivière qui signifie rivière de sang. Il doit ce
ce nom à sa beauté; pendant plus de deux siècles, les
nations du parti des Chérokis et du parti des nations,
iroquoises, s’en disputèrent les chasses.

Les générations européennes seront-elles plus
vertueuses et plus libres sur ces bords que les générations américaines exterminées? Des esclaves ne

labourent-ils point la terre’sous le fouet de leurs
maîtres, dans ces déserts de la primitive indépen-

dance de l’homme? Des prisons et des gibets ne
remplaceront-ils point la cabane ouverte et le haut
tulipier où l’oiseau prend sa couvée P La richesse du

sol ne fera-t-elle point naître de nouvelles guerres?
Le Kentucky cessera-t-il d’être la terre de sang ,

et les monuments des arts embelliront-ils mieux
les bords de l’Ohio , que les monuments de la
nature ?
Le Wabach, lla grande Cyprière, la Rivière aux
Ailes ou Cumberland, le Chéroki ou Tenessee, les
Bancs Jaunes passés, on arrive à une langue de
terre souvent noyée dansles grandes eaux; la s’opère le confluent de l’Ohîo et du Mississipi par les
36" 51’ de latitude. Les deux fleuves s’opposant une

résistance égale ralentissent leurs cours; ils dorment l’un auprès de l’autre sans se confondre pen-

-110dant’quelque milles dans le même chenal, comme
deux grands peuples divisés d’origine, puis réunis
pour ne plus former qu’une seule race; comme deux

illustres rivaux , partageant la même couche après
une bataille; comme deux époux, mais de sang ennemi, qui d’abord ont peu de penchant à. mêler dans

leEtlitmoinuptial
leurs destinées. aussi, tel que les puissantes urnes des fleuves, j’ai répandu le petit cours de ma vie , tantôt d’un

côté de la montagne, tantôt de l’autre; capricieux

dans mes erreurs , jamais malfaisant; préférant les
vallons pauvres aux riches plaines , m’arrêtant aux
fleurs plutôt qu’aux palais. Du reste , j’étais si char-

mé de mes courses , que je ne pensais presque plus

au pôle. Une compagnie de trafiquants, venant de
chez les Creeks , dans les Florides , me permit de la

suivre. * »

Nous nous acheminâmes vers les pays connus

alors sous le nom général des Florides, et où s’étendent aujourd’hui les états de l’Alabama, de la Gé-

orgie , de la Caroline du sud , de Tennessee. Nous
suivions à peu près des sentiers que lie maintenant
la grande route de Natchez à. Nashville par J ack-

son et Florence , et qui rentre en Virginie par
Knoxville et Salem: pays dans ce temps peu fréquenté , et dont cependant Bertram avait exploré
les lacs et les sites. Les planteurs de la Géorgie et
des Florides maritimes venaient jusque chez les diverses tribus des Creeks acheter des chevaux et des
bestiaux demi-sauvages , multipliés à. l’infini dans

les savanes que percent ces puits au bord desquels
j’ai fait reposer Atala et Chactas. Ils étendaient même leur course jusqu’al’Ohio.

-111--Nous étions poussés par un vent frais. L’Ohie ,

grossi de cent rivières, tantôt allait se perdre dans
les lacs qui s’ouvraient devant nous, tantôt dans les
bois. Des îles s’élevaient au milieu des lacs. Nous
fimes voile pour une des plus grandes ; nous l’abordâmesà huit heures du matin.

Je traversai une prairie semée de jacobées a
fleurs jaunes, d’alcées à panaches roses et d’obéla-

rias dont l’aigrette est pourpre.

Une ruine indienne frappe mes regards. Le contraste de cette ruine et de la jeunesse de la nature ,
ce monument des hommes dans un désert, causait
un grand saisissement. Quel peuple habita cette île 1’

Son nom , sa race , le temps de son passage? Vivaitil alors que le monde au sein duquel il était caché
existait ignoré des trois autres parties de la terre P
Le silence de ce peuple est peut-être contemporain
du bruit de quelques grandes nations tombées à leur

tour dans le silence (1).
Des anfractuosités sablonneuses, des ruines, des
tumulus , sortaient des pavots à. fleurs roses pendant
au bout d’un pédoncule incliné d’un vert pâle. La

tige et la. fleur ont un arome qui reste attaché aux
doigts lorsqu’on touche la plante. Le parfum qui survit à. cette fleur est une image du souvenir d’une vie
passée dans la solitude.
J ’observai la nymphéa; elle se préparait à cacher

son lys blanc dans l’onde , à la fin du jour; l’arbre
triste pour déclore le sien n’attendait que la nuit : l’é-

pouse se couche à l’heure où la courtisane se lève.

(l) Les ruines de Mile et de Palenque au Mexique prolvent aujourd’hui que le Nouveau-Monde dispute d’afmqmfi
avec l’ancien. (Paris , note de 1884.)
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Llœnothère pyramidale , haute de sept à huit

pieds , à. feuilles oblongues dentelées d’un vert noir,

a d’autres mœurs et une autre destinée: sa fleur
jaune commence à Sent-rouvrir le soir , dans l’espace
de temps que Vénus met à descendre sous l’horizon;
elle continue de s’épanouir aux rayons des étoiles;
l’aurore la trouve dans tout son éclat; vers la moitié

du matin elle se fane; elle tombe à midi. Elle ne vit.
que quelques heures; mais elle dépêche ces heures
sous un ciel serein , entre les souffles de Vénus et de
l’aurore; qu’importe alors la brièveté de la vie?

Un ruisseau slenguirlandait de dionées ; une
multitude d’éphémères bourdonnaient à l’entour. Il

y avait aussi des oiseaux-mouches et des papillons

qui, dans leurs plus brillants affiquets, joutaient
d’éclat avec la diaprure du parterre. Au milieu de
ces promenades et de ces études , j’étais souvent
frappé de leur futilité. Quoi l la Révolution , qui

pesait déjà sur moi et me chassait dans les bois. ne
m’inspirait rien de plus grave ? Quoi! c’était pendant

les heures du bouleversement de mon pays que je
m’occupais de descriptions et de plantes,de papilq
Ions et de fleurs? L’individualité humaine sert à.
mesurer la petitesse des plus grands événements.
Combien d’hommes sont indifférents à. ces événe-

ments ? De combien d’autres seront-ils ignorés P. La.
population générale du globe est évaluée de onze à.

douze cents millions; ilmeurt un homme par seconde

ainsi, à chaque minute de notre existence. de nos
sourires, de nos joies, soixante hommes expirent ,
soixante familles gémissent et pleurent. La vie est
une peste permanente. Cette chaîne de deuil et de
funérailles qui nous entortille ne se brise point, elle

--113s’allonge; nous en formons nous-mêmes un anneau.

Et puis. magnifions l’importance de ces catastrophes. dont les trois quarts et demi du monde n’entendront jamais parler! Haletons après une renommée
qui ne volera pas à. quelques lieues de notre tombe.
Bougeons-nous dans l’océan d’une félicité dont cha-

que minute s’écoule entre soixante cercueils incessamment renouvelés l
Nain nox nulla diem , neque noctem aurore. secuta est,
Quæ non audierit mixtos vagitibus ægris.
Ploratus, moitis comites et funeris atri.
,, Aucun jour n’a suivi la nuit, aucune nuit n’a été

,, suivie de l’aurore, qui n’ait entendu des pleurs mê-

,, lés à. des vagissements douloureux, compagnons

,, de la mort et des noires funérailles. ,, ,
Londres, d’avril a septembre 1822.

FONTAINE DE JOUVENCE. - MUSCOGULGES ET SIMINOLES. -- NOTRE CAMP.

Les sauvages de la Floride racontent qu’au milieu d’un lac est une île où vivent les plus belles

femmes du monde. Les Muscogulges en ont tenté
maintes fois, la conquête; mais cette Eden fuit devant les canots. naturelle image de ces chimères qui
se retirent devant nos désirs.

Cette contrée renfermait aussi une fontaine de
Jouvence : qui voudrait revivre P
Peu s’en fallut que ces fables ne prissentà mes
yeux une espèce de réalité. Au moment au; nous

--ll4-nous y attendions le moins, nous vîmes sortir d’une

baie une flottille de canots, les uns à. la rame, les
autres à la voile. Ils abordèrent notre ile. Ils portaient deux familles de Creeks, l’une siminole, l’autre

muscogulge , parmi lesquelles se trouvaient des
Chérokis et des Bois-brûlés. Je fils frappé de l’élé-

gance de ces sauvages qui ne ressemblaient en rien
à ceux du Canada.

un Les Siminoles et les Muscogulges sont assez
grands, et, par un contraste extraordinaire, leurs
mères, leurs épouses et leurs filles sont la plus petite race de femmes connue en Amérique.
Les Indiennes qui débarquèrent auprès de nous,
issues d’un sang mêlé de chéroki et de castillan,
avaient la taille élevée. Deux d’entre elles ressemblaient à des créoles de Saint-Domingue et de l’Ile-

(le-France , mais jaunes et délicates comme des
femmes du Gange. Ces deux Floridiennes, cousines
du côté paternel, m’ont servi de modèles, l’une pour

Atala, l’autre pour Céluta : elles surpassaient seulement les portraits que. j’en ai faits par cette vérité

de nature variable et fugitive, par cette physionomie

de race et de climat que je n’ai pu rendre. Il y
avait quelque chose d’indéfinissable dans ce visage
ovale, dans ce teint ombré que l’on croyait voir à
travers une fumée orangée et légère, dans ces che-

veux si noirs et si doux, dans ces yeux si longs, à
demi-cachés sous le voile de deux paupières satinées qui s’entr’ouvraient avec lenteur; enfin,
dans la double séduction de l’Indienne et de l’Es-

pagnole.
La réunion a nos hôtes changea quelque peu nos
allures: nos agents de traite commencèrent à s’ene

-’--115’-

quérir des chevaux: il fut résolu que nous irions
nous établir dans les environs des haras.
La plaine de notre camp était couverte de taureaux , de vaches, de chevaux , de bisons , de buffles,
de grues , de dindes. de pélicans: ces oiseaux mar-

braient de blanc , de noir et de rose le fond vert de

la savane. ’ l

Beaucoup de passions agitaient nos trafiquants et

nos chasseurs : non des passions de rang. d’éducation,

de préjugés, mais des passions de la nature, pleines,

entières, allant directement à leur but, ayant pour
témoins un arbre tombé au fond d’uneforêtinconë

nue, un vallon inretrouvable, un fleuve sans nom.
Les rapports des Espagnols et des femmes creekes
faisaient le fond des aventures : les Bois-brûlés
jouaient le rôle principal dans ces romans. Une histoire était célèbre, celle d’un marchand d’eau-de-

vie séduit et ruiné par une fille peinte (une courtisa-

ne). Cette histoire, mise en vers siminoles sous le
nom de’Tabamica, se chantait au passage des bois (l).

Enlevées à. leur tour par les colons, les Indiennes
mouraient bientôt délaissées àPensacola. : leurs mal-

heurs allaient grossir les Ramanceros et se placer auprès des complaintes de Chimène.

DEUX FLORIDIENNES. - RUINES SUR L’OHIOe

C’est une mère charmante que la terre; nous sortons de son sein: dans l’enfance, elle nous tient à ses
manches gonflées de lait et de miel; dans la jeunesse
(l) Je l’ai donnée dans mes voyages. Note de Genève. 1851

"116-:et l’âge mûr, elle nous prodigue ses eaux fraîches,

ses moissons et ses fruits; elle nous offre en tous
- lieux l’ombre, le bain, la table et le lit; à notre mort,

elle nous rouvre ses entrailles, jette sur notre dépouille une couverture d’herbe et de fleurs, tandis
qu’elle nous transforme secrètement dans sa propre

substance, pour nous reproduire sous quelque forme gracieuse. Voilà ce que je me disais en m’éveil-

lant lorsque mon premier regard rencontrait le ciel,

dôme de ma couche. A

Les chasseurs étant partis pour les occupations
de la journée , je restais avec les femmes et les enfants. Je ne quittais plus mes deux sylvaines: l’une
était fière et l’autre triste. Je n’entendais pas un mot

de ce qu’elles me disaient, elle ne me comprenaient
pas; mais j’allais chercher l’eau pour leur coupe, les

sarments pour leur feu. les mousses pour leur lit.
Elles portaient la jupe courte et les grosses manches
tailladées à l’espagnole, le corset,le manteau indiens.

Leurs jambes nues étaient losangées de dentelles de

bouleau. Elles nattaient leurs cheveux avec des bouquets ou des filaments de joncs; elle se maillaient de
chaînes et de colliers de verre. A leurs oreilles pendaient des graines empourprées; elles avaient une
jolie perruche qui parlait: oiseau d’Armide ; elles
l’agrafaient à. leur épaule en guise d’émeraude, ou la.

portaient chaperonnée sur la main, comme les grandes dames du dixième siècle portaient l’épervier.

Pour s’afermir le sein et les bras, elles se frottaient
avec l’apoya ou souchet d’Amérique. Au Bengale.

les bayadères mâchent le bétel. et dans le Levant.
les almées su cent le mastic de Ohio; les Floridiennes
broyaient, sous leurs dents d’un blanc azuré, des

-117-larmes de liquidambar et des racines de libanis, qui
mêlaient la fragrance de l’angélique, du cédrat et

de la vanille. Elles vivaient dans une atmosphère
de parfums émanés d’elles , comme des orangers

et des fleurs dans les pures effluences de leur feuille et de leur calice. Je m’amusais à mettre sur leur

tête quelque parure : elles se soumettaient doucement efirayées; magiciennes , elles croyaient que
je leur faisais un charme. L’une d’elles , la fière ,

priait souvent; elle me paraissait demi-chrétienne.L’autre chantait avec une voix de velours, poussant
à. la fin de chaque phrase un cri qui troublait. Quelquefois elles se parlaient vivement: je croyais démê-

ler des accents de jalousie; mais la triste pleurait, et
le silence revenait.
Faible que j’étais. je cherchais des exemples de
faiblesse, afin de m’encourager. Camoëns n’avait-i1

pas adressé des Endechas, ou des stances, à Barbara escrava ? Ne lui avait-il pas dit:
A quelle. captiva ,
Que me tem captiva ,
Porque nella vivo ,
Je. naô quer que viva.

En nunqua vi rosa
Em suaves molhos,
Que para meus olhos
Fosse mais formosa.
Pretidao de amer ,
Tao doce a figura ,
Que a neve lhe jura
Que trocara a côr.

Leda mansidao ,
Que o sise acompanha:
Bom parece estranha ,
Mas Barbara me.

--118,,k Cette captive qui me tient captif, parce que je vis
,, en elle, n’épargne pas ma vie.Jamais rose. dans

,, de suaves bouquets, ne fut à mes yeux plus char-

,,mante...
,, Sa chevelure noire inspire l’amour; sa figure est

,, si douce que la neige a envie de changer de cou-

,, leur avec elle; sa gaîté est accompagnée de réser,, ve: c’est une étrangère: une barbare , non. ,,

On fit une partie de pêche. Le soleil approchait
de son couchant. Sur le premier plan paraissaient
des sassafras, des tulipiers, des catalpas et des chênes
dont les rameaux étalaient des écheveaux de mousse
blanche. Derrière ce premier plan s’élevait le plus
charmant des arbres, le papayer, qu’on eût pris pour
un style d’argent ciselé, surmonté d’une urne corin-

thienne. Au troisième plan dominaient les baumiers,
les magnolias et les liquidambars.
Le soleil tomba derrière ce rideau: un rayon, glissant à travers le dôme d’une futaie, scintillait comme

une escarboucle enchâssée dans le feuillage sombre;

la lumière, divergeant entre les troncs et les branches, projetait sur les gazons des colonnes croissantes et des arabesques mobiles. En bas, c’étaient des
lilas , des azaléas, des lianes annelées , aux gerbes

gigantesques; en haut, des nuages . les uns fixes promontoires ou vieilles tours, les autres flottants, fumées

de rose ou cardées de soie. Par des transformations
successives, on voyait dans ces nues s’ouvrir des
gueules de four, s’amonceler des tas de braise, couler
des rivières de lave; tout était éclatant , radieux .
doré, opulent, saturé de lumière.

Après l’insurrection de la. Marée. en 1770 , des

--Il9-familles grecques se réfugièrent à la Floride : elles se

purent croire encore dans ce climat de l’Ionie, qui
semble s’être amolli avec les passions des hommes:

à Smyrne. le soir , la nature dort comme une courtisane fatiguée d’amour.

A notre droite étaient des ruines appartenant aux
grandes fortifications trouvées sur l’Ohio , à notre
gauche un ancien camp de sauvages; l’île où nous
étions , arrêtée dans l’onde et reproduite par un mi-

rage, balançait devant nous sa double perspective. A
l’orient, la lune reposait sur des collines lointaines;
à. l’occident la voûte du ciel était fondue en une mer

de diamants et de saphirs, dans laquelle le soleil à
demi plongé paraissait se dissoudre. Les animaux de

la création veillaient; la terre , en adoration , semblait encenser le ciel, et l’ambre exhalé de son sein
retombait sur elle en rosée , comme la prière redes-

cend sur celui qui prie.
Quitté de mes compagnes , je me reposai au bord
d’un massif d’arbres : son obscurité,glacée de lumiè-

re, formait la pénombre où j’étais assis.Des mouches

luisantes brillaient parmi les arbrisseaux encrêpés,
et s’éclipsaient lorsqu’elles passaient dans les irra-

diations de la lune. On entendait le bruit du flux et
reflux du lac, les sauts du poisson d’or , et le cri rare
de la cane plongeuse. Mes yeux étaient fixés sur les

eaux; je déclinai peu à. peu vers cette somnolence
connue des hommes qui courent les chemins du monde: nul souvenir distinct ne me restait ; je me sentais
vivre et végéter avec la nature dans une espèce de
panthéisme. Je m’adossai contre le tronc d’un ma-

gnolia et je m’endormis; mon repos flottait sur un
fond vague d’espérance.

-12*«Quand je sortis de ce Léthé, je me trouvai entre

deux femmes; les. odalisques étaient venues; elles
n’avaient pas voulu me réveiller; elles s’étaient assises en silence à mes côtés; soit qu’elles fussent réel-

lement assoupies, leurs têtes étaient tombées sur mes

épaules.
Une brise traversa’lev
bocage et nous inonda d’une
pluie de rose de magnolia. Alors la plus jeune des
Siminoles se mit à chanter: quiconque n’est pas sûr.

de sa vie se garde de l’exposer ainsi jamais! on ne
peut savoir ce que c’est que la passion infiltrée avec
la mélodie dans le sein d’un homme. A cette voix,une
voix rude et jalouse répondit: un Bois-brûlé appelait

les deux cousines , elles tressaillirent, se levèrent:
l’aube commençait à poindre.

Aspasie de moins , j’ai retrouvé cette scène aux

rivages de la Grèce; monté aux colonnes du Parthénon avec l’aurore , j’ai vu le Cythéron, le mont

Hymette’, l’Acropolis de Corinthe , les tombeaux ,
les ruines. baignés dans une rosée de lumière dorée ,

transparente, volage . que réfléchissaient les mers ,
que répandaient comme un parfum les zéphire de
Salamine et de Délos.

Nous achevâmes au rivage notre navigation sans

paroles. A midi, le camp fut levé pour examiner
des chevaux que les Creeks voulaient vendre et les
trafiquants acheter. Femmes et enfants, tous étaient
convoqués comme témoins , selon la coutume, dans
les marchés solennels. Les étalons de tous les âges

et de tous les poils , les poulains et les juments avec
des taureaux, des vaches’et des genisses.commencèrent à fuir et à. galoper autour de nous. Dans cette
confusion , je fus séparé des Creeks. Un groupe épais

--121-de chevaux et d’hommes s’aggloméra à. l’orée d’un

bois. Tout à coup , j’aperçois de loin mes deux

F loridiennes; des mains vigoureuses les asseyaient
sur les croupes de deux barbes que montaient a crû
un Bois-brûlé et un Siminole. OCid! que n’avais-

je ta rapide Babieça pour les rejoindre! Les cavales

prennent leur course, llimmense escadron les suit.
Les chevaux ruent, sautent, bondissent, hennissent
au milieu des cornes des buffles et des taureaux ,
leurs soles se choquent en Pair, leurs queues et leurs
crinières volent sanglantes. Un tourbillon d’insectes
dévorants enveloppe l’orbe de cette cavalerie sauvas

ge. Mes Floridiennes disparaissent comme la fille
de Cérès, enlevée par le dieu des enfers.

Voilà. comme tout avorte dans mon histoire ,
comme il ne me reste que des images de ce quia
passé si vite: je descendrai aux Champs-Élysées
avec plus d’ombres qu’homme n’en a jamais emme-

nées avec soi. La faute en est à mon orginasation:
je ne sais profiter d’aucune fortune ; je ne m’intéres-

se à quoi que ce soit de ce qui intéresse les autres.
Hors en religion, je n’ai aucune croyance. Pasteur
ou roi, qu’aurais-je fait de mon sceptre ou de ma
houlette? Je me serais également fatigué de la gloire et du génie , du travail et du loisir , de la prospérité et de l’infortune. Tout me lasse: je remarque

avec peine mon ennui avec mes jours , et je vais,

partout bâillant ma vie, r
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Ronsard nous peint Marie Stuart prêteàpartir
pour l’Ecosse , après la mort de François II:
De tel habit vous étiez acconstre’e .

Partant hélas l de labelle contrée

(Dont aviez en le sceptre dans la main)
Lorsque pensive et baignantvostre sein
Du beau crystal de vos larmes roulées ,
Triste , marchiez par les longues allées

Du grand jardin de ce royal chanteau
Qui prend son nom de la source d’une eau.

Ressemblais-je à Marie Stuart se promenant à.
Fontainebleau, quand je me promenai dans ma savane après mon veuvage? Ce qu’il y a de certain ,
c’est que mon esprit, sinon ma personne. était enveloppé d’un (vespa long, subtil et délié, comme diten-

core Ronsard , ancien poète de la nouvelle école.

Le diable ayant emporté les demoiselles muscagulges, j’appris du guide qu’un Bois-brûlé, amou-

reux d’une des deux femmes . avait été jaloux de
moi et qu’il s’était résolu. avec un Siminole, frère
de l’autre cousine, de m’enlever Atala et 0271441. Les

guides les appelaient sans façon des filles peintes, ce
qui choquait ma vanité. Je me sentais d’autant plus
humilié que le Bois-brûlé, mon rival préféré , était

un maringouin maigre, laid et noir, ayant tous les
caractères des insectes qui, selon la définition des

entomologistes du grand Lama , sont des animaux
dont la chair est à l’intérieur. La solitude me parut
C

--123-vide après ma mésaventure. Je reçus mal ma sylphide généreusement accourue pour consoler un
infidèle, comme Julie lorsqu’elle pardonnaità Saint-

Preux ses Floridiennes de Paris. Je me hâtai de
quitter le désert , où j’ai ranimé depuis les compa-

gnes endormies de ma nuit. Je ne sais si je leur ai
rendu la vie qu’elles me donnèrent , du moins , j’ai

fait de l’une une vierge, et de l’autre une chaste
épouse, par expiation.

Nous repassâmes les Montagnes-Bleues , et nous
rapprochâmes des défrichements européens vers
Chillicothi. Je n’avais recueilli aucune lumière sur
le but principal de mon entreprise; mais j’étais escorté d’un monde de poésie:

Comme une jeune abeille aux roses engagée ,
Ma muse revenait de son butin chargée.

J’avisai au bord d’un ruisseau une maison américaine, ferme à l’un de ses pignons , moulin à. l’autre.

J ’entrai demander le vivre et le couvert . et fus bien
reçu.

Mon hôtesse me conduisit par une échelle dans
une chambre au-dessus de l’axe de la machine hydraulique. Ma petite croisée , festonnée de lierre et
de cobées à cloches d’iris, ouvrait sur le ruisseau
qui coulait étroit et solitaire, entre deux épaisses
bordures de saules , d’aulnes , de sassafras , de tama-

rins et de peupliers de la Caroline. La roue moussue
tournait sous ces ombrages, en faisant retomber de
longs rubans d’eau. Des perches et des truites sautaient dans l’écume du remous; des bergeronnettes
volaient d’une" rive à l’autre , et des espèces de mar-

---124tins-pêcheurs agitaient au-dessus’du courant leurs

ailes bleues.
N’aurais-je pas bien été la avec la triste , supposée fidèle , rêvant assis à. ses pieds . la tête appuyée

sur ses genoux , écoutant le bruit de la cascade , les
révolutions de la roue, le roulement de la meule , le
sassement du blutoir, les battements égaux du traquet , respirant la fraîcheur de l’onde et l’odeur de
l’effieurage des orges perlées?

La nuit vint. Je descendis à la chambre de la ferme. Elle n’était éclairée que par des feurres de maïs

et des coques de faséoles qui flambaient au foyer. Les
fusils du maître , horizontalement couchés au portearmes, brillaient au reflet de l’âtre. Je m’assis sur un

escabeau dans le coin de la cheminée, auprès d’un

écureuil qui sautait alternativement du dos d’un
gros chien sur la tablette d’un rouet. Un petit chat

prit possession de mon genou pour regarder ce jeu.
La meunière coiffa ’le brasier d’une large marmite ,

dont la flamme embrassa le fond noir comme une
couronne d’or radiée. Tandis que les patates de mon
souper ébouillaient sous ma garde , je m’amusai à

lire à la lueur du feu , en baissant la tête, un journal
anglais tombé à terre entre mes jambes :j’aperçus .

écrits en grosses lettres. ces mots : Flight ofthe King
(fuite du roi). C’était le récit de l’évasion de Louis

XVI et de l’arrestation de l’infortuné monarque à

Varennes. Le journal racontait aussi les progrès de
l’émigration et la réunion des officiers de l’armée .

sous le drapeau des princes français.
ne conversion subite s’opéra dans mon esprit:
œnaud vit sa faiblesse au miroir de l’honneur dans
les jardins d’Armide; sans être le héros du Tasse ,

-125la même glace’m’ofl’rit mon image au milieu d’un

verger américain. Le fracas des armes,le tumulte
du monde retentirent à mon oreille sous le chaume
d’un, moulin caché dans des bois inconnus. J’inter-

rompis brusquement ma course , et je me dis: it Retourne en France. ,,

Ainsi, ce qui me parut un devoir renversa mes
premiers desseins , amena la première de ces péripé-.
tics dont ma carrière a été marquée. Les Bourbons
n’avaient pas besoin qu’un cadet de Bretagne revînt
d’outre-mer leur ofi’rir son obscur dévouement, pas
plus qu’ils n’ont eu besoin de ses services quand il

est sorti de son obscurité. Si, continuant mon voyage, j’euse allumé ma pipe avec le journal qui a.
changé ma vie, personne ne se fût aperçu de mon
absence; ma vie était alors aussi ignorée et ne pesait

pas plus que la fumée de mon calumet. Un simple
démêlé entre moi et ma conscience me jeta sur le
théâtre du monde. J’eusse pu faire ce que j’aurais
voulu, puisque j’étais seul témoin du débat;mais

de tous les témoins, c’est celui aux yeux duquel je

craindrais le plus de rougir.

UN DU TOME TROISIÈME.

