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Prague, 50 septembre.

nous on courser. -JEUNES rumens. -nuumre LA mn-

pam.-counsa A BUTSCEIRAD, t

Ma lettre à madame la duchesse de Berry indiquait les faits généraux, mais elle n’entrait pas
dans les détails.

Quand je vis madame de Gontaut au milieu des
malles à moitié faites et des vaches ouvertes, elle

se jeta à mon cou, et, en sanglotant :
-- «Sauvez-moi ! Sauvez-nous!» disait-elle.
- «Et de quoi vous sauver, madame? J’ar-

n rive, je ne sais rien de rien. n

Eradsehin était désert; on eût dit des journées

de j uillet et de l’abandon des Tuileries, comme si
les révolutions s’attachaient aux pas de la race

proscrite.
Des jeunes gens viennent féliciter Henri sur le
jour de sa majorité; plusieurs sont sous le coup
d’un arrêt de mort : quelques-uns blessés dans la
Vendée, presque tous pauvres,"ont été obligés de
se cotiser pour être à même de porter jusqu’à
Prague l’expression de leur fidélité. Aussitôt un

ordre leur ferme les frontières de la Bohême.
Ceux qui parviennent a Butschirad ne sont reçus
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qu’après les plus grands efforts; l’étiquette leur

barre le passage, comme MM. les gentilshommes
de la chambre défendaient à Saint-Cloud la porte
du cabinet de Charles X tandis que la révolution
entrait par les fenêtres. On déclare à ces jeunes
gens que le roi s’en va, qu’il ne sera pas à Prague

le 29. Les chevaux sont commandés, la famille
royale plie bagage. Si les voyageurs obtiennent
enfin la permission de prononcer à la hâte un
compliment, on les écoute avec crainte. On n’offre pas un verre d’eau à la petite troupe fidèle:
on ne la prie pas à la table de l’orphelin qu’elie

est venue chercher de si loin; elle est réduite à
boire dans un cabaret à la santé de Henri. On
fuit devant une poignée de Vendéens, comme on
s’est dispersé devant une centaine de héros de

juillet.
Et quel est le prétexte de ce sauve qui peut? On

va au-devant de madame la duchesse de Berry,
on donne à la princesse un rendez-vous sur un
grand chemin pour la montrer à la dérobée à sa
fille et à son fils. N’est-elle pas bien coupable?
elle s’obstine à réclamer pour Henri un titre vain.
Pour se tirer de la position la plus simple, on étale

aux yeux de l’Autriehe et de la France (si toutefois la France aperçoit ces néantises) un spectacle
qui rendrait la légitimité, déjà trop ravalée, la
désolation de ses amis et l’objet de la calomnie de

ses ennemis.
Madame la Dauphine sent les inconvénients de
l’éducation de Henri V, et ses vertus s’en vont en

larmes, comme le ciel tombe la nuit en rosée. Le
court instant d’audience qu’elle m’accorda ne lui
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permit pas de me parler de ma lettre de Paris

du 50 juin; elle avait l’air touchée en me regar-

dant.
Dans les rigueurs mêmes de la Providence, un
moyen de salut semblait se cacher : l’expatriation
sépare l’orphelin de ce qui menaçait de le perdre
aux Tuileries; à l’école de l’adversité il aurait pu

être élevé sous la direetlon de quelques hommes
du nouvel ordre social, habiles à l’instruire de la
royauté nouvelle. Au lieu de prendre ces maîtres
du moment, loin d’améliorer l’éducation de Hen-

riV, on la rend plus fatale par l’intimité que produit
la vie rcsSerrée enlumine : dans les soirées d’hi-

ver, des vieillards, tisonnant les siècles au coin
du feu, enstigncnt à l’enfant des jours dont rien

ne ramènera le soleil; ils lui transforment les
chroniques de Saint-Denis en contes de nourrice;
les deux premiers barons de l’âge moderne, la
Liberté et l’Égalité, sauraient bien forcer Henri

sans terre à donner une Grande charte.
La Dauphine m’avait engagé à faire la course

de Butschirad : MM. Dufougerais et N ugent me
menèrent en ambassade chez Charles X, le soir
même de mon arrivée à Prague. A la tête de la

députation des jeunes gens, ils allaient achever
les négociations commencées au sujet de la pré-

sentation. Le premier, impliqué dans mon procès devant la cour d’assises, avait plaidé sa cause

avec beaucoup d’esprit; le second sortait de subir

un emprisonnement de huit mois pour délit de
presse royaliste. L’auteur du Génie du Christia-

nisme eut donc l’honneur de se rendre auprès
du roi très-chrétien, assis dans une calèche de

place, entre l’auteur de la Mode et l’auteur du

Revenant.

Prague, 50 septembre 1855. ç

maman. - senau. ne camus L-i-IIINII v. atonales basanons sans.

Butschirad est une grande villa du duc de Toscane, ù environ six lieues de Prague, sur la route

de Carlsbad. Les princes autrichiens ont leurs
biens patrimoniaux dans’leur pays, et ne sont, au

delà des Alpes, que des possesseurs viagers : ils
tiennent l’Italie à ferme. On arrive à Butschirad
par une triple allée de pommiers. La villa n’a au-

cune apparence; elle ressemble, avec ses communs, une belle métairie, et’domine au milieu
d’une plaine nue un hameau mélangé d’arbres
verts et d’une tour. L’intérieur de l’habitation est

un contre-sens italien, sous le 50° degré de lati-

tude : de grands salons sans cheminées et sans
êles. Les appartements sont tristement enrichis de la dépouille de Holy-Rood. Le château de

Jacques Il, que remeubla Charles X, a fourni par
déménagement à Buts’chirad les fauteuils et les

tapis.
Le roi avait la fièvre et était couché lorsque
j’arrivai à Butschirad, le 27; à huit heures du

soir. M. de Blacas me fit entrer dans la chambre

--9de Charles X, comme je le disais à la duchesse de
Berry. Une petite lampe brûlait sur la cheminée;
je n’entendais dans le silence des ténèbres que la

respiration élevée du trente-cinquième succes-

seur de Hugues Capet. 0 mon vieux roi! votre
sommeil était pénible; le temps et l’adversité ,

lourds cauchemars, étaient assis survotrc poitrine.
Un jeune homme s’approcherait du lit de sa jeune
épouse avec moins d’amour que je ne me sentis
de respect en marchant d’un pied furtifvers votre
couche solitaire. Du moins, je n’étais pas un mau-

vais songe comme celui qui vous réveilla pour
aller voir expirer votre fils! Je vous adressais intérieurement ces paroles que je n’aurais pu pro-

noncer tout haut sans fondre en larmes : u Le
ciel vous garde de tout mal à venir! Dormez
en paix ces nuits avoisinant votre dernier sommeil! Assez longtemps vos vigiles ont été cel-

:ÜSSîI
les de la douleur. Que ce lit de
l’exil perde
sa dureté en attendant la visite de Dieu! lui

seul peut rendre légère à vos os la terre étrann gère. a ’

Oui, j’aurais donné avec joie tout mon sang
pour rendre la légitimité possible à la France. Je
m’étais figuré qu’il en serait de la vieille royauté
ainsi que de la verge desséchée d’Aaron; enlevée du

temple de Jérusalem elle reverdit et porta les
fleurs de l’amandicr, symbole du renouvellement
de l’alliance. Je ne m’étudie point à étouil’cr des

regrets, à retenir les larmes dont je voudrais cffacer la dernière trace des royales douleurs. Les
mouvements que j’éprouve en sens divers, au sujet des mêmes personnes, témoignent de la sincé-
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me avec laquelle ces Mémoires sont écrits. Dans
Charles X l’homme m’attendrit, le monarque me

blesse; je me laisse aller à ces deux impressions
à mesure qu’elles se succèdent sans chercher à les

concilier. ’ .

Le 28 septembre, après que Charles X m’eut

reçu le matin au bord de son lit, Henri V me fit
appeler : je n’avais pas demandé à le voir. Je lui

dis quelques mots graves sur sa majorité et sur
ces loyaux Français dont l’ardeur lui avait offert
des éperons d’or.

Au surplus il est impossible d’être mieux traité
que je ne le lus. Mon arrivée avait jeté l’alarme;

on craignait le rendu-compte de mon voyage à

Paris. Pour moi donc toutes les attentions; le

reste était négligé. Mes compagnons, dispersés ,

mourants de faim et de soif, erraient dans les
corridors, les escaliers, les cours du château, au
milieu de l’elÏarade des maîtres du logis et des

apprêts de leur évasion. On entendait des jure-

ments et des éclats de rire. A

La arde autrichienne s’émerveillait de ces

indivi us à moustaches et en habit bourgeois;
elle les soupçonnait d’être des soldats français dé-

guisés, avisant à s’emparer de la Bohème par

surprise.
Durant cette tempête au dehors, Charles X me
disait au dedans : a Je me suis occupé de corriger
l’acte de à.mon gouvernement à Paris. Vous au-

rez pour collègue M. de Villèle, comme vous
a l’avez demandé, le marquis de Latour-Mau3
bourg
et le chancelier. a
Je remerciai le roi de ses bontés, en admirant
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les illusions de ce monde. Quandla société croule,

quand les monarchies finissent, quand la face de
la terre se renouvelle, Charles établit à Prague
un gouvernement en France, de l’avis de sen con-

seil entendu. Ne nous raillons pas trOp : qui de
nous n’a sa chimère? qui de nous ne donne la
becquée à de naissantes espérances? qui de nous
n’a son gouvernement in petto, de l’avis de ses
passions entendues? La moquerie m’irait mal; à
moi l’homme aux songes. Ces Mémoires que je

barbouille en courant, ne sont-ils pas mon gouvernement de l’avis de ma vanité entendue? Ne
crois-je pas très-sérieusement parler à l’avenir,

aussi peu à ma disposition que la France aux ordres de Charles X?

Le cardinal Latil, ne se voulant pas trouver
dans la bagarre. était allé passer quelques jours

chez le duc de Rohan. M. de Foresta passait mystérieusement , un portefeuille sous le bras; madame de Bouille me faisait des révérences pro-

fondes, comme une personne de parti, avec les
yeux baissés qui voulaient voir à travers leurs
paupières; M. La Vilatte s’attendait à recevoirson
congé; il n’était plus question de M. de Barande ,

qui se flattait vainement de rentrer en grâce et
séjournait dans un coin à Prague.
J’allai faire ma cour au Dauphin. Notre couver-v

cation fut brève:
a Comment Monseigneur se trouve-t-il à But-i

schirad?
--- r Vieilletant.
-- n C’est comme tout le monde , monseignouf.

-. «1;; .-

- n Et votre femme?
-- a Monseigneur, elle a mal aux dents.

- a Fluxion?

-- n Non, monseigneur; temps.
- n Vous dînez chez le roi? Nous nous re-

verrons. a

Et nous nous quittâmes.

Prague, 28 et 29 septembre 1855,
L’ËCBBLLE ne LA rusasse.- musa a BUTSCHIRAD. - nom

ne «mosan-nenni v.-ranne on wmsr.- CHARLES x,
--ION moumoute son LA DÉCLARATION DE nasonna. --

ancrons pas mousson-seime pas JEUNES sans A remue. *

JE mas vous LA rMNŒ.-mssaos.paus ourscmmn LA

son.

Je me trouvai libre à trois heures : on dînait
à six. Ne sachant que devenir, je me promenais
dans des allées de pommiers dignes de la Normandie. La récolte du fruit de ces faux orangers
s’élève dans les bonnes années à la somme de dix-

huit mille francs. Les calvilles s’exportent en Angleterre. On n’en fait point de cidre, le monopole
de la bière en Bohème s’y oppose. Selon Tacite,les

Germains avaient des mais pour signifier le printemps, l’été et l’hiver; ils n’en avaient point pour

exprimer l’automne, dont ils ignoraient le nom
et les présents : nomes» ac bona ignorantur. De-

puis lc temps de Tacite, il leur est arrivé une
Pomme.
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Accablé de fatigue, je m’assis sur les échelons
d’une échelle appuyée contre le tronc d’un pommier. J’étais la dans l’œil-debœufdu château de

Butsehirad, ou au balustre de la chambre du conseil. En regardant le toit qui couvrait la triple génération de mes rois, je me rappelais ces plaintes
du Maoual arabe : a lei nous avons vu disparaître
n sous l’horizon les étoiles que nous aimons à voir

n se lever sous le ciel de notre patrie. a
Plein de ces tristes idées, je m’endormis. Une
voix douce me réveilla. Une paysanne bohême vec
naît cueillir des pommes; avançant la poitrine et

relevant la tête, elle me faisait une salutation
slave avec un sourire de reine; je pensai tomber
de mon juchoir; je lui dis en français: a Vous
a êtes bien belle; je vous remercie! n Je vis à
son air qu’elle m’avait compris : les pommes sont

toujours pour quelque chose dans mes rencontres

avec les Bohémiennes. Je descendis de mon
échelle comme un de ces condamnés des temps
féodaux, délivré par la présence d’une jeune

femme. Pensant à la Normandie, à Dieppe, à Fer-

vaques, à la mer, je repris le chemin du Trianon
de la vieillesse de Charles X.

On se mit à table, à savoir: le prince et la
princesse de Bautfremont, le duc et la duchesse
de Narbonne, M. de Blacas, M. Damas, M. O’Ha-

gerty, moi, le Dauphin et Henri V; j’aurais
mieux aimé y voir les jeunes gens que moi.
Charles X ne dîna point; il se soignait afin d’être

en état de partir le lendemain. Le banquet fut
bruyant, grâce au parlage du jeune prince; il ne
cessa de discourir de sa promenade à cheval, de
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son cheval , des frasques de son cheval sur le gazon, des ébrouements de son cheval dans les ter.
res labourées. Cette conversation était bien naturelle, et j’en étais cependant affligé ; j’aimais mieux

notre ancien entretien sur les voyages et sur Plus.
mire.
Le roi vint et causa avec moi. Il me compli-n
monta de rechef sur la note de majorité; elle lui
plaisait parce que, laissant de côté les abdications
comme chose. consommée, elle n’exigeait d’autre

signature que celle de Henri, et ne ravivait au-

cune blessure. SelontCharles X, la déclaration se.
rait renvoyée de Vienne à M. Pastorct avant mon

retour en France; je m’inclinai avec un sourire
d’incrédulité. Sa Majesté, après m’avoir frappé

l’épaule selon sa coutume:

. --- Chateaubriand, où allez-vous à présent ?
--p Tout bêtement à Paris, sire.

4 -.- Non, non, pas bêtement, reprit le roi, chers
chant avec une sorte d’inquiétude le fond de ma
pensée.

On apporta les journaux; le Dauphin s’empara
des gazettes anglaises : tout d’un coup, au milieu
d’un profond silence, il traduisit à haute voix ce

passage du Timcs : n Il y a ici le baron de ***,
haut de quatre pieds, âgé de soixante-quinze ans,
et tout aussi vert qu’il était il y a cinquante ans. n*

Et puis monseigneur se tut.
Le roi se retira; M. de Blacas me dit : a Vous
devriez venir à Léoben avec nous. n La proposi4
tion n’était pas sérieuse. Je n’avais d’ailleurs au-

cune envie d’assister à une scène de famille; je ne

voulais ni diviser des parents, ni me mêler de

réconciliations dangereuses. Lorsque j’entrevis la

chance de devenir le favori d’une des deux puis.

sauces, je frémis; la poste ne me semblait pas
assez prompte pour m’éloigner de mes honneurs
possibles. L’ombre de la fortune me fait trembler,
comme l’ombre du cheval de Richard faisait trem-

bler les Philistins.
Le lendemain 28, je m’cnfermai à l’hôtel des
Bains et j’écrivis ma dépêche à Madame. Le
soir même Hyacinthe était parti avec cette dépê-

che.
Le 29 j’allai voir le comte et la comtesse de

Cboteck; je les trouvai confondus du brouhaha
de la cour de Charles X. Le grand burgrave envoyait à force des estafettes lever les consignes
qui retenaient les jeunes gens aux frontières. Au
surplus, ceux que l’on apercevait dans les rues
de Prague n’avaient rien perdu de leur caractère
français; un légitimiste et un républicain, politbque à part, sont les mêmes hommes ; c’était un

bruit, une moquerie, une gaité! Les voyageurs

venaient chez moi me conter leurs aventures.
avait visité Francfort avec un cicerone allemand, très-charmé des Français; M...., lui en de-

mandala cause; le cicerone lui répondit : ’
u Les Vrançais fenir à Frankfurt; ils ufaient
n le fin et faisaient l’amour avec les cholies femp mes tes pourchois. Le chéuéral Auchereau met-

» trc M millions de taxe sur la file te Frank.» fun. u

Voilà les raisons pour lesquelles on aimait tant

les Français à Francfort.
Un grand déjeuner fut servi dans mon auberge;

-1fi...
les riches payèrent l’écot des pauvres. Au bord de

la Moldsu, on but du vin de Champagne à la santé

de Henri V, qui courait les chemins avec son
aïeul, dans la pour d’entendre les toasts portés à sa

couronne. A huit heures, mes affaires fixées, je
montai en voiture, espérant bien ne retourner en
Bohême de ma vie.
On a dit que Charles X avait ou l’intention de *
se retirer il l’autel : il avait des antécédents de ce

dessein dans sa famille. nicher, moine de Seno.
nes, et Geoffroy de Beaulieu, confesseur de saint
Louis, rapportent que ce grand homme avait pensé
à s’enfermer dans un cloître lorsque son fils serait

en âge de le remplacer sur le trône. Christine de
Pisan dit deACharles V: « Le sage roi avoit délin béré en soi que, si tant pouvoit vivre que son

n fils le dauphin fust en âge de porter couronne,
n il luidélairoit le royaume... et se feroit prêtre. n
De pareils princes, s’ils avaient abandonné le
sceptre, auraient bien manqué comme tuteurs à

leurs fils; et cependant, en restant rois, ont-ils
rendu dignes d’eux leurs successeurs?- Que fut
Philippe le Hardi auprès de Saint-Louis ? Toute la

sagesse de Charles V se transforma en folie dans
son héritier.

Je passe à dix heures du soir devant Butschirad,
dans la campagne muette, vivement éclairée de la
lune. J’aperçois la masse confuse de la villa, du

hameau et de la ruine qu’habite le Dauphin; le

reste de la famille royale voyage. Un si profond
isolement me saisit; cet homme (je vous l’ai déjà

dit) a des vertus : modéré en politique, il nourrit
peu de préjugés; il n’a dans les veines qu’une
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goutte de sang de saint Louis, mais il l’a; sa probité est sans égale, sa parole est inviolable comme
celle de Dieu. Naturellement courageux, sa piété
filiale l’a perdu à Rambouillet. Brave et humain

en Espagne, il aeu la gloire de rendre un royaume
à son parent et n’a pu conserver le sien. LouisAntoine, depuis les journées de Juillet, a songé à

demander un asile en Andalousie : Ferdinand le
lui eût sans doute refusé. Le mari de la fille de
Louis XVl languit dans un village de Bohême; un
chien, dont j’entends la voix, est la seule garde
du prince : Cerbère aboie ainsi aux ombres dans
les régions de la mort, du silence et de la nuit.
Je n’ai jamais pu revoir dans ma longue vie mes
foyers paternels; je n’ai pu me fixer à Rome, où

je désirais tant mourir;lcs huit cents lieues que
j’achève, y compris mon premier voyage en Bohème, m’auraient mené aux plus beaux sites de la
Grèce, de l’ltalie et de l’Espagnc. J’ai dévoré ce

chemin et j’ai dépensé mes derniers jours pour

revenir sur cette terre froide et grise: qu’ai-je
donc fait au ciel?
rentrai dans Prague le 26 à quatre heures du
soir. Je descendis à l’hôtel des Bains. Je ne vis
point la jeune servante saxonnc;elle était retournée à Dresde consoler par des chants d’italie les
tableaux exilés de Raphaël.

Du 29 septembre au 6 octobre 4835.
WGON’I’RI A SCILMI- -- CARLSBAD VIDE. w- BOLLYILD. à

BAIEERG 2 LE BIDLIOTHÉCAIRE ET LA JEUNE FINIE. - ES
SAINT FRANÇOIS DIVERS. - ÉPREUYE DE RELIGION. -- LA
FRANCE.

A Schlsu, in minuit, devant l’hôtel de la poste,

une voiture changeait de chevaux. Intendant
parler français, j’avançai la tête hors de ma calè-

ehe et je dis : o Messieurs, vous allez à Prague il
. Vous n’y trouverez plus Charles X; il est parti
avec Henri V. u Je me nommai. --r Comment,
parti? s’écrièrent ensemble plusieurs voix. En

avant, postillon! en avant! n
Mes huit compatriotes, arrêtés, d’abord à Egra,

avaient obtenu la permission de continuer leur
route, mais à la garde d’un officier de police.Ello
est curieuse ma rencontre, en 1855, d’un convoi
descrviteurs du trône et de l’autel, dépêché par
la légitimité française, sous l’escorte d’un sergent

de ville! En 4822, j’avais vu passer à Vérone des
eagées de carbonari accompagnés de gendarmes.

V Que Veulent donc les souverains? Qui reconnais-

sent-ils pour amis? Craignenbils la trop grande
foule de leurs partisans ? Au lieu d’être touchés
de la fidélité, ils traitent les hommes dévoués à

leur couronne comme des propagandistes et des
révolutionnaires.
Le maître de poste de Schlau venait d’inventer
l’accordéon : il m’en vendit un; toute la nuit je

fis jouer le soufflet dont le son emportait pour moi
le souvenir du monde (I).
(l) Je reçus de Périgueux, le H novembre, la lettre

ICS’

Carsbad (je le traversai le 50 septembre] était
désert; salle d’opéra après la pièce jouée. e re-

trouvai à Egra le maltôtier qui me fit tomber de la
lune où j’étais au mois de juin avec une dame de

la campagne romaine.
A Hollfeld , plus de martinets ni de petite hot.
tcuse: j’en fus attristé. Telle est me nature : j’i.

déalise les personnages réels et personnifie les
songes, déplaçant la matière et l’intelligence, Une
suivante : mon éloge à part, elle constate les faits que j’ai

racontés. ’

n Périgueux, 10 novembre 1855.

n Monsieur le vicomte,
le Je ne puis résister au désir de vous témoigner toute
)) la Peine que j’ai éprouvée lundi , 28 octobre , lorsqu’on
n m’annonce votre absence. Je m’étais présenté chez vous

r) pour avoir l’honneur de vous présenter mes hommages
» et entretenir quelquesinstants l’homme à qui j’ai voué

» tonte mon admiration. Obligé de repartir le soir même

n de Paris, où peut-être je ne dois plus retourner, il eût
)) été bien doux pour moi de vous avoir vu. Lorsque, mal» gré la modicité de la fortune de ma famille , j’éntrepris

n le voyage de Prague, j’avais mis au nombre de mes es» pérances celle d’avoir l’honneur de me faire connaître

n de vous. Et cependant, monsieur le vicomte,-je ne puis
)J pas croire que je ne vous aie pas vu :j’élais au nombre

n des huit jeunes gens que vous rencontrâtes au milieu de
» la nuit à Schlau , à peu de distance de Prague. Nous
» arrivions après avoir été cinq jours mortels victimes de
n l’intrigue qui depuis nous a été révélée. Cette rencontre,

n en ce lieu, à cette heure, a quelque cbose de bizarre et
» ne s’effacera jamais de mon souvenir , non plus que
a) l’image de celui à qui la France royaliste doit les ser-

nr)vices
plus
Agreez, jeles
vous prie,
etc. utiles. I
n IVG. JULES osmutns. ID
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petite fille et un oiseau grossissent aujourd’hui la
foule des êtres de ma création, dont mon imagination est peuplée, comme ces éphémères qui se

jouent dans un rayon de soleil. Pardonnez, je
parle de moi, je m’en aperçois trop tard.

Voici Bamberg. Padoue me fit souvenir de Titc-Live; à Bamberg, le père Horrion retrouva la
première partie du troisième et du trentième lin
vre de l’historien romain. Tandis que je soupais
dans la patrie de Joachim Camerarius,de Clavius,
le bibliothécaire de la ville me vint saluer à propos de ma renommée, la première du monde, selon lui, ce qui réjouissait la moelle de mes os. Accourut ensuite un général bavarois. A la porte de
l’auberge, la foule m’entoura lorsque je regagnai

ma voiture. Une jeune femme était montée sur

une borne, comme la SaintevBcuve pour voir
passer le duc de Guise. Elle riait: a Vous moquezvous de moi? lui dis-je. -- Non , me réponditelle en français, avec un accent allemand, c’est

que je suis si contente! Il
Du l°r au 4- octobre, je-revis les lieux que j’a-

vais vus trois mois auparavant. Le 4, je touchai la
frontière de France.La Saint-François m’est, tous

les ans, un jour d’examen de conscience. Je tourne mes regards vers le passé ;je me demande où
j’étais, ce que je faisais à chaque anniversaire pré-

cédent. Cette année 1855, soumis à mes vagabondes destinées , la Saint-François me trouve
errant. J’aperçois au bord du chemin une croix;
elle s’élève dans un bouquet d’arbres qui laissent

tomber en silence, sur l’HommeDieu crucifié ,

quelques feuilles mortes. Vingt-sept ans en ar-
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rière, j’ai passé la Saint-François au pied du vé-

ritable Golgotha.
Mon patron aussi visita le saint tombeau. François d’Assise , fondateur des ordres mendiants,fit

’ faire, en vertu de cette institution, un pas considérable à l’Evangile, et qu’on n’a point assez re-

marqué : il acheva d’introduire le peuple dans la

religion; en revêtant le pauvre d’une robe de
moine, il força le monde à la charité, il releva le

mendiant aux yeux du riche, et dans une milice
chrétienne prolétaire il établit le modèle de cette
fraternité des hommes que Jésus avait prêchée,
fraternité qui sera l’accomplissement de cette par-

tie politique du christianisme non encore développée, et sans laquelle il n’y aura jamais de liberté et de justice complète sur la terre.
Mon patron étendait cette tendresse fraternelle

aux animaux mêmes sur lesquels il paraîtrait
avoir reconquis par son innocence l’empire que
l’homme exerçait sur eux avant sa chute ; il leur
parlait comme s’ils l’eusscnt entendu; il leur don-

nait le nom de frères et desœurs.Près de Baveno,
comme il passait, une multitude d’oiseaux s’as-

semblèrcnt autour de lui ; il les salua et leur dit :
1 Mes frères ailés, aimez et louez Dieu, car il
a vous a vêtus de plumes et vous a donné le pou-

» voir de voler dans le ciel. n Les oiseaux du lac
de Rieti le suivaient. Il était dans la joie quand il
rencontrait des troupeaux de moutons; il en avait
une grande compassion : « Mes frères, leur disait» il, venez à moi. n Il rachetait qunlqucfois avec
ses habits une brebis que l’on conduisait au boucher; il se souvenait de l’agneau très doux, infus
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memor agui mitissimi, immole pour le salut des

hommes. Une cigale habitait une branche de

figuier près de sa porte à la Portiuucule ; il l’ap-

pelait, elle venait se reposer sur sa main et il lui t
disait : «Ma sœur la cigale, chante le Dieu ton
n créateur. n Il en usa de même avec un rossignol et fut Vaincu aux concerts par l’oiseau qu’il
énit, et uî s’envola après sa victoire. Il était

oblige de aire reporter au loin dans les bois les
petits animaux sauva es qui accouraient à lui et
cherchaient un abri ans sen sein. Quand il voulait prier le matin, il ordonnait le silence aux hiiromlelles, et elles se taisaient. Un jeune homme
allait vendre à Sienne des tourterelles; le serviteur de Dieu le pria de les lui donner, afin qu’on
ne tuât pas ces colombes qui, dans I’Ecriture, sont

le symbole de l’innocence et de la candeur. Le
saintles emporta à son couvent de Ravacciano; il
planta son bâton à la porte du monastère; le bâton

se changea en un grand chêne vert; le saint y
laissa aller les tourterelles et leur commanda d’y
bâtir leur nid, ce qu’elles firent pendant plusieurs
années.

François mourant voulait sortir du monde nu
comme il y était entré; il demanda que son corps
dépouillé fût enterré dans le lieu où l’on exécu-

tait les criminels, en imitation du Christ qu’il
avait pris pour modèle. Il dicta un testament tout
spirituel car il n’avait à léguer à ses frères que la

pauvreté7 et la paix : une sainte femme le mit au

tombeau. l

J’ai reçu de mon atron la pauvreté, l’amour

des petits et des humilies, la compassion pour les
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animaux; mais mon bâton stérile ne se changera
point en chêne Vert pour les protéger.
Je devais tenir à bonheur d’avoir foule le sol de

France le jour de ma fête; mais ai-je une patrie?
Dans cette patrie, ai-ie jamais goûte un moment
de repos? Le 6 octobre au matin je rentrai dans

mon Infirmerie. Le coup de vent de la SaintFrnnçois régnait encore. Mes arbres , reloges
naiSsants des misères recueillies par ma femme,
ployaient sous la colère de mon patron. Le soir,
travers les ormes branchüs de mon boulevard,
j’aperçus les réverbères agités, dont la lumière

demi éteinte vacillait comme la petite lempe de
ma vie.

Revu en juin 1847.

pommer sentissent: on noueur. nouois-rampa.
Paris, me d’Enter, 1837.

Si, passant de la politique de la le ilimité à la
politique générale, je relis ce que j’ai publié sur

cette politique danslrs années 4851,4852et1855,
mes prévisions ont été assez justes.

Loais-Phîlippe est un homme d’esprit dont la

langue est mise en mouvement par un torrent de
lieux communs. 1l plaît à l’Europe qui nous re-

proehe de n’en pas connaître la Valeur; l’Anâlc-

terre aime à voir que nous ayons, comme c le,

m34délrôné un roi; les autres souverains délaissent la
légitimité, qu’ils n’ont pas trouvée obéissante.

Philippe a dominé les hommes qui se sont approchés de lui; il s’est joué de ses ministres, les a

pris, renvoyés, repris, renvoyés de nouveau
après les avoir compromis, si rien aujourd’hui
compromet.
La supériorité de Philippe est réelle, mais elle
n’est que relative; placez-le à une époque où la
société aurait encore quelque vie, et ce qu’il y a
de médiocre en lui apparaîtra. Deux passions gâ-

tent ses qualités : son amour exclusif de ses enfants, son avidité insatiable d’accroître sa fortune :

sur ces deux points Il aura sans cesse des éblouis-

sements.
Philippe ne sont pas l’honneur de la France
comme le sentaient les aînés des Beurbons; il n’a

pas besoin d’honneur ,: il ne craint que les soulè-

vements populaires comme les craignaient les
plus proches de Louis XVI. il est à l’abri sous le

crime de son père; la haine du bien ne pèse pas
sur lui : c’est un complice, non une victime.
Ayant compris la lassitude des temps et la vileté
des âmes, Philippe s’est mis à l’aise. Des lois d’in-

timidation sont venues supprimer les libertés,
ainsi que je l’avais annoncé dès l’époque de mon

discours d’adieu à la chambre des pairs, et rien
n’a remué; on a usé de l’arbitraire; on a égorgé

dans la rue Trausnonain, mitraillé à Lyon, intenté de nombreux procès de presse; on a arrêté

des citoyens, on les a retenus des mois et des années en prison par mesure préventive, et l’on. a
applaudi. Le pays usé, qui n’entend plus rien, a
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tout soufiert. ll est à peine un homme qu’on ne
puisse opposer à loi-même. D’onnées en années,

de mois en mais, nous avons écrit, dit et fait tout
le contraire de en que nous avons écrit, dit et fait.
A force d’avoir à rougir, nous ne rougissons plus;
nos contradictions échoppent à notre mémoire,

tant elles sont multipliées. Pour en finir, nous
prenons le parti d’ami-mer que nous n’avons jomais varié, ou que nous n’avons varié que par la

transformation progressive de nos idées et par
notre compréhension éclairée des temps. Les évé-

nements si rapides nous ont si promptement vieillis, que quand on nous rappelle nos gestes d’une
époque passée, il nous semble que l’on nous perle

d’un autre homme que de nous : et puis avoir
varié, c’est avoir fait comme tout le monde.

Philippe n’a pas cru, comme la branche restrinrée, qu’il était obligé pour régner de dominer

dans tous les villages; il a jugé qu’il lui suifisnit
d’être maître de Paris : or, s’il pouvait jamais

rendre la capitale ville de guerre avec un roulement annuel de soixante mille prétoriens, il se
croirait en sûreté. L’Europc le laisserait faire,
parce qu’il persuaderait aux souverains qu’il agit
dans la vue d’étouffer la révolution dans son vieux

berceau, déposant pour gage entre les mains des
étrangers les libertés, l’indépendance et l’honneur

de la France. Philippe est un sergent de ville:
l’Europe peut lui cracher au visage; il s’essuie,

remercie et montresa patente de roi. D’ailleurs,
c’est le seul prince que les Français soient à pré-

sent capablcs de supporter.La dégradation du chef
élu fait sa force; nous trouvons momentanément

dans sa personne ce qui snmtà ne; habitudes de
couronne et à notre penchant démocratique; nous
obéissons à un pouvoir que nous croyons avoir le
droit d’insulter; c’est tout ce qu’il nous faut de

liberté : nation à genoux, nous soufiletons notre
maître, rétablissant le privilége à ses pieds, l’égal-i

lité sur sa joue. Narquois et rusé, Louis XI de
l’âge philosophique, le monarque de notre choix

conduit dextrement sa barque sur une boue liquide. La branche aînée des Bourbons est séchée

sauf un bouton ; la branche cadette est pourrie.
Le chef inauguré à la Maison-de-Ville n’a jamais
songé qu’à lui; il sa rifle les Français à ce qu’il

croit être sa sûreté. Quand on raisonne sur ce qui

conviendrait à la grandeur de la patrie, on oublie
la nature du souverain z, il est persuadé qu’il péri-

rait par les moyens qui sauveraient la France;
selon lui, ce qui ferait vivre la royauté tuerait le
roi. Du reste, nul n’a le droit de le mépriser, car

tout le monde est au niveau du même mépris.
Mais quelles que soient les prospérités qu’il rêve

en dernier résultat, ou lui, ou ses enfants ne prospéreront pas, parce qu’il délaisse les peuples dont
il tient tout. D’un autre côté, les rois légitimes,

délaissant les rois légitimes, tomberont : on ne
renie pas impunément son principe. Si des révolutions ontété un instant détournées de leur cours,

elles n’en viendront pas moins grossir le torrent
qui cave l’ancien édifice : personne n’a joué son

rôle, personne ne sera sauvé.

Puisque aucun pouvoir parmi nous n’est inviolable, puisque le sceptre héréditaire est tombé

quatre fois depuis trente-huit années, puisque le

bandeau royal attaché par la victoire s’est dénoués

deux fois de la tête de Napoléon, puisque la sonveraineté de Juillet a été incessamment assaillie,
il faut en conclure que ce n’est pas la république

qui est impossible, mais la monarchie.
I La France est sous la domination d’une idée
hostile au trône : un diadème dont on reconnaît
d’abord l’autorité, puis que l’on foule aux pieds, ’

que l’on reprend ensuite pour le fouler aux pieds
de nochau, n’est qu’une inutile tentation et un
symbole de désordre. On impose un maître à des

hommes qui semblent l’appeler par leurs souvenirs, et qui ne le supportent plus parleurs mœurs;
on l’impose à des générations qui, ayant perdu la

mesure et la décence sociale, ne savent qu’insul-

ter la personne royale ou remplacer le respect par
la servilité.

Philippe a dans sa personne de quoi ralentir la
destinée; il n’a pas de quoi l’arrêter. Le parti dé-

moeratique est seul en progrès, parce qu’il mar-

che vers le monde futur. Ceux qui ne veulent pas
admettre les causes générales de destruction pour
les principes monarchiques, attendent en vaiul’affranchissement du joug actuel d’un mouvementdes
chambres ; elles ne consentirontpointà la réforme,
parce que la réforme sersitleur mort.De son côté,

l’apposition devenue industrielle ne portera jamais au roi de sa fabrique la bottela fond, comme
elle l’a portée à Charles X; elle remue afin d’a-

voir dos places, elle se plaint, elle est hargneuse;
mais lorsqu’elle se trouve face à face de Philippe,

elle recule, car si elle veut obtenir le maniement
des alïaircs, elle ne veut pas renVerscr ce qu’elle
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a créé et ce par quoi elle vit. Deux frayeurs l’ar-

rêtent : la frayeur du retour de la légitimité, la
frayeur du règne populaire; elle se colle àPhilippe
qu’elle n’aime pas, mais qu’elle considère comme

un préservatif. Bourrée dlcmplois et d’argent, abdiquant sa volonté, l’opposition obéit à ce qu’elle

sait funeste et s’endort dans la houe; c’est. le duvet inventé par l’industrie du siècle; il n’est pas
aussi agréable que l’autre, mais il coûte moins

cher. .

Nonobstant toutes ces choses, une souveraineté
de quelques mois, si l’on veut même de quelques
années , ne changera pas l’irrevocable avenir. ll
n’est presque personne qui [t’avoue maintenant la
légitimité préférable à l’usurpation, pour la sû-

reté, in liberté, la propriété, comme pour les relations avec l’étranger, car le principe de notre sou-

veraineté actuelle est hostile au principe des souverainetés européennes. Puisqu’illut plaisait de rece-

voir l’investiture du trône du bon plaisir et de la
science certaine de la démocratie, Philippe a manqué son point de départ : il aurait dû monter à
cheval et galoper jusqu’au Rhin, ou plutôt il aurait. dû résister au mouvementqui l’emportait sans

condition vers une couronne : des institutions
plus durables fussent sorties de cette résistance.
Ou a dit: u M. le duc d’Oriéaus- n’aurait pu re-

jeter la couronne sans nous plonger dans des troubles épouvantables : n raisonnement des poltrons,

des dupes et des fripons. Sans doute des conflits
seraient survenus; mais ils eussent été suivis du
raton prompt à lordrc. Qu’a donc fait, Philippe

pour le pays? Y aurait-il eu plus de sang versé

-29par son refus du sceptre qu’il n’en a coulé pour
l’acceptation de ce même sceptre, à Paris, à Lyon,

à Anvers, dans la Vendée, sans compter ces flots

de sang répandus a propos de notre monarchie
élective en Pologne, en Italie, en Portugal, en Es-

pagne? En compensation de ces malheurs, Philippe nous a-t-il donné la liberté? Nous a-t-il apporté la gloire? ll a passé son temps à mendier la
légitimation parmi les potentats, à dégrader la
France en la faisant la suivante de l’Anglctcrre, en

la livrant en otage; il n cherché à faire venir le
siècle a lui, à le rendre vieux avec sa race, ne
voulant pas se rajeunir avec le siècle.
Que ne mariait-il son fils aîné à quelque belle
plébéienne de sa patrie? Ç’eût été épouser la

France: cet hymen du peuple et de la royauté
aurait fait repentir le; rois; car ces rois qui ont
déjà abusé de la soumission de Philippe ne se con-

tenteront pas de ce qu’ils ont obtenu : la puissance populaire qui transparaît à travers notre
monarchie municipale les épouvante. Le potentat
des barricades, pour être complètement agréable

aux potentats absolus, devrait surtout détruire la
liberté de la presse et abolir nos institutions constitutionnelles. Au fond de l’âme il les déteste au-

tant qu’eux, mais il a des mesures a garder. Toutes ecs lentcurs déplaisent aux autres souverains;
on ne peut. leur faire prendre patience qu’en leur
sacrifiant muta l’extérieur : pour nous accoutu-

mer à nous faire au dedans les hommes-liges de
Philippe, nous commençons par devenir les vassaux de l’Enrope.

J’ai dit cent fois et je le répéterai encore , la
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vieille société se meurt. Pour prendre le moindre

intérêt à ce qui existe, je ne suis ni assez bonhomme, ni assez charlatan, ni assez déçu par mes
espérances. La France, la plus mûre des nations
actuelles, s’en ira vraisemblablement la première.
Il est probable que les aînés des Bourbons, auxquels je mourrai attaché , ne trouveraient même

pas aujourd’hui un abri durable dans la vieille
monarchie. Jamais les successeurs d’un monarque
immolé n’ont porté longtemps après lui sa robe
déchirée, il y a défiance de part et d’autre : le

prince n’ose plus se reposer sur la nation, la nation ne croit plus que la l’a-mille rétablielui puisse

pardonner. Un échafaud élevé entre un peu-

ple et un roi les empêche de se voir z il y a des
tombes qui ne se refrrment jamais. La tête de
Capet était si haute que les petits bourreaux furent obligés de l’abattre. pour prendre sa courenne, comme les Caraïbes coupaient le palmier
afin d’en cueillir le fruit. La tige des Bourbons
s’était propagée dans les divers troncs, qui, se

courbant, prenaientracine et se relevaient provins superbes : cette’famille, après avoir été l’or-

gueil des autres races royales, semble en être de-

venue
laplusfatalité.
- que les
Mais serait-il
raisonnable de croire
descendants de Philippe auraient plus de chances
de régner que le jeune héritier de Henri 1V ? On
a beau combiner diversement les idées politiques,
les vérités morales restent immuables. Il est des
réactions inévitables, enseignantes, magistrales,

vengeresses. Le monarque qui nous initia à la liberté, Louis XVI, a été forcé d’expier dans sa per-
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sonne le despotisme de. Louis XIV et la corruption de Louis XV; et l’on pourrait admettre que
Louis-Philippe, lui ou sa liguée, ne paierait pas
la dette de la dépravation de la régence? Cette
dette n’a-t-clle pas été contractée de nouveau par
Égalité, à l’échafaud de Louis XVI, et Philippe

son fils n’a-t-il pas augmenté le contrat paternel,
lorsque, tuteur infidèle, il a détrôné son pupille?
Égalité en perdant la vie n’a rien racheté; les

pleurs du dernier soupir ne rachètent personne;
ils ne mouillent que la poitrine et ne tombent pas
sur la conscience. Si la branche d’OrÏéans pouvait

régner au droit des vices et des crimes de ses
aïeux, où serait donc la Providence? Jamais plus
cfiroyable tentation n’aurait ébranlé l’homme de

bien. Ce qui fait notre illusion, c’est que nous
mesurons le, desseins éternels sur l’échelle de

notre courte vie. Nous passons trop promptement
pour que la’ punition de Dieu puisse toujours se

planer dans le court moment de notre extstcnce :
la punition descend à l’heurevcnue; ellene trouve

plus le premier coupable, mais elle trouve sa race
qui laisse l’espace pour agir.
En s’élevant dans l’ordre universel, le règne de

Louis-Philippe, quelle que soit sa durée, ne serai
qu’une anomalie, qu’une infraction momentanée

aux lois permanentes de la justice : elles sont
violées , ces lois, dans un sens borné et relatif :
elles sont suivies dans un sens illimité et général.
D’une énormité en apparence consentie du ciel,

il faut tirer une conséquence plus haute; il faut
en déduire la preuve chrétienne de l’ullnillltln
même de la royauté. C’est cette abolition, non un
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châtiment individuel, qui deviendrait l’expiation

de la mort de Louis XVI; nul ne serait admis
après ce juste à ceindre le diadème, témoin Napo-

léon-le.Grand et Charles X le Pieux. Pour achever de rendre la couronne odieuse , il aurait été
permis au fils du régicide de se coucher un mo-

ment en faux roi dans le lit sanglant du martyr.
Au reste, touscesraisonnements, si justes qu’ils
soient, n’ébranleront jamais ma fidélité à mon

jeune roi; ne dût-il lui rester que moi en France,
je serai toujours fier d’avoir été le dernier sujet

de celui qui devait être le dernier roi.

Il. TEIERS.

La révolution de juillet a trouvé son roi :a-telle trouvé son représentant? J’ai peint à difi’é-

rentes époques les hommes qui, depuis 1.789 jusqu’à ce jour, ont paru sur la scène. Ces hommes
tenaient plus ou moins à l’ancienne race humaine :
ou ilVflÎ t une échelle de proportion pour les mesurer. On est arrivé à des générations qui n’appar-

tiennent plus au passé; étudiées au microscope,

elles ne semblent pas capables de vie, et pourtant
elles se combinent avec des éléments dans lesquels

elles se meuvent; elles trouvent respirable un air
qu’on nesaurait respirer. L’avenir inventera peutêtre des formules pour calculer les lois’ d’exis-

tence de ces êtres; mais le présent n’a aucun
moyen de les apprécier.

, -- sa m

Sans donc pouvoir expliquer l’espèce changée,
on remarque çà et là quelques individus que l’on

peut saisir, parce que des défauts particuliers ou
des qualités distinctes les font sortir de la foule.
M. Thiers, par exemple, est le seul homme que la
révolution de juillet ait produit. Il a fondé l’école

admirative de la Terreur, école à laquelle il appartient. Si les hommes dela Terreur, ces renieurs
et ces reniés de Dieu, étaient de si grands hom«
mes , l’autorité de leur jugement devrait peser;
mais ces hommes, en se déchirant, déclarent. que
le parti qu’ils égorgent est un parti de coquins.

Voyez ce que madame Roland dit de Condorcet,
ce que Barbaroux, principal acteur du 10 août ,
pense de Marat, ce que Camille Desmoulins écrit
contre Saint-Just. Faut-il apprécier Danton d’ -près l’opinion de Robespierre , ou Robespierre
d’après l’opinion de Danton? Lorsque les conven-

tionnels ont une si pauvre idée les uns des autres,
comment, sans manquer au respect qu’on leur

doit , oser avoir une opinion différente de la
leur ?
Dans 50n esprit matériel , le jacobinisme ne
s’aperçoit pas que la Terreur a failli, faute d’être

capable de remplir les conditions de sa durée.
Elle n’a pu arriver à son but, parce qu’elle n’a pu

faire tomber assez de têtes ; il lui en aurait fallu
quatre ou cinq cent mille de plus :- or, le temps
manque à l’exécution de ces longs massacres; il

ne reste que des crimes inachevés dont on ne saurait recueillir le fruit, le dernier soleil de l’orage,
n’ayant pas fini de le mûrir.

Le secret des contradictions des hommes du
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jour est dans la privation du sens moral, dans
l’absence d’un principe fixe et dans le culte de la

force : quiconque succombe est coupable et sans
mérite, du moins sans ce mérite qui s’assimile aux

événements. Derrière les phrases libérales des

dévoUHe la Terreur , il ne faut voir que ce qui
s’y cache : le succès divinisé. N’adorez la Conven-

tion que comme on [adore un tyran. La Convention renversée , passez avec votre bagage de libertés au Directoire, puisa Bonaparte, et cela sans

vous douter de. votre métamorphose , sans que
vous pensiez avoir changé. Dramatiste juré, tout

en regardant les Girondins comme de pauvres
diables parce qu’ils sont vaincus, n’en tirez pas

moins de leur mon un tableau fantastique : ce

sont de beaux jeunes hommes marchant couronnés de fleurs au sacrifice. Les Girondins, factionl
lâche , qui parlèrent en faveur de Leuis KV! et
votèrent son exécution, ont fait, il est vrai, merveille l l’échafaud ; mais qui ne donnait pas alors
tété baissée sur la mon? Les femmes se distina

guèrent par leur héroïsme; les jeunes filles de
Verdun méritèrent à l’autel comme Iphigénie; les

artisans, sur qui l’on se tait prudemment, ces pléc
béiens dont la Convention fit une moisson si large,

bravaient le fer du bourreau aussi résolument
que nos grenadiers le fer de l’ennemi. Contre un

prêtre et un noble , la Convention immola des
milliers d’ouvriers dans les dernières classes du
peuple r c’est ce dont on ne se veut jamais sou-l

venir.
M. Thiers fait-il état de ses principes ? Pas le
moins du monde r il a préconisé le massacre ,- et

il prêcherait l’humanité d’une manière tout aussi

édifiante; il se donnait pour fanatique des libertés, et il a opprimé Lyon , fusillé dans la rue

Transnonain, et soutenu envers et contre tous les
lois de septembre : s’il lit jamais ceci, il le prendra pour un éloge.

Devenu président du conseil et ministre des
afl’aires étrangères, M. Thiers s’extasie aux intrigues diplomatiques de l’école Talleyrand;il s’ex-

pose à se faire prendre pour un turlupin à la
suite, faute d’aplomb , de gravité et de silence.

On peut faire fi du sérieux et des grandeurs de
l’âme , mais il ne faut pas le dire , avant d’avoir
amené le monde subjugué à s’asseoir aux orgies

deDuGrand-Vaux.
l ’mœurs
t’ inféreste , M. Thiers mêle à des
rieures un instinct élevé; tandis que les survivants féodaux, devenus cancres, se sont faits ré-

gisseurs de leurs terres, lui, M. Thiers , grand
seigneur de renaissance , Voyage en nouvel Atticas, achète sur les chemins des objets d’art et
ressascite la prodigalité de l’antique aristocratie :
c’est une distinction; mais s’il sème avec autant
de facilité’qu’il recueille, il devrait être plus en

garde contre la camaraderie de ses anciennes habitudes : la considération est un des ingrédients

de la personne publique.
Agité par sa nature de vif-argent, M. Thiers a
prétendu aller tuer à Madrid l’anarchie que j’y

avais renversée en 1825 : projet d’autant plus

hardi que M. Thiers luttait avec les opinions de
Louis-Philippe. Il se peut supposer un Bonaparte;
il peut croire que son taille-plume n’est qu’un a!-

-56-

longement de l’épée napoléonienne ; il peut se per-

suader être un grand général; il peut rêver la
conquête de l’Europe, par la raison qu’il s’en est

constitué le narrateur et qu’il fait très-inconsidé-

rément revenir les cendres de Napoléon. J’ac-

quiesce il toutes ces prétentions; je dirai seulement , quant à l’Espagne , qu’au moment on
il]. Thiers pensait à l’envahir, ses calculs le trom-

paient; il aurait perdu son roi en 1856, et je sauvai le mien en 1825. L’essentiel est donc de faire
à point ce qu’on veut faire; il existe deux forces:

la force des hommes et la force des choses;
quand l’une est en opposition à l’autre, rien ne
s’accomplit. A l’heure actuelle , Mirabeau ne re-

muerait personne, bien que sa corruption ne lui
nuirait point: car présentement nul n’est décrié
pour ses vices; on n’est diffamé que par ses vertus.

M. Thiers a l’un de ces trois partis à prendre:
se déclarer le représentant de l’avenir républi-

cain, ou se percher sur la monarchie contrefaite
de Juillet comme un singe sur le dos d’un chameau, ou ranimer l’ordre impérial. Ce dernier
parti serait du goût de M. Thiers; mais l’empire
sans l’empereur, est-ce possible ? Il est plus naturel de croire que l’auteur de l’Histoire de la ré-

volution se laissera absorber par une ambition
vulgaire; il voudrademenrer ou rentrer au pouvoir; afin de garder ou de reprendre sa place , il
chantera toutes. les palinodies que le moment ou
son intérêt sembleront lui demander; a se dé-

pouiller devant le public il y a audace , mais

M. Thiers est-il assez jeune pour que sa beauté
lui serve de voile ?

..57Deutz et Judas mis a part , je reconnais dans
M. Thiers un esprit souple, prompt, fin, malléable, peut-être héritier de l’avenir , comprennent

tout, hormis la grandeur qui vient de l’ordre moral; sans jalousie, sans petitesse et sans préjugé,
il se détache sur le front terne et obscur des médiocrités du temps. Son orgueil excessif n’est pas
encore odieux, parce qu’il ne consiste point à mé-

priser autrui. M. Thiers a des ressources , de la
variété, d’heureux dons; il s’embarrasse peu des

diiIérences d’opinion, ne garde point rancune, ne

craint pas de se compromettre; rend justice à un
homme, non pour sa probitéou pour ce qu’il pense,
mais pour ce qu’il vaut ; ce qui ne l’empêcherait

pas de nous faire tous étrangler le ces échéant.
M. Thiers n’est pas ce qu’il peut être; les années
le modifieront, à moins que l’enilure de l’amour-

propre ne s’y oppose. Si sa cervelle tient bon et
qu’il ne soit pas emporté par un coup de tète, les
alfaircs révéleront en lui des supériorités inaperçues. ll doit promptement croître ou décroître;

il y a des chances pour que M. Thiers devienne
un grand ministre ou reste un brouillon.
M. Thiers a déjà manqué de résolution quand

il tenait entre ses mains le sort du monde : s’il
eût donné l’ordre d’attaquer la flotte anglaise, su-

périeurs en force comme nous l’étions alors dans
la Méditerranée , notre succès était assuré; les

flottes turque et égyptienne, réunies dans le port
d’Alexandrie , seraient venues augmenter notre
flotte; un succès obtenu sur l’Angleterre eût élec-

trisé la France. On aurait trouvé à l’instant

150,000 hommes pour entrer en Bavière et pour
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Le monde entier pouvait encore une fois changer la face. Notre agression eûtcelle été juste? C’est

une autre affaire; mais nous aurions pu demander
à l’Europe si elle avait agi loyalement envers nous
dans des traités où, abusant de la victoire, la Russie et l’Allemagne s’étaient démesurément agran-

dies , tandis que la France avait été réduite à ses
anciennes frontières rognées. Quoi qu’il en soit ,
M. Thiers n’a pas osé jouer sa dernière carte; en

regardant sa vie il ne s’est pas trouvé assez appuyé , et cependant c’est parce qu’il ne mettait

rien au jeu qu’il aurait pu tout jouer. Nous sommes tombés sans les pieds de l’Europe : une pa-

reille occasion de nous relever ne se présentera
peut-être de longtemps. I
En dernier résultat,M. Thiers, pour sauver son
système, a réduit la France à un espace de quinze

lieues qu’il a fait hérisser de forteresses; nous
verrons bien si l’Europe a raison de rire de cet en-

fantillage du grand penseur. Et voilà comment,
entraîné par ma plume, j’ai consacré plus de pages

à un homme incertain d’avenir que je n’en ai
donné à des personnages dont la mémoire est
assurée. C’est un malheur du trop lon vivre : je
suis arrivé à une époque de stérilité ou la France

ne voit plus courir que des générations maigres :

Lupa caron malle sua magrezza. Ces méuoires
diminuent d’intérêt avec les jours survenus, di-

minuent de ce qu’ils pouvaient emprunter de la
grandeur des événements; ils. se termineront ,
j’en si peur, comme les filles nl’Achéloüs. L’empire
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romain, magnifiquement annoncé par Tite-Live,
se resserre et s’éteint obscur dans les récits de

Cassiodore. Vous étiez plus heureux, Thucydide

et Plutarque, Salluste et Tacite, quand vous racontiez ies partis qui divisaient Athènes et Rome!
vous étiez certains du moins de les animer , nonseulement p 11’ votre génie, mais encore par l’éclat

de la langue grecque et la gravité de la langue la-

tine! Que pourrons-nous raconter de notre so-

ciété finissante, nous autres Welches, dans notre
jargon confiné à d’étroites et barbares limites? Si

ces dernières pages reproduisaient nos rabâchages
de tribune, ces éternelles définitions de nos droits,

nos pugilats de portefeuilles, seraient-elles, dans
cinquante ans d’ici, autre ehoue que les inintelliv
giblcs colonnes d’une vieille gazette? Sur mille

et une conjectures une seule se trouverait-elle
vraie? Qui prévoirait les étranges bouda et écarts
de la mobilité de l’esprit français? Qui pourrait

comprendre comment ses exécrations et ses ensellements, ses malédictions et ses bénédictions

se transmuent sans raison apparente? Qui saurait
deviner et expliquer comment il adore et déteste
tour à tour, comment il dérive d’un système pov

litique, comment, la liberté a la bouche et le servage au cœur, il croit le matin à une vérité et est
persuadé le soir d’une vérité contraire? Jetez-nous

quelques gr ains de poussière : abeilles de Virgile,
nous cesserons notre mêlée pour nous envoler

ailleurs. t
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I. DE LA I’AYITTË.

Si par hasard il se remue encore quelque chose
de grand ici-bas, notre patrie demeurera couchée.
Dlune société qui se décompose, les flancs sont
inféconds; les crimes mêmes qu’elle engendre
sont des crimes mort-nés, atteints qu’ils sont de
la stérilité de leur principe. L’époque où nous cu-

trons est le chemin de halage par lequel des générations fatalement condamnées tirent l’ancien

monde vers un monde inconnu.
En cette année 1854, M. de La Fayette vient
de mourir. J’aurais jadis été injuste en parlant de
lui; je l’aurais représenté comme une espèce de
niais à double visage et à deux renommées : héros
de l’autre côté de l’Atlantique, Gilles de ce côté-

ci. il a fallu plus de quarante années pour que
l’on reconnût dans M. de La Fayette des qualités
qu’on s’était obstiné à lui refuser. A la tribune, il

s’exprimait facilement et du ton d’un homme de
bonne compagnie. Aucune souillure n’est attachée
à sa vie; il était affable, obligeant et généreux.
Sous l’Empire,il fut noble et vécut à part; sous la

Restauration il ne garda pas autant de dignité; il
s’abaissa jusqu’à se laisser nommer le vénérable

des ventes du carbonarisme, et le chef des petites
conspirations; heureux qu’il fut de se soustraire à
Béfort à la justice, comme un aventurier vulgaire.

Dans les commencements de la Révolution, il ne
se mêla point aux égorgeurs; il les combattit à
main armée, et voulut Sauver Louis XVI; mais
tout en» abhorrant les massacres, tout obligé qu’il
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fut de les fuir, il trouva des louanges pour des
scènes où l’on portait quelques têtes au bout des

piques. I

* M. de La Fayette s’est élevé parce qu’il a vécu :

il y a une renommée échappée spontanément des

talents. et dont la mort augmente l’éclat en me-

tant les talents dans la jeunesse; il y a une autre
renommée, produit de l’âge, tille tardive du
temps; non grande par elle.méme , elle l’est par
les révolutions au milieu desquelles le hasard l’a

placée. Le porteur de cette renommée, a force
d’être, se mêle à tout; son nom devient l’enseigne

ou le drapeau de tout : M. de La Fayette sera
éternellement la garde nationale. Par un ellet
extraordinaire, le résultat de ses actions était
souvent en contradiction avec ses pensées; royaliste, il renversa en 1789 une royauté de huit siècles; républicain, il créa en i850 la royauté des
barricades : il s’en est allé donnant à Philippe la
couronne qu’il avait enlevée à Louis XVl. Pou-i
avec les étéments,quand les alluvions de n05 inal-

hrurs se seront consolidés, on trouvera son

image incrustée dans la pâte révolutionnaire.
Son ovation aux [tous Unis l’a singulièrement

rehaussé; un peuple, en se levant pour le saluer,
l’a couvert de l’éclat de sa r. connaissance. Everett

termite par cette apostrophe le discours qu’il
prononça en 4824 :

u Sois le bienvenu sur nos rivœs, ami de nos
n pères! jouis d’un triomphe tel qu’il ne fut jan mais le parlage (3’ MINI" monarque ou conqué-

» rant de la terre. Iléiasleashington, l’ami de
n votre jeunesse, celui qui fut plus que l’ami de

-42u son pays, gît tranquille dans le sein de la terre
n qu’il a rendue libre. Il repose dans la paix et

n dans la gloire sur les rives du Potomac. Vous
a reverrez les ombrages hespitaliers du Mont-

» Vernon; mais celui que vous vénérâtes, vous

n ne le retrouverez plus sur le seuil de sa porte.
u A sa place et en son nom, les fils reconnais» sans de l’Amvirique vous saluent. Soyez trois

n fois le bien-venu sur nos rives! Dans quelque
n direction de ce continent que vous dirigiez vos
n pas,tout ce qui peurra entendre le son de votre
n voix vous bénira. n

Dans le nouveau monde, M. de La Fayette a
contribué à la formation d’une Société nouvelle;

dans le monde ancien, à la destruction d’une
vieille société; la liberté l’invoque à Washington,
l’anarchie à Paris.

de La Fayette n’avait qu’une seule idée et

heureusement pour lui elle était celle du siècle;
la fixité de cette idée a fait son enpire; elle lui
servit d’œillèrc, elle l’empêchait de regarder a

droite et à gauche; il marchait d’un pas ferme sur
une seule ligne; il s’avanç lit sans tomber entre
les précipices, non parce qu’illcs voyait, mais
parce qu’il ne les voyait pas; l’aveuglement lui

tenait lieu de génie : tout ce qui est fixe est fatal,

et ce qui est fatal est puissant. ,

Je vois encore M. de La Fayette à la tête de la

garde nationale, passer, en 1790, sur les boulevards pour se rendre au faubourg Saint-Antoine;
le 22 mai 4854, je l’ai vu, couché dans son cer-

cueil, suivre les mêmes boulevards. Parmi le cortége on remarquait une troupe d’Américains
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M. de La Fayette avait fait venir des États-Unis
une quantité de terre suifisante pour le couvrir
dans sa tombe, mais son dessein n’a point été

rempli.
Et vous demanderez pour la sainte relique
Quelques urnes de terre au sol de l’Amérique,

Et vous rapporterez ce sublime oreiller,

Afin qu’après la mort, sa dépouille chérie

Puisse du moins avoir six pieds dans sa patrie
De terre libre ou sommeiller.

Au moment fatal, oubliant à la fois ses rêves

politiques et les romans de sa vie, il a voulu reposer à Picpus auprès de sa femme vertueuse :
la mort fait tout rentrer dans l’ordre.
A Picpus sont enterrées des victimes de cette ré-

volution commencée par M. de La Fayette: là
s’élève une chapelle où l’on dit des prières per-

pétuelles en mémoire de ces victimes. A Picpus
j’ai accompagné M. le duc Mathieu de Montmorency, collègue de M. de La Fayette à l’Assemblée

constituante; au tond de la fosse le corde tourne
la bière de ce chrétien sur le côté, comme s’il se

fût soulevé sur le flanc pour prier encore.
J’étais dans le foule, à l’entrée de la rue

Grange-Bzitelière, quand le convoi de M.-de La
Fayette défila : au haut de la montée du boulevard le corbillard s’arrêta; je le vis, tout doré
d’un rayon fugitif du soleil, briller eu-dessus des

casques et des armes; puis l’ombre revint et il
disparut.
t La multitude s’écoule; des vendeuses de plaid
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qui tournaient au même vent dont le souffle avait
agité les plumes du char funèbre.
A la séance de la chambre des députés du 20
mai 1854, le président parla : a Le nom du général La Foyette,dit:il, demeurera célèbre dans

notrethistoire........... En vous exprimant les
sentiments de condoléance de la Chambre, j’y

joins, monsieur et cher collègue (Georges La
Fayette), l’assurance particulière de mon attan chaulent. n Auprès de ces piroles, le rédacteur
de ès) séance met entre deux parenthèses : (Hila-

rn ,.
Voilà à quoi se réduit une des vies les plus sé-

rieuses. Quc zeste-bi! de la mort des plus grands
hommes ? Un manteau gris et une croix de paille,
comme sur le corps du duc de Guise assassiné à
Blois.
A la portée du crieur public qui vendait pour

un sou, aux grilles du château des Tuileries, la
nouvelle de la mort de Napoléon. j’ai entendu

deux charlatans sonner la fanfare de leur orviétan; et, dans le Moniteur du 24 janvier 1793, j’ai
lu ces paroles au-dcssous du récit de l’exécution

de Louis KV! :
u Deux heures après l’exécution, rien n’annon-

» cuit que celui qui naguère était le chef de la

a nation venait de subir le supplice des crimin riels. a A la suite de ces mots venait ca tic aunouçe: u Ambroise, opéra comique. n

Dernier acteur du drame joué depuis cinquante
années; M. de La Fayette était demeuré sur la

.543scène; le chœur final de la tragédie grecque prononce la morale de la pièce : u Apprenez, ô aveu-

» glcs mortels, à tourner les yeux sur le dernier

a jour de la vie. n Et moi, Spectatrur assis dans
une salle vide, loges désertées, lumières éteintes,

je reste seul de mon temps devant le rideau
baissé, avec le silence et la nuit.

ARIAND CAIREL.

Armand Carrel menaçait l’avenir de Philippe
comme le général la Fayette poursuivait son paslé. Vous savez comment j’ai connu M. Carrel; dopuis 1852 je n’ai cessé d’avoir des rapports avec
lui jusqu’au jour ou je l’ai suivi au cimetière de
Saint-Mandé.

Armand Carrel était triste; il commençait à
craindre que les Français ne tussent pas capables
d’un sentiment raisonnable de lilicrte; il avait je
ne sais que] pressentiment de la brièveté de sa
vie; comme une chose sur laquelle il ne comptait
pas et à laquelle il n’attachait aucun prix, il était

toujours prêt, à risquer cette vie sur un coup de
dés. S’il eût succombé dans son duel contre le

jeune hborie, à propos de Henri V, sa mort aurait eu du moins une grande cause et un grand
théâtre; vraisemblablement ses funérailles eussent été honorées de jeux sanglants; il nous a
abandonnés pour une misérable querelle qui ne
valait pas un cheveu de sa tête.
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Il se trouvait dans un de ses accès naturels de
mélancolie, lorsqu’il inséraà mon sujet, dans le

National, un article auquel je répondis par ce
billet.
« Paris, 5 mai 1354,

n Votre article, monsieur, est plein de ce sen» timent exquis des situations et des convenances

n qui vous met au-dessus de tous les écrivains
n politiques du jour. Je ne vous parle pas de votre
n rare talent; vous savez qu’avant d’avoir l’hon-

n neur de vous connaître, je lui si rendu pleine
n justice. Je ne vous remercie pas de vos éloges ;
n j’aime à les devoir à ce que je regarde à prén- sent comme une vieille amitié. Vous vous éle-

u vez-bien haut, monsieur, vous commencez il
a vous isoler comme tous les hommes faits pour
n une grande renommée; peu à peu la foule, qui

n ne peut les suivre, les abandonne, et on les
n voit d’autant mieux qu’ils sont à part.

u CHATEAUBRIAND. n

Je cherchai à le consoler par une autre lettre
du 51 août 1854- , lorsqu’il fut condamné pour
délit de presse. Je reçus de lui cette réponse; elle

manifeste les opinions , les regrets et les espéran-

ces de lhomme:
A IONSIEUI LE NOTE! DE CHATEAUBRIAND.

n Monsieur ,
- a» Votre lettre du 5! août ne m’a été remise
a qu’à mon arrivée à Paris. J’irais vous en re» mercier d’abord ,1 si je n’étais forcé de consa-

..47crcr à quelqrcs préparatifs d’entrée en prison
le peu de temps qui pourra m’être laissé par la

police informée de mon retour. Oui, monsieur,
me voici condamné à six mois de prison par la

magistrature, pour un délit imaginaire et on
vertu d’une législation également imaginaire ,

parce que le jury m’a sciemment renvoyé impuni sur l’accusation la plus fondée et après
une défense qui, loin d’atténuer mon crime de
vérité dite à la personne du roi Louis-Philippe,

avait aggravé ce crime en lévigeant en droit
a acquis pour toute la presse de l’opposition. Je
n suis heureux que les diflicultés d’une thèse si

hardie , par le temps qui court, vous aient paru
à peu près surmontées par la défense que vous
avez lue, et danslaquclle il m’a été si avantageux

de pouvoir invoquer l’autorité du livre dans le-

quel vous instruisiez, il y a dix-huit ans, votre
propre parti des principes de la responsabilité
constitutionnelle.
n Je me demande souvent avec tristesse à quoi
auront servi des écrits tels que les vôtres ,
monsieur, tels que ceux des hommes les plus
éminents de l’opinion a laquelle j’appartiens

moioméme , si de cet accord des plus hautes in-

telligences du pays dans la constante défense
des droits de discussion , il n’était pas résulté

enfin pour la masse des esprits en France un
parti désormais pris de vouloir sous tous les
régimes, d’exiger de tous les systèmes victotorieux quels qu’ils soient, la liberté de penser, d’écrire, comme condition première de
toute autorité légitimement exercée. N’est-il
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pas vrai, monsieur, que lorsque vous demandiez, sous le dernier gouvernement, la plus entière liberté de discussion , ce n’était pas pour

le service momentané que vos amis politiques
en pouvaient tirer dans l’opposition contre des
adversaires devenus maîtres du pouvoir par

intrigue? Quelques-uns se servaient ainsi de
la presse, qui l’ont bien prouvé depuis; mais

vous, monsieur, vous demandiez la liberté de
discussion pour le bien commun, l’arme et la
protection générale de toutes les idées vieilles
ou jeunes ; c’est n ce qui vous a mérité, mon-

sieur, la reconnaissance et les respects des opinions auxquelles la révolution de juillet a ouvert une lice nouvelle. c’est pour cela que
notre œuvre se rattachetà la vôtre , et que lorsque nous citons vos écrits, c’est moins comme

admirateurs du talent incomparable qui les a
produits que comme aspirant à continuer de
loin la même tâche, jeunes soldats que nous
sommes d’une cause dont vous êtes le vétéran

le plus glorieux.
a Ce que vous avez voulu depuis trente ans ,
a monsieur, ce que je voudrais , s’il m’est permis
de me nommer après vous, c’est d’assurer aux

intérêts qui se partagent. notre belle France une
loi de combat plus humaine, plus civilisée. plus

fraternelle, plus concluante que la guerre ei-

n vile. Quand donc réussirons-nous à mettre en
a présence les idées à la place des partis , et les
n intérêts légitimes et avouables a la place des
déguisements, de l’égoïsme et de la cupidité ?

Quand verrons-nous s’opérer par la persuasion

. ..49 An et par la parole ces inévitables transactions que
a le duel des partis et l’efl’usion du sang amènent

n aussi par épuisement, mais trop tard pour les

n morts des deux camps, et trop souvent sans
w profit pour les blesses et les survivants ? Comme

» vous le dites douloureusement, monsieur, il
n semble que bien des enseignements aient été.
a perdus et qu’on ne sache plus en France ce qu’il

n en coûte de se réfugier tous un despotisme qui
u promet silence et. repos. il n’en faut pas moins
w continuer de parler, d’écrire, d’imprimer ; il

n sort quelquefois des ressources bien imprévues

n de la constance. Aussi, de tant de beaux exemn pies quc vous avez donnés, monsieur, celui que
n j’ai le plus constamment srxusles yeux est comn pris dans un mot : Perséverer.
u Agréez , monsieur, les sentiments d’inalté-

n rable affection avec lesquels je suis heureux de
w me dire :
n Votre plus dévoué serviteur ,

A. Canner"
» Puteaux, près Neuilly, le 4 octobre 1854. »

M. Carrel fut enfermé à Sainte-Pélagie; j’allais

le voir deux ou trois fois par semaine : je le trou- .
vais debout derrière la grille de sa fenêtre. Il me
rappelait son voisin , un jeune lion d’Al’rique au

Jardin des Plantes : immobile aux barreaux de sa
cage, le fils du désert laissait errer son regard
Vogue et triste sur les objets au-dehors; on voyait
qu’il ne vivrait pas. Ensuite nous descendions ,
M. Carrel et moi; le serviteur de Henri V se promenait avec l’ennemi des rois dans une cour hu-

mide, sombre, étroite, encerclée de hauts murs
comme un puits. D’autres républicains se prome-

naient aussi dans cette cour : ces jeunes et ardents
révolutionnaires , à moustaches , à barbes, aux
cheveux longs, au bonnet teuton ou grec , au visage pâle, aux regards âpres, à l’aspect menaçant,

avaient l’air de ces âmes préexistantes au Tartare
avant d’être parvenues à la lumière : ils se dispo-

saient a faire irruption dans la vie. Leur costume
agissait sur eux comme l’uniforme sur le soldat,

comme la chemise sanglante de Nessus sur Hercule : c’était un monde vengeur caché derrière ta
société actuelle et qui faisait trémir.

Le soir, ils se réunissaient. dans la chambre de
leur chef Armand Carrel; ils parlaient de ce qu’il
y aurait à exécuter à leur arrivée au pouvoir, et
de la nécessité de répandre du sang. Il s’élevait

des discussions sur les grands citoyens de la Terreur : les uns, partisans de Marat, étaient athées
et matérialistes; les autres, admirateurs de Robes-

pierre, adoraient ce nouveau Christ. Saint Robespierre n’avait-il pas dit, dans son discours sur
l’Etre suprême, que la croyance en Dieu donnait
la force de braver le malheur, et que l’innocence
sur l’échafaud faisait pâlir le tyran sur son char
de triomp e? Jonglerie d’un bourreau’qui parle

avec attendrissement de Dieu, de malheur, de
tyrannie , d’échafaud, afin de persuader aux hom-

mes qu’il ne tue que des coupables, et. encore par

un effet de vertu; prévision des malfaiteurs, qui,
sentant venir le châtiment, se posent d’avance en

Socrates devant le juge, et cherchent à effrayer le
glaive en le menaçant de leur innocence i i
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Le séjour à Sainte Pélagie fit du mal à M. Car-

rel: enfermé avec des têtes ardentes, il combat-

tait leurs idées, les gourmandait, les bravait,
refusant noblement tt’iilumsner le 21 janvier;
mais en même temps il S’tl’l’ltilit des soutirances,

et sa raison était ébranlée par les sophismes du

meurtre qui retentissaient il ses oreilles.
Les mères, les sœurs, les femmes de ces jeunes

hommes, les venaient soigner le matin et faire
leur ménage. Un jour, passant dans le corridor
noir qui conduisait à la chambre de Carrel, j’entendis une voix ravissante sortir d’une cabine voi-

sine: une belle femme tans chapeau, les cheveux
déroulés, assise au bord d’un grabat, raccommo-

dait le vêtement en lambeaux d"un prisonnier agenouillé, qui semblait moins le captif de Philippe

que de la femme aux pieds de laquelle il était
enchaîné.

Délivré de sa captivité, M. Carrel venait me

voir à son tour. Quelques jours avant son heure
fatale, il était venu m’apporter le numéro du National dans lequel il s’était donné la peine d’insé-

rer un article relatif a mes Essais sur la littéran
turc anglaise, et ou il avait cité avec trop d’éloges

les pages qui terminent ces Essais. Depuis sa mort
on m’a remis cet article écrit tout entier de sa

main, et que je conserve comme un gage de son
amitié. Depuis sa mort! quels mots je viens de
tracer sans m’en rendre compte!

Bien que supplément obligé aux lois qui ne
connaissent pas des offenses faites a l’honneur, le
duel est affreux, surtout lorsqu’il détruit une vie
pleine d’espérances et qu’il prive la société d’un
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de ces hommes rares qui ne viennent qu’après le
travail d’un siècle, dans la chaîne de certaines
idées et de certains événements. Carrel tomba

dans le bois qui vit tomber le due d’Enghien:
l’ombre du petit-fils du grand Condé servit de témoin au plébéien illustre et l’emmena avec elle.

Ce bois fatal m’a fait pleurer deux fois : du moins

je ne me reproche point d’avoir dans ces deux
catastrophes manqué à ce que je devais à mes sym-

pathies et a ma douleur.
i M. Carrel, qui, dans ses autres rencontres, n’avait jamais songé à la mort, y pensa avant celleci: il employa la nuit à écrire ses dernières volontés, comme s’il eût été averti du résultat du

combat. A huit heures du matin, le 22 juillet
1855, il se renditvif et léger sous ces ombrages ou
le chevreuil joue à la même heure.
Placé à la distance mesurée, il marche rapidement, lire sans s’dfaœr, comme c’était sa coutume ; il semblaitqn’il n’y eût jamais assez de péril

pour lui. Blessé à mort et soutenu sur les bras de

ses amis, comme il passait devant son adversaire ,
lui-même blessé, il lui dit : u Soufl’rez-vous beau-

coup, monsieur? » Armand Carrel était aussi doux

qu’intrépide.
-V
Le 22, j’appris trop tard l’accident; le 25 au
matin je me rendis à Saint-Mandé; les amis de
M. Carrel étaient dans la plus extrême inquié-

tude. Je voulais entrer, mais le chirurgien me fit
observer que ma présence pourrait causer au
malade une trop vive émotion et faire évanouir
la faible lueur d’espérance qu’on avait. encore. Je

me relirai consterné. Le lendemain 2b, lorsque je

-55.-

me disposais à retourner à Saint-Mandé, Hyacinthe, que j’avais envoyé devant moi, vint m’apprendre que l’infortuné jeune homme avait expiré

cinq heures et demie, après avoir éprouvé des

douleurs atroces : la vie dans toute sa force avait
livré un combat désespéré a la mort.

Les funérailles eurent lieu le mardi 26. Le père
et le frère de M. Carrel étaient arrivés de Rouen.

Je les trouvai renfermés dans une petite chambre
avec trois ou quatre des plus intimes compagnons
de l’homme dont nous déplorions la perte. Ils
m’embrassèrent, et le père de M. Carrel me dit :
a Armand aurait été chrétien comme son père,
u sa mère, ses frères et ses sœurs: l’aiguille n’a-

n vait plus que quelques heures à parcourir pour
n arriver au même point du cadran. n Je regretterai éternellement de n’avoir pu voir Carrel sur
son lit de mort : je n’aurais pas désespéré au mo-

ment suprême de faire parcourir à laiguille l’espace au delà duquel elle se fût arrêtée sur l’heure
du chrétien.

Armand Carrel n’était pas aussi antireligieux
qu’on l’a supposé: il avait des doutes; quand de
la ferme incrédulité on passe à l’incléeisiou, on est

bien près d’arriver à la attitude. Peu de jours
avant sa mort, il disait z u Je donnerais toute cette
n vie pour croire à l’autre. a En rendant compte
du suicide de M. Sautelet, il avait écrit cette page
encrgiquu g
u J’ai pu conduire par la pensée ma vie jusqu’à

n cet instant . rapide comme l’éclair, où la vie

u des objets, le mouvement, la voix, le sentiment
" m’échapperont, et où les dernières forces de
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mon caprit se réuniront pour former l’idée : je

meurs; mais la minute, la seconde qui suivra
immédiatement, j’ai toujours en pour elle une
indéfinissable horreur; mon imagination s’est

toujours refusée à en deviner quelque chose.
Les profondeurs de l’enfer sont mille fois moins

ellrayantes à mesurer que cette universelle incertitude 2
To die, to sleep,
To sleep! perchanee to dream!

t. J’ai vu chez tonales hommes, quelle que fût

la force de leurs caractères ou de leurs croyances, eette même impossibilité d’aller au delà de

leur dernière impression terrestre et la tête s’y

perdre, comme si en arrivant à ce terme on se
trouvait suspendu tau-dessus d’un précipice de
dix mille pieds. On chasse cette efl’rayante vue

pour aller se battre en duel, livrer l’assaut à
une redoute ou affronter une mer orageuse; on
semble même faire fi de la vie; on se trouve
un visage assuré, content, serein; mais c’est
que l’imagination montre le succès plutôt que
la mort; c’est que l’esprit s’exerce bien moins

sur les dangers que sur les moyens d’en sor-

tir. Il
Ces paroles sont remarquables dans la bouche
d’un homme qui devait mourir en duel.

En 4800, lorsque je rentrai en France j’ignorais que sur le rivage où je débarquais il me naisSali. un ami. J’ai vu, en 1856, descendre cet ami

au tombeau sans ces consolations religieuses dont

je rapportais le souvenir dans ma patrie la première année du siècle.

Je suivis le cercueil depuis la maison mortuaire
jusqu’au lieu de la sépulture; je marchais auprès

du père de M. Carrel et donnais le bras à M. Arago : M. Arago a mesuré le ciel que j’ai chanté.
Arrivé à la porte du petit cimetière champêtre,
le convoi s’arrêta; des discours furent prononcés.
L’absence de la croix m’apprcnait que le signe de

mon aliliction dCVilll rester au fond de mon âme.
ll yavait six ans qu’aux journées de Juillet,

passant «levant la colonnade du Louvre, près
d’une fosse ouverte, j’y rrucoutrais des jeunes

gens qui me rapportèrent au Luxembourg, ou
j’allais protestcrsn favrur d’une royauté qu’ils

venaient d’abattre; après six ans, je revenais, à
l’anniversaire des fêtes de Juilla. t, m’associer aux
regrets de ces jeunes républicains, comme ils s’étaient assot-iés à ma fidélité. Étrange destinée!

Armand Carrel a rendu le dernier soupir chez un
oliicier de la garde royale qui n’a point prêté ser-

ment à Philippe; royaliste et chrétien, j’ai eu
l’honneur de porter un coin du Voile qui recou-

vre de nobles cendres, mais qui ne les cochera
point.

Beaucoup de rois, de princes, de ministres,

d’hommes qui se croyaient puissants, ont défilé
devant moi : je n’ai pas daigné ôter mon chapeau

à leur cercueil ou consacra-r un muta leur mén
moire. J’ai trouvé plus a étudier et à peindre dans

les rangs intermédiaires de la société que dans
ceux qui font porter leur livrée ; une casaque brochée d’or ne vaut pas le morceau de flanelle que

a. sala balle avait enfoncé dans le ventre de Carrel.
Carrel, qui se souvient de vous? Les médiocres
et les poltrons que votre. mort a délivrés de votre
supériorité ou de leur frayeur, et moi qui n’étais

pas de vos ’doctrines. Qui pensoit vous ? Qui se
souvient de vous? Je vous félicite d’avoir d’un
seul pas achevé un voyage dont le trajet prolongé
devient. si dégoûtant et si désert, d’avoir rapproché le terme de votre marche à la portée d’un pis-

tolet, distsnce qui vous a paru trop grande encore,
et que vous avez réduite en courent à la longueur
d’une épée.

l’envie ceux qui sont partis avant moi : comme

les soldats de César à Brindt-s, du haut des ro-

chers du rivage je jette ma vue sur la haute mer
et je regarde vers I’Epire , si je ne vois point revenir les vaisseaux qui ont passé les première
légions pour m’enlever à mon tour. «
’ Après avoir relu ceci en l859 i, j’ajouterai
qu’ayant visité en 1857 ln sépulture de M. Car-

rel , je ln trouvai sfort négligée , mais je vis une
croix de bois noir qu’avait plantée auprès du mort

sa sœur Nathalie. Je payai à Voudrais , le fossoycur, dix-huit francs qui restaient dus pour des
treillages; je lui recommandai d’avoir Suit! de la
fosse , d’y semer du gazon et d’y entretenir des

fleurs. A chaque changement de saison je me

’ rends il Saint-Mandé pour m’acquitter «le ma redevance et. m’assurer que mes intentions ont été

fidèlement remplies (l).
(t) Reçu du fossoyeur-N’ai reçu deal. de Chateaubriand
O

un guenon- runes.
LA LOUISIANAISE.

Prêt à terminer mes recueils et faisant la revue
autour de moi, j’aperçois des femmes que j’ai in-

volontairement oubliées; anges groupés au bas

de mon tableau, elles sont appuyées sur la bow
dure pour regarder la fin de ma vie.
J’ai rencontré jadis des femmes difléremment
connues ou célèbres. Les femmes ont aujourd’hui

changé de manière : valent-elles mieux, valentelles moins? Il est tout simple que j’ineline au
passé; mais le passé est environné d’une vapeur

à laquelle les objets prennent une teinte agréable

et souvent trompeuse. Ma jeunesse, vers laquelle
je ne puis retourner, me fait l’elfet de ma grand’mère; je m’en souviensà peine, et je serais char.

me de la revoir.
Une Louisianaise m’est arrivée du Méchascébé;

j’ai cru voir la vierge des dernières amours. Célestine m’a écrit plusieurs lettres ;elles pourraient
être datées de la Lune des fleurs; elle m’a montré des fragments de mémoires qu’elle a composés dans les Savanes de l’Alabama. Quelque temps
après, Célestine m’écrivit qu’elle était occupée

la somme de dix-huit francs qui restait due pour le treil-

lage qui entoure la tombe de M. Amand Carrel. n Saint-Mandé, ce 21 juin 1858.

a) Pour acquit : VAUDRAN. n

K Reçu de M. de Chateaubriand la somme de vingt francs
pour l’entretien de la tombe de M. Carrel, a Saint Mandé.

n Paris, ce 28 septembre 1859. ,

I n Pour acquit : "vous. ))
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d’une toilette pour-sa présentation ü la cour de
Philippe : je repris ma peaud’ours. Célestine s’est

changée en crocodile du puits des Florides : que

le ciel lui fasse paix et amour, autant que ces

choses-li. durent. i
unau TASTU.

Il y a des personnes qui, s’interposant entre
vous et le passé, empêchent vos souvenirs d’arriver jusqu’à votre mémoire; il en est d’autres

qui se mêlent tout d’abord à ce que vous avez
été. Madame Tastu produit ce dernier efi’et. Sa

façon de dire est naturelle; elle alaissé le jargon

gaulois à ceux qui croient se rajeunir en se eaehant dans, les casaques de nos aïeux. Favorinus
disait à un Romain qui affectait le latin des douze
Tables : «Vous voulez converser avec la. mère
a d’Evandre. a
Puisque je viens de toucher à l’antiquité, je di-

rai quelques mots des femmes de ses peuples, en
redescendant l’échelle jusqu’à notre temps. Les

femmes grecques ont quelquefois célébré la phi-

losophie; le plus souvent elles ont suivi une autre
divinité : Saphoest demeurée lîimmortelle sibylle

de Guide; on ne sait plus guère ce qu’a fait. Cu-

rinnc après avoir vaincu Pindare; Aspasie avait
enseigné Vénus à Socrate :-

u Socrate, sois docile à: mes leçons. Remplis: toi de l’enthousiasme poétique : c’est par son
in charme puissant que’tu sauras- attacher l’objet

a que tu aimes; c’est au sou de la lyre que tu

n l’èncliainerasi, en portant jusqu’à son cœur par
n sonî oreille l’image achevée de la passion. n

Le souflle de la muse passant sur les femmes
romaines sans les inspirer vint ranimer la nation
de Clovis, encore au berceau. La langue d’Oyl eut
Marie de Franceïla langue d’Oc la dame de Die,

laquelle, dans son ohasteL de Vaucluse, se plaignait d’un ami cruel.

a Voudrais connaître, mon gent et bel ami,
n pourquoi» vous m’étes. tant cruel et tant sau-

a mage. n
Fer que m’etz vos tan fers,.ni tansalvatgem

Le moyen âge transmit ces. chants a la renaissance. Louise ballé disait :
chiai j’étois en ce beau sein-ravie

De celui-la pour lequel vais mourant?

Clémence de Bourges, surnommée la Perle
orientale, qui fut enterrée le visage détaouvert et
la tête couronnée de fleurs, à cause de sa beauté,
les deux Marguerite’et Marie. Stuart, toutes trois
reines, ont exprimé de naïves faiblesses dans un
langage naïf.
J’ai en une tante à peu près de cette époque de

notre Parnasse , madame Claude de Chateaubriand, mais je suis plus embarrassé avec madame Claude qu’avec mademoiselle de Boistdlleul. Madame Claude, se déguisant sous le nom
de l’Amant, adresse ses soixante-dix sonnets à sa

maîtresse. Lecteur, pardonnez aux vingt-deux
années de un tante Claude : parcendum lencris.
Si ma tante de Boisteilleul était plus discrète, elle
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avait quinze lustrant demi lorsqu’elle chantait
et le traître Trémigon (l) ne se présentait plus l

son ancienne pensée de fauvette que comme un
épervier. Quoi qu’il en soit, voici quelques rimes

de madame Claude, elles la placent bien parmi
les anciennes poétesses :
SONNET LI".
0h! qu’en l’amour je suis étrangement traité -

Puisque de mes désirs le vrai je n’ose peindre,
Et que je n’ose a toi de ta rigueur me plaindre
Ni demander cela que j’ai tant souhaité?

Mon œil doncmesbuy me servira de langue
Pour plus assurément exprimer ma harangue.
0l, si tu peux. par l’œil ce que par l’œil je dy.

Gentille invention, si l’on pouvait apprendre

De dire par les yeux et par les yeux entendre
Le mot que l’on n’est pas de prononcer hardy!

Lorsque la langue fut fixée, la liberté de senti-

ment et de pensée se resserra. On ne se souvient guère, sous Louis XlV, que de madame
Deshoulières, tour à tour trop vantée et trop dé;
préciée. L’clégic se prolongea par le chagrin des

femmes, sous le règne de Lonis XV,jusqu’au ré-

gna de Louis XVI, où commencent les grandes
élégies du peuple; l’ancienne école vient mourir

à madame de llourdie, aujourd’hui peu connue,
et qui pourtant a laissé sur le Silence une ode res

marquable.

La nouvelle école a jeté ses pensées dans un

autre moule : madame Tastu marche au milieudu
(l) Voyez au tome l".
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en vers, les Allart, les Waldor, les Valmorc, les
Ségalas, les Réveil, les Menteur, etc., etc; Custalidum turbe. Faut-il regretter qu’à l’exemple
des Aonidcs, elle n’ait point célébré cette passion

qui, selon l’antiquité, déride le front du Cocytc

et le fait sourire aux soupirs d’orphée? Aux
concerts de madame Tastu, l’amour ne redit que
des hymnes empruntés a des voix étrangères.
Cela rappelle ce que l’on raconte de madame Malibran : lorsqu’elle voulait faire connaître un oi-

seau dont elle avait oublié le nom, elle en imitait
le chant.
MIMI! SARI).

George Sand, autrement madame Dudevant,
ayant parlé de René dans la Revue des Deux.

Mondes, je la remerciai; elle ne me répondit
point. Quelque temps après elle m’envoya Lélia,

je ne lui répondis point! Bientôt une courte ex-

plication eut lieu entre nous.
a J’ose espérer que vous me pardonnerez de
a n’avoir pas répondu à la lettre flatteuse que
n vous avez bien voulu m’écrire lorsque j’ai parlé

n de René à l’occasion d’0berman. Je ne savais

a comment vous remercier de toutes les expresa sions bienveillantes que vous aviez employées a
n l’égard de mes livres.

n Je vous ai envoyé hélio, et je désire vive" ment qu’elle obtienne de vous la même protecn tion. Le plus beau privilége d’une gloire uni-

versailemont acceptée comme la votre caulincueillir et d’encourager ,à leur début les demi.vains inexpérimentés pour lesquels il n’y a pas

de succès durable sans votre (patrons e.
n Agréez l’assurance de ma haute a miration,

et croyez-moi, monsieur, un de vos croyants

les plus fidèles. I

n cacaos sur. n

A la tin du mois d’octobre, madameSand me
fit passer son nouveau roman, Jacques : j’acceptai le présent.
« 50 octobre 1854.

a Je m’empresse, madame, de vous ofl’rir mes

remerciments sincères. Je vais lire J un

dans la forêt de Fontainebleau, ou au b0 de

la mer. Plus jeune, je serais moins brave;
mais les aunées me défendront a contre la salitude, sans rien ôter à l’admiration passionnée

que je professe pour votre talent et que je ne
cache à personne. Vous avez, madame, attaché
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un nouveau
prestige à cette ville des songes,
d’où je partis autrefois pour la Grèce avec tout

un monde d’illusions : revenu au point de
départ, René a promené dernièrement au Lido

ses regrets et ses souvenirs , entre Childe-Harold, qui s’était retiré, et Lélia prête à pa-

nitre.

a marmonnai). n

Madame Sand possède un talent de premier

ordre; ses descriptions ont la vérité de celles de

Rousseau dans ses Rêveries , et de Bernardin de
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Saint-Pierre dans ses Études. Son styla dans
n’est entaché d’aucun des défauts du jour. Léh’a,’

pénible à lire, et qui n’ofire pas quelques-unes
des scènes délicieuses d’lndiana et de Valentine,
est néanmoins un chef-d’œuvre dans son genre :

de la nature de l’orgie, il est sans passion, et il
trouble comme une passion ; l’âme en est absente,

et cependant il pèse sur le cœur; la dépravation
des maximes, l’insulte à la rectitude de la vie, ne
sauraient aller plus loin ; mais sur cet abîme l’au-

teur a fait descendre son talent. Dans la vallée
de Gomorrhe, la rosée tombe la nuit sur la mer
Morte.

Les ouvrages de madame Sand, ces romans,
poésie de la matière, sont nés de l’ ne. Malgré sa supériorité, il est à craindre que l’auteur
n’ait, par le genre même de ses écrits, rétréci le

cercle de ses lecteurs. George Sand n’appartiendra
jamais à tous les âges. De deux hommes égaux en
génie, dont l’un prêche l’ordre et l’autre le désor-

dre, le premier attirera le plus grand nombre
d’auditeurs : le genre humain refuse des applau-

dissements unanimes à ce qui blesse la morale,

oreiller sur lequel dort le faible et le juste; on

n’associe guère à tous les souvenirs de sa vie des

livres qui ont causé notre première rougeur, et
dont on n’a point appris les pagus par cœur en
descendant du berceau ; des livres qu’on n’a lus
qu’à la dérobée, qui n’ont point été nos compa-

gnons avoués et chéris, qui ne se sont mêlés ni à
la candeur de nos sentiments, ni à l’intégrité de

notre innocence. La Providence a renfermé dans
d’étroites limites les succès qui n’ont pas leur

-(Ii.-nsource dans le bien, et elle a donné la gloire universelle pour encouragement à la vertu.

Je raisonne ici, je le suis, en homme dont la
vue bornée n’embrasse pas le vaste horizon humanitaire, en homme rétrograde, attaché à une

morale qui fait rire : morale caduque du temps
jadis, bonne tout au plus pour des esprits sans lumière, dans l’enfance de la société. Il va naître

incessamment un Évangile nouveau fort au-des-

sus des lieux communs de cette sagesse de convention, laquelle arrête le progrès de l’espèce hu-

maine et la réhabilitation de ce pauvre corps, si
calomnié par l’âme. Quand les femmes courront

les rues; quand il sullira, pour se marier, d’ouvrir une fenêtre et d’appeler Dieu aux noces
comme témoin, prêtre et convive , alors toute
pruderie sera détruite; il y aura des épousailles
partout, et l’on s’élèvera de même que les colom-

bes, à la hauteur de la nature. Ma critique du
genre des ouvrages de madame Sand n’aurait
donc quelque valeur que dans l’ordre vulgaire des
choses passées; ainsi j’espère qu’elle ne s’en offen-

sera pas : l’admiration que je professe pour elle

doit lui faire excuser des remarques qui ont leur
origine dans l’infélicité de mon âge. Autrefois
j’eusse été plus entraîné par les muscs; ces filles

du ciel étaient jadis mes belles maîtrches; elles
ne sont plus aujourd’hui que mes vieilles amies :

elles me tiennent le soir compagnie un coin du
feu, mais elles me quittent vite; car je me couche
de bonne heure, et elles vont veiller au foyer de
madame Sand,
Sans doute madame Sand prouvera de la sorte
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son omnipotence intellectuelle, et pourtant elle
plaira moins parce qu’elle sera moins originale;
elle croira augmentersa puissance en entrant dans
la profondeur de ces rêveries sous lesquelles on
nous ensevelit nous autres déplorable vulgaire, et

elle aura tort : car elle est fort au-dessus de ce
creux, de ce vague, de cet orgueilleux galimatias.
En même temps qu’il faut mettre une faculté

rare, mais trop flexible, en garde coutre des bêtises supéricurcs , il faut aussi la prévenir que les
écrits de fantaisie, les peintures intimes (comme
cela se jargonne) , sont bornés , que leur source

est dans la jeunesse , que chaque instant en tarit
quelques gouttes, et qu’au bout d’un certain nom-

bre de productions on finit par des répétitions
ailaiblics.
Est-il bien sûr que madame Sand trouvera toujours le même charme a ce qu’elle compose aujourd’hui? Le mérite et l’entraînement des pas-

sions de vingtans ne se déprécieront-ils point dans

son esprit, comme les ouvrages de mes premiers
jours sont baissés dans le mien? Il n’y a que les.

travaux de la muse antique qui ne changent point,
soutenus qu’ils sont par la noblesse des mœurs ,
la beauté du langage , et la majesté de ces sentiments départis à l’espèce humaine entière. Le
quatrième livre de l’Enéïde reste à jamais exposé

a l’admiration des hommes, parce qu’il est sus-

pendu dans le ciel. La flotte qui apporte le fondateur de l’empire romain, bidon fondatrice de
Carthage se poignardant -aplès avoir annoncé
Annibal.
Esoriare aliquis Mstris car ossibus ultor,
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l’hourtalsant jaillir de son flambeau la rivalité

de Rome et de Carthage , mettant le feu avec sa
torche au bûcher funèbre dont Enée fugitive aper-

çoit la flamme sur les vagues , c’est tout autre
chose que la promenade d’un rêvasseur dans un
bois , ou la disparition d’un libertin qui se noie
dans une mare. Madame Sand associera, je l’espèo

re, un jour son talent a des sujets aussi durables
que son génie.

Madame Sand ne peut se convertir que par la
médication de ce missionnaire à front chauve et à

orbe blanche, appelé le Temps. Une voix moins
austère enchaîne maintenant l’oreille captive du

poète. Or, je suis persuadé que le talent de ma-

dame Sand a quelque racine dans la corruption;
elle deviendrait commune en devenant timorée.
Autre chose fût arrivée si ollé était toujours demeurée au sanctuaire infréquenté des hommes;
sa puissance d’amour, contenue et cachée sons le
bandeau virginal, eût tiré de son sein ces décentes

mélodies qui tiennent de la femme et de l’ange.
Quoi qu’il en soit, l’audace des doctrines et la volupté des mœurs sont un terrain qui n’avait point
encore été défriché par une fille d’Adam , et qui ,

livré à une culture féminine, a produit une mois-

son de fleurs inconnues. Laissons madame Sand
enfanter de périlleuses merveilles jusqu’à l’appro-

che de l’hiver; elle ne chantera plus quand la

bise sera venue; en attendant , souffrons que ,
moins imprévoyante que la cigale , elle fasse provision de gloire pour le temps où il y aura disette
de plaisir. La mère de Musarion lui répétait : u Tu
n n’auras pas toujours seize ans. Chæréas se sou-

n viendra-Ml toujours de ses serments , de ses
a larmes et de ses baisers (l)? n
Au reste 5 maintes femmes ont été séduites et
comme enlevées par leurs jeunes années ;vvers les
jours d’automne , ramenées au foyer maternel ,

elles ont ajouté à leur cithare la corde grave ou
plaintive sur laquelle s’exprime la religion ou le
malheur. La vieillesse est une voyageuse de nuit;
la terre lui est cachée , elle ne découvre plus que
le ciel brillant au dessus de sa tête.
Je n’ai point vu madame Sand habillée en hom-

me ou portant la blouse et le bâton ferré du montagnard; je ne l’ai point vue boire à la coupe des

bacchantes et fumer indolemment assise sur un
sofa comme une sultane: singularités naturelles
ou aiïectées qui n’ajouteraient rien pour moi à
son charme ou à son génie.
Est-elle plus inspirée , lorsqu’elle fait monter

de sa bouche un nuage de vapeur autour de ses

cheveux? Lélia est-elle échappée du cerveau de sa
mèrekà travers une bouiïée brûlante, comme le
péché, au dire de Milton, sortit. de la tête du bel

archange coupable, au milieu d’un tourbillon de
fumée? Je ne sais ce qui se passe aux sacrés parvis;mais, ici-bas, Néméade, Phila, Laïs, la spirituelle Gnathèue , Phryné , désespoir du pinceau
d’Apelles et du ciseau de Praxitèle, Léona qui fut.
aimée d’Harmodius, les deux sœurs surnommées
Aphyes, parce qu’elles étaient minces et qu’elles

avaient de grands yeux , Dorica , de qui le bandeau de cheveux et la robe embaumée furent
(l) Lucien, Dialogues des ertisanes, vu.
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consacrés au temple de Vénus, toutes ces enchan-

teresses enfin ne connaissent que les parfums de
l’Arahie. Madame Sand a pour elle , il est vrai,
l’autorité des odalisques et des jeunes Mexicaine:

qui dansent le cigare aux lèvres.
Que m’a fait la vue de madame Sand , après
quelques lemmes supérieures et tant de femmes
charmantes que j’ai rencontrées , après ces filles

de la terre qui disaient avec Sapho comme madame Sand: uViens dans nos repas délicieux,
v mère de l’Amour , remplir du nectar des roses

a nos coupes? n En me plaçant tour à tour dans
la fiction et la vérité , l’auteur de Valentine a fait

sur moi deux impressions fort diverses.
Dans la fiction : je n’en parlerai pas, car je n’en

dois plus comprendre la langue. Dans la réalité :

homme d’un âge grave , ayant les notions de
l’honnêteté , attachant comme chrétien le plus

haut prix aux vertus timides de la femme , je ne
saurais dire à que] point j’étais malheureux de
tant de qualités livrées a ces heures prodigues et
infidèles qui dépensent ct fuient.

l. ne TALLEYRANP

Paris, 1838.

Au printemps de cette année 4858 , je me suis
occupé du Congrès de Vérone , qu’aux termes de
mes engagements littéraires j’étais obligé de pu-

blier; je vous en ai entretenu en son lieu dans ces
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Mémoires. Un homme s’en est une; ce garde de
l’aristocratie escorte en arrière les puissants plébéiens déjà partis.

Quand M. de Talleyrand apparut pour la première fois dans ma carrière politique , j’ai dit

quelques mots ide lui. Maintenant son existence
entière m’est connue par sa dernière heure, selon
la belle expression d’un ancien.

J’ai eu des rapports avec M. de Talleyrand , je
lui ai été fidèle en homme d’honneur, ainsi qu’on

l’a pu remarquer, surtout à propos de la fâcherie

de Mons , alors que très gratuitement je me perdis pour lui. Trop simple, j’ai pris part à ce qui
lui arrivait de désagréable, je le plaignis lorsque

Mauhreuil le frappa à la joue. Il fut un temps
qu’il me recherchait d’une manière coquette; il
m’écrivait a Gand , comme on l’a vu , que j’étais
un homme fort; quand j’étais logé à l’hôtel de la

rue des Capucines , il m’envoya, avec une parfaite
galanterie , un cachet des affaires étrangères, ta-

lisman gravé sans doute sous sa constellation.
C’est peut-être parce que je n’abusai pas de sa
générosité qu’il devint mon ennemi sans provo-

cation de ma part, si ce n’est quelques succès que
j’obtins et qui n’étaient pas son ouvrage. Sers
propos couraient le monde et ne m’ofl’cnsaicnt

pas, car M. de Talleyrand ne pouvait offenser personne; mais son intempérance de langage m’a
délié , et , puisqu’il s’est permis de me juger , il
m’a rendu la liberté d’user du même droit il son
égard.

La vanité de M. de Talleyrand le pipa; il prit
son rôle pour son génie; il se crut prophète en

se trompant sur tout: son autorité n’avait aucune

valeur en matière d’avenir: il ne voyait peut en
avant, il ne voyait qu’en arrière. Dépourvu de la

force du coup d’œil et de la lumière de la conscience , il ne découvrait rien comme l’intelligence supérieure , il n’appréciait rien comme la

probité. Il tirait bon parti des accidents de la fortune, quand ces accidents, qu’il n’avait jamais
prévus étaient arrivés, mais uniquement pour sa
ersonne. Il ignorait cette ampleur d’ambition ,
aquelle enveloppe les intérêts de la gloire publi-

que comme le trésor le plus profitable aux intà
réts privés. M. de Talleyrand n’appartient donc

pas à la classe des êtres propres à devenir une de
-.... -..-an
«...-.... a”. à," -?
ces créations fantastiques auxquelles
les opinions
ou faussées ou déçues ajoutent incessamment des

fantaisies. Néanmoins, il est certain que plusieurs
sentiments, d’accord par diverses raisons, concourent à former un Talleyrand imaginaire.
’abord les rois, les cabinets, les anciens ministres étrangers, les ambassadeurs , dupes autrefois de cet homme , et incapables de l’avoir énétré, tiennent à prouver qu’ils n’ont obéi qu’ une

supériorité réelle z ils auraient ôté leur chapeau

au marmiton de Bonaparte.
Ensuite les membres de l’ancienne aristocratie
française liés à M. de Talleyrand sont fiers de

compter dans leurs rangs un homme qui avait la
bonté de les assurer de sa grandeur.
Enfin , les révolutionnaires et les générations
immorales, tout en déblatérant contre des noms ,

ont un penchant secret vers l’aristocratie : ces
smguhcrs néophytes en recherchent volontiers le

-74-

baptême , et ils pensent apprendre avec elle les
belles manières. La double apostasie du prince
charme en même. temps un autre côté. de l’amour-

propre des jeunes démocrates z car ils concluent
de là que leur cause est la bonne, et qu’un. noble
et un prêtre sont bien méprisables.
Quoi qu’il en soit de ces empêchements à la
lumière, M. de Talleyrand n’est pas de taille à
créer une illusion durable; il n’a pas en lui assez

de facultés de croissance pour tourner les mensonges en rehaussements de stature. Il a été vu
de trop près; il ne vivra pas, parce que sa vie ne
se rattache ni à une idée nationale restée après
lui, ni à une action célèbre, ni à un talent hors
de pair, ni à une découverte utile , ni à une conception faisant époque. L’existence par la vertu
lui est interdite; les périls n’ont pas même daigné

honorer ses jours; il a passé le règne de la Terreur hors de son pays , il n’y est rentré que quand
le forum s’est transformé en.antichambre.

Les monuments diplomatiques prouvent la médiocrité relative de Talleyraud : vous ne pourriez

citer un fait de quelque estime qui luit appartienne. Sous Bonaparte , aucune négociation importante n’est de lui; quand il a été libre d’agir
seul, il a laissé échapper les occasions. et gâté ce
qu’il touchait. Il est bien avéré qu’il a été cause

de la mort du duc d’Enghien; cette tache de sang
ne peut s’effacer : loin d’avoir chargé le ministre

en rendant compte de la mort du prince , je l’ai

beaucoup
trop ménagé. Dans ses aflirmations contraires à la vérité,
M. de Talleyrand avait une «attrayante elïronte-

-12rie. Je n’ai point parlé, dans le Cou a de Vé-

rone, du discours qu’il luta la C ambre des
pairs relativement à l’adresse sur la guerre d’Es-

pagnc; ce discours débutait par ces paroles solen-

nelles:
a Il y a aujourd’hui seize ans qu’appelé , par

n celui qui gouvernait alors le monde, à lui dire
n mon avis sur la lutte à engager avec le peuple
n eSpa5nol , j’eus le malheur de lui déplaire-en
n lui dévoilant l’avenir , en lui révélant tous les

ne dangers qui allaient. naître en foule d’une
n agression non moins injuste que téméraire. La
u disgraee fut le fruit de ma sincérité. Etrange
n destinée que celle qui me ramène, après ce
n long espace de temps , à renouveler auprès du
n souverain légitime les mêmes efforts, les mômes

n conseils! rll y a des absences de mémoire ou des mensonges qui font peur : vous ouvrez les oreilles ,
vous vous frottez les yeux , ne sachant qui vous
trompe ou de la veille ou du sommeil. Lorsque
le débitant de ces imperturbables assertions descend de la tribune et va s’asseoir impassible à sa

place , vous le suivez du regard , suspendu que
vous êtes entre une espèce d’épouvante et une

sorte d’admiration; vous ne savez si cet homme
n’a point reçu de la nature une autorité telle
qu’il a le pouvoir de refaire ou d’anéantir la vé-

me.

Je ne répondis point; il me semblait que l’om-

bre de Bonaparte allait demander la parole et rennaivt-lcr le démenti terrible qu’il avait. jadis
donné à M. de Talleyrand. Des témoins de la

2-75-scène étaient encore assis parmi les pairs , entre

autres M. le comte de Montesquieu; le vertueux
duc de Doudeauville me l’a racontée , la tenant

de la bouche du même M. de Montesquieu ,
son beau-frère; M. le comte de Cessac, présent à
cette scène, la répète à qui veut l’entendre; il
croyait qu’au sortir du cabinet le grand-électeur
serait arrêté. Napoléon s’écriait dans sa colère ,

interpellant son pale ministre : « Il vous sied
n bien de crier contre la guerre d’Espagne , vous
a qui me l’avez conseillée, vous duntj’ai un mon-

» ccau (le lettres dans lesquelles vous cherchez
a à me prouver que cette guerre était aussi né» cessaire que politique. n Ces lettres ont disparu
lors de l’enlèvement des archives aux Tuileries

en 48M (1).
M. de Talleyrand déclarait, dans son discours,
qu’il avait eu le malheur de déplaire à Bonaparte
en lui dévoilant l’avenir , en lui révélant tous les

dangers qui allaient naître d’une agression non
moins injuste que téméraire. Que M. de Talleyrand se console dans sa tombe, il n’a point eu ce
’ malheur, il ne doit pointajouter cette calamité à
toutes les afflictions de sa vie.

La faute principale de M. de Talleyrand envers
la légitimité , c’est d’avoir détourné Louis XVlll

du mariage à conclure entre le duc de Berry et
une princesse de Russie; la faute impardonnable
de M. de Talleyrand envers la France , c’est d’avoir consenti aux révoltants traités de Vienne.
(l) Voyez . au tome Vl , la mention de l’enlèvement de

ces lettres par M. de Talleyrand , au sujet de la mort du
duc d’Enghien.
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Il résulte des négociations de M. de Talleyrand
que nous sommes démeurés sans frontières : une

bataille perdue à Mons ou à Coblentz amènerait

en huit jours la cavalerie ennemie sous les murs
de Pan’s. Dans l’ancienne monarchie, non seulement la France était fermée par un cercle de l’or-

teresses , mais elle était défendue sur le Rhin par
les États indépendants de l’Allemagne. Il; fallait

envahir les électorats ou négocier avec eux pour
arriver jusqu’à nous. Sur une autre frontière , la
Suisse était pays neutre et libre; il n’avait point

de chemins; nul ne violait son territoire. Les Pyrénées étaient Iimpassables, gardées par les Bour-

bons d’Espagne. Voilà ce que M. de Talleyrand
n’a pas compris; telles sont les fautes qui le con-

damneront à jamais comme homme politique :
fautes qui nous ont privés en un jour des travaux
de Louis XIV et des victoires de Napoléon.
On a prétendu que sa politique avait été supérieure à celle de Napoléon : d’abord il faut se bien
mettre dans l’esprit qu’on est purement et simple-

ment un commis lorsqu’on tient le portefeuille .
d’un conquérant , qui chaque matin y dépose le

bulletin d’une victoire et change la géographie
des États. Quand Na léon se fut enivré, il fit des

fautes énormes et rappantes à tous les yeux:
M. de Talleyrand les aperçut vraisemblablement
comme tout le monde; mais cela n’indique aucune vision de lynx. Il se compromit d’une manière étrange dans la catastrophe du duc d’Enghicn; il se méprit sur la guerre d’Espagnc de
1807, bien qu’il ait voulu plus tard nier ses con-

seils et reprendre ses paroles.
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Cependant un acteur n’est pas prestigieux, s’il

est tout à fait dépourvu des moyens qui fascinent
le parterre : aussi la vie du prince a-t-elle été une
perpétuelle déception. Sachant ce qui lui mon.
quait, il se dérobait à quiconque le pouvait connaître : son étude constante était de ne pas se

laisser mesurer; il faisait retraite à promis dans

le silence; il se cachait dans les trois heures
muettes qu’il donnait au whist. On s’émerveillait

qu’une telle capacité pût descendre aux amuse-

ments du vulgaire : qui sait si cette capacité ne
partageait pas des empires en arrangeant dans sa

main les quatre valets? Pendant ces moments
d’escamotage, il rédigeait intérieurement un mot
à effet, dont l’inspiration lui venait d’une bro-

chure du matin ou d’une conversation du soir.
S’il vous prenait à l’écart pour vous illustrer de sa

conversation, sa principale manière de séduire
était de vous accabler d’éloges, de vous appeler
l’espérance de l’avenir, de vous prédire des desti-

nées éclatantes, de vous donner une lettre de
change de grand homme tirée sur lui et payable

à vue; mais trouvait-il votre foi en lui un peu
suspecte, s’apercevait-il que vous n’admiriez pas

assez quelques phrases brèves a prétention de
profondeur derrière lesquelles il n’y avait rien, il i
s’éloignait de peur de laisser arriver le bout de
son esprit. Il aurait bien raconté, n’était que ses

plaisanteries tombaient sur un subalterne ou sur
un sot dont il s’amusait sans péril, ou sur une
victime attachée à sa personne et plastron de ses

railleries Il ne pouvait suivre une conversation

.-?fi..
sérieuse; à la troisième ouverture des lèvres, ses
idées expiraient.
D’anciennes gravures de l’abbé de Périgord ron

présentent un homme fort joli; M. de Talleyrand,
en vieillissant, avait tourné à la tète de mort : ses
yeux étaient ternes, de sorte qu’on avait peine à

y lire, ce qui le servait bien; comme il avait reçu
beaucoup de mépris, il s’en était imprégné, et il

l’avait placé dans les deux coins pendants de sa

bouche.
Une grande façon qui tenait à sa naissance,
une observation rigoureuse des bienséances , un
air [rond et dédaigneux, contribuaient à nourrir
l’illusion autour du prince de Bénévent. Ses manières exerçaient de l’empire sur les petites gens

et sur les hommes de la société nouvelle, lesquels

ignoraient la société du vieux temps. Autrefois

on rencontrait à tout bout de champ des personnages dont-lis allures ressemblaient à celles de
M. de Talleyrand, et l’on n’y prenait pas garde;

mais, presque seul en place au milieu des mœurs
démocratiques, il paraissait un phénomène : pour

subir le joug de ses formes, il convenait à l’amour-propre de reporter à l’esprit du ministre
l’ascendant qu’excrçait son éducation.

Lorsqu’en occupant une place considérable on
se trouve mêlé à de prodigieuses révolutions ,

clics vous donnent une importance de hasard que
le vulgaire prend pour votre mérite personnel;
perdu dans les rayons de Bonaparte, M. de Talleyrand a brillé sous la Restauration de l’éclat emprunté d’une fortune qui n’était pas la sienne. La

position accidentelle du prince de Bénévent lui a
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permis de s’attribuer la puissance d’avoir rené
versé Napoléon , et l’honneur d’avoir rétabli

Louis XVlll ; moi-même, comme tous les badauds, n’ai-je pas été assez niais pour donner
dans cette fable! Mieux renseigné, j’ai connu que
M. de Talleyrand n’était point un Warwick poli-

tique : la force qui abat et relève les trônes nianquait à son bras.
Des benêts impartiaux disent : a Nous en conu venons, c’était un homme bien immoral : mais

a quelle habileté! n Hélas! non. il faut perdre
encore cette espérance, si consolante pour ses
enthousiastes, si désirée pour la mémoire du
prinee, l’espérance de faire de M. de Talleyrand
un démon.

Au delà de certaines négociations vulgaires, au
fond desquelles il avait l’habileté de placer en première ligne son intérêt personnel, il ne fallait rien

demander à M. de Talleyrand. ’

M. de Talleyrand soignait quelques habitudes

et quelques maximes à l’usage des sycophantes

et des mauvais sujets de son intimité. Sa toilette en public, copiée sur celle d’un ministie
de Vienne, était le triomphe de sa diplomatie. Il
se vantait de n’être jamais pressé; il disait que le

temps est notre ennemi et qu’il le faut tuer : de
n il faisait état de ne s’oecuper que quelques in-

stants.

Mais comme, en dernier résultat, M. de Talleyrand n’a pu transformer son désœuvrement en
chefs-d’œuvre, il est probable qu’il se trompait
en parlant. de la nécessité de se défaire du temps:
on ne triomphe du temps qu’en créant des choses

...-78lnnnortelles; par des travaux sans avrntr, par des
distractions frivoles on ne le tue pas : on le dépinne.
Entré dans le ministère à la recommandation
de madame de Staël, qui obtint sa nomination de
Chénier, M. de Talleyrand, alors fort dénué, re-

commença cinq ou six fois sa fortune : par le
million qu’il reçut du Portugal dans l’espoir de la

signature d’une paix avec le Directoire, paix qui
ne fat jamais signée ; par l’achat des bons de la
Belgique à la paix dÎAmiens, laquelle il savait,
lui, M. de Talleyrand, avant qu’elle fût connue’du
publie; par l’érection du royaume passager d’E-

trurie; par la sécularisation des propriétés ecclésiastiques en Allemagne; par le brocantage de
ses opinions au Congrès de Vienne. Il n’est pas
jusqu’à de vieux papiers de nos archives que le
prince n’ait voulu céder à l’Autriche : dupe cette

fois de M. de Mctternich, celui-ci renvoya religieusement les originaux après en avoir fait prendre copie.
Incapable d’écrire seul une phrase, M. de Tal-

leyrand faisait travailler compétemment sous lui :

quand, à force de raturer et de changer, son secrétaire parvenait a rédiger les dépêches selon sa

convenance, il les copiait de sa main. Je lui ai entendu lire, de ses mémoires commencés, quelques détails agréables sur sa jeunesse. Comme il
variait dans ses goûts, détestant le lendemain ce
qu’il avait aimé la veille, si ces mémoires exis-

tent entiers, ce dont je doute, et s’il en a conservé les versions opposées, il est probable que

les jugements sur le même fait et surtout sur le

même homme se contrediront outrageusement.
Je ne crois pas au dépôt des manuscrits en Angleterre; l’ordre prétendu de ne les publier que
ans quarante ans d’ici me semble une jonglerie
posthume.’ g
Paresseux et sans étude, nature frivole et cœur
dissipé, le prince de Bénévent se glorifiait de ce

qui devait humilier son orgueil, de rester debout
après la chute des empires. Les esprits du premier ordre qui produisent les révolutions disparaissent; les esprits du second ordre qui en profitent demeurent.’Ces personnages de lendemain
, et d’industrie assistent au défilé des générations;

ils sont chargésdc mettre le visa aux passe rts,
d’homologuer la sentence : M. de Talleyran était
de cette espèoe inférieure, il signait les événe-

ments, il ne les faisaitpas.
Survivre aux gouvernements, rester quand un
pouvoir s’en va, se déclarer en permanence, se,
vanter de’n’appartenir qu’au pays, d’être l’homme

deschoses et non l’homme des individus, c’est la
fatuitégde l’égoïsme mal à l’aise, qui s’efiorce de

cacher .son peu d’élévation sous la hauteur des

paroles. On compte aujourd’hui beaucoup de caractères de cette équanimité, beaucoup de ces
citoyens du sol : toutefois, pour qu’il -y ait de
la grandeur -à.vieillir comme l’ermite dans les

ruines du Colisée, il les faut garder avec une
croix; M. de Talleyrand avait foulé la sienne aux

pieds. . -

Notre espèce se divise en deux parts inégales :
les hommes de la mort et aimés d’elle, troupeau
choisi qui renaît; les hommes de la vie et oubliés

-30d’elle, multitude de néant qui ne renaît plus.
L’existence temporaire de ces derniers consiste

dans le nom, le crédit, la place, la fortune; leur
bruit, leur autorité, leur puissance s’évanouissent

avec leur personne : clos leur salon et leur cercueil, close est leur destinée. Ainsi en est arrivé

à M. de Talleyrand; sa momie, avant de descendre dans sa crypte, a été exposée un moment l
Londres, comme représentant de la royauté-cadæ
vre qui nous régit.

h M. de Talleyrand a trahi tous les gouverne-

ments, et, je le répète, il n’en a élevé ni renversé

aucun. il n’avait point de supériorité réelle, dans

l’acception sincère de ces deux mots. Un fretin
de prospérités banales, si communes dans la vie

aristocratique, ne conduit pas à deux pieds au
delà de la fosse. Le mal qui u’opère pas avec une

explosion terrible, le mal parcimonieusement emp’oyé par l’esclave au profit du maître, n’est que

de la turpitude. Le vice, complaisant du crime,
entre dans la domesticité. Supposez Il. de Talleyrand plébéien, pauvre et obscur, n’ayant avec

son immoralité que son esprit incontestable de salon, l’on n’aurait certes jamais entendu parler de

lui. Otcz de M. de Talleyrand le grand seigneur
avili, le prêtre marié, l’évêque dégradé, que lui

reste-t-il? Sa réputation et ses succès ont tenu a
ces trois dépravations.
La comédie par laquelle le prélat a couronné

ses quatrevingt-deux années est une chose pitoyable : d’abord , pour faire preuve de force , il
est allé prononcer à l’Institut l’éloge commun

d’une pauvre mâchoire allemande dont il se mo-

quait. Malgré tant de spectacles dont nos yeux
ont été rassasiés, on a fait la haie pour voir sortir

le grand homme; ensuite il est venu mourir chez
lui comme Dioclétien, en se montrant à l’univers.
La foule a bayé, à l’heure suprême de ce prince

aux trois quarts pourri, une ouverture gangréneuse au côté, la tête retombant sur sa poitrine

en dépit du bandeau qui la soutenait, disputant
minute à minute sa réconciliation avec le ciel, sa
nièce jouant autour de lui un rôle préparé de loin
entre un prêtre abusé ct une petite fille trompée:

il a signé de guerre lasse (ou peut-être n’a-t-il
pas même signé), quand sa parole allait s’éteindre, le désaveu de sa première adhésion à l’église

constitutionnelle; mais sans donner aucun signe
de repentir, sans remplir les derniers devoirs du
chrétien, sans rétracter les immoralités et les
scandales de sa vie. Jamais l’orgueil ne s’est montré si misérable, l’admiration si bête, la piété si

dupe: Rome, toujours prudente, n’a pas rendu
publique, et pour eause,,la rétractation.
M. de Talleyrand, appelé de longue date au
tribunal d’en haut, était contumace; la mort le
cherchait de la part de Dieu, et elle l’a enfin
trouvé. Pour analyser minutieusement une vie
aussi gâtée que celle de M. de La Fayette a été

saine, il faudrait affronter des dégoûts que je suis

incapable de surmonter. Les hommes de plaies
ressemblent aux carcasses de prostituées : les ulcères les ont tellement rongés qu’ils ne peuvent
plus servir à la dissection. La révolution française

est une vaste destruction politique, placée au milieu de l’ancien monde : craignons qu’il ne s’éæ

tabliue une destruction beaucoup plus fineste,
craignons une destruction morale par le côté
mauvais de cette-révolution. Que deviendrait l’espèce humaine, si l’on s’évertuait à réhabiliter des
mœurs justement flétries, si l’on s’efi’orçait d’of-

frir à notre enthousiasme d’odieux exemples, de
nous présenter les progrès du siècle,-l’établisse-

ment de la liberté, la profondeur du génie dans
des natures abjectes ou des actions atroces? N’osant préconiser le mal sous son propre nom, on.

le sophistique : donnez-vous de garde de prendre
cette brute pour un esprit de ténèbres, c’est un

ange de lumière ! toute laideur est polie, tout opprobre honorable, toute énormité sublime; tout
vice a son admiration qui l’attend. Nous sommes
revenus a cette société matérielle du paganisme,

où chaque dépravation avait ses autels. Arrière
ces éloges lâches, menteurs, criminels, qui fans-

sent la conscience publique, qui débauchentla
jeunesse, «qui découragent les gensdenhien, qui

sont un outrage à la vertu et le crachement du
soldat romain au visage du Christ!

un ne clamsa. I
’ i Paris, 1839.
Étant à Prague en 4855, Charles X me dit :

a Ce vieux Talleyrand vit donc encore? n Et
Charles X a quitté la vie deux ans avant Il. de
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Talleyrand; la mort privée et chrétienne du monarque contraste avec la mort publiqnedel’évéa
que apostat, traîné récalcitrant aux pie-ds de l’in-

corruptibilité
divine. ’
Le 5 ociobre 4856 j’avais écrit à madame la duchesse de Berry la lettre suivante, et j’y ajoutai

un post-scriplum le 45 novembre de la même
année :

u Madame, s

n M. Walsh m’a remis la lettre dont vous avez
n bien voulu m’honorer. Je serais prêt à obéir. au
n désir de votre AlleSSse Royale, si les écrits pou» vaient à présent quelque chose; mais l’opinion

n est tombée dans une tolle apathie que les plus
n grands événements la pourraient à peine soule-

» ver. Vous m’avez permis, madame, de vous
n parler avec une franchise que mon dévoûment

n pouvait seul excuser : Votre Altesse Royale le

a sait, j’ai étéopposé à presque toutee qui s’est
u fait; j’ai osé même n’être pas d’a vis de son

n voyage à Prague. Henri V sort maintenant de
n l’enfance; il va bientôt entrer dans le monde
n avec une éducation qui ne lui a rien appris du
n siècle où nous vivons. Qui sera son guide, qui

lui montrera les cours et les hommes? Qui le
fera connaître et comme apparaître de loin à la

France? qustions importantes qui, vraisemblablement etmalheureusement, seront résolues
dans le sens que l’ont été toutes les autres. Quoi

88:83:33:
qu’il en soit, le reste de ma vie appartient a
mon jeune Roi ctà son auguste mère. Mes prévisions de l’avenir ne me rendront jamais infidèle à mes devoirs.
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a Madame de Chateaubriand demande la peru mission de mettre ses respects aux pieds de Ma» dame. J’offre au ciel tous mes vœux pour la
n gloire et la prospérité de la mère de Henri V,

n et je suis avec un profond respect,
n Madame,
n De Votre Altesse Royale le très humble et
n très obéissant serviteur,

n casrssuamsnn.
a P. S. Cette lettre attendait depuis un mois
n une occasion sûre pour parvenir à Madame.
n Aujourd’hui même j’apprends la mort de l’au-

» guste aïeul de Henri. Cette triste nouvelle ap-

portera-t-elle quelque changementdans la desn tinée de Votre Altesse Royale? Oserai-je prier
à

Madame de me permettre d’entrer dans tousles
sentiments de regret qu’elle doit éprouver, et
d’offrir le tribut respectueux de ma douleur à

8538.

monsieur le Dauphin et à madame la Dauphine.
n CHATEAUBRIAND. W

Charles X n’est plus.

I 15 novembre.

Soixante ans de malheurs ont paré la victime!

Trente années d’exil; la mort a soixante-dixneui’ ans en terre étrangère! Afin qu’on ne pût

douter de la mission de malheur dont le ciel avait
chargé ce prince ici-bas, c’est un fléau qui l’est

venu chercher.
A Charles X a retrouvé, à son heure suprême, le
calme, l’égalité d’âme qui lui manquèrent quel-

-33qncfois pendant sa longue carrière. Quand il apprit le danger qui le menaçait, il se contenta de
dire : a Je ne croyais pas que cette maladie tout.
nât si court. a Quand Louis XVl partit pour l’échafaud, l’odicicr de service refusa de recevoir le

testament du condamné, parce que le temps lui
manquait et qu’il deVait, lui otlieier, conduire le
roi au supplice : le roi répondit : a C’est juste. a
Si Charles X, dans d’autres jours de péril, eût
traité sa vie avec cette indifférence, qu’il se fût
épargné de misères! Un conçoit que les Bourbons

tiennent à une religion qui les rend si nobles au
dernier moment : Louis lX, attaché àsa postérité,

envoie le courage du saint les attendre au bord
du cercueil. Cette race sait admirablement mou-

rir : il y a plus de huit cents ans, il est vrai,
qu’elle apprend la mort.

Charles X s’est en allé persuadé qu’il ne s’était

pas trompé : s’il a espéré dans la miséricorde di-

vine, c’est eu raison du sacrifice qu’il a cru faire
de sa couronne à ce qu’il pensait être le devoir de

sa conscience et le bien de son peuple: les convictions sont trop rares pour n’en pas tenir compte.

Charles X a pu se rendre ce témoignage que le
règne de ses deux frères et le sien n’avaient été ni

sans liberté ni sans gloire : sous le roi martyr,
l’ultra ncliiSsement de l’Amérique et l’émancipation

de la France; sous Louis XVlIl, le gouvernement
représentatif donné à notre patrie, le rétablissemrnt de la royauté opéré en Espagne; l’indépen-

dance de la Grèce recouvrée à Navarin sous CharlesX, l’Afrique à nous laissée en compensation du

territoire perdu avec les conquêtes de la Républi-

que et de l’inspire : ce sont là des résultats qui

demeurent acquis à nos fastes, en dépit des stupides jalousies et des vaines inimitiés; ces résultats ressortirontdavantage à mesure que l’on s’en-

foncera dans les abaissements de la royauté de
Juillet. liais il. est à craindre que ces ornements
de prix ne soient qu’au profit des jours expirés ,
comme la couronne de fleurs sur la tête d’Homère

chassé avec grand respect de la république de
Platon. La légitimité semble aujourd’hui n’avoir
pas l’intention d’aller plus loin; elle paraît adop-

ter sa chute.
La mort de Charles X ne pourrait étre un événement effectif qu’en mettant un terme à une dé-

plorable contestation de sceptre eten donnant une
direction nouvelle à l’éducation de Henri V : or, il

est à craindre que la couronne absente soit toujours disputée; que l’éducation finisse sans avoir
été virtuellement changée. Peut-être, en s’épar-

gnant la peine de prendre un parti, on s’endormira dans des habitudes chères à la faiblesse,
douces à-la vie de famille, commodes à la lassitude
suite de longues soufl’ranccs. Le malheur qui se
perpétua produit sur rame l’effet de la vieillesse

surïlc corps; on ne peut plus remuer; on se couche. Le malheur ressemble encore à l’exécuteur

des hautes justices du ciel : il dépouille la s condamnés, arrache au roi son sceptre, au militaire
son épée, il ôte le décorum au noble, le cœur au

soldat, et les renvoie dégradés dans in foule.
D’un autre côté, on tire de l’extrême jeunesse

des raisons d’attermoicmcnts : quand on a heauIcoup de temps à dépenser, on se persuade qu’on
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peut attendre ; on a des années à jouer devant les
événements : u Ils viendront à nous, s’écrie-Mn,

u sans que nous nous en mettions en peine ; tout
n mûrira, le jour du trône arrivera de lui-même.
a Dans vingt ans, les préjugés seront elfacés. n

Ce calcul pourrait avoir quelque justesse si les
générations ne s’écoulaient pas ou ne devenaient

pas indifférentes; mais telle chose peut paraître
une nécessité a une, époque et n’être pas même

sentie
une autre.
I
Hélas! avecàquellerapidité
les chosess’évanouissent! Où sont les trois frèreslque j’ai vus succes-

sivement régner? Louis XVIII habite Saint-Denis
avec la dépouille mutilée de Louis XVI; CharlesX
vicnt’d’étre déposé a Goritz, dans une bière fer-

mée à trois clés. -

Les restes de ce roi, en tombant de haut, ont

fait tressaillir ses aïeux, ils se sont retournés dans
leur sépulcre ; ils ont dit en se serrant: «Faisons

n place, voici le dernier demie nous.» Bonaparte n’a pas fait autant de bruit en entrant dans
la nuit éternelle z les vieux morts ne se sont point
réveillés pour l’empereur des morts nouveaux. Ils

ne le connaissaient pas. La monarchie française

lie le monde ancien au mode moderne. Augustule quitte le diadème en L76. Cinq ans après, en
484, la première race de nos rois, Clovis, règne

sur les Gaules.
Charlemagne, en associant au trône Louis-leDébonnaire, lui dit : u Fils cher à Dieu, mon âge
n se hâte; me vieillesse même m’échappe; le

u temps de me mort approche. Leipays des Francs
n m’a vu naître, Christ m’a accordé-cet honneur.

..sga Le premier d’entre les France j’aiobteuu le nom
a de César et. transporté à l’empire des Frais

a l’empire de la race de Romulus. n - .

Sous Hugues, avec la troisième race, la monar-

chie élective devient héréditaire. L’hérédité en-

fante la légitimité, ou la permanence, ou la durée.

c’est entre les fonts baptismaux de Clovis et
l’échafaud de Louis XVI qu’il faut placer l’empire

chrétien des Français. La même religion était de-

bout aux deux barrières : a Doux Sicambre, in» clinewlc col, adore ce que tu as brûlé,-brûlece

n que tu as adoré, n dit le prêtre qui administrait
à Clovis le baptême d’eau. u Fils «le saint Louis,

n montez au ciel, n dit le prêtre qui assistait
Louis XVl au baptême de sang. ’
Quand il n’y aurait dans la France que cette an-

eienne maison de France, bâtie parle temps et
dont la majesté étonne, nous pourrions, en fait de

choses illustres, en remontrer à toutes les nations.
" Les Ca pets régnaient lorsque les autres souverains
de l’Europe étaient encore sujets. Les vassaux de

nos Rois sont devenus Rois. Ces souverains nous
ont transmis leurs noms avec des titres que la postérité a reconnusauthentiques; les uns sont aps
.pelés auguste , saint, vieux , grand , courtois,
hardi, sage, victorieux, bien-aimé; les autres père
du peuple, père des lettres. a Comme il est écrit

a par blâme, dit un vieil historien, que tous les
a bons roys Scrviens aisément pourroient en un
æ anneau, les mauvais roys de France y pour» roient mieux, tant le nombre en est petit. n
Soin; la famille royale, les ténèbres de la bar-

barie se dissipent; la langue se forme, les lettres
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et les arts produisent leurs chefs-d’œuvre, nos .
villes s’embellissent, nos monuments s’élèvent,

nos chemins s’ouvrent, nos ports se creusent, nos
armées étonnent l’Europc et l’Asie, et nos flottes

couvrent les deux mers.
Notre orgueil se met en colère ala seule exposition de ces magnifiques tapisseries du Louvre;
des ombres, même des broderies d’ombre, nous

choquent. Inconnus ce matin , puis inconnus ce
soir, nous ne nous en persuadons pas moins que
nous efi’açons ce qui nous précéda. Et toutefois,

chaque minute, en fuyant, nous demande : Qui
es-tu 7 et nous ne savons que répondre. Charles X,
lui, a répondu; il s’est en allé avecuue ère entière

du monde; la poussière de mille générations est
mélée à la sienne; l’histoire le salue, les siècles

s’agenouillent à sa tombe; tous ont connu sa race;

elle ne leur a point failli; ce sont eux qui y ont
manqué.

Roi banni, les hommes ont pu vous proscrire,
mais vous ne serez point chassé du temps, vont
dormez votre dur somme dans un monastère, sur
la dernière planche jadis destinée à quelque franciscain. Point de hérauts d’armes à vos obsèques,

rien qu’une troupe de vieux temps blanchis et
chenus; pointdn grands pour jeter dans le caveau
les marques de leur dignité, ils en ont fait hummage ailleurs. Des tiges muets sont assis au coin
de votre bière; une longue procession de jours
passés, les yeux fermés, mène en silence le deuil

autour de votre cercueil.
A votre côté reposent votre cœur et vos entrail-

les arrachés de votre sein et de vos flancs, comme
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ou place auprès d’une mère expirée le fruit abor-

tif qui lui coûta la vie. A chaque anniversaire,
monarque très-chrétien, cénobite après trépas,
quelque frère vous récitera les prières du bout de
l’an; vous n’attirerez à votre saïga éternel que

vos lits bannis avec vous; car, même à Trieste, le

monument de Mesdames est vide ; leurs reliques
sacrées ont revu leur patrie, et vous avez payé à
l’exil par votre exil la dette de ces nobles dames.
Eh! pourquoi ne réunit-on pas aujourd’hui tant
de débris dispersés, comme on réunit des antiques
exhumées de différentes fouilles? L’Arc de Triom-

phe porterait pour couronnement le sarcophage
devNapoléon, ou la colonne de bronze élèverait

sur des restes immortels des victoires immobiles.
Et cependant la pierre taillée par ordre de Séf
sostris ensevelit dès aujourd’hui l’échafaud de
Louis XVl sous le poids des siècles. L’heure vieudra que l’ohélisque du désert retrouvera, sur 11

place des meurtres, le silence et la solitude de
Luxor.

Gond sillon.
amidonna llS’l’OltlQUls amura LA sternes assoiras 1789.
I

25 septembre 484L
J’ai commencé à écrire ces Mémoires à la Val-

ueaux Loups, le 4 octobre 18H; j’achévc de les

...91relire en les corrigeant à Paris ce 25 septembre
184-1 : voilà donc trente ans, onze mois, vingt
un jours, une je tiens secrètement la plume en
composant mes livres publics, au milieu de toutes les révolutions et de toutes les vicissitudes de
mon existence. Ma main est lassée: puisse-belle
ne pas avoir pesé sur mes idées, qui n’ont point

fléchi et que je sens vivre comme au départ de la
course! A mon travail de trente années j’avais le

dessein d’ajouter une conclusion gêner ale; je
comptais dire, a nsi que je l’ai souvent mentionné,

que! était le monde quand j’y entrai, que] il est

quand je le quitte. Mais le sablier est devant moi,
j’aperçois la main que les marins croyaient voir
jadis sortir des flots à l’heure du naufrage : cette
main me fit signe d’abréger; je vais donc resserrer l’échelle du tableau sans omettre rien d’es-

sentiel.
Louis XIV mourut. Le duc d’Orléans fut ré-

gent pendant la minorité de Louis XV. Une
guerre avec l’Espagne, suite de la conspiration
de Cellamare, éclata : la paix fut rétablie par la
chute d’Alberoni. Louis XV atteignit sa majorité le l5 février 4725. Le régent succomba dix
mais après. Il avait communiqué sa gangrène à la
France; il avait assis Dubois dans la chaire de Fénélon, et relevé Law.’ Le duc de Bourbon devint

premier ministre de Louis XV, et il eut pour sueecsseur le, cardinal de Fleury, dont le génie consistait dans les années. En 1754 éclata la guerre
où mon père fut blessé devant Dantziek. En 1745

se donna la bataille de Fontenay; un des moins
belliqueux de nos rois nous a fait triOmphor dans
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gagnée surJes Anglais, et le vainqueur du monde
a ajouté a Waterloo un désastre aux désastres de
Crécy, de Poitiers et d’Azineourt. L’église de Wa-

terioo estdéeorée du nom des otlieiers anglais tombés en 1815 ; on ne retrouve dans l’église de Fon-

tenay qu’une pierre avec ces mots : u Ciodevant

n repose le corps de messire Philippe de Vitry,
in lequel, âgé de 27 ans, fut tué à la bataille de

a. Fontenoy, le 11 mai 1745. u Aucune marque
n’indique le lilu de l’action; mais on retire de

la terre des squelettes avec des balles aplaties dans
le crâne. Les Français portent leurs victoires écri-

tes sur leur front.
Plus, tard, le comte de Gisors, fils du maréchal
de Belle-laie, tomba à Crevelt. En lui s’éteignit le

nom et la descendance directe de Fouquet. On
était passé de nia tomoiselle de la Vallière à ma-

dame de Châteauroux. Il y a quelque chose de
triste à voir des noms arriver à leur fin. de sièelrs en siècles, de beautés en beautés, de gloire

en gloire. «

Au mais de juin 1745, le second prétendant

des Stuarts avait commencé ses aventures : infortunes dont je fus bercé en attendant que Henri V
remplaçât dans l’exil le prétendant anglais.

La tin de ces guerres annonça nos désastres
dans nos colonies. La Bourdonnais vengea le pavillon français en Asie; ses dissensions avec Dupleix depuis la prise de Madras gâtèrent tout. La

paixde 1748 suspendit ces malheurs; en 1755 recommencèrent ils hostilités; elles s’ouvrirent par

le tremblement de terrre de Lisbonne, où périt le
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petit-fils de Racine. Sous prétexte de quelques
tannins en litige sur la frontière de l’Arcadie,
l’Angleterre s’empara sans déclaration de guerre

de trois cents de nos vaisseaux marchands; nous
perdîmes le Canada :faits immenses par leurs
conséquences, sur lesquels surnage la mort de
Wolf et de Montcalm. Dépouillés de nos possessions en Afrique et’dans l’lnde,lord Clive entama

la conquête du Bengale. Or, pendant ces jours,
les querelles du jansénisme avaient lieu; Damiens
avait frappé Louis XV; la Pologne était partagée,
l’expulsion des jésuites exécutée, la cour descen-

due au Parc-aux-Cerfs. L’auteur du pacte de famille se retire a Chanteloup, tandis que la révolution intellectuelle s’achevait sous Voltaire. La
cour plénière de Maupeou fut installée : Louis XV
laissa l’échafaud à la favorite qui l’iaVait dégradé,

. après avoir envoyé Garat et Sanson à Louis XVI,
l’un pour lire, et l’autre pour exécuter la sen-

tance.
Cc dernier monarque s’était marié le 16 mai
1770 la la tille de Marie-Thérèse d’Autriclie. On

sait ce qu’elle est devenue. Passerenl les ministres Maehauit, le vieux Mnurepas, Turgot l’éco-

nomiste, Malesherbes aux vertus antiques et aux
opinions nouvelles, Saint-Germain qui détruisit

la maison du roi et rendit une ordonnance fun
neste; Calonne et Neckcr, enfin.

Louis XVl rappela les parlements, abolit la

corvée, abrogea la torture avant le prononcé du

jugement, rendit les droits civils aux protestants,
en reconnaissant leur mariage légal. La guerre
d’Amérique, en 1779, impolitique pour la France
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toujours dope de sa générosité, fut utile à l’es-

pèce humaine; elle rétablit dans le monde entier
l’estime de nos armes et l’honneur de notre pa-

villon.
La révolution se leva prête à mettre au jour la
génération guerrière que huit siècles d’héroîsme

avaient déposée dans ses flancs. Les mérites de

Louis XVI ne rachetèrent pas les fautes que ses
aïeux lui avaient laissées à expier; mais c’est sur

le mal que tombent les coups de la Providence, jamais sur l’homme : Dieu n’abrége les jours du la

vertu sur la terre que pour les allonger dans le
ciel. Sous l’astre de 1795, les sources du grand
abîme furent rompues; toutes nos gloires d’autre-

fois se réunirent ensuite et firent leur dernière

explosion dans Bonaparte : il nous les renvoie
dans son cercueil.

’ LE PASSÉ. -- LE VIEIL 0R1)!!! EUROPÉEN EXPIRE.

J’étais né pendant l’accomplissement de ces

faits. Deux nouveaux empires, la Prusse et la
Russie, m’ont à peine devancé d’un demi-siècle

sur la terre; la Corse est devenue française à l’instant où j’ai paru; je suis arrivé au monde vingt
joursaprès Bonaparte. Il m’amenait avec lui. J’al-

lais entrer dans la marine, en 1785, quand la
flotte de Louis XVI surgit à Brest; elle apportait
les actes de l’état-civil d’une nation éclose sous les

ailes de la France. Ma naissance se rattache à la
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naissance d’un homme et d’un peuple: pâle reliât
que j’étais d’une immense lumière.

Si l’on arrête les yeux sur le monde actuel, ou
le voit, à la suite du mouvement imprimé par une
grande révolution, s’ébranler depuis l’Orient jus-

qu’à la Chine qui semblait à jamais fermée; de

sorte que nos renversements passés ne seraient
rien; que le bruit de la renommée de Napoléon
serait à peine entendu dans le sens dessus dessous
généra] des peu pies, de même que lui, Napoléon,

a éteint tous les bruits de notre ancien globe.
L’empereur nous a laissés dans une agitation
prophétique. Nous, l’Etat le plus mûr et le plus
avancé, nous montrons de nombreux symptômes

de décadence. Comme un malade en péril se
préoccupe de ce qu’il trouvera dans sa tombe, une
nation qui se sent défaillir s’inquiète de son sort
futur..De là ces hérésies politiques qui se succè-

dent. Le vieil ordre européen expire; nos débats
actuels paraîtront des luttes puériles aux yeux de
la postérité. Il n’existe plus rien : autorité de
l’expérience et de Page, naissance ou génie, ta-

lent ou vertu, tout est nié; quelques individus
gravissent au sommet des ruines, se proclament
géants et roulent en bas pygmées. Excepté une
vingtaine d’hommes qui survivront et qui étaient
destinés à tenir le flambeau à travers les steppes
ténébreuses où l’on entre, excepté ce peu d’hom-

mes, une génération qui portait en elle un esprit

abondant, des connaissances acquises, des germes
de succès de toutes sortes, les a étouffés dans une

inquiétude aussi improductive que sa superbe est
stérile. Des multitudes sans nom s’agitent sans
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savoir pourquoi, comme les associations populaires du moyen-âge : troupeaux affamés qui
ne reconnaissent point de berger, qui courent
de la plaine à la montagne et de la montagne
à la plaine, dédaignant l’expérience des pâtres

durcis au vent et au soleil. Dans la vie de. la
cité tout est transitoire : la religion et la morale
cessent d’être admises, ou chacun les interprète
à sa façon. Parmi les choses d’une nature inférieure, même en puissance de conviction et d’exisv

lence, une renommée palpite à peine une heure,

un livre vieillit dans un jour, des écrivains se
tuent pour attirer l’attention; autre vanité : on
n’entend pas même leur dernier soupir.

De cette prédisposition des esprits il résulte
qu’on n’imagine d’autres moyens de toucher que
des scènes d’échafaud et des mœurs souillées : on

oublie que les vraies larmes sont celles que fait
couler une belle poésie, et dans lesquelles se
mêle autant d’admiration que de douleur; mais à

présent que les talents se nourrissent de la Régence et de la Terreur, qu’était-il besoin de sujets

pour nos langues destinées sitôt à mourir? Il ne
tombera plus du génie de l’homme quelques-unes

de ces pensées qui deviennent le patrimoine de
l’univers.

Voilà ce que tout le monde se dit et ce que tout
le monde déplore, et cependant les illusions surabondent, et plus on est prés de sa (in et plus on
croit vivre. On aperçoit des monarques qui se li-

gurent être des monarques, des ministres qui
pensent être des ministres, des députés qui prennent au sérieux leurs discours, des propriétaires

qui possédant ce mutin sont persuadés qu’ils pos-

séderont ce soir. Les intérêts particuliers, les

ambitions personnelles cachent au vulgaire la
gravité du moment : nonobstant les oscillations
des alliaires du jour, elles ne sont qu’une ride à la
surface de l’abîme; elles ne diminuent pas la pro-

fondeur des flots. Auprès des mesquines loteries

contingentes, le genre humain joue la grande
partie; les rois tiennent encore les cartes et ils les

tiennent pour les nations : celles-ci vaudrontelles mieux que les monarques? Question in part,
qui n’altère point le fait principal. Quelle impor-

tance ont des amusettes d’enfants , des ombres
glissant sur la blancheur d’un linceul ? L’invasion
des idées a succédé à l’invasion des barbares; la

civilisation actuelle décomposée se perd en ellemême; le vase qui la contient n’a pas versé la ligue? dans un antre vase; c’est le vase qui s’est

ris .

mitonné ses romans. - DANGER ne compassion in: u
«une INTELLIGENTE n DE LA suons uraniums.

A quelle époque la société disparaîtra-belle T

quels accidents en pourront suspendre les mouvements ? A Rome, le règne de l’homme fut solin
stitué au règne de la loi : on passa de la république à l’empire; notre révolution s’accomplit en

sans contraire : ou incline a passer de la royauté
à la république , ou , pour ne spécifier aucune

forme, à la démocratie; cela ne s’effectuera pas
sans diŒeulté.

Pour ne toucher qu’un point entre mille, la
propriété, par exemple, restera-t-elle distribuée
comme elle l’est? La royauté née à Reims avait

pu faire aller cette propriété en en tempérant la

rigueur-par la diffusion des lois morales , comme
elle avait changé l’humanité en charité. Un état

politique où des individus ont des millions de revenu , tandis que d’autres individus meurent de
faim, peut-il subsister quand la religion n’est
plus là avec ses espérances hors de ce monde
pour expliquer le sacrifice? Il y a des enfants que
leurs mères allaitent à leurs mamelles flétries ,
flinte d’une bouchée de pain pour sustenter leurs

expirants nourrissons; il y a des familles dont les
membres sont réduits à s’entortillcr ensemble

pendant la nuit faute de couverture pour se réchaufier. Celui-là voit mûrir ses nombreux sillons; celui-ci ne possédera que les six pieds de
terre prêtés à sa tombe par son pays natal. Or ,

combien six pieds de terre peuvent-ils fournir
d’épis de blé à un mort? ’
A mesure que l’instruction se répand dans ces

classes inférieures , cellesci découvrent la plaie
secrète qui ronge l’ordre social irréligieux. La.

trop grande disproportion des conditions et des
fortunes a pu se supporter tant qu’elle a été cachée ç mais aussitôt que cette disproportion a été
généralement aperçue, le coup mortel a été porté.

Recomposez, si vous le pouvez, les fictions aristo.

arctiques; essayez de persuader au pauvre, lorsqu’il saura bien lire et ne croira plus, lorsqu’il
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possédera la même instruction que vous, essayez
de lui persuader qu’il doit se soumettre à toutes
les privations, tandis que son voisin possède mille

fois le superflu : pour dernière ressource, il vous
le faudra tuer.
Quand la vapeur sera perfectionnée , quand ,
unie au télégraphe et aux chemins de fer , elle
aura fait disparaître les distances, ce ne seront
plus seulement les marchandises qui voyageront,
mais encore les idées rendues à l’usage de leurs

ailes. Quand les barrières fiscales et commerciales
auront été abolies entre les divers Etats , comme
elles le sont déjà entre les provinces d’un même

Etat; quand les différents pays en relations journalières tendront à l’unité des peuples, comment
ressusciterez-vous l’ancien mode de séparation ?
La société, d’un autre côté, n’est pas moins me-

nacée par l’expansion de l’intelligence qu’elle ne

l’est par le développement de la nature brute.
Supposez les bras condamnés au repos en raison
de la multiplicité et de la variété des machines g
admettez qu’un mercenaire unique et général, la

matière , remplace les mercenaires de la glèbe
et de la domesticité : que ferez-vous du genre humain désoccupé ? Que ferez-vous des passions oi-

sives en même temps que l’intelligence? La vigueur du corps s’entretient par l’occupation phy-

sique; le labeur cessant, la force disparaît; nous
deviendrons semblables à ces nations de l’Asie ,

proie du premier envahisseur , et qui ne se peuvent défendre contre une main qui porte le fer.
Ainsi, la liberté ne se conserve que parle travail,

parce que le travail produit la force : retires la

-100malédiction prononcée contre les fils d’Adam ,’et

ils périront dans la servitude : In endure valais
tut, ucsceris pane. La malédiction divine entre
donc dans le mystère de notre sort; l’homme est
moins l’esclave de ses sueurs que de ses pensées :
voilà comme, après avoir l’ait le tour de la société,

après avoir passé par les diverses civilisations ,
après avoir supposé des perfectionnements inconnus, on se retrouve au point de départ en présence des vérités de l’Ecriture.

Glill’l’l pas IONARCIIŒS. -- oérémsssuauï ne LA sociérs’. si

"osai-:5 ou L’ianivmu.

L’Europe avait eu en France, lors de notre mo-

narchie de huit siècles, le centre de son intelligence, de sa perpétuité et de son repos; privée
de cette monarchie, l’Europs a sur-le-champ incliné la la démocratie. Le genre humain, pour son

bien on pour son mal, est hors de page; les princes en ont eu la garde-noble; les nations,larrivécs
à leur majorité, prétendent n’avoir plus besoin

de tuteurs. Depuis David jusqu’à notre temps ,
les rois ont été appelés : la vocation des peuples

commence. Les connes et petites expéditions des
républiques grecque, carthaginoise, romaine, avec
des esclaves, n’empêchaicnt pas, dans l’antiquité,
l’état monarehi ne d’être l’état normal sur le

lobe. La sociét entière moderne, depuis que la
annière des rois français n’existe lus, quitte la

monarchie. Dieu, pour hâter la d dation du

---10lpouvoir royal, a livré les sceptres en divers pays
des rois invalides, à des petites filles au maillot

ou dans les aubes de leurs noces : ce sont de pareils lions sans mâchoires , de pareilles lionnes
sans ongles, de pareilles enfuntclcttes tétant ou
fiançant, que donvent suivre des. hommes faits
dans cette ère (l’incrédulité !

Les principes les plus hardis sont proclamés à
la face des monarques qui se prétendent rassurés
derrière la triple haie d’une garde suspecte. La
démocratie les gagne; ils montent d’étage en

étage, du rez-de-chaussée au comble de leurs
palais,ld’où ils se jetteront à la nage par les lu-

carnes. i

Au milieu de cela, remarquez une contradiction

phénoménale: l’état matériel s’améliore, le pro-

grès intellectuel s’accroît, et les nations , au lieu
de profiter, s’amoiudrissent : d’où vient cette con.

trndiction ?
C’est que nous avons perdu dans l’ordre moral.

En tous temps il y a en des crimes : mais ils n’é-

taient point commis de sang-froid , comme ils le
sont de nos jours, en raison de la perte du sentiment religieux. A cette heure ils ne révoltent
plus, ils paraissent une conséquence de la marche
du temps; si on les jugeait autrefois d’une msnière diflerente, c’est qu’on n’était pas encore ,

ainsi qu’on ose l’aflirmer , assez avancé dans la

connaissance de l’homme; on les analyse actuelle-

ment; on les éprouve au creuset, afin de voir ce
qu’on peut en tirer. (l’utile, comme la chimie

trouve des ingrédients dans les voiries. Les corruptions de l’esprit, bien autrement destructives
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que celles des sens, sont acceptées comme-des réé

sultats nécessaires; elles n’appartiennent plus à

quelques individus pervers , elles sont tombées

dans le domaine public. I 4

Tels hommes seraient humiliés qu’on leur prou-

vât qu’ils ont une âme; qu’au delà de cette vie ils

trouveront une autre vie; Ils croiraient manquer
de fermeté, et de force et de génie, s’ils ne s’éle-

vaient au-dessus de la pusillanimité de nos pères;

ils adoptent le néant, ou , si vous le voulez , le
doute , comme un fait désagréable peut-être .
mais comme unevérité qu’on ne saurait nier. Admirez l’hébétement de notre orgueil l
Voilà comment s’expliquent le dépérissement de
la société et l’accroissement de l’individu. Si le

sens moral se développait en raison du développement de l’intelligence, il y aurait contre-poids
et l’humanité grandirait sans danger, mais il ar-

rive tout le contraire : la perception du bien et
du mal s’obscurcit il mesure que l’intelligence
s’éclaire, la conscience se rétrécit à mesure que
les idées s’élargissent. Oui , la société périra : la

liberté , qui pouvait sauver le monde, ne marchera pas, faute de s’appuyer a la religion ; l’ordre, qui pouvait maintenir la régularité, ne s’éta-

blira pas solidement, parce que l’anarchie des
idées le combat. La pourpre , qui communiquait
naguère la puissance , ne servira désormais de
couche qu’au malheur : nul ne sera rauvé qu’il

ne soit né comme le Christ sur la paille. Lorsque
les monarques forent déterrés il Saint-Denis, au
moment où .la trompette lozinn la résurrection

populaire; lorsque, tirés de leurs tombeaux ef-

--l05-fondra ils attendaientlasépulturs plébéienne, les
ehîfi’onniers arrivèrent a ce jugement dernier des

siècles : ils regardèrent avec leurs lanternes dans
la nuit éternelle; ils fouillèrent parmi les restes
échappés à la première rapine. Les rois n’y
étaient déjà plus, mais la royauté y était encore z

ils l’arrachèrent des entrailles du temps, et la je-

tèrent au panier des débris. .

L’AVENIR. - DBFIGUL’I’É DE LE CODRINDRE.

Voilà pour ce qui est de la vieille Europe, elle

ne revivra jamais. La jeune Europe ofire-t-elle
plus de chances? Le monde actuel, le monde sans
autorité consacrée , semble placé entre deux impossibilités: l’impossibilité du passé, l’impossibi-

lité de l’avenir. Et n’allez pas croire , comme

quelques-uns se le figurent , que si nous sommes
mal à présent, le bien renaîtra du mal; la nature

humaine dérangée Il sa source ne marche pas
ainsi correctement. Par exemple, les excès de la
liberté mènent au despotisme ; mais les excès de
la tyrannie ne mènent qu’à la tyrannie; celle-ci,
en nous dégradant, nous rend incapables d’indépendance : Tibère, n’a pas fait remonter Rome à
la République, il n’a laissé après lui que Caligula.

Pour éviter de s’expliquer, on se. contente de

déclarer que les temps peuvent cacher dans leur
sein une constitution politique que nous n’aper-p
eevons pas. L’antiquité tont entière, les plus beaux

génies de cette antiquité, comprenaient-ils la so-

--iOi-eiété sans esclaves? Et nous la voyons subsister.
On infirme que dans cette civilisation à naître l’ pèce s’agrandira , je l’ai moi-même avancé : ce-

pendant n’est-il pas à craindre que l’individu ne

diminue ? Nous pourrons être de laborieuses
abeilles occupées en commun de notre miel. Dans
le monde matériel, les hommes s’associent pour

le travail, une multitude arrive plus vite et par
dill’éreutes routes à la chose qu’elle cherche; des

masses d’individus élèveront les pyramides; en
étudiant chacun de son côté , ces individus ren-

contreront des découvertes dans les sciences, exploreront tous les coins de la création physique.

Mais dans le monde moral en estoil de la sorte ?

Mille cerveaux auront beau se coaliser , ils ne
composeront jamais le chef-d’œuvre qui sort de la
tété d’un Homère.

On a ditqu’une cité dont les membres auront une
égale répartition de bien et d’éducation, présentera

aux regards de la divii-ité un spectacle alu-dessus
du spectacle de la cité de nos pères. La folie du moment est d’arriver a l’unité des peuples et de ne faire
qu’un seul bommedel’espèee entière, soit: mais en
acquérant des facultés générales , toute une série

de sentiments privés ne périra-t-clle pas ? Adieu

les douceurs du foyer; adieu les charmes de la famille; parmi tous ces êtres blancs, jaunes, noirs,
réputés vos compatriotes , vous ne pourriez vous
jeter au cou d’un frère. N’y avait-il rien dans la

vie d’autrefois , rien dans cet espace borné que

vous aperceviez de votre fenêtre encadrée de
lierre? Au-delà de votre horizon vous soupçonniez des pays inconnus, dont vous parlait à peine

--10Ïi-l’oiseau de passage, seul voyageur que vous aviez
vu à l’automne. C’était bonheur de songrr que

les collines qui vous environnaient ne disparaitraient pas à vos yeux; quelles renfermeraient
vos amitiés et vos amours ç que le gémissement

de la nuit autour de votre usnle st-rnit le seul bruit
auquel vous vous endormiriez; que jamais la solitude de votre âme ne serait troublée, que vous
y rencontreriez toujours les pensées qui vous y

attendent pour reprendre avec vous leur entretien familier. Vous saviez où vous ôtiez né; vous
saviez ou était votre tombe; en pénétrant dans la

foret vous pouviez dire :
Beaux arbres qui m’avez vu naître,

Bientôt vous me verrez mourir.
L’homme n’a pas besoin de voyager pour s’a-

grandir; il porte avec lui l’immensité. Tel ae-

cent tir-huppé de votre sein ne se mesure. pas
et trouve un écho dans dl s milliers d’âmes : qui
n’a point en soi cette mélodie, la demain lei-a en

vain à l’univers. Asseyt-z-vous sur le troue de
l’arbre abattu au tout! des bois : si dans l’oubli

profond de vous-même, dans votre immobilité,
dans votre silence , vous ne trouvez pas l’infini ,
il est inutile de vous tipi-cr aux rivages du Gange.
Quelle serait. une. société universelle qui n’au-

rait point de pays particulier; qui ne serait ni
française, ni anglaise, ni allemande, ni espagnole;

ni portugaise, ni italienne, ni russe, ni tartare,
ni nuque , ni persane , ni indienne, ni chinoise,
ni américaine , ou plutôt qui serait à la fois tentes
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ces sociétés? Qu’en résulterait-il pour ses mœurs,

ses sciences, ses arts , sa poésie? Comment s’ex-

primeraient des passions ressenties à la fois à la
manière des différents peuples dans les différents

climats? Comment entrerait. dans le langage cette
confusion de besoins et d’images produits des drvers soleils qui auraient. éclairé une jeunesse, une
virilité et une vieillesse ce nmnncs? Et quel serait
ce langage ? Do la fusion des sociétés résultera-t-

il un idiome universel, ou y aura-t-il un dialecte
de transaction servant à l’usage journalier, tandis

que chaque nation parlerait sa propre langue, ou
bien les langues diverses seraient-elles entendues
de tous? Sous quelle règle semblable, sous quelle
loi unique existerait cette société ? Comment trou-

ver place sur. une terre agrandie par la puissance a
d’ubiquité , et rétrécie par les petites proportions
d’un globe fouillé partout? il ne resterait qu’à

«mander a la science le moyen de changer de

planète. *
.-.

MT-SIIONIBNS. - PlMAANSTfltlENs. -- FOUMMSTIS. OWÉNISTBS - SOCIALISTES. -conuurnsrss. -- UNIONISIES.
-- ÉGLMTAIRES.

Las de la propriété particulière , voulez-vous

faire du gouvernement: un propriétaire unique ,
distribuant à la communauté devenue mendiante
une part mesurée sur le mérite de chaque individu ? Qui jugera des méritas? Qui aura la force
et l’autorité de faire exécuter vos arrêts? Qui tien-
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du et niera valoir cette banque d’immeubles vl-

vants ? I r: t r
- Cherchez-vous l’associationtdu travail? Qu’ap-

portera le faible, le malade , t’inintelligent, dans
la communauté restée grevée de leur inaptitude?

’Autre combinaison z on pourrait tormer, en
remplaçant le salaire, des espèces de sociétés

anonymes-ou en commandite entre les fabricants
et les ouvriers, entre l*intetligenee et la matière ,
où les uns apporteraient? leur capital’et- leur idée ,

les autres leur industrie et leur travail; on partagerait en commun les bénéfices survenus. C’est

très bien, la perfection complète admise chez les
hommes; très bien , si vans ne rencontrez ni que;
relle, ni aVarice, ni envie; mais qu’un seul associé

réclame , tout croule; les divisions et les procès

commencent. Ce moyen, un peu plus possible en
théorie, est tout aussi impossible en pratique.
chercha rez-vous, par une opinion mitigée, l’édification d’une cité où chaque homme possède

un toit, du feu , des vêtements, une nourriture
sudisante? Quand Vous serez parvenu à doter
chaque citoyen , les qualités et les défauts déran-

geront votre partage ou le rendront injuste: celuici a besoin d’une nourriture plus considérable que

Celui-là : celui-la ne peut pas travailler autant que
celui ci ; les hommes éeo;iomes et laborieux devien-

dront des riches, les dépensiers, les paresseux, les
malades retomberont dans la misère; car vous ne
cuvez donner à tous le même tempérament:
l’inégalité naturelle reparaîtra en dépit de vos

efiorts. a

- Et ne croyez pas que nous nous laissions «du

-- tus -cor par les précautions légales et compliquées
qu’ont exigées l’organisation de la famille, droits

matrimoniaux , tutelles, reprisesdes hoirs et ayant-

cause, etc. , etc. Le mariage est notoirement une
absurde oppression : nous abolissons tout cela. Si
le fils tue le père, ce n’est pas le fils, comme on le
prouve très bien, qui commet un parricide , c’est

e père qui en vivant immole le fils. N’allons
donc pas nous troubler la cervelle des labyrinthes
d’un édifice que nous mettons rez pied, rez terre;
il est inutile de s’arrêter à ces bagatelles caduques

de nos grands-pères.

Ce nonobstant, parmi les modernes sectaires ,
il en est qui ,. entrevoyant les impossibilités de
leursdoctrines, y mêlent, pour les faire tolérer,

les mols de morale et (le-religion ; ils pensent
qu’en attendant mieux , on pourrait nous mener
d’abord à l’idéale médiocrité des Américains; ils

ferment les yeux et veulent bien oublier que les
Américains sont propriétaires, et propriétaires

ardents, ce qui changeun peu la question.
ç D’autres, plus obligeants encore , et qui admettent une sorte d’élégance de civilisation , se con-

tenteraient de nous transformer en Chinois constitutionnels, à peu près athées , vieillards éclairés

et libres, assis en robes jaunes pour des siècles
dansuos zsemisdc fleurs, passant nos jours dans
un confortable acquis à la multitude, ayant tout
inventé , tout trouvé, végétant en paix au milieu

de, nos progrès accomiilis, et nous incttantïseule-

mont surIun chemin de fer, connue un ballot, afin
d’aller de Canton à la grande muraille deviser
d’un marais; à dessécher. , d’un canal a creuser,

--lOil--avec un autre industriel du Céleste-Empire. Dans
l’une ou l’autre supposition , Américain ou Chinois , je serai heureux d’être parti avant qu’une

telle félicité me soit advenue. -

Enfin , il resterait une solution : il se pourrait

qu’en raison d’une dégradation complète du ca-

ractère humain les peuples s’arrangeassent de ce
qu’ils ont : ils perdraient l’amour de l’indépendance , remplacé par l’amour des écus , en même

temps que les rois perdraient l’amour du pouvoir
troqué pour l’amour de la liste civile. De la résul-

terait un compromis entre les monarques et les
sujets charmés de ramper pèle-mêle dans un ordre politique bâtard; ils étaleraient à leur aise
leurs infirmités les uns devant les autres, comme

dans les anciennes léproseries, ou comme dans
ces boues où trempent aujourd’hui des malades

pour se soulager ; on barbottcrait dans une fange
indivise à l’état de reptile pacifique. p
l C’est néanmoins mal prendre son temps que de
vouloir, dans’l’état’ actuel de notre société, rem-

placer les plaisirs de la nature intellectuelle par
les joies de la nature physique. Celles-ci, on le
conçoit, pouvaient occuper la vie des anciens peuples aristocratiques; maîtres du monde, ils possédaient des palais . des troupeaux d’esclaves; ils,
cnglobaicntdans leurs propriétés particulières des
régions entières de l’Afrique. Mais sous quel por-

tique promenercz-vous maintenant vos pauvres
loisirs? Dans quels bains vastes et ornés renfer-

merez vous les parfums, les lieurs, les joueuses
de flûte , les courtiSanes de l’lonic ? N’est pas Hé-

liogabale qui veut. Où prendrez-vous les riches-
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ses indispensables i ces délices matérielles? L’âme

est économe; mais le corps-est dépensier.

Maintenant, quelques mots plus sérieux sur
l’égalité absolue : cette égalité. ramènerait non-

seulement la servitude des corps , mais l’esclavage
des âmes; il ne s’agirait de rien moins que de détruire l’inégalité morale et physique de l’individu.

Notre volonté, mise en régie sous la surveillance
de tous, verrait nos facultéstomber en désuétude.
L’infini , par exemple, est de notre nature; défendez à notre intelligence, ou même à nos passions,

de songer à des biens sans terme, vous réduisez
l’homme à la vie du limaçon , vous le méta-

morphosez en machine. Car,- pe vous y trompe:
pas : sans la possibilité d’arriver à tout, sans l’idée

de vivre éternellement , néantpartout; sans la
propriété individuelle , nul n’estafl’ranchi ; qui-

con e n’a pas de propriété ne peut être indé-

pen sut; il devient prolétaire ou salarié , soit
qu’il vive dans la condition actuelle des propriétés
épart, ou au milieu d’une propriété commune.

La propriété commune ferait ressembler la so.
ciété a un de ces monastères à la porte duquel des
économes d’mtribuaient du paip.»1.a propriété hé-

réditaire et inviolable est notre défense personnelle; la propriété n’est autre chose que la liberté.
L’égalitéabsolue, qui présuppose .la soumission

complète à cette égalité, reproduirait la plus dure

servitude; elle ferait de l’individu humain une
bête de somme soumise à l’action qui la contraindrait, et obligée de marcher sans fin-dansle même

sentier. . *

Tandis que je remaniais ainsi, M. de Lamen-
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nais attaquait, sous les verrous de sa geôle, les
mémos systèmes avec sa puissante logique qui s’é-,

claire de la splendeur du poète. Un passage emprunté à sa brochure intitulée : Du Passé et de

l’Avmir du Peuple, complétera mes raisonnements; écoutez-le, c’est lui maintenant qui parle:
a Pour ceux qui se proposent ce but d’égalité

n rigoureuse, absolue , les plus conséquents con» chient, pour l’établir et’pour le maintenir, à
n ’ l’emploi de la force, au despotisme, à la dicta-

» turc, sous une forme ou une autre forme.
a Les partisans de l’égalité absous sont d’a-

n bord contraints d’attaquer les inégalités natua relles, afin de les atténuer, de les détruire s’il

n est possible. Ne pouvant rien sur les conditions
a premières d’organisation et de développement,
a leur œuvre commence a l’instant ou l’homme
a naît , où l’enfant sort du sein de sa mère. L’Etat

a alors s’en. empare : le voilà maître absolu de
a l’être spirituel. comme de l’être organique. L’in-

a telligence et la conscience, tout dépend de lui,
a tout lui est soumis. Plus de famille , plus de pa» ternité, plus de mariage dès lors; un mâle, une

a femelle, des petits que l’Etnt manipule,.dont il
a fait ce qu’il veut , moralement, ph) siquemept,

a une servitude universelle et si profonde que
a rien n’y échappe , qu’elle pénètre jusqu’à l’âme

n même.
a Ence qui touche les choses matérielles, l’éa galité ne saurait s’établir d’une manière tant

a soit peu durable par le simple partage. S’il s’au gît de la terre seule, on conçoit qu’elle puisse
a être divisée en autant de portions qu’il y a d’in-
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(livides; mais le nombre des individus variant
perpétuellement, il faudrait aussi perpétuelle-

ment changer cette division primitive. Toute
propriété industrielle étant abolie, il n’y a de

possesseur de droit que l’Etat. Ce mode de possession , s’il est, volontaire, est celui du moine
n astreint par ces vœux à la pauvreté comme à
n l’obéissance; s’il n’est pas volontaire, c’est celui

de l’esclave, a où rien ne modifie la rigueur de
sa condition. Tous les liens de l’humanité, les
relations sympathiques, le dénûment mutuel ,
l’échange des services, le libre don de soi, tout

ce qui fait le charme de sa vie et sa grandeur ,
tout, tout a disparu sans retour.
n Les moyens proposés jusqu’ici pour résoudre

le problème pourl’avcnir du peuple aboutissent
à la négation de toutes les conditions indispensables de l’existence, détruisent, soit directe.

ment, soit implicitement, le devoir, le droit, la
famille, et ne produiraient, s’ils pouvaient être
appliqués à la société ,lau lieu de la liberté dans

laquelle se résume tout progrès réel , qu’une
servitude à laquelle l’histoire, si haut. qu’on res

monte dans le passé , n’olire rien de compa-

rable. n ,

Il n’y a rien à ajouter à calte logique.

Je me vais pas voir les prisonniers, comme Tartufe, pour leur distribuer des aumônes, mais pour

euneuir mon intelligence avec des hommes qui
valent mieux que moi. Quand leurs opinions diffèrent des miennes, je ne crains rien : chrétien cn- "
p télé, tous les beaux génies de la terre n’ébranle-

raient pas ma foi ; je les plains, et me charité me

défend contre la séduction. Si je péche par excès,

ils pèchent par défaut; je comprends ce qu’ils

comprennent, et ils ne comprennent pas ce quch
comprends. Dans la même prison où je visitais
autrefois le noble et malheureux Carrel, je visite
aujourd’hui l’abbé de Lamennais. La Révolution
de Juillet a relégué aux ténèbres d’une geôle le

reste des hommes supérieurs dont elle ne peut ni
juger le mérite, ni soutenir l’éclat Dins’ la der-

nière chambre en montant, sous un toit abaissé
q ie’l’on peut toucher de la main, nous, imbéciles

croyants de liberté, François de Lamenunis et
François de Chateaubriand, nous causens de choses sérieuses. il a beau se d-zbattre, ses idées ont
été jetées dans le moule religieux; la forme est
restée chrétienne, alors que le fond s’éloigne le

plus du dogme : sa parole a retenu le bruit du
ciel.
Fidèle professant l’hérésie, l’auteur de l’Essat

sur l’indifférence parle me langue avec des idées

qui ne sont plus mes idées. Si, après avoir cmbrassé l’enseignement évangélique pepulaire, il lût
resté attaché au sacerdoce, il aurait conservé l’an»
toi-né qu’ont détruite des variations. Les curés, les

membres nouveaux du clergé(ct les plus distingués d’entre ces lévites), allaient à lui; les évêques se seraient trouvés engagés dans sa cause s’il
eût. adhéré aux liberté; gallicanes, tout en véné-

rant le successeur de saint Pierre et. en défendant
l’unité.

En France, la jeunesse eût entouré le missionnaire en qui clic trouvait les idées qu’elle aime et

les progrès aux [riels elle aspire; en Europe, les
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dissidents attentifs n’auraient point fait obstacle;

de grands peuples catholiques, les Polonais, les
Irlandais, les Espagnols, auraient béni le prédicat.
teur suscité. Rome même eût fini par s’apercevoir
que le nouvel évangéliste faisait renaître la domination de l’Église et fournissait au pontife opprimé
le moyen de résisterà l’influence des rois absolus.

Quelle puissance de vie! L’intelligence, la religion,
la liberté représentéesdans un prêtre l
Dieu ne l’a pas voulu; la lumière a tout à coup

manqué à celui qui était la lumière; le guide en

se dérobant a laissé le troupeau dans la nuit. A
mon compatriote, dont la carrière politique est interrompue, restera toujours la supériorité privée
et la prééminence des dons naturels. Dans l’ordre

des temps il doit me survivre; je l’ajourne à mon

lit de mort pour agiter nos grands contestes, i

ces portes que l’on ne repasse plus. J’aimerais à
voir son génie répandre sur moi l’absolution que

sa main avait autrefois le droit de faire descendre
sur ma tête. Nous avons été bercés en naissant
par les mêmes flots; qu’il soit permis à mon ardente foi et à mon admiration sincère d’espérer
que je rencontrerai encore mon ami réconcilié sur
le même rivage des choses éternelles.

L’ion CHRÉTIENNE en L’avenir ne nous.

En définitive, mes investigations m’amènent à
conclure ’que l’anciennesociété s’enfonce sous elle,

qu’il est impossible à quiconque n’est pas chrétien
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de comprendre la société future poursuivant son
cours et satisfaisant à la fois ou l’idée purement
républicaine ou l’idée monarchique modifiée;

Dans toutes les hypothèses, les améliorations que

vous désirez , vous ne les pouvez tirer que de
PEvangile.
Au fond des combinaisons des sectaires actuels,
c’est toujours le plagiat, la parodie de l’Evangile,

toujours le principe apostolique qu’on retrouve :
ce principe est’tellemc’nt entré en nous, que nous

en usons comme nous appartenant; nous nous le
présumons naturel, quoiqu’il ne nous le soit pas;

il nous est venu de notre ancienne foi, à prendre
celle-ci à deux outrois degrés d’ascendance audessus de nous. Tel esprit indépendant qui s’occupe du perfectionnement de ses semblables n’y
aurait jamais pensé si le droit des peuples n’avait été posé par le Fils de l’homme. Tout acte de

philanthropie auquel nous nous livrons, tout

système que nous rêvons drus l’intérêt de l’humus
nité, n’est que l’idée chrétienne retournée, chan-

gée de nom et trop souvent défigurée : c’est tou-

jours
le Verbe qui se fait chair! v
Voulez-vous que l’idée chrétienne ne soit que
l’idée humaine en progression? J’y consens; mais

ouvrez les diverses cosmogonies,va apprendrez
qu’un christianisme traditionnel a devancé sur la
terre le christianisme révélé. Si’le Messie n’était

pas venu et qu’il n’eût point parlé, comme il le dit
de lui-même , l’idée n’aurait pas été dégagée, les

vérités seraient restées confuses, telles qu’on les

entrevoit dans les écrits des anciens. C’est donc,
de quelque façon que vous l’interprétiet, du ré-

- sis -vélatcur ou du Christ que vous tenez tout ; c’est

du Sauveur, Salvator, du Consolateur, Paradetus, qu’il vous faut toujours partir; c’est de lui

que vous avez reçu les germes de la civilisation
et de la philoaophie.
Vous voyez donc que je ne trouve de solution à
l’avenir quedansle christianisme et dans le chris-

tianisme catholique; la religion du Verbe est la
manifestation de la vérité, comme la création est
la visibilité de Dieu. Je ne prétends pas qu’une
rénovation générale ait absolument lieu, car j’ad-

mets que des peuples entiers scient voués à la
destruction; j’admets aussi que la foi se dessèche
en certains pays : mais s’il en reste un seul grain,
s’il tombe sur un peu de terre, ne fût-ce que dans
les débris d’un vase, ce grain lèvera et une seconde incarnation de l’esprit catholique ranimera

la société. .,

Le christianisme est l’appréciation la plus plii-

losopliique et la plus rationnelle de Dieu et de la
création; il renferme les trois grandes lois de
l’univers, la loi divine. la loi morale, la loi politique : ln loi divine, unité de Dieu en trois personnes; la loi morale, charité; la loi politique, c’estàodire liberté, égalité, fraternité.

Les deux premiers principes sont développés;
le troisième, la loi politique, n’a point reçu ses
compléments, parce qu’il ne pouvait fleurir tandis

que la croyance intelligente de l’être infini et la
merale universelle n’étaient pas solidement établies. Or, le christianisme eut d’abord à déblayer
les absurdités et les abominations dont l’idoldtric
et l’esclavage avaient encombré le genre humain.

4 in Des personnes éclairées ne compn nuent pas
qu’un catholique tel que moi s’entétc à s’asseoir à

l’ombre de ce qu’elles appellent des ruines; selon

ces personnes, c’est une gageure, un parti pris.
Mais dites-le moi, par pitié, où trouverai-je une
famille et un Dieu dans la société individuelle et

philosophique que vous me proposez? Ditesole
et je vous suis; sinon ne trouvez pas mauvais que
je me couche dans la tombe du Christ, seul abri
que vous m’avez laissé en m’abandonnant.

Non, je n’ai point fait une gageure avec moiméme ; je suis sincère; voici ce qui m’est arrivé :

de mes projets, de mes études, de mes expériences, il ne m’est resté qu’un détromper complet de

toutes les choses que poursuit le monde, Ma conviction religieuse, en grandissant, a dévoré mesautres convictions; il n’est ici bas chrétien plus

croyant et homme plus incrédule que moi. Loin
d’être a son terme. la religion du libérateur entre
à peine dans sa troisième période, la période po.litique, liberté, égalité, fraternité. L’Evangile, sentence d’acquittement, n’a pas été lu encore à tous;

nous en sommes encore aux malédictions prononcées par le Christ : a Malheur à vous qui chargez
» les hommes de fardeaux qu’ils ne saurait-ut por-

o ter, et qui ne voudri z pas les avoir touchés du

Lebout
christianisme,
dans ses dogmes
amobile
dustabledoigt!
n, est.
dans srs lumières; sa tramionnalion enveloppe la transformation llanCl’SCilC. Quand il

aura atteint son plus haut point, les ténèbres
achèveront de s’éclaircir; la liberté, crucifiée sur

le Calvaire avec le Messie, en descendra avec lui;

-HS-

elle remettra aux nations ce nouveau testament
écrit en leur faveur et jusqu’ici entravé dans ses

clauses. Les gouvernements passeront, le mal moral disparaîtra, la réhabilitation annoncera la consommation dcs siècles de mort et d’oppression nés

de la chute.
Quand viendra ce jour désiré? Quand la société

se recomposera-t-elle d’après les moyens secrets
du principe générateur? Nul ne le peut dire; on
ne saurait calculer les résistances des passions.

Plus d’une fois la mort engourdira des races,
versera le silence sur les événements comme la

neige tombée pendant la nuit fait cesser le bruit
des chars. Les nations ne croissent pas aussi rapidement que les individus dont elles sont composées et ne disparaissent pas aussi vite. Que de

temps ne faut-il point pour arriver à une seule
chose cherchée! L’agonie du BasaEmpire pensa
ne pas finir; l’èrc chrétienne, déjà si étendue, n’a

pas servi à llabolition de la servitude. Ces calculs,
je le sais, ne vont pas au tempérament français;
dans nos révolutions nous n’avons jamais admis
l’élément du temps; c’est pourquoi nous sommes

toujours ébahis de résultats contraires à nos impatiences. Pleinc d’un généreux couragc,des jeu-

nes gens se précipitent; ils avancent la tète baissée vers une haute région qu’ils entrevoient et
qu’ils s’efforcent d’atteindre : rien de plus digne

d’admiration; mais ils useront leur vie dans ces
eflorts, et, arrivés au terme, de mécompte en
mécom te, ils consigneront le poids des années
déçues. d’autres générations abusées qui le por-

teront jusqu’aux tombeaux voisins; ainsi de suite.
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Le temps du désert est revenu; le christianisme
recommence dans la stérilité de la Théba’ide, au
milieu d’une idolâtrie redoutable, l’idolâtrie de
l’homme envers soi.
Il y a deux conséquences dans l’histoire, l’une
immédiate et qui est à l’inztant connue, l’autre
éloignée et qu’on n’aperçoit pas d’abord. Ces con-

séquences souvent se contredisent; les unes vien-

nent de notre courte sagesse, les autres de la sagesse perdurable. L’événement providentiel apparaît après l’événement humain. Dieu se lève

derrière les hommes. Nlez tant qu’il vous plaira
le suprême conseil, ne consentez pas à son action,

disputez sur les mots, appeli z force des choses ou
raison ce que le vulgaire appelle Providence, regardez a la fin d’un fait accompli, et veus,verrez
qu’il a toujours produit le contraire de ce qu’on»
en attendait, quand il n’a point été établi d’abord

sur la morale et la justice.
Si le ciel n’a pas prononcé son dernier arrét; si un avenir doit être, un avenir puissant et
libre, cet avenir est loin encore, loin au delà de
l’horizon visible; on n’y pourra parvenir qu’à
l’aide de cette espérance chrétienne dont les ailes

croissentà mesuie que tout semble la trahir, cspérance plus longue que le temps et plus forte
que le malheur. ’
t

RÉGAPITULATION ne sa ne.

L’ouvrage inspiré par mes cendres et destiné a

mon cendres subsistera-t-il après moi? ll est pos-

-- t2l) ble que mon travail soit mauvais; il est possible
qu’on voyant le jour ces Militaires s’effacent; du

moins les choses que je me serai racontées auront
servi à tromper l’ennui de ces dernières heures

dont personne ne veut-ct dont on ne sait que
faire. Au bout de la vie est un âge amer : rien ne.
plait, parce qu’on n’est digne de rien; bon à per-

sonne, fardeau ii tous, près de son dernier gite,
on n’a qu’un pas à faire pour y atteindre : à quoi

servirait de rêver sur une plage déserte? quelles
aimables ombres apercevrait-on dans l’avenir?
Fi des nuages qui volent maintenant sur ma téta!
Une idée me revient et me trouble : ma conscience n’est pas rassurée sur l’innocence de mes

veilles;jc crains mon aveuglement et la complaiI sauce de l’homme pour ses fautes. Ce que j’écris

est-il bien selon la justice? La morale et la charité sont-elles rigoureusement observées? Ai-je

eu le droit de parler aux autres? Que me servirait le repentir, si ces Mémoires faisaient quelque
mal? ignorés et cachés de la terre, vous de qui la
vie agréable aux autels opère des miracles, salut
à vos secrètes vertus!

Cc pauvre. dépourvu de science, ct dont on ne

s’occupera jamais, a, par la seule doctrine de
ses mœurs, exercé sur ses compagnons de souffrance l’influence divine qui émanait des vertus

du Christ. Le plus beau livre de la terre ne vaut
pas un acte inconnu de ces martyrs sans nom
dont Hérodote avait mêlé le sang à leurs starilices.
Vous m’avez vu naître; vous avez vu mon enfance, l’idôlatric de me singulière création dans le
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château de Combonrg, me présentation à Vera
sailles, mon assistance à Paris au premier spectav
de de la révolution. Dans le Nouveau-Monde je

rencontre Washington; je m’enfonee dans les
bois; le naufrage me ramène sur les côtes de ma
Bretagne. Arrivent mes soutînmes comme soldat, mes misères comme émigré. Rentré en

France, je deviens auteur du Génie du Christianisme. Dans une société changée, je compte et je

perds des amis. Bonnparle m’arrête ce se jette,
avec le corps sanglant du duc d’Enghicn, devant
mes pas ; je m’arrête à mon tour, et je conduis le

grand homme de son berceau, en Corse, à sa
tombe, à Saint-Hélène. Je participe à la restau-

ration etje la vois linir.
Ainsi la vie publique et privée m’a été connue.
Quatre fois j’ai traversé les mers; j’ai suivi le so-

leil en, Orient, muche les ruines de Memphis,ide
Carthage, de Sparte et. d’Athènes: j’ai prié au

tombeau ne suint Pierre et. adoré sur leGolgotho.

Pauvre et riche, puissant et faible, heureux et

misérable, homme d’action, homme de pensée,
j’ai mis me main dans-le siècle,rmon.inœlligence
au désert; l’existence eifceüve, s’cscAmomrée à

moi au milieu des illusions, de même que la terre
apparaît aux matelots parmi les nuages. Si ces faits

répandus sur mes songes, commelc vernis qui
préserve des peintures fragiles, ne disparaissent
pas, ils indiqueront le lieu par où impasse ma. vie.
« Dansohaenne de mes trois carrières je m’étais

pmposé un-butimporlanû; voyageur, rai aspirés
Milisémumerte-dii monilcupolaire; littérateur; j’ai

essayévde rétablir le culte sur ses ruines; homme
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d’Btat, je me suis eforcé de donner aux peuples
lez-système (le-le monarchie pondérée, de replacer

la France à son rang en Europe, de lui rendre la
force que les traités de Vienne lui avaient fait perdre; j’ai du moins aidé à conquérir celle de nos

libertés qui les vaut toutes, la liberté de le presse.
Dans l’ordre divin, religion etliberté; dans l’ordre

humain, honneur et gloire (qui sont la génération

humaine de la religion et de la liberté); voilà ce
que j’ai désiré pour ma patrie.

Des auteurs français de Il!!! date, je suis quasi
le seul qui ressemble a ses ouvrages :zvoyageur,
soldat, publiciste, ministre, c’est dans les bois
que j’ai chanté les bois, sur les vaisseaux que j’ai
peint l’Océan, dans les camps que j’ai parlé des
armes, dans l’exil que j’ai appris l’exil, dans les

cours, dans les affaires, dans les assemblées que
j’ai étudié les princes, la politique et. les lois.

Les orateurs de la Grèce et de nome furent me.
lés à la chose publique et en partagèrent le sort;
dans l’ltelie et PEspagne de la fin du moyen-âge

et de la renaissance, les premiers génies des let-

tres et des arts participèrent au mouvaient saont. Quelles orageuses et belles vies que celles de
Mm, de Tasse, de Camoëns, d’Ereiila, de Cervantesl’En France, aneienncmem, nos cantiques
et nos récits nous parvenaient de nos pèlerinages

et de nos combats; mais à compter du e de

Louis-XIV, nos écrivains ont trop souvent té des
homme isolée duit les talents pouvaient être l’expression de l’esprit, non des faits de leur époque.

Moi, bonheur ou fortune, après avoir campé
nous la hutte de l’Iroquois et sous la tente de l’A-

--125-rabe, après avoir revêtu la casaque du sauvage et
le cafetan du mamelouck, je me suis assis à la tabic des rois pour retomber dans l’indigence. Je
me suis mêlé de paix et de guerre; j’ai signé des
traités et des protocoles; j’ai assisté à des sièges, à

des congrès et à des conclaVes; à la réédification et
à la démoliton des trônes; j’ai fait de l’histoire, et

je la pouvais écrire : et ma vie solitaire et silencieuse marchait au travers du tumulte et du bruit
avec les filles de mon imagination, Atala, Amélie,
Blancs, Velléda, sans parler de ce que je pourrais
appeler les réalités de mes jours, si elles n’avaient
elles mêmes la séduction des chimères. J’ai peur
d’avoir en une âme de l’espèce de cette qu’un phi-

losophe ancien appelait une maladie sacrée.
Je me suis rencontré entre deux siècles, comme
au Confluent de deux fleuves ; j’ai ’ longé dans
leurs eaux troublées, m’éloignant d) regret du

vieux rivage ou je suis né, nageant avec espé-

rance vers une rive inconnue.

Réalisé bas CHANGEIEMS sauvés son LB, cross nanar

la vre.
La géographie entière a changé depuis que, selon l’expression de nos vieilles coutumes, j’ai pu

regarder le ciel de mon lit. Si je compare deux
SLÔbeâ terrestres, l’un du Côùltttéhèèmenl, 1’ autre

la n (le me vie, je ne les reconnais plus. Une
cinqui e partie de la terre, l’Australie, a été découverte et s’est peuplée z un sixième continent

uififl...
vient d’être aperçu par des voiles françaises dans

les glaces du pôle antarctique, et les Ferry, les
Boss, les Franklin, ont tourné, à notre polo, les
côtes qui dessinent la limite de l’Amérique au septentrion; l’Afrique a ouvert ses mystérieuses soli-

tudes; enfin il n’y a pas un coin de notre demeure

qui soit actuellement ignoré. On attaque toutes
les langues de terre qui séparent le monde; ou
verra sans doute bientôt des vaisseaux traverser
l’isthme de Panama et peut-être l’isthme du Suez.

L’histoire a fait parallèlement au fonddu temps
des découvertes; les langues sacrées ont laissé lire

leur vocabulaire perdu : jusque sur les granits de
Mrzraîin, Champollionadéchiifréees hiéroglyphes

qui semblaient être un sceau mis sur. les lèvres du
désert, et qui répondait de leur éternelle discré-

tion Que si les révolutions nouvelles ont rayé
de la carte la Pologne, la Hollande, Gênes et venise, d’autresrépubliques occupent une partie des
rivages du grand Océan et de I’Atlantique. Dans

ces pays, la civilisation perfectionnée pourrait
prêter des secours à une nature énergique : les
bateaux à vapeur remonteraient ces fleuves destinés à devenir des communications faciles, après
avoirlété ld’înviheibles obstacles; les bords de ces

fleuves se couvriraient de villes et de villages,
comme nous avons vu de nouveaux États améri-

cains sortir des déserts du Kentucky. Dans ces
foi-êœlréputée’s impénétrables luiraient ces chariots

(l) M. Ch) Lenormant, savant compagnon de voyage de
Champollion, apréservé la grammaire des obélisques que
M. Ampère est allé étudier aujourd’hui sur les.ruiues de

Thèbes et de Memphis.

.125sans chevaux, transportant des poids énormes et

des milliers de voyageurs. Sur ces rivières, sur
ces chemina descendraient, avec les arbres pour
la construction des vaisseaux, les richesses des
mines qui serviraient à les payer; et l’isthme
de Panama romprait sa barrière pour donner
passage à ces vaisseaux dans l’une et l’autre

mer.
La marine qui emprunte du feu le mouvement
ne se borne pas in la navigation des fleuves, elle
franchit l’Oeéan ; les distances s’ebrègent; plus de

courants, de moussons, de vents contraires, de
. blocus, de ports fermés. li y a loin de ces’romans

industriels au hameau de Plancouët: en ce tempslà, les dames jouaient aux jeux d’autrefois à leur

foyer; les paysannes filaient le chanvre de leurs
vêtements; la maigre bougie de résine éclairait
les veillées de village ; la chimie n’avait point
opéré ses prodiges; les machines n’avaient pas

mis en mouvement toutes les eaux et tous les il rs

pour tisser les laines ou broder les soies; le gaz
resté aux météores ne fournissait point encore
l’illumination de nos théâtres et de nos rues.

Ces transformations nense sont pas bornées à
nos séjours: par l’instinct de son immortalité,
l’homme a envoyé son intelligence en haut; à cha-

que pas qu’il a fait dans le firmament, il a reconnu des miracles de la puissance inénarrable.
Cette étoile, qui paraissait simple à nos pères, est
double et triple à nos yeux; les soleils interposés
devant les soleils se font ombre et manquent d’es-

pace pour leur multitude. Au centre de l’infini,
Dieu voit défiler autour de lui ces magnifiques
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théoriss. preuves ajoutées respectives derme

suprême.
. .la ,scieries.. aagrandie,
..
Représentons-nous, ,selon
notre chétive planète nageant dans un océan à
vagues de soleils, dans cette voie lactée, matière
brute de lumière, métal en fusion de mondes que
façonnera la main du Créateur. La distance de
telles étoiles est si prodigieuse que leur éclat ne
pourra parvenir à l’œil qui les regarde quequsnd
ces étoiles seront éteintes. le foyer avant le rayoit.
. Que l’homme est petit sur l’atome ou il se meut!

Mais u’il est grand commevintelligenee! Il sait

gnan le visage des sans. redoitcharger d’ombre, à quelle cure reviennent blasonnâtes après
des milliers d’années, lui qui ne vit qu’un instantl

Insecte microscopique dans un pli de la
robe du ciel, les globes ne luipeuvent cacher un
seul de leurs pas dans la profondeur des espaces.
Ces astres, nouveaux. pour. nous, quelles destinées
éclaireront-ils? La révélation de ces astres esteilc liée à quelque nouvelle phase de l’humanité?
Vous le saurez, nous à naître; je l’ignore, et je me.

retire. ,. j ’ .

, Grâce à l’exorbitance de rues aunées, mon mo-

nument est achevé. .Ce m’est un grand soulage-

ment; je sentais quelqu’un qui me poussait : le
patronyde la barque sur laquelle ma place est retenue m’avertissait qu’il ne meresteit qu’un moment pour monter à bord. Si j’avais été le maître

de Rome, je dirais, comme Sylla, que je finis mes
Mémoires la veille même de ma mort; maisje ne

conclurais pas mon récit par ces mots comme il
conclut le sien : a J’ai vu en songe un de mes en-

-427--n fants qui me montrait Métella, sa mère, et
n m’exhortait à venir jouir du repos dans le sein
n de la felicité éternelle. n Si j’eusse été Sylla,

la gloire ne m’aurait jamais pu donner le repos et
la félicité.

Des orages nouveaux se formeront; on croit

pressentir des calamités qui l’emporteront sur les
afflctions dont nous avons été accablés : déjà,

pour retourner au champ de bataille, on songe à
rebander ses vieilles blessures. Cependant, je ne
pense pas que des malheurs prochains éclatent :
peuples et rois sont également recrus; des catastrophes imprévues ne fondront pas sur la France:
ce qui me suivra ne sera que l’effet de la transformation générale. On touchera sans doute à des

situations pénibles; le monde ne saurait changer
de face sans qu’il y ait douleur. Mais, encore un
coup, ce ne seront point des révolutions à part;
ce sera la grande révolution allant à son terme.
les scènes de demain ne me regardent plus; elles
appellent d’autres peintres : à vous, messieurs.

En traçant ces derniers mots, ce 16 novembre
18H, me fenêtre qui donne à l’ouest sur les jar-

dins des Missions Etrangères, est ouverte z il est
six heures du matin; j’aperçois la lune pâle et
élargie ; elle s’abaisse sur la flèche des Invalides à
peine révélée par le premier rayon doré de l’O-

rient : on dirait que l’ancien monde finit, et que
le nouveau commence. Je vois les reflets d’une au-

rore dont je ne verrai pas se lever le soleil. l1 ne
me reste qu’à m’asseoir au bord de ma fosse;

après quoi je descendrai hardiment, le crucifix à
la main, dans l’éternité.

m [ms MÉMOIRES ll’OUTnE-TQMBE.

SUPPLÉMENT A MES MÉMOIRES.

JULIE DE CHATEAUBRIAND.

Voici la vie de ma sœur Julie. Il n’y a pas un
mot de moi dans le récit de l’abbé Gai-ron; en

retranchant des phrases et supprimant des paragraphes, j’ai abrégé l’ouvrage de moitié.

Julie-Agathe, fille de messire René de Chateau-

briand, comte de Combourg , et de dame Pauline
Redée de la Bouëtardaye (l) , naquit dans la ville.
de Saint-Malo. Son père ,« homme de beaucoup
d’esprit et plein de dignité dans ses manières ,
remplissait avec régularité les devoirs du christianisme; sa mère était douée de la piété la plus

tendre..............
Avec une ligure que l’on trouvait charmante ,
une imagination pleine de fraîcheur et de grâce,
avec beaucoup d’esprit naturel, se développèrent

(l) V in des justes dans les plus hauts mangerie la nudité,
par l’abbé Carton. Paris , chez Rusand, 4827, in 12. Tom.

Vil. Supplément au I: oies des justes dans les conditions
ordinaires de la société, page 549 et suivantes.

en elle ces talents brillants auxquels les amis de la
terre et de ses vaines jouissances attachent un si
puissant intérêt. Mademoiselle de Chateaubriand

faisait agréablement et facilement les vers; sa
mémoire se montrait fort étendue, sa lecture prodigieuse; c’était en elle une véritable passion. On

a connu d’elle une traduction en vers dumptième
chant de la Jérusalem , quelques épîtres , et deux
actes d’une comédie où les mœurs de ce siècle

étaient peintes avec autant de finesse que de
eût.

g Elle était âgée de diphuitanslorsqu’elle épousa

Anuibal de Farcy de Montvallon , capitaine au

régiment de Condé. . . . . . . . . .

Personne ne saurait peindre, je ne dis point encore cette héroïque pénitence qui sera la plus.

belle partie de ses jours, mais ce charme unique,
inexprimable, attaché a toutes ses paroles, à tou-

tesses
manières. . . . . . . . . . .
La jeune mondaine avait mis bas les armes : la
vertu I’cnchuînalt à son char; mais combien il lui

restait a faire pour immoler tout ce qui lui avait
été le plus cher jusqu’à ce moment! Entre les ob-

jets qu’elle aflectionnait
, ayant aimé
("a adavantage
un:
passionnément la poésie , elle s’y était livrée au

point d’en faire son unique occupation. . . I .
Dans un temps que, seule à la campagne, poursuivie par un sentiment secret qu’elle repoussait

encore, elle se promenait à grands pas dans un
bois qui entourait sa demeure , disputant contre
la grâce , elle se disait: a Faire des vers n’est pas
u un crime , s’ils n’attaquent ni la religion ni les
a» mœurs. Je ferai des vers et je servirai Dieu... n
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Après des combats qui la retinrent pendant
plusieurs jours dans un état d’agitation cruelle ,

elle prit enfin le parti. de ne rien refuser à Dieu,
et jeta au feu tousses manuscrits, sans même épar-

gner un ouvrage commencé auquel elle tenait ,
isait-ellc , avec tout l’engouement de la plus ridicule prétention.

Madame de Farcy fut de ces caractères heureux
qui ne se réservent rien dans leur retour à Dieu;

âme forte et grande , elle quitta tout et trouva
tout. Les personnes qui’ont en le bonheur de la
connaître le plus intimement et qui ont u l’apprécier ,. savent ce qu’elle donna et devment ce
qu’elle reçut pour prix d’une immolation entière.
Après s’être portée, avec une répugnance presque

insurmontable, à certains sacrifices pénibles , elle
s’était souvent demandé ensuite à elle-même :

a Qu’est devenu mon chagrin de tantôt? a . . .
Au milieu d’une vie employée a satisfaire son
goût pour les plaisirs de l’esprit, la jeune et brillante Julie avait été frappée d’une maladie très-

grave; elle voulut rentrer en elle-même et consulter ses plus secrets sentiments. Alors se trouvant la tête remplie de tous les ouvrages de poésie
qu’elle avait dévorés, et qui étaient comme son

unique aliment, elle fut tout d’un coup saisie de
cette pensée : a Je vais être bientôt appelée de-

n’ vaut Dieu pour lui rendre compte de ma vie;
n quelui répondrai-je? je ne sais que des vers. n
a Lorsque je n’étais encore que depuis peu de
n temps à Dieu , disait-elle à son amie, je m’étais
u mis l’esprit à la torture sur le choix d’un ruban

n rose ou bien, voulant prendre le bleu par mor-

’N

’ -- 452-» tliicatlon, et n’ayant pas le courage de résister

n au rose. a
Réconciliée avec le divin maître, nourrie déli-

cieusement à son banquet adorable, admise pour
récompense de ses sacrifices aux plus intimes
communications avec le Dieu de toute bonté, de
toute miséricorde , elle n’eut pas plutôt senti les
charmes de la piété, les attraits de l’amour divin,

que la jeune épouse ne fut plus reconnaissable;
bientôt elle répandit autour d’elle l’édification et

l’admiration. Couverte de vêtements de la plus
grande simplicité, d’une robe de laine noire ou
brune, enveloppée dans l’hiver d’une pelisse mal
fourrée, l’été d’une mante de taffetas noir, cette

Julie , naguère si intéressante aux amis de la
terre et de ses pompes par son élégance , expiait

avant trente ans le goût et la délicatesse qui la

paraientâ vingt. Elle parvint ensuite, par des
austérités poussées trop loin sans doute , et par les
progrès d’un dépérissement successif, a décharner

totalement un visage qu’on jugeait autrefois plus
attrayant que la beauté régulière. Cependant le

charme de son regard, le jeu de sa physionomie
si expressive, si éloquente au profit de la vertu,
les gracias de son esprit, résistèrent encore aux
eiïorts de son humilité.

Pour soutenir son ardeur naissante , et peutôtre pour la modérer, son directeur la soumit successivement aux conseils de deux religieuses d’un
mérite distingué. Sous les ailes de leur vigilance
maternelle, elle s’occupait sans cesse a retrancher
impitoyablement tout ce qu’elle craignait de dé-
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rober à la parfaite immolation d’ellevmôme. a il
faut que je m’éloigne, a disait-elle.

Madame de Farcy avait été bénie dans son

union par la naissance d’une fille. Elle remplit
d’une manière exemplaire les devoirs d’épouse et

de mère pendant l’émigration de son mari. Mais
ne serait-ce pas avec frayeur que nous révélerons
ici cette partie de sa vie plus admirable qu’imitabic , et dans laquelle, malgré les instances réitérées dc sa mère et de ses sœurs , elle déclara

comme une guerre interminable à tous ses sens ,
vivant avec une extrême austérité , que le dépé-

rissement graduel de sa santé ne put interrompre? C’était par un doux sourire qu’elle cherchait

à consoler ses amis de l’excès de ses rigueurs en-

vers sile. Souvent, pendant des froids rigoureux ,
clic demeurait la nuit fort longtemps prosternée

la face contre terre, portant habituellement un

cilice, punissant par d’autres austérités un corps
innocent , jeûnant toute l’année avec la plus éton-

nante rigueur , mesurant scrupuleusement la
quantité de pain noir ct d’eau dont elle soutenait
sa faiblesse , étant à peine vêtue , logée dans une
espèce de grenier, couchée sur un lit sans rideaux

et qui était aussi dur que des planches, travaillant
sans cesse à cacher son esprit, employant à se dé,figurer autant d’art que la femme la plus coquette

pourrait en mettre a s’embellir. . . . . .
Après les soins que J uiie donnait à l’éducation

de sa fille , elle partageait son temps entre de furvcnts exercices et tous les genres possibles de bonpas (et! vrac. Associée a plusieurs dames pour con-
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courir au soulagement des indigents , elle se vit
adoptée par eux peur la mère la plus tendre.
t1

Un jour , raconte sa fille , maman m’annonça

que nous allions aller Voir une de nos parentes
tombée du faite de la prospérité dans la plus

affreuse misère. Je trouvai le chemin fort long,
et, en montant l’espèce d’échelle tournante qui
conduisait à son triste réduit, j’étais prête à

pleurer sur les vicissitudes humaines. La porte
s’ouvre; j’étais en peine s’il fallait appeler la

dame du nom de tante ou de cousineIUUÛUS
, lors-s
qu’une femme couverte de haillons, de la figure

la plus basse , avec le ton et les manières les
plus ignobles, s’avança vers nous. Son respect
m’étonne d’abord , et tout ce qui l’entourait

acheva de me déconcerter; mais une était ma
prévention que je voulais absolument découvrir en elle quelque trace d’une noble origine.
Trois quarts d’heure que nous
passantes avec
GUI-U»:

elle furent ondoyés par moi dans cette infrch

tueuse recherche, et je sortis confondue. Non
premier soin fut de demander à ma mère le
nom de cette étrange parente et de ne! côté

nous pouvions luiiappartenir. a un le , me

i répondit-elle, cette femme est comme nous

888&*88

fille d’Adam et d’Bve, et nous sommes déchus

comme elle. n Jamais mon orgueil n’a reçu

une meilleure leçon. a . ’

La juste réputation de mérite et de vertu que
madame de Farcy s’était acquise la rendait comme

naturellement le conseil bienveillant de jeunes
personnes qui répandaient "dans sen sein leurs
troubles et leurs inquiétudes à u Ne crOyez point
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aimer d’une manière criminelle, disait-elle à
l’une, aussitôt que l’on vous plait. Ne vous faites point des idées romanesques d’une prétcn-s
due nécessité d’aimer et d’être animée pour con-

tracter un engagement heureux. Lorsque Dieu
appelle à cet état, il suait de pouvoir estimer
celui à qui on s’unit. a
Elle donne sur l’amitié les idées les plus justes

et un avis aussi sage qu’il est ordinairement mé-

connu dans le premier âge de la vie : n Vous avez
les idées les plus fausses, dit-elle, sur ce que
vous appelez votre besoin d’être seule; croyez-

moi, vous êtes à vous-même bien mauvaise

compagnie. . . . . . -. . . . .
Que
ver- O
a Il’amie
a nqueavous
I lchoisirez
I 0 Dsoitiplus
lO
tueuse que vous, afin qu’elle vous inspire assez
n de respect pour que vous n’osiez vous permettre

avec elle certains épanchements inutiles. . 4

ee0aeIeea

a On se permet souvent dans la conversation
un genre de familiarité qui n’est pas vice, mais
qui annoncerait une éducation vicieuse. Désha’53!dénominations trop aibituez-v’ous de certaines

sées; donnez aux choses dontiveus parles une
Il

expression noble et délicate, et sachez Vousîaire’
U pureté de langage qui est une
estimer par cette

D

émanation de celle de l’âme. n

Une de ses jeunes amies «si sut peut-cm de
blesser une conscience trop t murée par sa vive
tendresse envers elle, madame de Farcy lui réa
pend avec cette aimable ingénuité : a Je ne crois

a pas , ma très-aimable amie, un seul mot de tout

triât» æ

le mal que vous penaude votre pauvre cœur ,
et comme je ne suis pas d’humeur a renoncer
a la part que j’y pouvais prétendre, je commenue par vous prier de le laisser m’aimer à son

aise.
n a chu
e op A
a e a aetade, mérites
avaa
Un nouveau
de sacrifices
va s’ouvrir devant la vertueuse Julie... Son rang,
celui de ses parents, l’émigration de son mari, ses

qualités personnelles : que de titres à la proscrip-

tion! Vers le milieu de 1795 elle fut arrêtée et
conduite à la maison du Bon Pasteur, à Rennes,
et y demeura enfermée pendant treize mois. Elle
y fut à tontes ses compagnes un modèle de puIienee, de courage et de toutes les qualités qui
forment les parfaits chrétiens; jamais ou ne laivit

se répandre en murmures. . . . . . . .

Les compagnes de sa captivité se montraient à
ses yeux comme autant de sœurs bien-aimées.

............Eilcncse

contentait, pas de supporter la gêne de la captime, les traitements inhumains des satellites du
crime; elle parut en tout un modèle inimitable de
mortification, d’oubli héroïque d’elle-même. Elle

.ervait continuellement les autres et se comptait
toujours comme n’étant rien. No pouvant conscr-

vcr assez de recueillement au milieu du dortoir
commun, elle obtint une petite.place dans un grenier presquc il l’injure, de l’air; elle s’y rendaità

quatre heures du matin et ysemblait absorbée
dans ses méditations, toujours à genoux avecun
peu d’eau auprès d’elle pour se désaltérer dans la

chaleur que la. saison et in lieu faisaient épi-ou»

YWV .v. ...; tu. a D je e e 0. e a a
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Le moyen de l’arracher à sa contemplation était

de lui demander un service : elle quittait tout
l’instant. Une malade avait besoin de prendre des
bains , et l’amie des nflligés tirait et portait ellemémev de l’eau : dévoûment ail-dessus de ses for

ces, et quisans doute abrégea ses jours. . . -.
Rarement elle se trouvait aux repas des déte-

nues, se contentant de restes quiedemeunaient

sur les tables. Aux représentations de l’amitié ,

elle répondit : a Ces restes ne» seront. pas don» nés aux pauvres, et .je-tiens leur place en ce

n moment. u a
Le grenier où l’humble captive passait ses plus

longs et plus doux moments renfermait unestatue de la très-sainte Vierge que, par mégarde ou
par mépris, on laissait jetée-dans un coin ; quelle
fut la joie de Julie quand elle l’y découvrit! Elle
fit tant par ses instances, par ses sacrifices auprès
des geôliers de la maison, qu’elle obtint la faveur
d’y: avoirnun petit oratoire. Elle l’orne avec tous
les soins et l’appareil que son zèle et son cœur lui

permirent; elle y conduisit successivement ses
compagnes [pour y faire en commun de pieux

exercices.
i. . .les. détenues
.a...
Un soir- le: bruit se .répanditque
seraient incessamment massacrées. Cette nouvelle
musa une alarme générale. Une des damesareufermées aperçont au haut- dc la maison la faible
-lueur d’une lampe, et communique sa surprise de
sa terreur à sa voisine :-- a Ne vous enrayez point,
a -’répondit celle-ci; :ue- savez-vous. pas que mue

1 dame de Farcyîipasse la plus grande partie de

u la nuit en prières?» v a v - l
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- Après nuque «W. , anomal?

tantra dans sa famille; mais a délicate mon?
lion s’afi’aiblissait rapidementet méprends bangs

et cuisants regrets à des surie dignes de l’avoir
connue pour l’apprécieret pour la bénir. Peu de

mois avant de mourir, elle venait desmtraeter

avec une jeune personne de son pays une liaison
qui fut précieuseù l’une et biendnuee i l’aime.
C’est d’un petit manuscrit intitulé : les souœnirs

de madame de Fanny, et que nous avons entre les
mains (prenons recueillomde nouveau lamaniers
ingénieuse et triomphante dont celle de qui nous
écrivons la vie faisait des conquêtes à la mm.
u L’amie dont jem’étais créé la chimère, je ne

l’ai murée qu’une fois. Dieu me la fit rencon-

h-er au moinillon j’en touais le plus besoin sans

Mgmisil
mame la dans que pou ne
montent : délit une sur de l’auteur du Génie

Antiseptique,
son
Coke ne
s’était pas encore faitun nous dans
la littérature.
Cette fourneau-dessus doctorat «que foies-nu,
de la plus agréable mondaine, (était devenue la

plus austère pénitente; et, plus aimable que

jaunis, elle faisait à Dieu auront de conquêtes
aviveusessraoaocsse
que de écuries persanes aveinhleboaùnur de
l’approcher. le ne il’ai «une que six mais:
l’ardeur de sa pénitence avaitIdéja accumulé sa

forces;eHs mais mon des saints, me lais-

ns in a s ne I 1

b b t a la a.

du monde; avec elle il tétait impassiblede tomber ni de rester dans la tiédeur. n

--159-La nouvelle amie de Julie la me: on scène avec
ile et retrace fidèlement leur conversation : a 1l
faut, disait madame de Bercy, que nous soyons
toutes à Dieu. Ce jour qui m’éclaire, cette terre

qui fournit à mes besoins, ces plaisirs qui me
délassent, ces parents, ces smisquej’aime, leur

tendresse, le plus doux des biens, tout cela me
vient de lui; mes yeux ne peuvent papetier que

sur ses bienfaits...
n Si le moment de vous présenter au tribunal
arrive avant que vous sautiez que la grâce vous
est accordée, allez, sans hésiter et avec con,

883.. C

fiance, aux pieds de Dieu, qui ocrousdmande
que la droiture et la bonne volonté; c’est lui

qui
fera
lela nouvelle
resto.amie- de Julie,
a Jamais,
nous dit

je dans durai dans moments que iceux ou je me
sentis pressés dans les bras de cette incompa-
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rable amis s il semblait quîelle en voulût faire
une chaise pour m’attacher à aDieu. a

Madame de Farcy palliait de Dieu d’une ma;
nière simple, naturelle et pondent élevée, et
son son de voile: sa physionomie prenaient alors

un caractère attendrissantes Montauban.
u Lorsque j’eus le boulant de la connaître,
nous raconte une de ses autres amies, j’avais
la tête tarois de chimères romanesques nant je

li

. m’étaisalùuentéawutsmvie. . . . . .
.UVI’UÜ-U
. , .. . . Je me souviensqu’àlîo

me de sentiments exaltés «très lesquels je
courais beaucoup, elle me dit; «Vous n’aimes
rez jamaiscomme vous moudriez aimer, à moins

.4

l

que vous ne vous tourniez simplets, . . ,.

-- HO -. . . Ai’égard deseréatures. . .- . .

. . - . . vous ne serez jamais contente ni

d’elles, ni de vos sentiments. Vous serez tendre
aujourd’hui, froide demain; vous ne les aime-

rez pas deux jours de la même manière; vous
ne saurez souvent s’il est bien vrai que vous les

aimiez, à moins que vous ne renonciez à les
aimer pour Dieu. n
Madame de Farcy n’approuvait pas cesépnnchements intimes où l’on ne peut soulager son cœur
qu’aux dépens de ceux qui en causent les peines.
n On ne cherche qu’à soulager ses maux, disaitelle, et l’on ne parvient souvent qu’à les aigrir.
En les faisant partager,’on se les exagère à soin méme : on détaille ses griefs, on s’appesantit
n sur chacun; la compassion qu’on inspire d’un
a côté double le sentiment d’injustice qu’on
n

à

n éprouve de l’autre; plus on se fait plaindre,
n plus on s’attendrit sui-soi, et plus on se sont
u blessé de ce que l’on souffre; Ce résultat prouve
I!
hy

que de telles consolations ne sont peint dans
l’ordre de Dieu. n ’ »

(Wh: détention si pénible et si longüe de madame

de Farcy dans la maison du Bon-Pasteur de Rennes avait comme éteint ce qui lui restaitde forces.
Elle était en proie aux douleurs les plus aiguës,
mais elle les supportait sans se permettre la moindre’plainte et l’on. ne s’en apercevait qu’à l’altéra-

tion empreinte sur son visage.-Pendant sa der-

nière j maladie elle conserva la même patience,

acheva de meure ordre à ses affaires et recomnianda’ sa ’fille,"alors dans sa quinzième année, a

la famille de son mari. . .

--tlsl-Lorsque sa tille lui demandait en pleurant
quand elle la reverrait, elle lui promettait que
leur séparation ne serait, pas très-longue et qu’elles

se réuniraient pour ne plus se quitter. Elle lui
recommanda de prier Dieu chaque jour dans un
moment qu’elle fixa, lui promettant de prier à la
même heure et ainsi de concert avec l’objet de sa

tendresse. Elle voulut entourer et comme garantir
les beaux ans de sa fille par les avis les plus ten-

dres et les plus salutaires. Elle les lui remit par
écrit, et nous les consignerons ici comme un pré-

cieux monument dc cet amour qu’une bonne
mère, une mère chrétienne, doit aux enfants que

leciellui donna. . . . . . . . . , .
u Je voudrais, ma chère petite, que tu consera
vesses la bonne habitude d’être matinale. Lève-

toi,’ pendant la belle saison, à six heures du
matin. Que ta première pensée soit pour Dieu,
ta première action la prière; SÜ3SIU
l’ais-la a genoux,

et souviens-toi que cette attitude respectueuse,

en rappelant notre attention, nousdisposc à
n rendre à Dieu le seul hommage, dont il soit

jaloux, celui de nos cœurs. . . . . . .
a N’oublie pas de faire mention de ton père et

u de moi, ma bien aimée. A peine avons-nous un

u seul jour à passer sur la terre, que serait-cc si
a nous étions condamnés à nous séparer après ce .

a court espace, à ne plus nous aimer? C’estau
n ciel que j’aspire à te voir à mes côtés durant
» l’éternité tout entière; c’est à mon Dieu que je

5-m-

a" veux te présenter comme ma joie et me cou-

wronne.n....... ’

Dès que madame de Farcy se vit alitée, ellese
fit dire, tous les jours, à trois heures après-midi,
les litanies pour la bonne mort; à six, on lui récitait les prières des agonisants. Une de ses amies

qui avait une maison de campagne à une demilieue de Rennes, la pressa de venir chez elle; elle

s’y fit transperter . . . . . . .
Morteà tous les objets créés, elle ne voulait

plus que Dieu et que Dieu seul ; elle avouait ingénument-avoir porté trop-loin l’amour de la pé-

nitence, et cependant elle le’eonservait toujours,
se réjouissant de l’accroissement de ses soufranees, souriant avec grâce après les nuits les plus
pénibleset disant : a Cela est passé, il n’y faut

a plus penser. n Jamais on ne surprit sur ses lèvres l’aveu qu’elle eût soutien Ses méditations si

fréquentes sur la passion de Notre Seigneur lui

avaient appris combien on est heureux de se
trouver un moment sur la croix.
j Comment retracer fidèlement et sa douceur et
sa reconnaissance pour. les plus légers services,

soit de la part de ses gardes, soit de la part de
tous ceux qui l’approcbaient? L’amie qui l’avait

recueillie dans son ermitage recevait a chaque
instant un nouveau témoignage de sa gratitude.
Elle lui répétait souvent: «Mais que vous être
ne bonne et charitable de m’avoir reçue! n Son
immense charité ne se démentit jamais; ses derniers vœux, ses derniers soupirs ont été pour les

--H-5-pauvres. Tous la pleurèrent et publiaient hautement les actes de son inépuisable charité. a

Dans un moment ou son état semblait empirer,
elle dit, et comme hors d’elle-même, a une de

ses meilleures amies: a Ah! ma bonne amie, je
a verrai mon Dieu! a Cependant l’extrême déli-

catesse de sa conscience lui faisait craindre que
son désir de mourir, quoiqueinspiré par un si
beau motif, ne fût pas assez pur. il lui échappa
de dire: a Non, je ne veux plus désirer la mort,

n mais uniquement le bon plaisir du bien. a Au
flambeau de son humilité,- Julie festinait la plus

coupable des femmes; elle disait à, une intima
amie: u Serait-il possible que, criminelle comme
’ a je le suis , je visse cependant mon Seigneur et
n mon Dieu? Ah l je mercmetscntièremeut à lui,
s et j’adore. ses décrets; je me loueras À tout ce
n qu’il ordonnas de moi; s’il me veut même en
w enfer,j’y consens.» A cet instant elle plaça son

crucifix sur ses lèvres, mais avec une telle expression de résignation, de force et d’amour, que les.
témoins’de cet acte sublime nepurent s’empêcher

de vernier des larmes que souvent depuis ils ont
renouvelées au souvenir de leur amie mourante.
v n conservant jusqu’à la lin l’innocente gaîté

qui l’animait, en continuant de manifester une
charité pleine d’égards et de politesse, elle parlait de sa mort comme elle eût parlé d’un voyage
de par agrément; elle lui donnait le nom’de son

de art. Elle se plaisait à raconter sans cesse les
d tails de la jouissance délicieuse qu’elle allait

goûter dans le sein de Dieu. Combien souvent

--lH-elle demandait : u Mais mon exil doit-il être en» coi-e bien long? Ai-je encore bien des jours à

n’vivre?» . . . . . . . . . . .
La dernière fois que ses sœurs la visitèrent,
elles ne purent. s’énoneer que par leurs larmes ;

Julie soutint cette entrevue avec force et courage.
Dans l’appartement ou elle passait le jour se

trouvait un tableau de Notre Seigneur au jardin
des Olives; elle avait toujours soin que l’on tournât son fauteuil de manière à le voir. Sur la che-minée de son appartement était placé un tableau
de la mère de Dieu; elle ne le. contemplait qu’en-

tressaillant d’allégressc . . . . . . . .
- il est pour le juste mourant certains moments

d’abattement, tels que ceux on nous avons déjà
vu la pieuse Julie et que l’idée de la mort, prête à

saisine victime, va renouveler en elle, pour luidonncr-quelqucs traits de ressemblance avec son
sauveur agonisant. Une religieuse, en qui madame
de Farcy avait la plus grande confiance, est char.
56e de lui annoncer qu’elle va bientôt quitter le

terre :elle remplit par écrit cette mission don-f
loureuse, et le lendemain matin vient demander
à le mourante quelle impression sa lettre a faite
sur elle. Hélas! les saints se connaissent si peu,
qu’après avoir tant désiré sa lin, l’humble ser-

s vente du Seigneur-mugirent ses fautes, n’a plus
en perspective qu’un jugement rigoureux; elle ne

dissimule point une sorte de consternation : u Je
a nie-vous dirai pas, répond la mourante d’une

- .115 --voix paisible, mais altérée par la crainte, que
votre nouvelle ne m’ait point fait de peine; je

e ne suis pas du nombre de celles qui ont sujet
de se réjouir en apprenant un tel événement. a

Un jour qu’elle se trouvait avec d’intimcs amies

qui parlaient de morts causées par sensations

vives: a l] me parait diflicile, leur dit-elle, de
u mourir de joie, mais je conçois qu’on puisse

n mourirdeeontrition.»n . . . . . . .
Ainsi. que son admirable modèle, l’humble sera

vante de Jésus-Christ avait passeen faisant le
bien ; elle touchait à sa demièreheure.
Le 26 juilletl799, elle fat levée et lit ses prièrash l’ordinaire; dans l’après-dînée on la coucha.

Placé près de la mourante, l’abbé Leforestier lui
demanda s’il ne convenait point d’envoyer cher-

cher sa tille? n Non, monsieur, répondit-elle, à
a ploies . que . vous ne l’exigiez; le sacrifice est

a ait. a. I «

. On lui demanda quelque temps après si elle reconnaissait eaux qui l’approcbaicnt; elle dit les
reconnaitre. A neuf beines elle demanda plusieurs
fois combien de temps elle avait encore à vivre :

u Peut-être trois heures, n lui répondit-on. -a Ah! s’écria-belle, trois heures encore sans voir

a Dieu! a A dix heures, elle reçut l’extrême-

onction. Elle redoutait son agonie par sa grande
crainte d’oifcnser dans une impatience : elle avait

conjuré le Seigneur de lui accorder la grâce de

-ML-

perdre connaissance.- Bile la perdit a dix heures
et un quart, et à une heures elle expira.
Mademoisellede Chateaubriand n’était pas fille
unique : hélas! la postérité, en s’attachant à ce
nom célèbre, dira les victimes qu’il rappelle, vic-.
times d’un dévoûment sans bornes à l’autel et au

trône. Un de ses frères, avec tant d’autruibraves,

avait quitté le sol de la peut quand sasseur y
périt; elle avait vu la tombe s’ouvri’ devant elle,

et ce fut de ses bords qu’elle fit tenir a ce frère,
si chéri et si digne de l’être, le denier de»

tendresse. Eccutons-le nous raconter l’ et que
cet envoi touchant fit sur son cœur. (préface de la
première édition du Génie du (Madame) :A
a les sentiments religieux n’ontupss toujours
été ce qu’ils sont aujourd’hui.» Tout en avoua-t

:3

lancinante d’une religion et en admirant le
christianisme, j’en si cependant- méconnu plu-

sieurs rapports. Frappé des ains de quelques
institutions et des vices de quelques hommes,
je suis tombé jadis dans les déclamations et les

sophismes. Je pourrais en, rejeter la faute sur
ma jeunesse, sur le délire des temps, sur les
sociétés que je fréquentois; mais j’aime mieux

me condamner; je ne sais point excuser ce qui
.UÜ’UIUIUSSUI’UI.
n’est point excusable. Je dirai seulement les

moyens dont la Providence s’est servie pourme

rappelait mes devoirs. la mère, après avoir
été il soixante-douze ans dans les cachots où

elle vit périr une partie de ses enfants, expira
enfin sur un grabat, ou ses malheurs l’avaient
rel née. Le souvenirvde mes égarements ré-

’t sur ses derniers jours une grande amer-

--H1-

tume; elle chargea en mourant une de mes
sœurs de me rappeler à cette religion dans laquelle j’avais été élevé. Ma sœur me manda le

dernier vœu de me mère. Quand sa lettre me
parvint au delà des mers, me sœur elle-même
n’existait plus ; elle était morte aussi des suites

de son emprisonnement. Ces deux voix sorties
du tombrau, cette mort qui servait d’interprète
à la mort, m’ont frappé: je suis devenu chrétien. Je n’ai point cédé, j’en conviens, à de

grandes lumières surnaturelles; ma conviction est sortie du cœur : j’ai pleuré et j’ai cru. n

0 chrétiens de tous les âges et de tous les
rangs, que n’avez-vous point a admirer, que n’aq

vez-vous pas à imiter dans la vie de Julie de Chateaubriand l

FIN.
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