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Pourquoi les solitudes de l’Erié , de l’Ontario se
présentent-elles aujourd’hui à. ma pensée avec un
charme que n’a point à. ma mémoire le brillant spectacle du Bosphore? C’est qu’à l’époque de mon
voyage aux Etats-Unis, j’étais plein d’illusions; les

troubles de la France commençaient en même temps
que commençait mon existence; rien n’était achevé

en moi. ni dans mon pays. Ces jours me sont doux ,
parce qu’ils me rappellent l’innocence des sentiments

inspirés par la famille et les plaisirs de la jeu nesse.

Quinze ans plus tard, après mon voyage au Levant. la République , grossie de débris et de larmes ,
s’était déchargée comme un torrent du déluge dans

le despotisme. Je ne me berçais plus de chimères;
mes souvenirs , prenant désormais leursource dans
la société et dans des passions, étaient sans candeur,

Déçu dans mes deux pèlerinages en Occident et en
Orient, je n’avais point découvert le passage au pôle, je n’avais point enlevé la gloire des bords du
Niagara, où je l’étais allé chercher, et je l’avais laissée assise sur les ruines d’Athènes.

Parti pour être voyageur en Amérique, revenu
pour être soldat en Europe, je ne fournis jusqu’au
bout ni l’une ni l’autre de ces carrières : un mauvais
génie m’arrache le bâton et l’épée, et me mit la plu-

me à. la main. Il y a de cette heure quinze autres
années , qu’étant à Sparte , et contemplent le ciel
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pendant lanuit,je me souvenais des pays qui avaient
déjà vu mon sommeil paisible ou troublé: parmi les
bois de l’Allemagne , dans les bruyères de l’Angle-

terre , dans les champs de l’Italie , au milieu des
mers. dans les forêts canadiennes. j’avais déje salué

les mêmes étoiles que je voyais briller sur la patrie
d’Hélène et de Ménélas. Mais que me servait de me

plaindre aux astres , immobiles témoins de mes destinées vagabondes P Un jour, leur regard ne se fatiguera plus à me poursuivre: maintenant, indifl’érent

à mon sort , je ne demanderai pas à ces astres de
l’incliner par une plus douce influence, ni de me ren-

dre ce que le voyageur laisse de sa vie dans les lieux
où il passe.

Si je revoyais aujourd’hui les États-Unis, je ne
les reconnaîtrais plus : la où j’ai laissé des forêts. je

trouverais des Zchamps cultivés: la où je me suis
frayé un sentier a travers les halliers, je voyagerais

sur de grandes routes : aux Natchez, au lieu de la
hutte de Céluta. s’élève une ville d’environ cinq

mille habitants; Chactas pourrait être aujourd’hui
député au congrès. J’ai reçu dernièrement une bro-

chure imprimée chez les Che’rokis, laquelle m’est
adressée dans l’intérêt de ces sauvages comme au
defenseur de la liberté de la presse.

Il y a chez les Muscogulges. les Siminoles, les
Chickasas, une cité d’Athènes, une autre de Mara-

thon, une autre de Carthage, une autre de Memphis,

une. autre de Sparte. une autre de Florence; on
trouve un comté de la Colombie et un comté de Marengo: la gloire de tous les pays a placé un nom dans
ces mêmes déserts où j’ai rencontré le père Aubry et

l’obscure Atala. Le Kentucky montre un Versail-
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les ; un territoire appelé Bourbon a pour capitale un

Paris.
Tous les exilés . tous les opprimés qui se sot
retirés en Amérique, y ont porté la mémoire de leur

patrie.
..... falsi Simoentis ad undam
Libabat cîueri Andromache.

Les Etats-Unis offrent dans leur sein , sous la
protection de la liberté, une image et un souvenir de
la plupart des lieux célèbres de,l’antiquité et de la

moderne Europe z dans son jardin de la campagne
de Rome, Adrien avait fait répéter les monuments
de son empire.

Trente-trois grandes routes sortent de Washington, comme autrefois les voies romaines partaient du
Capitole : elles aboutissent, en se ramifiant, à la circonférence des Etats-Unis , et tracent une circulation de 25,747 milles. Sur un grand nombre de ces
routes, les postes sont montées. On prend la diligence pour l’Ohio ou pour Niagara , comme de mon
temps on prenait un guide ou un interprète indien.

Ces moyens de transport sont doubles; des lacs et
des rivières existent partout, liés ensemble par des

canaux; on peut voyager le long des chemins de
terre sur des chaloupes à. rames et à voiles, ou sur
des coches d’eau, ou sur des bateaux àvapeur. Le
combustible est inépuisable, puisque des forêts immenses eouvrent des mines de charbon à fleur de

terre.

La population des États-Unis s’est accrue de dix

ans en dix ans, depuis 1790 jusqu’en 1820, dans la
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pmportion de trente-cinq individus sur cent. On
présume qu’en 1830 elle sera de douze millions huit

cent soixante-quinze mille amas. En continuant à
doubler tous les vingt-cinq ans, elle serait en 1855

de vingt-cinq millions sept cent cinquante mille
âmes , et vingt-cinq ans plus tard, en 1880, elle dé-

passerait cinquante millions.
Cette sève humaine fait fleurir de toutes parts le
désert. Les lacs du Canada , naguère sans voiles ,
ressemblent aujourd’hui à des docks ou des frégates;

des corvettes, des cutters, des barques seeroisent
avec les pirogues et les canots indiens, comme les
gros navires et les galères se mêlent aux pinques ,

aux chaloupes et aux caïques dans les eaux. de
Constantinople.
Le Mississipi. le Missouri, I’Ohio, ne coulent plus
dans la solitude;des trois-mâts les remontent : plus de
deux cents bateaux à vapeur en vivifient les rivages.
Cette immense navigation intérieure, qui suffirait
seule à la prospérité des Etats-Unis , ne ralentit
point leurs expéditions lointaines. Leurs vaisseaux
courent toutes les mers, se livrent à. toutesles espèces
d’entreprise, promènent le pavillon étoilé du cous
chant, le long de ces rivages de l’aurore qui n’ont

jamais
connu que la servitude. Pour achever ce tableau surprenant, il se faut resemer des villes comme Boston , New-York,
Philadelphie, Baltimore, Charlestowzn, Savanah,1a
Nouvelle-Orléans , éclairées la nuit, remplies de
chaux et de voitures, ornées de cafés, de musées,

de bibliothèques, de salles de danse et de spectacle,
cariant toutes les jouissances du-luxe.
Toutefois, il ne faut pas chercher-aux États-Unis
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ce qui distingue l’homme des autres êtres de la création, ce qui est son extrait d’immortalité et l’orne;

ment de ses jours: les lettres sont inconnues dans la
nouvelle république, quoiqu’elles soient appelés
par une foule d’établissements. L’Américain a rem-

placé lcsvopérations intellectuelles par les opérations
positives; ne lui imputez point à. infériorité sa médiocrité dans les arts, car ce n’estpas dece côté qu’il
a porté son attention. Jeté par difi’érentes causes sur

un sol désert, l’agriculture et le commerce ont été

l’objet de ses soins; avant de penser, il faut vine;

avant de planter des arbres, il faut les abattre, afin
de labourer. Les colons primitifs, l’esprit rempli de
controverses religieuses, portaient, il est vrai, la passion de la dispute jusqu’au sein des forêts; mais il
fallait qu’ils marchassent d’abord à la conquête du
désert, la hachesm: l’épaule, n’ayant pour pupitre,
dans l’intervalle de leurs labeurs, que l’orme qu.”

équarrissaient. Les Américains n’ont .point parcouru les degrés de l’âge des peuples; ils ont laissé

en Europe, leur enfance et leur jeunesse; les paroles
naïves du berceau leur ontété inconnues; ils n’ont

joui des douceurs du foyer qu’à travers le regret
d’une patrie qu’ils n’avaient jamais vue, dont .ils
pleuraient l’éternelle absence et le charme qu’on

leur
Il n’y aavait-raconté.
dans le nouveau continent ni.littérature
classique, ni littérature romantique , ni littérature
indienne: classique , les Américains .n’ont point de
modèles ç romantique, les Américains n’ont point de

moyen âge; indienne, les Américains méprisent les
sauvages et ont.horreur des bois comme dîune prison

qui leur était destinée. ’

-10Ainsi, ce n’est donc pas la littérature a part, la

littérature proprement dite, que l’on trouve ou
Amérique: c’est la litterature appliquée, servant
aux divers usages de la société: c’est la littérature
d’ouvriers , de négociants, de marins, de laboureurs.

Les Américains ne réussissent guère que dans le.
mécanique et dans les sciences . parce que les sciences ont un côté matériel: Franklin et Fulton se sont

emparés de la foudre et de la vapeur au profit des
hommes. Il appartenait à. l’Amérique de doter le

monde de la découverte par laquelle aucun continent ne pourra désormais échapper aux recherches

du navigateur.
La poésie et l’imagination . partage d’un très

petit nombre de désœuvrés , sont regardées aux
Etats-Unis comme des puérilités du premier et du
dernier âge de la vie : les Américains n’ont point eu
d’enfance , ils n’ont point encore de vieillesse.

De ceci, il résulte que les hommes engagés dans
les études sérieuses ont dû nécessairement appartenir aux afi’aires de leur pays afin d’en acquérir la
connaissance , et qu’ils ont dû de même se trouver

acteurs dans leur révolution. Mais une chose triste
est à. remarquer : la dégénération prompte du talent

depuis les premiers hommes des troubles américains
jusqu’aux hommes de ces derniers temps; et capondent ces hommes se touchent. Lesanciens présidents

de la république ont un caractère religieux ,
simple , élevé , calme, dont en ne trouve aucune
trace dans nos fracas sanglants de la République et
de l’Empire. La solitude dont les Américains
étaient environnés a réagi sur leur nature ils ont
accompli en silence leur liberté.

-11Le discours d’adieu du général Washington au
peuple des Etats-Unis pourrait avoir été prononcé
par les personnages les plus graves de l’antiquité :

fi Les actes publics, dit le général, prouvent jus,, qu’a quel point les principes que je viens de rappe,, 1er m’ont guidé lorsque je me suis acquitté des de-

,, voire de ma place. Ma conscience me dit du moins
,, que je les ai suivis. Bien qu’en repassant les actes
,, de mon administration je n’aie connaissance d’au,, cune faute d’intention . j’ai un sentiment trop pro-

,, fond de mes défauts pour ne pas penser que pro,, bablement j’ai commis beaucoup de fautes. Quel,, les qu’elles soient , je supplie avec ferveur le Tout,, Puissant d’écarter ou de dissiper les maux qu’elles

,, pourraient entraîner. J ’emporterai aussi avec moi
,, l’espoir que mon pays ne cessera jamais de les con,, sidérer avec indulgence , et qu’après quarante,, cinq années de ma vie dévouées à. son service avec

,, zèle et droiture , les torts d’un mérite insuffisant
,, tomberont dans l’oubli , comme je tomberai bien,, tôt moi même dans la demeure du repos. ,,

J efi’erson , dans son habitation de Monticello ,
écrit , après la mort de l’un de ses deux enfants:
i’ La perte que j’ai éprouvée est réellement gran-

,, de. D’autres peuvent perdre ce qu’ils ont en abon,, dance; mais moi, de mon strict nécessaire, j’aià
,, déplorer la moitié. Le déclin de mes jours ne tient

,, plus que par le faible fil d’une vie humaine. Peut
,, être suis-je destiné à voir rompre ce dernier lien
,, de l’affection d’un père l ,,

La philosophie , rarement touchante , l’est ici au
souverain degré. Et ce n’est pas la la douleur oiseuse
d’une homme. qui ne s’était mêlé de rien: J efi’erson
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mourut le 4 juillet 1826 , dans la quatre-vingt-quatrième année de son âge, et la cinquante-quatrième
de l’indépendance de son pays. Ses restes reposent,
recouverts d’une pierre, n’ayant pour épitaphe que

ces mots: ,, nous summum: , auteur de la Décla-

ration
d’indépendance. ,, i Périclès et Démosthènes avaient prononoéJ’o
raison funèbre des jeunes Grecs tombés pour un peu-

ple qui disparut bientôt après aux; Brackenfidge .
en 1817 , célébrait la mort des jeunes Américains
dont le sang a faitnaître un peuple.
On a une galerie nationale des portraits des Américains distingués ,i en quatre volumes in-octavo, et,
œqu’il y a de plus singuliermnebiographiepoutenant

la vie de plus de cent principaux chefs indiens. Logan, chef de la Virginie, prononça devant lord Dun-

more ces paroles: ,, Auprintemps dernier. sans pro,, vocation aucune , le colonel Crasp égorgea tous les

,, parents de Logan: il ne coule plus une seule goutte
,, de mon sang dans les veines d’aucune créature vi,, vante. C’est là. ce qui m’a appelé àzla vengeance.
,, Je l’ai cherchée; j’ai tué beaucoup de monde. Est-

,, il quelqu’un qui viendra maintenant pleurer la.
,, mort de Logan? Personne. ,,
Sans aimer la nature, les Américains se sont appliqués à l’étude de l’histoire naturelle. Townsend.

parti de Philadelphie . aparcouru à pied les régions
qui séparent l’Atlantîque de l’Océan Pacifique . en

consignant - dans son journal ses mombreuses obser-

vations. Thomas Say, voyageurdans les Florides et
aux Montagnes-Rocheuses . a donné un ouvrage sur
l’entomologie américaine. Wilson, tisserand , deven11 31mm p a des peintures assez finies.
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. Arrivés à la littérature proprement dite , quoi-a
qu’elle soit peu de chose, il y a pourtant quelques
écrivains àciter parmi les romanciers etles poètes.
Le fils d’un quaker , Brown, est l’auteur de Wieland,

lequel Wieland est la source et le modèle des romans de la nouvelle école. Contrairement à. ses
compatriotes, ,, j’aime mieux, assurait Brown, cr,, rer parmi les forêts que de battre le blé. ,, Wieland

le héros du roman , est un puritain à qui le ciel a
commandé de tuer sa femme: ,, Je t’ai amenéeici.
,, lui dit-il , pour accomplir les ordres de Dieu: c’est

,, par moi que tu dois périr. - Et je saisis ses deux
,, bras. Elle poussa plusieurs cris perçants et voulut
,, se dégager: - Wieland , ne suis-je pesta femme?

,, et tu veux me tuer; me tuer, moi? oh! non! oh!
,, grâce l grâce! -- Tant que sa voix eut un passage,
,, elle cria ainsi grâce et secours. ,, Wieland étrangle
sa femme et éprouve dînai-fables délices auprès du
cadavre expiré. L’horreur de nos inventions modernes est ici surpassée. Brown s’était formée à la lec-

ture de Caleb Williams , et il imitait dans Wieland
une scène d’ Othello.

A cette heure , les romanciers américains Cooper,

Washington-Ining , sont forcés de se réfugier

en Europe pour y trouver des chroniques et un
public. La langue des grands écrivains de l’Agglotorre s’estuéolise’e, provincialisée, (urbanisée, sans

avoir rien gagné en l énergie au milieu dola nature
vierge; on a été obligé de dresserdes mtalogues du
expressions américaines.
Quant aux poètes-américains , leur langage a de
l’agrément: mais ils s’élèvent peu au-dessus de l’or-

dre commun. Cependant,l’oda à («Brin dis-soir, le

Lever du soleil sur la montagne, le Torrent . et quelques autres poésies , méritent d’être parcourues;

Halleek a chanté Botzaris expirant, et GeorgesBill a erré parmi les ruines de la Grèce: ,, O Athènes! ,, dit-il, ,, c’est donc toi, reine solitaire , reine
,,détrônée!........... Parthénon, roi des temples, tu
,, as vu les monuments des contemporains laisser au
,, temps dérober leurs prêtres et leurs dieux. ,,
Il me plaît à. moi, voyageur aux rivages de la
Hellade et de l’Atlantide, d’entendre la voix indépendante d’une terre inconnue àl’antiquité gémir

sur la liberté perdue du vieux monde.

assenas vous Les urus-mus.
l Mais l’Amérique conservera-belle la forme de .

son gouvernement? Les Etats ne se diviseront-ils
pas? un député de la Virginie n’a-t-il pas déjà. sou- -

tenu la thèse de la liberté antique avec des esclaves ,

résultat du paganisme , défendant la cause de la
liberté moderne sans esclaves , telle que le Christiao
nisme l’a faite P

Les Etats du nord et du midi ne sont-ils pas opposés d’esprit et d’intérêts? Les Etats de l’ouest.’

trop éloignés de l’Atlantique , ne voudront-ils pas
avoir un régime à part? D’un côté , le lien fédéral

est-il assez fort pour maintenir l’union et contrainw
dre chaque état à s’y resserrer? D’un autre côté , si

l’on augmente le pouvoir de la présidence . le despoo:
firme n’arrivera-nil pas avec les gardes et les privi»

léges
du dictateur? ’ I i
L’isolement des Etata-Unîs leur a permis de un,
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ne et de grandir: il est douteux qu’ils eussent pu
vivre et croître en Europe. La Suisse fédérale sub-

siste au milieu de nous: pourquoi? parce qu’elle est

etite, pauvre, cantonnée au giron des montagnes:
pépinière de soldats pour les rois, but de promenade

pour les voyageurs.
Séparés de l’ancien monde . la population des
États-Unis habite encore la solitude; ses déserts ont
été sa liberté; mais déjà les conditions de son axis-r

tence s’altèrent. I

L’existence des démocraties du Mexique, de la

Colombie, du Pérou, du Chili. de Buenos-Aym,
toutes troublées qu’elles sont, est un danger. Lorsque
les États-Unis n’avaient auprès d’eux que les colo-I

nies d’un royaume transatlantique , aucune guerre
sérieuse n’était probable; maintenant des rivalités

ne sont-elles pas à. craindre? que de part et d’autre
on coure aux armes, que l’esprit militaire s’empare!
des enfants de Washington, un grand’capitaine pour-l

ra surgir au trône: la gloire aime les couronnes.
i J’ai dit que les Etats du nord, du midi et de l’ouest
étaient divisés d’intérêts; chacun le sait: ces Etats

rompant l’union, les réduira-t-on par les armes 3’
Alors , quel ferment d’inimitiés répandu dans ’ le

corps social! Les Etats dissidents maintiendront-ils
leur indépendance? Alors, quelles discordes n’éclaa
tarant pas parmi ces Etats émancipés! Ces républiques «Poutre-mer, désengrénées, ne formeraient plus

que des unités débiles de nul poids dans la balance.
sociale, où elles seraient successivement subjuguées
par l’une d’entre-elles (Je laisse de côté le grave su-

jet des alliances et des interventions étrangères.) ?
Le Kentucky , peuplé d’uneîrace d’hommes plu!
t
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rustique, plus hardie et plus militaire, semblerait
destiné à devenir l’Etat conquérant. Dans cet Etat
qui dévorerait les autres, le pouvoir d’un seul ne taro
derait pas a s’élever sur la ruine du pouvoir de tous.

: J’ai parlé du danger de la guerre, je dois rappeler les dangers d’une longue paix. Les Etats-Unis,
depuis leur émancipation, ont joui, àquelques mois
près, de la tranquillité la plus profonde: taudis que
cent batailles ébranlaient l’Europe, ils cultivaient
leurs champs en sûreté. De la un débordement de
population et de richesses,avec tous les ineonvenients
de la surabondance des richesses et des populations.
Si des hostilités survenaient chez un peuple imbelliqueux, saurait-on résister ? Les fortunes et les
mœurs consentiraient-elles à. des sacrifices? Comment renoncer aux usances câlines, au comf’ort , au

bien-être indolent de la vie? La Chine et l’Inde .

endormies dans leur mousseline, ont constamment
subi la domination étrangère. Ce qui convient à la
complexion d’une société libre , c’est un état de paix

modéré par la guerre , et un état de guerre attrempé
de paix. Les Américains ont déjà porté trop longtemps de suite la couronne d’olivier: l’arbre qui la
burnit, n’est pas naturel à. leur rive.
L’esprit mpeantile commence à. les envahir: l’in-

térêt devient chez eux le vice national. Déjà,le jeu

des banques des divers Etats s’entrave, et des ban-

queroutes menacent la fortune commune. Tant que
la liberté produit de l’or , une république in du»

trielle fait des prodiges; mais quand l’or est acquis
0° éPni8é t 6116 perd son amour de l’indépendance

non fondé sur un sentiment moral, mais prévenu de
la soif du gain et de la passion de l’industrie.
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De plus , il est difficile de créer une patrie parmi
des États qui n’ont aucune communauté de religion
et d’intérêts, qui, sortis de diverses sources en des

temps divers , vivent sur un sol différent et sous un
difi’érent-soleil. Quel rapport y a-t-il entre un Fran-

çais de la Louisiane , un Espagnol des Florides, un

Allemand de New-York, un Anglais de la. Nouà
velle-Angleterre , de la Virginie , de la Caroline . de
la Géorgie, tous réputés Américains? Celui-là

léger et duelliste; celui-là catholique paresseux et
superbe: celui-là luthérien . laboureur et sans esclaves ; celui-là anglican et planteur avec des négres;
’ celui-là puritain et négociant: combien faudra-t-il
de siècles peur rendre ces éléments homogènes?

-Une aristocratie chrysogène est prête a paraître
avec l’amour des distinctions et la passion des titres.
On se figure qu’il règne un niveau général aux

États-Unis: c’est une complète erreur. Il y a
des sociétés qui se dédaignent et ne se voient

point entre elles; il y a des salons où la mor-

gue des maîtres surpasse celle d’un prince allemand
à seize quartiers. Ces nobles plébéiens aspirent à. la

caste, en dépit du progrès des lumières qui les a
faits égaux et libres. Quelques-uns d’entre eux ne
parlent que de leurs aïeux, fiers barons, apparemment bâtards et compagnons de Guillaume-le-Bàtard. Ils étalent les blasons de chevalerie de l’an;
cien monde ,- ornés des serpents. des lézards et des

perruches du monde nouveau. Un cadet de Gascogne abordant avec la cape et le parapluie au rivage
républicain ,- s’il a soin de se surnummer marquis.
est considéré sur les bateaux à vapeur.
L’énorme inégalité des fortunes menace encore

2
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plus sérieusement de tuer d’esprit d’égalité.- Tel

Américain possède un ou deux millions de revenu ;
aussi les Yankees de la grande société ne peuventils déjà plus vivre comme Franklin; le vrai gentleman, dégoûté de son pays neuf, vient en Europe

chercher du vieux; on le rencontre dans les auberges, faisant comme les Anglais, avec l’extravagancc

ou le spleen, des tours en Italie. Ces rôdeurs de la
Caroline ou de la Virginie achètent des ruines d’ab-

bayes en France , et plantent à Melun des jardins
anglais avec des arbres américains. Naples envoie à

New-York ses chanteurs et ses parfumeurs, Paris
ses modes et ses baladins, Londres ses grooms et ses
boxeurs : joies exotiques qui ne rendent pas l’Union
plus gaie. On s’y divertit en se jetant dans la cata-

racte de Niagara,aux applaudissements de cinquante mille planteurs, demi-sauvages que la mort a bien
de la peine à faire rire.
Et ce qu’il y a d’extraordinaire, c’est qu’en même
temps que déborde l’inégalité des fortunes et qu’une

aristocratie commence , la grande impulsi0n égalitaire au dehors oblige les possesseurs industriels ou

fonciers à cacher leur luxe, à dissimuler leurs richesses , de crainte d’être assassinés par leurs voisins. On ne reconnaît point la puissance exécutive;
on chasse à. volonté les autorités locales que l’on a

choisies, et on leur substitue des autorités nouvelles.
Cela ne trouble point l’ordre; la démocratie pratique est observée , et l’on se rit des lois posées par la
même démocratie , en théorie. L’esprit de famille

existe peu; aussitôt que l’enfant est en état de travailler, il faut, comme l’oiseau emplumé, qu’il vole de

ses propres ailes. De ces générations émancipées
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dans un hâtif orphelinage et des émigrations qui arrivent de l’Europe , il se forme des compagnies nomades qui défrichent les terres, creusent des canaux
et portent leur industrie partout sans s’attacher au
sol, elles commencent des maisons dans le désert où

le propriétaire passager restera à. peine quelques

jours.
’
Un égoïsme froid et dur règne dans les villes;
piastres et dollars , billets de banque et argent ,
hausse et baisse des fonds , c’est tout l’entretien; on

se croirait à la Bourse ou au comptoir d’une grande
boutique. Les journaux, d’une dimension immense,
sont remplis d’expositions d’affaires ou de caquets

grossiers. Les Américains subiraient-ils, sans le savoir, la loi d’un climat où la nature végétale paraît

avoir profité aux dépens de la nature vivante, loi
combattue par des esprits distingués, mais que la
réfutation n’a pas tout à fait mise hors d’examen ?
On pourrait s’enquérir si l’Américain n’a pas été

trop tôt usé dans la liberté philosophique, comme le
Russe dans le despotisme civilisé.
En somme, les Etats-Unis donnent l’idée d’une
colonie et non d’une patrie-mère : ils n’ont point de
passé, les mœurs s’y sont faites par les lois. Ces ci-

toyens du Nouveau-Monde ont pris rang parmi les
nations au moment que les idées politiques entraient

dans une phase ascendente : cela explique pourquoi
ils se transforment avec une rapidité extraordinaire.
La société permanente semble devenir impraticable
chez eux, d’un côté par l’extrême ennui des individus, de l’autre par l’impossibilité de rester en place

et par la nécessité de mouvement qui les domine;
caron n’est jamais bien fixe la où les pénates sont
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errants. Placé sur la route des océans, à la tête des
opinions progressives aussi neuves que son pays, l’Américain semble avoir reçu de Colomb plutôt la mission de découvrir d’autres univers que de les créer.
Londres , d’avril a septembre 1822.

RETOUR EN EUROPE. - NAUFRAGE.

Revenu du désert à Philadelphie, comme je l’ai
déjà dit, et ayant écrit sur le chemin à la hâte ce que

je viens de raconter, comme le vieillard de La Fontaine, je ne trouvai point les lettres de change que
j’attendais: ce fut le commencement des embarras
pécuniaires où j’ai été plongé le reste de ma vie. La

fortune et moi nous nous sommes pris en grippe
aussitôt que nous nous sommes vus. Selon Horodote, certaines fourmis de l’Inde ramassaient des tas
d’or; d’après Athénée, le soleil avait donné a Hercule un vaisseau d’or pour aborder à l’île d’Erythia,

retraite des Hespérides: bien que fourmi , je n’ai pas
"l’honneur d’appartenir à la grande famille indienne,
et bien que navigateur, je n’ai jamais traversé l’eau

que dans une barque de sapin. Ce fut un bâtiment .
de cette espèce qui me ramena d’Amérique en Eu-

rope. Le capitaine me donna mon passage à. crédit.
Le 10 de décembre 1791, je m’embarquai avec plu-

sieurs de mes compatriotes, qui, par divers motifs ,
retournaient comme moi en France. La destination
du navire était le Hâvre.

Un coup de vent d’ouest nous prit au débouque-

ment de la Delaware, et nous chasssa en dix-sept
jours à l’autre bord de l’Atlantique. Souvent à mât
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et à. corde,à peine pouvions-nous mettreià la cape.Le

soleil ne se montra pas une seule fois. Le vaisseau ,
gouvernant à l’estime. fuyait devant la lame. Je
traversai l’Océan au milieu des ombres: jamais il ne

m’avait paru si triste. Moi-même, plus triste, je
revenais trompé dès mon premier pas dans la vie.

,,On ne bâtit point de palais sur la mer. ,, dit le
poète persan Feryd-Eddin. J’éprouvais je ne sais
quelle pesanteur de cœur , comme à l’approche d’une

grande infortune. Promenant mes regards sur les
flots , je leur demandais ma destinée , ou j’écrivais , e

plus gêné de leur mouvement qu’occupe de leur

menace.
Loin de calmer , la-tempête augmentait à mesure
que nous approchions de l’Europe , mais d’un souffle
égal; il résultait de l’uniformité de sa rage une sorte

de bonace furieuse dans le ciel hâve et la mer plombée. Le capitaine, n’ayant pu prendre hauteur, était

inquiet ; il montait dans les haubans , regardait les
divers points de l’horizon avec sa lunette. Une
vigie était placée sur le beaupré, une autre dans

le petit hunier du grand mât. La lame devenait
courte et la couleur de l’eau changeait, signes des
approches de la terre : de quelle terre? Les matelots
bretons ont ce proverbe: ,, Celui qui voit Belle-Isle,
,, voit son île; celui qui voit Groie , voit sa joie: ce-

,, lui qui voit Ouessant, voit son sang. ,,
J lavais passé deux nuits à me promener sur le
tillac , au glapissement des ondes dans les ténèbres ,

au bourdonnement du vent dans les cordages, et
sous les sauts de la mer qui couvrait et découvrait
le pont z c’était tout autour de nous une émeu-

te de vagues. Fatigué des chocs et des heurts, à.

-. 22..
l’entrée de la troisième nuit, je m’allai coucher.

Le temps était horrible; mon hamac craquait et
blutait aux coups du flot qui. crevant sur le navire,
en disloquait la carcasse. Bientôt j’entends courir
d’un bout du pont à l’autre et tomber des paquets de
cordages: j’éprouve le mouvement que l’on ressent

lorsqu’un vaisseau vire de bord. Le couvercle de
l’échelle de l’entrepont s’ouvre; une voix effrayée

appelle le capitaine: cette voix, au milieu de la. nuit
et de la tempête, avait quelque chose de formidable.
Je prête l’oreille; il me semble ouïr les marins discu--

tant sur le gisement d’une terre. Je me jette en bas

de mon branle; une vague enfonce le château de
poupe, inonde la chambre du capitaine, renverse et
roule pèle-mêle tables. lits, coffres, meubles et armes;
je gagne le tillac à demi-noyé.
En mettant la tête hors de l’entrepont, je f us frappé d’un spectacle sublime. Le bâtiment avait essayé
de virer de bord; mais n’ayant pu y parvenir, il s’était afi’alé sous le vent. A la lueur de la lune écornée,

quiémergeait des nuages pour s’y replonger aussi-

tôt, on découvrait sur les deux bords du navire, a
travers une brume jaune des. côtes hérissées de ro-

chers. La mer boursouflait ses flots comme des monts
dans le canal où nous nous trouvions engouffrés; tantôt ils s’épanouissaient en écumes et en étincelles.
tantôt ils n’ofi’raient qu’une surface huileuse et vi-

treuse, marbrée de taches noires, cuivrées, verdâ-

tres, selon la couleur des bas-fonds sur lesquels ils
mugissaient. Pendant deux ou trois minutes , les
vagissements de l’abîme et ceux du vent étaient confondus, l’instant d’après, on distinguait le détaler des

courants, le sifflement-des récifs, la voix de la lame

,
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bruits qui faisaient battre le cœur aux plus intrépides matelots. La proue du navire touchait la masse épaisse des vagues avec un froissement affreux, et
au gouvernail des torrents d’eau s’écoulaient en
tourbillonnant, comme à l’échappée d’une écluse.

Au milieu de ce fracas, rien n’était aussi alarmant
qu’un certain murmure sourd, pareil à celui d’un

vase qui se remplit.
» Eclairés d’un fallot- et contenus sous des plombs ,

des portulans, des cartes , des journaux de routes
étaient déployés sur une cage à poulets. Dans l’ha-

bitacle de la boussole , une rafale avait éteint la
lampe. Chacun parlait diversement de la terre. Nous
étions entrés dans la Manche, sans nous en apercevoir; le vaisseau , bronchant àchaque vague, cou rait en dérive entre l’île de Guernesey et celle d’Au-

rigny. Le naufrage parut inévitablel, et les passagers serrèrent ce qu’ils avaient de plus précieux afin

de le sauver.
Il y avait parmi l’équipage des matelots français;
un d’entre eux , au défaut d’aumônier, entonna ce

cantique à Notre Dame-de-Bon-Secours, premier
enseignement de mon enfance ; je le répétai àla vue

des côtes de la Bretagne, presque sous les yeux de
ma mère. Les matelots américains protestants se
joignaient de cœur aux chants de leurs camarades
français catholiques: le danger apprend aux hommes leur faiblesse et unit leurs vœux. Passagers et
marins, tous étaient sur le pont, qui accroché aux
manœuvres, qui au bordage, qui au cabestan, qui au
bec des ancres pour n’être pas balayé de la lame ou

versé à la mer par le roulis. Le capitaine criait:
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,, Une hache! une hache! ,, pour couper les mâts ;’
et le gouvernail dont le timon avait été abandonné,

allait, tournant sur lui-même, avec un bruit rau-s
que.

Un essai restait à tenter la sonde ne marquait
plus que quatre brasses sur un banc de sable qui
traversait le chenal; il était possible que la lame
nous fit franchir le banc et nous portât dans une eau

profonde: mais qui oserait saisir le gouvernail et se
charger du salut commun? Un! faux coup de barre,
nous étions perdus.
Un de ces hommes qui jaillissent des événements
et qui sont les enfants spontanés du péril, se trouva;
, un matelot de New-York s’empare de la place dé-

sertée du pilote. Il me semble encore le voir en chemise , en pantalon de toile, les pieds nus , les cheveux
épars et diluviés, tenant le timon dans ses fortes
serres, tandis que , la tête tournée , il regardaità

la poupe l’onde qui devail nous sauver on nous

perdre. Voici venir cette lame embrassant la largeur de la passe, roulant haut sans se briser, ainsi
qu’une mer envahissant les flots d’une autre

mer: de grands oiseaux blancs , au vol calme , la
précèdent comme les oiseaux de la mort. Lenavire
touchait et talonnait: il se fit un silence profond; tous

les visages blêmirent. La houle arrive: au moment
où elle nous attaque , le matelot donne le coup de
barre; le vaisseau, près de tomber sur le flanc, présente l’arrière , et la lame qui paraît nous engloutir,

nous souleve. On jette la sonde; elle rapporte vingtsept brasses. Un huzza monte jusqu’au ciel et nous
y joignons le cri de: Vive le roi! il ne fut point entendu de Dieu pour Louis XVI; il ne profita qu’à nous.

-25..
Dégagés des deux - îles, nous ne fûmes pas hors

de danger; nous ne pouvions parvenirà nous élet ex-

au-dessus de la côte de Granville. Enfin la marée
retirante nous emporta et nous doublâmes le cap de
La Hougue. Je n’éprouvai aucun trouble pendant
ce demi-naufrage et ne sentis point de joie d’être
sauvé. Mieux vaut dégeurpir de la vie quand on est
jeune , que d’en être chassé par le temps, Le lende-

main , nous entrâmes au Havre. Toute la population était accourue pour nous voir. Nets mâts de hu-

ne étaient rompus , nos chaloupes emportées, le
gaillard d’arrière rasé , et nous embarquions l’eau à

chaque tangage. Je descendis à la jetée. Le 2 de jan-

vier 1792 , je foulai de nouveau le sol natal qui de:
vait encore fuir sous mes pas.J’amenais avec moi,
non des Esquimaux des régions polaires , mais deux
sauvages d’une espèce inconnue : Chactas et Atala.

Londres , d’avril a septemhrc 1522.

Revu en décembre 1846.

JE vus mouvra un MÈRE A saur-5mm - mon nes
DE LABÉVOLUTION. - nos MARIAGE.
J’écrivis à. mon frère, àrl’aris, le détail de ma

traversée, lui expliquant les motifs de mon retour
et le priant de me prêter la somme nécessaire pour
payer mon passage. Mon frère me répondit qu’il
venait d’envoyer ma lettre à ma mère. Madame de
Chateaubriad ne me fit pas entendre , elle me mit à
même de me libérer et de quitter le Havre. Elle me
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mandait que Lucile était auprès d’elle avec mon
oncle de Bedée et sa famille. Ces renseignements me
décidèrent a me rendre à Saint-Mule. où je pour-

rais consulter mon oncle sur la question de mon

émigration prochaine. .

Les révolutions. comme les fleuves, grossissent

dans leurs cours; je trouvai celle que j’avais laissée
en France énormément élargie et débordant ses

rivages; je l’avais quittée avec Mirabeau nous la

Constituante, je la retrouvai avec Danton sous la
Législature.

Le traité de Pilnitz, du 27 août 1791 . avait été
connu à. Paris. Le 14 décembre 1791 , lorsque j ’étais

au milieu des tempêtes, le roi annonça qu’il avait

écrit aux princes du corps germanique (notamment
à l’électeur de Trèves) sur les armements de l’Alle-

magne. Les frères de Louis XVI . le prince de Condé, M. de Calonne, le vicomte de Mirabeau et M.
(le la Queille furent presque aussitôt mis en accusation. Dès le 9 de novembre, un précédent décret
avait frappé les autres émigrés; c’était dans ces
rangs déjà proscrits que j’accourais me placer; d’au-

tres auraient peut-être reculé , mais la raison du
plus fort me fait toujours passer du côté du plus
faible: l’orgueil de la victoire m’est insupportable.

En me rendant du Havre à Saint-Malo, j’eus lieu

de remarquer les divisions et les malheurs de la
France: les châteaux brûlés ou abandonnés; les
propriétaires à qui on avait envoyé des quenouilles.
étaient partis; les femmes vivaient réfugiées dans
les villes. Ces hameaux et les bourgades gémissaient

sous la tyrannie affiliés au club central des Cordeliers, depuis réunis aux Jacobins. L’antagoniste de
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celui-ci , la Société monarchique ou des Feuillants ,
n’existait plus; l’ignoble dénomination de 6117281!"-

lottes était devenue populaire; on n’appelait le roi

que monsieur Veto ou mons (Japet. .

Je fus reçu tendrement de ma mère et de ma la-

mille , qui cependant déploraient l’inopportunité de

mon retour. Mon oncle, le comte de Bedée, se disposait à passer à Jersey avec sa femme . son fils et
ses filles ; il s’agissait de me trouver de l’argent pour
rejoindre les princes. Mon voyage d’Amérique avait
fait brèche à ma fortune; mes propriétés étaient

presque anéanties dans mon partage de cadet par la
suppression des drois féodaux: les bénéfices simples

qui me devaient échoir en vertu de mon affiliation à
l’ordre de Malte étaient tombés avec les autres biens

du clergé aux mains de la nation. Ce concours de
circonstances décida de l’acte le plus grave de ma

vie: on me maria , afin de me procurer le moyen de
m’aller faire tuer au soutien d’une cause que je n’ai-

mais pas.
Vivait retiré à. Saint-Malo M. de Lavigne, chevalier de Saint-Louis , ancien commandant de Lorient. Le comte d’Artois avait logé chez lui dans
cette dernière ville lorsqu’il visita la Bretagne :
charmé de son hôte. le prince lui promit de lui accorder tout ce qu’il demanderait dans la suite.
M. de Lavigne eut deux fils: l’un d’eux épousa

Mlle de la. Placelière. Deux filles , nées de ce maria-

go, restèrent en bas âge , orphelines de père et de
mère. L’aînée se maria au comte du Plessis-Pars-

eau. capitaine de vaisseau, fils et petit-fils d’amiraux, aujourd’hui contre-amiral lui-même, cordon-

rouge et commandant des élèves de la marine à

-28Brest: la endette , demeurée chez son grand-père,
avait dix-sept ans lorsque, à. mon retour d’Amérique, j’arrivai à Saint-Malo. Elle était blanche, dé -

lieate , mince et jolie: elle laissait pendre, comme
un enfant, ses beaux cheveux naturellement bouclés. On estimait sa fortune de cinq à, six cent mille

francs.
Mes sœurs se mirent en tête de me faire épouser
mademoiselle de Lavigne , qui s’était fort attachée à

Lucile. L’affaire fut conduite à mon insu. A peine
avais-je aperçu trois ou quatre fois mademoiselle de

Lavigne; je la reconnais de loin sur le Sillon à sa
pelisse rose. sa robe blanche et sa chevelure blonde
enflée du vent. lorsque sur la grève je me livrais aux

caresses de ma vieille maîtresse, la mer. Je ne me
sentais aucune qualité du mari. Toutes mes illusions
étaient vivantes , rien n’était épuisé en moi; l’éner-

gie même de mon existence avait doublé par mes
courses. J’étais tourmenté de la muse. Lucile aimait
Mlle de Lavigne , et voyait dans ce mariage l’indé-

pendance de ma fortune; ,, Faites donc, ,, dis-je!
Chez moi l’homme public est inébranlable, l’homme

privé est à. la. merci de quiconque se veut emparer
de lui, et pour éviter une tracasserie d’une heure.
je me rendrais esclave pendant un siècle.
Le consentement de l’aïeul , de l’oncle paternel et

des principaux parents fut facilement obtenu: restait à. conquérir un oncle maternel, M. de Vauvert .
grand démocrate; or, il s’opposa au mariage de sa
nièce avec un aristocrate comme moi, qui ne l’étais

pas du tout. On crut pouvoir passer outre , mais ma
pieuse mère exigea que le mariage religieux fût fait
par un prêtre non assermenté. ce qui ne pouvait avoir

m29lieu qu’en secret. M. de Vauvert le sut , et lâcha
contre nous la magistrature , sous prétexte de rapt,

de violation de la loi, et arguant de la prétendue
enfance dans laquelle le grand-père, M. de Lavigne,
était tombé , Mademoiselle de Lavigne . devenue
madame de Chateaubriand, sans que j’eusse eu de
communication avec elle . fut enlevée au nom de la
justice et mise à Saint-Malo, au couvent de la Victoire , en attendant l’arrêt des tribunaux.

Il n’y avait ni rapt, ni violation de la loi, ni
aventure , ni amour dans tout cela; ce mariage n’avait que le mauvais côté du roman: la vérité. La
cause fut plaidée , et le tribunal jugea l’union valide

au civil. Le curé constitutionnel , familles étant
d’accord, M. de Vauvert se désista de la poursuite.
Le curé constitutionnel, largement payé , ne réclama plus contre la première bénédiction nuptiale, et

madame de Chateaubriand sortit du couvent, ou
Lucile s’était enfermée avec elle.

C’était une nouvelle connaissance que j’avais a

faire, et elle m’apporta tout ce que je pouvais désirer. Je ne sais s’il a jamais existé une intelligence

plus fine que celle de ma femme; elle devine la pensée et la parole à. naître sur le front ou sur les lèvres

de la personne avec qui elle cause: la tromper en
rien est impossible. D’un esprit original et cultivé,
curieuse de la manière la plus piquante, à. merveille,
madame de Chateaubriand m’admire sans avoir ja-

mais lu deux lignes de mes ouvrages; elle craindrait
d’y rencontrer des idées qui ne sont pas les siennes,
ou de découvrir qu’on n’a pas assez d’enthousiasme

pour ce que je vaux. Quoique juge passionné, elle
est instruite et bon juge.
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Les inconvénients de madame de Chateaubriand,
si elle en a, découlent de la surabondance de ses qualités; mes inconvénients très réels résultent de la
stérilité des miennes. 11 est aisé d’avoir de la rési-

gnation, de la patience, de l’obligeance générale, de
la sérénité d’humeur,lorsqu’on ne prend goût à rien,

qu’on s’ennuie de tout , qu’on répond au malheur
comme au bonheur, par un désespéré et désespérant:
’t Qu’est-ce que cela fait? ,,

Madame de Chateaubriand estmeilleure que moi,
bien que d’un commerce moins facile. Ai-je été ir-

réprochable envers elle ? Ai-je reporté à ma compagne tous les sentimens qu’elle méritait et qui lui

devaient appartenir? S’en est-elle jamais plainte?
Quel bonheur a-t-elle goûté pour salaire d’un affec-

tion qui ne s’est jamais démentie? Elle a subi mes
adversités ; elle a été plongée dans les cachots de la

Terreur. les persécutions de l’Empire, les disgraces
de la Restauration; et n’a point trouvé dans les joies

maternelles le contrepoids de ses chagrins. Privée
d’enfants, qu’elle aurait eus peut-être dans une antre
union . et qu’elle eût aimés avec folie; n’ayant point

ces honneurs et ces tendresses de la mère de famille,
qui consolent une femme de ses belles années, elle
s’est avancée, stérile et solitaire, vers la vieillesse.
Souvent séparée de moi, adverse aux lettres, l’or-

gueil de porter mon nom ne lui est point un dédom-

magement. Timide et tremblante pour moi seul, ses
inquiétudes sans 0.6586 renaissantes lui ôtent le som-

meil et le temps de guérir ses maux: je suis sa permanente infirmité et la cause de ses rechutes. Pourrais-je comparer quelques impatiences qu’elle m’a
données aux soucis que je lui ai causés? Pourrais-je

... 31 opposer mes qualités telles quelles à. ses vertus qui
nourrissent le pauvre , qui ont élevé l’infirmerie
de Marie-Thérèse en dépit de tous les obstacles?
Qu’est-ce que mes travaux auprès des œuvres de
cette chrétienne? Quand l’un et l’autre nous pa-

raîtrons devant Dieu , c’est moi . qui serai condamné.

v Somme toute, lorsque je considère l’ensemble et
l’imperfection de ma nature, est-il certain que la
mariage ait gâté ma destinée P J’aurais sans doute eu
plus de loisir et de repos; j’aurais été mieux accueillir

de certaine sociétés et de certaines grandeurs de la

terre; mais en politique, si madame de Chateaubriand m’acontrarié, elle ne m’a jamais arrêté, parce

que là, comme en fait d’honneur, je ne juge que
’ d’après mon sentiment. Aurais-je produit un plus
grand nombre d’ouvrages, si j’étaisresté indépen-

dant , et ces ouvrages, eussent-ils été meilleurs?
N’y a-t-il pas eu des circonstances, comme on le
verra , où , me mariant hors de France, j ’aurais cessé
d’écrire et renoncé à ma patrie? Si je ne me fusse pas

marié , ma faiblesse ne m’aurait-elle pas livré en
proie à quelque indigne créature? N ’aurais-je pas

gaspillé et sali mes heures comme lord Byron ? Aujourd’hui que je m’enfonce dans les années, toutes
mes folies seraient passées; il ne m’en resterait que

le vide et les regrets: vieux garçon sans estime , on
trompé ou détrompé , vieil oiseau répétant à. qui ne

l’écouterait pas ma chanson usée. La pleine licence
de mes idées n’aurait pas ajouté une corde de plus

à ma lyre, un son plus ému à ma voix. La contrainte
de mes sentiments, le mystère de mes pensées, ont
peut-être augmenté l’énergie de mes accents, animé
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mes ouvrages d’une fièvre interne. d’une flamme
cachée, qui se fût dissipéeà l’air libre de l’amour.

Retenu par un lien indissoluble , j’ai acheté d’abord

au prix d’un peu d’amertume les douceurs que je
goûte aujourd’hui. Je n’ai conservé des maux de

mon existence que la partie inguérissable. Je dois
donc une tendre et éternelle reconnaissance à ma
femme , dont l’attachement a été aussi touchant que

profond et sincère. Elle a rendu ma vie plus grave,
plus noble , plus honorable , en m’inspirant tou-

jours le respect, sinon toujours la force des devoirs.

Londres d’avril a sep’embre, [822.

PARIS. -- sucrasses m NOUVELLES cossussnxcss.
- L’amant BARTEÉLEMY. - SAINT-ANGE. -- "mi;-

une.
Je me mariai àla. fin de mars 1792, et le 20
avril, l’Assemblée législative déclara la guerre à.

François Il, qui venait de succéder à. son père
Léopold; le 10 du même mois, on avait béatifié à Re.

me Benoît Labre: voilà deux mondes. La guerre
précipitale le reste de la noblesse hors de France.
D’un côté. les persécutions redoublèrent; de l’autre,

il ne fut plus permis aux royalites de rester à leurs
foyers sans être réputés poltrons: il fallut m’ache-

miner vers le camp que j’étais venu chercher de si
loin. Mon oncle de. Bedée et sa familles’embarquè-

j- 33rent pour Jersey, et moi je partis pour Paris avec
ma femme et mes sœurs, Lucile et Julie.

Nous avions fait arrêter un appartement, faubourg Saint-Germain, cul-de-sac Férou, petit hôtel

de Villette. Je me hâtai de chercher ma première
société. Je revis les gens de lettres avec lesquels
j’avais eu quelques relations. Dans les nouveaux
visages, j’aperçus ceux du savant abbé Barthélemy
et du poète Saint-Ange. L’abbé a trop dessiné les
gynécées d’Athènes d’après les salons de Chante-

loup. Le traducteur d’Ovide n’était pas un homme

sans talent: le talent est un don, une chose isolée;
il se peut rencontrer avec les autres facultés mentales, il peut en être séparé: Saint-Ange en fournis v
sait la preuve; il se tenait à quatre pour n’êtrepas
bête, mais il ne pouvait s’en empêcher. Un homme
dont j’admirais et dont j’admire toujours le pinceaui

Bernardin de Saint-Pierre, manquait d’esprit, et
malheureusement son caractère était au niveau de
son esprit. Que de tableaux sont gâtés dans les Etndes de la nature par la borne de l’intelligence et par
le défaut d’élévation d’ame de l’écrivain l i

Rulhière était mort subitement, en 1791, avant
mon départ pour l’Amérique. J ’ai vu depuis sa pe-

tite maisonà Saint-Denis, avec la fontaine et la jolie
statue de l’amour, au pied de laquelle on lit ces

vers:
D’Egmont avec l’Amour visita cette rive

A Une image de sa beauté.
Se peignit un moment sur l’onde fugitive:
D’Egmont a dispuru ; l’Amour seul est resté.

Lorsque je quittai la France, les théâtres de Pan
3
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ris retentissaient encore du Réveil d’Epime’nide et de

ce couplet : .
J’aime la vertu guerrière

De nos braves défenseurs ,
Mais d’un peuple sanguinaire
Je déteste les fureurs.
A l’Europe redoutables ,

Soyons libres ajamais ,
Mais soyons toujours aimables
Et gardons l’esprit français.

A mon retour , il n’était plus question du Réveil
JEpime’nide ; et si le couplet eût été chanté , on au-

rait fait un mauvais parti à l’auteur. Charles 1X
avait prévalu. La vogue de cette pièce tenait principalement aux circonstances ; le tocsin , un peuple
armé de poignards , la haine des rois et des prêtres
offraient une répétition à huis-clos de la tragédie

qui se jouait publiquement. Talma , débutant, continuaitses succès.
Tandis que la tragédie rougissait les rues , la bergerie florissait au théâtre z il n’était question que

d’innocents pasteurs et de virginales pastourelles :

champs , ruisseaux , prairies , moutons ,colombes,
âge d’or sous le chaume , revivaient aux soupirs

du pipeau devant les roucoulants Tircis et les
naïves tricotteuses qui sortaient du spectacle de la
guillotine. Si Samson en avait eu le temps , il aurait
joué le rôle de Colin , et mademoiselle Théroigne de

Méricourt celui de Babet. Les conventionnels se piquaient d’être les plus bénins des hommes : bons pè-

res , bons fils , bons maris , ils menaient promener
les petits enfants : ils leur servaient de nourrices ;ils
pleuraient de tendresse à leurs simples jeux ; ils pre:

...35naient doucement dans leurs bras ces petits agneaux ,

afin de leur montrer le dada des charrettes qui con-

duisaient les victimes au supplice. Ils chantaient
la nature, la paix , la bienfaisance , la candeur , les
vertus domestiques ; ces béats de philanthropie taisaient couper le cou à leurs voisins avec une extrême sensibilité pour le plus grand bonheur de l’espèce

humaine. . ’
Londres , d’avril ’a septembre 1822.

Revu en décembre 1846,

CHANGEMENT DE PHYSIONOMIE DE PARIS. -- CLUB
DES CORDELIERS. -- MARNE.

Paris n’avait plus, en 1792 , la physionomie de
1789 et de 1790 ; ce n’était plus la Révolution naissante, c’était un peuple marchant ivre à ses destins,
au travers des abîmes, par des voies égarées. L’ap-

parence du peuple n’était plus tumultueuse, curieuse, empressée; elle était menaçante. On ne rencon-

trait dans les rues que des figures effrayées ou farouches , des gens qui se glissaient le long des maisons, afin de n’être pas aperçus, ou qui rôdaient

cherchant leur proie : des regards peureux et baissés se détournaient de vous, ou d’âpres regards se

fixaient sur les vôtres pour vous deviner et vous
percer.
La variété des costumes avait cessé; le vieux
monde s’efi’açait; on avait endossé la casaque uni-

forme du monde nouveau, casaque qui n’était alors

-36que le dernier vêtement des condamnés à. venir. Les

licences sociales manifestées au rajeunissement de
laFrance, les libertés de 1789, ces libertés fantasques et déréglées d’un ordre de choses qui se détruit

et qui n’est pas encore l’anarchie, se nivelaient déjà

sous le sceptre populaire: on sentait l’approche
d’une jeune tyrannie plébéienne, féconde, il est vrai,

et remplie d’espérance , mais aussi bien autrement

formidable que le despotisme caduc de l’ancienne

royauté : quand il devient tyran, le tyran est partout; c’est la présence universelle d’un univers et
Tibère.

Dans la population parisienne se mêlait une population étrangère de Coupe-jarrets du Midi; l’a-

vant-garde des Marseillais, que Danton attirait
pour la journée du 10 août et les massacres de septembre, se faisait connaître à ses haillons, à son
teint bruni, à. son air de lâcheté et de crime, mais

du crime d’un autre soleil : in vultu vitium, au visage

le vice.
A l’Assemblée législative, je ne reconnaissais

personne: Mirabeau et les premières idoles de nos
troubles, ou n’étaient plus, ou avaient perdu leurs

autels. Pour renouer le fil historique brisé par ma
course en Amérique, il faut reprendre les choses
d’un peu plus haut.
vos RÉTROSPECTIVE.

La. fuite du roi, le 21 juin 1791, fit faire à la Révolution un pas immense. Ramené à, Paris le 25 du
même mais, il avait été détrôné une première fois
puisque l’Assemblée nationale déclara que ses dé--

-37cretsauraient force de loi, sans qu’il fût besoin de

lasanction ou de l’acceptation royale. Une haute
cour de justice, devançant le tribunal révolutionnaire, était établie à Orléans. Dès cette époque,

madame Roland demandait la tête de la reine, en
attendant que la Révolution lui demandât la sienne.
L’attroupement du Champ-de- Mars avait eu lieu

contre le décret qui suspendait le roi de ses fouctions , au lieu de le mettre en jugement. L’accepta-

tion de la Constitution , le 14 septembre, ne calma
rien. Il s’était agi de déclarer la déchéance de Louis

XVI; si elle eût eu lieu, lecrime du 21 janvier n’aurait pas été commis; la position du peuple fiançais

changeait par rapport à la monarchie et vis-agis
de la postérité. Les Constituants qui s’opposèrent

à la déchéance crurent sauver la couronne, et ils la

perdirent; ceux qui croyaient la perdre en demandant la déchéance, l’auraient sauvée. Presque tou-

jours, en politique, le résultat est contraire à la prév1510n.

Le 30 du même mais de septembre 1791,1lAssemblée constituante tint sa dernière séance ; l’imprudent décret du 17 mai précédent, qui défendait

la réélection des membres sortants, engendra la
Convention. Rien de plus dangereux, de plus insuffisant, de plus inapplicable aux affaires générales ,
que les résolutions particulières à des individus ou
à des corps, alors même qu’elles sont honorables.

Le décret du 29 septembre, pour le réglement
des sociétés populaires, ne servit qu’à les rendre
plus violentes. Ce fut le dernier acte de l’Assernblée
constituante; elle se sépara le lendemain, et laissa à.
la France une révolution.

.. . 3s ASSEMBLÉE LEGISLATIVE. --- CLUBS.

L’Assemblée législative. installée le 1" octobre

1791. roula dans le tourbillon qui allait balayer les
vivants et les morts. Des troubles ensanglantèrent
les départements; à Caen, on se rassasia de massacres et l’on mangea le cœur de M. de Belzunce.
Le roi apposa son veto au décret contre les émi -

grés et à celui qui privait de tout traitement les ecclésiastiques non assermentés. Ces actes légaux
augmentèrent l’agitation. Pétion était devenu maire
de Paris. Les députés décrétèrent d’accusation, le
1" janvier 1792, les princes émigrés : le 2, ils fixèrent

à ce 1" janvier 1c commencement de l’an IV de la
liberté. Vers le 13 février, les bonnets rouges se

montrèrent dans les rues de Paris, et la municipalité fit fabriquer des piques. Le manifeste des émi-

grés parut le 1" mars. L’Autriche armait. Paris
était divisé en sections , plus ou moins hostiles les
unes aux autres. Le 20 mars 1792 , l’Assemblée
législative adopta la mécanique sépulcrale. sans
laquelle les jugements de la Terreur n’auraient pu
s’exécuter; on l’essaya d’abord sur des morts, afin

qu’elle apprît d’eux son œuvre. On peut parler de

cet instrument comme d’un bourreau, puisque des
personnes touchées de ses bons services. lui faisaient
présent de sommes d’argent pour son entretien.
L’invention de la machine à. meurtre. au moment
même où elle était nécessaire au crime, est une

preuve mémorable de cette intelligence des faits
coordonnés les uns aux autres , ou plutôt une preuve
de l’action cachée de la Providence , quand elle veut

changer la face des empires.

L39Le ministre Roland , a l’instigation des Girondins , avait été appelé au conseil du roi. Le 20 avril,

la guerre fut déclarée au roi de Hongrie et de Bohème. Marat publia l’Ami du peuple, malgré le décret

dont lui, Marat, était frappé. Le régiment Royal;Allemand et le régiment de Berchini désertèrent. Is-

nard parlait de la perfidie de la cour. Gensonné et
t Brissot dénonçaient le comité autrichien. Une insurrection éclata à. propos de la garde du roi, qui fht
licenciée. Le 28 mai , l’Assemblée se forma en séan-

ces permanentes. Le 20 juin , le château des Tuileries fut forcé par les masses des faubourgs SaintAntoine et Saint-Marceau; le prétexte était le re-

fus de Louis XVI de sanctionner la proscription
des prêtres; le roi courut risque de vie. La patrie
était déclarée en danger. On brûlait en effigie M. de
Lafayette. Les fédérés de la seconde fédération ar-

rivaient; les Marseillais, attirés par Danton, étaient

en marche : ils entrèrent dans Paris le 30 juillet,
et furent logés par Pétion aux Cordeliers.
LES CORDELIEBS.

Auprès de la tribune nationale , s’étaient élevées

deux tribunes concurrentes: celles des Jacobins et
celle des Cordeliers , la plus formidable alors. parce
qu’elle donna. des membres à. la fameuse commune
de Paris, et qu’elle lui fournissait des moyens d’action. Si la formation de la commune n’eût pas eu lieu,

Paris , faute d’un point de concentration , se serait
divisé , et les différentes mairies fussent devenues

des pouvoirs rivaux.
Le club des Cordeliers était établi dans ce monastère, dont une amende en réparation d’un meurtre

-40avait servi à. bâtir l’église sous Saint-Louis, en

1259 (1); elle devint, en 1590, le repaire des plus
fameux ligueurs.
Il y a des lieux qui semblent être le laboratoire
des factions: ii Avis fut donné, ,, dit l’Estoile (12

juillet 1593), it au duc de Mayenne, de deux cents
,, cordeliers arrivés à Paris , se fournissant d’armes

,, et s’entendant avec les Seize . lesquels dans les

,, Cordeliers de Paris tenaient tous les jours con,, seil..... Ce jour, les Seize , assemblés aux Corde,, liers,se déchargèrent de leurs armes.,, Les ligueurs
fanatiques ,avaient donc cédé à nos révolution-

naires philosophes le monastère des Cordeliers,
comme une morgue.
Les tableaux . les images sculptées ou peintes ,
les voiles , les rideaux du couvent avaient été arrachés :la basilique , écorchée , ne présentait pl us aux

yeux que ses ossements et ses arêtes. Au chevet de
l’église , où le vent et la pluie entraient par les rosa-

ces sans vitraux , des établis de menuisier servaient
de bureau au président, quand la séance se tenait
dans l’église. Sur ces établis étaient déposés des

bonnets rouges dont chaque orateur se colt-fait avant
de monter à la tribune. Cette tribune consistait en ’
quatre poutrelles arc-boutées , et traversées d’une

planche dans leur X , comme un échafaud. Derrière
le président, avec une statue de la Liberté, on voyait
de prétendus instruments de l’ancienne justice, instruments suppléés par un seul . la. machine à sang ,
comme les mécaniques compliquées sont remplacées

par le bélier hydraulique. Le club des Jacobins épu(1) Elle fut brûlée en 1580.
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me emprunta. quelques-unes de ces dispositions des
Cordeliers.
ORATEURS.

Les orateurs unis pour détruire , ne s’entendaient

ni sur les chefs àchoisir , ni sur les moyens à employer; ils se traitaient de gueux.de filous. de voleurs.
de massacreurs . à la cacophonie des sifflets et des
hurlements de leurs différents groupes de diables.
Les métaphores étaient prises du matériel des meur-

tres , empruntées des objets les plus sales de tous les
genres de voirie et de fumier , ou tirées des lieux consacrés aux prostitutions des hommes et des femmes.
Les gestes rendaient les images sensibles; tout était

appelé par son nom . avec le cynisme des chiens .
dans une pompe obscène et impie de jurements et de
blasphèmes. Détruire et produire , mort et génération , on ne démêlait que cela à travers l’argot

sauvage dont les oreilles étaient assourdies. Les
harangueurs , à la voix grêle ou tonnante , avaient
d’autres interrupteurs que leurs opposants: les petites chouettes noires du cloître sans moines et du
clocher sans cloches . s’éjonissaient aux fenêtres

brisées , en espoir du butin; elles interrompaient les
discours. On les rappelait d’abord à. l’ordre par le

tintamarre de l’impuissante sonnette; mais ne ces -

saut point leur criaillement, on leur tirait des coups
de fusil pour leur faire faire silence: elles tombaient ,
palpitantes . blessées et fatidiques , au milieu du
Pandémouium. Des charpentes abattues . des bancs
boiteux . des stalles démantibulées , des tronçons de

saints roulés et poussés contre les murs . servaient
de gradins aux spectateurs crottés, poudreux, soûls.
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suants, en carmagnole percée, la pique sur l’épaule
ou les bras nus croisés.

Les plus difiormes de la bande obtenaient de préférence la parole. Les infirmités de l’âme et du corps

ont joué un rôle dans nos troubles: l’amour-propre
en sonfl’rance a fait de grands révolutionnaires.
MARAT ET SES AMIS;

D’après ces préséances de hideur. passait successivement. mêlée aux fantômes des Seize, une série de
têtes de gorgones. L’ancien médecin des gardes du
corps du comte d’Artois . l’embryon suisse Marat ,

les pieds nus dans des sabots ou des souliers ferrés.
pérorait le premier . en vertu de ses incontestables
droits. Nanti de l’office de fou à. la cour du peuple, il
s’écriait, avecune physionomie plate et ce demi-sourire d’une banalité de politesse que l’ancienne édu-

cation mettait sur toutes les faces: ,, Peuple , il te
,, faut couper deux cent soixante-dix mille têtes l ,,
A ce Caligula de carrefour, succédait le cordonnier
athée Chaumette. Celui-ci était suivi du procureurge’ne’ral de la lanterne. Camille Desmoulins . Cicéron

bègue . conseiller public de meurtres, épuisé de dé-

bauches, léger républicain à calembours et à bons
mots , diseur de gaudrioles de cimetière. lequel déclara qu’aux massacres de septembre , tout s’était

passé avec ordre. Il consentait à devenir Spartiate.
pourvu qu’on laissât la façon de brouet noir au restaurateur Méot.
Fouché , accouru de J uilly et de Nantes , étudiait

le désastre sous ces docteurs: dans le cercle des bè-

tes féroces attentives au bas de la chaire , il avait

-43l’air d’une hyène habillée. Il haleinait les futures

effluves du sang; il humait déjà l’encens des processions à ânes et à bourreaux , en attendant le iour

où, chassé du club des Jacobins , comme voleur,
athée, assassin,i1 serait choisi pour ministre. Quand

Marat était descendu de sa planche, ce Triboulet politique devenait le jouet de ses maîtres: ils lui
donnaient des nasardes, lui marchaient sur les pieds,
le bousculaient avec (les huées , ce qui ne l’empêcha

pas de devenir le chef de la multitude, de monter à
l’horloge de l’Hôtel-de-Ville , de sonner le tocsin
d’un massacre général, et de triompher au tribunal
révolutionnaire.
Marat, comme le Péché de Milton. fut violé par

la Mort: Chénier fit son apothéose, David le peignit dans le bain rougi.on le compara au divin auteur
de l’Evangile. On lui dédia cette prière : u Coeur de
,, Jésus, cœur de Marat; ô sacré cœur de Jésus , ô

,, sacré cœur de Marat! ,, Ce cœur de Marat eut
pour ciboire une pyxide précieuse du garde-meuble.
On visitait dans un cénotaphe de gazon, élevé sur

la place du Carrousel, le buste , la baignoire, la lampe et l’écritoire de la divinité. Puis le vent tourna:
l’immondice , versé de l’urne d’agatc dans un autre
vase, fut vidée à l’égout.

Londres, d’avril a septembre 1822.

muros. - CAMILLE DESMOULms. -- FABRE
D’EGLANTINE.

Les scènes des Cordeliers, dont je fus trois ou

m44quatre fois le témoin , étaient dominées et présidées

par Danton , Hun à taille de Goth, à nez camus, à.
narines au vent, à méplats couturés. à face de gendarme mélangé de procureur lubrique et cruel.Dans
la coque..de son église , comme dans la carcasse des
siècles , Danton , avec ses trois furies mâles, Camille

Desmoulins , Marat . Fabre d’Eglantine . organisa

les assassinats de septembre. Billaud de Varennes
proposa de mettre le feu aux prisons et de brûler
tout ce qui était dedans; un autre conventionnel
opina pour qu’on noyât tous les détenus; Marat se
déclara pour un massacre général. On implorait

Danton pour les victimes : ,, Je me f... des prisonniers, ,, répondit-il. Auteur de la circulaire de la
Commune, il invita les hommes libres à répéter dans
les départements l’énormité perpétrée aux Carmes

et à l’Abbaye. ’
Prenons garde à l’histoire ; Sixte-Quint égala
pour le salut des h’ mmes le dévoûment de Jacques
Clément au mystère de l’Incarnation , comme on

compala Marat au Sauveur du monde; Charles 1X
écrivit aux gouverneurs des provinces d’imiter les

massacres de la Saint-Barthélemy, comme Danton
manda aux patriotes de copier les massacres’de
septembre. Les jacobins étaient desplagiaires;ils
le furent encore en immolant Louis XVI à l’instar
de Charles I". Comme des crimes se sont trouvés
mêlés à un grand mouvement social. on s’est très-

mal à propos figuré que ces crimes avaient produit
les grandeurs de la Révolution.dont ils n’étaient que
les affreux pastiches: d’une belle nature sond’rante ,
des esprits passionnés ou systématiques n’ont admiré que la convulsion.
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Danton,- Iplus franc. que les Anglais, disait:
,, Nous ne jugerons pas le roi ,’ nous le tuerons. ,, Il
disait z ,, Ces prêtres , ces nobles, ne sont point cou,, pables, mais il faut qu’ils meurent,parce qu’ils sont

,, hors de place, entravent le mouvement des cho,, ses et gênent l’avenir. ,, Ces paroles , sous un
semblant d’horrible profondeur, n’ont aucune éten-

due de génie: car elles supposent que l’innocence
n’est rien , et que l’ordre moral peut être retranché
de l’ordre politique sans le faire périr,ce quilest faux.

Danton n’avait pas la conviction des principes
qu’il soutenait, il ne s’était affublé du manteau

révolutionnaire que pour arriver à la. fortune.
,, Venez brailler avec nous, conseillait-il a un jeune
,, homme ; quand vous vous serez enrichi, vous ferez
,, ce que vous voudrez. ,, Il confessa que s’il ne s’était pas livré à. la cour , c’est qu’elle n’avait pas
voulu l’acheter assez cher: efi’ronterie d’une intelligence qui se connaît et d’une corruption qui s’avoue

àgueulebe’e.
v g il i I a v i
t Inférieur,même en laideur à. Mirabeau dont il avait
été l’agent, Danton fut supérieur à, Robespierre ,

’ sans avoir , ainsi que lui, donné son nom à ses crimes. Il conservait le sens religieux : ,, Nous n’avons
L. pas, disait-il, détruit la superstition pour établir
,, l’athéisme. ,, Ses passions auraient pu être bonnes, par cela seul qu’elles étaient des passions. On

doit faire la part du caractère dans les actions des
hommes z les coupables à imagination comme Danton
semblent , en raison même de l’exagération de leurs

dits et déportements , plus pervers que les coupables

de sang-froid, et dans le fait ils le sont moins. Cette
remarque s’applique encore au peuple: pris collec-

-46tivement, le peuple est un poète , auteur et acteur
ardent de la pièce qu’il joue ou qu’on lui fait jouer.
Ses excès ne sont pas tant l’instinct d’une cruauté
native que le délire d’une foule enivrée de spectacles,

surtout quand ils sont tragiques: chose si vraie que,
dans les horreurs populaires. il y a toujours quelque
chose de superflu donné au tableau et à l’émo -

tion.
Danton fut attrapé au traquenard qu’il avait tendu.

Il ne lui servit de rien de lancer des boulettes de pain
au nez de ses juges , de répondre avec courage et
noblesse, de faire hésiter le tribunal, de mettre en
péril et en frayeur la Convention, de raisonner logiquementsur des forfaits par qui la puissance mêm
de ses ennemis avait été créée , de s’écrier, sais .

d’un stérile. repentir: ,, C’est moi qui ai fait insti-

,, tuer ce tribunal infâme: j’en demande pardon à.
,, Dieu et aux hommes! ,, phrase qui plut d’une fois
a été pillée. C’é tait avant d’être traduit au tribunal
qu’il fallait en déclarer l’infamie.

Il ne restait à Danton qu’à. se montrer aussi impitoyable à. sa propre mort qu’il l’avait été à. celle

de ses victimes , qu’à dresser son front plus haut que
le coutelas suspendu: c’est ce qu’il fit. Du théâtre de

la Terreur, où ses pieds se collaient dans le sang
épaissi de la veille, après avoir promené un regard

de mépris et de domination sur la foule , il dit au
bourreau: i’ Tu montreras ma tête au peuple; elle
,, en vaut la peine. ,, Le chef de Danton demeura aux
mains de l’exécuteur, tandis que l’ombre acéphale

alla se mêler aux ombres décapitées de ses victimes:
c’était encore de l’égalité.

Le diacre et le sous-diacre de Danton , Camille
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Desmoulins et Fabre d’Eglantine, périrent de la
même manière que leur prêtre. .
A l’époque où l’on faisait des pensions a la guil-

lotine , où l’on portait alternativement à la bouton-

nière de sa carmagnole, en guise de fleur, une petite

guillotine en or, on un petit morceau de cœur de
guillotiné; à l’époque où l’on vociférait: Vive l’en-

fer! où l’on célébrait les joyeuses orgies du sang; de
l’acier et de la rage , où l’on trinquait au néant, où

l’on dansait tout nu la danse des trépassés, pour
n’avoir pas la peine de se déshabiller en allant les
rejoindre ; à cette époque, il fallait , en fin de compte,
arrivcr au dernier banquet, à la dernière facétie de

la douleur. Desmoulins fut convié au tribunal de
Fouquier-Tinville: it Quel âge as-tu? lui demanda
le président tt L’âge du sans-culotte Jésus, ,, répon-

dit Camille , bouffonnant. Une obsession vengeresse
forçait ces égorgeurs de chrétiens à confesser inces-

samment le nom du Christ.
Il serait injuste d’oublier que CamilleDesmou-

lins osa braver Robespierre , et racheter par son
courage ses égarements. Il donna le signal de la
réaction contre la Terreur. Une jeune et charmante femme, pleine d’énergie, en le rendant capable

d’amour, le rendit capable de vertu et de sacrifice. L’indignation inspira l’éloquence à. l’intrépi-

de et grivoise ironie du tribun ; il assaillit d’un grand
air les échafauds qu’il avait aidéà élever. Confor-

mant sa conduite à. ses paroles , il ne consentit point
à son supplice ; il se colleta avec l’exécuteur dans
le tombereau , etn’arriva. au bord du dernier goufi’re
qu’à moitié déchiré.

Fabre d’Eglantine ,autcur d’une pièce qui restera,
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montra , tout au rebours de Desmoulins , une insigne faiblesse. Jean Roseau , bourreau de Paris sous
la ligue . pendu pour avoir prêté son ministère aux
assassins du président Brisson , ne se pouvaitrésoudre à la corde. Il parait qu’on n’apprend pas à mou-

rir en tuant les autres.
Les débats aux Cordeliers, me constatèrent le fait
d’une société dans le moment le plus rapide de sa
transformation. J’avais vu l’Asscmblée constituante

commencer le meurtre de la royauté, en 1789 et
1790 ; je trouvai le cadavre encore tout chaud de la
vieille monarchie, livré en 1792 aux boyaudiers
législateurs: ils l’éventraient et le disséquaient dans

les salles basses de leurs clubs , comme les hallebardiers dépecèrent et brûlèrent le corps du Balafre’

dans les combles du château de Blois.

De tous les hommes que je rappelle , Danton ,
Marat, Camille Desmoulins , Fabre d’Eglantine .

Robespierre . pas un ne vit. Je les rencontrai un
moment sur mon passage , entre une société naissante en Amérique et une société mourante en

Europe , entre les forêts du Nouveau-Monde et les
solitudes de l’exil: je n’avais pas compté quelques

mois sur le sol étranger , que ces amants de la mort
s’étaient déjà épuisés avec elle. A la distance où je

suis maintenant de leur apparition, il me semble
que, descendu aux enfers dans ma jeunesse , j’ai un
souvenir confus des larves que j’entrevis errantes

au bord du Cecyte: elles complètent les songes variés de ma vie, et viennent se faire inscrire sur mes
tablettes d’Outre-Tombe.

....çg -.
Londres, d’avril in. septembre 1822.

monos ou si. DE MALEsuEaBEs son L’amGRANDS.

Ce me fut une grande satisfaction de retrouver M.
de Malesherbes et de lui parler de mes anciens projets. Je rapportais les plans d’un second voyage qui
devait durer neuf ans : je n’avais à faire avant qu’un

autre petit voyage en Allemagne; je courais à l’armée des Princes , je revenais en courant pourfendre
la Révolution; le tout étant terminé en deux’ou trois

mais. je hissais ma voile et retournais au N cuveauMonde avec une révolution de moins et un mariage
de plus.
’ Et cependant mon zèle surpassait ma foi ; je sen tais que l’émigration était une sottise et une folie :

(t Pelaudé à toutes mains, dit Montaigne, aux Gibelins j’étais Guelfe, aux Guelfes,Gibelin. ,, Mon

peu de goût pour la monarchie absolue ne me lais-

sait aucune illusion sur le parti que je prenais: je
nourrissais des scrupules, et bien que résolu à me
sacrifier à l’honneur, je voulus avoir sur l’émigra-

tion l’opinion de M. de Malesherbes. Je le trouvai
très animé : les crimes continués sous ses yeux
avaient fait disparaître la. tolérance politique de
l’ami de Rousseau; entre la cause des victimes et
celle des bourreaux . il n’hésitait pas. Il croyait
que tout valait mieux que l’ordre de choses’alors

existant; il pensait, dans mon cas part’culier,
qu’un homme portant l’épée ne pouvait se dis-

penser de rejoindre les frères d’un roi opprimé

et’livré à ses ennemis. Il approuvait mon re-

.450 ..
tour d’Amérique et pressait mon frère de partir
avec mm.
Je lui fis les objections ordinaires sur l’alliance
des étrangers , sur les intérêts de la patrie , etc. , etc.
Il y répondit; des raisonnements généraux passant

aux détails , il me cita des exemples embarrassants.
Il me présenta les Guelf’es et les Gibelins s’ap-

puyant des troupes de l’empereur ou du pape;

en Angleterre , les barons se soulevant contre
Jean-sana-terre. Enfin , de nos jours , il citait

la République des Etats-Unis, implorant le se-

cours de la France. ,, Ainsi, continuait M. de
,, Malesherbes , les hommes les plus dévoués à la
,, liberté et à la philosophie, les républicains et les

,, protestants, ne se sont jamais crus coupables , en
,, empruntant une force qui pût donner la victoire à

,, leur opinion. Sans notre or, nos vaisseaux et nos
,, soldats, le N ouveau-Monde serait-il aujourd’hui
,, émancipé? Moi, Malesherbes, moi qui vous parle,
,, n’ai-je pas reçu en 177 6 Franklin, lequel venait
,, renouer les négociations de Silas Deane , et pour,, tant Franklin était-il un traître? La liberté amé,, ricaine était-elle moins honorable parce qu’elle a
,, été assistée par Lafayette et conquise par des gre-

,, nadiers français? Tout gouvernement qui, au lieu
,, d’ofi’rir des garanties aux lois fondamentales de la
,, société, transgresse lui-même les lois de l’équité .

,, les règles de la justice , n’existe plus et rend
,, l’homme à l’état de nature. Il est licite alors de se

,, défendre comme on peut, de recourir aux moyens

,, qui semblent les plus propres à. renverserla ty,, rannie, à rétablir les droits de chacun et de tous. ,,

Les principes du droit naturel, mis en avant par

-51.les plus grands publicistes, développés par un hom-

me tel que M. de Malesherbes, et appuyés de nombreux exemples historiques. me frappèrent sans me
convaincre : je ne cédai réellement qu’au mouve-

ment de mon âge, au point dlhonneur. - J’ajouterai à ces exemples de M. de Malesherbes des exemples récents: pendant la guerre (1’ Ispagne, en L823.

le parti républicain français est allé servir sous le
drapeau des cortès, et ne s’est pas fait scrupule de

porter les armes contre sa patrie; les Polonais et les
Italiens constitutionnels ont sollicité, en 1830 et
1831, les secours de la France, et les Portugais de
la. charte ont envahi leur patrie avec l’argent et les
soldats de Peu-angor. Nous avons deux poids et deux
mesures: nous approuvons, pour une idée, un système, un intérêt, un homme, ce que nous blâmons pour
une autre idée , un autre système , un autre intérêt,

un autre homme.
Londres.d’arril à septembre 1822.

JE JOUE ET JE venus. - AVENTURE DU ruons. -

nm nomma. -- nueras A transmues. - seconnu FÉDÉRATION DU 14 JUILLET. -- PRÉPARA-

rms o’mnomnox.
Ces conversations entre moi et l’illustre défenseur

du roi avaient lieu chez ma. belle-sœur: elle venait
d’accoucher d’un second fils, dont M. de Malesherbes

fut parrain , et auquel il donna son nom , Christian.
J ’assistai au baptême de cet enfant, qui ne devait
voir son père et sa mère qu’à l’âge où la vie n’a point

-

de souvenir, et apparaît de loin comme un songe immémorable. Les préparatifs de mon départ traînè-

rent. On avait cru me faire faire un riche mariage;
il se trouva que la fortune de ma femme était en ren-

tes sur le clergé; la nation se chargea de les payer
à sa façon. aMme de Chateaubriand avait de plus , t
du consentement de ses tuteurs, prêté l’inscription
d’une forte partie de ces rentes à. sa sœur. la comtesse du Plessis-Parceau . émigrée. L’argent man-

quait donc toujours; il en fallut emprunter.
iUn notaire nous procura 10,000 francs : je les apportais en assignats chez moi, cul-de-sac Férou .
lorsque je rencontrai. rue de Richelieu . un de mes

anciens camarades au régiment de Navarre , le
comte Achard. Il était grand joueur; il me proposa
d’aller aux salons de M.... où nous pourrions causer :

le diable me pousse; je monte , je joue, je perds tout.

sauf quinze cents francs, avec lesquels, plein de
remords et de confusion , je grimpe dans la première
voiture venue. Je n’avais jamais joué: le jeu produisit sur moi une espèce d’enivrement douloureux z
si cette passion m’eût atteint , elle m’aurait ren versé
la cervelle. L’esprità moitié égaré. je quitte la voi-

ture à Saint-Sulpice , et j’y oublie mon portefeuille
renfermant l’écornure de mon trésor. Je cours chez

moi et je raconte que j’ai laissé les 10,000 fr. dans

un fiacre.

Je sors , je descends la rue Dauphine , je traverse le Pont-Neuf, non sans avoir envie de me
jeterà. l’eau; je vais sur la place du Palais-Royal, où
j’avais pris le malencontreux cabas. J ’interroge les

Savoyarde qui donnent à boire aux rosses; je dé- «
peins mon équipage , on m’indique au hasard un
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m’apprend que ce numéro appartient à un loueur de

carrosses demeurant au haut du faubourg SaintDenis. Je me rendsà la maison de cet homme; je
demeure toute la nuit dans l’écurie. attendant le

retour des fiacres: il en arrive successivement un
grand nombre qui ne sont pas le mien ; enfin à deux

heures du matin . je vois entrer mon char. A peine
eus-je le temps de reconnaître mes deux coursiers
blancs, que les pauvres bêtes, éreintées, se laissè-

rent choir sur la paille, raides, le ventre ballonné,
les jambes tendues comme si elles étaient mortes.
Le cocher se souvint de m’avoir mené. Après
moi , il avait chargé un citoyen qui s’était fait des-

cendre aux Jacobins; après le citoyen , une dame
qu’il avait conduite rue de Cléry , n" l3; après cette
dame, un monsieur qu’il avait déposé aux Récollets,

rue Saint-Martin. Je promets pour boire au cocher.
et me voilà , sitôt que le jour fut venu , procédant à
la découverte de mes quinze cents francs, comme à.

la recherche du passage nord-ouest. Il me paraissait
clair que le citoyen des Jacobins les avait confisqués
du droit’de sa souveraineté. La demoiselle de la rue
de Cléry affirma n’avoir rien vu dans le fiacre. J ’ar-

rive à la troisième station , sans aucune espérance;

le cocher donne . tant bien que mal. le signalement
du monsieur qu’il a voituré. Le portier s’écrie :

,, C’est le Père tel l ,, Il me conduit, àtravers les
corridors et les appartements abandonnés , chez un
récollet . resté seul pour inventorier les meubles de

son couvent. Ce religieux , en redingote poudreuse,
sur un amas de ruines. écoute le récit que je lui fais.

,, Etes -vous, ,, me dit-il, ,, le chevalier de Chateau-
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briand .9 ---’,, Oui, ,, répondis-je. ,, Voilà votre por,, tefeuille, ,, répliqua-t-il; ,, je vous l’aurais porté
,, après mon travail: j ’y avais trouvé votre adresse.n
Ce fut ce moine chassé et dépouillé, occupé à comp-

ter consciencieusement pour ses propriétaires les
reliques de son cloître.qui me rendit les quinze cents
francs avec lesquels j’allais m’acheminer vers l’exil.
Faute de cette petite somme, je n’aurais pas émigré:

que serais-je devenu? toute ma vie était changée.
Si je faisais aujourd’hui un pas pour retrouver un

million, je veux être pendu. Ceci se passait le 16juin 1792.

Fidèle à mes instincts, j’étais revenu d’Amérique

pour offrir mon épée à Louis XVI, non pour m’as-

socier à des intrigues de parti. Le licenciement de
la nouvelle garde du roi, dans laquelle se trouvait
Murat; les ministères successifs de Roland, de Dumouriez, de Duport du Tertre; les petites conspirations de cour ou les grands soulèvements populaires
ne m’inspiraient qu’ennui et mépris. J’entendais

beaucoup parler de madame Roland, que je ne vis
point; ses Mémoires prouvent qu’elle possédait une

force d’esprit extraordinaire.0n la disait fort agréable: reste à savoir si elle l’était assez pour faire sup-

porter à ce point le cynisme des vertus hors nature.

Certes, la femme qui, au pied de la guillotine, demandait une plume et de l’encre afin d’écrire les

derniers moments de son voyage , de consigner les
découvertes qu’elle avait faites dans son trajet de la

Conciergerie à la place de la Révolution, une telle
femme montre une préoccupation d’avenir, un dé-

dain de la vie dont il y apeu d’exemples. Madame
Roland avait du caractère plutôt que du génie: le

..55.premier peut donner le second, le second ne peu

donner le premier. .Le 19 juin, j’étais allé à la vallée de Montmoren-

cey, visiter l’Ermitage de J .-J . Rousseau : non que
je me plusse au souvenir de madame d’Epinay et de
cette société factice et dépravée: mais je voulais
dire adieu à. la solitude d’un homme antipathique v.
par ses mœurs a mes mœurs, bien que doué d’un ta-

lent dont les accents remuaient ma jeunesse. Le lendemain 20 juin. j’étais encore à l’Ermitage : j’y ren-

contrai deux hommes qui se promenaient comme
moi dans ce lieu désert pendant le jour fatal de la
monarchie, indifférents qu’ils étaient ou qu’ils seraient, pensais-je, aux alfaires de ce monde :l’un était
M. Maret, de l’Empire, l’autre, M. Barrera, était

venu, loin du bruit. dans sa philosophie sentimentale, conter des fleurettes révolutionnaires à. l’ombre

de Julie. Le troubadour de la guillotine, sur le rapport duquel la Convention décréta que la Terreur
était à l’ordre du jour. échappa. à cette Terreur en se

cachant dans le panier aux têtes ; du fond du baquet
de sang, sous l’échafaud, on l’entendait seulement
croasser la mort; Barrère était de l’espèce de ces tigres qu’Oppien fait naître du souffle légendu vent z

velocis Zepkyriproles.
Ginguené, Champfort, mes anciens amis les gens
de lettres, étaient charmés de la journéedu 20 juin.

Laharpe . continuant ses leçons au Lycée , criait
d’une voix de Stentor: ,, Insensés, vous répondiez à.

,, toutes les représentations du peuple: Les baïon-

,, nettes l les baïonnettes. Eh bien ! les voilà. les
,, baïonnettes l Quoique mon voyage en Amérique.
m’eût rendu un personnage moins insignifiant, je ne
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, me pouvais élever à une si grande hauteur de pris.eipes et d’éloquence. Fontanes courait des dangers
par ses anciennes liaisons avec la Société monarchique. Mon frère faisait partie d’un club d’enrage’s.

Les Prussiens marchaient en vertu d’une convention
des cabinets de Vienne et de Berlin; déjà une affaire

assez chaude avait eu lieu entre les Français et les
Autrichiens, du côté de Mons. Il était plus que
temps de prendre une détermination.
Mon frère et moi, nous nous procurâmes de faux
passeports pour Lille: nous étions deux marchands

de vins, gardes nationaux de Paris , dont nous portiens l’uniforme, nous proposant de soumissionner
les fournitures de l’armée. Le valet de chambre de

mon frère , Louis Poullain, appelé Saint-Louis,
voyageait sous son propre nom: bien que de Lamballe, en Basse-Bretagne. il allait voir ses parents
en Flandre. Le jour de notre émigration tilt fixé
au 15 de juillet, lendemain de la seconde fédération. Nous passâmes le 14 dans le j’ai-din de
Tivoli, avec la famille de Rosambo, mes sœurs et
ma femme. Tivoli appartenait à M. Boulin dont la
fille avait épousé M. de Malesherbes. Vers la fin de
la journée, nous vîmes errer ale débandade bon
nombre de fédérés, sur les chapeaux desquels était

écrit à la craie: ,,Pétion, ou la mort! ,, Tivoli, point

de départ de mon exil, devait devenir un rendezvous de jeux et de fêtes. Nos parents se séparèrent
de nous sans tristesse; ils étaient persuadés que nous
faisions un voyage d’agrément. Mes 1,500 francs
retrouvés semblaient un lrésor suffisant pour me
ramener triomphant à. Paris.

Londres, d’nvril à septembre 1822i

s’étalent; avec nos pneus. -- avancez ne surrLOUIS. - nous rassoxs LA PROSTIËRE.

. Le lâjuillet, à six heures du matin. nous mon-tàmes en diligence; nous avions arrêté nos pla-v
ces dans le cabriolet, auprès du conducteur; le valet de chambre , que nous étions censés ne pas connaître. s’enfonrna dans le carrosse , avec les au-

tres voyageurs. Saint-Louis était somnambulezil
allait la nuit chercher son maître dans Paris les
yeux ouverts, mais parfaitement endormi. Il déshabillait mon frère, le mettait au lit, toujours dormant, répondant à tout ce qu’onluidisaitpendant
ses attaques: it Je sais , je sais . ,, ne s’éveillant que
quand on lui jetait de l’eau froide au visage ; homme
d’une quarantaine d’années, haut de près de six

pieds, et aussi laid qu’il était grand. Ce pauvre
garçon’, très respectueux , n’avait jamais servi d’au--

tre maître que mon frère; il fut tout troublélorsqu’au souper il lui fallut s’asseoir à table avec nous.

Les voyageurs, fort patriotes, parlant d’accrocher les

aristocrates à la lanterne , augmentaient sa frayeur.
L’idée qu’au bout de tout cela il serait obligé de
passer à travers l’armée autrichienne, pours’aller
battre à l’armée des princes , acheva de déranger son

cerveau. Il but beaucoup et remonta dans la diligence; nous rentrâmes dans le coupé.

Au milieu de la nuit, nous entendons les voyagents crier, latête à la portière: it Arrêtez , postillon,

arrêtez! ,, On arrête, la portière de la diligence
s’ouvre, et aussitôt des voix de femmes et d’hom-
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,, mes: tt Descendez , citoyen , descendez! on n’y
,, tient pas, descendez, cochon! c’est un brigand!
,, descendez, descendez! ,, Nous descendons aussi.
Nous voyons Saint-Louis bousculé, jeté en bas du
coche, se relevant. promenant ses yeuxouverts et endormis autour de lui, se mettant àfuir à toutes jambes,
sans chapeau, du côté de Paris. Nous ne le pouvions

réclamer, car nous nous serions trahis; il le fallait
abandonner à. sa destinée. Pris et appréhendé au
premier village, il déclara qu’il était le domestique
de M. le comte de Chateaubriand, et qu’il demeurait
à Paris, rue de Bondy. La maréchaussée le condui-

sit de brigade en brigade chez le président de Rosambo; les dépositions de ce malheureux homme
servirent à prouver notre émigration, et à envoyer
mon frère et ma belle-soeur à l’échafaud.

Le lendemain, au dejeuner de la diligence, il fallut écouter vingt fois toute l’histoire: t’ Cet homme

,, avait l’imagination troublée; il rêvait tout haut; il
,, disait des choses étranges; c’était sans doute un

,, conspirateur, un aSSassin qui fuyait la justice. ,,
Les citoyennes bien élevées rougissaient en agitant
de grands éventails de papier vert à la Constitution.
Nous reconnûmes aisément dans ces récits les efi’ets

de somnambulisme, de la peur et du vin.
Arrivés à Lille, nous cherchâmes la personne qui
nous devait mener au-delà. de la frontière. L’émi-

gration avait ses agents de salut qui devinrent, par,
le résultat, des agents de perdition. Le parti monarchique était encore puissant, la question non décidée; les faibles et les poltrons servaient, en atten-

dant
l’événement.
Nous sortîmes
de Lille avant la .fermeture des
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portes: nous nous arrêtâmes dans une maison écar- tés, et nous ne nous mîmes en route qu’à dix heures

du soir, lorsque la nuit fut tout à fait close; nous ne .
portions rien avec nous; nous avions une petite canne à la main; il n’y avait pas plus d’un an que je sui-

vais ainsi mon Hollandais dans les forêts américaines.
Nous trouvâmes des blés parmi lesquels serpen-

taient des sentiers à peine tracés. Les patrouilles
françaises et autrichiennes battaient la campagne;
nous pouvions tomber dans les unes et dans les autres, ou nous trouver sous le pistolet d’une vedette.
Nous entrevîmes de loin des cavaliers isolés, immobiles et l’arme au poing; nous ouïmes les pas des

chevaux dans des chemins creux; en mettant l’oreille à terre , nous entendîmes le bruit régulier
d’une marche d’infan tcrie. Après trois heures d’une

route tantôt faite en courant, tantôt lentement sur la
pointe du pied , nous arrivâmes au carrefour d’un
bois où quelques rossignols chantaient en tardivité.
Une compagnie de hulans qui se tenait derrière une

haie fondit sur nous le sabre haut. Nous criâmes:
,, Officiers qui vont rejoindre les princes! ,, Nous
demandâmes à être conduits à Tournay, déclarant

être en mesure de nous faire reconnaître. Le commandant du poste nous plaça entre ses cavaliers et
nous emmena.
Quand le jour fut venu , les hulans aperçurent nos
uniformes de gardes nationaux sous nos redingotes ,
et insultèrent les couleurs que la France allait faire
porter à. l’Europe vassale.

Dans le Tournaisis, royaume primitif des Franks,
Clovis résida pendant les premières années de son
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règne. Il partit de Tournay avec ses compagnons.
appelé qu’il était à. la conquête des Gaules : tt Les

,, armes attirent à elles tous les droits: i, dit Tacite.
Dans cette ville d’où sortit en 486 le premier roi de
la première race , pour fonder sa longue et puissante
monarchie , j’ai passé en l7 92 pour aller rejoindre
les princes de la troisième race sur le sol étranger ,
ët j’y repassai en 1814 . lorsque le dernier roi des

Français abandonnait le royaume du premier roi
des Franks: omnia migrant.
Arrivé à Tournay , je laissai mon frère se débattre avec les autorités. et, sous la garde d’un soldat je
visitai la cathédrale. Jadis Odon d’Orléans. écolâtre

de cette cathédrale , assis pendant la nuit devant
le portail de l’église,enseignait àses disciples le cours

des astres , leur montrant du doigt la voie lactée et
les étoiles. J’aurais mieux aimé trouver à. Tournay h

ce naïf astronome du. onzième siècle que des Pandours. Je me plais à ces temps où les chroniques m’ap-

prennent , sous l’an 1049 , qu’en Normandie un
homme avait été métamorphosé en âne ; c’est ce qui

pensa m’arriver à moi-même, comme on l’a vu chez

les demoiselles Couppart , mes maîtresses de lecture.
Hildebert . en 11 14 , a remarqué une fille des oreilles de laquelle sortaient des épis de blé; c’était peutêtre Cérès". La Meuse , que j’allais bientôt traverser,
fut suspendue en l’air l’année 11 18 , témoin Guil-

laume de Nangis et Albéric. Rigord assure que l’an

l 194 , entre Compiègne et Clermont en Beauvoisis.
il tomba une grêle entremêlée de corbeaux qui por-

taientdes charbons et mettaient le feu. Si la tempête,
comme nous l’assure Gervais de Tilbury , ne pouvait
éteindre une chandelle surla fenêtre du prieuré de
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Saint-Michel de Camissa , par lui nous savons aussi qu’il y avait dans le diocèse d’Uzès une belle et

pure fontaine , laquelle changeait de place lorsqu’on
y jetait quelque chose de sale: les consciences d’aujourd’hui ne se dérangent pas pour si peu. - Lecteur,

je ne perds pas de temps: je bavarde avec toi pour te.
faire prendre patience en attendant mon frère qui
négocie: le voici ; il revient après s’être expliqué , à

la satisfaction du com mandant autrichien. Il nous
est pPrmis de nous rendre à Bruxelles, exil acheté
par trop de soin.

Londres, d’avril a septembre l822.

BBUXELLES. - aman CHEZ LE BARON DE BBETEULL.
--- RIVAROL. -- DÉPART roua L’Aamàe pas Pars-

cas. - nome. - sarcasme DE rumen mus-

elasse. -- J’ARRIVE A manas.

Bruxelles était le quartier général de la haute
émigration: les femmes les plus élégantes de Paris et

les hommes les plusà. la mode, ceux quine pou.
valent marcher que comme aides-de-camp, attendaient dans les plaisirs le moment de la victoire. Ils
avaient de beaux uniformes tout neufs: ils paradaient de toute la rigueur de leur légèreté. Des soma

mes considérables qui les auraient pu faire vivre.
pendant quelques années, ils les mangèrent en quelques jours: ce n’était pas la peine d’économiser,

puisqu’on serait incessamment à. Paris.......... Ces
brillants chevaliers se préparaient par les succès de
l’amour à. la gloire, au rebours de l’ancienne cheva»
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lerie. Ils nous regardaient dédaigneusement cheminer à pied , le sac sur le dos, nous, petits gentilshommes de province, ou pauvres officiers devenus

soldats. Ces Hercules filaient aux pieds de leurs
Omphales les quenouilles qu’ils nous avaient envoyéeseet que nous leur remettions en passant, nous
contentant de nos épées.

Je trouvai à. Bruxelles mon petit bagage, arrivé
en fraude avant moi : il cousis ait dans mon uniforme

du régiment de Navarre, dans un peu de linge et
dans mes précieuses paperasses, dont je ne pouvais
me séparer.
Je fus invité à dîner avec mon frère chez le baron

de Breteuil; j’y rencontrai la baronne de Mont-

morency, alors jeune et belle, et qui meurt en ce
moment, des évêques martyrs , à. soutane de moire
et àcroix d’or, de jeunes magistrats transhrmés en
colonels hongrois, et Riva r01 que je n’ai vu que cette
unique fois dans ma vie. On ne l’avait point nommé:
je fus frappé du langage d’un homme qui pérorait

seul et se faisait écouter avec quelque droit comme
un oracle. L’esprit de Rivarol nuisait à son talent,
sa parole à sa plume. Il disait, à. propos des révo-

volutions: ,, Le premier Coup porte sur le Dieu ,
,, le second ne frappe plus qu’un marbre insensible.,,
J’avais repris l’habit d’un mesquin sous-lieutenant

d’infanterie; je devais partir en sortant du dîner
et mon havresac était derrière la porte. J’étais encore bronzé par le soleil d’Amérique et l’air de la

mer :I je portais les cheveux plats et noirs. Ma figure

et mon silence gênaient Rivarol; le baron de Breteuil, s’apercevant de sa curiosité inquiète, le satisfit z ,, D’où vient votre frère le chevalier? ,, dit-il a
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mon frère. Je répondis : ,, De Niagara. ,, Rivarol
s’écria ; ,, De la cataracte! ,, Je me tus. Il hasarda

un commencement de question: ,, Monsieur va.... P
Où,,1’on se bat, ,, interrompis-je. On se leva de

table. .
Cette émigration fate m’était odieuse; j’avais hâ-

te de voir mes pairs, des émigrés comme moi, à. 600

livres de rentes. Nous étions bien stupides. sans
doute , mais du moins nous avions notre rapière au
vent, et si nous eussions obtenu des succès, ce n’est
pas nous qui aurions profité de la victoire.
Mon frère resta à. Bruxelles, auprès du baron de

Montboissier, dont il devint l’aide-deœamp; je
partis seul pour Coblentz.

Rien de plus historique que le chemin que je
suivis; il rappelait partout quelques souvenirs
ou quelques grandeurs de la France. Je traversai Liége, une de ces républiques municipales,
qui tant de fois se soulevèrent contre leurs évè-

ques ou contre les comtes de Flandre. Louis XI,
allié des Liégeois, fut obligé d’assister au sac de

leur ville, pour échapper a sa ridicule prison de
Péronne.

J’allais rejoindre et faire partie de ces hommes de

guerre qui mettent leur gloire à. de pareilles choses.

En 17 92 , les relations entre Liége et la France
étaient plus paisibles: l’abbé de Saint-Hubert était

obligé d’envoyer tous les ans deux chiens de chasse

aux successeurs du roi Dagobert.
A Aix-la-Chapelle, autre don, mais de la part de
la France : le drap mortuaire qui servait à. rentera
rement d’un monarque très-chrétien , était en-

voyé au tombeau de Charlemagne comme un dm

-54peau-lige au fief dominant. Nos rois prêtaient ainsi
foi et hommage , en prenant possession de l’héritage
de l’Eternite’: ils juraient, entre les genoux de la.

mort, leur dame, qu’ils lui seraient fidèles,après
lui avoir donné le baiser féodal sur labouche. Du
reste . c’était la seule suzeraineté dont la France se
reconnût vassale. La cathédrale d’Aix-la-Cha pelle

tut bâtie par Karl-le-Grand et consacrée par Léon
HI. Dell); prélats ayant manqué àla cérémonie,
ils furent remplacés par deux évêques de Maëstrieht. depuis longtemps décédés , et qui ressuscitè-

rent exprès. Charlemagne, ayant perdu une belle
maîtresse , pressait son corps dans ses bras et ne s’en

voulait point séparer. On altribua cette passionà.
un charme; la jeune morte examinée, une petite
perle se trouva sous sa. langue. La perle fut jetée
dans un marais: Charlemagne , amoureux fou de ce
marais. ordonna de le combler, il ybàtit un palais
et une église, pour passer sa vie dans l’un et sa.
mort dans l’autre. Les autorités sont ici l’archevêque

Turpin et Pétrarque.
A Cologne, j’admirai la cathédrale:si elle était
achevée , ce serait le plus beau monument gothique
de l’lâurope. Les moines étaient les peintres, les

sculpteurs, les architectes et les maçons de leurs
basiliques; ils, se glorifiaient du titre de maître ma-

çon (cœmenlarius). I
Il est curieux d’entendre aujourd’hui d’ignoranls

philosophes et des démocrates bavards crier contre
les religieux, comme si ces prolétaires enfroqués ,
Ces ordres mendiants à. qui nous devons presque tout;
avaient été des gentilshommes.

Cologne me remit en mémoire Caligula et saint

-55.Bruno: j’ai vu le reste des digues du premier à Baies.

et la cellule abandonnée du second à. la Grande-

Chartreuse. »

’ Je remontai le Rhin jusqu’à Coblentz (Confluentia)
L’armée des princes n’y était plus. Je traversai ces

royaumes vides, inania ragua ; je vis cette belle vallée du Rhin, le Tempé des muses barbares. où des

chevaliers apparaissaient autour des ruines de leurs
châteaux , où l’on entend la nuit des bruits d’armes

quand la guerre doit survenir.
Entre Coblentz et Trêves , je tombai dans l’armée prussienne : je filais le long de la colonne, lorsque. arrivé à la hauteur des gardes, je m’aperçus

qu’ilsvmarchaient en bataille avec du canon en li-

gne: le roi et le duc de Brunswick occupaient le
re du carré, composé des vieux grenadiers de
édéric. Mon uniforme blanc attira les yeux du

roi: il me fit appeler : le duc de Brunswick et lui
mirent le chapeau à la main, et saluèrent l’ancienne

armée française dans ma personne. Ils me demandèrent mon nom , celui de mon régiment. le lieu ou
j’allais rejoindre les princes. Cet accueil militaire
me toucha : je répondis avec émotion qu’ayant appris en Amérique le malheur de mon roi, j’étais re-

venu pour verser mon sang à son service. Les officierset généraux qui environnaient Frédéric Guil-

laume firent un mouvement approbatif et le monarque prussien me dit :,, Monsieur, on reconnaît tou,, jours les sentiments de la noblesse française. ,, Il
ôta de nouveau son chapeau, resta découvert et arrêt-é.jusqu’à. ce que j’eusse disparu derrière la mas-

se des grenadiers. On crie maintenant contre les
émigrés ; ce sont des tigres qui déchiraient les?" de
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aux vieux exemples, et l’honneur comptait autant
que la patrie. En 1792, la fidélité au serment passait encore pour un devoir ; aujourd’hui, elle est devenue si rare qu’elle est regardée comme une vertu.
Une scène étrange . qui s’était déjà répétée

pour d’autres que moi, faillit me faire rebrousser
chemin On ne voulait pas m’admettre à Trêves ou
l’armée des princes était parvenue : tt J’étais un de

,, ces hommes qui attendent l’événement pour se
,, décider ; il y avait trois ans que j’aurais du être
,, au cantonnement ; j’arrivais quand la victoire était
,, assurée. On n’avait pas besoin de moi; on n’avait

,, déjà que trop de ces braves après le combat. Tous

,, les jours des escadrons de.cavalerie désertaient;
,, l’artillerie même passait en masse, et, si cela c ni

,, tinuait , on ne saurait que faire de ces gens-lù.,,»
Prodigieuse illusion des partis!

Je rencontrai mon cousin Armand de Chateaubriand , il me prit sous sa protection , assembla les
Bretons et plaida ma cause. On me fit venir; je m’expliqnai : je dis que j’arrivais de l’Amérique , pour

avoir l’honneur de servir avec mes camarades ; que
la campagne était ouverte , non commencée , de sorte
que j’étais encore à temps pour le premier feu ; qu’au

surplus je me retirerais si on l’exigeait , mais après
avoir obtenu raison d une insulte non méritée. L’aifaire s’arrangea : comme j’étais bon entant , les rangs

s’ouvrirent pour me recevoir , et je n’eus, plus ;que
l’embarras du choix.
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sans. --LES camuses ne HENRI 1v.
L’armée des princes était composée de gen-

tilshommes, classés par provinces et servant en
qualité de simples soldats: la noblesse remontait à
son origine età l’origine de la monarchie, au moment
même où cette noblesse et cette monarchie finissaient,

comme un vieillard retourne à l’enfance. Il yavait
en outre des brigades d’officiers émigrés de divers
régiments.également redevenus soldats: de ce nombre-

étaient mes camarades de Navarre, conduits par:
leur colonel , le marquis de Montemart. Je fus bien
tenté de m’enrôler avec La Martinière, dût-il enco-

re être amoureux; mais le patriotisme armoricain
remporta. Je m’engageai dans la septième compa-

gnietbretonne , que commandait M. de GoyonMiniac. La noblesse de ma province avait fourni
sept compagnies; on en comptait une huitième de
jeunes gens du tiers-état : l’uniforme gris de fer de
’ cette dernière compagnie différait de celui des sept

autres, couleur bleu-de-roi avec retroussis à, l’hermine. Des hommes attachés à la même cause et
exposés aux mêmes dangers perpétuaient leurs ineIgalités politiques par des signalements odieux : les
vrais héros étaient les soldats plébéiens , puisqu’au-

cun intérêt personnel ne se mêlait à leur sacrifice.
Dénombrement de notre petite armée:
Infanterie de soldats nobles et d’officiers; quatre
compagnies de déserteurs . habillés des difiiérents

uniformes des régiments dont ils provenaient; une
compagnie d’artillerie :I quelques olficiers du génie,

avec quelques canons, obusiers et mortiers de divers

-53calibres (l’artillerie et le génie. qui embrassèrent
presqu’en entier la cause de la Révolution , en firent

le succès au dehors.) Une très belle cavalerie de
carabiniers allemands, de mousquetaires sous les
ordres du vieux comte de Montmorin . d’otfieiers de

la marine de Brest. de Rochefort et de Toulon appuyaient notre infanterie. L’émigration générale de

ces derniers officiers replongea la France maritime
dans cette faiblesse dont Louis XVI l’avait retirée.

Jamais. depuis Duquesne et. Tourville, nos escadres
ne s’étaient montrées avec plus de gloire. Mes cama-

rades étaient dans la joie: moi j’avais les larmes aux
yeux , quand je voyais passer ces dragons de l’Océ-

an , qui ne conduisaient plus les vaisseaux avec les?
quels ils humilièrent les Anglais et délivrèrent
l’Amérique. Au lieu d’aller chercher des continents

nouveaux pour les léguer à. la France , ces compagnons de La Pérouse s’enfonçaient dans les boues de

l’Allemagne. Ils montaient le cheval consacré à
Neptune; mais ils avaient changé d’élément. et la

terre n’était pas à. eux. In vain leur commandant
portait à leur tête le pavillon déchiré de laBelle-

Poule , sainte relique du drapeau blanc, aux l lambeaux duqucl pendait encore l’honneur, mais d’où
était tombée la victoire.

Nous avions des tentes; du reste. nous manquions

de tout. Nos fusils, de manufacture allemande,armes de rebut . d’une pesanteur efl’rayante, nous cassaient l’épaule . et souvent n’étaient pas en état de

tirer. J’ai fait toute la campagne avec un de ces
mousquets dont le chien ne s’abattait pas.
Nous demeurâmes deux jours à. T rêves. Ce me

fut. un grand plaisir de voir des ruines romaines.
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après avoir vu les ruines sans nom de l’Ohio, de vi-

siter cette ville si souvent saccagée , dont Salvien
disait: it Fugitifs de Trêves. vous voulez des spec,, tacles. vous redemandez aux Empereurs les jeux
,, du cirque: pour quel état, je vous prie . pour quel
,, peuple , pour quelle ville? ,, Theatra igitur quœritis. circum à principibuspostulatis ? oui , quœso, statui,
oui populo , oui civitati P

Fugitits de France . où était le peuple pour qui
nousvi talions rétablir les monuments de Saint-Louis?

Je m’asseyais. avec mon fusil, au milieu des rui-

nes; je tirais de mon havresac le manuscritde mon
voyage en Amérique ; j’en déposais les pages sépa-

rées sur l’herbe autOnr de moi; je relisais et corrigeais une description de forêt, un passage d’Atala,
dans les décombres d’un amphithéâtre romain, me

préparantainsi à. conquérir la France. Puis, je serrais mon trésor, dont le poids, mêlé à. celui de mes

chemises, de ma capote, de mon bidon de fer-blanc.
de ma bouteille clissée et de mon petit. Homère, me
faisait cracher le sang. J ’essayais de fourrer Atala

avec mes inutiles cartouches dans ma giberne ;
mes camarades se moquaient de moi, et arra-

chaient les feuilles qui débordaient des deux côtés

du couvercle de cuir. La Providence vint à mon secours; une nuit, ayant couché dans un grenier à.
foin, je ne trouvai plus mes chemises dans mon sacà
mon réveil; on avait laissé les paperasses. Je bénis

Dieu: cet accident, en assurant ma gloire. me sauva
la vie. car les soixante livres qui gisaient entre mes
deux épaules m’auraient rendu poitrinaire. i’ Com-

bien ai-je de chemises? ,, disait Henri IV à son
valet de chambre. " Une douzaine. Sire. encore y en
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,,a-t-il de déchirées. - Et de mouchoirs.est-ce pas
,,Ihuit que j’ai? - Il n’y en a pour cette heure que
cinq ,, Le Béarnais gagna la bataille d’Ivry sans
chemises; je n’ai pu rendre son royaume àees en-

fants en perdant les miennes"
Londres, d’avril a septembre 1822,

vu on SOLDAT. --DERNIÈRE REPRÉSENTATION ne.
L’ANCIENNE FRANCE MILITAIRE.

L’ordre arriva de marcher sur Thionville. Nous
faisions cinq à. six lieues par jour. Le temps était
’ affreux , nous cheminions au milieu de la pluie et de
’ la fange , en chantant : 0 Richard! ô mon Roi l ou
Pauvre Jacques! Arrivés à. l’endroit du campement.
n’ayant ni fourgons, ni vivres , nous allions avec des
’ ânes. qui suivaient la colonne comme une caravane

arabe. chercher de quoi manger dans les fermes et
les villages. Nous payions très scrupuleusement: je
l subis néanmoins une faction correctionnelle . pour
I avoir pris, sansy penser , deux poires dans le jardin
d’un château. Un grand clocher , une grande rivière

et un grand seigneur , dit le proverbe , sont de mauvais v01s1ns.

Nous plantions au hasard nos tentes. dont nous
étions sans cesse obligés de battre la toile afin d’en
élargir les fils et d’empêcher l’eau de la traverser.

Nous étions dix soldats par tente ; chacun à son tour
était chargé du soin de la cuisine: celui-ci allait à
Ia viande , celui-là au pain , celui-là au bois. celuilà à la paille. Je faisais la soupe à. merveille z j’en

recevais de grands compliments, surtout quand je
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mêlais à la ratatouille du lait et des choux, au
mode de Bretagne. J’avais appris chez les Iroquois
à braver la fumée, de sorte que je me comportais

bien autour de mon feu de branches vertes et mouillées. Cette vie de soldat est très amusante; je me

croyais encore parmi les Indiens. En mangeant
notre gamelle sons latente. mes camarades me demandaient des histoires de mes voyages: ils me les
payaient en beaux contes; nous mentions tous comme un caporal au cabaret avec un conscrit qui paie
l’écot.

Une chose me fatiguait, c’était de laver mon lin-

age; il le fallait, et souvent: car les obligeants voleurs
ne m’avaient laissé qu’une chemise , empruntée

à mon cousin Armand et celle que je portais sur
moi. Lorsque je savonnais mes chausses, mes mouchoirs et ma chemise au bord d’un ruisseau, la tête
en bas et les reins en l’air, il me prenait des étour-

dissements; le mouvement des bras me causait une
douleur insupportable à la poitrine. J’étais obligé

de m’asseoir parmi les prêles et les cressons, et au
milieu du mouvement de la guerre. je m’amusais à
voir couler l’eau paisible. Lope de Vega fait laver le
bandeau de l’Amour par une bergère; cette bergère
m’eût été bien utile pour un petit turban de toile
de bouleau que j’avais reçu de mes Florîdiennes.

Une armée est ordinairement composée de soldats
à peu près du même âge, de la même taille,de la
même force. Bien difiërente était la nôtre, assemblage confits d’hommes faits. de vieillards, d’enfants

descendus de leurs colombiers, jargonnant normand
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breton , piCard, auvergnat, gascon , provençal, land
guedocien. Un père servait avec ses fils, un beaupère avec ses gendres, un oncle avec ses neveux, un
frère avec un frère , un cousin avec un cousin. Cet
arrière ban , tout ridicule qu’il paraissait, avait
quelque chose d’honorable et de touchant, parce
qu’il était animé de convictions sincères; il ofl’rait

le . spectacle de la vieille monarchie et donnait une
dernière représentation d’un monde qui passait.
J’ai vu de vieux gentilshommes , à mine sévère, à

poil gris , habit déchiré, sac sur le dos, fusil en
bandoulière, se traînant avec un bâton et soutenus
sous le bras par un de leurs fils; j’ai vu 3l. de Bois-

hue , le père de mon camarade massacre aux mais
de Rennes auprès de moi, marcher seul et triste,
pieds nus dans la boue, portant ses, souliers à. la
pointe de sa baïonnette de peur de les user; j’ai vu
de jeunes blessés couchés sous un arbre . et un aumônîer en redingote et en étole, à genoux àleur
chevet, les envoyant à Saint-Louis dont ils s’étaient
efforcés de défendre les héritiers. Toute cette troupe

pauvre, ne recevant pas un sou des princes, faisait la
guerre à ses dépens, tandis que les décrets achevaient

de la dépouiller et jet-aient nos femmes et nos mères

dans lescachotst Les vieillards d’autrefois étaient moins 11181118110
reux et moins isolés que ceux d’aujourd’hui: si, ep

demeurant sur la terre , ils avaient perdu leurs amis,
peu de chose du reste avait changé autour d’eux;
étrangers à la jeunesse, ils ne l’étaient pas à la
société. Maintenant, un traînard dans ce monde a

non-seulement. vu mourir les hommes , mais il a vu

- 73.-.
mourir les idées : principes, mœurs, goûts, plaisirs
peines. sentiments, rien ne ressemble à. ce qu’ila
connu. Il est d’une race difl’érente de l’espèeehu-

mains au milieu de laquelle il achève ses jours.

Et pourtant, France du dix-neuvième siècle, apprenez à estimer cette vieille France qui vous valait.
Vous deviendrez vieille à votre tour et l’on vous
accusera , comme ou nous accusait, de tenir à des
idées surannées. Ce sont vos pères que vous avez

vaincus; ne les reniez pas , vous êtes sortie de leur
Ian g. S’ils n’eussent été généreusement fidèles aux

antiques mœurs , vous n’auriez pas puisé dans cette
fidélité native l’énergie quia fait votre gloire dans

les mœurs nouvelles; ce n’est, entre les deux Frances, qu’une transformation de vertu.

p Londres, d’avril aseptembre 1822.

COMMENCEMENT DU SIÈGE DE THIONVILLE. -- LI
CHEVALIER DE LA BARONNAIS.

Auprès de notre camp indigent et obscur.en existait un autre brillant et riche. A l’état-major, on ne voyait que fourgons remplis de comestibles: on n’a-

percevait que cuisiniers , valets , aides-de-camp.
Rien ne représentait mieux la cour et la province ,
la monarchie expirante à. Versailles et la monar-v
chie mourante dans les bruyères de du Guesclin.’
Les aides-de-camp nous étaient devenus odieux ,

quand il y avait quelque affaire devant Thionville,

nous criions: ,, En avant, les aides-de-eamp! ,,V
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comme les patriotes criaient: ,, En avant, les officiers l ,,
J ’éprouvai un saisissement de cœur. lorsqu’arri-

vés par un jour sombre en vue des bois qui bordaient l’horizon, on nous dit que ces bois étaient en

France. Passer en armes la frontière de mon pays
me fit un effet que je ne puis rendre ; j’eus comme
une espèce de révélation del’avenir, d’autant que

je ne partageais aucune des illusions de mes camarades, ni relativement à la cause qu’ils soutenaient,
ni pour le triomphe dont ils se berçaient: j’étais a

comme Falkland dans l’armée de Charles I". Il
n’y avait pas un chevalier de la Manche. malade ,
éclopé, coifl’é d’un bonnet de nuit sous son castor à

trois cornes, qui ne se crût très fermement capable
de mettre en fuite , a lui tout seul , cinquante jeunes

vigoureux patriotes. Ce respectable et plaisant orgueil, source de prodiges à une autre époque, ne
m’avait pas atteint: je ne me sentais pas aussi convaincu de la force de mon invincible bras.
Nous surgîmes invaincusà Thionville, le 1’r sep-

tembre; car , chemin faisant, nous ne rencontrâmes personne. La cavalerie campa à droite. l’in-

fanterie à. gauche du grand chemin qui conduisait a
la ville du côté de l’Allemagne. De l’assiette du

camp, on ne découvrait pas la forteresse; mais à six
cents pas en avant , on arrivait à. la crête d’une colline d’où l’œil plongeait dans la vallée de la Mosel-

le. Les cavaliers de la marine liaient la droite de

notre infanterie au corps autrichien du prince Waldeck, et la gauche de la même infanterie se cou-

vrait des dix huit-cents chevaux de la MaisonBougo et Royal-Allemand.Nous nous retranchâmes

...75sur le front par un fossé. le long duquel étaient rangés les faisseaux d’armes. Les Inuit compagnies bre-

tonnes occupaient deux rues transversales du camp.
et au-dessous de nous s’alignait la. compagnie des
officiers de Navarre. mes camarades.
Ces travaux, qui durèrent trois jours, étant achevés, Monsieur et le comte d’Artois arrivèrent: ils
firent la reconnaissance de la place. qu’on somma en

vain , quoique VVimplen la semblât vouloir rendre.
Comme le grand Condé . nous n’avions pas gagné la

bataille de Recroi , ainsi nous ne pûmes nous empa-

rer de Thionville , mais nous ne fûmes pas battus
sous ses murs, comme Feuquières. On se logea. sur
la voie publique. dans la tête d’un village servant de
faubourg à. la. ville . en dehors de l’ouvrage à cornes

qui défendait le pont de la Moselle. On se fusilla de

maison en maison: notre poste se maintint en possession de celles qu’il avait prises. Je n’assistai
point à cette première afi’aire : Armand, mon cousin. s’y trouva et s’y comporta bien. Pendant qu’on

se battait dans ce village , ma compagnie était commandée pour une batterie à établir au bord d’un bois
qui coiffait le sommet d’une colline. Sur la déclivité

de cette colline ,i des vignes descendaient jusqu’à la

plaine adhérente aux fortifications extérieures de

Thionville. -

L’ingénieur qui nous dirigeait nous fit élever un
cavalier gazonné. destiné à nos canons, nous filâmes

un boyau parallèle , à. ciel ouvert .pour nous mettre

au«dessous du boulet. Ces terrasses allaient lentement. car nous étions tous . officiers jeunes et vieux,
. peu accoutumés à remuer la pelle et la pioche. Nous

manquions de brouettes , et nous portions la terre
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dans nos habits , qui nous servaient de sacs. Le fieu
d’une lunette s’ouvrit sur nous; il nous incommodait

d’autant plus que nous ne pouvions riposter: deux
pièces de huit et un obusier à la Cohorn, qui n’avait

pas la portée, étaient tonte notre artillerie. Le premier obus que nous lançâmes tomba en dehors des

glacis: il excita les huées de la garnison. Peu de
jours après , il nous arriva des canons et des canon-

niers autrichiens. Cent hommes d’infanterie et

un piquet de cavalerie de la marine furent, toutes les vingt-quatre heures, relevés à cette batterie.
Les assiégés se disposèrent à. l’attaquer , on remar-

quait avec le télescope du mouvement sur les remparts. A l’entrée de la nuit. on vit une colonne sortir

par une poterne et gagner la lunette à l’abri du
chemin couvert. Ma compagnie fut commandée de

renfort. A la pointe du jour, cinq ou six cents patriotes engagèrent l’action dans le village , sur le
grand chemin au dessus de la ville; puis, tournant à
gauche, ils vinrent à travers les vignes prendre notre

batterie en flanc. La marine chargea bravement ,
mais elle fut culbutée et nous découvrit. Nous étions
trop mal armés pour croiser le feu ; nous marchâmes

la baïonnette en avant. Les assaillants se retirèrent
je ne sais pourquoi; s’ils eussent tenu , ils nous en-

levaient.
Nous eûmes plusieurs blessés et quelques morts;

a entre autres le chevalier de La Baronnais, capitaine
d’une des compagnies bretonnes. Je lui portai mal-

heur;la balle qui lui ôta la vie fit ricochet sur le
,canon de mon fusil et le frappa d’une telle raideur,
qu’elle lui perça les deux tempes; sa cervelle me
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sauta au visage. Inutile et noble victime d’une cause
perdue! Quand le maréchal d’Aubeterre tint les

Etats de Bretagne. il passa chez M. de La Baronnais
le père. pauvre gentilhomme. demeurant à Binard.
près de Saint-Malo; le maréchal, qui l’avait supplié de n’inviter personne , aperçut en entrant une

table de ving-cinq couverts , et gronda amicalement
son hôte. ,, Monseigneur . ,, luidit M. de La Baronnais, ,, Je n’ai à dîner que mes enfants. ,, M. de La

Baronnais avait vingt deux garçons et une filleztous
de la même mère. La Révolution a fauché . avant la.

moisson, cette riche moisson du père de famille.

Londres, d’avril à septembre 1822.

CONTINUATION DU SIÈGE. - commues. - saurs
DANS LES BOIS. - BATAILLE DE Bouvms. -PATROUILLE. - RENCONTRE munîmes. -- errer
D’UN BOULET ET D’UNE BOMBE.

Le corps autrichien de Waldeck commença d’opérer. L’attaque devint plus vive de notre côté.
C’était un beau spectacle la nuit: des pots à feu

illuminaient les ouvrages de la place . couverts de
soldats: des lueurs subites frappaient les nuages ou
le zénith bleu , lorsqu’on mettait le feu aux canons.
et les bombes . se croisant en l’air, décrivaient une

parabole de lumière. Dans les intervalles des délo-

nations, on entendait les roulements du tambour,
des éclats de musique militaire , et la voix des t’ac-

tionnaires sur les remparts de Thionville et à nos
postes; malheureusement ils criaient en français
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dans les deux camps: ,, Sentinelles, prenez garde a
,, vous. ,,
Si les combats avaient lieu à. l’aube, il arrivait
que l’hymne de l’alouctte suet-édait au bruit de la

mousqueterie, tandis que les canons qui ne tiraient
plus nous regardaient bouche béante silencieusement par les embrasures. Le chant de l’oiseau , en
rappelant les souvenirs de la vie pastorale , semblait
faire un reproche aux hommes. Il en était de même

lorsque je rencontrais quelques tués parmi des
champs de luzerne en fleurs. ou au bord d’un courant d’eau qui baignait la chevelure de ces morts.
Dans les bois, à. quelques pas des violences de la
guerre , je trouvais de petites statues des saints et de
la Vierge. Un chevrier, un pâtre, un mendiant portant besace, agenouillés devant ces pacificateurs ,
disaient leur chapelet au bruit lointain du canon. ’
Toute une commune vint une fois avec son pasteur
offrir des bouquets au patron d’une paroise voisine
dont l’image demeuraitdans une futaie, en face d’une

fontaine. Le curé était aveugle; soldat de la milice
de Dieu, il avait perdu lavue dans les bonnes œuvres,

comme un grenadier sur le champ de bataille. Le
vicaire donnait la communion pour son curé , parce
que celui-ci n’aurait pu déposer la sainte hostie sur
les lè vresfides communiants.Pendant cette cérémonie,

et du sein de la nuit , il bénissait la lumière.

Nos pères croyaient que les patrons des hameaux,
Jean le Silentiaire. Dominique l’Encuirassé, Jacques
l’Intercis, Paul le Simple , Basle l’Ermite et tant
d’autres n’étaient point étrangers au triomphe des

armes par qui les moissons sont protégées. Le jour
même dela bataille de Bouvines , des voleurs s’in-

-- 79 -traduisirent , à Auxerre. dans un couvent sous l’invocation de Saint-Germain, et dérobèrent les vases
sacrés. Le sacristain se présente devant la châsse du
bienheureux évêque , et lui dit en gémissant; ,, Ger,, main , où étais-tu lorsque ces brigands ont osé

,, violer ton sanctuaire? ,, Une voix sortant de la
châsse répondit: ,, J ’étais auprès de Cisoing, non

,, loin du pont de Bouvines; avec d’autre saints ,
,, j’aidais les Français et leur roi . à qui une victoire
,, éclatante a été donnée par notre secours.
,, Cui fait nuxilio victoria præstîta uostro. ,,

Nous faisions des battues dans la plaine, et nous
les poussionsjusqu’aux hameaux , sous les premiers

retranchements de Thionville. Le village du grand
chemin trans-Moselle était sans cesse pris et repris.
J e me trouvai deux fois à ces assauts. Les patriotes
nous traitaient d’ennemis de la liberté,d’aristocrates, de

candîtes de Capet .- nous les appelions brigands. coupetêtes, traîtres et révolutionnaires. On s’arrêtait quel-

quefois, et un duel avait lieu au milieu des combattants devenus témoins impartiaux; singulier caractère français que les passions mêmes ne peuvent
étouffer!

Un jour , j’étais de patrouille dans une vigne ,
j’avais à. vingt pas de moi un vieux gentilhomme
chasseur qui frappait avec le bout de son fusil sur les

ceps , comme pour débusquer un lièvre , puis il
regardait- vivement autour de lui dans l’espoir de

voir partir un patriote; chacun était la avec ses

mœurs.
Un autre jour, j’allai visiter le camp autrichien:

-80entre ce camp et celui de la cavalerie de la marine
se déployait le rideau d’un bois contre lequel la place

dirigeait mal à. propos Son feu: la ville tirait trop.
elle nous croyait plus nombreux que nous ne l’étions.

ce qui explique les pompeux bulletins du commandant de Thionville. Comme je traVersais ce bois .
j’aperçus quelque chose qui remuait dans les herbes;
je m’approche: un homme étendu de tout son long.
le nez en terre . ne présentaitqu’un large dos. Je le

crus blessé; je le pris parle chignon du cou . et lui
soulevai à demi la tête. Il ouvre (les yeux efl’arés .

se redresse un peu en s’appuyant sur ses mains ;
j’éclate de rire; c’était mon cousin Moreau lJe ne

l’avais pas vu depuis notre visite à madame de
Chatenay.
Couché sur le ventre à la descente d’une bombe .
il lui avait été impossible de se relever. J’eus toute!

les peines du monde à le mettre debout: sa bedaine
était triplée. Il m’appritqn’il servait dans les vivres

et qu’il allait proposer des bœufs au prince de Waldeck. Au reste . il portait un chapelet: Hugues Métel
parle d’un loup qui résolut d’embrasser l’état mo-

nastique; mais n’ayant pu s’habituer au maigre, il

se
fit chanoine. .
près de moi. menant son cheval par la bride: un
En rentrant. au camp. un officier du génie passa

boulet atteint la bête à l’endroit le plus étroit de
(l’encolure et la coupe net: la tête et le cou restent
pendus à la main du cavalier qu’ils entraînentàterre

de leur poids. J’avais vu une bombe tomber au mîlieu d’un cercle d’officiers de marine qui mangeaient

assis en rond: la gamelle disparut: les officiers
culbutés et ensablés criaient comme le vieux ca-

.331:p pitaine de vaisseau: ’i Feu de tribord. feu de babord,

. feu partout! feu dans ma perruque! ,,
Ces coups singuliers semblent appartenir à Thi,onville: en 1558, François de Guise mit le siége
’ , devant cette place. Le maréchal Strozzi y fut tué

parlant dans la tranchée audit sieur de Guise, qui
’ tenait lors la main sur l’épaule. ’
Londres, d’avril a septembre 1822.

mon: nu une.
Il s’était formé derrière notre camp une espèce

-- de marché: Les paysans avaient amené des quar- tante de vin- blanc de Moselle . qui demeuraient sur
les voitures: les chevaux dételés mangeaient atta. cinés à un bout des charrettes , tandis qu’on buvait à.
- l’autre bout. Des fouées brillaient çà et la. On faisait

frire des saucisses dans des poêlons. bouillir des
gaudes dans des bassines . sauter des crêpes sur des

. plaques de fonte. enfler des pancakes sur des pa. niera. On vendait des galettes anisées. des pains
de seigle d’un son . des gâteaux de mais. des pommes
vertes. des œufs rouges’et blancs. des pipes, du tabac

sous un arbre aux branches duquelpendaient des
capotes de gros drap. marchandées par les passants.
Des villageoises à. califourchon sur un escabeau por-

c tatit trayaient des vaches, chacun présentant sa
. tasse àla laitière et attendanl son tour. On voyait
- rôder devant les fourneaux les vivandiers en blouse. les militaires en uniforme. Des cantinières al. laient criant en allemand et. en français. Des groupes
se tenaient debout, d’autres assis à des tahlesde

..6
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travers sur un sol raboteux. On s’abritait à l’aventure sous une toile d’emballage on sous des rameaux
coupés dans la forêt. comme à Pâques-fleuries. Je .
crois aussi qu’il y avait des noces dans les four-cons

couverts, en souvenir des rois francs. Les patriotes
auraient pu facilement, à l’exemple de Majorien ,
enlever le chariot de la mariée: Rami esseda vicier,
nubentemque natrum. (SiroÎne Apollinaire.) On chantait , on riait, on fumait. Cette scène était extrêmement gaie la nuit, entre les feux qui l’éclairaient
à terre et les étoiles qui brillaient au-dessus.
Quand je n’étais ni de garde aux batteries ni de
service à. la tente, j’aimais àsouper àla faire. La

recommençaient les histoires du camp :mais animées de rogome et de chèrelie , elles étaient beau-

coup plus belles. I I

Un de nos camarades , capitaine à brevet , dont

le nom s’est perdu pour moi dans celuide Dinarzade
que nous lui avions donné , était célèbre par. ses
contes ;il eût été plus correct de dire Shehemzadç ,

mais nous n’y regardions pas de si près. Aussitôt
que nous le voyions , c’était à qui l’aurait à son écot.

Taille courte , cuisses longues , figure avalée, moustaches tristes, yeux faisant la virgule à l’angle extérieur , voix creuse . grande épée à. fourreau, café au

lait , prestance de poète militaire , entre le suicide
et le luron , Dinarzade , goguenard sérieux , ne riait

jamais et on ne le pouvait regarder sans rire. Il
était le témoin obligé de tous les duels et l’amoureux

de toutes les dames de comptoirs. Il prenait au tragique tout ce qu’il disait et n’interrompait sa narration que pour boire à même d’une bouteille , n11!-

mer sa pipe ou avaler une saucisse. I ’ L

.-83Une nuit qu’il pleuvinait, nous faisions cercle
au robinet d’un tonneau penché vers nous sur une
charrette dont les brancards étaient en l’ar. Une
chandelle collée à la futaille nous éclairait; un mor-

ceau de serpillière , tendu du bout des brancards
à deux poteaux , nous servait de toit. æ Dinarazade,
son épée de guingois à la façon de Frédéric Il ,

debout entre une roue de lavoiture et la croupe d’un

cheval , racontait une histoire à notre grande satistltotion. Les cantinières qui nous apportaient la pitance. restaient avec nous pour écouter notre Arabe.

La troupe attentive des bacchantes et des sirènes
qui formaient le chœur accompagnait le récit des

marques de sa surprise , de son approbation ou de
son improbation.
l ,, Messieurs , disait le rameutent , vous avez tous
,, connu le chevalier Vert , qui vivait au temps du
,, roi Jean î ,, Et chacun de répondre: ,, Oui, oui. ,,

Dinarzade engloutît , en se brûlant , une crêpe
roulée.

,, Ce chevalier Vert, messieurs , vous le savez .
,, puisque vous l’avez vu. était fort beau: quand le

,, vent rebroussait ses cheveux roux sur son casque .
,, cela ressemblait à un tortis de filasse autour d’un

,, turban vert. ,,
L’assemblée: ,, Bravo! ,,

,, Par une soirée de mai, il sonna du cor au .pont,, levis d’un château de Picardie , ou d’Auvergne,
,, n’importe. Dans ce château demeurait la Dame des

t, grandes compagnies. Elle reçut bien le chevalier, le

,, fit désarmer, conduire au bain et se vint asseoir
,, avec lui à une table magnifique; mais elle ne man,, gea point, et les pages-servants étaient muets. ,,.
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I L’assemblée: ,, 0h! oh! ,,

,, La dame , messieurs , était grande . plate , mai,, gré et disloquée comme la femme du major; d’ail-

,, leurs, beaucoup de physionomie et l’air coquet.
,, Lorsqu’elle riait et montrait ses dents longues
,, sous son nez court, on ne savait plus où l’on en

,, était. Elle devint amoureuse du chevalier, et le
,, chevalier amoureux de la dame, bien qu’il en eût
a: Peul" n

’ Dinarzade vida la cendre de sa pipe sur la mute
de la roue et voulut recharger son brûle-gueule: on
le força de continuer:
,, Le chevalier Vert, tout anéanti, se’ résolut à

,, quitter le château; mais avant de partir, il requiert
,, de la châtelaine l’explication de plusieurs choses
,, étranges; il lui faisait en même temps une ofl’re

,, loyale de mariage , si toutefois elle n’était pas
,, sorcière. ,,

La rapière de Dinarzade était plantée droite et

raide entre ses genoux. Assis et penchés en avant.
nous faisions au-dessnus de lui , avec nos pipes . une
guirlande de flammèches comme l’anneau de Saturne. Tout à coup Dinarzade s’écria comme horsd

lui : *

,, Or, messieurs, la Dame des grandes compagnies,

,, c’était la Mort! ,,

Et le capitaine, rompant les rangs et s’écriant:
,, La mort l la mort! ,, mît en fuite les cantinières. La
séance fut levée: le brouhaha fut grand et les rires
prolongés. Nous nous rapprochâmes de Thionville ,

au bruit du canon de la place.
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Londres , d’avril a septembre l 22.
1191T AUX FAISCEAUX D’ARMES. -- CHIEN HOLLAN’

DAIS. - SOUVENIRDES MARTYRS. -- QUELLE ÉTAIT

HA. COMPAGNlE AUX AVANT POSTES. - EUDOREa
--- ULYSSE.

Le siége continuait, ou plutôt il n’y avait pas de
siége , car on n’ouvrait point la tranchée et les trou-,
pes manquaient pour investir régulièrement la place. V

On comptait sur des intelligences , et l’on attendait
la nouvelle des succès de l’armée prussienne ou de .

celle de Clairfayt, avec laquelle se trouvait le corps
français du duc de Bourbon. Nos petite’s ressources
s’épuisaient; Paris semblait s’éloigner. Le mauvais

temps ne cessait; nous étions isolés au milieu de nos
travaux ; je m’éveillaisquelquefois dans unfossé avec.
de l’eau jusqu’au cou; le lendemain j’étais perclus.

Parmi mes compatriotes. j’avais rencontré Fer-..

ron de la Sigonière , mon ancien camarade de classe
à. Dinan. Nous dormions mal sous notre pavillon:
nos têtes, dépassant la toile, recevaientla pluie de
cette espèce de gouttière. Je me levais et j’allais

avec Ferron me promener devant les faisceaux,
car toutes nos nuits n’étaient pas aussi gaies que

celles de Dinarzade. Nous marchions en silence.
écoutant la voix des sentinelles , regardant les lu-

mières des rues de nos tentes de même que
nous avions vu autrefois au collége les lampions
de. nos corridors. Nous causions du passé et de l’avenir, des fautes que l’on avait commises, de celles.
que l’on commettrait : nous déplorions l’aveuglement

des Princes, qui croyaient revenir dans leur patrie
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avec une poignée de serviteurs et rafi’ermir par le
bras de l’étranger la couronne sur la tête de leur
frère. Je me souviens d’avoir dit à. mon camarade,

dans des conversations, que la France voudrait imiter l’Angleterre, que le roi périrait sur l’échafaud et

que, vraisemblablement, notre expédition devant
Thionville serait un des principaux chefs d’accusa-

tion contre Louis XVI. Ferron fut frappé de ma
prédiction: c’est la première de ma vie. Depuis ce
temps, j’en ai fait bien d’autres tout aussi vraies.
tout aussi peu écoutées; l’accident était-il arrivé 9

on se mettait à l’abri, et l’on m’abandon ait aux
prises avec la malheur que j’avais prévu. (gland les

Hollandais essuient un coup de vent en haute mer,
ils se retirent dans l’intérieur du navire, ferment les

écoutilles et boivent du punch. laissant un chien sur
le pont pour aboyer à. la tempête; le danger passé,
on renvoie Fidèle à sa niche au fond de la cale. et le
capitaine revient jouir du beau temps sur le gaillard.
J’ai été le chien hollandais du vaisseau de la légitimité.

Les souvenirs de ma vie militaire se sont gravés
dans ma pensée; ce sont eux que j’ai retracés au
sixième livre des Martyrs.
Barbare de l’Armorique au camp des princes, je
portais Homère avec mon épée; je préférais ma patrie, lapauvre. la petite île d’AARON’, am: cent villes de
la Crète. Je disais comme Télémaque: ’t L’âpre pays

,, qui ne nourrit que des chèvres m’est plus agréable
,, que ceux où l’on élève des chevaux. ,, Mes pa-

roles auraient fait rire le candide Ménélas agqthoo

amenas.
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PASSAGE DE [A HOSELLE- - COMBAT. --- LIBBL.
SOUBDE ET MUETTEa-ATTAQUE SUE TBIOXVILLI.

Le bruit se répandit enfin qu’on allait en venir à

une action; le prince de Waldeck devait tenter un
assaut, tandis que, traversant la rivière, nous ferions diversion par une fausse attaque sur la place,

duCinqcôté
de deslaofficiers
France.
. et de
compagnie
de Picardie
Navarre, le régiment des volontaires, composé de
jeunes paysans lorrains et de déserteurs des divers
régiments , furent commandés de service. Nous de-

vions être soutenus du Royal-Allemand, des escadrons de mousquetaires et de dilférents corps de
dragons qui couvraient notre gauche; mon frère se
trouvait dans cette cavalerie avec le baron de Mont’ boissier qui avait épousé une fille de M. de Malesa

herbes, sœur de madame de Rosambo, et par conséo

quant tante de me belle-sœur. Nous escortions trois
compagnies d’artillerie autrichienne avec des piè-

ces de gros calibre et une batterie de trois mortiers. l
Nous partîmes a six heures du soir: à. dix, nous

passâmes la Moselle. au dessus de Thionville, sur
des pontons de cuivre:
Amœna fluenta
Subterlabentis tacite rumore Mosellæ. (AUSONIJ

Au lever du jour, nous étions en bataille sur la
rive gauche, la grosse cavalerie s’échelonnant aux
ailes, la légère en tête. A notre second mouvement

... 88’...-

nons nous formâmes en colonne et nous commena
cames de défiler.

Vers neuf heures,nous entendîmes a notre gauche
le feu d’une décharge. Un officier de carabiniers ,

accourant à bride abattue , vint nous apprendre
.qu’un détachement de l’armée de Kellermann était

près de nous joindre et que l’action était déjà en--

gagée entre les tirailleurs.-Le cheval de cet officier avait été frappé d’une balle au chanfrein; il se

cabrait en jetant l’écume par la. bouche et-le sang

parles naseaux; ce carabinier. le sabre ale. main
sur ce cheval blessé, était superbe. Le corps sorti de

Metz manœuvrait pour nous prendre en fianc;il
avait des pièces de campagne dont le tir entama le
régiment de nos volontaires. J’entendis les excla-.
mations de quelques recrues touchés du boulet; ces
demierscris de la jeunesse arrachée tonte vivante de

la vie me firent une profonde pitié : je pensai aux
pauvres mères.

Les tambours battirent la charge , et nous allâmes
en désordre à l’ennemi. On s’approcha de si près que

la. fumée m’empêchait pas de voir ce qu’il y a de

terrible dans le visage d’un homme prêt à verser
votre sang. Les patriotes n’avaient point encore ac-

quis cet aplomb que donne la longue habitude des
embats et de la victoirezleurs mousements étaien-

mons, ils tâtonnaient; cinquante grenadiert de la
vieille garde auraient passé sur le ventre d’une masse
hétérogène de vieux et jeunes nobles indisciplinés;
mille à douze cents fantassins s’étonnèrent de quel-

ques coups de canon de la grosse artillerie autrichienne; ils se retirèrent; notre cavalerie les pour-suivit pendant deux lieues.

-sgr....
Une sourde et mue-tte’allemande,appelée Libbe:
ou Libba, s’était attachée à mon cousin Armand et -

l’avait suivi. Je la trouvai assise sur l’herbe qui;
ensanglantait sa robe: son coude était posé sur ses
genoux pliés et relevés; sa main, passée sous ses
cheveux blonds épars , appuyait sa tête. Elle pleurait
en regardant trois ou quatre tués, nouveaux sourds
et muets gisant autour d’elle. Elle n’avait point ouï t

les coups de la foudre dont elle voyait l’efi’et et
n’entendait point les soupirs qui s’échappaient de
ses lèvres quand elle regardait Armand ; elle n’avait

jamais entendu le son de la voix de celui qu’elle
aimait, et n’entendrait point le premier cri de l’enfant qu’elle portait dans son sein, si le sépulcre ne
renfermait que le silence, elle ne s’apercevrait pas d’y

être descendue.
’ Au surplus , les champs de carnage sont partout;
au cimetière de l’Est. à. Paris, vingt-sept mille tom-

beaux, deux cent trente mille corps vous apprendront quelle bataille la mort livre jour et nuità
votre porte. ’

Après une halte assez longue, nous reprîmes notre
route . et nous arrivâmes a l’entrée de la nuit sous

les murs de Thionville.
Les tambours ne battaient point;le commandement
se faisait àvoix basse. La cavalerie, afin de repousser

toute sortie, se glissa le long des chemins et des
haïes jusqu’à la porte que nous devions canonner.
L’artillerie autrichienne protégée par notre infan-

tarie, prit position à vingt-cinq toises des ouvragesavancés . derrière les gabions épaulés à la hale. A
une heure du matin, le 6 septembre, unet’usée lancée
du camp du prince de Waldeck, de l’autre côté de la
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place, donna le signal. Le prince commença un feu
nourri auquel (la place répondit vigoureusement.

Nous
tirâmes aussitôt. Les assiégés, ne croyant pas que nous eussions
des troupes de ce côté, et n’ayant pas prévu cette in-

sulte , n’avaient rien aux remparts du midi: nous ne

perdîmes pas pour attendre; la garnison arma une
double batterie, qui perça nos épaulements et démonta deux de nos pièces. Le ciel était en feu: nous
étions ensevelis dans des torrents de fumée. Il m’arriva d’être un petit Alexandre; exténué de fatigue ,
je m’endormis profondément presque sous les roues
des affûts où j’étais de garde. Un obus, crevé à six
pouces de terre. m’envoya un éclat à. la cuisse droite.

Réveillé du coup, mais ne sentant point la douleur ,
je ne m’aperçus de ma blessure qu’à. mon sang. J ’en-

tourai ma cuisse avec mon mouchoir. A l’affaire de
la plaine . deux balles avaient frappé mon havresac

pendant un mouvement de conversion. Atala, en
fille dévouée. se plaça entre son père et le plomb

ennemi: il lui restait à soutenir le feu de l’abbé

Morellet.

A quatre heures du matin, le tir du prince, de
Waldeck cessa; nous crûmes la ville rendue ; mais;
les portes ne s’ouvrirent point . et il nous fallut
songer a la retraite. Nous rentrâmes dans nos positions après une marche accablante de trois jours.
Le prince de Waldeck s’était approché jusqu’au
bord des fossés qu’il avait essayé de franchir. espé-

rant une reddition au moyen de l’attaque simultanée: on supposait toujours des divisions dans la ville, et l’on se flattait que le parti royaliste apporterait
les clés aux princes. Les Autrichiens, ayant tiré à
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barbette, perdirent un monde considérable; le prind

ce de Waldeck eut un bras emporté. Tandis que
quelques gouttes de sang coulaient sous les murs de
Thionville, le sang coulait à. torrents dans les prisons
de Paris: ma femme et mes sœurs étaient plus en
danger que moi.
Londres, d’avril a septembre 1822.

LEVÉE DU srÉea..- ENTRÉE A vannas. - assuma
’ PRUSSIENNE. - RETRAITE. -- parus-muons.

Nous levâmes le siége de Thionville et nous par-

tîmes pour Verdun, rendu le 2 septembre aux alliés. Longwy, patrie de François de Mercy, était
tOmbé le 28 août. De toutes parts des festons et des
couronnes attestaient le passage de Frédéric-Guil-

laume. . -

Je remarquai. au milieu des paisibles trophées,

l’aigle de Prusse attachée sur les fortifications de
Vauban: elle n’y devait pas rester longtemps; quant
aux fleurs. elles allaient bientôt voir se faner comme
elles les innocentes créatures qui les avaient cueil-

lies. Un des meurtres les plus atroces de la Terreur
fut celui des jeunes filles de Verdun.
il Quatorze jeunes filles de Verdun. ,, dit Rioufle . il d’une candeur sans exemple, et qui avaient
,,l’air de jeunes vierges parées pour une fête pu,, blique, furent menées ensemble à l’échafaud. Elles

,, disparurent tout à coup et furent moissonnées dans
,’, leur printemps; la Cour des femmes avait l’air, le

,, leudemainde la mort, d’un parterre dégarni de
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,, ses fleurs par un orage. Je n’ai jamais vu parmi
,, nous de désespoir pareil à. celui qu’excita cette

,, barbarie. ,,
Verdun est célèbre par ses sacrifices de femmes.

Au dire de Grégoire de Tours, Deuteric, voulant
dérober sa fille aux poursuites de Théodebert, la
plaça dans un tombereau attelé de deux bœufs indomptés et la fit précipiter dans la Meuse. L’insti-

gateur du massacre des jeunes filles de Verdun fut
le. poétereau régicide Pons de Verdun , acharné.
contre sa ville natale. Ce que l’Almanach des Muses

a fourni d’agents à la Terreur est incroyable;la
vanité des médiocrités en souffrance produisit autant de révolutionnaires que l’orgueil blessé des

culs-de- jatte et des avortons , révolte analogue des
infirmités de l’esprit et de celles du corps. Fous attacha à. ses épigrammes émoussées la pointe d’un

poignard. Fidèle apparemment aux traditions de la
Grèce. le poète ne voulait offrir à. ses dieux que le
sang des vierges; car la Convention décréta, sur
son rapport, qu’aucune femme enceinte ne pouvait

être mise en jugement. Il fit aussi annuler la sentence qui condamnait à. mort Mme de Bonchamp ,
veuve du célèbre général vendéen. Hélas l nous au-

tres’royalistes à la suite des princes, nous arrivâmes

aux revers de la Vendée, sans avoir passé par sa
gloire.
Nous n’avions pas à. Verdun,pour passerle temps,

" cette fameuse comtesse de Saint-Balmont, qui ,
,, après avoir quitté les habits de femme, montait à
,, cheval let servait elle-même d’escorte aux da,, mes qui l’accompagnaient et qu’elle avait laissées
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,, dans son carrosse... ,, Nous n’étions pas passionnés pour le vieux gaulois. et nous ne nous écrivions
pas des billets en langage d’Amadis. (Arnauld.)

La maladie des Prussicns se communiquaànotre petite armée; j’en fus atteint. Notre cavalerie
était allée rejoindre F rédéric-Guillaume à Valmy.

Nous ignorions ce qui se passait, et nous attendions
d’heure en heure l’ordre de nous porter en avant;
nous reçûmes celui de battre en retraite.

Extrêmement affaibli , et ma gênante blessurene
me permettant de marcher qu’avec douleur, je me
traînai comme je pus à la suite de ma compagnie ,
qui bientôt se débanda. Jean Balue. fils d’un meu-

nier de Verdun, partit fort jeune de chez son père

avec un moine qui le chargea de sa besace. En
sortant de Verdun, la colline du gue’ selon Saumaise

(ver dunum) , je portais la besace de la monarchie .
mais je ne suis devenu ni contrôleurdes finances, ni

évêque. ni cardinal. ’

Si, dans les romans que j’ai écrits. j’ai touché ai

ma propre histoire, dans les histoires que j’ai racontées j’ai placé des souvenirs de l’histoire vivante

dont j’ai fait partie. Ainsi, dans la vie du duc de
Berry. j’ai retracé quelques-unes des scènes qui s’é-

taient passées sous mes yeux z
,, Quand on licencie une armée, elle retourne dans
,, ses foyers; mais les soldats de l’armée de Condé

,, avaient-ils des foyers? Où les devait guider le bâ,, ton qu’on leur permettait à peine de couper dans
,, les bois de l’Allemagne, après avoir déposé «le
,, mousquet qu’ils avaient pris pour la défense de leur

"a...con.!oocnsfn,snroorov
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,,- Il fallut se séparer. Les frères d’armes se dirent un

,, dernier adieu, et prirent divers chemins sur la ter,, re. Tous allèrent, avant de partir, saluer leur père
,, et leur capitaine; le vieux Condé,en cheveux blancs.
,, et patriarche de la gloire, donna sa bénédiction à

,, ses enfants, pleura sur sa tribu dispersée, et vit
,, tomber les tentes de son camp avec la douleur d’un.

,, homme qui voit s’écrouler les toits paternels.,,

Moins de vingt ans après, le chef de la nouvelle
armée française, Bonaparte, prit aussi congé de ses

compagnons; tant les hommes et les empires passent
vite l tant la renommée la plus extraordinaire ne se
sauve pas du destin le plus commun l
Nous quittâmes Verdun. Les pluies avaient détbncé les chemins: on rencontrait partout caissons,
afiûts , canons embourbés , chariots renversés , vi-

vandières avec leurs enfants sur leur dos. soldats
expirants ou expirés dans la boue. En traversant
une terre labourée, j’y restai enfoncé jusqu’aux ge-

noux; Ferron et un autre de mes camarades m’en arrachèrent malgré moi: je les priais de me laisser là:
je préférais mourir.

Le capitaine de ma compagnie, M. de Goyon
Miniac, me délivra le 16 octobre, au camp près de
Longwy, un certificat très honorable. A Arlon, nous
aperçûmes sur la grande route une file de chariots
attelés: les chevaux, les uns debout, les autres agenouillés, les autres appuyés sur le nez,e’taient morts,

et leurs cadavres se tenaient raidis entre les brancards: on eût dit des ombres d’une bataille bivoua-

quant au bord du Styx. Ferron me demanda ce que
Je comptais faire, je lui répondis: V Si je puis parve42ml à Ostende, je m’embarquerai pour Jersey, oùjo
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,, trouverai mon oncle de Bedée; delà, je serai à mâl-

,, me de rejoindre les royalistes de Bretagne. ,,
La fièvre me minait: je ne me soutenais qu’avec
peine sur ma cuisse enflée. J e me sentis saisi d’un au-

tre mal. Apres vingt-quatre heures de vomissement,
une ébullition me couvrit le corps et le visage; une petite vérole confluente se déclara: elle rentrait et sor-

tait alternativement, selon les impressions de l’air.
Arrangé de la sorte, je commençai à. pied un voyage

de deux cents lieues, riche que j’étais de dix-huit

livres tournois ; tout cela pour la plus grande gloire
de la monarchie. Ferron , qui m’avait prêté mes six

petits écus de trois francs, étant attendu à Luxem-

bourg, me quitta.
Londres , diavril a Septembre 1822.
Revu en lévrier 1845.
LES ARDEKNEB.

En sortant d’Arlon , une charrette de paysan me
prit pour la somme de quatre sous , et me déposa à
cinq lieues de la sur un tas de pierres. Ayant sautillé
quelques pas à l’aide de ma béquille, je lavai le linge

de mon éraflure devenue plaie , dans une source qui

ruisselait au bord du chemin , ce qui me fit grand
bien. La petite-vérole était compléœment sortie , et

je me sentais soulagé. Je n’avais point abandonni
mOn sac . dont les bretelles me coupaient les épau-

les. ’ l

- J a passai une première nuit dans une grange-Ct ne
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mangeai point. La fourme du paysan. propriétaire
de la grange, refusa le loyer de me couchée;elle
. m’apporte au lever du jour une grande écuelle de café

au lait avec de la miche noire que je trouvai excellente. Je me remis en route tout gaillard.bien que
je tombasse souvent. Je fus rejoins par quatre ou

cinq de mes camarades qui prirent mon sac; ils
étaient aussi fort malades. Nous rencontrâmes des
villageois; de charrettes en charrettes. nous gagnâ-

mes pendant cinq jours assez de chemin dans les
Ardennes pour atteindre Attert, Flamizoul etBel. levue. Le sixième jour. je me retrouvai seul. Ma pe»
- ...tite-vérole blanchissait et s’aplatissait.
Après avoirmarché deux lieues , qui me coûtèrent

six heures de temps, j’aperçus une famille de bohémiens campée avec deux chèvres et un âne der.
rière un fossé . autour d’un feu de brandes. A peine

arrivais-je. je me laissai cheoir, et les créatures
s’empressèrent de me secourir. Une jeune femme en

haillons , vive , brune . mutine , chantait . sautait .
tournait, en tenant de biais son enfant sur son sein ,
comme la. vieille dont elle aurait animé sa danse.
- puis elle s’asseyait sur ses talons tout contre moi.
me regardait curieusement à. la lueur du feu, prenait

ma main mourante pour me dire ma bonne aven: ture, en me demandant un petit son; c’était trop
. cher. Il était difficile d’avoir plus de science, de
A gentillesse et de misère que me sibylle des Ardennes. Je ne sais quand les nomades , dont j’aurais été

un digne fils, me quittèrent; lorsque. àl’aube. je

- sortis de mon engourdissement, je ne les trouvai
plus. Ma bonne aventurière s’en était allée avec le

I saurât (16men avenir. En échange de mon petit m .
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elle avait déposé à mon chevet une pomme qui ser«

vit à me rafraîchir la bouche. Je me secouai comme
Jeannot Lapin parmi le thym et la rosée; mais je ne

pouvais ni brouter. ni trotter, ni faire beaucoup de
tours. Je me levai néanmoins dans l’intention de
faire ma cour à f aurore .- elle était bien belle , et j’é-

tais bien laid; son visage rose annonçait sa bonne
santé; elle se portait mieux que le pauvre Céphale
de l’Armorique. Quoique jeunes tous deux. nous
étions de vieux amis . et je me figurai que ce matinlà. ses pleurs étaient pour moi.
Je m’enlbnçai dans la forêt, je n’étais pas trop

triste; la solitude m’avait rendu à ma nature. Je
chantonnais la romance de l’int’ortuné Cazotte:

Tout au beau milieu des Ardennes,
Est un château sur le haut d’un rocher . etc. , etc,

N ’e’tait-ce point dans le donjon de ce château des

fantômes , que le roi d’Espagne , Philippe Il . fit

enfermer mon compatriote, le capitaine La Noue,
qui eut pour grand’mère une Chateaubriand? Philippe consentait à relâcher l’illustre prisonnier. si ce-

lui-ci consentait à. se laisser crever les yeux ; La. Noue
tut au moment d’accepter la propœition , tant il avait
soif de retrouver sa chère Bretagne. Hélas! j’étais
possédé du même désir, et pour m’ôter la vue , je

n’avais besoin que du mal dont il avait plu à Dieu
de m’affliger. Je ne rencontrai pas sire Engeurrand
venant d’Espagne, mais de pauvres traîne-malheurs,

de petits marchands forains qui avaient . comme moi,
toute leur fortune sur leur des. Un bûcheron , avec

des genouillères de feutre, entrait dans le bois , il
7
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aurait du me prendre pour une branche morte et
m’abattre. Quelques alouettes , quelques bruants ,
espèce de gros pinsons , trottaient sur le chemin ou

posaient immobiles sur le cordon de pierres, attentifs à l’émouchet qui planait circulairement dans le
ciel. De fois à autre j’entendais le son de la trompe

du porcher gardant ses truies et leurs petits à la
glandée. Je me reposai à la hutte roulante d’un
berger; je n’y trouvai pour maître qu’un chaton qui

me fit mille gracieuses caresses. Le berger se tenait
au loin , debout, au centre d’un parcours, ses chiens
assis à difi’érentes distances autour des moutons; le
jour, ce pâtre cueillait des simples, c’était un mé-

decin, et un sorcier: la nuit, il regardait les étoiles
c’était un berger challéen.

Je stationnai, une demie-lieue plus haut. dans
un viandis de cerfs; des chasseurs passaient à l’extrémité. Une fontaine sourdait à mes pieds; au fond

de cette fontaine , dans cette même forêt, Roland

immorale non pas furioso, aperçut un palais de
cristal rempli de dames et de chevaliers. Si le paladin , qui rejoignit les brillantes naïades, avait du
moins laissé Bride-d’Or au bord de la source; si
Shakspeare m’eût envoyé Rosalinde et le Duc exilé,
ils m’auraiente’té bien secourables.

Ayant repris haleine , je continuai ma route. Mes
idées affaiblies flottaient dans un vague non sans
charme; mes anciens fantômes, ayant à. peine la
consistance d’ombres aux trois quarts effacées ,
m’entouraient pour me dire adieu. Je n’avais plus la

force des souvenirs ; je voyais dans un lointain indes
terminé , et mêlées à des images inconnues , les for-

mes aériennes de mes parents et de mes amis. Quand,
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je miasseyais contre une borne du chemin, je croyais
apercevoir des visages me souriant au seuil des distantes cabanes . dans la fumée bleue échappée du

toit des chaumières , dans la cime des gerbes lumineuses du soleil traînant des rayons sur les
bruyères comme un rateau d’or. Ces apparitions
étaientcelles des Muses qui venaient assister à. la
mort du poète : ma. tombe, creusée avec les montants

de leurs lyres sous un chêne des Ardennes . aurait
assez bien convenu au soldat et au voyageur. Quelques gelinottes , fourvoyées dans le gîte des lièvres ,

sous des troènes , taisaient seules , avec desinsectes,
quelques murmures autour de moi ; vies aussi légè-

res, aussi ignorées que ma vie.Je ne pouvais plus
marcher; je me sentais extrêmement mal; la petitevérole rentrait et. m’éloufiàit.

Vers la tin du jour ,je m’étendis sur le dos àterre,
dans un fossé , la tête soutenue par le sac d’Atala ,
ma béquille à mes côtés , les yeux attachés sur le
soleil , dont les regards s’éteignaient avec les miens.

Je saluai de toute la douceur de ma pensée l’astre
qui avait éclairé ma première jeunesse dans mes

landes paternelles z nous nous couchions ensemble ,
lui pour se lever plus glorieux, moi , selon toutes les
vraisemblances , pour ne me réveiller jamais. Je
m’évanouis dans un sentiment de religion ; le dernier bruit que j’entendis était la chute d’une feuille
et le silfiement d’un bouvreuil.

-lOO--Londres d’avril a septembre, 1822.

voussoirs ne PRINCE DE LIGNE. - FEMMES DE muon.
-- JE RETROUVE nos FRÈRE ABRUXELLFS. -NOS
DERNIERS Ann-lux.

Il paraît que je demeurai à. peu près deux heures

en défaillance. Les fourgons du prince de Ligne
vinrent à. passer; un des conducteurs s’étant arrêté

pour couper un scion de bouleau. trébucha sur moi
sans me voir: il me crut mort et me poussa du pied;
je donnai un signe de vie. Le conducteur appela ses
camarades, et, par un instinct de pitié, ils me jetèrent sur un charriot; je pus parler à mes sauveurs;
je leur dis que j’étais un soldat de l’armée des Princes , que s’ils voulaient me mener j usqu’à Bruxelles,

où ils allaient je les récompenserais de leur peine.
il Bien , camarade, répondit l’un d’eux , mais il

taudra que tu descendes à. Namur, car il nous est
défendu de nous charger de personne. Nous te reprendrons de l’autre côté de la ville. ,, Je demandai
à boire: j’avalai quelques gouttes d’eau-de-vie qui

firent reparaître en dehors les symptômes de mon
mal et débarrassèrent un moment ma poitrine : la nature m’avait doué d’une force extraordinaire.

Nous arrivâmes vers dix heures du matin dans
les faubourgs de Namur. Je mis pied à terre et suivis de loin les chariots ; je les perdis bientôt de vue.
A l’entrée de la. ville , on m’arrêta. Tandis qu’on

examinait mes papiers je m’assis sous la porte. Les
soldats de garde , à la vue de mon uniforme , m’offri-

rent un chiffon de pain de munition , et le caporal me
présenta, dans un godet de verre bleu, du brandevin

--101au poivre. Je faisais quelques façons pourboire à
la coupe de l’hospitalité militaire: v Prends donc! ,,
s’écria-t-il en colère , en accompagnant son injonction d’un Sacrament der. Teujel (sacrementdu diable).
Ma traversée de Namur fut pénible: j’allais,
m’appuyant contre les maisons. La première femme

qui m’aperçut sortit de sa boutique, me donnale
bras avec un air de compatissance, et m’aide à me
traîner; je la remerciai et elle répondit: if Non,
non , soldat. ,, Bientôt d’autres femmes accoururent,

apportèrent du pain, du vin, des fruits, du lait, du
bouillon, de vielles nippes, des couvertures. li Il est
blessé, disaient les unes dans leur patois français
brabançon; fi il a la petite vérole, ,,s’écriaientles

enfants. (f Mais, jeune homme, vous ne pourrez
,, marcher,vons allez mourir, restez à l’hôpital." E1-

les me voulaient conduire al’hôpital. elles se relayaient. de porte en porte, et me conduisirent ainsi
jusqu’à celle de la ville, en dehors de laquelle je re-

trouvai les fourgons. On a vu une paysanne me
secourir, on verra une autre femme me recueillir à
Guernesey. Femmes, qui m’avez assisté dans ma.
détresse, si vous vivez encore que Dieu soit en aide

àvos vieux jours etavos douleurs. Si vous avez
quitté la vie, que vos enfants aient le partageen
bonheur que le ciel m’a. longtemps refusé!

Les lemmes de Namur m’aidèrent à monter dans

le fourgon. me recommandèren au conducteur et me
forcèrent d’accepter une couverture de laine. Je
m’aperçus qu’elles me traitaient avec une sorte de

respect et de déférence: ily a. dans la nature du
Français quelque chose de supérieur et de délicat

que les autres peuples reconnaissaient. Les gens du

--» 102 prince de Ligne me déposèrent encore sur le clic-v
min. à l’entrée de Bruxelles, et refusèrent mon dernier écu.

A Bruxelles, aucun hôtelier ne me voulut recevoir. Le J uif-Errant, 0reste populaire que la complainte conduit dans cette ville:
Quand il fut dans la ville
De Bruxelles en Brabant,

fut mieux accueilli que moi, car il avait toujours
cinq sous dans sa poohe. Je frappais, on ouvrait; en
m’apercevant. on disait: B Passez! passez! ,, et l’on
me fermait la porte au nez. On me chassa d’un café.

Mes cheveux pendaient sur mon visage masqué par
ma barbe et mes moustaches: j’avais la cuisse entourée d’un torchis de foin; par-dessus mon uniforme

en loques, je portais la couverture de laine des Na.muriennes, nouée à mon cou en guise de manteau.
Le mendiant de l’Odyssée étai: plus insolent, mais
n’était pas si p mvre que moi.
Je m’étais présenté d’abord inutilement à l’hôtel

que j’ai ais habité avec mon frère; je fis une seconde
tentative : comme j’approchais de la porte. j’aperçus

le comte de Chateaubriand, descendant de voiture
avec le baron de Montboissier. Il fut efi’rayé de

mon spectre. On chercha une chambre hors de
l’hôtel, car le maître refusa absolumeet de m’ad-

mettre. Un perruquier offrait un bouge convenable
à mes misères. Mon frère m’amena un chirurgien et

un médecin. Il avait reçu des lettres de Paris. M. de
Malesherbes l’invitait à rentrer en France. Il m’ap-

prit la journée du 10 août, les massacres de septem-

-103-bre et les nouvelles politiques dont je ne savais pas
un mot. Il approuva mon dessein de passer dans l’île

de Jersey . et m’avança vingt-cinq louis. Mes re-

gards affaiblis me permettaient à peine de distinguer les traits de mon malheureux frère: je croyais
que ces ténèbres émanaient de moi, et c’étaient les

ombres que l’Eternité répandait autour de lui:

sans le savoir , nous nous voyions pour la derrière fois. Tous, tant que nous sommes. nous n’avons
à nous que la minute présente; celle qui la suit est à

Dieu : il y a toujours deux chances pour ne pas retrouver l’ami que l’on quitte : notre mort ou la
sienne. Combien d’hommes n’ont jamais remonté
l’escalier qu’ils avaient descendu?

La mort nous touche plus avant qu’après le trépas d’un ami: c’est une partie de nous qui se détache. un monde de souvenirs d’enfance. d’intimités
de famille. d’afl’ections et d’intérêts communs qui

se dissout. Mon frère me précéda dans le sein de ma

mère; il habita le premier ces mêmes et saintes entrailles dont. je sortis après lui : il s’as:it avant moi
au foyer paternel ; il m’attendit plusieurs années

pour me recevoir. me donner men nom en JésusChrist et s’unir a toute ma jeunesse. Mon sang, mêlé à. son sang dans le vase révolutionnaire, aurait

eu la même saveur. comme 1m lait fourni par un pa-

tarage de la même montagne. Mais si les hommes
ont fait tomber la tête de mon aîné. de mon parrainI
avant l’heure , les ans n’épargneront pas la mienne :

déjà. mon front se dépouille; je sens un Ugolîn, le
temps, penché sur moi . qui me ronge le crâne z
-...coxn 1’ pan par fame si maudites.
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ÛSTENDE. - PASSAGE A JERSEY. -- ON ME MET à
TERRE AGUERN’ESÈY. - LA FEMME DU PILOTE. -JERSEY. - MON ONCLE DE BEDÉE ET SA FAMILLE.
--- DESCRIPTION DE L’ILE. -- LE DUC DE BERRY. -I PARENTS ET AMIS DISPARUS. - MALHEUR DE VIEIL-

LIR. - JE PASSE EN ANGLETERRE. -- DERNIÈRE
RENCONTRE AVEC GESRIL.

Le docteur ne revenait pas de son étonnement: il

regardait cette petite-vérole sortante et rentrante
qui ne me tuait pas, qui n’arrivait à aucune de ses
crises naturelles , comme un phénomène dont la
médecine n’ot’fraitpas d’exemple. La gangrène s’était

mise à ma blessure; on la pansa avec du quinquina.
Ces premiers secours obtenus , je m’obstinai a partir
pour Ostende. Bruxelles m’était odieux : je brûlais
d’en sortir, il se remplissait de nouveau de ces héros
de la domesticité , revenus de Verdunen calèche , et
que je n’ai pas revus dans ce même Bruxelles, lorsque j’ai suivi le roi pendant les Cent-Jours.
J’arrivai doucement à Ostende par les canaux:
j’y trouvai quelques Bretons . mes compagnons d’armes. Nous nolisâmes une barque pontée et nous dé-

valâmes la Manche. Nous couchions dans la cale. sur

les galets, qui servaient de lest. La. vigueur de m -n
tempérament était enfin épuisée. Je ne pouvais
plus parler; les mouvements d’une grosse mer achevèrent de m’abattre. Je humais à peine quelques

gouttes d’eau et de citron , et quand le mauvais
temps nous força de relâcher à Guernesey , on crut
que j’allais expirer; un prêtre émigré me lut les
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que je mourusse à son bord, ordonna de me descendre
sur le quai: on m’assit au soleil. le dos appuyé contre

un mur, la tête tournée vers la pleine mer, en face
de cette île d’Aurigny, où, huit mois auparavant,

jiavais vu la mort sous une autre forme.
J’étais apparemment voué à la pitié. La femme

d’un pilote anglais vint à. passer ; elles fut émue ,

appela son mari qui, aidé de deux ou trois matelots,
me transporta dans Une maison de pêcheur , main,
Pauli des vagues ; on me coucha sur un bon lit . dans
des draps bien blancs. La jeune marinière prit tous
les soins possibles de l’étranger: je lui dois la vie.

Le lendemain . on me rembarqua. Mon hôtesse
pleurait presque en se séparant de son malade :les
femmes ont un instinct céleste pour le malheur. Ma
blonde gardienne . qui ressemblait à une figure des

anciennes gravures anglaises . pressait mes mains
bouffies et brûlantes dans ses fraîches et longues
mains: j’avais honte d’approcher tant de disgrâces

de tant de charmes.
Nous mîmes à. lavoile.et nous abordâmes la pointe

occidentale de Jersey. Un de mes compagnous . M.
du Tilleul . se rendit à. Saint-Bélier, auprès de mon

oncle. M. de Bedée le renvoya me chercher le lendemain avec une voiture. Nous traversâmes l’île

entière :tout expirant que je me sentais, ie fus charmé de ses bocages. mais je n’en disais que des radoteries , étant tombé dans le délire.

Je demeurai quatre mois entre la vie et la mort.
Mon oncle . sa femme , son fils et ses trois filles se
relevaient à mon chevet. .l’occupais un appartement
dans une des maisons que l’on commençait à bâtir le
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j’apercevais la mer. Le médecin, M. Delattre avait

défendu de me parler de choses sérieuses et surtout de politique. Dans les derniers jours de janvier

1793, voyant entrer chez moi mon oncle en grand
deuil . je tremblai, car je crus que nous avions perdu quelqu’un de notre famille: il m’apprit la. mort
de Louis XVL Je n’en fus pas étonné; je l’avais
prévue. Je m’informai des nouvelles de mes parents;

mes sœurs et me. femme étaient revenues en Bretagne. après les massacres en Bretagne z elles avaient
eu beaucoup de peine à. sortir de Paris. Mon frère ,
de retour en France , s’était retiré à. Malesherbes.
Je commençais à me lever; la petite vérole était

passée; mais je soufflais de la poitrine et il me restait une faiblesse que j’ai gardée longtemps.
Jersey, la Cœsarea de l’itinéraire diAntonin , est

demeurée sujette de la couronne d’Angletterre de-

puis la mort (le Robert. duc de Normandiemous
avons voulu plusieurs fois la. prendre . mais toujours
sans succès. Cette île est un débris de notre primitive histoire : les saints venant d’Hibernie et d’Albion

dans la Bretagne-Armorique se reposaient àJersey.
Saint-Bélier. solitaire, demeurait dans les rochers de Césarée: les Vandales le massacrèrent.

On retrouve à Jersey un échantillon des vieux
Normands ; on croit entendre parler Guillaume-leBàtard ou l’auteur du roman de Ron.
L’île est féconde; elle a deux villes et douze pa-

roisses : elle est couverte de maisons de campagne et
de troupeaux. Le vent de l’Océan qui semble dé-

fi mentir sa rudesse, donne à Jersey du miel exquis .
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de la crème d’une douceur extraordinaire et. du
beurre d’un jaune foncé qui sent la violette. Ber-

nardin de Saint-Pierre présume que le pommier
nous vient de Jersey; il se trompe: nous tenons la
pomme et la poire de la Grèce. comme nous devons
la pêche à. la Perse , le citron à la Médie . la prune à
la Syrie . la cerise à Cérasnnte . la châtaigne à Cas-

tane. le coing à. Cydon et la grenade à. Chypre.
J’eus un grand plaisir à. sortir aux premiers jours

de mai. Le printemps conserve à. Jersey toute sa
jeunesse: il pourrait encore s’appeler primevère
comme autrefois,nom qu’en devenant vieux il a laissé à sa fille, le première fleur dont il se couronne.

Ri je vous transcrirai deux pages de la vie du duc
de Berry; c’est toujours vous raconter la mienne:

,, Après vingt-deux ans de combats, la barrière
,, d’airain qui fermait la France fut forcée : l’heure

,, de la Restauration approchait; nos princes quit,, tèrent leurs retraites. Chacun d’eux se rendit sur
,, difl’ércnts points des frontières. comme ces voya,, geurs qui cherchent, au péril de leur vie. à péné-

,, trer dans un pays dont on laconte des merveilles.
,, MONSIEUR partit pour la Suisse: monseigneur le
,, duc d’Augoulême pourl’ Ispagne, et son frère pour

,, Jersey. Dans cette île . où quelques juges de
,,Charles lar moururent ignorés de la terre. mon,, seigneur le duc de Berry retrouve des royalistes
"français. vieillis dans l’exil et oubliés pour leurs
,, vertus , comme jadis les régicides anglais pour leur

,, crime. Il rencontra de vieux prêtres, désormais
,, consacrés à la solitude ; il réalisa avec eux la fiction
,, de poète qui fait aborder un Bourbon dans l’île de.
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,, pouvait dire à l’héritier de Henri 1V, comme l’er-

,, mite de Jersey à ce grand roi:
Loin de la cour alors , dans cette grotte obscure ,
De ma religion je viens pleurer l’injure.

(Hermann)
,, Monseigneur le duc de Berry passa quelques mois
,, à Jersey; la mer, les vents, la politique l’y en,, chaînèrent. Tout s’opposait à son impatience ; il se

,, vit au moment de renoncer à son entreprise , et de
,, s’embarquer pour Bordeaux. Une lettre de lui, à.
madame la maréchale Moreau, nous retrace vivement ses occupations sur son rocher :
fi 8 février 1814.

,, Me voici donc comme Tantale, en vue de cette
,, malheureuse France quia tant de peine à briser’
,, ses fers. Vous dont l’âme est si belle, si française.
,, jugez de tout ce que ’éprouve, combien il m’en
,, coûterait de m’éloigner de ces rivages qu’il ne me

,, faudrait que deux heures pour atteindre! Quand
,, le soleil les éclaire, je monte sur les plus hauts ro,, chers, et, ma lunette à la main, je suis toute la côte,
,, je vois les rochers de Contances. Mon imagination
,, s’exalte. je me vois sautant à terre, entouré de
,, Français, cocardes blanches au chapeau; j’en,, tends le cri de: Vive le roi! ce cri que jamais Fran,, çais n’a entendu de sang-froid;la plus belle femme
,, de la province me ceint d’une écharpe blanche, car

,, l’amour et la gloire vont toujours ensemble. Nous
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,, marchons sur Cherbourg; quelque vilain fort, avec
,, une garnison d’étrangers, veut se défendre: nous
,, l’em portons diassaut, ct un vaisseau part pour aller

,, chercher le roi, avec le pavillon blanc qui rappelle
,, les jours de gloire et de bonheur de la France ! Ah !*
,, madame, quand on n’est qua quelquesheures d’un
,, rêve si probable, peut- on pensera s’éloigner! ,,

Il y a trois ans que j’écrivais ces pages à. Paris;
j’avais précédé M. le duq de Berry de vingt-deux
années à. Jersey, ville de bannis ; j’y devais laisser

mon nom, puisque Armand de Chateaubriand s’y
maria et que son fils Frédéric y est né.

La joyeuseté n’avait point abandonné la famille

de mon oncle de Bedée; ma tante choyait toujours
un grand chien descendant de celui dont j ’ai raconté les vertus; comme il mordait tout le monde et
qu’il était galeux, mes cousines le firent pendre en
secret, malgré sa noblesse. Mme de Bédée se persuada que des officiers anglais , charmés de la beauté
d’Azor, l’avaient volé , et qu’il vivait comblé d’hon -

neurs et de diners dans le plus riche château des trois
royaumes. Hélas! notre hilarité présente ne se composait que de notre gaîté passée. En nous retraçant

les scènes de Montchoix, nous trouvions le moyen de

rire à. Jersey. La chose est assez rare , car, dans le
cœur humain , les plaisirs ne gardent pas entre eux
les relations que les chagrins y conservent: les joies

nouvelles ne rendent point le printemps aux anciennes joies , mais les douleurs récentes font reverdir les vieilles douleurs.
Au surplus. les émigrés excitaient alors la sympathie générale ;notre cause paraissait la cause de

L.110l’ordre européen: c’est quelque chose qu’un malheur
honoré , et le nôtre l’était.

M. de Bouillon protégeait a Jersey les réfugiés

français: il me détourna du dessein de passer en
Bretagne, hors d’état que j’étais de supporter une

vie de cavernes et de forêts; il me conseilla de me
rendre en Angleterre et d’y chercher l’occasion d’y

prendre du service régulier. Mon oncle. très-peu
pourvu d’argent, commençait à se sentir mal à l’aise
avec sa nombreuse famille; il s’était vu forcé d’en-

voyer son fils à. Londres se nourrir de misère et d’espérance. Craignant d’être à charge à. M. de Bédée ,

je me décidai à le débarrasser de ma personne.
Trente louis qu’un bateau fraudeur de Saint Malo
m’apporte me mirent à. même d’exécuter mon des--

sein, et j’arrêtai ma place au paquebot de Southampton. En disant adieu à. mon oncle, j’étais profondément attendri ; il venait de me soigner avec l’affection d’un père, à lui se rattachait le peu d’instants

heureux de mon enfance; il connaissait tout ce qui
fut aimé de moi; je retrouvais sur son visage quelques ressemblances de ma mère. J’avais quitté cette
excellente mère, et je ne devais plus la revoir; j’avais
quitté ma sœur Julie et mon frère , et j’étais condam-

né à. ne plus les retrouver: je quittais mon oncle ,
et sa mine épanouie ne devait plus réjouir mes yeux.

Quelques mois avaient suffi à toutes ces pertes , car
la mort de nos amis ne compte pas du moment où ils

meurent, mais de celui où nous cessons de vivre
avec eux.
Si l’on pouvait dire au temps : ” Tout beau! ,, on
l’arrêterait aux heures des délices; mais comme on

ne 1° Pent, ne séjournons pas ici-bas; allons-nous-
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le poète trouvait seules dignes de la vie: Vitâ dignior

tatas. Ce qui enchante dans Page des liaisons devient
dans l’âge délaissé un objet de soufirance et de re-

gret. Un ne souhaite plus le retour des mois riant à
la terre , on le craint plutôt: les oiseaux , les fleurs .,
une belle soirée de la fin d’avril, une belle nuit.
commencée le soir avec la première hirondelle, ces
choses qui donnent le besoin et le désir du bonheur,

vous tuent. De pareils charmes, vous les sentez encore , mais ils ne sont plus pour vous: la jeunesse
qui les goûte à vos côté: et qui vous regarde dédai-

gneusement , vous rend jaloux et vous fait mieux
comprendre la profondeur de votre abandon. La
traicheur et la grâce de la nature , en vous rappelant
vos félicités passées , augmentent la laideur de vos
misères. Vous n’êtes plus qu’une tache dans cette
nature , vous en gâtez les harmonies et la suavité par

votre présence , par vos paroles . et même par les
sentiments que vous oseriez exprimer. Vous pouvez
aimer, mais on ne peut plus vous aimer. La fontaine
printanière a renouvelé ses eaux sans vous rendre
votre jouvence , et la vue de tout ce qui renaît , de
tout ce qui est heureux , vous réduit àla douloureuse

mémoire de vos plaisirs. .

Le paquebot sur lequel je m’embarquai était

encombré de familles émigrées. J’y fis connaissance .

avec M. Hingant, ancien collègue de mon frère au
parlement de Bretagne , homme d’esprit et de goût

dont jaurai trop à parler. Un officier de marine
jouait aux échecs dans la chambre du capitaine; il
ne se remit pas mon visage , tant j’étais changé;

mais moi, je reconnus Gesril.Nous ne nous étions
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Southampton. Je lui racontai mes voyages, il me
raconta les siens. Ce jeune homme, né auprès de

moi parmi les vagues, embrassa pour ladernière
fois son premier ami au milieu de ces vagues, qu’il
allait prendre à témoin de sa glorieuse mort. Lamba
Doria , amiral des Génois , ayant battu la flotte des
Vénetiens , apprend que son fils a été tué. Qu’on le

jette à la mer. dit ce père, à la façon des Romains,
comme s’il eût dit: Qu’on le jette à sa victoire. Gesril

ne sortit volontairement des flots dans lesquels il
s’était précipité que pour mieux leur montrersa

victoire sur leur rivage.
J’ai déjà donné au commencement du sixième

livre de ces Ille’moires le certificat de mon débar-

quement de Jersey à Southampton. Voila donc
qu’après mes courses dans les bois de l’Ame’riqueet

dans les camps de l’Allemagne, j’arrive en 1793 ,
pauvre émigré, sur cette terre où j’écris tout ceci en

1822 et où je suis aujourd’hui magnifique ambas-

sadeur.
Londres, d’avril a septembre 1822,

Littevary fund. - GRENIER DE HOLBORN’. - DÉPÊ-

msssmnxr DE MA SANTÉ. - VISITE aux Manoirs.
5- ÉMIGRÉS A mannes.

Il est formé à. Londres une société pour venir au

secours des gens de lettres, tant anglais qu’étrangers. Cette société m’a invité à sa réunion annuelle;

je me suis fait un devoir de m’y rendre et d’y porter
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fauteuil du président; à. sa droite étaient le duc de

Sommerset. les lards Torrington et Boltongil m’a
fait placer à sa gauche. J’ai rencontré là. mon ami

M. Canning. Le poète, l’orateur, le ministre aprononcé un discours où se trouve ce passage trop honorable pour moi, que les journaux ont répété:
,, Quoique la personne de mon noble ami , l’am-

,,bassadeur de France, soit encore peu connue
.,, ici, son caractère et ses. écrits sont bien con,, nus de toute l’Europe. Il commença sa carrière
,, par exposer les principes du Christianisme sil l’a
,, continuée en défendant ceux de la monarchie, et
,, maintenant il vient d’arriver dans ce pays pour

,, unir les deux Etats par les liens communs des
,, principes monarchiques et des vertus chrétien» neSv n

Ily a bien des années que M. Canning, homme
de lettres, s’instruisait à. Londres aux leçons de la

politique de M. Pitt; il y a presque le même nombre
d’années que je commençai à. écrire obscurément

dans cette même capitale de l’Angleterre. Tous les
deux, arrivés à une haute fortune, nous voilà membres d’une société consacrée au soulagement des
écrivains malheureux. Est-ce l’affinité de nos gran-

deurs ou le rapport de nos soufrances qui nous a
réunis ici P Que fieraient au banquet des Muses affligées le gouverneur des Indes-Orientales et l’am-

bassadeur de France? C’est Georges Canning et
François de Chateaubriand qui s’y sont assis, en
souvenir de leur adversité et peut-être de leur félicité passées; ils ont bu à la mémoire d’Homère ,

chantant ses vers pour un morceau de pain.
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de Southampton à Londres, le 21 mai 1793, il aurait peut-être payé la visite du médecin dans le gre-

nier de Holborn. où mon cousin de La Bouetardais,
fils de mon oncle de Bédée, me logea. On avait espéré merveille du changement d’air pour me rendre
les forces nécessaires à la vie d’un soldat, mais ma

sauté, au lieu de se rétablir, déclina. Ma poitrine
s’entreprit ; j’étais maigre et pâle, je toussais fré-

quemment, je respirais avec peine ; j’avais des sueurs

et des crachements de sang. Mes amis, aussi pauvres que moi, me traînaient de médecin en médecin.

Ces Hippocrates faisaient attendre cette bande de
gueux à leur porte , puis me déclaraient, au prix
d’une guinée, qu’il fallait prendre mon mal en pa-

tience , ajoutant : Tis dona. dear Sir .- ,, C’est fait ,
,, cher Monsieur. ,, Le docteur Godwin, célèbre par
ses expériences relatives aux noyés et faites sur sa
propre personne d’après ses ordonnances, fut plus
généreux z il m’assista gratuitement de ses conseils,

mais il me dit, avec la dureté dont il usait pour luimême , que je pourrais durer quelques mois. peut»
être une ou deux années , pourvu que je renonçasse

à toute fatigue. ,, Ne comptez pas sur une lon,, gue carrière; tel fut le résumé de ses consultafions.

La certitude acquise ainsi de ma fin prochaine ,
en augmentant le deuil naturel de monimagination. me donna un incroyable repos d’esprit. Cette
disposition intérieure ex plique un passage de la non
tice placée à. la tête de l’Essai histw-ique, et cet autre passage de l’Essai même : ,, Attaqué d’une ina-

,, ladie qui me laisse peu d’espoir, je vois les objets
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,, d’un œil tranquille; l’air calme de la tombe se fait
,, sentir au voyageur qui n’en est plus qu’à. quelques
,, journées. ,, L’amertume des réflexions répandues
dans I’Essai n’étonnera donc pas; c’est sous le coup
d’un arrêt de mort, entre la sentence et l’exécution ,

que j’ai composé cet ouvrageJ Tn écrivain qui croyait

toucher au terme , dans le dénuement de son exil ,
ne pouvait guère promener des regards riants sur les

monde. L

Mais comment traverser le temps de grace qui

m’était accordé? J’aurais pu vivre ou mourir promptement de mon épée; on m’en interdisait l’usage ;

que me restait-il ? une plume! elle n’était ni connue ,
ni éprouvée, et j’en ignorais la puissance. Le goût
des lettres inné en moi, des poésies de mon enfance,

des ébauches de mes voyages , suffiraient-ils pour
attirer l’attention du public? L’idée d’écrire un ou-

vrage sur les révolutions comparées m’était venue:
je m’en occupais dans ma tête comme d’un sujet plus

approprié aux intérêts du jour, mais qui se chargerait de l’im pression d’un manuscrit sans prônenrs,et

pendant la composition de ce manuscrit,qui me nourrirait? Si je n’avais que peu de jours à passer surla
terre,f’orce était néan moins d’avoirquelque moyen de

soutenir ce pende jours. Mes trente louis , déjà. fort
écornés, ne pouvaient aller bien loin , et, en surcroît

de mes afflictions particulières, il me fallait suppor.
ter la détresse commune de l’émigration. Mes com-

pagnons à Londres avaient tous des occupations: les
uns s’étaient mis dans le commerce du charbon , les

autres faisaient avec leurs femmes des chapeaux de
paille, les autres enseignaient le français qu’ils ne
savaient pas. Ils étaient tous très gais. Le défaut de

-- 116’notre nation, légéreté, s’était dans ce moment chan-

gé en vertu. On riait au nez de la fortune ; cette vos [euse était toute penaude d’emporter ce qu’on ne lui

redemandait pas. ’

Londres , d’avril a septembre 182.!.

PELLETIER. -- TRAVAUX summums. - MA soum-

rÉ avec ENGANT. - ses ramassons. - un
son pas L’ÉGLISE ne wasrmxsrsn.

Pelletier , auteur du Domin’e salvum fac Regem et

principal rédacteur des Actes des Apôtres, continuait à Londres son entreprise de Paris. Il n’avait
pas précisément de vices: mais il était rongé d’une

vermine de petits défauts dont on ne pouvait l’épu-

rer : libertin , mauvais sujet, gagnant beaucoup
d’argent et le mangeant de même , à la fois serviteur
de la légitimité et ambassadeur du roi nègre Chis-

tophe auprès de Georges III , correspondant diplo-

matique de M. le comte de Limonade, et, buvant
en vin de Champagne les appointements qu’on lui
payait en sucre. Cette espèce de M. Violet , jouant

les grands airs de la Révolution sur un violon de
poche , me vint voir et m’ofi’rit ses services en qualité de Breton. Je lui parlai de mon plan de l’Essai ; il
l’approuva fort: é Ce sera superbe l ,, s’écria-t-il ; et il

me proposa une chambre chez son imprimeur Baylie,
lequel imprimerait l’ouvrage au fur et à. mesure de

la composition. Le libraire Deboflc aurait la vente;
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journal l’Ambigu, tandis qu’on pourrait s’introduire

dans le Courrier français de Londres, dont la rédaction passa bientôt à. M. de Montlosier. Pelletier ne
doutait de rien : il parlait de mefaire donner la croix
de Saint-Louis pour mon siége de Thionville. Mou
Gil-Blas , grand , maigre , escalabreux , les cheveux
poudrés, le front chauve, toujours criant et rigolant,
met son chapeau rond sur l’oreille , me prend par le
bras et me conduit chez l’imprimeur Baylie, où il me
loue sans façon une chambre, au prix d’une guinée

par mois.
J’étais en face de mon avenir doré; mais le pré-

sent, sur quelle planche le traverser? Pelletier me
procura des traductions de latin et d’anglais; je

travaillais le jour a ces traductions , la nuit à.
l’Essai historique dans lequel je faisais entrer une
partie de mes voyages et de mes rêveries. Baylie me
fournissait des livres, et j’employais mal à. propos
quelques schellings à l’achat des bouquins étalés sur
les échoppes.

Hingant, que j’avais rencontré sur le paquebot
de Jersey , s’était lié avec moi. Il cultivait les lettres,

il était savant, écrivait en secret des romans dont
il me lisait des pages. Il se logea, assez près de Baylie . au fond d’une rue qui donnait dans Holborn.
Tous les matins , à. dix hem es , je déjeunais avec

lui; nous parlions de politique et surtout de mes
travaux. Je lui disais ce que j’avais bâti de mon édifice de nuit , l’Essai ; puis je retournaisà. mon œuvre

de jour , les traductions. Nous nous réunissions
pour dîner, à. un schelling par tête, dans un esta-

minet; de là, nous allions aux champs. Souvent
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tous deux à rêvasser.

Je dirigeais alors ma course à. Kensington ou à
Westminster. Kensington me plaisait : j’errais dans

sa partie solitaire , tandis que la partie qui touchait
à Hyde-Park se couvrait d’une multitude brillante.

Le contraste de mon indigence et de la richesse , de
mon délaissement et de la foule, m’était agréable. Je

voyais passer de loin les jeunes Anglaises avec cette
confusion désireuse que me faisait éprouver autrefois ma sylphideJorsqu’apres l’avoir parée de toutes

mes folies , j’osais à peine lever les yeux sur mon

ouvrage. La mort, à laquelle je croyais toucher ,
ajoutait un mystère à cette vision d’un monde dont
j’étais presque sorti.S’est-il jamais attache un regard
sur l’étranger assis au pied d’un pin ? Quelque bel-

le femme avait-elle deviné l’invisible présence de
René ?

A W’estminster , autre passe-temps: dans ce la-

byrinthe de tombeaux . je pensais au mien prêt à
s’ouvrir. Le buste d’un homme inconnu comme moi

ne prendrait jamais place au milieu de ces illustres
efligies l Puis se montraient les sépulcres des monarques: Cromwell n’y était plus et Charles I”r n’y
était pas. Les cendres d’un traître, de Robert d’Ar-

tois, reposaient sous les dalles que je pressais de mes
pas fidèles. La destinée de Charles 1’r venait de s’é-

tendre sur Louis XVI; chaque jour le ler moissonnait en France, et les fosses de mes parents étaient
déjà creusées.

Les chants des maîtres de chapelle et les causeries
des étrangers interrompaient mes réflexions. Je ne
pouvais multiplier mes visites, car j’étais obligé de
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. schelling qui m’était nécessaire pour vivre. Mais

alors je tournoyais au dehors de l’abbaye avec les
cor neilles, ou je m’arrêtais à. considérer les clochers

jumeaux de grandeur inégale, que le soleil couchant

ensanglantait de ses feux sur la tenture noire des
fumées de la cité.

Une fois, cependant , il arriva qu’ayant voulu
contempler au jour tombé l’intérieur de la basilique,
je m’oubliai dans l’admiration de cette architecture

pleine de fougue et de caprice. Dominé par le sentiment de la vastité sombre des églises chrestiennes
(Montaigne), j’errais à. pas lents et je m’anuitai: on
ferma les portes. J ’essayai de trouver une issue; j’ap-

pelai rucher, je heurtai aux grues: tout ce bruit ,
épandu et délayé dans le silence. se perdit; il fallut
me résigner à coucher avec les défunts.
Après avoir hésité dans le choix de mon gîte, je

m’arrêtai près du mausolée de lord Chatham, au

bas du jubé et du double étage de la chapelle des
Chevaliers et de Henri VIL A l’entrée de ces esca-

liers, de ces ailes fermées de grilles, un sarcophage
engagé dans le mur, vis -à-vis d’une Mort de marbre
armée de sa faulx, m’oifrit son abri. Le pli d’un lin-

ceul, également de marbre. me servit de niche: à
l’exemple de Charles-Quint, je m’habituaîs à mon

enterrement.
J’étais aux premieres loges pour voir le monde tel
qu’il est. Quel amas de grandeurs renfermé sous ces
dômes l Qu’en reste-t- il? Les afflictions ne sont pas
moins vaines que les félicités; l’infortunée Jane Gray
n’est pas difi’érente de l’heureuse Alix de Salisbury;

son squelette seulement est moins horrible, parce i

-
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qu’il est sans tête; sa carcasse s’embellit de son sur
plice et de l’absence de ce qui fit sa beauté. Les tour-

nois du vainqueur de Crécy, les jeux du Campdu
Drap-d’Or de Henri VIH, ne recommenceront pas

dans cette salle des spectacles funèbres. Bacon ,
Newton, Milton, sont aussi profondément ensevelis,
aussi passés à jamais que leurs plus obscurs contem-

porains. Moi banni, vagabond, pauvre, consentiraisje à n’être plus la petite chose oubliée et douloureuse

que je suis, pour avoir été un de ces morts fameux,
puissants. rassasiés de plaisirs? 0h! la vie n’est pas
tout cela! Si du rivage de ce monde nous ne décou-

vrons pas distinctement les choses divines, ne nous
en étonnons pas: le temps est un voile interposé en-

tre notre œil et la lumière. I i

Tapi sous mon linge de marbre , je redescen-

dis de ces hauts pensers aux impressions naïves du
lieu et du moment. Mon anxiété mêlée de plaisir
était analogue à. celle que j’éprouvaîs l’hiver dans

. ma tourelle de Combourg , lorsque j’écoutais le

vent; un souille et une ombre sont de nature pareille.
Peu àpeu, m’accoutumantà l’obscurité. j’entre-

-vis’les figures placées aux tombeaux. Je regardais

les encorbellements du Saint-Denis d’Angleterre,
d’où l’on eût dit que descendaient en lampadaires
gothiques les événements passés et les années qui
lurent; l’édifice entier était comme un temple monolithe de siècles pétrifiés.
J’avais compté dix heures . onze heures à l’horlo-

ge, le marteau qui se soulevait et retombait sur l’airain était le seul être vivant avec moi dans ces ré-

gions. Au dehors une voiture roulante , le cri du
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watchman; voilà tout: ces bruits lointains de la
terre me parvenaient d’un monde dans un autre
monde. Le brouillard de la Tamise et la fumée du
charbon de terre s’infiltrèrent dans la basilique, et
y répandirent de secondes ténèbres.
Enfin, un crépuscule s’épanouit dans un coin des

ombres les plus éteintes: je regardais fixement croî-

tre la lumière progressive; émanait-elle des deux
fils d’Edouard IV, assassinés par leur oncle ? ,, Ces

,, aimables enfants, ,, dit le grand tragique, ,, étaient
,,couchés ensemble , ils se tenaient entourés de leurs
,, bras innocents et blancs comme l’albâtre. Leurs

,, lèvres semblaient quatre roses vermeilles sur une
,, seule tige, qui, dans tout l’éclat de leur beauté, se
,,baisent l’une l’autre, ,, Dieu ne m’envoya pas ces
ames tristes et charmantes; mais le léger fantôme’
d’une femme à. peine adolescente parut portant une

lumière abritée dans une feuille de papier tournée
en coquille: c’était la petite sonneuse de cloches.
J’entends le bruit d’un baiser, et la cloche tinta le
point du jour. La sonneuse fut tout épouvantée lorsque je sortis avec elle par la porte du cloître. Je lui
contai mon aventure , elle me dit qu’elle était venue

remplir les fonctions de son père malade: nous ne
parlâmes pas du baiser.
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J’amusai Hingant de mon aventure, et nous limes

le projet de nous enfermer à Westminster; mais nos
misères nous appelaient chez les morts d’une maniere moins poétique.
Mes fonds s’épuisaient z Baylie et Debofi’e s’étaient

hasardés, moyennant un billet de remboursement
en cas de non-vente , à. Commencer l’impression de
l’Essai; là finissait leur générosité, et rien n’était

plus naturel; je m’étonne même de leur hardiesse.

Les traductions ne venaient plus; Pelletier , homme
de plaisir, s’ennuyait d’une obligeance prolongée.
Il m’aurait bien donné ce qu’il avait, s’il n’eut pré-

féré le manger; mais quêter des travaux çà et là,

faire une bonne œuvre de patienee, impossible à lui.
Hingant voyait aussi s’amoindrir son trésor; entre
nous deux , non à ne possédions que soixante francs.
Nous diminuâmes la ration de vivres. comme sur un
vaisseau lorsque la traversée se prolonge. Au lieu
d’un schelling par tête, nous ne dépensions plus à
dîner qu’un demi-schelling. Le matin , à. notre thé ,

nous retranchâmes le beurre. Ces abstinences fati-

guaient les nerfs de mon ami. Son esprit battait la
campagne ; il prêtait l’oreille et avait l’air d’é-

couter quelqu’un; en réponse, il éclatait de rire ,

versait des larmes. Hingant croyait au magnétisme,
et s’était troublé la cervelle du galimatias de Swe-
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bruit la nuit; il se tâchait si je lui niais ses imaginations. L’inquiétude qu’il me causait m’empêchait

de sentir mes soutînmes.
Elles étaient grandes pourtant: cette diète rigoureuse, jointe au travail, échaufl’ait ma poitrine malade; je commençais à. avoir de la peine à marcher ,

et néanmoins je passais les jours et une partie des
nuit dehors , afin qu’on ne s’aperçût pas de ma dé-

tresse. Arrivés à notre dernier schilling , je convins

avec mon ami de le garder pour faire semblant de
déjeuner. Nous arrangeâmes que nous achèterions

un pain de deux sous ; que nous nous laisserions
servir comme de coutume l’eau chaude et la théière;

que [nous n’y mettrions point de thé; que nous ne
mangerions pas le pain . mais que nous boirions l’eau
chaude avec quelques petites miettes de sucre restées

au fond du sucrier.
Cinq jours s’écoulèrent de la sorte. La faim me
dévorait; j’étais brûlant; le sommeil m’avait fui ; je

suçais des morceaux de linge que je trempais dans
l’eau; je mâchais de l’herbe et du papier. Quand je

passais devant des boutiques de boulangers , mon
tourment était horrible. Par une rude soirée d’hiver,

je restai deux heures planté devant un magasin de
fruits secs et de viandes fumées , avalant des yeux
tout ce que je voyais: j’aurais mangé non seulement les comestibles , mais leur boîtes, paniers et
corbeilles.
Le matin du cinquième jour, tombant d’inanition,
je me traîne chez Hingant; je heurte à. la porte , elle
était fermée; j’appelle, Hingant est quelque temps
sans répondre; il se lève enfin et m’ouvre. Il riait
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devant la table à. thé: a Notre déjeuner va venir, ,,

me dit-il d’une voix extraordinaire. Je crus voir
quelques taches de sang à. sa chemise ; je déboutonne brusquement sa redingote; il s’était donné

un coup de canif profond de deux pouces dans le bout

du sein gauche. Je criai au secours. La servante alla

chercher un chirurgien. La blessure était dan ger’euse.

Ce nouveau malheur m’obligea de prendre un
parti. Hingant, conseiller au parlement de Bretagne.
s’était refusé à recevoir le traitement que le gouver-

nement anglais accordait aux magistrats français ,
de même que je n’avais pas voulu accepter le schelling aumôné par jour aux émigrés: j’écrivis à M. de

Barentin et lui révélai la situation de mon ami. Les
parents de Hingant accoururent et l’emmenèrent à

la campagne. Dans ce moment même, mon oncle de
Bédée me fit parvenir quarante écus , oblation tou-

chante de ma famille persécutée ;il me sembla voir
tout l’or du Pérou z le dernier des prisonniers de
France nourrit le Français exilé.

Ma misère avait mis obstacle à mon travail.
Comme je ne fournissais plus de manuscrit, l’impression fut suspendue. Privé de la compagnie de

Hingant, je ne gardai pas chez Baylie un logement
d’une guinée par mois; je payai le terme échu et
m’en allai. Au-dessous des émigrés indigents qui
m’avaient d’abord servi de patrons à Londres , il y
en avait d’autres plus nécessiteux encore. Il est des
degrés entre les riches; on peut aller depuis l’homme
qui se couvre l’hiver avec son chien , jusqu’à celui
I qui grelotte dans ses baillons tailladés. Mes amis me
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fortune décroissante (on n’est pas toujoursau comble
de la prospérité) , ils m’installèrent aux environs de

Mary-Le-Bonc-Street . dans un garret dont la lucarne donnait sur un cimetière: chaque nuit la crecelle du watchmann m’annonçaît que l’on venait
voler des cadavres. J’eus la consolation d’apprendre

que Hingant étai! hors de danger.

Des camarades me visitaient dans mon atelier. A notre indépendance et à. notre pauvreté.
on nous eût pris pour des peintres sur les ruines de
Rome ; nous étions des artistes en misère sur les

ruines de la France. Ma figure servait de modèle
et mon lit de siége à mes élèves. Ce lit consistait
dans un matelas et une couverture. Je n’avais donc

point de draps; quand il faisait froid , mon habit
et une chaise , ajoutés à ma couverture, me tenaient

chaud. Trop faible pour remuer ma couche , elle
restait comme Dieu me l’avait retournée.

Mon cousin de La Bouëtardais, faute de paiement
d’un taudis , quoiqu’il eût mis son violon en gage.

vint chercher chez moi un abri contre le constable ;
un vicaire bas-breton lui prêta un lit de sangles. La
Bouëtardais était , ainsi que Hingant , conseiller au
parlement de Bretagne ; il ne possédait pas un mouchoir pour s’envelopper la tête ; mais il avait déserté
avec armes et bagages , c’est-à-dire qu’il avait em-

porté son bonnet carré et sa robe rouge , et il couchait sous la pourpre à mes côtés. Facétieux , bon

musicien , ayant la voix belle , quand nous nous
ne dormions pas , il s’asseyait tout nu sur ses
sangles , mettait son bonnet carré , et chantait des
romances en s’accompagnant d’une guitare qui n’a-
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vait que trois cordes. Une nuit que le pauvre garçon
fredonait ainsi l’Hynme à Vénus, de Métastase : Soeu-

dipropizia , il fut frappé d’un vent coulis , la bouche

lui tourna , et il en mourut . mais pas tout de suite ,
car je lui frottai cordialement la joue. Nous tenions
des conseils dans notre chambre haute , nous raisonnions sur la politique , nous nous occupions des cancans de l’émigration. Le soir , nous allions chez nos

tantes et cousines danser , après les modes enrubanées et les chapeaux faits.

FIN nu TOME QUATRIÈME.

