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cmrs DE «nous. ’
Ceux qui lisent cette partie de mes Mémoires
ne se sont pas aperçus que je les ai interrompus
deux fois: une lois, pour ofl’rir un grand dîner au
duc d’York, frère du roi d’IAngleterre; une autre

fois. pour donner une fête pour l’anniversaire de

la rentrée du roi de France à Paris, le 8 juillet. Cette fête m’a coûté quarante mille francs.

Les pairs et les pairesses de l’empire britannique,
les ambassadeurs, les étrangers de distinction ont
rempli mes salons magnifiquement décorés. Mes
tables étincelaient de l’éclat des cristaux de Londres
et de l’or des porcelaines de Sèvres. Ce qu’il y a de

plus délicat en mets, vins et fleurs. abondait. Portland-Place était encombré de brillantes voitures.
Collinet et la musique d’Almack’s enchantaient la
mélancolie fashionable des dandies et les élégances
rêveuses des ladies pensivement dansantes. L’opposition et la majorité ministérielle avaient fait trêve:

lady Canning causait avec lord Londonderry , ne)»

Jersey avec le duc de Wellington. Monsieur, qui
m’a fait faire cette année des compliments de mes
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somptuosités de 1822 , ne savait pas ,en 1793 , qu’il

existait non loin de lui un futur ministre,leqnel,
en attendant ses grandeurs , jeunait au-dessus d’un
cimetière pour péché de fidélité. Je me félicite au-

jourd’hui d’avoir essayé du naufrage, entrevu la
guerre, partagé les soufi’rances des classes les plus
humbles de la société. comme je m’applaudis d’avoir

rencontré. dans le temps de prospérité, l’injustice

et la calomnie. J’ai profité à ces leçons: la vie,

sans les maux qui la rendent grave , est un hochet
d’enfant.

J’étais l’homme aux quarante écus; mais le ni-

veau des fortunes n’étant pas encore établi , et les
denrées n’ayant pas baissé de valeur . rien ne fit

contrepoids à. me bourse, qui se vida. Je ne devais
pas compter sur de nouveaux secours de ma famille.
exposée en Bretagne au double fléau de la chouannerie

et de la Terreur. Je ne voyais plus devant moi que
l’hôpital ou la Tamise.
.« Des domestiques d’émigrés que leurs maîtres ne

pouvaient plus nourrir. s’étaient transformés en

restaurateurs pour nourrir leurs maîtres. Dieu sait
la chère-lie que l’on faisait à ces tables d’hôte!

Dieu sait aussi la politique qu’on y entendait! Toutes les victoires de la République étaient métamorphosées en défaites, et si par hasard on doutait d’une
restauration immédiate , on était déclaré J acobin.

Deux vieux évêques , qui avaient un faux air de la

mort. se promouviez! au printemps dans le pare
Saint-James: ,, Monseigneur, ,, disait l’un. ,, croyez-

,, vous que nous soyons en France au mois de juin?
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,, -’ Mais, monseigneur, ,, répondait l’autre après
avoir mûrement réfléchi, ,, je n’y vois pas d’inconvé-

,, nient. ,,
L’homme aux ressources , Pelletier, me déterra, ou

plutôt me dénicha dans mon aire. Il avait lu dans un
journal de Yarmouth qu’une société d’antiquaires
s’allait occuper d’une histoire du comté de Sufi’olk, et

qu’on demandait un Français capable de déchifi’rer

desmanuscrits français du douzième siècle, de la col»

lection de Camden. Le pureau, ou ministre, de Beccles
était à la tête de l’entreprise; c’était à lui qu’il se fal-

lait adresser. i’ Voilà votre afi’aire. ,, me dit Pelletier.

,, partez. vous déchifi’rerez ces vieilles paperasses :
,, vous continuerez à envoyer de la copie de l’Essai
,, à Baylie ;je forcerai ce pleutre à. reprendre son im-

,, pression; vous reviendrez à Londres avec deux
,, cents guinées, votre ouvrage fait, et vogue la gan 1ère i n

Je voulus balbutier quelques objections: ,, Eh!
,, que diable , s’écria mon homme , comptez-vous
,, rester dans ce palais où j’ai déjà un froid horrible?

,, Si Rivarol, Champcenetz, Mirabeau-Tonneau et
,, moi avions eu la bouche en cœur. nous aurions fait
,, de belle besogne dans les Actes des Apôtres l Savez-

,, vous que cette histoire de Hingant fait un boucan
,, d’enfer ? Vous vouliez donc vous laisser mourir de

,, faim tous deux? Ah! ah! ahi pouf. Ah ! ah! ,,
Pelletier, plié en deux , se tenait les genoux à force

de rire. Il venait de placer cent exemplaires de son
journal aux colonies; il en avait reçu le paiement et
faisait sonner ses guinées dans sa poche. Il m’em-

Lamena de force, avec La Bouëtardais apoplectique,
deux émigrés en guenilles qui se trouvèrent sous sa

main , dtner à: Landau Tom. Il nous fit boire du
vin de Porto, manger du roastbeef et du plumpudd’ingà en crever. ,, Comment . monsieur le comte , ,,

disaith à mon cousin. ,, avez-vous ainsi la gueule
,,’ de travers? ,, La Bouëtardais , moitié choqué,

moitié content, expliquait la chose de son mieux: il
racontait qu’il avait été tout à coup saisi en chantant

ces deux mots: 0 balla l’encre! Mon pauvre paralysé

avait un air si mort, si transi , si râpé, en barbouiliant sa balla 7mn !.que Pelletier se renversa d’un

fou rire et pensa culbuter la table , en la frappant en
dessous de ses deux pieds.

Ala réflexion , le conseil de mon compatriote,
vrai personnage de mon autre compatriote’Le Sage,

ne me parut pas si mauvais. Au bout de trois jours
d’enquêtes, après m’être fait habiller par le tailleur

de Pelletier, je partis pour Beccles avec quelque argent que me prêta Debofi’e, sur l’assurance de ma
reprise de l’Esaai. Je changeai mon nom , qu’aucun

Anglais ne pouvait prononcer , en celui de Gombourg
qu’avait porté mon frère et qui me rappelait les
peines et les plaisirs de ma première jeunesse. Descendu à. l’auberge, je présentai au ministre du lieu
une lettre de Debofi’e , fort estimé dans la librairie

anglaise , laquelle lettre me recommandait comme
un savant du premier ordre. Parfaitement accueilli .
je vis tous les gentlemen du canton, et je rencontrai
deux officiers de notre marine royale qui donnaient
des leçons de français dans le voisinage.
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Londres, d’avril i septembre 1822;

’XES commuons nus LA momon. - mon un-

mon une. - MAIREURS DE un mame. maux ramons. - LETTRES DE amour.

Je repris des forces; les courses que je faisais à
cheval me rendirent un peu de santé. L’Angleterre ,
vue ainsi en détail, était triste, mais charmante ;pars

tout la même chose et le même aspect. M. de Combourg était invitéà toutes les parties. Je dus à l’étu-.

de le premier adoucissement de mon sort. Cicéron
avait raison de, recommander le commerce des lettres dans les chagrins de la vie. Les lemmes étaient
charmées de rencontrer un Français pour parler
français. V

Les malheurs de malfamille . que j’appris parles
journaux , et qui me firent connaître sans mon véri-

table nom (car je ne puscacher madculcur). 311g.rnentèrent à mon égard l’intérêt de la société. Les

feuilles publiques annoncèrent la mort de M. de
Malesherbes : celle de sa fille. madame la présidente

de Rosambo: celle de sa petite-fille, madame la

comtesse de Chateaubriand, mon frère, immolés
ensemble , le même jour , à la même heure, au même
échafaud. M. de Malesherbes était-l’objet de l’ad-

miration et de la vénération des Anglais; mon al-

liance de famille avec le défenseur de Louis XVI
ajouta à la bienveillance de mes hôtes.
Mon oncle de Bédée me manda les persécutions
éprouvées par le reste de mes parent-s. Ma vieille et
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incomparable mère’avaît été jetée dans une charrette

avec d’autres victimes. et conduite du fond de la
Bretagne dans les geôles de Paris , afin de partager
le sort du fils qu’elle avait tant aimé. Ma femme et

ma sœur Lucile, dans les cachots de Rennes , attendaient leur sentence; il avait été question de les en-

fermer au château de Combourg, devenu forteresse
d’Etat: on accusait leur innocence du crime de mon
émigration. Qu’était-ce que nos chagrins en terre é-

trangère, comp nés à. ceux des Français demeurés

dans leur patrie? Et pourtant quel malheur , au
milieu des sonfi’rances de l’exil, de savoir que notre.
exil même devenait le prétexte de la persécution de

nos
! I de mariage de ma
Il y aproches
deux ans que l’anneau
belle-sœur fut ramassé dans le ruisseau de la rue
Cassette; on me l’apporta; il était brisé; les deux
cerceaux de l’alliance étaient ouverts et pendaient
enlacés l’un à. l’autre; les noms s’y lisaient parfaite-

ment gravés. Comment cette bague s’était-elle re-

trouvée? Dans quel lieu et quand avait elle été
perdue ? La victime, emprisonnée au Luxembourg.

avaitv elle passé par la rue Cassette en allant au
supplice? Avait-elle laissé tomber la bague du haut
du tombereau ? Cette bague avait-elle été arrachée
de son doigt après l’exécution? Je fus tout saisi à

la vue de ce symbole . qui, par sa brisure et son
inscription .- me rappelait de si cruelles destinées.
Quelque chose de mystérieux et de fatal s’attachait
à cet anneau que ma belle-sœur semblait m’envoyer
du séjour des morts, en mémoire d’elle et de mon
frère. Je l’ai remis à son fils: puisse-t-il ne pas lui

porter malheur l - -

-41Cher orphelin ,image de ta mère .

Au ciel pour toi je demande ici-bac
Les jours heureux retranchésa ton père,
Et les enfants que ton oncle n’a pas.

Ce mauvais couplet et deux ou trois autres sont
le seul présent de noces que j’aie pu faire à mon neveu lorsqu’il s’est marié.

Un autre monument m’est resté de ces malheurs:
voici ce que m’écrit M. de Contencin , qui, en fouillant dans les archives de la Ville , a trouvé l’ordre

du tribunal révolutionnaire qui envoyait mon frère
et safamille à l’échafaud :

,, Monsieur le vicomte ,
,v, Il y a une sorte de cruauté à. réveiller dans une

âme qui a beaucoup souffert le souvenir des maux
qui l’ont infectée le plus douloureusement. Cette
pensée m’a fait hésiter quelque temps à vous offrir

un bien triste document qui, dans mes recherches
historiques , m’est tombé sous la main. C’est un acte

de décès signé avant la mort par un homme qui
s’est toujours montré implacable comme elle . tentes
les fois qu’il a trouvé réunis sur une tête l’illustra-

tion et la vertu.
,, Je désire, monsieur le vicomte , que vous ne me
sachiez pas trop mauvais gré d’ajouter à vos archi-

ves de famille un titre qui rappelle de si cruels souvenirs. J’ai supposé qu’il aurait de l’intérêt pour

vous , puisqu’il avait du prix à. mes yeux , et dès
lors j’ai songé à. vous l’ofi’rir. Si je ne suis point in-

discret, je m’en féliciterai doublement, car je trouve
aujourd’hui dans me démarche l’occasion de vous

exprimer les sentiments de profond respect et d’ad-
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miration sincère que vous m’avez inspirés depuis

long-temps, et avec lesquels je suis, monsieur le
vicomte,
,, Votre très humble et très obéissant serviteur.
,, A. DE comment.
,, Hôtel de la préfecture de la Seine.

M Paris, 28 mars 1885. ,,

. v Voicima réponse à cette lettre:

il J’avais fait, monsieur, chercher à la Sainte-.
Chapelle les pièces du procès de mon malheureux
frère’et de sa femme, mais on n’avait pastrouvé
Éordre que vous avez bien voulu m’envoyer. Cet or-

dre et tant d’autres, avec leurs ratures. leurs noms
estropiés, auront été présentés à. Fouquier au tri-

bunaldeDieu: il lui aura bien fallu reconnaîtresa
signature. Voilà les temps qu’on regrette, et sur lesquels on écrit des volumes d’admiration! Au surplus, j’envie mon frère: depuis longues annéesdu

moins. il a quitté ce triste monde. Je vous remercie
infiniment, monsieur, de l’estime que vous voulez
bien me témoigner dans votre belle et noble lettre,
et vous prie d’agréer l’assurance de laaconsidération
très distinguée avec laquelle j’ai l’honneur d’être,

etc. ,,

Cet ordre de mort est surtout remarquable par les
preuves de la légèreté avec laquelle ’ les meurtres

étaient commis: des noms sont mal orthographiés,
d’autres sont effacés. Ces défauts de fou me, qui au-

raient suffi pour annuller la plus simple sentence,-
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n’arrêtaîent point-lesbourreaux’: ils ne tenaient qu’a

l’heure exacte de la mort: à cinq heurespre’ciaes.

Voici la pièce authentique, je la copie fidèlement f
EXÉCUTEURS pas JUGEMENTB calumets.

TRIBUNAL RÉVOLUTIONN AIRE.
L’exécuteur des jugements criminels ne fera faute

de se rendre à la maison de justice de la Concierguis, pour y mettre a exécution le jugement qui
condamne Mousset, d’Espremenil. Chapelier.
Thouret, Hall , Lamoignon Malsherbes , la femme
Lepelletier Rosambo, Chateau Brian et sa femmc’
(le nom propre efi’acé, illisible), la veuve Ducham-

let,la femme de Grammont, ci-devant duc, la femme
Rechechuart (Rochechmiart) , et Parmentier : --’
14, àla peine de mort. L’exécution aura lien aujourd’hui, à. cinq heures précises, sur la place de la

Révolution de cette
ville.
-L’accusateur
public . H. Q. Fouqumn.
Fait au Tribunal, le 3 floréal, l’an second dola
République française.

Deux voitures.
Le 9 thermidor sauva les jours de ma mère; mais
elle’fut oubliée a la Conciergerie. Le commissaire

esnventionnel la trouva: ,, Que fais-tu la, ci,»,toyenne? lui dit-il; qui es-tu? pourquoi restes-

h- 14 .tu ici? ,5 Ma mère répondit qu’ayant perdu son fils,

elle ne s’informait point de ce qui se passait, et
qu’il lui était indifférent de mourir dans la prison
ou ailleurs. ,, Mais tu as peut-être d’autres enfants, ,,

réplique le commissaire. Ma mère nomma ma
femme et mes sœurs détenues à Rennes. L’ordre fut
expédié de mettre celle-ci en liberté, et l’on con-

traignit ma mère de sortir.
Dans les histoires de la révolution, on a oublié de

placer le tableau de la France extérieure auprès du

tableau de la France intérieure, de peindre cette
grande colonie d’exilés, variant son industrie et ses
peines de la diversité des climats et de la différence
des mœurs des peuples.

En dehors de la France, tout s’opérant par individu: métamorphoses d’états , afflictions obscures,

sacrifices sans bruit, sans récompense et de cette
variété d’individus de tout rang, de tout âge, de tout

sexe, une idée fixe conservée; la vieille France voyageuse avec ses préjugés et ses fidèles, comme autre-

fois l’Eglise de Dieu errante sur la terre avec ses
vertus et ses martyrs.
En dedans de la France, tout s’opérant par masse. Barrère annonçant des meurtres et des conquêles, des guerres civiles et des guerres étrangères; les
combats gigantesques de la Vendée et des bords du

Rhin; les trônes croulant au bruit de la marche de
nos armées ; nos flottes abîmées dans les flots; le

peuple déterrant les monarques a Saint-Denis et
jetant la poussière des rois morts au visage des rois

-15vivants pour les aveugler; la nouvelle France glorieuse de ses nouvelles libertés, fière même de ses

crimes, stable sur son propre sol, tout en reculant ses
frontières, doublement armée du glaive du bourreau
et de l’épée du soldat.

l Au milieu de mes chagrins de famille, quelques
lettres de mon ami Hingant vinrent me rassurer
sur son sort, lettres d’ailleurs fort remarquables:
il m’écrivait au mois de septembre 1793: ,, Votre
,, lettre du 23 août est pleine de la sensibilité la plus
,, touchante. Je l’ai montrée à quelques personnes
n qui avaient les yeux mouillés en la lisant. J’ai été

,, presque tenté de leur dire ce que Diderot disait le
,, jour que J. J. Rousseau vint pleurer dans sa prison
,, à Vincennes: Voyez comme mes amis m’aiment l Ma
,, maladie n’a été, au vrai, qu’une de ces fièvres de

,, nerfs qui font beaucoup souffrir, et dont le temps
,, et la patience sont les meilleurs remèdes. Je lisais
,, pendant cette fièvre des extraits du Phédon et du.
,, Timée. Ces livres-là donnent appétit de mourir, et

,, je disais comme Galon:
It must be s0, Plato! thon reason’ st Well l

,, Je me faisais une idée de mon voyage , comme on
,, se ferait une idée d’un voyage aux grandes Indes.
,, Je me représentais que je verrais beaucoup d’ob-

,, jets nouveaux dans le monde des esprits( comme
le’appelle Swedenborg) , et surtout que je serais
,, exempt des fatigues et des dangers du voyage. ,,

-15Londres, d’avril a septembre 1822.

CHARLOTTE.

Aquatre lieues de Beccles. dans une petite ville
appelée Bungay, demeurait un ministre anglais. le
révérend M. Ives, grand helléniste et grand mathé-

maticien. Il avait une femme jeune encore. charmante de figure, d’esprit et de manières. et une fille.
unique, âgée de quinze ans. Présenté dans cette
maison, j’y fus mieux reçu que partout ailleurs. On

buvait à. la manière des anciens Anglais, et on res- a
tait deux heures à. table, après les femmes. M. Ives,
qui avait vu l’Amérique. aimait à conter ses voyages. àentendre le récit des miens, à. parler de Newton et d’Homère. Sa fille, devenue savante pour lui

plaire, était excellente musicienne et chantait comme aujourd’hui madame Pasta. Elle reparaissait au
thé et charmait le sommeil communicatif du vieux
ministre. Appuyé au bout du piano, j’écoutais miss

Ives en silence.
La musique finie. la yozmg lady me questionnait
sur la France, sur la littérature: elle me demandait.
des plans d’études; elle désirait particulièrement

connaître les auteurs italiens. et me pria de lui don-

ner quelques notes sur la Divina Commedia et la
Gierusalemme. Peu à peu j’épronvai le charme timi-I
de d’un attachement sorti de l’âme ; j’avais paré les

Floridiennes . je n’aurais pas osé relever le gant de
miss Ives, je m’embarrassais quand j’essayais de
traduire quelque passage du Tasse. J’étais plus à
l’aise avec un génie plus chaste et plus mâle. Dante.

Les années de Charlotte Ives et les miennes con-
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cordaient. Dans les liaisons qui ne se forment qu’au
milieu de votre carrière, il entre quelque mélancolie; si l’on ne se rencontre pas de prime-abord, les
souvenirs de la personne qu’on aime ne se trouvent
point mêlés à la partie des jours ou l’on respire sans

la connaître: ces jours , qui appartiennent à une autre société, sont pénibles à, la mémoire et comme

retranchés de notre existence. Y a-t-il dispropwtîon d’âge? les inconvénients augmentent: le plus

vieux a commencé la vie avant que le plus jeune fût
au monde ; le plus jeune est destiné à demeurer seul
à son tour;1’un a. marché dans une solitude en deçà.
d’un berceau, l’autre traverseraaune solitude ail-delà
d’une tombe ; le passé Fut un désert paur le premier,

l’avenir sera un désert pour le second. Il est difficile

d’aimer avec toutes les conditions de bonheur. jeunesse, beauté, temps opportun; harmonie de cœur.
de goût, de caractère. de graces et d’années.

Ayant fait une chute de cheval, je restai quelque
temps chez M. Ives. C’était l’hiver ; les songes de
ma vie commencèrent à fuir devant la réalité. Miss
Ives devenait plus réservée ; elle cessa de m’appor-

tcr des fleurs ; elle ne voulut plus chanter.
A Si l’on m’eût dit que je passerais le reste de ma

vie , ignoré au sein de cette famille solitaire, je serais mort de plaisir: il ne manque à l’amour que la
durée , pour être à la fois l’Eden avant la chute et
l’Hosanna sans fin. Faites que le beauté res-te, que
la jeunesse demeure , que le cœur ne se puisse lasser,

et vous reproduirez le ciel. L’amour est si bien la
félicité souveraine qu’il est poursuivi de la chimère

d’être toujours ; il ne veut prononcer quedes sermente irrévocables; au défaut de ses joies, il cher2

...18.che à éterniser ses douleurs; ange tombé. il parle
encore le langage qu’il parlait au séjour incorruptible , son espérance est de ne cesser jamais , dans sa

double nature et dans la double illusion ici-bas , il
prétend se perpétuer par d’immortelles pensées et
par des générations intarissables.

Je voyais venir avec consternation le moment où
je serais obligé de me retirer. La veille du jour annoncé comme celui de mon départ, le dîner fut mor-

ne. A mon grand étonnement . M. Ives se retira au

dessert en emmenant sa fille , et je restai seul avec
madame Ives ; elle était dans un embarras extrême.
Je crus qu’elle m’allait faire des reproches d’une in-

clination qu’elle avait pu découvrir, mais dont jamais je n’avais parlé. Elle me regardaiV, baissait les

yeux , rougissait, elle-même , séduisante dans ce
trouble , il n’y a point de sentiment qu’elle n’eût pu

revendiquer pour elle. Enfin , brisant avec effort
l’obstacle qui lui ôtait la parole z ,, Monsieur, ,, me

dit velle en anglais, ,, vous avez vu ma confusion z je
’ ,, ne sais si Charlotte vous plaît, mais il est impos-

,, sible de tromper une mère , ma fille a certai,, nement conçu de l’attachement pour vous. M.
,, Ives et moi nous nous sommes consultés , vous

,, nous convenez sous tous les rapports , nous
,, croyons que vous rendrez notre fille heureuse.
,, Vous n’avez plus de patrie; vous venez de perdre

,, vos parents; vos biens sont vendus; qui pourrait
,, donc vous rappeler en France ?En attendant notre
,, héritage, vous vivrez avec nous. ,,
De toutes les peines que j’avais endurées, celle-là.

me fut la plus sensible et la plus grande. Je me jetai
aux genoux de madame Ives; je couvris ses mains
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de mes baisers et de mes larmes. Elle croyait que je
pleurais de bonheur. et elle se mit à sangloter de
joie. Elle étendit le bras pour tirer le cordon de la
sonnette; elle appela son mari et sa tille: ,,Arrétez! ,, m’écriai-je; ,, je suis marié! ,, Elle tomba
évanouie.

Je sortis, et, sans rentrer dans ma chambre, je
partis à. pied. J ’arrivai à. Beccles , et je pris la poste
pour Londres , après avoir écrit à. madame Ives une
lettre dont je regrette de n’avoir pas gardé de copie.

Le plus doux , le plus tendre et le plus reconnaissant souvenir m’est resté de cet événement. Avant

ma renommée , la famille de M. Ives est la seule qui
m’ait voulu du bien et qui m’ait accueilli d’une afièc-

tion véritable. Pauvre , ignoré , proscrit, sans seduction , sans beauté , je trouve un avenir assuré ,
une patrie, une épouse charmante pour me retirer
de mon délaissement, une mère presque aussi belle
pour me tenir lieu de ma vieille mère, un père ins-

truit . aimant et cultivant les lettres pour remplacer
le père dont le ciel m’avait privé ; qu’apportais-je

en compensation de tout cela? Aucune illusion ne
pouvait entrer dans le choix que l’on taisait de moi;
je devais croire être aimé. Depuis cette époque , je
n’ai rencontré qu’un attachement assez élevé pour
m’inspirer la même confiance.Quant à. l’intérêt dont

j’ai paru être l’objet dans la suite, je n’aijamais pu

démêler si des causes extérieures , si le fracas de la
renommée , la parure des partis, l’éclat des hautes
posit ons littéraires ou politiques, n’étaient pas l’en-

veloppe qui m’attirait des empressements.
Au reste , en épousant Charlotte Ives , mon rôle

changeait sur la terre: enseveli dans un comté de la
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Grande-Bretagne, je serais devenu un gentleman
chasseur: pas une seule ligne ne serait tombée de ma
plume : j’eusse même oublié ma langue , car j’écri- -

vais en anglais . et mes idées commençaient à se

former en anglais dans ma tête. Mon pays aurait-il

beaucoup perdu à. ma disparition? Si je pouvais
mettre à part ce qui m’a consolé, je dirais que je
compterais déjà bien des jours de calme , au lieu des
jours de trouble échus à mon lot. L’Etnpire , la

Restauration , les divisions, les querelles de la
France, que m’eût fait tout cela? Je n’aurais pas en

chaque matin à. pallier des fautes . à combattre des
erreurs. Est-i1 certain que j’aie un talent véritable

et que ce talent ait- valu la peine du sacrifice de ma
vie? Dépasscrai-je ma tombe ? Si je vais au-delà, y
aura-t-il dans la transformation qui s’opère, dans
un monde changé et occupé de toute autre chose , y

aura-t-il un public pour m’entendre? Ne serai-je
pas un homme d’autrefois , inintelligible aux géné-

rations nouvelles? Mes idées , mes sentiments, mon
style même ne seront-ils pas à la dédaigneuse postérité choses ennuyeuses et vieillies? Mon ombre
pourra-t-ellc dire comme celle de Virgile à Dante :
Poeta fui et cantavi, ,, je fus poète, et je chantai !,,
1

RETOUR A LONDRES.

’ Revenu à Londres. je n’y trouvai pas le repos:
j’avais fui devant ma destinée comme un malfaiteur
devant son crime. Combien il avait dû être pénible

à une famille si digne de mes hommages, de mes
respects, de ma reconnaissance, d’éprouver une
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sorte de refus de l’homme inconnu qu’elle avait ac-

cueilli, auquel elle avait offert de nouveaux foyers
avec une simplicité, une absence de soupçon. de pré-

caution,qui tenaient des mœurs patriarcales l Je me
représentais le chagrin de Charlotte , les justes re. proches que l’on pouvait et qu’en devait m’adresser:

car enfin j’avais mis de la complaisance à. m’aban -

donner à. une inclination dont je connaissais l’insurmontable illégitimité. Était-ce donc une séduc-

tion que j’avais vaguement tentée, sans me rendre
compte de cette blâmable conduite ? Mais en m’arrêtant, comme je le fis, pour rester honnête homme ,
ou en passant par-dessus l’obstacle pour me livrer a
un penchant flétri d’avance par ma conduite , je
n’aurais pu que plonger l’objet de cette séduction

dans le regret ou la douleur.
De ces réflexions amères, je me laissais aller à
d’autres sentiments non moins remplis d’amertume:

je maudissais mon mariage qui,selon les fausses perceptions de mon esprit, alors très-malade , m’avait

jeté hors de mes voies et me privait du bonheur. Je
ne songeais pas qu’en raison de cette nature souft’rante à. laquelle j’étais soumis et de ces notions ro-

manesques de liberté que je nourrissais, un mariage avec miss Ives eût été pour moi aussi pénible
qu’une union plus indépendante. g

Une chose restait pure et charmante en moi.quoique profondément triste; l’image de Charlotte: cette
image finîssaitpar dominer mes révoltes contre mon

sort. Je tus cent fois tenté de retourner à. Bungay ,
d’aller, non me présenter à. la famille troublée, mais

me cacher sur le bord du chemin pour voir passer
Charlotte , pour la suivre au temple ou nous avions
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le même Dieu , sinon le même autel, pour ofi’rir à
cette femme, àtravers le ciel. l’inexprimable ardeur
de mes vœux, pour prononcer, du moins en pensée ,
cette prière de la bénédiction nuptiale que j’aurais

pu entendre de la bouche d’un ministre dans ce

temple
:V
,,’O Dieu, unissez , s’il vous plaît , les esprits de
,, ces époux, et versez dans leurs cœurs une sincère
,, amitié. Regardez d’un œil favorable votre servan-

,, te. Faites que son joug soit un joug d’amour et de
,, paix . qu’elle obtienne une heureuse fécondité.

,,faites. Seigneur, que ces époux voient tous deux
,, les enfants de lent s enfants j usqu’à. la troisième
,, et quatrième génération , et qu’ils parviennent

,, a une heureuse vieillesse. ,,
Errant de résolution en résolution, j’écrivais à

Charlotte de longues lettres que je déchirais. Quelques billets insignifiants que j’avais reçus d’elle .

me servaient de talisman; attachée à mes pas par
ma pensée,Charlotte, gracieuse, attendrie, me suivait, en les purifiant , par les sentiers de la sylphide.
Elle absorbait mes facultés , elle était le centre à
travers lequel plongeait mon intelligence. de même
que le sang passe par le cœur; elle me dégoûtait de
tout, car j’en faisais un objet perpétuel de com parai-

son àson avantage. Une passion vraie et malheureuse est un levain empoison né qui reste au fond
de l’ame et qui gâterait le pain des anges.

Les lieux que j’avais parcourus, les heures et les
paroles que j’avais échangées avec Charlotte étaient

gravés’dans ma mémoire : je voyais le sourire de
l’épouse qui m’avait été destinée, je touchais respec-

tueusement ses cheveux noirs, je pressais ses beaux

bras contre ma poitrine, ainsi qu’une chaîne de lys
que j’aurais portée à mon cou. Je n’étais pas plus tôt

dans un lieu écarté, que Charlotte, aux blanches
mains, se venait placer à mes côtés. Je devinais sa
présence. comme la nuit on respire le parfum des
fleurs qu’on ne voit pas.
Privé de la société d’Hingant, mes promenades,

plus solitaires que jamais, me laissaient en pleine
liberté d’y mener l’image de Charlotte. A la distance

de trente milles de Londres il n’y pas une bruyère,
un chemin,une église que je n’aie visités. Les endroits
les plus abandonnés , un préau d’orties, un fossé
planté de chardons, tout ce qui était négligé des
hommes devenaient pour moi des lieux préférés, et

dans ces lieux Byron respirait. déjà. La tête appuyée sur ma main , je regardais les sites dédaignés;
quand leur impression pénible m’afl’ectait trop, le

souvenir de Charlotte venait me ravir: j’étais alors
comme ce pèlerin , lequel, arrivé dans une solitude

à la vue des rochers du Sinaï, entendit chanter le
rossignol.
A Londres , on était surpris de mes façons. Je ne

regardais personne, je ne répondais point, je ne savais ce que l’on me disait: mes anciens camarades me
soupçonnaient atteint de folie.

8 ENGONTB E EX’I B. AORDIN’AIBE .

Qu’arriva-t-il à. Bungay après mon départ. Qu’est

devenue cette famille où j’avais apporté la joie et le ,
deuil P

Vous vous souvenez toujours bien que je suis au).

m94bassadeur auprès de GeorgeslV,et quej’e’crîsà Lon-

’ dres, en 1822,ce qui m’arrivaà Londres en 1795.
Quelques affaires, depuis huit jours, m’ont obligé

d’interrompre la narration que je reprends aujourd’hui. Dans cet intervalle, mon valet de chambre est

venu me dire, un matin entre midi et une heure,
qu’une voiture était arrêtée àma porte, et qu’une

dame anglaise demandait à me parler. Comme je
me suis fait une règle, dans ma position publique, de
ne reluser personne, j’ai ditIde laisser monter cette
dame.
J’étais dans mon cabinet: on a annoncé lady Sulton; j’ai vu entrer une femme en deuil. accompagnée
de deux beaux garçons également en deuil: l’un.
pouvait avoir 16 ans et l’autre 14. Je me suis avancé
vers l’étrangère; elle était si émue qu’elle pouvait à

peine marcher. Elle m’a dit d’une voix altérée;

il Mylord do yen remember me? ,, (Me reconnaissezvous? -- Oui.j’ai reconnu miss Ives l les années qui

avaient passé sur sa tête ne lui avaient laisse que
leur printemps. Je l’ai prise par la main,je l’ai lait
asseoir, etje me suis assis à ses côtészje ne lui pou-

vais parle]; mes yeux étaient pleins de lnrmes;je la
regardais en silence à travers ces larmes: je sentais
queje l’avais profondement aimée par ce quej’e-

prouvais. Enfin , j’ai pu lui dire à mon tour; ,, lÎt
,, vous madame, me reconnaissez-vous? Elle a levé
les yeux , qu’elle tenait baissés, et, pour toute réponse,’elle m’a adressé un regard souriant et mélan-

colique comme un long souvenir. Sa main était tou-

jours entre les deux miennes, Charlotte m’a dit:
Je suis en deuil de ma mèrezmon pèle est mort
u depuis plusieurs années. Voilà mes enfants. ,, A

r

-.20.ces derniers mots . elle a retiré sa main et s’est tin-I

foncée dans son fauteuil, en couvrant ses yeux de

son
. parle à
Bientôtmouchoir.
elle a repris :,, Mylord, je.lvous
,, présent dans la langue que j’essayais avec vous à

,, Bungay. Je suis honteuse , excusez moi. Mes en,, fants sont fils de l’amiral Sulton que j’épousai trois

,-, ans après votre départ d’Angleerre. Mais au,, jourd’hui , je n’ai. pas la tête assez à. moi pour

,, entrer dans le détail. Permettez moi de revenir. ,,
Je lui ai demandé son adresse en lui donnant le bras
pour la reconduire à sa voiture. Elle tremblait, et je

serrai sa main contre mon cœur. .

Je me rendis le lendemain chez lady Sulton ;je la

trouvai seule. Alors commença entre nous la série
de ces vous souvient-il qui fond renaître toute une
vie. A chaque vous souvient-il. nous nous regardions;
nous cherchions à découvrir sur nos visages ees tra-

ces du temps qui mesurent cruellement la distance
du point de départ et l’étendue du chemin parcouru.

J’ai dit à Charlotte: ,, Comment votre mère vous
,, apprit-elle "7... Charlotte rougit et m’interrompit

vivement. ,, Je suis venue à. Londres pour vous
,, prier de vous intéresser aux entants de l’amiral
,, Sultan : l’aîné désirerait passer à. BOmbay. M.

,, Canning, nommé gouverneur des Indes . est votre

,, ami; il pourrait emmener mon fils avec lui. Je
,, serais bien reconnaissante, et j’aimerais à vous

,, devoir le bonheur de mon premier enfant. ,, Elle
appuya sur ces derniers mots.
,, Ah l madame , lui répondis-je. que me rappe,, lez-vous ? Quel bouleversement de destinées ! Vous
,, qui avez reçu à la table hospitalière de votre père
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,, un pauvre banni: vous qui n’avez point dédaigné

,, ses souffrances: vous qui peut-être aviez pensé à
,, l’élever jusqu’à un rang glorieux et inespéré, c’est

,, vous qui réclamez sa protection dans votre pays l
,, Je verrai M. Canning: votre fils . quoi qu’il m’en

,, coûte de lui donner ce nom , votre fils , si cela
,, dépend de moi, ira aux Indes. Mais, dites-moi.
,, Madame, que vous fait ma fortune nouvelle ? Com-

,, ment me voyez-vous aujourd’hui? Ce mot de
,’,mylord que vous employez me semble bien dur. ,,

Charlotte répliqua: ,, Je ne vous trouve point
,, changé, pas même vieilli. Quandje parlais de vous
,, à mes parents pendant votre absent-e. c’était tou-

,, jours le titre de mylord que je vous donnais; il me
,, semblait que vous le deviez porter; n’étiez-vous
,, pas pour moi comme un mari, my ’ord and master .
,, mon seigneur et maître? ,, Cette gracieuse femme
avait quelque chose de l’Eve de Milton en prononçant ces paroles z elle n’était point née du sein d’une

autre femme: sa beauté portait l’empreinte de la main
divine qui l’avait pétrie.

Je courus chez M. Canning et chez lord Londonv
derry; ils me firent des difficultés pour une petite
place, comme on m’en aurait faiten France: mais
ils promettaient comme on promet à. la cour. Je rendis eumpte à lady Sultan de ma démarche. Je la
revis trois fois: à. ma quatrième visite, elle me de
clam qu’elle allait retourner à. Bungay. Cette dernière entrevue fut douloureuse. Charlotte m’entretint encore du passé; de notre vie cachée , de nos

lectures. de nos promenades. de la musique , des
fleurs d’antan . des espérances d’autrefois. it Quand

,3 je vous ai connu , me disait elle, Personne ne
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,-, prononçait votre nom; maintenant, qui llignore?
,, Savez-vous que je possède un ouvrage et plusieurs
,, lettres , écrits de votre main? Les voilà. ,, Et elle
me remit un paquet. tt Ne vous ofl’ensez pas si je ne
,, veux rien garder de vous: ,, et elle se prit à pleurer

it Farewall l Farewell! me dit-elle , souvenez-vous
,, de mon fils. Je ne vous reverrai jamais , car vous
,, ne viendrez pas me chercher à Bungay. -- J ’irai.
-,, m’écriai-je: j’irai vous porter le brevet de votre

,, fils. ,, Elle secoua la tête d’un air de doute , et se

retira. ,
Rentré à l’ambassade . je m’enf’ermai et j’ouvris

le paquet. 11 ne contenait que des billets de moi

insignifiants et un plan d’études, avec des remarques
sur les poètes anglais et italiens. J ’avais espéré
trouver une lettre de Charlotte ; il n’y en avait point,
mais j’aperçns aux marges du manuscrit quelques
notes anglaises , françaises et latines . dont l’encre
vieillie et la jeune écriture témoignaient qu’elles
étaient depuis longtemps déposées sur ces marges.

Voilà mon histoire avec miss Ives. En achevant
de la raconter, il me semble que je perds une seconde
fois Charlotte . dans cette même île où je la perdis
une première. Mais entre ce que j’éprouve à cette
heure pour elle et ce que j’éprouvais aux heures dont
je rappelle les tendresses , il y a. tout l’espace de l’in -

noeenee: des passions se sont interposées entre miss
Ives et lady Sulton. Je ne porterais plus à une femme
ingénue la candeur" des désirs, la suave ignorance
d’un amour resté à la limite du rêve. J’écrivais alors

sur le vague des tristesses ; je n’en suis plus au vague
de la vie. Eh bien! si j’avais serré dans mes bras.
épouse et mère, celle qui me fut destinée vierge et
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épouse, c’eût été avec une sorte de rage, pour flétrir,

remplir de douleur et étoufl’er ces vingt-sept années
livrées à un autre, après m’avoir été offertes.

Je dois regarder le sentiment que je viens de rappeler comme le premier de cette espèce entré dans
mon cœur; il n’était cependant point sympathique à.
manature orageuse; elle l’aurait corrompu; elle m’eût

rendu incapable de savourer longuement de saintes
délectations. C’était alors qu’aigri par. les malheurs,
déjà pèlerin d’autre-mer , ayant commencé mon so-

litaire voyage , c’était alors que les folles idées
peintes dans le mystère de René m’obsédaient et fai-

saient de moi l’être le plus tourmenté qui tût sur la

terre. Quoi qu’il en soit, la chaste image de Charlotte , en taisant pénétrer au fond de mon âme quelques rayons d’une lumière vraie , dissipa d’abord
une nuée de fantômes: me. démone . comme un mauvais génie , se replongea dans l’abîme; elle attendit

l’effet du temps pour renouveler ses apparitions.

Londres , d’avril a septembre 1822.

leur en décembre 1846.
DÉFAUT DE MON CARACTÈRE.

Mes rapports avec M. Debol’fe n’avaient jamais
été interrompus complétement pour l’Essai sur les
Révolutions , et il m’importait de les reprendre au plus

vite à. Londres, pour soutenir ma viematérielle.
Mais d’où m’était venu mon dernier malheur ? De

... 39 -mon obstination au silence. Pour comprendre ceci,
il faut entrer dans mon caractère.
En aucun temps , il ne m’a été possible de sur-

monter cet esprit de retenue et de solitude intérieure
qui m’empêche de causer de ce qui me touche. Personne ne saurait affirmer sans mentir, que j’aie raconté ce que la plupart des gens racontent dans un
moment de peine, de plaisir ou de vanité. Un nom ,
une confession de quelque gravité, ne sort point ou
ne sort que rarement de ma bouche. Je n’entretiens
jamais les passants de mes intérêts . de mes desseins,
de mes travaux , de mes idées, de mes attachements,
de mes joies. de mes chagrins, persuadé de l’ennui
profond que l’on cause aux autres en leur parlant de
soi. Sincère et véridique , je manque d’ouverture
de cœur; mon âme tend incessament à se fermer z je
ne dis point une chose entière et je n’ai laissé passer
ma vie complète que dans ces Mémoires. Si j’essaie
de commencer un récit , soudain l’idée de sa longueur

m’épouvante: au bout de quatre paroles , le son de

ma voix me devient insupportable et je me tais.
Commeje ne crois à rien , excepté en religion,jc me
défie de tout: la malveillance et le dénigrement sont
les deux caractères de l’esprit français; la moquerie
et la calomnie , le résultat certain d’une confidence.
Mais qu’ai-je gagné à ma nature réservée? d’être

devenu, parce que j’étais impénétrable, un je ne

sais quoi de fantaisie qui n’a aucun rapport avec ma
réalité. Mes amis mêmes se trompent sur moi, en
croyant me faire mieux connaître et en m’embellis-

cant des illusions de leur attachement. Toutes les
médiocrités d’antichambre, de bureaux, de gazettes,
de cafés,’ m’ont supposé de l’ambition et je n’en ai

a», 30 -aucune. Froid et sec en matière usuelle, je n’ai rien.
de l’enthousiaste et du sentimental: ma perception
distincte et rapide traverse vite le fait et l’homme ,

et les dépouille de toute importance. Loin de
m’entraîner , d’idéaliser les vérités applicables ,

mon imagination ravale les plus hauts événements,xne
déjoue moi-même; le côté petit et ridicule des objets m’apparaît tout d’abord: de grands génies et de

grandes choses, ilh’en existe guère à mes yeux. Po-

li, laudatif. admiratif pour les suffisances qui se
proclament intelligences supérieures , mon mépris
caché rit et place sur tous ces visages enfumés d’en-

cens des masques de Callot. En politique, la chaleur de mes opinions n’a jamais excédé la longueur

de mon discours ou de ma brochure. Dans l’existence intérieure et théorique, je suis l’homme de tous
les songes; dans l’existence extérieure et pratique ,
l’homme des réalités. Aventureux et ordonné, passionné et méthodique , il n’y a. jamais eu d’être à. la

fois plus chimérique et plus positit’que moi, de plus

ardent et de plus glacé; androgyne bizarre. pétri
des sangs divers de ma mère et de mon père.
Les portraits qu’on a faits de moi , hors de toute
ressemblance, sont principalement dus à. la réticence de mes paroles. La foule est trop légère, trop inattentive pour se donner le temps, lorsqu’elle n’est

pas avertie , de voir les individus tels qu’ils sont,
Quand, par hasard , j’ai essayé de redresser quelques-uns de ces faux jugements dans mes préfaces ,
on ne m’a pas cru. En dernier resultat, tout m’étant
égal, je n’insistais pas; un comme vous coudrez m’a

toujours débarrassé de l’ennui de persuader personne ou de chercher a établir une vérité. Je rentre
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dans mon for intérieur, comme un lièvre dansson
gîte : là je me remets à contempler la feuille qui remue ou le brin d’herbe qui s’incline.

Je ne me l’ais pas une vertu de ma circonspection
invincible autant qu’involontaire: si elle n’est pas
une fausseté, elle en a l’apparence s elle n’est pas en

harmonie avec des natures plus heureuSes , plus aimables, plus faciles , plus naïves, plus abondantes ,
plus communicatives que la mienne. Souvent, elle
m’a nui dans les sentiments et dans les affaires,
parce que je n’ai jamais pu souffrir les explications,
les raccommodements par protestations et éclaircis-

sements, lamentations et pleurs, verbiage et reproches, détails et apologie.

Au cas de la famille Ives ,ce silence obstiné de

moi sur moi-même . me fut extrêmement tata].
Vingt fois la mère de Charlotte s’était enquise de
mes parents et m’avait mis sur la voie des révélations. Ne prévoyant pas où mon mutisme me mènerait, je me contentai, comme d’usage, de répondre
quelques mots vagues et brefs. Si je n’ensse été at-

teint de cet odieux travers d’esprit, toute méprise
devenant impossible, je n’aurais pas eu l’air d’avoir

voulu tromper la plus généreuse hospitalité; la vérité. dite par moi au moment décisif) ne m’excusait
pas: un mal réel n’en avait pas moins été fait.

Je repris mon travail au milieu de mes chagrins
et des justes reproches que je me faisais. Je m’accommodais même de ce travail, car il m’était venu
en pensée qu’en acquérant du renom, je rendrais la
famille Ives moins repentante de l’intérêt qu’elle
m’avait témoigné. Charlotte, que je cherchais ainsi
à me réconcilier par la gloire, présidait à mes étu-
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des. Son image était assise devant moi tandis que v
j’écrivais. Quand je levais les yeux de dessus mon
papier, je les portais sur l’image adorée. comme si le
modèle eût été là en effet. Les habitants de l’île de

Ceylan virent unmatin l’astre du jour se lever dans
une pompe extraordinaire. son globe s’ouvrit, et il
en sortit une brillante créature quidît aux Ceylanais : u Je viens régner sur vous. ,, Charlotte, éclose
d’un rayon de lumière. regnait sur moi.

Abandonnons-les , ces souvenirs; les souvenirs
vieillissent et s’elfacent comme les espérances. Ma

vie va changer, elle va couler sous d’autres cieux,
dans d’autres vallées. Premier amour de me jeunesse. vous fuyez avec vos charmes ! Je’viens de revoir
Charlotte, il est vrai, mais après combien d’années
l’ai-je revue? Douce lueur du passé. rose pâle du

crépuscule qui borde la nuit, quand le soleil depuis

longtemps est couché l i

Londres, d’avril à septembre 1822.
L’e’ssu HISTORIQUE sua Les RÉVOLUTION’S. - sont

errer. -- LETTRE DE Luxueux, NEVEU DU POÈTE.

On a souvent représenté lavie (moi tout le premier) , comme une montagne que l’on gravit d’un
côté et que l’on dévale de l’autre: il serait aussi vrai

de la comparer à une Alpe , au sommet chauve couronné de glace, et qui n’a pas de revers. En suivant

cette image , le voyageur monte toujours et ne descend plus; il voit mieux alors l’espace qu’il a parb

-33 --couru , les sentiers qu’il n’a pas choisis et à. l’aide

desquels il se fût élevé par une pente adoucie: il

regarde avec regret et douleur le point où il a com;mencé de s’égarer. Ainsi. c’est à la publication de
l’Essaz’ historique que je dois marquer le premier pas

qui me fourvoya du chemin de la paix. J ’achevai la
-première partie du grand travail queje m’étais traI cé z j’en écrivis le dernier mot entre l’idée de la mort

(j’étais retombé malade) et un rêve évanoui: Insomnie vem’t imago cely’ugis. Imprimé chez Baylie, l’Essai

-rparut chez Debofi’e en 1797. Cette date est celle
d’une des transformations de ma vie. Il y a des mon
’ments où notre destinée, soit qu’elle obéisse à. la

mature. soit qu’elle commence à nous faire ce que

nous devons demeurer, se détourne soudain de sa
ligne première. telle qu’un fleuve qui change son

cours par une subite inflexion.
L’Essai offre le compendium de mon existence ,
comme poète, moraliste. publiciste et politique.Dire
que j’espérais , autant du moins que je puis espérer

un grand succès de l’ouvrage , cela va sans dire -:
nous autres auteurs, petits prodiges d’une ère pro.
digieuse , nous avons la prétention d’entretenir des

intelligences avec les races futures; mais nous ignorons, que je crois . la demeure de la postérité , nous

mettons mal son adresse. Quand nous nous engour-

dirons dans la tombe, la mort glacera si dur nos
paroles , écrites ou chantées . qu’elles ne se fondront

pas comme les paroles gelées de Rabelais.
L’Essai devait être une sorte d’encyclopédie his-

torique. Le seul volume publié est déjà. une assez
grande investigation: j’en avais la suite en menus.
crût; puis venaient, après des recherches et annota-
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fions de l’annaliste, les lais et virelais du palatales
Natchez , etc. Je comprends à. peine aujourd’hui
comment j’ai pu me livrer à des études aussi considérables, au milieu d’une vie active, errante et sujette a tant de revers. Mon opiniâtreté àl’ouvrage
explique cette fécondité z dans ma jeunesse, j’ai sou-

vent écrit douze et quinze heures sans quitter la table où j’étais assis, raturant et recomposant dix fois
la même page. L’âge ne m’a rien fait perdre de cette
faculté d’application : aujourd’hui mescorrespondan-

ces diplomatiques.qui n’interrompent point mes coma
positions littéraires, sont entièrement de ma main.
L’Essai fit du bruit dans l’émigration : il était en

contradiction avec les sentiments de mes compagnons d’infortune; mon indépendance dans mes diverses pgsitions sociales a presque toujours blessé les
hommes avec qui je marchais. J’ai tour à. tour été
le chef d’armées difl’érentes dont les soldats n’étaient

pas de mon parti; j’ai mené les vieux royalistes à la

conquête des libertés publiques, et surtout de la liberté de la presse, qu’ils détestaient; j’ai rallié les

libéraux au nom de cette même liberté sous le dra-

peau des Bourbons qu’ils ont en horreur. Il arriva
que l’opinion émigrée s’attacha, par amour-propre,

à ma personne; les Revues anglaises ayant parlé de
moi avec éloge, la louange rejaillit sur tout le corps

des
fidèles. J’avais adressé des exemplaires de l’Essai à Laharpe, Ginguené et de Sales. Lemière, neveu du
poète du même. nom et traducteur des poésies de
Gray, m’écrivit de Paris, le 15 de juillet 1797, que

mon Essai avait le plus grand succès. Il est certain
que si l’Enaî fut un moment connu, il tut presque

.-35.aussitôt oublié: une ombre subite engloutit le premier rayon de ma gloire.

Etant devenu presque un personnage, la haute
émigration me rechercha a Londres. Je fis mon chemin de rue en rue; je quittai d’abord Holborn-Tottenham-Court-road, et m’avançai j asque sur la. rou-

te d’Hamstcadt. Là , je stationnai quelques mois
chez madame O’Larry, veuve irlandaise, mère d’une

très jolie fille de quatorze ans et aimant tendrement
les chats. Liés par cette conformité de passion, nous
eûmes le malheur de perdre deux élégates minettes.

toutes blanches comme deux hermines, avec le bout
de la queue noir.
Chez madame O’Larry venaient de vieilles voisines avec lesquelles j’étais obligé de prendre du thé

a l’ancienne façon. Madame de Staëla peint cette

scène dans Corinne chez lady Engermond: " Mu.
,, chère , Croyezovous que l’eau soit assez bouillante

,, pour la jeter sur le thé? - Ma chère, je crois que
,, ce serait trop tôt. ,,
Venait aussi à. ces soirées une grande belle jeune
irlandaise, Marie N cale, sous la garde d’un tuteur.

Elle trouvait au tond de mon regard quelque

blessure , car elle me disait: Y ou carry gour heurt in
a sling (vous portez votre cœur en écharpe). Je portais mon cœur je ne sais comment.
Madame O’Larry partit pour Dublin;alors,m’éloi-

gnant de rechefdu canton de la colonie de lapauvre
émigration de l’est, j’arrivai de logement en loge-

ment jusqu’au quartier de la riche émigration de
l’ouest, parmi les évêques, les familles de cour et le:

colons de la Martinique.
Pelletier m’était revenu; il s’était marié à la avan-
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vole; toujours hâbleur, gaSpillant son obligeance et
fréquentant l’argent de ses voisins plus que leur
personne.

Je fis plusieurs connaissances nouvelles . surtout
dans la société où j’avais des rapporss de famille :
Christian de Lamoignon , blessé grièvement d’une
jambe à l’afi’aire de Quiberon, et aujourd’hui mon

collègue à. la chambre des pairs , devint mon ami. Il
me présenta à madame Lindsay, attachée à Auguste

de Lamoignon son frère: le président Guillaume
n’était pas emménagé de la sorte; à Basville, entre

Boileau , madame de Sevigné et Bourdaloue.
Madame Lindsay , Irlandaise d’origine , d’un esprit sec. d’une humeur un peu cassante. élégante de
taille. agréable de figure, avait de la noblesse d’ame
et de l’élévation de caractère : les émigrés de mérite

saient la soirée aufoyer de la dernière des Ninon,

La vieille monarchie périssait avec tous ses abus et
toutes ses graces. On la déterrera un jour . comme
ces squelettes de reines. ornés de colliers . de bracelets , de pendants d’oreille , qu’on exhume en Étru-

rie. Je rencontrai à. ce rendez-vous M. Malouêt et
madame du Belloy , femme digne d’attachement, le

comte de Montlosier et le chevalier de Panat. Ce
dernier avait une réputation méritée d’esprit, de

malpropreté etde gourmandise: il appartenait à ce
parterre d’hommes de goût, assis autrefois les bras
croisés devant la société française; oisifs dont la

mission était de tout regarder et de tout juger. ils
exerçaient les fonctions qu’exercent maintenant les
journaux. sans en avoir l’àpreté, mais aussi sans ar-

river a leur grande influence populaire.
’ Montlosier était resté à cheval sur la renommée

-37de Sa fameuse phrase de la croix: de bois, phrase un
peu ratissée par moi , quand je l’ai reproduite , mais

vraie au fond. au quittant la France , il se rendît à
Coblentz; mal reçu des princes , il eut une querelle .

se battit la nuit au bord du Rhin et fut embroché.
Ne pouvant remuer et n’y voyant goutte, il demanda aux témoins si la pointe de l’épée passait par

derrière : ,, De trois pouces, ,, lui dirent ceux-ci ,
qui tâtèrent. ,, Alors ce n’est rien. ,, répondit Mont-

losier : ,, Monsieur, retirez votre botte. ,,
Montlosier , accueilli de la sorte pour son royalisme , passa en Angleterre et se réfugia dans les
lettres , grand hôpital des émigrés où j’avais une

paillasse auprès de la sienne. Il obtint la rédaction
du Courrier-Français. Outre son journal. il écrivait
des ouvrages physico-politico-philosophîques ; il
prouvait dans l’une de ces œuvres que le bleu était

la couleur de la vie , par la raison que les veines
bleuissent après la mort, la vie venant à la surface
du corps pour s’évaporer et retourner au ciel bleu.
Comme j’aime beeueoup le bleu, j’étais tout charmé.

Féodalement libéral, aristocrate et démocrate,es-

prit bigarré, fait de pièces et de morceaux, Mentio. sier accouche avec difficulté d’idées disparates, mais
s’il parvient à les dégager de leur délivre, elles sont

quelquefois belles, surtout énergiques: anti-prêtre
comme noble, chrétien par sophisme et comme amateur des vieux siècles , il eût été , sous le paganisme ,

chaud partisan de l’indépendance en théorie et de
l’esclavage en pratique , taisant jeter l’esclave aux

murènes , au de nom de la liberté du genre humain.
Brise-raison, ergoteur , raide et hirsute . l’ancien député de la noblesse de Riom se permet néanmoins des
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condescendances au pouvoir: il sait ménager ses iutérêts, mais il ne soufre pas qu’on s’en aperçoive,

et met à l’abri ses faiblesses dlhomme derrière son

honneur de gentilhomme. Je ne veux point dire de
mal de mon Auvernatfumeuæ. avec ses romances du
Mont-(l’Or et sa. polémique de la Plaine; jiai du goût
pour sa personne hétéroclite. Ses longs développa-

mens obscurs et tournoiements d’idées , avec pa-

renthèses, bruits de gorge et oh l oh l chevrottants,
m’ennuient (le ténébreux , l’embrouillé. le vaporeux,

le pénible me sont abominables) ; mais, d’un autre
côté, je suis diverti par ce naturaliste de volcans , ce
Pascal manqué , cet orateur de montagnes qui péro-

re à la tribune comme ses petits compatriotes chantent au haut d’une cheminée:j’aime ce gazetier de

tourbières et de castels. ce libéral expliquant la
charte à. travers une fenêtre gothique. ce seigneur
pâtre quasi marié àsa vachère. semant lui-même

son orge parmi la neige . dans son petit champ de
cailloux: je lui saurai toujours gré de m’avoir consacré dans son chalet du Puy- de-Dôme une vieille
roche noire , prise d’un cimetière des Gaulois par lui
découvert.

L’abbé Delille . autre compatriote de Sidoine A-

pollinaire, du chancelier de L’Hospital , de La Fayette, de Thomas, de Chamfort, chassé du continent
par le débordement des victoires républicaines. était
venu aussi s’établir à. Londres. L’émigration le

comptait avec orgueil dans ses rangs; il chantait ne;

malheurs, raison de plus puur aimer sa muse. Il
besognait beaucoup; il le fallait bien, car madame
Delille renfermait et ne le lâchait que quand il avait
gagné sa journée par un certain nombre de vers. Un
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jour (j’étais allé chez lui: il se fit attendre , puis il

parut les joues fort rouges z on prétend que madame
Delille le soufiietait; je n’en sais rien ; je dis seulement ce que j’ai vu. Qui n’a entendu l’abbé Delille

dire ses vers P Il racontait très bien z sa figure, laide,
chiffonnée , animée par son imagination , allait à
merveille à. la nature coquette de son débit, au caractère de son talent età sa profession d’abbé.Le
chef-d’œuvre de l’abbé Delille est sa traduction des

Ge’orgiques. aux morceaux de sentiment près; mais

c’est comme si vous lisiez Racine traduit dans la
langue de Louis KV.
La littérature du dix-huitième siècle , à part
quelques beaux génies qui la dominent, cette littérature . placée entre la littérature classique du dixseptième siècle et la littérature romantique du dix,-

neuvième . sans manquer de naturel, manque de
nature ; vouée à des arrangements de mots . elle
n’est ni assez originale comme école nouvelle, ni
assez pure comme école antique. L’abbé Delille
était le poète des châteaux modernes. de même que
la troubadour était le poète des vieux châteaux ; les
vers de l’un, les ballades de l’autre , font sentirla
différence qui existait entre l’aristocratie dans la
force de l’âge et l’aristocratie dans la décrépitude:
l’abbé peint des lectures et des parties d’échecs dans

les manoirs ou les troubadours chantaient des croisades et des tournois.
Les personnages distingués de notre Église militante étaient alors en Angleterre; l’abbé Carron.
dont je vous ai déjà. parlé , en lui empruntant la vie
de ma sœur Julie ; l’évêque de Saint-Pol-de-Léon ,

prélat sévère et borné , qui contribuait à. rendre
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M. le comte d’Artois de plus en plus étranger à
son siècle :l’archevêque d’Aix , calomnié peut-être à

cause de ses succès dansle monde;un autre évèquesavaut et pieux, mais d’une telle avarice, que s’il avait
eu le malheur de perdre son aine, il ne l’aurait jamais
rachetée. Presque tous les avares sont gens d’esprit r -

il faut que je sois bien bête.
Parmi les Françaises de l’Oucst , on nommait

madame de Beignes , aimable , spirituelle , rempliede talents. extrêmement jolie et la plus jeune de toutes; elle a depuis représenté avec son père, le marquis

d’Osmond , la cour de France en Angleterre , bien
mieux que ma sauvagerie ne l’a fait. Elle écrit main-

tenant , et ses talents reproduiront à merveille ce
qu’elle a vu.

Mesdames de Caumont, de Gontaut et du Cluzcl
habitaient aussi le quartier des félicités exilées; si
toutefois je ne fais pas de confusion à l’égard de

madame de Caumont et de madame du Cluzel, que
j’avais entrevues à. Bruxelles.

Très-certainement , à cette époque, madame la
duchesse de Duras était à Londres.je ne devais la
connaître que dix ans plus tard. Que de fois on passe dans la vie à côté de ce qui en ferait le charme ,
comme le navigateur franchit les eaux d’une terre
aimée du ciel, qu’il n’a manquée que d’un horizon et

d’un jour de voile l J ’écris ceci au bord de la Tami-

se, et demain une lettre ira dire, par la poste, à maeame de Duras , au bord de la Seine, que j’ai rendontré son premier souvenir.

-- 4 r ...
Londres, d’avril a septemhre- l 822.

FONTANES. -- cuira.

De temps en temps , la Révolution nous envoyait
des émigrés d’une espèce et d’une opinion nouvelles;

il se formait diverses couches d’exilés z la terre renferme des lits de sable ou d’argile. déposés parles
flots du déluge. Un de ces flots m’apporte un homme
dont je déplore aujourd’hui la perte , un hOmme qui

fut mon guide dans les lettres et de qui l’amitié a
été un des honneurs comme une des consolations de
ma vie.

On a vu, dans un des livres de ces Mémoires, que
j’avais connu M. de Fontanes en 1789: c’està Berlin, llannée dernière. que j’appris la nouvelle de sa
mort. Il était né à Niort . d’une famille noble et

protestante: son père avait eu le malheur de tuer en
duel son beau-frère. Le jeune Fontanes , élevé par

un frère dlun grand mérite , vint à Paris. Il vit
mourir Voltaire, et ce grand représentant du dixhuitième siècle lui inspira. ses premiers vers: ses essais poétiques furent remarqués de Laharpe. Il en-

treprit quelques travaux pour le théâtre, et se lia

avec une actrice charmante , mademoiselle Des-gamins. Logé auprès de l’Odéon , en errant autour

de la.Chartreuse, il en célébra la solitude. Il avait
rencontré un ami destiné à devenir le mien, M. J oubert. La révolution arrivée, le poète s’engagea dans

un de ces partis stationnaires qui meurent toujours
déchirés par le parti du progrès qui les tire en avant,

et le parti rétrograde qui les tire en arrière. Les
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monarchiens attachèrent M. de Fontaues à la rédaction du Modérateur. Quand les jours devinrent
mauvais, il se réfugia à Lyon et s’y maria. Sa femme

accoucha d’un fils: pendant le siége de la ville,quo

les révolutionnaires avaient nommée Commune
affranchie , de même que Louis XI, en en bannissant
les citoyens , avait. appelé Arras Ville franchise .
madame de Fontanes était obligée de changer de
place le berceau de son nourrisson pour le mettre à.
l’abri des bombes. Retourné àParis le 9 thermidor,
M. de Fontanes établit le Mémorial avec M. de Laharpe et l’abbé de Vauxelles. Prescrit au 18 fructidor. l’Angleterre fut son port de salut.
M. de Fontanes a été. avec Chénier. le dernier
écrivain de l’école classique de la branche aînée : sa

prose et. ses vers se ressemblent et. ont un mérite de
même nature. Ses pensées et ses images ont une mé-

lancolie ignorée du siècle de Louis XIV, qui connaissait seulement l’austère et sainte tristesse de
l’éloquence religieuse. Cette mélancolie se trouve

mêlée aux ouvrages du chantre du Jour des morts .
comme l’empreinte de l’époque où il a vécu; elle

fixe la date de sa venue. elle montre qu’il est né depuis J .-J . Rousseau, tenant par son goût à. Fénélon.
Si l’on réduisait les écrits de M. de Fontanes à. deux

très petits volumes, l’un de prose. l’autre de vers ,
ce serait le plus élégant monument funèbre qu’on
pût élever sur la tombe de l’école classique (1(.

(l) Il vient d’être élevé par la piété filiale de madame

Christine de FontaneszM. de Sainte-Beuve a orné de son
ingénieuse notice le fronton du monument. (Paris.notc de

[839.) . . ..

-43-v Parmi les papiers que mon ami a laissés, se trouvent plusieurs chants du poème de la Grèce sauvée.
des livres d’odes. des poésies diverses, etc, Il n’eût

plus rien publié lui-même: car ce critique si fin, si
éclairé, si impartial, lorsque les opinions politiques

ne l’aveuglaient pas. avait une frayeur horrible de
la critique. Il a été souverainement injuste envers
madame de Staël. Un article envieux de Garat, sur
la Forêt de Navarre. pensa l’arrêter net au début de

sa carrière poétique. Fontanes. en paraissant, tua
l’école classique qui touchait à. son terme avec la

langue de Racine.

Parmi les odes posthumes de M. deFontanes , il
en est une sur l’Anniversaire de sa naissance ; elle a

tout le charme du Jour des morts;avec un sentiment
plus pénétrant et plus individuer. Je ne me souviens

que de ces deux strophes:
La vieillesse déjà. vient avec ses souffrances:
Que m’oll’re l’avenir ? De courtes esiiérunces.

Que m’otl’rc le passé? Des fautes , des regrets.

Tel est le sort de l’homme; il s’instruit avec Page;
Mais que sert d’être sage ,
Quand le terme est si près ’1’

Le passé , le présent . l’avenir , tout m’affligc;

La vie a son déclin est pour moi sans prestige;

Dans le miroir du temps elle perd ses appas.
Plaisirs l allez chercher l’amour et la jeunesse ;

Laissez-moi me tristesse ,
Et ne l’insultez pas!

Si quelque chose au monde devait être antipathique à M. de Fontanes , c’était ma manière d’écrire.

En moi commençait , avec l’école dite romantique .

une révolution dans la littérature française: toute-
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fois , mon ami, au lieu de se révolter contre ma bar-

barie , se passionna pour elle. Je voyais bien del’ébahissement sur son visage quand je lui lisais des
fragments des Natchez, d’Atala, de René; il ne pou-

vait ramener ces productions aux règles communes
de la critique , mais il sentait qu’il entrait dans un

monde nouveau; il voyait une nature nouvelle ; il
comprenait une langue qu’il ne parlait pas. Je reçus
de lui d’excellents conseils ; je lui dois ce qu’il y a de

correct dans mon style; il m’apprit à. respecter
l’oreille: il m’empêche de tomber dans l’extrava-

gance d’invention et le rocailleux d’exécution de

mes disciples.
Ce me fut un grand bonheur de le revoir à. Londres , fêté de l’émigration ; on lui demandait des
chants de la Grèce sauvée; on se pressait pour l’en-

tendre. ll se logea auprès de moi : nous ne nous quittions plus. Nous assistâmes ensemble à. une scène
digne de ces temps d’infortune: Cléry, dernièrement débarqué , nous lut ses Mémoires manuscrits. Qu’on juge de l’émotion d’un auditoire d’exi-

lés, écoutant le valet de chambre de Louis XVI
raconter, témoin oculaire, les souffrances et la mort
du prisonnier du Temple î Le directoire, effrayé des
Mémoires de Cléry, en publia une édition interpolée,

dans laquelle il faisait parler l’auteur comme un la-

quais. et Louis XVI comme un portefaix: entre les
turpitudes révolutionnaires, Celle-ci est peut-être
une des plus sales.

- 45 i .UN mussa vanneras.
M. du Theil, chargé des affaires de M. le comte
d’Artois à Londres. s’était hâté de chercher Fonta-

nes: celui-ci me pria de le conduire chez l’agent des
princes. Nous le trouvâmes environné de tous ces
défenseurs du trône et de l’autel qui battaient les
pavés de Piccadily. d’une foule d’espions et de che-

valiers d’industrie échappés de Paris sous divers
noms et divers déguisements, et d’une nuée d’aven-

turiers belges , allemands, irlandais, vendeurs de
contre-révolution. Dans un coin de cette foule était
un homme de trente à. trente-deux ans qu’on ne re-

gardait point, et qui ne faisait luiomême attention
qu’à une gravure de la mort du général Wolf. Frappé de son air, je m’enquis de sa personne: un de mes
voisins me répondit: it Ce n’est rien; c’est un paysan
,, vendéen porteur d’une lettre de ses chefs. ,,

Cet homme, qui n’était rien, avait vu mourir Cathelineau. premier général de la Vendée et paysan

comme lui; Bonchamp , en qui revivait Bayard ;
Lescure , armé d’un cilice non à l’épreuve de la

balle; d’Elbée. fusillé dans un fauteuil, Ses bles-

sures ne lui permettant pas d’embrasser la mort
debout; Laroahejaquelein , dont les patriotes ordon- .
nèrent’ de vérifier le cadavre , afin de rassurer la

Convention au milieu de ses victoires. Cet homme,
qui n’était rien, avait assisté à deux cents prises et

reprises de villes, villages et redoutes . à sept cent-s
actions particulières et à dix-sept batailles rangées:
il avait’combattu trois cent mille hommes de troupes
réglées , six a sept cent mille réquisitionnaires et
gardes nationaux ; il avait aidé à. enlever cent pièces
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de canon et cinquante mille fusils ; il avait traversé
les colonnes infernales , compagnies d’incendiaires
coœmandées par des conventionnels ; il s’était trouvé au milieu de l’océan de feu qui , à trois reprises ,

roula ses vagues sur les bois de la Vendée; enfin, il
avait vu périr trois cent mille Hercules de charrue ,

compagnons de ses travaux , et se changer en un
désert de cendres cent lieues carrées d’un pays fer-

tile.

Les deux Frances se rencontrèrent sur ce sol
nivelé par elles. Tout ce qui restait de sang et de
souvenir dans la France des croisades lutta contre
ce qu’il y avait de nouveau sang et d’espérances

dans la France de la révolution]. Le vainqueur sentit la grandeur du vaincu. Thureau , général des
républicains , déclarait que ,, les Vendéens seraient
’ ,, placés dans l’histoire au premier rang des peuples
,, soldats. ,, Un autre général écrivait à. Merlin de

Thionville : ,, Des troupes qui ont battu de tels

,, Français peuvent bien se flatter de battre tous les
,, autres peuples. ,, Les légions de Probus. dans leur
chanson, en disaient autant de nos pères. Bonaparte
appela les combats de la Vendée tt des combats de

,, géants. ,, *

Dans la cohue du parloir , j’étais le seul à. consi-

dérer avec admiration et respect le représentant de

ces anciens Jacques, qui, tout en brisant le joug de
leurs seigneurs, repoussaient, sous Charles V, l’invasion étrangère: il me semblait voir un enfant de
ces communes du temps de Charles V11, lesquelles ,

avec la petite noblesse de province, reconquirent
pied à pied, de sillon en sillon, le solde la. France.
Il avait l’air indifférent du sauvage ; son regard
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était grisâtre et inflexible comme une verge de fer:
la lèvre inférieure tremblait sur ses dents serrées ;

les cheveux descendaient de sa tête en serpents engourdis , mais prêts à se redresser ;ses bras , pendant
à ses côtés , donnaient une secousse nerveuse à. d’é-

normes poignets tailladés de coups de sabre; on
l’aurait pris pour un scieur de long. Sa physionomie

exprimait une nature populaire rustique, mise , par
la puissance des mœurs , au service d’intérêts et
d’idées contraires à. cette nature; la fidélité native
du vassal , la simple foi du chrétien s’y mêlaient à. la
rude indépendance plébéienne accoutumée à s’esti-

mer et à se faire justice. Le sentiment de sa lioerté
paraissait n’être en lui que la conscience de la force
de sa main et de l’intrépidité de son cœur. Il ne par-

lait pas plus qu’un lion; il se grattait comme un lion,
bâillait comme un lion, se mettait sur le flanc comme
un lion ennuyé , et rêvait apparemment de sang et
de forêts.

Quels hommes dans tous les partis que les Français d’alors, et quelle race aujourd’hui nous sommes!

Mais les républicains avaient leur principe en eux,
au milieu d’eux. tandis que le principe des royalistes
était hors de France. Les Vendéens députaient vers
les exilés; les géants envoyaient demander des chefs
aux pygmées. L’agreste messager que je contem-

plais avait saisi la Révolution à la gorge; il avait
crié: flEntrez; passez derrière moi; elle ne vous fera
aucun mal;elle ne bougera pas, je la tiens. ,, Personne

ne voulut passer; alors Jacques Bonhomme relâcha
. la réifolutiou et Charette brisa son épée.
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Tandis que je faisais ces réflexions à propos de ce
laboureur. comme j’en avais fait d’une autre sorte à

la vue" de Mirabeau et de Danton, Fontanes obtenait
v une audience particulière de celui qu’il appelait
plaisamment le Contrôleur général des finances: il en

sortit fort satisfait. car M. du Theil avait promis
d’encourager la. publication de mes ouvrages , et
Fontanes ne pensait qu’à moi. Il n’était pas possi-

ble d’être meilleur homme: timide en ce qui le regardait, il devenait tout courage pour l’amitié; il me le
prouva. lors de ma démission à. l’occasion de la mort

du duc d’Enghien. Dans la conversation, il éclatait
en colères littéraires risibles. En politique, il dé-

raisonnait: les crimes conventionnels lui avaient
donné l’horreur de la liberté. Il détestait les journaux. la philosophaillerie, l’idéologie, et il communiqua cette haine à Bonaparte, quand il s’approcha
du maître de l’Europe.

Nous allions nous promener dans la campagne;
nous nous arrêtions sous quelques-uns de ces larges
ormes répandus dans les prairies. Appuyé contre le

tronc de ces ormes. mon ami me contait son ancien
ivoyage’en Angleterre avant la révolution . et les;
vers qu’il adressait alors à, deux jeunes ladies. devei-

nous vieilles à. l’ombre des tours de Westminster:
n’tours qu’il retrouvait debout comme il les avait
laissées, durant qu’à. leur base s’étaient ensevelies

"les illusions et les heures de sa jeunesse.
Nous dînions souvent dans quelque taverne solitai-

re à. Chelsea, sur la Tamise. en parlant de Milton et
de Shakspeare: ils avaient vu ce que nous voyions; ils

----49-sYtaient assis comme nous, au bord de’ce fleuve,
pour nous fleuve étranger, pour eux fleuve de la
patrie. Nous rentrions de nuit à Londres, aux rayons
défaillants des étoiles, submergées l’une après l’autre

dans le brouillard de la ville. Nous regagnions notre
demeure, guidés par d’incertaines lueurs qui nous
traçaient à. peine la route à travers la fumée de

charbon rougissant autour de chaque reverbère:

ainsi s’écoule la vie du poète. *

Nous vîmes Londres en détail: ancien banni, je
servais de cicerone aux nouveaux réquisitionnaires
de l’exil que la Révolution prenait , jeunes ou vieux:
il n’y a point d’âge légal pour le malheur. Au milieu

d’une de ces excursions. nous fûmes surpris d’une
pluie mêlée de tonnerre et forcés de nous réfugier
dans l’allée d’une chétive maison, donLla porte se

trouvait ouverte par hasard. Nous y rencontrâmes
le duc de Bourbon: je vis pourla première fois, à
ce Chantilly, un prince qui n’était pas encore le
dernier des Condé.

Le duc de Bourbon , Fontanes et moi également
proscrits. cherchions en terre étrangère, sous le toit
du pauvre, un abri contre le même orage! Fata viam
inventent.
Fontanes fut rappelé en France. Il m’embras.
sa en faisant des vœux pour notre prochaine réa»
mien. Arrivé enrAllemagne, il m’écrivit la lettre suiv

vante:
sa juillet me.
,, Si vous avez senti quelques regretsà mon dés
,5 part-de Londres, je vous jure que les miens n’ont

4
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,, pas été moins réels.Vous êtes la seconde personne

,, à qui. dans le cours de ma vie, j’aie trouvé une
,, imagination et un cœur à. ma façon. Je n’oublie,, rai jamais les consolations que vous m’avez fait
,. trou ver dans l’exil et sur une terre étrangère. Ma

,, pensée la plus chère et la plus constante. depuis,, que je vous ai quitté. se tourne sur les Natchez. Ce

,,que vous mien avez lu, et surtou dans les derniers
,, jours. est admirable . et ne sortira plus de ma mé,, moire. Mais le charme des idées poétiques que
,, vous m’avez laiSsées a disparu un moment à mon

.,, arrivée en Allemagne. Les plus affreuses nouvel,, les de France ont succédé a celles que je vous
,, avais montrées en vous quittant. J ’ui éiévciuq on

,, six jours dans les plus cruelles perplexités.. Je
,, craignais même des persécutions contre ma fan
,, mille. Mes terreurs sont aujourd’hui fort dimiv,, nuées. Le mal même n’a été que fort léger; on
,, menace plus qu’on ne frappe . et ce n’était pas à

,, ceux de ma date qu’en voulaient les extermina,, teurs. Le dernier courrier m’a porté des assuran,, ces de paix et de bonne volonté. Je puis continuer

.,, ma route , et je vais me mettre en marche dès les
,, premiers jours du mais prochain. Mon séjour sera
,, fixé près de la forêt de Saint-Germain. entre ma

,, famille. la Grèce et mes livres, que ne puis-jedire

,, aussi les Natchez l Liorage inattendu qui vient
,, d’avoir lieu à Paris est causé, j’en suis sûr , par

,, l’étourderie des agents et des chefs que vous con,, naissez.J’en ai la preuve évidente entre les mains.
,, D’après cette certitude , jiécris Great Pulteney-

J, street. rue où demeurait M. du Theil, avec toute
.,, la politesse pOSSible , mais aussi avec tous les mé-

-.51.,,nagements qu’exige la prudence. Je veux éviter

.,,toute correspondance au moins prochaine, et je
,, laisse dans le plus grand doute sur le parti queje
,, dois prendre et sur le séjour que je veux choisir.
,, Au reste,je parle encore de vous avec l’accent de
,,1’amîtîé. et je souhaite du Fond du cœur que les
,, espérances d’utilité qu’on peut fonder sur moi
,, réchauffent les bonnes dispositions qu’on m’a té-

,,moignées à cet égard, et qui sont si bien ducs à

,, votre personne età. vos grands talents. Travail-

,,1ez. travaillez, mon cher ami, devenez illustre.
,,Vous le pouvez :l’avenir est à vous.J’espère que
,, la parole si souvent donnée par le contrôleur-géné-

,,ral des finances est au moins acquittée en partie.

,,Cetle partie me console, car je ne puis soutenir
,, l’idée qu’un bel ouvrage est arrêté faute de quel-

,, qlles secours. Écrivez moi; que nos cœurs com-

,,muniquent, que nos muses soient toujoursamies.
,, Ne doutez pas que, lorsque je pourrai me prome,, ner librement dans ma patrie. je ne vousy prépa,, re une ruche et des fleurs à. côté des miennes. Mon

,, attachement est inaltérable. Je serai seul tant que

,, je ne serai point auprès de vous. Parlez-moi de
,, vos travaux. Je veux vous réjouir en finissant:
"j’ai fait la moitié d’un nouveau chant sur les bords

,, de l’Elbe , et j’en suis plus content que de tout le

,, reste.
Adieu . je vous embrasse tendrement, et suis vo-

,, tre ami. ,, rousses. ,,
Fontanes m’apprend qu’il faisait des vers en
changeant d’exil. On ne peut jamais tout ravir au
poète ; il emporte avec lui sa lyre. Laissez au. cygne

-52Ies ailes ; chaque soir, des fleuves inconnus répèter0nt les plaintes mélodieuses qu’il eût mieux aimé
faire entendre à l’Eurotas.
L’avenir est à vous : Fontanes disait-il vrai ?Dois-

je me féliciter de sa prédiction? Hélas l cet avenir
annoncé est déjapassé : en aurai-je un autre?

Cette première et afectueuse lettre du premier
ami que j’aie compté dans ma vie. et qui depuis la

date de cette lettres marché vingt-trois ans a me!
côtés, m’avertit douloureusement de mon isolement
progressif . Fontanes n’est plus; un chagrin profond ,
lamort tragique d’un fils , l’a jeté dans la tombe

avant l’heure. Presque toutes les personnes dont
j’ai parlé dans ces Mémoires ont disparu; c’est un

registre obituaire que je tiens. Encore quelques
années , et moi , condamné à cataloguer les morts .

je ne laisserai personne pour inscrire mon nom au
livre des absents.
Mais s’il faut que je reste seul, si nul être qui
m’aima ne demeure après moi pour me conduire à
mon dernier asile , moins qu’un autre j’ai besoin de
guide : je me suis enquis du chemin , j’ai étudié les

lieux où je dois passer , j’ai voulu voirce qui arrive
au dernier moment. Souvent , au bord d’une fosse

dans laquelle on descendait une bière avec des cordes , j’ai entendu le râlement de ces cordes; ensuite,
. j’ai ont le bruit de la première pelletée de terre tom-

bant sur la bière : à chaque nouvelle pelletée , le
bruitereux diminuait ; la terre , en comblant Iaséo
pulture.faisaitpeu à peu monter le silence éternel
à. la surface du cercueil.
Fontanes lvous m’avez écrit : Que me muses acier!
toujours amies ; vous ne m’avez pasécrit envain.
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108T DE DIA MÈRE. - RETOUR A LA RELIGIONÏ.

Alloquar ? audiero nunquam tua verbe. loquentcm ?
Nunquam ego te , vita frater amabilior,
Aspiciam posthaca et, cette, semper umabo!

’t Ne te parlerai-je plus? jamais n’entendrai-je tes.

,, paroles? Jamais, frère plus aimable que la vie , ne

,, te verrai-je ? Ah! toujours je t’aimerai! .
Je viens de quitter un ami . je vais quitter une
mère: il faut toujours répéter les vers que Catulle
adressait à son frère. Dans notre vallée de larmes .

ainsi qu’aux enfers, il est je ne sais quelle plainte
éternelle, qui fait le fond ou la note dominante des
lamentations humaines: on l’entend sans cesse, et
elle continuerait quand toutes les douleurs créées
viendraient à se taire.

Une lettre de Julie, que je reçus peu de temps
après celle de Fontanes, confirmait ma triste remarque sur mon isolement progressif: Fontanes m’invitait a travailler, à devenir illustre,- ma sœur m’engageait à. renoncer à écrire: l’un me proposait la
gloire, l’autre l’oubli. Vous avez vu dans l’histoire

de madame de Farcy qu’elle était dans ce train
d’idées; elle avait pris la littérature en haine , parce

qu’elle la regardait comme une des tentations de sa

ne.
Saint-Scrvan, l0? j nillet 1798.

,, Mon ami, nous venons de perdrela meilleure
,, des mères; je t’annonce à regret ce coup funeste.
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,, Quand tu cesseras d’être l’objet de nos sollicito-

,, des, nous aurons cessé de vivre. Si tu savais com,, bien de pleurs tes erreurs ont fait répandre à notre
,, respectable mère, combien elles paraissent. dé-

,, ploraliles à. tout ce qui pense et fait profession
,, non-seulement de piété, mais de raison : si tu le
,, Savais, peut-être cela comribuerait-il à t’ouvrir
,, les yeux , à te faire renoncer à écrire ; et si le ciel ,
,, touché de nos voeux , permettait notre réunion . tu
,, trouverais au milieu de nous tout le bonheur qu’on

,, peut goûter sur la terre; tu nous donnerais ce
,, bonheur. car il n’en est point pour nous , tandis
,, que tu nous manques et que nous avons lieu d’être
,, inquiètes de ton sort. ,,

Ah l que n’ai-je suivi le conseil de ma sœur!
Pourquoi ai-je continué d’écrire? Mes écrits de moins

dans mon siècle, aurait-i1 eu quelque chose de changé
aux événements et à l’esprit de ce siècle? 0
Ainsi, j’avais perdu ma mère; ainsi, j’avais affligé

l’heure suprême de sa vie l Tandis qu’elle rendait le

dernier soupir loin de son dernier fils, en priant
pour lui, que faisais-je à. Londres? Je me promenais
peut-être par une traiehe matinée, au moment où
les sueurs de la mort couvraient le front maternel et
n’avaient pas ma main pour les essuyer l

La tendresse filiale que je conservais pour Mme de
Chateaubriand était profonde. Mon enfance et me

jeunesse se liaient intimement au souvenir de me
mère ; tout ce que je savais me venait d’elle. L’idée

d’avoir empois nué les vieux joursdela femme qui
me porta dans ses entrailles me désespéra : je jetai au
feu avec horreur des exemplaires de I’Essai comme
l’instrument de mon crime; s’il m’eût été possible
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d’anéantir l’ouvrage, je l’aurais fait sans hésiter:

Je ne me remis de ce trouble que lorsque la pensée
m’arrive d’expîermon premier ouvrage par un ou-

vrage religieux: telle tut l’origine du Génie du
Christianisme.
,, Ma mère, ,,ai-je dit dans la première préface de
est ouvrage, ,, après avoir été jetée àsoixante-douze’

,, ans dans des cachots où elle vit périr une partie de

,, ses enfants. expira enfin sur un grabat, où ses
,, malheurs l’avaient reléguée. Le souvenir de mes

,, égarements répandit sur ses derniers jours une
,, grande amertume ;elle chargea, en mouran t,une de
,, mes sœurs de me rappeler à. cette religion dans la,, quelle j’avais été élevé. Ma sœur me manda le der-

,,nier vœu de ma mère. Quandla lettre me parvint au
,, delà. des mers. ma sœur elle-même n’existait plus;

,, elle était morte aussi des suites de son emprison-

,,nement. Ces deux voix sorties du tombeau, cette
,, mon qui servait d’interprôte à la mort, m’ont
4,, frappé. Je suis devenu chrétien. Je n’ai point cédé, I

,, j’en conviens , à. de grandes lumières surnaturel-

les: ma conviction est sortie du cœur; "ai leuré

9) . .

,, etj’ai cru. ,,
Je m’exagérais ma faute; l’Essai n’était pas un

livre impie , mais un livre de doute et de douleur. A
travers les ténèbres de cet ouvrage , se glisse un
rayon de la lumière chrétienne qui brille sur mon
berceau. Il ne fallait pas un grand efl’ort pour revenir du scepticisme de l’Essai à la certitude du Génie

duAC’lzfistianüme. *
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situa DU CDRIS’HLYISME. - LETTRE DU CHEVALIER DE PANAT.

Lorsqu’apr’es la triste nouvelle de la mort de Mme

de Chateaubriand je me résolus à changer subitement de voie, le titre de Génie du Christianisme que
je trouvai sur-le-champ m’inspire; je me mis à
l’ouvrage ; je travaillai avec l’ardeur d’un fils qui
bâtit un mausolée à sa mère. Mes matériaux étaient

dégrossis et rassemblés de longue main par mes pré.

cédantes études. Je connaissais les ouvrages des
Pères mieux qu’on ne les connaît de nos jours, je les

avais étudiés, même pour les combattre. et entré
dans cette route à. mauvaise intention , au lieu d’en
être sorti vainqueur , j’en étais sorti vaincu.
Quant à. l’histoire proprement dite, je m’en étais
spécialement occupé en composant l’Essai’ sur les

Révolutions. Les authentiques de Camden que je
venais d’examiner m’avaient rendu familières les

mœurs et les institutions du moyen-âg . Enfin, mon

terrible manuscrit des Natchez, de deux mille trois
cent quatre vingtvtreize pages in-folio, contenait
tout ce dont le Génie du Christianisme avait besoin en.

descriptions de la nature; je pouvais prendre largement dans cette source , comme j’y avais déjà pris
pour l’E’ssai.

, J’écrivis la première partie du Génie de Citrintianisme. MM. Dulau, qui s’étaient faits libraires du
clergé français émigré, se chargèrent de la publica-

tîon. Les premières feuilles du premier volume furent
imprimées.
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fut achevé qu’à Paris en 1802: voyez les difi’érentee

préfaces du Génie du Christianisme. Une espèce de
fièvre me dévora pendant tout le temps de ma com-

position; on ne saura jamais ce que c’est que
de porter à la fois dans son cerveau, dans son sang,
dans son âme, Atala et René, et de mêler à. l’en-

tantement douloureux de ces brûlants jumeaux
le travail de conception des autres parties du Génie

du Christianisme. Le souvenir de Charlotte traversait et réchauffait tout cela, et pour m’achever. le
premier désir de gloire enflammait mon imagination
exaltée. Ce désir me venait de la tendresse filiale;
je voulais un grand bruit, afin qu’il montât jusqu’au

séjour de ma mère. et que les anges lui portassent

ma sainte expiation.
Comme une étude mène à une autre , je ne pouvais m’occuper de mes scholies françaises sans tenir

note de la littérature et des hommes du pays au milieu duquel je vivais z je fus entraîné dans ces autres

recherches. Mes jours et mes nuits se passaient à
lire, à. écrire, à. prendre d’un savant prêtre, l’abbé

Capelan. des leçons (l’hébreu, à consulter les biblio-

thèques et les gens instruits, à rôder dans les campagnes avec mes opiniâtres rêveries. à recevoir et à
rendre des visites. S’il est des effets rétroactifs et
symptomatiques des événements futurs. j’aurais pu

augurer le mouvement et le fracas de l’ouvrage qui
devait me faire un nom aux bouillonnements de mes

esprits et aux palpitations de ma muse.
Quelques lectures de mes premières ébauches
servirent à m’éclairer. Les lectures sont excellentes

comme instruction, lorsqu’on ne prend pas pour ar-

-.08gent comptant les flagorneries obligées. Pourvu
qu’un auteur Soit de bonne foi, il sentira vite, par
l’impression instinctive des autres, les endroits fai-

bles de son travail, et surtout si ce travail est trop
court. s’il garde. ne remplit pas ou dépasse la juste

mesure. Je retrouve une lettre du chevalier de Panat sur les lectures d’un ouvrage alors si inconnu. La lettre est charmante: l’esprit positif et
moqueur du sale chevalier ne paraissait pas susceptible de se frotter ainsi de poésie. Je n’hésite pas à

donner cette lettre . document de mon histoire. bien
qu’elle soit entachée d’un bout à l’autre de mon élou

ge, comme le malin auteur se fût complu à verser
son encrier sur son épître z

Cc lundi.

,, Mon Dieu! l’intéressante lecture que j’ai due

,, ce matin à votre extrême complaisance! Notre
reli i n avait com té armi ses défenseurs de

ng.,pp.

,, grands génies, d’illustres pères de l’Eglise; ces

,, athlètes avaient manié avec vigueur toutes les arv
,, mes du raisonnement; l’incrédulîte était vaincue;

,, mais ce n’était pas assez; il fallait montrer encore

,, tous les charmes de cette religion admirable: il fallait montrer combien elle est a r0 riée au coeur
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humain et les mavnih ues lableaux u’clle offre à.
l’imagination. Le n est lus un théolouren dans
lécole, c est le grrand eintre et l’homme sensible

,,qu1 s ouvrent un nouvel horizon. Votre ouvrage
,, manquait et vous étiez appelé à le faire. La nature
,, vous a éminemment doué des belles qualités qu’il

,, exige: vous appartenez à. un autre siècle.....
,, Ah! S] les vérités de sentiment sont les premiè-
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,,res dans l’ordre de la nature. personne n’aura

,,mieux prouvé que vous celles de notre religion;
,, vous aurez confondu à la porte du temple les im-

,,pies,ct vous aurez introduit dans le sanctuaire
,, les esprits délicats et les cœurs sensibles. Vous me

,, retracez ces philosoplcs anciens qui donnaient
,, leurs leçons,la tête couronnée de fleurs et les mains

,, remplies de doux parfums. C’est une bien faible

,, image de votre esprit si doux, si pur et si antique;
,,Je me félicite chaque jour de l’heureuse cir,,constance qui m’a rapproché de vous;je ne puis
,, plus oublier que c’est 1m bienfait de Fontanes; je
,,l’vn aime davantage, et mon cœur ne séparera

,,jamais deux noms que la même gloire doit unir ,

,, si la Providence nous ouvre les portes de notre
npatrie.
,, Ch”r DE PANNE. ,,

L’abbé Delille entendit aussi la lecture de quel-

ques fragments du Génie du Christianisme. Il parut
surpris, et il me fit l’honneur, peu après, de rimer

la prose qui lui avait plu. Il naturalisa mes fleurs
sauvages de l’Amérique dans ses divers jardins
français. et mit refroidir mon vin un peu chaud dans
l’eau frigide de sa claire fontaine.
L’édition inachevée du Génie du Christianisme.
commencée à Londres. différait un peu, dans l’ordre
des matières. de l’édition publiée en France. La cen-

sure consulaire, qui devint bientôt impériale, se
montrait fort chatouilleuse à. l’endroit des rois: leur

personne. leur honneur et leur vertu lui étaient
chers d’avance. La police de Fouché voyait déjà

descendre du ciel. avec la fiole sacrée, le pigeon
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blanc, symbole de la candeur de Bonaparte et de
l’innocence révolutionnaire. Les sincères croyants
des processions républicaines de Lyon me forcèrent
de retrancher un chapitre intitulé les Rois athées, et
d’en disséminer ça et la les paragraphes dans le
corps de l’ouvrage.

Londres, diuvril il. septembre 1822.
mon ONCLE, M. ne BÉDÉE : sa FILLE mais.

Avantde continuer ces investigations littéraires,
il me les faut interrompre un moment pour prendre
congé de mon oncle de Bédée: hélas! c’est prendre

congé de la première joie de ma vie: frœno mm re-

morante dies , tt aucun frein niarrête les jours. ,,
Voyez les vieux sépulcres dans les-vieilles cryptes:
eux-mêmes, vaincus par Page, caducs et sans mêmoire, ayant perdu leurs épitaphes. ils ont oublié
jusqu’aux noms de ceux qu’ils renferment.

J ’avais écrit à mon oncle au sujet de la mort de
ma mère ç il me répondit par une longue lettre, dans

. laquelle on trouvait quelques mots touchants de regrets; mais les trois quarts de sa double feuille infolio étaient consacrés à. ma généalogie. Il me re-

commandait surtout quand je rentrerais en France
de rechercher les titres du quartier des Béde’e, confié à mon frère. Ainsi, pour ce vénérable émigré ,

rai-l’exil. hi la ruine, ni la destruction de ses proches,

ni le sacrifice de Louis XVI. ne l’avertissaient de
la révolution, rien n’avait passé, rien n’était advenu,
o

...51-il en était toujours aux Etats de Bretagne et a l’Assemblée de la noblesse. Cette fixité de l’idée de
l’homme est bien frappante au milieu et comme en.
présence de l’altération de son corps, de Iafuite de

ses années, de la perte de ses parents et de ses amis.
Au retour de l’émigration . mon oncle de Bede’e
s’est retiré à Dinan , où il est mort, à six lieues de

Montchoix, sans l’avoir revu. Ma cousine Caroline.
l’aînée de mes trois cousines, existe encore. Elle est

restée vieille fille , malgré les sommations respectueuses de son ancienne jeunesse. Elle m’écrit des
lettres sans orthographe, où elle me tutoie, m’appelle rhevalt’er, et me parle de notre bon temps: in i110

tempore. Elle était nantie de deux beaux yeux noirs
et. d’une jolie taille, elle dansait comme la Camargo.

et elle croit avoir souvenance que je lui portais en
secret un farouche amour. Je lui réponds sur le même ton, mettant de côté, à son exemple, mes ans .
mes honneurs et ma renommée: ,, Oui, chère Caroline.

ton chevalier, etc. ,, Il y a bien quelque six ou sept
lustres que nous ne nous sommes rencontrés: le ciel,
en soit loué! car, Dieu sait, si nous venions à. nous
embrasser, quelle figure nous nous trouverions!
Douce, patriarcale. innocente , honorable amitié ’
de famille, votre siècle est passé l On ne tient plus au

sol par une multitude de fleurs. de rejetons et de racines: on naît et l’on meurt maintenant un aun. Les
vivants sont pressés de jeter le défunt dans l’Eter-

nité et de se débarrasser de son cadavre. Entre les
omis, les uns vont attendre le cercueil à. l’église, en
grommelant d’être désheurés et dérangés daleau
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suivre le convoi au cimetière; la fosse comblée , tout
souvenirest efi’ace’. Vous ne reviendrez plus, jours

de religion et de tendresse, où le fils mourait dans la
même maison, dans le même fauteuil. près du même
foyer où étaient morts son père et sonaïeul,entourés,
comme ils l’avaient été.d’enfants et de petits-enfants

en pleurs, sur qui descendait la derniere bénédiction

paternelle! ’

Adieu. mon oncle chéri! Adieu, famille mater.-

nelle, qui disparaissez ainsi que l’autre partie de me

famille! Adieu, ma cousine de jadis, qui m’aimez
toujours comme vous m’aimiez lorsque nous écou-

tions ensemble la complainte de notre bonne tante
de Boistilleul sur l’Epervier, ou lorsque vous assistiez au relèvement du vœu de ma nourrice, à l’ab-

baye de Nazareth l si vous me survivez , agréez
la part de reconnaissance et d’affection que je vous
lègue ici. Ne croyez pas au faux sourire ébauché
sur mes lèvres en parlant de vous: mes yeux, je vous

assure. sont pleins de larmes.

Londres , d’avril a septembre .1822.

Revu en février 1845.

INCIDENCES. - LITTÉRATURE ANGLAISE. -- DÉPÊRISSEMENT DE LiANCIENN’E ÉCOLE. - HISTORIERS.

-- POÈTES- - PUBLICISTES -- SHAKSPEARE.
Mes études corrélatives au Génie du Christianisme
m’avaient de proche en proche (je vous l’ai dit) con-
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duit à un examen plus approfondi de la littérature
anglaise. Lorsqu’en 1792 je me réfugiai en Angle-

terre. il me fallut réformer la plupart des jugements
que j’avais puisés dans les critiques. En ce qui touche
les historiens, Hume était réputé écrivain tory et
rétrogade; on l’accusait, ainsi que Gibbon , d’a-

voir snrchargé la langue anglaise de gallicismes;
on lui préférait son continuateur Smollett. Philosophe pendant sa vie, devenu chrétien à sa mort .
Gibbon demeurait, en cette qualité, atteintet convaincu d’être un pauvre homme. On parlait encore
de Robertson, parce qu’il était sec.

Pour ce qui regarde les poètes , les Elegant E2tracts servaient d’exil à quelques pièces de Dryden;
on ne pardonnait pointaux rimes de Pope. bien qu’on
visitât sa maison à Twickenham et que l’on coupât

des morCeaux du saule pleureur planté par lui et
dépéri comme sa renommée.

’Blair passait pour un critique ennuyeux à la
française : on le mettait bien au-dessous de J ohnsons
Quant au vieux Spectator, il était au grenier.
Les ouvrages politiques anglais ont peu d’intérêt

pour nous. Les traités économiques sont moins cir-

conscrits; les calculs sur la richesse des nations, sur
l’emploi des capitaux , sur la balance du commerce,
s’appliquent en partie aux sociétés européennes.

Burke sortait de l’individualité nationale politique z en se déclarant contre la Révolution française,
il entraîna son pays dans cette longue voie d’hosti-

lités qui aboutit aux champs de Waterloo. t
Toutefois, de grandes figures demeuraient. On
A retrouvait partout Milton et Shakspeare. Montmo-
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rency. Biron, Sally, tour à tour ambassadeurs de
France auprès d’Elisabeth et de Jacques I’r enten-

dirent-ils jamais parler d’un baladin, acteur dans

ses propres farces et dans celles des autres? Prononceront-ils jamais le nom, si barbare en français .
de Shakspeare P Soupçonnèrent-ils qu’il y eût la

une gloire devant laquelle leurs honneurs , leurs
pompes, leurs rangs. viendraient s’abîmer? Hé bien!

le comédien chargé du rôle de spectre dans Hamlet
était le grand fantôme . l’ombre du moyen- âge qui

se levait. sur le monde , comme llastre de la. nuit, au
moment où le moyen-âge achevait de descendre parmi les morts : siècles énormes que Dante ouvrit et

que ferma Shakspeare.
Dans le Précis historique de Whilelocke. contemé

porain du chantre du Baradis perdu, on lit: " Un
,, certain aveugle. nommé Milton,secrét,aire du par,,lement pour les dépêches latines. ,, Molière, Phi:trion, jouait son Pourceaugnac, de même que Shakepeare, le bateleur, grimaçait son F alstaff.

Ces voyageurs voilés. qui viennent de foisà autre
s’asseoir à. notre table. sont. traités par nous en hôtes

vulgaires: nous ignorons leur nature jusqu’au jour

de leur disparition. En quittant la terre, ils se transfigurent, et nous disent comme l’envoyé du ciel à
Tobie ,, Je suis l’un des sept qui sommes présents de-

n vaut le Seigneur. ,, Mais si elles sont.méconnuea
des hommes à leur passage, ces divinités ne se me.
connaissent point entre elles: ,, Qu’a besoin mon
,, Spakspeare, dit Milton, pour ses os vénérés, de
,, pierres entassées parle travail d’un siècle? ,, Mie
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s’écrie: p
Pur fuss’io ml...

Per l’aspro csilio sur) con sua virtute

"Darei de] monde più felice stato.

,, Que n’aide été tel que lui! pour son dur exil
,, avec sa vertu, je donnerais toutes les félicités de la

,, terre l ,, I
Le Tasse célèbre Camoens encore presque ignoré,

et lui sert de Renommée. Est-il rien de plus admirable
que cette société d’illustres égaux se révélant les

une aux autres par des signes, se saluant et s’entretea nant ensemble dans une langue d’eux seuls comprise P

Shakspeare était- il boiteux comme lord Byron.
Walter Scott et les Prières, filles de Jupiter? S’il
l’était en etl’et, le Boy de Stratford, loin d’être hon-

teux de son infirmité, ainsi que Childe-Harold, ne
craint pas de la rappeler à l’une de ses maîtresses;
lame by fortune’s dearcst spite.

,, Boiteux par la moquerie la plus chère de lafor’-

tune. ,, .

Shakspeare aurait en beaucoup d’amours si l’on

en comptait un par sonnet. Le créateur de Desdemone et de Juliette vieillissait sans cesser d’être
amoureux. La femme inconnue a laquelle il s’adresse
en vers charmants, était-elle fière et heureuse d’être

l’objet des sonnets de Shakspeare? On peut en dou-

ter: la gloire est pour un vieil homme ce que sont les
diamants pour une vieille femme; ils la parent et ne
peuvent l’embellir.

5
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nNe pleurez pas longtemps pour moi quand je
,, serai mort. ,, dit le tragique anglais à. sa. maîtresse;

,, Si vous lisez ces mots , ne vous rappelez pas la.
,, main qui les a tracés; je vous aime tant, que je
,, veux être oublié dans vos doux souvenirs, si en
,, pensant à moi vous pouviez être malheureuse. Oh!

,, si vous jetez un regard sur ces lignes, quand peut,, être je ne serai plus qu’une masse d’argile , ne re-

,, dites pas même mon pauvre nom , et laissez votre
,, amour se faner avec ma vie.

Shakspeare aimait . mais il ne croyait pas plus à.
l’amour qu’il ne croyait à autre chose; une femme

pour lui était un oiseau , une brise , une fleur , chose
qui charme et passe. Par l’insouciance ou l’ignorance de sa renommée , par son état , qui le jetait à
l’écart de la société , en dehors des conditions oùil

ne pouvait atteindre , il semblait avoir pris la vie
comme une heure légère et désoccupée , comme un

loisir rapide et doux.
Spakspeare, dans sa jeunesse, rencontra de vieux
moines chassés de leurs cloîtres , lesquels avaient vu

Henri VIII , ses réformes, ses destructions de monastères. ses fous, ses épouses, ses maîtresses, ses

bourreaux. Lorsque le poète quitta la vie, Charles
I" comptait seize ans.
Ainsi , d’une main Shakspeare avait pu toucher
les têtes blanches que menaça le glaive de l’avantdernier des Tudor; de l’autre la tête brune du second

des Stuarts , que la hache des parlementaires (levait
abattre. Appuyé sur ces fronts tragiques, le grand
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aveugles . de ses ambiteux punis , de ses femmes
infortunées , afin de joindre, par des fictions analogues ,les réalités du passé aux réalités de l’avenir.

Shakspeare est au nombre des cinq ou six écrivains qui ont suffi aux besoins et à l’aliment de la
pensée; ces génies-mères semblentavoir enfanté et
allaité tous les autres. Homère a fécondé l’antiquité ,

Eschyle , Sophocle , Euripide, Aristophane. Horace.
V irgilc, sont ses fils. Dante a engendré l’Italie moderne ,depuisl’e’trarquc jusqu’au Tasse. Rabelais a.

créé les lettres françaisss ; Montaigne . Lafontaine ,
Molière .vienncnt de sa descendance. L’Angleterijc

est toute Shakspcurc. et jusque dans ces derniers
temps , il a prêté sa langue à. Byron , son dialogue à

Walter Scott.
On renie souvent Ces maîtres suprêmes ; on se ré-

volte contre eux; on compte leurs défauts: on les
accuse d’ennui. de longueur . de bizarrerie , de mauvais goût, en les volant et en se parant de leurs dépouilleszmais euse débaten vain sous leur joumTout

.tient de leurs couleurs; partout s’impriment leurs

traces; ils inventent des mots et des noms qui vont
grossir le vocabulaire général des peuples; leurs
expressions deviennent proverbes , leurs personnages fictifs se changent en personnages réels, lesquels
ont hoirs et lignée. Ils ouvrent des horizons d’où

jaillissent des faisceaux de lumière; ils sèmentdes
idées , germes de mille autres: ils fournissent des
imaginations, des sujets, des styles à tous lesarts;
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leurs œuVres sont les mines ou les entrailles de l’el-

prit humain.
De tels génies occupent le premier rang; leur immensité, leur variété , leur fécon lité, leur originalité, les font reconnaître tout d’abord pour lois, exem-

plaires , moules , types des diverses intelligences .
comme ily a quatre ou cinq races d’hommes sorties
d’une seule souche , dont les autres ne sont que des
rameaux. Donnons-nous garde d’insulter aux désordres dans lesquels tombent quelquefois ces êtres
puissants; n’imitons pas Cham le maudit; ne rions
pas si nous rencontrons, nu et endormi, a l’ombre de
l’arche échouée sur les montagnes d’Arménie, l’uni-

que et solitaire nautonnier de l’abîme. Respectons
ce navigateur diluvien qui recommença. la création
après l’épuisement des cataractes du ciel : pieux en -

faute, bénis de notre père , couvrons-le pudiquement

de notre manteau.
Shakspeare , de son vivant, n’a jamais pensé
à vivre après sa vie: que lui imporle aujourd’hui

mon cantique d’admiration l En admettant tout
tes les supposizions, en raisonnant d’après les vérités ou les erreurs dont l’esprit humain est pénétré ou imbu, que fait à Shakspeare une renommée dont le bruit ne peut monter jusqu’à lui ? Chré o
tien ? au milieu des félicités éternelles , s’occupe-t-il
du néant du monde ? Délste? dégagé des ombres de

la. matière, perdu dans les splendeurs de Dieu , abaisIe-t-il un regard sur le grain de sable ou il a passé P
Athée P il dort de ce sommeil sans souille et sans
réveil , qu’on appelle la mort. Rien donc de plus vain
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que la gloire au delà du tombeau . à moins qu’elle
n’ait fait vivre l’amitié , qu’elle n’ait été utile à la

vertu , secourable au malheur , et qu’il ne nous soit
donné de jouir dans le ciel d’une idée consolante .
généreuse , libératrice , laissée par nous sur la terre.

Londres , d’avril aseptembre 1822.

INCIDENCES. - ROMANS ANCIENS. -- ROMANS HOUVEAUX. .- RICHARDSON’. - WALTER-SCOTT.

Les romans, à. la fin du dernier siècle , avaient été

compris dans la proscripl ion générale: Richardson

dormait oublié ; ses compatriotes trouvaient dans
son style des traces de la société inférieure au sein

de laquelle il avait vécu. Fielding se soutenait; Sterne , entrepreneur d’originalité . était passé. On lisait

encore le Vicaire de Wakefield.

Si Riehardson n’a pas de style (ce dont nous ne
sommes pas juges , nous autres étrangers), il ne vivra pas, parce que l’on ne vit que par le style. En
vain on se révolte contre cette vérité; l’ouvrage le
mieux composé , orné de portraits d’une bonne res-

semblance , rempli de mille autres perfections, est.
mort né si le style manque. Le style , et il y en a de
mille sortes , ne s’apprend pas ; c’est le don du ciel,
c’est le talent. Mais si Riehardson n’a été aban-

donné que pour certaines locutions bourgeoises ,
insupportables a une société élégante, il poum
renaître; la révolution qui s’opère, en abaissant
l’aristocratie et en élevant les classes moyennes ,
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rendra moins sensibles ou fera disparaître les traces
des habitudes de ménage et d’un langage intérieur.

De Chlfisse et de Tom Jones sont sorties les deux
principales branches de la famille des romans modarnes anglais , les romans à tableaux de famille et
drames domestiques , les romans à aventure et à
peinture de la société générale. Après Richardson ,

les mœurs de l’ouest de la ville firent une irruption

dans le domaine des fictions : les romans se remplirent des châteaux , de lords et de ladiei. de scènes
aux eaux , d’aventures aux courses de chevaux , au
bal , à l’Opéra , au Ranelagh , avec un oint-chat , un

caquetage qui ne finissait plus. La scène ne tarda
pas à se transporter en Italie; les amants traversèrent les Alpes avec des périls effroyables et des
douleurs d’ame à attendrir les lions: le lion répan-

dit des pleurs l un jargon de bonne compagnie lut
adopté.

Dans ces milliers de romans, qui ont inondé l’An-

gleterre depuis. un demi-siècle , deux ont gardé leur

place : Caleb Williams et le Moine. Je ne vis point
Godwin pendant ma retraite à Londres; maisje rencontrai deux fois Lewis. C’était un jeune membre
des communes fort agréable, et qui avait l’air et les
manières d’un Français. Les ouvrages d’Anne Rad-

clifi’e font une espèce à part. Ceux de mistress Bar-

bauld, de miss Edgeworth, de miss Burnet, etc., ont.

dit-on, des chances de vivre. it Il y devroit, ,, dit
Montaigne. tt avoir coertion des lois contre les es,, crivains ineptes et inutiles. comme il ya contre les
. ,, vagabonds et fainéans. On banniroit des mains de

-71...
,, notre peuple et moy et cent autres. L’escrivallerie
,,semble être quelque symptosme d’un siècle des,, bordé. ,,

Mais ces écoles diverses de romanciers sédentai-

res. de romanciers voyageurs en diligence ou en calèche, de romanciers de lacs et de montagnes, de
ruines et de fantômes, de romanciers de villes et de
salons, sont venues se perdre dans la nouvelle école
de Walter Scott, de même que la poésie s’est préci-

pitée sur les pas de lord Byron.
L’illustre peintre de l’Ecosse débuta dans la car-

rière des lettres, lors de mon exil à Londres, parla
traduction de Bar-lichingen de Goethe. Il continua à.
se faire connaître par la poésie,et la pente de son gé-

nie le conduisit enfin au roman. Il me semble
avoir créé un genre faux: il a perverti le roman
et l’histoire: le romancier s’est mis à. faire des ro-

mans historiques , et l’historien des histoires romanesques. Si. dans Walter Scott, je suis obligé de
passer quelquefois des conversations interminables,
c’est ma faute , sans doute; mais un des grands mérites de Walter Scott, à mes yeux , c’est de pouvoir

être mis entre les mains de tout le monde. Il faut de
plus grands efforts de talent pour intéresser en restant dans l’ordre, que pour plaire en passant toute
mesure; il est moins facile de régler le cœur que de

le troubler.
Burke retînt la politique de l’Angleterre dans le
passé , Walter Scott refoula les Anglais jusqu’au
moyeu-âge; tout ce qu’on écrivit, fabriqua, bâtit, fut
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teaux. Mais les lairds de la Grande-Charte sont au.
jourd’hui des fashionables du Bond«Strect, race

frivole qui campe dans les manoirs antiques, en
attendant l’arrivée des générations nouvelles qui
s’apprêtent à les en chasser.

Londres, d’avn’l à septembre 1821.

nommons. -- rofism souvenus. - BEATTIE.
- En même temps que le roman passait à l’état
romantique, la poésie subissait. une transformation
semblable. Cowper abandonna l’école française pour

faire revivre l’école nationale; But-us, en Ecosse ,
commença la même révolution. Après eux vinrent

les restaurateurs des ballades. Plusieurs de ces poètes de 1792 à 1800 appartenaient à ce qu’on appelle
Lake achat)! (nom qui est resté), parce que les roman-

ciers demeuraient aux bords des lacs du Cumbers
land et du Westmoreland, et qu’ils les chantaient
quelquefois.

Thomas Moore . Campbell , Rogers , Crableç
Woodsworth , Southey, Hunt, Knowles, lord Holland, Canning, Croker, vivent encore pour l’honaeur des lettres anglaises; mais il tout être ne Anglais pour apprécier tout le mérite d’un genre intime

de composition qui se fait particulièrement sentir
aux hommes du sol.
Nul, dans une littérature vivante, n’est juge com-4
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gâtent que des ouvrages écrits dans sa propre langue. En vain vous croyez posséder a fond un idiome
étranger, le lait de la nourrice vous manque, ainsi
que les premières paroles qu’elle vous apprit à son

sein et dans vos langes: certains accents ne sont que

de la patrie. Les Anglais et les Allemands ont, de
nos gens de lettres les notions les plus baroques; ils
adorent ce que nous méprisons, ils méprisent ce que
nous adorons; ils n’entendent ni Racine, ni La Fontaine, ni même complétement Molière. C’est à rire

de savoir quels sont nos grands écrivains à Londres,
à Vienne . à Berlin , à Pétersbourg , à Munich , à
Leipsiok, à Gœttingue, à Cologne, de savoir ce qu’on

y lit avec fureur et cc qu’on n’y lit pas. .
Quand le mérite d’un auteur consiste spéciale-

ment dans la diction, un étranger ne comprendra
jamais bien ce mérite. Plus le talent est intime. individuel, national, plus ses mystères échappentà
l’esprit qui n’est pas, pour ainsi dire, compatriote

de ce talent. Nous admirons sur parole les Grecs et
les Romains, notre admiration nous vient de tradition, et les Grecs et les Romains ne sont pas là pour

semoquer de nos jugements de Barbares. Qui de
nous se fait une idée de l’harmonie de la prOsè de
Démosthène et de Cicéron. de la cadence des vers
d’Alcéc et d’Horace, telles qu’elles étaient saisies

par une oreille grecque et latine. On soutient que
les beautés réelles sont de tous les temps. de tous les

pays: oui, les beautés de sentiment et de pensée;
non lesbeautés de style. Le style n’est-pas, comme
la pensée, cosmopolite ;i] a une terre natale, un ciel,

un soleil à. lui. . .
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Burns, Mason, Cowper moururent pendant mon
émigration à Londres, avant 1600 et en 1800; ils
finissaient le siècle : je le commençais. Darwin et

Beattie moururent deux ans après mon retour de

l’exil. A
Beattie avait annoncé l’ère nouvelle de la lyre. Le

Minstrel, ou le Progrès du génie, est la peinture des

premiers effets de la muse sur un jeune barde, lequel ignore encore le souffle dont il est tourmenté.
Tantôt le poète futur va s’asseoir au bord de la mer

pendant une tempête; tantôt il quitte les jeux du
village pour écouteràl’écart, dans le lointain, le

son des musettes. V
- Beattie a parewuru la série entière des rêveries
et des idées mélancoliques , dont cent autres poètes

se sont crus lesdiscovers. Beattie se proposait de continuer son poème; en effet . il en a écrit le second
chant: Edwin entend un soir une voix grave s’élevant du fond d’une vallée; c’est celle d’un solitaire

qui, après avoir connu les illusions du monde, s’est

enseveli dans cette retraite , pour y recueillir son
ame et chanter les merveilles du Créateur. Cet ermite iustruisit le jeune minstrel et lui révèle. le secret
de son génie. L’idée était heureuse; l’exécution n’a

pas répondu au bonheur de l’idée. Beattie était des-

tiné à. verser des larmes; la mort de son fils brisa
son cœur paternel : comme Ossiaa après la. perte de
son Oscar , il suspendit sa harpe aux branches d’un
chêne. Peut-être le fils de Beattie était-il ce jeune
mînstrel qu’un père avait chanté et dont il ne voyait

plus les pas sur la montagne.

Londres, d’avril a septembre 1822.

INCIDENCES.
LORD BYRON.

On retrouve dans les vers de lord Byron des imitations frappantes du Minstrel: à l’époque de mes
exil en Angleterre. lord Byron habitait l’école de

Harrow, dans un village à dix milles de Londres. Il
était enfant, j’étais jeune et aussi inconnu que lui: il
avait été élevé sur les bruyères de l’Ecosse , au bord

de la mer,comme moi dans les landes de la Bretagne,
au bord de la mer; il aima d’abord la Bible et Os-

sian , comme je les aimai; il chanta dans Newstead-Abbey les souvenirs de l’enfance, comme je

les chantai dans le château de Combourg. ’
,, Lorsque j’explorais , jeune montagnard, la noire
,,’bruyère et gravissais ta cime penchée, ô Morvan
,,couronne’ de neige, pour m’ébahir au torrent qui

,, tonnait au- dessous de moi ,. ou aux vapeurs de la
,,- tempête qui s’amoncelaient à mes pieds . . 1,,
’ Dans mes courses aux environs de Londres , lorsque j’élais si malheureux , vingt fois j’ai traversé le

village de Harrow, sans savoir quel génie il renfermait. Je me suis assis dans le Cimetière, au pied de
l’orme sous lequel, en 1807 , lord Byron écrivait ces

vers, au moment ou je revenais de la Palestine:
Spot of my youth ! whosc henry branches sigh,
Swept by the breeze that fans thy cloudless sky, etc.

,, Lieu de ma jeunesse , où soupirent les branche-s
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,, chenues. effleurées par la brise qui rafraîchit ton
,,ciel sans nuage! Lieu où je vogue aujourd’hui seul.
,, moi qui souvent ai foulé, avec ceux que j’aimais.

,, ton gazon mol et vert; quand la destinée glacera
,, ce sein qu’une fièvre dévore z quand elle aura calmé

,, les soucis et les passions; . . . . . . . ici où il pal,, pita, ici mon cœur pourra reposer. Puis-je m’en,, dormir où s’éveillèrent mes espérances , .

,, mêlé à la terre où coururent mes pas. . . . .
,, pleuré de ceux qui furent en société avec mes jeu,, nes années. oublié du reste du monde l ,,

Et moi je dirai ;Salut. antique ormeau, au pied
duquel Byron enfant s’abandonnait aux caprices de
son âge. alors que je rêvais René sous ton ombre .
nous cette même ombre où plus tard le poète vint à
son tour rêver Childe-Harold ! Byron demandait au
cimetière, témoin des premiers jeux de sa. vie , une
tombe ignorée: inutile prière que n’exaucera point
la gloire. Cependant Byron n’est plus ce qu’il a été ;

je,l’uvais trouvé de toutes parts vivant à Venise; au
bout de quelques années . dans cette même ville où
je trouvais son nom partout, je l’ai relrouvé effacé
et inconnu partout. Les échos du Lido ne le répè-

tent plus , et si vous le demandez à. des Vénitiens .

ils ne savent plus de qui vous parlez. Lord Byron
est entièrement mort pour eux: ils n’entendent plus

les hennissements de son cheval; il en est de même
à Londres, où sa mémoire périt. Voilà. ce que nous

devenons..
l

Si j’ai passé à Harmw sans savoir que lord Byron enfant y respirait, des Anglais ont passé à Combourg sans se douter qu’un petit vagabond. élevé -

dans ces bois, laisserait quelque trace. Le voyageur

Arthur-Young, traversant Combourg , écrivait:
,, J usqu’à. Combourg (de Pontorson) le pays a un
,, aspect sauvage ; l’agriculture n’y est pas plus avan-

,, cée que chez les Hurons , ce qui paraît incroyable

,, dans un pays enclos; le peuple y est presque aussi
:,, sauvage que le pays, et la ville de Combourg une
,, des places les plus sales et les plus rudes que l’on

,, puisse voir: des maisons de terre sans vitres, et un
,, pavé si rompu qu’îlarrêtelespassagers, mais aucu-

,, ne aisance. - Cependant il s’y trouve un château.
,, et il est même habité. Qui est ce M. de Chateau-

,, briand. propriétaire de cette habitation , qui a des

,, nerfs assez forts pour résider au milieude tant
,, d’ordures et de pauvreté? Au. dessous de cet amas
,, hideux de misère est un beau lac environné d’en,, clos bien boisés. ,,

Ce M. de Chateaubriand était mon père; la retraite qui paraissait si hideuse àl’agronome de mauvaise humeur , n’en était pas moins une noble et

belle demeure , quoique sombre et grave. Quant à.
moi, faible plant de lierre commençant à grimper
au pied de ces tours sauvages , M. Young eût-il pu
m’apercevoir, lui qui n’était occupé que de la revue

de nos moissons?
Qu’il me soit permis d’ajouter à ces pages écrites

en 1822, ces autres pages écrites en 1814 et 1840:;
elles achèveront le morceau de lord Byron-Mm moro
ceau se trouvera surtout complété quand on aura lu

ce que je redirai du grand poète en passant à V

mse. I

Il y aura peut-être quelque intérêt a remarquer
dans. l’avenir la rencontre des deux chefs dada nouvelle école française et. anglaise , ayant . un même

-78tonds d’idées , des destinées , sinon des mœurs à peu
près pareilles: l’un, pair d’Angleterre , l’autre, pair

de France , tous deux v0yageurs dans l’Orient . assez souvent l’un près de l’autre, et ne se voyant jamais : seulement la vie du poète anglais a été mêlé à

demoins grands événements que la mienne. .
Lord Byron est allé visiter après moi les ruines
de la Grèce : dans Childe-Harold , il semble embellir de ses propres couleurs les descriptions de l’Itine’-

raire. Au commencement de mon pélerinage, je
reproduis l’adieu du sire de J oinville à. son châ-

teau; Byron dit un égal adieu à sa demeure go:

thique. .

Dans les Martyrs . Eudore part de la Messénie
pour se rendre à. Rome: ,, Notre navigation sera
,, longue, dit-il,... nous vîmes tous ces promontoires
,, marqués par des temples ou des tombeaux............
,, Mes jeunes compagnons n’avaient entendu parler
,, que des métamorphoses de Jupiter, et ils ne com,, prirent rien aux débris qu’ils avaient sous les yeux;
,, moi, je m’étais déjà assis , avec le prophète , sur

,, les ruines des villes désolées, et Babylone m’en-

,, seigneitjCorinthe. ,,
Le poète anglais est comme le prosateur français,
derrière la. lettre de Sulpicius à Cicéron; -- une rencontre si parfaite m’est singulièrement glorieuse;
puisque j’ai devancé le chantre immortel au rivage

où nous avons eu les mêmes souvenirs, et où nous

avons commémoré les mêmes ruines. .
J’ai encore l’honneur d’être en rapport avec lord

Byron dans la description de Rome : les Martyrs et ma
Lettre sur la campagne romaine ont l’inappréciable

-79.avantage. pour moi. d’avoir deviné les inspirations
d’un beau génie.

Les premiers traducteurs . commentateurs et
admirateurs de lord Byron se sont bien gardés de
faire remarquer que quelques pages de mes ouvrages
avaient pu rester un moment dans les souvenirs du

peintre de Childe-Harold; ils auraient cru ravir
quelque chose à. son génie. Maintenant que l’enthousiasme s’est un peu calmé , on me refuse moins

cet honneur. Notre immortel chansonnier , dans
le. dernier volume de ses Chansons , a dit: tt Dans
,, un des couplets qui précèdent celui-ci , je parle
,, des lyres que la France doit à M. de Chateatbriand.
,, Je ne crains pas que ce vers soit démenti par, la,
,, nouvelle école poétique , née sous les ailes de l’ai-

,, gle , avec raison , glorifiée souvent d’une telle
,, origine. L’influence de l’auteur du Génie du Chris,.,tianisme s’est fait ressentir également à. l’étranger,

,, et il y aurait peut-êtrejuslicc à reconnaître que le

,, chantre de Childe-llarold est de la famille de

,, René. ,, I

Dans un excellent article sur lord Byron, M Vil-

lemain a renouvelé la remarque de M. de Béranger :

,, Quelques pages incomparables de René , dit-il ,
,, avaient, il est vrai, épuisé ce caractère poétique .

,, Je ne sais si Byron les imitait ou les renouvelait

,, de génie. ,, »
Ce que je viens de dire sur les affinités d’imagination et de destinée entre le chroniqueur de René et le
chantre de Childe-Harold n’ôte pas un seulcheveu à

la tête du barde immortel, .

-30. Querpeut à la muse de la De; , portant une lyre et

des ailes , ma muse pédestre et sans lutte ? Lord
Byron vivra, soit qu’enfant de son siècle comme moi.

etcomme Goethe avant nous, la passion et le malheur; soit que mes périples et le fallut de ma barque
gauloise aient montré la. route au vaisseau d’Albion
sur des mers inexplorées.
D’ailleurs, deux esprits d’une nature analogue

peuvent très bien avoir des conceptions pareilles.
sans qu’on puisse leur reprocher d’avoir marché

servilement dans les mêmes voies. Il est permis de
profiter des idées et des images exprimées dans une

langue étrangère pour en enrichir la sienne : cela
fait vu dans tous les siècles et dans tous les temps.
Je reconnais tout d’abord que . dans ma première
jeunesse, Ossian. Werther, les Rêveries du promeneur
solitaire, les Etudes de la nature, ont pu s’apparenter
à mes idées; mais je niai rien caché, rien dissimulé

duplaisir que me causaient des ouvrages où je me
délectais.
S’il était vrai que René entrât pour quelque chose

dans le fond du personnage unique mis en scène sous

des noms divers dans Childe-Harold, Conrad, Lara,

Manfred , le Giaour; si, par hasard , lord Byron
mïavait fait vivre de sa vie , il aurait donc en la
faiblesse de ne jamais me nommer? J ’étais donc un
de ces pères qu’on renie quand on est arrivé au pou-

Voir? Lord Byron peut-il m’avoir complétement
ignoré , lui qui cite presque tous les auteurs français

ses contemporains P Nia-t-il jamais entendu parler
de. moi , quand les journaux anglais , comme les
journaux français . ont retenti vingt ans auprès de

lui de la controverse sur mes ouvrages, lorsqueh
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New- Tunes a fait un parallèle de l’auteur du Génie
du Christianisme et de l’auteur de Ultime-Harold l
Point d’intelligence, si favorisée qu’elle soit. qui
n’ait ses susceptibilités. ses défiances; on veut garder

le sceptre, on craint de le partager, on s’irrite de!
comparaisons. Ainsi, un autre talent supérieur a
évité mon nom dans un ouvrage sur la Littérature.
Grâce à Dieu, m’estimant à me. juste valeur, je n’ai
jamais prétendu à l’empire; comme je ne crois qu’a

la vérité religieuse dont la liberté est une forme , je
n’ai pas plus de foi en moi n’en toute autre chose

ici-bas. Mais je n’ai jamais senti le besoin de me,
taire quand j’niadmiré; c’est pourquoi je proclame

mon enthousiasme pour madame de Staël et pour
lord Byron. Quoi de plus doux que l’admiration!
c’est de l’amour dans le ciel, de la tendresse élevée’

jusqu’au culte; on se sent pénétré de reconnaissance

pour la divinité qui étend les bases de nos facultés.

qui ouvre de nouvelles vues à notre ame, qui nous
onne un bonheur si grand, si pur, sans aucun mé-

lange de crainte ou d’envie. . I

Au surplus, la petite chicane que je fais dans ces

Mémoires au plus grand poète que l’Angleterre ait

en depuis Milton, ne prouve qu’une chose: le haut
prix que j’aurais attaché au souvenir de sa muse.
Lord Byron a ouvertune déplorable école: je préaulne qu’il a été aussi désolé des Childe-Harold aux-

quels il a donné naissance que je suis des René qui

rêvent
autour de moi. 4
La vie de lord Byron est l’objet de beaucoup a
d’investigatiOns et de calomnies: les jeunes gens
ont pris au sérieux des paroles magiques z les femmes
casent senties disposées à se laisser séduire. avec
6

r- 82-frayeur , par ce monstre, à consoler ce Satan solitaire
et malheureux. Qui sait P il n’avait peut-être pas
trouvé la femme qu’il cherchait, une femme assez
belle ,un cœur aussi vaste que le sien. Byron , d’après l’opinion fantasmagorique , est l’ancien serpent

séducteur et corrupteur , parce qu’il voit la corruption de l’cspece humaine j c’est un génie fatal et souf- I

fiant , placé entre les mystères de la matière et de
l’intelligence , qui ne trouve point de mot à l’enigme

de l’univers , qui regarde la vie comme une affreuse

ironie sans cause , comme un sourire pervers du
mal;c’est le fils du désespoir , qui méprise et renie ,

qui, portant en soi-même une incurable plaie, se
venge en menant à la douleur par la volupté tout
ce qui l’approche :c’est unhomme qui n’a point passé par l’âge de l’innocence , qui n’a jamais en l’aveu -

rage d’être rejeté et maudit de Dieu; un homme qui,
sorti réprouvé du sein de la nature . est le damné du

néant. I »

Tel est le Byron des imaginations échauffées :cc

n’est point , ce me semble , celui de la vérité.

Deux hommes différents , comme dans la plupart
des hommes, sont unis danslord Byron : l’homme de

la nature et l’homme du système, Le poète , s’aperce-

vant du rôle que le public lui faisait jouer ,I’a accepté et s’est mis àmaudire le monde qu’il n’a-

vait pris d’abord qu’en rêverie z cette marche
est sensible dans l’ordre chronologique de ses ou-

nages.

Quant à son génie. loin d’avoir l’étendue qu’on

lui attribue, il est assez réservé; sa pensée poétique
n’est qu’un gémissement, une plainte, une impréca-

tion 3 en cette qualité, elle est admirable : il ne tout

-- 33demander à sa lyre ce qu’elle pense, mais ce

qu’elle
chante.
. ..et-varié ,
Quant à son esprit,
il est sarcastique
mais d’une nature qui agite et d’une influence funeste 2 l’écrivain avait bien lu Voltaire, et il l’imite.

Lord Byron, doué de tous les avantages, avait
peu de chose à reprocher à. sa naissance z l’accident

même qui le rendait malheureux et qui rattachait
ses supériorités à l’infirmité humaine n’aurait pas
du le tourmenter, puisqu’il ne l’empêchait pas d’être

aimé. Le chantre immortel connut par lui-même
combien est vraie la maxime de Zénon : ,, La voix
est la fleur de la beauté. ,,
Une chose déplorable, c’est la rapidité avec la-.
quelle les renommées fuient aujourd’hui. Au bout

de quelques années, que dis-je? de quelques mois ,
l’engouement. disparaît; le dénigrement lui succède.

On voit déjà pâlir la gloire de lord Byron: son gé-

nie est mieux compris de nous;il aura plus longtemps des autels en France qu’en Angleterre. Comme Childe-Harold excelle principalement à. peindre
les sentiments particuliers de l’individu, les An glais.

qui préfèrent les sentiments communs atout liniront par méconnaître le poète dont le cri est si
profond et si triste. Qu’ils y prennent gardezs’ils
brisent l’image de l’homme qui les a. fait vivre, que

leur restera-t-il P . *
Lorsque j’écrivis, pendant mon séjour à. Londres

en 1822, mes sentiments sur lord Byron , il n’avait
plus que deux ans à vivre sur la terre : il est mort en

-84-.
1824 , à. l’heure où les désenchantements et les dégoûts allaieut commencer pour lui. Je l’ai précédé
dans la vie: il m’a précédé dans la mort; il a été ap-

pelé avant son tour; mon numéro primait le sien ,

et pourtant le sien est sorti le premier. Childe-Harold aurait du rester; le monde me pouvait perdre
sans s’apercevoir de ma disparition. J ’ai rencontré ,

en continuant ma route . madame Guiecioli à Rome.
lady Byron à Paris. La faiblesse et la vertu me sont
ainsi apparues: la première avait peut-être trop de
réalités, la seconde pas assez de songes.

Londres , d’avril a septembre 1822.

fluctuasse, ne BICHMOND A GREENWICH. -- couasu avec PELLETIER. - BLEINHEIII. --

STOWE. -- Hume)!- COURT. -- OXFORD. - cor.LIÈGE D’aros.- mosans PRIVÉES: nonnes Po-

mœurs. -- son. - sur. -- sunna. -- GEORi des m.
Maintenant , après vous avoir parlé des écrivains
anglais àl’époque où l’AngIeterre me servait. d’asile,

il ne me reste qu’à vous dire quelque chose de l’An-

gleterre elle-même à. cette époque, de son aspect , de
ses sites , de ses châteaux, de ses mœurs privées et

politiques.
Toute l’Angleterre peut être vue dans l’espace de

quatre lieues , depuis Richmond , au-dessus de

Londres, jusqu’à. Greenwich et tau-dessous.
Au-dessous de Londres , c’est l’Angletere indus-1

nielle et commerçante avec ses docks, ses magasins,
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ses douanes. ses arsenaux, ses brasseries, ses manu;
factures, ses fonderies, ses navires; ceux-ci, à cita;
que marée, remontent la Tamise en troisidivisions ,
les plus petits d’abord , les moyens ensuite, enfin les

grands vaisseaux qui rasent de leurs voiles les colonnes de l’hôpital des vieux marins et les fenêtres
de la taverne où festoient les étrangers. V
Au-dessus de Londres, c’est l’Angleterre agricole

et pastorale avec ses prairies , ses troupeaux , ses
maisons de campagne , ses parcs. dont l’eau de la
Tamise , refoulée par le flux, baigne deux fois le jour

les arbustres et les gazons. Au milieu de ces deux
points opposés . Richmond et Greenwich, Londres
confond toutes les choses de cette double Angleterre:
a l’ouest l’aristocratie, à l’est la démocratie , la Tour

de Londres et Westminst .r 1 . bornes entre lesquelles
l’histoire entière de la G: aride-Bretagne se vient

placer. i
Je passai une partie de l’été de 17 99 à. Richmond

avec Christian de Lamnignon , m’occupant du Génie

du Christianisme. Je faisais des nagées en bateau sur

la Tamise . et des courses dans le parc de Richmond.
J’aurais bien voulu que le Richmond-lès-Londres
fût le Richmond du traité Honor Richemundiæ, car

alors je me serais retrouvé dans ma patrie , et voici
comment: Guillaume-le Bâtard fit présent à Alain .

duc de Bretagne . son gendre , de quatre cent quarante-deux terres seigneuriales en Angleterre, qui
formèrent depuis le comté de Richmond (1) ; les ducs
de Bretagne . successeurs d’Alain, inféodèrent ces

domaines à des chevaliers bretons , cadets des familVoir le Domesday book.
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les de Rohan, des Tinteniac, de Chateaubriand, de
GoyOn, de Montboucher. Mais, malgré ma bonne
volonté , il me faut chercher dans le Yorkshire le
comté de Richmond érigé en duché sous Charles Il

pour un bâtard : le Richmond sur la Tamise est l’an-

cien
Sheen d’Edouard III. i
La expira, en 1377 , Édouard III , ce fameux roi
volé par sa maîtresse Alix Pearce . qui n’était plus

Alix ou Catherine de Salisbury des premiers jours
de la vie du vainqueur de Crécy: n’aimez qu’a l’âge

où vous pouvez être aimé. Henri VIH et Elisabeth
moururent aussi à. Richmond: où ne meurt-on pas ?

Henri VIII se plaisait à cette résidence. Les historiens anglais sont fort embarrassés de cette abominable homme; d’un côte’, ils ne peuvent dissimuler

sa tyrannie et la servitude du parlement; de l’autre ,
s’ils disaient trop anathème au chef de la Réformatîon, ils se condamneraient en la condamnant:
Plusl’oppresseur est vil, plus l’esclave est infâme. .

On montre dans le parc de Richmond le tertre qui
servait d’observatoire à. Henri VIH pour épier la
nouvelle du supplice d’Anne Boleyn. Henri’tressail-

lit d’aise au signal parti de la Tour de Londres.
Quelle volupté! le fer avait tranché le col délicat ,
ensanglanté les beaux cheveux auxquels le poète roi
avait attaché ses fatales caresses!
Dans le parc abandonné de Richmond, je n’atten-

dais aucun signal homicide, je n’aurais pas même
souhaité le plus petit mal à qui m’aurait trahi. Je

me promenais avec quelques daims paisibles z ac-

-37centaurée à courir devant une meute, ils s’arrêtaieat.
lorsqu’ils étaient fatigués; on les rapportait, fort gais

et tout amusés de ce jeu. dans un tombereau rempli
de paille. J’allais voir à Kew les kanguroos, ridicules bêtes, tout juste l’inverse de la girafe; ces inno-

cents quadrupèdes-sauterelles peuplaient mieux
l’Australie que les prostituées du vieux duc de
Queensbury ne peuplaient les ruelles de Richmond.
La Tamise bordait le gazon d’un cottage à demi ca-,

ohé sous un cèdre du Liban, et parmi des saules
pleureurs : un couple nouvellement marié était venu

passer la lune de miel dans ce paradis. t

Voici qu’un soir, lorsque je marchais tout doux
sur les pelouses de Twickenham , apparaît Pelletier,

tenant son mouchoir sur sa bouche: ,,Quel sempi,, ternel tonnerre de brouillard! ,, s’écria-t-il aussitôt qu’il fut à portée de la voix. ,, Comment, diable,

,, pouvez-vous rester la? j’ai fait ma liste: Stowe,

,, Bleinheim , Hampton-Court , Oxford; avec votre
,, façon songearde, vous seriez chez J ohn-Bull in
- ,, vîtam æternam que vous ne verriez rien. ,,

Je demandai grace inutilement . il fallut partir.
Dans la calèche, Pelletier m’énuméra ses espérances;

il en avait des relais; une crevée sous lui, il en enfourchait une autre , et en avant, jambe de ci, jambe
de çà. , jusqu’au bout de la journée. Une de ses es-’

pérances, la plus robuste , le conduisit dans la suite
à Bonaparte qu’il prit au collet : Napoléon eut la

simplicité de boxer avec lui. Pelletier avait pour
second James Makintosh; condamné devant les
tribunaux. il fit une nouvelle fortune (qu’il mangea
incontinent) en vendant les pièces de son procès.
Bleinheim me fut désagréable ;je souffrais d’au-
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tont plus d’un A ancien revers de ma patrie, que j’avais eu à supporter l’insulte d’un récent affront : un

bateau en amont de la Tamise m’aperçut sur la rive ;

les» rameurs avisant un Français poussèrent des
Bourras; on venait de recevoir la nouvelle du combat naval d’Aboukir; ces succès de l’étranger , qui
pouvaient m’ouvrir les portes de la France,m’étaient

odieux ; Nelson, que j’avais rencontré plusieurs fois

dans IIyde-Park , enchaîna ses victoires à Naples
dans le châle de lady Hamilton. tandis que les lazzaroni jouaient à. la boule avec des têtes. L’amiral
mourut glorieusement à Trafalgar , et sa maîtresse
misérablement à Calais, ayant perdu beauté , jeunesse et fortune. Et moi qhu’outragea sur la Tamise
le triomphe d’Aboukir, j’ai vu les palmiers de la Ly-

bie border la mer calme et déserte qui fut rougis
du sang de mes compatriotes.
Le parc de Stowe est célèbre par ses frabriques:
j’aime mieux ses ombrages. Le cicerone du lieu nous
montra, dans une ravine noire , la copie d’un temple

dont je devais admirer le modèle dans la brillante
vallée du Cépbise. De beaux tableaux de l’école itav

lienne s’attristaint au fond de quelques chambres
inhabitées, dont les volets étaient fermés : pauvre
Raphaël , prisonnier dans un château des vieux Bretons . loin du ciel de la Farnésîne!

Hampton-Court conservait la collection des portraits des maîtresses de Charles Il z voilà. comme ce
prince avait pris les choses en sortant d’une révolu-

fion qui fittomber la tête de son père et qui devait
chasser sa race.
Nous vîmes à Slough Herschell avec sa savante V

sœur et son grand télescope de quarante pieds; il

-39 .elterchait de nouvelles planètes : cela faisait rire Pelletier, qui s’en tenait aux sept vieilles .

Nous nous arrêtâmes deux jours a Oxford. Je me
plus dans cette république d’Alfred-leGrand: elle.
reps ésentait les libertes privilégiées et les mœurs des

institutions lettrées du moyen-âge. Nous ravaudâmes les vingt-cinq colléges, les bibliothèques , les tu:

Meaux . le muséum , le jardin des plantes. Je feuilletai avec un plaisir extrême , parmi les manuscrits
du collége de Worcester , une vie du Prince Noir ,
écrite en vers français, par le héraut d’armes de ce

prince. -

Oxford . sans leur ressembler , rappelait à ma nié-moire les modestes colléges de Dol , de Rennes et de
Dinan. J ’avais traduit l’élégie de Gray sur le Cime-

tière de campagne :

Tite curfew tolls [ne knell ofparüng dey ,

Imitation de ce vers de Dante :
Sqnilla di lontano.

Cite paja ’l giorno pianger che si macre.

Pelletier s’était. empressé de publier à son de

trompe. dans son journal, ma traduction. A la vue
d’0xford. je me souvins de l’ode du même poète sur

une vue biniaine du colle’ge d’Eton. h ,, Heureuses collim s. charmants bocages, cham
waimés en vain, où jadis mon enfance insouciante
"errait étrangère a la peine! Je sens les brises qui
,, viennent de vous: elles semblentcaresser mon ame

,abattue, et, parfumées de joie et de jeunesse, me

x, souiller un second printemps. ’ a w
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,, Dis, paternelle Tamise..... dis quelle généra,, tion volages l’emporte aujourd’hui à précipiter la

,, course du cerceau roulant , ou à. lancer la balle fu,, gitive. Hélas! sans souci de leur destinée, folâ,, trent les petites victimes l Elles n’ont ni prévisions
,, des maux à. venir, ni soin d’outre-journée. ,,
Qui n’a éprouvé les sentiments et les regrets ex-

primés ici avec toute la douceur de la muse? Qui
ne s’est attendri au souvenir des jeux, des études ,
des amours de ses premières années. Mais peut-on

leur rendre la vie ? Las plaisirs de la jeunesse reproduits par la mémoire sont des ruines un» au flambeau.
VIE PRIVÉE DES ANGLAIS

Séparés du continent par une longue guerre, les
Anglais conservaient, à la fin du dernier siècle,leurs
mœurs et leur caractère national. Il n’y avait encore qu’un peuple , au nom duquel s’exerçait la sou-

veraineté par un gouvernementaristocratique; on
ne connaissait que deux grandes classes amies et
liées d’un commun intérêt, les patrons etles clients.

Cette classe jalouse, appelée bourgeoisie en France
qui commence à naître, en Angleterre, n’existait

pas: rien ne s’interposait entre les riches propriétaires et les hommes occupés de leur industrie.
Tout n’était pas encore machine dans les profèssions manufacturières, folie dans les rangs privilégiés. Sur ces mêmes trottoirs où l’on voit mainte-

nant se promener des figures sales et des hommes en

redingote, passaient de petites filles en mantelet
blanc, chapeau de paille noué sous le menton avec
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un ruban, corbeille au bras, dans laquelle étaient
des fruits ou un livre; toutes tenant les yeux baissés,
toutes rougissant lorsqu’on les regardait. tt L’An-

,, gleterre ,,, dit Shakspearefl est un cygne au mi,, lieu des eaux. ,, Les redingotes sans habit étaient
si peu d’usage à. Londres, en 1792, qu’une femme,

qui pleurait à. chaudes larmes la mort de Louis XVI,

me disait: tt mais, cher monsieur, est-il vrai que le
,, pauvre roi était vêtu d’une redingote quand on lui

,,du leurcoupa
la tête ,, ? patrimoine pour habiter Londres; ils forLes gentlemen-farmers n’avaient point encore ven-

maient encore dans la chambre des communes cette
fraction indépendante qui, se portant de l’opposition
au ministère. maintenait les idées de liberté, d’ordre

et de propriété. Ils chassaient le renard ou le faisan
en automne, mangeaient l’oie grasse à. Noël, criaient

vivat au roastbeef, se plaignaient du présent, vantaient le passé, maudissaient Pitt et la guerre, la-

quelle augmentait le prix du vin de Porto, et se
couchaient ivres pour recommencer le lendemain la
même vie. Ils se tenaient assurés que la gloire de la
Grande-Bretagne ne périrait point tant- qu’on chau-

terait God suce the King, que les bourgs-pourris se-

raient maintenus, que les lois sur la chasse resteraient en vigueur, et que l’on vendrait. furtivement
au marché les lièvres et les perdrix sous le nom de
lions et d’autruches.

Le clergé anglican était savant, hospitalier et
généreux; il avait reçu le clergé français avec une
charité toute. chrétienne. L’université d’Oxford fit

’ imprimer à. ses frais et distribuer gratis aux curés

,un Nouveau-Testament, selon la leçon romaine.
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pour la religion. Quant à la haute société anglaise ,
chétif exilé , je n’en apercevais que les dehors. Lors

des réceptions a la cour ou chez la princesse de
Galles , passaient des ladies assises de côté dans des

chaises à porteurs ; leurs grands paniers sortaient .
par la porte de la chaise comme des devants d’autel.

Elles ressemblaient elles-mêmes, sur ces autels de
leur ceinture , à. des madones ou à des pagodes. Ces
belles dames étaient les filles dont le duc de Guiche
et le duc de Lauzun avaient adoré les mères ; ces
filles sont, en 1822 , les mères et grand’mères des
petites filles qui dansent chez moi aujourd’hui en

robes courtes , au son du galoubet de Collinct , rapides générations de fleurs.
MOEURS POLITIQUES.

L’Angleterre de 1688 était , vers la fin du siècle
dernier, à l’apogée de sa gloire. Pauvre émigré à

Londres de 1792 à 1800 , j’ai entendu parler les

Pitt, les Fox , les Sheridan , les Wilberforce , les
Grenville, les Whithebread , les Lauderdale , les
Erskine; magnifique ambassadeur à. Londres aujourd’hui , en 1822 , je ne saurais dire à quel point
je suis frappé , lorsque , au lieu des grands orateurs
que j’avais admirés autrefois , je vois se lever ceux

qui étaient leurs seconds à la date de mon premier
voyage, les écoliers à. la place des maîtres. Les idées
gâté-ales ont pénétré dans cette société particulière.

Mais l’aristocratie éclairée , placée à. la tète de ce

pays depuis cent quarante ans , aura montré au
monde une des plus belles et des plus grandes sociéw

...93-tés qui aient fait honneur à. l’espèce humaine depuis

le patriciat romain. Peut-être quelque vieille famille , dans le fond d’un comté , reconnaîtra la société

que je viens de peindre , et regrettera le temps dont
je déplore ici la perte.
En 1792 . M. Burke se sépara de M. Fox. Il s’a-.

glssait de la Révolution française que M. Burke
attaquait et que M. Fox défendait. Jamais les deux
orateurs , qui j usqu’alors avaient été amis, ne déployèrent autunt (l’éloquence. Toute la chambre fut

émue , et des larmes remplissaient les yeux de M.
Fox , quand M. Burke termina sa. réplique par ces

paroles: ,, Le très honorable gentleman , dans le
,, discours qu’il a fait , m’a traité à chaque phrase

,, avec une dureté peu commune ; il a censuré ma
,5 vie entière , ma conduite et mes opinions. Nonob,, stant cette grandeet sérieuse attaque, non méritée
,, de ma part, je ne serai pas épouvanté ; je ne crains

,, pas de déclarer mes sentiments dans cette cham-

,, bre. ou partout ailleurs. Je dirai au monde entier
,, que la constitution est en péril. C’est. certainement

,, une chose indiscrète en tout temps . et beaucoup
,, plus indiscrète encore à. cet âge de ma vie , que de

,, provoquer des ennemis , ou de donner à mes amis
,, des raisons de m’abandonner. Cependant , si cela
,, doit arriver pour mon adhérence à la constitution
,, britannique, je risquerai tout , et comme le devoir
,, public et la. prudence publique me l’ordonnent,.
,, dans mes dernières paroles je m’écrierai z Fuyez

,5 la. constitution lrançaise l - Fly from the fient-à

,, Constitution.
,, .pasIde’perdre
M .Fox ayant dit qu’ilnne s’agissait
du amis , M. Burke s’écria. i - s
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-,, Oui . il s’agit de perdre des amis l Je connais le
,, résultat - de ma conduite ; j’ai fait mon devoir au

,, prix de mon ami , notre amitié est finie: I have

,, doue mg duty at the price cf my friend ,- our
,, friendship i3 at an and. J ’avertis les très honora-

,, bles gentlemen , qui sont les deux grands rivaux
,, dans cette chambre, qu’ils doivent à. l’avenir (soit
,, qu’ils se meuvent dans l’hémisphère politique
,, Comme deux grands météores, soit qu’ils marchent

,, ensemble comme deux frères), je les avertis qu’ils
,, doivent préserver et chérir la constitution britan,, nique, qu’ils doivent se mettre en garde contre les

,, innovations et se sauver du danger de ces nouvel,, les théories. -- From the danger o f these new theo?
,,ries.,, Mémorable époque du monde!

M. Burke, que je connus vers la fin de sa vie, accablé de la mort de son fils unique, avait fondé une
école consacrée aux enfants des pauvres émigrés.
J ’allai voir ce qu’il appelait sa pépinière, his nursery.

Il s’amusait de la vivacité de la race étrangère qui

croissait sous la paternité de son génie. En regar-

dant sauter les insouciants exilés , il me disait:
tt Nos petits garçons ne feraient pas cela: our boys
,, could ne: do that; ,, et ses yeux se mouillaient de lar-

mes : il pensait à son fils parti pour un plus long
exil.
Pitt, Fox, Burke ne sont plus, et la constitution
anglaise a subi l’influence des nouvelles théories. Il
faut avoir vu la gravité des débats parlementaires à
cette époque, il faut avoir entendu ces orateurs dont
la voix prophétique semblait annoncer une révolu-

tion prochaine, pour se faire une idée de la scène
que je rappelle. La liberté, contenue dans les limites
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de l’ordre, semblait se debattre a’Westminster sous
l’influence de la liberté anarchique, qui parlait à la,

tribune encore sanglante de la convention.

M. Pitt , grand et maigre , avait un air triste

et moqueur. Sa parole était froide , son into-’
nation monotone . son geste insensible; toutefois, la
lucidité et la fluidité de ses pensées, la’logique de
ses raisonnements , subitement illuminés d’éclairs

d’éloquence, faisaient de son talent quelque chose

hors de ligne.
J ’apercevais assez souvent M. Pitt, lorsque, de son

hôtel, à travers le parc Saint-James, il allait à pied
chez le roi. De son côté . Georges III arrivait de
Windsor, après avoir bu de la bière dans un pot d’é-

tain avec les fermiers du voisinage ; il franchissait les
vilaines cours de son vilain châtelet, dans une voiture
grise que suivaient quelques gardes à cheval; c’était
la le maître des rois de l’Europe, comme cinq ou six
marchands de la. Cî’é sont les maîtres de l’Inde. .M.

, Pitt, en habit noir, épées poignée d’acier au côté ,

chapeau sous le bras , montait, enjambant deux ou
trois marches à. la fois. Il ne trouvait sur son passage que trois ou quatre émigrés désœuvrés ; laissant

tomber sur nous un regard dédaigneux, il passait, le

nez
au vent, la figure pâle. .
Ce grand financier n’avait aucun ordre chez lui;
point d’heures réglées pour ses repas ou son som-

meil. Criblé de dettes, il ne payait rien , et ne se
pouvait résoudre à. faire l’addition d’un mémoire.

Un valet de chambre conduisait sa maison. Mal vêtu,

sans plaisir . sans passions , avide seulement de

pouvoir . il méprisait les honneurs et ne voulait être
que WilliamPüt.
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me mena dîner à sa campagne: en traversant la
bruyère de Pulteney , il me montra la petite maison
où mourut pauvre le fils de lord Chatham , l’homme
d’Etat- qui avait mis l’Europe à sasolde et distri»

hué de ses. propres mains tous les milliards de la
terre.
Georges III survécut a M. Pitt, mais il avaitpetqdu la raison et la vue. Chaque session , à. l’ouver-

ture du parlement, les ministres lisaient aux chambres silencieuses et attendries le bulletin de la santé
du roi. Un jour, j’étais allé visiter Windsor: j’obtinl

pour quelques schellings de l’obligeance d’un concierge qu’il me cachât de manière à voir le roi. Le

monarque, en cheveux blancs et aveugle , parut,
errant comme le roi Lear, dans ses palais et tatou t
nant avec ses mains les murs des salles. Il s’assit
devant un piano dont il connaissait la place , et joua
quelques morceaux d’une sonate de Handel z c’était

une belle fin de la vieille Angleterre. Old Engeland I

Londres, d’avril a septembre 1822.

RENTRÉE pas ÉMIGRÉS un rance. - LE umlauts

ne pauses me nous ou aux PASSEPORT sous un
son DE rassuras. HABITANT DE neuronaux. au
sursss. - mon DE LORD LONDONDERRY. --- un;
un au emmène DE 50mn ET DE VOYAGEUR. -Je basanons A CALAIS,

Je commençais à tourner les yeux vers ma terre
natale. Une grande révolution s’était opérée. Bona-
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parte, devenu premier consul, rétablissait l’ordre
. par le despotisme; beaucoup d’exilés rentraient. la
haute émigration surtout s’empressait d’aller recueillir les débris de sa fortune; la fidélité péris-

sait par la tête, tandis que son cœur battait encore dans la poitrine de quelques gentilshommes de
provinceà demi-nus; Mme Lindsay était partie;
elle écrivait à. MM. de Lamoignon de revenir; elle
invitait aussi Mme d’Aguesseau, sœur de MM. de
Lamoignon, à. passer le détroit. Fontanes m’appelait, pour achever à Paris l’impression du Génie du

Christianisme. Tout en me souvenant de mon pays,
je ne me sentais aucun désir de le reVOir; des dieu;
plus puissants que les lares paternels me retenaient;
je n’avais plus en France de biens et d’asile; la pa-

trie était devenue pour moi un sein de pierre , une
manuelle sans lait: je n’y trouverais ni ma mère, ni
mon frère , ni ma soeur Julie. Lucile existait encore,

mais elle avait épousé M. de Caud, et ne portait

plus mon nom; ma jeune veuve. ne me connaissait
que par une union de quelques mais , par le malheur.
et une absence de huit années. t
Livré à moi seul, je ne sais si j’aurais en la force

de partir; mais je voyais ma petite société se dissoudre; madame d’Aguesseau me proposait de me

mener à. Paris: je me laissai aller. Le ministre de
Prusse me procura un passeport, sous le nom de
Lassagne , habitant de Neufchàtel; MM. Dulau
interrompirent le tirage du Génie du Christianisme
et m’en donnèrent les feuilles composées. Je déta-

chai des Natchez, les esquisses d’Atala et de René,
j’enfermai le reste du manuscrit dans une malle dent
je confiai le dépôt a mes hôtes, à Londres, et je me
7

mgsm
mis en route pour Douvres avec madame d’Auges-

seau : madame Lindsay nous attendait à Calais.
Ainsi j’abandonnai I’Angleterre en 1800; mon
cœur était autrement occupé qu’il ne l’est à l’époque

où j’écris ceci, en 1822. Je ne ramenais de la terre
d’exil que des regrets et des songes ; aujourd’hui, ma

tête est remplie de scènes d’ambition , de politique, de grandeurs et de cours , si messéantes à ma ’
nature. Que d’événements sont entassés dans ma

présente existence! Passez, hommes, passez; viendra. mon tour. Je n’ai déroulé à vos yeuxqu’un
tiers de mesjours ; si les souffrances que j’ai endurées
ont pesé sur mes sérénités printanières, maintenant,

entrant dans un âge plus fécond. le germe de René
va se développer et des amertumes d’une autre sorte
se mêleront à mon récit! Que n’aurai-je point adire
en parlant de ma patrie.- de ses révolutions dont j’ai
déjà montré le premier plan; de cet Empire et de
l’homme gigantesque que j’ai vu tomber; de cette

Restauration à laquelle j’ai pris tant de part, aujourd’hni glorieuse en 1822, mais que je ne puis 4
néanmoins entrevoir qu’à travers je ne sais quel
nuage funèbre?

Je termine ce livre. qui atteint au printemps de
1800. Arrivé au bout de ma. première carrière,
s’ouvre devant moi la carrière de l’écrivain ; d’homme

privé,je vais devenir homme public; je sors de
l’asile virginal et Silencieux de la solitude pour entrer dans le carrefour souillé et bruyant du monde .le grand jour va éclairer ma vie rêveuse , la lumière
pénétrer dans le royaume des ombres. Je jette un

regard attendri sur ces livres qui renferment mes
heures immémorées; il me semble dire un dernier

-99adieu à la maison paternelle ; je quitte les pensées et

les chimères de ma jeunesse comme des sœurs ,
comme des amantes que je laisse au foyer de la famille et que je ne reverrai plus.
Nous mîmes quatre heures à passer de Douvres à
Calais. Je me glissai dans ma patrie à l’abri d’un
nom étranger: caché doublement dans l’obscurité du

Suisse Lassagne et dans la mienne , j’abordai la
France avec le siècle.
Dieppe, 1836.
Revu en décembre 1846.
SÉJOUR A marre. -- DEUX SOCIÉTÉS.

. Vous savez que j’ai maintes fois changé de lieu
en écrivant ces Mémoires , que j’ai souvent peint ces
lieux, parlé des sentimens qu’ils m’inspiraient et
retracé mes souvenirs, mêlant ainsi l’histoire de mes

foyers errants à l’histoire de ma vie. Vous voyez où j’habite maintenant. En me promenant ee matin sur les fitlaises , derrière le château
de Dieppe, j’ai aperçu la poterne qui communique
à. ces falaises au moyen d’un pont jeté sur un fossé!

Madame de Longueville avait échappé par là à la
reine Anne d’Autriche; embarquée furtivement au

Havre, mise à terre à Rotterdam, elle se rendità
- Stenay, auprès dumaréchal de Turenne. Les lauriers
du grand capitaine n’étaient plus innocents et la
"J pas trop bien le coupable.
’ moqueuse exilée ne traitait
Madame de Longueville, qui relevait de l’hôtel

de Rambouillet, du trône de Versailles et de la
municipalité de Paris, se prit de passion pour l’autourides Maæùnes et lui fut fidèle autant qu’elle le
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l’amitié de madame de La Fayette et de madame de
Sévigné , des vers de La Fontaine et de l’amour de
madame de Longueville: voilà ce que c’est que les

attachements illustres.
La princesse de Condé, près d’expirer , dit à ma-

dame de Brienne : ti Ma chère amie, mandez à cette
,, pauvre misérable qui est à Stenay l’état où vous

,, me voyez, et qu’elle apprenne àmourir. ,, Belles
paroles; mais la princesse oubliait qu’elle-même
avait été aimée de Henri IV; qu’emmenée à. Bruxel-

les par son mari, elle avait voulu rejoindre le Béarnais, s’e’elzapper la nuit par une fenêtre , et faire en-

suite trente ou quarante lieues à cheval; elle était alors
une pauvre misérable de dix-sept ans.

Desceudu de la falaise, je me suis trouvé sur le

grand chemin de Paris: il monte rapidement au
sortir de Dieppe. A droite, sur la ligne ascendante
d’une berge, s’élève le mur d’un cimetière;le long

de ce mur est établi un rouet de corderie. Deux cordiers , marchant parallèlement à reculons et se balançant d’une jambe sur l’autre, chantaient ensemble
à demi-voix. J’ai prêté l’oreille;ils en étaientà ce

couplet du Vieux caporal: beau mensonge poétique ,
qui nous a conduits où nous sommes:
Qui l’a-bas sanglotte et regarde l
Eh ! c’est la veuve du tambour, etc., etc.

Des hommes prononçaient le refrain; Conscrits

au pas; ne pleurez pas... Marchez au pas, au pas;
d’un ton si mâle et si pathétique que les larmes

me sont venues aux yeux. En marquant euxr mémos lepas et en dévidant leur chanvre, ils avaient
l’air de filer le dernier moment du vieux capa.
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gloire particulière à Béranger. solitairement relevée

par deux matelots qui chantaient à. la vue de la mer

la. mort d’un soldat. 4

La falaise m’a rappelé une grandeur monarchi-

que, le chemin une célébrité plébéienne :j’ai compa-

ré en pensée les hommes aux deux extrémités de la
société; je me suis demandé à laquelle de ces époques j’aurais préféré appartenir. Quand le présent

aura disparu comme le passé, laquelle de ces deux
renommées attirera le plus les regards de la postérité P

Et. néanmoins, si les faits étaient tout, si la valeur

des noms ne contrepesait dans l’histoire la valeur
des événements, quelle difi’érence entre mon temps

et le temps qui s’écoule. depuis la mort de Henri 1V
jusqu’à celle de Mazarin ! Qu’est-ce que les trouble:
de 1648 comparés à cette révolution, laquelle a dévoré l’ancien monde, dont elle mourra peut-être. en
ne laissant après elle ni vieille, ni nouvelle société?
N’avais-je pas à peindre dans mes Mémoires des

tableaux d’une importance incomparablement au
dessus des scènes racontées par le duc de La Rochefoucauld ? A Dieppe même, qu’est-ce que la noncha-

lante et voluptueuse idole de Paris séduit et rebelle.
auprès de madame la duchesse de Berry ? Les coups
de canon qui annonçaient à la mer la présence de la v
veuve royale n’éclatent plus; la flatterie de poudre
et de fumée n’a laissé sur le rivage que le gémisse-

ment des flots.
Les deux filles de Bourbon, Anne-Geneviève et
Marie-Caroline. se sont retirées; les deux matelots
de la chanson du poète plébéien s’abîmeront;Diep-.
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moi de mes premiers jours finis, qui jadis habita
ces lieux, et ce moi a succombé, car nos jours meu-

rent avant nous. Ici, vous m’avez vu sous-lieutenant au régiment de Navarre , exercer des recrues sur les galets; vous m’y avez revu exilé sous

Bonaparte; vous m’y renc muerez de nouveau
lorsque les journées de Juillet m’y surprendront.
M’y voici encore : je reprends la plume pour continuer mes Confessions.
Afin de nous reconnaître. il est utile de jeter un
coup d’œil sur l’état de mes Mémoires.

ou EN son uns MÉMOIRES.

Il m’est arrivé ce qui arrive à tout entrepreneur
qui travaille sur une grande échelle: j’ai , en premier lieu, élevé les pavillons des extrémités, puis,
déplaçantet replaçant çà et là mes échafauds. j’ai

monté la pierre et le ciment des constructions intermédiaires ;on employait plusieurs sièlces à l’achève-

ment des cathédrales gothiques. Si le ciel m’accorde

de vivre, le monument sera fini par mes diverses années; l’architecte , toujours le même, aura seulement
changé d’âge. Du reste, c’est un supplice de con-

server intact son être intellectuel, emprisonné dans
une enveloppe matérielle usée. Saint Augustin , sen-

tantson argile tomber, disait à. Dieu : ,, Servez de
tabernacle à. mon ame. ,, et il disait aux hommes z
,, Quand vous m’aurez connu dans ce livre, priez
pour mon. ,,

Il fini compter trente-six ans entre les choses qui
commencent ces Mémoires et celles qui m’occupent.
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d’un sujet rempli jadis pour moi de passion et de feu,

quand ce ne sont plus des vivants avec qui je vais
m’entretenir, quand il s’agit de réveiller des effigies
glacées au fond (le l’Eternité, de descendre dans un

l caveau funèbre , pour y jouer à. la vie? Ne suis-je
’ pas moi-même quasi-mort? Mes opinions ne sontelles pas changées ? Vois-je les objets du même point
de vue? Ces événements personnels dont j’étais si
troublé, les événements généraux et prodigieux qui
les ont accompagnés ou suivis, n’en ont-ils pas diminué l’importance aux yeux du monde ainsi qu’à mes

propres yeux? Quiconque prolonge sa carrière sent

se refroidir ses heures; il ne retrouve plus le lendemain l’intérêt qu’il portait à la veille. Lorsque je
fouille dans mes pensées; il y a des noms . et j usqu’a’t

des personnages, qui échappent à ma mémoire, et

cependant ils avaient peut-être fait palpiter mon
cœur: vanité de l’homme oubliant et oublié ï Il ne

suffit pas de dire aux songes , aux amours: ,, Renaissez! ,, pour qu’ils renaissent ; on ne se peutouvrir la région des ombres qu’avec le rameau d’or.

et il faut une jeune main pour le cueillir.

Dieppe, 1836,

une 1800. - vos DE LA russes. - J’ARRIYE
A PARIS.

Depuis huit ans enfermé dans la Grande-Bretagne, je n’avais vu que le»monde anglais, si difl’e’rent,

surtout alors . du reste du monde européen. A me-
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sure que le packet-boat de Douvres approchait de

Calais, au printemps de 1800, mes regards me

devançaient au rivage. J ’étais frappé de l’air pau-

vre du pays: à peine quelques mâts se montraient

dans le port; une population en carmagnole et en
bonnet de coton s’avançait au devant de nous le
long de lajctée: les vainqueurs du continent nous

furent annoncés par un bruit de sabots. Quand
nous accostâmes le môle ., les gendarmes et les doua-

niers sautèrent sur le pont, visitèrent nos bagages

et nos passeports: en France , un homme est toujours suspeet , et la première chose que l’on ripera
çOit dans nos affaires , comme dans nos plaisirs , est
un chapeau à trois cornes ou une baïonnette.
Mme Lindsay nous attendait à l’auberge: le leu-demain nous partîmesavec elle pour Paris, madame
d’Aguesseau, une jeune personne sa parente. et moi.Surin. route , on n’apercevait presque point d’hom-

mes; des femmes noircies et hâlées, les pieds nus,
la tête découverte ou entourée d’un mouchoir ,

labouraient les champs; on les eût prises pour
des esclaves. J ’anrais dû plutôt être frappé de l’in-

dépendance et de la virilité de cette terre où les
t’emmes maniaient le hoyau, tandis que les hommes
maniaient le mousquet. On eût dit que le feu avait
passé dans les villages; ils étaient misérables ctà

moitié démolis: partout de la boue ou de la pous- sière, du fumier et des décombres.

A droite et à gauche du chemin, se montraient
des châteaux abattus; de leurs futaies rasées il ne
restait que quelques troncs équarris, sur lesquels
jouaient des enfants. Ou voyait des murs d’enclos
ébréchés, des églises abandonnées, dont les morts
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cimetières sans croix, des saints sans tête et lapidés
dans leurs niches, Sur les murailles étaientbarbouillées ces inscriptions républicaines déjà vieillies :

LIBERTÉ, nonne, maremme ou LA. nom. Quelquefois on avait essayé d’efi’acer le mot mon ,

mais les lettres noires ou rouges reparaissaient sous
une couche de chaux. Cette nation, qui semblait au
moment de se dissoudre, recommençait un monde,
comme ces peuples sortant de la nuit de la barbarie”
et de la destruction du moyen-âge.

En approchant de la capitale, entre Ecouen et
Paris, les ormeaux n’avaient point été abattus; je fus

frappé de ces belles avenues itinéraires, inconnues
au sol anglais. La France m’était aussi nouvelle que
me l’avaient été autrefois les forêts de [Amérique

Saint-Denis était découvert, les fenêtres en étaient
brisées, la pluie pénétrait dans ses nefs verdies, etil’

n’avait plus de tombeaux : j’y ai vu depuis les os de

Louis XVI, les Cosaques, le cercueil du duc de Berry et le catafalque de Louis KV III.
Auguste de Lamoignon vint au devant de Mme
Lindsay: son élégant équipage contrastait avec de
lourdes charrettes, les diligences sales . délabrées ,
traînées par des haridelles attelées de cordes que
j’avais rencontrées depuis Calais. Mme Lindsay de-

meurait aux Thernes. On me mit à terre sur le chemin de la Révolte et je gagnai , à. travers champs, la

maison de mon hôtesse. Je demeurai vingt-quatre
heures chez elle ; j’y rencontrai un grand et gros
monsieur Lassalle qui lui servait à arranger des affaires d’émigrés. Elle fit prévenir M. de Fontanes de

mon arrivée; au bout de quarante-huitheures , il me
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madame Linday m’avait louée dans une auberge .
presque à. sa porte.
C’était un dimanche: vers trois heures de l’après-

midi, nous entrâmes à. pied dans Paris, par la barrière de l’Etoile. Nous n’avons pas une idée aujourd’hui de l’impression que les excès de la Révolution

avaient faite sur les esprits en Europe, et principalement parmi les hommes absents de la France pendant
la Terreur; il me semblait. à la lettre. que j’allais
descendre aux enfers. J’avais été témoin. il est vrai,

des - commencements de la révolution; mais les
grands crimes n’étaient pas alors accomplis, et j’é-

tais resté sous le joug des faits subséquents, tels
qu’on les racontait au milieu de la société paisible et

régulièredc l’Angleterre. . .
M’avançant sous mon faux nom et persuadé que

je compromettais mon ami F ontanes, je jouis,à mon
grand étonnement. eh entrant dans les Chams-E; -

secs, (les sons de violon, de cor, de clarinette et c
tambour. J ’aperçus des bastringues où dansaient des

hommes et des femmes: plus loin. le palais des Tuileries m’apparut dans l’enfoncement de ses deux

grands massifs de marronniers. Quant à. la place
Louis KV, elle était nue; elle avait ledélabremen t,
l’air mélancolique et abandonné d’un vieil amphi-

théâtre; on y passait vite; j’étais tout surpris de ne

pas entendre des plaintes. je craignais de mettre le
pied dans un sang dont il ne restait aucune trace: mes
yeux ne se pouvaient détacher de l’endroit du ciel
où s’était élevé l’instrument de mort; je croyais voir

en chemise , liés auprès de la machine sanglante.
mon frère et ma. belle-sœur; là était tombée la
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tours des églises étaient muettes z il me semblait être
rentré le jour de l’immense douleur, le jour de Ven-

dredi-Saint.
M. de Fontanes demeurait dans la rue Saint-Ho noré, aux environs de Saint-Roch. Il me mena chez
lui, me présenta à sa femme , et me conduisit ensuite

chez son ami, M. -Joubert, où je trouvai un abri
provisoire : je fus reçu comme un voyageur dont on

avait entendu parler.
z Le lendemain, j’allai à. la police , sous le nom de
Lasagne. déposer mon passeport étranger et recevoir en échange, pour rester à. Paris,une permission

qui fut renouvelée de mois en mois. Au bout de
quelques jours , je louai un entresol rue de Lille , du

côté de la rue des Saints-Pères.- ’

J’avais apporté le Génie du Christianisme et les

premières feuilles de cet ouvrage , imprimées à
Londres. On m’adressa à M. Migneret, digne hom-

me , qui Consentit à se charger de recommencer
l’impression interrompue et à me donner d’avance

quelque chose pour vivre. Pas une aine ne connaissait mon Essai sur les Révolutions, malgré ce que
m’en avait mandé M. Lemière. Je déterrai le vieux

philosophe Delisle de Sales, qui venait de publier
son Mémoire en faveur de Dieu , et je me rendis chez
Ginguené. Celui-ci était logé rue de Grenelle-Saint-

Germain, près de l’hôtel du Bon La Fontaine. On

lisait encore sur la loge de son concierge: ,, Ici on
s’honore du titre de citoyen, et on, se tutoie. Ferme la
porte , s’il tous plaît. ,, Je montai: M. Ginguené , qui

me reconnut à peine , me parla du haut de sa grandeur de tout ce qu’il était et avait été. Je me retirai
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’ Je nourrissais toujours au fond du cœur les souvenirs et les regrets de l’Angleterre ; j’avais vécu si

longtemps dans ce pays que j’en avais pris les habi-

tudes; je ne pouvais me faire à. la saleté de nos
maisons, de nos escaliers, de nos tables, à notre malropreté, à notre bruit, à notrefamiliarité, à l’in-

discrétion de notre bavardage: j’étais Anglais de
manières, de goût, et, jusqu’àun certain point, de

pensées; car si. comme on le prétend , lord Byron
s’est inspiré quelquefois de Rémi dans son Childe-

Harold, il est vrai de dire aussi que huit années de
résidence dans la Grande-Bretagne précédées d’un

voyage en Amérique, qu’une longue habitude de
parler, d’écrire et même de penser en anglais,
avaient nécessairement influé sur le tour et l’expression de mes idées. Mais peu àpeu je goûtai la

sociabilité qui nous distingue, ce commerce char-

mant, facile et rapide des intelligences,cetteinattention a la fortune et aux noms, ce nivellement
naturel de tous les rangs, cette égalité des esprits
qui rend la société française incomparable et qui
rachète nos défauts : après quelques mois d’établis-

sement au milieu de nous , on sent qu’on ne peut
plus vivre qu’à. Paris.

Paris, 1837.
ANNÉE 1800. - MA VIE A PARIS.

Je m’enfermai au fond de mon entresol, et je me

livrai tout entier au travail. Dans les intervalles de
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repos, j’allais faire de divers côtés des reconnaissan--

ces. Au milieu du Palais-Royal, le Cirque avait été
comblé; Camille Desmoulins ne pérorait plus en

plein vent; on ne voyait plus circuler des troupes de
prostituées . compagnes virginales de la déesse Rai-

son, et marchant sous la conduite de David, costumier et corybante. Au débouché de chaque allée ,.

dans les galeries , on rencontrait des hommes qui
criaient des curiosités, ombres chinoises, vues d’optique,

cabinets de physique , bêtes étranges,- malgré tant de

têtes coupées , il restait encore des oisifs. Du fond
des caves du Palais-Marchand sortaient des éclats
du musique , accompagnés du bourdon des grosses
caisses : c’était peut-être là qu’habitaient ces géants

que je cherchais et que devaient avoir nécessairement produits des événements immenses. Je descendais; un bal souterrain s’agitait au milieu de

spectateurs assis et buvant de la brière. Un petit
bossu, planté sur une table, jouait du violon et chan-

tait un hymne a Bonaparte, qui se terminait par ces

vers : I

Par ses vertus, par ses attraits .
Il méritait d’être leur père l

On lui donnait un sou après la ritournelle. Tel
estlefond de cette société humaine quiporta Alexandre et qui portait Napoléon.
Je visitais les lieux où j’avais promené les rêve-

ries de mes premières années. Dans mes couvents
d’autrefois , les clubistes avaient été chassés après

les moines. En errant derrière le Luxembourg, je fus
conduit à. la Chartreuse; on achevait de’la démolir.

La place des Victoires et celle de Vendôme pleu-
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rieur servait de retraite à. la fantasmagorie de Robertson. Aux Cordeliers, je demandai en vain la nef
gothique où j’avais aperçu Marat et Danton dans
leur primeur. Sur le quai des Théatins. l’église de

ces religieux était devenue un café et une salle de

danseurs de corde. A la porte , une enluminure représentait des funambules, et on lisait en grosses .
lettres : Spectacles gratis. Je m’enfonçai avec la foule

dans cet antre perfide: je ne fus pas plutôt assis à
ma place, que des garçons entrèrent, serviette à. la
main et criant comme des enragés: ,, Consommez .

messieurs! consommez! ,, Je ne me le fis pas dire
deux fois , et je m’évadai piteusement aux cris moqueurs de l’assemblée , parce que je n’avais pas de

quoi consommer.
CHANGEMENT DE LA SOCIETE.

La Révolution s’est divisée en trois m8 qui
n’ont rien de commun entre elles : la République .

l’Empire et la Restauration ; ces trois mondes divers, tous trois aussi complétement finis les uns que
les autres , semblent séparés par des siècles. Chacun

de ces trois mondes a eu un principe fixe : le principe
de la République était l’égalité. celui de I’Empire la

force . celui de la. Restauration la liberté. L’époque

républicaine est la. plus originale et la plus profondément gravée . parce qu’elle a été unique dans
l’histoire : jamais on n’avait vu , jamais on ne verra
l’ordre physique produit par le désordre moral. l’unité sortie du gouvernement de la multitude. l’écha-
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faud substitué à la loi et obéiau nom de l’humanité;

J’assistai , en 1801 , à la seconde transformation
sociale. Le pèle-mêle était bizarre: par un travertissement convenu, une foule de gens devenaient des
personnages qu’ils n’étaient pas; chacun portait son

nom de guerre ou d’emprunt suspendu à son cou ,

comme les Vénitiens , au carnaval, portent à la
main un petit masque pour avertir qu’ils sont mesa
qnés. L’unétait réputé Italien ou Espagnol, l’antre

Prussien ou Hollandais;j’étais Suisse. La mère passait pour être la tante de son fils , le père pour l’oncle de sa fille ; le propriétaire d’une terre n’en était

que le régisseur. - Ce mouvement me rappelait , dans

un sens contraire . le mouvement de 1789 , lorsque
les moines et les religieux sortirent de leur cloître et
l’ancienne société fut envahie par la nouvelle: celleei , apres avoir remplacé celle-là, était remplacée à

son tour. A

Cependant le monde ordonné commençait à renaître; on quittait .les cafés et la rue pour rentrer
dans sa maison; on recueillait les restes de sa tamile
le; on recomposait son héritage en en ressemblant
les débris. comme. après une bataille. on bat le rappel et on fait le compte de ce que l’on a perdu. Ce
qui demeurait d’églises entières se rouvrait: j’eus le

bonheur de sonner la trompette à la porte du temple.
On distinguait les vieilles générations républicaines

qui se retiraient. des générations impériales qui
s’avançaient. Des généraux de la réquisition, pau-

vres. au langage rude, à, la mine sévère. et qui, de
toutes leurs campagnes , n’avaient remparté que des

blessures et des habits en lambeaux , croisaient les
totfieiers brillants de dorure dgl’armée consulaire
i
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lassins de quelques-uns de ses proches. Tous les
portiers , grands partisans de feu M. (le Robespierre.
regrettaient les spectacles de la place Louis XV, où
l’on coupait la tête à. des femmes qui, me disait mon

propre concierge de la. rue de Lille, avaient le cou
blanc comme de la chair de poulet. Les septembriseurs,
ayant changé de nom et de quartier, s’étaient fait:

marchands de pommes cuites au coin des bornes;
mais ils étaient souvent obligés de déguerpir, parce

que le peuple, qui les reconnaissait, renversait leur
échoppe et les voulait assommer. Les révolutionnaires enrichis commençaient à s’emménager dans

les grands hôtels vendus du faubourg Saint-Ger-

main. En train de devenir barons et comtes, les
jacobins ne parlaient que des horreurs de 1793. de
la nécessité de châtier les prolétaires et de réprimer

les excès de la pepulace. Bonaparte, plaçant les
Brutus et les Scœvola à. sa police, se préparait à les

barioler de rubans, à les salir de titres , à. les forcer
de trahir leurs opinions et de déshonorer leurs crimes. Entre tout cela poussait une génération vigoureuse semée dans le sang, et s’élevant pour ne
plus répandre que celui de l’étranger: de jour en
jour s’accomplissait la métamorphose des républi-

cains en impérialistes, et de la tyrannie de tous dans
le despotisme d’un seul.

ris ou TOME emmuras.

