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Lamennais, sa Vie, ses Idées, Pages Choisies, par L.-A. MOLIEN
et F. DUINE, prêtres de l’Oratoire.
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CHATEAUBRIAND
D’après le po’rtrait de Girodet, gravé par Laugier.

Chateaubriand
MÉMOIRES D’OUTRE-TOMBE
ÉDITION ABRÈGÉE AVEC ÉTUDE ET NOTES

PAR

L.-A. WOLIEN
même DE nounou":

a Depuis ma première jeunesse jus-

âu’en 1800, J’ai etë soldat et voyageur;

epuis 1800 jusqu’en 18I4, sous le Con-

sulat ct I’Emplre, ma vie a été littéraire;
depuis la Restauranon jusqu’aujourd’hui,

ma vie a été politique. n
(Préface des Mémoires a" Outre- Tombe)

a Tout me lasse. Je remorque avec

a’.peine
mon ennui avec me? jours, et je
vals partout baIllant ma ne. n
I 3 (Mémoires d’Outre- Tombe).
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LIBRAIRIE GÉNÉRALE CATHOLIQUE ET CLASSIQUE

Emmanuel VITTE, Directeur
LIBRAIRE-IMPRIMEUR DE L’ARCHEVÊCHÊ ET DES FACULTÉS CATHOLIQUES

18, rue de la Quarantaine, 18.
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""- OUTE voix est débile et indiscrète dès qu’elle ne

l se borne pas à redire les pages où Chateaubriand
s’est révélé. » C’est par un sentiment analogue

à celui qui inspirait ces paroles, à M. de Vogüé sur la

tombe de Chateaubriand, que nous avons entrepris de
donner une édition abrégée des Mémoires d’autre-tombe.

Quelle biographie, en effet, serait capable de peindre
Chateaubriand mieux qu’il ne s’est peint lui-même? Que
pourrions-nous apprendre au lecteur qu’il n’eût dit luimême, de son tombeau? Le poète s’est raconté avec une
sublime éloquence, par surcroît il a décrit’sonsiècle, ses q

aspirations, ses antipathies, alors qu’il regardait passer les
événements dans le puissant miroir de son génie.
Nous avons voulu mêler notre voix au concert d’éloges

qu’a suscités le cinquantième anniversaire de sa mon. A
Très nombreux, en effet, ont été les travaux (1) composés
(I) Le jour même des fêtes du cinquantenaire, plusieurs orateurs prirent
la parole. A la Messe,dans la cathédrale, le R. P. Ollivier prononça un vi-

goureux sermon sur Chateaubriand chrétien et patriote; M. de Vogüé parla
sur la tombe au nom de l’Académie française; M. A. de la Borderie, à l’hô-

tel de ville, au nom de la Société des bibliophiles; et M. Brunetière prononça une très belle conférence. Parmi les articles publiés à cette occasmn, Citons en particulier: « Chateaubriand, le cinquantenaire de sa mort
et de ses funérailles », par H. de Lacombe (CorreSpondant, Io août. 1898);
«Correspondance de Chateaubriand », par Edmond Biré (Correspondant,
29.;um, Io juillet 1898); « Lettres inédites de la vicomtesse de Chateaubriand n (Correspondant, 25 août I898). ,
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au moment de ces fêtes données en son honneur dans]; *
ville où il est né, près de laquelle reposent ses restes.
Nous n’avons pas l’intention d’ajouter à ces éloges; notre i

but est plus modeste: mettre à la portée d’un plus grand
nombre de lecteurs sinon le plus célèbre, du moins le prin-

cipal ouvrage de Chateaubriand, en réunissant dans Un
seul volume les parties les plus belles, telle a été notre
intention. Malgré l’intérêt très grand que présente l’ou-

vrage entier, il faut reconnaître’que certaines pages ont

vieilli. l ’

Peu de personnes tiennent encore à lire ce que Chateaubriand a raconté de sa carrière diplomatique; telle naze
relative à l’ambassade de Rome, ou les négociationsrqui
aboutirent à la guerre d’Espagne n’offrent plus qu’un m6: v

diocre intérêt. Mais, tant de chapitres sont restés vivants

et actuels, ceux où il raconte sa jeunesse, ses voyages, son
émigration, ses rapports avec Bonaparte! Il ya la des pages
que, sans crainte d’être démenti, on peut citer parmi les
plus belles de la langue française. Elles méritent d’être
conservées et vulgarisées le plus possible.

Dans les coupures que nous avons dû faire, nous avons
’pris soin de garder ce qui se rapporte à l’auteur luimême, retranchant plutôt ce qui a. trait à l’histoire
générale que l’on peut trouver ailleurs. Nous abrégeons

alors le récit de Chateaubriand, ou bien nous nous servons

des documents divers, ouvrages ou articles très nombreux qui ont paru. Mais, même quand nous avons dû
intervenir, nous l’avons fait avec autant de sobriété que

possible, laissant parler Chateaubriand, glanant avec soin,

"hl- gr. in» .

ici et la, un épi d’or tombé de sa gerbe. C’est dire que

notre plus grande attention a été de ne point nous. substi-

tuer
à l’auteur.
. l servi des diverse
Pour l’introduction,
nous nous sommes

..3-

documents publiés en 1834, lors de la première lecture des
Mémoires, ou en 1849, lors de la publication. Nous devons
beaucoup aussi à l’édition complète que publie aCtuellcment M. Edmond Biré (I).
Les Mémoires étant muets sur les dernières années. a

partir de 1835 environ, nous ne pouvions pas laisser la
biographie interrompue; nous avons tracé aussi fidèlement

que possible la physionomie de cette. vieillesse un peu
triste, assombrie par le déclin de la. gloire, mais consolée
par des amitiés fidèles et dévouées.

Nous espérons que ce livre viendra à son heure. Après
un moment d’oubli, les fêtes du cinquantenaire ont ramené
l’attention sur le grand écrivain dont l’influence a été la

plus puissante sur notre siècle.
On a pu quelque temps oublier qu’il en a été le grand

initiateur, il suffit de regarder en arrière pour se rendre à
l’évidence.

« Quand une caravane revient de visiter les pyramides,
au bout d’un certain tempsle voyageur se retourne pour

saluer une fois encore le colossal monument. Parfois
alors un nuage de poussière ou une vapeur errante s’interpose; les contours du monument s’effacent, il semble
qu’il va disparaître. Mais un coup de vent chasse le
nuage, et l’éternel géant, radieux dans la pourpre solaire
qui l’enveloppe, reparaît à l’horizon plus grand, plus

imposant que jamais. Ainsi de la gloire de Chateaubriand (2) i».

Jamais son œuvre n’a été non seulement plus vivante,

mais même plus actuelle. Notre siècle a vécu, et nous

vivons encore de ses convictions, de ses idées, de ses
. (r) CHATEAUBRIAND, Alémoires d’autre-tombe, nouvelle édition, avec une

Introduction, des notes et des appendices (Garnier frères).
(2) A. de Laborderie, allocution pour la fête du cinquantenaire.
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angoisses. Il le sentait lui-même et ce sera le perpétuel I
honneur des Mémoires de l’avoir fait voir :

a Je me suis rencontré entre les deux siècles, disait-il,
comme au confluent de deux fleuves ; j’ai plongé dans leurs
eaux troublées, m’éloignant à regret du vieux rivage où
j’étais né, et nageant avec espérance vers la rive inconnue
où vont aborder les générations nouvelles. » i

Or ces générations, il a contribué à les ramener à la
religion, c’est une gloire qu’il ne faut point lui refuser.
I Soit qu’on envisage l’œuvre littéraire ou sociale de Cha-

teaubriand, soit qu’on regarde son âme, à travers de
grandes images, ce qu’on aperçoit de partout c’est le

christianisme et la restauration du christianisme. Puisse
ce livre continuer ce que Chateaubriand a fait lui-même!

î
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in, 1, N I803, Chateaubriand était secrétaire d’ambas-

y’ sade a Rome sous le cardinal Fesch. Le premier consul avait deviné en lui l’homme qui

pouvait le servir. Mais les diflicultés ne tardèrent pas à
surgir. Chateaubriand, fatigué des loisirs que lui imposait
la susceptibilité d’un maître ombrageux, ne tarda pas à se

plaindre de la situation qui lui était faite. Alors, dans
l’intention d’abréger par le travail une oisiveté forcée, il

conçut le projet de son principal ouvrage et prit la résolu"sv
tion d’écrire ses Mémoires. Voici en’quels termes il.- fait

part de.son intention à Joubert : « Mon seul bonheur, lui
l; écrit-il, est d’attraper quelques heures pendant lesquelles
3 je m’occupe d’un ouvrage qui peut seul apporter de l’adoucissement à mes peines, ce sont les Mémoires de ma vie. n ’
Tel était en effet le titre qu’il leur destinait dans sa pensée.
Il ne les commença cependant qu’au mois d’octobre 1811,

à la Vallée-aux-Loups, au lendemain de la publication de
l’Itinéraire. C’était l’heure où son talent, en pleine vigueur,

conservait encore la fraîcheur et la grâce de la jeunesse.
L’ouvrage se compose de quatre parties divisées cha.rvszrî
cune en
unr 1-"
certain nombre de livres. C’est ce qui résulte
de la préface testamentaire datée du 1er décembre 1833 et
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publiée en 1834, où il dit expressément : et Les Mémoire!

sont divisés en parties et en livres. » l A
La première partie (1768-1800) va de la naisSance de
Chateaubriand à son retour de l’émigration et à sa rentrée

en France. Elle a été écrite à la Vallée-aux-Loups ou à
Dieppe pendant les exils que lui imposai l’autorité de Bona-”

parte. Ce qui se rapporte à la. Révolution française et le
séjour en Angleterre a été raconté à Londres même, pen-«

dam l’ambassade de 1822. C’est la vie du soldat et du

voyageur. La seconde partie (Km-1814) dit le retour en
France, les relations avec Bonaparte, la publication des
principaux ouvrages. C’est la carrière littéraire. Ellea’été

cômposée en dernier lieu, longtemps après les événements,

pendant les années 1836 et I837. Dansgla troisième partie
(18 14 à 183o)ccleselawiepoütiq39 Chateaubriand l’écrivit

à mesure que les faits s’accomplissaient ou bien plus tard à
des dates diverses. Quanta la quatrièmepartie, qui n’entrait

pas dans le plan primitif de l’ouvrage, elle comprend les
années qui suivent la Révolution de 1830 et la conclusion.
Elle a été aussi écrite sous la dictée même des événements.

La rédaction se termine en 1839 ; quelques pages seulement ont été ajoutées lorsque Chateaubriand revit son
oeuvre à la fin de sa vie.
’ Comme il retouchait continuellement ses Mémoires, des

changements assez importants existent entre la première
rédaction et .la dernière.

Quelques-unes de ces modifications sont rendues sensibles par la publication du manuscrit tel qu’il se trouvait ’
en 1826. Chateaubriand avait autorisé en effet Mme Réca-

mier à transcrire la partie des Mémoires où se trouvait
racontée sa jeunesse jusqu’à l’âge de 18 ans. Cette copie,

faite presque entièrement de la main de Mme Récamîer et l
continuée par sa nièce Mme Lenormant, fut publiée en 1874

FFT
r

... 7 .sous ce titre : souvenirs d’enfance et de jeunesse de Cha-

teaubriand. Nous y faisons quelques emprunts dans le
cours de cet ouvrage.
En 1834, la rédaction était presque achevée, il ne restait

plus qu’à retracer la vie sous l’Empire. Avant de se
remettre à l’œuvre et de réunir pour ainsi dire les deux
ailes de son monument, Chateaubriand voulut faire admirer
à ses amis la partie achevée de l’édifice, recueillir leurs

impressions et savourer comme un avant-goût de la gloire
dont il ne jouirait point, l’ouvrage ne devant voir le jour
qu’après sa mort.

Le salon de Mm Récamier fut choisi pour cette première
lecture. La réunion se composait d’une douzaine de per-

sonnes Seulement. Les heureux invités arrivaient vers
deux heures de l’après-midi. Chateaubriand venait portant
à la main un paquet enveloppé dans un mouchoir de soie.
C’était le manuscrit des Mémoires. On lisait jusque bien
avant dans la soirée. L’auteur assis à sa place accoutumée,
au côté gauche de la cheminée, en face de la maîtresse de la

maison, s’admirait lui-même et recevait les applaudisse-

ments
mérités.
Le secret devait
être gardé; mais ’
on pense bien que les
initiés, fiers d’avoir été choisis, ne se firent pas trop prier

pour communiquer leur admiration. Chateaubriand tout
de premier n’en dut être que médiocrement fâché. Jules
’ Janin parvint à faire parler quelques-uns d’entre eux et,

dans un article de la Revue de Paris (t. III, mars 1834),
fit connaître au public l’heureuse nouvelle. Sainte-Beuve,

Edgar Quinet, etc. parlèrent à leur tour des Mémoires,

tous les journaux et toutes les revues voulurent dire leur
.mot, et-tous se réunirent dans un sentiment de commune
admiration, tant était grand à cette époque le prestige du
.nom de Chateaubriand. Sa gloire littéraire dominait toutes

’Z V
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les autres, et il est peut-être difficile de trouver dans Plaider-if 1
taire des lettres au x1x° siècle une pareille unanimité dans le
tribut de louanges etd’admiration rendu à un grand écrivain.

(t Vous touchez à la fois, dit Edgar Quinet,. à deux
mondes, à celui de la fantaisie et à celui de la réalité. 1113!

ades endroits qui sont écrits, il semble, par une fée «de
Bretagne, et qui confinent par un mot à une dépêche mie
nistérielle ou à un mémoire politique. Vous heurtez inces-

samment le ciel et la terre. Vous frappez à la porte des

rêves et c’est la nuit qui ouvre.... ’
a Jamais l’écrivain n’avait atteint ce degré de puissance.

Son âge mûr se retrempait dans son enfance ; sa vieillesse et
sa jeunesse se rejoignaient la dans une idéale beauté et il

semblait que cette fantaisie qui fit Atala et René recommençait incessamment de Vivre pour la première foi-s. )) (Re-

vue de Paris. Avril 1834.)
L’endroit choisi convenait admirablement à cette lecture.
Ces murs d’abbaye étaient faits pour recevoir cette confession de génie. On était là dans un endroit qui n’était ni le

monde, ni la retraite, comme les choses qu’on entendait
n’appartenaient ni à la vie ni à la mort. Aussi l’effet fut-il

de tout point admirable. i
Pourquoi, lors de l’apparition de l’ouvrage en 1848, le

même enthousiasme ne se réveilla-t-il point etpourquoi
les Mémoires furent-ils au contraire accueillis avec une certaine indifférence P La réponse est dans l’histoire même de

latpublication. j V i

Chateaubriand avait toujours été d’une prodigalité incor-

rigible. ridais; de ’sorîvieilécuSSQ-n était : riflé-tas:
l’orÜiAucune n’avait jamais été aussi bien réalisée. Pair

"de France, ministre des affaires étrangères, il avait dépensé
consciencieusement l’argent qu’on lui avait donné, oubliant
de réclamer ce qui lui était dû, refusant même ce qu’on lui
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offrait. Son désintéressement est remarquable. Si bien que,

sa carrière politique terminée, il ne lui restait plus rien.
Charles X lui avait dit à Prague : a Vous savez, mon cher
Chateaubriand, que je garde toujours à votre disposition
votre traitement de pair. au - et Sire, avait-il répondu généreusement, je ne puis accepter parce que vous avez des
serviteurs plus malheureux que moi. »
Il était donc resté pauvre, « nu comme un petit saint
Jean ». Sa maison de la tu: d’Enfer n’était pas payée; il

avait d’autres dettes encore qui avaient de la barbe tant
elles étaient vieilles. Il aurait pu vendre ses Mémoires une
somme considérable, si grand était le prestige de son nom

en 1835. Mais il eût fallu les publier de suite. Chateaubriand ne voulut jamais se résoudre à changer les conditions qu’il avait rêvées pour son œuvre. On le verra plutôt

comme dans sa jeunesse faire des traductions pour vivre.
Un moyen terme se présenta. A cette époque on mettait
tout par actions. Ses amis décidèrent de former une société

quiachèterait la propriété de ses Mémoires et assurerait

ainsi le repos de sa vieillesse. Au mois de juin 1836, la
, société était fondée aux conditions suivantes. Elle payait à

Chateaubriand la somme de 250.000 francs et de plus lui
assurait une rente viagère de 12.000 francs dont Madame
de Chateaubriand pouvait profiter. La société devenait ainsi
propriétaire des Mémoires et des autres œuvres que Cha-

teaubriand pouvait composer, mais les Mémoires ne
devaient pas être publiés du vivant de l’auteur.

Malgré les clauses avantageuses de ce contrat, sa fiérté
était blessée. Chateaubriand se trouvait humilié d’être
condamné à a hypothéquer sa tombe », comme il disait, et
à parler aundelà. A cause de cette circonstance, l’ouvrage
reçut le nom de Mémoires d’autre-tombe. L’œuvre devait

éclater triomphale au lendemain de la mort. Toute cette

v.
ava. trie
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suprême mise en. scène avait été combinée en vue de son
effet avec l’art consommé de ce grand désabusé de toutes

les vanités, excepté de celle de la gloire, qui savait le rôle
joué dans les succès humains, par l’occasion, par l’a-propos.

Mais Chateaubriand n’était pas au bout de ses déboires.
Quand on prévoit de si loin, il arrive qu’on a tout prévu,
hors l’imprévu.

En 1844, le directeur de la Presse acheta, pour la somme
de 80.000 francs le droit de publier les Mémoires dans son
journal, avant qu’ils aient paru en volume. Quand Chateaubriand apprit ce marché, il fut indigné : a Je suis maître.
de mes cendres, dit-il, et je ne permettrai jamais qu’on les
jette au vent. n Il protesta énergiquement par une décla-

ration qui parut dans les journaux. Bien plus, de peur que
sa signature donnée au bas du reçu de la rente viagère ne
fût considérée comme une approbation, il refusa d’en ton--

cher les arrérages. Il fallut pour l’y résoudre les supplications de Mme de Chateaubriand et toute l’habileté de

M. Mandanoux-Vertaney qui rédigea une quittance dans
des termes réservant son approbation.
Les choses en restèrent là jusqu’à la mort de l’auteur,

qui arriva le 4 juillet 1848, au lendemain des journées de

juin. Le 14 octobre, la Presse commença de publier les
Mémoires sous forme de feuilleton. Le directeur faisait
sonner très haut la somme qu’il avait versée. Mais, comme

on avait intérêt à faire durer le plus longtemps possible lapublication d’une oeuvre qui valaitltant d’abonnés nouC

veaux, on la suspendait quelquefois des mois entiers pour
intercaler tantôt les Mémoires d’un médecin, tantôt les
feuilletons de Théophile Gautier ou d’Eugène Pelletan.L’ouvrage mit ainsi deux ans à paraître. Pouvait-on ima-

giner des conditions plus déplorables pour un ouvrage de

Chateaubriand? Lui qui concevait chacun de ses livres

d’après un plan, qui estimait tant l’art de la composition,
se voyait ainsi maltraité. Partout il avait cherché l’ordre,
la symétrie: Atala, encadrée entre un prologue et un épi-

logue, comprend quatre parties qui sont comme les quatre
chants d’un poème : les chasseurs, les laboureurs, le drame,
les funérailles. Le Génie du christianisme est ordonné avec
soin. Les Marlyrs sont conçus comme une ép0pée. Même

. les ouvrages historiques, la Vie et la mort du duc de Œerry,
la Vie de Rancé ont ce caractère: a Les Français seuls
savent dîner avec méthode, comme eux seuls savent com-

poser un livre. » Cette parole est vraie de Chateaubriand,
et il pouvait songer à lui-même en l’écrivant. Mieux que
personne, il jugeait que le décousu, le défaut de plan, sont

des vices que ne peuvent couvrir les plus éminentes et les
plus rares qualités de style. Aussi s’efforça-t-il d’introduire

de l’ordre, de la logique, de l’unité dans son dernier et
plus important ouvrage. Ses Mémoires ne sont pas, comme
tant d’autres, un simple recueil de faits. de renseignements
et d’anecdotes, un supplément à l’histoire générale de son

temps et à la biographie de ses contemporains, c’est en
réalité un poème, une épopée dont il est le héros. Voilà

i pourquoi-chaque partie, et souvent chaque livre, est précédée d’un prologue suivi d’un épilogue qui prépare et

conclut le récit. Les leCteurs de l’Abbaye-an-Bois avaient
Ï été frappés par la beauté de ces débuts. Edgar Quinet, les

admire beaucoup : « Le poète, dit-il, se réserve là tous ses

droits, et il se donne pleine carrière; le trop-plein de son
imagination que la réalité ne peut pas garder, déborde en
nappes enchantées dans des bassins de vermeil. » (Revue

de Paris, avril 1834.)
Jules Janin n’est pas moins enthousiaste : « Les intro-A

ductions sont de superbes morceaux oratoires qui ne sont
’ ’ pas des hors-d’œuvre, qui entrent au contraire profondé-

l)’ À

ment dans le récit principal... Dans ces merveilleuxpréli-ï’ ’ ’

minaires, la perfection de la langue française a été poussée
à un degré inouï, même pour la langue de Chateaubriand.»

(Revue de Paris, mars 1834). Or, il arrivait, à cause de ce
morcellement, que les prologues ne venaient pas du tout
à leur place et servaient d’épilogue à un chapitre auquel
ils étaient tout à fait étrangers. Survenant dans le récit
sans que l’on sût pourquoi, ils déroutaient et décon-

certaient les lecteurs; ce qui était une beauté devenait un

défaut. ç i

De même pour les conclusions, elles terminaient généralement chaque livre par des réflexions générales, une, vue
d’ensemble très intéressante, mais à condition de venirà

leur place. ’

l Quel inconvénient aussi de paraître ainsi déchiqueté,
morcelé, d’être lu sans suite, avec des interruptions conti-

nuelles. Le mode de publication fut donc une. première
cause d’insuccès.
D’autres s’ajoutèrent à celle-là g les événements politiques

qui eurent lieu du 21 octobre 1848, au 3 juillet 1850,
attiraient l’attention du public ; c’est en vain que le bas de
la page contenait les récits les plus poétiques, les considé-

rations les plus neuves, le lecteur allait tout d’abord aux
événements du jour, et quels événements, des émeutes,

des batailles, des luttesà la tribune qui obsédaient sa
pensée. Chateaubriand avait écrit en 1833 : a On m’a
pressé de faire paraître de mon vivant quelques morceaux
de mes Mémoires ;je préfère parler du fond de mon Cercueil;

ma narration sera accompagnée de ces voix qui ont, quelque chose de sacré, parce qu’elles sortent du sépulcre. n
l Hélas! ce n’était pas une voix sacrée’qui faisait écho à la

sienne, mais le bruit des factions; le chant du poète fut
couvert par les cris de rage de la Révolution. On crut que
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l’ouvrage était manqué et ne répondait pas a la réputation

de son auteur.
Mais du moins, quand l’œuvre paraîtra en volume,quand
on pourra contempler d’un seul coup d’œil les proportions
harmonieuses de l’édifice, sa valeur sera-t-elle appréciée?

Cette fois encore, le poète eut toutes les chances contre lui.
D’abord, l’ouvrage fut publié en douze volumes de sept francs

cinquante chaque, ce qui faisait en tout 90 francs. C’était

bien cher; il n’y eut que les millionnaires et les fidèles
admirateurs de Chateaubriand pour risquer la dépense.

Les millionnaires trouvèrent que pour le prix, il y avait
beaucoup de blanc. Les admirateurs virent l’ouvrage séparé
en une infinité de petits articlés, qui le découpaient comme

un feuilleton.0n avait, en effet, reproduit les titres du jour. nal, sans tenir compte de la division établie par l’auteur.
Nouvelle déception qui nuisit autant que le premier mode
de publication à la renommée des Mémoires. Aussi, la
critique presque tout, entière se montra sévère. Autant
elle avait été élogieuse en 1834, autant elle fut hostile
en 1850.

Ajoutons que les circonstances furent on ne peut plus
défavorables. En 1850, par suite des fautes des républicains,

les partisans de la monarchie de Juillet avaient reconquis la
faveur du public. Nombreux et puissants dans l’Assemblée
législative, ils-profitèrent de leur situation pour faire expier a

à Chateaubriand Ses invectives contre le gouvernement
’ déchu. Paraissant au lendemain de 1848, ces attaques
avaient l’air de s’en prendre à des vaincus; leur auteur
faisait l’effet .d’un homme sans courage.

Pour les bonapartistes aussi, Chateaubriand était suspect.
A C’est en vain qu’il avait célébré le génie de Napoléon : ils

n’avaient point oublié qu’il avait donné sa-démission’pour
. ŒQWFs’: v

ne plus servir le meurtrier du duc d’Enghien, et que dans

. - l4 un pamphlet .immortel il avait proclamé la déchéance’de

Bonaparte. ’ .

Les légitimistes eux-mêmes ne le défendirent que faiblement; ils en voulaient à l’auteur de la part qu’il avait prise

à la chute de M. de Villèle. Ils ne lui pardonnaient pas non
plus ses sévérités pour la petite cour de Prague; Seuls,

Charles Lenormant, dans le Correspondant, et M. de Pontmartin, dans l’Opinion publique, osèrent le défendre.
Sainte-Beuve commença l’attaque : il se vengeait ainsi des

adulations prodiguées au grand écrivain. Tous les autres
critiques s’unirent à lui z ce fut une exécution enrègle.

Les mêmes qui avaient tant admiré en [835 devinrent
violents adversaires en 1850. Le cours professé à Liège
par Sainte-Beuve en 1849 et quelques pages de’Nisard,bien

différentes de celles que lui avait jadis inspirées une
communication des Mémoires, sont un témoignage significatif de cet état d’esprit et de ce revirement d’opinion.

Les auditeurs de l’Abbaye-au-Bois ne pouvaient pourtant
pas s’être tous trompés. En réalité, l’insuccès tenait aux

causes que nous avons dites. Le livre a une grande valeur.
Il n’est pas un véritable ami des lettres qui ne le tienne

pour une œuvre digne de Chateaubriand; quelques-uns
disent qu’il est son plus bel ouvrage, assurément le plus
vivant, un des plus beaux modèles de la langue française.
Parce que Chateaubriand a revu son ouvrage’iusqu’à ses
dernières années et que sa main affaiblie par l’âgety a fait

en quelques endroits des retouches malheureuses, on s’est

plu à y voir une œuvre de vieillesse, comparable, dit
M. Edmond Biré, à la dernière toile du Titien, à ce Christ
au tombeau que l’on montre à Venise et que le peintre, âgé

de 99 ans, a signé d’une main tremblante. La plus
grande partie des Mémoires date des meilleures époques de

sa vie. La première partie est contemporaine des Martyrs.
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Comment dire qu’elle sent la décrépitude de son auteur?
L’Histoire de la monarchie de Juillet est de la même date
que les Études historiques. A propos du congrès de Vérone, dont l’histoire fut rédigée entre 1836 et 1839, c’est-

h-dire en même temps que la période de 1800 à 1814, Vinet
écrit : c On a l’air de croire que l’auteur d’AIala et des

Martyrs n’a fait que se continuer. C’est une erreur. Son
talent n’a cessé depuis lors d’être en voie de progrès : à

,l’âge’ de 7o ans, il avance, il acquiert encore autant pour
le moins et aussi rapidement qu’à l’époque de sa plus

verte nouveauté. Tout jusqu’à la forme de la phrase est

devenu plus précis, moins flottant; le mouvement du discours a gagné en souplesse et en variété ; une étude déli’,cate. de notre langue qu’on désirait fléchir et jamais frois-

ser a fait trouver des tours heureux et nouveaux, qui sont
savants et ne paraissent que libres. n
Sans doute, il y a des défauts dans les Mémoires, de
bizarres puérilités, recherche de fausse simplicité et abus
de néologisme, des veines de mauvais goût et, en plus d’un

endroit, comme un cliquetis d’érudition, le mot est de
Sainte-Beuve, des rapprochements historiques forcés, des
souvenirs personnels inutiles etdes plaisanteries affectées. t

Mais qu’est-ce que de si petites taches sur une toile
- d’une telle étendue où étincellent tant et de si rares beau-

. tés? Le jaloux Sainte-Beuve est obligé de confesser là
f même où il essaie de critiquer a qu’on y sent à bien des
pages le trait du maître, la griffe du vieux lion, des élévations soudaines, des passages d’une grâce, d’une suavité
magiques, où se reconnaissent la touche et l’accent de l’en-

chanteur. Il "a de ces paroles qui semblent couler d’une
lèvre d’or. a (Lundis, t. I, p. 434.)

Faut-il citer ces pages admirables dans lesquelles il
raconte sa jeunesse, celles de ravissante poésie par les-

â’WvÎV-ab’; f

..-16.quelles il décrit les bords enchanteurs de sa chère ’Breta-Ï

gne? Le récit de son émigration, les rêveries sur le Lido et
dans une nuit de Bohême,tout cela est d’un grand écrivain.’

Les Mémoires sont donc dignes de leur auteur. Leur place
est immédiatement après ceux de Saint-Simon. Et encore,

tout en maintenant celui-ci à son rang, au-dessus de tous
les autres, on peut dire qu’il a manqué de quelque chOse-

qu’avait Chateaubriand, la poésie. Elle est dans sa vie
même : et La plus parfaite de ses compositions, dit Vinet,
c’est sa vie; il n’est pas poète seulement, il est un poème
entier z la biographie de son âme formerait une épopée. in
Cette grande qualité a passé dans son œuvre la plus impor-

tante. I g
Il y est un incomparable écrivain. A personne autant qu’à

lui il n’a été donné d’enchanter par la beauté et l’harmonie

du langage et de faire resplendir ses idées ou ses souvenirs

par l’éclat de l’expression. Pour peindre les environsde
Combourg ou’de Saint-Malo ou l’opulente nature des rives

du Meschacebé, cette langue semble avoir emprunté au
spectacle de ces lieux une richesse d’image, de couleur éton-

nante, d’harmonieux murmures et des parfums qui nous
enivrent. L’usage qu’il fait des mots est merveilleux. Il

tire des paroles je ne sais quoi de lumineux et de Sonore
tout ensemble qui ravit à la fois les oreilles et les yeux.
Les qualités qu’il a dans ses autres ouvrages, on. les
retrouve dans les Mémoires agrandies, perfectionnées,
assagies; on sent que l’auteur a mûri sa pensée davantage,
il ùàexmgiv.M.;M-nùji-MÀÀL-.-L- AÀLYA’. -4 Afin
qu’il
est plus maître de son expression toujours parfaite4,1

ment choisie. Tout, au plus y a-t-il quelquefois un peu de
recherche. La phrase laisse après elle l’impression d’une
musique mystérieuse qui ébranle l’âme à l’égal de la plus,

belle poésie. Bien souvent, plus encore que dans ses autres

ouvrages, sa prose donne la sensation du vers, tant il a le
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sentiment exquis de l’harmonie. La str0phe de Lamartine
et de Hugo s’y dessine quelquefois presque toute faite, avec
son mouvement et le trait de flamme qui l’accentue ou la

couronne.
Si l’on sent chez lui la recherche de l’effet, s’il pose

devant nous et cherche à ravir notre admiration, ce désir
de se distinguer ne le fait jamais sortir de la limite permise.
a Les Muses, écrit-il dans la préface d’Atala, sont des
femmes célestes qui ne défigurent point leurs traits; quand
elles pleurent, c’est avec un dessein secret de s’embellir. s
Cette intention d’embellir donne du prix à l’ouvrage au
lieu dele diminuer. En somme, dans les Mémoires, c’est la
belle langue du xv1n° siècle, mais dont l’enchanteur a su
tirer des effets nouveaux. Eclat du style, richesse de l’ima.gination, sensibilité, passion, éloquence, voila ce que l’on

peut y admirer. Mais, outre ces qualités générales, il est
facile d’en découvrir d’autres plus particulières.

« Chateaubriand, dit M. Faguet, ne se contente pas
d’avoir du génie, il a de l’esprit. Dans ses souvenirs
d’Amérique ou d’Angleterre, il conte vivement une jolie

anecdote, enlève avec prestesse la silhouette de son domestique, de son guide. L’espritgaiement moqueur que l’on
voit éclater dans une de ses aventures de jeunesse rapportée par Joubert, on le retrouve dans les Mémoires avec le
style vif, prompt, court qui lui convient. » I 4

La aussi, plus que dans les autres ouvrages, Chateaubriand donne place à un certain nombre d’expressions
vieillies, dont le charme est très grand, parce qu’il sait les
placer à propos. C’est ainsi qu’il dit : « Le couvent, au
bord du chemin s’envieillissait d’un quinconce d’ormes du

temps de Jean V de Bretagne; - un des premiers plaisirs
que j’aie goûtés était de lutter contre les orages, de me
jouer emmi les vagues qui se retiraient-à l’orée d’une
3
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plaine ; - des nuages qui projettent leur ombrefuitive,’etc. JI)’ ’

- « Cette langue du moyen âge, dit Sainte-Beuve, qui se
trouve condensée, refrappée en cet endroit avec un art et
une autorité dont on ne peut se faire une idée, laisse çà
et là des traces énergiques dans tout le courant du récit

de M. de Chateaubriand. L’effet est souvent heureux de
ces mots gaulois rajeunis mêlés à de fraîches importations

latines (le vaste du ciel, les blandices des sens, etc.) et encadrés dans des lignes d’une pureté grecque, au tour gran-

diose, mais correct et défini. Le vocabulaire de M. de Chateaubriand dans ces Mémoires comprend toute la langue
française imaginable et ne la dépasse guère, que parfois en

quelque demi-douzaine de petits mots que je. voudrais
retrancher. Cet art d’écrire qui ne dédaigne rien, avide de

toute fleur et de toute couleur assortie, remonte jusqu’au
sein de Ducange pour glaner un épi d’or oublié, ou ajouter

un antique bleuet à la couronne. » (Portraits contemporains, I, 30.)
En un mot, nous jouissons dans les Mémoires de la
plénitude d’un talent qui ne connut pas, pour. ainsi dire,
de déclin. L’Essai sur les révolutions n’était qu’un début.

L’auteur ne se décida pour sa neuve et vraie manière
qu’en 1798, époque où la mort de sa mère lui donna je ne
sais quel ébranlement de tout l’être moral, et détermina la

dernière crise. Et encore, il ne reçut tout à fait le dernier
poli qu’en 1800, à sa rentrée en France, sous l’œil et de la

main de Fontanes, et aussi de Joubert. Il profita en effet
fax
beaucoup
de
leurs
conseils
:
a
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particulier, le défendant au besoin devant tous, le couvrant du bouclier dans la mêlée; l’autre, plutôt excitant et

inspirateur, M. Joubert; celui-ci, l’enhardissant à demi-

voix, ou lui murmurant de doux avis dans une contradition pleine de grâce» (SAINTE-BEUVE. Lundis, t. I, p. 163).
Ils l’aident doncà réaliser sa troisième manière, celle du

Génie du christianisme, des Martyrs, de l’Itinéraire, ou-

vrages dans lesquels il atteint la perfection.
M. Brunetière fait remarquer (1) que l’originalité de

Chateaubriand fut de faire entrer toute une grande province avec sa physionomie particulière et locale dans le
domaine déjà si riche de la littérature française. En effet,
jusqu’à lui, les écrivains arrivant à Parisn’ont rien de plus

pressé, semble-t-il, que de dépouiller leur province.
teaubriand est breton...c.l.’.a.è.qr,d.,-ctentièrement .bzçtân...ll
q. -. -- 1--..-.» -

l’estfidnagswtgutçwsgnhoelyre,on peut le reconnaître parla
poésie-pénétrante et subtile dont-vellgwesthimprégnée, dans u
le « vagueuypde cette poésie même. C’est beaucoup plus

Ki
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vrai encore des Mémoire-s’iil’S’i’les landes de laWBretagne, si

l’aspect sauvage de la-merauprès, de laquelle il a vécu ne
sû’ffi’senatipja’sà, l’exjjpliiqîttïer,L il est certain qu’on Ine,conçoit.

pas-l’auteur des lllémoires d’autre-tombe qui ait vécu,

comme Boileau, dans le voisinage du Palais de Justice de
Paris.
Chateaubriand est donc complètement formé quand il
commence à écrire les Mémoires, en 1811. C’est le meilleur de son talent qu’il nous donne; bien plus, il nous dé- ’

voile son âme, une des plus attachantes assurément que
l’on puisse étudier.

Quel est donc ce Chateaubriand que nous révèlent les
Mémoires? Les qualités les plus grandes se heurtent aux
(t) Dans le discours prononcé àw Saint-Malo le jour des fêtes du cin-

’ quantenalre (Revue des Deux-Mondes, 15 août 1898).

...20-

défauts les plussaillants, les plus choquants quelquefois.
Les défauts n’empêchent pas qu’il ne soit intéressant, sé-

duisant même, parce qu’ils ne sont souvent que l’excès de

grandes qualités, et que, les uns et les autres, il les étale

avec bonhomie. ’

Maisnïqui’frappexsurtout quand on lit les Mémoires,

W
,’
U
t
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»-----m’
dix. volumes à se raconter lui-même. L’orgueil va as

cest 10r ue1l. Lui, tou10urslu1, en somme"il a consacre
jusqu’à lui fermer lesfiyeux sur ses défauts, encore .moins
vî- A ’.. ’ -..,.»- .-’ . tu. w. «fr-«flwaî-fl’ mn,’

est-1l tente de les nier, car 11 sa1t tres bien que ce serait
un excellent moyen d’en être blâmé, mais il a le talent

de présenter les faits sous un jour si favorable, qu’il
semble animé des meilleures intentions. Ses fautes laissent
v01rntopjgur-slle côté séduisant, celu1 qut les rattache à

’, , , a , , a a a ,

l’honneur, à la dignité, gerlemtalent del’écrivain est tel que

quine songe à lui faire des reproches...’

Lymur de 11:39., etatt ..plus..,ÇI.1.nuye, 1533W

fond désaimante. Chateaubriand vieilli est p’lîi’s’osguerl’î

leux, ce qui n’est pas du tout changer de nature. Victor
Hugo n’a-t-il pas éCrit :
« L’orgueil est la sombre forme de l’ennui. n

La duchesse mère d’Orléans disait de son fils le régent,
qu’il était né ennuyé. Ce mal originel d’ennui puisé dans le

sein de la mère qui tourne chez les uns en vices et en folies
déréglées, tourne chez les autres en poésie et en génie.

Ce fut le cas de Chateaubriand, l’orgueil en fit toujours
le fond. Nulle part il n’est aussi sensible que dans les”
Mémoires. Ils ont même la triste fortune de faire trouver
modéré l’orgueil de JnJ. Rousseau dans ses Confession-s.

On est souvent choqué de cette incommensurable vanité

qui le porte à se mettre en avant. Ainsi, il ne craint pas
de se comparer aux plus grands hommes, à tout ce qu’il ’

.3.

rencontre d’illustre pour s’y mesurer et s’y égaler. Bona-

parte surtout l’importune, et il ne craint pas d’écrire des

phrases comme celle-ci : « Bonaparte en avait fini avec le
monde, il n’en avait pas fini avec moi. n
Lui qui se dit désabusé, se fait centre de. tout, et se pose

atout moment cette question qu’il faudrait laisser agiter
aux autres : « Mes écrits de moins dans le siècle, qu’aurait-il
été sans moi? n

j Il est vrai que quand’on a joué le rôle qu’il a joué;

’quand on est un écrivain de sa taille et de sa valeur; quand

l on a travaillé avec Bonaparte a la restauration du catholicisme en France; quand on est l’auteur du Génie du chrisij

tianisme et des Martyrs; quand on a été ministre et

’ ambassadeur; quand on a connu, fréquenté, traité d’égal

jtout ce qu’une grande époque a compté d’hommes émi-

Çnents, on a bien le droit de parler de soi, de son expérience,

de ses épreuves. Il y a la vanité sans doute, aucune assulrément ne fut plus. excusable.

Par un autre travers qui part de la même source, il se
croit privilégié en douleur, en. malheur, il a des étonne-

ments, des attendrissements sur lui-même et sur sa propre
infortune. A chaque chance humaine qui l’arrête, il se dit :
e Cela n’arrive qu’à moi! » A l’entendre, on croirait que les

petits inconvénients de la vie se sont attaqués particulièrement à lui, que lui seul en a été atteint.
Il est très disposé à s’ét0nner de sa destinée, à prendre

comme chose singulière et qui n’arrive qu’à lui ce qui est

le sort dejbien des hommes. Qui donc n’a pas essuyé la

pluie et le soleil? Combien avant lui et après lui ont
été tantôt ministres ou ambassadeurs et après pauvres
diables! Homme, pourquoi tant s’étonner d’avoir été

sujet aux diverses chances humaines? Montaigne avait
plus profité de la contemplation de la vie : a Il se tire,

disait-il, une merveilleuse clarté pour le jugement humaine

de la fréquentation du monde; nous sommes touts contraincts et amoncelez en nous, et avons la veue raccourcie
à la longueur de nostre nez... A qui il gresle sur la teste,
tout l’hémisphère semble être en tempeste et orage... Ce
grand monde, c’est le mirouer où il naus faut regarder pour i
nous cognoistre de bon biais... Tant de remuements d’estat

et changements de fortune publique nous instruisent à ne
pas faire grand miracle de la ’nostre... » (Essais, liv. I,
ch. xxv.) Chateaubriand, au contraire, fit toujours grand
miracle de sa fortune. A chaque accident qui lui arrivait, il
disait, avec un mélange de satisfaction et de tristesse : et Je
suis né pour tous les malheurs, de telles choses n’arrivent
qu’a moi! u C’est particulièrement quand il raconte les
décomenues de sa vie politique que souvent perce le mécontentement. Il manqua tout le premier à ce qu’il conseil-

lait aux autres : a Ne prostituons jamais notre talent à la
puissance, mais aussi n’ayons jamais d’humeur contre
elle. n

l

Ne pas se plaindre devant le public de sa destinée; n’avoir jamais d’humeur contre la puissance; - ne pas
blâmer avec aigreur; - se garder de l’espritfiondeur, plût
au ciel que Chateaubriand n’eût pas cessé d’avoir présents

à l’esprit ces excellents principes de conduite dans-sa Carrière politique, et lorsque, retiré de la scène, il travaillait
à ses Mémoires. .

Mais pour cela, il faut être humble, Chateaubriand
l’était bien peu. Pour tout autre que pour lui, le désir de
parler de soi aurait dégénéré en puérile vanité; Chateau-

briand se sauve par sa grandeur. On lui en Sait même un
peu gré, parce qu’il a de l’esprit. Sans doute, il y a beau-

coup dans son récit d’ovations et d’acclamations, trop de j

fêtes merveilleuses; mais ce qu’il recherche en les rai- a;

l

l
l

l

J’ai”! ’
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I contant, ce n’est pas tant la gloriole de ce vain étalage que
le contraste, par exemple, entre sa condition d’émigré,

condamné a se serrer la ceinture de dénuement, et sa
condition d’ambassadeur salué du titre de Monseigneur.

Un orgueil comme celui-là ne peut donc pas se repaître

de vanités; force lui est bien de rester inassouvi. Il fera
donc de Chateaubriand l’éternel dégoûté que rien ne peut

satisfaire, car s’il n’est pas le plus habile des consolateurs, il

devient le plus affreux des tyrans. De là ce dégoût de toutes
choses, qui ne se montre nulle part avec autant d’intensité
que dans les Mémoires, à moins que ce ne soit dans René.
Dégoût de l’action, dégoût de l’affection, de la gloire même,

qu’il a toujours recherchée tout en comprenant sa vanité,
dégoût de soi-même. Il a toujours ce geste des épaules qui
semble dire : « A quoi bon? A quoi bon la gloire et l’éclat?

A quoi bon la vie? » Souvent il semble avoir désiré la
mort; supposé que ce désir n’ait pas été sincère, il est du

moins une marque du déplaisir constant que lui inspirèrent
les choses et les hommes. « Voilà ce que j’ai demandé à la

vie, m’asseoir au soleil. n Il met son plaisir à souffrir, à

savourer ses souffrances, y ajoutant pour les goûter plus
pleinement, et les exaspérant pour mieux en j0uir.
Mais’làoù cet orgueil devient plus désagréable, c’est

quand il se répand en invectives contre les autres. Ceux
4 qui ont le malheur-de lui déplaire sont souvent maltraités;
on pourrait même dire qu’il n’y a d’épargnés que les oubliés.

Dans les digressions politiques et historiques auxquelles
il s’est livré sans retenue, il est d’une sévérité qui va jus-

qu’au dénigrement systématique pour tous ceux, ministres
ou écrivains, qui ne se sont point inclinés devant son génie.
Dans l’appréciation des intérêts dont il parle ou des cri-

tiques qui lui sont faites, il ne tient généralement compte

que de son amour-propre. Se souvenant un jour, par

vs u; ’
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exemple, que les Martyrs avaient été attaqués au point de I
vue de l’orthodoxie, il lui échappe de dire : a Et ne voilà-v;
t-il pas que les chrétiens de France, à qui j’avais rendu de
si grands services en relevant leurs autels, s’avisèrent bête-

ment
de se scandaliser l n , v
Ce défaut ne fit que s’accentuer avec les années. Il est
sévère jusqu’à l’injustice pour les écrivains qui l’accueilli-

rent à ses débuts, et, dans sa vieillesse, il a la double faiblesse de désavouer ses disciples et d’imiter les imitateurs

deMaisses
défauts. ’
ces imperfections que nous signalons, et qui sont
très réelles, ne vont jamais jusqu’à faire de lui un homme
de mauvaise compagnie. Au contraire, il plaît malgré elles
et peut-être même à cause d’elles: Chateaubriand se peint
dans ses Mémoires tel ou à peu près tel qu’il était dans la

conversation. Or, nul n’y sacrifiait davantage à l’agrément.

Jamais homme ne fut moins pédant. Son savoir était
immense, il ne le montrait pas. Ce que les Mémoires sup- J
posent de connaissances est étonnant. Chateaubriand s’en

sert comme en se jouant; il n’en fait pas étalage. .
l A côté de ce défaut, que de qualités qui le font aimerl

Il faut lui reconnaître une exquise délicatesse de senti4, ments, un désintéressement a toute épreuve, une’constance

ï et une rectitude remarquables dans le commerce de l’amitié, mérites portés chez lui à un très h’aut degré, et qui,

dans leur forme purement humaine, constituent ce que le

monde a elle l’honneur. ateaubriand n’y a jamais manqué. Fallût-il réduire’au

minimum la liste de ses qualités, il y a du moins celle-là

qu’on
ne lui niera pas. ’
L’orgueil l’a vait conduit au pessimisme et au scepticisme;
Mais jamais ses doutes n’atteignent les questi0ns relia.
gieuses : a Comme je ne croisa rien excepté en religion n,
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répète-t-il. -- e Religion à part, le bonheur est de s’igno-

rer et d’arriver a la mort sans avoir senti la vie. n Quelles
étaient au juste ces croyances religieuses qu’il conserve
avec tant d’insistance, lorsque tout le reste a disparu? Il
avait commencépar être un a: petit philosophe n à la manière du xvute siècle, et il avait fait un ouvrage, l’Essai,

qu’il appelle un mauvais livre.

La mort de sa mère l’avait rappelé à la religion de son

crime; ce retour fut sincère et lui inspira un ouvrage
Wfluence fut considérable. Mais les convictions qui
l’inspirèrent étaient-elles aussi profondes qu’elles étaient

vives? Sans doute, il raconte avec trop de charme les scènes de sa vie religieuse d’enfant pour que les impressions
alors ressenties n’aient plus été vivantes dans son âme
quand il écrivait. Lui-même nous dit : « Quand les semences de la religion germèrent dans mon âme, je m’épanouis-

sais comme une terre vierge qui, délivrée de ses ronces,

porte sa première moisson. Survint une brise aride et
glacée, et la terre se dessécha. Le ciel en eut pitié; il lui
rendit ses tièdes rosées; puis la bise souffla de nouveau.

Cette alternative de doute et de foi a fait longtemps de ma
vie un mélange de désespoir et d’ineffables délices. n

Mais n’est-ce point plutôt la beauté que le sérieux de la
religion qui l’attire? Le christianisme qui fait l’unité morale

de toute son oeuvre se rattache à un idéal où la raison tient, ,
peu de place, où’ le cœur est pour beaucoup moins que
l’imagination. Peut-être pourrait-on dirie’quËLÈsEÀevenu
chrétien le jouffoù il s’est avisé des beautés de la religion

chît’éîîrznèî-» Num- - - .-,.--"Il aura par exemple, dans les Mémoires, des phrases
comme celle-ci : a Mon esprit fait pour ne croire à rien,
pas même à moi, fait pour dédaigner tout, grandeurs,
misères, peuples et rois, a nonobstant été dominé par un
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instinct de raison qui lui commandait de se soumettre à .
tout ce qu’il y a de reconnu beau : religion, justice, humanité, égalité, liberté, gloire. » Ces beautés, il veut les faire

admirer, son accent quand il en parle est sincère. Il a
trop d’orgueil pour être hypocrite et se montrer’chrétien

seulement par convenance. Il aime le christianisme, il le
chérit un peu comme un de ses ouvrages; en est-il vraiment pénétré? Cependant il est cha it ’ ’

sakverltu par excellenc . Pour tout dire, ses convictions
étaient peu fortes, peu profondes surtout, mais elles suffirent pour le faire agir en chrétien dans la plupart des cironstances de sa vie. Surtout par le Génie du Christianisme
il eut une très grande part au réveil de la religion chrétienne. En même temps qu’il la ressuscitait pour ainsi dire,
il lui donnait la forme qu’elle devait affecter dans l’âme de

beaucoup de fidèles. Chateaubriand, qui eut l’initiative de
tant de choses, exerça aussi une très grande influence par
ses orages intérieurs et par les vicissitudes de douteïet de
croyance qui sont aujourd’hui le secret de tant de destinées.
C’est en ces deux mots que se résume l’histoire religieuse
. d’une âme qui est le type complet de beaucoup d’âmes

venues depuis.
En étudiant la valeur de l’homme en Chateaubriand
nous sommes amenés à poser une dernière question, celle
de la vérité et de la moralité des Mémoires. Le souci évi-

dent d’une apologie personnelle
doit-il nous mettre en
in.
défiance contre la sincérité de l’auteur retraçant les’annales

de sa vie? Il faut reconnaître tout d’abord qu’au point de

vue des faits, peu de Mémoires sont aussi exacts, et cela
jusque dans les plus petits détails. Il est très difficile (de

trouver l’écrivain en d ’ t sa mémoiW.
râblement’ser ° L’auteur a même fait effort pour ressusciter-
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exactement l’impression telle qu’il l’a ressentie. On se

figure bien à peu près Chateaubriand tel a Combourg, et
dans sa carrière publique, qu’il est peint dans les Mémoires.

A part donc la pose que Chateaubriand a prise dans tous
ses ouvrages, on trouve dans les Mémoires un personnage
réel. Cependant, il est si difficile de se voir tel qu’on est au

moment. même, à plus forte raison quand on cherche à
évoquer le passé. Le miroir qui doit réfléchir les objets
s’est modifié. Chateaubriand, tout en cherchant à être sincère, a quelquefois substitué les sentiments qu’il se donnaît-en écrivant à ceux qu’il avait réellement à l’époque

dont il parle. Illui est arrivé d’oublierles impressions pas.

sées, ou du moins il les change, il y ajoute après coup, il
surcharge. Mais ce défaut, s’il est réel, ne peut-on pas en

accuser la plupart des Mémoires composés en vue d’un
effet v0ulu ou seulement rédigés longtemps après les événe-

ments? Chateaubriand a fait effort pour être sincère et se
décrire tel qu’il était. Peut-on lui en demander davantage?
Il arrive même qu’il y a plus de vérité historique dans les

j visions de cet artiste que dans les dissertations abstraites
ou dans les sèches annales auxquelles l’histoire officielle se
réduisait. La science est exacte, il n’appartient qu’à l’art
d’être vrai. Lui faire grief de sa personnalité, de l’égoïsme,
de l’âpreté d’orgueil, de la dureté des représailles, c’est se

plaindre de trouver les qualités et les défauts du genre.
On écrit ses Mémoires pour en appeler à la postérité de

l’injustice des hommes, de l’ingratitude de la destinée.
On les écrit pour se dédommager de ses déceptions, s’en
’consoler, s’en venger. On les fait non seulement pour soi,
mais contre les autres. C’est ce qui donne un sel amer, une
O

saveur piquante aux Mémoires du cardinal de Retz, de
Saint-Simon. La justice dans le blâme ou la louange est
unerquestion de mesure, de degré. Chateaubriand a rare-
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ment excédé. Il est incapable de mentir pour charger un
ennemi. S’il est quelquefois sévère, il n’est pas injuste. .

Quant à ses fautes, et à celles de ses amis, il en fait la
déclaration a Joubert en 1803, il sera très réservé, pour
ne pas nuire à la réputation des autres. Il n’entretiendra pas
non plus la postérité du détail de ses faiblesses pour ne.
découvrir de sa vie que ce qui peut porter à des sentiments
nobles et généreux. C’est un scrupule qu’il est difiîcile

de blâmer.
Il n’a dévié de ce programme en rien d’essentiel. On

peut en somme souscrire à ce qu’il dit de lui-même:
« Sincère et véridique, je manque d’ouverture de cœur,

mon âme tend incessamment a se fermer; je ne dis point
une chose entière et je n’ai laissé passer mon âme complète que dans ces AIémoires. » Il a du moins fait ce qu’il

a pu, ou si quelque chose a retenu ses aveux, ce fut la
i crainte de nuire à ses amis, ou de scandaliser le public.
D’où vient donc que George Sand trouve cet ouvrage
sans moralité? « Je ne veux pas dire, écrit-elle, qu’il soit

immoral, je n’y trouve pas cette bonne grosse moralité
qu’on aime à lire même au bas d’une fable et d’un conte de

fées. » La critique de George Sand est puérile. Chateaubriand n’écrivait point un traité de morale, son œuvre a la
moralité d’un fait. L’histoire est-elle donc toujours édi-

fiante? Ne vaut-il pas mieux remercier Chateaubriand de
nous avoir du moins donné l’exemple, sinon d’une vie sans

tache, au moins d’un désintéressement rare de nos jours,
d’avoir semé son livre de pensées nobles qui élèvent l’âme

bien plus que les œuvres de George Sand, mal placée, en
vérité, pour réclamer la moralité dans les écrits des autres.

En matière de morale, nous avons plus confiance au juge-r
ment d’une femme qui elle aussi a parlé des Mémoires, de

Mme Swetchine. Voici ce qu’elle disait : a Ce qui reste
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de cette lecture, c’est que notre vie si brève n’est faite

absolument que pour l’autre vie immortelle, et que tout

fuit devant nous jusqu’au rivage immobile.... Quelle
est’donc la beauté morale dont M. de Chateaubriand n’ait
pas eu le sentiment, qu’il n’ait pas respectée, qu’il n’ait

pas glorifiée de tout l’éclat de son pinceau? Quel est
donc le devoir dont il n’ait pas eu l’instinct et souvent le

courage?.... Certes, M. de Chateaubriand n’est pas un
homme en qui la vérité règle, pondère, perfectionne tout.
Lesacrifice aurait plu à son imagination, mais l’abnégation,
le détachement de lui-même, auraient trop coûté à sa
volonté. De là, des côtés faibles, une insuffisance de la
-raison, qui a nui à la dignité de son caractère, à son atti.. tu-de. dans le monde, mais n’a jamais rien coûté à l’honneur. » (1)

i Cette leçon en vaut bien une autre sans doute, elle se
dégage nettement de ce livre.:La lecture en est saine et fortifiante.
Les ennemis de Chateaubriand ont vainement essayé de
A rabaisser cette œuvre, ils ne sauraient en détacher leurs
yeux. Après avoir été injustes dans leurs critiques, ils ne
peuvent s’empêcher de la louer, comme George Sand, qui
termine ainsi, la lettre où nous l’avons trouvée si sévère :

(t Malgré tout ce qui me déplaît dans cette œuvre, je
retrouve à chaque instant des beautés de forme grandes,» j
simples, fraîches,de Certaines pages qui sont du plus grand
.maître’de ce siècle, et qu’aucun de nous, freluquets formés

à son école, ne pourrions jamais écrire en faisant de notre

mieux. » I ’

j Nous voilà donc revenus aux admirations des lecteurs de
18348 et nous pouvons obnclure par ces paroles d’Edgar
(13)3 Mm Swetchine, sa vie, ses œuvres, par le comte de FALLoux, t. I,

p. 90
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Quinet : « Ces Mémoires n’expliquent pas seulement les
ouvrages de M. de Chateaubriand, ils seront le véritable ’
poème héroïque des cinquante dernières années qu’il a fallu

à la Révolution française pour enterrer ses morts. n C’est, en

effet, un merveilleux ouvrage, revue de cinquante ans, où
l’auteur évoque les figures contemporaines avec le pitto-

resque incisif de Montaigne et la verve colorée de Saint-- , i j
Simon. Nous ne craindrons pas, d’avancer que c’est une Il
des œuvres en prose les plus puissantes de notre littérature
au xxxe siècle, une des plus variées également; car là, sans w
cesse, de fraîches peintures alternent avec des tableaux ’sai- b il

sissants; le charme se marie, comme on l’a dit, à l’ironie
vengeresse, et la grâce à tout moment s’allie à la force, 1 j

comme ces floraisons qui attachent leurs draperies aux , t

sévères murailles des vieux châteaux.

PRÉFACE TESTAMENTAIRE (Il

Sicut nubes... quasi nazies... relut umbra (a).
(J013).

Paris, ter décembre 1833.

4le???”
, . OMME il m’est impossible de prévoir le moment de

I ma fin ; comme à mon âge les jours accordés à
3’454 l’homme ne sont que des jours de grâce ou plutôt de rigueur, je vais, dans la crainte d’être surpris, m’expli-

quer sur un travail destiné à tromper pour moi l’ennui de
ces heures dernières et délaissées, que personne ne veut,

et dont on ne sait que faire.
Les Mémoires à la tête desquels on lira cette préface

. embrassent et embrasseront le cours entier de ma vie ; ils
ont été commencés dès l’année 1811 et continués jusqu’à

4’ ce jour. Je raconte dans ce qui est achevé et raconterai dans
ce qui n’est encore qu’ébauché mon enfance, mon éduca-

tion, ma jeunesse, mon entrée au service, mon arrivée à
Paris, ma présentation à Louis XVI, les premières scènes
de la Révolution, mes voyages en Amérique, mon retour
en Europe, mon émigration en Allemagne et en Angleterre,
(t) Cette Préface très éloquente et d’un style très soigné a paru dans" la
Revue des Deux Mondes le 15 mars 1834. Elle n’a point figuré dans les édittons antérieures à celle d’Edmond Biré, le début seul fut reproduit dans

i l’Avant-propos.
(2) « Comme des nuages, ’comme des vaisseaux, comme unelombre. »« Ce

75 sont trois comparaisons tirées du livre de Job et qui expliquent la rapidité et

- le néant de la v1e.. l , .
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ma rentrée en France sous le consulat, mes occupations ’et mes ouvrages sous l’empire, ma course à Jérusalem,

mes occupations et mes ouvrages sous la restauration,
enfin l’histoire complète de cette restauration et de sa
chute.
J’ei-trencontré presque tous les hommes qui ont joué de
mon temps un rôle grand ou petit à l’étranger et dans ma

patrie. Depuis Washington jusqu’à Napoléon, depuis
Louis XVIII jusqu’à Alexandre, depuis Pie VII jusqu’à

Grégoire XVI, depuis Fox, Burke, Pitt, Sheridan, Londonderry, Capo-d’lstria , jusqu’à Malesherbes, Mira-

beau, etc.; depuis Nelson, Bolivar, Méhémet pacha
d’Egypte, jusqu’à Suflren, Bougainville, Lapeyrouse, Moreau, etc. J’ai fait partie d’un triumvirat qui n’avait point
eu d’exemple : trois poètes opposés d’intérêts et de nations

se sont trouvés, presque à la fois, ministres des Affaires
étrangères, moi en France, M. Canning en Angleterre,
M. Martinez de la Rosa en Espagne. J’ai traversé successivement les années vides de ma jeunesse, les années si
remplies de l’ère républicaine, des fastes de Bonaparte et
du règne de la légitimité.
&exploréles mers de l’Ancien et du Nouveau’Mon’de,

et foulé le sol des quatre parties de la terre. Après avoir
campé sous la (hutte de l’Iroquois et sous la tente" de
l’Arabe, dans les wigwams des Hurons, dans les débris
d’Athènes, de Jérusalem, de Memphis, de Carthage, de
Grenade, chez le Grec, le Turc et le Maure, parmi les forêts
et les ruines ; après avoir revêtu la casaque de peau d’ours

du sauvage et le cafetan de soie du mameluck, après avoir
subi la pauvreté, la faim, la soif et l’exil, je ;me suis assis,
ministre et ambassadeur, brodé d’or, bariolé d’insignes et

de rubans, à la table des rois, aux fêtes des princes et des
princesses, pour retomber dans l’indigence et essayer dela
prison.
[géré en relation avec une foule de personnages célè-,
l bres dans les armes, l’Église, la politique, la magistrature,

.

l
l

.i
l

.i
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les sciences et les arts. Je possède des matériaux immenses,

plus de quatre mille lettres particulières, les correspondances diplomatiques de mes différentes ambassades, celles
de mon passage au ministère des Affaires étrangères, entre
lesquelles se trouvent des pièces à moi particulières, uniques
et inconnues. J’ai porté le mousquet du soldat, le bâton

du voyageur, le bourdon du pèlerin : navigateur, mes
destinées ont eu l’incoustance de ma voile; alcyon, j’ai fait

mon lit sur les flots.
âme suis mêlé de paix et de guerre; j’ai signé des
traités, des protocoles, et publié chemin faisant de nombreux ouvrages. J’ai été initié à des secrets de partis, de
.cour et d’Etat z j’ai vu de près les plus rares malheurs, les

plus hautes fortunes, les plus grandes renommées. J’ai
assistéà des sièges, à des congrès, à des conclaves, à la
réédification et à la démolition des trônes. J’ai fait de l’his-

toire, et je pouvais l’écrire. Et ma vie solitaire, rêveuse,
poétique, marchait au travers de ce monde de réalités, de

catastrophes, de tumulte, de bruit, avec les fils de mes
songes, Chactas, René, Eudore, Aben-Hamet, avec les
filles de mes chimères, Atala, Amélie, Blança, Velléda,
Cymodocée. En dedans et à côté de mon siècle, j’exerçais

peut-être sur lui, sans le vouloir et sans le chercher, une
triple influence religieuse, politique et littéraire.
Jar-t’ai plus autour de moi que quatre ou cinq contemporains d’une longue renommée. Alfieri, Canova et Monti
Â ont disparu ; de ses jours brillants, l’Italie ne conserve que
Pindemonte et (Manzoni. Pellico a usé ses belles années

dans les cachots du Spielberg; les talents de la patrie de
Dante sont condamnés au silence, ou forcés de languir en

terre étrangère; lord Byr0n et M. Canning sont morts
jeunes; Walter Scott nous a laissés; Goëthe nous a quittés
rempli de gloire et d’années. La France n’a presque plus
rien de son passé si riche, elle commence une autre ère : je

reste pour enterrer mon siècle, comme le vieux prêtre
* qui, dans le sac de Béziers, devait sonner la cloche
7-1 ’J-Î’. A ’
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avant de’tomber lui-même, lorsque le dernier citoyen",
aurait expiré.

Quand la mort baissera la toile entre moi et le monde,
on trouvera que mon drame se divise en trois actes.
Depuis ma première jeunesse jusqu’en 1800, j’ai été

soldat et voyageur ; ,depuis I8oo jusqu’en 1814, sous’le

consulat et l’empire, ma vie a ém depuis la restauration jusqu’aujourd’hui, ma vie a été oliti u i’

Dans mes trois carrières successives, je me suis toujours
proposé une grande tâche : voyageur,’j’ai aspiré à la dé-

couverte du monde polaire ; littérateur, j’ai essayé de réta-

blir la religion sur ses ruines; homme d’Etat, je me suis
efforcé de donner au peuple le vrai système monarchique,
représentatif avec ses diverses libertés : j’ai du moins aidé.

à conquérir celle qui les vaut, les remplace et tient lieu de
toute constitution, la liberté de’ la presse. Si j’ai souvent

échoué dans mes entreprises, il y a eu chez moi faillance
de destinée. Les étrangers qui ont succédé dans leurs (des-

seins furent servis par la fortune ; ils avaient derrière eux
des amis puissants et une patrie tranquille. Je n’ai pas
eu ce bonheur.
Des auteurs modernes français de ma date, je suis quasi
le seul dont la vie ressemble à ses ouvrages : voyageur,
soldat, poète, publiciste, c’est dansles bois que j’ai chanté

les bois, sur les vaisseaux que j’ai peint la mer, dans les
camps que j’ai parlé des armes, dans l’exil que j’ai appris

l’exil, dans les cours, dans les affaires, dans lésassemblées,
que j’ai étudié les princes, la politique, les lois et l’histoire.

Les orateurs de la Grèce et de Rome furent mêlés à la chose
publique et en partagèrent le sort. Dans l’Italie et l’Espa-

gne de la fin du moyen âge et de la Rsnaissance, les premiers génies des lettres et des arts participèrent au mouvement social. Quelles orageuses et belles vies que celles
de Dante, de Tasse, de Camoëns, d’Ercilla, de CervantèS!

En France, nos anciens poètes et nos anciens historiens
chantaient et écrivaient au milieu des pèlerinages et.,des

... 35 combats :Thibault, comte de Champagne, Villehardouin,
Joinville, empruntent les félicités de leur style des aventures de leur carrière; Froissard va chercher l’histoire sur

les grands chemins, et l’apprend des chevaliers et des
abbés qu’il rencontre, avec lesquels il chevauche. Mais,
à compter du règne de François l, nos écrivains ont été
des hommes isolés dont les talents pquvaient être l’expression de l’esprit, non des faits de leur époque. Si j’étais
destiné à vivre, je représenterais dans ma personne, repré-

sentée dans mes mémoires, les principes, les idées, les
événements, les catastrophes, l’épopée de mon temps,
d’autant plus que j’ai vu finir et commencer ufi monde, et

que les caractères opposés de cette fin et de ce commence-

ment se trouvent mêlés dans mes opinions. Je me suis
rencontré entre les deux siècles comme au confluent de
deux fleuves; j’ai plongé dans leurs eaux troublées, m’éloi-

gnant à regret du .vieux rivage où j’étais né, et nageant

avec espérance vers la rive inconnue où vont aborder les
générations nouvelles.

Les Mémoires, divisés en livres et en parties, sont écrits
à différentes dates et en différents lieux : ces sections amè-

.rN

nent naturellement des espèces de prologues qui rappellent les accidents survenus depuis les dernières dates, et
peignent les lieux où je reprends le fil de ma narration.
Lesiévénements variés et les formes changeantes de ma vie

entrent ainsi les uns dans les autres : il arrive que, dans
les instants de mes prospérités, j’ai à parler du temps de .
mes misères,’et que dans mes jours de tribulation je retrace

mes jours de bonheur. Les divers sentiments de mes âges
divers, ma jeunesse pénétrant dans ma vieillesse, la gravité
de mes années d’expérience attristant mes années légères,

les rayons de mon soleil, depuis son aurore jusqu’à son

couchant, se croisant et se confondant comme les reflets
épars de mon existence, donnent une sorte d’unité indéfi-

nissable à mon traVail : mon berceau a de ma tombe,’ma

tombe a de mon berceau; mes souffrances deviennent des
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plaisirs, mes plaisirs des douleurs, et l’on ne sait si ces ’
Mémoires sont l’ouvrage d’une tête brune ou chenue.

Je ne dis point ceci pour me louer, car je ne sais si cela
est bon, je dis ce qui est, ce qui est arrivé, sans que j’y
songeasse, par l’inconstance même des,tempêtes déchaînées

contre ma barque, et qui souvent ne m’ont laissé pour.
écrire tel ou tel fragment de ma vie que l’écueil de mon

naufrage.
J’ai mis à composer ces Mémoires une prédilection
toute paternelle, je désirerais pouvoir ressusciter à l’heure
des fantômes pour en corriger les épreuves : les morts vont
vite.. .

Un an ou deux de solitude dans un coin de terre suffi!
raient à l’achèvement de -mes Mémoires; mais je n’ai eu

de repos que durant les neuf mois où j’ai dormi la vie
dans le sein de ma mère : il est probable que je ne retrouverai ce repos avant-naître, que dans les entrailles de notre

mère
commune après-mourir. ,
Plusieurs de mes amis m’ont pressé de publier à présent une partie de mon histoire; je n’ai pu me rendre à
leur vœu. D’abord, je serais, malgré moi, moins francuet
moins véridique; ensuite, j’ai toujours supposé que j’écri-

vais assis dans mon cercueil. L’ouvrage a pris de là un
certain caractère religieux que je- ne lui pourrais ôter sans
préjudice; il m’en coûterait d’étouffer cette voix lointaine

qui sort de la tombe et que l’on entend dans tout le cours
du récit. On ne trouvera pas étrange que je garde quelques
faiblesses, que je sois préoccupé de la fortune du pauvre
orphelin, destiné a rester après moi sur la terre. Si Minos
jugeait que j’ai assez souffert dans ce monde pour’être au

moins dans l’autre une ombre heureuse, un peu de lumière des Champs Elysées, venant éclairer mon dernier
tableau, servirait à rendre moins saillants les’défauts

du peintre; la vie me sied mal; la mort m’ira peut-être

mieux. ’
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LIVRE PREMIER (a
. PRÈLUDE, FAMILLE, NAISSANCE, PREMIÈRES ANNÉES

1. - PRÉLUDE
A A L y a quatre ans qu’à mon retour de la Terre
A Sainte, j’achetai près du hameau d’Aulnay,

dans le voisinage de Sceaux et de Châtenay,
une maison de jardinier, cachée parmi les collines couvertes
de bois. Le terrain inégal et sablonneux dépendant de cette
, maison n’était qu’un verger sauvage au bout duquel se
trouvait une ravine et un taillis de châtaigniers. Cet étroit

espace meparut propre à renfermer mes longues espé-*
rances; spatio breui spem longam reseces (2). Les arbres que
j’y ai plantés prospèrent, ils sont encore si. petits que je

, leur donne de l’ombre quand je me place entre eux et le
soleil. Un jour, en me rendant cette ombre, ils protégeront
mes vieux ans comme j’ai protégé leur jeunesse. Je les ai
choisis, autant que je l’ai pu, des divers climats ouj’ai erré,
( 1) Ce livre a été écrit à la Vallée-aux-Loups, près d’Aulnay, d’octobre 181 1

à juin 18:12.

(2) Horace, Odes, liv. 1", XI, 6.
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ils rappellent mes voyages et nourrissent au fond de mon
cœur d’autres illusions.

Si jamais les Bourbons remontent sur le. trône, je ne
leur demanderai, en récompense de ma fidélité, que de me

rendre assez riche pour joindre à mon héritage la lisière.
des bois qui l’environnent : l’ambition m’est venue, je vou-

drais accroître ma promenade de quelques arpents. -Tout
chevalier errant que je suis, j’ai les goûts sédentaires d’un

moine: depuis que j’habite cette retraite, je ne crois pas
avoir mis trois fois les pieds hors de mon enclos. Mes pins,
mes sapins, mes mélèzes, mes cèdres tenantjamais ce qu’ils

promettent, la Vallée-aux-Loups deviendra une véritable

chartreuse.....
Ce lieu me plaît; il a remplacé pour moi les champs paternels; je l’ai payé du produit de mes rêves et de mes
veilles;c’est au grand désert d’Atala que je dois le petit
désert d’Aulnay; et pour me créer ce refuge, je n’ai pas,
comme le colon américain, dépouillé l’Indien des Florides.’

Je suis attaché à mes arbres; je leur ai adressé des" élégies,

des sonnets, des odes. Il n’y a pas un seul d’entre eux que
je n’aie soigné de mes propres mains, que je n’aie délivré

du ver attaché à sa racine, de la chenille attachée à sa

feuille; je les connais tous par leurs noms, comme mes
enfants; c’est ma famille, je n’en ai pas d’autre, j’espère

mourir
auprès d’elle. . ;
Ici, j’ai écrit les Martyrs, les Abencerages, l’Itinéraire
et Moise; que ferai-je maintenant, dansgles soirées de cet
automne? Ce 4 octobre 181 1, anniversaire de ma fête et de
mon entrée à Jérusalem, me tente à commencer l’histoire
de ma vie. L’homme qui ne donne aujourd’hui l’empire du

monde à la France que pour la fouler à ses pieds, cet
homme dont j’admire le génie et dont j’abhorre le despotisme, cet homme m’enveloppe de sa tyrannie comme d’une
autre solitude; mais s’il écrase le présent, le passé le brave,
et je reste libre dans tout ce qui a précédé sa gloire.

La plupart de mes sentiments sont demeurés au fond de

mon âme, ou ne se sont montrés dans mes ouvrages que
. comme appliqués à des êtres imaginaires. Aujourd’hui que

je regrette encore mes chimères sans les poursuivre, je
veux remonter le penchant de mes belles années : ces
Mémoires seront un temple de la mort élevé à la clarté de

mes souvenirs (1).
Commençons donc, et parlons d’abord de ma famille;
c’est essentiel, parce que le caractère de mon père a tenu

en grande partie à sa position et que ce caractère a beaucoup influé sur la nature de mes idées, en décidant du
- genre de mon éducation.
(1) Dans une première rédaction qui orte la date de 1826, Chateaubriand

avait exposé les raisons qui l’avaient éterminé à écrire ses Mémoires, il

supprima ensuite le passage qui fut publié dans Souvenirs d’enfance et de
ieunesse. Nous le-reproduisons ici :
« Je n’entreprends ces mémoires qu’avec le dessein formel de ne disposer

d’aucun nom que du mien propre dans tout ce qui concerne ma vie

privée; j’écris principalement pour rendre compte de moi à- moi-même. Je
’n’ai jamais été heureux, je n’ai jamais atteint le bonheur, que j’ai poursuivi

avec une persévérance qui tient à l’ardeur naturelle de mon âme; personne

ne sait quel était le bonheur que je cherchais, personne n’a connu entière-

ment le fond de mon cœur: la plupart des sentiments y sont restés ense-

velis ou ne se sont montrés dans mes ouvrages que comme appliqués à des
êtres imaginaires. Aujourd’hui que je regrette encore mes c imères sans

les poursuivre, que parvenu au sommet de la vie, je descends vers la

tombe, je veux, avant de mourir, remonter vers mes belles années, expliquer mon inexplicable cœur, voir enfin ce que je pourrai dire, lorsque ma
plume sans contrainte s’abandonnera à tous mes souvenirs. En rentrant
au sein de ma famille qui n’est plus, en rappelant des illusions passées,
des amitiés évanouies, j’oublierai le monde au milieu duquel je vis et
auquel je suis si parfaitement étranger. Ce sera de plus un moyen agréable
pour moi d’interrompre des études pénibles, et quand je me sentirai las de

tracer les tristes vérités de l’histoire, je me reposerai en écrivant l’histoire
» de mes songes.

a Je considère ensuite que, ma vie appartenant au public par un côté, je

n’aurais pu échapper à tous les faiseurs de mémoires, à tous les biographes

marchands, qui couchent le soir sur le papier ce qu’ils ont entendu dire le

matin dans les antichambres. J’ai eu des succès littéraires, j’ai attaqué
toutes les erreurs de mon temps, j’ai démasqué des hommes, blessé. une
multitude d’intérêts; je dois donc avoir réuni contre moi la double pha-

lange des ennemis littéraires et politiques. Ils ne manqueront pas de me
pemdre à leur manière; et ne l’ont-ils pas déjà fait PIDans un siècle où les

plus grands crimes commis ont dû faire naître les haines les plus violentes,
dans un Siècle corrompu, où les bourreaux ont un intérêt à noircir les

victimes, où les plus grossières calomnies sont celles que l’on répand avec
le plus de légèreté, tout homme qui a joué un rôle dans la société don,

pour la défense de sa mémoire, laisser un monument par lequel on puisse

e ju er. . . t .. ais avec cette idée, je vais eut-être me montrer meilleur que je ne

suis P j’en serai peut-être tenté ? présent, je ne le crois pas, je suis resplu
à dire toute la vérité. Comme j’entreprends d’ailleurs l’histoire de mes idées,

et de mes sentiments, plutôt que l’histoire de ma vie, je n’aurai pas autant

de raisons de mentir. Au reste, si je me fais illusion sur moi, ce sera de
bonne foi, et par cela même on verra encore la vérité au fond de mes pré-

ventions personnelles. 10 ,

.. 4o .J e suis né gentilhomme. Selon moi, j’ai profité du hasard

de mon berceau, j’ai gardé cet amour plus ferme de la:
liberté qui appartient principalement à l’aristocratie dont
la dernière heure est sonnée. L’aristocratie a trois âgessuccessifs : l’âge des supériorités, l’âge des privilèges, l’âge

des vanités; sortie du premier, elle dégénère dans le second
et s’éteint dans le dernier.....

vII. -- FAMILLE
Les premiers ascendants connus de Chateaubriand sont du .
xt° siècle. Le nom s’est d’abord écrit Brien, ensuite Briant et

Briand. Les armes étaient des pommes de pin avec la devise :
Je sème l’or. Un de ses aïeux alla avec saint L’ouis en Terre w
sainte. Dès l’origine, la famille se partagea en trois branches.
Celle dont descendit l’écrivain étant la branche cadette avait

moins de fortune. Le père de Chateaubriand avait reçu pour
tout héritage une rente de 416 livres. Mais de 1757 à 1775, il
avait fait de brillantes affaires comme armateur. Plusieurs de
ses bateaux avaient fait heureusement la traversée de Saint-

Domingue; et, en 1761, il avait pu racheter la terre de Cornbourg, principal domaine de ses ancêtres. Si bien qu’à sa mort,
il était comte de Combourg, baron d’Aubigné, seigneur de

Gaugres, du Plessis l’Epine, du Boulet, de Malestroit en Dol
et d’autres lieux. La Révolution devait porter une grave atteinte

àcette fortune ainsi rétablie. Les distinctions honorifiquesq
étaient très estimées dans la famille. « Monsieur mon père au-

rait volontiers, écrit Chateaubriand, comme un grand terrien
du moyen âge, appelé Dieu le Gentilhomme de lai-haut, et surnommé Nicodème (le Nicodème de l’Evangile)flun saint gen-

tilhomme. n d

Laissons-1e nous parler lui-même de ses parents.

Mon grand père François mourut le 28 mars 1729; ma
grand’mère, je l’ai connue dans mon enfance, avait encores.

un beau regard qui souriait dans l’ombre de ses années.
Elle habitait, au décès de son mari, le manoir de La Ville-

neuve, dans les environs de Dinan. Toute la fortune de
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.. 41 .mon aïeule ne dépassait pas 5.ooo livres de rente, dont
l’aîné de ses fils emportait les deux tiers, 3.333 livres:

restaient 1.666 livres de rente pour les trois cadets, sur
laquelle somme l’aîné prélevait encore le préciput.

Pour comble de, malheur, ma grand’mère fut contrariée
dans ses desseins par le caractère de ses fils : l’aîné, Fran-

çois-Henri, à qui le magnifique héritage de la Seigneurie
de La Villeneuve était dévolu, refusa de se marier et se fit
prêtre; mais au lieu de quêter les bénéfices que son nom

lui aurait pu procurer, et avec lesquels il aurait soutenu
ses frères, il ne sollicita rien par fierté et par insouciance.
Il s’ensevelit dans une cure de campagne et fut successi-

vement recteur de Saint-Launeuc et de Merdrignac, dans
le diocèse de Saint-M310. Il avait la passion de la poésie :,
j’ai vu bon nombre de ses vers. Le caractère joyeux de
cette espèce de noble Rabelais, le culte que ce prêtre chrétien avait voué aux Muses dans un presbytère, excitaient la
curiosité. Il donnait tout ce qu’il avait et mourut insolvable.

Le quatrième frère de mon père, Joseph, se rendit à
Paris et s’enferma dans une bibliothèque : on lui envoyait

tous les ans les 416 livres, son lopin de cadet. Il passa
inconnu au milieu des livres; il s’occupait de recherches

ibistoriques. Pendant sa vie, qui fut courte, il écrivait
chaque premier de janvier à sa mère, seul signe d’existence
qu’il ait jamais donné. Singulière destinée! Voilà mes
deux oncles, l’un érudit et l’autre poète; mon frère aîné

faisait agréablement des vers; une de mes sœurs, madame

de Farcy, avait un vrai talent pour la poésie; une autre
de mes sœurs, la comtesse Lucile, chanoinesse, pourrait
être connue par quelques pages admirables ; moi, j’ai barbouillé ferce papier. Mon frère à péri sur l’échafaud, mes

deux sœurs ont quitté une vie.de douleur après avoir langui

dans les prisons; mes deux oncles ne laissèrent pas de quoi

payer les quatre planches de leur cercueil; les lettres ont
reausé mes joies et mes peines, et je ne désespère pas, Dieu
,dant, de mourir à l’hôpital.
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Ma grand’mè’re, s’étant épuisée pour faire quelque choSe

de son fils aîné et de son fils cadet, ne pouvait plus rien
pour les deux autres, René, mon père,’et, Pierre, mon
oncle. Cette famille, qui avait ’sém’e’il’orr, selon sa devise,

voyait de sa gentilhommière les riches abbayes qu’elle
avait fondées et qui entombaient (i) ses aïeux. Elle avait
présidé les états de Bretagne, comme possédant une des

neuf baronnies; elle avait signé au traité des souverains,
servi de caution à Clisson, et elle n’aurait pas eu le crédit
d’obtenir une sous-lieutenance pour l’héritier de son nom.

Il restait à la pauvre noblesse bretonne une ressource, la
marine royale: on essaya d’en profiter pour mon père;
mais il fallait d’abord se rendre à Brest, y vivre, payer les
maîtres, acheter l’uniforme, les armes, les livres, les instruments de mathématique : comment subvenir à tous ces
frais? Le brevet demandé au ministre de la marine n’arriva
point faute de protecteur pour en solliciter l’expédition:

la chatelaine de Villeneuve tomba malade de chagrin.
Alors mon père donna la première marque du caractère
dégidé’que je lui ai connu. Il avait environ quinze ans : s’étant aperçu des inquiétudes de sa mère, il s’approcha

du lit où elle était couchée et lui dit : « Je ne veux plus
être un fardeau pour vous. » Sur ce, ma grand’mère se
mit à pleurer (j’ai vingt fois entendu mon père raconter
l. ..xA.

cette scène). « René, répondit-elle, que veux-tu faire? La-

boure ton champ. - Il ne peut pas nous nourrir; laissezmoi partir. - Eh bien, dit la mère, va donc où Dieu veut
que tu ailles.» Elle embrassa l’enfant en sanglotant. Le
soir même mon père quitta la ferme maternelle, arriva à
Dinan, où une de nos parentes lui donna une lettre de recommandation pour un habitant de Saint-Malo. L’aventurier orphelin fut embarqué comme volontaire sur une
goélette armée, qui mit à la voile quelques jours après. ,
(t) Chateaubriand veut dire ici que les tombes de ses aïeux reposaient, fi,
dans les abbayes dont il parle. Le mot entombaient est un souvenir de 7;;

Shakespeaure qui l’emploie dans un de ses sonnets. .
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La petite république malouine soutenait seule alors sur
la mer l’honneur du pavillon français. La goélette rejoignit la flotte que le cardinal de Fleury envoyait au secours de
Stanislas, assiégé dans Dantzick par les Russes. Mon père

mit pied à terre et se trouva au mémorable combat que
quinze cents Français, commandés par le Breton de Bréhan,

comte de Plélo, livrèrent, le 29 mai 1734, à quarante mille
Moscovites commandés par Munich. De Bréhan, diplomate, guerrier et poète, fut tué et mon père blessé deux

fois. Il revint en France et se rembarqua. Naufragé sur les
côtes de l’Espagne, des voleurs l’attaquèrent et le dépouil-

lèrent dans la Galice; il prit passage à Bayonne sur un
vaisseau et surgit encore au toit paternel. Son courage et
son esprit d’ordre l’avaient fait connaître. Il passa aux Iles;

il s’enrichit dans les colonies et jeta les fondements de la
l nouvelle fortune de sa famille.
Ma grand’mère confia à son fils René son fils Pierre, M. de

Chateaubriand du Plessis, dont le fils, Armand de Chateaubriand, fut fusillé, par ordre de Bonaparte, le vendredi saint
de l’année 1809. Ce fut un des derniers gentilshommes fran-

çais morts pour la cause de la monarchie. Mon père se
" chargea du sort de son frère, quoiqu’il eût contracté, par
l’habitude de souffrir, une rigueur de caractère qu’il con-

serva toute sa vie; le Non ignara mali n’est pas toujours
l v ai: le malheur a ses duretés comme ses tendresses.
M. de Chateaubriand était grand et sec; il avait le nez
aquilin, les lèvres minces et pâles, les yeux enfoncés, petits

et pers ou glauques, comme ceux des lions ou des anciens
barbares. Je n’ai jamais vu un pareil regard : quand la co- 1ère y montait, la prunelle étincelante semblait se détacher

et venir vous frapper comme une balle.
Une seule passion dominait mon père, celle de son nom.
Son état habituel était une tristesse profonde que l’âge

augmenta et un silence dont il ne sortait que par des emportements. Avare dans l’espoir de rendre à sa famille son
;.premier éclat, hautain aux états de Bretagne avec les gen-

l

tilshommes, dur avec ses vassaux à Combourg, taciturne;
despotique et menaçant dans son intérieur, ce qu’on sentait
en le voyant, c’était la crainte. S’il eût vécu jusqu’à la, Ré-

volution et s’il eût été plus jeune, il aurait joué un rôle

important, ou se serait fait massacrer dans son château. Il
avait certainement du génie: je ne doute pas qu’à la. tête
des administrations ou des armées, il n’eût été un homme 4

extraordinaire.
Ce fut en revenant d’Amérique qu’il songea à se marier.

Né le 23 septembre 1718, il épousa à trente-cinq ans, le
3 juillet 1753, Apolline-Jeanne-Suzanne de Bedée, née le

7 avril 1726,1et fille de messire Ange-Annibal, comte de
Bédée, seigneur de La Bouëtardais. Il s’établit avec elle à
Saint-Malo, dont ils étaient nés l’un et l’autre à sept ou

huit lieues, de sorte qu’ils apercevaient de leur demeure
l’horizon sous lequel ils étaient venus au monde. Mon
aïeule maternelle, Marie-Anne de Ravenel de Boisteilleul,
dame de Bedée, née à Rennes le 16 octobre 1698 avait été
élevée à Saint-Cyr dans les dernières années de madame
de Maintenon z son éducation s’était répandue sur ses filles.
Ma mère, douée de beaucoup d’esprit et d’une imagination

prodigieuse, avait été formée à la lecturede Fénelon, de
Racine, de Mme de Sévigné, et nourrie des anecdotes de la

cour de Louis XIV; elle savait tout Cyrus par cœur.Apolline
de Bédée, avec de grands traits, était noire, petite et laide ;
l’élégance de ses manières, l’allure vive de son humeur,

contrastaient avec la rigidité et le calme de mon père.
Aimant la société autant qu’il aimait la solitude, aussi
pétulante et animée qu’il était immobile et froid,elle n’avait

pas un goût qui ne fût Opposé à ceux de son mari. La contrariété qu’elle éprouva la rendit mélancolique, de légère et

gaie qu’elle était. Obligée de se taire quand elle eût voulu
parler, elle s’en dédommageait par une espèce de tristesse

bruyante entrecoupée de soupirs qui interrompaient seuls
la tristesse muette de mon père. Pour la piété, ma mère

était un ange. I

111. - NAISSANCE ET PREMIÈRES ANNÉES
Ma mèretaccouchalà Saint-Malo d’un premier garçon qui

mourut au berceau, et qui fut nommé Geoffroy, comme
presque tous les aînés de ma famille. Ce fils fut suivi d’un

autre et de deux filles qui ne vécurent que quelques mois.
Ces quatre enfants périrent d’un épanchement de sang

au cerveau. Enfin, ma mère mit au monde un troisième
garçon qu’on appela Jean-Baptiste z c’est lui qui dans la

suite devint le petit-gendre de M. de Malesherbes. Après
Jean-Baptiste naquirent quatre filles: Marie-Anne, Bénigne, Julie et Lucile, toutes quatre d’une rare beauté, et dont
les deux aînées ont seules survécu aux orages de la Révolution. La beauté, frivolité sérieuse, reste quand toutes les

autres sont passées. Je fus le dernier de ces dix enfants (1).
La maison qu’habitaient alors mes parents est située dans
une rue sombre et étroite de Saint-Malo, appelée la rue des

Juifs; cette maison est aujourd’hui transformée en auberge (2). La chambre où ma mère accoucha domine une
partie déserte des murs de la ville, et à travers les fenêtres
de cette chambre on aperçoit une mer qui s’étend à perte de

vue, en se brisant sur des écueils. J’eus pour. parrain,
comme on le voit dans mon eXtrait de baptême, mon frère,
(x) Son nom est François-René, a François, dit-il, à cause du jour où il

est né a. Or, la fête de saint François d’Assise est le 4 octobre et l’acte de
baptême porte la date du 4 septembre. Chateaubriand paraît s’être trompé

sur le jour exact de sa naissance. Il dit plus haut : « Ce 4 octobre anniversaire de ma fête et de mon entrée à Jérusalem n. Plus tard il donnera la
date exacte à propos de la fête de l’Angevine : « Le 4 septembre de chaque

année, jour de ma naissance 1). Il s’appelait René, à cause de son père. Dans
Atala, le Génie du christianisme, les Martyrs, l’Itine’raire, il signe Auguste

pour éviter sans doute les interprétations de ceux qui auraient voulu l’identifier avec le René de son livre.
(a) Il en est encore de même à présent. La maison où le père de Chateaubriand s’était installé pour refaire sa fortune, est devenue un hôtel. La cham-

bre où naquit l’écrivain se loue comme les autres, on peutla visiter si elle

n’est pas occupée ou même si les occupants y mettent de la bonne volonté. Le

mobilier. paraît-il, est du temps : grand lit à colonnes et à dais, commode
Louis XV, boiseries grises, quelques gravures d’après les ouvrages de l’écri-

vain. Par la fenêtre on aperçoit le Grand-Be et la croix de granit se profilant sur le ciel. Un seul coup d’œil embrasse le berceau et la tombe.
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et pour marraine la comtesse de Plouër, fille du maréchal,
de Contades. J’étais presque mort quand je vins au jour.
Le mugissement des vagues, soulevées par une bourrasque
annonçant l’équinoxe d’automne, (empêchait d’entendre

mes cris on m’a souvent conté ces détails; leur tristesse ne
s’est jamais effacée de ma mémoire. Il n’y a pas de jour où,
rêvantà ce que j’ai été, je ne revoie en pensée le rocher sur

lequel je suis né, la chambre où ma mère(m’infiigea la vie)

le tempête dont le bruit berça mon premier sommeil, le
frère infortuné qui me donna un nom que j’ai presque toujours traîné dans le malheur. Le Œiel sembla’réunir ces

diverses circonstances pour placer dans mon berceau une

image de mes destinées. v

En sortant du sein de ma mère, je subis monipremier

exil; on me relégua à Plancoët, joli village situé entre

Dinan, Saint-Malo et Lamballe. L’unique frère de ma
mère, le comte de Bedée, avait bâti près de ce village le
château de Monchoix. Les biens de mon aïeule maternelle
s’étendaient dans les environs jusqu’au bourg de Courséul,
les Curiosolites des Commentaires de César.Ma grand’mère,

veuve depuis longtemps, habitait avec sa sœur, mademoiselle de Boisteilleul, un hameau séparé de Plancoët par
un pont, et qu’on appelait .l’Abbaye, à cause d’une abbaye

de bénédictins (1), consacrée à Notre-Dame de Nazareth.

Ma nourrice se trouva stérile; une autre pauvre chrétienne me prit à son sein. Elle me voua à la patronne du

hameau, Notre-Dame de Nazareth, et lui promit que je
porterais en son honneur le bleu et le blanc jusqu’à l’âge

de sept ans.
Au bout de trois ans, on me ramena à Saint-Malo; il y
en avait déjà sept que mon père avait recouvré la terre de
Combourg. Il désirait rentrer dans les biens où ses ancêtres
avaient passé.
(1) Ce n’était pas une abbaye de bénédictins qu’il y avait à Plancoët,
mais un ’c’ouvent de dominicains, c’est dans la chapelle que Chateaubriand
fut releve de son premier vœu. (Note d’Edmond Biré.)

Je fus destiné a la marine royale; l’éloignement pour la

cour était naturel à tout BreÎon, et particulièrement à
mon père. L’aristocratie de nos Etats fortifiait en lui ce

sentiment. ’

Quand je fus rapporté à Saint-Malo, mon père était a

Combourg, mon frère au collège de Saint-Brieuc, mes
quatre sœurs vivaient auprès de leur mère (1).
Toutes les affections de celle-ci s’étaient concentrées dans
son fils aîné; non qu’elle ne chérît ses autres enfants, mais

elle témoignait une préférence aveugle au jeune comte de
Combourg. J’avais bien, il est vrai, comme garçon, comme
le dernier venu, comme le chevalier (ainsi m’appelait-on),

quelques privilèges sur mes sœurs; mais, en définitive,
j’étais abandonné aux mains des gens. Ma mère d’ailleurs,
pleine d’esprit et de vertu, était préoccupée par les soins de

la société et les devoirs de la religion. La comtesse de
Plouër, ma marraine, était son intime amie; elle voyait
aussi les parents de Maupertuis et de l’abbé Trublet. Elle

aimait la politique, le bruit, le monde : car on faisait de la
politique à Saint-Malo, comme les moines de Saba dans le
ravin du Cédron (a); elle se jeta avec ardeur dans l’affaire

La-Chalotais. Elle rapportait chez elle une humeur gron7 (1) Comme il sera plusieurs fois question dans le récit des frères et des
sœurs de Chateaubriand, en voici la liste d’après M. Ch. Cunat. Un premier enfant était né à Plancoët, où ses parents restèrent pendant quelque

temps après leur mariage. Comme il mourut peu après à Plancoët, il ne
gure pas sur les registres de Saint-Malo. Les neuf autres sont nés dans
cette ville.
1° GeolIroy-René-Marie, né le 4 mai 1758 ’(mort au berceau).

2° Jean-Baptiste-Auguste, né le 23 juin 1759 (celui qui sera le petitgendre de Malesherbes).
3°) Marie-Anne-Françoise, née le 4 juillet 1760 (plus tard Mm de Mari-

n .Bénigne-Jeanne, née le 31 août 1761 (qui épousa plus tard M. de
34?;

Québriac,
puis M.
- Mma de F arcy).
5° Julie-Marie-Agathe,
néede
le 2 Châteaubourg).
septembre 1763 (plus tard
6° Lucile-Angélique, née le 7 août 1764 (plus tard Mm de Caux).

g Au uste, né le 28 mai 1766 (mort au bout de quelques mois).
° Ca txte-Anne-Marie, née le 3 juin 1767 (morte en bas âge).

9’ François-René, l’écrivain, né le 4 septembre 1768. (Recherches sur

plusieurs des circonstances relatives aux origines, à la naissance et à l’en-

fance de M. de Chateaubriand, par M. Ch. Cunat, 1850.)
(2) Chateaubriand rappelle ici un souvenir de son voyage en Palestine ;
il était reçu au couvent de..Saint-Saba, et un moine, tout en lui montrant
les trois ou quatre mille tètes de religieux massacrés par les infidèles, lui
faisait de la politique et voulait lui raconter les secrets de la cour de Russie.

deuse, uneimagination distraite, un esprit de parcimonie,
qui nous empêchèrent d’abord de reconnaître ses admirai ’

bles qualités. Avec de l’ordre, ses enfants étaient tenus
sans ordre; avec de la générosité, elle avait-l’apparence de

l’avarice; avec de la douceur d’âme, elle grondait toujours : mon père était la terreur des domestiques, ma mère

le fléau. ’ ,

De ce caractère de mes parents sont nés les premiers
sentiments de ma vie. Je m’attachai à la femme qui prit

soin de moi, excellente créature appelée la Villeneuve, dont
j’écris le nom avec un mouvement de reconnaissance et les
larmes aux yeux. La Villeneuve était une espèce de surin-

tendante de la maison, me portant dans ses bras, me donnant, à la dérobée, tout ce qu’elle pouvait trouver, essuyant

mes pleurs, m’embrassant, me jetant dans un coin, me
reprenant et marmottant toujours : a C’est celui-là qui ne

sera pas fier! qui a bon cœur! qui ne rebute point les
pauvres gens ! Tiens, petit garçon »; et elle me bourrait de

Vin
et ded’enfant
sucre.
’, furent
Mes sympathies
pour la Villeneuve
bientôt dominées par une amitié plus digne. ’
Lucile, la quatrième de ses sœurs, avait deux ans de plus
que moi (1). Cadette délaissée, sa parure ne se composait
que de la dépouille de ses sœurs. Qu’on se figure une
petite fille maigre, tr0p grande pour son âge, bras dégingandés,air timide, parlant avec «difficulté et ne pouvant rien

apprendre; qu’on lui mette une robe empruntée à une

autre taille que la sienne; renfermez sa poitrine dans un
corps piqué dontles pointes lui faisaient des plaies’aux

côtés; soutenez son cou par un collier de fer garni de
velours brun ; retroussez ses cheveux sur le haut de sa tête,
rattachez-les avec une toque d’étoffe noire; et vous verrez
(1) Lucile avait en réalité quatre ans de plus que son frère; elle’était
née le 7 août 1764. M. Frédéric Saulnier a publié sur elle une très remar-

quable étude : Lucile de Chateaubriand et M. de Caux. M. Anatole France

a réuni ses œuvres dans un volume intitulé : Lucile de Chateaubriand et ses

œuvres. .

la misérable créature qui me frappa en rentrant sous le toit
paternel. Personne n’aurait soupçonné dans la chétive

Lucile les talents et la beauté qui devaient un jour briller
en elle.
Elle me fut livrée comme un jouet : je n’abusai point de

mon pouvoir; au lieu de la soumettre à mes volontés, je
devins son défenseur. On me conduisait tous les matins
avec elle chez les sœurs Couppart, deux vieilles bossues
habillées de noir, qui montraient à lire aux enfants. Lucile

lisait fort mal; je lisais encore plus mal. On la grondait;
je griffais les sœurs : grandes plaintes portées a ma mère.
Je commençais à passer pour un vaurien, un révolté, un
paresseux, un âne enfin. Ces idées entraient dans la tête de,

mes parents :mon père disait que tous les chevaliers de
Chateaubriand avaient été des fouetteurs de lièvres, des
ivrognes et des querelleurs. Ma mère soupirait et grognait

en voyant le désordre de ma jaquette. Tout enfant que
j’étais, le propos de mon père me révoltait; quand ma
mère couronnait ses remontrances par l’éloge de mon frère
qu’elle appelait un Caton, un héros, je me sentais disposé

à faire tout le mal qu’on semblait attendre de moi.
Mon maître d’écriture, M. Després, a perruque de ma-

telot, n’était pas plus content de moi que mes parents; il
«me faisait copier éternellement, d’après un exemple de sa

façon, ces deux vers que j’ai pris en horreur, non à cause
,de la’faute de langue qui s’y trouve :
C’est à vous, mon esprit, àqui je veux parler:

Vous avez des défauts que je ne puis celer.

Il accompagnait ses réprimandes de coups de poing
4, qu’il me donnait dans le cou, en m’appelant tête d’achô-

cre;voulait--il dire achore (1)? Je ne sais pas ce que c’est
qu’une tête d’achôcre, mais je la tiens pour effroyable.
(011039, gourme. Note de Chateaubriand.
Aqlmcre est en réalité un mot de patois de Dol et de quelques pays

vonstns.
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Saint-Malo’ n’est qu’un rocher. S’élevant autrefois au. I.

milieu d’un marais salant, il devint une île par l’irruption

de la mer qui, en 709, creusa le golfe et mit le mont Saint- 5
Michel au milieu des flots. Aujourd’hui, le rocher de
Saint-Malo ne tient à la terre ferme que par une chaussée
appelée poétiquement le Sillon. Le Sillon est assailli d’un
côté par la pleine mer, de l’autre est lavé par le flux qui

tourne pour entrer dans le port. Une tempête le détruisit
presque entièrement en 1730. Pendant les heures de reflux
le port reste sec, et, à la bordure est et nord, de la mer,.se
découvre une grève du plus beau sable. On peut. faire alors
le tout de mon nid paternel. Auprès et au loin sont semés
des rochers, des forts, des îlots inhabités : le Fort-Royal,
la Conchée, Césembre et le Grand-Bé, où sera mon tombeau; j’avais bien choisi sans le savoir : bé, en breton siV gnifie tombe.

Au bout du Sillon, planté d’un calvaire, on trouve une
butte de sable au bord de la grande mer. Cette butte s’appelle la Hoguette; elle est surmontée d’un vieux gibet: les
piliers nousservaient à jouer aux quatre coins; nous les disputions aux oiseaux du rivage. Ce n’était pourtant pas sans

une sorte de terreur que nous nous arrêtions dans ce

lieu. I

«La serencontrent aussi les Miels, dunes où pâturaient
les moutons; adroite sontdes prairies au bas du Paramé, le

chemin de poste de Saint-Servan, le cimetière neuf, un
calvaire et des moulins sur des buttes, comme ceux qui
s’élèvent sur le tombeau d’Achille à l’entrée de l’Hel-’

lespont.
Je touchais à ma septième année ; ma mère méconduisit
à Plancoët, afin d’être relevé du vœu de ma nourrice;
.nous descendîmes chez ma grand’mère. Si j’ai vu le bon-

heur, c’était certainement dans cette maison. V
Ma grand’mère occupait, dans la rue du’VHameau-de-l

l’Abbaye, une maison dont les jardins descendaient en ter- A
rasse sur un vallon, au fond duquel on trouvait une, fon-;-’

"tu: V
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taine entourée de saules. M"le de Bedée ne marchait plus,
mais à cela près, elle n’avait aucun des inconvénients de
son âge : c’était une agréable vieille, grasse, blanche, pro-

pre, l’air grand, les manières belles et nobles, portant des
robes, a plis à l’antique, et une coiffe noire de dentelle,
nouée sous le menton. Elle avait l’esprit orné, la conversation grave, l’humeur sérieuse. Elle était soignée par sa

sœur, Mne de Boisteilleul, quine lui ressemblait que parla
bonté. Celle-ci était une petite personne maigre, enjouée,

causeuse, railleuse. Elle avait aimé un comte de Trémigon, lequel comte, ayant dû l’épouser, avait ensuite violé
sa promesse. Ma tante s’était consolée en célébrant ses

amours, car elle était poète. Je me souviens de l’avoir

souvent entendue chantonner en nasillant, lunettes sur le
nez, tandis qu’elle brodait pour sa sœur des manchettes à

deux rangs, un apologue qui commençait ainsi :
Un épervier aimait une fauvette
Et, ce dit-on, il en était aimé.

ce qui m’a paru toujours singulier pour un épervier. La

chanson finissait par ce refrain :
Ah! Trémigon, la fable est-elle obscure ?

Ture, lute. i
l Que de choses dans ce monde finissent comme les amours
de ma tante, turc, lure l
Ma grand’mère se reposait sur sa sœur des soins de la
maison. Elle dînait à onze heures du matin, faisait la sieste;
à une heure elle se réveillait; on la portait au bas des ter-

rasses du, jardin, sous les saules de la fontaine, où elle
tricotait, entourée de sa sœur, de ses enfants, de ses petitsenfants. En ce temps-là, la vieillesse était une dignité; au;
jourd’hui elle est une charge. A quatre heures, on reportait
.ma grand’mère dans son salon; Pierre, le domestique,

mettait une table de jeu; Mne de Boisteilleul frappait avec
les pincettes contre la plaque de la cheminée, et quelques

...52instants après on voyait entrer trois autres vieilles filles quisortaient’de la maison voisine à l’appel de ma tante.

Ces trois sœurs se nommaient les demoiselles Vildé.
neux. Filles d’un pauvre gentilhomme, au lieu de partager

son mince héritage, elles en avaient joui en commun, ne
s’étaientjamais quittées, n’étaient jamais sorties de leur vil?

lage paternel. Liées depuis leur enfance avec ma grand’-

mère, elles logeaient à sa porte et venaient tous les jours,-

au signal convenu dans la cheminée, faire la partie de
quadrille de leur amie. Le jeu commençait;-les bonnes A
dames se querellaient: c’était le seu1 événementîde leur vie,
le seul moment où l’égalité de leur humeur fût altérée. A

huit heures, le souper ramenait la sérénité. Souvent mon

oncle de Bedée, avec son fils et ses;trois filles, assistait au
souper de l’aïeule. Celle-ci faisait mille récits du vieux
temps ; mon oncle, à son tour485acontait la bataille de Fontenoy, où il s’était trouvé, et couronnait ses vanteries par

des histoires un peu franches, qui faisaient pâmer de rire
les honnêtes demoiselles. A neuf heures, le souper fini, les

domestiques entraient ; on se mettait à genoux, et
Mne de Boisteilleul disait à haute voix la prière; A’dix
heures, tout dormait dans la maison, excepté ma grand’mère, qui se faisait faire la lecture par sa femme de cham-

bre jusqu’à une heure du matin. ’
Cette société, que j’ai remarquée la première dans ma ’

vie, est aussi la première qui ait disparu à mes yeux. J’ai
vu la mort entrer sous ce toit de paix et de bénédiction, le

rendre peu à peu solitaire, fermer une chambre et puis une
autre qui ne se rouvrait plus. J’ai vu ma grand’mère forcée

de renoncer à son quadrille, faute des partners accoutumés;
j’ai vu diminuer le nombre de ces constantes amies, jusqu’au jour où mon aïeule tomba la dernière. Elle et sa
sœur s’étaient promis de s’entr’appeler aussitôt que l’une -

aurait devancé l’autre ; elles se tinrent parole, et madame
de Bedée ne Survécut que peu de mois à mademoiselle de’

Boisteilleul. Je suis peut-être le seul homme au monde qui

tell-0M"; w
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époque, j’ai fait la même observation; vingt fois des sociétés

se sont formées et dissoutes autour de moi. Cette impossibilité de durée et de longueur dans les liaisons humaines,

cet oubli profond qui nous suit, cet invincible silence qui
s’empare de notre tombe et s’étend de la sur notre maison,
me ramènent sans cesse à la nécessité de l’isolement. Toute
’main est bonne pour nous donner le verre d’eau dont nous

pouvons avoir besoin dans la fièvre de la mort. Ah! qu’elle

ne nous soit pas trop chère l car comment abandonner sans
désespoir la main que l’on a couverte de baisers et que l’on

voudrait tenir éternellement sur son cœur?
(Le château du comte de Bedée était situé à une lieuel de

Plancoët, dans une position élevée et riante. Tout y respirait la joie; l’hilarité de mon oncle était inépuisable. Il

avait trois filles, Caroline, Marie et Flore, et un fils, le
comte de la Bouëtardais, conseiller au Parlement, qui partageaient son épanouissement de cœur. Monchoix était
rempli des cousins du voisinage; on faisait de la musique,
on dansait, on chassait, on était en liesse du matin au soir.
Ma tante, madame de Bedée,qui voyait mon oncle manger
gaiement son fonds et son revenu, se fâchait assez justement; mais on ne l’écoutait pas, et sa mauvaise humeur
augmentait la bonne humeur de sa famille; d’autant que
ma tante était elle-même sujette à bien des manies z elle
avait toujours un grand chien de chasse hargneux couché
dans son giron, et à sa suite un sanglier privé qui remplissait le château de ses grognements. Quand j’arrivais de

la maisqnpaternelle, si sombre et si silencieuse, à cette
maison de fête de bruit, je me trouvais dans un véritable paradis. ’Ce contraste devint plus frappant lorsque
ma famille fut fixée à la campagne : passer de Combourg
à Monchoix, c’était passer du désert dans le monde, du
donjon d’un baren du moyen âge à la villa d’un prince ro-

t main. .cr

Le jour de l’Ascension de l’année 1775, je partis de chez

ma grand’mère, avec ma mère, ma tante de Boisteilleul, ’

mon Oncle de Bedée et ses enfants, ma nourrice et mon
frère de lait, pour Notre-Dame de Nazareth. J’avais une 4
lévite blanche, des souliers, des gants, un chapeau blancs,
et une ceinture de soie bleue. Nous montâmes à l’Abbaye

à dix heures du matin. Le couvent, placé au bord du chemin, s’envieillissait d’un quinconce d’ormes du temps de

V Jean V de Bretagne. Du quinconce, on entrait dans le ci-’
metière ; le chrétien ne parvenait à l’église qu’à travers la.

région des sépulcres: c’est par la mort qu’on arrive à la;

présence
de Dieu.
’ était illuDéjà les religieux occupaient
les stalles; l’autel
miné d’une multitude de cierges; des lampes descendaient
des différentes voûtes : il y a, dans les édifices gothiqües,

des lointains et comme des horizons successifs. Les mas»
siers vinrent me prendre à la porte, en cérémonie, et me

conduisirent dans le chœur. On y avait préparé trois
sièges : je me plaçai dans celui du milieu; ma nourrice se
mit à ma gauche, mon frère de lait à ma droite.
La messe commença : à l’offertoire, le célébrant se tourna

vers moi et lut des prières ; après quoi on m’ôta mes habits

blancs, qui furent attachés en ex 12010 au-dessous d’une
image de la Vierge. On me revêtit d’un habit couleur violette. Le prieur prononça un discours sur l’efficacité des

vœux; il rappela l’histoire du baron de Chateaubriand,
passé dans l’Orient avec saint Louis; il me dit que je visi-

terais peut-être aussi, dans la Palestine, cette Vierge de
Nazareth à qui je devais la vie par l’intercession des prières

du pauvre, toujours puissantes auprès de Dieu (1).
(t) Chateaubriand avait ajouté dans le manuscrit de 1826 : « Quand cela
fut fait, on acheva de célébrer la messe: ma mère communia après le
prêtre, et très certainement ses vœux cherchèrent à détourner sur moi les
grâces que cette communion devait répandre sur elle. Combien il est essen-

tiel de frapper l’imagination des enfants par des actes de religion! Jamais
dans le cours de ma vie je n’ai oublié le relèvement de mon vœu. Il s’est
présenté à ma mémoire au milieu des plus grands égarements de ma jeunesse ; je m’y sentais attaché comme à un pomt fixe autour duquel je tournais sans pouvoir me déprendre. Depuis l’exhortation du bénédictin, j’ai
toujours rêvé le pèlerinage de Jérusalem, et j’ai fini par l’accomplir. Il est

certain que la plupart des actes religieux, niables par eux-mêmes, laissent
o
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J’ai été consacré à la religion, la dépouille de mon inno-

cence a reposé sur ses autels: ce ne sont pas mes vêtements
qu’il faudrait suspendre aujourd’hui à ses temples, ce sont
mes misères.

On me ramena à Saint-Malo.
Enclos de murs de diverses époques qui se divisent en
grands et petits, et sur lesquels on se promène, Saint-Malo
est encore défendu par le château dont j’ai parlé, et qu’aug-

menta détours, de bastions et de fossés, la duchesse Anne.
V11e du dehors, la cité insulaire ressemble à une citadelle

de granit.
C’est sur la grève de la pleine mer, entre le château et le
F ort-Royal, que se rassemblent les enfants; c’est là que j’ai
été élevé,compagnon des flots et des vents. Un des premiers

plaisirs que j’aie goûtés était de lutter contre les orages,

de me jouer avec les vagues qui se retiraient devant moi,
où couraient après moi sur la rive. Un autre divertissement
était de construire,avecl’arène de la plage, des monuments

que mes camarades appelaient des fours. Depuis cette
époque, j’ai souvent vu bâtir pour l’éternité des châteaux

plus vite écroulés que mes palais de sable.
Mon sort étant irrévocablement fixé, on me livra à une

enfance oisive. Quelques notions de dessin, de langue
anglaise, d’hydrographie et de mathématiques, parurent
plus que suffisantes à l’éducation d’un garçonnet destiné

d’avance à la rude vie d’un marin. ’
Je croissais sans étude dans ma famille; nous n’habitions
plus la maison où; j’étais né z ma mère occupait un hôtel,
au fond du cœur de nobles souvenirs, nourrissent l’âme de sentiments élevés

et disposent à aimer les choses belles et touchantes; que de droits la religion
n’avait-elle donc pas sur moi! Ne devait-elle pas me dire : «Tu m’as été

ct consacré dans ta jeunesse, je ne t’ai rendu à la vie que pour tu devinsses
et mon défenseur. La dépouille de ton innocence, trempée des larmes de ta

u mère, repose encore sur mes autels; ce ne sont pas tes vêtements qu’il

a faut suspendre à mes temples, ce sont tes passions. Consacré-moi toua
a cœur et tes chagrins, je bénirai ta nouvelle olfrande. a Sainte religion,
vo1là ton langage; toiseule pourrais remplir le vide que j’ai toujours senti
en mor, et guérir cette’ tristesse qui me suit. Tour sujet m’y replonge ou
m’y ramène ; je n’écris pas un mot qu’elle ne soit prête à déborder comme t

un torrent; je ne suis occupé qu’à la renfermer, pour ne pas me rendry
ridicule aux hommes. a
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place Saint-Vincent, presque en face de la porte qui
communique au Sillon. Les polissons de la ville étaient
’devenus mes plus chers amis : j’en remplissais la cour et

les escaliers de la maison. Je leur ressemblais en tout :’je
parlais leur langage; j’avais leur façon et leur allure;
j’étais vêtu comme eux, déboutonné et débraillé comme

eux; mes chemises tombaient en loques; je n’avais jamais
une paire de bas qui ne fût largement trouée; je traînais de
méchants souliers écplés, qui sortaient à chaque pas de mes

pieds; je perdais souvent mon chapeau et quelquefois mon
habit. J’avais le visage barbouillé, égratigné, meurtri, les

mains noires. Ma figure était si étrange, que, ma mère, au
’milieu de sa colère, ne pouvait s’empêcher de rire’et de

s’écrier : a Qu’il est laid l » I i
J’aimais pourtant et j’ai toujours aimé la propreté,même

l’élégance. La nuit j’essayais de raccommoder mes lam-

beaux; la bonne Villeneuve et ü Lucile m’aid’aient à
réparer ma toilette, afin de m’épargner des pénitences et

des gronderies; mais leur rapiécetage ne servait qu’à
rendre mon accoutrement plus bizarre. J’étais surtout
désolé quand je paraissais déguenillé au milieu’des enfants,

fiers de leurs habits neufs et de leur braverie. l ’ ’
Mes compatriotes avaient quelque chose d’étranger qui
rappelait l’Espagne. Des familles malouines étaient-éta-

blies à Cadix; des familles de Cadix résidaient à SaintMalo. La position insulaire, la chaussée, l’architecture, les

Imaisons, les citernes, les murailles de granit de SaintMalo, lui donnent un air de ressemblance avec Cadix :
quand j’ai vu la dernière ville, je me suis souvenu de la
première.
Enfermés le soir sous la même c’lé dans leur cité, les
Malouins ne composaient qu’une famille. Les mœurs étaient

si candides que de jeunes femmes qui faisaient venirdes
rubans et des gazes de Paris, passaient pour des mondaines
- dont leurs compagnes effarouchées se séparaient.
Certains jours de l’année, les habitants de la villelet de

la campagne se rencontraient à des foires appelées assemblées, qui se tenaient dans lesîles et sur des forts autour de
Saint-Malo; ils s’y rendaient à pied quand la mer était
basse, en bateau lorsqu’elle était haute. La multitude de

matelots et de paysans; les charrettes entoilées; les caravanes de chevaux, d’ânes et de mulets; le concours des
marchands; les tentes plantées sur le rivage; les processions de moines et de confréries qui serpentaient avec leurs
bannières et leurs croix au milieu de la foule; les chaloupes

allant et venant à la rame au à la voile; les vaisseaux
entrant au port, ou mouillant en rade; les salves d’artillerie, le branle des cloches, tout contribuait à répandre dans
ces réunions le bruit, le mouvement et la variété.
J’étais le seul témoin de ces fêtes qui n’en partageât pas

la joie. J’y paraissais sans argent pour acheter des jouets et
a des gâteaux. Evitant le mépris qui s’attache à la mauvaise
fortune, je m’asseyais loin de la foule, auprès de ces flaques
d’eau que la mer entretient et renouvelle dans les concavités

des rochers. Là, je m’amusais à voir voler les pingouins et
les mouettes, à béer aux lointains bleuâtres, à ramasser

des coquillages, à écouter le refrain des vagues parmi les
écueils. Le soir, au logis, je n’étais guère plus heureux;
j’avais une répugnance pour Certains mets : on me forçait
d’en manger.J’implorais des yeux La France qui m’enlevait

adroitement mon assiette, quand mon père tournait la tête.
Pour le feu, même rigueur : il ne m’était pas permis
d’approcher de la cheminée. Il y a loin de ces parents
I sévères aux gâte-enfants d’aujourd’hui.

I Mais si j’avais des peines qui sont inconnues de l’enfance
nouvelle, j’avais aussi quelques plaisirs qu’elle ignore.
On ne sait plus ce que c’est que ces solennités de religion

et de famille où la patrie entière et le Dieu de cette patrie
avaient l’air de se réjouir; Noël, le premier de l’an, les
Rois, Pâques, la Pentecôte, la Saint-Jean, étaient pour moi
des jours de prospérité. Peut-être l’influence de mon ro-

cher natal ait-elle agi sur mes sentiments et sur mes études.

m).
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Durant les jours de fête que je viens de rappeler,
j’étais conduit en station avec mes sœurs aux divers sanc-

Ctuaires de la ville, à la chapelle de Saint-Aaron, au cou?
vent de la Victoire ; mon oreille était frappée de la douce
voix de quelques femmes invisibles : l’harmonie de leurs

cantiques se mêlait aux mugissements des flots. Lorsque,
dans l’hiver, à l’heure du salut, la cathédrale se remplissait î

de la foule, que de vieux matelots à genoux, de jeunes ’i

femmes et des enfants lisaient, avec de petites bougies,
dans leurs Heures; que la multitude, au môment de la bé- 1
nédiction, répétait en chœur le Tantum ergo; que, dans l
l’intervalle de ces chants,’ les rafales de Noël frôlaient les

vitraux de la basilique, ébranlant les voûtes de cette nef
que fit résonner la mâle poitrine de Jacques Cartier et de
Duguay-Trouin, j’éprouvais un sentiment extraordinaire
de religion. Je n’avais pas besoin que la Villeneuve’me dît

de joindre les mains pour invoquer Dieu par tous les noms
que ma mère m’avait appris; je voyais les cieux ouverts,

les anges offrant notre encens et nos vœux; je courbais
mon front : il n’était point encore chargé de ces ennuis qui
pèsent si horriblement sur nous, qu’on est tenté de ne plus
relever la têteilorsqu’on l’a inclinée au pied des autels.

Tel marin, au sortir de ces pompes, s’embarquait tout
fortifié contre la nuit, tandis que tel autre rentrait au port
en se dirigeant sur le dôme éclairé de l’église : ainsi la reli-

gion et les périls étaient continuellement en présence, et
leurs images, se présentaient inséparables à ma pensée. A
peine étais-je né, que j’ouïs parler de mourir z le soir, un

homme allait avec une sonnette de rue en rue, avertissant
les chrétiens de prier pour un de leurs frères décédé.

Presque tous les ans, des vaisseaux se perdaient sous mes
yeux. et, lorsque je m’ébattais le long des grèves, la mer
roulait à mes pieds les cadavres d’hommes étrangers, expli-

rés loin de leur patrie. Madame de Chateaubriand me
disait, comme sainte Monique disait ,à son fils : Nihil
longe estaDeo : a Rien n’est loin de Dieu. a On avait confié

mon éducation à la Providence : elle ne m’épargnait pas
les leçons.
Voué à la Vierge, je connaissais et j’aimais ma protectrice

que je confondais avec mon ange gardien : son image, qui
avait coûté un demi-sou à la bonne Villeneuve, était
attachée avec quatre épingles à la tête de mon lit. J’aurais

du vivre dans ces temps où l’on disait a Marie : « Doulce
dame du ciel et de la terre, mère de pitié, fontaine de tous
biens, qui portastes J ésus-Christ en vos précieulx flancz,
belle très-doulce Dame, je vous mercye et vous prye. »
La première chose que j’ai sue par cœur est un cantique
de matelot commençant ainsi :
Je mets ma confiance,
Vierge, en votre secours;
Servez-moi de défense,

Prenez soin de mes jours;
Et quand ma dernière heure
Viendra finir mon sort,
Obtenez que je meure
De la plus sainte mort.

J’ai entendu depuis chanter ce cantique dans un naufrage. Je répète encore aujourd’hui ces méchantes rimes
avec autant de plaisir que des vers d’Homère ; une madone
coiffée d’une couronne gothique, vêtue d’une robe de soie
bleue, garnie d’une frange d’argent, m’inspire plus de dévotionvqu’une Vierge de Raphaël.

Du moins,’si.cette pacifique Etoile des mers avait pu
"calmer les troubles de ma vie l Mais je devais être agité,
même dans mon enfance ; comme le dattier de l’Arabe, a
peine ma tige était sortie du rocher qu’elle fut battue du

vent. .
l’acheva. - ’ .

’ J’ai dit que ma révolte prématurée contre les maîtresses

de’Lucile commença ma mauvaise renommée ; un camarade

Au second étage de l’hôtel que nous habitions, demeu-

rait un gentilhomme nommé Gesril : il avait un fils et deux

filles. Ce fils était élevé autrement que moi ; enfant gâté, ce
qu’il faisait étaittrouvé charmant : il ne se plaisait qu’à se

battre,et surtout qu’à exciter des querelles dontil s’éta- à

blissait le juge. Jouant des tours perfides aux bonnes qui
menaient promener les enfants, il n’était bruit que. de ses J
espiègleries que l’on transformait en crimes noirs. Lepère
riait de tout, et Jason n’était que plus chéri. Gesril devint V;

mon intime ami et prit sur moi un ascendant incroyable :
je profitai sous un tel maître, quoique mon caractère fût
entièrement l’opposé du sien. J’aimais les jeux solitaires,

je ne cherchais querelle à personne : Gesril était fou de) t
plaisirs, de cohue, et jubilait au milieu des bagarres d’en- Ï
l

fants. Quand quelque polisson me parlait, Gesril me disait
« Tu le souffres P » A ce mot, je croyais mon honneur
compromis et je sautais aux yeux du téméraire; la taille et
l’âge n’y faisaient rien. Spectateur du combat, mon ami

applaudissait à mon courage, mais ne faisait rien pour me
servir. Quelquefois il levait une armée de tous les sautereaux qu’il rencontrait, divisait ses conscrits en deux
bandes et nous escarmouchions sur la plage à coups de

pierres. ”

Un autre jeu, inventé par Gesril, paraissait encore plus

dangereux : lorsque la mer était haute et qu’il y avait tempête, la vague, fouettée au pied du château, du côté de la
grande grève, jaillissait jusqu’aux grandes tours. A vingt
pieds d’élévation au-dessus de la base d’une des tours, ré-

gnait un parapet en granit, étroit, glissant, incliné, par
lequel on communiquait au ravelin qui défendaitle fossé z
il s’agissait de saisir l’instant entre deux vagues, de franchir l’endroit périlleux avant que le flot se brisât et couvrît
la tour. Voici venir une montagne d’eau qui s’avançait en

mugissant, laquelle, si vous tardiez d’une minute, pouvait
ou vous entraîner, ou vous écraser contre le mur. Pas un
de nous ne se refusaità l’aventure, mais j’ai vu desenfants a

pâlir
avant
la àtenter.
i
Ce penchant
à pousserde
les autres
des rencontres.dont

à.
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il restait spectateur, induirait à penser que Gesril ne montra pas dans la suite un caractère fort généreux; c’est lui
néanmoins qui, sur un plus petit théâtre, a peut-être effacé
l’héroïsme de Régulus; il n’a manqué à sa gloire que Rome

et Tite-Live. Devenu officier ’de marine, il fut pris à l’af-

faire de Quiberon; l’acrion finie et les Anglais continuant
de canonner l’armée républicaine, Gesril se jette à la nage,

s’approche des vaisseaux, dit aux Anglais de cesser le feu,
leur annonce le malheur et la capitulation des émigrés. On

le voulut sauver, en lui filant une corde et le conjurant de
monter à bord : « Je suis prisonnier sur parole, a s’écrie-

t-il au milieu des flots, et il retourne a terre à la nage z il
fut fusillé avec Sombreuil et ses compagnons.
Gesril a été mon premier ami; tous deux mal jugés dans

notre enfance, nous nous liâmes par l’instinct de ce que

nous pouvions valoir un jour.
Deux aventures mirent fin à cette première partie de mon

histoire, et produisirent un changement notable dans le
système de mon éducation.
Nous étions un dimanche sur la grève, à l’éventail de la

porte Saint-Thomas et le long du Sillon; de gros pieux enfoncés dans le sable protègent les murs contre la houle.
NOUS grimpions ordinairement au haut de ces pieux pour
voir passer au-dessous de nous les premières ondulations
du flux. Les places étaient prises comme de coutume; pluà sieurs petites filles se mêlaient aux. petits garçons. J’étais le
i plus en pointe vers la mer, n’ayant’devant moi qu’une jolie

t mignonne, Hervine Magon, qui riait de plaisir et pleurait
’de peur. Gesril se trouvait à’l’autre bout du côté de la

terre. I

Le flot arrivait, il faisait du vent; déjà les bonnes et les
domestiques criaient : « Descendez, Mademoiselle! descendez, Monsieur! » Gesril attend une grosse lame : lors-

. qu’elle s’engouffre entre les pilotis, il pousse l’enfant assis

A près de lui; celui-ci se renverse sur un autre; celui-ci sur
’ un autre a, toute la file s’abat’comme des moines de cartes,
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mais chacun est retenu par son voisin; il n’y eut que la par
tite fille de l’extrémité de la ligne sur laquelle je chavirai,let
qui n’étant appuyée par personne, tomba.. e jusant l’en-

traîne; aussitôt mille cris, toutes les bonnes retroussantleurs

robes et tripotant dans la mer, chacune saisissant son marmot et lui donnant une tape. Hervine fut repêchée; mais
elle déclara que François l’avait jetée bas. Les bonnes fon-

dent sur moi ; je leur échappe, je cours me barricader dans
la cave de la maison : l’armée femelle me p0urchasseJMa
mère et mon père étaient heureusement’sortis. La Villeneuve défend vaillamment la porte et soufflette l’avant-

garde ennemie. Le véritable auteur du mal, Gesril, me
prête secours : il monte chez lui, et avec ses, deux sœurs,
jette par les fenêtres des potées d’eau et des pommes cuites
aux assaillantes. Elles levèrent le siège à l’entrée de la nuit;

mais cette nouvelle se répandit dans la ville, et le chevalier
de Chateaubriand, âgé de neuf ans, passa pour un homme
atroce,un reste de ces pirates dont saint Aaron avait purgé

son rocher.
Voici l’autre aventure :
J’allais avec Gesril à Saint-Servan, faubourg séparé de

Saint-Malo par le port marchand. Pour y arriver à basse
mer, on franchit des courants d’eau sur des ponts étroits
de pierres plates, que recouvre la marée montante. Les domestiques qui nous accompagnaient étaient restés assez
loin derrière nous. Nous apercevons à l’extrémité d’un de

ces ponts deux mousses qui venaient à notre rencontre;
Gesril me dit : a Laisserons-nous passer ces gueux-là?» et
aussitôt il leur crie : «A l’eau, canards! a Ceux-ci, en qualité de mousses, n’entendant pas raillerie, avancent; Gesril

recule; nous nous plaçons au bout du pont, et, saisissant
des galets, nous les jetons àla tête des mousses. Ils fondent
sur nous, nous obligent à lâcher pied,s’arment eux-mêmes
de cailloux, et nous mènent battant jusqu’à notre corps de
réserve, c’est-à-dire jusqu’à nos domestiques. Je ne fus
pas, comme Horatius, frappé à l’œil : une pierre m’attei-

.. 53 gnit si rudement que mon oreille gauche,a moitié détachée,
tombait sur mon épaule.

Je ne pensai point à mon mal, mais à mon retour. Quand
mon ami rapportait de ses courses un œil poché, un habit
dechiré, il était plaint, caressé, choyé, rhabillé : en pareil
cas, j’étais mis en pénitence. Le coup que j’avais reçu était

dangereux, mais jamais La France ne me put persuader de
rentrer, tant j’étais effrayé. Je m’allai coucher au second

étage de. la maison, chez Gesril, qui m’entortilla la tête

d’une serviette. Cette serviette le mit en train : elle lui
représenta une mitre; il me transforma en évêque, et me
fit chanter la grand’messe avec lui et ses sœurs jusqu’à

l’heure du souper. Le pontife fut lalors obligé de descendre : le cœur me battait. Surpris de ma figure débiffée

et barbouillée de sang, mon père ne dit pas un mot; ma
’mère poussa un cri; La France conta mon cas piteux, en
m’excusant ;je n’en fus pas moins (rabroué. On pansa mon

oreille, et monsieur et madame de Chateaubriand résolurent de me séparer de Gesril le plus tôt possible. .

Je ne sais si ce ne fut point cette année que le comte
d’Artois vint à Saint-Malo : on lui donna le spectacle d’un

combat naval. Du haut du bastion de la poudrière, je vis le

jeune prince dans la foule au bord de la mer :1 dans son
"éclat et dans mon obscurité, que de destinées inconnues l
Ainsi, sauf erreur de mémoire, Saint-Malo n’aurait. vu que

deux rois de France, Charles IX et Charles X.
Voilà le tableau de ma première enfance. J’ignore si la

dure éducation que je reçus est bonne en principe, mais
elle fUt adoptée de mes proches sans dessein et par une
suite naturelle de leur humeur. Ce qu’il y a de sûr, c’est
..qu’elle a rendu mes idées moins semblables à celles des
autres hommes; ce qu’il y a de plus sûr encore, c’est;
qu’elle a imprimé à mes sentiments un caractère de mélancolie née chez moi de l’habitude de souffrir à l’âge de la
faiblesse, de l’imprévoyance et de la joie.
Dira-t-on que cette manière de m’élever m’aurait pu con-v

duire à détester les auteurs de mes jours ? Nullement ; le
souvenir de leur rigueur m’est presque lagréable; j’estime

et honore leurs grandes qualités. Quand mon père mourut,
mes camarades au régiment de Navarre furent témoins de
mes regrets. C’est de ma mère que je tiens la consolation
de ma vie, puisque c’est d’elle que je tiens ma religion; je
recueillais les vérités chrétiennes qui sortaient de sa bouche,
comme Pierre de Langres étudiait la nuit dans une église,

à la lueur de la lampe qui brûlait devant le Saint-Sacrement. Aurait-on mieux développé mon intelligence en me
jetant plus tôt dans l’étude? J’en doute : ces flots, ces vents,

cette solitude qui furent mes premiers maîtres convenaient

peut-être mieux à mes dispositions natives; peut-être
dois-je à ces instituteurs sauvages quelques vertus que
j’aurais ignorées. La vérité est qu’aucun système d’éduca-

cation n’est en soit préférable à un autre système :; les en-

fants aiment-ils mieux leurs parents aujourd’hui qu’ils les
tutoient et ne les craignent plus? Gesril était gâté dans la
maison où j’étais gourmandé , nous avons été tous deux

d’honnêtes gens et des fils tendres et respectueux. Telle

chose que vous croyez mauvaise met en valeur les talents
de votre enfant; telle chose qui vous semble bonne étoufferait ces mêmes talents. Dieu fait bien ce qu’il fait; c’est

la Providence qui nous dirige, lorsqu’elle nous destine àjouer un rôle sur la scène du monde.
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ÉDUCATION. - VOYAGE A, COMBOURG. -- LE COLLÈGE DE DOL.
LE COLLÈGE DE RENNES. - BREST.

I. ç VOYAGE A COMBOURG
A mère n’avait cessé de désirer qu’on me donnât

” une éducation classique. L’état de marin au-

, , . quel on me destinait « ne serait peut-être pas
de mon goût a, disait-elle ; il lui semblait bon, à tout évé-

nement,de me rendre capable de suivre une autre carrière.
Sa piété la portait à souhaiter que je me décidasse pour
l’Eglise. Elle pr0posa donc de me mettre dans un collège
où j’apprendrais les mathématiques, le dessin,les armeset

la langue anglaise; elle ne parla point du grec et du latin,
r de peur d’effarouchet mon père; mais elle me les comptait
faire enseigner, d’abord en secret, ensuite àdécouvert lorsque j’aurais fait des progrès. Mon père agréa la proposi- ’
tion :’il fut convenu que j’entrerais au collège de Dol. Cette
ville eut la préférence, parce qu’elle se trouvait sur la route

de Saint-Malo à Combourg.
Pendant l’hiver très froid qui précéda ma réclusion scolaire, le feu prit à l’hôtel où nous demeurions : je fus sauvé
par ma sœur aînée, qui m’emporta à travers les flammes.
(1) Cette partie a été écrite à Dieppe, où Chateaubriand s’était vu exiler

par un ordre de l’empereur (septembre et octobre 1812), et.à la Vallée-aux’ Loups (decembre 1,813, janvier 1814). Elle fut revue en juin 1846.

J

M. de Chateaubriand, retiré dans son château, appelansa
femme auprès de lui z il le fallut rejoindre au printemps.
Le printemps, en Bretagne, est plus doux qu’aux envi-

rons de Paris, et fleurit trois semaines plus tôt. Les cinq.
oiseaux qui l’annoncent, l’hirondelle, le loriot, le coucou, la

caille et le rossignol, arrivent avec les brises qui hébergent

dans les golfes de la péninsule armoricaine. La terre se
couvre de marguerites, de pensées, de jonquilles, de narcisses, d’hyacinthes, de renoncules, d’anémones, comme

les espaces abandonnés qui environnent Saint-Jean de
Latran et Sainte-Croix-de-Jérusalem à Rome. Des clairières se panachent d’élégantes et hautes fOugères; des

champs de genêts et d’ajoncs resplendissent de leurs fleurs
qu’on prendrait pourdes papillons d’or. Les haies, au long

desquelles abondentçla fraise, la framboiseet la violette,
sont décorées d’aubépines, de chèvrefeuille, de ronces dont

les rejets bruns et courbés portent des feuilles et des fruits
magnifiques. Tout fourmille d’abeilles et d’oiseaux; les.
essaims et les nids arrêtent les enfantsà chaque pas. Dansw

certains’abris, le myrte et le laurier-rose croissent en
pleine terre, comme en Grèce; la figue mûrit comme en
Provence; chaque pommier, avec ses fleurs carminées, ressemble à un gros bouquet de fiancée de village.
Au 1111e siècle, les cantons de Fougères, Rennes, Béche--

tel, Dinan, Saint-Malo et Dol, étaient ...occupés
mac-[x A A par la forêt

de Brécheliant; elle avait servi de champ de bataille aux.

Francs et aux peuples de la Domnonée..... .
’ Aujourd’hui, le pays conserve des traits de son origine 1
entrecoupé de fossés boisés, il a de loin l’air d’une forêt et.
rappelle l’Angleterre ; c’était le séjour des fées. Des vallons
ras-r c: al- .uA.-.A.L -..... A- -

étroits sont arrosés par de petites rivières non navigables.
Ces vallons sont séparés par des landes et des futaies à cé-

pées de houx. Sur les côtes, se succèdent phares, vigies,
dolmens, constructions romaines, ruines de châteaux du
moyenâge, clochers de la renaissance z la mer borde le tout.
Pline dit de la Bretagne : Péninsule spectatrice de l’Océan.

Entre la mer et la terre s’étendent des campagnes pela.
u giennes, frontières indécises des. deux éléments: l’alouette

. de chant vole avec l’alouette marine- la charrue etla

PY»

barque, à un jet de pierre l’une de l’autre, sillonnentla
terre et l’eau. Le navigateur et le berger s’empruntent mu-

, tuellement leur langue: le matelot dit les vagues moutonnent, le pâtre dit des flottes de mouton. Des sables de
ç diverses couleurs, des bancs variés de coquillages, des va-rechs, des franges d’une écume argentée, dessinent la li, sière blonde ou verte des blés. Je ne sais plus dans quelle
île de’la Méditerranée, j’ai vu un bas-relief représentant les

a Néréides attachant des festons au bas de la robe de Cérès.
. Mais ce qu’il faut admirer en Bretagne, c’est la lunel’se

levant sur la terre et se couchant sur la mer.
Etablie par Dieu gouvernante de l’abîme, la lune a ses
; ,nuages, ses vapeurs, ses rayons, ses ombres portées comme

le soleil; mais comme lui elle ne se retire pas solitaire :
v un cortège d’étoiles l’accompagne. A mesure que, sur mon

rivage natal, elle descend au bout du ciel, elle accroît son
silence qu’elle communiqueà la mer; bientôt elle tombe à
l’horizon, l’intersecte, ne montre plus que la moitié de
son front qui s’assoupit, s’incline et disparaît dans la molle

i intumescence des vagues. Les astres voisins de leur reine,
avant de plonger à sa suite semblent s’arrêter, suspendus à
li la cime des flots. La lune n’est pas plutôt couchée, qu’un
souffle’venant. du large brise l’image des constellations,
’ comme on éteint lesflambeaux après une solennité.
Je devais suivre mes sœurs jusqu’à Combourg (I) : nous
(1) Le château de Combourg fut bâti aux xnt°, x1v° et xv° siècles. C’est un

des châteaux féodaux les mieux conservés de France. Il rappelle Pierre-

fonds, mais un Pierrefonds intact sans la blancheur crue des pierres neuves
et les relèvements arbitraires qui d’une ruine historique ont fait une con; jecture. Il estçlui couleur des siècles et couleur de Bretagne, avec ses murs
. de gramt no1r et ses toits d’ardoise sombre. Aperçu de l’autre côté de

l’étau , il présente un aspect imposant sur sa motte féodale lançant vers le

Ciel ’un jet puissant son faisceau de tours. Au temps de Chateaubriand,
Combourg etatt tel qu’on le voit encore, sauf les terrassements et les con, structions parasites qui masquaient le bas des murs, mais à l’intérieur; il
; offrait une nudite glaciale.
Aujourd’hui, il a repris l’aspect qu’il avait au quinziéme siècle. On con-
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nous mines en route dans la première quinzaine de mai.
Nous sortîmes de Saint-Malo au lever du soleil, ma mère
mes quatre sœurs et moi, dans une énorme berline à l’an-

tique, panneaux surdorés, marchepieds en dehors, glands
de pourpre aux quatre coins de l’impériale. Huit chevaùx

parés comme les mulets en Espagne, sonnettes au cou,
grelots aux brides, housses et franges de laine de diverses
couleurs, nous traînaient. Tandis que ma mère soupirait,
mes sœurs parlaient à perdre haleine, je regardais de mes
deux yeux, j’écoutais de mes deux oreilles, je m’émerveillais

à chaque tour de roue : premier pas d’un juif errant qui ne
se devait plus arrêter. Encore si l’homme ne faisait que

changer de lieux ! mais ses jours et son cœur changent.
Nos chevaux reposèrent à un village de pêcheurs sur la
serve précieusement tout ce qui rappelle le grand écrivain. Sa chambre
d’enfant est transformée en musée mortuaire. A la place de son lit de jeune

homme est son lit de mort, humble couchette de fer, fermée de rideaux

blancs. Au fond du lit est unegravure due au crayon de Mézerolles, le repré-

sentant sur sa couche mortuaire,le crucifix au cou; sur le parquet une peau
de lion qu’il rapporta d’Afrique; dans un coin, le buste en marbre (du comte

de Chambord; pendues aux murs, des gravures :le duc de Berry, CharleSX

et la duchesse de Berry tenant sur ses genoux le duc de Bordeaux ; audessus de la cheminée, un bas-relief en terre cuite représcntant une scène

des .llartyrs; sur le porte-manteau, deux chandeliers de fer rongés par la
rouille ; dans une gigantesque armoire, finement sculptéé - une presse et dans un coffre de bois cerclé de fer, les archives de la familleet ses titres
de gloire; enfin. au milieu de la chambrette, dans une vitrine, parmi des
parchemins fanés, dont quelques-uns datent des temps les plus reculés, de
précieux souvenirs du grand homme, ses décorations et un exemplaire de

ce Congrès de Vérone dont il futl’âme. Aux murs encore, une lithographie

du portrait de Chateaubriand, par Girodet, et une vieille gravure anonyme
représentant les funérailles du Grand-Bey. offerte il y a peu de temps à la

famille de Chateaubriand par une brave femme de Combourg, à la condi-

tion qu’elle fût placée dans la chambre de l’illustre mort.

Au rez-de chaussée, dans ce qui était autrefois la salle des gardes, se
trouve la table sur laquelle il écrivit une partie des Mémoires doutreTombe. Des rayons chargés de livres entourent les murs; dans une vitrine
repose le squelette du chat du pape, que l’illustre éCrivain, alors diplomate,

ramena de Rome et qui connut les caresses de l m Récamier. Surle bureau,

l’image du chat noir de la légende ; au-dessus de la cheminée, une ancienne

tapisserie, et cette inscription latine d’un sens si profond : Indocti discant
et ament meminzsse perill.
Le château est habité maintenant par Mm de Chateaubriand, et par sa
fille, mariée à M. le comte de Durford. M’"° la comtesse de Chateaubriand
est petite-nièce par alliance du grand écrivain. Elle était mariée au comte
Geoffroy de Chateaubriand, petit-fils de Jean-Baptiste, frère aîné déhotte

auteur. qui épousa la petite-fille de Malesherbes, comme nous verrons plus

loin. Il éut un fils qui fut le père-de Louis de Chateaubriand et de ce
Geoffray, dont il est ici question. Ni l’un ni l’autre n’eurent de garçon. le

nom de Chateaubriand va donc disparaître dans la branche de la famille
dont la souche est le père de l’écrivain. Il y a d’autres Chateaubriand mais

d’une parenté beaucoup plus éloignée. r-

grève de Cancale. Nous traversâmes ensuite les marais et
la fiévreuse ville de Dol : passant devant la porte du collège où j’allais bientôt revenir, nous nous enfonçâmes dans
l’intérieur du pays.

l Durant quatre mortelles lieues, nous n’aperçûmes que
des bruyères guirlandées de bois, des friches à peine écrêtées, des semailles de blé noir, court et pauvre, d’ind’i-

gentes aveinières. Des charbonniers conduisant des files de
petits chevaux a crinière pendante et mêlée; des paysans à

sayons de peau de bique, à cheveux longs, pressaient des
bœufs maigres avec des cris aigus et marchaient à la queue
d’une lourde charrue, comme des faunes labourant. Enfin,
nous découvrîmes une vallée au fond de laquelle s’élevait,
non" loin d’un étang, la flèche de l’église d’une bourgade;

les tours d’un château féodal montaient dans les arbres
d’une futaie éclairée par le soleil couchant.
J’ai été obligé de m’arrêter: mon cœur battait au point

de repousser la table sur laquelle j’écris. Les souvenirs qui
se réveillent dans ma mémoire m’accablent de leur force et

de leur multitude : et pourtant, que sont-ils pour le reste
du monde P

Descendus de la colline, nous guéâmes un ruisseau;
après avoir cheminé une demi-heure, nous quittâmes la
grande route, et la voiture roula au bord d’un quinconce,
dans une allée de charmilles dont] les cimes s’entrelaçaient au-dessus de nos têtes : je me souviens encore du
’moment où j’entrai sous] cet ombrage et de la joie effrayée

que j’éprouvai. l 5

En sortant de l’obscurité du bois, nous franchîmes une

avant-cours plantée de noyers, attenante au jardin et à la
maison du régisseur; de làlnous débouchâmes, par une
porte bâtie, dans une cour de gazon, appelée la Cour Verte.
A droite étaient de longues écuries et un bouquet de marronniers. Au fond de la cour, dont le terrain s’élevait insen-

siblement, le château se montrait entre deux groupes . .
d’arbres. Sa triste et sévère façade présentait une courtine

v
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portant une galerie à mâchicoulis, denticulée et couver"tel..3
Cette courtine liaitiensemble deux tours inégales en âge, en 5

matériaux, en hauteur et en" grosseur, lesquelles tours
terminaient par des crénaux surmontés d’un toit pointu, i

comme un bonnet posé Sur une couronneigothique. v l
Quelques, fenêtres grillées apparaissaient çà et là sur la

nudité des murs. Un large perron, raide et droit, devinigtdeux marches, sans rampes, sans gardé-fou, remplaçait?
sur les fossés comblés l’ancien pont-levis; il atteignait la .

porte du château, percée au milieu de lajcourtine. Aune.
dessus de cette porte on voyait les armes des seigneurs de ’

Combourg, et les taillades à travers lesquelles sortaient
jadis les bras et les chaînes du pont-levis. V ’i - ï i
La voiture s’arrêta au pied du perron; mon père vint au
dévant de nous. La réunion de la famille ado’ucit si fort son

humeur pour le moment, qu’il nous fit la minée la plus ’*
gracieuse. Nous montâmes le perron; nous pénétrâmes
dans un vestibule sonore, à voûte ogive, et de ce vesti’btilei

dans une petite cour intérieure; j il V
De” celte cour, nous entrâmes dans le bâtiment regardant ’

au midi sur l’étang, et jointif des deux petitestours. Le ’
château entier avait la figure d’un char à quatre’roues.
Nous nous trouvâmes de plain-pied dans une ’sallejadis ’
appelée la salle des Gardes. Une fenêtre s’ouvrait à cha-:
cune de; ses extrémités ; deux autres. coupaient la ligne la-

térale. Pour agrandir ces quatre fenêtres, il avait fallu ex- t
caver des murs de huit à dix pieds d’épaisseur.Î Deux
corridors à plan incliné, comme le corridor de la-grande"
Pyramide, partaient des deux angles extérieurs de’la salle

et conduisaient aux petites tours. Un escalier, serpentant-e
dans l’une de ces tours, établissait des relations entre la
salle des Gardes et l’étage supérieur : tel était ce corps’de

logis. ’i il.” Il

Celui de la façade de la grande et de la grosse tour, der-1’

minant le nord, du côté de la Cour Verte, se composait:
d’une espèce de dortoir carré et sombré, qui-servaitdecuid ”
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aine; il s’accroissait du vestibule, du perron et d’une chapelle. Au-dessus de ces pièces était le salon des Archives,

ou des Armoiries, ou des Oiseaux, ou des Chevaliers, ainsi
nommé d’un plafond semé d’écussons coloriés et d’oiseaux

peints. Les embrasures des fenêtres étroites et tréflées
étaient si profondes, qu’elles formaient des cabinets autour
desquels régnait un banc de granit. Mêlez à cela, dans les
diverses parties de l’édifice, des passages et des escaliers

secrets, des cachots et des donjons, un labyrinthe de galeries couvertes et découvertes, des souterrains murés,
dont les ramifications étaient inconnues ; partout silence,
obscurité et visage de pierre : voilà le château de Combourg.
Un souper servi dans la salle des Gardes, et! où je mangeai sans contrainte,’termina pour moi la première journée

heureuse de ma vie. Le vrai bonheur coûte peu; s’il est
cher, il n’est pas d’une bonne eSpèce.

A peine fus-je réveillé le lendemain que j’allai visiter les
dehors du château, et célébrer mon avènement à la soli-

tude. Le perron faisait face au nord-ouest. Quand on était

.assis sur le diazome de ce perron, on avait devant soi la
Cour Verte, et, au-delà de cette cour, un potager étendu
entre deux futaies : l’une, à droite (le quinconce par lequel
nous étions arrivés), s’appelait le petit Mail; l’autre, à

gauche, le grand, Mail : celle-ci était un bois de chênes,
de hêtres, de sycomores, d’ormeswet de châtaigniers. Madame de Sévigné vantait de son temps ces vieux ombrages;
depuis cetteépoque, cent quarante années avaient été

ajoutées à leur beauté. . I

Du côté opposé, au midi et à l’est, le paysage offrait un

tout autre tableau; par les fenêtres de la grand’salle, on
apercevait les maisons de Combourg, un étang, la chaussée
de cet étang sur laquelle passaitle grand chemin de Rennes,

un moulin à eau, une prairie couverte de troupeaux de
flaches .et séparée de l’étang par la chaussée. Au bord de
cette" prairie s’allongeait’ un hameau dépendant d’un
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prieuré fondé en r r49 par Rivallon, seigneurdcÇomboiJrg’

et où l’on voyait sa statue mortuaire, couchée sur le dos,
en armure de chevalier. Depuis l’étang, le terrain s’élevant
par degrés formait un amphithéâtre d’arbres, d’ou sortaient

des campaniles de villages et des tourelles de gentilhomè
mières. Sur un dernier plan de l’horizon, entre l’occident

et le midi, se profilaient les hauteurs de Bécherel. Une
terrasse bordée de grands buis taillés circulait au pied du
château de ce côté, passait derrière les écuries, et allait, à

diverses reprises, rejoindre le jardin des bains qui commuè
niquait au grand Mail.
Si, d’après cette trop longue description, un peintre prenait son crayon, produirait-il une esquisse ressemblant’au
château P Je ne le crois pas t, et cependant ma mémoire voit
l’objet comme s’il était sous mes yeux; telle est dans les
(4999409 choses matérielles l’impuissance de la parole et la
puissance du souvenir! En commençant à parler de Com-

bourg, je chante les premiers couplets d’une complainte

qui ne charmera que moi; demandez au pâtre du Tyrol
pourquoi il se plaît aux trois ou quatre notes qu’il répète à
ses chèvres, notes de montagne, jetées d’écho en écho pour

retentir du bord d’un torrent au bord opposé.
Ma première apparition à Combourg fut de courte durée.
Quinze jours s’étaient à peine écoulés que je vis arriver

l’abbé Porcher, principal du collège de Dol ; on me remit
-.L....AA mes
-L entre ses mains, et je le suivis malgré
pleurs.

11.-- CHATEAUBRIAND A DOL (1,)
, us .nALs J...’...a-....

Je n’étais pas tout à fait étrangerà Dol; mon père en

était chanoine, comme descendant et représentant de la
maison de Guillaume de Chateaubriand, sire de Beaufort,
(i) Le collé e de Dol fut fondé en i737, par un filleul de Louis X’IV,
M r de Bouse et de Bourches. Ce prélat non seulement tint à faire la bé-nediction de son établissement avec la plus grand solennité, mais encore le

- 73 «fondateur en 1529 d’une première stalle dans le choeur de
la cathédrale. L’évêque de Dol était M. de Hercé, ami de

me famille, prélat d’une grande modération politique, qui,

à genoux, le crucifix à la main, fut fusillé avec son frère
l’abbé de Hercé, à Quiberon, dans le Champ du Martyre,

En arrivant au collège, je fus confié aux soins particuliers
de M. l’abbé Leprince, qui professait la rhétorique et possédait a fond la géométrie : c’était un homme d’esprit,

d’une belle figure, aimant les arts, peignant assez bien le
portrait. Il se chargea de m’apprendre mon Begout (i); l’abbé

Egault, régent de troisième, devint mon maître de latin;
iîétudiais les mathématiques dans ma chambre, le latin

dans la salle commune.
(Il fallut quelque temps à un hibou de mon espèce pour
s’accommoderà la cage d’un collège et régler sa volée au son

d’une clocheÎJe ne pouvais avoir ces prompts amis que
donne la fortune, car il n’y avait rien à gagner avec un
pauvre polisson qui n’avait pas même d’argent de semaine;

je ne m’enrôlai point non plus dans une clientèle, car je
hais les protecteurs. Dans les jeux, je ne prétendais mener
personne, mais je ne voulais pas être mené : je n’étais bon

ni pour tyran ni pour esclave, et tel je suis demeuré.
favorisa par des rè lements diocésains, et par sa générosité pécuniaire. Bien

que les élèves n’y ussent pas très nombreux, et que la concurrence avec
d’autres maisons tût assez vive, le collège de Dol vécut, non sans gloire,
jusqu’à la Révolution, car il eut des maîtres de valeur et des élèves qui ont

aissé un nom. C’est de là que sont sortis un archéologue comme Rever,

un jurisconsulte comme Toullier, un physiologiste comme Le Gallois, et
surtout celui qui-a été l’honneur et la lumière du siècle : Chateaubriand.
Il passa quatre ans à. Dol, y fit sa première communion, en sortit à l’âge

de treize ans. Durant ce séjour. se forma en lui ce qu’il devait être plus
tard, éomme il nous l’a appris dans des pages ravissantes. Hélas! la chapelle où il a communié n’est plus qu’une méchante petite salle, la fenêtre

ou il a rêvé est oubliée de tous, hors de que! ues fervents; les deux aca-

cias de la porte d’entrée, qui ont vu ses jeux ’enfant, vivent encore, mais
d’une mourante vie.

Lorsque le cadavre du grand homme fut conduit à Saint-Malo, le corbillard s’arrêta une nuit à Dol, et, le lendemain matin, le maire de la ville

et la garde nationale accom agnèrent le convoi funèbre, pendant que

cloches de la vieille cath drale pleuraient celui dont le père avait
etc l’un de ses chanoines, et avait en dans son dernièr évêque un ami.
(l) Bezout était l’auteurld’un Cours de mathématiques à l’usage des gardes
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Il arriva pourtant que je devins assez vite un centre A
réunion; j’exerçai dans la suite à mon régiment laÎrnême’

puissance: simple Sous-lieutenant que j’étais, les vieur’
officiers passaient leurs soirées chez moi et préféraient mon
appartement au café. Je ne sais d’où cela venait, n’était
peut-être mal facilité à entrer dans l’espritet à prendre les

mœurs des autres. J’aimais autant chasser et courirqueliré
et écrire. Il m’est encore indifférentde deviser des chosas’lesï

plus communes,ou de causer des sujets les plus relevés.
Très peu sensible à l’eSprit, il m’est presque antipathique,

bien que je ne sois pas une bête.Aucun défaut ne me chaque,
excepté la moquerie et la suffisance que j’ai grandl’peinea

ne pas narguer; je trouve que les autres ont toujours sur
moi une supériorité quelconque, et si je me senspar hasard
"un avantage, j’en suis tout embarrassé.
Des qualités que ma première éducation avait laissées

dormir s’éveillèrent au collège. Mon aptitude au travail

était remarquable, ma mémoire extraordinaire. Je fis des
progrès rapides en mathématiques où j’apportai une clarté
de conception qui étonnait l’abbé Lepr-ince. Je montrai en
même temps un goût décidé pour les langues. Le rudi-’

ment, supplice des écoliers, ne me coûta rien à apprendre;
j’attendais l’heure des leçons de latin avec une sorte d’im-

patience, comme un délassement de mes chiffres et de mes
figures de géométrie. En moins d’un au, je devins fort cin-.-

’quième. Par une singularité, ma phrase latine se transformait si naturellement en pentamètre. que l’abbé Egault
m’appelait l’Ele’giaque, nom qui me pensa rester parmi

mes camarades. j i

ù Quant à ma mémoire, en voici deux traits. J’appris par
cœur mes tables de logarithmes : c’est-à-dire qu’un nombre étant donné dans la proportion géométrique, je trouvais de mémoire son exposant dans la proportion arithmé-

tique, et vice versai. t
Après la prière du soir, que l’on disait en commun à la

chapelleidu collège, le principal faisait une lecture..Un.des

enfants, pris au hasard, était obligé d’en rendre compte.

. Nous arrivions fatigués de jouer et mourants de sommeil
à la prière; nous nous jetions sur les bans, tâchant de nous
enfoncer dans un coin obscur, pour n’être pas aperçus, et
conséquemment interrogé. Ii y avait surtout un confes-

sionnal que nous nous disputions comme une retraite as-A
surée. Un soir, j’avais eu le bonheur de gagner ce port et
je m’y croyais en sûreté contre le principal; malheureuse- ment, il signala ma manœuvre et résolut de faire un exem-’

pie. Il lut donc lentement et longuement le second point
d’un sermon; chacun s’endormit. Je ne sais par quel
hasard je restai éveillé dans mon confessionnal. Le prin-

cipal, qui ne me voyait que le bout des pieds, crut que je
dodinais comme’les autres, et tout à coup m’apostrophant,

il me demanda ce qu’il avait lu. i ’

Le second point du sermon contenait une énumération

des diverses manières dont on peut offenser Dieu. Noria
seulement je dis le fond de la chose, mais je repris les divisions dans leur ordre, et répétai presque mot à mot plu-:
sieurs pages d’une prose mystique, inintelligible pour un.
enfant: Un murmure d’applaudissement s’éleva dans la

chapelle : le principal m’appela, me donna un petit coup?
sur la joue et me permit, en récompense, de ne me lever le;
lendemain qu’à l’heure du déjeuner. Je me dérobai Inc-I

déstement à. l’admiration de mes camarades et je profitai

bien
de la grâce accordée. ’
Cette mémoire des mots, qui ne m’est pas entièrement
I restée, a fait place chez moi à une autre sorte de mémoire
plus singulière, dont j’aurai peut-être occasion de parler.
Une chose m’humilie : la mémoire est souvent la qualité

de la sottise; elle appartient également aux e5prits lourds,
qu’elle rend plus pesants par le» bagage dont elle les, sui-7
charge. Et néanmoins,sans la mémoire, que serions-nous?

Nous oublierions nos amitiés, nos amours, nos plaisirs,
nos affaires; le génie’ne pourrait rassembler ses idées; le
cœur le plus affectueux perdrait sa tendresse s’il ne sesqui-
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venaitplus; notre existence se réduirait aux moments sucé
cessifs d’un présent qui s’écoule sans cesse; il n’y aurait

plus de passé. O misère de nous! notre vie est si vaine
qu’elle n’est qu’un reflet de notre mémoire. ,
J’allai passer le temps des vacances à Combourg. Lavie
de château aux environs de Paris ne peut donner une idée
de la vie de château dans une province reculée.
La terre de Combourg n’avait pour tout domaine que des

landes, quelques moulins et les deux forêts, Bourgouët et
Tanoërn, dans un pays où le bois est presque sans valeur.
Mais Combourg était riche en droits féodaux; ces droits
étaient de diverses sortes : les uns déterminaient certaines

redevances pour certaines concessions, ou fixaient des
usages nés de l’ancien ordre politique ; les autres ne semblaient avoir été dans l’origine que des divertissements.

Mon père avait, fait revivre quelques-uns de ces derniers
droits, afin de prévenir la prescription. Lorsque toute la
famille était réunie, nous prenions, part à ces amusements

gothiques : les trois principaux étaient le Saut des Pois-4
sonniers, la Quintaine, et une foire appelée l’Angerine. Des

paysans en sabots et en braies, hommes d’une France qui
n’est plus, regardaient ces jeux d’une France qui n’était

plus. Il y avait prix pour le vainqueur, amende pour le
vaincu.

La Quintaine conservait la tradition des tournois: elle
avait sans doute quelque rapport avec l’ancien service
militaire des fiefs. Elle est très bien décrite par du Gange
(noce QUINTANA) (I). On devait payer les amendes en ancienne monnaie de cuivre ’us u’à la valeur de deux mou- a
tons d’orà la couronne de 25 sols parisis chacun.
’

(1) Voici d’après le manuscrit de 1826 en quoi consistait le jeu de la quintaine. et Tous les nouveaux mariés de l’année dans la mouvance de Combourg étaient obligés, au mois de mai, de venir rompre une lance’de bois

contre un poteau placé dans un chemin creux qui passait au haut du grand
mail; les jouteurs étaient à cheval; le baillif, juge du camp, examinait la
lance. déclarait qu’il n’y avait ni fraude ni dol dans les armes: on pouvait
courir trois fois contre le poteau, mais au troisième tour, si la lance n’était

as rompue, les gabeurs du tournoi champêtre accablaient de plaisanteries
...
e--hu--4
joutier maladroit,
qui payait un petit écu au seigneur. n
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La foire appelée l’Angevine se tenait dans la prairie de
l’Etang, le 4 septembre de chaque année, jour de ma naissance. Les vassaux étaient obligés de prendre les armes, ils

venaient au château lever la bannière du seigneur : de la,
ils se rendaient à la foire pour établir l’ordre et prêter force

a la perception d’un péage dû aux comtes de Combourg
par chaque tête de bétail, espèce de droit régalien. A cette
i époque, mon père tenait table ouverte. On ballait pendant
trOis jours : les maîtres dans la grande salle, au râclement

d’un violon ; les vassaux dans la Cour Verte, au nasillement d’une musette. On chantait, on poussait des huzzas,

. on tirait des arquebusades. Ces bruits se mêlaient aux
mugissements des troupeaux de la foire; la foule vaguait
dans les jardins et les bois, et du moins, une fois l’an. on
voyait à Combourg quelque chose qui ressemblait à de la
joie.
Ainsi, j’ai été placé assez singulièrement dans la vie pour

avoir assisté aux courses de la Quintaine et a la proclamation des Droits de l’homme; pour avoir vu la milice bourgeoise d’un village de Bretagne et la garde nationale de
France, la bannière des seigneurs de Combourg et le drapeau de la révolution. Je suis comme le dernier témoin des
mœurs féodales.

Les visiteurs que l’on recevait au château se composaient

des habitants de la bourgade et de la noblesse de la banlieue : ces honnêtes gens furent mes premiers amis. Notre A
«vanité met trop d’importance au rôle que nous jouons dans

le monde. Le bourgeois de Paris rit du bourgeois d’une

petite ville; le noble de cour se moque du noble de province ; l’homme connu dédaigne l’homme ignoré, sans

songer que le temps fait également justice de leurs prétentions, et qu’ils sont tous également ridicules ou indifférents
aux yeux des générations qui se succèdent...

Plus sages et plus heureux que moi, ces Visiteurs-n’ont
point perdu de vue les tours du château que j’ai quitté de-

puis trente ans; ils font. encore ce qu’ils faisaient lorsque
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j’allais manger le pain bis à leur table; ils ne sont point
sortis duport dans lequel je ne rentrerai plus.Î Peut-lente
z. parlent-ils de moi au moment même où j’écris cetteupag’e :

je me reproche de tirer leur nom de sa proteCtri’ce bbscurité. Ils ont douté longtemps que l’homme’d’ont ils entén-

À daient parler fût le petit chevalier. Le recteur ouf curé de
.7 Combourg, l’abbé Sévin, celui-là même dont j’écoutais’île

prône, a montré la même incrédulité; il ne se pouvait per-

, suader que. le polisson, camarade des paysans, fût le défen-

. .seur de lareligion; il a fini par le croire, et il me cite dans
,Ises sermons, après m’avoir tenu sur ses genoux. Ces dignes
-gens, qui ne mêlent à mon image aucune idée étrangère,
ç qui me voient tel que j’étais dans mon enfance et dans ma
jeunesse, me reconnaîtraient-ils aujourd’hui sous les tra-

vestissements du temps? Je serais obligé de leur dire
mon nom avant qu’ils me voulussent presser dansvleurs

bras. j ’ i

Je porte malheur à mes amis. Un garde-chasse, appelé

Raulx, qui s’était attaché à moi, fut tué par un braconnier.

Ce meurtre me fit une impression extraordinaire. Quel
étrange mystère dans le sacrifice humain l Pourquoi faut-

il que le plus grand crime et la plus grande gloire soient de
verser le sang de l’homme? Mon imagination me représentait Raulx tenant ses entrailles dans ses mains et se traînant à la chaumière où il expira.Je conçus l’idée de la ven-

geance ; je m’aurais voulu battre contre l’assassin. Sousce

rapport, je suis singulièrement né; dans le premier moment
d’une offense, je la sens à peine; mais elle se grave dans ma
.mémoire ; son souvenir, au lieu de décroître, s’augm-ente

avec le temps; il dortdansmon’ cœur des mois, des années

entières, puis il se réveille à la moindrecirconstance avec
une force nouvelle, et ma blessure devient plus vive que le
premier jour. Mais si je ne pardonne point à mes ennemis,

je ne leur fais aucun mal; je suis rancunier et ne suis point
vindicatif; Ai-je la puissance de me venger, j’en perds
l’envie; je ne serais dangereux que dans le malheur. Ceux

qui m’ont cru faire céder en m’opprimant se sont trompés;
l’adversité est pour.moi ce qu’était la terre pour Antée : je

reprends des forces dans le sein de ma mère. Si jamais le
bonheur m’avait enlevé dans ses bras, il m’eût étouffé. A

Je retournaia Dol a mon grand regret. L’année suivante,
il y eut un projet de descente à Jersey, et un camp s’établit
auprès de Saint-Malo... J’y fus conduit par M. de la Morandais, très bon gentilhomme, mais. que la pauvreté avait
réduit a être régisseur de la terre de Combourg.
Mon frère était à*Saint-Malo lorsque M.de la Morandais
m’y déposa. Il medit un soir : a Je te mène au spectacle :’

prends ton chapeau. » Je perds la tête; je descends droit a
la’cave pour chercher mon chapeau qui était au grenier.
Une troupe de comédiens ambulants. venaient de débarquer. J’avais rencontré des marionnettes; je supposais
qu’on voyait au théâtre des polichinelles beaucoup plus

beaux que ceux de la rue.
J’arrive, le cœür palpitant, à une salle bâtie en bois,dans

une rue déserte de la ville. l’entre par des corridoirs noirs,

non sans un certain mouvement de frayeur. On ouvre une
petite porte, et me voilà avec mon frère dans une loge à
moitié pleine.

Le rideau était levé, la pièce commencée : on jouait le
Père de famille. J’aperçois deux hommes qui se prome-I

naient sur le théâtre en causant, et que tout le monde
regardait. Je les pris pour les directeurs des marionnettes,
qui devisaient devant la cahute de madame Gigogne, en
attendant l’arrivée du public : j’étais seulement étonné

qu’ils parlassent si haut de leurs affaires et qu’on les
écoutât en silence. Mon ébahissement redoubla lorsque
d’autres-personnages, arrivant sur la scène, se mirent à
faire de grands bras, à larmoyer, et lorsque chacun se mit
à pleurer par contagion. Le rideau tombasans que j’eusse
rien compris-à tout cela. Mon frère descendit au foyer entre
les deux pièces. Demeuré dans la loge au milieu des étran’ gers dont ma timidité me faisait un supplice, j’aurais
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voulu être au fond de mon collège. Telle fut la première
impression que je recus de l’art de Sophocle et de Molière.
La troisième année de mon séjour à Dol fut marquée
par le mariage de mes deux sœurs aînées : Marie-Anne (1)

épousa le comte de Marigny, et Bénigne le comte de
Québriac. Elles suivirent leurs maris à Fougères :signal
de la dispersion d’une famille dont les membres devaient
bientôt se séparer. Mes sœurs reçurent la bénédictiOn

nuptiale à Combourg le même jour, à la même heure, au
même autel, dans la chapelle du château. Elles pleuraient,
ma mère pleurait; je fus étonné de cette douleur : je la
comprends aujourd’hui. Je n’assiste pas à un baptême ou

à un mariage sans sourire amèrement ou sanséprouver un
serrement de cœur. Après le malheur de naître, je n’en

connais pas de plus grand que celui de donner le jour à un
homme.
Cette même année commença une révolution dans ma

personne comme dans ma famille. Le hasard .fit tomber
entre mes mains deux livres bien divers, un Horace non
châtié et une histoire des Confessions mal faites. Le bouleversement d’idées que ces deux livres me causèrent est
incroyable z un monde étrange s’éleva autour de moi. D’un

côté, je soupçonnai des secrets incompréhensibles a mon

âge, une existence différente de la mienne, des plaisirs
au delà de mes jeux; d’un autre côté, des spectres traînant

des chaînes et vomissant des flammes m’annonçaient les
supplices éternels pour un seul péché dissimulé. Je perdis

le sommeil; la nuit, je croyais voir tour à tour des mains
noires et des mains blanches passer à travers mes rideaux :
je vins à me figurer que ces dernières mains étaient maudites par la religion, et cette idée accrut mon épouvante
(l) La sœur aînée de Chateaubriand, la comtesse de Marigny, mourut à

Dinan, au couvent de la Sagesse; le 18 juillet 1860, dans sa cent-unième

année. Elle yétait déjà en 1833. On a dit que Chateaubriand n’avait con-

servé avec elle aueune relation. Le fait est inexact. Cependant, comme à
partir de 1792, Chateaubriand ne revit plus sa patrie. il-n’alla pas à Dinan
où était sa sœur, mais il ne cessa de lui écrire jusque dans les dernières
années de sa vie, alors qu’il n’écrivait plus a personne. t

Mai"?
’.’.

.
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des ombres infernales. Je cherchais en vain dans le ciel et
dans l’enfer l’explication d’un double mystère. Frappé à la

fois au moral et au physique, je luttais encore avec mon
innocence contre les orages d’une passion prématurée et

les terreurs de la superstition.
Dès lors je sentis s’échapper quelques étincelles de ce

feu qui est la transmission de la vie. J’expliquais le quatrième livre de l’Enéide et lisais le Télémaque : tout à coup

je découvris dans Didon et dans Eucharis des beautés qui
me ravirent; je devins sensible à l’harmonie de ces vers

admirables et de cette prose antique. Je traduisis un jour
à livre ouvert l’Æneadum genitrix, hominum divûmque
voluplas de Lucrèce avec tant de vivacité, que M. Egault
m’arracha le poème et me jeta dans les racines grecques.

Je dérobai un. Tibulle : quand j’arrivai au Quam juvat
immites veillas audire cubantem, ces sentiments de volupté
et de mélancolie semblèrent me révéler ma propre nature.

Les volumes de Massillon qui contenaient les sermons de
la Pécheresse et de l’Enfant prodigue ne me quittaient

plus. On me les laissait feuilleter, car on ne se doutait
.guère de ce que j’y trouvais. Je volais de petits bouts de

cierges dans la chapelle pour lire la nuit ces descriptions
séduisantes des désordres de l’âme. Je m’endormais en

balbutiant des phrases incohérentes,où je tâchais de mettre
la douceur, le nombre et la grâce de l’écrivain qui a le
mieux transporté dans la prose l’euphonie racinienne.
Si j’ai, dans, la suite, peint avec quelque vérité les entraî- i

nements du cœur mêlées aux syndérèses chrétiennes, je
suis persuadé que j’ai dû ce succès au hasard qui me fit

connaître au même moment deux empires ennemis. Les
ravagesque porta dans mon imagination un mauvais livre
eurent leur correctif dans les frayeurs qu’un autre livre
m’inspire, letçcelles-ci furent comme alanguies parles
molles. pensées que m’avaient laissées des tableaux sans

voile. - l i

4 Cellqu’on dit d’un malheur, qu’il n’arrive jamais seul, on
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le peut-dire des passions : elles viennent ensemble, comme
les muses ou comme les furies. Avec le penchant qui com- mençait à me tourmenter naquit en moi l’honneur; exaltation de l’âme, qui maintient le corps incorruptible au
milieu de la corruption ; sorte de principe réparateur placé
auprès d’un principe dévorant, comme la source inépui-

sable des prodiges que l’amour demande à la jeunesse et

des
sacrifices qu’il impose. . . .
Lorsque le temps était beau, les pensionnaires du collège
sortaient le jeudi et le dimanche. On nous menait souVen’t

au mont Dol, au sommet duquel se trouvaient quelques
ruines gallo-romaines : du haut de ce tertre isolé, l’œil

plane sur la mer et sur des marais où voltigent pendant la
nuit des feux follets, lumière des sorciers qui brûle aujourd’hui dans nos lampes. Un autre but de nos promenades
étaient les prés qui environnaient un séminaire d’Eudisles,
d’Eudes, frère de l’historien Mézeray, fondateur de leur

congrégation. ’

Un jour du mois de mai, l’abbé Egault, préfetlde semaine,

nous avait conduits à ce séminaire : on nous laissait une
grande liberté de jeux, mais il était expressément défendu

de monter sur les arbres. Le régent, après nous avoir
établis dans un chemin herbu, s’éloigna pour dire son

bréviaire.
. le chemin : tout à la cime du plus
Des ormes bordaient
grand brillait un nid de pie; nous voilà en admiration,
nous montrant mutuellement la mère assise sur ses œufs,
et pressés du plus vif désir de saisir cette superbe proie.
Mais qui oserait tenter l’aventure?
l-A.A.... L’ordre était si sévère,
,.

le régent si près, l’arbre si haut! TOutes les espérances se

tournent vers moi; je grimpais comme un chat. J’hésite,
puis la gloire l’emporte : je me dépouille de mon habit,
j’embrasse l’orme et je commence à monter. ’Leitroncéta-i-t

sans branches, excepté au deux tiers de sa grue, où se
formait une fourche dont une des pointes portait le nid. ç
Mes camarades, assremblés- sous l’arbre, applaudissaient
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à’mes efforts, me regardant, regardant l’endroit d’où pou-

vait venir le préfet, trépignant de joie dans l’espoir des

œufs, mourant de peur dans l’attente du châtiment.
J’aborde au nid; la pie s’envole; je ravis les œufs, je les

mets dans ma chemise et redescends. Malheureusement, je
me laisse glisser entre les tiges jumelles et j’y reste à califourchon. L’arbre était élagué, je ne pouvais appuyer mes

pieds ni à droite ni à gauche peur me soulever et reprendre
le limbe extérieur; je demeure suspendu en l’air à cinquante pieds.
Tout à coup un cri: «Voici le préfet! » et je me vois
incontinent abandonné de mes amis, comme c’est l’usage.

Un seul, appelé Le Gobbien, essaya de me porter secours,
et fut tôt obligé de renoncer à sa généreuse entreprise. Il
n’y avait qu’un moyen de sortir de ma fâcheuse position,
c’était de me suspendre en dehors par les mains à l’une des

deux dents de la fourche, et de tâcher de saisir avec mes
pieds le tronc de l’arbre au-dessous de sa bifurcation.
J’exécutai cette manœuvre au péril de ma Vie. Au milieu
de mes tribulations, je n’avais pas lâché mon trésor ; j’au-

rais pourtant mieux fait de le jeter, comme depuis j’en ai
jeté tant d’autres. En dévalant le tronc, je m’écorchai les
mains, je m’étaillai les jambes et la poitrine, et j’écrasai

les œufs :- ce fut ce qui me perdit. Le préfet ne m’avait

point vu sur l’orme ; je lui cachai assez bien mon sang,
mais il n’y eut pas moyen de lui dérober l’éclatante couleur d’or dont j’étais barbouillé: a Allons, me dit-il, mon-

sieur, Vous aurez le fouet. »
Si cet homme m’eût annoncé qu’il commuait cette peine

en celle de mort, j’aurais éprouvé un mouvement de joie.
L’idée de la honte n’avait point approché de mon éduca-

tion sauvage : a tous les âges de ma vie, il n’y a point de
supplice. que je n’eusse préféré à l’horreur. d’avoir à rougir

devant une créature vivante. L’indignation s’éleva dans
mon cœur; je répondis à l’abbé Egault, avec l’accent non

d’un enfant, mais d’un; homme, que jamais ni lui ni per.
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sonne ne lèverait la main sur moi. Cette réponse l’animal;
il m’appela rebelle et promit de faire un exemple. « Nous
verrons, n répliquai-je, et je me mis à jouer’à la balle avec,

un sang-froid qui le confondit.
Nous retournâmes au collège; le régent me fit entrer
chez lui et m’ordonna de me soumettre. Mes sentiments
exaltés firent place à des torrents délarmes. Je représentai
à l’abbé Egault qu’il m’avait appris le latin; que j’étais son

écolier, son disciple, son enfant; qu’il ne voudrait pas
déshonorer son élève, et me rendre la vue de mes compa--.
gnons insupportable ; qu’il pouvait me mettre en prison, au
pain et a l’eau, me priver de mes récréations,.me charger
de pensums; que je lui saurais gré de cette clémence et l’en

aimerais davantage. Je tombai à ses genoux, je joignis les
mains, je le suppliai par Jésus-Chrlst de m’épargner ; ilde-

meura-sourd à mes prières. Je me levai plein de rage et lui,
lançai dans les jambes un coup de pied si rude qu’il en.
poussa un cri. Il court en clochant à la porte de sa chambre,
la ferme à double tour et revient sur moi. Je me retranche
derrière son lit ; il m’allonge à travers le lit des coups de
férule. Je m’entortille dans la couverture, et m’a-nimant au t
combat, je m’écrie :

Macte anime, generose puer!

Cette érudition de grimaud fit rire malgré lui mon en- i
nemi; il parla d’armistice : nous conclûmes un traité; je«
convins de m’en rapporter à l’arbitrage du principal. Sans
Un! à-m.na.
me donner gain de cause,
le principal me voulut bien sou-

straire à la punition que j’avais repoussée. Quand l’excel- I

lent prêtre prononça mon acquittement-,jebaisai la manche V.
de sa arobe avec une telle effusion de cœur et de reconnais- I.
sauce qu’il sil-’.’-’;
ne put s’empêcher de me donner sa bénédic- .

tion. Ainsi se termina ce premier combat qui me fit rendre;
cet honneur devenu l’idole de ma vie, auquel j’ai tant de .

fois sacrifié repos, plaisir et fortune. h.
L’an..- -.,.. ..

r
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.... 85 .Les vacances où j’entrai dans ma douzième année furent
tristes; l’abbé Leprince m’accompagna a Combourg. Je ne

sortais qu’avec mon précepteur; nous faisions au hasard
de longues promenades. Il se mourait de la poitrine ; il était
mélancolique et silencieux;,je n’étais guère plus gai. Nous
marchions des heures entières à la suite l’un de l’autre sans

prononcer une parole. Un jour, nous nous égarâmes dans
les bois; M. Leprince se tourna vers moi et me dit: « Quel ,
chemin faut-il prendre? » je répondis sans. hésiter; « Le
soleil se couche; il frappe à présent la fenêtre de la grosse

tour : marchons par là. » M. Leprince raconta le soir la
chose a mon père: le futur voyageur se montra dans ce
jugement. Maintes fois, en voyant le soleil se coucher dans
les forêts d’Amérique, je me suis rappelé les bois de

Combourg : mes souvenirs se font écho. v .7
’ L’abbé Leprince désirait que l’on me donnât un cheval;

mais, dans les idées de mon père, un officier de marine ne
devait savoir manier que son vaisseau. J’étais réduit à
mônter à la dérobée deux grosses juments de carrosse ou
un grand cheval pie. La Pie n’était pas, comme celle de

Turenne, un de ces destriers nommés par les Romains
desultorios equos, et façonnés à secourir leur maître ; c’était

un Pégase lunatique qui ferrait en trottant, et qui me more
dait les jambes quand je le forçais à sauter des fossés. Je ne
me suis jamais beaucoup soucié de chevaux, quoique j’aie
’menéla vie d’un Tartare, et, contre’l’elfet que ma première

éducation aurait dû produire, je monte à cheval avec plus

d’élégance que de sôlidité. ’ .7 ’
ï fièvre tierce, dont j’avais apporté le germedes marais
de DO], me débarrassa deM, Leprince. Un marchand d’orviéta’n passa dans le village; mon père, qui ne croyait.point

aux médecins, croyait aux charlatans : il envoya chercher
l’empirique, qui déclara me guérir en vingt-quatre heures.
Il revint le lendemain, habit vert galonné d’or, la’rgeiti-

gelasse poudrée, grandes manchettes de mousseline sale;
faux brillants aux doigts, culotte de satin noir usé, bas de
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soie d’un blanc bleuâtre, et souliers avec des boucles

énormes. i
Il ouvre mes rideaux, me tâte le pouls, me fait tirer la
langue, baragouine avec un accent italien quelques mots
sur la nécessité de me purger, et me donne à manger un
petit morceau de caramel. Mon père approuvait l’affaire,
car il prétendait que toute maladie venait d’indigestion, et
que pour toute espèce de maux il fallait purger son homme
jusqu’au sang.

Une demi-heure après avoir avalé le caramel, je fus pris

de vomissements effroyables; on avertit M. de Chateaubriand, qui voulait faire sauter le pauvre diable par la lenêtre de la tour. Celui-ci, épouvanté, met habit’bas, re-

trousse les manches de sa chemise en faisant les gestes les
plus grotesques. A chaque mouvement, sa perruque tournait en tous sens; il répétait mes cris et ajoutait après:
a Cite? monsou Lavandier! » Ce monsieur Lavandier était
le pharmacien du village, qu’on avait appelé àmon secours.

Je ne savais, au milieu de mes douleurs, si je mourais des
drogues de cet homme ou des éclats de rire qu’il m’arra-

chait.
On arrêta les effets de cette trop forte dose d’émétique,

et je fus remis sur pied. Toute notre vie se passe à errer
autour de notre tombe; nos diverses maladies sont des
souffles qui nous approchent plus ou moins du port. Le
premier mort que j’aie vu était un chanoine de Saint-Malo;

il gisait expiré sur son lit, le visage distors par les dernières convulsions. La mort est belle, elle est notre amie :
néanmoins, nous ne la reconnaissons
pas, parce qu’elle se
..L.. A.-n
présente à nous masquée et que son masque nous épouvante.
On me renvoya au collège à la fin de l’automne.
1

De Dieppe, ou l’injonCtion de la police m’avait obligé de

me réfugier, on m’a permis de revenir à la Vallée-aux* ...-muguet ...4- li.

Loups, ou je continue ma narration. La terre tremble sous

jà
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les pas du soldat étranger, qui dans ce moment même
envahit ma patrie; j’écris, comme les derniers Romains,
au bruit de l’invasion des Barbares. Le jour, je trace des
pages aussi agitées que les événements de ce jour(1); la

nuit, tandis que le roulement du canon lointain expire
dans mes bois, je retourne au silence des années qui dor-

ment dans la tombe, a la paix de mes jeunes souvenirs.
Que le passé d’un homme est étroit et court, a côté du

vaste présent des peuples et de leur avenir immense l
Les mathématiques, le grec et le latin occupèrent tout
mOn hiver au collège. Ce qui n’était pas consacré à l’étude

était donné à ces jeux du commencement de la vie, pareils

en tous lieux. Le petit Anglais, le petit Allemand, le petit
Italien, le petit Espagnol, le petit Iroquois, le petit Bédouin
roulent le cerceau et lancent la balle. Frères d’une grande

famille, les enfants ne perdent leurs traits de ressemblance
qu’en perdant l’innocence, la même partout. Alors les pas-

sions, modifiéespar les climats, les gouvernements et les
mœurs, font les nations diverses; le genre humain cesse
de s’entendre et de parler le même langage : c’est la société

qui est la véritable tour de Babel.
Un matin, j’étais très animé à une partie de barres dans

la grande cour du collège; on me vint dire qu’on me
’ demandait. Je suivis le domestique à la porte extérieure.

Je trouve un gros homme, rouge de visage, les manières
brusques et impatientes, le ton farouche, ayant un bâton
à la main, portant une perruque noire mal frisée, une
soutane déchirée retroussée dans ses poches, des souliers

poudreux, des bas percés au talon : « Petit polisson, me
dit-il, n’êtes-vous pas le chevalier de Chateaubriand de
Combourg? - Oui, monsieur, répondis-je tout étourdi
de l’apostrophe. - Et moi, reprit-il presque écumant, je
suis le dernier aîné de votre famille, je suis l’abbé de

Chateaubriand de la Guerrande : regardez-moi bien. a Le
(1) De Buonaparte et des Bourbons. (Note de Genève, 1831.) CHATEAU331mo.
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fier abbé met la main dans le gousset d’une vieille culotte

de panne, prend un écu de six francs moisi, enveloppé
dans un papier crasseux, me le jette au nez et continue à»
pied son voyage, en marmottant ses matines d’un air
furibond. J’ai su depuis que le prince de Condé avait fait

offrir à ce hobereau-vicaire le perceptorat du duc de Bour-bon. Le prêtre outrecuidé répondit que le prince, posses- t
seur de la baronnie de Chateaubriand, devait savoir que
les héritiers de cette baronnie pouvaient avoir des précep-v
teurs, mais n’étaient les précepteurs de personne. Cette
hauteur était le défaut de ma famille; elle était odieuse
dans mon père; mon frère la poussait jusqu’au ridicule;
elle a un peu passé à son fils aîné.--Je ne suis pas bien sûr,

malgré mes inclinations républicaines, de m’en être com- i
piètement affranchi, bien que jel’aie soigneusement cachée.
’ L’époque de ma première communion approchait, moment où l’on décidait dans la famille de l’état futur de
l’enfant. Cette cérémonie religieuse remplaçait parmi les.

jeunes chrétiens la prise de la robe virile chez les Romains.
Madame de Chateaubriand était venue assister à la pre-v
mière communion d’un-fils qui, après s’être uni à son

Dieu,
allait se séparer de sa mère. Ma piété paraissait sincère; j’édifiais tout le collège; ,
mes regards étaient ardents; mes abstinences répétées ’
allaient jusqu’à donner de l’inquiétude à mes maîtres. On i
craignait l’excès de ma dévotion; une religion éclairée

cherchait à tempérer ma ferveur. .

J’avais pour confesseur le supérieur du séminaire des A j
Eudistes, homme de cinquante ans, d’un aspect rigide...
Toutes les fois que je me présentais au tribunal de la pénitence, il m’interrogeait avec anxiété. Surpris de la légèreté

de mes fautes, il ne savait comment accorder mon trouble
avec le peu d’importance des secrets que je déposais dans

son sein. Plus le jour de Pâques s’avoisinait, plus lesquestions du religieux étaient pressantes. « Ne me cachezvous rien? » me disait-il. Je répondais : « Non, mon père.

- N’avez-vous pas fait telle faute? Non, mon père. n Et
toujours : « Non, mon père. » Il me renvoyait en doutant,
en soupirant, en me regardant jusqu’au fond de l’âme, et
moi, je sortais de sa présence, pâle et défiguré comme un

criminel.
Je devais recevoir l’absolution le mercredi saint. Je passai

la nuit du mardi au mercredi en prières, et à lire avec
terreur le livre des Confessions mal faites. Le mercredi, à
trois heures de l’après-midi, nous partîmes pour le sémi-

naire; nos parents nous accompagnaient. Tout le vain
bruit qui s’est depuis attaché à mon nom n’aurait pas

donné à madame de Chateaubriand un seul instant de
l’orgueil qu’elle éprouvait comme chrétienne et comme

mère, en voyant son fils prêt à participer au grand mystère

deEn arrivant
la religion.
’ devant le sancà l’église, je me prosternai
, maire et j’y restai comme anéanti. Lorsque je me levai pour
me rendre à la sacristie, où m’attendait le supérieur, mes

genoux tremblaient sous moi. Je me jetai aux pieds du
prêtre; ce ne fut que de la voix la plus altérée que je parvins a prononcer mon Confiteor. a Eh bien, n’avez-vous
rien oublié? n me dit l’homme de Jésus-Christ. Je demeurai

muet. Ses questions recommencèrent, et le fatal Non, mon
père, sortit de ma bouche. Il se recueillit, il demanda des
conseils à Celui qui conféra aux apôtres le pouvoir de lier
et de délier les âmes. Alors, faisant un effort, il se prépare

à Lame
donner l’absolution. i . 4
foudre que le ciel eût lancée. sur moi m’aurait causé
’ moins d’épouvante, je m’écriai : a Je n’ai pas tout dit! a

Ce redoutable juge, ce délégué du souverain Arbitre, dont

levisagem’inspirait tant de crainte, devient le pasteur le
plus tendre; il m’embrasse et fond en larmes : « Allons,

me dit-il, mon cher fils, courage? » ’
Je n’aurai jamais un tel moment dans ma vie. Si l’on
m’avait débarrassé du poids d’une montagne, on ne m’eût

I pas plus soulagé : je sanglotais de bonheur. J’ose dire que

c’est de ce jour que j’ai été créé honnête homme; je sentis-

que je ne survivrais jamais a un remords : quel doit donc
être celui du crime, si j’ai pu tant souffrir pour avoir tu les
faiblesses d’un enfant! Mais combien elle est divine cette

religion qui se peut emparer ainsi de nos bonnes facultés!
Quels préceptes de morale suppléeront jamais à ces institutions chrétiennes?
Le premier aveu fait, rien ne me coûta plus : mes puérilités cachées, et qui auraient fait rire le monde, furent pe-

sées au poids de la religion. Le supérieur se trouva fort
embarrassé; il aurait voulu retarder ma communion; mais
j’allais quitter le collège de Dol et bientôt entrer au service
dans la marine. Il découvrit avec une grande sagacité, dans

le caractère même de mes juvéniles, tout insignifiantes
qu’elles étaient, la nature de mes penchants; c’est le premier homme qui ait pénétré le secret de ce que je pouvais

être. Il devina mes futures passions; il. ne me cacha pas ce
qu’il croyait voir de bon en moi, mais il me prédit aussi
mes maux à venir : a Enfin, ajouta-t-il, le temps manque à
votre pénitence, mais vous êtes lavé de vos péchés par un

aveu courageux, quoique tardif. » Il prononça, en levant la
main, la formule de l’absolution. Cette seconde fois,ce bras
foudroyant ne fit descendre sur ma tête que la rosée céleste;

j’inclinai mon front pour la recevoir; ce que je sentais participait de la félicité des anges. Je m’allai précipiter dans le

sein de ma mère qui m’attendait au pied de l’autel. Je ne
parus plus le même à mes maîtres et a mes camarades; je
marchais d’un pas léger, la tête haute, l’air radieux, dans

tout le triomphe du repentir.
Le lendemain,jeudi saint, je fus admis à cette cérémonie
touchante et sublime dont j’ai vainement essayé de tracer
le tableau dans le Génie du Christianisme (I). J’y aurais pu

retrouver mes petites humiliations accoutumées: mon bouquet et mes habits étaient moins beaux que ceux de mes
(1) Génie du Christiantsme,.première partie, livre I, chapitre vu : De là

Communion.

compagnons; mais ce jour-là tout fut a Dieu et pour Dieu.
Je sais parfaitement ce que c’est que la Foi : la présence
réelle de la victime dans le saint sacrement de l’autel m’était
aussi sensible que la présence de ma mère à mes côtés.Quand

l’hostie fut déposée sur mes lèvres, je me sentis comme

tout éclairé en dedans. Je tremblais de respect, et la seule
chose matérielle qui m’occupât était la crainte de profaner
le pain sacré.

Le pain que je vous propose
Sert aux anges d’aliment,

Dieu lui-même le compose

De la fleur de son froment.
(RACtNE.)

Je conçus encore le courage des martyrs; j’aurais pu
dans ce moment confesser le Christ sur le, chevalet ou au
milieu des lions.
J’aime à rappeler ces félicités qui précédèrent de peu

d’instants dans mon âme les tribulations du monde. En

comparant ces ardeurs aux transports que je vais peindre;
en voyant le même cœur éprouver, dans l’intervalle de trois

ou quatre années, tout ce que l’innocence et la religion ont

de plus douxet de plus salutaire, et tout ce que les passions
ont de plus séduisant et de plus funeste, on verra de quel
côté il faut chercher le bonheur et surtout le repos.
Trois semaines après ma première communion, je quittai
le collège de Dol. Il me reste de cette maison un agréable
souvenir : notre enfance’laisse quelque chose d’elle-même

aux lieux embellis par elle, comme une fleur communique
un parfum aux objets qu’elle a touchés. Je m’attendris en-

core aujourd’hui en songeant à la dispersion de mes premiers camarades et de mes premiers maîtres. L’abbé Leprince, nommé à un bénéfice auprès de Rouen, vécut peu ;

l’abbé Egault obtint une cure dans le diocèse de Rennes,
et j’ai vu mourir le bon principal, l’abbé Porcher, au com-

mencement de la Révolution : il était instruit, doux et

-92-,-

simple de cœur. La mémoire de cet obscur Rollin me sera toujours chère et vénérable.

A Je trouvai à Combourg de quoi nourrir ma piété, une
mission; j’en suivis les exercices. Je reçus la Confirmation

sur le perron du manoir, avec les paysans et les paysannes,
de la main de l’évêque de Saint-Malo. Après cela, on érigea une croix; j’aidai a la soutenir tandis qu’on la fixait sur
sa base. Elle existe encore : elle s’élève devant la tour où
est mort mon père. Depuis trente années elle n’a vu paraître

personne aux fenêtres de cette tout; elle n’est plus saluée

des enfants du château; chaque printemps elle les attend
en vain; elle ne voit revenir que les hirondelles,compagnes
de mon enfance, plus fidèles à leur nid que l’homme à sa
maison. Heureux si ma vie s’était écoulée au pied de la
croix de la mission, si mes cheveux n’eussent été blanchis

que par le temps qui a couvert de mousse les branches de
cette croix l

111. - LE COLLÈGE DE RENNES
.4101; .L- i .
’ Je ne tardai pas à partir pour Rennes : j’y devaisconti-

nuer mes études et clore mon cours de mathématiques,
afin de subir ensuite à Brest l’examen de garde-marine.

V M. de Fayolle était principal du collège de Rennes.
comptait dans ce Juilly (1) de la Bretagne trois professeurs!
distingués, l’abbé de Chateaugiron pour la seconde, l’abbé

Germé pour la rhétorique, l’abbé Marchand pour la phy-

sique. Le pensionnat et les externes étaient nombreux, les

classes fortes. Dans les derniers temps, Geoffroy et Ginguetté, sortis de ce collège, auraient fait honneur à Sainte:(l) Le collège de Rennes en effet, participait en quelque sorte à la "répu-g

tation presque européenne de Juilly au xv111° siècle. Il avait été fondé ar

les Jésuites en 1607. En 1761, le nombre des élèves était de 4.000. es
Jésuites le quittèrent en 1762. Rennes devint alors un collège communal.
Il n’est pas étonnant qu’avec l’étendue de ses cours et ses nombreux élèves,

il ait a paru un monde» à Chateaubriand. Le lycée actuel occupe le même.

emplacement, mais l’étendue en a été fort diminuée. c a

Barbe et au Plessis. Le chevalier de Parny avait étudié à
Rennes; j’héritai de son lit dans la chambre qui me fut
assignée.

Rennes me semblait une Babylone, le collège un monde.
La multitude des maîtres et des écoliers, la grandeur des
bâtiments, du jardin et des cours, me paraissaient démesurées : je m’y habituai cependant. A la fête du principal,
nous avions des jours de congé ; nous chantions à tue-tête

a sa louange de superbes couplets de notre façon, où nous

’ O Terpsichore, ô Polymnie,

Venez, venez remplir nos vœux;
La raison même vous convie.

Je pris sur mes nouveaux camarades l’ascendant que
j’avais eu à Dol sur mes anciens compagnons z il m’en
coûta quelques horions. Les babouins bretons sont d’une
humeur hargneuse; onhs’envoyait des cartels pour les jours
de promenade, dans les bosquets du jardin des Bénédico

tins, appelé le Thabor : nous nous servions de compas de
mathémathiques attachés au bout d’une canne, ou nous en

venions à une lutte corps à corps plus ou moins félone ou
courtoise, selon la gravité du défi. Ily avait des’juges du
camp qui décidaient s’il échéait gage, et de quelle manière

les champions mèneraient des mains. Le combat ne cessait
que.q.uand, une des deux parties s’avouait vaincue. Je
retrouvai au collège mon ami Gesril, qui présidait, comme *
à Saint-Malo, a ces engagements. Il voulait être mon second
dans une affaire que j’eus avec Saint-Riveul, jeune gentil-j
homme quidevint la première victime.de la Révolution.

Je tombai sous mon adversaire, refusai de me rendre et.
payai cher ma superbe. Je disais, comme Jean Desmarest
allant jà l’échafaud : « Je ne crie merci qu’à Dieu. a

u Je rencontrai à ce collège deux hommes devenus depuis
différemment célèbres : Moreau le général, et Limoëlan,’

* auteur de la machine infernale, aujourd’hui prêtre en;

Amérique. Il n’existe qu’un portrait de Lucile, et cette
’méchante miniature a été faite par Limoëlan, devenu peintre

pendant les détresses révolutionnaires. Moreau était
externe, Limoëlan, pensionnaire. On a rarement trouvé à
la même époque, dans une même province, dans une même
petite ville, dans une même maison d’éducation, des destinées aussi singulières. Je ne puis m’empêcher de raconter
un tour d’écolier que joua au préfet de semaine mon camarade Limoëlan.

Le préfet avait coutume de faire sa ronde dans les corridors, après la retraite, pour voir si tout était bien z il
regardait à cet effet par un trou pratiqué dans chaque porte.

Limoëlan, Gesril, Saint-Riveul et moi nous couchions
dans la même chambre :
D’animaux malfaisants c’était un fort bon plat.

Vainement’avions-nous plusieurs fois bouché le trou

avec du papier; le préfet poussait le papier et nous surprenait sautant sur nos lits et cassant nos chaises.
Un soir Limoëlan, sans nous communiquer son projet,
nous engage à nous coucher et à éteindre la lumière.
Bientôt nous l’entendons se lever, aller à la porte, et puis
se remettre au lit. Un quart d’heure après, voici venir le

préfet sur la pointe du pied. Comme avec raison nous lui
étions suspects, il s’arrête à la porte, écoute, regarde,

n’aperçoit pointde lumière . . . . . . . . . . . . . . . . .
« Qui est-ce qui a fait cela? l0 s’écrie-t-il en se précipitant

dans la chambre. Limoëlan d’étouffer de rire et Gesril de

dire en nasillant, avec son air moitié niais, moitié goguenard : « Qu’est-ce donc, monsieur le préfet? » Voilà Saint-

Rivcul et moi à rire comme Limoëlan et à nous cacher
sous nos couvertures.
On ne put rien tirer de nous : nous fûmes héroïques.»

Nous fûmes mis tous quatre en prisôn au caveau : SaintRiveul fouilla la terre sous une porte qui communiquait à
la basse-cour; il engagea la tête dans cette taupinière, un

’ porc accourut, et lui pensa manger la cervelle; Gesril se
glissa dans les caves du collège et mit couler un tonneau de
vin; Limoëlan démolit un mur, et moi, nouveau Perrin
Dandin, grimpant dans un soupirail, j’ameutai la canaille

de la rue par mes harangues. Le terrible auteur de la
machine infernale, jouant cette niche de polisson a un
préfet de collège, rappelle le petit Cromwell barbouillant
d’encre la figure d’un autre régicide, qui signait après lui
l’arrêt deçmort de Charles I".
Quoique l’éducation fût très religieuse au collège de

Rennes, tria ferveur se ralentit : le grand nombre de mes
maîtres et de mes camarades multipliait les occasions de
distraction. J’avançai dans l’étude des langues; je devins

fort en mathématiques, pour lesquelles j’ai toujours eu
un penchant décidé : j’aurais fait un bon officier de marine
ou de génie. En tout j’étais né avec des dispositions faciles:

sensible aux choses sérieuses comme aux choses agréables,
j’ai commencé par la poésie, avant d’en venir à la prose;

les arts me transportaient; j’ai passionnément aimé la
musique et l’architecture. Quoique prompt à m’ennuyer v
de tout, j’étais capable des plus petits détails; étant doué
d’une patience à toute épreuve, quoique fatigué de l’objet

qui m’occupait, mon obstination était plus forte que mon
dégoût. Je n’ai jamais abandonné une affaire quand elle a
valu la peine d’être achevée; il y a telle chose que j’ai

poursuivie quinze et vingt ans de ma vie, aussi plein d’ar-

deur le dernier jour que le premier.
Cette souplesse de mon intelligence, se retrouvait dans
les choses secondaires. J’étais habile aux échecs, adroit au

billard, a la chasse, au maniement des armes; je dessinais
passablement; j’aurais bien chanté, si l’on eût pris soin

de mavoix. Tout cela, joint au genre de mon éducation, à .
une vie de soldat et de voyageur, fait que je n’ai point
senti. mon pédant, que je n’ai jamais eu l’air hébété ou suf-

fisant,-la gaucherie, les habitudes crasseuses des hommes
de lettres d’autrefois, encore, moins la morgue et l’assu-

rance, l’envie etla vanité fanfaronne des nouveaux au!
teurs.
Je passai deux ans au collège de Rennes; Gesril le quitta
dix-huit mois avant moi. Il entra dans la marine. Julie,ma
sœur se maria dans le cours de ces deux années: elleépousa

le comte de Farcy, capitaine au régiment de Condé, et
s’établit avec son mari à Fougères où déjà habitaient mes

deux sœurs aînées, mesdames de Marigny et de Québriac.

Le mariage de Julie eut lieu à Combourg et j’assistai à la
noce.

IV. - CHATEAUBRIAND ASPIRANT DE MARINE
A BREST
Après le mariage de Julie, je partis pour Brest. En quittant le grand collège de Rennes, je ne sentis point le regret ,
que j’éprouvai en sortant du petit collège de Dol; peu-têtre n’avais-je plus cette innocence qui nous fait un charme
de tout; le temps commençait à la déclore. J’eus pourmen-

tor dans ma nouvelle position un de mes oncles maternels,
le comte Ravenel de Boisteilleul, chef d’escadre, dont un
des fils, officier très distingué d’artillerie dans les armées

de Bonaparte, a épousé la fille unique de ma sœur la com-

tesse de Farcy.
Arrivé à Brest, je ne trouvai point mon brevet d’aspirant;
je ne sais que! accident l’avait retardé. Je restai ce qu’on
appelait soupirant, et, comme tel, exempt d’études régu-

lières. Mon oncle me mit en pension dans la rue de Siam,
à une table d’hôte d’aspirants, et me présenta au comman-

dant de la marine, le comte d’Hector. v
Abandonné à moi-même pour la première fois, au lieu

de me lier avec mes futurs camarades, je me renfermai
dans mon instinct solitaire. Ma société habituelle se réduisit
à mes maîtres d’escrime, de dessin et de mathématiques. ,

Cette mer que je devais rencontrer sur tant de rivages
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baignait à Brest l’extrémité de la péninsule armoricaine:

après ce cap avancé, il n’y avait plus rien qu’un océan sans

bornes et des mondes inconnus; mon imagination se jouait

dans ces espaces. Souvent, assis sur’quelque mât qui gisait

le long du quai de Recouvrance, je regardais les mouvements de la foule : constructeurs, matelots, militaires,
douaniers, forçats, passaient et repassaient devant moi.
Des voyageurs débarquaient et s’embarquaient, des pilotes

commandaient la manœuvre, des charpentiers équarrissaient des pièces de bois, des cordiers filaient des câbles,
des mousses allumaient des feux sous des chaudières d’où
sortaient une épaisse fumée et la saine odeur du goudron.

On portait, on reportait, on roulait de la marine aux magasins, et des magasins à la marine, des ballots de marchandises, des sacs de vivres, des trains d’artillerie. Ici des
charrettes s’avançaient dans l’eau à reculons pour recevoir

des chargements; là, des palans enlevaient des fardeaux,
tandis que des grues descendaienf des pierres, et que des
cure-môles creusaient des atterrissements. Des forts répé-

taient des signaux, des chaloupes allaient et venaient,
des vaisseaux appareillaient ou rentraient dans les bassins.
Mon esprit se remplissait d’idées vagues sur la société,

sur ses biens et ses maux. Je ne sais quelle tristesse me gagnait; je quittais le mât sur lequel j’étais assis; je remon-

tais le Penfeld, qui se jette dans le port; j’arrivais à un

coude où ce port disparaissait. Là ne voyant plus rien
qu’une vallée tourbeuse, mais entendant encore le mur-

mure confus de la mer et la voix des hommes, je me couchais au bord de la petite rivière. Tantôt regardant couler
l’eau, tantôt suivant des yeux le vol de la corneille marine,
jouissant du silence autour de moi, ou prêtant l’oreille aux

coups de marteau du calfat, je tombais dans la plus profonde rêverie. Au milieu de cette rêverie, si le vent m’apportait le son du canon d’un vaisseau qui mettait àla voile,

je tressaillais et des larmes mouillaient mes yeux.

.. 98 Un jour, j’avais dirigé ma promenade vers-l’extrémité

extérieure du port, du côté de la mer : il faisait chaud ;je
m’étendis sur la grève et m’endormis. Tout à coup je suis

réveillé par un bruit magnifique ; j’ouvre les yeux, comme

Auguste pour voirles trirèmes dans les mouillages de la
Sicile, après la victoire sur Sextus Pompée; les détonations
de l’artillerie se succédaient; la rade était semée de na-

vires: la grande escadre française rentrait après la signature de la paix. Les vaisseaux manœuvraient sous voile, se
couvraient de feux, arboraient des pavillons, présentaient
la poupe, la proue, le flanc, s’arrêtaient en jetant l’ancre

au milieu de leur course, ou continuaient à voltiger sur les.
flots. Rien ne m’a jamais donné une plus haute idée de
l’esprit humain ; l’homme semblait emprunter dans ce-

moment quelque chose de Celui qui a dit à la mer: a Tu
n’iras pas plus loin. Non procedes amplius. J)

Tout Brest accourut. Des chaloupes se détachent de la
flotte et abordent au môle. Les officiers dont elles étaient
remplies, le visage brûlé par le soleil, avaient cet air
étranger qu’on apporte d’un autre hémisphère, etje ne sais

quoi de gai, de fier, de hardi, comme des hommes qui
venaient de rétablir l’honneur du pavillon national. Ce
corps de la marine, si méritant, si illustre, ces compagnons

des Suffren, des Lamothe-Piquet, des du Couëdic, des
d’Estaing, échappés aux coups de l’ennemi, devaient tom-

ber sous ceux des Français!
Je regardais défiler la valeureuse troupe, lorsqu’un des
officiers se détache de ses camarades et me saute au cou :
c’était Gesril. Il me parut grandi, mais faible et languissant
d’un coup d’épée qu’il avait reçu dans la poitrine. Il quitta

Brest le soir même pour se rendre dans sa famille. Je ne
l’ai vu qu’une fois depuis, peu de temps avant sa mort hé-

roïque; je dirai plusZtard en quelle occasion. L’apparition

et le départ subit de Gesril me firent prendre une résolution qui a changé le cours de ma vie : il était écrit que
ce jeune homme aurait un empire absolu sur ma destinée.’
l

On voit comment mon caractère se formait, quel tout
prenaient mes idées, quelles furent les premières atteintes
.de mon’génie, car j’en puis parler comme d’un mal, quel
qu’ait été ce génie, rare ou vulgaire, méritant ou ne mé-

ritant pas le nom que je lui donne, faute d’un autre mot
pour m’exprimer. Plus semblable au reste des hommes,
j’eusse été plus heureux : celui qui, sans m’ôter l’esprit,

fût parvenu à tuer ce qu’on appelle mon talent,’m’aurait

traité en ami. .

Lorsque le comte de Boisteilleul; me conduisit chez

M. d’Hector, j’entendais les jeunes et les vieux marins ra-

conter leurs campagnes et causer des pays qu’ils avaient
parcourus : l’un arrivait de l’Inde, l’autre de l’Amérique;

celui-la devait appareiller pour faire le tour du monde,
celui-ci allait rejoindre la station de la Méditerranée, visiter

les côtes de la Grèce. Mon oncle me montra La Pérouse

dans la foule, nouveau Cook dont la mort est le secret des
tempêtes. J’écoutais tout, je regardais tout, sans dire une

parole; mais la nuit suivante, plus de sommeil : je la passais à livrer en imagination des combats, ou a découvrir
des terres inconnues.
Quoi qu’il en soit, en voyant Gesril retourner chez ses
parents, je pensai que rien ne m’empêchait d’aller rejoindre les miens. J’aurais beaucoup aimé le service de la marine, si mon esprit d’indépendance ne m’eût éloigné de

tous les genres de service: j’ai en moi une impossibilité
d’obéir. Les voyages me tentaient, mais je sentais que je

.Vne les aimerais que seul, en suivant ma volonté. Enfin,
donnant la première preuve de mon inconstance, sans en
avertir mon oncle Ravenel, sans écrire à mes parents, sans

en demander permission à personne, sans attendre mon
brevet d’aspirant, je partis un matin pour Combourg où je

tombai comme des nues.
Je m’étonne encore aujourd’hui qu’avec la frayeur-que

m’inspirait mon. père, j’eusse osé prendre une pareille
résolution, et ce qu’il y a d’aussi étonnant, c’est la ma-

gl-vr . t. A
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--lCO--mière dont je fus reçu. Je devais m’attendre aux transports
de la plus vive colère, je fus accueilli doucement. Mon père

se contenta de secouer la tête comme pour dire -z « Voilà
une belle équipée! » Ma mère m’embrassa de tout son

cœur en grognant, et ma sœur Lucile avec un ravissement
de joie.
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LIVRE llI (I)
JEUNESSE. - COLLÈGE DE DINAN. - LA vus A consonas.
LUCILE. -DEUX ANNÉES DE DÉLIRE

I. -- COLLÈGE DE DINAN
EPUIS la dernière date de ces Mémoires, Valléeaux-Loups, janvier 1814, jusqu’à la date d’au-

jourd’hui, Montboissier, juillet 1817, trois ans

et dix mois se sont passés. Avez-vous entendu tomber
l’Empire? Non : rien n’a troublé le repos de ces lieux.
L’Empire s’est abîmé pourtant; l’immense ruine s’est

écroulée dans ma vie, comme ces débris romains renversés

dans le cours d’un ruisseau ignoré. Mais à qui ne les
compte pas, peu importent les événements : quelques
années échappées des mains de l’Eternel feront justice de

tous ces bruits par un silence sans fin.
Le livre précédent fuit écrit sous la tyrannie eXpirante
V de Bonaparte et à la, lueur des derniers éclairs de sa gloire :A

je commence le livre actuel sous le règne de Louis XVIII.
J’ai Vu de près les rois, et mes illusions politiques se sont
évanouies, comme ces chimères plus douces dontje continue le récit. Disons d’abord ce qui me fait reprendre la

plume : le cœur humain est le jouet de tout, et l’on ne
saurait prévoir quelle circonstance frivolewcause ses joies et
r

(r) Ce livre a été composé au château de Montboissier(juillet-actât 18:7)
etsàôla Vallée-aux-Loups (novembre 1817). - Il a été revu en décembre
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ses douleurs. M’o’ntaigne l’a remarqué : « Il ne faut point

de cause, dit-il, pour agiter notre âme : une resverie sans
cause et sans subject la régente et l’agite. »

Je suis maintenant à Montboissier, sur les confins de la
Beauce et du Perche. Le château de cette terre, appartenant à madame la comtesse de Colbert-Montboissier, aété

vendu et démoli pendant la Révolution; il ne reste que
deux pavillons, séparés par une grille et formant autrefois
le logement du concierge. Le parc, maintenant à l’anglaise,.
conserve des traces de son ancienne régularité française :
des allées droites, des taillis encadrés dans des charmilles,
lui donnent un air sérieux; il plaît comme une ruine.

Hier au soir je me promenais seul; le ciel ressemblait à
un ciel d’automne; un vent froid soufflait par intervalles.
A la percée d’un fourré, je m’arrêtai pour regarder le

soleil : il s’enfonçait dans les nuages au-dessus de [atour

d’Alluye. -

Je fus tiré de mes réflexions par le gazouillement d’une.
grive perchée sur la ’plus haute branche d’un bouleau. A.
l’instant, ce son magique fit reparaître à mes’yeux le do-

.maine paternel; j’oubliaiiles catastrophes dont je venais
d’être le témoin, et, transporté subitement dans le passé,

je revis ces campagnes où j’entendis si souvent sifiezr la
grive. Quand je l’écoutais alors, j’étais triste de même
qu’aujourd’hui; mais cette première tristesse était celle qui.
naît d’un désir vague de bonheur, lorsqu’on est sans expé-

rience; la tristesse que j’éprouve actuellement vient de la
connaissance ’des choses appréciées et jugées. Le chant de
l’oiseau dans les bois de Combourg m’entretenait d’une

félicité que je croyais atteindre; le même» champ dans le

parc de Montboissier me rappelait des jours perdus à la
poursuite de cette félicité insaisissable. Je n’ai plus rien- à
apprendre; j’ai marché plus vite qu’un autre, et j’ai fait le
tour de la.vie. Les heures fuient et m’entraînent; je n’ai

pas même la certitude de pouvoir achever ces Mémoires:
Dans combien de lieux ai-je déjà commencé à les écrire et
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dans quel lieu les finirai-je? Combien de temps me promènerai-je au bord des bois? Mettons à profit le peu
d’instants qui me restent; hâtons-nous de peindre ma jeunesse, tandis que j’y touche encore : le navigateur, abandonnant un rivage enchanté, écrit son journal à la vue de
la terre qui s’éloigne et qui va bientôt disparaître.

J’ai dit mon retour à Combourg, et comment je fus
accueilli par mon père, ma mère et ma sœur Lucile.
On n’a peut-être pas oublié que mes trois autres sœurs
s’étaient mariées, et qu’elles vivaient dans les terres de

leurs nouvelles familles, aux environs de Fougères. Mon
frère, dont l’ambition commençait à se développer, était
plus souvent jà Paris qu’à Rennes. Il acheta d’abord une
charge de maître des requêtes qu’il revendit afin d’entrer

«dans la carrière militaire. Il entra dans le régiment de
Royal-Cavalerie; il s’attacha au corps diplomatique et

suivit le comte de La Luzerne à Londres, où il se rencontra avec André Chénier : il était sur le point d’obtenir
l’ambassade de Vienne, lorsque nos troubles éclatèrent; il

sollicita celle de Constantinople; mais il eut un concurrent redoutable, Mirabeau, à qui cette ambassade fut pro-

mise pour prix de sa réunion au parti de la cour. Mon
frère avait donc à peu près quitté Combourg’au moment
où je vins l’habiter.

Cantonné dans sa seigneurie, mon père n’en sortait plus,

pas même pendant la tenue des états. Ma mère allait tous

les ans passer six semaines à Saint-Malo, au temps de.
Pâques; elle attendait ce moment comme celui de sa déli-

vrance, car elle détestait Combourg. Un mois avant ce
VOyage, on en parlait comme d’une entreprise hasardeuse;

on faisait des préparatifs; on laissait reposer les chevaux.
La veille du départ, on se couchait à sept heures du soir,

pour se Iever à deux heures du matin. Ma mère, à sa
grande satisfaction, se mettait en route à trois heures, et
employait toute la journée pour faire douze lieues.
Lucile, reçue chanoinesse au chapitre de l’Argentière,

-- 104.-devait passer dans celui de Remiremont: en attendant ce
changement, elle restait ensevelie à la campagne.
Pour moi, je déclarai, après mon escapade de Brest, ma
volonté d’embrasser l’état ecclésiastique : la vérité est que

je ne cherchais qu’à gagner du temps, car j’ignorais ce que

je voulais. On m’envoya au collège de Dinan pour achever
mes humanités. Je savais mieux le latin que mes maîtres; mais je commençai à apprendre l’hébreu. L’abbé de Rouil-

lac était principal du collège, et l’abbé Duhamel mon pro-

fesseur.
Dinan, orné de vieux arbres, remparé de vieilles tours,

est bâti dans un site pittoresque, sur une haute colline au

pied de laquelle coule la Rance, que remonte la mer; il
domine des vallées à pentes agréablement boisées. Les

eaux minérales de Dinan ont quelque renom. Cette ville,
tout historique, et qui a donné le jour à Duclos, montrait
. parmi ses antiquités le cœur de Du Guesclin: poussière
héroïque qui, dérobée pendant la Révolution, fut au moment d’être broyée par un vitrier pour servir à faire de la

peinture; la destinait-on aux tableaux des victoires remportées sur les ennemis de la patrie?

M. Broussais, mon compatriote, étudiait avec moi à
Dinan; on menait les écoliers baigner tous les jeudis,
comme les clercs sous le pape Adrien I", ou tousles diman-"
ches, comme les prisonniers sous l’empereur Honorius.

Une fois,je pensai me noyer; une autre fois, M. Broussais fut mordu par d’ingrates sangsues, imprévoyantes de
u l’avenir (1). Dinan était à égale distance de Combourg et
de Plancoët. J’allais tour à tour voir mon oncle de Bedée
......HJJKAA-Aà Monchoix, et ma famille à Combourg (2).
.’ t

(i) Chateaubriand fait allusion à l’usage immodéré que Broussais et son
école devaient faire de la diète et des sangsues.

(2) Chateaubriand avait gardé un a réable souvenir de son passage. à
Dinan. Une lettre de 1833 est curieuse a ce sujet. Parmi les félicitations qui
lui furent adressées
à propos du Mémoire sur la captivité de Mm° la
4.x.

duchesse de Berry, il en reçut une de ses anciens camarades de Dinan.
Voici ce qu’il répondit :

« Vous me rappelez, Monsieur, des souvenirs bien chers. Je m’occupais’
récisément de mes Mémoires ui ne araîtront n’a rès ma mort, lors ne
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M. de Chateaubriand, qui trouvait économie à me
garder, ma mère, qui désirait ma persistance dans
la vocation religieuse, mais qui se serait fait scrupule
ide me presser, n’insistèrent plus sur ma résidence au

collège, et je me trouvai insensiblement fixé au foyer

paternel. g

Je me complairais encore à rappeler les mœurs de

mes parents, ne me fussent-elles qu’un touchant souvenir; mais j’en reproduirai d’autant plus volontiers le tableau qu’il semblera calqué sur les vignettes des manus-

crits du moyen âge : du temps présent au temps que je
vais peindre,’il y a des siècles.

Il. -- LA VIE A COMBOURG
A mon retour de Brest, quatre maîtres (mon père, ma
mère, ma sœur et moi) habitaient le château de Combourg.

Une cuisinière, une femme de chambre, deux laquais et
un cocher composaient tout le domestique : un chien de
chasse et deux vieilles juments étaient retranchés dans un
coin de l’écurie. Ces douze êtres vivants disparaissaient
votre lettre est venue jeter un rayon de lumière sur les obscures années de
ma jeunesse, et faire revivre des images presque efi’acéees par le temps.
Français regrette Francillon, ses petits camarades et les heures de l’enfance qui ne iportent ni .le poids du passé. ni les inquiétudes de l’avenir.
Ilélas! mes c ères bruyères de Bretagne, je ne les reverrai jamais! Mais si
je meurs en terre étrangère, comme la chose est probable, j’ai demandé et
obtenu que mes os fussent rapportés dans ma patrie, et j’entends par patrie
cette pauvre Armorique où j’ai été le compagnon de vos jeux. Convenez,

Monsieur. que nous étions des polissons bien heureux, à Dinan, et que la
glaire (si g cire il y a), et ses prétentaines, et nos vieilles années, et tout

caque nous avons vu, ne valent pas une partie de barres au bord de la
Rance. Je ne sais pas si vous étiez là un jour que j’ai pensé me noyer en
apprenant à nager dans cette rivière? Vous seriez venu à mon enterrement,

et vous auriez pour jamais oublié mon nom : voilà comme la Providence
dispose de chaque homme. Dans ce temps-là, Monsieur, je vous aurais écrit
de ma Propre main :aujourd’hui j’ai la goutte, àcette ancienne jeune main
que vous avez serrée, et je suis obligé de dicter ma lettre. Mais, Monsreur,
vous n’y perdrez rien, car je n’ai jamais pu apprendre à écrire, et c’esttou-

jours comme si je barbouillais la matière d’un thème latin sous la dictée
de l’abbé Duhamel. a

dans un manoir où l’on aurait à peine aperçu cent chevaliers, leurs dames, leurs écùyers, leurs varlets,leS destriers

etDanslatoutmeute
du roi Dagobert. I
le cours de l’année, aucun étranger ne se présentait au château, hormis quelques gentilshommes, le
marquis de Montlouet, le comte de Goyon-Beaufort, qui
demandaient l’hospitalité en allant plaider au Parlement.
Ils arrivaient l’hiver, à cheval, pistolets aux arçons, couteau
de chasse au côté, et suivis d’un valet également à cheval,

ayant en croupe un portemanteau de livrée.
Mon père, toujours très cérémonieux, les recevait tête

nue sur le perron, au milieu de la pluie et’du vent. Les

i campagnards introduits racontaient leurs guerres de
Hanovre, les affaires de leur familleet l’histoire de leurs
procès. Le soir, on les conduisait dans la tour du nord, à
l’appartement de la reine Christine, chambre d’honneur

occupée par un lit de sept pieds en tout sens, à doubles
rideaux de gaze verte et de soie cramoisie, et soutenu par

quatre amours dorés. Le lendemain matin, lorsque je
descendais dans la grand’salle, et qu’à travers les fenêtres

je regardais la campagne inondée ou couverte de frimas, je
n’apercevais que deux ou trois voyageurs sur la chaussée
solitaire de l’étang : c’étaient nos hôtes chevauchant vers

Rennes. .

Ces étrangers ne connaissaient pas beaucoup les choses

de la vie; cependant notre vue s’étendait par eux à quelques
lieues au delà de l’horizon de nos bois. Aussitôt qu’ils étaient

partis, nous étions réduits,les jours ouvrables au tête-à-tête
de famille, le dimanche à la société des bourgeois du village

et des gentilshommes voisins.
Le dimanche, quand il faisait beau,,ma mère, Lucile et
moi, nous nous rendions à la paroisse à travers le petit
Mail, le long d’un chemin champêtre; lorsqu’il pleuvait,

nous suivions l’abominable rue de Combourg. Nous
n’étions pas traînés, comme l’abbé de Marolles, dans un

chariot léger que menaient quatre chevaux blancs, pris sur

47-1079les Turcs en Hongrie (t). Mon père ne descendait qu’une
fois l’an à la paroisse pour faire ses Pâques; le reste de
l’année, il entendait la messe à la chapelle du château.
Placés dans le banc du seigneur, nous recevions l’encens
et les prières en face du sépulcre de marbre noir de Renée

de Rohan, attenant à l’autel : image des honneurs de
l’homme; quelques grains d’encens devant un cercueil l

Les distraCtions du dimanche expiraient avec la journée:
elles n’étaient pas même régulières. Pendant la mauvaise
saison, des mois entiers s’écoulaient sans qu’aucune créa-

ture humainefrappât à la porte de notre forteresse. Si la tristesse était grande sur les bruyères de Combourg,elle était
encore plus grande au château : on éprouvait, en pénétrant

sous ses voûtes, la même sensation qu’en entrant à la
chartreuse de Grenoble. Lorsque je visitai celle-ci en 1805-,

je traversai un désert, lequel allait toujours croissant; je
crus qu’il se terminerait au monastère; mais on me
montra, dans les murs mêmes du couvent, les jardins des
chartreux encore plus abandonnés que les bois. Enfin, au
centre du monument, je trouvai, enveloppé dans les replis
de toutes ces solitudes, l’ancien cimetière des cénobites;
sanctuaire d’où le silence éternel, divinité du lieu, étendait

. sa puissance sur les montagnes et dans les forêts d’alentour. ’
Le calme morne du château de Combourg était augmenté

par l’humeur taciturne et insociable de mon père. Au lieu

de res-serrer sa famille et ses gens autour de lui, il les avait
dispersés à toutes les aires .de vent de l’édifice. Sa chambre

à coucher était placée dans la petite tour de l’est, et son

cabinet dans la petite tour de l’ouest. Les meubles de ce

cabinet consistaient en trois chaises de cuir noir et une
table couverte de titres et de parchemins. Un arbre généa(t)- Marolles (Michel de); abbé de Villeloin, traducteur assez peu estimé,
né en 1600, mort en 1681, raconte, en effet, dans ses Mémoires, que natte
cavales d’une blancheur de poil extraordinaire, prises sur les Turcs, a tirent
’ envoyées à sa mère avec un petit carrosse à la mode de ce.pays-là, dont
l elle se servit assez-longtemps pour aller à l’église de la paraisse n.
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logique de la famille des Chateaubriand tapissait le man-f
teau de la cheminée, et dans l’embrasure d’une fenêtre on.

voyait toutes sortes d’armes, depuis le pistolet jusqu’à
l’espingole. L’appartement de ma mère régnait au-dessus

de la grande salle, entre les deux petites tours : il était
parqueté et orné de glaces de Venise à facettes. Ma sœur

habitait un cabinet dépendant de l’appartement de ma
mère. La femme de chambre couchait loin de là, dans le
corps de logis des grandes tours. Moi, j’étais niché dans

une espèce de cellule isolée, au haut de. la tourelle de
l’escalier qui communiquait de la cour intérieure. aux
diverses parties du château. Au bas de cet escalier, le valet
de chambre de mon père et le domestique gisaient dans des
caveaux voûtés, et la cuisinière tenait garnison dans la
grosse tour de l’ouest.

Mon père se levait à quatre heures du matin, hiver
comme été: il venait dans la cour intérieure appeler et
éveiller son valet de chambre, à l’entrée de l’escalier de la

tourelle. On lui apportait un peu de café à cinq heures; il
travaillait ensuite dans son cabinetjusqu’à midi. Ma xmère
1.- il -.....n....
et ma sœur déjeunaient chacune dans leur chambre, à huit
heures du matinale n’avais aucune heure fixe, ni pour me
lever, ni pour déjeuner; j’étais censé étudier jusqu’à midi:

la plupart du temps je ne faisais rien. t
A onze heures et demie, on sonnait le dîner que l’on

servait à midi. La grand’salle était à la fois salle à manger
et salon :on dînait et l’on soupait à l’une de ses extrémités

du côté de l’est; après le repas, on se venait placer à l’autre
MMHNAIA-AA...
MMA
A ...-4....
.. A A ...cheminée.
A....4.A L...extrémité
du côté de l’ouest,
devant
une énorme

La grand’salle était boisée, peinte en gris blanc et ornée
de vieux portraits depuis le règne de François le? jusqu’à
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celui de Louis XIV; parmi ces portraits, on distinguait
ceux de Condé et de Turenne :un tableau, représentant

Hector tué par Achille sous les murs de Troie, était

suspendu lau-dessus de la cheminée. i .
Le dîner fait, on restait ensemble, jusqu’à deuxheures.

,l
l
«a

Alors, si l’été, mon père prenait le divertissement de la
pêche, visitait ses potagers, se promenait dans l’étendue du
vol du chapon; si l’automne et l’hiver, il partait pour la

chasse, ma mère se retirait dans la chapelle,où elle passait
quelques heures en prière. Cette chapelle était un oratoire
sombre, embelli de bons tableaux des plus grands maîtres,
qu’on ne s’attendait guère à trouver dans un château féodal,

au fond de la Bretagne. J’ai aujourd’hui en ma possession

une Sainte Famille de l’Albane, peinte sur cuivre, tirée
de cette chapelle : c’est tout ce qui me reste de Combourg.
on père parti et ma mère en prière, Lucile s’enfermait

dans sa chambre; je regagnais ma cellule, ou j’allais courir

les champs. I

A huit heures, la cloche annonçait le souper. Après le
souper, dans les beaux jours, on s’asseyait sur le perron.
Mon père, armé de son fusil, tirait des chouettes qui sortaient des créneaux à l’entrée de la nuit. Ma mère, Lucile ;’

et moi, nous regardions le ciel, les bois, les derniers rayOns
du soleil, les premières étoiles. A dix heures l’on rentrait
et l’on se couchait.
Les soirées d’automne et d’hiver étaient d’une autre na-

ture. Le Souper fini et les quatre convives revenus de la
table à la cheminée, ma mère se jetait, en soupirant, sur
un vieuxlit de jour de siamoise flambée; on mettait devant
elle un guéridon avec une bougie. Je m’asseyais auprès du

feu avec Lucile; les domestiques enlevaient le couvert et
se retiraient. Mon père commençait alors une promenade
qui ne cessait qu’à l’heure de son coucher. Il était vêtu
d’une robe de ratine blanche, ou plutôt d’une espèce de

a manteau que je n’ai vu qu’à lui. Sa tête, demi-chauve,
était couverte d’un grand bonnet blanc qui se tenait tout
droit. Lorsqu’en se promenant il s’éloignait du foyer, la
vaste salle était si peu éclairée par une seule bougie qu’on

ne le voyait plus; on l’entendait seulement encore marcher dans les ténèbres : puis il revenait lentement vers
. la lumière et émergeait peu à peu de l’obscurité,comme un
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spectre, avec sa robe blanche, son bonnet blanc, sa figure
longue et pâle. Lucile et moi nous échangions quelques
mots à voix basse quand il était à l’autre bout de la salle;

nous nous taisions quand il se rapprochait de nous. Il
disait en passant : « De quoi parliez-vous? » Saisis de terreur, nous ne répondions rien; il continuait sa marche. Le
reste de la soirée, l’oreille n’était plus frappée que du bruit

mesuré de ses bras, des soupirs de ma mère et des murmures du vent (i).
Dix heures sonnaient à l’horloge du château : mon père
s’arrêtait; le même ressort, qui avait soulevé le marteau de

l’horloge, semblait avoir suspendu ses pas. Il tirait sa
montre, la montait, prenait un grand flambeau d’argent
surmonté d’une grande bougie, entrait un moment dans la
petite tour de l’ouest, puis revenait, son flambeau à la main,
et s’avançait vers sa chambre à coucher, dépendante de la

petite tour de l’est. Lucile et moi, nous nous tenions sur
son passage, nous l’embrassions en lui souhaitant une
bonne nuit. Il penchait vers nous sa joue sèche et creuse

sans nous répondre, continuait sa route et se retirait au
fond de la tour, dont nous entendions les portes se refer-

mer sur lui. ,
Le talisman était brisé; ma mère, ma sœur et moi, trans-

formés en statues par la présence de mon père, nous re-

couvrions les fonctions de la vie. Le premier effet de notre
(1) Chateaubriand ajoutait dans l’édition de I826: a Un seul incident variait ces spirées qui figureraient dans un roman du IX’ siècle : il arrivait
ue mon père, interrompant sa promenade, venait quelquefois s’asseoir au
oyer pour nous faire l’histoire de la détresse de son enfance et des traverses de sa vie. Il racontait des tempêtes et des périls, un voyage en Italie,

.1
un naufrage sur la côte d’Espagne. .r-4.
a Il avait vu Paris; il en parlaitcomme d’un lieu d’abomination et comme

d’un pays étranger. Les Bretons trouvaient que la Chine était dans leur
voisinage, mais Paris leur paraissait au bout du monde. l’écoutais avidement nion père, Lorsque j’entendais cet homme si dur à lui-même regretter de n’avoir pas assez fait pour sa famille, se plaindre en paroles courtes
mais amères de sa destinée, lorsque je le voyais à la fin de son récit se lever

brusquement, s’envelopper dans son manteau,recommencer sa promenade,

presser d’abord
ses pas, puis les ralentir en les guidant sur les mouve..u
ments de son cœur, l’amour filial remplissaitmes yeux de larmes; je repas-

sais dans mon esprit les chagrins de mon père, et il me semblait que les
souffrances endurées par l’auteur de mes jours n’auraient dû tomber que:

sur mon D .

4

ne," ’
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désenchantement se manifestait par un débordement de
paroles : si le silence nous avait opprimés, il nous le payait
cher.
Ce torrent de paroles écoulé, j’appelais la femme de
chambre, et je reconduisais ma mère et ma sœur à leur ap-

partement. Avant de me retirer, elles me faisaient regarder
sous les lits, dans les cheminées, derrière les portes, visiter

les escaliers, les passages et les corridors voisins. Toutes
les traditions du château, voleurs et spectres, leur revenaient en mémoire. Les gens étaient persuadés qu’un cer-

tain comte de Combourg, à jambe de bois, mort depuis
trois siècles, apparaissait à certaines époques, et qu’on
l’avait rencontré dans le grand escalier de la tourelle; sa

jambe de bois se promenait aussi quelquefois seule avec un
chat noir (1).
Ces récits occupaient tout le temps du coucher de ma
mère et de ma sœur: elles se mettaient au lit mourantes

de peur; je me retirais au haut de ma tourelle; la cuisinière rentrait dans la grosse tour, et les domestiques descendaient dans leur souterrain.
La fenêtre de mon donjon s’ouvrait sur la cour intérieure;

le jour, j’avais en per3pective les créneaux de la courtine
(l) Les lecteurs de 1834. avaient été charmés par quelques-unes de ces
histoires de revenants.Sainte-Beuve en parle dans les Portraits contempomins
t.I, p. 37.) :c M. de Chateaubriand, dit-il, entame une de ces merveilleuses
° toires de revenants et de chevaliers, comme celle du site de Beaumanoir
et de Jeban de Tinteniac. dont le poète nous reproduit la légende dans une
langue créée, inouïe. » Jules Janin, de son côté, cite l’histoire suivante :

a La nuit, à minuit, un vieux moine, dans sa cellule, entenJ frapper à sa
rte. Une voix plaintive l’appelle; le moine hésite à ouvrir. A la fin il se
e, il ouvre : c’est un pèlerin qui demande l’hospitalité. Le moine donne

un lit au pèlerin et il se repose sur le sien; mais à peine est-il endormi
que tout à coup il voit le pèlerin au bord de son lit qui lui fait signe de le
suivre. Ils sortent ensemble. La porte de l’église s’ouvre et se referme derrière eux. Le prêtre, à l’autel, célébrait les saints mystères. Arrivé au pied

de l’autel, le pèlerin ôte son capuchon et montre au moine une tète de mort :
a Tu m’as donné une place à tes côtés, dit le pèlerin; à mon tour, je te

a donne une place sur mon lit de cendres! n

Le manuscrit de 1826 contenait deux de ces récits qui nous ont été conservés : ce Il y avait quelques années que mes quatre sœurs, alors fort jeunes,

se trouvaient seules à Combourg avec mon père. Une nuit, elles étaient
occupées à lire ensemble la mort de Clarisse; déjà tout etïrayées des détails

de cette mort, elles entendent distinctement des pas d’homme dans l’esca-

lier de la tour qui conduisait à leur appartement. Il était une heure du
matin. Epouvantées, elles éteignent la lumière et se précipitent dans leurs
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opposée, où végétaient des scoloPendres et croissait un
prunier sauvage. Quelques martinets, qui durant l’été
s’enfonçaient en criant dans les trous des murs, étaient mes

seuls compagnons. La nuit, je n’apercevais qu’un petit
morceau de ciel et quelques étoiles. Lorsque la lune brillait et qu’elle s’abaissait à l’occident, j’en étais. avertipar

ses rayons, qui venaient a mon lit au travers des carreaux i
losangés de la fenêtre. Des chouettes, voletant d’une ;tour - Q

à l’autre, passant et repassant entre la lune et moi, dessinaient sur mes rideaux l’ombre mobile de leurs ailes.
Relégué dans l’endroit le plus désert, à l’ouverture des

galeries, je ne perdais pas un murmure des ténèbres. Quel?
quefois le vent semblait courir à pas légers; quelquefois il
laissait échapper des plaintes; tout à coup ma po’rte’ëtait

ébranlée avec violence, les souterrains poussaient des mu-

gissements, puis ces bruits expiraient pour recommencer
encore. A quatre heures du matin, la voix du maître du
château, appelant le valet de chambre à l’entrée’des voûtes

séculaires, se faisait entendre comme la voix du dernier
fantôme de la nuit. Cette voix remplaçait pour moi la
douce harmonie au son de laquelle le père de Montaigne

éveillait son fils. ,

L’entêtement du comte de Chateaubriand à faire coucher

lits. On approche. on arrive à la porte de leurchambre, on s’arrête un mo-

ment comme pour écouter, ensuite on s’engage dans un escalier dérobé qui

communiquait à la chambre de mon père; quelque temps après on revient,
on traverse de nouveau l’antichambre; et le bruit des pas s’éloigne, s’éva-

nouit
dans la profondeur du château. ’
« Mes sœurs n’osaient parler de l’aventure le lendemain, car elles crai-

gnaientque le revenant ou le voleur ne fût mon père lui-même qui avait

voulu les surprendre. Il les mit à l’aise en leur demandant si elles n’avaient
rien entendu. Il raconta qu’on était venu à la porte de l’escalier secret de
sa chambre et qu’on l’aurait ouverte sans un coffre qui se trouvait par ha-

sard devant cette porte. Eveillé en sursaut, il avait pris ses pistolets; mais,

le bruit cessant, il avait cru s’être trompé et il s’était rendormi. ll est probable qu’on avait voulu l’assassiner. Les soupçons tombèrent sur un de ses
domestiques. Il est certain qu’un homme à qui le château eût été inconnu
n’aurait pas pu trouver l’escalier dérobé par où l’on descendait dans la
chambre de mon père. Une antre fois, dans une soirée du mois de décembre,

mon père écrivait auprès du feu dans la grande salle. On ouvre une porte
derrière lui; il tourne la tète et aperçoit un homme qui le regardait avec
des yeux hagards et étincelants. Mon père tire du feu de grosses pinCettes
dont on se servait pour remuer les quartiers d’arbres dans le foyer; armé de
ces tenailles rougies, il se lève : l’homme s’effraye,sOrt de la salle, traverse -

la cour intérieure, se précipite sur le perron et s’échappe à travers la nuit. »
x
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un enfant seul au haut d’une tour pouvait avoir quelque

inconvénient; mais il tourna à mon avantage. Cette
manière violente de me traiter me laissa le courage d’un
homme, sans m’ôter cette sensibilité d’imagination dont

on voudrait aujourd’hui priver la jeunesse. Au lieu de
chercher à me convaincre qu’il n’y avait point de revenants,

on me força de les braver. Lorsque mon père me disait,
avec un sourire ironique : et Monsieur le chevalier aurait-il
peur? a il m’eût fait coucher avec un mort. Lorsque mon
excellente mère me disait : a Mon enfant, tout n’arrive que
par la permission de Dieu; vous n’avez rien à craindre des
mauvais esprits, tant que vous serez bon chrétien; » j’étais

mieux rassuré que par tous les arguments de la philosophie. Mon succès fut si complet que les vents de la nuit,
dans ma tour déshabitée, ne servaient que de jouets à mes
caprices et d’ailes à mes songes. Mon imagination allumée,

se propageant sur tous les objets, ne trouvait nulle part
assez de nourriture et aurait dévoré la terre et le ciel. C’est
cet état moral qu’il faut maintenant décrire. Replongé dans

ma jeunesse, je vais essayer de me saisir dans le passé, de
me montrer tel que j’étais, tel peut-être que je regrette de
n’être plus, malgré les tourments que j’ai endurés.

A peine étais-je revenu de Bresr à Combourg, qu’il se
fit dans mon existence une révolution; l’enfant disparut et

l’homme se montra avec ses joies qui passent et ses cha-

grins qui restent.
D’abord, tout devint passion chez moi, en attendant les
passions mêmes. Lorsque, après un dîner silencieux où je
l

n’avais osé ni parler ni manger, je parvenais à m’échapper,

mes transports étaient incroyables ;je ne pouvais descendre
le perron d’une seule traite : je me serais précipité. J’étais

obligé de m’asseoir sur une marche pour laisser se calmer

mon agitation; mais, aussitôt que j’avais atteint la Cour
Verte et les bois, je me mettais à courir, à sauter, à bondir,
a fringuer, à m’éjoulir jusqu’à ce que je tombasse épuisé de

forces, palpitant, enivré de folâtreries et de liberté. ’

Mon père me menait quand et lui à la chasse. Le goût
de la chasse me saisit et je le portai jusqu’à la fureur;
je vois encore le champ où j’ai tué mon premier lièvre. Il
m’est souvent arrivé, en automne, de demeurer quatre ou
cinq heures dans l’eau jusqu’à la ceinture, pour attendre h
au bord d’un étang des canards sauvages; même aujourd’hui, je’ne suis pas de sang-froid lorsqu’un chien tombe

en arrêt. Toutefois, dans ma première ardeur pour la chasse,
il entrait un fonds d’indépendance; franchir les fossés,

arpenter les champs, les marais, les bruyères, me trouver
avec un fusil dans un lieu désert, ayant puissance et solitude, c’était ma façon d’être naturelle. Dans mes courses,

je pointais si loin que, ne pouvant plus marcher, les gardes
étaient obligés de me rapporter sur des branches entrelacées.

Cependant le plaisir de la chasse ne me suffisait plus;
j’étais agité d’un désir de bonheur que je ne pouvais ni

régler, ni comprendre; mon esprit et mon cœur s’ache-

vaient de former comme deux temples vides, sans autels et

sans sacrifices; on ne savait encore quel Dieu y serait
adoré. Je croissais auprès de ma sœur Lucile; notre amitié
était toute notre Vie.

III. - LUCILE
Lucile était grande et d’une beauté remarquable, mais
sérieuse. Son visage pâle était accompagné de longs che-

veux noirs; elle attachait souvent au ciel ou promenait
autour d’elle des regards pleins de tristesse ou de feu. Sa
démarche, sa voix, son sourire, sa physionomie avaient
quelque chose de rêveur et de souffrant.

CLucile et moi nous nous étions inutiles. Quand nous
parlions du monde, c’était de celui que nous portions

au dedans de nous et qui ressemblait bien peu au monde

et
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véritable. Elle voyait en moi son protecteur, je voyais en
elle mon amie:IHui""prenait des accès de pensées noires

P-qÜe-j’avais peine à dissiper: à dix-sept ans, elle déplorait
même de ses jeunes années; elle se voulait ensgvelir dans
fifi-acidifie. ’Tout lui était souci, chagrin, blessure: une
expression qu’elle cherchait, une chimère qu’elle s’était

faite, la tourmentaient des mois entiers. Je l’ai souvent vue,

un bras jeté sur sa tête, rêver immobile ct inanimée;
retirée vers s0n cœur, sa vie cessait de paraître au dehors;

son sein même ne se soulevait plus. Par son attitude, sa
mélancolie,sa vénusté, elle ressemblait à un Génie funèbre.

J’essayais alors de la consoler, et, l’instant d’après, je
m’abîmais dans des désespoirs inexplicables.

Lucile aimait à faire seuleLversnle soir, quelque lecture
pieusglsglpr-atpire deîarédilectiouétait l’embranchement

des deux, routes champêtres, marqué par une croix de
piermèxîtagekthari-unwpeuplier dont le long’style s’élevait dans

le ciel comme un pinceau. Ma dévote mère, toute charmée,
disait que sa fille lui représentait une chrétienne de la primitive Église, priant à ces stations appelées laures.
De la concentration de l’âme naissaient chez ma sœur

des effets d’esprit extraordinaires : endormie, elle avaitdes
songes pr0phétiques; éveillée, elle semblait lire dans
l’avenir. Sur un palier de l’escalier de la grande tour,

battait une pendule qui sonnait le temps au silence; Lucile,
dans ses insomnies, allait s’asseoir sur une marche, en face

de cette pendule : elle regardait le cadran à la lueur de sa
lampe posée à terre. Lorsque les deux aiguilles, unies à

minuit, enfantaient dans leur conjonction formidable
l’heure des désordres et des crimes, Lucile entendait des
bruits qui lui révélaient des trépas lointains. Se trouvant
à Paris quelques jours avant le to août, et demeurant avec
mes autres sœurs dansle voisinage du couvent des Carmes,

elle jette les yeux sur une glace, pousse un cri et dit: « Je

viens de voir entrer la mort. a Dans les bruyères de la
Calédonie, Lucile eût été une femme céleste de Walter
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Scott, douée’de la seconde vue; dans les bruyères arma-ricaines, elle n’était qu’une solitaire avantagée de beauté,

de génie et de malheur.

La vie que nous menions à Combourg, ma sœur et moi,
ugmentait l’exaltation de notre âge et de notre caractère.
Notre principal désennui consistait à nous promener côte,

à côte dans le grand Mail, au printemps sur un tapis de
primevères, en automne sur un lit de feuillles séchées, en

hiver sur une nappe de neige que brodait la trace des.
écureuils et des hermines. Jeunes comme les primevères,
tristes comme la feuille séchée, purs c0mme la neige n,ou-.
velle, il y avait harmonie entre nos récréations et nous. .
Ce fut dans une de ces promenades que I Lucile, m’en-

tendant parler avec ravissement de la solitude, me dit:
« Tu devrais peindre tout cela. » Ce mot me révéla la
Muse ; un souffle divin passa sur moi. Je me mis à bégayée
des vers comme si c’eût été ma langue naturelle; jour et

nuit je chantais mes plaisirs, c’est-à-dire mes bois et mes

vallons; je composais une foule de petites idylles ou tableaux de la nature. J’ai écrit longtemps en vers avant
d’écrire en prose z M. de Fontanes prétendait que j’avais

reçu les deux instruments. ’ ’

Ce talent que me promettait l’amitié s’est-il jamais levé

pour moi P Que de choses j’ai vainement attendues! Un
esclave dans l’Agamemnon d’Eschyle, est placé en sentinelle au haut du palais d’Argos; ses yeux cherchent à dé-

couvrir le signal convenu du retour des vaisseaux; il
chante pour solacier les veilles, mais les heures s’envolent

et les astres se couchent, et le flambeau ne brille pas.
Lorsque, après maintes années, sa lumière tardive appa-.
rait sur les flots, l’esclave est courbé sous le poids du temps;
il ne lui reste plus qu’à recueillir des malheurs, et le chœur l
lui dit « qu’un vieillard est une ombre errante à la clarté
du jour in. "Ovœp finepo’çavtov (Salami.

Dans les premiers enchantements de l’inspiration, j’in- ..
l itai Lucile à m’imiter. Nous passions des jours à nous
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chsulter mutuellement, a nous communiquer ce que nous
avions fait, ce que nous comptions faire. Nous entreprenions des ouvrages en commun; guidés par notre instinct,
nous traduisîmes les plus beaux. passages de Job et de Lu-

crèce sur la vie : le Tœdet animant meam vitæ meæ, l’Homo

natus de muliere, le Tum porro puer, ut sævis projectus ab
undis navita, etc. Les pensées de Lucile’n’étaient que des

sentiments; elles sortaient avec difficulté de son âme; mais
quandîlle parvenait à les exprimer, il n’y avait rien aud’essus. Elle a laissé une trentaine de pages manuscrites;
il est impossible de les lire sans être profondément ému.
L’élégance, la suavité, la rêverie, la sensibilité passionnée

de ces pages offrent un mélange du génie grec et du génie

germanique. Elle avait la manie de Rousseau sans en anijr
l’orgueil ;Çlle EfiTt-LÎGË-Îout Té’ÎrÎcÎn’de était con jugé

cont- e. Elle vint à Paris en I789,accompagnée de cette
sœur Julie dont elle a déploré la perte avec une tendresse
empreinte de sublime. Quiconque la connutl’admira, depuis
M.de Malesherbes jusqu’à Chamfort. Jetée dans les cryptes
révolutionnaires à Rennes (1), elle fut aumoment d’être

renfermée au château de Combourg, devenu cachot pendant la Terreur. Délivre’e de prison. elle se maria à M. de

Gand, qui la laissa veuve au bout d’un an. Au retour de
mon émigration, je revis l’amie de mon enfance z je dirai

comment elle disparut, quand il plut à Dieu de m’affiiger.
Revenu de-Montboissier, voici les dernières lignes que .
je trace dans mon’ermitage; il le faut abandonnertout rempli des beaux adolescents qui déjà dans leurs rangs pressés

cachaient et couronnaient leur père. Je ne verrai plus le
(1.).11 résulterait assez clairement d’une lettre de Lucile, la dernière qu’elle

écerlt àspn frère, qu’elle ne tut pas arrêtée comme sa sœur et sa belleSŒPT,’ mais qu’elle se fit enfermer pour ne pas quitter Mm de Château-

baud. Elle dit en effet : a Loquue tu remis ta femme entre mes mains,

tu me fis promettre de ne m’en point séparer. Fidèle à ce cher engage-

ment, jar tendu volontairement mes mains aux fers, etc. n .

sœgîtte lettre est citée par Chateaubriand, lorsqu’il raconte la.mort de sa

nf
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magnolia qui promettait sa rose à la tombe de ma FlOri- , ;
ridienne, le pin de’Jérusalem et. le cèdre du Liban consa- "1
crés à la mémoire de Jérôme, le laurier de Grenade, le pla- ’

tane de la Grèce, le chêne de l’Armorique, au pied des- fi

quels je peignis Blanca, chantai Cymodocée, inventai Vel- f
léda. Ces arbres naquirent et crûrent avec mes rêveries; j
elles en étaient les Hamadryades. Ils vont passer sous un
autre empire : leur nouveau maître les aimera-t-il comme
je les aimais? Ils les laissera dépérir, il les abattra peut-t
être : je ne dois rien conserver sur la terre. C’est en disant. .
adieu aux bois d’Aulnay que je vais rappeler l’adieu que je f

dis autrefois aux bois de Combourg z tous mes jours sont j
des adieux.
Le goût que Lucile m’avait inspiré pour la poésie fut de’

l’huile jetée sur le feu. Mes sentiments prirent un nouveau
degré de force; il me passa par l’esprit des vanités de re-

nommée; je crus un moment à mon talent, mais bientôt,

revenu à une juste défiance de moi-même, je me mis à 4
douter de ce talent, ainsi que j’en ai toujours douté. Je re- K
gardai mon travail comme une mauvaise tentation ;i j’en
voulus à Lucile d’avoir fait naître en moi un penchant Ï l
malheureux : je cessai d’écrire, et je me pris a pleurer j
ma gloire à venir, comme on pleurerait sa gloire passée; j

IV. - DEUX ANNÉES DE DÉLIRE
Pendant deux années entières, les facultés de mon âme

arrivèrent au plus haut point d’exaltation. Je parlais peu, Je

je ne parlai plus; j’étudiais encore, je jetai la les livres;
mon goût pour la solitude redoubla. J’avais tous les symp- l
tômes d’une passion violente; mes yeux se creusaient; je

maigrissais; je ne dormais plus; j’étais distrait, triste,
ardent, farouche. Mes jours s’écoulaient d’une manière

sauvage, bizarre, insensée, et pourtant pleine de délices.

Au nord du château s’étendait une lande semée de
pierres druidiques; j’allais m’asseoir sur une de ces pierres

au soleil couchant. La cime dorée des bois, la splendeur
de la terre, l’étoile du soir scintillant à travers les nuages
de rose me ramenaient à mes songes : j’aurais voulu jouir
de ce spectacle avec l’idéal objet de mes désirs. Je suivais
en pensée l’astre du jour.

Le vent du soir qui brisait les réseaux tendus par l’insecte sur la pointe des herbes, l’alouette de bruyère qui se
posait sur un caillou, me rappelaient à la réalité: je reprenais le chemin du manoir, le cœur serré, le visage abattu.
Les jours d’orage, en été, je montais au haut de la grosse

tour de l’ouest. Le roulement du tonnerre sous les com-

bles du château, les torrents de pluie qui tombaient en
grondant sur le toit pyramidal des tours, l’éclair qui sil. lonnait la nue et marquait d’une flamme électrique les girouettes d’airain, excitaient mon enthousiasme.
Le ciel était-il serein, je traversais le grand mail,autour
duquel étaient des prairies divisées par des haies plantées
de saules. J’avais établi un siège, comme .un nid, dans un

de ces saules : la, isolé entre le ciel et la terre, je passais
des heures avec les fauvettes. Je jouissais de la beauté de
ces nuits de printemps toutes remplies de fraîcheur de la
rosée, des soupirs du rossignol et du murmure des brises.
, D’autres fois je suivais un chemin abandonné, une onde
ornée de ses plantes rivulaires; j’écoutais les bruits qui
sortent des lieux infréquentés; je prêtais l’oreille à chaque

arbre; je croyais entendre la clarté de la lune chanter dans
les bois: je voulais’redire ces plaisirs, et les paroles expiraient sur mes lèvres.
CLa terre et le ciel ne m’étaient plus rien ; j’oubliais sur-

tout le dernier; mais si je ne lui adressais plus mes vœux,
il écoutait la voix de ma secrète misère : car je souffrais,

etPlusles
souffrances prient. j la saison était triste, plus elle était en rapport avec
i moi : le temps des frimas, en rendant les communications
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sent mieux à l’abri des hommes.
Un caractère moral s’attache aux scènes de l’automne:

ces feuilles qui tombent comme nos ans, ces fleurs qui se
fanent comme nos heures, ces nuages qui fuient comme
nos illusions, cette lumière qui s’aifaiblit comme notre in-

telligence, ce soleil qui se refroidit comme nos amours,
ces fleuves qui se glacent comme notre vie, ont des rapports secrets avec nos destinées.

Je voyais avec un plaisir indicible le retour de la saison
des tempêtes, le passage des cygnes et des ramiers, le rassemblement des corneilles dans la prairie de l’étang, et
leur perchée à l’entrée de la nuit sur les plus hauts chênes

du grand mail. Lorsque le soir élevait une vapeur bleuâtre

au carrefour des forêts, que les complaintes ou les lais du
vent gémissaient dans les mousses flétries, j’entrais en

pleine possession des sympathies de ma nature. Rencon-e
trais-je quelque laboureur au bout d’un guéret, je m’arrê-

tais pour. regarder cet homme germé a l’ombre des épis
parmi lesquels il devait être moissonné, et qui, retournant

la terre de sa tombe avec le soc de la charrue mêlait ses
sueurs brûlantes aux pluies glacées de l’automne:
le sillon
t-...... A)... a. ...-.4 i. , -4,
qu’il creusait était le monument destiné à lui survivre.
Le soir, je m’embarquais sur l’étang, conduisant seul

mon bateau au milieu des joncs et des larges feuilles flottantes du nénuphar. Là se réunissaient les hirondelles
prêtes à quitter nos climats. Je ne perdais pas un seul de
leurs gazouillis: Tavernier enfant était moins attentif au
récit d’un voyageur. Elles se jouaient sur l’eau au’tomber

du soleil, poursuivaient les insectes, s’élançaient ensemble

dans les airs, comme pour éprouver leurs ailes, se rabattaient a la surface du lac, puis se venaient suspendre aux
roseaux que leur poids courbait à peine, et qu’elles rem?
plissaient de leur ramage confus.
’ La nuit descendait: les roseaux agitaient leurs champs -

de quenouilles et de glaives, parmi lesquels la caravane
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emplumée, poules d’eau, sarcelles, martins-pêcneurs, bé-

cassines, se taisait; le lac battait ses bords; les grandes
voies de l’automne sortaient des marais et des bois :
j’échouais mon bateau au rivage et retournais au château.
J’avais le pressentiment des misères de mes futures destinées : ingénieux à me forger’des souffrances, je m’étais

placé entre deux désespoirs ;quelquefois je ne me croyais
qu’un être nul, incapable de s’élever au-dessus du vulgaire;

quelquefois il me semblait sentir en moi des qualités qui
ne seraient jamais appréciées. Un secret instinct m’avertissait qu’en avançant dans le monde, je ne trouverais rien

de ce que je cherchais.
Tout nourrissait l’amertume de mes goûts: Lucile était

malheureuse; ma mère ne me consolait pas ; mon père me
faisait éprouver les affres de la vie. Sa morosité augmentait
avec l’â’ge; la vieillesse roidissait son âme comme son
corps; il m’épiait sans cesse pour me gourmander. Lorsque
je revenais de mes courses sauvages et que je l’apercevais
assis sur le perron, on m’aurait plutôt tué que de me faire
rentrer au château. Ce n’était néanmoins que différer mon

supplice : obligé de paraître au souper, je m’asseyais tout

interdit sur le coin de ma chaise, mes joues battues de la
pluie, ma chevelure en désordre. Sous les regards de mon
père, je demeurais immobile et la sueur couvrait mon front:
la dernière lueur de la raison m’échappa.

Me voici arrivé à un moment où j’ai besoin de quelque

force pour confesser ma faiblesse. L’homme qui attente à
’ ses jours montre moins la vigueur de son âme que la dé-

faillance
de sa nature. .
j Je’possédais un fusil de chasse dont la détente usée partait souvent au repos. Je chargeai ce fusil de trois balles,
et je me rendis dans un endroit écarté du grand mail. J’ar-

mai le fusil, introduisis le bout du canon dans ma bouche,
je frappai la crosse cpntre terre; je réitérai plusieurs fois
l’épreuve : le coup ne partit pas; l’apparition d’un garde

’suspendit ma résolution. Fataliste sans le vouloir et sans

-..;
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le savoir, je supposai que mon heure n’était pas arrivée,et’-

je remis à un autre jour l’exécution de mon projet. Si je
m’étais tué, tout ce que j’ai été s’ensevelissait avec moi; on

ne saurait rien de l’hisroire qui m’aurait conduit à ma catastrophe; j’aurai grossi la foule des infortunés sans nom,

je ne me serais pas fait suivre à la tracede mes chagrins
comme un blessé à la trace de son sang.

Ceux qui seraient troublés par ces peintures et tentés
d’imiter ces folies, ceux qui s’attacheraient à ma mémoire

par mes chimères, se doivent souvenir qu’ils n’entendent
que la voix d’un mort. Lecteur, que je ne connaîtrai jamais,

rien n’est demeuré : il ne reste de moi que ce que je suis
entre les mains du Dieu vivant qui m’a jugé. l
Une maladie, fruit de cette vie désordonnée, mit fin aux
tourments par qui m’arrivèrent les premières inspirations
de la Muse et les premières attaques des passions. Ces passions dont mon âme était surmenée, ces passions vagues
encore, ressemblaient aux tempêtes de mer qui aflluent’de’

tous les points de l’horizon : pilote sans expérience, je ne
savais de quel côté présenter la voile à des vents indécis.
Ma poitrine se gonfla, la fièvre’me saisit; on envoya cher- r
cher à Bazouges, petite ville éloignée de Combourg de cinq
ou six lieues, un excellent médecin nommé Cheftel, dont le
fils a joué un rôle dans l’affaire du marquis de la Rouërie (r).

(l) On peut voir dans la Revue des Deux-Mondes (15 avril, 1" mai,

15 mai 1898) l’histoire très intéressante de la conjuration bretonne dirigée

par le marquis de La Rouërie. Ce gentilhomme, exalté, entreprenant, avait

commencé par faire la guerre d’Amérique, s’était marié, avaitessayé de

tout. Mécontent que la noblesse bretonne ne voulût point envoyer de députés à l’Assemblée, il s’était entendu avec le châtelain de la Mancellière pour

résister. Plus tard, il alla en Allemagne offrir ses services au comte d’Arrois, revint à Paris le ’our même où le roi y était ramené, retrouva le médecin Cheftel, déjà im u des idées révolutionnaires. De retour en Bretagne,

La Rouërie, content de jouer enfin un rôle, appelle tout le monde à son ’

aide. Cheftel, le fils de celui qui soigna Chateaubriand, se tint au courant
de tous les projets, sut bientôt qu’en même temps que l’émigration vien-

drait par l’est, la noblesse bretonne arriverait par l’ouest pour prendre
Paris entre deux feux. Par un lâche calcul qui peint le personnage, il atten-

dit, pour révéler le complot, d’etre sûr que les révolutionnaires auraient la.
victoire. Déjà, par suite de quelques indiscrétions, le château de La Rouërîe

avait été pille, et le marqu1s avait dû se cacher dans la Mayenne. Cheftel,
pour ju er par lui-même des chances de La Rouërie, fait un voyage en Bretagne. omme on connaissait l’affection que lui portait le chef de la conju- ration, on lui ménagea, sans aucune défiance, une entrevue avec lui. Chef-
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Il m’examina attentivement, ordonna des remèdes et déclara qu’il était surtout nécessaire de m’arracher à mon

genre de vie. ’

Je fus six semaines en péril. Ma mère vint un matin

s’asseoir au bord de mon lit, et me dit : « Il est temps de
vous décider; votre frère est à même de vous obtenir un
bénéfice; mais, avant d’entrer au séminaire, il faut vous
bien consulter, car, si je désire que vous embrassiez l’état

ecclésiastique, j’aime encore mieux vous voir homme du
monde que prêtre scandaleux. n
D’après ce qu’on vient de lire, on peut juger. si la propo-

sition de ma pieuse mère tombait à pr0pos. Dans les évé-

nements majeurs de ma vie, j’ai toujours su promptement
ce que je devais éviter; un mouvement d’honneur me
pousse. Abbé, je me parus ridicule. Evêque, la majesté du
sacerdoce m’imposait et je reculais avec respecr devant l’autel. Ferais-je, comme évêque, des efforts afin d’acquérir.

des vertus, ou me contenteraisje de cacher mes vices? Je
me sentais trop faible pour le premier parti, tr0p franc
pour le second. Ceux qui me traitent d’hypocrite et d’am-

bitieux me connaissent peu : je ne réussirai jamais dans le
monde, précisément parce qu’il me manque une passion et
un vice, l’ambition et l’hypocrisie. La première serait tout
tel n’a rien de plus pressé que de rentrer à Paris, dévoile les projets à
Danton, Camille Desmoulins et Fabre d’Eglantine. Puis il revient en Bre-

tagne, et, bien loin de nier son entrevue avec Danton, il déclare que le ministre, n’i norant pas que la cause de la révolution est perdue, veut seconder la coa mon et rappeler le roi au pouvoir. Le trop crédule chef tombe

dans le piège, admet le traître dans le conseil, l’envoie à Jersey pour hâter
le départ des munitions. Cheftel, au lieu d’accomplir sa mission, obtient du

sous-gouverneur défense au navire de sortir du port. Danton, averti que la
prise de Criâlons par les émigrés sera le signal de la révolte en Bretagne,
porte tous ses efforts sur Châlons, et l’armée royaliste recule. Cheftel, pen-

dant trais mois, est en relation en Angleterre avec le comte d’Artois et son
parti, sans être jamais soupçonné.

, Pendant ce temps les paysans s’arment. Souvent,,un inconnu, à qui Jean
Chouan avait-pleine déférence, se mettait à la tête des troupes et disparaissait. C’etait le marquis. Malade déjà au 21 janvier, il mourut de dés-

esporr en apprenant la mort du roi. Ainsi finit celui qui fut le véritable
père de la chouannerie. Celui qui lui donna son nom, Cottereau, fameux
sous le nom de Jean Chouan, n’en est que le parrain. La découverte du ca-

davre du marquis servit à envoyer un grand nombre de personnes à la
gurllottne. Par délicatesse Chateaubriand ne dit rien du rôle misérable
que joua le fils de Cheftel pendant la révolution.
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au plus chez moi de l’amour-propre piqué; je pourrais dé. V

sirer quelquefois être ministre ou roi pour me rire de mes
ennemis; mais au bout de vingt-quatre heures je jetterais
mon portefeuille et ma couronne par la fenêtre.
Je dis donc à ma mère que je n’étais pas assez fortement appelé à l’état ecclésiastique. Je variais pour la
seconde fois dans mes projets : je n’avais point voulu me ,

faire marin, je ne voulais plus être prêtre. Restaitla carrière militaire; je l’aimais : mais comment supporter la
perte de mon indépendance et la contrainte de la discipline
européenne? Je m’avisai d’une chose saugrenue : je déc-la-

rai que j’irais au Canada défricher des forêts, ou aux Indes

chercher du service dans les armées des princes de ce
pays.
Par un de ces contrastes qu’on remarque chez tous les
hommes, mon père, si raisonnable d’ailleurs, n’étaitj’amais

trop choqué d’un projet aventureux. Il gronda ma mère
de mes tergiversations, mais il se décida à me faire passer
aux Indes. On m’envoya à Saint-M310; on y préparait un
armement pour Pondichéry.
Deux mois s’écoulèrent z je me retrouvai seul dans mon

île maternelle; la Villeneuve y venait de mourir. En allant

la pleurer au bord du lit vide et pauvre où elle expira,
j’aperçus le petit chariot d’osier dans lequel j’avais appris à

me tenir debout sur ce triste globe. Je me représentais ma

vieille bonne, attachant du fond de sa couche ses regards
affaiblis sur cette corbeille roulante : ce premier monument de ma vie en face du dernier monument de la vie de
ma seconde mère, l’idée des souhaits de bonheur que la

bonne Villeneuve adressait au ciel pour son nourrisson en
quittant le monde, cette preuve d’un attachement si constant, si désintéressé, si pur, me brisaient le cœur de ten-

dresse, de regrets et de reconnaissance. *

Du reste, rien de mon passé a Saint-Main : dans le port
je cherchais en’vain les navires aux cordes desquels je me
jouais; ils étaient partis ou dépecés; dans la ville,.l’hôtel;
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où j’étais né avait été transformé en auberge. Je touchais

presque à mon berceau, et déjà tout un monde s’était
écroulé. Étranger aux lieux de mon enfance, en me rencontrant on demandait qui j’étais, par l’unique raison que
ma tête s’élevait de quelqu-es lignes de plus au-dessus du
sol vers lequel elle s’inclinera de nouveau dans peu d’an-

nées. Combien rapidement et que de fois nous changeons
d’existence et de chimère! Des amis nous quittent, d’autres

leur succèdent; nos liaisons varient : il y a toujours un
temps où nous ne possédions rien de ce que nous possé-

dons, un temps oùnous n’avons rien de ce que nous
eûmes. L’homme n’a pas une seule et même vie; il en a
plusieurs mises bout à bout, et c’est sa misère.
Désormais sans compagnon, j’explorais l’arène qui vit

mes châteaux de sable : campos ubi Troja fuit. Je marchais sur la plage désertée de la mer. Les grèves abandonnées du flux m’olïraient l’image de ces espaces désolés que

les illusions laissent autour de nous lorsqu’elles se retirent. Je m’exposais au brisement de la lame en me livrant
aux imaginations funestes que j’avais apportées des bois

de Combourg. Un cap, nommé Lavarde, servait de terme
à mes courses z assis sur la pointe de ce cap, dans les pensées les plus amères, je me souvenais que ces mêmes rochers servaient à cacher mon enfance, à l’époque des fêtes;
j’y dévorais mes larmes, et mes camarades s’enivraient de

joie. Je ne me sentais ni plus aimé ni plus heureux. Bientôt j’allais quitter ma patrie pour émietter mes jours en
divers climats. Ces réflexions me navraient à mort, et j’étais

tenté de me laisser tomber dans les flots.
Une lettre me rappelle à Combourg : j’arrive, je soupe
avec ma famille; monsieur mon père ne me dit. pas un mot,
ma mère soupire, Lucile paraît consternée; à dix heures
on se retire. J’interroge ma sœur; elle ne savait rien. Le
lendemain à huit heures du matin on m’envoie chercher.
1 Je descends : mon père m’attendait dans son cabinet.

a: Monsieur le chevalier, me dit-il, il faut renoncer à vos
à
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lieutenant au régiment de Navarre. Vous allez partir, pour
Rennes, et de la pour Cambrai. Voilà cent louis; ménagea
les. Je suis vieux et malade; je n’ai pas longtemps à vivre.
Conduisez-vous en homme de bien,etne déshonorez jamais

votre nom. n 1
Il m’embrassa. Je sentis ce visage ridé et sévère se pres-

ser avec émotion contre le mien : c’était pour moi le der-

nier
embrassement paternel. .
Le comte de Chateaubriand, homme redoutable à mes
yeux, ne me parut dans ce moment que le père le plus
digne de ma tendresse. Je me jetai sur sa main décharnée
et pleurai. Il commençait d’être attaqué d’une paralysie;

elle le conduisit au tombeau; son bras gauche avait un
mouvement convulsif qu’il était obligé de contenir avec

sa main droite. Ce fut en retenant ainsi son bras et après
m’avoir remis sa vieille épée, que, sans me donner le temps

de me reconnaître, il me conduisit au cabriolet qui m’at-

tendait dans la cour Verte. Il m’y fitmonter devant lui.
Le postillon partit, tandis que je saluais des yeux ma mère

et ma sœur qui fondaient en larmes sur le perron. j i
Je remontai la chaussée de l’étang; je vis les roseaux de

mes hirondelles, le ruisseau du moulin et la prairie; je
jetai un regard sur le château. Alors, comme Adam après.
son péché, je m’avançai sur la terre inconnue : le monde

était tout devant moi : and the world was all before him.
Depuis cette époque, je n’ai revu Combourg que trois
fois : après la mort de mon père, nous nous y trouvâmes
en deuil, pour partager notre héritage et nous dire adieu.Une autre fois j’accompagnai ma mère à Combourg: elle
s’occupait de l’ameublement du château; elle attendait,

mon frère, qui devait amener ma belle-sœur en Bretagne. Mon frère ne vint point; il eut bientôt avec sa jeune
épouse, de la main du bourreau, un autre chevet que
l’oreiller préparé des mains de ma mère. Enfin, je tra-.
versai une troisième fois Combourg, en allant m’embar-

A";
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quer à Saint-Malo pour l’Amérique. Le château était
abandonné, je fus obligé de descendre chez le régisseur,
Lorsque, en errant dans le grand mail, j’aperçus du fond
d’une allée obscure le perron désert, la porte et les fenê-

tres fermées, je metrouvai mal (i). Je regagnai avec peine
le village; j’envoyai chercher mes chevaux et je partis au

milieu de la nuit.
Après quinze années d’absence, avant de quitter de

nouveau la France et de passer en Terre sainte, je courus
embrasser à Fougères ce qui me restait de ma famille. Je
n’eus pas le courage d’entreprendre le pèlerinage des
champs où la plus vive partie de mon existence fut attachée.

C’est dans les bois de Combourg que je suis devenu ce
que je suis, que j’ai commencé à sentir la première atteinte
de cet ennui que j’ai traîné toute ma vie, de cette tristesse
qui a fait mon tourment et ma félicité. Là, j’ai cherché un
cœur qui pût entendre le’mien; la, j’ai vu se réunir, puis

se disperser ma famille. Mon père y rêva son nom rétabli,
la fortune de sa maison renouvelée : autre chimère que le
temps et les révolutions ont dissipée. De six enfants que
(r) Les sentiments de René revenant au château de ses pères sont trop
semblables à ceux que dut éprouver Chateaubriand rendant une dernière
visite à Combourg pour n’avoir pas été inspirés par ce douloureux souvenir : c: uand j’aperçus les bois où j’avais passé les seuls moments heu-

reux de a vie, je ne pus retenir mes iarmes et il me fut impossible de

résister à la tentation de leur dire un dernier adieu.. .
a J’arrivai au chateau par la longue avenue de sapins; je traversai à pied

les cours désertes; je m’arretai à regarder les fenêtres fermées ou demi-

brisées, le chardon qui croissait au pied des murs, les feuilles qui jonchaient
le seuil des portes, et ce perron solitaire où j’avais vu si souvent mon père
et ses fidèles serviteurs. Les marches étaient déjà couvertes de mouSSe; le

violier jaune croissait entre leurs pierres déjointes et tremblantes. Un gardien- inconnu m’ouvrit brusquement les portes..... J’entrai sous le toit de
mes ancêtres. Je parcourus les appartements sonores où l’on n’entendait
pue le bruit de mes pas. Les chambres étaient à peine éclairées par la
aible lumière qui pénétrait entre les volets fermés : je visitai celle où ma

mère avait pet u la vie en me mettant au monde, celle où se retirait mon
père, celle où j’avais dormi dans mon berceau, celle enfin où l’amitié avait

reçu mes premiers vœux dans le sein d’une sœur. Partout les salles étaient
détendues, et l’araignée filait sa toile dans les couches abandonnées. Je
sortis précipitamment de ces lieux, je m’en éloignai à grands pas sans oser
tourner la tète. Qu’ils sont doux, mais qu’ils sont rapides, les moments que
les frères et les sœurs passent dans leurs jeunes années, réunis sous l’aile
de leurs vieux parents! La famille de l’homme n’est que d’un jour; le

souffle de Dieu la disperse comme une fumée. A peine le fils connaît-il le
père, le père le fils, le frère la sœur, la sœur le frère! Le chérie voit

ermer. ses glands autour de lui; il n’en est pas ainsi des enfants des
gommes! n
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nous étions, nous ne restons plus que trois :. mon frère,
Julie et Lucile ne sont plus, ma mère est morte de don-g
leur, les cendres de mon père ont été arrachées de son

tombeau.
Si mes ouvrages me survivent, si je dois laisser un nom,
peut-être un jour, guidé par ces Mémoires, quelque-voya-

geur viendra visiter les lieux que j’ai peints. Il pourra
reconnaître le château; mais il cherchera vainement le
grand bois z le berceau de mes songes a disparu comme
ces songes. Demeuré seul debout sur son rocher, l’antique

donjon pleure les chênes, vieux compagnons qui l’envi-

ronnaient et le protégeaient contre la tempête. Isolé
comme lui, j’ai vu comme lui tomber autour de moi la
famille qui embellissait mes jours et me prêtait son abri :
heureusement ma vie n’est pas bâtie sur la terre aussi soli-

dement que les tours où j’ai passé ma jeunesse, et
l’homme résiste moins aux orages que les monuments
élevés par ses mains.

a. .
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LIVRE 1V (1)
La SOUS-LIEUTENANT AU RÉGIMENT DE NAVARRE. - ARRIVÉE A

PARIS. - SÉJOUR A CAMBRAI. - MORT DE son PÈRE. PRÉSENTATION A LA COUR.

I. - VOYAGE A PARIS
à Rennes : je débarquai dans cette dernière
ville chez un de mes parents. Il m’annonça,
tout joyeux, qu’une dame de sa connaissance, allant à

Paris, avait une place à donner dans sa voiture.
A la descente de Saint-Cyr, je fus frappé de la grandeur
des chemins et de la régularité des plantations. Bientôt
nous atteignîmes Versailles : l’orangerie et ses escaliers
de .marbre m’émerveillèrent. Les succès de la guerre
d’Amérique avaient ramené des triomphes au château de
Louis XVI; la reine y régnait dans l’éclat de la jeunesse

et de la beauté; le trône, si près de sa chute, semblait
n’avoir jamais été plus solide. Et moi, passant obscur, je

devais survivre à. cette pompe, je devais demeurer pour
voir les bois de Trianon aussi déserts’que ceux dont je
sortais alors.
Enfin, nous entrâmes dans Paris. Je trouvais à tous les

visages un air goguenard: comme le gentilhomme péri1

(1) Ce livre a été écrit à Berlin (mars et avril 182 t) pendant l’ambassade
qui précéda celle d’Angleterre. Il fut revu en juillet 1846.

---13o« gourdin, je croyais qu’on me regardait pour se moquer de
moi. Madame Rose. se fit conduire rue du Mail, à l’Hôtel
de l’Europe, et s’empressa de se débarrasser de son imbé-

cile. A peine étais-je descendu de voiture, qu’elle dit au

portier: « Donnez une chambre à ce monsieur. - Votre
servante, n ajouta-t-elle, en me faisant une révérence
courte. Je n’ai de mes jours revu madame Rose. . ,
Une femme monta devant moi un escalier noir et roide,
tenant une clef étiquetée à la main; un Savoyard me sui-.
vit portant ma petite malle. Arrivée au troisième étage, la

servante ouvrit une chambre; le Savoyard posa la malle
en travers sur les bras d’un fauteuil. La servante me dit:

a Monsieur veut-il quelque chose? » - Je répondis :
« Non. » Trois coups de sifflet partirent; la servante cria :
« On y va! » sortit brusquement, ferma la porte et dégrin-

gola l’escalier avec le Savoyard. Quand je me vis seul
enfermé, mon cœur se serra d’une si étrange sorte qu’il

s’en fallut peu que je ne reprisse le Chemin de la Bretagne.

Tout ce que j’avais entendu dire de Paris me revenait
dans l’esprit; j’étais embarrassé de cent manières. Je
m’aurais voulu coucher, et le. lit n’était point fait; j’avais

faim, et je ne savais comment dîner. Je craignaisde manquer aux usages : Fallait-il appeler les gens de l’hôtel?
Fallait-il descendre? A qui m’adresser? Je me hasardai à I
mettre la tête à la fenêtre : je n’aperçus qu’une petite cour

intérieure, profonde comme un puits, où passaient et
repassaient des gens qui ne songeraient de leur vie au prisonnier du troisième étage. Je vins me rasseoir auprès de
la sale alcôve où je me devais coucher, réduit à contempler les personnages du papier peint qui" en tapissait l’in-

térieur. Un bruit lointain de voix se fait entendre, augmente, approche; ma porte s’ouvre : entrent mon frère et.
un’de mes cousins, fils d’une sœur de ma mère qui avait

fait un assez mauvais mariage. Madame Rose avait pourtant eu pitié-du benêt : elle avait fait dire à mon frère,
dont elle avait su l’adresse à Rennes, que j’étais arrivé à

ne"
I.’ ’
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Paris. Mon frère m’embrassa. Mon cousin Moreau était

un grand et gros homme, tout barbouillé de tabac, mangeant comme un ogre, parlant beaucoup, toujours trottant,
soufflant, étouffant, la bouche entr’ouvet’te, la langue à

moitié tirée, connaissant toute la terre, vivant dans les tri-

pots, les antichambres et les salons. a Allons, chevalier,
s’écria-t-il, vous voilà à Paris; je vais vous mener chez
madame de Chastenay? » Qu’étaibce que cette femme dont

j’entendais prononcer le nom pour la première fois? Cette

proposition me révolta contre mon cousin Moreau. a Le

chevalier a sans doute besoin de repos, dit mon frère;
nous irons voir madame de Farcy, puis il reviendra dîner
V et se coucher. »

Un sentiment de joie entra dans mon cœur: le souvenir
de ma famille au milieu d’un monde indifférent me fut un
baume. Nous sortîmes. Le cousin Moreau tempêta au sujet

de ma mauvaise chambre, et enjoignit à mon hôte de me
faire descendre au moins d’un étage. Nous montâmes dans

la voiture de mon frère, et nous nous rendîmes au couvent
qu’habitait madame de Farcy.

Julie se trouvait depuis quelque temps à Paris pour
consulter les médecins. Sa charmante figure, son élégance
et son esprit l’avaient bientôt fait rechercher. J’ai déjà dit
qu’elle était née avec un vrai talent pour la poésie. Elle est

devenue une sainte, après avoir été une des femmes les
plus agréables de son siècle : l’abbé Carron a écrit sa

vie (t). s

Quand je retrouvai Julie à Paris, elle était dansla pompe

de la mondanité; elle se montrait couverte de ces fleurs,
parée de ces colliers, voilée de ces tissus parfumés que saint
Clément défend aux premières. chrétiennes. Saint Basile

veut que le milieu de la. nuit soit pour le solitaire ce que
(t) C’est cet abbé Carron qui joua un rôle important dans la vocation de
Lamennais. Réfugié en Angleterre, il l’accueillit quand celui-erse crut

obligé de fuir la colèrelde l’empereur. Il fonda aux Feuillantines l’Institut
des nobles orphelines où les nièccs de Lamennais furent élevées. Il ecrtvxt

un grand nombre de vies édifiantes. Il mourut en 1821.
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le matin est pour les autres, afin de profiter du silence de
la nature. Ce milieu de la nuit était l’heure où Julie allait 4
à desfêtes dont ses vers, accentués par elle avec une mer- ’

veilleuse euphonie, faisaient la principale séduction.
Julie me reçut avec cette tendresse qui n’appartient qu’a

une sœur. Je me sentis protégé en étant serré dans ses

bras, ses rubans, son bouquet de roses et ses dentelles.
Rien ne remplace l’attachement, la délicatesse et le dévoue-

ment d’une femme; on est oublié de ses frères et de ses
amis; on est méconnu de ses compagnons : on ne l’est
jamais de sa mère, de sa sœur ou de sa femme.
Mon frère me ramena à mon hôtel; il donna des ordres

pour mon dîner et me quitta. Je dînai solitaire, je me
couchai triste. Je passai ma première nuit à Paris à regretter
mes bruyères et à trembler devant l’obscurité de mon

avenir.

Il. - SÉJOUR A CAMBRAI
Chateaubriand redoutait bien un peu la vie dans laquelle il
entrait. Ce qui l’effrayait, ce n’était pas tant les difficultés, il

était fier et brave, mais les contraintes et les insignifiants loisirs
d’un régiment en temps de paix. Plus d’une fois dans ses rudes
batailles d’enfant, il avait payé intrépidement de sa personne.

Cependant, le service militaire, en ce temps-là, n’était pas,

pour les jeunes nobles du moins, aussi assujettissant qu’il se
l’était figuré. La facilité des congés en tempérait la rigueur.

Son frère, une de ses sœurs, établis à Paris, avaient hâte de
faire l’éducation de leur jeune provincial. Il se rendit à leur

appel, multiplia ses visites après la mort de son père, et finit
par passer auprès d’eux la plus grande partie des années 1787,

1788, 1789.

Arrivé en habit bourgeois au régiment, vingt-quatre
heures après j’avais pris l’habit de soldat; il me sembait
l’avoir toujours porté. Mon uniforme était bien et blanc,
comme jadis la jaquette de mes vœux : j”ai marché sans les
x
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mêmes couleurs, jeune homme et enfant. Je ne subis
aucune des épreuves à travers lesquelles les sous-lieutenants étaient dans l’usage de faire passer un nouveau
venu; je ne sais pourquoi on n’osa se livrer avec moi à ces
enfantillages militaires. Il n’y avait pas quinze jours que
j’étais au corps, qu’on me traitait comme un ancien. J’appris

facilement le maniement des armes et la théorie; je franchis

mes grades de caporal et de sergent aux applaudissements
de mes instructeurs. Ma chambre devint le rendez-vous des
vieux capitaines comme des jeunes sous-lieutenants.
Tout aurait été à merveille sans ma folle ardeur pour la

toilette; on affectait alors le rigorisme de la tenue prussienne : petit chapeau, petites boucles serrées à la tête,
queue attachée roide, habit strictement agrafé. Cela me
déplaisait fort; je me soumettais le matin à ces entraves,
mais le soir, quand j’espérais n’être pas vu des chefs, je
m’al’fublais d’un plus grand chapeau; le barbier descendait

les boucles de mes cheveux et desserrait ma queue; je déboutonnais et croisais les revers de mon habit. Voilà qu’un

jour je me rencontre nez à nez avec M. d’Andrezel :
a Qu’est-ce que cela, monsieur? me dit le terrible major .:

vous garderez trois jours les arrêts. » Je fus un peu hu-

milié. v

Auprès du tombeau de Fénelon, je relus Télémaque: je
n’étais pas trop en train de l’historiette philanthropique de

la vache et du prélat. q

Le début de’ma carrière amuse mes ressouvenirs. En

traversant Cambrai avec le roi, après les Cent-Jours, je
cherchais la maison que j’avais habitée et le café que je

fréquentais: je ne les pus retrouver; tout avait disparu,
hommes. et monuments.

---134111. --MORT DE SON PÈRE
L’année même où je faisais à Cambrai mes premières

armes, on apprit la mort de Frédéric II; je suis ambassadeur auprès du neveu de- ce grand roi, et j’écrisà Berlin

cette partie de mes Mémoires. A cette nouvelle import-ante

pour le public succéda une autre nouvelle douloureuse
pour moi : Lucile m’annonça que mon père avait été ém-

porté d’une attaque d’apoplexie, le surlendemain de cette ,
fête de l’Angevine, une des joies de mon enfance.

Je pleurai M. de Chateaubriand : sa mort me montra
mieùx ce qu’il valait z je ne me souvins ni de ses rigueurs

ni de ses faiblesses. Je croyais encore le voir se promener
le soir dans la salle de Combourg; je m’attendrissais.à la
pensée de ces scènes de famille. Si l’affection de mOn père i
pour moi se ressentait de la sévérité du caractère, auf’ond

elle n’en était pas moins vive. Le farouche maréchal de

Montluc qui, rendu camard par des blessures effrayantes,
était réduit à cacher, sous un morceau de suaire, l’horreur

de sa gloire, cet homme de carnage se reproche sa dureté I
envers un fils qu’il venait de perdre.
« Ce pauvre garçon, disait-il, n’a rien veu de moy qu’une

« contenance refroignée et pleine de mespris; il aemporté
a cette créance, que je n’ay sceu ni l’aymer, ni l’estimer

a selon son mérite. A qui garday-je à descouvrir cette sin« gulière affection que je luy portay dans mon âme? Estoit-

« ce pas luy qui en devait avoir tout le plaisir et toute
a l’obligation ? Je me suis contraint et gehenné pour main-

u tenir ce vain masque, et y ay perdu le plaisir de sa cona versation, et sa volonté, quant et quant, qu’il ne me
« peut avoir portée autre que bien froide, n’ayant jamais

a receu de-moy que rudesse, ny senti qu’une facon tyran-

« nique. » ’ l
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--t35-Ma volonté ne fut point portée bien froide envers mon
père, et je ne doute point que, malgré sa façon tyrannique,
il ne m’aimât tendrement: il m’eût, j’en suis sûr, regretté,

la Providence m’appelant avant lui. Mais lui, restant sur la
terre avec moi, eût-il été sensible au bruit qui s’est élevé

de ma vie? Une renommée littéraire aurait blessé sa gen-

tilhommerie ; il n’aurait vu dans les aptitudes de son fils
qu’une dégénération; l’ambassade même de Berlin, conquête de la plume, non de l’épée, l’eût médiocrement sa-

tisfait. Son sang breton le rendait d’ailleurs frondeur en

politique, grand Opposant des taxes et violent ennemi de
la cour.....
Avec mon père finissait le premier acte de ma vie; les
foyers paternels devenaient vides; je les plaignais, comme
s’ils eussent été capables de sentir l’abandon et la solitude.
Désormais j’étais sans maître et jouissant de ma fortune:
cette liberté m’effraya. Qu’en allais-je faire ? A qui la don-

nerais-je? Je me défiais de ma force: je reculais devant
moi.
J’obtins un congé. M. d’Andrezel, nommé lieutenant-

colonel du régiment de Picardie, quittait Cambrai: je

lui servis de courrier. Je traversai Paris, où je ne
voulus pas m’arrêter Un quart d’heure; je revis les
landes de ma Bretagne avec plus de joie qu’un Napolitain
banni dans nos climats ne reverrait les rives de Portici, les
campagnes de Sorrente. Ma famille se rassembla à Combourg; on régla’les partages; cela fait, nous nons dispersâmes, comme des oiseaux s’envolent du nid paternel. Mon
frère arrivé de Paris y retourna; ma mère se fixa à Saint-

Malo; Lucile suivit Julie ; je passai une partie de mon
temps chez Mesdames de Marigny, de Chateaubourg et de
Farcy. Marigny, château de ma sœur aînée, à trois lieues
de Fougères, était agréablement situé entre deux étangs

parmi des bois, des rochers et des prairies. J’y demeurai

quelques mois tranquille; une lettre de Paris vint troubler
mon repos.

-136-1V. - PRÉSENTATION A LA COUR
Le mariage de son frère avec la petite-fille de Malesherbes,"
Mn’ de Rosambo, lui donnait entrée à la cour. Il en subit les
honneurs, qui le fatiguèrent sans l’éblouir. Sa sauvagerie natu-

relle ne lui permit pas de faire bonne figure auprès du roi non
plus que dans le grand monde où son frère l’introduisit. Les.
salons intéressèrent sa curiosité sans le gagner à leurs goûts et
" à leurs habitudes. Il y portait, avec la timidité d’un débutant et
les réserves d’une humeur sauvage, un fond de préjugés contre
la société, d’aversion pour les élégances et .les mensonges de la.
vie civilisée.

Au moment d’entrer au service et d’épouser mademoi-selle de Rosambo, mon frère n’avait point encore quitté la

robe; par cette raison il ne pouvait monter dans les car-rosses. Son ambition pressée lui suggéra l’idée de me faire-

jouir des honneurs de la cour afin de mieux préparer les. .
voies à son élévation. Les preuves de noblesse avaient été
faites pour Lucile lorsqu’elle fut reçue au chapitre de l’Aræ

gentière, de sorte que tout était prêt : le maréchal de Duras devait être mon patron. Mon frère m’annonçait que
j’entrais dans la route de la fortune ; que déjà j’obtenais le

rang de capitaine de cavalerie, rang honorifique et de courtorsie; qu’il serait aisé de m’attacher à l’ordre de Malte,

au moyen de quoi je jouirais de gros bénéfices.

Cette lettre me frappa comme un coup de foudre : retourner à Paris, être présenté à la cour, - et je me trou-

vais presque mal quand je rencontrais trois ou quatre personnes inconnues dans un salon! Me faire comprendre?
l’ambition, a moi qui ne rêvais que de vivre oublié! l

Mon premier mouvement fut de répondre à mon. frère
qu’étant l’aîné, c’était à lui de soutenir son nom; que,

quant à moi, obscur cadet de Bretagne, je ne me retirerais»
pas du service, parce qu’il y avait des chances de guerre;

M
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mais que, si le roi avait besoin d’un soldat dans son
armée, il n’avait pas besoin d’un pauvre gentihomme à sa

cour.
Je m’empressai de lire cette réponse romanesque à ma-

dame de Marigny, qui jeta les hauts cris; on appela
madame de F arcy, qui se moqua de moi ; Lucile m’aurait
bien voulu soutenir, mais elle n’osait combattre ses sœurs.
On m’arracha ma lettre, et, toujours faible quand il s’agit
de moi, je mandais à mon frère que j’allais partir.
Je partis en effet; je partis pour être présenté à la première côur de l’Europe, pour débuter .dans la vie de la
manière la plus brillante, et j’avais l’air d’un homme que

l’on traîne aux galères ou sur lequel on va prononcer une

sentence de mort.
J’entrai dans Paris par le chemin que j’avais suivi la
première fois; j’allai descendre au même hôtel, rue du
Mail ; je ne connaissais que cela. Je fus logé à la porte de

mon ancienne chambre, mais dans un appartement un peu
plus grand et donnant sur la rue.
Mon frère, soit qu’il fût embarrassé de mes manières, soit

qu’il eût pitié de ma timidité, ne me mena point dans le

monde et ne me fit faire connaissance avec personne. Il
demeurait rue des Fossés-Montmartre; j’allais tous les
jours dîner chez lui à trois heures; nous nous quittions
ensuite, et nous ne nous revoyions que le lendemain.
À -- L’automne commençait. Je me levais a six heures; je
passais au manège; je déjeunais. J’avais heureusement alors
la rage du grec: je traduisais l’Odrsse’e et la Cyrapédze
jusqu’à deux heures, en entremêlant mon travail d’études

historiques. A deux heures je[m’habillais, je me rendais
chez mon frère; il me demandait ce que j’avais fait, ce que
j’avais vu; je répondais : a Rien. a Il haussait les épaules

et me tournait le dos.
.. Un jour, on entend du bruit au dehors; mon frère court
à la fenêtre et m’appelle : je ne voulus jamais quitter le faut
teuil dans lequel j’étais étendu au. fond de la chambre. Mon
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pauvre frère me prédit que je mourrais inconnu, inutile

moi
et à ma famille. 4 . A
"Quand la nuit approchait, j’allais à quelque spectacle;
le désert de la foule me plaisait, quoiqu’il m’en coûtât tou-

jours un peu de prendre mon billet à la porte .et de me.
mêler aux hommes. Je rectifiai les idées que ’je’m’étais
formées du théâtre à Saint-’Malo. Lorsque je ne m’empri-

sonnais pas dansla salle de l’Opéra ou des Français, je me

promenais de rue en rue ou le long des quais, jusqu’à dix
ou onze heures du soir. Je n’aperçois pas encore aujourd’hui la file des reverbères de la place Louis XV à la bar-

rière des Bons-Hommes sans me souvenir des angoisses
dans lesquelles j’étais quand je suivis cette route pour me
rendre à Versailles lors de ma présentation.

Rentré au logis, je demeurais une partie de la nuit la
tête penchée sur mon feu qui ne me disait rien : je n’avais
pas, comme les Persans, l’imagination assez riche pour me
figurer que la flamme ressemblait à l’anémoné, et la. braise

à la grenade. J’écoutais les voitures allant, venant, se croi-

sant; leur roulement lointain imitait le murmure de la mer
surles grèves de ma Bretagne, ou du vent dans les’bois de

Combourg. Ces bruits du monde qui rappelaient ceux de
la solitude réveillaient mes regrets; j’évoquais mon ancien

mal, ou bien mon imagination inventait l’histoire des personnages que ces chars emportaient: j’apercevais des sa-

lons radieux, des bals, etc. Bientôt, retombé sur moimême, je me retrouvais, délaissé dans une hôtellerie,
voyant le monde par la fenêtre et l’entendant aux échos de

mon foyer.

Le jour fatal arriva; il fallut partir pour Versailles plus
mort que vif. Mon frère m’y. conduisit la veille de ma
présentation et me mena chez le maréchal de Duras, galant
homme dont l’esprit était si commun qu’il réfléchissait

quelque chose de bourgeois sur ses belles manières : ce
bon maréchal me fit pourtant une peur horrible.
Le lendemain matin, je me rendis seul au château. On
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n’a rien vu quand on n’a pas vu la pompe de Versailles,
même après le licenciement de l’ancienne maison du roi :
Louis XVI était toujours la.
La chose alla bien tant que je n’eus qu’a traverser les
salles des gardes : l’appareil militaire m’a toujours plu et
.ne m’a jamais imposé. Mais quand j’entrai dans l’Œil-de-

Bœuf et que je me trouvai au milieu des courtisans, alors
commença ma détresse. On me regardait; j’entendais
demander qui j’étais. Il se faut souvenir de l’ancien prestige de la royauté pour se pénétrer de l’importance dont

était alors une présentation. Une destinée mystérieuse
s’attachait au débutant; on lui épargnait l’air protecteur

méprisant qui composait, avec l’extrême politesse, les

manières inimitables du grand seigneur. Qui sait si ce
débutant ne deviendra pas le favori du maître? On respectait-en lui la domesticité future dont il pouvait être honoré.
Aujourd’hui, nous nous précipitons dans le palais avec
encore plus d’empressement qu’autrefois et, ce qu’il ya
d’étrange, sans illusion : un courtisan réduit à sevnourrir
de vérités est bien près de mourir de faim.

Lorsqu’on annonça le lever du roi, les personnes non

présentées se retirèrent; je sentis un mouvement de
vanité : je n’étais pas fier de rester, j’aurais été humilié de

sortir. La chambre à coucher du roi s’Ouvrit; je vis le roi,
selon l’usage, achever sa toilette, c’est-à-dire prendre son

chapeau de la main du premier gentilhomme de service.
Le roi s’avança allant àla messe; je m’inclinai; le maréchal

de Duras me nomma: « Sire, le chevalier de Chateaubriand. a Le roi me regarda, me rendit mon salut, hésita,
eut l’air de vouloir m’adresser la parole. J’aurais répondu
d’une contenance assurée : ma timidité s’était évanouie.
Parler au général de l’armée, au chef de l’Etat, me parais-

sait 10m Simple, sans que je me rendisse compte de ce que
j’éprou’vais. Le roi, plus embarrassé que moi, ne trouvant

rien à me dire, passa outre.Vanité des destinées humaines !

I ce souverain que je voyais pour la première fois, ce
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échafaud! Et ce nouveau courtisan qu’il regardait à peine,

chargé de démêler les ossements parmi les ossements,
après avôir été sur preuves de noblessetprésenté aux gran-

deurs du fils de saint Louis, le serait unjourà sa poussière
sur preuves de fidélité, double tribut de respect à la double

royauté du sceptre et de la palme! Louis XVI pouvait
répondre à sesjuges comme le Christ aux Juifs: a Je vous
ai fait voir beaucoup de bonnes œuvres; pour laquelle me
lapidez-vous? »

Nous courûmes sur la galerie pour nous trouver sur le
passage de la reine lorsqu’elle reviendrait de la chapelle.
Elle se montra bientôt entourée d’un radieux et nombreux

cortège; elle nous fit une noble révérence; elle semblait

enchantée de la vie. Et ces belles mains, qui soutenaient
alors avec tant de grâCe le sceptre de tant de rois,devaient,
avant d’être liées par le bourreau, ravauder les haillons de
la veuve, prisonnière à la Conciergerie l

Si mon frère avait obtenu de moi un sacrifice, il ne
dépendait pas de lui de me le faire pousser plus loin.
Vainement il me supplia de rester à Versailles,afin d’assis-

ter le soir au jeu de la reine : (( Tu seras, me dit-il,nommé
à la reine, et le roi te parlera. » Il ne me pouvait pas donner de meilleures faisons pour m’enfuir. Je me hâtai de

venir cacher ma gloire dans mon hôtel garni, heureux
d’être échappé a la cour, mais voyant encore devant moi
la terrible journée des carrosses, du 19 février I787.

Le duc de Coigny me fit prévenir que je chasserais avec
le roi dans la forêt de Saint-Germain. Je m’acheminai
de grand matin vers mon supplice,nen uniforme de débu-

tant, habit gris, veste et culottes rouges, manchettes de
bottes, bottes à l’écuyère, couteau de chasse au côté, petit
chapeau français à galon d’or. Nous nous trouvâmes quatre.

débutants au château de Versailles, moi, les deux messieurs

i de Saint-Marsault et le comte d’Hautefeuille. Le duc de

Coigny nous donna nos instructions : il nous avisa de ne

pas couper la chasse, le roi s’emportant lorsqu’on passait

entre lui et la bête. Le duc de Coigny portait un nom fatal
à la reine. Le rendez-vous était au Val, dans la forêt de

Saint-Germain, domaine engagé par la couronne au
maréchal de Beauvau. L’usage voulait que les chevaux de
la première chasse à laquelle assistaient les hommes présentés fussent fournis des écuries du roi.

On bat aux champs : mouvement d’armes, voix de
commandement. On crie : Le roi! Le roi sort, monte dans
dans Son carrOSse : nous roulons dans les carrosses à la
suite. Il y avait loin de cette course et de cette chasse avec
le roi de France à mes courses et à mes chasses dans les
landes de la Bretagne; et plus loin encore à mes courses et
à mes chasses avec les sauvages de l’Amérique : ma vie
devait être remplie de ces contrastes.
Nous: arrivâmes au point de ralliement, où de nombreux
chevaux de selle,tenus en main sous les arbres,témoignaient
leur impatience. Les carrosses arrêtés dans la forêt avec
les gardes; les groupes d’hommes et de femmes; les meutes

à peine contenues par les piqueurs; les aboiements des
chiens, le hennissement des chevaux, le bruit des cors,
formaient une scène très animée. Les chasses de nos rois

rappelaienta la fois les anciennes et les nouvelles mœurs

de la monarchie, les rudes paSse-temps de Clodion, de
’Chilpéric, de Dagobert, la galanterie de François I", de

Henri IV et de Louis XIV.
i Au descendu; des carrosses, je présentai mon billet aux
piqueurs. On m’avait destiné une jument appelée l’Heu-

nase, bête légère, mais sans bouche, ombrageuse et pleine

de caprices; assez vive image de ma fortune, qui chauvit

sans cesse des oreilles. Le roi, mis en selle, partit; la
chasse le suivit, prenant diverses routes. Je restai derrière
à me débattre avec l’Heureuse, qui ne voulait pas se laisser
Y

enfourcher par son nouveau maître; je finis cependant par
m’élancer sur son dos": la chasse était ,déjà loin.

. Je maîtrisai d’abord assez bien l’Heureuse; forcée de
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raccourcirle galop, elle baissait le cou, secouait le mors:
blanchi d’écume, s’avançait de travers à petits bonds; mais.

lorsqu’elle approcha du lieu de l’action, il n’y eut plus

moyen de la retenir. Elle allonge le chanfrein, m’abat la

main sur le garrot, vient au grand galop donner dans une
troupe de chasseurs, écartant tout sur son passage, ne
s’arrêtant qu’au heurt du cheval d’une femme qu’elle faillit

culbuter, au milieu des éclats de rire des uns, des cris de
frayeur des autres. Je fais aujourd’hui d’inutiles efforts

pour me rappeler le nom de cette femme, qui reçut poliment mes excuses. Il ne fut plus question que de l’aventure

du débutant. ’

Je n’étais pas au bout de mes épreuves. Environ une
demi-heure après ma déconvenue, je chevauchais dans une
longue percée à travers des parties de bois désertes; un
pavillon s’élevait au bout : voilà que je me mis à songer à

ces palais répandus dans lesqforêts de la couronne, en souvenir de l’origine des rois chevelus et de leurs mysté-

rieux plaisirs: un coup de fusil part; l’Heureuse tourne .
court, brosse tête baissée dans le fourré, et me porte juste
à l’endroit où le chevreuil venait d’être abattu :le roi
paraît.

Je me souvins alors, mais trop tard, des injonctions du .
duc de Coigny : la maudite Heureuse avait tout fait. Je
saute à terre, d’une main poussant en arrière m’a cavale,

de l’autre tenant mon chapeau bas. Le roi regarde, et ne
voit qu’un débutant arrivé avant lui aux fins de la bête; il

avait besoin de parler; au lieu de s’emporter, il me dit avec

un ton de bonhomie et un gros rire: « Il n’a pas tenu
longtemps. » C’est le seul mot que j’aie jamais obtenu de

Louis XVI. On vint de toutes parts; on fut étonné de me
trouver causant avec le roi. Le débutant Chateaubriand fit

du bruit par ses deux aventures; mais, comme il lui. est
toujours arrivé depuis, il ne sut profiter ni de la bonne ni

de
laforçamauvaise
fortune.
Le roi
trois autres chevreuils.
Les débutants ne i i

... I43pouvant courre que la première bête, j’allai attendre au Val

avec mes compagnons le retour de la chasse.
Le roi revint au Val; il était gai et contait les accidents
de la chasse. On reprit le chemin de Versailles. Nouveau
désappointement pour mon frère: au lieu d’aller m’habiller

pour me trouver au débotté, moment de triomphe et de

faveur, je me jetai au fond de ma voiture et rentrai dans
Paris, plein de joie d’être délivré de mes honneurs et’de
mes maux. Je déclarai à mon frère que j’étais déterminé à

retourner en Bretagne.
Content d’avoir fait connaître son nom, espérant amener

, un jour à maturité, par sa présentation, ce qu’il y avait
d’avorté dans la mienne, il ne s’opposa pas au départ d’un

esprit aussi biscornu.
Telle fut ma première vue de la ville et de la cour. La
société me parut plus odieuse encore que je ne l’avais imaginé; mais si elle m’effraya, elle ne me découragea pas; je
sentis confusément que j’étais supérieur à ce que j’avais

aperçu. Je pris pour la cour un dégoût invincible; ce dégoût, ou plutôt ce mépris que je n’ai pucacher, m’empê-

chera de réussir ou me fera tomber du plus haut point de
ma carrière.

Au reste, si je jugeais le monde sans le connaître, le
monde, à son tour, m’ignorait. Personne ne devina à mon

début ce que je pouvais valoir, et quand je revins à Paris,
on ne le devina pas davantage. Depuis ma triste célébrité,

beaucoup de personnes m’ont dit : « Comme nous vous
eussions remarqué, si nous vous avions rencontré dans
votre jeunesse! » Cette obligeante prétention n’est que
l’illusion d’une renommée déjà faite. Les hommes se res-

semblent à l’extérieur; en vain Rousseau nous dit qu’il
possédait deux petits yeux. tout charmants : il n’en est pas
moins certain, témoin ses portraits, qu’il avait l’air d’un
l maître d’école ou d’un cordonnier grognon.

V Pour en finir avec la ’cour, je dirai qu’après avoir revu la

Bretagne et m’être venu fixer à Paris avec mes sœurs ca-

km4. .

dettes, Lucile et Julie, je m’enfonçai plus que jamais dans

mes habitudes solitaires. On me demandera ce que devint
l’histoire de ma présentation. Elle resta là. -,--,Vous ne
chassâtes donc plus avec le roi? - Pas plus qu’avec l’em-

pereur de Chine. -- Vous ne retournâtes donc plus à Versailles? - J’allai deux fois jusqu’à Sèvres; le cœur me

faillit, et je revins à Paris. - Vous ne tirâtes donc aucun

parti de votre position? - Aucun. - Que faisiez-vous I
donc? - Je m’ennuyais. -- Ainsi, vous ne vous sentiez
aucune ambitionP- Si fait : à force d’intrigues et de soucis, j’arrivai à la gloire d’insérer dans l’Almanach des Muses «

une idylle dont l’apparition me pensa tuer d’espérance et

de crainte. J’aurais donné tous les carrosses du. roi pour

avoir composé la romance: 0 ma tendre musette! ou : De

mon berger volage. t ,

Propre à tout pour les autres, bon à rien pour mal : me

voilà. ’
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LIVRE v (r)
CHATEAUBRIAND SE FIXE A PARIS AVEC ses SŒURS. - PREMIÈRES

RELATIONS. -- LA MÈRE DE CHATEAUBRIAND. -- ENVIRONS
DE SAINT-MALO. e ÉTATS DE BRETAGNE. -- LA RÉVOLU-

I TION. - MIRABEAU. - L’ASSEMBLÉE NATIONALE. - LA
SOCIÉTÉ. - DÉPART POUR L’AMÉRIQUE.

I. -- CHATEAUBRIAND SE FIXE A PARIS
" FOUT ce qu’on vient de lire dans le livre précédent
K
a été écrit à Berlin. Je suis revenu à Paris pour
P459 le baptême du duc de Bordeaux, et j’ai donné la
démission de mon ambassade par fidélité politique à M. de

Villèle sorti du ministère (2). Rendu à mes, loisirs, écri-

vons. A mesure que ces Mémoires se remplissent de mes
années écoulées, ils me représentent le globe inférieur d’un

sablier constatant ce qu’il y a de tombé de ma vie : quand
tout le sable sera passé, je ne retournerais pas mon horloge»
de verre, Dieu m’en eût-il donné la puissance.

La nouvelle solitude dans laquelle j’entrai en Bretagne,
après ma présentation; n’était plus celle de Combourg;
elle n’était ni aussi entière, ni aussi sérieuse, et, pour tout
dire, ni aussi forcée : il m’était loisible de la quitter; elle

perdait de sa. valeur. Une vieille châtelaine armoriée, un
(I) Ce livre a été écrit à Paris de juin à décembre 1821. Il a été [revu en
décembre 1846.

(2) M. de Villèle sortit du ministère le I27 juillet I82I; Chateaubriand

donna sa uémtssion d’ambassadeur le 31 juillet.
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vieux baron blasonné, gardant dans un manoir féodal leur

dernière fille et leur dernier fils, offraient ce que les An-"
glais appellent des caractères : rien de provincial, de rétréci
dans cette vie, parce qu’elle n’était pas la vie commune. A l

Chez mes sœurs, la province se retrouvait au milieu des
champs : on allait dansant de voisins en voisins, jouant la
comédie dont j’étais quelquefois un mauvais acteur. L’hi- ’

ver, il fallait subir à Fougères la société d’une petite ville,

les bals, les assemblées, les dîners, et je ne pouvais pas,
comme à Paris, être oublié.
D’un autre côté, je n’avais pas vu l’armée, la cour, sans

qu’un changement se fût opéré dans mes idées : en dépit

de mes goûts naturels, je ne sais quoi se débattant en moi
contre l’obscurité me demandait de sortir de l’ombre. Julie

avait la province en détestation; l’instinct du génie et de
la beauté poussait Lucile sur un plus grand théâtre.

Je sentais donc dans mon existence un malaise par qui»
j’étais averti que cette existence n’était pas ma destinée.

’Cependant, j’aimais toujours la campagne, et celle de
Marigny était charmante. Mon régiment avait changé de

résidence : le premier bataillon tenait garnison au Havre,
le second à Dieppe; je rejoignis celui-ci : ma présentation
faisait de moi un personnage. Je pris goût à mon métier;
je travaillais à la manœuvre; on me confia des recrues que
j’exerçais sur les galets au bord de la mer: cette mera.
formé le fond du tableau dans presque toutes les scènes de
ma vie.
Je revins passer un semestre à Fougères. Mme de’Farcy,
toujours souffrante, prit enfin la résolution d’abandonner-

la Bretagne. Elle détermina Lucile à la suivre; Lucile, à
son tour, vainquit mes répugnances : nous prîmes la route

de Paris, douce association des trois plus jeunes oiseaux

de la couvée. V

Mon frère était marié; il demeurait chez son beau-père,
le président de Rosambo, rue de Bondy. Nous cônvînmes

de nous placer dans son voisinage : par l’entremise de

As,

M. Delisle de Sales, logé dans les pavillons de SaintLazare, au haut du faubourg Saint-Denis, nous arrêtâmes
un appartement dans ces mêmes pavillons....
La présence de mes deux sœurs me rendit le séjour-de
Paris moins insupportable; mon penchant pour l’étude
affaiblit encore mes dégoûts.

Il. -- PREMIERES RELATIONS
A Paris, Chateaubriand partagea son temps entre l’étude des
classiques grecs et latins, trop négligée par lui jusqu’alors, et
la fréquentation de quelques écrivains, Parny, Delisle de Sales,
Guinguené, Lebrun, Chamfort, Carbon de Flins, dont l’accueil
bienveillant ne fut guère récompensé, car il a tracé d’eux, dans

ses Mémoires, des portraits dont Sainte-Beuve a signale l’inconvenance et l’injustice. l "
Il n’avait encore pour tout bagage littéraire que certaines
idylles crayonnées à Combourg sous l’inspiration de sa sœur
Lucile, premiers essais d’un poète qui n’était pas né pour écrire

en vers. I

Toute son ambition se bornait à l’insertion dans l’Almanach
des Muses d’une idylle, l’Amour de la campagne, qui parut en
effet dans le volume de I790. Elle ne révélait point son génie.

Si mon inclination et celle dèmes deux sœurs m’avaient
jeté dans Cette société littéraire, notre position nous forçait

d’en fréquenter une autre; la famille de la femme de mon

frère fut naturellement pour nous le centre de cette dernière société. l

Le président Le Peletier de Rosambo, mort depuis avec
tant de courage, était, quand j’arrivai à Paris. un modèle
de légèreté. A cette époque, tout était dérangé dans les

esprits et dans les mœurs, symptôme d’une révolution pro-

chaine. Les magistrats rougissaient de porter la robe et
tournaient en moquerie la gravité de leurs pères. Les Lamoignon, les Molé, les Séguier, les d’Aguesseau voulaient

combattre et ne voulaient plus juger. Les présidentes,
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cessant d’être de vvénérables mères de famillve,’sortaient.dfe I

leurs sombres hôtels pour devenir femmes à brillantes
aventures. Le prêtre, en chaire, évitait le nom de Jésus-Christ et ne parlait que du législateur des chrétiens ;les

ministres tombaient les uns sur les autres; le pouvoir glissait de toutes les mains. Le suprême bon ton était d’être
Américain à la ville, Anglais à la cour, Prussien à l’armée;
d’être tout, excepté Français. Ce que l’on faisait, ce que
l’on disait, n’était qu’une suite d’inconséquences. On pré-

tendait garder des abbés commendataires, et l’on ne voulait
point de religion; nul ne pouvait être Officier s’il n’était
gentilhomme, et l’on déblatérait contre la noblesse; on
introduisait l’égalité dans les salons et les coups de bâton

dans
les
camps.
M. de Malesherbes
se plaisait au milieu
deIses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants. Mainte fois, au
commencement de la Révolution, je l’ai vu arriver chez
madame de Rosambo, tout échauffé de politique, jeter sa

perruque, se coucher sur le tapis de la chambre de ma
belle-sœur, et se laisser lutiner avec un tapage affreux par
les enfants ameutés. Ç’aurait été du reste un homme assez
vulgaire dans ses manières s’il n’eût eu certaine brusquerie

qui le sauvait de l’air commun : à la première phrase qui
sortait de sa bouche, on. sentait l’homme d’un vieux nom
et le magistrat supérieur. Ses vertus naturelles s’étaient un
peu entachées d’affectation par la philosophie qu’il y mê-

lait. Il était plein de science, de probité et de Courage,
mais bouillant, passionné au point qu’il me disait un jour,
en parlant de Condorcet : « Cet homme a été mon ami;

aujourd’hui, je ne me ferais aucun scrupule de le tuer
comme un chien. » Les faits de la Révolution le débordè-

rent, et sa mort a fait sa glOire. Ce grand homme serait
demeuré caché dans ses mérites si le malheur ne l’eût dé-

celé à la terre. Un noble Vénitien perdit la vie enretrOI’Ivant ses titres dans l’éboulement d’un vieux palais.

Les franches façons de M. de Malesherbes m’ôtèrent
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toute contrainte. Il me trouva quelque instruction; nous
nous touchâmes par ce premier point: nous parlions de
botanique et de géographie, sujets favoris de ses conversations. C’est en m’entretenant avec lui que je conçus l’idée

de faire un voyage dans l’Amérique du Nord pour décou-

vrir la mer vue par Hearne et depuis par Mackensie. Nous
nous entendions aussi en politique : les sentiments généreux du fond de nos premiers troubles allaient à l’indépen-

dance de mon caractère; l’antipathie naturelle que je
ressentais pour la cour ajoutait force à ce penchant. J’étais

du côté de M. de Malesherbes et de madame de Rosambo,
contre M. de Rosambo et contre mon frère, à qui l’on
donna le surnom de l’enrage’ Chateaubriand. La Révolution
m’aurait entraîné si elle n’eût débuté par des crimes: je

vis la première tête portée au bout d’une pique, et je recu-

lai. Jamais le meurtre ne sera à mes yeux un Objet d’admiration et un argument de liberté; je ne connais rien de plus
servile, de plus méprisable, de plus lâche, de plus borné
qu’un terroriste. N’ai-je pas rencontré en France toute
cette race de Brutus au service de César et de ’sa police?
Les niveleurs, régénérateurs, égorgeurs, étaient transformés

en valets, espions, syc0phantes, et moins naturellement
encore en ducs, comtes et barons : quel moyen âge !
Enfin, ce qui m’attacha davantage à l’illustre jvieillard,
ce fut sa prédilection pour ma sœur: malgré la timidité de
la comtesse Lucile, on parvint, à l’aide d’un peu de vin de

Champagne,à lui faire jouer un rôle dans une petite pièce,
à l’occasion de la fête de M. de Malesherbes; elle se montra

si touchante que le bon et ’grand homme en avait la tête
tournée. Il poussait plus que mon frère même à sa translation du chapitre d’Argentière à celui de Remiremont, où

l’on exigeait les preuves rigoureuses et difficiles des seize
quartiers. Tout philosophe qu’il était, M. de Malesherbes
avait à un haut degré les principes de la naissance (I).
(I) Chateaubriand avait déjà, dans I’Essai sur les révolutions, tracé de

Malesherbes un beau portrait, qui est digne de figurer à côté de celut des

Il faut étendre dans l’espace d’environ deux annéescette

peinture des hommes et de la société à mon apparitiondans le monde, entre la clôture de la première assemblée
des Notables, le 25 mai I787, et l’ouverture des états généraux, le 5 mai I789. Pendant ces deux années, mes sœurs
et moi nous n’habitâmes’ constamment ni Paris, ni le même

lieu dans Paris. Je vais maintenant rétrograder et ramener
mes lecteurs en Bretagne.

III. .-- LA MÈRE DE CHATEAUBRIAND
Ce fut à cette époque que mon frère,suivant toujours ses
projets, prit le parti de me faire agréger à l’ordre de Malte.

Il fallait pour cela me faire entrer dans la cléricature : elle
pouvait m’être donnée par M. Cortois de’Pressigny, évêque

de Saint-Malo. Je me rendis donc dans ma ville natale,où
mon excellente mère s’était retirée; elle n’avait plus ses
enfants avec elle; elle passait le jour à l’église, la soirée à

tricoter. Ses distractions étaient inconcevables : je la ren-

contrai un matin dans la rue, portant une de ses pantoufles sous son bras, en guise de livre de prières. De fois
à autre pénétraient dans sa retraite quelques vieux amis, et
ils parlaient du bon temps. Lorsque nous étions tête à tête,

elle me faisait de beaux contes en vers, qu’elle improviMémoires. En voici quelques passages: ct M. de Malesherbes a rempli l’Europe du bruit de son nom; mais le défenseur de Louis XVI n’a pas été

moins admirable aux autres époques de sa vie que dans les derniers instants,

qui l’ont si glorieusement couronnée...
a Je me propose d’écrire la vie de M. de Malesherbes, pour laquelle ’e

rassemble depuis longtemps des matériaux. Cet ouvra e em rassera ce qu il
y a de plus intéressant dans le règne de Louis XV et e Louis XVI. Je montrerai l’illustre magistrat mêlé dans toutes les affaires des temps. On le
verra patriote à la cour, naturaliste à Malesherbes, philosophe à Paris. On
le suivra au conseil des rois et dans la retraite du sage. On le verra écrivant
d’un côté aux ministres sur des matières d’Etat, de l’autre entretenant une

correspondance de cœur avec Rousseau sur la botanique. Enfin, je le ferai
voir disgracié par la cour pour son intégrité, et voulant porter sa tète sur
l’échafaud avec son souverain. » Chateaubriand ne donna jamais suite au

projet dont il parle ici d’écrire la vie de Malesherbes. ’

M
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sait. Dans un de ces contes, le diable emportait une cheminée avec un mécréant, et le poète s’écriait :
Le diable en l’avenue

Chemina tant et tant
Qu’on en perdit la vue
En moins d’une heur’ de temps.

et Il me semble, dis-je, que le diable ne va pas bien vite. n
Mais Mme de Chateaubriand me prouva que je n’y entendais rien : elle était charmante, ma mère.
Comme Mm de Chateaubriand était une véritable sainte,
elle obtint de l’évêque de Saint-Malo la promesse de me
donner la cléricature; il s’en faisait scrupule : la marque
ecclésiastique donnée a un laïque et à un militaire lui pa-

ratissait une profanation qui tenait de la simonie. M. Çor.tOis de Pres’signy, aujourd’hui archevêque de Besançon et

matir de France,est un homme de bien et de mérite. Il était
jeune alors, protégé de la reine, et sur le chemin de la for-

tune, Où il est arrivé plus tard par une meilleure voie : la
persécution .
Je me mis à genoux, en uniforme, l’épée au côté, atix

.pieds du prélat; il me coupa deux ou trois cheveux sur le
sommet de la tête; cela s’appelle tonsure,.de laquelle je
reçus lettres en bonnes formes. Avec ces lettres,2oo.OOO livres de rentes pouvaient m’échoir, quand mes preuves de
noblesse auraient été admises à Malte : abus, sans doute,
dans l’ordre ecclésiastique, mais chose utile dans l’ordre s
politique de l’ancienne constitution. Ne valait-il pas mieux
qu’une espèce de bénéfice militaire s’attachât à l’épée d’un

soldat qu’à la mantille d’un abbé, lequel aurait mangé sa

grasse prieurée sur les pavésde Paris?
La cléricature, à moi conférée pour les raisons précé- ,

dèmes, a fait dire, par des biographes mal informés, que
j’étais d’abord entré dans l’Eglise. .
Ceci se passaitten I788. J’avais des chevaux, je parcourais
la campagne, ou je galopais le long des vagUes, mes gémis-
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me jouais avec elles; toute la familleaboyante de Scylla.
sautaità mes genoux pour me caresser : Nunc uada latinité
lis Scrllæ. Je suis allé bien loin admirer les scènes de la

. . ... l

nature; je m’auraIs pu contenter de celles que m’ol’fratt I

mon pays natal.

IV. - LES ENVIRONS DE SAINT-MALO
Rien de plus charmant que les environs de Saint-Malo,
dans un rayon de cinq à six lieues. Les bords de la Rance,
en remontant cette rivière depuis son embouchure jusqu’à
Dinan, mériteraient seuls d’attirer les voyageùrs ; mélange

continuel de rochers et de verdure, de grèves et de forêts,
de criques et de hameaux, d’antiques manoirs de la Bretagne féodale et d’habitations modernes de la Bretagne
commerçante. Celles-ci ont été construites en un temps où

les négociantsde Saint-Malo étaient si riches que, dans
leurs jours de goguettes, ils fricassaient des piastres, et les
jetaient toutes bouillantes au peuple par les fenêtres. Ces
habitations sont d’un grand luxe. Bonnaban, château de

MM. de la Saudre, est en partie de marbre apporté de
Gênes, magnificence dont nous n’avons pas même l’idée à

Paris. La Briantais, Le Bosq, le Montmarin, La Balue, le
Colombier, Sont ou étaient ornés d’orangeries, d’eaux jail-

lissantes et de statues. Quelquefois les jardins descendent
en pente au rivage derrière les arcades d’un portique de
tilleuls, à travers une colonnade de pins, au bout d’une
pelouse; par-dessus les tulipes d’un parterre, la mer pré-

sente ses vaisseaux, son calme et ses tempêtes. ’ ç
Chaque paysan, matelot et laboureur, est propriétaire
d’une petite bastide blanche avec un jardin; parmi les.
herbes potagères, les groseilliers, les rosiers, les titis, les a
soucis de ce jardin, on trouve un plant de thé de Cayenne,

W”.
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un pied de tabac de Virginie, une fleur de la Chine, enfin
quelque souvenir d’une autre rive et d’un autre soleil : c’est

l’itinéraire et la carte du maître du lieu. Les tenanciers de

la côte sont d’une belle race normande ; les femmes
grandes, minces, agiles, portent des corsets de laine grise,
des jupons courts de callemandre et de soie rayée, des bas
blancs à coins de couleur. Leur front est ombragé d’une

large coiffe de basin ou de batiste, dont les pattes se relèvent en forme de béret, ou flottent en manière de voile.
Une chaîne d’argent à plusieurs branches pend à leur côté

gauche. Tous les matins, au printemps, ces filles du Nord,
descendant de leurs barques, comme si elles venaient encore envahir la contrée, apportent au marché des fruits
dans des corbeilles, et des caillebottes dans des coquilles :
lorsqu’elles sOutiennent d’une main sur leur tête des vases

noirs remplis de lait ou de fleurs, que les barbes de leurs
cornettes blanches accompagnent leurs yeux bleus, leur
visage rose, leurs cheveux blonds emperlés de rosée, les
Valkyries de l’Edda dont la plus jeune est l’Auenir, ou les
Canéphores d’Athènes, n’avaient rien d’aussi gracieux. Ce

tableau ressemble-t-il encore? Ces femmes, sans doute, ne
sont plus; il n’en reste que mon souvenir.
Je quittai ma mère, et j’allai voir mes sœurs aînées aux

environs de Fougères. Je demeurai un mois chez Mme de

Chateaubourg. Ses deux maisons de campagne, Lascardais et Le Plessis, près de Saint-Aubin-du-Cormier (t), célèbre par sa touret sa bataille,étaientsituées dans un pays
de roches, de landes et de bois. Ma sœur avait pour régisseur M. Livoret, jadis jésuite, auquel il était arrivé une
étrange aventure.
Quand il fut nommé régisseur à Lascardais, le comte de

Chateaubourg, le père, venait de mourir : M. Livoret, qui
ne, l’avait pas connu, fut installé gardien du castel. La pre(I) Saint-Aubin-du-Cormier est à 19 kilomètres de Fougères, sur" une

montagne près de la foret d’e son nom. La bataille dont parle Chateaubriand
est celle que la Tremouille remporta en I488 sur le duc d’Orléans qui fut

., plus tard Louis Xll.
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tement un vieillard pâle, en robe de chambre, en bonnet
de nuit, portant une petite lumière. L’apparition s’approche
de l’âtre, pose son bougeoir sur la cheminée,’rallume le

feu et s’assied dans un fauteuil. M. Livoret tremblait de
tout son corps. Après deux heures de silence, le vieillard
se lève, reprend sa lumière, et sort de la chambre en. fer-. ’

mant la porte. .

Le lendemain, le régisseur conta son aventure aux fermiers, qui, sur la description de la lémure, affirmèrent que
c’était leur vieux maître. Tout ne finit pas la : si M. Livo-

ret regardait derrière lui dans une forêt, il apercevait le
fantôme; s’il avait à franchir un échalier dans un champ,
l’ombre se mettait à califourchon sur l’échalier. Un jour,
le misérable obsédé s’étant hasardé à lui dire : a Monsieur

de Chateaubourg, laissez-moi; » le revenant répondit v:
«x Non ». M. Livoret, homme froid et positif, très peu brillant d’imaginative, racontait tant qu’on voulait son histoire,

toujours de la même manière et avec la même conviction.
Un peu plus tard, j’accompagnai en Normandie un brave
Ofiicier atteint d’une fièvre cérébrale. On nous logea dans

une maison de paysan : une vieille tapisserie, prêtée par le
seigneur du lieu, séparait mon lit décelai du malade. Derrière cette tapisserie, on saignait le patient; en. délasses-

ment de ses souffrances, on le plongeait dans des bains de
glace; il grelottait dans Cette torture, les Ongles bleus, le i
visage violet et grincé, les dents serrées, la tête chauve,

une longue barbe descendant de son menton pointu et servant de vêtement à sa poitrine nue, maigre et mouillée.
Quand le malade s’attendrissait, il ouvrait un parapluie
croyant se mettre à l’abri de ses larmes : si le moyen était
sûr contre les pleurs, il faudrait élever une statue à l’au;-

teur
de la découverte. J I ’
Mes seuls bons moments étaient ceux où je m’all’ais promener dans le cimetière de l’église du hameau,»b’âtie sur un

tertre. Mes compagnons étaient les morts, quelques Oiseaux

,3.
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et le soleil qui se couchait. Je rêvais à la société de Paris, à
mes premières années, a mon fantôme, à ces bois de Combourg dont j’étais si près par l’espace, si loin par le temps;
je retournais à mon pauvre malade :c’était un aveugle con-

duisant un aveugle. ,
Hélas! un coup, une chute, une peine morale raviront

à Homère, a NeWton’, à Bossuet, leur génie, et ces hommes

divins, au lieu d’exciter une pitié profonde, un regret amer
et éternel, pourraient être l’objet d’un sourire! Beaucoup

de personnes que j’ai connues et aimées ont vu se troubler

leur raison auprès de moi, comme si je portais le germe de
la contagion. Je ne m’explique le chef-d’œuvre de Cervantés et sa gaieté cruelle’que par une réflexion triste; en

l considérant l’être entier, en pesant le bien et le mal, on
serait tenté de désirer tout accident qui porte à l’oubli,
comme un moyen d’échapper à soi-même: un ivrogne joyeux

est une créature heureuse( Religion à part, le bonheur est
de s’ignorer et d’arriver à la mort sans avoir senti la vie.)

Je ramenai mon compatriote parfaitement guéri.

V. - ETATS DE BRETAGNE
M’ne Lucile et Mme de Farcy, revenues avec moi en Bre-

tagne, voulaient retourner à Paris; mais je fus retenu par
les troubles de la province. Les états etaient semoncés pour
la fin de décembre (I 788). La commune de Rennes, et après "

elle les autres communes de la Bretagne, avaient pris un
arrêté qui défendait à leurs députés de s’occuper d’aucune

affaire avant que la question desfouages(r) n’eût été réglée.
(il Le fouage était un droit féodal dû anciennement au roi et à certains

se: eurs par chaque ménage roturier. En dehors de la Normandie et de

la retagne, le fouage avait pris le nom de taille. La dénomination de fouage
ne se conservaque dans les localités ou les seigneurs, les évêques, les abbés

et même les simples curés jouissaient de ce droit. La somme à-payer
varia beaucoup aux diurses époques et même dans chaque contrée.

CharlesV la fixa à 6 livres pour les villes, deux pour les campagnes.

Charles Vil rendit cet impôt permanent de transitoire qu’il était.

-- .156 Le comte de Boisgelin, qui devait présider l’ordre de la
noblesse, se hâta: d’arriver à. Rennes. Les gentilshommes
furent convôqués par lettres particulières, y compris ceux I
qui, comme moi, étaient encore trop jeunes pour avoir voix
délibérative. Nous pouvions être attaqués,il fallait compter

les bras autant que les suffrages : nous nous rendîmesà

notre poste. ’

Plusieurs assemblées se tinrent chez M. de Boisgelin

avant l’ouverture des états. Toutes les scènes de confusion
auxquelles j’avais assisté se renouvelèrent. Le chevalier de

Guer, le marquis de Trémargat, mon oncle le comte de
Bedée, qu’on appelait Bedée l’artichaut, à cause de sa gros-

seur, par Opposition à un autre Bedée, long et effilé qu’on

nommait Bedée l’asperge, cassèrent plusieurs Chaises en

grimpant dessus pour pérorer. Le marquis de Trémargat,
officier de marine à jambe de bois, faisait beàuCoup d’ennemis à son ordre : on parlait un jour d’établir une école

militaire où seraient élevés les fils de la pauvre noblesse;
un membre du tiers s’écria : « Et nos fils, qu’auront-ils? . L’hôpital », repartit Trémargat : mot qui, tombé dans la

foule, germa promptement.
Je m’aperçus, au milieu de ces réunions, d’une disposition

de mon caractère que j’ai retrouvée depuis dans la poli-

tique et dans les armes : plus mes collègues ou mes camarades s’échauffaient, plus je me’relroidissais; je "voyais

mettre le feu à la tribune ou au canon avec indifférence :
je n’ai jamais salué la parole ou le boulet.
Le résultat de nos délibérations fut que la noblesse traiterait d’abord des affaires générales, et ne s’occuperait du

fouage qu’aprèsla solution des. autres questions; résolu-

tion directement opposée à celle du tiersr Les gentilshommes n’avaient pas grande confiance dans le clergé, qui

les abandonnait souvent, surtout quand il était présidé
par l’évêque de Rennes, personnage patelin, mesuré, parlant avec un léger zézaiement. qui n’était pas Sans grâce, et

se ménageant des chances à la cour. Un journal, la Senti-

... ,57 .nelle du peuple, rédigé a Rennes par un écrivailleur arrivé

de Paris, fomentait les haines. ,

Les états se tinrent dans le couvent des Jacobins, sur la

place du Palais. Nous entrâmes, avec les dispositions qu’on
vient de voir, dans la salle des séances; nous n’y fûmes pas
plutôt établis, que le peuple nous assiégea. Les 25, 26, 27

et 28janvier I789 lurent des jours malheureux. Le comte
de Thiard avait peu de troupes; chef indécis et sans
vigueur, il se remuait et n’agissait point. L’école de droit
de Rennes, à la tête de laquelle était Moreau, avait envoyé

quérir les jeunes gens de Nantes; ils arrivaient au nombre
de quatre cents, et le commandant, malgré ses prières, ne
les put empêcher d’envahir la ville. Des assemblées, en

sens divers, au Champ-Montmorin et dans les cafés, en
étaient venues à des collisions sanglantes.
Las d’être bloqués dans notre salle, nous prîmes la
résolution de saillir dehors, l’épée à la main; ce fut un assez

beau spectacle. Au signal de notre président, nous tirâmes
nos épées tous à la fois, au cri de : Vive la Bretagne! et,
comme une garnison sans ressources,nous exécutâmes une

furieuse sortie, pour passer sur le ventre des assiégeants.

Le peuple nous reçut avec des hurlements, des jets de
pierres, des bourrades de bâtons ferrés et des coups de
pistolet. Nous fîmes une trouée dans la masse de ses flots

"qui se refermaient sur nous. Plusieurs gentilshommes
furent blessés, traînés, déchirés, chargés de meurtrissures

et de contusions. Parvenus à grande peine à nous dégager;

chacun regagna SOn logis.
Des duels s’ensuivirent entre les gentilshommes, les
écoliers de droit et leurs amis de Nantes. Un de ces duels
eut lieu publiquement sur la place Royale; l’honneur en
resta au vieux Keralieu, Officier de marine, attaqué, qui se
’battitavec une incroyable vigueur, aux applaudissements

deUnses
jeunes adversaires. i
autre attroupement s’était formé. Le comte de MontboUcher aperçut dans la foule un étudiant nommé Ulliac,
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auquel il dit t a Monsieur, ceci nous regarde. b On se range
en cercle autour d’eux; Montboucher fait sauter l’épée .

d’Ulliac et la lui rend : on s’embrasse et la foule se dis-

perse. ’

Du moins, la noblesse bretonne ne succomba pas sans

honneur. Elle refusa de députer aux états généraux, parce
qu’elle n’était pas convoquée selon les lois fondamentales

de la constitution de la provinèe (I); elle alla rejoindreen

grand nombre l’armée des princes, se fit décimer à l’armée

de Condé, ou avec Charette dans les guerres vendéennes.
Eût-elle changé quelque chose à la majorité de l’Assemblée

nationale, au cas de sa réunion à cetteassemblée? Cela n’est

guère probable : dans les grandes transformations sociales,
les résistances individuelles, honorables pour les caractères, sont impuissantes contre les faits. Cependant, il est
difficile de dire ce qu’aurait pu produire un homme du
génie de Mirabeau, mais d’une Opinion Opposée, s’il s’était

rencontré dans l’ordre de la noblesse bretonne.

Le jeune Boishue et Saint-Riveul, mon camarade de
collège, avaient péri avant ces rencontres, en se rendant à
la chambre de la noblesse; le premier fut en vain défendu
par son père, qui lui servit de second.
Lecteur, je t’arrête : regarde couler les premières gouttes
de sang que la Révolution devait répandre. Le ciel a voulu

qu’elles sortissent des veines d’un compagnon de mon

enfance. Supposons ma chute au lieu de celle de SaintRiveul ; on eût dit de moi, en changeant seulement le nom,
ce que l’on dit de la victime par qui commence la grande
immolation : « Un gentilhomme nommé Chateaubriand
fut tué en se rendant à la salle des états; n Ces deux mots
auraient remplacé ma longue histoire. Saint-Riveul eût-il
(I) Le marquis de la Rouërie, dont nous avons déjà arlé plus haut, fut
même député avec douze notables pour présenter à ersailles la remon-

trance des nobles bretons. Ils ne furent point reçus, et le I4 juillet I788 ils
offrirent un grand souper à tous leurs compatriotes habitant la capitale. La

fête fut très animée, comme bien on pense; mais quand les députés rentrèrent chez eux ils trouvèrent un commissaire chargé de les conduire à ’
la Bastille. Ils furent relâchés le 25 août.
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joué mon rôle sur la terre? Etait-il destiné au bruit ou au
silence?

Passe maintenant, lecteur; franchis le fleuve de sang qui
sépare à jamais le vieux monde, dont tu sors, du monde

nouveau à l’entrée duquel tu mourras. r
v1. - LA RÉVOLUTION
Après avoir assisté aux premiers troubles qui signalèrent les
édits’du parlement de Rennes, Chataubriand se trouvait a Paris

lors de la prise de la Bastille. Il fut témoin des journées des
5 et 6 Octobre, assista aux préparatifs de la Fédération. Mais la
politique le préoccupait moins que l’ambition littéraire et la

curiosité des voyages. Aux revendications légitimes, aux
réformes devenues nécessaires il applaudissait, mais sans en-

thousiasme, regardait avec horreur les violences anarchiques,
et ne prenait parti ni pour les novateurs ni pour une résistance
I qu’il jugeait follement conduite et aveugle.

L’année I789, si fameuse dans notre histoire et dans
l’histoire de l’eSpèce humaine, me trouva dans les landes

de ma Bretagne; je ne pus même quitter la province qu’assez tard, et n’arrivai à Paris qu’après le pillage de la maison Reveillon, l’ouverture des états généraux, la consti--

tution du tiers état en Assemblée nationale, le serment du l
Jeu de paume, la séance royale du 23 juin, et la réunion
du clergé et de la noblesse au tiers état.

Le mouvement était grand sur ma route : dans les villages, les paysans arrêtaient les voitures, demandaient les

passeports, interrogeaient les voyageurs. Plus on approchait de la capitale, plus l’agitation croissait. En traversant Versailles, je vis des troupes casernées dans l’orangerie, des trains d’artillerie parqùés dans les cours; la salle
provisoire de l’Assemblée nationale élevée sur la place. du

Palais, et des députés’allant et venant parmi des curieux,-

lrdes gens du château et des soldats.
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A Paris, les rues étaient encombrées d’I’Ine foule qui,

stationnait à la porte des boulangers; les passants discouq

raient au coin des bornes; les marchands, sortis de leurs
boutiques, écoutaient et racontaient des nouvelles devant
leurs portes; au Palais-Royal s’aggloméraient des agitateurs : Camille Desmoulins commençait à se distinguer

dans les groupes. j

A peine fus-je descendu avec Mn" de Farcy et Mâle Lucile, dans un hôtel garni de la rue de Richelieu, qu’une
insurrection éclate: le peuple se porte à l’Abbaye, pour
délivrer quelques gardes-françaises arrêtés par ordre de

leurs chefs.
Un poète breton, nouvellement débarqué, m’avait. prié

de le mener à Versailles. Il y a des gens qui visitent des
jardins et des jets d’eau au milieu du renversement des

empires : les barbouilleurs de papier ont surtout cette
faculté de s’abstraire dans leur manie pendant. les plus
grands événements : leur phrase ou leur strophe leur tient

lieu de tout. K l

Je menai mon Pindare à l’heure de la messe dans la ga-

lerie de Versailles. L’Œil-de-Bœuf était rayOnnant : le ren-

voi de M. Necker avait exalté les esprits; on se croyait sûr
de la victoire: peut-être Sanson et Simon, mêlés dans la
foule, étaient spectateurs des joies de la famille royale.

La reine passa avec ses deux enfants; leur chevelure
blonde semblait attendre des couronnes :’ Madame la duchesse d’Angoulême, âgée de onze ans, attirait les yeux

par un orgueil virginal; belle de la noblesse du rang et de
l’innocence de la jeune fille, elle semblait dire comme la
fleùr d’oranger de Corneille, dans la Guirlande de Julie :
J’ai la pompe de ma naissance.

Le petit Dauphin marchait sous la protection ’deqsa
sœur, et M. Du Touchet suivait son élève; il m’aperçut et

me montra obligeamment à la reine. Elle me fit, en me,
jetant un regard avec un sourire, ce salut gracieux qu’elle

...;
A4
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jamais ce regard qui devait s’éteindre sitôt. Marie-Antoi-

nette, en souriant, dessina si bien la forme de sa bouche,
que le souvenir de ce sourire (chose effroyable l) me fit reconnaître la mâchoire de la fille des rois, quand on découvrit la tête de l’infortunée dans les ex humationsde 1815.

Le I4 juillet, prise de la Bastille, j’assistai comme spec-

tateur à cet assaut contre quelques invalides et un timide
gouverneur : si l’on eût tenu les portes fermées, jamais le

peuple ne fût entré dans la forteresse. Je vis tirer deux ou

trois coups de canon, non par les invalides, mais par des
gardes-françaises, déjà montés sur les tours. De Launey,

arraché de sa cachette, après avoir subi mille outrages,est
assommé sur les marches de l’hôtel de ville; le prévôt des
.maFChands, Flesselles, a la tête cassée d’un coup de pisto-

let : c’est ce spectacle que des béats sans cœur trouvaient

si beau. Au milieu de ces meurtres, on se livrait à des or-

gies, comme dans les troubles de Rome, sous Othon et
Vitellius. On promenait dans des fiacres les vainqueurs de
la Bastille, ivrognes heureux, déclarés conquérants au ca-

baret; des prostituées et des sans-culottes commencaient à
régner, et leur faisait escorte. Les passants se découvraient
avec le respect de la peur devant ces héros, dont quelques-

uns moururent de fatigue au milieu de leur triomphe. Les
clefs de la Bastille se multiplièrent; on en envoya à tous
les niais d’importance dans les quatre parties du monde.
Que de fois j’ai manqué ma fortune! Si, moi, spectateur,
je me fusse inscrit sur les registres des vainqueurs, j’aurais
une pension aujourd’hui.

Les experts accoururent à l’autopsie de la Bastille. Des
cafés provisoires s’établirent Sous des tentes; on s’y pres-

sait, comme à la foire Saint-Germain ou à Longchamp ; de
nombreuses voitures défilaient ou s’arrêtaient au pied des

tOurs, dont on précipitait les pierres parmi les tourbillons
de poussière. Des femmes élégamment parées, des jeunes
gens à la mode, placés sur différents degrés des décombres
Il

bien v
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lissaient les murs, aux acclamations de la foule. A ce ren- I
dez-vous se rencontraient lesorateurs les plus fameux, les
gens de lettres les plus connus, les peintres les plus célèbres, les acteurs et les actrices les plus renommés, lésaienseuses les plus en vogue, les étrangers les plus illustres,llesseigneurs de la cour et les ambassadeurs de l’Europe : la
vieille France était venue là pour finir, la nouvellepour’

commencer.
Tout événement, si misérable ou si odieux qu’il soit en.

lui-même, lorsque les circonstances en sont sérieuses et
qu’il fait époque, ne doit pas être traité avec légèreté : ce

qu’il fallait voir dans la prise de la Bastille (et ce que l’on
ne vit pas alors), c’était, non l’acte violent de l’émancipaà

tion d’un peuple, mais l’émancipation même, résultat de

cet acte.
On admira ce qu’il fallait condamner, l’accident, et l’on
n’alla pas chercher dans l’avenir les destinées accomplies-

d’un peuple, le changement des mœurs, des idées, des pouvoirs politiques, une rénovation de l’espèce humaine, dont

la prise de la Bastille ouvrait l’ère comme un sanglant jubilé. La colère brutale faisait des ruines, et sous cette colère était cachée l’intelligence qui jetait parmi ces ruines le

fondement du nouvel édifice (I). 4

Mais la nation, qui se trompa sur la grandeur du fait.

matériel, ne se trompa pas sur la grandeur du fait moral :
la Bastille était à ses yeux le trophée de sa servitude; elle
lui semblait élevée à l’entrée de Paris, en face des seize pi-

liers de Montfaucon, comme le gibet de ses libertés. En
a

(1) Dans le Voyage en Amérique, Chateaubriand attache moins d’impor-

tance à la prise de la Bastille, et ne paraît voir que le côté extérieur: a La con-

versation, dit-il en racontant son entrevue avec Washington, roula presque
entièrement sur la Révolution française. Le général nous montra Une clef

de la Bastille. Ces clefs de la Bastille étaient des jouets assez niais qu’on

se distribuait alors dans les deux mondes. Si Washington avait vu, comme

moi,.dans les ruisseaux de Paris, les vainqueurs de la Bastille, il aurait
moms respecté sa relique. Le sérieux et la force de la Révolution n’étaient
pas dans ces orgies sanglantes. D L’expérience lui avait appris quand il écri-

v1t les Mémoires que cette révolte était une vraie révolution. .

uFF.’ . .m.
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rasant une forteresse d’Etat, le peuple crut briser le joug
militaire, et prit l’engagement tacite de remplacer l’armée

, qu’il licenciait : on sait quels prodiges enfanta le peuple
devenu soldat.
Réveillé au bruit de la chute de la Bastille comme au bruit

. avant-coureur de la chute du trône, Versailles avait passé
de la jactance à l’abattement. Le roi accourt à l’Assemblée

nationale, prononce un discours dans le fauteuil même du
. président; il annonce l’ordre donné aux troupes de s’éloi-

gner, et retourne à son palais au milieu des bénédictions;

parades inutiles! les partis ne croient point à la conversion
des partis contraires :la liberté qui capitule, ou le pouvoir
qui se dégrade, n’obtient point de merci de ses ennemis.
Quatre-vingts députés partent de Versailles, pour annoncer la paix à la capitale; illuminations.M. Bailly est nommé

maire de Paris, M. de la Fayette commandant de la garde
nationale; je n’ai connu le pauvre et respectable savant que

par ses malheurs. Les révolutions ont des hommes pour
toutes leurs périodes; les uns suivent ces révolutions jusqu’au bout, les autres les commencent mais ne les achèvent
pas.

Tout se dispersa : les courtisans partirent pour Bâle,
Lausanne, Luxembourg et Bruxelles.
Louis XVI vint à l’hôtel de ville le 17 z cent mille
hommes, armés comme les moines de la Ligue, le reçurent.
Il est harangué par MM. Bailly, Moreau de Saint-Méry et

Lally-Tollendal, qui pleurèrent : le dernier est resté sujet
aux larmes; Le roi s’attendrit à son tour; il mit à son chapeau une énorme cocarde tricolore; on le déclara, sur
place, honnête homme, père des Français, roi d’un peuple

libre, lequel peuple se préparait, en vertu de sa liberté, à
abattre la tête de cet honnête homme, son père et son roi.
, Peu de jours après ce raccommodement, j’étais aux fe-

nêtres de mon hôtel garni,avec mes sœurs et quelques
Bretons; nous entendons crier: « Fermez les portes! fer,mez les portes! » Un groupe de déguenillés arrive par un
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des bouts de la rue; du milieu de ce groupe s’élevaient"-’
deux étendards qùe nous nevoyions pas bien de loin. Lorsqu’ils s’avancèrent, nous distinguâmes deux têtes écheve-

lées et défigurées, que les devanciers de Marat portaient
chacune au bout d’une pique z c’étaient les têtes de

MM. Foulon et Berthier. Tout le monde se retira des fenêtres; j’y restai. Les assassins s’arrêtèrent devant moi, me

tendirent les piques en chantant, en faisant des gambades,
en sautant pour approcher de mon visage les pâles effigies.
L’œil d’une de ces têtes, sorti de son orbite, descendait sur

le visage Obscur du mort; la pique traversait la bouche ou-

verte, dont les dents mordaient le fer : a Brigands,
m’écriai-je, plein d’une indignation que je ne pus contenir,
est-ce comme cela que vous entendez la liberté?» Si j’avais
eu un fusil, j’aurais tiré sur ces misérables comme sur des

loups. Ils poussèrent des hurlements, frappèrent à coups
redoublés contre la porte cochère pour l’enfoncer et joindre

ma têteà celles de leurs victimes. Mes sœurs se trouvèrent
mal; les poltrons de l’hôtel m’accablèrent de reproches.
Les massacreurs, qu’on poursuivait, n’eurent pas le temps
d’envahir la maison et s’éloignèrent. Ces têtes, et d’autres

que je rencontrai bientôt après, changèrent mes dispositions politiques; j’eus horreur des festins decannibales,
et l’idée de quitter la France pour quelque pays lointain

germa dans mon esprit.
La monarchie fut démolie à l’instar de la Bastille, dans
la séance du soir de l’Assemblée nationale du 4 août. Ceux

qui, par haine du passé, crient aujourd’hui contre la no-

blesse, oublient que ce fut un membre de cette noblesse,
le vicomte de Noailles, soutenu par le duc d’Aiguillon et
parMathieu de Montmorency, qui renversa l’édifice, Objet
des préventions révolutionnaires. Sur la motion du député
féodal, les droits féodaux, les droits de chasse, de colom-

bier et de garenne, les dîmes et champarts, les privilèges

des ordres, des villes et des provinces, les servitudes personnelles, les justices seigneuriales, la vénalité des offices, ’

par a
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furent abolis. Les plus grands coups portés à l’antique
constitution de l’État le furent par des gentilshommes. Les
patricienscommencèrent la Révolution, les plébéiens l’ache-

vèrent : comme la vieille France avait dû sa gloire à la
noblesse française, la jeune France lui doit sa liberté, si
liberté il y a pour la France.
Le 5 octobre arrive. Je ne fus point témoin des événements de cette journée. Le récit en parvint de bonne heure,

le 6, dans la capitale. On nous annonce en même temps
une visite du roi. Timide dans les salons j’étais hardi sur

les places publiques : je me sentais fait pour la solitude ou
pour le forum. Je courus aux Champs-Élysées : d’abord

parurent des canons, sur lesquels des harpies, des larronnesses, des filles de joie montées à califourchon, tenaient
les propos les plus obscènes et faisaient les gestes les plus
immondes. Puis, au milieu d’une horde de tout âge et de

tout sexe, marchaient à pied les gardes du corps, ayant
changé de chapeaux, d’épées et de baudriers avec les gardes

nationaux : chacun de leurs chevaux portait deux ou trois
poissardes, sales bacchantes ivres et débraillées. Ensuite
venait la députation de l’Assemblée nationale; les voitures

du roi suivaient : elles roulaient dans l’obscurité poudreuse d’une forêt de piques et de baïonnettes. Des chif-

fonniers en lambeaux, des bouchers, tablier sanglant aux
cuisses, couteaux nus àla ceinture, manches de chemises
-, retroussées, cheminaient aux portières; d’autres ægipans
noirs étaient grimpés sur l’impériale’; d’autres, accrochés

au marchepied des laquais, au siège des cochers..On tirait

des coups de fusil et de pistolet; on criait: Voici le boulanger, la boulangère et le petit mitron! Pour oriflamme,
devant le fils de Saint-Louis, des hallebardes suisses éle.
vaient en l’air deux têtes de gardes du corps, frisées et
poudrées par un perruquier de Sèvres.
L’astronome Bailly déclara à Louis XVI, dans l’hôtel

de ville, que le pehple humain, respectueux et fidèle, venait
de conquérir son roi, et le roi de son côté, fort touché et
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fort content, déclara qu’il était venu à Paris de son plein

gré: indignes faussetés de la violence et de la peut qui
déshonoraient alors tous les partis et tous les hommes.
Louis XVI n’était pas faux, il était faible; la faiblesse n’est *

pas une fausseté, mais elle en tient lieu et elle en remplit "
les fonctions; le respect que doivent inspirer la vertu ’et le V

malheur du roi saint et martyr rend tout jugement hùmain

presque
sacrilège.
ç jleur preLes députés quittèrent
Versailles et tinrent
mière séance le 19 octobre, dans une des salles de l’Archevêché. Le 9 novembre ils se transportèrent dans l’enceinte
du Manège, près des Tuileries. Le reste de l’année I789
vit les décrets qui dépouillèrent le clergé, détruisirent
l’ancienne magistrature et créèrent les assignats, l’arrêté

de la commune de Paris pour le premier comité des re-

cherches, et le mandat des juges pour la poursuite du

marquis de Favras. " l

L’Assemblée constituante, malgré ce qui peut lui. être
a reproché, n’en reste pas moins la plus illustre Congréga-

tion populaire qui jamais ait paru chez les nations, tant
par la grandeur de ses transactions que par l’immensité de
leurs résultats. Il n’y a si haute question politique qu’elle
n’ait touchée et convenablement résolue. Que serait-ce si 4
elle s’en fût tenue aux cahiers des états généraux et n’eût
pas essayé d’aller au delà! Tout ce que l’expérience et l’inë

telligence humaine avaient cOnçu, découvert et élaboré

pendant trois siècles, se trouve dans ces cahiers. Les abus
divers de l’ancienne monarchie y sont indiqués et les remèdes proposés; tous les genres de liberté sont réclamés,

même la liberté de la presse; toutes les améliorations
demandées, pour l’industrie, les manufactures. le com-v
merce, les chemins, l’armée, l’impôt, les finances, les écoles,

l’éducation publique, etc. Nous avons traversé. sans profits

des abîmes de crimes et des tas de gloire; la République.
et l’Empire’n’ont servi à rien : l’Empire a seulement réglé;

la force brutale des bras que la’République avait mis en
v
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mouvement : il nous a laissé la centralisation, administra-

tion vigoureuse que je crois un mal, mais qui peut-être
pouvait seule remplacer les administrations locales alors
qu’elles étaient détruites et que l’anarchie avec l’ignorance

étaient dans toutes les têtes. A cela près, nous n’avons pas

fait un pas depuis l’Assemblée constituante: ses travaux
sont comme ceux du grand médecin de l’antiquité, lesquels

ont à la fois reculé et posé les bornes de la science. Parmlons de quelques membres de cette Assemblée, et arrêtonsnous à Mirabeau qui les résume et les domine tous.

VII. -. MIRABEAU
Mêlé par les désordres et les hasards de sa vie aux plus
grands événements et à l’existence des repris de justice,

des ravisseurs et des aventuriers, Mirabeau, tribun de
l’aristocratie, député de la démocratie, avait du Gracchus

et du don Juan, du Catilina et du Gusman d’Alfarache, du

cardinal de Richelieu et du cardinal de Retz, du roué de
la Régence et du sauvage de la Révoluflon; il avait de
plus du Mirabeau, famille florentine exilée, qui gardait
quelqueichose de ces palais armés et de ces grands factieux
célébrés par Dante; famille naturalisée française, où l’esprit républicain du moyen âge de l’Italie et l’esprit féodal

de notre moyen âge se trouvaient réunis dans une succes- s
sion d’hommes extraordinaires.
La laideur de Mirabeau, appliquée sur le fond de beauté

particulière à sa race, produisait une sorte de puissante
figure du Jugement dernier de Michel-Ange, compatriote
des Arrighetti. Les sillons creusés par la petite vérole sur
le visage de l’orateur avaient plutôt l’air d’esc’arres laissées

par la flamme. La nature semblait avoir’moulé sa têtepour
l’empire ou pour le’gibet,’ taillé ses bras pour étreindre une

. nation. Quand il secouait sa crinière en regardant le
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peuple, il l’art-était ; quand il levait sa patte et montrait ses: t
ongles, la plèbe courait furieuse. Au milieu de l’efiroj’able
désordre d’une séance, je l’ai vu à la tribune, sombre,’laid

et immobile : il rappelait le chaos impassible et sans forme

auMirabeau
centre
de sa confusion. . A
tenait de son père et de son oncle qui, comme .
Saint-Simon, écrivaient à la diable des pages immortelles.

On lui fournissait des discours pour la tribune : il en prenait ce que son esprit pouvait amalgamer à sa propre sub- p r
stance. S’il les adoptait en entier, il les débitait mal; on
s’apercevait qu’ils n’étaient pas de lui par des mots qu’il y

mêlait d’aventure, et qui le révélaient. Il tirait son énergie

de ses vices; ces vices ne naissaient pas d’un tempérament

frigide, ils portaient surdes passions profondes, brûlantes,
orageuses. Le cynisme des mœurs ramène dans la société, -

en annihilant le sens moral, une sorte de. barbares; ces
barbares de la civilisation, propres à détruire comme les
Goths, n’ont pas la puissance de fonder comme eux :
ceux-ci étaient les énormes enfants d’une nature vierge,
aceux-là sont les avortons monstrueux d’une nature dépravée.

Deux fois j’ai rencontré Mirabeau à un banquet, une

fois chez la nièce de Voltaire, la marquise de Villette, une
autre fois au Palais-Royal, avec des députés de l’opposi-

tion que Chapelier m’avait fait connaître. Chapelier est
allé à l’échafaud, dans le même tombereau que mon frère a

et M. de Malesherbes.

Mirabeau parla beaucoup, et surtout beaucoup de lui.
Ce fils des lions, lion lui-même à la tête de chimère, cet

homme si positif dans les faits, était tout roman, tout
poésie, tout enthousiasme par l’imagination et le langage.
Mirabeau m’enchanta de récits, de souhaits de retraite
dont il bigarrait des discussions arides. Il m’intéressait
encore par un autre endroit : comme moi, il avait été traité
sévèrement par son père, lequel avait gardé, c0mme’ le
mien, l’infiexible tradition de l’autorité paternelle, absolue.

il
.
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Le grand convive s’étendit sur la politique étrangère, et
ne dit presque rien de la politique intérieure; c’était pour-

tant ce qui l’occupait; mais il laissa échapper quelques
mots d’un souverain mépris contre ces hommes se proclamant supérieurs, en raison de l’indifférence qu’ils affectent

pour les malheurs et les crimes. Mirabeau était né généreux, sensible à l’amitié, facile à pardonner les offenses.
Malgré son immoralité, il n’avait pu fausser sa conscience;
il. n’était corrompu que pour lui, son esprit droit et ferme
ne faisait pas du meurtre une sublimité de l’intelligence; il

n’avait aucune admiration pour des abattoirs et des voiries.
Cependant Mirabeau ne manquait pas d’orgueil; il se
vantait outrageusement; bien qu’il se fût constitué marchand de drap pour être élu par le tiers état (l’ordre de la
noblesse ayant eu l’honorable folie de le rejeter), il était

épris de sa naissance : oiseau hagard, dont le nid fut entre
quatre tourelles, dit son père. Il n’oubliait pas qu’il avait
paru à la cour, monté dans les carrosses et chassé avec le
roi. Il exigeait qu’on le qualifiât du titre de comte; il tenait

à ses couleurs, et couvrit ses gens de livrée quand tout le

monde
la quitta.
Le fond des sentiments
de Mirabeau’était mOnarchique;
il a prononcé ces belles gardes : « J’ai voulu guérir les

a Français de la superstition de la monarchie ety substi« tuer son culte. n Dans une lettre, destinée à être mise
sous les yeux de Louis XVI, il écrivait : « Je ne voudrais ’
a pas avoir travaillé seulement à une vaste destruction. »

C’est cependant ce qui lui est arrivé : le ciel, pour nous
punir de nos talents mal employés, nous donne le repentir
de nos succès.

La tombe délia Mirabeau de ses promesses, et le mit à
l’abrides périls que vraisemblablement il n’aurait pu
vaincre : sa vie eût montré sa faiblesse dans le bien; sa
mort l’a laissé en possession de sa force dans le mal.

En sortant de n0tre dîner, on discutait des ennemis de

- r70 -Mirabeau; je me trouvais à côté de lui et n’avais pas prononcé un mot. Il me regarda en face avec ses yeux d’or- ’

gueil, de. vice et de génie, et, m’appliquant sa main sur
l’épaule, il me dit : cc Ils ne me pardonneront jamais ma
supériorité! » Je sens encore l’impression de cette main,
comme si Satan m’eût touché de sa griffe de feu.
Mirabeau a déjà subi la métamorphose qui s’opère parmi

ceux dont la mémoire doit demeurer; porté du Panthéon
à l’égoût, et reporté de l’égoût au Panthéon, il s’est élevé

de toute la hauteur du temps qui lui Sert aujourd”hui de!
piédestal. On ne voit plus le Mirabeau réel, mais le Mirabeau idéalisé, le Mirabeau tel que le font les peintres, pour
le rendre le symbole ou le mythe de l’époque qu’il repré-

sente : il devient ainsi plus faux et plus vrai. De tant de
réputations, de tant d’acteurs, de tant d’événements, de

tant de ruines, il ne restera que trois hommes, chacun d’eux
attaché à chacune des trois grandes époques révolutionnaires, Mirabeau pour l’aristocratie, Robespierre pour la

démocratie, Bonaparte pour le despotisme; la monarchie
n’a rien : la France a payé cher trois renommées que ne

peut avouer la vertu.

VIII. -- L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Les séances de l’Assemblée nationale offraient un intérêt

dont les séances de nos chambres sont loin d’approcher. On

Se levait de bonne heure pour trouver place dans les tribunes
encombrées. Les députés arrivaient en mangeant,causant,

gesticulant; ils se groupaient dans les diverses parties de
h la salle, selon leurs opinions. Lecture du procès-verbal;
après cette lecture, développement du sujet convenu, ou
motion eXtraordinaire. Il ne s’agissait pas de quelque ar-

ticle insipide de loi; rarement une destruction manquait.
d’être à l’ordre de jour. On parlait pour ou contre; tout le

M’ i
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monde improvisait bien ou mal. Les débats devenaient

orageux; les tribunes se mêlaient à la discussion,
applaudissaient et glorifiaient, sifflaient et huaient
les orateurs. Le président agitait sa sonnette; les députés s’apostrophaient d’un banc à l’autre. Mirabeau lei
jeune prenait au collet son compétiteur; Mirabeau l’aîné
criait : « Silence aux trente voix! » Un jour, j’étais placé

derrière l’opposition royaliste; j’avais devant moi un

gentilhomme dauphinois, noir de visage, petit de taille,
qui sautait de fureur. sur son siège, et disait à ses amis :
« Tombons, l’épée à la main, sur ces gueux-là. » Il
montrait le côté de la majorité. Les dames de la Halle, tri-

cotant dans les tribunes, l’entendirent, se levèrent et
crièrent toutes à la fois, leurs chausses à la main, l’écume

à la bouche : u A la lanterne! n Le vicomte de Mirabeau,
Lautrec et quelques jeunes nobles voulaient donner l’assaut auxtribunes.
Bientôt ce fracas était étouffé par un autre : des pétition-

naires, armés de piques paraissaient à la barre : a Le
peuple meurt de faim, disaient-ils; il est temps de prendre
des mesures contre les aristocrates et de s’élever a la
hauteur des circonstances. » Le président assurait ces
citoyens de son respect : a On a l’œil sur les traîtres répondait-il, et l’Assemblée fera justice. » Là-dessus nouveau vacarme ; les députés de droite s’écriaient qu’on allait

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

de’lse plaindre des fauteurs du despotisme, assis jusque
dans le sein de la représentation nationale : ils désignaient

ainsi leurs collègues à ce peuple souverain, qui les attenV dait au reverbère.

Les séances du soir l’emportaient en scandale sur les
séances du matin : onparle mieux et plus hardiment à la
lumière des lustres. La salle du manège’était alors une
véritable salle de spectacle, où se jouait un des plus grands

drames du monde. Les premiers personnages apparte-
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naient encore a l’ancien ordre de choses : leurs terribles.
remplaçants, cachés derrière eux, parlaient’peu du point.

A la fin d’une discussion violente, je vis monter àIa tribune un député d’un air commun, d’une figure grise et
inanimée, régulièrement coiffé, proprement habillé comme

le régisseur d’une bonne maison, ou comme un notaire de

village soigneux de sa personne. Il fit un rapport long et .
ennuyeux; on ne l’écouta pas; je demandai son nom r:
c’était Robespierre. Les gens à souliers étaient prêts à

sortir des salons, et déjà les sabots heurtaient la porte.
I

IX. -- LA SOCIÉTÉ

Lorsque, avant la Révolution, je lisais l’histoire des

troubles publics chez divers peuples, je ne concevais
pas comment on avait pu vine en ces temps-là; je m’étonnais que Montaigne écrivît Sigaillardement dans unchâteau

dont il ne pouvait faire le tour sans courir le risque d’être
enlevé par des bandes de ligueurs ou de protestants.
La Révolution m’a fait comprendre cette possibilité
d’existence. Les moments de criSe produisent uniredoublement de vie chez les hommes. Dans une société qui se dissout et se recompose, la lutte des deux génies, le choc du
passé et de l’avenir, le mélange des mœurs anciennes et

des mœurs nouvelles, forment une combinaison transi. toire qui ne laisse pas un moment d’ennui. Les passionset
les caractères en liberté se montrent avec une énergie qu’ils
n’ont point dans la cité bien réglée. L’infraction aux lois,

l’affranchissement des devoirs, des usages et des bienséances, les périls même, ajoutent à l’intérêt de ce désordre.

Le genre humain en vacances se promène dans la rue, débarrassé de ses pédagogues, rentré pour un moment dans
l’état de nature, et ne recommençant à sentir la nécessité
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- 173 .Je ne pourrais mieux peindre la société de 1789 et 1790
qu’en la comparant a l’architecture du temps de Louis X11

et de François I", lorsque les ordres grecs se vinrent mêler
au style gothique, ou plutôten l’assimilant à la collection des
ruines et des tombeaux de tous les siècles, entassés pêle-’

mêle après la Terreur dans les cloîtres des Petits-Augustins : seulement, les débris dont je parle étaient vivants et

variaient sans cesse. Dans tous les coins de Paris, il y
avait des réunions littéraires, des sociétés politiques et des

spectacles; les renommées futures erraient dans la foule
sans être connues, comme les âmes au bord du Léthé,
avant d’avoir joui de la lumière. J’ai vu le maréchal Gou-

vion-Saint-Cyr remplir un rôle, sur le théâtre du Marais,

dans la Mère coupable de Beaumarchais. On se transpor-

tait du club des Feuillants au club des Jacobins, des bals
et des maisons de jeu aux groupes du Palais-Royal, de la
tribune de l’Assemblée nationale à la tribune en plein vent.

Passaient et repassaientdans les ruesdes députations populaires, des piquets de cavalerie, des patrouillesld’infanterie.
Auprès d’un homme en habit français, tête poudrée, épée

au côté, chapeau sous le bras, escarpins et bas de soie,
marchait un homme, cheveux coupés et sans poudre, portantle frac anglais et la cravate américaine. Aux théâtres, les

acteurs publiaient les nouvelles; le parterre entonnait des
couplets patriotiques. Des pièces de circonstance attiraient
la foule : un abbé paraissait sur la scène; le peuple lui criait :
a Calotin! calotin!» etl’abbérépondait : «Messieurs, vivela

nation l a On courait entendre chanter Mandini et sa femme,
Viganoni et Rovedina àl’Ope’ra-Bufi’a, après avoir entendu

hurler Ça ira, on allait admirer Mme Dugazon, Mme Saint-

Aubin, Carline, la petite Olivier, Mne Contat, Molé,
Fleury, Talma débutant, après avoir vu pendre Favras (1).
(r) C’est une histoire assez curieuse que celle du marquis de Favras..Au

début de la Révolution, il axait résolu de former une armée detrente mille

hommes qui devait enlever le roi et le soustraire aux érils qui le mena-

çaient. Il fut arrêté, accusé d’un complot contre la vie e Necker, de Bailly,
de La Fayette, et condamné à être pendu. L’exécution eut lieu le lende-’
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Le cordonnier, en uniforme d’officier de la garde nationale prenait à’ genoux la mesure de votre pied; le moine,
qui le vendredi traînait sa robe noire ou blanche, portait le
dimanche le chapeau rond et l’habit bourgeois; le capucin,

rasé, lisait le journal a la guinguette, et dans un cercle de
femmes folles paraissait une religieuse gravement assise :
c’était une tante ou une sœur mise à la porte de son mo-

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

Tibur, sous les colonnes du temple de la Sibylle.
Du reste, force duels, liaisons de prison et fraternité de
politique, rendez-vous mystérieux parmi des ruines, sous
un ciel serein, au milieu de la paix et de la poésie de la
nature; promenades écartées, silencieuses, solitaires, mêlées de serments éternels et de tendresses indéfinissables,

au sourd fracas d’un monde qui fuyait, au bruit lointain
d’une société croulante, qui menaçait de sa chute ces félicités placées au pied des événements. Quand on s’était

perdu de vue vingt-quatre heures, on n’était pas sûr de se
retrouver jamais. Les uns s’engageaient dans les routes ré-

volutionnaires, les autres méditaient la guerre civile; les
autres partaient pour l’Ohio, où ils se faisaient précéder de

plans de châteaux à bâtir chez les sauvages; les autres
allaient rejoindre les princes : tout cela allègrement, sans
avoir souvent un sou dans sa poche : les royalistes affirmant
que la chose finirait un de ces matins par un arrêt du parlement ; les patriotes, tout aussi légers dans leurs espérances, annonçant le règne de la paix et du bonheur avec celu

de la liberté. ’

main, mais Cheftel, dont il a été question à propos de la conjuration bre-’
tonne, assura l’avoir vu vivant et bien vivant trois ans après. Il’ apprit en
effet beaucoup de choses pendant son séjour à la cour du comte d’Artois.

a Sous prétexte de rendre le supplice plus apparent, on avait donné à la
potence, une hauteur extraordinaire; on mit au cou du condamné un collier
de fer, réuni àses pieds par des lanières de cuir, de sorte que la corde ne

serra point. a Voilà pour uoi les parents du supplicié s’étaient tant hâtés

de(Cf.décrocher
le corps 15
et mai
e l’emporter.
Revue des Deux-Mondes,
:898, page r r t.) D .

"au

...- 175 . Le palais des Tuileries, grande geôle remplie de condamnés, s’élevait au milieu de ces fêtes de la destruction. Les

sentenciés jouaient aussi en attendant la charrette, la tonte,
la chemise rouge qu’on avait mise à sécher, et l’on voyait à

travers les fenêtres les éblouissantes illuminations du cer-

cle de la reine.
Des milliers de brochures et de journaux pullulaient ;
les satires et les poèmes, les chansons des Actes des Apôtres
répondaient à l’Ami du peuple et au Modérateur du Club

monarchien rédigé par Fontanes. A
.Egalité consultait le diable dans les carrières de Montrouge, et revenait au jardin de Montceau présider les orgies
dont Laclos était l’ordonnateur. Le futur régicide ne dégé-

nérait point de sa race: double prostitué, la débauche le
livrait épuisé à l’ambition.

La plupart des courtisans célèbres par leur immoralité,

à la fin du règne de Louis XV et pendant le règne de
Louis XVI, étaient enrôlés sous le drapeau tricolore ; presque tous avaient fait la guerre d’Amérique et barbouillé

leurs cordons des couleurs républicaines. La Révolution
les employa tant qu’elle se tint à une médiocre hauteur; ils
devinrent même les premiers généraux de ses armées.

Qu’avaient à faire de pareils hommes avec de pareils
événements? Quand la Révolution eut grandi, elle aban-

donna avec dédain les frivoles apostats du trône : elle
avait eu besoin de leurs vices, elle eut besoin de leurs têtes :
elle ne méprisait aucun sang,’pas même celui de la du»
Barry.
L’année 1790 compléta les mesures ébauchées de l’an-

née 17891. Le bien de l’Eglise, mis d’abord sous la main

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

Je n’assistais pas à la fédération de juillet 1790 : une

indisposition assez grave me retenait au lit. I
Mon régiment en garnison à Rouen conserva sa disci-

pline asseztard. Il eut un engagement avec le peuple au
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sujet de l’exécution du comédien Bordier, qui subit le der- v

nier arrêt de la puissance parlementaire; pendu la veille,
héros le lendemain, s’il eût vécu vingt-quatre heures de plus.

Mais enfin, l’insurrection se mit parmi les soldatsde
Navarre. Le marquis de Mortemart émigra; les officiers
le suivirent. Je n’avais ni adopté ni rejeté les nouvelles opi-

nions; aussi peu disposé à les attaquer qu’à les servir, je

ne voulus ni émigrer, ni continuer la carrière militaire : je

me retirai.
Les rues de Paris, jour et nuit encombrées de peuple, ne

me permettaient plus mes flâneries. Pour retrouver le
désert, je me réfugiais au théâtre : je m’établissais au fond

d’une loge, et laissais errer ma pensée aux vers de Racine,
à la musique de Sacchini, ou aux danses de l’Opéra. Il

faut que j’aie vu intrépidement vingt fois de Suite, aux
Italiens, la Barbe-bleue et le Sabot perdu, m’ennuyanfpour

me désennuyer, comme un hibou dans un trou de mur;
tandis que la monarchie tombait, je n’entendais ni le -cra-

quement des voûtes séculaires, ni les miaulements du
vaudeville, ni la voix tonnante de Mirabeau à la tribune.

X. - DÉPART POUR L’AMERIQUE .
Une idée me dominait, l’idée de passer aux Etats-Unis:

il fallait un but utile à mon voyage; je me proposais de
découvrir (ainsi que je l’ai dit dans ces Mémoires et dans

plusieurs de mes ouvrages) le passage au nord-ouest de
l’Amérique. Ce projet n’était pas dégagé de ma nature poé-

tique. Personne ne s’occupait de moi; j’étais alors, ainsi

que Bonaparte, un mince sous-lieutenant tout à fait inconnu; nous partions, l’un et l’autre, de l’obscurité, à la

même époque, moi pour chercher ma renommée dans la

solitude, lui sa gloire parmi les hommes. ’
M. de .Malesherbes me montait la tête sur’ce voyage.
J’allais le voir le matin ; le nez collé sur des cartes, nous

ne? A

«comparions les différents dessins de la coupole arctique;

nous supputions les distances du détroit de Behring au
fond de la baie d’Hudson; nous lisions les divers récits des

navigateurs et voyageurs anglais, hollandais, français,
russes, suédois, danois; nous nous enquérions des chemins

à suivre parterre pour attaquerle rivage de la mer polaire;
nousodevisions des difficultés à surmonter,des précautions

à prendre contre la rigueur du climat,les assauts des bêtes

et le manque de vivres. Cet homme illustre me disait :
(t Si j’étais plus jeune, je partirais avec vous, je m’épargne-

rais le spectacle que m’offrent ici tant de crimes, de lâche’tés et de folies. Mais à mon âge il faut mourir où l’on est.

Ne manquez pas de m’écrire par tous les vaisseaux, de me
’mander vos progrès et vos découvertes : je les ferai valoir
auprès des ministres. C’est bien dommage que vous ne sa-

chiez pas la botanique! » Au sortir de ces conversations,

je feuilletais Tournefort, Duhamel, Bernard de Jussieu,
Grew, Jacquin, le Dictionnaire de Rousseau, les Flores
élémentaires; je courais au Jardin du roi, et déjà je me
croyais un Linné.
Enfin, au mois de janvier 1791, je pris sérieusement mon
parti.’Le chaos augmentait : il suffisait de porter un nom
aristocrate pour être exposé aux persécutions: plus votre
opinion, était consciencieuse et modérée, plus elle était sus-

pecte et poursuivie. Je résolus donc de lever mes tentes : je
laissai mon frère et mes sœurs à Paris et m’acheminai vers g

la Bretagne. .
Je choisis Saint-Malo pour m’embarquer, afin d’embras-

ser ma mère. Je vous ai dit, au troisième livre de ces Mé-

moires, comment je passai par Combourg, et quels sentiments m’oppressèrent. Je demeurai deux mois à SaintMalo, occupé des préparatifs de mon voyage,comme jadis
de mon départ projeté pour les Indes.
Je fis marché avec un capitaine nommé Dujardin : il
devait transporter à Baltimore l’abbé Nagot, supérieur du

t séminaire de Saint-Sulpice, et plusieurs séminaristes, sous
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la conduite de leur chef. Ces compagnons de voyage m’auraient mieux Convenu quatre ans plus tôt : de chrétien zélé
que j’avais été, j’étais devenu un eSprit fort, c’est-à-dire un

esprit faible. Ce changement dans mes opinions religieuses
s’était opéré par la lecture des livres philosophiques. Je
croyais, de bonne foi, qu’un esprit religieux était paralysé
d’un côté, qu’il y avait des vérités qui ne pouvaient arriver
jusqu’à lui, tout supérieur qu’il pût être ailleurs. Ce benoît

orgueil me faisait prendre le change; je supposais dans
l’esprit religieux cette absence d’une faculté’qui se troùve

précisément dans l’esprit philosophique : l’intelligence

courte croit tout voir, parce qu’elle reste. les yeux ouverts;
l’intelligence supérieure consent à fermer les yeux, parce
qu’elle aperçoit tout en dedans. Enfin, une chose m’ache-

vait: le désespoir sans cause que je portais au fond du cœur.
* Une lettre de mon frère a fixé dans ma mémoire la date
de mon départ : il écrivait de Paris àma mère en lui annonçant la mort de Mirabeau. Trois jours après l’arrivée de

cette lettre, je regoignis en rade le navire sur lequel mes
bagages étaient chargés. On leva l’ancre, moment solennel

parmi les navigateurs. Le soleil se couchait quand le pilote
côtier nous quitta, après nous avoir mis hors des passes.
Le temps était sombre, la brise molle, et la houle battait
, lourdement les écueils à quelques encâblures du vaisseau.
Mes regards restaient attachés sur Saint-Malo. Je venais
d’y laisser ma mère tout en larmes. J’apercevais les clochers et les dômes des églises où j’avais prié avec Lucile,

les murs, les remparts, les forts, les tours, les grèves où
j’avais passé mon enfance avec Gesril et mes camarades de
jeux; j’abandonnais ma patrie déchirée, lorsqu’elle perdait

un homme que rien ne pouvait remplacer. Je m’éloignais

également incertain des destinées de mon. payse et des
miennes :qui périrait de la France ou de moi? Reverrais-je

jamais cette France et ma famille ? p
Le calme nous arrêta avec la nuit au débquuement de
. la rade; les feux de la ville et les phares s’allumèrent: ces

û
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à la fois me sourire et me dire adieu, en m’éclairant parmi
les rochers, les ténèbres de la nuit et l’obscurité des flots.
Je n’emportais que ma jeunesse et mes illusions; je dé-’
sertais un monde dont j’avais foulé la poussière et compté

les étoiles, pour un monde de qui le ciel et la terre
m’étaient inconnus. Que devait-il m’arriver si j’atteignais le

but de mon voyage P Egaré suries rives hyperboréennes,
les années de discorde qui ont écrasé tant de générations

avec, tant de bruit seraient tombées en silence sur ma tête;
la Société eût renouvelé sa face, moi absent; Il est probable
que je n’aurais jamais eu, le malheur d’écrire; mon nom serait demeuré ignoré, ou il ne s’y fût attaché qu’une de ces

renommées paisibles au-dessous de la gloire, dédaignées de
l’envie et laissées au bonheur. Qui sait si j’eusse repassé
l’Atlantique, si je ne me serais point fixé dans les solitudes,
à mes risques et périls explorées et découvertes, comme un

conquérant au milieu de ses conquêtes?

Mais non l je devais rentrer dans ma patrie pour y changer de misères, poury être toute autre chose que ce que
j’avais été. Cette mer, au giron de laquelle j’étais né, allait

devenir le berceau de ma seconde vie; j’étais porté par

elle, dans mon premier voyage, comme dans le sein de ma
nourrice, dans les bras de la confidente de mes premiers
pleurs et de mes premiers plaisirs.
Le juSant, au défaut de la brise, nous entraîna au large,
les lumières du rivage diminuèrent peulà peu et disparurent. Epuisé de réflexions, de regrets vagues, d’espérances

plus vagues encore,-je descendis à ma cabine : je me cou-

chai, balancé dans mon hamac au bruit de la lame qui
caressait le flanc du vaisseau. Le vent se leva; les voiles
déferlées qui coiffaient les mâts s’enflèrent, et quand je

montais sur le tillac le lendemain matin, on ne voyait plus
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LIVRE V1 in
VOYAGE EN AMÉRIQUE. - PROLOGUE. - TRAVERSÉE. -VISITE A WASHINGTON. - L’AMÉRIQUE DU NORD. - RETOUR
EN FRANCE.

I. - PRO LOGUE
RENTE et un ans après m’être embarqué, simple
sous-lieutenant, pour l’Amérique, je m’embar-

, quais pour Londres, avec un passe-port’conçu
en ces termes : « Laissez passer, disait ce passe-port, lais« sez passer sa seigneurie le vicomte de Chateaubriand,
a pair de France, ambassadeur du roi près Sa Majesté Bri-

« tannique, etc. n Point de signalement; ma grandeur
devait faire connaître mon visage en tous lieux. Un bateau
à vapeur, nolisé pour moi seul, me porte de Calais à Dou-

vres. En mettant le pied sur le sol anglais, le 5 avril 1822,
je suis salué par le canon du fort. Un oflicier vient, de la
part du commandant, m’offrir une garde d’honneur.
Descendu à Shipwright-Inn, le maître et les garçons de
l’auberge me reçoivent bras pendants et tête nue. Madame
la mairesse m’invite à une soirée, au nom’des plus belles

dames de la ville. M. Billing, attaché à mon ambassade,
m’attendait. Un dîner d’énormes poissons et de nombreux

quartiers de bœuf restaure monsieur l’ambassadeur, qui
(t) Ce livre a été écrit à Londres. d’avril à septembre I822. 4:11 a été

revu en décembre I846. ,
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’n’a point d’appétit et qui n’était pas du tout fatigué. Le

peuple, attroupé sous mes fenêtres, fait retentir l’air de
haïras. L’officier revient et pose, malgré moi, des Sentinelles à ma porte. Le lendemain, après avoir distribué
force argent du roi mon maître, je me mets en route pour
Londres, au ronflement du canon, dans une légère voiture,
qu’emportent quatre beaux chevaux menés au grand trot
par deux élégants jockeys. Mes gens suivent dans d’autres

carrosses; des courriers à ma livrée accompagnent le cortège. Nous passons Cantorbéry, attirant les yeux de John
Bull et des équipages qui nous croisent. A Black-Heath,
bruyère jadis hantée des voleurs, je trouve un village tout
neuf. Bientôt m’apparaît l’immense calotte de fumée qui

couvre
la cité de Londres. . .
Plongé dans le gouffre de vapeur charbonnée, comme
dans une des gueules du Tartare, traversant la ville entière
dontje reconnais les rues, j’aborde l’hôtel de l’ambassade,

Portland-Place. Le chargé d’affaires, M. le comte Georges
de Caraman, les secrétaires d’ambassade. M. le vicomte

de Marcellus, M. le baron E. de Cazes, M. de Bourqueney,
les attachés à l’ambassade, m’accueillent avec une noble

politesse. Tous les huissiers, concierges, valets de pied de
l’hôtel, sont assemblés sur le trottoir. On me présente les

cartes des ministres anglais et des ambassadeurs étrangers, déjà instruits de ma prochaine arrivée.
Le I7mai de l’an de grâce I793, je débarquais pour la

même ville de Londres, humble et obscur voyageur, à
’Southampton,’venant de Jersey. Aucune mairesse ne
’ s’aperçut que je passais; le maire de la ville, William
: Smith, me délivra. le I8, pour Londres, une feuille de route,
à laqUelle était joint un extrait de l’Alien-bill. Mon signale-

ment portait en anglais : « François de Chateaubriand, officier français à l’armée des émigrés (F rench aficer in the

eniigrant army), taille de cinq pieds quatre pouces (five
feet four inches hight),rmince (th in shape), favoris et cheveux
bruns (broum hair and fits). » Je partageai modestement la
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voiture la moins chère avec quelques matelots en congé;
je relayai aux plus chétives tavernes; j’entrai pauvre, mai

lade, inconnu, dans une ville opulente et fameuse, où
M. Pitt régnait; j’allais loger, à six schellings par mois,
sous le lattis d’un grenier que m’avait préparé un. cOusin

de Bretagne, au bout d’une petite rue qui joignait Totten-

ham-Court-Road.
0français, un de
Arrivé à Londres comme ambassadeur
mes plus grands plaisirs est de laisser ma voiture au coin
d’un square, et d’aller à pied parcourir les ruelles que
j’avais jadis fréquentées, les faubourgs populaires età bon
marché, où se réfugie le malheur sous la protection d’une
même souffrance, les abris ignorés que je hantais avec més
associés de détresse, ne sachant si j’aurais du pain le len-

demain, moi dont trois ou quatre services couvrent aujourd’hui la table. A toutes ces portes étroites et indigentes
qui m’étaient autrefois ouvertes, je ne rencontre que des
visages étrangers. Je ne vois plus errer mes compatriotes,
reconnaissables à leurs gestes, à leur manière de marcher,
à la forme et à la vétusté de leurs habits. Je n’aperçois plus

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

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

velles, resserrant la statue de Charles Il, se sont avancées
avec l’oubli sur des événements mémorables.

Que je regrette, au milieu de mes insipides pompes, ce
monde de tribulations et de larmes, ces temps où je mêlais
mes peines à celles d’une colonie d’infortunésl Il est donc

vrai que tout change, que le malheur même périt comme
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la prospérité! Que sont devenus mes frères en émigration?

Les uns sont morts, les autres ont subi diverses destinées:
ils ont vu comme moi disparaître leurs proches et leurs
amis; ils sont moins heureux dans leur patrie qu’ils ne
l’étaient sur la terre étrangère. N’aVions-nous pas sur cette

terre nos réunions, nos divertissements, nos fêtes et surtout notre jeunesse? Des mères de famille, des jeunes filles
qui commençaient la vie par l’adversité, apportaient le fruit

semainier du labeur, pour s’éjouir à quelque danse de la

patrie. Des attachements se formaient dans les causeries
du soir après le travail, sur les gazons. d’Amstead et de
Primrose-Hill. A des chepelles, ornées de nos mains dans

de vieilles masures, nous priions le 21 janvier et le jour
de la mort de la reine, tout émus d’une oraison funèbre
prononcée par le curé émigré de notre village. Nous allions

le long de la Tamise, tantôt voir surgir aux docks les vaisseaux chargés des richesses du monde, tantôt admirer les
maisons de campagne de Richmond, nous si pauvres, nous
privés du toit paternel : toutes ces choses sont de véritables félicités !

Quand je rentre en 1822, au lieu d’être reçu par mon
ami, tremblotant de froid, qui m’ouvre .la porte de notre

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

route des mots :.Monseigneur, Mylord, Votre Excellence,
Monsieur l’Ambassadeur, à un salon tapissé d’or et de
sore.

- Je vous en supplie, messieurs, laissez-moi ! Trêve de
ces Mflords! Que voulez-vous que je fasse de vous P Allez
rire à la chancellerie, comme si je n’étais pas là. Préten-

dez-Vous me faire prendre au sérieux cette mascarade?
Pensez-vous que je sois assez bête pour me croire changé
de nature parce que j’aichangé d’habit? Le marquis de Lon-
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do’nderry va venir, dites-vous; le duc de Wellington m’a:
demandé; M. Canning me cherche; lady Jersey m’attend:
à dîner avec M. Brougham.

V Miséricorde! où me fourrer? qui me délivrera? qui
m’arrachera à ces persécutions? Revenez, beaux jours de

- ma misère et de ma solitude l Ressuscitez, compagnons. de
mon exil l Allons, mes vieux camarades du lit de camp et.

de la couche de paille, allons dans la campagne, dans lepetit jardin d’une taverne dédaignée, boire .sur un banc de-

bois une tasse de mauvais thé, en parlant de nos folles es-Q
pérances et de notre ingrate patrie, en devisant de nos cha--

grins, en cherchant le moyen de nous assister les uns les
autres, de secourir un de nos parents encore plus nécessi--

teux que nous. v
Voilà ce que j’éprouve, ce que ’je me dis dans’ces pre--

miers jours de mon ambassade à Londres. Je n’échappe à
la tristesse qui m’assiège sous mon toit qu’en me saturant.

d’une tristesse moins pesante dans le parc de Kensington..
Lui, ce parc, n’est point changé , les arbres seulement ont

grandi ; toujours solitaire, les oiseaux y fond leur nid en.
paix. Ce n’est plus même la mode de se rassembler dans.
ce lieu, comme au temps que la plus belle des Françaises,

madame Récamier, y passait suivie de la foule. Du bord
des pelouses désertes de Kensington, j’aime à voir courir,

à travers Hyde-Park, les troupes de chevaux, les voituresdes fashionables, parmi lesquelles figure ’mon tilbury
vide, tandis que, redevenu gentillâtre émigré, je remonte
l’allée où le confesseur banni disait autrefois son bré-r
viaire.
C’est dans ce parc de Kensington que j’ai médité l’Essai

historique; que, relisant le journal de mes courses d’outre»
mer, j’en ai tiré les amours d’Atala; c’est aussi dans ce

parc, après avoir erré au loin dans les campagnes sous un
ciel baissé, blondissant et comme pénétré de la clarté
polaire, que je traçai au crayon les premières ébauches des

passions de René. Je déposais, la nuit, la moisson. de mes
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rêveries du jour dans l’Essaihistorique et dans’lesNatchez.

Les deux manuscrits marchaient de front, bien que souventje manquasse d’argent pour en acheter le papier, et
que j’en assemblasse les feuillets avec des pointes arrachées

aux tasseaux de mon grenier, faute de fil. ’
J’en suis précisément dans mes Mémoires à l’époque de

mes voyages en Amérique : cela se rejoint à merveille.

Supprimons ces vingt-deux ans, comme ils sont en effet
supprimés de ma vie, et partons pour les forêts du Nouveau Monde : le récit de mon ambassade viendra à sa

date, quand il plaira à Dieu; mais, pour peu que je reste
ici quelques mois, j’aurai le plaisir d’arriver de la cataracte du Niagaraà l’armée des princes en Allemagne, et de
l’armée des princes à ma retraite en Angleterre. L’ambassadeur du roi de France peut raconter l’hiStoire de l’émigré
français dans le lieu même où celui-ci était exilé.

Il. -- TRAVERSÉE
Le récit présenté par les Mémoires diflère peu en somme de

celui qui parut sous ce titre : Voyages en Amérique. Chateaubriand avait composé ce dernier en Angleterre, il ne» l’imprima

que beaucoup plus tard, en 1834, avec les voyages en France et

en Italie. ’

Le livre précédent se termine par mon embarquement à
Saint-Malo. Bientôt-nous sortîmes de la Manche, et l’im-

mense lioule de l’ouest nous annonça l’Atlantique.

Il est difficile aux personnes qui n’ont jamais navigué de
se faire une idée des sentiments qu’on éprouve, lorsque du
bord d’un vaisseau on n’aperçoit de toutes parts que la face
sérieuse de l’abîme. Il y a dans la vie périlleuse du marin

une indépendance qui tient de l’absence de la terre son

laisse sur le rivage les passions des hommes; entre le
inonde que l’on quitte et celui que l’on cherche, on n’a

--186-

pour amour et pour patrie que l’élément sur lequel on est

porté. Plus de devoirs à remplir, plus de visites à rendre,

plus de journaux, plus de politique. La langue même des
matelots n’est pas la langue ordinaire z c’est une langue
telle que la parlent l’Océan et le ciel, le calme et la tempête. Vous habitez un univers d’eau, parmi des créatures

dont le vêtement, les goûts, les manières, le visage, ne

ressemblent point aux peuples autochtones; elles ont la
rudesse du loup marin et la légèreté de l’oiseau. On ne

voit point sur leur front les soucis de la société; les rides

qui le traversent ressemblent aux plissures de la voile
diminuée. et sont moins creusées par l’âge que par la bise

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

battu de la lame. l

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

Dans les docks de Londres et de Plymouth, il n’est pas
rare de trouver des sailors nés sur des vaisseaux : depuis
leur enfance jusqu’à leur vieillesse, ils ne sont jamais descendus au rivage ; ils n’ont vu la terre que du bord de leur
berceau flottant, spectateurs du monde où ils ne surit point
entrés. Dans cette vie réduite à un si petit espace, sous les
nuages et sur les abîmes, tout s’anime pour le marinier :

une ancre, une voile, un mât, un canon, sont des personnages qu’on affectionne et qui ont chacun leur histoire.
La voile fut déchirée sur la côte du Labrador; le maître

voilier lui mit la pièce que vous voyez.
L’ancre sauva le vaisseau quand il eut chassé Sur ses
autres ancres, au milieu des coraux des îles Sandwich.

Le mât fut rompu dans une bourrasque au cap de
Bonne-Espérance; il n’était que d’un seul jet ; il ’ est
beaucoup plus fort depuis qu’il est composé de deux pièces.

hautain. - a

.. ,87 , Le canon est le seul qui ne fut pas démonté au combat

de la Chesapeake.
V Les nouvelles du bord sont des plus intéressantes : on
vient de jeter le loch; le navire file dix nœuds.
Le cielest clair à midi : on a pris hauteur; on est à telle
latitude.
On a fait le point : il y a tant de lieues gagnées en bonne

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

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

c’est le pied du vent; demain, le vent soufflera de ce côté.
L’eau a changé de couleur; on a vu flotter du bois et des

goémons; on a aperçu des mouettes et des canards; un

petit oiseau est venu se percher sur les vergues: il faut
mettre le cap dehors, car on approche de terre, et il n’est
pas bon de l’accoster la nuit.

Dans l’épinette, il y a un coq favori et pour ainsi dire
sacré, qui survit à tous les autres ; il est fameux pour avoir
chanté pendant un combat, comme dans la cour d’une

ferme au milieu de ses poules.
Sous les ponts habite un chat: peau verdâtre zébrée,
queue pelée, ’moustaches de crin, ferme sur ses pattes,
Opposant le contrepoids au tangage et le balancier au roulis; il a fait deux fois le tour du monde et s’est sauvé d’un

naufrage sur un tonneau. Les mousses donnent au coq du
biscuit trempé dans du vin, et Matou a le privilège de dor-

mir, quandil lui plaît, dans le vitchoura du second capi-

taine. * ’ I

Le vieux matelot ressemble au vieux laboureur. Leurs

moissons sont différentes, il est vrai : le matelot a mené
,È’.
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une vie errante, le laboureur n’a jamais quitté son champ; *
mais ils connaiSsent également les étoiles et prédisent
l’avenir en creusant leurs sillons. A l’un, l’alouett’e,’ le

rouge-gorge, le rossignol; à l’autre, le procellaria, le courlis, l’alcyon - leurs prophètes. Ils se retirent le soir,.celui-

ci dans sa cabine, celui-là dans sa chaumière; frêles demeures, où l’ouragan qui les ébranle n’agite- point des

consciences tranquilles.
If the wind teinpestuous is blowing,
Still no danger they descry;
The guiltless heart its boon bestowing,
Sosthes’ them with its Lullaby, etc., etc.

a Si le vent souffle orageux, ils n’aperçoivent aucun dan-

ger; le cœur innocent, versant son baume, les berce avec
ses dodo, l’enfant do; dodo, l’enfant do, etc. » V

Le matelot ne sait où la mort le surprendra, à quel bord
il laissera sa vie z peut-être, quand il aura mêlé au vent son
dernier soupir, sera-t-il lancé au scindes flots, attaché sur

deux avirons, pour continuer son voyage; peut-être serat-il enterré dans un îlot désert que l’on ne retrouvera
jamais, ainsi qu’il a dormi isolé dans son hamac, au milieu

deLe vaisseau
l’Océan.
’
seul est un spectacle : sensible au plus léger
mouvement du gouvernail, hippogriffe ou coursier ailé, il
obéit à la main du pilote, comme un cheval à la main du
cavalier. L’élégance des mâts et des cordages, la légèreté

des matelots qui voltigent sur les vergues, les différents
aspects dans lesquels se présente le navire, soit qu’il vogue
penché parun autan contraire, soit qu’il fuie droit devant

un aquilon favorable, font de cette machine savante.une
des merveilles du génie de l’homme. Tantôt la lame et son
écume brisent et rejaillissent contre la carène; tantôt l’onde

paisible se divise, sans résistance, devant la proue. Les pavillons, les flammes, les voiles, achèvent la beauté de ce
palais de Neptune :les plus basses voiles, déployées dans

p.
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leur largeur, s’arrondissent comme de vastes cylindres; les
plus hautes, comprimées dans leur milieu, ressemblent aux
mamelles d’une sirène. Animé d’un souffle impétueux, le

navire, avec sa quille, comme avec le soc d’une charrue,
laboure à grand bruit le champ des mers.
Sur ce chemin de l’Océan, le long duquel on n’aperçoit

ni arbres, ni villages, ni villes, ni tours, ni clochers, ni
tombeaux; sur cette route sans colonnes, sans pierres milliaires, qui n’a pour bornes que les vagues, pour relais que

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

inconnues, est la rencontre de deux vaisseaux. On se découvre mutuellement à l’horizon avec la longue-vue; on se

a dirige les uns vers les autres. Les équipages et les passagers s’empressent sur le pont. Les deux bâtiments s’appro-

chent, hissent leur pavillon, carguent à demi leurs voiles,
se mettent en travers. Quant tout est silence, les deux capitaines, placés sur le gaillard d’arrière, se hèlent avec le

porte-voix : a Le nom du navire? De quel port? Le nom
du capitaine? D’où vient-il? Combien de jours de traversée? La latitude et la longitude? A Dieu, va! a On lâche les

ris; la voile retombe. Les matelots et les passagers des
deux vaisseaux se regardent fuir, sans mot dire : les uns
vont chercher le soleil de l’Asie, les autres le soleil de
l’Europe, qui les verront également mourir. Le temps em-

porte et sépare les voyageurs sur la terre, plus promptement encore que lèvent ne les emporte et ne les sépare
sur l’Océan; on se fait un signe de loin : à Dieu, va! Le
port commun est l’Eternité.

.. Et si le vaisseau rencontré était celui de Cook ou de La

Pérousè?
’
Lemaître de l’équipage de mon vaisseau malouin était
un ancien subrécargue, appelé Pierre Villeneuve, dont le

nom. seul me plaisait à cause de la bonne Villeneuve. Il
avait servi dans l’Inde, sous le bailli de Suffren, et en Amérique, sous le comte d’Estaing; il s’était trouvé à une multi-
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tude d’affaires. Appuyé sur l’avant du vaisseau, auprès duî
beaupré, de même qu’un vétéran assis sous la treille de son

petit jardin dans le fossé’des Invalides, Pierre, en mâchant-

une chique de tabac, qui lui enflait la joue comme une
fluxion, me’peignait le moment du branle-bas, l’effet des
détonations de l’artillerie sous les ponts, le ravage des bou-

lets dans leurs ricochets contre les affûts, les canons, les
pièces de charpente. Je le faisais parler des Indiens, des
nègres, des colons. Je lui, demandais comment étaient habillés les peuples, comment les arbres faits, qùelle couleur
avaient le ciel et la terre, que! goût les fruits; si les ananas
étaient meilleurs que les pêches, les palmiers plus beaux
que les chênes. Il m’expliquait tout cela par des comparaisons prises des choses que je connaissais : le palmier était
un grand chou, la robe d’un Indien celle de ma grand’mère;

les chameaux ressemblaient à un âne bossu; tous les peu- ’
ples de l’Orient, et notamment les Chinois, étaient des pol-

trons et des voleurs, Villeneuve était de-Bretagne,.et nous
ne manquions pas de finir par l’éloge de l’incomparable
beauté de notre patrie.

La cloche interrompait nos conversations; elle réglait
les quarts, l’heure de l’habillement, celle de la revue, celle
des repas. Le matin, à un signal, l’équipage, rangé sur le

pont, dépouillait la chemise bleue pour en revêtir une
autre qui séchait dans les haubans. La chemise quittée
était immédiatement lavée dans des baquets, où cette pen-

sion de phoques savonnait aussi des faces brunes et des

pattes goudronnées. ’
Au repas du midi et du soir, les matelots, assis en rond
autour des gamelles, plongeaient l’un après l’autre, régulièrement et sans fraude, leur .cuiller d’étain dans la soupe.

flottante au roulis. Ceux qui n’avaient pas faim vendaient,
pour un morceau de tabac ou pour un verre d’eau-de-vie, ï

leur portion de biscuit ou de viande salée à leurs cama?
rades. Les passagers mangeaient dans la chambre’du capi-u
taine. Quand il faisait beau, on tendait une voile surl’ar-ï
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rière du vaisseau, et l’on dînait à la vue d’une mer bleue,

tachetée çà et la de marques blanches par les écorchures

de la brise.
Enveloppé de mon manteau, je me couchais la nuit sur,
le tillac. Mes regards contemplaient les étoiles au-dessus
de ma tête. La voile enflée me renvoyait la fraîcheur de la
brise qui me berçait sous le dôme céleste : à demi assoupi

et poussé par le vent, je changeais de ciel en changeant de
rêve.

Les passagers, à bord d’un vaisseau, offrent une société

différente de celle de l’équipage: ils appartiennent à un

autre élément; leurs destinées sont de la terre. Les uns

courent chercher la fortune, les autres le repos; ceux-là
retournent. à leur patrie, ceux-ci la quittent; d’autres naviguent pour s’instruire des mœurs des peuples, pour étudier
les sciences et les arts.. On a le loisir de se connaître dans
cette hôtellerie errante qui voyage avec le voyageur, d’ap-

prendre maintes aventures, de concevoir des antipathies,
de contracter des amitiés.

Parmi les passagers, mes compagnons, se trouvait un
Anglais. Francis Tulloch avait servi dans l’artillerie
peintre, musicien, mathématicien, il parlait V plusieurs
langues. L’abbé Nagot, supérieur des Sulpiciens, ayant
rencontré l’officier anglican, en fit unicatholique : il emmenait son néophyte à Baltimore.
Je m’accointai avec Tulloch : comme j’étais alors profond

philosophe, je l’invitais à revenir chez ses parents. Le spectacle que nous avions sous les yeux nous transportait d’ad-

miration. Nous nous levions la nuit, lorsque le pont était
abandonné à l’officier de quart et à quelques matelots qui

fumaient leur pipe en silence : Tata æguora silent. Le
vaisseau roulait au gré des lames sourdes et lentes, tandis
que des étincelles de feu couraient avec une blanche écume
le long de ses flancs. Des milliers d’étoiles rayonnant dans

le sombre azur du dôme céleste, une mer sans rivage,
l’infini dans le ciel et sur les flots! Jamais Dieu ne m’a l
prête

plus troublé de sa grandeur que dans ces nuits où
j’avais l’immensité sur ma tête et l’immensité sous mes

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

Açores. Le 6, vers les .8 heures du matin, nous eûmes connaissance de l’île du Pic; ce volcan domina longtemps des
mers non naviguées : inutile phare la nuit, signal sans té-

moin le jour. ’

Il y a quelque chose de magique à voir s’élever la terre
du fond de la mer. Christophe Colomb, au milieu d’un équipage révolté, prêt à retourner en Europe sans avoir atteint

le but de son voyage, aperçoit une petite lumière sur une
plage que la nuit lui cachait. Le vol des oiseaux l’avait
guidé vers l’Amérique; la lueur du foyer d’un sauvage lui

révèle un nouvel univers. Colomb dut éprouver cette sorte

de sentiment que l’Ecriture donne au Créateur quand,
après avoir tiré le monde du néant, il vit que son ouvrage
était bon : vidit Deus quad esset bonum. Colomb créait un
monde. Une des premières vies du pilote génois est celle

que Giustiniani, publiant un psautier hébreu, plaça en
forme de note sous le psaume : Cœli enarrant gloriam Dei.
(Psaume XVIII, 5-6.)
Vasco de Gama ne dut pas être moins émerveillé lorsqu’en I498 il aborda la côte de Malabar.Alors, tout change

sur le globe : une nature
nouvelle
le rideau qui
me, Æmminzzrh
avec.apparaît;
au ..-...-.. .-. La
depuis des milliers de siècles cachait une partie de la terre
se lève : on découvre la patrie du soleil, le lieu d’où il sort
chaque matin « comme un époux ou comme un géant, tan-

quam sponsus, ut gigas n ; on voit à nu ce sage et brillant
Orient, dont l’histoire mystérieuse se mêlait aux voyages
de Pythagore, aux conquêtes d’Alexandre, au souvenir des

croisades, et dont les parfums nous arrivaient à travers. les
champs de l’Arabie et les mers de la Grèce. L’Europe lui

envoya
un(damiers-92.
poète pour
matin leur???
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tendre sa triste et belle voix sur les rivages de l’Inde; Ca-
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moêns leur emprunta leur éclat, leur renommée etleur mal-

heur; il ne leur laissa que leurs richesses.
Lorsque Gonzalo Villo, aïeul maternel de Camoëns, dé-

couvrit une partie de l’archipel des Açores, il aurait du,
s’il eût prévu l’avenir, se réserver une concession de six

pieds de terre pour recouvrir les os de son petit-fils.
Nous ancrâmes dans une mauvaise rade, sur une base
de roches, par quarante-cinq brasses d’eau (t). L’île Gra-

ciosa, devant laquelle nous étions mouillés, nous pré-

sentait ses collines un peu renflées dans leurs contours
comme les ellipses d’une amphore étrusque : elles étaient
drapées de la verdure des blés, et elles exhalaient une odeur
fromentacée agréable, particulière aux moissons des Açores.

’On voyait au milieu de ces tapis les divisions des champs,

formées de pierres volcaniques, mi-partie blanches et
noires, et entassées les unes sur les autres. Une abbaye,
monument d’un ancien monde sur un sol nouveau, se montrait au sommet d’un tertre; au pied de ce tertre, dans une

anse caillouteuse, miroitaient les toits rouges de la ville de
Santa-Cruz. L’île entière, avec ses découpures de baies, de

caps, de criques, de promontoires, répétait son paysage

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

capitaine; on mit la chaloupe en mer : elle nagea au rivage-dont nous étiôns à environ deux milles. Nous aperçûmes du mouvement sur la côte; une prame s’avança vers
nous. Aussitôt qu’elle fut à portée de la voix, nous distinguâmes une quantité de moines. Ils nous hélèrent en portu-

gais, en italien, en anglais, en français, et nous répondîmes
dans ces quatre langues. L’alarme régnait, norre vaisseau
était le premier bâtiment d’un grand port qui eût osé mouil(l) L’Essai sur les révolutions contenait déjà le récit de l’arrivée à l’île

Graciosa. La narration est à peu près la même que celle des Mémoires.
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Ier dans la rade dangereuse où nous étalions la marée. ’
D’une autre part, les insulaires voyaient pour la première

fois le pavillon tricolore; ils ne savaient si nous sortions
d’Alger ou de Tunis : Neptune n’avait point reconnu ce pa-

villon si glorieusement porté par Cybèle. Quand on vit
que nous avions figure humaine et que nous entendions ce
qu’on disait, la joie fut extrême. Les moines nous recueillirent dans le bateau, et nous ramâmes gaiement vers SantaCruz : nous y débarquâmes avec quelque difficulté, à
cause d’un ressac assez violent.
Toute l’île accourut. Quatre ou cinq alguazils, armés de
piques rouillées, s’emparèrent de nous. L’uniforme de Sa
Majesté m’attirant les honneurs, je passai pour l’homme

important de la députation. On nous conduisit chez le
gouverneur, dans un taudis, où Son Excellence, vêtue
du méchant habit vert, autrefois galonné d’or, nous
donna une audience solennelle : il nous permit le ravitaillement.
Nos religieux nous menèrent à leur couvent, édifice à
balcons commode et bien éclairé. Tulloch avait trouvé un

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

I . Let on en fit un moine.
litant en sa faveur, on le convertit

Le matelot jerseyais, logé, vêtu et nourri à l’autel, trouvait

cela beaucoup plus doux que d’aller serrer la voile du perro-

quet de fougue. Il se souvenait encore de son ancien métier : ayant été longtemps sans parler sa langue, il était
Je ’ïcl’ïl’l’nflv’àà in: æ. bai ».

enchanté de rencontrer quelqu’un qui l’entendît; il riait et

jurait en vrai pilotin. Il nous promena dans l’île.

Les maisons des villages bâties en planches et en pierres
s’enjoliv.aient
de galeries extérieures qui donnaient un air
(x5 .. 4
propre à ces cabanes, parce qu’il y régnait beaucoup de lu-

!,
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comme des mulâtresses, mais éveillées, étaient naïvement

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

Les pentes des collines rayonnaient de ceps, dont le
vin approchait celui de Fayal. L’eau était rare, mais, partout où sourdait une fontaine, croissait un figuier et s’éle-

vait un oratoire avec un portique peint à fresque. Les
ogives du portique encadraient quelques aspects de l’île et
et quelques portions de la mer. C’est sur un de ces figuiers
que je vis s’abattre une compagnie de sarcelles bleues, non
palmipèdes. L’arbre n’avait point de feuilles,’mais il portait

des fruits rouges enchâssés’comme des cristaux. Quand il

fut orné des oiseaux cérulés qui laissaient pendre leurs
ailes, ses fruits parurent d’une pourpre éclatante, tandis
que l’arbre semblait avoir poussé tout à coup un feuillage
d’azur.

Un bon souper nous fut servi chez les religieux après
notre course; nous passâmes la nuit à boire avec nos hôtes.
Le lendemain, vers midi, nos provisions embarquées, nous

retournâmes à bord. Les. religieux se chargèrent de nos
lettres pour l’Europe. Le vaisseau s’était trouvé en danger
par la levée d’un fort sud-est. On vira l’ancre;mais engagée

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

Renduà la mer, je recommençai à contempler ses solitudes; mais àtravers le monde idéal de mes rêveries m’apparaissent, moniteurs sévères, la France et les événements

réels. Ma retraite pendant le jour, lorsque je voulais éviter
les paSsagers, était la hune du grand mât; j’y montais leste-

ment aux applaudissements des matelots. Je m’y asseyais

dominant les vagues. ’
L’espace tendu d’un double azur avait l’air d’une toile

préparée pour recevoir les futures créations d’un grand
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peintre. La couleur des eaux était pareille à celle du verre

liquide. De longues et hautes ondulations ouvraient dans
leurs ravines des échappées de vues sur les déserts de
l’Océan : ces vacillants paysages rendaient sensible à mes

yeux la comparaison que fait l’Ecriture de la terre chancelante devant le Seigneur, comme un homme ivre. Quelquefois, on eût dit. l’espace étroit, faute d’un point de saillie;

mais si une vague venait à lever la tête, un flot à se courber
en imitation d’une côte lointaine, un escadron de chiens de
mer à. passer à l’horizon, alors se présentait une échelle de
mesure. L’étendue se révélait surtout lorsqu’une brume,

rampant à la surface pélagienne, semblait accroître l’immensité même.

Descendu de l’aire du mât comme autrefois’du nid de

mon saule, toujours réduit à une existence solitaire, je soupais d’un biscuit de vaisseau, d’un peu de sucre et de ci-

tron; ensuite je me couchais, ou sur le tillac dans mon
manteau, ou sous le pont dans mon cadre : je. n’avais qu’à

déployer mon bras pour atteindre de mon lit à mon

cercueil. ’

Le vent nous força d’anordir, et nous accostâmes le banc

de Terre-Neuve. Quelques glaces’flottantes rôdaient au

milieu d’une bruine froide et pâle. .

Les hommes du trident ont des jeux qui leur viennent de
leurs devanciers: quand on passe la Ligne, il faut se ré..’54

soudre à recevoir le baptême : même cérémonie sous le
Tropique, même cérémonie sur le banc de Terre-Neuve,

et, quel que soit le lieu, le chef de la mascarade est toujours le bonhomme Tropique. Tropique et hydropique sont

synonymes pour les matelots : le bonhomme Tr0pique a donc une bedaine énorme; il est vêtu, lors même
qu’il est sous son tropique, de toutes les peaux de mouton
et de toutes les jaquettes fourrées de l’équipage. Il se tient

art-amusa.
magana-«......
z . poussant de temps en temps
accroupi
dans lagrande hune,
des mugissemeiits. Chacun le regarde d’en bas ,: il commence à descendre le long des haubans, pesant comme un
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ours, trébuchant comme Silène. En mettant le pied sur
le pont, il pousse de nouveaux rugissements, bondit, saisit
un seau, le remplit d’eau de mer et le verse sur le chef de
ceux qui n’ont pas passé la Ligne, ou qui ne sont pas par-

venus à la latitude des glaces. On fuit sous les ponts,
on remonte sous les écoutilles, on grimpe aux mâts :
père Tropique vous poursuit; cela finit au moyen d’un
large pourboire : jeux d’Amphitrite, qu’Homère aurait célébrés comme il a chanté Protée, si le vieil Océanus eût été

connu tout entier du temps d’Ulysse; mais alors on ne
voyait encore que sa tête aux Colonnes d’Hercule; son
corps caché couvrait le monde.
Nous gouvernâmes vers les îles Saint-Pierre et Mique-

lon, cherchant une nouvelle relâche. Quand nous approchâmes de la première, un matin entre dix heures et midi,
nous étions presque dessus; ses côtes perçaient, en forme
de bosse noire, à travers la brume.
Nous mouillâmes devant la capitale de l’île : nous ne la

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

Saint-Sulpice, continuellement harcelé du mal de mer,
était si faible qu’on fut obligé de le porter au rivage. Je
pris un logement à part; j’attendis qu’une rafale, arra-

chant le brouillard, me montrât le lieu que j’habitais, et

pour ainsi dire le visage de mes hôtes dans ce pays des

ombres. ’

Le port et larade de Saint-Pierre sont placés entre la - ’

côte orientale de l’île. et un îlot allongé, l’île aux Chiens. Le

port, Surnommé le Barachois, creuse les terres et aboutit
à une flaque saumâtre. Des mornes stériles se serrent au
x

noyau de l’île z quelques-uns, détachés, surplombent le

littoral; les autres ont à leur pied une lisière de landes
tourbeuses et arasées. On aperçoit du bourg le morne de

la vigie. ’ t

La maison du gouverneur fait face à l’embarcadère.
L’église, la cure, le magasin aux vivres, sont placés au;
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même lieu; puis viennent la demeure du commissaire de a
la marine et celle du capitaine du port. Ensuite commence
le long du rivage sur les galets, la seule rue du bourg.
Je dînai deux ou trois fois chez le gouverneur, officier
plein d’obligeance et de politesse. Il cultivait sur un glacis
quelques légumes d’Europe. Après le dîner, il me mon’ trait ce qu’il appelait son jardin.
Une odeur fine et suave d’héliotrope s’exhalait d’un petit

carré de fèves en fleurs; elle ne nous était point apportée

par une brise de la patrie, mais par un vent Sauvage de.
Terre-Neuve, sans relation avec la plante exilée, Sans sym- A
pathie de réminiscence et de volupté. Dans ce parfum non
respiré de la beauté, non épuré dans son sein, non répandu

sur ses traces, dans ce parfum changé d’autore, de culture

et de monde, il y avait toutes les mélancolies. des regrets,

de l’absence de la jeunesse. ’

Du jardin, nous montions aux mornes et nous nous ar-

rêtions au pied du mât de pavillon de la vigie. Le nouveau
drapeau français flottait sur notre tête; comme les femmes
de Virgile, nous regardions la mer, fleiztes;elle nous séparait de la terre natale ! Le gouverneur était inquiet; il appartenait à l’opinion battue; il s’ennuyait d’ailleurs dans

cette retraite, convenable à un songe-creux de mon espèce,
rude séjour pour un homme occupé d’affaires, cune por-

tant point en lui cette passion qui remplit tout et fait dis-Ï
paraître le reste du monde. Mon hôte s’enquérait de la

Révolution, je lui demandais des nouvelles du passage au
nord-ouest. Il était à l’avant-garde du désert, mais il ne,

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

lever le soleil du côté de la France. Là, une eau hy’émale

formait une cascade dont le dernier bond atteignait la mer.
Je m’a’ssis au ressaut d’une roche, les pieds pendant sur la

vague qui déferlait au bas de la falaise. Une jeune mari-:nière parut dans les déclivités supérieures du morne; elle

marchaitparmi la rosée. Ses cheveux noirs passaient en
touffes sous-le mouchoir des Indes dont sa tête était entortillée; par-dessus ce mouchoir elle portait un chapeau
de roseaux du pays en façon de nef ou de berceau. Un
bouquet de bruyères lilas sortait de son sein que modelait
l’entoilage blanc de sa chemise. De. temps en temps elle se

baissait et cueillait les feuilles d’une plante aromatique
qu’on appelle dans l’île thé naturel. D’une main elle jetait

ces feuilles dans un panier qu’elle tenait de l’autre main.
Elle m’aperçut : sans être effrayée, elle se vint asseoir à
à mon côté, posa son panier près d’elle, et se mit comme

moi, les jambes ballantes sur la mer, à regarder le soleil.
Nous restâmes quelques minutes sans parler; enfin, je
fus le plus courageux et je dis: a Que cueillez-vous là? la
saison des lucets et des atocas est passée ». Elle leva de
grands yeux noirs, timides et fiers, et me répondit : « Je
cueillais du thé. n Elle me présenta son panier. a Vous
portez ce thé à votre père et à votre mère? - Mon père
esr à la pêche avec Guillaumy. - Que faites-vous l’hiver
dans l’île ? - Nous tressons les filets, nous pêchons les ’

étangs, en faisant des trous dans la glace; le dimanche,
nous allons à la messe et aux vêpres, où nous chantons
des cantiques; et puis, nous jouons sur la neige et nous
voyons. les garçons chasser les ours blancs. -- Votre père
va bientôt revenir ? -- Oh l non: le capitaine mène le navire à Gênes avec Guillaumy. - Mais Guillaumy reviendra?
.-’- Oh ! oui, à la saison prochaine, au retour des pêcheurs;
Il m’apportera dans sa pacotille un corset de soie rayée, un

jupon de mousseline et un collier noir. n
Elle se leva, prit son panier, et se précipita par un sentier rapide, le long d’une sapinière. Elle chantait d’une

voix sonore un cantique des Missions:
Tout brûlant d’une ardeur immortelle,
C’est vers Dieu que tendent mes désirs.

Elle faisait envoler sur sa route de beaux oiseaux appelés
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aigrettes, à cause du panache de leur tête g elle avait l’air
d’être de leur troupe. Arrivée à la mer, elle sauta dans Un
bateau, déploya la voile et s’assit au gouvernail ;- on l’eût

prise pour la Fortune : elle s’éloigna de moi. ,
Nous passâmes quinze jours dans l’île. Après avoir en!»

barqué des vivres et remplacé l’ancre perdue à Graciosa,

nous quittâmesSaint-Pierre. Cinglant au midi, nous atteignîmes la latitude de 38 degrés. Les calmes nous arrêtè-

rent à une petite distance des côtes du Maryland et de la
Virginie. Au ciel brumeux des régions boréales avait succédé le plus beau ciel; nous ne voyions pas la terre, mais
l’odeur des forêts de pins arrivait jusqu’à nous. Les aubes

et les aurores, les levers et les couchers du soleil, les crépuscules et les nuits étaient admirables. Je ne me pouvais
rassasier de regarder Vénus, dont les rayons semblaient
m’envelopper comme jadis les cheveux de ma sylphide.

Un soir, je lisais dans la chambre du capitaine; la cloche
de la prière sonna : j’allai mêler mes vœux à ceux de mes
compagnons. Les officiers occupaient le gaillard d’arrière
’ avec les passagers; l’aumônier, un livre à la main, un peu

en avant d’eux, près du gouvernail; les matelots se pres-

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

Le globe du soleil, prêt a se plonger dans les flots, apparaissait entre les cordages du navire au milieu des espaces
sans bornes : on eût dit, par les balancements de la poupe,
que l’astre radieux [changeait à chaque instant d’horizon (1).
(1) La description complète de ce tableau se trouve dans le Génie du Chris-

tianisme (ne partie, L. 6, chap. x11. Deux perspectives de la nature.) a Le

vaisseau sur lequel nous passions en Amérique s’étant élevé au dessus du

gisement des terres, bientôt l’espace ne fut plus tendu que du double-azur
de la mer et du ciel, comme une toile préparée pour recevoir les futures

créations de quelque rand peintre. La couleur des eaux devint semblable,
à celle du verre liqui e. Une grosse houle.venait du couchant, bien que le
vent soufflât de l’est; d’énormes ondulations s’étendaient du nord au midi,

et ouvraient dans leurs vallées de longues échappées de vue sur les déserts
de l’Océan. Cles mobiles paysages changeaient d’aspect à toute minute : tan- -

tôt une multitude de tertres verdoyan.s représentaient des sillgnsde tom-

l,
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Il ne s’en fallut guère qu’un accident ne mît un terme à

mes desseins et à mes songes. La chaleur nous accablait;
le vaisseau, dans un calme plat, sans voile et trop chargé
de ses mâts, était tourmenté du roulis : brûlé sur le pont,

et fatigué du mouvement, je me voulus baigner, et, quoique
nous n’eussions point de chaloupe dehors, je me jetai du
beaupré a la mer. Tout alla d’abord à merveille, et plusieurs passagers m’imitèrent. Je nageais sans regarder le
vaisseau; mais quand je vins à tourner la tête, je m’aperçus
que le courant l’entraînait déjà loin. Les matelots, alar-

més, avaient filé un grelin aux autres nageurs. Des requins

se montraient dans les eaux du navire, et on leur tirait des
coups de fusils pour les écarter. La houle était si grosse
qu’elle retardait mon retour en épuisant mes forces. J’avais

un gouffre au-dessous de moi, et les requins pouvaientà
tout moment m’emporter un bras ou une jambe. Sur le
bâtiment, le maître d’équipage cherchait à descendre un

canot dans la mer, mais il fallait établir un palan, et cela
prenait un temps considérable.

Par le plus grand bonheur, une brise presque insensible
se leva; le vaisseau, gouvernant un peu, s’approcha de
moi; je pus m’emparer de la corde; mais les compabeaux dans un cimetière immense ; tantôt des lames en faisant moutonner
leurs cimes, imitaient des troupeaux blancs répandus sur des bruyères :
souvent l’espace, semblait borné. faute de point de comparaison : mais si
une vague venait à se lever, un flot à se courber comme une côte lointaine,
un escadron de chiens de mer à passer à l’horizon, l’espace s’ouvrait subitement devant nous. On avait surtout l’idée de l’étendue lorsqu’une brume
légère rampait à la Surface de la mer, et semblait accroître l’immensité

même. Oh! qu’alors les aspects de l’Océan sont grands et tristes! Dans
quelles rêveries ils vous plongent, soit que l’imagination s’enfonre sur les

mers du nord au milieu des frimas et des tempêtes, soit qu’elle aborde sur

les mers du midi à des îles de repos et de bonheur! Il nous arrivait souvent de nous lever au milieu de la nuit et d’aller no s asseoir sur le pont.
Des millions d’étoiles rayonnaient dans le sombre azur du dôme céleste, la

lune au milieu du firmament. une mer sans rivage, l’infini dans le ciel et
sur les flots l...
Un soir... le globe du soleil prêt à se plonger dans les flots, apparaissait
entre les cordages du navire au milieu des espaces sans bornes. On eût dit,
ar les balancements de la poupe, que l’astre radieux changeait à chaque
instant d’horizon. Quelques nuages étaient jetés sans ordre dans l’Orient

où la lune montait avec lenteur: le reste du ciel était pur: vers le nord,
formant un glorieux triangle avec l’astre du jour et celui de la nuit, une

....truolmbe, brillante des couleurs du prisme, s’élevait de la mer comme un

pilier de cristal supportant la voûte du ciel...
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quand on nous tira au flanc du bâtiment, me trouvant à
l’extrémité de la file, ils pesaient sur moi de toutleur poids.

On nous repêcha ainsi un à un, ce qui fut long. Les roulis.
continuaient; à chacun de ces roulis en sens opposé, nous

plongions de six. ou sept pieds dans lavague, ou nous
étions suspendus en l’air à un même nombre de pieds,
comme des poissons au bout d’une ligne : à’la dernière
immersion, je me sentis prêt à m’évanouir; un roulis de
plus, et c’en était fait. On me hissa sur le pont à demi
mort : si je m’étais noyé, le bon débarras pour moi et pour

les autres l .

Deux jours après cet accident, nous aperçûmes laterre.

Le cœur me battit quand le capitaine me la montra: l’Amérique ! Elle était à peine délinéée par la cime de quelques
érables sortant de l’eau. Les palmiers de l’embouchure du
Nil m’indiquèrent depuis le rivage de l’Egypte de la même

manière. Un pilote vint à bord; nous entrâmes dans la
baie de Chesapeake. Le soir même, on envoya une chaloupe chercher des vivres frais. Je me joignis au parti et

bientôt je foulai le sol américain. A ,
Promenant mes regards autour de moi, je demeurai
quelques instants immobile. Ce continent, peut-être ignoré

pendant la durée des temps anciens et un grand nombre
de siècles modernes; les premières destinées sauvages de ce
continent, et ses secondes destinées depuis l’arrivée de
Christophe Colomb; la domination des monarchies de l’Europe ébranlée dans ce nouveau monde; la vieille société finis-

sant dans la jeune Amérique; une république d’un genrein-

connu annonçant un changement dans l’esprit humain; la i
part que mon pays avait eue à ces événements; ces.mers et
ces rivages devant en partie leur indépendance au pavillon et

au sang français; un grand homme sortant du milieu des
discordes et des déserts; Washington habitant une ville
florissante, dans le même lieu où Guillaume Penn avait
acheté un coin de forêts; les États-Unis renvoyant à. la
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France la révolution que la France avait soutenue de ses
armes; enfin mes propres destins, ma muse vierge que je
venais livrer à la passion d’une nouvelle nature z, les décou-

vertes quc je voulais tenter dans ces déserts, lesquels éteuf
daient encore leur large royaume derrière l’étroit empire
d’une civilisation étrangère : telles étaient les choses qui

roulaient dans mon esprit.
Nous nous avançâmes vers une habitation. Des bois de
baumiers et de cèdres de la Virginie, des oiseaux-moqueurs
et des cardinaux, annonçaient, par leur port et leur ombre,

par leur chant et leur couleur, un autre climat. La maison
où nous arrivâmes au bout d’une demi-heure tenait de la
ferme d’un Anglais et de la case d’un créole. Des troupeaux

de vaches européennes pâtüraient des herbages entourés

de claires-voies, dans lesquelles se jouaient des écureuils à
peau rayée. Desnoirs sciaient des pièces de bois, des blancs
cultivaient des plants de tabac. Une négresse de treize à
quatorze ans, presque nue et d’une beauté singulière, nous
ouvrit la barrière de l’enclos comme une jeune Nuit. Nous
achetâmes des gâteaux de maïs, des poules, des œufs, du

lait, et nous retournâmes au bâtiment avec nos damesjeannes et nos paniers. Je donnai mon mouchoir de soie à
la petite Africaine : ce fut une esclave qui me reçut sur la

terre de la liberté. A l

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

au fond d’un lac. En regard de la ville, s’élevait une colline

boisée, au pied de laquelle on commençait à bâtir. Nous
amarrâmes au quai du port. Je dormis a bord et n’atterris

que le lendemain.

111. - VISITE A WASHING’TON
Lorsque j’arrivai à Philadelphie, le général Washington
n’y était pas;’je fus obligé de l’attendre une huitaine de

jours. Je le vis passer dans une voiture que tiraient quatre
chevaux fringants, conduits à grandes guides. Washington
d’après mes idées d’alors, était nécessairement Cincinna-

tus; Cincinnatus en carrosse dérangeait un peu ma répu-

blique de l’an de Rome 296. Le dictateur Washington
pouvait-il être autre qu’un rustre, piquant ses bœufs de
l’aiguillon et tenant le manche de sa charrue? Mais quand
j’allai lui porter ma lettre de recommandation, je retrouvai
la simplicité du vieux Romain.

Une petite maison, ressemblant aux maisons voisines,.
était le palais du président des États-Unis z point de gardes,

pas de même de valets. Je frappai; une jeune servante ouvrit. Je lui demandai si le général était chez lui; elle me
répondit qu’il y était. Je répliquai que j’avais une lettre à

lui remettre. La servante me demanda mon nom, difficile
à prononcer en anglais et qu’elle ne put retenir. Elle me

dit alors doucement : « Walk in, sir; entrez, monsieur i),
et elle marcha devant moi dans un de ces étroits corridors
qui servent de vestibules aux maisons anglaises : elle m’introduisit dans un parloir où elle me pria d’attendre le gé-

néral. I

Je n’étais pas ému : la grandeur de l’âme ou celle de la

fortune ne m’imposent point z j’admire la première sans en
être écrasé; la seconde m’inspire plus de pitié que de res-

ci
l
1

pect : visage d’homme ne me troublera jamais. I

i
Il

Au bout de quelques minutes, le général entra : d’une

i
’l

grande taille, d’un air calme et froid plutôt que noble, il
est ressemblant dans ses gravures. Je lui présentai ma lettre
en silence; il l’ouvrir, courut à la signature qu’il lut tout.

J
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haut avec exclamation : a Le colonel Armand! n C’est
ainsi qu’il l’appelait et qu’avait signé le marquis de la
Rouërie.

Nous nous assîmes. Je lui expliquai tant bien que mal
le motif de mon voyage. Il me répondait par monosyllabes
anglais et français, et m’écoutait avec une sorte d’étonne-

ment; je m’en aperçus, et je lui dis avec un peu de vivacité: « Mais il est moins difficile de découvrir le passage
du nord-ouest que de créer un peuple comme vous l’avez

fait. -- Well,well, rating man! Bien, bien, jeune homme, n
s’écria-t-il en me tendant la main. Il m’invita a dîner pour

le jour suivant, et nous nous quittâmes.
Je n’eus garde de manquer au rendez-vous. Nous n’étions

que cinq ou six convives. La conversation roula sur la Révolution française. Le général nous montra une clef "de la
Bastille. Ces clefs, je l’ai déjà remarqué, étaient des jouets

assez niais qu’on se distribuait alors. Les expéditionnaires

en serrurerie auraient pu, trois ans, plus tard, envoyer au
président des États-Unis le verrou de la prison du monarque qui donna la liberté à la France et à l’Amérique.

Si Washington avait vu dans les ruisseaux de Paris les
vainqueurs de la Bastille, il aurait moins respecté sa relique. Le sérieux et la force de la Révolution ne venaient
pas de ces orgies sanglantes. Lors de la révocation de l’Edit

de Nantes,en 1685, la même populace du faubourg SaintAntoine démolit le temple protestant à Charenton, avec
autant de zèle’qu’elle dévasta l’église de Saint-Denis en

l793-. -

Je quittai mon hôte à dix heures du soir, et ne l’ai

jamais revu; il partit le lendemain, et je continuai mon

voyage.
d
Telle fut ma rencontre avec le soldat citoyen, libérateur
d’un monde. Washington est descendu dans la tombe avant
qu’un’ peu de bruit se soit attaché à mes pas; j’ai passé de-

vant lui comme l’être le plus inconnu; il était dans tout
Son éclat, moi dans toute mon obscurité; mon nom n’est
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peut-être pas demeuré un jour entier dans sa mémoire:
heureux pourtant que ses regards soient tombés sur moi l
je m’en suis senti échauffé le reste de ma vie : il y a une
vertu dans les regards d’un grand homme.

1v. - L’AMÉRIQUE DU NORD
Parmi ses projets ou ses rêves de nouveautés poétiques,
Chateaubriand avait conçu l’idée d’une épopée de l’homme de

la nature; c’est pour cela qu’il voulait connaître une peuplade
ignorée, dont l’histoire aurait été le sujet de son poème. De
vrais sauvages en auraient été les héros. Il cherchait plus à réaliser ce projet qu’à trouver le passage du nord-ouest de l’Amé-

rique.
Dans sa narration, il semble même éviter de mesurer exame-

-

ment l’étendue de sa course et de saisir le point juste où elle
s’arrête. Il est évident que les découvertes géographiques
n’étaient pas le principal but de son voyage.
Il rêvait plutôt la gloire du voyageur qui s’avance à ses risques

et périls dans des contrées inconnues pourytrouver des images.

Aussi a-t-on contesté l’exactitude de certaines narrations.
Quelques-uns se demandent même si l’auteur d’Atala avait vu
le Meschacebé.

Il a, paraît-il, ajouté beaucoup au contraste qu’il marque
entre les deux rives. C’est sa manière, du reste, de subordonner
l’exactitude matérielle des détails et des faits à l’impression
d’ensemble, ou, pour mieux dire, à l’effet qu’il veut produire. Du

reste, les lignes suivantes d’une lettre à Joubert permettent d’en
supposer assez long sur les libertés qu’il prenait en décrivant :

a Un petit bout du croissant de la lune était dans le ciel, tout
justement pour m’empêcher de mentir; car je sens que si la lune
n’avait pas été là, je l’aurais toujoursmise dans ma lettre. C’eût

été à vous de me contraindre de fausseté. n On peut donc le
soupçonner d’en avoir dit un peu plus qu’il n’a vu.

J’étais impatient de continuer mon voyage. Ce n’étaient

pas les Américains que j’étais venu voir, mais quelque
chose de tout à fait différent des hommes que je connais--
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sais, quelque chose plus d’accord avec l’ordre habituel de

mes idées; je brûlais de me jeter dans une entreprise pour
laquelle je n’avais rien de préparé que mon imagination et

mon courage.
Quand je formai le projet de découvrir le passage au
nord-ouest, on ignorait si l’Amérique septentrionale s’éten-

dait sous le pôle en rejoignant le Groenland, ou si elle se
terminait à quelque mer contiguë à la baie d’Hudson et au

détroit
de Behring (Il. ’
Je voulais marcher à l’ouest, de manière à intersecter la
côtenord-ouest au-dessus du golfe de Californie; de là,

suivant le profil du continent, et toujours en vue de la
mer, je prétendais reconnaître le détroit de Behring, doubler le dernier cap septentrional de l’Amérique, descendre
à l’est le long des rivages de la mer polaire, et rentrer dans

les États-Unis par la baie d’Hudson, le Labrador et le
Canada.
Quels moyens avais-je d’exécuter cette prodigieuse péré-

grination? Aucun. La plupart des voyageurs français ont
été des hommes isolés, abandonnés à leurs propres forces;

il est rare que le gouvernement ou des compagnies les
aient employés ou secourus. Des Anglais, des Américains,

des Allemands, des Espagnols, des Portugais ont accompli, à l’aide du concours des volontés nationales, ce que
chez nous des individus délaissés ont commencé en vain.

Mackenzie, et après lui plusieurs autres, au profit des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, ont fait sur la vastitude de l’Amér’ique. des conquêtes que j’avais rêvées pour

l’agrandissement de ma terre natale. En cas de succès,
(r) L’essai de Chateaubriand pour découvrir le passage du Nord-Ouest

ne devait pas aboutir, comme il le dira plus loin. Ce ne fut même que
beaucoup plus tard qu’après de longs et dangereux efforts, on put aller de

l’océan Atlantique à l’ocean Pacifique par le nord de l’Amérique. De hardis

voyageurs comme Davis, Hudson, Baffin, Béring, Pérez, Quadra et Van-couver firent, à la fin du xvme siècle, des découvertes partielles dans les "
mers, les détroits et les îles qui portent leur nom. Le véritable passage ne
fut découvert qu’en 1851 par les Anglais, qui y cherchaient toujours une
route pour arriver aux Indes. Mais cette découverte est sans utilité praitique, car le détroit est presque toujours envahi par les glaces.
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j’aurais eu l’honneur d’imposer des noms français a des

régions inconnues, de doter mon pays d’une colonie sur
l’océan Pacifique, d’enlever le riche commerce des pelleteries a une puissance rivale,’d’empêcher cette rivale de

s’ouvrir un plus court chemin aux Indes,en mettant la
France elle-même en possession de ce chemin. J’ai consigné ces projets dans l’Essaz’ historique, publié à Londres

en 1796, et ces projets étaient tirés du manuscrit de mes
-voyages écrit en 1791. Ces dates prouvent que j’avais devancé par mes vœux et par mes travaux les derniers explo-

rateurs
des glaces arctiques. »
Je ne trouvai aucun encouragement à, Philadelphie.
’J’entrevis dès lors que le but de ce premier voyage serait
manqué, et que ma course ne serait que le prélude d’un
second et plus long voyage. J’en écrivis en ce sens à NI. de
Malesherbes, et, en attendant l’avenir, je promisà la poésie

ce qui seraitperdu pour la science. En effet, si je ne rencontrai pas en Amérique ce que j’y cherchais, le monde
polaire, j’y rencontrai une nouvelle muse.
Un stage-coach, semblable à celui qui m’avait amené de

Baltimore, me conduisit de Philadelphie à New-York,ville
gaie, peuplée, commerçante, qui cependant était loin d’être

ce qu’elle est aujourd’hui, loin de ce qu’elle sera dans
quelques années ; car les États-Unis croissent plus vite que
ce manuscrit. J’allai en pèlerinage à Boston saluer le premier champ de bataille dela liberté américaine. J’ai vu les
champs de Lexington; j’y cherchai, comme depuis à Sparte,

la tombe de ces guerriers qui moururent pour obéir aux
saintes lois de la patrie. Mémorable exemple de l’enchaîo

nement des choses humaines! Un bill de finances, passé
dans le parlement d’Angleterre, en I765, élève un nouvel

empire sur la terre en I782, et fait disparaître du monde
un des plus antiques royaumes de l’Europe en 17891
Je m’embarquai à New-York sur le paquèbor qui faisait
voile pour Albany, situé en amont de la rivière du Nord.
La société était nombreuse. Vers le soir de la première
An..." ..

une:
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journée, on nous servit une collation de fruits et de lait;
les femmes étaient assises sur les bancs du tillac, et les
hommes sur le pont, à leurs pieds. La conversation ne se
soutint pas longtemps : à l’aspecr d’un beau tableau de la

nature, on tombe involontairement dans le silence. Arrivé
àAlbany, j’allai chercher un M. Swift, pour lequel on
m’avait donné une lettre. Ce M. Swift trafiquait de pelle-

teries avec les tribus indiennes enclavées dans le territoire
cédé par l’Angleterre aux États-Unis; car les puissances

civilisées, républicaines et monarchiques, se partagent sans

façon en Amérique des terres qui ne leur appartiennent
pas. Après m’avoir entendu, M. Swift me fit des objections

très raisonnables. Il me dit que je ne pouvais pas entreprendre de prime abord, seul, sans secours, sans appui,
sans recommandation pour les postes anglais, américains,
espagnols, où je serais forcé de passer, un voyage de cette
importance; que, quand j’aurais le bonheur de traverser
tant de solitudes, j’arriverais à des régions glacées où je

périrais de froid et de faim: il me conseilla de commencer
par m’acclimater, m’invita à apprendre le sioux, l’iroquois

et l’esquimau, à vivre au milieu des coureurs de bois et des
agents de la baie d’Hudson. Ces expériences préliminaires
faites, je pourrais alors, dans quatre ou cinq ans,.avec l’assistance du gouvernement français, procéder à ma hasar-

deuse mission.

Ces conseils, dont au fond je reconnaissais la justesse,
me contrariaient. Si je. m’en étais cru, je serais parti tout
droit pour aller au pôle, comme on va de Paris à Pontoise.
Je cachai àM. SWift mon déplaisir; je le priai de me pro-

curer un guide et des chevaux pour me rendre a Niagara
et à Pittsbourg : à Pittsbourg, je descendrais l’Ohio et je
recueillerais des notions utiles à mes futurs projets. J’avais

toujours dans la tête mon premier plan de route.
M. SWift engagea à mon service un Hollandais qui parlait plusieurs dialectes indiens. J’achetai deux chevaux et
je quittai Albany.
H
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Tout le pays qui s’étend aujourd’hui entre le territoire.
de cette ville et celui de Niagara est habité et défriché; le’

canal de New-York le traverse; mais alors une grande
partie de ce pays était déserte.
Lorsque, après avoir. passé le Mohawk, j’entrai dans des
bois qui n’avaient jamais été abattus, je fus pris d’une sorte
d’ivresse d’indépendance : j’allais d’arbre en arbre,à gau-

che, à droite, me disant : a Ici plus de chemins, plus de
villes, plus de monarchie, plus de république, plus de présidents, plus de rois, plus d’hommes. » Et, pour essayer si
j’étais rétabli dans mes droits originels, je me livrais à des

actes de volonté qui faisaient enrager mon guide, lequel,
dans son âme, me croyait fou.
Hélas l je me figurais être seul dans cette forêt où je levais
une tête si fière! tout à coup je vins m’énaser contre un

hangar. Sous ce hangar s’offrent à mes yeux ébaubis les
premiers sauvages que j’aie vus de ma vie. Ils étaient une

vingtaine, tant hommes que femmes, tous barbouillés
comme des sorciers, le corps demi-nu, les oreilles découpées,

des plumes de corbeau sur la tête et des anneaux! passés
dans les narines. Un petit Français, poudré et frisé, habit

vert-pomme, veste de droguet, jabot et manchettes de
mousseline, raclait un violon de poche, et faisait danser
Madelon Friquet à ces Iroquois. M. Violet (c’était son
nom) était maître de danse chez les sauvages. On lui payait
ses leçons en peaux de castors et en jambons d’ours. Il
avait été marmiton au service du général Rochambeau,
pendant la guerre d’Amérique. Demeuré à New-York après
le départ de notre armée, il se résolut d’enseigner les beaux-

arts aux Américains. Ses vues s’étant agrandies avec le
succès, le nouvel Orphée porta la civilisation jusque chez

les hordes sauvages du nouveau monde. En me parlant
indien, il me disait toujours « ces messieurs sauvages
et ces dames sauvagesses ». Il se louait beaucoup de la
légèreté-de ses écoliers; en effet, je n’ai jamais vu faire

de telles gambades. M. Violet, tenant son petitviolon

’
b,
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entre son menton et sa poitrine, accordait l’instrument

fatal; il criait aux Iroquois : A vos places! Et toute la
troupe sautait comme une bande de démons.
N’était-ce pas une chose accablante pour un disciple de

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

J’achetai des Indiens un habillement complet : deux
peaux d’ours, l’une pour demi-toge, l’autre pour lit. Je

joignis à mon nouvel accoutrement la calotte de drap rouge
à côtes, la casaque, la ceinture, la corne pour rappeler les
chiens, la bandoulière des coureurs de bois. Mes cheveux

flottaient sur mon cou découvert; je portais la barbe
longue : j’avais du sauvage, du chasseur et du missionnaire. On m’invita à une partie de chasse qui devait avoir
lieu le lendemain, pour dépister un carcajou.
Cette race d’animaux est presque entièrement détruite

dans le Canada, ainsi que celle des castors.
Nous nous embarquâmes avant le jour pour remonter .
une rivière sortant du bois où l’on avait aperçu le carcajou.

Nous étions une trentaine, tant Indiens que coureurs de
bois américains et canadiens : une partie de la troupe cô-

toyait, avec les meutes, la marche de la flortille, et des

femmes portaient nos vivres. l

Nous ne rencontrâmes pas le carcajou; mais nous

tuâmes des loups-cerviers et des rats musqués. Jadis les
Indiens menaient un grand deuil lorsqu’ils avaient immolé, par mégarde, quelques-uns de ces derniers animaux,
la femelle du rat musqué étant, comme chacun le sait, la

mère du genre humain. Les Chinois, meilleurs observateurs, tiennent pour certain que le rat se change en caille,
la taupe en loriot.
Des oiseaux de rivière et des poissons fournirentabon3, damment notre table. On accoutume les chiens à plonger;
quand ils ne vontp-as à la chasse, ils vont à la pêche: ils se
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précipitent dans les fleuves et saisissent le poisson jusqu’au

fond de l’eau. Un grand feu autour duquel nous nous
placions servait aux femmes pour les apprêts de notre

repas. ’ ’ ’

Il fallait nous coucher horizontalement, le visage contre

terre, pour nous mettre les yeux à l’abri de la fumée, dont

le nuage, flottant au-dessus de nos têtes, nous garantissait
tellement quellement de la piqûre des maringouins.
Les divers insectes carnivores, vus au microscope, sont
des animaux formidables, ils étaient peut-être ces dragons .
ailés dont on retrouve les anatomies : diminués de taille à
mesure que la matière diminuait d’énergie, ces hydres,
griffons et autres, se trouveraient aujourd’hui à l’état
d’insectes. Les géants antédiluviens sont les petits hommes

d’aujourd’hui.
’ pôur’les OnonM. Violet m’offrir ses lettres de créance
dagas, reste d’une des six nations iroquoises. J’arrivai
d’abord au lac des Onondagas. Le Hollandais choisit un
lieu propre à établir norre camp : une rivière sortait du

lac; notre appareil fut dressé dans la courbe de cette rivière. Nous fichâmes en terre, à six pieds de distance l’un

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

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

Il n’était guère que quatre heures après midi lorsque
nous fûmes huttés. Je pris mon fusil et j’allai flâner dans
les environs. Il y avait peu d’oiseaux. Un couple solitaire.

voltigeait seulement devant moi, comme ces oiseaux que je
suivais dans mes bois paternels; à la couleur’du mâle, je’

reconnus le passereau blanc, passer nivalz’s des ornitholo-
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gistes. J’entendis aussi l’orfraie, fort bien caractérisée par sa

voix. Le vol de l’exclamaleur m’avait conduit a un vallon

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

dans
un pré au-dessous. ’
J’aime les petits abris : a A cliico pajarillo chico nidillo,
à petit oiseau, petit nid. n Je m’assis sur la pente en face
de la hutte plantée sur le coteau opposé.
Au bout de quelques minutes, j’entendis des voix dans le

vallon : trois hommes conduisaient cinq ou six vaches
grasses ; ils les mirent paître et éloignèrent à coups de

gaule la vache maigre. Une femme sauvage sortit de la
hutte, s’avança vers l’animal effrayé et l’appela. La vache

courut a elle en allongeant le cou avec un petit mugissement. Les planteurs menacèrent de loin l’Indienne, qui
revint à sa cabane. La vache la suivit.

Je me levai, descendis la rampe de la côte, traversai
le vallon et, montant la colline parallèle, j’arrivai à la hutte.
Je prononçai le salut qu’on m’avait appris « Siegoh 1 Je

suis venu ! a l’Indienne, au lieu de me rendre mon salut
par la répétition d’usage : « Vous êtes venu a, ne répondit .

rien. Alors je caressai la vache: le visage jaune et attristé
de l’Indienne laissa paraître des signes d’attendrissement.
ç J’étais ému de ces mystérieuses relations de l’infortune : il

ya de la douceurà pleurer sur des maux qui n’ont été pleurés de personne.

Mon hôtesse me regarda encore quelque temps avec un
reste de doute, puis elle s’avança et vint passer sa main sur

le front de sa compagne de misère et de solitude.
Encouragé par cette marque de confiance, je dis en anglais, car j’avais épuisé mon indien z « Elle est bien
maigre l n L’Indienne repartit en mauvais anglais : a Elle
i mange fort peu, site eats ver;c little. -On l’a chassée rudement », repris-je. Et la femme répondit : et Nous sommes
accoutumées à cela foutes deux, bath. » Je repris : « Cette
prairie n’est donc pas à vous? » Elle répondit : a Cette

prairie était à mon mari qui est mort. Je n’ai. point d’e-nr

fants, et les chairs blanches mènent leurs vaches dans ma
prairie. n
’ Je n’avais rien à offrir à cette créature de-Dieu. Nous

nous quittâmes. Mon hôtesse me dit beaucoup de choses
.que je ne compris point; c’étaient sans doute des souhaits
de prospérité ; s’ils n’ont pas été entendus du ciel, ce n’est

pas la faute de celle qui priait, mais l’infirmité de celui
pour qui la prière était offerte. Toutes les âmes n’ont pas

une égale aptitude au bonheur, comme toutes les terres ne

portent pas également des moissons. I ’
Je retournai à mon ajoupa, où m’attendait une, collation

de pommes de terre et de maïs. La soirée fut magnifique:
’le lac, uni comme une glace sans tain, n’avait pas une ride;
la rivière baignait en murmurant notre presqu’île, que’les

calycanthes parfumaient de l’odeur de la pomme. Le weeppoor-will répétait son chant: nous l’entendions tantôt plus
près,tantôt plus loin, suivant que l’oiseau changeait le lieu

de ses appels amoureux. Personne ne m’appelait. Pleure,
pauvre William l weep, poor Will Il
Le lendemain, j’allai rendre visite au sachem des Onondagas -; j’arrivai à son Village à dix heures du matin.

Le sachem des Onondagas était un vieil Iroquois dans

toute la rigueur du mot; sa personne gardait la tradition

des anciens temps du désert. ’

Les relations anglaises ne manquent jamais d’appeler le
sachem indien the old gentleman. Or, le vieux gentilhomme
est tout nu; il a une plume ou une arête de poisson passée

dans ses narines, et couvre quelquefois sa tête, rase et
àl

’ronde comme un fromage, d’un chapeau bordé à trois
cornes, en signe d’honneur enropéen. Velly (1) ne peint-il
-..... 4.4..mtu-.. .... AMA- Jtlr ...
(I) L’historien français dont parle Chateaubriand est l’abbé Paul-François Velly, né en Champagne en I709. Entré dans la Société de Jésus, il

devint profesSeur au collège Louis-le-Grand, où il continua d’enseigner
après avoir cessé de faire partie de la société. .ll composa une Histoire

générale dé France qu’il poussa jusqu’à Philippe de Valors. Plus mettio-

clique que Mézeray et Daniel, il manque-encore de çritique. L’ouvrage fut
continué par- Villaret et Garnier sous le titre d’Histozre de France.

L”
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pas l’histoire avec la même vérité? Le cheftain franc Khil-

périck se frottait les cheveux avec du beurre aigre, infundens acido comam butyro, se barbouillait les joues de vert,
et portait une jaquette bigarrée ou un sayon de peau de
bête; il est représenté par Velly comme un prince magnifique jusqu’à l’ostentation dans ses meubles et dans ses
équipages, voluptueux jusqu’à la débauche, croyantà peine

en Dieu, dont les ministres étaient le sujet de ses railleries.
Le sachem Onondagas me reçut bien et me fit asseoir

sur une natte. Il parlait anglais et entendait le français;
mon guide savait l’iroquois : la conversation fut facile.
Entre autres choses, le vieillard me dit que, quoique sa
nation eût toujOurs été en guerre avec la mienne, il l’avait

,toujours estimée. Il se plaignit des Américains; il les
trouvait injustes et avides, et regrettait que dans le partage des terres indiennes sa tribu n’eût pas augmenté le

lot des Anglais.
Les femmes nous servirent un repas. L’hospitalité est la
ç dernière vertu restée aux sauvages au milieu de la civilisation européenne; on sait quelle était autrefois cette hospitalité; le foyer avait la puissance de l’autel.
Lorsqu’une tribu était chassée de ses bois, ou lorsqu’un
homme venait demander l’hospitalité. l’étranger commen-

çait ce qu’on appelait la danse du suppliant; l’enfant touchait le seuil de la porte et disait: « Voici l’étranger! in
Et le chef répondait: a Enfant, introduis l’homme dans la ’
hutte. a L’étranger,,entrant sous la protection de l’enfant,

s’allait asseoir sur la cendre du foyer. Les femmes disaient
le chant de la consolatiOn : « L’étranger a retrouvé une

« mère et une femme; le soleil se lèvera et se couchera
« pour lui comme auparavant. n
Cesusages semblent empruntés des Grecs : Thémistocle,
chez Admète, embrasse les pénates et le jeune fils de son
hôte (j’ai peut-être foulé-à Mégarel’âtre de la pauvre femme

sous lequel fut cachée l’urne cinéraire de Phocion); et

l
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Ulysse, chez Alcinoüs, implore Arété : « Noble Arété’,

et fille de Rhexénor, après avoir souffert des maux cruels,
« je me jette à vos pieds... » (t) En achevant ces mots, le
héros s’éloigne et va s’asseoir sur la cendre du foyer. - Je
pris congé du vieux sachem. Il s’était trouvé’à la prise de

Québec. Dans les honteuses années du règne de Louis XV,

l’épisode de la guerre du Canada vient nous consoler
comme une page de notre ancienne histoire retrouvée à la
Tour de Londres.
Il arriva qu’en entrant dans une hôtellerie, je restai stupéfait à l’aspect d’un lit immense, bâti en rond autour d’un

poteau : chaque voyageur prenait place dans ce lit, les pieds
au poteau du centre, la tête à la circonférence du cercle,
de manière que les dormeurs étaient rangés symétriquement, comme les rayons d’une roue ou les bâtons d’un
éventail.

Après quelque hésitation, je m’introduisis dans cette
machine, parce que je n’y voyais personne. Je commençais à m’assoupir, lorsque je sentis quelque chose se glisser contre moi : c’était la jambe de mon grand Hollandais; je n’ai de ma vie éprouvé une plus grande horreur.

Je sautai dehors du cabas hospitalier, maudissant cordialement les usages de nos bons aïeux. J’allai dormir, dans

mon manteau, au clair de la lune : cette compagnede la
couche du voyageur n’avait rien du moins que d’agréable,

de frais et de pur.
Au bord de la Genesee, nous trouvâmes un bac. Une
troupe de colons et d’Indiens passa la rivière avec nous.
Nous campâmes dans des prairies peinturées de papillons

et de fleurs. Avec nos costumes divers, nos différents
groupes autour de nos feux, nos chevaux attachés ou paissant, nous avions l’air d’une caravane. C’est la que je fis la

rencontre de ce serpent à sonnettes qui se laissait enchanter
par le son d’une flûte. Les Grecs auraient fait, de mon
(r) Odyssée, ch. VII.’

i

Canadien, Orphée; de la flûte, une lyre; du serpent, Cer-

bère, ou peut-être Eurydice(t). ,
Nous avançâmes vers Niagara. Nous n’en étions plus

qu’a huit ou neuf lieues, lorsque nous aperçûmes, dans
une chênaie, le feu de quelques sauvages, arrêtés au bord
d’un ruisseau, où nous songions nous-mêmes à bivaquer.
Nous profitâmes de leur établissement : chevaux pansés,

toilette de nuit faite, nous accostâmes la horde. Les jambes croisées à la manière des tailleurs, nous nous assîmes

avec les Indiens, autour du bûcher, pour mettre rôtir nos
quenouilles de maïs.
La famille était composée de deux femmes, de deux en-

fants à la mamelle, et de trois guerriers. La conversation
devint générale, c’est-à-dire entrecoupée par quelques

mots de ma part, et par beaucoup de gestes; ensuite chacun ’s’endormit dans la place où il était. Resté seul éveillé.

j’allai m’asseoir à l’écart, sur une racine qui traçait au

bord du ruisseau.

La. lune se montrait à la cime des arbres; une brise
embaumée, que cette reine des nuits amenait de l’Orient
avec elle, semblait la précéder dans les forêts, comme sa
(r) Le récit de la rencontre du serpent se trouve dans. le Génie du

Christianisme : a Un jour que nous étions arrêtés dans une grande plaine

au bord de la rivière Genesee, un serpent à sonnettes entra dans notre

camp. Il y’ avait parmi nous un Canadien qui jouait de la flûte: il voulut

nous divertir et s’avança contre le serpent avec son arme d’une nouvelle
espèce.A l’approchede son ennemi le reptile se forme en spirale, aplatit sa
tête, enfle ses joues, contracte ses lèvres, découvre ses dents empoisonnées

et sa gueule sanglante; il brandit sa double langue comme deux flammes,
ses yeux sont deux charbons ardents; son corps gonflé de rage s’abaisse et

s’élève comme les sOufflets d’une forge; sa peau dilatée devient terne et

écailleuse; et sa queue dont il sort un bruit sinistre, oscille avec tant de
rapidité, qu’elle ressemble à une légère vapeur.

Alors le Canadien commence à jouer sur sa flûte, le serpent fait un mou-

vement de surprise et retire la tête en arrière. A mesure qu’il est frappé de
l’effet magique, ses yeux perdent de leur âpreté, les vibrations de sa queue
se ralentissent et le bruit qu’elle fait entendre s’aflaiblit et meurt peu à

peu. ’loins perpendiculaires sur leur ligne spirale, les orbes du serpent

charrue s’élargissent, et viennent tour à tour se poser sur la terre en cercles concentriques. Les nuances d’azur, de vert, de blanc et d’or reprennent

leur éclat sur sa peau frémissante; et, tournant légèrement la tête, il
demeure immobile dans l’attitude de l’attention et du plaisir.

Dans ce moment le Canadien marche quelques pas, en tirant de sa flûte

des sons doux et monotones; le reptile baisse son cou nuancé, entr’ouvre
avec sa tête les herbes fines, et se met à ramper sur les traces du musicien

ui l’entraîne, s’arrêtant lorsqu’il s’arrête et recommençant à le suivre quand
A i commence à s’éloigner...
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fraîche haleine, L’astre solitaire gravit peu à peu dans le

ciel: tantôt il suivait sa course, tantôt il franchissait des
groupes de nues, qui ressemblaient aux sommets d’une
chaîne de montagnes couronnées de neige (r). Tout aurait V
été silence et repos, sans la chute de quelques feuilles, le
passage d’un vent subit, le gémissement de la hulotte; au

loin, on entendait les sourds mugissements de la cataracte
de Niagara, qui, dans le calme de la nuit, se prolongeaient
de désert en désert, et expiraient à travers les forêts solitaires. C’est dans ces nuits que m’apparut une muse incon-

nue; je recueillis quelques-uns de ses accents; je les marquai sur mon livre, à la clarté des étoiles, comme un musi-

cien vulgaire écrirait les notes que lui dicterait quelque

grand maître des harmonies. .
Le lendemain, les Indiens s’armèrent, les femmes ras-

semblèrent les bagages. Je distribuai un peu de poudre et
a

de vermillon a mes hôtes. Nous nous séparâmes en tou-’

chant nos fronts et notre poitrine. Les guerriers poussèrent

le cri de marche et partirent en avant; les femmes cheminèrent derrière, chargées des enfants qui, suspendus dans

des fourrures aux épaules de leurs mères, tournaient la
tête pour nous regarder. Je suivis des yeux cette marche
(t) Chateaubriand abrège ici une des:ription plus développée dans le
Géniedu clzristzanismen" P. L. V, ch. x11.) a Et une heure après le coucher

du soleil, la lune se montra au-dessus des arbres à l’horizon opposé.
Une brise embaumée. que cette reine des nuits amenait de l’Orient avec
elle, semblait la précéder dans les forets comme sa fraîche haleine. L’astre

Solitaire monta peu à peu dans le ciel : tantôt il suivait paisiblement sa
Course azurée; tantôt il reposait sur des groupes de nues qui ressemblaient

à la cime de hautes montagnes couvertes de neige. Ces nues, ployant et

déployant leurs voiles, se déroulaient en zones diaphanes de satin blanc,
se dispersaient en légers flocons d’écume, ou formaient dans les cieux des
bancs d’une ouate éblouissante, si doux à l’œil qu’on croyait ressentir leur
mollesse et leur élasticité.

La scène sur la terre n’était pas moins ravissante: le jour bleuâtre et ve-

louté de la lune descendait dans les intervalles des arbres, et poussait des

gerbes de lumière jusque dans l’épaisseur des plus profondes ténèbres. La

rivière qui coulait à mes pieds tour à tour se perdait dans le bois, tour à
tour reparaissait brillante des conStellations de la nuit, qu’elle répétait
dans son sein Dans une savane,del’autre côté de la rivière, la clartéde lalune

dormait sans mouvementsur les gazons; des bouleaux agités ar les brises
et dispersés çà et la formaient des îles d’ombres flottantes r cette mer

immobile
deestlumière,
u P.’ L. I, ch. aux"),
La même description
également dans etc.
I’Essai (2°
avec quelques modifications peu importantes.

l

... 2l9 -jusqu’a ce que la troupe entière eût disparu entre les arbres
de la forêt.
Je restai deux jours dans le village indien, d’où j’écrivis

encore une lettre à M. de Malesherbes. Les Indiennes s’occupaient de différents ouvrages; leurs nourrissons étaient
suspendus dans des réseaux aux branches d’un gros hêtre
pourpre. L’herbe était couverte de rosée, le vent sortait

des forêts tout parfumé, et les plantes du pays, renversant
leurs capsules, ressemblaient à des rosiers blancs. La brise
berçait les couches aériennes d’un mouvement presque

insensible; les mères se levaient de temps en temps pour
-voir si leurs enfants dormaient et s’ils n’avaient point été

réveillés par les oiseaux. Du village indien à la cataracte,

on comptait trois à quatre lieues; il nous fallut autant
d’heures, à mon guide età moi, pour y arriver. A six milles
de distance, une colonne de vapeur m’indiquait déjà le
lieu du déversoir. Le cœur me battait d’une joie mêlée de
terreur en entrant dans le bois qui me dérobait la vue d’un

des plus grands spectacles que la nature ait offerts aux
hommes.
Nous mîmes pied à terre. Tirant après nous nos chevaux

par la bride, nous parvînmes, à travers des brandes et des

halliers, au bord de la rivière Niagara, sept ou huit cents
pas au-d-essus du Saut. Comme je m’avançais incessamment

le guide me saisit par le bras; il m’arrêta au rez même de
l’eau, qui passait avec la vélocité d’une flèche. Elle ne ,

bouillonnait point, elle glissait en une seule masse sur la
pente du roc; son silence avant sa chute faisait contraste
avecle fracas même. L’Ecriture compare souvent un peuple aux grandes eaux; c’était ici un peuple mourant, qui,
privé de la voix par l’agonie, allait se précipiter dans l’abîme

de l’éternité. A

Le guide me retenait toujours, car je me sentais pour

ainsi dire entraîné par le fleuve, et j’avais une envie invo-

lontaire de m’y jeter. Tantôt je portais mes regards en
l amont, sur le rivage; tantôt en aval, sur l’île qui partageait
France
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les eaux et où ces eaux manquaient tout a coup, comme si
elles avaient été coupées dans le ciel.
Après un quart d’heure de perplexité et d’une admiration

indéfinie, je me rendis à la chute. On peut chercher dans
l’Essai sur les révolutions et dans Atala les deux descriptions qué j’en ai faites (t). Aujourd’hui, de grands chemins

passent à la cataracte; il y a des auberges sur la rive
américaine et sur la rive anglaise, des moulins et des ma-

nufactures au-dessous du chasme. -

Je ne pouvais communiquer les pensées qui m’agitaient
à la vue d’un désordre si sublime. Dans le désert de ma
première existence, j’ai été obligé d’inventer des person-

nages pour la décorer; j’ai tiré de ma propre substance des

êtres que je ne trouvais pas ailleurs, et que je portais en
moi. Ainsi j’ai placé des souvenirs d’Atala et de René au

bord de la cataracre de Niagara, comme l’expression de sa
tristesse. Qu’est-ce qu’une cascade qui tombe éternelle-

ment à l’aspect insensible de la terre et du ciel si la nature
humaine n’est là avec ses destinées et ses malheurs? S’enIAA- .....- ...Lz

foncer dans cette solitude d’eau et de montagnes, et ne
savoir avec qui parler de ce grand spectacle! Les flots, les
A; Donnez a
rochers, les bois, les torrents pour soi seul!

l’âme une compagne, et la riante parure des coteaux, et la
(t) Voici la description de la chute du Niagara telle qu’elle se trouve dans

l’épilogue d’AtaIa : « Nous arrivâmes bientôt au bord de la cataracte, qui

s’annonçait par d’atlreux mugissements. Elle est formée par la rivière

Niagara, qui sort du lac Erié et se jette dans le lac Ontario; sa hauteur perpendiculaire est de cent quarante pieds. Depuis le lac Erié jusqu’au saut.
le fleuve accourt par une pente ra ide; et au moment de la chute c’est moins

un fleuve qu’une mer. dont les torrents se pressent à la bouche béante d’un

gouffre. La cataracte se divise en deux branches, et se courbe en fer à che-

val. Entre les deux chutes s’avance une île creusée en dessous, qui pend
avec tous ses arbres sur le chaos des ondes. La masse du fleuve qui se pré.cipite au midi s’arrondit en un vaste cylindre, puis se déroule en nappe de

neige, et brille au soleil de toutes les couleurs; celle qui tombe au levant

descend dans une ombre effrayante; on dirait une colonne d’eau du déluge.
Mille arcs-en-ciel se courbent et se croisent sur l’abîme. Frappant le roc
ébranlé, l’eau rejaillit en tourbillons d’écume, qui s’élèvent au-dessus des

forêts, comme les fumées d’un vaste embrasement. Des pins, des noyers
sauvages, des rochers taillés en forme de fantômes. décorent la scène. Des
aigles entraînés par le courant d’air descendent en tournoyant au fond du

gouffre; et des carcajous se suspendent par leurs queues-flexibles au bout
d’une branche abaissée, pour saisir dans l’abîme les cadavres brisés des

élans et des ours. )) r t -

C.
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fraîche haleine de l’onde, tout va devenir ravissement : le

voyage de jour, le repos plus doux de la fin de la journée,
le passer sur les flots, le dormir sur la mousse, tireront du
cœur sa plus profonde tendresse. J’ai assis Velléda sur les
grèves de l’Armorique, Cymodocée sous les portiques
d’Athènes,Blanca dans les salles de l’Alhambra. Alexandre
créait des villes partout où il courait z j’ai laissé des songes
partout où j’ai traîné ma vie.

J’ai vu les cascades des Alpes avec leurs chamois et
celles des Pyrénées avec leurs isards; je n’ai pas remonté

le Nil assez haut pour rencontrer ses cataractes, qui se
réduisent à des rapides; je ne parle pas des zones d’azur
de Terni et de Tivoli, élégantes écharpes de ruines ou
sujets de chansons pour le poète z

, Et præceps Anio ac Tiburni lucus.
a Et l’Anio rapide et le bois sacré de Tibur. » (1)

Niagara efface tout. Je contemplais la cataracte que
révélèrent au vieux monde non d’infimes voyageurs de

mon espèce, mais des missionnaires qui, cherchant la solitude pour Dieu, se jetaient à genoux à la vue de quelque
merveille de la nature et recevaient le martyre en achevant
leur cantique d’admiration. Nos prêtres saluèrent les beaux
sites de l’Amérique et les consacrèrent de leur sang; nos
soldats’ont battu des mains aux ruines de Thèbes et présenté les armes a l’Andalousie : tout le génie de la France

est dans la double milice de nos camps et de nos autels.
Je tenais la bride de mon cheval entortillée à mon bras;
un serpent à sonnettes vint à bruire dans les buissons. Le
cheval effrayé se cabre et recule en approchant de la chute.
Je ne puis dégager mon bras des rênes; le cheval, toujours
plus effarouché, m’entraîne après lui. Déjà ses pieds de

devant quittent la terre; accroupi sur le bord de l’abîme, il
ne s’y tenait plus qu’a force de reins. C’en était fait de moi,

(r) Homes, Odes, livre I, ode vu, t3, A. L. Miniatius Plancus.
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lorsque l’animal, étonné lui-même du nouveau péril, volte

en dedans par une pirouette. En quittant la vie au milieu.
des bois canadiens, mon âme aurait-elle porté au tribunal

suprême les sacrifices, les bonnes œuvres, les vertus des
pères Jogues et Lallemant, ou des jours vides et de misé-

rables chimères? ù

Ce ne fut pas le seul danger que je courus à Niagara :

une échelle de lianes servait aux sauvages pour descendre
dans le bassin inférieur; elle était alors rompue. Désirant
voir la cataracte de bas en haut, je m’aventurai, en dépit.
des représentations de mon guide, sur le flanc d’un rocher
presque à pic. Malgré les rugissements de l’eau qui bouil-

lonnait au-dessous de moi, je conservai ma tête et je parvins a une quarantaine de pieds du fond. Arrivé là, la
pierre nue et verticale n’offrait plus rien pour m’accrocher;

.

.

a
l

l

je demeurai suspendu par une main à la dernière racine,

l
aà
l

sentant mes doigts s’ouvrir sous le poids de mon corps : il
y a peu d’hommes qui aient passé dans leur vie’deux
minutes comme je les comptai. Ma main fatiguée lâcha

prise; je tombai. Par un bonheur inouï, je me trouvai sur
le redent d’un roc où j’aurais dû me briser mille fois, et je

ne me sentis pas grand mal; j’étais à un demi-pied de
l’abîme et je n’y avais pas roulé :, mais lorsque le froid et
l’humidité commencèrent à me pénétrer, je m’aperçuquue

je n’en étais pas quitte à si bon marché : j’avais le bras

gauche cassé au-dessus du coude. Le guide, qui me regardait d’en haut et auquel je fis des signes de détresse, courut

chercher des sauvages. Ils me hissèrent avec des harts par
un sentier de loutres, et me transportèrent à leur village.
Je n’avais qu’une fracture simple : deux lattes, un bandage

et une écharpe suffirent à ma guérison. ’* ’
Je demeurai douze jours chez mes médecins, les Indiens

de Niagara....
Mon guide refusa de m’accompagner au delà de la
cataracte; je le payai et je m’associai avec des trafiquants

qui partaient pour descendre l’Ohio; je jetai,.avant de .

a
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triste comme l’aspect de ces lacs. Les plaines de l’Océan

et de la Méditerranée ouvrent des chemins aux nations, et

leurs bords sont ou furent habités par des peuples civilisés, nombreux et puissants; les lacs du Canada ne présentent que la nudité de leurs eaux, laquelle va rejoindre une
terre dévêtue : solitudes qui séparent d’autres solitudes.

Des rivages sans habitants regardent des mers sans vaisseaux; vous descendez des flots déserts sur des grèves dé-

serres.
Le lac Erié a plus de cent lieues de circonférence, Les
nations riveraines furent exterminées par les Iroquois, il
y a deux siècles. C’est une chose effrayante que de voir les
Indiens s’aventurer, dans des nacelles d’écorce, sur ce lac

renommé par ses tempêtes, où fourmillaient autrefois des

myriades de serpents. Ces Indiens suspendent leurs manitous à la poupe des canots, et s’élancent au milieu des
tourbillons entre les vagues soulevées. Les vagues, de niveau avec l’orifice des canots, semblent prêtes à les englou-

tir. Les chiens des chasseurs, les pattes appuyées sur le
bord, poussent des abois, tandis que leurs maîtres, gardant un silence profond, frappent les flots en cadence avec
leurs pagaies. Les canots s’avancent à la file: à la proue
du premier se tient debout un chef qui répète la diphtongue

oah :Uo sur une note sourde et longue, ah sur un ton aigu

et bref. Dans le dernier canot est un autre chef, debout
encore, manœuvrant une rame en forme de gouvernail. Les

autres guerriers sont assis sur leurs talons au fond des
cales. A travers le brouillard et les vents, on n’aperçoit que

les plumes dont la tête des Indiens est ornée, le cou tendu

des dogues hurlants, et les épaules des deux sachems,

pilote et augure : on dirait les dieux de ces lacs. ç
Les fleuves du Canada sont sans histoire dans l’ancien
monde; autre est la destinée du Gange, de l’Euphrate, du
Nil, du Danube et du Rhin. Quels changements n’ont-ils

point Vus sur leurs bords! Que de sueur et de sang les
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. conquérants ont répandu pour traverser dans leur. cours ’
ces ondes qu’un chevrier franchit d’un pas à leur source! ’

Partis des lacs du Canada, nous vînmes à Pittsbourg,
au confluent du Kentucky et de l’Ohio; là, le paysage
déploie une pompe extraordinaire. Ce pays si magnifique
s’appelle pourtant Kentucky, du nom de sa rivière qui
signifie rivière de sang. Il doit ce nom à sa beauté: pendant plus de deux siècles, les nations du parti des Chérokis

et du parti des nations iroquoises s’en disputèrent les

chasses.
ç Cyprière, la Rivière-aux-Ailes ou
Le Wabach, la grande
Cumberland, le Chéroki ou Tennessee, les Bancs-Jaunes
passés, on arrive à une langue de terre souvent noyée dans
les grandes eaux; là s’opère le confluent de l’Ohio et du
Mississipi par 36° 51’ de latitude. Les deux fleuves s’opposant une résistance égale ralentissent leur coUrs; ils dorment l’un auprès de l’autre sans se confondre pendant quel-

ques milles dans le même chenal, comme deux grands
peuples divisés d’origine, puis réunis pour ne plus former

qu’une seule race; comme deux illustres rivaux, partageant
la même couche après une bataille; comme deux époux,
mais de sang ennemi, qui d’abord ont peu de penchant à

mêler
leurs
I fleuves,
Et moi aussi,tel
quedestinées.
les puissantes urnes. des
j’ai répandu le petit cours de ma vie, tantôt d’un côté de la

montagne, tantôt de l’autre; capricieux dans mes erreurs,
jamais malfaisant; préférant les vallonspauvres aux riches
plaines, m’arrêtant aux fleurs plutôt qu’aux palais. Du
reste, j’étais si charmé de mes courses que je ne pensais

presque plus au pôle. Une compagnie de trafiquants,
venant de chez les Creeks, dans les Florides, me permit de

la suivre. ,
’ Nous nous acheminâmes vers les pays connus alors sous

le nom général des Florides, et où s’étendent aujourd’hui

. les Etats de l’Alabama, de la Géorgie, de la Caroline du

Sud, du Tennessee. Nous suivions à peu prèsdes sentiers-
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que lie maintenant la grande route des Natchez à Nashville

par Jackson et Florence, et qui rentre en Virginie par
Knoxville et Salem : pays dans ce temps peu fréquenté, et

dont cependant Bartram avait exploré les lacs et les sites.

Les planteurs de la Géorgie et des Florides maritimes
venaient jusque chez les diverses tribus des Creeks acheter
des chevaux et des bestiaux demi-sauvages, multipliés à
l’infini dans les savanes que percent ces puits au bord
desquels j’ai fait reposer Atala et Chactas. Ils étendaient
même leur course jusqu’à l’Ohio.

’Nous étions poussés par un vent frais. L’Ohio, grossi

de cent rivières, tantôt allait se perdre dans les lacs qui
s’ouvraient devant nous, tantôt dans les bois. Des îles s’éle-

vaient au milieu des lacs. Nous fîmes voile vers une des
plus grandes: nous l’abordâmes à huit heures du matin.

’ Je traversai une prairie semée de jacobées à fleurs
jaunes, d’alcées à panaches roses et d’obélarias dont l’ai-

grette est pourpre.
Une ruine indienne frappa mes regards. Le contraste de
cette ruine et de la jeunesse de la nature, ce monument
des hommes dans un désert, causait un grand saisissement.
Quel peuple habita cette île? Son nom, sa race, le temps

de son passage? Vivait-il, alors que le monde au sein
duquel il était caché existait ignoré des trois autres parties

de la terre? Le silence de ce peuple est peut-être contemporain du bruit de quelques grandes nations tombées à l
leur tour dans le silence.
Des anfractuosités sablonneuses, des ruines ou des
tumulus, sortaient des pavots à fleurs roses pendant au
bout d’un pédoncule incliné d’un vert pâle. La tige et la

fleur ont un arome qui reste attaché aux doigts lorsqu’on

touche à la ’plante. Le parfum qui survit à cette fleur
est une image du souvenir d’une vie passée dans la soli-

tude. ’

On fit une partie de pêche. Le soleil approchait de son
couchant. Sur le premier plan paraissaient des sassafras,
15
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des tulipiers, descatalpas et des chênes dont les rameaux
étalaient des écheveaux de mousse blanche. Derrière ce
premier plan s’élevait le plus charmant des arbres, le
papayer, qu’on eût pris pour un style d’argent ciselé, Sur-

monté d’une urne corinthienne. Au troisième plan domi-

naient les baumiers, les. magnolias et les liquidambars.
Le soleil tomba derrière ce rideau : un rayon glissant à
travers le dôme d’une futaie scintillaitcomme une escarboucle enchâssée dans le feuillage sombre; la lumière di-’

vergeant entre les troncs et les branches projetait sur les
gazons des colonnes croissantes et des arabesques mobiles.
En bas, c’étaient des lilas, des azaléas, des lianes annelées,

aux gerbes gigantesques; en haut, des nuages, les uns
fixes, promontoires ou vieilles tours, les autres flottants,
fumées de rose ou cardées de soie. Par destransformations successives, on voyait dans ces nues s’ouvrir des
gueules de four, s’amonceler des tas de braise, couler des
rivières de lave : tout était éclatant, radieux, doré, opulent.
saturé de lumière.

A notre droite étaient des ruines appartenant aux grandes
fortifications trouvées sur l’Ohio, à notre gauche un ancien
camp de sauvages; l’île où nous étions, arrêtée dans l’onde

et reproduite par un mirage, balançait devant nous sa
double perspective. A l’orient, la lune reposait sur des
collines lointaines; à l’occident, la voûte du ciel était

fondue en une mer de diamants et de.saphirs, dans laquelle le soleil, à demi plongé, paraissait se dissoudre.
Les animaux de la création veillaient; la terre, en adoration,
semblait encenser le ciel, et l’ambre exhalé de son sein retombait sur elle en rosée, comme la prière redescend sur

celui qui prie. ’

Je me reposai au bord d’un massif d’arbres : son Obscu-

rité, glacée de lumière, formait la pénombre où j’étais

assis. Des mouches luisantes brillaient parmi les arbrisseaux encrêpés, et s’éclipsaient lorsqu’elles pas’Sai’ent dans

les irradiations de la lune. On entendait le bruit du flux et
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reflux du lac, les sauts du poisson d’or, et le cri rare de la
cane plongeuse. Mes yeux étaient fixés sur les eaux; je

déclinais peu à peu vers cette somnolence connue des
hommes qui courent les chemins du monde : nul souvenir distinct ne me restait; je me sentais vivre et végéter
avec la nature dans une espèce de panthéisme. Je m’adossai
contre le tronc d’un magnolia et je m’endormis; mon repos
flottait sur un fond vague d’espérance.

Une brise traversa le bocage et nous inonda d’une pluie
de roses de magnolia (1).
Nous repassâmes les montagnes Bleues, et nous rapprochâmes des défrichements européens vers Chillicothi. Je
n’avais recueilli aucune lumière Sur le but principal de
mon entreprise, mais j’étais escorté d’un monde de poésie.

Comme une jeune abeille aux roses engagée,
Ma muse revenait de son butin chargée.

J’avisai au bord d’un ruisseau une maison américaine,
ferme à l’un de ses pignons, moulin à l’autre. J’entrai de-

mander le vivre et le couvert, et fus bien reçu.

Mon hôtesse me conduisit par une échelle dans une
chambre au-dessus de l’axe de la machine hydraulique.
(I) Dans le Voyage en Amérique, après avoir raconté son voyage dans la
région des lacs,’Chateaubriand donne quelques fragments de son journal.
Ce sont de simples notes, mais où se révèle déjà le grand peintre qu’il sera

plus tard: « Ces simples notes sont curieuses, dit Sainte-Beuve, rien ne

rend mieux l’impression vraie, toute pure à sa source; ce sont les cartons

du- grand peintre,du grand paysagiste, dans leur premier jet. n En voici quelques fragments :
a, Le ciel est sur ma tête, l’onde lim ide sous mon canot, qui fuit devant
une brise légère. A ma gauche sont es collines taillées à pic et flanquées
de roches d’où pendent les convolvulus àfleurs blanches et bleues, des fes-

tons de bignonias, de longues graminées, des plantes saxatiles de toutes les
couleurs; à ma droite règnent de vastes prairies.
a A mesure que le canot avance s’ouvrent de nouvelles scènes et de nouveaux points de vue: tantôt ce sont des vallées solitaires et riantes, tantôt
des collines nues; ici c’est une forêt de cyprès dont on aperçoit les portiques
sombres; la, c’est un bois léger d’érables où le soleil se joue comme à tra-

vers une dentelle.
a Liberté primitive, je te retrouve enfin! Je passe comme cet oiseau qui

vole devant moi. qui se dirige au hasard, il n’est embarrassé que du choix de
ses ombrages. Me voilà tel que le Tout-Puissant m’a créé, souverain de la

nature, porté triomphalement sur les eaux, tandis que les habitants des
fleuves accompagnent ma course, que les peuples de l’air me chantent leurs

hymnes, que les betes de la terre me saluent, que les forets courbent
a

leurs cimes sur mo’n passage.
U3mhït
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Ma petite croisée,.festonnée de lierre et de cobées à clo-

ches d’iris, ouvrait sur le ruisseau qui coulait, étroit et
solitaire, entre deux épaisses bordures de saules, d’annes,

de sassafras, de tamarins et de peupliers de la Caroline.
La roue moussue tournait sous ces ombrages en laissant
retomber de longs rubans d’eau. Des perches et des truites
sautaient dans l’écume du remous; des bergeronnettes
volaient d’une rive a l’autre, et des espèces de martins-

pêcheurs agitaient au-dessus du courant leurs ailes

bleues.
’
La nuit vint. Je descendis a la chambre de la ferme.
Elle n’était éclairée que par des feurres de mais et des co-

ques de faséoles qui flambaient au foyer. Les fusils du
maître, horizontalement couchés au porte-armes, brillaient
au reflet de l’âtre. Je m’assis sur un escabeau dans, le coin
de la cheminée, auprès d’un écureuil qui sautait alternati-

vement du dos d’un gros chien sur la tablette d’un rouet.

Un petit chat prit possession de mon genoux pour regarder
ce jeu. La meunière coiffa le brasier d’une large marmite,

dont la flamme embrassa le fond noir comme une couronne d’or radiée. Tandis que les patates de mon souper
ébouillaient sous ma garde, je m’amusai à lire à la lueur

du feu, en baissant la tête, un journal anglais tombé à
terre entre mes jambes : j’aperçus, écrits en grosses lettres,
ces mots : Flight ofthe king (Fuite du roi). C’était le récit
de l’évasion de Louis XVI et de l’arrestation de l’infortuné

monarque à Varennes. Le journal racontait aussi les progrès de l’émigration et la réunion des officiers de l’armée

sous le drapeau des princes français.

V. - RETOUR EN FRANCE ,
Une conversion subite s’opéra dans mon esprit: Le

fracas des armes, le. tumulte du monde retentit à mon
oreille sous le chaume d’un moulin caché dans des bois

Pyra-
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inconnus. J’interrompis brusquement ma course, et je me

dis : « Retourne en France. n
Ainsi, ce qui me parut un devoir renversa mespremiers
desseins, amena la première de ces péripéties dont ma
carrière a été marquée. Les Bourbons n’avaient pas besoin
qu’un cadet de Bretagne revînt d’outre-mer leur offrir son
iobsCur dévouement, pas plus qu’ils n’ont eu besoin de ses

services quand il est sorti de son obscurité. Si, continuant
mon voyage, j’eusse allumé ma pipe avec le journal qui a
changé ma vie, personne ne se fût aperçu de mon absence :,
ma vie était alors aussi ignorée et ne pesait pas plus que la
fumée de mon calumet. Un simple démêlé entre moi et ma

conscience me jeta sur le théâtre du monde. J’eusse pu
faire ce que j’aurais voulu, puisque j’étais seul témoin du

débat; mais, de tous les témoins, c’est celui aux yeux du-

quel je craindrais le plus de rougir.
Revenu du désert à Philadelphie, comme je l’ai déjà dit,

et ayant écrit sur le chemin à la hâte ce que je viens de ra-

conter, comme le vieillard de La Fontaine, je ne trouvai
point les lettres de change que j’attendais; ce fut le commencement des embarras pécuniaires où j’ai été plongé le

reste de ma vie. La fortune et moi nous nous sommes pris

en grippe aussitôt que nous nous sommes vus. Selon
Hérodote, certaines fourmis de l’Inde ramassaient des tas
d’or; d’après Athénée, le soleil avait donné à Hercule un

vaisseau d’or pour aborder à l’île d’Érythia, retraite des.
Hespérides : bien que fourmi, je n’ai pas l’honneur d’apr

partenir à lagrande famille indienne, et, bien que navigateur, je n’ai jamais traversé l’eau que dans une barque de

sapin. Ce fut un bâtiment de cette espèce qui me ramena
d’Amérique en Europe. Le capitaineme donna mon passage à crédit. Le Io décembre 1791, je m’embarquai avec

plusieurs de mes compatriotes, qui, par divers motifs, retournaient comme moi en France. La désignation du navire
était le Havre.

Un coup de vent d’ouest nous prit au débouquement de

.V
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, la Delaware, et nous chassa en dix-se t ’ours à ll’autre bord V

de l’Atlantique. Souventà mât et a corde, à peine pou,-

vions-nous mettre à la cape. Le soleil ne se montra pas
une seule fois. Le vaisseau, gouvernant à l’estime, fuyait
devant la lame. Je traversai l’Océan au milieu des ombres;
jamais il ne m’avait paru si triste. Moi-même, plus triste,
je revenais trompé dès mon premier pas dans la vie: « 0h
ne bâtit point de palais sur la mer », dit le poète persan
Feryd-Eddin. J’éprouvais je ne sais quelle pesanteur de
cœur, comme à l’approche d’une grande infortune. Prome-

nant mes regards sur les flots, je leur demandais ma destinée, ou j’écrivais, plus gêné de leur mouvement qu’occu’pé

de leur menace. p

Loin de calmer, la tempête augmentait à mesure que

nous approchions de l’Europe, mais d’un souffle égal; il
résultait de l’uniformité de sa rage une sorte de bonace

furieuse dans le ciel hâve et la mer plombée. Le Capitaine,
n’ayant pu prendre hauteur, était inquiet; il montait dans
les haubans, regardait les divers points de l’horizon avec
une lunette. Une vigie était placée sur le beaupré, une
autre dans le petit hunier du grand mât. La lame» devenait
courte et la couleur de l’eau changeait, signe des approches

de la terre : de quelle terre? Les matelots bretons ont. ce
proverbe: « Celui qui voit Belle-Isle, voit son île; celui
a qui voit Groie, voit sa joie; celui qui voit Ouessant, voit
et son sang. »
J’avais passé deux nuits à me promener sur le tillac, au

glapissement des ondes dans les ténèbres, au bourdonnement du vent dans les cordages, et sous les sauts de la mer
qui couvrait et découvrait le pont : c’était tout autour de
nous une émeute de vagues. Fatigué des chocs et des heurts,
a l’entrée de la troisième nuit, je m’allai coucher. Letemps

était horrible; mon hamac craquait et blutait aux coups du

flot qui, crevant sur le navire, en disloquait la carcasse.
Bientôt j’entends courir d’un bout du pont , a’l’autre, et

tomber des paquets de cordages :.j’éprouve leçmouvement -

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

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

ment d’une terre. Je me jette en bas de mon branle; une
vague enfonce le château de poupe, inonde la chambre du
capitaine, renverse et roule pèle-mêle tables, lits, coffres,
meubles et armes; je gagne le tillac à demi noyé.
En mettant la tête hors de l’entre-pont, je fus frappé
d’un spectacle sublime. Le bâtiment avait essayé de virer
de bord; mais, n’ayant pu y parvenir, il s’était affalé sous

le vent. A la lueur de la lune écornée, qui émergeait des
nuages pour s’y replonger aussitôt, on découvrait sur les
deux bords du navire, à travers une brume jaune, des côtes
hérissées de rochers. La mer boursouflait ses flots comme
des monts dans le canal ou nous nous trouvions engouffrés;
tantôt ils s’épanouissaient en écumes et en étincelles ;
tantôt ils n’offraient qu’une surface huileuse et vitreuse,
marbrée de taches noires, cuivrées, verdâtres, selon la cou-

leur des bas-fonds sur lesquels ils mugissaient. Pendant
deux ou trois minutes, les vagissements de l’abîme let ceux
du vent étaient confondus ;.l’instant d’après, on distinguait

le détaler des courants, le sifflement des récifs, la voix de
la lame lointaine. De la concavité du bâtiment sortaient des

bruits qui faisaient battre le cœur aux plus intrépides
matelots. La proue du navire tranchait la masse épaissedes vagues avec un froissement affreux, et au gouvernail
des torrents d’eau s’écoulaient en tourbillonnant, comme a
l’échappée d’une écluse. Au milieu de ce fracas, rien n’était

aussi alarmant qu’un certain murmure sourd, pareil à celui
d’un vase qui se remplit.

- Eclairés d’un falot et contenus sous des plombs, des
portulans, des cartes, des journaux de route étaient déployés sur une carte à poulets. Dans l’habitacle de la bous-

sole, une rafale avait éteint la lampe. Chacun parlait diver-
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nous en apercevoir; le vaisseau,bronchant à chaque vague,
courait en dérive entre l’île de Guernesey et celle d’Au-

rigny. Le naufrage parut inévitable, et les passagers serrèrent ce qu’ils avaient de plus précieux afin de le sauver.
Il y avait parmi l’équipage des matelots français; un.
d’entre eux, au défaut d’aumônier, entonna ce cantique a

Notre-Dame de Bon-Secours, premier enseignement de
mon enfance; je le répétai à la vue des côtes de la Breta-

gne, presque sous les yeux de ma mère. Les matelots.
américains-protestants se joignaient de cœur aux chants
de leurs camarades français-catholiques: le danger apprend
aux hommes leur faiblesse et unit leurs vœux. Passagers et
marins, tous étaient sur le pont, qui accroché aux manœu-

vres, qui au bordage, qui au cabestan,qui au bec des ancres
pour n’être pas balayé de la lame ou versé a la mer par le

roulis. Le capitaine criait : a Une hache! une hache l a
pour couper les mâts ; et le gouvernail,’dont le timon avait
été abandonné, allait, tournant sur lui-même, avec un

bruit rauque. *

Un essai restait a tenter : la sOnde ne marquait plus que
quatre brassées sur un banc de sable qui traversait le chenal; il était possible que la lame nous fît franchir le banc

et nous portât dans une eau profonde : mais qui oserait
saisir le gouvernail et se charger du salut commun? Un

faux coup de barre, nous étions perdus. A

Un de ces hommes qui jaillissent des événements et qui
sont les enfants spontanés du péril, se trouva : un matelot
de New-York s’empare de la place désertée du pilote. Il me

semble encore le voir en chemise, en pantalon de toile, les
pieds nus, les cheveux épars et diluviés, tenant le timon
dans ses fortes serres, tandis que, la tête tournée, il regar- w
dait à la poupe l’onde qui devait nous sauver ou nous per-

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

de au; r i-
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Le navire touchait et talonnait; il se fit un silence profond;
tous les visages blêmirent. La houle arrive : au moment
où elle nous attaque, le matelot donne le coup de barre;
le vaisseau, près de tomber sur le flanc, présente l’arrière, ’

et la lame,qui paraît nous engloutir, nous soulève. On jette

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

Dégagé desdeux îles,nous ne fûmes pas hors de danger ;.

nous ne pouvions parvenir a nous élever au-dessus de la
côte de Granville. Enfin la marée retirante nous emporta,
et nous doublâmes le cap de La Hougue. Je n’éprouvai

aucun trouble pendant ce demi-naufrage et ne sentis point
de joie d’être sauvé. Mieux vaut déguerpir de la vie quand

on est jeune que d’en être chassé par le temps. Le lende-

main, nous entrâmes au Havre. Toute la population était
accourue pour nous voir. Nos mâts de hune étaient rompus,
nos chaloupes emportées, le gaillard d’arrière rasé, et nous

embarquions l’eau à chaque tangage. Je descendis à la.

jetée. Le 2 de janvier 1792, je foulai de nouveau le sol
natal qui devait encore fuir sous mes pas. J’amenais avec
moi non des Esquimaux des régions polaires, mais-deux
sauvages d’ùne espèce inconnue : Chactas et Atala.
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LIVRE VII (Il
PROGRÈS DE LA RÉVOLUTION. - ÉTAT DE LA. FRANCE. MARIAGE. - ASPECT DE PARIS. .- ÉMIGRATION. - SIÈGE

DE THIONVILLE. - EN FACE DE VERDUN. - LA PETITE
VÉROLE. -- TRAVERSÉE DE LA BELGIQUE. -- ARRIVÉE A
JERSEY. -- DÉPART POUR L’ANGLETERRE.

I. - ETAT DE LA FRANCE
231’ECRIVIS à mon frère, à Paris, le’détail de ma

traversée, lui expliquant les motifs démon
retour et le priant de me prêter la somme nécessaire pour payer mon passage. Mon frère me répondit
qu’il venait d’envoyer ma lettre à ma mère. M"me de Cha-

teaubriand ne me fit pas attendre, elle me mit a même
de me libérer et de quitter le Havre. Elle me mandait que
Lucile était près d’elle avec mon oncle de Bédée et sa

famille. Ces renseignements me décidèrent à me rendre à

Saint-Malo, où je pourrais consulter mon oncle sur la
question de mon émigration prochaine. ’
Les révolutions, comme les fleuves, grossissent dans
leur cours; je trouvai celle que j’avais laissée en France
énormément élargie et débordant ses rivages; je l’avais
(1), Ce livre a été écrit à Londres d’avril à septembre 1’822. Il a été revu

en fevrier 18?;5 et en décembre 1846. t . .
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quittée avec Mirabeau sous la Constiluante, je la retrouvai
avec Danton sous la Législative.
Le traité de Pilnitz, du 27 août 1791, avait été connu a
Paris. Le l4 décembre 1791, lorsque j’étais au milieu des
tempêtes, le roi annonça qu’il avait écrit aux princes du
corps germanique (notamment a l’éleCteur de Trêves) sur

les armements de l’Allemagne. Les frères de Louis fXVI,

le prince de Condé, M. de Calonne, le vicomte de Mirabeau et M. de Laqueuille furent presque aussitôt mis en
accusation. Dès le 9 novembre, un précédent décret avait
frappé les autres émigrés : c’était dans ces rangs déjà pro-

scrits que j’accourais me placer; d’autres auraient peut-

être reculé, mais la menace du plus fort me fait toujours
passer du côté du plus faible: l’orgueil de la victoire m’est

insupportable.
En me rendant du Havre à Saint-Malo, j’eus lieu de
remarquer les divisions et les malheurs de la France : les
châteaux brûlés ou abandonnés; les propriétaires, à qui
l’on avait envoyé des quenouilles, étaient partis; les fem-

mes vivaient réfugiées dans les villes. Les hameaux et les
bourgades gémissaient sous la tyrannie des clubs affiliés au

club central des Cordeliers, depuis réuni aux Jacobins.
L’antagoniste de celui-ci, la Société monarchique ou des
Feuillants, n’existait plus, l’ignoble dénomination de sans-

culotte était devenue pOpulaire; on n’appelait le roi que
M. Veto ou mons Capet.
Je fus reçu tendrement de ma mère et de ma famille, qui
cependant déploraient l’inopportunité de mon retour.

Mon oncle, le comte de Bedée, se disposait à passer à
Jersey avec sa femme, son fils et ses filles. Il s’agissait de

me trouver de l’argent pour rejoindre les princes. Mon
voyage d’Amérique avait fait brèche à ma fortune;mes
propriétés étaient presque anéanties dans mon partage de
cadet par la suppression des droits féodaux; les bénéfices
simples qui me devaient échoir en vertu de mon affiliation
à l’ordre de Malte étaient tombés avec les autres biens du
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’clergé aux mains de la nation. Ce concours de circonstances décida de l’acte le plus grave de ma vie; on me
maria, afin de me procurer le moyen de m’aller faire tuer
au soutien d’une cause que je n’aimais pas. l

II. - MARIAGE DECHATEAUBRIAND
Vivait retiré à Saint-Malo M. de Lavigne, chevalier de

Saint-Louis, ancien commandant de Lorient. Le comte
d’Artois avait logé chez lui dans cette dernière ville lorsqu’il

visita la Bretagne : charmé de son hôte, le prince lui promit de lui accorder tout ce qu’il lui demanderait dans la
suite.
M. de Lavigne eut deux fils : l’un d’eux épousa Mne de

la Placelière. Deux filles, nées de ce mariage, restèrent en
bas âge orphelines de père et de mère. L’aînée se maria au

comte du Plessix-Parscau, capitaine de vaisseau, fils et
petit-fils d’amiraux, aujourd’hui contre-amiral lui-même,

cordon rouge et commandant des élèves de la marine à
Brest; la cadette, demeurée chez son grand-père, avait
dix-sept ans lorsque, à mon retour d’Amérique, j’a’rrivai

à Saint-M310. Elle était blanche, délicate, mince et fort

jolie : elle laissait pendre, comme un enfant, de beaux
cheveux blonds naturellement bouclés. On estimait sa

fortune de cinq à six cent mille francs. t
Mes sœurs se mirent en tête de me faire épouser
Mlle de Lavigne, qui s’était fort attachée à Lucile. L’affaire

fut conduite a mon insu. A peine avais-je aperçu trois ou
quatre fois Mne de Lavigne ; je la reconnaissais de loin sur
le Sillon a sa pelisse rose, sa robe blanche et sa chevelure
blonde enflée du vent, lorsque sur la grève je me livrais
aux caresses de ma vieille maîtresse, la mer. Je ne me santais aucune qualité du mari. Toutes mes illusions étaient vivantes,’rien n’était épuisé en moi; l’énergie même de mon
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existence avait doublé par mes courses. J’étais tourmenté

de la muse. Lucile aimaitMne de Lavigne, et voyait dans ce
mariage l’indépendance de ma fortune: « Faites donc! »
dis-je. Chez moi l’homme public est inébranlable, l’homme

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

principaux parents fut facilement obtenu z restait à conquérirun oncle maternel, M. de Vauvert, grand démocrate;
or, il s’opposa au mariage de sa nièce avec un aristocrate
comme moi, qui ne l’étais pas du tout. On crut pouvoir

passer outre, mais ma pieuse mère exigea que le mariage
religieux fût fait par un prêtre mm assermenté, ce qui ne
pouvait avoir lieu qu’en secret. M. de Vauvert le sut, et
lâcha’contre nous la magistrature. sous prétexte de rapt,

de violation de la loi, et arguant de la prétendue enfance
dans laquelle le grand-père, M; de Lavigne, était tombé.

Mne de Lavigne, devenue Mme de Chateaubriand, sans que
j’eusse eu de communication avec elle, fut enlevée au nom

de la justice et mise à Saint-Malo, au couvent de la Vic-

toire, en attendant l’arrêt des tribunaux. .
La cause fut plaidée, et le tribunal jugea l’union valide

au civil. Les parents des deux familles étant d’accord,
M. de Vauvert se désista de la poursuite. Le curé constitutionnel, largement payé, ne réclama plus contre la première bénédiction nuptiale, et Mme de Chateaubriand sortit
du couvent, où Lucile s’était enfermée avec elle.
C’était une nouvelle connaissance que j’avais à faire, et
elle m’apporta tout ce que je pouvais désirer. J e ne sais s’il

a jamais existé une intelligence plus fine que celle de ma
femme : elle devine la pensée et la parole à naître sur le

front ou sur les lèvres de la personne avec qui elle cause :
la tromper en rien est impossible. D’un esprit original et
cultivé, écrivant de la” manière la plus piquante, racontant
à’merveille, Mme de Chateaubriand m’admire sans avoir

a"?
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rencontrer des idées qui ne sont pas les siennes, ou de
découvrir qu’on n’a pas assez d’enthousiasme pour ce que

je vaux. Quoique juge passionné, elle est instruite ,et bon

juge. ’ *

Les inconvénients de Mme de Chateaubriand, si elle en a,
découlent de la surabondance de ses qualités; mes inconvénients très réels résultent de la stérilité des miennes.’Il
est aisé d’avoir de la résignation, de la patience,’de l’obligeance générale, de la sérénité d’humeur, lorsqu’on ne

prend à rien, qu’on s’ennuie de tout, qu’on répond au malheur comme au bonheur par un désespéré et désespérant z
« Qu’est-ce que cela fait? »

Mme de Chateaubriand est meilleure que moi, bien que
d’un commerce moins facile. Ai-je été irréprochable envers

elle? Ai-je reporté à ma compagne tous les sentiments
qu’elle méritait et qui lui devaient appartenir? S’en est-elle

jamais plainte? Quel bonheur a-t-elle goûté pour salaire
d’une affection qui ne s’est jamais démentie? Elle .a subi
mes adversités; elle a été plongée dans les cachots de la

Terreur, les persécutions de l’empire, les disgrâces de la
Restauration, elle n’a point trouvé dans les joies maternelles le contre-poids de ses chagrins. Privée d’enfants,
qu’elle aurait eus peut-être dans une autre union, et qu’elle

eût aimés avec folie; n’ayant point ces honneurs et ces j

tendresses de la mère de famille qui consolent une femme l
de ses belles années, elle s’est avancée, stérile et solitaire, l

vers la vieillesse. Souvent-séparée de moi, adverse aux
lettres, l’orgueil de porter mon nom ne lui est point un
dédommagement. Timide et tremblante pour moi seul, é.
ses inquiétudes sans cesse renaissantes lui. ôtent le sommeil et le temps de guérir ses maux : je suis sa permanente
infirmité et la cause de ses rechutes. Pourrais-je comparer
quelques impatiences qu’elle m’a données aux soucis que

je lui ai causés? Pourrais-je opposer mes qualités telles

quelles à ses vertus qui nourrissent le pauvre, qui ont
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obstacles? Qu’est-ce que mes travaux auprès des œuvres
de cette chrétienne? Quand l’un et l’autre nous paraîtrons

devant Dieu, c’est moi qui serai condamné. Je dois une
tendre et éternelle reconnaissance a ma femme, dont l’at-’

tachement a été aussi touchant que profond et sincère.
Ellea rendu ma vie plus grave, plus noble, plus honorable,
en m’inspirant toujours le respect, sinon toujours la force
des devoirs (1).

III. --ASPECT DE PARIS
Je me mariai à lafin de mars t792,et, le 20 avril, l’Assemblée législative déclara la guerre à François II, qui venait
de succéder à son père Léopold; le 10 du même mais, on
(t) Nous compléterons ce magnifique portrait que Chateaubriand fait de

sa femme par le résumé de quelques notes empruntées à Danielo, son se-

crétaire. M" de Chateaubriand avait une religion profonde, une foi vive,

était légitimiste sincère et même un peu passionnée. Mais là s’arrêtaient

ses respects et ses dévouements absolus. Elle ne se piquait point de flatter.

Dieu et ses saints étaient peut-être les seuls êtres qu’elle s’abstînt de juger

librement et même de critiquer quelquefois. Quelques saints même avaientils bien du bonheur d’être canonises. Elle était en général plus gaie que
triste. plus affable que fière. Elle eût nargué une duchesse et causé familiè-

rement avec une portière. Sa conversation était des plus spirituelles. Elle
s’y livrait à toutes les originalités de son caractère, à tous les mordants,

es iègles et gentilsÂJropos d’ane femme du monde. , .
mpossible, quan elle le voulait bien,d’entendre rien de plus piquant, de
.plus gracieux. Chateaubriand approuvait et souriait, mais il ne luttait
oint : il eût été battu. On aurait cru qu’elle avait plus d’esprit que

ui; il est certain qu’elle en montrait davantage, mais il en cachait plus

qu’elle. On cite d’elle une délicieuse parodie de ce vers:
L’ennui naquit un jour de l’uniformité.

Fatiguée d’entendre Fontlanes et Joubert discuter des questions qui ne l’in-

téressaient guère, elle reprit : ’
L’ennui naquit un jour de l’Université.

S’il y avait un revers à ces rares qualités, c’était peut-être une humeur un

peu trop bretonne, c’est-à-dire un peu vive, un peu capricreuse, un peu con-

trariante. Elle ne se refusait pas toujours le plaisir de prendre son intello;
cuteur en défaut, de le contredire, de l’embrouiller; mais elle s’en faisait un

plaisir plus malin que méchant. v . . I ’

Malgré ces éminentes qualités, elle resta . presque entierement effacée
comme un rayon perdu dans l’éclat de la glorre de son mari, profondément

estimée etvénérée, mais un peu délaissée par lui, que ses goutSjetaient souvent de tous les côtés.

avait béatifié à Rome Benoît Labre: voilà deux mondes. La

guerre précipita le reste de la noblesse hors de France.
D’un côté, les persécutions redoublèrent; de l’autre, il ne

fut plus permis aux royalistes de rester a leurs foyers sans
être réputés poltrons; il fallut m’acheminer vers le camp
que j’étais venu chercher de si loin. Mon oncle de Bedée

et sa famille s’embarquèrent pour Jersey, et moi je partis
avec ma’ femme et mes sœurs Lucile et Julie.

Nous avions fait arrêter un appartement, faubourg
Saint-Germain, cul-de-sac Férou, petit hôtel de Villette.
Je me hâtai de chercher ma première société. Je revis les
gens de lettres avec lesquels j’avais eu quelques relations.

Tandis que la tragédie rougissait les rues, la bergerie
florissait au théâtre; il n’était question que d’innocents

pasteurs et de virginales pastourelles : champs, ruisseaux,
prairies, moutons, colombes, âge. d’or sous le chaume, re-

vivaient aux soupirs du pipeau devant les roucoulants
Tircis et les naïves tricoteuses qui sortaient du spectacle
de la guillotine. Si Samson en avait eu le temps, il aurait
joué le rôle de Colin (1), et M"° Théroigne de Méricourt celui

de Babet. Les Conventionnels se piquaient d’être les plus
bénins des hommes : bons pères, bons fils, bons maris, ils

menaient promener les petits enfants; ils leur servaient
de nourrices; ils pleuraient de tendresse à leurs simples
jeux; ils prenaient doucement dans leurs bras ces petits
agneaux, afin de leur montrer le dada des charrettes qui
(t) Les rôles de Colin étaient une classe de rôles qui, sans constituer un

emploi à part et nettement déterminé, étaient cependant spécialisés. C’étaient

de jeunes villageois, des paysans naïfs et tendres qui, dans les pièces où
ils paraissaient, s’appelaient généralement Colin. D’où vint qu’à la Comé-

die italienne et à [Opéra-Comique on finit par les caractériser sous ce nom,
comme à la Comédie-Française on disait les Crispins et les Mascarilles.
M"° Théroigne fut célèbre par ses excès sous la Révolution. C’est elle

qui mène à Versailles les mégères demandant les a boyaux in de la reine.
Dans une mêlée avec d’autres femmes elle fut frappée par elles et sortit

folle des mains des flagelleuses. Sa raison ne lui revint jamais. Elle fut
abritée successivement en divers hôpitaux, « ravalée à la brute, ruminant
des paroles sans suite : fortune, liberté, comité, révolution. décret, coquin,
brûlée de feux, inondant de seaux d’eau la bauge de paille où elle gîtait,

brisant la glace des hivers pour boire dans les ruisseaux à plat ventre! n
(Portraits intimes du X VIII° siècle, par Edmond et Jules un Goncouajr.)
Elle ne mourut qu’en 1815.
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conduisaient les victimes au supplice. Ils chantaient la
nature, la paix, la pitié, la bienfaisance, la candeur, les
vertus domestiques; ces béats de philanthropie faisaient
couper le cou a leur voisin avec sensibilité, pour le plus
grand bonheur de l’espèce humaine.

Paris n’avait plus, en 1792, la physionomie de I789
et de I790 ; ce n’était plus la Révolution naissante,
c’était un peuple marchant ivre à ses destins, au
travers des abîmes, par des voies égarées. L’apparence du

peuple n’était plus tumultueuse, curieuse, empressée;
elle était menaçante. On ne rencontrait dans les rues que

des figures effrayées ou farouches, des gens qui se glissaient le long des maisons afin de n’être pas aperçus, ou

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

fixaient sur les vôtres pour vous deviner et vous percer.
La variété des costumes avait cessé; le vieux monde
s’effaçait; on avait endossé la casaque uniforme du monde
nouveau, casaque qui n’était alors que le dernier vêtement

des condamnés à venir. Les licences sociales manifestées

au rajeunissement de la France, les libertés de 1789, ces
libertés fantasques et déréglées d’un ordre de choses qui

se détruit et qui n’est pas encore l’anarchie, se nivelaient
déjà sous le sceptre populaire : on sentait l’approche d’une

jeune tyrannie plébéienne, féconde, il est vrai, et remplie
d’espérances, mais, aussi bien autrement formidable que le

despotisme caduc de l’ancienne royauté : car le peuple.
souverain étant partout, quand il devient tyran, le tyran est
partout; c’est la présence universelle d’un universel Tibère.

Dans la population parisienne se mêlait une population
étrangère de coupe-jarrets du Midi ; l’avant-garde des Mar-

seillais, que Danton attirait pour la journée du to août et
les massacres de septembre, se faisait connaître à ses haillons, à son teint bruni, à son air de lâcheté et de crime,
.5. .’77-3-A
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Ce me fut une grande satisfaction de retrouver M. de
Malesher’bes et de lui parler de mes anciens projets; Je

rapportais les plans d’un second voyage qui devait
neuf ans; je n’avais à faire avant qu’un autre petit voyage
en Allemagne : je courais à l’armée des princes, je revenais.

en courant pourfendre la Révolution; le tout étant terminé en deux ou trois mois, je hissais ma voile et retournais au Nouveau Monde avec une révolution de moins et
un mariage de plus.
Et cependant mon zèle surpassait ma foi; je sentais que
l’émigration était une sottise et une folie : et Pelaudé à

« toutes mains, dit Montaigne, aux Gibelins j’estois
a Guelfe, aux Guelfes Gibelin. » Mon peu de goût pour
la monarchie absolue ne me laissait aucune illusion sur le
parti queje prenais : je nourrissais des scrupules, et, bien
que résolu de me sacrifier à l’honneur, je Voulus avoir sur
l’émigration l’opinion de M. de Malesherbes. Je le trouvai

très animé : les crimes continués sous ses yeux avaient
fait disparaître la tolérance politique de l’ami de Rousseau;

entre la cause des victimes et celle des bourreaux, il n’hé-

sitait pas. Il croyait que tout valait mieux que l’ordre de
choses alors existant; il pensait, dans mon cas particulier,
qu’un homme portant l’épée ne se pouvait dispenser de
rejoindre les frères d’un roi opprimé et livré à ses ennemis.

Il approuvait mon retour d’Amérique et pressait mon

frère
de partir avec moi. l
Je lui fis les objections ordinaires sur l’alliance des
étrangers, sur les intérêts de la patrie, etc., etc. Il y répondit; des raisonnements généraux passant aux détails,

il me cita des exemples embarrassants. Il me présenta les
Guelfes et les Gibelins s’appuyant des troupes de l’empe-

reur ou du pape; en Angleterre, les barons se soulevant
contre Jean sans Terre. Enfin, de nos jours, il citait la
République des États-Unis implorant le secours de lai

France.
I naturel,
’ - mis en avant par les. .
Les principes ’
du a
droit
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M. de Malesherbes, et appuyés de nombreux exemples
historiques, me frappèrent sans me convaincre : je ne cédai réellement qu’au mouvement de mon âge, au point
d’honneur. --J’ajoutai a ces exemples de M. de Malesherbes des exemples récents : pendant la guerre d’Espagne, en 1823, le parti républicain français est allé servir
sous le drapeau des Cortès, et ne s’est pas fait scrupule de

porter les armes contre sa patrie; les Polonais et les Italiens constitutionnels ont sollicité,.en 1830 et 1831, les
secours de la France, et les Portugais de la charte ont envahi leur patrie avec l’argent et les soldats de l’étranger.

Nous avons deux poids et deux mesures : nous approuvons, pour une idée, un système, un intérêt, un homme,

ce que nous blâmons pour une autre idée, un autre système, un autre intérêt, un autre homme (t).
Ces conversations entre moi et l’illustre défenseur du
roi avaient lieu chez ma belle-sœur; elle venait d’accoucher
d’un second fils, dont M. de Malesherbes fut parrain, et auquel il donna son nom, Christian. J’assistai au baptême de
(l) Dans l’Essai sur les révolutions, Chateaubriand avait déjà écrit à propos des émigrés:

a Ces différences d’opinions sur des objets semblables naissent de nos
passions : nous jugeons le passé selon la justice, le présent selon nos inté-

rêts... Un bon étranger, au coin de son feu, dans un pays bien tranquille,

sûr de se lever le matin comme il s’est couché le soir, en possession de sa
fortune, la porte bien fermée, des amis au dedans et la sûreté au dehors,
prononce, en buvant un verre de vin, que les émigrés français ont tort, et
qu’on ne doit jamais quitter son pays : et ce bon étranger raisonne consé-

quemment. Il est à son aise, personne ne le persécute, il peut se promener

où il veut sans crainte d’être insulté, même assassiné, on n’incendie point

sa demeure, on ne ’le chasse point comme une bête féroce, le tout parce
qu’il s’appelle Jacques et non pas Pierre, et que son grand-père, qui mourut il y a quarante ans, avait le droit de s’asseoir dans tel banc d’une église.

avec deux ou trois arlequins en livrée, derrière lui. Certes, dis-je, cet

étranger pense qu’on a tort de quitter son pays.

« C’est au malheur à juger du malheur... »
Si l’on considère sans passion ce que les émigrés ont souffert en France,

quel est l’homme, maintenant heureux, qui, mettantla main sur son cœur,
ose dire: et Je n’eusse pas fait comme aux? a)
Eussiez-vous été le meilleur patriote, le démocrate le plus extravagant, il

suffisait que vous portassiez un nom connu pour être noble, pour être persécuté, brûlé, lanterné. . .

Qui serait assez absurde pour se laisser prendre aux déclamations des

révolutionnaires? Vous m’assassinez, et vous m’appelez un traître si je

crie! Vous mettez le feu à ma maiSon, et vous me condamnez à; mort parce
que je me sauve par la fenêtre. » Essai sur les. Révolutions (2’.partie, l. I,

ch. vm). Tout le chapitre est également intéressant. . » v n
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cet enfant, qui ne devait voir son père et sa mère qu’à l’âge. ,

où la vie n’a point de souvenir et apparaît au loin comme un ’
songe immémorable. Les préparatifs de mon départ traîné.

rent. On avait cru me faire faire un riche mariage : il se
trouva que la fortune de ma femme était en rentes sur le
clergé ; la nation se chargea de les payer à sa façon. Mme de

Chateaubriand avait de plus, du consentement de ses tuteurs, prêté l’inscription d’une forte partie de ces rentes à

sa sœur, la comtesse du Plessix-Parscau, émigrée. L’ar-

gent manquait donc toujours; il en fallut emprunter.
Un notaire nous procura dix mille francs : je les apportais en assignats chez moi, cul-de-sac Férou, lorsque je
rencontrai, rue de Richelieu, un de mes anciens camarades
au régiment de Navarre, le comte Achard. Il était grand
joueur; il me pr0posa d’aller aux salons de M... où nous

pourrions causer : le diable me pousse : je monte, je joue,
je perds tout, sauf quinze cents francs, avec lesquels, plein
de remords et de confusion, je grimpe dans la première
voiture venue. Je n’avais jamais joué : le jeu produisit sur
moi une espèce d’enivrement douloureux; si cette passion
m’eût atteint, elle m’aurait renversé la cervelle. L’esprit à

moitié égaré, je quitte la voiture à Saint-Sulpice, et j’y
oublie mon portefeuille renfermant l’écornure de mon tré-

sor. Je cours chez moi et je raconte que j’ai laissé les dix

mille francs dans un fiacre.
Je sors, je descends la rue Dauphine, je traverse le PontNeuf, non sans avoir l’envie de me jeter a l’eau; je vais sur

la place du Palais-Royal, où j’avais pris le malencontreux
cabas. J’interroge les Savoyardsqui donnent à boire aux
rosses, je dépeins mon équipage, on m’indique au hasard

un numéro. Le commissaire de police du quartier m’ap-

prend que ce numéro appartient à un loueur demeurant
en haut du faubourg Saint-Denis. Je me rends à la maison
de cet homme; je demeure toute laçnuit dans l’écurie, at-

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

4,: ” .
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heures du matin, je vois entrer mon char. A peine eus-je

le temps de reconnaître mes deux coursiers blancs, que les
pauvres bêtes, éreintées, se laissèrent choir sur la paille,
’roides, le ventre ballonné, les jambes tendues comme si

elles
étaient mortes. i ’
Le cocher se souvint de m’avoir mené. Après moi, il
avait chargé un citoyen qui s’était fait descendre aux Jaco-

bins; après le citoyen, une dame qu’il avait conduite rue
de Cléry, n° t3; après cette dame, un monsieur qu’il avait

déposé aux Récollets, rue Saint-Martin. Je promets pour

boire au cocher, et me voilà, sitôt que le jour fut venu,
procédant à la découverte de mes quinze cents francs,

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

troisième station sans aucune espéranee; le cocher donne,
tant bien que mal, le signalement du monsieur qu’il a voituré. Le portier s’écrie : a C’est le Père tel! n il me con-

duit, à travers les corridors .et les appartements abandonnés, chez un récollet, resté seul pourinventorier les meubles

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

vous. me dit-il, le chevalier de Chateaubriand? - Oui,
répondis-je. -- Voila votre portefeuille, répliqua-t-il; je
vous l’aurais porté après mon travail; j’y avais trouvé votre

adresse. a Ce fut ce moine chassé et dépouillé, occupé à

compter consciencieusement pour ses proscripteurs les
reliques’de son cloître, qui me rendit les quinze cents
francs avec lesquels j’allais m’acheminer vers l’exil. Faute

de.cette petite somme, je n’aurais pas émigré : que seraisje devenu? Toute ma vie était changée. Si je faisais aujour-

d’hui un pas pour retrouver un million, je veux être

pendu. ’ ’
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Chateaubriand était revenu pour servir la royauté, mais de
quelle manière? D’une part, les soupçons, les dangers, les

exemples de sa famille, de sa caste ne lui laissaient guère la
liberté. Un nouveau mouvement emportait à Coblentz; son
frère aîné en faisait partie, il le suivit plus entraîné que con-

vaincu, sacrifiant a regret au vieux point d’honneur féodal le
devoir du citoyen, dévoué sans illusion et non sans tristesse à
la cause malheureuse qu’il embrassait.

Le 15 juillet, à six heures du matin, nous montâmes en
diligence : nous avions arrêté nos places dans le cabriolet,

auprès du conducteur : le valet de chambre, que nous
étions censés ne pas connaître,- s’enfourna dans le carrosse

avec les autres voyageurs. Saint-Louis étaitsomnambule;
il allait la nuit chercher son maître dans Paris, les yeux
ouverts, mais parfaitement endormi. Il déshabillait mon
frère, le mettait au lit, toujours dormant, répondantà tout
ce qu’on lui disait pendant ses attaques : « Je sais, jesais n,
ne s’éveillant que quand on lui jetait de l’eau froide au
visage : homme d’une quarantaine d’années, haut de près

de six pieds, et aussi laid qu’il était grand..Ce pauvre
garçon,très respectueux, n’avait jamais servi d’autre maître

que mon frère; il fut tout troublé lorsqu’au souper il lui

fallut s’asseoir à table avec nous. Les voyageurs, fort
patriotes, parlant d’accrocher des aristocrates à la lanterne,
augmentaient sa frayeur. L’idée qu’au bout de tout cela,
il serait obligé de passer a travers l’armée autrichienne,
pour s’aller battre à l’armée des princes, acheva de déran-

ger son cerveau. Il but beaucoup et remonta dans la
diligence; nous rentrâmes dans le coupé; I
Au milieu de la nuit, nous entendons les voyageurs
crier, la tête à la portière z a Arrêtez, postillon, arrêtez! »
On arrête, la portière de la diligence s’ouvre, et aussitôt

des voix de femmes et d’hommes : a Descendez, citoyen,
l « descendez! on n’y tient pas, descendez, cochon ! c’est un

. c brigand! descendez, descendez! n Nous descendons
aussi, nous voyons Saint-Louis bousculé, jeté en bas du
coche, se relevant, promenant ses yeux ouverts et endormis

autour de lui, se mettant à fuir à toutes jambes, sans
chapeau, du côté de Paris. Nous ne le pouvions réclamer,

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

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

Le lendemain, au déjeuner de la diligence, il fallut
écouter vingt fois toute l’histoire : « Cet homme avait
« l’imagination troublée; il rêvait tout haut; il disait des
, « choses étranges; c’était sans doute un conspirateur, un

« assassin qui fuyait la justice. » Les citoyennes bien
élevées rougissaient en agitant degrands éventails de papier
vert à la Constitution. Nous reconnûmes aisément dans ces

récits les effets du somnambulisme, de la peur et du vin.
Arrivés à Lille, nous cherchâmes la personne qui nous
devait mener au delà de la frontière. L’émigration avait

ses agents de salut qui devinrent, par le résultat, des
agents de perdition. Le parti monarchique était encore
puissant, la question non décidée; les faibles et les poltrons
servaient, en attendant l’événement.

Nous sortîmes de Lille avant la fermeture des portes :
l nous nous arrêtâmes dans une maison écartée, et nous ne.
nous mîmes en route qu’à dix heures du soir, lorsque la

, nuit fut tout à fait close; nous ne portions rien avec nous;
,nous avions une petite canne à lamain; il n’y avait pas
plus d’un an; que je suivais ainsi mon Hollandais dans les
[forêts américaines.
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Nous traversâmes des blés parmi lesquels serpentaient
des sentiers à peine tracés. Les patrouilles françaises et

autrichiennes battaient la campagne : nous pouvions tomber dans les unes et dans les autres, ou nous trouver sous
le pistolet d’une vedette. Nous entrevîmes de loinïdes
cavaliers isolés, immobiles et l’arme au poing; nous»

ouïmes des pas de chevaux dans des chemins creux; en
mettant l’oreille à terre, nous entendîmes le bruit régulier
d’une marche d’infanterie. Après trois heures d’une route

tantôt faite en courant, tantôt lentement sur la pointe du
pied, nous arrivâmes au carrefour d’un bois où quelques

rossignols chantaient en tardivité. Une compagnie de
uhlans’qui se tenait derrière une haie fondit sur nous le
sabre haut. Nous criâmes z « Officiers qui vont rejoindre
les princes! » Nous demandâmes à être conduitsàTournay,

déclarant être en mesure de nous faire reconnaître. Le

commandant du poste nous plaça entre ses cavaliers et

nous emmena. a

Quand le jour fut venu, les uhlans aperçurent nos uniformes de gardes nationaux sous nos redingotes, et insul-

tèrent les couleurs que la France allait faire porter à

l’Europe vassale. i i

Bruxelles était le quartier général de la haute émigration :

les femmes les plus élégantes de Paris et les hommes les
plus à la mode, ceux qui ne pouvaient marcher que comme

aides de camp, attendaient dans les plaisirs le moment de
la Victoire. Ils avaient de beaux uniformes tout neufs : ils
paradaient de toute la rigueur de leur légèreté. Des
sommes considérables qui les auraient pu faire vivre, pendant quelques années,ils les mangèrent en quelques jours:
ce n’était pas la peine d’économiser, puisqu’on serait

incessamment à Paris... Ces brillants chevaliers se préparaient par les succès de l’amour à la gloire, au rebours de
l’ancienne chevalerie. Ils nous regardaient dédaigneuse-

ment cheminer à pied, le sac sur le dos, nous, petits,
gentilshommes de province, ou pauvres officiers devenus
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soldats. Ces Hercules filaient aux pieds de leurs Omphales
les quenouilles qu’ils nous avaient envoyées et que nous
leur remettions en passant, nous contentant de nos épées.
Je trouvai a Bruxelles mon petit bagage, arrivé en fraude

avant moi : il consistait dans mon uniforme du régiment
de Navarre, dans un peu de linge et dans mes précieuses
paperasses, dont je ne pouvais me séparer.
Je fus invité à dîner avec mon frère chez le baron de
. Breteuil; j’y rencontrai la baronne de Montmorency, alors

jeune et belle, et qui meurt en ce moment; des évêques
martyrs, à soutane de moire et à croix d’or; de jeunes
magistrats transformés en colonels hongrois. J’étais encore
bronzé par le soleil d’Amérique et l’air de la mer; je por-

tais les cheveux plats et noirs. Ma figure et mon silence
gênaient Rivarol : le baron de Breteuil, s’apercevant de sa
curiosité inquiète, le satisfit : « D’où vient votre frère le

chevalier? » dit-il à mon frère. Je répondis z « De Niagara. » Rivarol s’écria : « De la cataracte! » Je me tus. Il

- hasarda un commencement de question : « Monsieur va...?
- Où l’on se bat, » interrompis-je. On se leva de table.
Cette émigration fate m’était odieuse; j’avais hâte de

voir mes pairs, des émigrés comme moi à six cents livres

de rente. Nous étions bien stupides, sans doute, mais du

moins nous avions notre rapière au vent, et si nous
eussions obtenu des succès, ce n’est pas nous qui aurions
profité de la victoire.

Mon frère resta a Bruxelles, auprès du baron de Montboissier dont il devint l’aide de camp; je partis seul pour
Coblentz.

Rien de plus hiStorique que le chemin que je suivis; il
rappelait partout quelques souvenirs ou quelques grandeurs .
de la France. Je traversai Liège, une de ces républiques

municipales qui tant de fois se soulevèrent contre leurs
évêques ou contre les comtes de Flandre. Louis XI, allié
des Liégeois, fut obligé d’assister au sac de leur ville, pour
«échapper à sa ridicule prison de Péronne-
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J ’allai rejoindre et faire partie de ces hommes de guette
à «qui mettent leur gloireà-de pareilles choses.
A Cologne, j’admirai la cathédrale z si elle était achevée,

ce serait le plus beau monument gothique de ll’Europe.
Les moines étaient les peintres, les sculpteurs, les architectes et les maçons de leurs basiliques; ils se glorifiaient
du titre de maître maçon, cæmentarius.
Il est curieux d’entendre aujourd’hui d’ignorants philo-

sophes et des démocrates bavards crier contre les reli.gieux, comme si ces prolétaires enfroqués, ces ordres men-

diants à qui nous devons presque tout, avaient été des
gentilshommes.
Cologne me remit en mémoire Caligula et saint Bruno:
j’ai vu le reste des digues du premier à Baies, et la cellule
abandonnée du second à la Grande-Chartreuse.
Je remontai le Rhin jusqu’à Coblentz (Confluentia).
L’armée des princes n’y tétait plus. Je traversai ces

royaumes vides, inania ragua; je vis cette belle vallée du
Rhin, le Tempé des muses barbares, où des Chevaliers apparaissaient autour des ruines de leurs châteaux, où l’on

entend la nuit des bruits d’armes, quand la guerre doit
survenir.
Entre Coblentz et Trêves, je tombai dans l’armée prus-

sienne : je filais le lông de la colonne, lorsque, arrivé à la
hauteur des gardes, je m’aperçus qu’ils marchaient en ba-

taille avec du canon en ligne; le roi et le duc de Brunswick occupaient le centre du carré, composé des vieux gre-

nadiers de Frédéric. Mon uniforme blanc attira les yeux

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

française dans ma personne. Ils me demandèrent mon
nom, celui de mon régiment, le lieu où j’allais rejoindre
Au... -ta-a 4.x- se. A. A
les princes.
Cet accueil militaire me toucha : je répondis

avec émotion qu’ayant appris en Amérique le malheur de

mon roi, j’étais revenu pour verser mon sang a son service. Les officiers et généraux qui environnaient F fédérie-
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Guillaume firent un mouvement approbatif, et le monarque prussien me dit : u Monsieur, on reconnaît toujours
a les sentiments de la noblesse française. a» Il ôta de nouveau son chapeau, resta découvert et arrêté, jusqu’à ce que

j’eusse disparu derrière la masse des grenadiers. On crie
maintenant contre les émigrés; ce sont des tigres qui dechiraient le sein de leur mère; à l’époque dont je parle, on
s’en tenait aux vieux exemples, et l’honneur comptait au-

tant que la patrie. En 1792, la fidélité au serment passait
encore pour un devoir; aujourd’hui, elle est devenue si rare
qu’elle est regardée comme une vertu.
Une scène étrange, qui s’était déjà répétée pour d’autres

que moi, faillit me faire rebrous-serchemin. On’ne voulait
pas m’admettre à Trêves, où l’armée des princes était parve-

nue : «J’étais un de ces hommes qui attendent l’événement

tr pour se décider; il y avait trois ans que j’aurais dû être
« au cantonnement; j’arrivais quand la victoire était assu« rée.’On n’avait pas besoin de moi; on n’avait que trop

« de ces braves après le combat. Tous les jours des esca:
« drons de cavalerie désertaient; l’artillerie même passait

a en masse, et, si cela continuait, on ne saurait que faire
a de ces gens-là. a

Prodigieuse illusion des partis l .

Je rencontrai mon cousin Armand de Chateaubriand :

il me prit sous sa protection, assembla les Bretons et
plaida ma cause. On me fit venir; je m’expliquai : je dis
que j’arrivais de l’Amérique pour avoir l’honneur de servir

avec mes camarades; que la campagne était ouverte, non
commencée, de sorte que j’étais encore à temps pour le
premier feu ; qu’au surplus, je me retireraissi on l’exigeait,
mais après avoir obtenu raison d’une insulte non méritée.
L’affaire s’arrangea : comme j’étais bon enfant, les rangs
s’ouvrirent pourme recevoir, et je n’eus plus que l’embarras

du choix. . - ,
L’armée des princes étaient composée de gentilshommes,

A classés par provinces et servant en qualité de simples sol-
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dats : la noblesse remontait à son origine et à l’origine de .

la monarchie, au moment même où cette noblesse et cette
monarchie finissaient, comme un vieillard retourne à l’en--

fance.
’
Nous avions des tentes; du reste, nous manquions de
tout. Nos fusils de manufacture allemande, armes de rebut,
d’une pesanteur effrayante, nous cassaient l’épaule, et souvent n’étaient pas en état de tirer. J’ai fait toute la campagne

avec un de ces mousquets dont le chien ne s’abattait pas.

Nous demeurâmes deux jours à Trêves. Ce me fut un
grand plaisir de voir des ruines romaines. après avoir vu
les ruines sans nom de l’Ohio, de visiter cette ville si. souvent saccagée, dont Salvien disait: « Fugitifs de Trêves,
« vous voulez des spectacles. vous redemandez aux em« pereurs les jeux du cirque : pour quel état, je vous prie,

« pour quel peuple, pour que! ville? » Theatra igitur
quærz’tz’s, circum a principibus postulatis : cui, quæso, sta-

tui,
cui populo, cui civitati .9 1
Fugitifs de France, où était le peuple pour qui nous
voulions rétablir les monuments de saint Louis ?
Je m’asseyais, avec mon fusil, au milieu des ruines; je

tirais de mon havresac le manuscrit de mon voyage en
’Amérique ; j’en déposais les pages séparées sur l’herbe

autour de moi ; je relisais et corrigeais une description de
forêt, un passage d’Atala, dans les décombres d’un amphithéâtre romain, me préparant ainsi à conquérir la France.

Puis, je serrais mon trésor dont le poids, mêlé à celui de

mes chemises, de ma capote, de mon bidon de fer-blanc,
de ma bouteille clissée et de mon petit Homère, me faisait

cracher le sang.
J ’essayais de fourrer Atala avec mes inutiles cartouches

dans ma giberne ; mes camarades se moquaient de moi, et
arrachaient les feuilles qui débordaient des deux côtés du Î

couvercle de cuir. La Providence vint à mon secours :une
nuit, ayant couché dans un grenier a foin, je ne trouvai
plus meschemises dans mon sac à mon réveil; on avait

iI
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laissé les paperasses. Je bénis Dieu : cet accident, en assu-

rant ma gloire, me sauva la vie, car les soixante livres qui
gisaient entre mes deux épaules m’auraient rendu poitrinaire. « Combien ai-je de chemises Pdisait Henri 1V à son

valet de chambre. - Une douzaine, sire, encore y en a-t-i!
de déchirées. - Et de mouchoirs, est-ce pas huit que j’ai?
Il n’y en a pour cette heure que cinq. » Le Béarnais gagna

la bataille d’Ivry sans chemises ; je n’ai pu rendre son
royaume à ses enfants en perdant les miennes.

v.- SIÈGE DE THIONVILLE
L’ordre arriva de marcher sur Thionville. Nous faisions

cinq a six lieues par jour. Le temps était affreux; nous
cheminions au milieu de la pluie et de la fange, en chantant : O Richard l ô mon roi ! Pauvre Jacques ! Arrivés à
l’endroit du campement, n’ayant ni fourgons ni vivres,
nous allions avec des ânes, qui suivaient la colonne comme

une caravane arabe, chercher de quoi manger dans les
fermes et les villages. Nous payions très scrupuleusement :
je subis néanmoins une faction correctionnelle. pour-avoir"
pris, sans y penser, deux poires dans le jardin d’un châ-

teau. Un grand clocher, une grande rivière et un grand
seigneur, dit le proverbe, sont de mauvais voisins.
Nous plantions au hasard nos tentes, dont nous étions »
sans cesse obligés de battre la toile afin d’en élargir les fils
et d’empêcher l’eau de la traverser. Nous étions dix soldats

par tente ; chacun à son tour était chargé du soin de la
cuisine :celui-ci allait à la viande, celui-la au pain, celui-là
au bois, celui-la a la paille. Je faisais la soupe àmerveille;

. j’en recevais de grands compliments, surtout quand je
mêlaisà la ratatouille du lait et des choux, à la mode de
Bretagne. J’avais appris chez les Iroquois a braver’la fu-

mée, de sorte que je me comportais bien autour de mon
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feu de branches vertes et mouillées. Cette vie de soldat Ï
est très amusante ; je me croyais encore parmi les Indiens.
En mangeant notre gamelle sous la tente, mes camarades
me demandaient des histoires de mes voyages ; ils me les
payaient en beaux contes ; nous mentions tous comme un
caporal au cabaret avec un conscrit qui paye l’écot. ,
Une chose me fatiguait, c’était de laver mon linge ; il le
fallait, et souvent z car les Obligeants voleurs ne m’avaient
laissé qu’une chemise empruntée à mon cousin Armand,

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

étourdissements; le mouvement des bras me causait une
douleur insupportable à,la poitrine. J’étais obligé de m’as-

seoir parmi les prêles et les cressons, et, au milieu du mouvement de la guerre, je m’amusais à voir couler l’eau pai-

sible.
Une armée est ordinairement composée de soldats à peu
près du même âge, de la mêmegtaille, de la même force.
Bien différente était la nôtre, assemblage confus d’hommes

faits, devieillards, d’enfants descendus de leurs colom-

biers, jargonnant normand, breton, picard, auvergnat,
gascon, provençal, languedocien. Un père servait avec ses

fils, un beau-père avec son gendre, un oncle avec ses
neveux, un frère avec un frère, un cousin avec un cousin.
Cet arrière-ban, tout ridicule qu’il paraissait, avait quel.
que chose d’honorable et de touchant, parce qu”il était
animé de convictions sincères ; il offrait le spectacle de la
vieille monarchie et donnait une dernière représentation
d’un monde qui passait. J’ai vu de vieux gentilshommes, à
mine sévère, à poil gris, habit déchiré, sac sur le dos, fusil

en bandoulière, se traînant avec un bâton etsoutenus sous
le bras par un de leurs fils ; j’ai vu M. de Boishue, le père
de mon camarade massacré aux Etats de Rennes auprès de

moi, marcher seul et triste, pieds nus dans la’boue, portant ses souliersi’à la pointe de sa baïonnette, de peurde les
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user ; j’ai vu de jeunes blessés couchés sous un arbre, et
un aumônier en redingote et en étole, à genoux à leur chevet, les envoyant a saint Louis dont ils s’étaient efforcés de
défendre les héritiers. Toute cette troupe pauvre, ne rece-

vant pas un sou des princes, faisait la guerre à ses dépens,
tandis que les décrets achevaient de la dépouiller et jetaient
nos femmes et nos mères dans les cachots.
Les vieillards d’autrefois étaient moins malheureux et
moins isolés que ceux d’aujourd’hui : si, en demeurant sur

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

monde a non-seulement vu mourir les hommes, mais il a
vu mourir les idées: principes, mœurs, goûts, plaisirs,
peines, sentiments, rien ne ressemble à ce qu’il a connu. Il
eSt d’une race différente de l’espèce humaine au milieu de

laquelle il achève ses jours.

Auprès de notre camp indigent et obscur en existait un
autre brillant et riche. A l’état-major, on ne voyait que
fourgonsremplis de comestibles ; on n’apercevait que cuisiniers, valets, aides de camp. Rien ne représentait mieux
. la cour et la province, lamonarchie expirante à Versailles et
la monarchie mourante dans les bruyères de Du Guesclin..
Les aides de camp nous étaient devenus odieux ; quand il

y avait quelque affaire devant Thionville, nous criions :
a En avant, les aides de camp! J) comme les patriotes
criaient: « En avant, les officiers! in
J’éprouvai un saisissement de cœur lorsque, arrivés par

un jour sombre en vue des bois qui bordaient l’horizon, on
nous dit que ces bois étaient en France. Passer en armes’
la frontière de mon pays me fit un effet que je ne puis rendre : j’eus comme une espèce de révélation de l’avenir,

d’autant que je ne partageais aucune des illusions de mes.
camarades, ni relativement à la cause qu’ils soutenaient, ni

poùr le triomphe» dont; ils se berçaient. I
’Nous surgîmes invaincus à. Thionville, le 1’" septembre;
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cavalerie campa à droite, l’infanterie à gauche .du’grand
chemin qui conduisait à la ville ducôté de l’Allemag-ne’.
Il s’était formé derrière notre camp une .espèce de mar-,

ché. Les paysans avaient amené des quartauts de vinïblanc

de Moselle, qui demeurèrent sur les voitures : les chevaux
dételés mangeaient attachés à un bout des charrettes, tandis qu’on buvait à l’autre bout. Des fouées brillaient çà et

la. On faisait frire des Saucisses dans des poêlons, bouillir

des gaudes dans des bassines, sauter des crêpes sur des
plaques de fonte, enfler des pancakes sur des paniers. On
vendait des galettes anisées, des pains de seigle d’un sou,
des gâteaux de maïs, des pommes vertes, des œufs rouges

et blancs, des pipes et du tabac, sous un arbre aux branches duquel pendaient des capotes de gros drap, marchandées par les passants. Des villageoises; à califourchon sur
un escabeau portatif, trayaient des vaches, chacun présen-

tant sa tasse à la laitière et attendant son tour. On voyait
rôder devant les fourneaux les vivandiers en * blouse, les
militaires en uniforme. Des cantinières allaient criant en
allemand et en français. Des groupes se tenaient debout,
d’autres assrs à des tables de sapin plantées de travers sur
un sol raboteux. On s’abritait à l’aventure sous une toile
d’emballage ou sous des rameaux coupés dans la forêt,

comme à Pâques fleuries. On chantait, on riait, on fumait.
Cette scène était extrêmement gaie la nuit, entre les feux
qui l’éclairaient à terre et les étoiles qui brillaient au-des-

sus.
Quand je n’étais ni de garde aux batteries, ni de service
à la tente, j’aimais àsouperà la foire. La recommençaient

les histoires du camp; mais, animées de rogomme et de
chère-lie, elles étaient beaucoup plus belles.
Le siège continuait, ou plutôt il n’y avait pas de siège,
car on n’ouvrait
point la tranchée et les troupes manquaient
Ann-.4

pour investir régulièrement la place. On comptait sur des
intelligences, et l’on attendait la nouvelle des succès de
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se trouvait le corps français du duc de Bourbon.
Le bruit se répandit qu’enfin on allait en venir à une

action; le prince de Waldeck devait tenter un assaut,
tandis que, traversant la rivière, nous ferions diversion par
une fausse attaque sur la place du côté de la France.
Nous partîmes à six heures du soir; a dix, nous passâ-

mes la Moselle, au-dessus de Thionville, sur des pontons
de cuivre :
amœna fluenta
Subterlabentis tacito rumore Mosellæ (AUSONE) (I).

Au lever du jour, nous étions en bataille sur la rive
gauche,la grosse cavalerie s’échelonnant aux ailes, la lé-

gèreien tête. A notre second mouvement, nous nous formâmes en colonnes et nous commençâmes de défiler.

Le ciel était en feu; nous étions ensevelis dans des torrents de fumée. Il m’arriva d’être un petit Alexandre :
exténué de fatigue, je m’endormis profondément presque
sous les roues des affûts où j’étais de garde. Un obus,
crevé à six pouces de terre, m’envoya un éclat à la cuisse
droite. Réveillé du coup, mais ne sentant point la douleur,
je ne m’aperçus de ma blessure qu’à mon sang. J’entourai

ma cuisse avec mon mouchoir. A l’affaire de la plaine, deux

balles avaient frappé mon havresac pendant un mouvement de conversion. Atala, en fille dévouée, se plaça
entre son père et le plomb ennemi : il lui restait à soutenir
le fende l’abbé Morellet.

A quatre heures du matin, le tir du prince de Waldeck
cessa; nous crûmes la ville rendue; mais les portes ne
s’ouvrirent point, il nous fallut songer à la retraite. Nous
rentrâmes dans nos positions, après une marche accablante
de trois jours.
Le prince de Waldeck s’était approché jusqu’au bord
(r) Les eaux tranquilles de Ia Moselle qui coulait au-dessous avec un
doux murmure.
. y; vs". A:
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des fossés qu’il avait essayé de franchir, espérant une red- ’

dition au moyen de l’attaque simultanée : on supposait
toujours des divisions dans la ville, et l’on se flattait que

le parti royaliste apporterait les clefs aux princes. Les
Autrichiens, ayant tiré à barbette, perdirent un monde
considérable; le prince de Waldeck eut un bras emporté.
Tandis que’ quelques gouttes de sang coulaient sous les

murs de Thionville, le sang coulait à torrents dans les
prisons de Paris : ma femme et mes sœurs étaient plus en
danger que moi.
Nous levâmes le siège de Thionville et nous partîmes
pour Verdun, rendu le 2 septembre aux’alliés. Longwy,
patrie de François de.Mercy, était tombé le 23 août. De

toutes parts des festons et des couronnes attestaient le passage de Frédéric-Guillaume.

La maladie des Prussiens se communiqua à notre petite
armée; j’en fus atteint. Notre cavalerie était allé rejoindre

Frédéric-Guillaume à Valmy. Nous ignorions ce qui se
passait, et nous attendions d’heure en heure l’ordre de

nous porter en avant; nous reçumes celui de battre en
retraite.
Extrêmement affaibli, et ma gênante blessure ne me
permettant de marcher qu’avec douleur, je me traînai
comme je pus à la suite de ma compagnie, qui bientôt se

débanda. ù

Nous quittâmes Verdun. Les pluies avaient défoncé les

chemins; on rencontrait partout caissons, affûts, canons
embourbés, chariots renversés, vivandières avec leurs
enfants sur leur des, soldats expirants ou expirés dans la
boue. En traversant une terre labourée, j’y restai enfoncé

jusqu’aux genoux; Ferron et un autre de mes camarades
m’en arrachèrent malgré moi : je les priais de me laisser
là; je préférais mourir.

Le capitaine de ma compagnie, M. de Goyon-Miniac,
me délivra le 16 octobre, au camp près de Longwy, un
certificat fort honorable. A Arlon, nous aperçûmes sur la
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grande route une file de chariots attelés: les chevaux, les
uns debout, les autres agenouillés, les autres appuyés sur

le nez, étaient morts, et leurs cadavres se tenaient roidis
entre les brancards : on eût dit des ombres d’une bataille

bivouaquant au bord du Styx. Ferron me demanda ce que
je comptais faire, je lui répondis: « Si je puis parvenir à
« Ostende, je m’embarquerai pour Jersey où je trouverai
a mon oncle de Bedée; de la, je serai à même de rejoindre
« les royalistes de Bretagne. u
La fièvre me minait; je ne me soutenais qu’avec peine
sur ma cuisse enflée. Je me sentis saisi d’un autre mal.
Après vingt-quatre heures de vomissements, une ébullition

me couvrit le corps et le visage; une petite vérole confluente se déclara; elle rentrait et sortait alternativement
selon les impressions de l’air. Arrangé de la sorte, je com-

mençai à pied un voyage de deux cents lieues, riche que
j’étais de dix-huit livres tournois; tout cela pour la plus
grande gloire de la monarchie. Ferron, qui m’avait prêté
mes six petits écus de trois francs, étant attendu à Luxem-

bourg, me quitta.

VII. - TRAVERSÉE DE LA BELGI-QUE
En sortant d’Arlon, une charrette de paysan me prit
pour la somme de quatre sous, et me déposa à cinq lieues
de là sur un tas de pierres. Ayant sautillé quelques pas à
l’aide de ma béquille, je lavai le linge de mon éraflure

devenue plaie, dans une source qui ruisselait au bord du
chemin, ce qui me fit grand bien. La petite vérole était
complétement sortie, et je me sentais soulagé. Je n’avais

point abandonné mon sac, dont les bretelles me coupaient
les épaules.

Je passai une première nuit dans une grange, et ne
.mangeai point. La femme du paysan, propriétaire de la
grange, refusa le loyer de ma couchée; elle m’apporta, au
"ariane-a r’ se
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lever du jour, une grande écuelle de café au lait avec de la
miche noire que’je trouvai excellente. Je me mis en route i’

tout gaillard, bien que je tombasse souvent. Je fus rejoins
par quatre ou cinq de mes camarades qui prirent mon sac;
ils étaient aussi fort malades. Nous rencontrâmes des villageois; de charrettes en charrettes, nous gagnâmes pern-

dant cinq jours assez de chemin dans les Ardennes pour
atteindre Attert, Flamizoul et Bellevue. Le sixième jour,
je me. trouvai seul. Ma petite vérole blanchissait et s’apla-

tissait. .

Après avoir marché deux lieues, qui me coûtèrent six
- heures de temps, j’aperçus une famille de bohémiens
campée, avec deux chèvres et un âne, derrière un fossé,

autour d’un feu de brandes. A peine arrivais-je, je me
laissai choir, et les singulières créatures s’empressèrent

de me secourir. Une jeune femme en haillons, vive, brune,
mutine, chantait, sautait, tournait, en tenant de biais Son
son enfant sur son sein, comme la vielle dont. elle aurait
animé sa danse, puis elle s’asseyait sur ses talons tout
contre moi, me regardait curieusement à la lueur du feu,
prenait ma main mourante pour me dire ma bonne aventure, en me demandant un petit son; c’était trop cher. Il
était difficile d’avoir plus de science, de gentillesse et de
misère. Je ne sais quand les nomades dont j’aurais été un
digne fils me quittèrent; lorsque, à l’aube, je sortis de mon

engourdissement, je ne les trouvai plus. Ma bonne aven:turière s’en était allée avec le secret de mon avenir. En
échange de mon petit sou, elle avait déposé à mon chevet

une pomme qui servit à me rafraîchir la bouche. Je me
secouai comme Jeannot Lapin parmi le thym et la rosée;
mais je ne pouvais ni brouter, ni trotter, ni faire beaucoup
de tours. Je me levai néanmoins dans l’intention de faire
ma cour à l’aurore elle était bien belle, et j’étais bien

laid; son visage rose annonçait sa bonne santé; elleïse
portait mieux que le pauvre Céphale de l’Armorique.
Quoique jeunes tous deux, nous étions de "vieux amis, et
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je me figurai que ce matin-là ses pleurs étaient pour
moi.
Je m’enfonçai dans la forêt, je n’étais pas trop triste ; la

solitude m’avait rendu à ma nature. r

Un bûcherôn avec des genouillères de feutre, entrait

dans le bois: il aurait dû me prendre pour une branche
morte et m’abattre.Quelques corneilles, quelques alouettes,

quelques bruants, espèce de gros pinsons, trottaient sur le

chemin ou posaient immobiles sur le cordon de pierres,
attentifs a l’émouchet qui planait circulairement dans le
ciel. De fois à autre, j’entendais le son de la trompe du
porcher gardant ses truies et leurs petits à la glandée. Je
me reposai à la hutte roulante d’un berger; je n’y trouvai
pour maître que chaton qui me fit mille gracieuses caresses.

Le berger se tenait au loin, debout, au centre d’un parcours, ses chiens assis à différentes distances autour des
moutons; le jour, ce pâtre cueillait des simples, c’était un

médecin et un sorcier; la nuit, il regardait les étoiles,
c’était un berger chaldéen.

Je stationnai, une demi-lieue plus haut, dans un viandis
de cerfs : des chasseurs passaient à l’extrémité. Une fon-

taine sourdait à mes pieds.
Ayant repris haleine, je continuai ma route. Mes idées

affaiblies flottaient dans un vague non sans charme ; mes
anciens fantômes, ayant à peine la consistance d’ombres
aux trois quarts effacées,m’entouraient pour me dire adieu.

Je n’avais plus la force des souvenirs; je voyais dans un i
lointain indéterminé, et mêlées à des images inconnues,

les formes aériennes de mes parents et de mes amis. Quand
je m’asseyais contre une borne du chemin, je croyais aper-

cevoir des visages souriant au seuil des diStantes cabanes,
dans la fumée bleue échappée du toit des chaumières, dans

la cime des arbres, dans le transparent des nuées, dans
les gerbes lumineuses du soleil traînant ses rayons sur les
bruyères comme un râteau d’or. Ces apparitions étaient

* celles des Muses qui venaient assister à la mort du poète :

mir
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ma tombe, creusée avec les montants de leurs lyres sous
un chêne des Ardennes aurait assez bien convenu au soldat et au voyageur. Quelques gelinOttes, fourvoyées dans
le gîte des lièvres sous des troènes, faisaient seules, avec

des insectes, quelques murmures autour de moi; vies
aussi légères, aussi ignorées que ma vie. Je ne pouvais plus

marcher; je me sentais extrêmement mal : la petite vérole
rentrait et m’étouffait.

Vers la fin du jour, je m’étendis sur le dos à terre, dans
un fossé, la tête soutenue par le sac d’Atala, ma béquille à

mes côtés, les yeux attachés sur le soleil, dont les regards
s’éteignaient avec les miens. Je saluai de toute la douceur
de ma pensée l’astre qui avait éclairé ma première jeunesse

dans mes landes paternelles : nous nous couchions ensemble, lui pour se lever glorieux, moi, selon toutes les vraisemblances, pour ne me réveiller jamais. Je m’évanouis dans

un Sentiment de religion : le dernier bruit que j’entendis
était la chute d’une feuille et le sifflement d’un bouvreuil.

Il paraît que je demeurai près de deux heures en défail-

lance. Les fourgons du prince de Ligne vinrent à passer:
un des conducteurs, s’étant arrêié pour couper un scion

de bouleau, trébucha sur moi sans me voir : il me crut
mort et me poussa du pied; je donnai un signe de vie. Le
conducteur appela ses camarades, et, par un instinct de
pitié, ils me jetèrent sur un chariot. Les cahots me ressus-

citèrent; je pus parler à mes sauveurs; je leur dis que
j’étais un soldat de l’armée des princes, que s’ils voulaient

me mener jusqu’à Bruxelles, où ils allaient, je les récompenserais de leur peine. a Bien, camarade, me répondit l’un
d’eux, mais il faudra que tu descendes à Namur, car’il

nous est défendu de nous charger de personne. Nous te
reprendrons de l’autre côté de la-ville. n Je demandai à
boire; j’avalai quelques gouttes d’eau-de-vie qui firent
reparaître en dehors les symptômes de mon mal et débarrassèrent-un moment ma poitrine : la nature m’avait doué

d’une force extraordinaire. j
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Nous arrivâmes vers dix heures du matin dans les fau-

bourgs de Namur. Je mis pied à terre et suivis de loin
les chariots; je les perdis bientôt de vue. A l’entrée de la
ville, on m’arrêta. Tandis qu’on examinait mes papiers, je

m’assis sous la porte. Les soldats de garde, à la vue de
mon uniforme, m’offrirent un chiffon de pain de munition,
et le caporal me présenta, dans un godet de verre bleu, du
brandevin au poivre. Je faisais quelques façons pour boire
à la coupe de l’hospitalité militaire : « Prends donc!»
s’écria-t-il en colère, en.accompagnant son injonction d’un

Sacrament der Teufel (sacrement du diable) l .
Ma traversée de Namur fut pénible : j’allais, m’appuyant

contre les maisons. La première femme qui m’aperçut

sortit de sa boutique, me donna le bras avec un air de
compatissance, et m’aida à me traîner; je la remerciai et
elle me répondit : « Non, non, soldat. » Bientôt d’autres

femmes accoururent, apportèrent du pain, du vin, des
fruits, du lait, du bouillon, de vieilles nippes, des couvertures. « Il est blessé, n disaient les unes dans leur patois
français-brabançon; « il a la petite vérole, n s’écriaient les

autres, et elles écartaient leurs enfants. a: Mais, jeune
homme, vous ne pourrez marcher; vous allez mourir;
restez à l’hôpital. » Elles me voulaient conduire à l’hôpital,

elles se relayaient de porte en porte, et me conduisirent
ainsi jusqu’à celle de la ville, en dehors de laquelle je re-

trouvai les fourgons. On a vu une paysanne me secourir,
on verra une autre femme me recueillir à Guernesey. i
Femmes qui m’avez assisté dans ma détresse, si vous vivez

encore, que Dieu soit en aide à vos vieux jours et à vos
douleurs l Si vous avez quitté la vie, que vos enfants aient
en partage le bonheur que le ciel m’a longtemps refusé !

Les femmes de Namur m’aidèrent à monter dans le

fourgon, me recommandèrent au conducteur et me forcèrent d’accepter une couverture de laine. Je m’aperçus
qu’elles me traitaient avec une sorte de respect et de défé-

rence : il y a dans la nature du Français quelque chose
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naissent. i ’

Les gens du prince de Ligne me déposèrent encore sur le

chemin à l’entrée de Bruxelles et refusèrent mon dernierécn.

A Bruxelles, aucun hôtelier ne me voulut recevoir. Le
Juif errant,’ Oreste populaire que la complainte conduit

dans cette ville : I
Quand il fut dans la ville,

’ De Bruxelle en Brabant,

y fut mieux accueilli que moi, car il avait toujours. cinq
sous dans sa poche. Je frappais, on ouvrait; en m’apercevant, on disait : « Passez l passez! a et l’on me fermait la
porte au nez. On me chassa d’un café. Mes cheveux pendaient sur mon visage masqué par ma barberet mes mou-r
sraches; j’avais la cuisse. entourée d’un torchis de foin; par-

dessus mon uniforme en loques, je portais la couverture de
laine des Namuriennes, nouée à mon cou en guise demanteau. Le mendiant de ,l’Odysse’e était plus insolent, mais

n’était pas si pauvre que moi. ’

Je m’étais présenté d’abord inutilement à l’hôtel que

j’avais habité avec mon frère ; je fis une seconde tentative:
comme j’approchais de la porte, j’aperçus le comte de Cha-

teaubriand, descendant de voiture avec le baron de Montboissier. Il fut effrayé de mon spectre. On chercha une
chambre hors de l’hôtel, car le maître refusa absolument
de m’admettre. Un perruquier offrait un bouge convenable
à mes misères. Mon frère m’amena un chirurgien et un

médecin. Il avait reçu des lettres de Paris; M. de Malesherbes l’invitait à rentrer en France. Il m’apprit la journée du IO août, les massacres de septembre et les nouvelles

politiques dont je ne savais pas un mot. Il approuva. mon
dessein de passer dans l’île de Jersey, et m’avança vingt-

cinq louis. Mes regards affaiblis me permettaientrà peine
de distinguer les traits de mon frère; je croyais que ces
ténèbres émanaient de moi, et c’étaient les ombres que
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l’Eternité répandait autour de lui : sans le savoir, nous

nous voyions pour la dernière fois. Tous, tant que nous
sommes, nous n’avons à nous que la minute présente:

celle qui la suit est à Dieu : il y a toujours deux chances
pour ne pas retrouver l’ami que l’on quitte : notre mort ou
la sienne. Combien d’hommes n’ont jamais remonté l’esca-

lier qu’ils avaient descendu l
La mort nous touche plus avant qu’après le trépas d’un

ami : c’est une partie de nous qui se détache, un monde
de souvenirs d’enfance, d’intimités de famille, d’affections

et d’intérêts communs, qui se dissout. Mon frère me pré-

céda dans le sein de ma mère; il habita le premier ces
mêmes et saintes entrailles dont je sortis après lui; il s’assit avant moi au foyer paternel; il m’attendit plusieurs an-

nées pour me recevoir, me donner mon nom en JésusChrist et s’unir à toute ma jeunesse. Mon sang, mêlé à son

sang dans la vase révolutionnaire, aurait eu la même saveur, comme un lait fourni par le pâturage de la même
montagne. Mais si les hommes ont fait tomber la tête de
mon aîné, de mon parrain, avant l’heure, les ans n’épar-

gneront pas la mienne : déjà mon front se dépouille; je sens

un .Ugolin, le temps, penché sur moi, qui me ronge le

crâne (1). A

Le docteur ne revenait pas de son étonnement : il regardait cette petite vérole sortante et rentrante qui ne me
(t) Allusion à un des épisodes les plus terribles de la Divine Comédie. Dans
son voyage à travers l’enfer, Dante, arrivé à la troisième enceinte, aperçoit

a dans une fosse deux damnés : la tête de l’un dominait et couvrait celle

’ de l’autre;’comme un homme affamé dévorant du pain, l’un d’eux dévorait

la tète de son compagnon, là ou le cerveau s’unit à la nuque. Il lui dit:
a O toi qui montres une haine si féroce contre celui que tu déchires ainsi,

a dis-moi quelle est la cause de ta fureur. » Le coupable interrompit son
féroce repas, et, après avoir essuyé sa bouche aux cheveux de la tête qu’il
rongeait par derrière », commença ainsi :
C’est le corme Ugolin, si tu me veux connaître,
Que tu vals, et Roger l’archevêque est ce traître.

Ugolin Della GhérardeSca fut un des tyrans les plus cruels quiIaient

ensanglanté l’Italie dans ,la seconde moitié du me siècle. mais Dante a
tellement poétisé son nom en symbolisant dans son supplice le supplice de

lafaim, qu’on a oublié ses crimes pour ne plus se souVenir que de ses

. malheurs. ,

Gibelin, Ugolin fit alliance avec les guelfes et fit perdre à Pise, sa patrie,
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comme un phénomène dont la médecine n’offrait pas
d’exemple. La gangrène s’était mise à ma blessure; on la

pensa avec du quinquina. Ces premiers secours obtenus,
je m’obstinais à partir pour Ostende. Bruxelles m’était
odieux, je brûlais d’en sortir; il se remplissait de nouveau

de ces héros de la domesticité, revenus de Verdun en calèche, et que je n’ai pas revus dans ce même Bruxelles
lorsque j’ai suivi le roi pendant les Cent-Jours.
J’arrivai doucement à Ostende par les canaux : j’y trou-

vai quelques Bretons, mes compagnons d’armes.Nous nolisâmes une barque pontée et nous dévalâmes la Manche.

Nous couchions dans la cale, sur les galets qui servaient
de lest. La vigueur de mon tempérament était enfin épui-

sée. Je ne pouvais plus parler; les mouvements d’une
grosse mer achevèrent de m’abattre. Je humais à peine
quelques gouttes d’eau et de citron, et, quand le mauvais
temps nous força de relâcher àtGuernesey, on crut que
j’allais expirer; un prêtre émigré me lut les prières des

agonisants. Le capitaine, ne voulant pas que je mourusse
à son bord, ordonna de me descendre sur le quai : on
m’assit au soleil, le dos appuyé contre un mur, la tête ’
tournée vers la pleine mer, en face de cette île d’Aurigny,
où, huit mois auparavant, j’avais vu la mort sous une autre

forme. i
J’étais apparemment voué à la pitié. La femme d’un pi-

lote anglais vint à passer; elle fut émue, appela son mari
une bataille navale qui la réduisit à la dernière détresse. Elle n’eut d’autre

parti à prendre que de se confier à celui qui l’avait trahie. Ugolin la cornmanda, fit périr ses ennemis. Mais l’archevêque Roger excita une révolte,

dans laquelle Ugolin fut pris avec deux de ses fils et deux deses petits-

fils, et enfermé dans une tour. L’archevêque, pour; assouvir sa vengeance,

jeta les clefs dans l’Arno, condamnant ainsi les prisonniers à mourir de
faim. Ugolin succomba le dernier après avoir essayé de se nourrir de ses

enfants. C’est ce qu’il raconte au poète z

a Sur leurs corps, à tâtons, je me traîne et chancelle;

Ils sont morts, et trois jours encore je les appelle.
La faim fut plus puissante alors que la douleur. a .
Quand il eut achevé, roulant un œil farouche,
Le forcené reprit le crâne dans sa bouche

Et fouilla jusqu’à l’os comme un chien en fureur.
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une maison de pêcheur, moi, l’ami des vagues; on me

coucha sur un bon lit, dans des draps bien blancs. La
jeune marinière prit tous les soins possibles de l’étranger :

je lui dois la vie. Le lendemain, on me rembarqua. Mon
hôtesse pleurait presque en se séparant de son malade; les

femmes ont un instinct céleste pour le malheur. Ma gardienne, qui ressemblait à une figure des anciennes gravures
anglaises, pressait mes mains bouffies et brûlantes dans
ses fraîches et longues mains.

VIII. -- ARRIVÉE A JERSEY
DÉPART POUR L’ANGLETERRE
Nous mîmes à la voile, et nous abordâmes la pointe

occidentale de Jersey. Un de mes compagnons, M. du
Tilleul, se rendit à Saint-Hélier, auprès de mon oncle.
M. de Bedée le renvoya me chercher le lendemain avec
une voiture. Nous traversâmes l’île entière : tout expirant

que je me sentais, je fus charmé de ses bocages : mais je
n’en disais que des radoteries, étant tombé dansle délire.

Je demeurai quatre mois entre la vie et la mort. Mon
oncle, sa femme, son fils et ses trois filles se relevaient à
mon chevet. J’occupais un appartement dans une des maisons que l’on commençait à bâtir le long du port: les
fenêtres de ma chambre descendaient à fleur de plancher,
et du fond de mon lit j’apercevais la mer. Le médecin,
M. Delattre, avait défendu de me parler de choses sérieuses

et surtoutvde politique. Dans les derniers jours de janvier 1793, voyant entrer chez moi mon oncle en grand
deuil, je tremblai, car je crus que nous avions perdu quelqu’un de notre famille : il m’apprit la mort de Louis XVI.
Je n’en fus pas étonné: je l’avais prévue. Je m’informai

des nouvelles de mes parents; mes sœurs et ma femme
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étaient revenues en Bretagne après les massacres de septembre; elles’avaient eu beaucoup de peine à sortir. de
Paris. Mon frère, de retour en France, s’était retiré à. Ma-

lesherbes.
Je commençais à me lever; la petite vérole était’passée;

mais je souffrais de la poitrine et il me restait une faiblesse

que j’ai gardée longtemps. .

J’eus un grand plaisir à sortir aux premiers jours’de

mai. Le printemps conserve à Jersey toute sa jeunesse; il
pourrait encore s’appeler primevère comme autrefois, nom
qu’en devenant vieux il a laissé a sa fille, la première fleur

dont il se couronne. ’

La joyeuseté n’avait point abandonné la famille de mon

mon oncle de Bedée; ma tante choyait toujours un grand
chien descendant ide celui dont j’ai raconté les vertus;
comme il mordait tout le monde et qu’il était galeux, mes

cousines le firent pendre en secret, malgré: sa noblesse.
Madame de Bedée se persuada que des officiers anglais,
charmés de la beauté d’Azor, l’avaient volé, et qu’il vivait

comblé d’honneurs et de dîners dans le plus riche château

des trois royaumes. Hélas! notre hilarité présente ne se

composait que de notre gaieté passée. En nous retraçant les scènes de Monchoix, nous trouvions le moyen de
rire à Jersey. La chose est assez rare, car dans le cœur humain les plaisirs ne gardent pas entre eux les relations que
les chagrins y conservent : les joies nouvelles ne rendent
point le printemps aux anciennes joies, mais les douleurs

récentes font reverdir les vieilles douleurs. ”
Au surplus, les émigrés excitaient alors la sympathie
générale; notre cause paraissait la cause de l’ordre européen; c’est quelque chose qu’un malheur honoré, et le
nôtre l’était.

M. de Bouillon protégeait à Jersey les réfugiés français :

il me détourna de passer en Bretagne, hors d’état que
j’étais de supporter une vie de cavernes et de forêts;.il
me conseilla de me rendre en Angleterre et d’y chercher

I. I’
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peu pourvu d’argent, commençait à se sentir mal à l’aise
avec sa nombreuse famille; il s’était vu forcé d’envoyer

son fils à Londres se nourrir de misère et d’espérance.
Craignant d’être à charge à M. de Bedée, je me décidai à

le débarrasser de ma personne.

Trente louis qu’un bateau fraudeur de Saint-Malo
m’apporta me mirent à même d’exécuter mon dessein et

j’arrêtai ma place au paquebot de Southampton. En disant
adieu à mon oncle, j’étais profondément attendri : il venait
de me soigner avec l’affection d’un père; à lui serattachait

le peu d’instants heureux de mon enfance; il connaissait
tout ce qui fut aimé de moi ; je retrouvais sur son visage
quelques ressemblances de ma mère. J’avais quitté cette

excellente mère, et je ne devais plus la revoir; j’avais
quitté ma sœur Julie et mon frère, et j’étais condamné à

ne plus les retrouver; je quittais mon oncle, et sa mine
épanouie ne devait plus réjouir mes yeux. Quelques mois
avaient suffi à toutes ces pertes, car la mort de nos amis ne

compte pas du moment où ils meurent, mais de celui où
nous cessons de vivre avec eux.
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SÉJOUR EN ANGLETERRE. - MALADIE. - PÉNURIE COMPLÈTE. MALHEURS DE SA FAMILLE. - L’ESSAI SUR LES RÉVOLIITIONS.

- RELATIONS. - LIAISON AVEC FONTANES.

I. - MALADIE
1 avait espéré merveille du changement d’air
pour me rendre les forces nécessaires à la Vie

. d’un soldat; mais ma santé, au lieu de se rétablir, déclina. Ma poitrine s’entreprit; j’étais maigre et

pâle, je toussais fréquemment, je respirais avec peine;
j’avais des sueurs et des crachements de sang. Mes amis,
aussi pauvres que. moi, me traînaient de: médecin en mé-

decin. Ces Hippocrates faisaient attendre cette bande de
gueux à leur porte, puis me déclaraient, au prix d’une
guinée, qu’il fallait prendre mon mal en patience, ajoutant:
a T’is doue, dear sir : C’est fait, cher monsieur. » Le doc-

teur Godwin, célèbre par ses expériences relatives aux
noyés et faites sur sa propre personne d’après ses ordonnances, fut plus généreux : il m’assista gratuitement de ses

conseils; mais il me dit, avec la dureté dont il usait pour
lui-même, que je pourrais durer quelques mois, peut-être
une ou deux années, pourvu que je renonçasse à toute
(t) Ce liyre a été écrit à Londres, d’avril à septembre 1822, sur le théâtre

même des événements qu’Il raconte. Il a été revu en 1846. I
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fatigue. « Ne comptez pas sur une longue carrière; » tel
fut le résumé de ses consultations.
Mais comment traverser le temps de grâce qui m’était

accordé? J’aurais pu vivre ou mourir promptement de
mon épée : on m’en interdisait l’usage; que me restait-il?
une plume? elle n’était ni connue, ni éprouvée, et j’en

ignorais la puissance. Le goût des lettres inné en moi, des
poésies de mon enfance, des ébauches de mes voyages,
suffiraient-ils pour attirer l’attention du public? L’idée
d’écrire un ouvrage sur les révolutions comparées m’était

venue; je m’en occupais dans ma tête comme d’un sujet
plus approprié aux intérêts du jour; mais qui se chargerait
de l’impression d’un manuscrit sans prôneurs, et, pendant

la composition de ce manuscrit, qui me nourrirait? Si je
n’avais que peu de jours à passer sur la terre, force était
néanmoins d’avoir quelque moyen de soutenir ce peu de
jours. Mes trente louis, déjàfort écornés, ne pouvaient

aller bien loin, et, en surcroît de mes afflictions particulières, il me fallait supporter la détresse commune de l’émi-

gration. Mes compagnons à Londres avaient tous des occupations : les uns s’étaient mis dans le commerce du
charbon, les autres faisaient avec leurs femmes des chapeaux de paille, les autres enseignaient le français qu’ils
ne savaient pas. Ils étaient tous très gais. Le défaut de
notre nation, la légèreté, s’était dans ce moment changé en

vertu. On riait au nez de la fortune; cette voleuSe était
toute penaude d’emporter ce qu’on ne lui redemandait pas.

Je dirigeais souvent ma course à Kensington ou à
Westminster. Kensington me plaisait; j’errais dans sa
partie solitaire, tandis que la partie qui touchait à HydePark se couvrait d’une multitude brillante. Le contraste
de mon indigence et de la richesse, de mon délaissement
et de la foule, m’était agréable. La mort, à laquelle je
croyais toucher, ajoutait un mystère à cette vision d’un
monde dont j’étais presque sorti.

A Westminster, autre passe-temps : dans ce labyrinthe
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de tombeaux, je pensais au mien prêt à s’ouvrir. Le hum-Ë... Ë

d’un homme inconnu comme moi ne prendrait jamais
place au milieu. de ces illustres effigies l Puis se montraient
les sépulcres des monarques : Cromwell n’y était plus, et
Charles Ier n’y était pas. Les cendres d’un traître, Robert

d’Artois, reposaient sous les dalles que je pressais de mes
pas fidèles’. La destinée de Charles Iet venait de S’étendre

sur Louis XVI ; chaque jour le fer moissonnait en France,
et les fosses de mes parents étaient déjà creusées. q

Les chants des maîtres de chapelle et les causeries des
étrangers interrompaient mes réflexions. Je ne pouvais
multiplier mes visites, car j’étais obligé de donner aux

gardiens de ceux qui ne vivaient plus .le’ schelling qui
m’était nécessaire pour vivre. Mais alors je tournoyais au
dehors de l’abbaye avec les corneilles, ou je m’arrêtais à
considérer les clochers, jumeaux de grandeur inégale, que

le soleil couchant ensanglantait de ses feux sur la tenture
noire des fumées de la Cité.

Une fois, cependant, il arriva qu’ayant voulu contempler
au jour tombé l’intérieur de la basilique, je m’oubliai dans

l’admiration de cette architecture pleine de fougue et de,
caprice. Dominé par le sentiment de la vastité sombre des
églises chrestz’emzes (Montaigne), j’errais à pas lents et je

m’anuitai :on ferma les portes. J’essayai de trouver une
issue ; j’appelai l’asher, je heurtai aux gaies: tout ce bruit
épandu et délayé dans le silence, se perdit; il fallut me
résigner à coucher avec les défunts.
Après avoir hésité dans le choix de mon gîte, je m’arrêtai

près du mausolée de lord- Chatam, au bas du jubé et du
double étage de la chapelle des Chevaliers et de Henri VII.
A l’entrée de ces escaliers, de ces ailes fermées de grilles, ’

un sarcophage engagé dans le mur, vis-à-vis d’une mort de
marbre armée de sa faux, m’offrir son abri. Le pli d’un linceul, également de marbre, me servit de niche : à l’exemple

de Charles-Quint, je m’habituais a mon enterrement.
J’étais aux premières loges pour voir le mbnde tel qu’il

et r
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Qu’en reste-t-il? Les afflictions ne sont pas moins vaines
que les félicités; l’infortunée Jane Grey n’est pas différente

de l’heureuse Alix de Salisbury; son squelette est seulement moins horrible, parce qu’il est sans tête; sa carcasse
s’embellit de son supplice et de l’absence de ce qui fit sa

beauté. Les tournois du vainqueur de Crécy, les jeux du
camp du Drap d’or de Henri VIII, ne recommenceront
pas dans cette salle des spectacles funèbres. Bacon, NewtOn,
Milton, sont aussi profondément ensevelis, aussi passés a

jamais que leurs plus obscurs contemporains. Moi banni,
vagabond, pauvre, consentirais-je à n’être plus la petite
chose oubliée et douloureuse que je suis, pour avoir été un

de ces morts fameux, puissants, rassasiés de plaisirs P Oh l
la vie n’est pas tout cela l Si du rivage de ce monde nous

ne découvrons pas distinctement les choses divines, ne
nous en étonnons pas z. le temps est un voile interposé
entre nous et Dieu, comme notre paupière entre notre œil
et la lumière.

Tapi sous mon linge de marbre, je redescendis de ces
hauts pensers aux impressions naïves du lieu et du moment.
Mon anxiété mêlée de plaisir était analogue à celle que
j’éprouvais l’hiver dans ma tourelle de Combourg, lorsque

j’écoutais le vent : un souffle et une ombre sont de nature

pareille.
Peu à peu, m’accoutumant à l’obscurité, j’entrevis les

figures placées aux tombeaux. Je regardais les encorbellements du Saint-Denis d’Angleterre, d’où l’on eût dit que v

descendaient en lampadaires gothiques les événements
passés et les années qui furent : l’édifice entier était comme

un temple monolithe de siècles pétrifiés. V
J’avais compté dix heures, onze heures à l’horloge , le

marteau qui se soulevait et retombait sur l’airain était le
seul être vivant avec moi dans ces régions. Au dehors une
voiture roulante, levncri du watchman, voilà tout : ces bruits
lointains de la terre me parvenaient d’un monde dans un
I8
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autre monde. Le broUillard de la Tamise et la; fumée du
charbon de terre s’infiltrèrent dans la basilique, et y répan-

dirent de. secondes ténèbres. ’ r

-» Enfin, un crépuscule s’épanouit dans un Coin des ombres

les plus éteintes : je regardais fixement croître la lumière
progressive; émanait-elle des deux fils d’Édouard 1V,

assassinés par leur oncle? or Ces aimables enfants, dit le
grand tragique, étaient couchés ensemble; ils se tenaient

a entourés de leurs bras innocents et blancs comme
l’albâtre. Leurs lèvres semblaient quatre roses merveilles
« sur une seule tige, qui, dans tout l’éclat de leur beauté,
e se baisent l’une l’autre. » Dieu ne m’envoya pas ces âmes

tristes et charmantes ; mais le léger fantôme d’une femme
à peine adolescente parut portant une lumière abritée dans
une feuille de papier tournée en coquille: c’était la petite

sonneuse de cloches. Elle fut tout épOuvantée lorsque je

sortis avec elle par la porte du cloître. Je lui contai mon
aventure; elle me dit qu’elle était venue remplir les fonctions de son père malade.

II. - PÉNURIE ABSOLUE
Chateaubriand avait rencontré en Angleterre Peltier, l’auteur

du Domine salvum fac regem et principal rédacteur des Actes
des Apôtres. Réfugié en Angleterre depuis le Io août, Peltier
écrivait des ouvrages sur la Révolution française. Il encouragea
le jeune émigré à commencer l’Essai, lui choisit un imprimeur,

Baylis, qui lui donnait une chambre chez lui. Chateaubriand
travaillait pendant le jour à des traductions du latin et de l’anglais z la nuit, à l’Essai historique.
Il sortait souvent avec un nommé Hingant qu’il avait rencon-

tré sur le paquebot de Jersey. Le dénuement était absolu, et il

pouvait dire en parlant de sonaventure à Westminster:
Nos misères nous appelaient chez les morts d’une ma-

nière
moins poétique. tu ’ I
Mes fonds s’épuisaient : Baylis et Deboffe s’étaient,
.
’..l.Art’.-J’ -- .

. ... 275 ....

hasardés, moyennant un billet de remboursement en cas
de non-vente, a commencer l’impression de l’Essai; la
finissait leur générosité, et rien n’était plus naturel ; je

m’étonne ,même de leur hardiesse. Les traductions ne
venaient plus ; Peltier, homme de plaisir, s’ennuyait d’une
obligeance prolongée. Il m’aurait bien donné ce qu’il avait,
s’il n’eût préféré le manger ; mais quêter des travaux çà et

la, faire une bonne œuvre de patience, impossible à lui.
Hingant voyait aussi s’amoindrir son trésor ; entre nous
deux, nous ne possédions que soixante francs. Nous diminuâmes la ration de vivres, comme sur un vaisseau lorsque
la traversée se prolonge. Au lieu d’un schelling par tête,
nous ne dépensions plus a dîner qu’un demi-schelling. Le

matin, à notre thé, nous retranchâmes la moitié du pain,

et nous supprimâmes le beurre. Ces abstinences fatiguaient les nerfs de mon ami. Son esprit battait la campagne;il prêtait l’oreille, et avait l’air d’écouter quelqu’un;

en réponse, il éclatait de rire, ou versait des larmes. Hingant croyait au magnétisme, et s’était troublé la cervelle du

galimatias de Swedenborg. Il me disait le matin qu’on lui

avait fait du bruit la nuit ; il se fâchait si je lui niais ses
imaginations. L’inquiétude qu’il me causait m’empêchait

de sentir mes souffrances. ’

Elles étaient grandes pourtant : cette diète rigoureuse,
jointe au travail, échauffait ma poitrine malade ; je commençais àavoir de la peine a marcher, et néanmoins je
passais les jour-s et une partie des nuits dehors, afin qu’on
nes’aperçût pas de ma détresse. Arrivés à notre dernier

schelling, je convins avec mon ami de le garder pour faire

semblant
de déjeuner. n
Nous arrangeâmes que nous achèterions un pain de
deux sous; que nous nous laisserions servir comme de
coutume, l’eau chaude et la théière; que nous n’y mettrions

point de thé ;.que nous ne mangerions pas le pain, mais
que nous boirions l’eau chaude, avec quelques petites
miettes restées au fond du sucrier.
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Cinq jours s’écOulèrent de la sorte. La faim me dévorait?
j’étais brûlant I; le sommeil m’avait fui ; je suçais des

morceaux de linge que je trempais dans de l’eau; je mâchais de l’herbe et du papier. Quand je passaisdevant les

boutiques de boulangers, mon tourment était horrible.
Par une rude soirée d’hiver, je restais deux heures planté

devant un magasin de fruits secs et de viandes fumées,
avalant des yeux tout ce que je voyais: j’aurais mangé
non seulement les comestibles, mais leurs boîtes, paniers

et corbeilles. ’

Le matin du cinquième jour, tombant d’inanition,.je me

traîne chez Hingant ; je heurte à la porte, elle était fermée;

j’appelle; Hingant est quelque temps sans répondre ; il se
lève enfin et m’ouvre. Il riait d’un air égaré; sa redingote
était boutonnée ; il s’assit devant la table à thé : « Notre

déjeuner varvenir, » me dit-il d’une voix extraordinaire.

Je crus voir quelques taches de sang à sa chemise; je
déboutonne brusquement sa redingote : il s’était donné

un côup de canif’profond de deux pouces dans le bout du

sein gauche. Je criai au secours. La servante alla chercher
un chirurgien. La blessure était dangereuse.
Ce nouveau malheur m’obligea de prendre un parti. Hingant, conseiller au Parlement de Bretagne, s’était refusé à

recevoir le traitement que le gouvernement anglais accordait aux magistrats français, de même que je n’avais pas
voulu accepter le schelling aumôné par jour aux émigrés :
j’écrivis a M. de Barentin et lui révélai la situation de mon

ami. Les parents de Hingant accoururent et l’emmenèrent
’ à la campagne. Dans ce moment même, mon oncle de
Bedée me fit parvenir quarante écus, oblation touchante
de ma famille persécutée ; il me sembla voir tout l’or du

Pérou c le denier des prisonniers de France nourrit le

Français exilé. i j

Ma misère avait mis obstacle à mon travail. Comme je ne
fournissais plus de manuscrit, l’impression fut suspendue.

Privé de la compagnie de Hingant, je ne gardais pas chez

i”
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Baylis un logement d’une guinée par mois ; je payai le
terme échu et m’en allai. Au-dessous des émigrés indigents qui m’avaient d’abord servi de patrons à Londres, il

y en avait d’autres, plus nécessiteux encore. Il est des
degrés entre les pauvres comme entre les riches; on peut
aller depuis l’homme qui se couvre l’hiver avec son chien,
jusqu’à celui qui grelotte dans ses haillons tailladés. Mes

amis me trouvèrent une chambre mieux appropriée à ma
fortune décroissante (on n’est pas toujours au comble de
la prospérité) ; ils m’installèrent aux environs de Mary-Le-

Bone-Street, dans un garret dont la lucarne donnait sur
un cimetière : chaque nuit la crécelle du watchman m’an-

nonçait que l’on venait de voler des cadavres. J’eus
la consolation d’apprendre que Hingant était hors de

danger. l

Des camarades me visitaient dans mon atelier. A notre

indépendance et à notre pauvreté, on nous eût pris pour

des peintres sur les ruines de Rome; nous étions des
artistes en misère sur les ruines de la France. Ma figure
servait de modèle et mon lit de siège à mes élèves. Ce lit

consistait dans un matelas et une couverture. Je n’avais

point de draps; quand il faisait froid, mon habit et une
chaise, ajoutés à ma couverture, me tenaient chaud. Trop

faible pour remuer ma couche, elle restait comme Dieu
me l’avait retournée.

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’hôtes! 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 Ja-

cobin. Deux vieux évêques, qui avaient un faux air de la

mort, se promenaient au printemps dans le parc SaintJames : a Monseigneur, disait l’un, croyez-vous que nous

soyons en France au mois de juin ?- Mais, monseigneur,
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répondait l’autre après avoir mûrement réfléchi, je n’y vois
pas d’inconvénient. »

ag
t»

L’homme aux ressources, Peltier, 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 Suffolk, et qu’on demandait un

Français capable de déchiffrer des manuscrits français du
me siècle, de la collection de Camden. Le parsôn, Ou’ministre, de Beccles, était à la têteide l’entreprise, c’était à

lui qu’il se fallait adresser. « Voilà votre affaire, me dit

Peltier; partez, vous déchiffrerez ces vieilles paperasses;
vous continuerez à envoyer de la copie de’l’Essai à Baylis;

je forcerai ce pleutre à reprendre son impression; vous
reviendrez à Londres avec deux cents guinées, votre ou-

vrage fait, et vogue la galère! » .

Je voulus balbutier quelques objections : a Eh! que

diable, s’écria mon homme, comptez-vous rester dans ce
palais où j’ai déjà un froid horrible? Si Rivarol,’Champ-

cenetz, Mirabeau-Tonneau et moi avions eu la bouche en
cœur, nous aurions fait de belle besogne dans les Actes
des Apôtres! Savez-vous que cette histoire de Hingant fait
un boucan d’enferPVous vouliez donc vous laisser mourir

de faim tous deux? Ah! ah ! ah! poufl... Ah! ah l... a
Peltier, 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’emmena de force, avec La Boüé-

tardais apoplectique et deux émigrés en guenilles qui se
trouvèrent sous sa main, dîner à London- Tavern. Il nous ,

fit boire du vin de Porto, manger du roatsbeef et du plum-

pudding à en crever. a Comment, monsieur le comte;
disait-il à mon cousin, avez-vous ainsi la gueule de travers? » La Boüétardais, 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 : O ’bclla

Venere ! Mon pauvre paralysé avait un air simort, si transi,

l’” h

si râpé en barbouillant sa bella Venere, que Peltier se renversa d’un fou rire et pensa culbuter la table, en la frap-

pant en dessous de ses deux pieds.
A la réflexion, le conseil de mon compatriote, vrai per-

sonnage 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 Peltier, je partis pour
Beccles avec quelque argent que me prêta Debofle, sur l’assurance de ma reprise de l’Essai. Je changeai mon nom,
qu’aucùn Anglais ne pouvait prononcer, en celui de Combourg 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

deDeboffe, 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.

III.-° MALHEURS DE SA FAMILLE
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; partout la même chose
et le même aspect. M. de Combourg était invité à toutes
les parties. Je. dus à l’étude le premier adoucissement de

mon sort. Cicéron avait raison de recommander lc commerce des lettres dans les chagrins de la vie. Les femmes
étaient charmées de rencontrer un Français pour parler
français.

Les malheurs de ma famille, que j’appris par les journaux, et qui me firent connaître sous mon véritable nom
(car je ne pus cacher ma douleur), augmentèrent à mon
, égard l’intérêt de la société. Les feuilles publiques annon-
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Mme la présidente de Rosambo; celle de sa petite-fille,
Mme la comtesse de Chateaubriand; et celle de son petitgendre, le comte de Chateaubriand, mon frère, immolés
ensemble, le même jour, à la même heure, au même échafaud. M. de Malhesherbes était l’objet de l’admiration et
de la vénération des Anglais; mon alliance de famille avec
le défenseur de Louis XVI ajouta à la bienveillance de mes

hôtes. .

Mon oncle de Bedée me manda les persécutions éprou-

vées par le reste de mes parents. Ma vieille et incomparable mère avait 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 enfermer au château de Combourg, devenu forteresse d’Etat : on accusait leur innocence du crime de mon
émigration. Qu’étaient-ce que nos chagrins en terre étran-

gère, comparés à ceux des Français demeurés dans leur

patrie? Et pourtant, quel malheur, au milieu des souffrances de l’exil, de savoir que notre exil même devenait le
prétexte de la persécution de nos proches!
-.4- --:A- LIA".- - z

Il y a deux ans que l’anneau de mariage de ma bellesœur 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 parfaitement gravés. Comment cette bague
s’était-elle retrouvée? Dans quel lieu et quand avait-elle été

perdue? La victime, emprisonnée au Luxembourg, avaitelle passé par la rue Cassette en allant au supplice? Avaitelle laissé tomber la bague du haut du tombereau? Cette
bague avait-elle été arrachée de son doigt après l’exécution P

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
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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
Cher orphelin, image de ta mère,

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

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

Le 9 thermidor sauva les jours de ma mère; mais elle
fut oubliée a la Conciergerie. Le commissaire conventionnel la trouva : « Que fais-tu là, citoyenne? lui dit-il; qui
es-tu? pourquoi restes-tu ici ? » 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. a Mais tu as peut-être d’autres enfants? » répli-

qua le commissaire. Ma mère nomma ma femme et mes
sœurs détenues à Rennes. L’ordre fut expédié de metttre

celles-ci en liberté, et l’on contraignit ma mère de sortir.

1v. - L’ESSAI SUR LES RÉVOLUTIONS
Chateaubriand était alors en plein courant de septicisme monarchique et religieux ou pour parler plus exactement universel.

Il concluait en.disant que la nature humaine est toujours la
même. et soumise ’ aux mêmes lois, poursuivant les mêmes
espérances et toujours détournée par les mêmes passions.
L’homme se répète sans cesse « il circule dans un cercle dont
il tâche en vain de sortir ». - a Les faits mêmes qui ne dépen-

dent pas de lui et qui semblent tenir au jeu de la fortune, se
reproduisent incessamment dans ce qu’ils ont d’essentiel ».
Donc il est bientinutile de faire des révolutions et l’humanité
sera de tout temps exposée aux mêmes alternatives de doute, de
désenchantement, de despotisme. Le pessimisme perce à chaque
A page du livre.
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Le passé sert d’enseignement au présent, ce que Chateaubriand,

exprime d’une manière poétique : i

« Celui qui lit l’histoire ressemble à un homme voyageant
dans le désert à travers ces bois fabuleux de l’antiquité qui
prédisaient l’avenir. » C’est pour cela qu’en étudiant les révolu-

tions anciennes Chateaubriand prétend y trouver la nôtre tout
entière. Delà, tant de rapprochements si singuliers parfois, non
seulement entre les Athéniens et les Français, mais entre la
Scythie et la Suisse, la Macédoine et la Prusse, entre Pisistrate ’

et Robespierre. Lycurgue et Saint-Just, Harmodius et Marat,
ou bien encore AnacréOn et Voltaire.
Tel qu’il est, l’Essai suppose un travail de recherche considérable, l’érudition en est souvent curieuse, les jugements, les
vues dignes d’un historien. Ainsi cette pensée qui est peut-être
le dernier mot de l’ouvrage : a Les gouvernements mixtes sont

vaisemblablement les meilleurs, parce que l’homme de la
société est lui-même un être complexe, et qu’à la multitude de

ses passions, il faut donner une multitude d’entraves. n
Chateaubriand est très sévère pourl’Essai dans la préface du
Génie du Christianisme et désavoue les jugements exagérés que

son imagination exaltée lui avait fait écrire; dans les mélanges
politiques, il l’appelle un mauvais livre. C’est du moins un
livre étrange. Il faudra la mort de sa mère pour assagir l’auteur

et le former, le ramener au Christianisme. La composition en
est certainement bizarre, les hors d’œuvre y abondent, les sou-venirs personnels les plus étrangers au sujet s’y développent et
s’y prélassent en toute liberté.

Le style est déjà digne de son auteur. L’Essai fit du bruit
dans l’émigration, mais resta presque inaperçu en France.

On asouvent représenté la vie (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 parcouru, les sentiers qu’il n’a pas choisiset à
l’aide desquels il se fut élevé par une pente adoucie : il re-

garde avec regret et douleur le point où il a commencé de
s’égarer. Ainsi, c’est à la publication de l’Essat’ historique
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que je dois marquer le premier pas qui me fourvoya du
chemin de la paix. J’achevai la première partie du grand
travail que je m’étais tracé. Imprimé chez Baylis, I’Essai

parut chez Deboffe en I797. Cette date est celle d’une des

transformations de ma vie. Il y a des moments où notre
destinée, soit qu’elle cède à la société, soit qu’elle obéisse

à la nature, 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’espé-

rais, au temps du moins que je puis espérer, un grand
succès de l’ouvrage, cela va sans dire : nous autres auteurs,
petits prodiges d’une ère prodigieuse, nous avons la prétention d’entretenir desintelligences avec les races futures;

mais nous ignorons, que je crois, la demeure de la posté-

rité, nous mettons mal son adresse. Quand nous nous
engourdirons 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 historique.

Le seul volume publié est déjà une assez grande investi-

gation ; j’en avais la suite en manuscrit; puis venaient,
auprès des recherches et annotations de l’annaliste, les
lais et virelais du poète, les Natcher, 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 àtant de revers. Mon opiniâtreté à l’ouvrage explique cette fécondité : dans ma jeunesse, j’ai souvent écrit

douze et quinze heures sans quitter la table ou j’étais assis,
raturant et recommençant dix fois la même page. L’âge ne
m’a rien fait perdre de cette faculté d’application : aujour-

d’hui mes correspondances diplomatiques, qui n’interrompent point mes-compositions littéraires, sont entière-

ment de ma main.
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L’Essai fit du bruit dans l’émigration : il étaiten contra-

diction avec les sentiments de mes compagnons d’infor-

tune ; mon indépendance dans mes diverses positions
sociales a presque toujours blessé les hommes avec qui je
marchais. J’ai tour a tour été le chef d’armées difl’érentes

dont les soldats n’étaient pas de mon parti z. 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

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

sonne : 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’EssaiàLa Harpe,

Ginguené et de Sales. Lemierre, neveu du poète du même
nom et traducteur des poésies de Gray, m’écrivit de Paris,

le 15 juillet I797, que mon Essai avait le plus grand s’uc- U
cès. Il est certain, que si l’Essai fut un moment connu, il
fut presque aussitôt oublié : une ombre subite engloutit le

premier rayon de ma gloire. ’

Etant devenu presque un personnage, la haute émigra-

tion me rechercha à Londres. I ’
V. - RELATIONS. - LIAISON AVEC FONTANES
Les personnes dont il fait la connaissance sont Christian de
Lamoignon, Mme Lindsay, M. Malouet, Montlosier, surtout
Delille et Fontanes.
L’abbé Delille, compatriote de Sidoine Apollinaire, du

chamelier de l’Hospital, de La Fayette, de Thomas, de
Chamfort, chassé du continent par le débordement des
victoires républicaines, était venu s’établir à Londres.

L’émigration le comptait avec orgueil dans ses rangs ; il

chantait nos malheurs, raison de plus pour aimer sa muse,
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Il besognait beaucoup ; il le fallait bien, car madame
Delille l’enfermait et ne le lâchait que quand il avait gagné
sa journée par un certain nombre de vers. Un jour, j’étais

allé chez lui ; il se fit attendre, puis il parut les joues fort
rouges : on prétend que Mme Delille le souffletait ; je n’en
sais rien ; je dis seulement ce que j’ai vu.
Qui n’a entendu l’abbé Delille dire ses vers? Il racontait
très bien ; sa figure,laide, chiffonnée, animée par son ima-

gination, allait à merveille à la nature coquette de son
débit, au caractère de son talent et à sa profession d’abbé.
Le chef-d’œuvre de l’abbé Delille est sa traduction des

Géorgiques, aux morceaux de sentiment près ; mais c’est

comme si vous lisiez Racine traduit dans la langue de
Louis XV.
La littérature du xvnIe siècle, a part quelques beaux
génies qui la dominent, cette littérature, placée entre la
littérature classique du xvu° siècle et la littérature roman-

tique du x1xe, 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 le troubadour était le poète des
vieux châteaux ; les vers de l’un, les ballades. de l’autre,
font sentir la différence qui existait entre l’arisrocratie 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

où les troubadours chantaient des croisades et des tour- nois. ’ ’ .
Les personnages distingués de notre Eglis; militante
étaient alors en Angleterre z l’abbé Carton, 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 M. le comte d’Artois de plus en plus
étranger à son siècle ; l’archevêqüe d’Aix, calomnié peut-

être à cause de ses Succès dans le monde ; un autre évêque
savant et pieux, mais d’une telle avarice, que s’il avait eu
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le malheur de perdre son âme, il ne l’aurait jamais ruche:
tée. Presque tous les avares sont gens d’esprit : il faut que

jeDe sois
bien
bête.nousv envoyait des
temps en temps
la Révolution
émigrés d’une espèce et d’une opinion nouvelles; il se

formait diverses couches d’exilés : la terre renferme des
lits de sable ou d’argile déposés par les flots du déluge.

Un de ces flots m’apporta 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. t .
On a lu, dans un livre de ces Mémoires, que j’avais
connu M. de Fontanes en I789 ; c’est à Berlin, l’année
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 d’un grand mérite, vint à

Paris. Il vit mourir Voltaire, et ce grand représentant du
XVIIIe siècle lui inspira ses premiers vers : ses essais poé-

tiques furent remarqués de La Harpe. Il entreprit quelques travaux pour le théâtre. 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. Joubert. La Révolution arrivée, le poète s’engagea dans un

de ces partis stationnaires qui meurent toujours déchirés
*x.-Ax.’Al.A’ .- A

par le parti du progrès qui les tire en avant, et le parti
rétrograde qui les tire en arrière. Les monarchiens attachèrent M. de Fontanes 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 siège de la
ni 4.. Ah,
ville que les révolutionnaires avaient nommée Commune

afiranchie, de même que Louis XI, en en bannissant les
citoyens, avait appelé Arras Ville franchise, Mme de Fontanes était obligée de changer de place le berceau de son
flLVn-A-AA-*

nourrisson pour le mettre à l’abri des bombes. Retourné à

Paris le 9 thermidor, M. de Fontanes établit le Mémorial l

grief
,).,
- 387 .avec M. de La Harpe et l’abbé de Vauxelles. Proscrit au
I8 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 mélancolie 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 Fénelon. 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 (I).

Si quelque choSe au monde devait être antipathique àM. de Fontanes, c’était ma manière d’écrire. En moi commençait, avec l’école dite romantique, une révolution dans

la littérature française : toutefois, mon ami, au lieu de se

révolter contre ma barbarie, se passionna pour elle. Je
voyais bien de l’ébahissement sur son visage quand je lui
lisais des fragments des Natcher, d’Atala, de René; il ne-

pouvait 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 ade cOrrect dans mon style;
il m’apprit à respecter l’oreille; il m’empêcha de tomber
dans l’extravagance 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
(I) Il vient d’être élevé (par la piété filiale de madame Christine de-

Fontanes ; M. de Sainte-Beuve a orné de son Ingénieuse notice le fronton

du monument. (Note de Chateaubriand, 1839.)

ne?
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de moi; nous.ne nous quittions plus. Nous assistâmes
ensemble a une scène digne de ces temps d’infortune :.
Cléry, dernièrement débarqué, nous lut ses MémÏoires
manuscrits. Qu’on juge de l’émotion d’un auditoire d’exilés;

écoutant le valet de chambre de Louis XVI raconter,
témoin oculaire, les souffrances et la mort du prisonnier du
Temple! Le Directoire, effrayé des Mémoires de Cléry,
en publia une édition interpolée, dans laquelle il faisait
parler l’auteur comme un laquais, et Louis XVI comme un
portefaix : entre’les turpitudes révolutionnaires, celle-ci est

peut-être une des plus sales.
UN PAYSAN VENDÉEN

M. du Theil, chargé des affaires de M. le comte d’Artois
à Londres, s’était hâté de chercher Fontanes: 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 Piccadilly, d’une foule
d’espions et de chevaliers d’industrie échappés de Paris

sous divers noms etdivers déguisements, et d’une nuée

d’aventuriers 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 regardait
point, et qui ne faisait lui-même 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 :
a 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, ;

Bonchamps, en qui revivait Bayard; Lescure, armé d’un
cilice non à l’épreuve de la balle; d’Elbée, fusillé dansun

fauteuil, ses blessures ne lui permettant pasxd’embrasser

la mort. debout; La Rochejaquelein, dont les patriotes
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ordonnèrent 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 cents 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 de canon et cinquante mille fusils; il
avait traversé les colonnes infernales, compagnies d’incendiaires commandées 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 fertile.

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 Révo-

lution. Le vainqueur sentit la grandeur du vaincu.
Turreau, général des républicains, déclarait que « les
« Vendéens seraient placés dans l’histoire au premier rang
a des peuples soldats 30. Un autre général écrivait àMerlin

de Thionville: a Des troupes qui ont battu de tels Fran« çais peuvent bien se flatter de battre tous les autres
et peuples. » Les légions de Probus, dans leur chanson,

en disaient autant de nos pères. Bonaparte appela les
combats de la Vendée « des combats de géants n.
Dans la cohue du parloir, j’étais le seul à considérer 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 VII,
lesquelles, avec la petite noblesse de province, reconquirent pied à pied, de sillon en sillon, le sol de la France.
Il avait l’air indifférent, du sauvage; son regard était
l9

grisâtre et inflexible comme une verge de fer; sa lèvre,
inférieure tremblait sur ses dents serrées; ses 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’énormes poignets tailladés de

coups de sabre; on l’aurait pris pour un scieur de long. Sa

physionomie exprimait une nature populaire, rus-tique,
mise, par la puissancedes 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’estimer et à se faire jus-

tice. Le sentiment de sa liberté paraissait n’être en lui que
la conscience de la force de sa main et de l’intrépidité de

son cœur. Il ne parlait 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 mes-

sager que je contemplais avait saisi la Révolution à la
gorge, il avait crié : « Entrez ; 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 Révolution, et Charette brisa son épée.

PROMENADES AVEC FONTANES

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 une audience
particulière de celui qu’il appelait plaisamment le contrô-

leurgénéral 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 possible 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 déraisonnait; 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 voyage en Angleterre avant la Révolution.
Fontanes fut rappelé en France. Il m’embrassa en faisant
des vœux pour notreprochaine réunion.
Arrivé en Allemagne (I), 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 ses ailes; chaque soir,
des fleuves inconnus répéteront les plaintes mélodieuses
qu’il eût mieux aimé faire entendre à l’EurOtas. 4

L’avenir est àvous : Fontanes disait-il vrai P Dois-je me
féliciter de sa prédiction ? Hélas l cet avenir annoncé est
déjà passé : en.aurai-je un autre P

Cette première et affectueuse lettre du premier ami que
j’aie compté dans ma vie, et qui depuis la date de cette
lettre a marché vingt-trois ans à mes côtés, m’avertit dou-

. loureusement de mon isolement progressif. Fontanes n’est
plus; un chagrin profond, la mort tragique de son fils, l’a
jeté dans la tombe avant l’heure. Presque toutes les per(I) C’est delà qu’il écrivit à son ami une lettre dans laquelle il lui disait:

e Travaillez, travaillez, mon cher ami, devenez illustre.Vous le pouvez :I’avenIr est à vous. » C’est ce mot que relève Chateaubriand en continuant son
. récit.
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sonnes 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, A
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

voir ce 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

ouï le bruit de la première pelletée de terre tombant sûr la
bière :à chaque nouvelle pelletée, le bruit creux diminuait;

la terre, en comblant la sépulture, faisait peu à peu monter
le silence éternel à la surface du cercueil.
Fontanes ! vous m’avez écrit : Que nus muses soient toujours amies; vous ne m’avez pas écrit en vain.

Hw.
5,

LIVRE 1X (r)
MORT DE SA MÈREn- IL COMPOSE LE «GÉNIE DU CHRISTIANISME.»

LITTÉRATURE ANGLAISE. -- RETOUR EN FRANCE.

I. .. MORT DE SA MÈRE
IL COMPOSE LE «GÉNIE DU CHRISTIANISME»
Alloquar? audiero nunquam tua verba loquentem?
Nunquam ego te, vita frater amabilior,
Aspiciam posthac? et, cette, semper amabo?

’ a paroleSPJamais, frère plus aimable quelavie,
a ne te verrai-je? Ah! toujours je t’aimerai! in
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 àécrire ;
( 12’ Ce livre a été écrit à Londres, d’avril à septembre I822. Il a été revu

en evrier 1845.

l’un me proposait la gloire, l’autre l’oubli. Vousavezvu
dans l’histoire deMm° 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 Vie.
c Saint-Servan, Ier juillet I798.

a Mon ami, nous venons de perdre la meilleure des
« mères : je t’annonce à regret ce coup funeste. Quand tu
a cesseras d’être l’objet de notre sollicitude, nous aurons

(c cessé de vivre. Si tu savais combien de pleurs tes er« reurs ont fait répandre à notre respçctablémère, combien

« elles paraissent déplorables à tout ce qui pense et fait
« profession non seulement de piété, mais de raison; si tu
« le savais, peut-être cela contribuerait-il à t’ouvrir les
« yeux, à te faire renoncer à écrire; et si le ciel, touché de

a nos vœux, permettait notre réunion, tu trouverais au
(c milieu de nous tout le bonheur qu’on peut goûter sur la
a 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! que n’ai-je suivi le conseil de ma sœur l. Pourquoi r
ai-je continué d’écrire ? Mes écrits de moins dans le siècle,

y aurait-il eu quelque chose de changé aux événements et
à l’esprit de ce siècle?
Ainsi j’avais perdu ma mère; ainsi, j’avais affligé l’heure

suprême de sa vie! Tandis qu’elle rendait le dernier sou-

pir loin de son dernier fils, en priant pour lui,que faisais-je
. à Londres? Je me promenais peut-être par une fraîche ma-

tinée, au moment où les sueurs de la mort couvraient le
front maternel et n’avaient pas ma main pour les essuyer!
La tendresse filiale que je conservais pour Mme de Chateaubriand était profonde. Mon enfance et ma jeunesse se
liaient intimement au souvenir de ma mère. L’idée d’avoir

empoisonné les vieux jours de la femme qui me porta dans.
ses entrailles me désespéra : je jetai au feu avec horreur
des exemplaires de l’Essai, comme l’instrument de mon

- 295 crime; s’il m’eût été possible d’anéantir l’ouvrage, je l’au-

rais fait sans hésiter. Je ne me remis de ce trouble que
lorsque la pensée m’arrive d’expier mon premier ouvrage

par un ouvrage religieux : telle fut l’origine du Génie du

christianisme.
e Ma mère, » ai-je dit dans la première préface de cet
a ouvrage, «après avoir été jetée à soixante-douze ans dans

« des cachots où elle vit périr une partie de ses enfants,
« expira enfin sur un grabat où ses malheurs l’avaient relé-

e guée. Le souvenir de mes égarements répandit sur ses

«derniers jours une grande amertume; elle chargea, en
a mourant, une de mes sœurs de me rappeler à cette relie gion dans laquelle j’avais été élevé. Ma sœur me manda

a le dernier vœu de ma mère. Quand la lettre me parvint
et au delà des mers, ma sœur elle-même n’existait plus;
e elle était morte aussi des suites de son emprisonnement.

a Ces deux voix sorties du tombeau, cette mort qui sera vair d’interprète à la mort, m’ont frappé. Je suis devenu
« chrétien. Je n’ai point cédé, j’en conviens, à de grandes

« vérités surnaturelles: ma conviction est sortie du cœur;
« j’ai pleuré et j’ai cru (I). »

Je m’exagérais ma faute; l’Essai n’était pas un livre im-

I pie, mais un livre de doute et de douleur. A travers les
ténèbres de cet ouvrage se glisse un rayon de la lumière
chrétienne qui brilla sur mon berceau. Il ne fallait pas un
grand effort pour revenir du scepticisme de l’Essai à la
certitude du Génie du christianisme.
(t) Ce sont là de ces et raisons que la raison ne comprend pas Io, mais

auxquelles beaucoup sont heureux de céder: Qu’on se rappelle cette admirable fin du Tombeau d’une Mère de Lamartine.

r";

Non, non; pour éclairer trois pas sur la poussière
Dieu n’auraIt pas créé cette immense lumière,
Cette âme au long regard, à l’héroîque effort l

Sur cette froide pierre en vain le regard tombe.
0 vertu itou asneet est plus fort que la tombe,
Et plus évident que la mort l
Et mon œil convaincu de ce grand témoignage.

Se releva de terre et sortit du nuage.

Et mon cœur ténébreux recouvra son flambeau!
Heureux l’homme à qui Dieu donne une sainte mère !

En vain la vie est dure et la mort est amère,
Qui peut douter sur son tombeau l
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Lorsque, après 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 surle-champ m’inspira; 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 précédentes études. Je connaissais les ouvrages
des Pèfes 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 spécia-

lement 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 âge. Enfin mon terrible manuscrit des Natchez, de
deux mille trois cent quatre-vingt-treize 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’Essai.
J’écrivis la première partie du Génie du christianisme.
MM. Dulau, qui s’étaient faits libraires du clergé français

émigré, se chargèrent de la publication. Les premières

feuilles du premier volume furent imprimées. i
L’ouvrage ainsi commencé à Londres en I799 ne fut
achevé à Paris qu’en 1802 : voyez les différentes- préfaces

du Génie du christianisme. Une espèce de fièvre me dévora

à

pendant tout le temps de ma composition : 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’enfantement douloureux de ces brûlants jumeaux le tra-

vail de conception des autres parties du Génie du christia-

nisme. a1", l

l

l

l
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C ésir me venait de la tendresse filiale; je voulais un
j 3 E u’il montât jusqu’au séjour de ma mère,

ne angegîù pportassent ma sainte expiation.

l

.. 297 .Il faut m’interrompre un moment pour prendre congé
de mon oncle de Bedée : hélas! c’est prendre congé de la

première joie de ma vie : « freno non remorante dies, aucun frein n’arrête les jours. n Voyez les vieux sépulcres
dans les vieilles cryptes: eux-mêmes vaincuspar l’âge,
caducs et sans mémoire, ayant perdu leurs épitaphes, ils
ont oublié jusqu’aux noms de ceux qu’ils renferment.

J’avais écrit a mon oncle au sujet de la mort de ma
. mère ; ilme répondit par une longue lettre, dans laquelle

on trouvait quelques mots touchants de regrets; mais les
trois quarts de sa double feuille in-folio étaient consacrés
àma généalogie. Il me recommandait surtout, quand je

rentrerais en France, de rechercher les titres du quartier
des Bedée, confié à mon frère. Ainsi, pour ce vénérable
émigré, ni l’exil, ni la ruine, ni la destruction de ses pro-

’ches, ni le sacrifice de Louis XVI, ne l’avertissaient de la
Révolution; rien n’avait passé, rien n’était advenu ; il en
était toujours aux Etats de Bretagne et à l’Assemblée de la
noblesse. Cette fixité de l’idée de l’homme est bien frap-

pante au milieu et comme en présence de l’altération de.

son corps, de la fuite de ses années, de la perte de ses parents et de ses amis.
Au retour de l’émigration, mon oncle de Bedée s’est

retiré à Dinan, où il est mort, à six lieues de Monchoix
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 chevalier, et me parle de notre bon
temps : in illa tempore. Je lui réponds sur le même ton,
mettant de côté, à son exemple, mes ans, mes. honneurs et
ma renommée. Il y a bien quelques six ou sept lustres que
nous ne nous sommes rencontrés: le ciel en soit loué! car,

Dieu sait, si nous venions à nous embrasser, qpelle figure

nous
nous trouverions! l i il t
Douce, patriarcale, innocente, honorable amitié de fa-.
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mille, votre siècle est passé! On ne tient plus au sol par.
une multitude de fleurs, de rejetons et de racines; on naît i
et l’on meurt maintenant un à un. Les vivants sont pressés
de jeter le défunt à l’Eternité et de se débarrasser de son

cadavre. Entre les amis, les uns vont attendre le cercueil à
l’église, en grommelant d’être désheurés et dérangés de

leurs habitudes; les autres poussent le dévouement jus! - qu’à suivre le convoi au cimetière; la fosse fcomblée, tout

souvenir est effacé. 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 oùétaient
morts son père et son aïeul, entouré, comme ils l’avaient
été, d’enfants et de petits-enfants en pleurs, sur qui descendait la dernière bénédiction paternelle 1

Adieu, mon oncle chéri l Adieu, famille maternelle, qui
disparaissez ainsi que l’autre partie de ma famille! Adieu,
ma cousine de jadis, qui m’aimez toujours comme vous
m’aimiez lorsque nous écoutions ensemble la complainte

de notre bonne tante de Boisteilleul sur l’Epervier, ou
lorsque vous assistiez au relèvement du vœu de ma nourrice, à l’abbaye de Nazareth! 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.

Il. - LA LITTÉRATURE ANGLAISE
Les études que Chateaubriand avait du faire pour préparer
le Génie du Christianisme l’avaient de proche en proche conduit

à un examen plus approfondi de la littérature anglaise. Il parle

de Hume, de Gibbon, etc ; établit un parallèle entre lui et
Byron: a Les deux chefs de la nouvelle école française’et
anglaise, ayant un même fonds d’idées, des destinées, sinon des,
mœurs, à peu près pareilles : l’un pair d’Angleterre, l’autre pair

î

l

.1

l

de France, tous deux voyageurs dans l’Orient, assez souvent
l’un près de l’autre, et ne se voyant jamais. »

Son jugement sur Shakespeare est remarquable.

Shakespeare est au nombre des cinq ou six écrivains qui
ont suffi aux besoins et à l’aliment de la pensée; ces génies-

mères semblent avoir enfanté et allaité tous les ’autres.
Homère a fécondé l’antiquité : Eschyle, Sophocle, Euri-

pide, Aristophane, Horace, Virgile, sont ses fils. Dante a
engendré l’Italie moderne, depuis Pétrarque jusqu’au

Tasse. Rabelais a créé les lettres françaises; Montaigne,
La Fontaine, Molière, viennent de sa descendance. L’Angle-

terre est toute Shakespeare, et, jusque dans ces derniers
temps, il a prêté sa langue à Byron, son dialogue àWalter

Scott.
On renie souvent ces maîtres suprêmes; on se révolte
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 dépouilles; mais on se débat en

vain sous leur joug. Tout 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 sèment des idées, germes de mille

autres; ils fournissent des imaginations, des sujets, des
styles à tous les arts: leurs œuvres sont les mines ou les
entrailles de l’esprit humain.
De tels génies occupent le premier rang; leur immensité
leur’variété, leur fécondité, leur originalité, les font recon-

naître tout d’abord pour lois, exemplaires, moules, types

des diverses intelligences, comme il y a quatre ou cinq
races d’hommes sorties d’une seule souche, dont les autres
ne sont que des rameaux. Donnons-nous de garde d’insulter

aux désordres dans lesquels tombent quelquefois ces êtres
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puissants; n’imitons pas Cham le maudit; ne rions’pas si
nous rencontrons, nu et endormi, à l’ombre de l’arche
échouée sur les montagnes d’Arménie, l’unique et solitaire,

nautonier de l’abîme. Respectons ce navigateur diluvien
qui recommença la création après l’épuisement des cata-

ractes du ciel z pieux enfants, bénis de notre père, couvrons-

le pudiquement de notre manteau.

III. - RETOUR EN FRANCE
Je commençais à tourner les yeux vers ma terre natale.
Une grande révolution s’était opérée. Bonaparte, devenu

premier consul, rétablissait l’ordre parle despotime; beaucoup d’exilés rentraient; la haute émigration, surtout,
s’empressait d’aller recueillir les débris de sa fortune: la
fidélité périssait par la tête, tandis que son cœur battait

encore dans la poitrine de quelques gentilshommes de
province à demi nus.
Fontanes m’appelait, pour achever à Paris l’impression

du Génie du christianisme. Tout en me souvenant de mon
rlin....u. . pays, je ne me sentais aucun désir de le revoir; des dieux

plus puissants que les Lares paternels me retenaient; je
île-1L 1.4 .

n’avais plus en France de biens et d’asile; la patrie était
.3..- F
devenue pour moi unqsein de pierre,
une mamelle sans

laitzje n’y trouverais ni ma mère, ni mon frère, ni ma
sœur 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 mois,
par le malheur
par une
absence de huit années.
il in!!! t 40metbaratine
J’thtfltrgfifl:
Livréà moi seul, je ne sais si j’aurais eu 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 La Sagne, habitant de Neuchâtel.
filiez?"
MM. Dulau interrompirent le tirage du Génie du christiaÉ); a:

juste
1
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m’sme, et m’en donnèrent les feuilles composées. Je déta-

chai des Natchez les esquisses d’Atala et de René; j’enfer-

mai le reste du manuscrit dans une malle dont je confiai le
dépôt à mes hôtes, a Londres, et je me mis en route pour

Douvres avec madame d’Aguesseau : madame Lindsay

nous attendait à Calais. I
Ainsi j’abandonnai l’Angleterre en 1800; mon cœur était

autrement occupé qu’il ne l’està l’époque où j’écris ceci,

en i822. 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 yeux qu’un tiers

de mes jours; 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 à dire 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’hui glorieuse en 1822, vmais que je ne puis
néanmoins entrevoir qu’à travers je ne sais que! 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
adieu à la maison paternelle; je quitte les pensées et les
chimères de ma jeunesse comme des sœurs, comme des

.
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i-3o2--amantes que je laisse au foyer de la famille et que je ne
reverrai plus. ,
Nous mîmes quatre heures àpasser de Douvres à Calais.
Je me glissai dans ma patrie à l’abri d’un nom étranger :
caché doublement dans l’obscurité du Suisse La Sagne et

dans la mienne, j’abordai la France avec le siècle.
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DEUXIÈME PARTIE
CARRIÈRE LITTÉRAIRE (1800-1814)

LIVRE PREMIER (I)
ÉTAT DE LA FRANCE. - ATALA. - SOCIÉTÉ DE CHATEAUBRIAND..

IL RETROUVE SA FAMILLE. - LE GÉNIE DU CHRISTIANISME.

I. -- ETAT DE LA FRANCE
ffi’ l ’EPUIS huit ans enfermé dans la Grande-Bretagne,

je n’avais vu que le monde anglais, si différent,

. surtout alors, du reste du monde européen. A
mesure 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 pauvre 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 la jetée : les vainqueurs du continentme furent annoncés par un bruit de sabots. Quand nous
accostâmes le môle, les gendarmes et les douaniers sautè-

rent sur le pont, visitèrent nos bagages et nos passeports :
(t) Ce livre, commencé à Dieppe en 1836, a été terminé à Paris en 1837..
Il a été revu en décembre 1846.
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en France, un homme est toujours suspect, et la première
chose que l’on aperçoit dans nos affaires, comme dans nos 1

plaisirs, est un chapeau à trois cornes ou une baïonnette.
Sur la route on n’apercevait presque point d’hommes;
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’aurais dû plutôt être
frappé de l’indépendance et de la virilité de cette terre où

les femmes maniaient le hoyau, tandis que les hommes
maniaient le mousquet. On eût dit que le feu avait passé
dans les villages; ils étaient misérables et à moitié démolis:

partout de la boue ou de la poussière, 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.
On voyait des murs d’enclos ébréchés, des églises aban-

données, dont les morts avaient été chassés, des clochers

sans cloches, des cimetières sans croix, des saints sans tête

et lapidés dans leurs niches. Sur les murailles étaient
barbouillées ces inscriptions républicaines déjà vieillies:
LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITE, ou LA MORT. Quelquefois on

avait essayé d’effacer le mot MORT, 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 Écouen 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 l’Amérique. Sainto-Denis était découvert, les
fenêtres en étaient brisées ; la pluie pénétrait dans ses, nefs

verdies, et il 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 XVIII.

,3. ;
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- 305 Auguste de Lamoignon vint au-devant de madame
Lindsay: son élégant équipage contrastait avec les lourdes
charrettes, les diligences sales, délabrées, traînées par des
haridelles attelées de cordes, que j’avais rencontrées depuis

Calais. Madame Lindsay demeurait aux Ternes. On me
mitâterre sur le chemin de la Révolte, et je gagnai, à travers

champs, la maison de mon hôtesse. Je demeurai vingtquatre heures chez elle; j’y rencontrai un grand et gros
monsieur Lasalle qui lui servait à arranger des affaires
d’émigrés. Elle fit prévenir M. de Fontanes de mon ar-

rivée; au bout de quarante-huit heures, il me vint chercher au fond d’une petite chambre que madame Lindsay
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 faire 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’étais resté

sous le joug des faits subséquents, tels qu’on les racontait
au milieu de la société paisible et régulière de l’Angle-

terre.
M’avançant sous mon faux nom, et persuadé que je
compromettais mon ami Fontanes, j’ouïs, à mon grand
étonnement, .en entrant dans les Champs-Élysées, des i
sons de violon, décor, de clarinette et de tambour. J’aper-

çus 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 XV, elle était nue, elle avait le délabrement, l’air mélancolique et abandonné d’un vieil
amphithéâtre; on y passait vite; j’étais tout surpris de ne

pas entendre des plaintes; je craignais de mettre le pied
20
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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 bellesœur z là était tombée la tête de Louis XVI. Malgré les

joies de la rue, les tours des églises étaient muettes; il me
semblait être rentré le jour de l’immense douleur, le jour

du
vendredi
saint.
v
M. de
Fontanes demeurait
dans la rue’Saint-Honoré,
aux environs de Saint-Roch. Il me mena chez lui, me pré-

senta a 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.
Le lendemain, j’allai à la police, sous le nom de La Sa-

gne, déposer mon passe-port 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 entre-sol rue de Lille, du côté de la rue des SaintsPères.
J’avais app0rté le Génie du christianisme etles premières

feuilles de cet ouvrage, imprimées à Londres. On m’adressa

à M. Migneret, digne homme, qui consentit à se charger
de recommencer l’impression interrompue et à me donner
d’avance quelque chose pour vivre. Pas une âme ne con-

naissait mon Essai. sur les révolutions, malgré ce que
m’en avait mandé M. Lemierre. Je déterrai le vieux philo-

sophe Delisle de Sales, qui venait de publier son Mémoire
en faveur de Dieu, et je me rendis chez Guinguené. Celuici 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 nous plaît. Je montai: M. Guin-I

guetté, qui me reconnut à peine, me parla du hautde la
grandeur
de tout
-41..th
..4 . A.ce qu’il était et avait été. Je me retirai

humblement, et n’essayai pas de renouer des. liaisons si
disproportionnées.
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Je nourrissais toujours au fond du cœur les regrets et
les souvenirs de l’Angleterre; j’avais vécu si longtemps

dans ce pays que j’en avais pris les habitudes: je ne pouvais me faire à la saleté de nos maisons, de nos escaliers,
de nos tables, à notre malpropreté, à notre bruit, à notre
familiarité, à l’indiscrétion de notre bavardage: j’étais An-

glais de manières, de goût et, jusqu’à un certain point de
pensées; car si, comme on le prétend, lord Byron s’est in-

spiré quelquefois de René 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 surle tour
et l’expression de mes idées. Mais peu à peu je goûtai la

sociabilité qui nous distingue, ce commerce charmant,
facile et rapide des intelligences, cette absence de toute
morgueet de tout préjugé, cette inattention à la fortune

et aux noms, ce nivellement naturel de tous les rangs,
cette égalité des esprits qui rend la société française incom-

parable et qui rachète nos défauts : après quelques mois
d’établissement au milieu de nous, on sent qu’on ne peut
plus vivre qu’à Paris.

Je m’enfermai au fond de mon entre-sol, et je me livrai
tout entier au travail. Dans les intervalles de repos, j’allais
faire de divers côtés des reconnaissances. 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 Raison, 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 PalaisMarchand sortaient des éclats de musique, accompagnés
du bourdon des’grosses caisses: c’était peut-être là qu’ha-

-308bitaient ces géants que je cherchais et que devaient avoir 7
nécessairement produits des événements immenses. J e’des-

cendais; un bal souterrain s’agitait au milieu de spectateurs assis et buvant de la bière. Un petit bossu, planté
sur une table, jouait du violon et chantait un hymne a Bonaparte, qui, se terminait par ces vers:
Par ses vertus, par ses attraits,
Il méritait d’être leur père !

On lui donnait un sou après la ritournelle. Tel est le
fond de cette société humaine qui porta Alexandre et qui
portait Napoléon.
Je visitais les lieux où j’avais promené les rêveries 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. , l ,
La place des Victoires et celle de Vendôme pleuraient
les effigies absentes du grand roi; la communautédes Capucines était saccagée; le cloître intérieur servait dere-

traite 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 repré-

sentait des funambules, et on lisait en grosses lettres:
Spectacle 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: a 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. La Révolution s’est divisée en trois parties qui n’ont

rien de commun entre elles: la République, l’Empire et la

WA

Restauration; ces trois mondes divers, tous trois aussi

Jl... .

.... 309 .complètement finis les uns queles 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 l’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’his-

toire : jamais on n’avait vu, jamais on ne reverra l’ordre
physique produit par le désordre moral, l’unité sortie du
gouvernement de la multitude, l’échafaud substitué à la loi
etobéi au nom de l’humanité.

J’assistai, en 1801, à la seconde transformation sociale.
Le pèle-mêle était bizarre: par un travestissement convenu, une foule de gens devenaient des personnages qu’ils
n’étaient pas : chacun portait son nom de guerre ou d’em-

prunt suspendu à son cou, comme les Vénitiens, au car-

, naval, portent à la main un petit masque pour avertir
qu’ils sont masqués. L’un était réputé Italien ou Espagnol,

l’autre Prussien ou Hollandais: j’étais Suisse. La mère
passait pour être la tante de son fils, le père pour l’oncle
de s’a fille ;le propriétaire d’une terre n’en était que le ré-

gisseur. Ce mouvement me rappelait, dans un sens contraire, le mouvement de 1789, lorsque les moines et les
religieux sortirent de leur cloître et que l’ancienne société

fut envahie par la nouvelle : celle-ci, après avoir remplacé
celle-là, était remplacée à son tour.

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 famille; on recomposait
son héritage en en rassemblant les débris, comme, après
une bataille, on bat le rappel et l’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, pauvres,

au langage rude, à lamine sévère, qui, de toutes leurs cam-
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pagnes, n’avaient remporté que des blessures et des habits.
en lambeaux, croisaient les officiers brillants de dorure de ’
l’armée consulaire. L’émigré rentré causait tranquillement

avec les assassins de quelques-uns de ses proches. Tous
les portiers, grands partisans de feu M. de Robespierre,
regrettaient les spectacles de la place Louis XV, où l’on

coupait la tête a 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 faits 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 Sainte-Germain. En train

de devenir barons et comtes, les Jacobins ne parlaient que
des horreurs de 1793, de la nécessité de châtier les prolé-

taires et de réprimer les excès de la populace. Bonaparte,
plaçant les Brutus et les Scévola 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 métamor-

phose des républicains en impérialistes et de la tyrannie
de tous dans le despotisme d’un seul.

II. - ATALA
Je m’occupais à revoir les épreuves d’Atala (épisode ren-

fermé, ainsi que René, dans le Génie du chistianisme) lorsque je m’aperçus que des feuilles me manquaient. La peur,

me prit: je crus qu’on avait dérobé mon roman, ce qui
assurément- était une crainte bien peu fondée, car personne .
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ne pensait que je valusse la peine d’être volé. Quoi qu’il en

soit, je me déterminai a publier Atala a part, et j’annonçai
ma résolution ans une lettre adressée au Journal des Dé-

bats et au Publiczste. ,2
Avant de risquer l’ouvrage au grand jour, je le montrai
à M. de Fontanes : il en avait déjà lu des fragments en
manuscrit à Londres. Quand il fut arrivé au discours du
père Aubry, au bord du lit de mort d’Atala, il me dit brusquement d’une voix rude : a Ce n’est pas cela ; c’est mau-

vais; refaites cela! n Je me retirai désolé; je ne me sentais

pascapable de mieux faire. Je voulais jeter le tout au feu;
je passai depuis huit heures jusqu’à onze heures du soir
dans mon entre-sol, assis devant ma table, le front appuyé

sur le dos de mes mains étendues et ouvertes sur mon.
papier. J’en voulais a Fontanes; je m’en voulais; je n’essayais pas même d’écrire, tant je désespérais de moi. Vers

minuit, la voix de mes tourterelles m’arriva, adoucie par
l’éloignement et rendue plus plaintive par la prison où je
les tenais renfermées : l’inspiration me revint; je traçai de

suite le discours du "missionnaire, sans une seule interligne, sans en rayer un mot, tel qu’il est resté et tel qu’il

existe aujourd’hui. Le cœur palpitant, je le portai le
matin à Fontanes, qui s’écria: « C’est cela! c’est cela! je

vous l’avais bien dit, que vous feriez mieux! » l

C’est de la publication d’Atala que date le bruit que
j’ai fait dans ce monde : je cessai de vivre de moi-même et
.ma carrière publique commença. Après tant de succès militaires, un succès littéraire paraissait un prodige; on en
était affamé. L’étrangeté de l’ouvrage ajoutait à la surprise

de la foule. Atala tombant au milieu de la littérature de
l’Empire, de cette école classique, vieille, rajeunie dont la
seule vue inspirait l’ennui, était une sorte de production
d’un genre inconnu. On ne savait si l’on devait la classer
parmi les monstruosités ou parmi les beautés; était-elle
Gorgone’ou Vénus? Les académiciens assemblés dissertè-

rent doctement sur son sexe et sur sa nature, de même
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qu’ils firent des rapports sur le Génie du christianismerLc"

vieux siècle la repoussa, le nouveau l’accueillit. i
Atala devint si populaire qu’elle alla grossir, avec la
Brinvilliers, la collection de Curtius (1). Les auberges de
rouliers étaient ornées de gravures rouges, vertes, et bleues,

représentant Chactas, le père Aubry et la fille de Simaghan. Dans des boîtes de bois, sur les quais, on montrait
mes personnages en cire, comme on montre des images de
Vierge et de saints à la foire. Je vis sur un théâtre du boulevard ma sauvagesse coiffée de plumes de coq, qui parlait
de l’âme de la solitude à un sauvage de son espèce, de ma- p

nière à me faire suer de confusion. On représentait aux
Variétés une pièce dans laquelle une jeune fille letun jeune
garçon, sortant de leur pension, s’en allaient par le coche

se marier dans leur petite ville : comme en débarquant ils
ne parlaient, d’un air égaré, que crocodiles, cigognes et
forêts, leurs parents croyaient qu’ils étaient devenus fous.
Parodies, caricatures, moqueries m’accablaient. L’abbé

Morellet, pour me confondre, fit asseoir sa servante sur
ses genoux et ne put tenir les pieds de la jeune vierge’dans

ses mains, comme Chactas tenait les pieds d’Atala pendant l’orage: si le Chactas de la rue d’Anjou s’était fait

peindre ainsi, je lui aurais pardonné sa Critique.

Tout ce train servait à augmenter le fracas de mon apparition. Je devins a la mode. La tête me tourna: j’ignorais les jouissances de l’amour-prOpre, et j’en fus enivré.

J’aimais la gloire comme une femme. Cependant, poltron
que j’étais, mon effroi égalait ma passion : conscrit, j’allais

mal au feu. Ma sauvagerie naturelle, le doute que j’ai ton-i

jours eu de mon talent, me rendaient humble au milieu de
mes triomphes. Je me dérobais à mon éclat; je me promenais à l’écart, cherchant à éteindre l’auréole dont ma
(1) Ce Curtius avait installé un cabinet de figures en cire, coloriées, qui

représentaient les personnages importants, grands hommes ou scélérats. Ce
théâtre d’un nouveau genre commencé vers 1770, au Palais-Royal continua

sous la Révolution et l’Empire. Il resta ouvert au boulevard du Temple

jusqu’à la fin du règne de Louis-Philippe. ’
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tête était couronnée. Le soir, mon chapeau rabattu sur mes
yeux, de peur qu’on ne reconnût le grand homme, j’allais
à l’estaminet lire à la dérobée mon éloge dans quelque

petit journal inconnu. Tête à tête avec ma renommée,
j’étendais mes courses jusqu’à la pompe à feu de Chaillot,

sur ce même chemin où j’avais tant souffert en allant à la
cour; je n’étais pas plus à mon aise avec mes nouveaux
honneurs. Quand ma supériorité dînait à trente sous au

pays latin, elle avalait de travers, gênée par les regards
dont elle se croyait l’objet. Je me contemplais, je me
disais: «C’est pourtant toi, créature extraordinaire, qui
manges comme un autre homme ! »

111. - SOCIÉTÉ DE CHATEAUBRIAND
Je ne tardai pas à recevoir le châtiment de ma vanité
d’auteur, la plus détestable de toutes, si elle n’en était la

plus bête : j’avais cru pouvoir savourer inpetto la satisfaction d’être un sublime génie, non en portant, comme au-

jourd’hui, une barbe et un habit extraordinaires, mais en
restant accoutré de la même façon que les honnêtes gens,
distingué seulement par ma supériorité : inutile espoir!

mon orgueil devait être puni; la correction me vint des
personnes politiques que je fus obligé de connaître : la cé-

lébrité est un bénéfice à charge d’âmes. v
M. de Fontanes était lié avec madame Bacciochi; il me
présenta à la sœur de Bonaparte, et bientôt au frère du

.premier consul, Lucien. Celui-ci avait une maison de campagne près de Senlis (le Plessis), où j’étais contraint d’aller

dîner; ce château avait appartenu au cardinal de Bernis.

Lucien avait dans son jardin le tombeau de sa première
femme, une dame moitié allemande et moitié espagnole,

et le souvenir du poète cardinal. La nymphe nourricière
d’un ruisseau creusé a la bêche était une mule qui tirait de
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fleuves que Bonaparte devait faire couler dans son empire. ’
On travaillait à ma radiation; on me nommait déjà, et je
me nommais moi-même tout haut Chateaubriand, oubliant
qu’il me fallait appeler Lassagne. Des émigrés m’arrivè-

rent, entre autres MM. de B0nald et Chênedollé. Christian
de Lamoignon, mon camarade d’exil à Londres, méconduisit chez madame Récamier: le rideau se baissa subite-

ment
entre
et moi.
AI
La personne
qui tint leelle
plus de place
dansmon existence,
à mon retour de l’émigration, fut madame la comtesse de
Beaumont. Elle demeurait une partie de’l’année au châ-

teau de Passy, près Villeneuve-sur-Yonne, que M. Joubert
habitait pendant l’été. Madame de Beaumontrevint à Paris
et désira me connaître.

Pour faire de ma vie une longue chaîne de regrets, la
Providence voulut que la première personne dont je fus
accueilli avec bienveillance au début de ma carrière publi-

que fût aussi la première à disparaître, Madame de
Beaumont ouvre la marche funèbre de ces femmes qui ont
passé devant moi. Mes souvenirs les plus éloignés repo-

sent sur des cendres, et ils ont continué detomber de
cercueil en cercueil; comme le Pandit indien, je récite les
prières des morts, jusqu’à ce que les fleurs de mon chapelet
soient fanées.

Madame de Beaumont était fille d’Armand-Marc de
Saint-Hérem, comte de Montmorin, ambassadeur de France
à Madrid, commandant en Bretagne, membre de l’assemblée des Norables en I787, et chargé du portefeuille des
affaires étrangères sous Louis XVI, dont il était fort aimé :

il périt sur l’échafaud, où le suivit une partie . de sa
famille (1).
(1) Mlino de Beaumont, en effet, échappa presque seule à la destruction de
sa famille. Le comte de Montmorin, son père, perit non point sur l’échafaud,
mais à l’Abbaye le 2 septembre 1792. Après avoir été haché, coupé,
tailladé, nil viyait encore; les bourreaux l’empalèrent, et le portèrent aux
rptoes de l’Assemblée nationale. Sa famille se retira au château de Passy..

ma; un .
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Je me rendais chaque soir chez elle, avec ses amis et les

miens, M. Joubert, M. de Fontanes, M. de Bonald,
M. Molé, M. Pasquier, M. Chênedollé, hommes qui ont
occupé une place dans les lettres et dans les affaires.
Plein de manies et d’originalités, M. Joubert manquera
éternellement à ceux qui l’ont connu. Il avait une prise
extraordinaire sur l’esprit et sur le cœur, et quand une fois
il s’était emparé de vous, son image était la comme un fait,

comme une pensée fixe, comme une obsession qu’on ne
pouvait plus chasser. Sa grande prétention était au calme,
et personne n’était aussi troublé que lui : il se surveillait
pour arrêter ces émotions de l’âme qu’il croyait nuisibles a

sa santé, et toujours ses amis venaient déranger les précau-

tions qu’il avait prises pour se bien porter, car il ne se
pouvait empêcher d’être ému de leur tristesse ou de leur
joie: c’était un égoïste qui ne s’occupait que des autres.

Afin de retrouver des forces, il se croyait souvent obligé
de fermer les yeux et de ne point parler pendant des heures
entières. Dieu sait quel bruit et quel mouvement se passaient intérieurement chez lui, pendant ce silence et ce
repos qu’il s’ordonnait. M. Joubert changeait à chaque

moment de diète et de régime, vivant un jour de lait, un
autre jour de viande hachée, se faisant cahoter au grand
trot sur les chemins les plus rudes, ou traîner au petit pas
.dans les allées les plus unies. Quand il lisait, il déchirait
de ses livres les feuilles qui lui déplaisaient, ayant, de la
sorte, une bibliothèque a son usage, composée d’ouvrages évidés renfermés dans des couvertures trop larges.
près duquel habitait Joubert à Montignac. Au mois de février 1794. par un
ordre du Comité de sureté générale, tous furent arrêtés et conduits à Paris.

Au moment de passer la grille du château, Mm de Beaumont, déjà malade
se trouva dans un tel état de faiblesse que les bourreaux moins par pitié
sans doute que pour ne pas retarder la marche. la laissèrent sur le chemin.
Après avoir erré quelque temps, elle fut recueillie par des paysans puis
retrouvée par M. et M" Joubert, qui la recueillirent chez eux. Aussi leur
afiecüon pour M"le de Beaumont conserva-t-elle toujours quelque chose de
aternel. M" de Montmorin fut guillotinée le Io mai 1794, avec son, fils.
a fille aînée mourut le 10 juillet I794 à l’archevêché, devenu l’hôpital des

prisons. Mm de Beaumont fin une femme très distinguée, elle réunit bientôt
autour d’elle une société d’élite.
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Platon à cœur de La Fontaine, il s’était fait l’idée d’une

perfection qui l’empêchait de rien achever. Dans des
manuscrits trouvés après sa mort, il dit : « Je suis comme:
« une harpe éolienne, qui rend quelques beaux sons et qui
a n’exécute aucun air. » Madame Vicrorine de Chastenay
prétendait qu’il avait l’air d’une âme qui avait rencontré

par hasard un corps, et qui s’en tirait comme elle potinait:
définition charmante et vraie.

Nous riions des ennemis de M. de Fontanes, qui le
voulaient faire passer pour un politique profond et dissimulé: c’était tout simplement un poète irascible, franc
jusqu’à la colère, un esprit que la contrariété poussait à

bout, et qui ne pouvait pas plus cacher son opinion qu’il
ne pouvait prendre celle d’autrui. Les principes littéraires
de son ami Joubert n’étaient pasles siens; celui-ci trouvait

quelque chose de bon partout et. dans tout écrivain;
Fontanes, au contraire, avait horreur de telle ou tell-e
doctrine, et ne pouvait entendre prononcer le nom de
certains auteurs. Il était ennemi juré des principes de la
composition moderne : transporter sous les yeux du lecteur
l’action matérielle, le crime besognant ou le gibet avec sa
corde, lui paraissait des énormités; il prétendait qu’on’ne

devait jamais apercevoir l’objet que dans un milieu poéti-.
que, comme sous un globe de cristal. La douleur s’épuisant

machinalement par les yeux ne lui semblait qu’une
sensation du Cirque ou de la Grève; il ne. comprenait le
sentiment tragique qu’ennobli par l’admiration, et changé,

au moyen de l’art, en une pitié charmante. Je lui citais des

vases grecs : dans les arabesques de ces vases, on voit le
corps d’Hector traîné au char d’Achille, tandis qu’une

petite figure, qui vole en l’air, représente l’ombre de

Patrocle, consolée par la vengeance du fils de Thétis.
a Eh bien! Joubert, s’écria Fontanes, que dites-vous de
cette métamorphose de la muse P Comme ces Grecs resPec-
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en contradiction avec lui-même en lui reprochant son
indulgence pour moi.
Ces débats, souvent très comiques, étaient à ne point

finir: un soir, à onze heures et demie, quand je demeurais
place Louis XV, dans l’attique de l’hôtel de madame

de Coislin, Fontanes remonta mes quatre-vingt-quatre
marches pour venir furieux, en frappant du bout de sa
canne, acheverun argument qu’il avait laissé interrompu :
il s’agissait de Picard, qu’il mettait, dans ce moment-là,

fort au-dessus de Molière; il se serait donné de garde
.d’écrire un seul mot de ce qu’il disait : Fontanes parlant et

Fontanes la plume à la main étaient deux hommes.
C’est M. de Fontanes, j’aime a le redire, qui encouragea
’mes premiers essais; c’est lui qui annonça le Génie du
Christianisme; c’est sa muse qui, pleine d’un dévouement

étonné, dirigea la mienne dans les voies nouvelles ou elle
s’était précipitée; il m’apprit à dissimuler la difiormité des

objets par la manière de les éclairer; à mettre, autant qu’il

était en moi, la langue classique dans la bouche de mes
personnages romantiques....
Nulle part désormais ne se rassembleront sous un même
toit tant de personnes distinguées appartenant a des rangs
divers et à diverses destinées, pouvant ;causer des choses
les plus’communes comme des choses les plus élevées:
simplicité de discours qui ne venait pas d’indigence, mais
de choix. C’est peut-être la dernière "société où l’esprit .

français de l’ancien temps ait paru (1). Chez les Français

nouveaux, on ne trouvera plus cette urbanité, fruit de
(1) Chateaubriand dans ses lettres de cette époque fait revivre cette petite

société qui, à l’aurore du siècle, se réunissait chez Mm de Beaumont.
Son salon fut le remier centre de l’activité, de l’influence de Chateaubriand,
le premier ren ez-vous de cette société d’élite toujours depuis groupée
autour de lui, et où il trouva dès ses débuts les prôneurs zélés, les amis
vigilantset dévoués dont on ne peut se passer pour s’établir et durer. Il
tenait sa place uoique plus modeste auprès de ceux’qu’ouvraient chez elles
Mm de Staël, 1 "1° Récamier, Mm: Joseph Bonaparte, la princesse de Foix,
Mme d’Houdetot, Mme Suard. Les membres les plus assidus étaient Mme Pas-’

l taret, M" Hocquart, M199 deVintimille, M. Pasquier, Chenedollé, Guéneau
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du caractère. Qu’est-il arrivé à cette société? Faites donc

des projets, rassemblez des amis, afin de vous préparer un
deuil éternel! Madame de Beaumont n’est plus, Joubert
n’est plus, Chênedollé n’est plus, madame de Vintimille.

n”est plus. Autrefois, pendant les vendanges, je visitais à

Villeneuve M. Joubert ; je me promenais avec lui sur les
coteaux de l’Yonne; il cueillait des oronges dans les taillis

et moi des veilleuses dans les prés. Nous causions de
toutes choses et particulièrement de notre amie madame de
Beaumont, absente pour jamais: nous rappelions le souvenir de nos anciennes espérances. Le soir nous rentrions
dans Villeneuve, ville environnée de murailles décrépites

du temps de Philippe-Auguste, et de tours à demi rasées
au-dessus desquelles s’élevait la fumée de l’âtre des vendan-

geurs. Joubert me montrait de loin sur la colline un sentier
sablonneux au milieu des bois et qu’il prenait lorsqu’il
allait voir sa cousine, cachée au château de Passy pendant

la Terreur.
Depuis la mort de mon cher hôte, j’ai traversé quatre ou

cinq fois le Senonais. Je voyais du grand chemin les
coteaux: Joubert ne s’y promenait plus: je reconnaissais

les arbres, les champs, les vignes, les petits tas de pierres
où nous avions accoutumé de nous reposer. En passant
dans Villeneuve, je jetais un regard sur la rue déserte et sur
la maison fermée Ode mon ami. La dernière fois que cela
m’arriva, j’allais en ambassade à Rome : ah! s’il eût été à

ses foyers, je l’aurais emmené à la tombe de madame de
Beaumont! Il a plu à Dieu d’ouvrir à M. Joubert une Rome ’
de Mussy, de Bonald, et surtout Fontanes, Joubert et Molé. a Suivant une
mode ancienne, chacun y avait son sobriquet, Chateaubriand y était appelé

le chat, par abréviation de son nom; Mm de Chateaubriand, qui avait des

grilles, était la chatte. Chênedollé et Guéneau de Mussy, plus mélancoliques

que René, avaient reçu les noms de grand et de petit corbeau. Mince et
fluette, rasant la terre qu’elle devait bientôt quitter, Mme de Beaumont
s’appelait l’hirondelle tandis que Mm Joubert la bonté et l’esPrit même, mais
d’humeur un peu sauvage, riait volontiers d’être ap elée le’loup. Fontanes

était le sanglier. Joubert était le cerf. Jamais on ne v1t réunies des bêtes de
tant d’esprit. » (Correspondant 25 juin 1898. Article d’Edmond Bilé): . ’

.y Pl
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céleste, mieux appropriée encore à son âme platonique,

devenue chrétienne. Je ne le rencontrerai plus ici-bas:
je m’en irai vers lui ; il ne reviendra pas à moi. (Psalm )
Le succès d’Atala m’ayant déterminé à recommencer le

Génie du Christianisme, dont il y avait déjà deux volumes
imprimés, madame de Beaumont me proposa de me donner
une chambre à la campagne, dans une maison qu’elle venait

de louer à Savigny. Je passai six mois dans sa retraite, avec

M. Joubert et nos autres amis. ’
La maison était située à l’entrée du village, du côté de

Paris, près d’un vieux grand chemin qu’on appelle dans

le pays le Chemin de Henri 1V; elle était adossée à un

coteau de vignes, et avait en face le parc de Savigny,
terminé par un rideau de bois et traversé par la petite
rivière de l’Orge. Sur la gauche s’étendait la plaine de Viry

jusqu’aux fontaines de Juvisy. Tout autour de ce pays, on
trouve des vallées, où nous allions le soir à la découverte
de quelques promenades nouvelles.
Le matin, nous déjeunions ensemble ; après déjeuner, je

me retirais à mon travail ; madame de Beaumont avait la
bonté de copier les citations que je lui indiquais. Cette
noble femme m’a offert un asile lorsque je n’en avais pas :
sans la paix qu’elle m’a donnée, je n’aurais peut-être

jamais fini un ouvrage que je n’avais pu achever pendant
mes malheurs.
Je me rappellerai éternellement quelques soirées passées

dans cet abri de l’amitié : nous nous réunissions, au
retour de la promenade, auprès d’un bassin d’eau vive,
placé au milieu d’un gazon dans le potager : madame Jou-

bert, madame de Beaumont et moi, nous nous asseyions
sur un banc; le fils de madame Joubert se roulait à nos
pieds sur la pelouse : cet enfant a déjà disparu. M. Joubert
se promenait a l’écart dans une allée sablée; deux chiens de

garde et une chatte se jouaient autour de nous, tandis que
des pigeons roucoulaient sur le bord du toit. Quel bonheur
pour un homme nouvellement débarqué de l’exil, après
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quelques jours promptement écoulés! C’était ordinal-i

rement dans ces soirées que mes amis me faisaient parler
de mes voyages; je n’ai jamais si bien peint qu’alors le
désert du Nouveau Monde. La nuit, quand les fenêtres de
notre salon champêtre étaient ouvertes, madame de Beau-v

mont remarquait diverses constellations, en me disant.
que je me rappellerais un jour qu’elle m’avait appris à

les connaître : depuis que je l’ai perdue, non loin de
son tombeau, à Rome, j’ai plusieurs fois, du milieu
de la campagne, cherché au firmament les étoiles qu’elle
m’avait nommées; je les ai aperçues brillant au-dessus

des montagnes de la Sabine; le rayon prolongé de ces
astres venait frapper la surface du Tibre. Le lieu ou je
les ai vus sur les bois de Savigny, et les lieux où je les
revoyais, la mobilité de mes destinées, ce signe qu’une
femme m’avait laissé dans le ciel pour me souvenir d’elle,

tout cela brisait mon cœur. Par quel miracle l’homme
consent-il à faire ce qu’il fait sur cette terre, lui qui doit

mourir?
l en France, j’avais écrit à ma famille
Après mon arrivée
pour l’informer de mon retour. Madame la comtesse de
Marigny, ma sœur aînée, me chercha la première, se
l trompa de rue et rencontra cinq messieurs Lass’agne, dont

le dernier monta du fond d’une trappe de savetier pour
répondre a son nom. Madame de Chateaubriand vint à son
tour : elle était charmante et remplie de toutes les qualités
propres à me donner le bonheur que j’ai trouvé auprès
d’elle, depuis que nous sommes réunis. Madame la com-

tesse de Caud, Lucile, se présenta ensuite. M. Joubert et
madame de Beaumont se prirent d’un attachement passionné et d’une tendre pitié pour elle. Alors commença

entre eux une correspondance qui n’a fini qu’a: la
mort des deux femmes qui s’étaient penchéesw l’une vers

l’autre, comme deux fleurs de même nature prêtes à se
faner. ’
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qu’elle aimait tendrement, accrut la tristesse de madame
de Caud. Elle s’attacha ensuite à madame de Chateau-

briand, ma femme, et prit sur elle un empire qui devint
pénible, car Lucile était violente, impérieuse, déraisonna-

ble, et madame de Chateaubriand, soumise a ses caprices,
se cachait d’elle pour lui rendre les services qu’une amie

plus riche rend à une amie susceptible et moins heureuse.
Le génie de Lucile et son caracrère étaient arrivés pres-

que ’à la folie de J.-J. Rousseau; elle se croyait en butte à

des ennemis secrets : elle donnait à madame de Beaumont,
a M. Joubert, à moi, de fausses adresses pour lui écrire;
elle examinait les cachets, cherchait à découvrir s’ils
n’avaient point été rompus; elle errait de domicile en do-

micile, ne pouvait rester ni chez mes sœurs, ni avec ma
femme; elle les avait prises en antipathie, et madame de
Chateaubriand, après lui avoir été dévouée au delà de tout

ce qu’on peut imaginer, avait fini par être accablée du fardeau d’un attachement si cruel.

1v. - LE « GÉNIE DU CHRISTIANISME »
Comme on a pu le voir, Chateaubriand conçut l’idée de son
grand ouvrage après la mort de sa mère, mort qui détermina en

lui une sorte de conversion. Il en commença la rédaction à la
(1) Madame de Farcy,Julie de Chateaubriand mena une vie très sainte et

très mortifiée : a Souvent, écrit Danielo, pendant des froids rigoureux, elle

demeurait la nuit fort longtemps prosternée la face contre terre, portant

habituellement un cilice, punissant par d’autres austérités un corps innocent,
jeunant toute l’année avec la plus étonnante rigueur, mesurant scrupuleusement la quantité de pain noir et d’eau dont elle soutenait sa faiblesse, étant à

peinevetue,.logée dans une espèce de grenier, couchée sur un lit sans rideaux et.qu1 était aussi dure que des planches, travaillant sans cesse à cache
son esprit, employant àse défigurer autant d’art que la femme la plus coquette ourrait en mettre à s’embellir. n
Elle tait-âgée de dix-huit ans lorsqu’elle épousa Annibal de Farcy de Mont-

vallon, capitaine au régiment de Condé. Elle eut une fille. La détention si
longue et 51 pénible qu’elle subit dans la maison du Bon-Pasteur de Rennes

pvait comme éteint ce qui lui restait de. forces, elle y mourut le 26 juilet I799.
21

-v 322. -fin de son séjour en Angleterre. L’ouvrage fut achevé à Satin.

gny, chez M. de Beaumont, et parut le 14 avril 1802, quatre
jours avant la promulgation du concordat et la’ratification du

traité
avec l’Angleterre. ’
Il avait projeté de lui donner pour titre: Des beautés poétiques et morales de la religion chrétienne et de sa supériorité
sur tous les autres culte’s de la terre. C’était beaucoup trop
long. Il lui substitua celui-ci destiné à devenir immortel: Génie
du christianisme ou beautés de la religion chrétienne.

Le succès fut prodigieux. Dans une seule journée, le libraire
vendait pour mille écus et parlait d’une seconde édition.

Le jour de Pâques, 18 avril 1802, avait lieu a Noue-Dame la
cérémonie d’action de grâces pour le rétablissement de la reli-

gion catholique et la ratification de la paix avec l’Angleterre.

Le bourdon de Notre-Dame après dix ans de silence retentit
enfin pour annoncer la fête de Pâques. Avec quelle allégresse,
cette fête dut être saluée par nos pères. Le Génie du christianisme mêla sa voix aux chants de reconnaissance qui furent entonnéstalors; il contribua à rassembler les fidèles et les convoqua aux pieds des autels. On ne peut séparer le Génie du chris-

tianisme de cet ensemble de circonstances sociales auxquellesil
se lie, et de cet à propos unique et grandiose sans être injuste
et risquer de ne le pas comprendre. Le livre en lui-même, n’est
sans doute pas un grand livre, ni un vrai monument. La démonstration est souvent faible ; bien des données sont ’un prétexte à

description plutôt qu’une preuve. Mais cette œuvre fut un
coup de théâtre et d’autel. comme une machine merveilleuse
jouant au moment décisif et faisant fonction d’auxiliaire dans
une révolution sociale d’où nous datons, il a rendu à ses con-

temporains le sens du surnaturel.
Quoique le succès de mon grand livre fût aussi éclatant
que celui de la petite Atala, il fut néanmoins plus contesté:
c’était un ouvrage grave où je ne combattais plus les principes de l’ancienne littérature et de la philosophie par un

roman, mais où je les attaquais directement par des raisonnements et des faits. L’empire Voltairien poussa un cri et
courut aux armes. Madame de Staël se méprit sur l’avenir
de mes études religieuses: on lui apporta l’Ouvragensans

être coupé; elle passa ses doigts entre les feuillets, tomba;
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de Montmorency, qui se trouvait avec elle : a Ah! mon
Dieu! notre pauvre Chateaubriand! Cela va tomber à
plat! » L’abbé de Boulogne ayant entre les mains quelques

parties de mon travail, avant la mise sous presse, répondit

à un libraire qui le consultait: a Si vous voulez vous
ruiner, imprimez cela. » Et l’abbé de Boulogne a fait depuis

un trop magnifique éloge de mon livre.
Tout paraissait en effet annoncer ma chute : quelle espé-

rance pouvais-je avoir, moi sans nom et sans prôneurs,
de détruire l’influence de Voltaire, dominante depuis plus
d’un demi-siècle, de Voltaire qui avait élevé l’énorme
édifice achevé par les encyclopédistes et consolidé par tous

les hommes célèbres en ;Europe? Quoi! les Diderot, les
d’Alembert, les Duclos, les Dupuis, les Helvétius, les
Condorcet étaient des esprits sans autorité P Quoi! le
monde devait retourner à la Légende dorée, renoncer à
son admiration acquise à des chefs-d’œuvre de science et

de raison P Pouvais-je jamais gagner une cause que
n’avaient pu sauver Rome armée de ses foudres, le clergé
de sa puissance ; une cause en vain défendue par l’arche-

vêque de Paris, Christophe de Beaumont, appuyé des
arrêts du parlement, de la force armée et du nom du roi P
N’était-il pas aussi ridicule que téméraire à [un homme

obscur de s’opposer à un mouvement philosophique tellement irrésistible qu’il avait produit la Révolution P Il était

curieux de voir un pygmée roidir ses petits bras pour ,
étouffer les progrès du siècle, arrêter la civilisation et faire

rétrograder le genre humain! Grâce a Dieu, il sufiirait
d’un mot pour pulvériser l’insensé : aussi M. Ginguené, en

maltraitant le Génie du Christianisme dans la Décade,

déclarait que la critique venait trop tard, puisque mon
rabâchage était déjà oublié. Il disait cela cinq ou six mois
après la publication d’un ouvrage que l’attaque de l’Académié française entière, à l’occasion des prix décennaux, n’a

pu’faire mourir.

- ’Ce fut au milieu des débris de nos temples que je publiai
le Génie du Christianisme. Les fidèles se crurent sauvés:
on avait alors un besoin de foi, une avidité de consolations
religieuses, qui venaient de la privation de ces consolations

depuis longues années. Que de forces surnaturelles à
demander pour tant d’adversités subies! Combien de
familles mutilées avaient à chercher auprès du Père des
hommes les enfants qu’elles avaient perdus! Combien de
cœurs brisés, combien d’âmes devenues solitaires appe-

laient une main divine pour les guérir! On se précipitait
dans la maison de Dieu, comme on entre chez un médecin
le jour d’une contagion. Les victimes de nos troubles (et
que de sortes de victimes!) se sauvaientà l’autel; naufragés

s’attachant au rocher sur lequel ils cherchent leur

salut. ’

Bonaparte, désirant alors fonder sa puissance sur la

première base de la société, venait de faire des arrange-

ments avec la cour de Rome: il ne mit d’abord aucun
obstacle à la publication d’un ouvrage utile à la popularité

de ses desseins; il avait à lutter contre les hommes qui
l’entouraient et contre des ennemis déclarés du culte; il
fut donc heureux d’être défendu au dehors par l’opinion

que le Génie du christianisme appelait. Plus tard il se
repentit de sa méprise : les idées monarchiques régulières
étaient arrivées avec les idées religieuses.

Un épisode du Génie du christianisme, qui fit moins de
bruit alors qu’Atala, a déterminé un des caractères de la
littérature moderne; mais, au surplus, si René n’existait
pas, je ne l’écrirais plus; s’il m’était possible de le détruire,

je le détruirais. Une famille de René poètes et de René
prosateurs a pullulé : on n’a plus entendu que des phrases
lamentables et décousues; il n’a plus été question que de

vents et d’orages, que de mots inconnus livrés aux nuages
et à la nuit. Il n’y a pas de grimaud sortant du collège qui
n’ait rêvé être le plus malheureux des hommes; de bambin
qui à seize ans n’ait épuisé la vie, qui ne se soit cru,
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tourmenté par son génie; qui, dans l’abîme de ses pensées,

ne se soit livré au vague de ses passions; qui n’ait frappé
son front pâle et échevelé, et n’ait étonné les hommes

stupéfaits d’un malheur dont il ne savait pas le nom, ni

eux non plus. .
Dans René, j’avais exposé une infirmité de mon siècle; mais

c’était une autre folie aux romanciers d’avoir voulu rendre

universelles des afflictions en dehors de tout. Les sentiments
généraux qui composent le fond de l’humanité, la tendresse
paternelle et maternelle, la pitié filiale, l’amitié, l’amour,

sont inépuisables ; mais les manières particulières de sentir,

les individualités d’esprit et de caractère, ne peuvent
s’étendre et se multiplier dans de grands [et nombreux

tableaux. Les petits coins non découverts du cœur de
l’homme sont un champ étroit; il ne reste rien à recueillir
dans ce champ après la main qui l’a moissonné la première.
Une maladie de l’âme n’est pas un état permanent et natu-

rel : on ne peut la reproduire, en faire une littérature, en
tirer parti comme d’une passion générale incessamment
modifiée au gré des artistes qui la manient et en changent

la forme.
Des écrivains me firent l’honneur d’imiter Atala et René,

de même que la chaire emprunta mes récits des missions
et des bienfaits du christianisme. Les passages dans lesquels
je démontre qu’enchassant les divinités païennes des bois,

notre culte élargi a rendu la nature à sa solitude ; les paragraphes où je traite de l’influence de notre religion dans notre
manière de ’voiret de peindre, où j’examine les changements opérés dans la poésie et l’éloquence ; les chapitres

que je consacre à des recherches sur les sentiments étrangers introduits dans les caractères dramatiques de l’anti-

quité, renferment le germe de la critique nouvelle. Les
personnages de Racine, comme je l’ai dit, sont et ne sont

point des personnages grecs, ce sont des personnages
chrétiens : c’est ce qu’on n’avait point du tout compris.
Si l’effet du Génie du Christianisme n’eût été qu’une
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malheurs révolutionnaires, cet effet aurait cessé avecïïlh
cause disparue; il ne se serait pas prolongé jusqu’au moïment où j’écris. Mais l’action du Génie du Christianisme

sur les opinions ne se borna pas à une résurrection mol.
mentanée d’une religion qu’on prétendait au tombeau:
une métamorphose plus durable s’opéra. S’il y’avait dans

l’ouvrage innovation de style, il y avait aussi changement
de dOCtrine; le fond était altéré comme la forme; l’athéisme

et le matérialisme ne furent plus la base de la croyance ou
de l’incroyance des jeunes esprits; l’idéede Dieu et de
’ l’immortalité de l’âme reprit son empire: dès lors, altéra-

tion dans la chaîne des idées qui se lient les unes, aux’auà
tres. On ne fut plus cloué dans sa place par un’préjugé

antireligieux; on ne se crut plus obligé de rester momie
du néant, entourée de bandelettes philosophiques; on se
permit d’examiner tout système, si absurde qu’on-le trou-

vât, fût-il même chrétien. . ’

Le heurt que le Génie du Christianisme donna aux esprits
fit sortir le xvnIe siècle de l’ornière, et le jeta pour jamais
hors de sa voie : on recommença, ou plutôt on commença

à étudier les sources du christianisme : en relisantfles
Pères (en supposant qu’on les eût jamais lus), on; fut
frappé de rencontrer tant de faits curieux, tant de science
philosophique, tant de beautés de style de tous les genres,
tant d’idées, qui, par une gradation plus ou moins sensible, faisaient le passage de la société antique à la société
moderne : ère unique et mémorable de l’humanité, où le

ciel communique avec la terre au travers d’âmes placées
dans des hommes de génie.
Auprès du monde croulant du paganisme, s’éleva au-

trefois, comme en dehors de la société, un autre monde,
spectateur de ces grands spectacles, pauvre, à l’écart, soli-e

taire, ne se mêlant des affaires de la vie que quand on
avait besoin de ses leçons ou de ses secours. * ’

C’était une chose merveilleuse de voir ces premiers l
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martyrs, ces simples prêtres veillant aux reliques et aux
cimetières, ces religieux et ces ermites dans leurs couvents
ou dans leurs grottes, faisant des règlements de paix, de
morale, de charité, quand tout était guerre, corruption,
barbarie, allant des tyrans de Rome aux chefs des Tartares
et des Goths, afin de prévenir l’injustice des uns et la
cruauté des autres, arrêtant des armées avec une croix de
bois et une parole pacifique; les plus faibles des hommes,
et protégeant le monde contre Attila; placés entre deux

univers pour en être le lien, pour consoler les derniers
moments d’une société expirante, et soutenir les premiers
pas d’une société au berceau.

Il était impossible que les vérités développées dans le

Génie du Christianisme ne contribuassent pas au changement des idées. C’est encore à cet ouvrage que se rattache le goût actuel pour les édifices du moyen âge : c’est
moi qui ai rappelé le jeune siècle a l’admiration des vieux
temples. Si l’on a abusé de mon opinion; s’il n’est pas vrai

que nos cathédrales aient approché de la beauté du Parthénon ; s’il est faux que ces églises nous apprennent dans

leurs documents de pierre des faits ignorés; s’il est insensé de soutenir que ces mémoires de granit. nous révèlent des choses échappées aux savants Bénédictins; si à
force d’entendre rabâcher du gothique on en meurt d’en-

nui, ce n’est pas ma faute. Du reste, sous le rapport des
arts, je sais ce qui manque au Génie du Christianisme;
cette partie de ma composition est défectueuse, parce qu’en
1800 je ne connaissais pas les arts: je n’avais vu ni l’Italie,
ni la Grèce, ni. l’Egypte. De même, je n’ai pas tiré un

.parti suffisant des vies des saints et des légendes; elles
m’offraient pourtant des histoires merveilleuses: en y
choisissant avec goût, on y pouvait faire une moisson
abondante. Ce champ des richesses de l’imagination du
moyen âge surpasseen fécondité les Métamorphoses d’Ovide

et les fables milésiennes. Il y a, de plus, dans mon ouvrage
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des jugements étriqués ou faux, tels que celui que je pante I

sur Dante, auquel j’ai rendu depuis un éclatant hom-

mage. , Sous le rapport sérieux, j’ai complété le Génie du Chris-

tianisme dans mes-Études historiques, un de mes. écrits
dont on ale moins parlé et qu’on a le plus volé.
Le succès d’Atala m’avait enchanté, parce que mon

âme était encore neuve; celui du Génie du Christianisme I
me fut pénible: je fus obligé de sacrifier mon temps à- des

correspondances au moins inutiles et à des politesses
étrangères. Une admiration prétendue ne me dédomma-i

geait point des dégoûts qui attendent un homme dont la

foule a retenu le nom. Quel bien peut remplacer la paix
que vous avez perdue en introduisant le public dans votre
intimité P Joignez à cela les inquiétudes dont les Muses se
plaisent à affliger ceux qui s’attachent à leur culte, les embarras d’un caractère facile, l’inaptitude à la fortune, la

perte des loisirs, une humeur inégale, des affections plus
vives, des tristesses sans raison, des joies sans cause : qui
voudrait, s’il en était le maître, acheter à de pareilles conditions les avantages incertains d’une réputation qu’on
n’est pas sûr d’obtenir, qui vous sera contestée pendant

votre vie, que la postérité ne confirmera pas, et à laquelle.
votre mort vous rendra à jamais étranger?

La controverse littéraire sur les nouveautés du style,
qu’avait excitée Atala, se renouvela à la publication du
Génie du Christianisme.
Un trait caractéristique de l’école impériale, et même de
l’école républicaine, est à observer : tandis que la société

avançait en mal ou en bien, la littérature demeurait stationnaire; étrangère au changement des idées, elle n’ap-’

partenait pas à son temps. Dans la comédie, les seigneurs

de village, les Colin, les Babet ou les intrigues de ces salons que l’on ne connaissait plus, se jouaient (comme je l’ai

déjà fait remarquer) devant des hommes grossiers. et san-

guinaires, destructeurs des mœurs dont on leur offrait le
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tableau; dans la tragédie, un parterre plébéien s’occupait

des familles des nobles et des rois.
Deux choses arrêtaient la littératureà la date du xvm°sièclezl’impiété qu’elle tenait de Voltaire et de la Révolu-

tion, le despotisme dont la frappait Bonaparte. Le chef de
’l’Etat trouvait du profit dans ces lettres subordonnées qu’il

avait mises à la caserne, qui lui présentaient les armes,
qui sortaient lorsqu’on criait: «Hors la garde! » qui
marchaient en rang et qui manœuvraient comme des soldats. Toute indépendance semblait rébellion à son pouvoir; il ne voulait pas plus d’émeute de mots et d’idées
qu’il ne souffrait d’insurrection; Il suspendit l’habeas cor-

pus pour la pensée comme pour la liberté individuelle.
Reconnaissons aussi que le public, fatigué d’anarchie, reprenait volontiers le joug des règles.
La littérature qui exprime l’ère nouvelle n’a régné que

quarante ou cinquante ans après le temps dont elle était
l’idiome. Pendant ce demi-siècle elle n’était employée que

par l’opposition. C’est madame de Staël, c’est Benjamin
Constant, c’est Lemercier, c’est Bonald, c’est moi enfin,

qui les premiers avons parlé cette langue. Le changement
de littérature dont le x1x° siècle se vante lui est arrivé de
l’émigration et de l’exil; ce fut M. de Fontanes qui couva
ces oiseaux d’une autre espèce que lui, parce que, remon-

tant au XVlle siècle, il avait pris la puissance de ce temps
fécond et perdu la stérilité du xvme. Une partie de l’esprit

humain, celle qui traite de matières transcendantes,
s’avança seule’d’un pas égal avec la civilisation; malheu-

reusement la gloire du savoir ne fut pas sans tache: les
Laplace, les Lagrange, les Monge, les Chaptal, les Berthollet, tous ces prodiges, jadis fiers démocrates, devinrent
les plus obséquieux serviteurs de Napoléon. Il faut le dire
à l’honneur des lettres : la littérature nouvelle fut libre, la
science servile; le caractère ne répondit point au génie, et
ceux dont la pensée était montée au plus haut du ciel ne
purent élever leur âme au.dessus des pieds de Bonaparte:
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ils prétendaient n’avoir pas besoin de Dieu, c’est pourquoi

ilsLe classique
avaient
besoin d’un tyran.
napoléonien était le génie du x1x° siècle af-

fublé de la perruque de Louis XIV, ou frisé comme au
temps de Louis XV. Bonaparte avait voulu que les hommes
de la Révolution ne parussent à la cour qu’en habita habillé,
l’épée au côté. On ne voyait pas la France du moment; ce
n’était pas de l’ordre, c’était de la discipline. Aussi rien
n’était plus ennuyeux que cette pâle résurrection de la lit-

térature d’autrefois. Ce calque froid, cet anachronisme improducrif, disparut quand la littérature nouvelle fit irruption
avec fracas par le Ge’nie du Christianisme. La mort du duc
d’Enghien eut pour moi l’avantage, en me jetant à l’écart,

de me laisser suivre dans la solitude mon inspiration
particulière et de m’empêcher de m’enrégimenter dans
l’infanterie régulière du vieux Pinde: je dus à ma liberté

morale ma liberté intellectuelle.

Maintenant, dans la supposition que mon nom laisse
quelque trace, je le devrai au Génie du Christianisme;
sans illusion sur la valeur intrinsèque de l’ouvrage, je lui

reconnais une valeur accidentelle; il est venu justeet à son
moment. Par cette raison,’il m’a fait prendre place à l’une

de ces époques historiques qui, mêlant un individu aux
choses, contraignent à se souvenir de lui. Si l’influence de

mon travail ne se bornait pas au changement que, depuis
quarante années, il a produit parmi les générations
vivantes ; s’il servait encore à ranimer chez les tard-venus
une étincelle des vérités civilisatrices de la terre; si le léger

symptôme de vie que l’on croit apercevoir s’y soutenait
dans les générations à venir, je m’en irais plein d’espérance

dans la miséricorde divine. Chrétien réconcilié, ne m’oublie

pas dans tes prières, quand je serai parti; mes fautes
m’arrêteront peut-être à ces portes où ma charité avait crié

pour toi : « Ouvrez-vous, portes éternelles l Elevamini,

portæ ærernales l » ’
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LIVRE lI (l)
VOYAGE DANS LE MIDI. - ENTREVUE AVEC BONAPARTE.
AMBASSADE DE ROME. - DIFFICULTÉS. - FIN DE L’AMBASSADE
ET DÉMlSSION.

I. - VOYAGE DANS LE MIDI
Il vie se trouva toute dérangée aussitôt qu’elle
cessa d’être à moi. J’avais une foule de connais. sances en dehors degma société habituelle. J’étais

appelé dans les châteaux que l’on rétablissait. On se rendait

comme on pouvait dans ces manoirs demi-démeublés,
demi-meublés où un vieux fauteuil succédait à un fauteuil

neuf.... .

Au retour de l’émigration, il n’y avait si pauvre banni

qui ne dessinât les tortillons d’un jardin anglais dans

les dix pieds de terre ou de cour qu’il avait retrouvés...
Une contrefaçon du Génie du Christianisme, à Avignon,
m’appela au mois d’octobre 1802 dans le Midi de la France.

Je ne connaissais que ma pauvre Bretagne et les provinces
du Nord, traversées par moi en quittant mon pays. J’allais

voir le soleil de Provence, ce ciel qui devait me donner un
avant-goût de l’Italie et de la Grèce, vers lesquelles mon
instinct et la muse me poussaient. J’étais dans une disposition heureuse; ma réputation me rendait la vie légère z
(t) Ce livre, commencé aPat-is en 1837, a été continué et terminé à Paris

en 1838, Il a été revu en fevrter :845 et en décembre 1846.
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il y a beaucoup de songes dans le premier enivrement de
la renomtnée,.et les yeux’se remplissent d’abord avec délices

de la lumière qui se lève; mais que cette lumière s’éteigne,
elle vous laisse dans l’obscurité; si elle dure, l’habitude de

la voir vous y rend bientôt insensible.
Lyon me fit un extrême plaisir. Je retrouvai ces ouvrages a
des Romains que je n’avais point aperçus depuisle jour où
je lisais dans l’amphithéâtre de Trêves quelques feuilles
d’Atala, tirées de mon havre-sac. Sur la Saône passaient
d’une rive à l’autre des barques entoilées, portant la nuit

une lumière; des femmes les conduisaient; une nautonière
de dix-huit ans, qui me prit à son bord, raccommodait, à
chaque coup d’aviron, un bouquet de fleurs mal attaché à
son chapeau. Je fus réveillé le matin par le son des cloches.

Les couvents suspendus aux coteaux semblaient avoir
recouvré leurs solitaires.

Le 27 octobre, le bateau de poste qui me conduisait à
Avignon fut obligé de s’arrêter à Tain, à cause d’une tem-

pête. Je me croyais en Amérique : le Rhône me représentait
mes grandes rivières sauvages. J’étais niché dans une petite

auberge, au bord des flots; un conscrit se tenait debout
dans un coin du foyer; il avait le sac sur le dos, et allait
rejoindre l’armée d’Italie.

Arrivé à Avignon la veille de la Toussaint, un enfant
portant des livres m’en offrit :* j’achetai du premier coup
trois éditions différentes et contrefaites d’un petit roman

nommé Atala. En allant de libraire en libraire, je déterrai
le contrefacteur, à qui j’étais inconnu. Il me vendit les
quatre volumes du Génie du Christianisme, au prix raisonnable de neuf francs l’exemplaire, et-me fit un grand éloge
de l’ouvrage et de l’auteur. Il habitait un bel hôtel entre,

cour et jardin. Je crus avoir trouvé la pie au nid: au bout
de vingt-quatre heures, je m’ennuyai de suivre la fortune,
et je m’arrangeai presque pour rien avec le voleur.
Je m’acheminai vers Rochefort et je me rendis à Nantes
par la Vendée.
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’ Ce pays portait, comme un vieux guerrier, les mutilations et les cicatrices de sa valeur. Des ossements blanchis

par le temps et des ruines noircies par les flammes frappaient les regards. Lorsque les Vendéens étaient près d’attaquer l’ennemi, ils s’agenouillaient et recevaient la béné-

diCtion d’un prêtre: la prière prononcée sous les armes
n’était point réputée faiblesse, car le Vendéen qui éle-

vait son épée vers le ciel demandait la victoire et non la
vie.
La diligence dans laquelle je me trouvais enterré était
remplie de voyageurs qui racontaient les viols et les meurtres dont ils avaient glorifié leur vie dans les guerres vendéennes. Le cœur me palpita, lorsque ayant traversé la
Loire à Nantes, j’entrai en Bretagne. Je passai le long des
murs de ce collège de Rennes qui vit les dernières années

de mon enfance. Je ne pus que rester vingt-quatre heures
auprès de ma femme et de mes sœurs, et je regagnai
Paris.

Il. - PREMIÈRE ENTREVUE AVEC BON APARTE
Dans la première édition du Génie du Christianisme, revue

depuis comme tous les autres ouvrages de Chateaubriand, la.
’ préface se terminait par une allusion transparente au premier
consul, comparé à Cyrus ordonnant aux princes des prêtres de
rebâtir le temple de Jérusalem.
L’auteur ressemblait à l’obscur Israélite qui apportait un

grain de sable pour la reconstruction.’,Ce livre dut recommander
Chateaubriand auprès de Bonaparte, c’est ce qui explique la
faveur que celui-ci lui témoigne, dans une première entrevue.

Mais avant de lui donner une mission quelconque, Bonaparte
voulait un hommage plus formel. Cet hommage fut fait par la
dédicace de la deuxième édition du Génie du Christianisme.
Un exemplaire de luxe, magnifiquement relié, porta cette dédi-

cace aux principaux membres de la famille impériale. Mais
l’humeur de Chateaubriand et de Bonaparte était trop rebelle
A atome autorité pour qu’une entente durable fût possible.

vs"
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Tandis que nous étions occupés du vivre et du mourir
vulgaires, la marche gigantesque du monde s’accomplisa
sait; l’homme du temps prenait le haut bout dans la! race
humaine. Au milieu des remuements immenses, précurseurs du déplacement universel, j’étais débarqué à Calais
pour concourir à l’action générale, dans la mesureaSsignée

à chaque,soldat. J’arrivai, la première année du siècle, au

camp où Bonaparte battait le rappel des destinées : il devint bientôt premier consul à vie.
Après l’adoption du Concordat par le Corps législatif en
1802, Lucien, ministre de l’intérieur, donna une fêteà son
frère; j’y fus invité, comme ayant rallié les forces chrétiennes et les ayant ramenées à la charge. J’étais dans la

galerie, lorsque Napoléon entra z il me frappa agréablement ; je ne l’avais jamais aperçu que de lo’in. Son. sourire

était caressant et beau; son œil admirable, surtout par la
manière dont il était placé sous son front et encadré dans

ses sourcils. Il n’avait encore aucune charlatanerie dans le
regard, rien de théâtral et d’affecté. Le Génie du Christia-

nisme, qui faisait en ce moment beaucoup de bruit, avait
agi sur Napoléon. Une imagination prodigieuse animait
ce politique si froid: il n’eût pas été ce qu’il était si la muse

n’eût été là; la raison accomplissait les idées du poète.

Tous ces hommes à grande vie sont toujours un composé
de deux natures, car il les faut capables d’inspiration et
d’action: l’une enfante le projet, l’autre l’accomplit.

Bonaparte m’aperçut et me reconnut, j’ignore à quoi.

Quand il se dirigea vers ma personne, on ne savait qui il
cherchait; les rangs s’ouvraient successivement; chacun
espérait que le consul s’arrêterait à lui ; il avait l’air
d’éprouver une certaine impatience de ces méprises. Je
m’enfonçais derrière mes voisins; Bonaparte éleva tout à.

coup la voix et me dit: a: Monsieur de Chateaubriand l» Je

restai seul alors en avant, car la foule se retira et bientôt.
se reforma en cercle autour des interlocuteurs. Bonaparte
m’aborda avec simplicité : sans me faire de compliments,

muon.
.
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sans questions oiseuses, sans préambule, il me parla surle-champ de l’Egypte et des Arabes, comme si j’eusse été
de son intimité et comme s’il n’eût fait que continuer une
conversation déjà commencée entre nous. «J’étais toujours

frappé, me dit-il, quand je voyais les cheiks tomber à
.genoux au milieu du désert, se tourner vers l’Orient et
toucher le sable de leur front. Qu’était-ce que cette chose
inconnue qu’ils adoraient vers l’Orient P»

Bonaparte s’interrompit, et passant sans transition à
à une autre idée: « Le christianisme! Les idéologues n’ont-

ils pas voulu en faire un système d’astronomie? Quand

cela serait, croient-ils me persuader que le christianisme
est petit? Si le christianisme est l’allégorie du mouvement
, des sphères, la géométrie des astres, les esprits forts ont
beau faire, malgré eux ils ont encore laissé assez de grandeur a l’infâme. »

Bonaparte incontinent s’éloigna. Comme à Job, dans
ma nuit, « un esprit est passé devant moi; les poils de ma
a chair se sont hérissés; il s’est tenu là z je ne connais
ct point son visage et j’ai entendu sa voix comme un petit
a souffle. »’

Mes jours n’ont été qu’une suite de visions ; l’enfer et le

ciel se sont continuellement ouverts sous mes pas ou sur
ma tête, sans que j’aie eu le temps de sonder leurs ténèbres

ou leurs lumières. J’ai rencontré une seule fois sur le ri-

vage des deux mondes l’homme du dernier siècle et
l’homme du nouveau, Washington et Napoléon. Je m’en’ tretins un moment avec l’un et l’autre ; tous deux me ren-

voyèrent à la solitude, le premier par un souhait bienveillant, le second par un crime.
Je remarquai qu’en circulant dans la foule, Bonaparte
me jetait des regards plus profonds que ceux qu’il avait
arrêtés sur moi en parlant. Je le suivais aussi des yeux.
A la suite de cette entrevue, Bonaparte pensa à moi pour
Rome: il avait jugé d’un coup d’œil où et comment je lui
pouvais être utile. Peu lui importait que je n’eusse pas été
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dans les af’faires,ique j’ignorasse jusqu’au premier menée

la diplomatie pratique; il croyait que tel esprit santon-v
jours, et qu’il n’a pas besoin d’apprentissage. C’était un.

grand, découvreur d’hommes; mais il voulait qu’ils n’eure-

sent de talent que pour lui, à condition encore qu’on parlât

peu de ce talent; jaloux de toute renommée, il la regardait
comme une usurpation sur lia sienne : il ne devait y avoir;
que Napoléon dans l’univers.

Fontanes et madame Bacciochi me parlèrent de la satis-

faction que le Consul avait eue de ma conversation: je
n’avais pas ouvert la bouche; cela voulait dire que Bonaparte était content de lui. Ils me pressèrent de profiter de
la fortune. L’idée d’être quelque chose ne m’était jamais

venue; je refusai net. Alors on fit parler une autorité à
laquelle il m’était difficile de résister.

III. -AMBASSADE DE ROME
Cette autorité fut celle de M. Emery, supérieur du séminaire

de Saint-Sulpice : a Il était fin par sa nature, dit-il, par sa robe
et par la Révolution...; sa patience me détermina. » Du reste,

Chateaubriand devait retrouver à Rome madame de Beaumont
déjà malade de la poitrine et qui bientôt devait y mourir.

Il part donc recueillant sur sa route les ovations que l’on
prodigue à l’auteur du Génie du Christianisme. Il passe à Lyon,
Chambéry « où l’âme de Bayard se montra si belle in, traverse

les
Alpes
au mont
Cenis.
0 deux
Les détails
de son passage
des Alpes sont
racontés dans
lettres à Joubert datées, la première de Turin, la seconde de
Milan; Voici ce qu’il dit dans les Mémoires de son voyage. et de
son arrivée.

A Lyon, je fus témoin [de la Fête-Dieu renaissante : je
croyais avoir quelque part à ces bouquets de fleurs, à cette

joie du ciel que j’avais rappelée sur la terre. ,
Je continuai ma route; un accueil cordial me suivait:
mon nom se mêlait au rétablissement des autels. Le plaisir

le plus vifque j’ai éprouvé, c’est de m’être senti honoré en

France et chez l’étranger des marques d’un intérêt sérieux.

Il m’est arrivé quelquefois, tandis que je me reposais dans

une auberge de village, de voir entrer un père et une mère
avec leur fils : ils m’amenaient, me disaient-ils, leur enfant
pour me remercier. Était-ce l’amour-propre qui me donnaît alors ce plaisir’ dont je parle? Qu’importaitàma vanité

que d’obscurs et honnêtes gens me témoignassent leur sa-

tisfaction sur un grand chemin, dans un lieu où personne
ne les entendait? Ce qui me touchait, du moins j’ose le
croire, c’était d’avoir produit un peu de bien, consolé quelques affligés, fait renaître au fond des entrailles d’une mère
l’espérance d’élever un fils chrétien, c’est-à-dire un fils sou-

mis, respeCtueux, attaché à ses parents. Aurais-je goûté
cette joie pure si j’eusse écrit un livre dont les mœurs et
la religion auraient eu à gémir P...

Les monts des deux côtés se dressent; leurs flancs
deviennent perpendiculaires; leurs sommets stériles commencent à présenter quelques glaciers : jdes torrents se
précipitent et vont grossir l’Arche qui court follement. Au

milieu de ce tumulte des eaux, on remarque une cascade
légère qui tombe avec une grâce infinie sous un rideau de

saules. ’

Ayant traversé Saint-Jean-de-Maurienne et arrivé vers

le coucher du soleil à Saint-Michel, je ne trouvai pas de
chevaux : obligé de m’arrêter, j’allai me promener hors du

village. L’air devint transparent à la crête des monts; leur
dentelure se traçait avec une netteté extraordinaire, tandis
qu’une grande nuit sortant de leur pied s’élevait vers leur

cime. La voix du rossignol était en bas, le cri de l’aigle
en haut; l’alizier fleuri dans la vallée, la blanche neige sur

la montagne. Un château, ouvrage Carthaginois, selon la
tradition populaire, se montrait sur le redan taillé à pic.
Là, s’était incorporée au rocher la haine d’un homme, plus

puissante que tous les obstacles. La vengeance de l’espèce

humaine pesait sur un peuple libre, qui ne pouvait bâtir
22
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sa grandeur qu’avec l’esclaVage et le sang du reste

monde. I .
Je partis à la pointe du jour et j’arrivai, vers les deux

heures après midi, à Lans-le-Bourg, au pied du Mont-

Cenis. En entrant dans le village, je vis un paysan qui
tenait un aiglon par les pieds; une troupe impitoyable
frappait le jeune roi, insultait à la faiblesse de l’âge et à la

majesté tombée : le père et la mère du noble orphelin
avaient été tués : on me proposa de me le vendre; il mourut

des mauvais traitements qu’on lui avait fait subir avant
que je le pusse délivrer. Je me souvenais alors du pauvre
petit Louis XVII; je pense aujourd’hui a Henri V: quelle

rapidité de chute et de malheur! ’

Ici, l’on commence à gravir le Mont-Cenis et on quitte
la petite rivière d’Arche, qui vous conduit au pied de’la
montagne. De l’autre côté du Mont-Cenis, la Doire vous
ouvre l’entrée de l’Italie. Les fleuves sont non-seulement

des grands chemins qui marchent, comme les appelle
Pascal, mais ils tracent encore le Chemin aux hommes.

. Quand je me vis pour la première fois au sommet des
Alpes, une étrange émotion me saisit ; j’étais comme cette

alouette qui traversait, en même temps que moi, le plateau
glacé, et qui, après avoir chanté sa petite chanson de la
plaine, s’abattait parmi des neiges, au lieu de descendre
sur des .moissons. Les stances que m’inspirèrent ces
montagnes en 1822 retracent assez bien les sentiments qui
m’agitaient aux mêmes lieux en 1803 :
Alpes, vous n’avez point subi mes destinées!

Le temps ne vous peut rien ; l
Vos fronts légèrement ont porté les années

Qui pèsent sur le mien.
Pour la première fois, quand, rempli d’espérance,

Je franchis vos remparts, v

Ainsi que l’horizon, un avenir immense
S’ouvrait à mes regards.

-L’Italie à mes pieds, et devant moi le monde l

l

Ce monde, y ai-je réellement pénétré P Christophe

Colomb eut une apparition qui lui montra la terre de ses
songes, avant qu’il l’eût découverte; Vasco de Gama ren-

contra sur son chemin le géantdes tempêtes : lequel de ces
deux grands hommes m’a prédit mon avenir? Ce que
j’aurais aimé avant tout eût été une vie glorieuse par un

résultat éclatant, et obscure par sa destinée. i
J’avais commencé mes courses dans le sens contraire des
autres voyageurs: les vieilles forêts de l’Amérique s’étaient

offertes a moi avant les vieilles cités de l’Europe. Je

tombais au milieu de celles-ci au moment où elles se
rajeunissaient et mouraient à la fois dans une révolution
nouvelle. Milan était occupé par nos troupes; on achevait
d’abattre le château, témoin des guerres du moyen âge.
L’armée française s’établissait, comme une colonie mili-

taire, dans les plaines de la Lombardie. Gardés çà et là
par leurs camarades en sentinelle, ces étrangers de la Gaule,
coiffés d’un bonnet de police, portant un sabre en guise de

faucille par-dessus leur veste ronde, avaient l’air de
moissonneurs empressés et joyeux. Ils remuaient des
pierres, roulaient des canons, conduisaient des chariots,
élevaient des hangars et des huttes de feuillage. Des chevaux

sautaient, caracolaient, se cabraient dans la foule comme
des chiens qui caressent leurs maîtres. Les Italiennes
vendaient des fruits sur leurs éventaires au marché de cette
foire armée.

Nous sommes de singuliers ennemis : on nous trouve,
un peu insolents,un peu trop gais, trop remuants; nous
n’avons pas plutôt tourné les talons qu’on nous regrette.

Vif, spirituel, intelligent, le soldat français se mêle aux
occupations de l’habitant chez lequel il est logé; il tire de
l’eau au puits, comme Moïse pour les filles de Madian,

chasse les pasteurs, mène les agneaux au lavoir, fend le
bois, fait le feu, veille à la marmite, porte l’enfant dans ses

bras ou l’endort dans son berceau. Sa bonne humeur et
son activité communiquent la vie à tout ; on s’accoutume

à le regarder comme un conscrit de la famille. Le tambour.
bat-il, le garnisaire court à son mousquet, laisse les filles
de son hôte pleurant sur la porte, et quitte la chaumière,
à laquelle il ne pensera plus avant qu’il soit entré aux
Invalides.
A mon passage à Milan, un grand peuple réveillé ouvrait

un moment les yeux. L’Italie sortait de son sommeil, et se
souvenait de son génie comme d’un rêve divin : utile à

notre pays renaissant, elle apportait dans la mesquinerie
de notre pauvreté la grandeur de la nature transalpine,
nourrie qu’elle était, cette Ausonie, aux chefs-d’œuvre des

arts et dans les hautes réminiscences d’une patrie fameuse.

L’Autriche est venue ; elle a remis son manteau de plomb
sur les Italiens; elle les a forcés à regagner leur cercueil.

Rome est rentrée dans ses ruines, Venise dans sa mer.
Venise s’est affaissée en embellissant le ciel de son dernier
sourire ; elle s’est couchée charmante dans ses flots, comme

un astre qui ne doit plus se lever. ’ ’
J’arrivai a ma destination le 27 juin au soir, avant-veille de la SaintoPierre. Le 28, je courus tout le jour, je
jetai un premier regard sur le Colisée, le Panthéon, la
colonne Trajane et le château Saint-Ange. Le soir, M. Artaud me mena à un bal dans une maison aux environs de
la place Saint-Pierre. On apercevait la girandole de’feu de
la coupole de Michel-Ange, entre les tourbillons des valses
qui roulaient devant les fenêtres ouvertes; les - fusées du
feu d’artifice du môle d’Adrien s’épanouissaient à Saint-

Onuphre, sur le tombeau du Tasse: le silence, l’abandon
et la nuit étaient dans la campagne romaine.
Le lendemain j’assistai à l’office de la Saint-Pierre.
Pie VII, pâle, triste et religieux, était le vrai pontife des
tribulations. Deux jours après, je fus présenté à Sa Sainteté : elle me fit asseoir auprès d’elle. Un volume du Génie

du Christianisme était obligeamment ouvert sur sa table. Le cardinal Consalvi, souple et ferme, d’une résistance douce et polie, était l’ancienne politique romaine
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...341vivante, moins la foi du temps et plus la tolérance du
siècle.

En parcourant le Vatican, je m’arrêtai a contempler
ces escaliers où l’on peut monter à dos de mulet, ces galeries ascendantes repliées les unes sur les autres, ornées
de chefs-d’œuvre, le long desquelles les papes d’autrefois

passaient avec toute leur pompe, ces Loges que tant d’artistes immortels ont décorées, tant d’hommes illustres
admirées, Pétrarque, Tasse, Arioste, Montaigne, Milton,

Montesquieu, et puis des reines et des rois, ou puissants
ou tombés, enfin un peuple de pèlerins venu des quatre

parties de la terre : tout cela maintenant immobile et silencieux; théâtre dont les gradins abandonnés, ouverts

devant la solitude, sont à peine visités par un rayon de
soleil.
On m’avait recommandé de me promener au clair de la
lune: du haut de la Trinité-du-Mont, les édifices lointains
paraissent comme les ébauches d’un peintre ou comme des

côtes eflumées vues de la mer, du bord d’un vaisseau.
L’astre de la nuit, ce globe que l’on suppose un monde
fini, promenait ses pâles déserts au-dessus des. déserts de
Ruine; il éclairait des rues sans habitants, des enclos, des
places, des jardins où ne passait personne, des monastères
où l’on n’entend plus la voix des cénobites, des cloîtres

aussi muets et aussi dépeuplés que les portiques du Colisée.....

1v. -- DIFFICULTÉS
» Chateaubriand est logé chez le cardinal Fesch dans des con-

ditions assez peu confortables pour un ambassadeur. On en

jugera: , ’

u Le cardinal Fesch avait loué, assez près du Tibre, le palais

Lancelotti : on me donna le plus haut étage du palais: en y.
entrant, une si grande quantité de puces me sautèrent aux jambes, que mon pantalon, blanc en était tout noir. L’abbé de Bon-I
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nevie et moi, nous fîmes, le mieux que nous pûmes, laver nom
demeure. Je me croyais retourné à mes chenils de New-Rond :,
ce souvenir de ma’pauvreté ne me déplaisait pas. s C’était peu

de chose que cela. Si de prime abord devenir secrétaire d’ambassade sous un prince de l’Eglise, oncle de Napoléon, paraîs-’

sait être quelque chose, autant eut valu être expéditionnaire
dans une préfecture; Après ses promenades, il ne rencontrait,
en rentrant pour s’occuper, a que les parcimonieuses tracasseries du cardinal, les rodomontades gentilhommières de l’évêque

de Châlons, et les incroyables menteries du futur évêqueçde
Maroc. » Chateaubriand se plaint donc de l’inaction à laquelle

on le condamne. ’

Le cardinal Fesch n’était pas plus un supérieur accommodant que Chateaubriand n’était un subordonné commode. Faut-

il allerjusqu’à croire que le cardinal était un peu jaloux du
mérite de son secrétaire chez qui la gloire littéraire s’ajoutait

au prestige d’un grand nom? Il se passa bientôt ce qui arrive

entre un chef fait plutôt pour obéir et un collaborateur fait
plutôt pour commander, entre la vanité de la médiocrité triomphante et l’orgueil ombrageux du mérite méconnu. Dans ces.
conditions, réussir pour Chateaubriand, c’était échouer ; on le
lui fit bien voir en l’écartant des affaires. a Un malheur me vint

enfin occuper, dit-il, c’est une ressource sur laquelle on peut h
toujours compter. » Ce malheur, c’est la mort de Mn" de Beaumont. Le mieux que l’air de Rome lui avait fait éprouver n’avait
pas duré, elle s’éteignit le 4 novembre. Cela acheva de dégoûter

Chateaubriand du séjour de Rome.
J’étais déterminé à quitter cette carrière des affaires

où des malheurs personnels étaient venus se mêler àla
médiocrité du travail et à d’infimes tracasseries politiques.
On n’a pas su ce que c’est que la désolation du cœur, quand
on n’est point demeuré seul à errer dans les lieux naguère
habités d’une personne qui avait agréé v0tre vie : on la

cherche et on ne la trouve plus ; elle vous parle, vous sourit, vous accompagne; tout ce qu’elle a porté ou touché

reproduit son image; il n’y a entre elle et vous qu’un

rideau transparent, mais si lourd que vous ne. pouvez le
lever. Le souvenir du premier ami qui vous a laissé sur la
route est cruel; car, si vos jours se sont prolongés, vous .

far v
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avez nécessairement fait d’autres pertes: ces morts qui se
sont suivies se rattachent à la première, et vous pleurez à

la fois dans une seule personne toutes celles que vous avez
successivement perdues.
Tandis que je prenais des arrangements prolongés par
l’éloignement de la France, je restais abandonné sur les

ruines de Rome. A ma première promenade, les aspects
me semblaient changés, je ne reconnaissais ni les arbres,
ni les monuments, ni le ciel; je m’égarais au milieu des

campagnes, le long des cascades, des aqueducs, comme
autrefois sous les berceaux du Nouveau Monde. Je ren’ trais dans la ville éternelle, qui joignait actuellement àtant
d’existences passées une vie éteinte de plus. Aforce de par-

courir les solitudes du Tibre, elles se gravèrent si bien
dans ma mémoire, que je les reproduisis assez correctement dans ma Lettre à M. de Fontanes (1) : a Si l’étranger
a est malheureux, disais-je; s’il a mêlé les cendres qu’il

a aima à tant de cendres illustres, avec quel charme ne
a passera-Ml pas du tombeau de Cécilia Metella au cer« cueil d’une femmeinfortunée! »

C’est aussi à Rome que je conçus pour la première fois
l’idée d’écrire les Mémoires de ma vie ; j’en trouve quelques

lignes jetées au hasard, dans lesquelles je déchiffre ce peu
de mots : a Après avoir erré sur la terre, passé les plus
a belles’années de ma jeunesse loin de mon pays, et souf(I) La lettre à M. de Fontanes est de tout point magnifique: a C’est, Idit

Sainte-Beuve, comme un paysage de Claude Lorrain ou de Poussm: »

Lumière du Lorrain et cadre du Poussin; en prose, il n’y a rien au-delà.
Après de tels coups de talent, il n’y a plus que le vers qui puisse s’élever

Lamartine a lui-même
vu, beaucoup
et chanté
l’Itahe,
encore
plusbeaucoup
haut
avecaiméson
aile.....
l
mais son Italie a plus de mollesse. Le Séjour habituel de Lamartine était
Florence et ses excursions préférées étaient Naples, Ischia, le golfe de Baïa.

Chateaubriand s’attache plus à Rome. Il a les grandes lignes précises de
l’horizon sabin. L’autre exprime les soupirs, les parfums, les vagues ondulations de cette mer dans ce golfe délicieux:
Colline de Baïa, poétique séjour.

Voluptueux vallon, qu’nabita tout à tour

Tout ce qui fut grand dans le monde,

Tu ne retentis plus de gloire ni d’amour.
Pas une voix ui me réponde,
Que le bruit p’laintif de cette onde,

Ou l’écho réveillé des débris d’alentour. u

Chateaubriand et son groupe littéraire. T. I, 396.
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« fert à peu près tout ce qu’un homme peut souffrir, lafaim

a même, je revins à Paris en 1800: n ’

Dans une lettre à M. Joubert, j’esquissais ainsi mon

plan: s

« Mon seul bonheur est d’attraper quelques heures,

a pendant, lesquelles je m’occupe d’un Ouvrage qui peut

a seul apporter de l’adoucissement à mes peines: ce sont

« les Mémoires de ma vie. Rome y rentrera; ce n’est que

ct comme cela que je puis désormais parler de Rome.
« Soyez tranquille; ce ne seront point des confessions
« pénibles pour mes amis : si je suis quelque chose dans
« l’avenir, mes amis y auront un nom aussi beau que
« respectable. Je n’entretiendrai pas non plus la postérité

a du détail de mes faiblesses; je ne dirai de moi que Ce
a qui est convenable à ma dignité d’homme et, j’ose le
« dire, à l’élévation de mon cœur. Il ne faut présenter au

monde que ce qui est beau; ce n’est pas mentir à Dieu
que de ne décOuvrir de sa vie que ce qui peut porter nos
pareils à des sentiments nobles et généreux. Ce n’est pas
àa
-qu’au fond j’aie rien à cacher: je n’aini fait chasser une

2Rà

servante pour un ruban volé, ni abandonné mon’ami
mourant dans une rue, ni déshonoré la femme qui m’a
a recueilli, ni mis mes bâtards aux Enfants-Trouvés; mais ,
à

a j’ai eu mes faiblesses, mes abattements de cœur; un
« gémissement sur moi suffira pour faire comprendre au
« monde ces misères communes, faites pour être laissées
« derrière le voile. Que gagnerait la société à la repro« duction de ces plaies que l’on retrouve partout? On ne
« manque pas d’exemples, quand on veut triompher de la
A
c pauvre nature humaine.
»
Dans ce plan que je me traçais, j’oubliais ma famille, mon

enfance, ma jeunesse, mes voyages et mon exil : ce sont
pourtant les récits où je me suis plu davantage.
J’avais été comme un heureux esclave : accoutumé-à

mettre sa liberté au cep, il ne sait plus que faire de son
loisir quand ses entraves sont brisées. Lorsque je me

voulais livrer au travail, une figure venait se placer devant
moi, et je ne pouvais plus en détacher mes yeux: la religion
seule me fixait par sa gravité et par les réflexions d’un ordre
supérieur qu’elle me suggérait.

v. - RETOUR EN FRANCE. - DÉMISSION.
Son ambassade le tenant forcément inoccupé, Chateaubriand

entreprit un commentaire de la Bible, commença quelques
prières, puis les difficultés s’aplanirent un moment, le cardinal

changea de conduite à son égard, une explication eut lieu;
Chateaubriand voulait se retirer, le cardinal s’y opposa. En
même temps, la Russie le faisait sonder pour savoir s’il accepterait la place de gouverneur d’un grand-duc : « Ce serait tout
au plus, répondit-il, si j’aurais voulu faire à Henri V le sacrifice des dernières années de ma vie. » Sur ces entrefaites du
reste, le premier consul l’avait nommé ministre dans le Valais:
« Il comprit, que j’étais de cette race qui n’est bonne que sur un
premier plan, qu’il ne fallait me mêler à personne, ou que l’on

ne tirerait jamais parti de moi. n

Avant de rentrer en France, Chateaubriand visite Naples
dont il décrit la baie dans les Martyrs, monte au Vésuve et
descend dans son cratère. Le récit se trouve dans le Voyage en
Italie. Bonaparte marchait alors à l’empire. A sa première
entrevue, Chateaubriand est frappé de l’altération de ses
traits.

Deux jours avant le 21 mars, je m’habillai pour aller
prendre congé de Bonaparte aux Tuileries; je ne l’avais
pas revu depuis le moment où il m’avait parlé chez Lucien.
La galerie où il recevait était pleine; il était accompagné

de Murat et d’un premier aide de camp; il passait presque
sans s’arrêter. A mesure qu’il approcha de moi, je fus
frappé de l’altération de son visage: ses joues étaient
dévalées et livides, ses yeux âpres, son teint pâli et brouillé,

son air sombre et terrible. L’attrait qui m’avait précé-

demment poussé vers lui cessa ; au lieu de rester sur son
passage, je fis un mouvement afin de l’éviter. Il me jeta un
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regard comme pour chercher à me reconnaître, dirigea».
quelques pas vers moi, puis se détourna et s’éloigna. Lui

étais-je apparu comme un avertissement? Son aide de
camp me remarqua; quand la foule me couvrait, cet aide
de camp essayait de m’entrevoir entre les personnages
placés devant moi, et rentraînait le consul de mon côté. Ce

jeu continua près d’un quart d’heure, moi tou;ours me
retirant, Napoléon me suivant toujours sans s’en douter.
Je n’ai, jamais pu m’expliquer ce qui avait frappé l’aide de

camp. Me prenait-il pour un homme suspeCt qu’il n’avait
jamais vu P Voulait-il, s’il savait qui j’étais, forcer Bona-parte à s’entretenir avec moi? Quoi qu’il en soit, Napoléon»

passa dans un autre salon, Satisfait d’avoir rempli ma
tâche en me présentant aux Tuileries, je me retirai. A la
joie que j’ai toujours éprouvée en sortant d’un château,

il est évident que je n’étais pas fait pouryrentretta:
Retourne à l’hôtel de France, je dis à plusieurs de mes
amis: a Il faut qu’il y ait quelque chose d’étrange que

a nous ne savons pas, car Bonaparte ne peut être changé
a à ce point, a moins d’être malade. a M. Bourrienne a su
ma singulière prévision, il a seulement confondu les dates;

voici sa phrase : (t En revenant de chez le premier consul,
a M. de Chateaubriand déclara à ses amis qu’il avait
« remarqué chez le premier consul une grande altération
« et quelque chose de Sinistre dans le regard. »

Oui, je le remarquai : uné intelligence supérieure,
n’enfante pas le mal sans douleur, parce que ce n’est
pas son fruit naturel, et qu’elle ne devait pas le porter.

Le surlendemain 21 mars, je descendis le boulevard et.
l’esplanade des Invalides, traversai le pont Louis XVI et
le jardin des Tuileries, d’où je sortis près du paviillon
Marsan, à la grille qui s’ouvre aujourd’hui sur lame de

Rivoli. Là, entre onze heures et midi, j’entendis un
homme et une femme qui criaient une nouvelle officielle ;
des passants s’arrêtaient, subitement pétrifiés par ces.

mots: «- Jugement de la commission militaire spéciale

a convoquée à Vincennes, qui condamne à la peine de
« mort LE NOMMÉ LOUIS-ANTOINE-HENRI DE BOURBON, NÉ LE

« a mur 1772 A CHANTILLY.»

Ce cri tomba sur moi comme la foudre; il changea ma
vie, de même qu’il changea celle de Napoléon. Je rentrai,

chez moi; je dis à madame de Chateaubriand : « Le duc
d’Enghien vient d’être fusillé. » Je m’assis devant une

table, et je me mis à écrire ma démission. Madame de
Chateaubriand ne s’y opposa point et me vit écrire avec un

grand courage. Elle ne se dissimulait pas mes dangers :
on faisait le procès au général Moreau et à Georges
Cadoudal; le lion avait goûté le sang, ce n’était pas le
moment de l’irriter.

M. Clausel de Coussergues arriva sur ces entrefaites ; il
avait aussi entenduicrier l’arrêt. Il me trouva la plume à la

main : ma lettre, dont il me fit supprimer, par pitié pour
madame de Chateaubriand, des phrases de colère, partit
elle était au ministre des relations extérieures. Peu impor’
tait la rédaction : mon opinion et mon’crime étaient dans

le fait de ma démission : Bonaparte ne S’y trompa pas.

Madame Bacciochi . jeta les hauts cris. en apprenant ce
qu’elle appelait ma défection; elle m’envoya chercher et

me fit les plus vifs reproches. M. de Fontanes devint
presque fou de peut au premier moment : il me réputait
fusillé avec toutes les personnes qui m’étaient attachées.

Pendant plusieurs jours, mes amis restèrent dans la crainte
de me voir enlever par la police; ils se présentaient chez
moi d’heure en heure, et toujours en frémissant, quand ils
abordaient la loge du portier. M. Pasquier vint m’embrasser le lendemain de ma démission, disant qu’on était heureux d’avOir un ami tel que moi. Il demeura un temps assez
considérable dans une honorable modération, éloigné des

places et du pouvoir.
Néanmoins, ce mouvement de sympathie, qui nous em- ’
porte à la louange d’une action généreuse, s’arrêta. J ’avais

accepté, en considération de la religion, une place hors-de

.kv

France, place que m’avait conférée-un génie puissant,

vainqueur de l’anarchie, un chef sorti du principe papa-a
laite, le consul d’une république, et non un roi continuateur d’une monarchie usurpée; alors, j’étais isolé dans mon

sentiment, parce que j’étais conséquent dans ma conduite;

je me retirai qüand les conditions auxquelles je pouvais
souscrire ’S’altérèrent; mais aussitôt que le héros se fut

changé en meurtrier, on se précipita dans ,gses antichambres. Six mois après le 21 mars, on eût pu croire-qu’il n’y

avait plus qu’une opinion dans la hante société, Sauf de
méchants quolibets que l’on se permettait à huis clos. Les
personnes tombées prétendaient avoir été forcées, et l’on

ne forçait, disait-on, que ceux qui avaient un grand nom
ou une grande importance, et chacun, pour prouver son
importanCe ou ses quartiers, obtenait d’être forcé a force

de sollicitations. , .
Ceux qui m’avaient le plus applaudi s’éloignèrent; ma

présence leur était un reproche : les gens prudents trouvent
de l’imprudence dans ceux qui cèdent à l’honneur. Il y a
des temps où l’élévation de l’âme est une véritable infir-

mité; personne ne la comprend; elle passe pourune espèce
de borne d’esprit, pour un préjugé, une habitude intelligente d’éducation, une lubie, un travers qui vous empêche

de juger les choses; imbécillité honorable peut-être, diton, mais ilotisme stupide. Quelle capacité peut-on trouver
à n’y voir goutte, à rester étranger à la marche du siècle,

au mouvement des idées, à la transformation des mœurs,
au progrès de la société? N’est-ce pas une méprise déplorable que d’attacher aux événements une importance qu’ils

. n’ont pas? Barricade dans vos étroits principes, l’esprit

aussi court que le jugement, vous êtes comme un homme
logé sur le derrière d’une maison n’ayant vue que sur, une

petite cour, ne se doutant ni de ce qui se passe dans laitue,»
ni du bruit qu’on entend au dehors. Voilà où vous-réduit
un peu d’indépendance, objet de pitié que vous "êtes pour
la médiocrité z quant aux grands esprits à l’orgueil affec-
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ç tueux et aux yeux sublimes, oculos sublimes, leur dédain
miséricordieux vous pardonne, parce qu’ils savent que vous

ne pouvez pas entendre. Je me renfonçai donc humblement
dans ma carrière littéraire ; pauvre Pindare destiné à
chanter dans ma première olympique l’excellence de l’eau,

laissant
le vin aux heureux. i
L’amitié rendit le cœur à M. de Fontanes; madame Bacciochi plaça sa bienveillance entre la colère de son frère et
ma résolution; M. de Talleyrand, indifférence ou calcul,
garda ma démission plusieurs jours avant d’en parler:
quand il l’annonça à Bonaparte, celui-ci avait eu le temps

de réfléchir. En recevant de ma part la seule et directe
marque de blâme d’un honnête homme qui ne craignait

° pas de le braver, il ne prononça que ces deux mots:
« C’est bon. n Plus tard il dit à sa sœur: « Vous avez eu

bien peur pour votre ami ? n Longtemps après, en causant
avec M. de Fontanes, il lui avoua que ma démission était
une des choses qui l’avait le plus frappé. M. de Talleyrand me fit écrire une lettre de bureau dans laquelle il me
reprochait gracieusement d’avoir privé son département
de mes talents et de mes services. Je rendis les frais d’éta-

blissement, et tout fut fini en apparence. Mais en osant
quitter Bonaparte je m’étais placé à son niveau, et il était-

animé contre moi de toute sa forfaiture, commeje l’étais
contre lui de toute ma loyauté. Jusqu’à sa chute, il a tenu

le glaive suspendu sur ma tête; il revenait quelquefois à
moi par un penchant naturel et cherchait à me noyer dans
ses fatales prospérités; quelquefois j’inclinais vers lui par
I l’admiration qu’il m’inspirait, par l’idée que j’assistais à

une transformation sociale, non à un simple changement
de dynastie : mais, antipathiques sous beaucoup de rapports, nos deux natures reparaissaient, et s’il m’eût fait

fusiller volontiers, en le tuant, je n’aurais pas senti beaucoup de peine.

LIVRE 111m
MORT DU DUC D’ENGHIEN

I. - PROLOGUE
OMME aux oiseaux voyageurs, il me prend au
mois d’octobre une inquiétude qui m’oblige-

, rait à changer de climat, si j’avais encore la
puissance des ailes et la légèreté des heures: les nuages 3
qui volent à travers le ciel me donnent envie de fuir. Afin
de tromper cet instinct, je suis accouru à Chantilly. J’ai
erré sur la pelouse, où de vieux gardes se traînentàl’orée

des bois. Quelques corneilles, volant devant moi, pardessus des genêts, des taillis, des clairières, m’ont conduit

aux étangs de Commelle. La mort a soufflé sur les amis
qui m’accompagnèrent jadis au château de la reine Blanche : les sites de ces solitudes n’ont été qu’un horizon triste,

entr’ouvert un moment du côté de mon passé. Aux jours
de René, j’aurais trouvé des mystères de la vie dans le
ruisseau de la Thève : il dérobe sa course parmi des prêles

et des mousses ; desnmroseaux le voilent; il meurt dans ces
étangs qu’alimente sa jeunesse, sans cesse expirante, sans .

cesse renouvelée : ces ondes me charmaient quand je por- l
tais en moi le désert avec les fantômes qui me souri-aient,

malgré leur mélancolie, et que je parais de fleurs. ’ l
(1) Ce livre a été écrit à Chantilly au mois de novembre 1838.
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Revenant le long des haies à peine tracées, la pluie m’a

surpris;je me suis réfugié sous un hêtre : ses dernières
feuilles tombaient comme mes années ; sa cime se dépouillait comme ma tête; il était marqué au tronc d’un cercle
rouge, pour être abattu comme moi. Rentré a mon auberge,

avec une moisson de plantes d’automne et dans des dispo-

sitions peu propres à la joie, je vous raconterai la mort de
M. le duc d’Enghien, à la vue des ruines de Chantilly.

11. - MORT DU DUC D’ENGHIEN
Après ce prologue, qui tire son intérêt de ce qu’il fut écrit

dans la patrie de celui qui est le héros du livre, Chateaubriand
raconte longuement la mort du duc d’Enghien, les événements

v qui la précédèrent et qui la suivirent, puis il cite un fragment
d’article paru dans le Mercure le 4 juillet :807.

Heureuse, du moins, ma vie qui ne fut ni troublée par
la peur, ni atteinte par la contagion, ni entraînée par les
exemples! La satisfaction que j’éprouve aujourd’hui de ce

que je fis alors, me garantit que la conscience n’est pas une

chimère. Plus content que tous ces potentats, que toutes
ces nations tombées aux pieds du glorieux soldat, je relis
avec un orgueil pardonnable cette page qui m’est restée
comme mon seul bien et que je ne dois qu’à moi. En 1807,
le cœur encore ému du meurtre que je viens de raconter,
j’écrivais ces lignes; elles firent supprimer le Mercure et

exposèrent de nouveau ma liberté: ’
(t Lorsque, dans le silence de l’abjection, l’on n’entend
« plus retentir que la chaîne de l’esclave et la voix du dé-

c lateur; lorsque tout tremble devant le tyran, et qu’il est
(t aussi dangereux d’encourir sa faveur que de mériter sa
c: disgrâce, l’historien paraît, chargé de la vengeance des
a peuples. C’est en vain que Néron prospère, Tacite’est
ct déjà né dans l’empire; il croît inconnu auprès des cen-

« cires de Germanicus, et déjà l’intègre Providence a une

(t à un enfant obscur la gloire du maître du monde. Si le
« rôle de l’historien est beau, il est souvent dangereux; A
« mais il est des autels comme celui de l’honneur, qui,
« bien qu’abandonnés, réclament encore des sacrificesgle
« Dieu n’est point anéanti parce que le temple est désert.
« Partout où il reste une chance à la fortune, il n’y a point
« ’d’héroïsme à la tenter; les actions magnanimes sont

a celles dont le résultat prévu est le malheur et la mort.
« Après tout, qu’importent les revers, si notre nom, pro« noncé dans la postérité, va faire battre un cœur géné-

« reux deux mille ans après notre vie? »

La mort du duc d’Enghien, en introduisant un autre
principe dans la conduite de Bonaparte, décomposa sa
correcte intelligence: il fut obligé d’adopter, pour lui servir de bouclier, des maximesdont il n’eut pas à sa dispo-

sition la force entière, car il les faussait incessamment par
sa gloire et par son génie. Il devint suspect; il fit peur; on
perdit confiance en lui et dans sa destinée; il fut contraint
de voir, sinon de rechercher, des hommes qu’il n’aurait

jamais vus et, qui, par son action, se croyaient devenus
ses égaux : la contagion de leur souillure le gagnait. Il
n’osait rien leur reprocher, car il n’avait plus la liberté

vertueuse du blâme. Ses grandes qualités restèrent les
mêmes, mais ses bonnes inclinations s’altérèrent et ne

soutinrent plus ses grandes qualités; par la corruption de
cette tache originelle sa nature se détériora. Dieu commanda à ses anges de déranger les harmonies de cet univers, d’en changer les lois, de l’incliner sur ses pôles.

, Les cendres de Bonaparte seront-elles exhumées comme
l’ont été celles du duc d’Enghien P Si j’avais été le maître,

cette dernière victime dormirait encore sans honneurs
dans le fossé du château de Vincennes. Cet excommunié
eût été laissé, à l’instar de Raymond de Toulouse, dans un
cercueil. ouvert: nulle main d’homme n’aurait osé dérober

sous une planche la vue du témoin des jugements incom-
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préhensibles et des colères de Dieu. Le squelette abandonné du duc d’Enghien et le tombeau désert de Napoléon
à Sainte-Hélène feraient pendant: il n’y aurait rien de plus

rémémoratif que ces restes en présence aux deux bouts de

la terre.
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LIVRE 1V (Il
PROLOGUE. - MORT DE LUCILE. - VOYAGE EN ORIENT. LES MARTYRS. - NOMINATION A L’ACADÉMIE FRANÇAISE.

I. - PROLOGUE
ÉSORMAIS, à l’écart de la vie active, et néanmoins

sauvé par la protection de madame Bacciochi
de la colère de Bonaparte, je quittai mon logement provisoire rue de Beaune, et j’allai demeurer rue de

Miromesnil. . V *
Je ne m’occupais de rien g tout au plus m’entretenais-je

dans le parc avec quelques sapins, ou causais-je. du duc

d’Enghien avec trois corbeaux, au bord d’une rivière
artificielle cachée sous un tapis de mousse verte. Privé de
ma légation alpestre et de mes amitiés de Rome, de même
que j’avais été tout à coup séparé de mes attachements de

Londres, je ne savais que faire de mon imagination et de
mes sentiments; je les mettais tous les soirs à la suite du

soleil, et ses rayons ne les pouvaient emporter sur les
mers. Je rentrais, et j’essayais de m’endormir au bruit de A

mon peuplier.
Pourtant ma démission avait accru ma renommée : un

peu de courage sied toujours bien en France. Quelqueskr) Ce livrea été composé à Paris en 1839. Il a été revu en décembre

1846, . ,1
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unes des personnes de l’ancienne société de madame de
Beaumont m’introduisirent dans de nouveaux châteaux...

Peu à peu mon intelligence fatiguée de repos, dans ma

rue de Miromesnil, vit se former de lointains fantômes.
Le Génie du christianisme m’inspira l’idée de faire la
preuve de cet ouvrage, en mêlant des personnages chrétiens

à des personnages mythologiques. Une ombre, que longtemps après j’appelai Cymodocée, se dessina vaguement
dans ma tête, aucun trait n’en était arrêté. Une fois
Cymodocée devinée, je m’enfermai avec elle, comme cela

m’arrive toujours avec les filles de mon Imagination;
mais, avant qu’elles soient sorties de l’état de rêve et
qu’elles soient arrivées des bords du Léthé par la porte

d’ivoire, elles changent souvent de forme. t

Il. - MORT DE LUCILE
Dans l’été de 1805, Chateaubriand fait un voyage en Auvergne

et au mont Blanc. Le récitse trouve dans les œuvres complètes.
a Si l’homme est ingrat, l’humanité est reconnaissante n, écrit-

il après une réception que la ville de Clermont lui fit comme à

un vieil ami. Il traverse Thiers, Roanne, Lyon, visite madame
de Staël que la volonté de Bonaparte reléguaità Coppet, où elle

régnait avec ennui sur une cour attristée. Cette souffrance
d’être éloignée du monde est inconnue de beaucoup. - Mais, dit
Chateaubriand, « ce mal n’en est que plus vif: on ne l’aflaiblit V
point en le confrontant avec d’autres maux, on n’est pas juge de
la peine d’autrui; cequi afflige l’un fait la joie de l’autre; les

cœurs ont des secrets divers, incompréhensibles à d’autres

cœurs. Ne disputons à personne ses souffrances; il en est des
douleurs comme des patries, chacun à la sienne. n

Il voit le mont Blanc, la Grande-Chartreuse et revient à
Villeneuve où une nouvelle et grande douleur devait le surpren-

dre, la mort de sa sœur Lucile. Celle-ci demeurait depuis
quelque temps chez les Dames Saint-Michel, rue du FaubourgSaint-Jacques. Sa raison s’altérait de plus en plus. Elle était
hantée par l’idée d’une persécution. Des lettres témoignent d’un
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profond ennui, d’un dégoût de la vie qui va presque jusqu’au
désir de la mort.-

Chateaubriand venait de la quitterpour accompagner sa
femme à Vichy, lorsqu’il apprit tout à coup la mort subite de
sa sœur bien-aimée. L’éloignement et l’impossibilité de-lui

rendre les derniers devoirs ajoutèrent encore à sa profonde
douleur.

J’ai pris soin de beaucoup de tombeaux dans ma vie, il
était de mon sort et de la destinée de ma sœur que ses
cendres fussent jetées au ciel. Je n’étais point à Paris au

moment de sa mort; je n’y avais aucun parent; retenu à
Villeneuve par l’état périlleux de ma femme, je-ne pus

courir à des restes sacrés; des ordres transmis de loin
arrivèrent trop tard pour prévenir une inhumation commune. Lucile était ignorée et n’avait pas un ami; elle

n’étaitconnue que du vieux serviteur de madame de
Beaumont, comme s’il eût été chargé de lier les deux

destinées. Il suivit seul le cercueil délaissé, et il était

mort lui-même avant que les souffrances de madame de
Chateaubriand me permissent de la ramener à Paris.
Ma sœur fut enterrée parmi les pauvres : dans quel cimetière fut-elle déposée? Dans que] flot immobile .d’un océan

de morts fut-elle engloutie? Dans quelle maison expira-t-elle

au sortir de la communauté des Dames Saint-Michel?
Quand, en faisant des recherches, quand, en icompulsant
les archives des municipalités, les registres des paroisses,

je rencontrerais le nom de ma sœur, à quoi cela,me
servirait-il? Retrouverais-je le même gardien de l’enclos
funèbre? Retrouverais-je celui qui creusa une fosse demeu-

rée sans nom et sans étiquette? Les mains rudes qui
touchèrent les dernières une argile si pure en auraient-elles;
gardé le, souvenir? Quel nomenclateur des ombres m’indi-

querait la tombe effacée? Ne pourrait-il pas se tromper de
poussière? Puisque le ciel l’a voulu, que Lucile soit à

jamais perdue! Je trouve dans cette absence de lieu une
distinction d’avec les sépultures de mes autres amis. Ma

devancière dans ce monde et dans l’autre prie pour moi le

Rédempteur; elle le prie du milieu des dépouilles indigentes parmi lesquelles les siennes sont confondues : ainsi
repose égarée, parmi les préférés de Jésus-Christ, la mère

de Lucile et la mienne. Dieu aura bien su reconnaître ma
sœur; et elle, qui tenait si peu à la terre, n’y devait point
laisser de traces. Elle m’a quitté, cette sainte de génie. Je
n’ai pas été un seul jour sans la pleurer. Lucile aimait à

se cacher ; je lui ai fait une solitude dans mon cœur : elle
n’en sortira que quand j’aurai cessé de vivre.

Ce sont la les vrais, les seuls événements de ma vie
réelle! Que m’importaient, au moment où je perdais ma

sœur, les milliers de soldats qui tombaient sur les champs
de bataille, l’écroulement des trônes et le changement de

la face du monde?
La mort de Lucile atteignit aux sources de mon âme :
c’était mon enfance au milieu de ma famille, c’étaient les

premiers vestiges de mon existence qui disparaissaient.
’ Notre vie ressemble à ces bâtisses fragiles, étayées dans le

ciel par des arcs-boutants : ils ne s’écroulent pas à la fois,

mais se détachent successivement; ils appuient encore
quelque galerie, quand déjà ils manquent au sanctuaire
ou au berceau de l’édifice. Madame de Chateaubriand,
toute meurtrie encore des caprices impérieux de Lucile, ne
vit qu’une délivrance pour la chrétienne arrivée au repos

du Seigneur. Soyons doux, si nous voulons être regrettés :
la hauteur du génie et les qualités supérieures ne sont
pleurées que des anges. Mais je ne puis entrer dans la con- C

solation de madame de Chateaubriand.

Quand, revenant à Paris par la route de Bourgogne,
j’aperçus la coupole du Val-de-Grâce et le dôme de Sainte.

Geneviève, qui domine le Jardin des Plantes, j’eus le cœur
navré -: encore une compagne de ma vie laissée sur la route L
Nous rentrâmes à l’hôtel de Coislin, et, bien que M. de

Fontanes, M. Joubert, M. de Clausel, M. Molé vinssent
passer les soirées chez moi, j’étais travaillé de tant de sou-
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venirs et de pensées, que je n’en pouvais plus. Demeuré
seul derrière les .chers objets qui m’avaient quitté, comme ’
un marin étranger dont l’engagement est expiré et qui n’a

ni foyers ni patrie, je frappais du pied la rive ; je brûlais
de me jeter à la nage dans un nouvel océan pour me rafraî-

chir et le traverser. Nourrisson du Pinde et croisé à Solyme, j’étais impatient d’aller mêler mes délaissements aux

ruines d’Athènes, mes pleurs aux larmes de Madeleine.
J’allai voir ma famille en Bretagne, et, de retour à Paris, *

je partis pour Trieste le 13 juillet 1806 : madame de Chateaubriand m’accompagna jusqu’à Venise, où M. Ballan-

che la vint rejoindre.

111. - VOYAGE EN ORIENT. -- LES MARTYRS
Nous ne suivrons pas Chateaubriand dans son voyage en
Orient. L’Itine’raire raconte jour par jour pour ainsi dire sa vie
pendant cette année du 13 juillet 1806 au 5 juin 1807. La Grèce,
Constantinople et Jérusalem sont les trois grandes étapes de ce

voyage. Les descriptions en sont trop connues pour que nous
soyons tentés de les reproduire ici. Il n’y a rien dans les Mémoires qui ne soit déjà dans l’Itine’raire, sauf la narration de son

serviteur Julien qu’il joint à la sienne. Chateaubriand revient
par l’Afrique et Tunis. Il arrive vite à Gibraltar, Algésiras,
Cadix, Grenade et l’Alhambra. Cette dernière partie de son
voyage est non pas racontée dans le Dernier des Abence’rages,
mais nous y avons comme l’écho des impressions qu’il a recueil-

lies sur cette terre longtemps habitée par les MaUres. Ce petit
roman fut composé sous l’Empire et parut pour la première
fois en 1827 sous ce titre: Les aventures du dernier Abencérage. A son retour de Terre-Sainte, il achète la Vallée-auxLoups; c’est l’a qu’il compose les ’Martyrs, l’Itinéraire, qu’il.

commence les Mémoires. Il raconte avec ravissement son
installation dans cette jolie propriété, qu’il décrit avec com-

plaisance au début de cet ouvrage. . ’
Au printemps de 1’809 parurent les MartyrsALe travail
était de conscience : j’avais consulté des critiques de gOût:

etde savoir. MM. de Fontanes, Bertin, Boissonnade,MalteBrun, et je m’étais soumis à leurs raisons. Cent et cent
fois j’avais fait, défaitet refait la même page. De tous mes
écrits, c’est celui ou la langue est la plus correcte.
Je ne m’étais pas trompé sur le plan; aujourd’hui que

mes idées sont devenues vulgaires, personne ne nie que les
combats de deux religions, l’une finissant, l’autre commençant n’offrent aux Muses un des sujets les plus riches,

les plus féconds et les plus dramatiques. Je croyais donc
pouvoir un peu nourrir des espérances pas trop folles;
mais j’oubliais la réussite de mon premier ouvrage; dans
ce pays, ne comptez jamais sur deux succès rapprochés;
l’un détruit l’autre. Si vous avez quelque talent en prose,

donnez-vous de garde d’en montrer en vers; si vous êtes
distingué dans les lettres, ne prétendez pas à la politique :
tel e8t l’esprit français et sa misère. Les amours-propres
alarmés, les envies surprises par le début heureux d’un au-

teur, se coalisent et guettent la seconde publication du
poète pour prendre une éclatante revanche.
Tous, la main dans l’encre, jurent de se venger.

l Je devais payer la sotte admiration que j’avais pipée
lors de l’apparition du Génie du Christianisme; force
m’était de rendre ce que j’avais volé! Hélas! point ne se

fallait donner tant de peine pour me ravir ce que je croyais
moi-même ne pas mériter! si j’avais délivré la Rome chré-

tienne, je ne demandais qu’une couronne obsidionale, une
tresse d’herbe cueillie dans la ville éternelle.....

I Je crus de bonne foi l’ouvrage tombé; la violence de
l’attaque avait ébranlé ma conviction d’auteur. Quelques

amis me c0nsolaient; ils soutenaient que la proscription
n’était pas justifiée, que le public, tôt ou tard, porterait un
autre arrêt :, M. de Fontanes surtout était ferme : je n’étais

pas Racine, mais il pouvait être Boileau, et il ne cessait de
. .me dire : « Ils y reviendront. n Sa persuasion à cet égard

F" Ï
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tes 1

Le Tasse errant de ville en ville, etc., etc.

sans crainte de compromettre son goût et l’autorité de son

jugement. I I

En effet, les Martyrs se sont relevés; ils ont obtenu

l’honneur de quatre éditions consécutives; ils ont même
joui auprès des gens de lettres d’une faveur particulière :
on m’a su gré d’un ouvrage qui témoigne d’études sérieu-

ses, de quelque travail de style, d’un grand respect pour
la langue et le goût.
La critique du fond a été promptement abandonnée.
Dire que j’avais mêlé le profane au sacré, parce que j’avais

peint deux cultes qui existaient ensemble et dont chacun
avait ses croyances, ses autels, sesprêtres, ses cérémonies,
c’était dire que j’aurais dû renoncer à l’histoire. Pour qui -

mouraient les martyrs? Pour Jésus-Christ. A qui les
les immolait-on ?Aux dieux de l’empire. Il y avait donc

deux
cultes.
’ ’ savoir si, sous Dioclétien,
La question
philosophique,
les Romains et les Grecs croyaient aux dieux d’Homère,
et si lé culte public avait subi des altérations, cette question, comme poète, ne me regardait pas; comme historien,
j’aurais eu beaucoup de choses à dire.

Il ne s’agit pas de tout cela. Les Martyrs sont restés,
contre ma première attente, et je n’ai eu qu’à m’occuper du

soin d’en revoir’le texte. -

Le défaut des Martyrs tient au merveilleux direct que,

dans le reste de mes préjugés classiques, j’avais mal a
propos employé. Effrayé de mes innovations, il ’m’avait

paru impossible de me passer d’un enfer et d’un ciel. Les

bons et les mauvais anges suffisaient cependant à [la
’n-Lan4de
thmmAM
conduite
l’action, sans la livrer à des machines usées. Si

la bataille des Francs, si Velléda, si Jérôme, Augustin,
Eudore, Cymodocée; si la description de Naples et de la
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Grèce n’obtiennent pas grâce pour les Martyrs, ce ne sont
pas l’enfer et le ciel qui les sauveront.

IV. -- NOMINATION A L’ACADÉMIE FRANÇAISE
Les voyages de Chateaubriand n’avaient en aucune façon
diminué l’âpreté des sentiments qui lui avaient inspiré de donner

sa démission en 1804 : (l Les prospérités de Bonaparte, loin de
me soumettre, dit-il, m’avaient révolté. Si Napoléon en avait
fini avec les rois, il n’en avait pas fini avec moi. » Un article du
Mercure, déjà cité à propos de la mort du duc d’Enghien, lui
attira la colère du maître. a Chateaubriand. fait-il dire à l’em-

pereur, croit-il que je suis un imbécile, que je ne le comprends
paSPJe le ferai sabrer sur les marches des Tuileries. ne La colère
fut réelle, mais Chateaubriand se plaît a en exagérer l’effet.

Bonaparte dit à Fontanes que, si son ami recommençait, il serait
frappé. Le Mercure, dont la propriété appartenait à Chateaubriand, fut non pas supprimé, mais réuni à la Revue philosophique et littéraire. Ses amis avaient cependant grand’peur

pour lui et lui conseillèrent de quitter Paris. Quand le portrait
de Girodet fut exposé au salon, M. Denon, en noble courtisan,
le mit prudemment à l’écart. Mais Napoléon demanda: a Où
est le portrait de Chateaubriand? » Il savait qu’il devait y être :

on fut obligé de tirer le proscrit de sa cachette. Bonaparte, dont
la bouffée généreuse était exhalée, dit, en le regardant : a Il a
l’air d’un conspirateur qui descend par la cheminée (I)... »
’ La disgrâce qu’avait attirée sur Chateaubriand l’article du

Mercure n’était pas irrévocable. La crainte de déplaire à
(1) Ce portrait avait été exposé en 1810 avec cette désignation :a Portrait
d’homme méditant dans la campagne romaine.» Il se trOUVe actuellement
au musée de Saint-Malo. C’est le plus célèbre de tous. Il y en a un autre
de Duret au musée de Versailles. Chateaubriand est représenté assis,appuyé
contre un fût de colonne, près d’un rivage que viennent battre les vagues
de l’Océan. Il est vêtu du costume moderne, drapé dans son manteau, tenant
d’une main un stylet pour écrire et de l’autre un feuillet déroulé sur ses
genoux. La 05e est pleine de noblesse, d’aisance et de simplicité; le (t visage,

très ressem lant, dit Th. Gautier, porte bien ce cachet de mélancolie
profonde et d’incurable ennui qui caractérisait l’auteur de René. Cette

tristesse n’empêche cependant pas l’éclair du émie de percer le nuage. »
Ce marbre, digne du grand écrivain qu’il glori e, a figuré à l’exposition de

1855. La famille conserve, un buste par David d’Angers; il y a également
un médaillon qui se trouve au Louvre, et des estampes gravées par Girodet *
et David d’Angers. En 1875, la ville de Saint-Malo fit ériger sur une de ses

4 places une statue en bronze de Millet.
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Napoléon avait empêché de le proposer pour les prix dééennàùiq
fondés en 1809, et distribués l’année suivante. Cet oubli n’eut

pas le résultat attendu, car l’Empereur demanda brusquement;
pourquoi l’auteur du Ge’nie du Christianisme n’était pas de
l’Institut. Alla-t-il jusqu’à le menacer d’une prison perpétuelle
s’il refusait de se présenter, comme le candidat l’a prétendu plus

tard? On ne doit accepter qu’avec prudence les assertions de

Chateaubriand quand il s’agit de ses rapports avec Bona-

parte. ’

Marie-Joseph Chénier venait de mourir (Io janvier 181.1). .
Les amis de Chateaubriand le pressèrent de se présenter pour
le remplacer. Chateaubriand éprouvait une répugnance invincible à occuper une place, même en dehors du gouvernement;
il se souvenait trop de ce que lui avait coûté la première. De
plus, la situation était délicate, il lui fallait prononcer l’éloge,
d’un disciple de Voltaire, d’un républicain impénitent, d’un

satirique qui lui avait plus d’une fois fait sentir son aiguillOn..
S’il ne voulait rien sacrifier de ses propres co’nvictions,’il devait
flétrir le régicide dans la personne de son prédécesseur comme

de ses nouveaux collègues Merlin de Donai, Cambacérès. Bon .
gré mal gré, il fallait introduire l’éloge du principal auteur du

drame de Vincennes. .

A force d’être obsédé, Chateaubriand se rendit de guerre
lasse. A l’élection, il passa avec une assez forte majorité; mais.

on avait compté sans le discours. Lu devant la commission
. AL. a.
d’usage, il fut improuvé par le plus grand nombre, et ’soumis
à
l’empereur. Napoléon le trouva « de la dernière extravagance ».

et s’écria que a s’il avait été prononcé, il eût fait murer l’Institut

et jeter l’auteur dans un cul de basse-fosse. » Le texte fut rendu
à l’auteur criblé de ratures, marqué ab irato de parenthèses et

de traces au crayon de la main de Bonaparte. On lui dit qu’en
conservant la péroraison, sauf quelques mots et en changeant
presque tout le reste, il serait reçu avec de grands applaudissements.

Chateaubriand se refusa noblement à une palinodie, et, si
son élection ne fut pas annulée, elle n’en demeura pas moins
comme non avenue, jusqu’à la réorganisation de l’Institut, sous

la Restauration. Le discours ne fut pas imprimé, mais il en courut d’innombrables copies. Pour faire pièce à l’auteur, le gouver-

nement mit en circulation une édition tronquée et interpolée
de l’Essai,- à laquelle Chateaubriand voulut opposer une réimj u
pression intégrale. Mais l’autorisation lui fut refusée.

un N
A
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Quelques mois auparavant, Napoléon avait fait fusiller son
cousin Armand de Chateaubriand (I), comme agent des Bourbons, en se contentant de répondre : « Chateaubriand veut la
grâce de son cousin, que ne la demande-t-il lui-même? » Il la lui
eût accordée sans doute, moins par clémence que pour humi-

lier un indomptable opposant. Il semble d’après une lettre
que Chateaubriand aurait lui-même demandé cette grâce.

a Mais il y avait, dit-il, dans ma lettre, quelques mots qui
blessèrent. J’avais oublié qu’il ne faut être fier que pour
soi. n
Etrange mélange de colère et d’attrait de Bonaparte pour
l’écrivain! A quelque temps de là, il voulut le nommer surintendant général de toutes les bibliothèques de France, surintendance appointée comme une ambassade de première classe, mais

se ravisant bientôt, il le fit inviter par le préfet de police à
s’éloigner de Paris. Chateaubriand se retira à Dieppe. De 1811
à 1814, il partagea son temps entre la rédaction de ses Me’moires,

et des recherches historiques.

V. - FIN DE LA CARRIÈRE LITTÉRAIRE
Ma vie de poésie et d’érudition fut véritablement close

par la publication de mes trois grands ouvrages : le Génie
du christianisme, les Martyrs et l’Itinéraire. Mes écrits
politiques commencèrent à la Restauration ; avec ces écrits
également’commença mon existence politique active. Ici

donc se termine ma carrière littéraire proprement dite ;
entraîné par le flot des jours, je l’avais omise; ce n’est
qu’en cette année 1831 que j’ai rappelé des temps laissés

en arrière de I800 à 1814.
Cette carrière littéraire ne fut’pas moins troublée que ma

carrière de voyageur et de soldat; ily eutaussi des travaux,
(t) Ce cousin Armand de Chateaubriand est le fameux chef des Chouans,
dont les aventures sont populaires parmi les paysans de la côte malouine.
. Une légende 1è ne encore à son sujet parmi les populations du Guildo et .

a»

du cap Fréhel. l paraît que certaines nuits, surtout à Noël, ces gens, tous
très superstitieux, croient entendre sur l’Arguenon des barques qu’ils ne

valent pas... Ce. sont celles avec lesquelles le comte Armand passait jadis,
sous la Révolution, les prêtres bretons en Angleterre...
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des rencontres et du sang dans l’arène; tout n’y fut pas muses

et fontaine Castalie; ma carrière politique fut encore plus

orageuse. I , , ’

Peut-être quelques débris marqueront-ils le lieu qu’oc-

cupèrent mes jardins d’Acadème. Le Géniedu christianisme

commence la révolution religieuse contre le philosophisme
du dix-huitième siècle. Je préparais en même temps cette

révolution qui menace notre langue, car il ne pouvait y
avoir renouvellement dans l’idée qu’il n’y eut innovation

dans le style. Y aura-t-il après moi d’autres formes de l’art

à présent inconnues ? Pourra-t-on partir de nos études
actuelles avant d’avancer, comme nous sommes partis des
études passées pour faire un pas ? Est-il des bornes qu’on

ne saurait franchir, parce qu’on se vient heurter cOntre la

nature des choses P Ces bornes ne se trouvent-elles point
dans la division des langues modernes, dans la caducité de
ces mêmes langues, dans les vanités humaines telles que
la société nouvelle les a faites ? Les langues ne suivent le
mouvement de la civilisation qu’avant l’époque.de leur

perfectionnement; parvenues à leur apogée, elles restent

un moment stationnaires, puis elles descendent sans pou-

voir remonter. ’
Pour nous qui vivons à la fin d’un siècle littéraire que Chateaubriand a inauguré, la réponse à la question qu’il pose n’est

pas douteuse, mais jusqu’en 1815, il n’en était pas tout à fait

ainsi.
Tant que dura l’empire, on ne savait pas si Chateaubriand
n’était pas un de ces génies qui, n’ayant point d’aîeux, sont
aussi sans postérité.

a David dans les arts, Delille dans la littérature, demeuraient
les rois inviolables d’un royaume décoratif et inanimé. Chateaubriand planait très admiré et très isolé. La question qui se
posait d’un bout du monde à l’autre, pour Napoléon, se posait
dans une sphère différente pour l’écrivain. Serait-il un météore,

suspendu à l’horizon et qui s’en irait comme il était venu, laissant un éblouissement dans les yeux et les ténèbres à sa suite ?

Où bien, serait-il un de ces bienfaisants soleils qui, tandis qu’ils
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trônent dans le ciel, pénètrent sous terre, y réveillent la vie,
la forcent de se lever en gerbes et en grappes d’or?(i) » Nul
n’aurait pu le dire.

Après la Restauration, tout change. Un homme trop grand
pour l’humanité l’avait étouffée de son poids; la chute de Napo-

léon fut la délivrance. Tout ce qui couvait silencieusement dans

les intelligences sortit de terre, donna son fruit. Un des germes
les plus féconds, ce fut celui que déposa Chateaubriand dans la

philosophie religieuse, les lettres, les arts.
Lamennais son compatriote. après lui le plus grand prosateur
de notre temps, Lamennais tient de lui. non pas tant le Lamen-

nais philosophe, mais le Lamennais religieux, le Lamennais
poète qui, par ses cris, mérite de demeurer l’un des interprètes
les plus pathétiques de l’âme humaine. La maladie de René
s’était communiquée à celui dont la vie fut si triste qu’elle sem-

ble un cauchemar continuel, l’art de Chateaubriand avait fait
trop d’impression sur l’esprit de Lamennais pour qu’on n’en

trouve pas des traces dans les Paroles d’un croyant, dans ses
lettres, partout. Chateaubriand avait réconcilié les esprits avec
la religion catholique avant que I’Essai sur l’indifi’érence n’ait
porté un coup violent à l’impiété du xv1n° siècle.

Plus la littérature se développe, plus grande apparaît l’in-

fluence de celui qui en est l’initiateur. Dans la plupart des
’ œuvres de ses contemporains, ou de ceux de la génération sui-

vante, Chateaubriand pouvait se reconnaître lui-même. Lorsque

les Méditations de Lamartine parurent, en lisant la première
pièce, l’Isolement, il put se dire qu’un fils lui était donné pour
l’immortalité. Lamartine du reste n’a pas renié sa noble origine:

a Nous qui devions bientôt naître, dit-il dans ses Entretiens,
nous naquîmes de Chateaubriand; volontairement ou involontairement, nous fûmes ses disciples n.
Victor -Hugo n’a pas caché non plus que la griffe du lion
s’était fortement posée sur lui. A l’âge de quatorze ans, il écri-

vait sur un de ses cahiers de classe z « Je veux être Chateaubriand ou rien.» Les descriptions de Chateaubriand n’ont-elles
pas éveillé en lui Ce goût des couleurs qui l’a aidé à peindre si

admirablement les tableaux de la nature ? Alfred de Vigny en a
profité beaucoup aussi. Lui-même était un René aigri, plus
(I) Cf. le Correspondant, 10 août 1808. Chateaubriand, le cinquantenaire

de sa mort et de sesfunérailles, par H. de LACOMBE. La plupart des .idées
exprimées ici sur l’influence de Chateaubriand sont empruntées à cet article très intéressant, composé à l’occasion des fêtes qui eurent lieu à Saint-

Malo le 7 août 1898, sur la tombe du grand écrivain.
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transformée en pessimisme. Augustin Thierry a raconté dans

une page devenue classique comment la lecture des Martyrs
enflamma son imagination naissante et décida de sa vocation.
Son influence sur l’histoire en particulier est unique. Et M. de
Vogüé a pu dire sur sa tombe : « Supposons un historien, dans

la suite des âges, arrêté devant un livre sans nom, sans date,
où rien né préciserait l’époque de la composition; pour peu
qu’il ait l’habitude de notre littérature, cet historien dira sans
hésiter, à l’inspection des premières pages : a Ce livre a été écrit

avant ou après Chateaubriand. »
De la littérature, le souffle nouveau se répand dans les arts.

a Chateaubriand, dit Théophile Gautier, a rouvert la grande
nature fermée, il la rouvrait pour tous. Si parfaits que soient
les torses de David. est-ce que l’Entrée des croisés a’ Constanti-

nople, où sous le ciel éblouissant, des âmes s’agitent dans les

figures, ne remue pas plus bas et ne porte pas plus haut la pensée que le Serment des Horaces ou l’Enlèvement des Sabines ?
La beauté de la vie respire dans l’œuvre inquiète d’Eugène Dela-

croix, comme elle respire dans l’Angelus de Millet. a

Il y a donc comme une empreinte du génie de Chateaubriand
sur presque tout les talents de notre époque. De sorte que, pour
dénombrer sa postérité, il faudrait faire l’appel du siècle. Elle

se lèverait troupe la plus diverse, élite la plus disparate de toutes
les parties de la littérature et de l’art. Plus nous avançons, plus
cette influence nous apparaît étendue, universelle, pour ainsi

dire. Et M. Brunetière peut la caractériser ainsi : a Tout ce
qu’il y avait d’accent personnel dans le lyrisme de Rousseau;
tout ce qu’il y avait de précision pittoresque dans Bernardin de
Saint-Pierre; et tout ce qu’il y avait enfin de vague et de flottant
dans cette « poésie du Nord n, découverte ou retrouvée par
Mme de Staël, tout cela Chateaubriand l’a fondu ensemble, et
il s’en est servi pour élargir premièrement, pour approfondir le
sentiment de la nature ; en second lieu pour réintégrer le senti-

ment religieux dans ses droits; et troisièmement, enfin, pour
insinuer non seulement dans la poésie ou dans la littérature,
mais, comme on pourrait aisément le montrer jusque dans la
peinture elle-même, le sens de la diversité des époques de l’his-

toire (I). » Et en rendant compte de l’ouvrage cité ici, M. Faguet écrit de son côté : « Je ne sais rien de plus topique, de plus
(I) Evoltttion de la poésie lyrique, tome I, p. 87.
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précis que la recherche et la découverte des principaux thèmes

romantiques dans les œuvres de Chateaubriand, en telle façon
que l’on voit la page de Chateaubriand devenir une page de
Lamartine ou d’Hugo, par une sorte de simple floraison, ou
même, sans méthode, par l’effet de rimes qui se reposent dessus, et qu’elle semblait déjà appeler (i). n Il avait déjà dit dans
ses Études sur le XIX° siècle: « Il (Chateaubriand) est l’homme

quia renouvelé l’imagination française... Chateaubriand est la
plus grande date de l’histoire littéraire de la France depuis la
Pléiade. Il met fin à une évolution littéraire de près de trois siè-

cles, et de lui en naît une nouvelle, qui dure encore, et se continuera longtemps. Ses idées ont affranchi sa génération, son
exemple en a fait lever une autre; son génie anime encore celles
qui l’onttsuivi. Tout Lamartine, tout Vigny, la première manière d’Hugo, la première manière de George Sand, une partie

de Musset, la plus grande partie de Flaubert dérivent de lui, et
Augustin Thierry découvre l’art de l’historien moderne en le
lisant. »
(i) Ce que dit ici M. Faguet de Chateaubriand s’applique aux Mémoires
autant et plus qu’aux autres ouvrages. «Toutes les innovations dont Chateaubriand a enrichi notre prose pour en faire la digne sœur aînée de la
poésie lamartinienne, on les retrouve dans les Mémoires, peut-être mémé
en trouverait-on quelques-unes qu’il n’a pas essayées ailleurs; mots créés

ou heureusement rajeunis, associations nouvelles de rythmes ou d’images,
mouvements impétueusement lyriques imprimés à la phrase, tout ce qui

distingue la langue de la première moitié du x1x° siècle de celle du xvm’,

tout ce qui en fait, au lieu d’une algèbre, une véritable œuvre d’art,

ressources insoupçonnées dont Chateaubriand est venu révéler l’existence
aux écrivains de 183o,tout cela a passé dans les Iflémoires, et si l’on voulait
pour l’étudier sur le vif, avoir comme un répertoire des procédés et des
recettes mêmes de la or rhétorique l) romantique, on n’en saurait trouver de

plus remarquable et de plus complet. Tout n’est pas également heureux
dans ces efforts tentés pour renouveler la langue. A vouloir tirer d’elle des

effets nouveaux, à lui en faire exprimer des pensées trop personnelles ou
des sentiments inédits, on l’a trop souvent obscurcie, troublée dans son
cours et violentée dans son génie. Les Mémoires d’autre-tombe sont peut-

être, avec le roman de volupté de Sainte-Beuve, le livre où l’on peut le
mieux saisir les origines du style décadent.
Ainsi «une 0nde ornée de ses plantes rivulaires... eut-il un pressentiment
a de mes futurition’s? a 5- « le visage hâve et dévalé; n - « la société des

jacobins ne pouvait renifler sur la mort.» GIRAUD. (Revue des Deux-Mondes,
I". avril 1899).
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f .ÉSORMAIS, nous aurons moins à citer. Comme la vie
de Chateaubriand est intimement mêlée à l’histoire,
les Mémoires se confondent presque avec elle.’Nous’

esquisserons aussi brièvement que possible son rôle,
et nous ne citerons de lui que les passages les plus intéressants
par? eux-mêmes.
a J’avais rugi, dit-il après sa chute de 1824, en me retirant des

affaires. n Il aurait pu dire de même : a J’avais rugi en y en-

trant. n Il apporta en effet, dans la politique, cette nature vive
et impétueuse qui a pris et quitté si vivement les choses de ce
monde, tout en s’en proclamant si désabusé.

Il aborda et quitta les affaires plutôt en poète qu’en diplomate. Est-ce le royaliste, par exemple, qui donne sa démission à
la mort du duc d’Enghien? Non, c’est le jeune homme de premier mouvement, ennuyé des premiers dégoûts et des lenteurs
inévitables de la carrière, le poète qui trouve une belle porte
pour faire une sortie. éclatante comme il les aimait. Oui, Cha-l
teaubriand; resta poète dans sa vie publique. Ce qui caractérise
le’poète en effet. c’est d’avoir un idéal. Il s’en était fait un, de

la les difficultés contre lesquelles il se heurte à chaque instant,
On peut diviser sa carrière politique en trois parties z 1° du
30 mars 1814 au .6 juin 1824, la période royaliste pure; 2° du
6 juin 1824, jour de son renvoi du ministère jusqu’à la chùte de.

la Restauration, la période libérale en contradiction ouverte
avec la première; 3° la période de royalisme et de républica-,
. nisme tout à la fois après juillet 1830, quand ildit à la duchesse.
24
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j
est mon roi. . ’ - I
de Berry pour l’acquit de sa conscience: Madame, votre fils
Si donc, à ces années de vie active nous ajoutons les années

de l’empire, sur quarante-quatre ans, de 1804à 1848, il en
passa environ quarante-deux dans l’opposition et la bouderie.
C’est ce qui arrive 4 ordinairement à des spéculatifs que, comme

La Rochefoucauld et Chateaubriand, des circonstances plus
fortes que leur volonté ont jetés dans l’action. a Que d’autres
s’exposent aux tempêtes, je conseille aux amants de l’étude de

les contempler du rivage a, dit-il dans ses Mélanges. Chateaubriand avait bien oublié cette parole, lorsqu’il se jetait dans les
affaires avec tant d’impétuosité et d’ardeur, et devenait par là

même candidat aux grands emplois publics. a Dans une carrière étrangère à leurs mœurs, c’est encore lui qui parle, les
gens de lettres n’auraient que les maux de l’ambition sans en

avoirles plaisirs. Plus délicats que les autres hommes, combien
ne seraient-ils pas blessés à chaque heure de la jOurnéel Que
d’horribles choses pour eux à dévorer l Avec quels personnages
ne seraient-ils pas obligés de vivre et même de sourirel in ’
Sans s’en douter, il fait d’avance l’histoire des contraintes, des

pénibles contacts, desfroissements qu’il eut à souffrir pendant sa
carrière. C’est vrai qu’il s’attirera lui-même une partie de ces
désagréments par son ombrageuse susceptibilité et sa hauteur.
Un ministre de la Restauration disait que c’était le plus clair-

voyant des hommes a: quand il ne se mettait pas devant lui ».
Cet homme avait été frappé comme tant d’autres des singuliers
contrastes dont se trouvait pétrie l’âme du poète.
Peu ont possédé au même degré la faculté de se dédoubler
intérieurement, de s’enthousiasmer en haussant les épaules, de

se dévouer avec un sourire amer, de demeurer fidèles à une
cause en se rendant compte qu’elle est à peu près perdue.
Le rêveur, l’amant de la nature,le prodigue ne sut jamais cal-

culer avec la fortune; et cependant cet imaginatif ne manquait
pas de sens pratique; voila pourquoi il a déconcerté bien des gens.

On allait chez le poète, on trouvait le diplomate. On Comptait
sur le diplomate; le poète - irritable selon le mot d’Horace, reparaissait brusquement. Ambassadeur et ministre de la Restauration, il attaque la Restauration. Est-elle à bas, il la défend
et se fait emprisonner pour elle. La veille, c’était une démission
jetée à la face de Charles X. Le lendemain, c’est un attendrissement pathétique en pénétrant dans la chambré de Prague,

où agonise a son vieux roi a. Cela fait songer au mot de Sainte-
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Simon à propos de Fénelon : a Les contraires ne s’y combattaient’point. a» Les contraires se trouvaient dans l’âme de

Chateaubriand comme dans celle de Fénelon, mais ils s’y
combattaient quelquefois. Delà les difficultés de toute sa vie,
et surtout de sa carrière politique.

I.’ - PROLOGUE

La jeunesse est une chose charmante; elle part au commencement de la vie couronnée de fleurs comme la flotte
athénienne pour aller conquérir la Sicile et les délicieuses
campagnes d’Enna. La prière est dite à haute voix par le

prêtre de Neptune; les libations sont faites avec des coupes
d’or; la foule, bordant la mer, unit ses invocations à celle
du pilote; le pæan est chanté tandis que la voile se déploie

aux rayons et au souffle de l’aurore. Alcibiade, vêtu de
pourpre et beau comme l’Amour, se fait remarquer sur
les trirèmes, fier des sept chars qu’il a lancés dans la carrière d’Olympie. Mais à peine l’île d’Alcinoüs est-elle passée,

l’illusion s’évanouit : Alcibiade banni va vieillir loin de sa

patrie et mourir percé. de flèches sur le sein de Timandra.
Les compagnons de ses premières espérances, esclaves à
Syracuse, n’ont pour alléger le poids de leurs chaînes que
quelques vers d’Euripide.

Vous avez vu ma jeunesse quitter le rivage; elle n’avait
pas la beauté du pupille de Périclès,*élevé sur les genoux

d’Aspasie; mais elle en avait les heures matineuses; et des

désirs et des songes, Dieu sait! Je vous les ai peints ces
songes: aujourd’hui, retournant à la terre après maint exil,
jé n’ai plus à vous raconter que des vérités tristes comme

mon âge. Si parfois je fais encore entendre les accords de

la lyre, ce sont les dernières harmonies du poète qui
cherche à se guérir de la blessure des flèches du temps, ou
’ à se consoler de la servitude des années.

Vous savez la mutabilité de ma vie dans mon état de

- 3721- ’-

voyageur et de soldat; vous connaissez mon existence
littéraire depuis 1800 jusqu’à 1813, année où vous m’avez

laissé à la Vallée aux Loups qui m’appartenait encore,
lorsque ma carrière politique s’ouvrit. Nous entrons présentement dans cette carrière : avant d’y pénétrer, force
m’est de revenir sur les faits généraux que j’ai sautés en ne

m’occupant que de mes travaux et de mes propres aventures : ces faits sont de la façon de Napoléon. Passons donc
à lui; parlons du vaste édifice qui se construisait en dehors

de mes songes. Je deviens maintenant historien sans cesser
d’être écrivain de mémoires; un intérêt public va soutenir

mes confidences privées; mes petits récits se grouperont

autour
de ma narration. A
Lorsque la guerre de la révolution éclata, les rois ne la
comprirent point; ils virent une révolte, où ils auraient
dû voir le changement des nations, la fin et le commencement d’un monde; ils se flattèrent qu’il ne s’agissait pour.

eux que d’agrandir leurs Etats de quelques provinces arrachées à la France; ils croyaient à l’ancienne tactique mili-

taire, aux anciens traités diplomatiques, aux négociations

des cabinets; et des conscrits allaient chasser les grenadiers
de Frédéric, des monarques allaient venir solliciter la paix

dans les antichambres de quelques démagogues obscurs,
et la terrible Opinion révolutionnaire allait dénouer sur les

échafauds les intrigues de la vieille Europe. Cette vieille
Europe pensait ne combattre que la France; elle ne s’apercevait pas qu’un siècle nouveau marchait sur elle.

Il. - LA BROCHURE : DE BONAPARTE
ET DES BOURBONS
Après ce préambule qui ne manque point de majesté, Chateaubriand fait le récit de l’exrraordinaire fortune de Napoléon.
Tout en admirant son génie, il est très sévère, tr0p justement
sévère pour cet homme qui, né en Corse, n’aime jamaisla

"r. ra" .France. Chateaubriand a raison de dire : a Les préventions de
Napoléon contre la mère-patrie ne s’effacèrent jamais entière-

- ment: sur le trône, il parut nous oublier; il ne parla plus que de
lui, de son empire, de ses soldats, presque jamais des Français;
cette phrase lui échappait :A« Vous autres Français n.

Le dernier bulletin de la grande armée se terminait par ces
m0ts : a La santé de Sa Majesté n’a jamais été meilleure. n

Chateaubriand ne peut contenir son indignation et termine le
récit de l’épopée napoléonienne par cette violente invective:

t Quel résumé de tant de victoires! Bonaparte avait dit aux
directeurs: a Qu’avez-vous fait de cent mille Français, tous

a mes compagnons de gloire? Ils sont morts! n La France
a pouvait dire a Bonaparte : a Qu’avez-vous fait dans une seule

a course des cinq cent mille soldats du Niémen, tous mes
x enfants et mes alliés? Ils sont morts! n Familles, séchez
vos larmes : Napoléon se porte bien. »

Au milieu de ces faits douloureux, revenu de son premier
exil de Dieppe, Chateaubriand « trace le jour des pages aussi
agitées queles événementsde ce jour; la nuit, tandis que le
roulement du canon lointain expire dans ses bois solitaires, il
retourne au silence des années qui dorment dans la tombe et
à la paix de ses plus jeunes souvenirs. a
Ces pages agitées étaient des notes relatives aux choses du
moment, lesquelles réunies devinrent la brochure : De Bonaparte et des Bourbons... Il l’avait composée au milieu de dangers perpétuels. Dans l’hiver de 1813 à 1814, Chateaubriand

avait son appartement rue de Rivoli, en face de la première
grille du jardin des Tuileries, devant EIaquelle il avait entendu
crier la mort du duc d’Enghien. La nuit il s’enfermait à clef,

mettait ses paperasses sous son oreiller, deux pistolets chargés
sursa table. Pendant quinze jours il joua ainsi sa vie « à croix
ou pile D, l’éditeur lui rendant ou venant reprendre les épreuves

à moitié composées selon que le bruit du canon se rapprochait
ou s’éloignait de Paris.

La brochure parut au moment où, parmi les chefs étrangers,
il s’agissait encore de Napoléon ou de son fils pour régner sur
la Franée.Tailleyrand, par crainte des Bourbons, inclinait secrè-

tement à couronner le roi de Rome. Elle fit pencher la balance
en faveur de Louis XVIII. Ecoutons Chateaubriand nous dire

lui-même l’effet de son manifesœ : ’
Je me jetai à corps perdu dans la mêlée pour servir de
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bouclier à la liberté renaissante contre la tyrannieencore
debout, et dont le désespoir triplait les forces. Je parlai au
nom de la légitimité, afin d’ajouter à ma parole l’autorité
des affaires positives.J’appris à la France ce que c’était que

l’ancienne famille royale; je dis combien il eigistait de
membres de cette famille, quels étaient leurs noms et leur
caractère : c’était comme si j’avais fait le dénombrement

j des enfants de l’empereur de la Chine, tant la République
et l’Empire avaient envahi le présent et relégué les Bour-

bons dans le passé. Louis XVIII déclara que mabrochure
lui avait plus profité qu’une armée de cent mille hommes ;
il aurait pu ajouter qu’elle avait été pour lui un certificatde

vie. Je contribuai à lui donner une seconde fois la couronne par l’heureuse issue de la guerre d’Espagne.«

Dès le début de ma carrière politique, je devins populaire dans la foule, mais dès lors aussi, je manquailma fortune auprès des hommes puissants. Tout ce qui avait été
esclave sous Bonaparte m’abhorrait; d’un autre côté j’étais

suspect à tous ceux qui voulaient°mettre la France en vasselage. Je n’eus pour moi, dans le premier moment, parmi
les souverains, que Bonaparte lui-même. Il parcourut ma

brochure à Fontainebleau; le duc de Bassano la lui avait
portée; il la discuta avec impartialité disant: a Ceci est
juste; cela n’est pas juste. Je n’ai point de reproche àfaire
à Chateaubriand; il m’a résisté dans ma puissance; mais

ces canailles, tels et tels! a et ils les nommait.
Mon admiration pour Bonaparte a toujours été grande et
sincère, alors même que j’attaquais Napoléon avec le plus

de vivacité. I

La postérité n’est pas aussi équitable dans ses arrêts

qu’on le dit; il y a des passions, des engouements, des erreurs de distance comme il y a des passions, des erreurs de
proximité. Quand la postérité admire sans restriction, elle
est scandalisée que les contemporains de l’homme admiré
n’eussent pas de cet homme l’idée qu’elle en a. Cela s’expli- a

que pourtant. Les choses qui blessaient dans ce personnage

sont passées; ses infirmités sont mortes avec lui; il n’est
resté de ce qu’il fut que sa vie impérissable; mais le mal
qu’il causa n’en est pas moins réel; mal en soi-même, et

dans son essence, mal surtout pour ceux qui l’ont supporté.

Le train du jour est de magnifier les victoires de Bonaparte : les patients ont disparu; on n’entend plus les imprécations, les cris de douleur et de détresse des victimes;
on ne voit plus la France épuisée, labourant son sol avec
des femmes; on ne voit plus des parents arrêtés en pleige

de leurs fils, les habitants des villages frappés solidairement des peines applicables à un réfractaire; on ne voit
plus ces afiîches de conscription collées au coin des rues,
« les passants attroupés devant ces immenses arrêts de mort,

et y cherchant, consternés, les noms de leurs enfants, de
leurs frères, de leurs amis, de leurs voisins. On oublie que
tout le monde se lamentait des triomphes; on oublie, que
la moindre allusion contre Bonaparte au théâtre, échappée

aux censeurs, était saisie avec transport; on oublie que le
peuple, la cour, les généraux, les ministres, les proches de
Napoléon étaient las de son oppression et de ses conquêtes,

las de cette partie toujours gagnée et jouée toujours, de
cette existence remise en question chaque matin» par l’impossibilité du repos.
V La réalité de nos souffrances est démontrée par la catastrophe même : si la France eût été fanatique de Bonaparte,
l’eût-elle abandonné deux fois brusquement, complète-

ment, sans tenter un dernier effort pour le garderP...
Dieu, en sa patiente éternité, amène tôt ou tard la justice.
Le sénat romain fut moins dur lorsqu’il déclara Néron
ennemi public: l’histoire n’est qu’une répétition des mêmes

faits appliqués à des hommes et à des temps divers.
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Ce fut après l’abdication de Bonaparte que commença le rôle

vraimentactifde
Chateaubriand. . ’ I
Le 12 avril, il va au-devant du comte d’Artois qui arrivait en
qualité de lieutenant général du royaume, est présenté à lui :

a On lui avait fait lire ma brochure, dit-il, autrement il n’aurait
pas su mon nom; il ne se rappelait ni de m’avoir vu à la courde
Louis XVI, ni au camp de Thionville, et n’avait sans doute jamais entendu parler du Génie du Christianisme : c’était tout

simple. Quand on a beaucoup et longuement souffert, on ne se
souvient plus que de soi; l’infortune personnelle est une compagne un peu froide,mais exigeante; ellevous obsède; elle ne laisse
de place à aucun autre sentiment, ne vous quitte point, s’em-

pare de vos genoux et de votre couche. n * ’

Chateaubriand devance ensuite Louis XVIII jusqu’à. Com-

piègne. Quelle différence entre l’invalide royal et le cavalier qui
avait pu dire comme Attila : « L’herbe ne croit plus partout où
mon cheval a passé. n Aussi l’accueil’fait au roi n’était guère

rassurant.

Ce que je disais-là des guerriers (que toutle monde tombait aux pieds du roi) était vrai quant aux chefs; mais je
mentais à l’égard des soldats. J’ai présent àla mémoire

comme si je le voyais encore, le spectacle dont je fus té:

moin lorsque Louis XVIII, entrant dans Paris le 3 mai,
alla descendre à Notre-Dame : on avait voulu épargner au
roi l’aspect des troupes étrangères; c’était un régiment de

la vieille garde à pied qui formait la haie depuis le PontNeuf jusqu’à Notre-Dame, le long du quai des Orfèvres.
Je ne crois pas que figures humaines aient jamais exprimé
..;..-,.;-Au’.. A
quelque chose d’aussi
menaçant’et d’aussi terrible. Ces

grenadiers couverts de blessures, vainqueurs de l’Europc,

qui avaient vu tant de milliers de boulets passer sur leurs
têtes, qui sentaient le feu et la poudre; ces mêmes hommes
privés deleur capitaine, étaientforcés desaluerunvieuxroi,
invalide du temps non de la guerre, surveillés qu’ils étaient
t ;.x-aL--.-r.gc-n---..p«x..
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par une armée de Russes, d’Autrichiens et de Prussiens,

dans la capitale envahie de Napoléon. Les uns, agitant la
peau de leur front, faisaient descendre leur large bonnet a

poils sur leurs yeux comme pour ne pas voir; les autres
abaissaient les deux coins de leur bouche dans le mépris
de la rage; les autres, à travers leurs moustaches, laissaient
voir leurs dents comme des tigres. Quand ils présentaient
les armes, c’était avec un mouvement de fureur, et le

bruit de ces armes faisait trembler. Jamais, il faut en
convenir, hommes n’ont été mis à une pareille épreuve et

n’ont souffert un pareil supplice. Si dans ce moment ils
eussent été appelés à la vengeance, il aurait fallu les exterminer jusqu’au dernier, ou ils auraient mangé la terre.

Au bout de la ligne était un jeune hussard à cheval; il

tenait son sabre nu, il le faisait sauter et comme danser
par un mouvement convulsif de colère. Il était pâle; ses

yeux pivotaient dans leur orbite; il ouvrait la bouche et la
fermait tour à tour en faisant claquer ses dents et en étouf-

fant des cris dont on n’entendait que le premier son. Il
aperçut un officier russe : le regard qu’il lui lança ne peut

se dire. Quand la voiture du roi passa devant lui, il fit bondir son cheval, et certainement il eut la tentation de se précipiter sur le Roi.

IV. -- LES CENT-JOURS. WATERLOO
Lorsque Napoléon, a rompant son ban, jetant sesfers au visage

.des rois, vint seul, de Cannes à Paris coucher paisiblement
aux Tuileries, auprès du prodige de l’invasion d’un seul homme,

il en faut placer un autre qui fut le contre-coup du premier :
lalégitimitétomba en défaillance; la pamoison du cœur de l’Etat

gagna les membres et rendit la France immobile. in C’est ainsi
que Chateaubriand juge la conduite tenue au retour de l’Empereur. Ilétait d’avis que le roi restât à Paris, et il trouvait que :
a Si ce parti n’était pas le plus sûr, il était du moins le-seul
honorable. Qu’y aurait-il de plus beau qu’un vieux fils de saint
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Louis renversant avec des Français, en quelques moments, un
homme que tous les rois conjurés de l’Europe avaient mis tant
d’années à abattre... Je resterai à jamais convaincu que Bonah

parte, trouvant Paris ennemi et le roi présent, n’aurait pas

essayé de les forcer a. ’

Ce projet plaisait assez au Roi, a par une certaine grandeur

Louis quatorzième n, mais d’autres figures étaient allongées. A

travers des ordres confus et contradictoires, a la grande mesure a
décrétée contre Bonaparte, dit Chateaubriand, fut un ordre de

courir sus... Louis XVIII sans jambes, courir sus le conquérant

qui enjambait la terre.... qui avait couru sus les rois, les avait
saisis et marqués pour jamais à l’épaule de son N inefiaçable! a

Chateaubriand ne voulut quitter Paris que quand il fut.
« physiquementsûr du déménagement royal a. Madame de

Chateaubriand le poussa dans sa voiture à quatre heures du
matin. Il était dans un tel accès de rage qu’il ne savait ni où il

allait, ni ce qu’il faisait. Elle regardait à tout moment par la
lucarne du fond de la voiture pour voir s’ils n’étaient pas
poursuivis. Après avoir été reconnu à Arras, avoir cherché à

Lille le roi qui en était déjà parti, il rejoignit Louis XVIII à
Gand. Nommé ministre de l’intérieur, par intérim, de ce roi en

villégiature, il plaisante assez gaiement sur ses loisirs: et Ma
correspondance avec les départements ne me donnait pas grand’-

besogne ; je mettais facilement à jour ma correspondance avec
les préfets, sous-préfets, maires et adjoints de nos bonnes
villes, du côté intérieur de nos frontières; je ne réparais pas

beaucoup les chemins et je laissais tomber les clochers; mon
budget ne m’enrichissait guère; je n’avais point défends secrets,

etc., etc...
a Le roi très chrétien s’était mis a l’abri de tout reproche de

cagoterie; il possédait dans son conseil un évêque marié, M. de

Talleyrand; un prêtre concubinaire, M. Louis; un abbé peupratiquant, M. de Montesquiou ». Pour charmer ses loisirs, on
pêchait dans les rivières de Gand a un poisson blanc fort délicat:

nous allions, tutti quanti, manger ce bon poisson dans une t
guinguette en attendant une bataille et la fin des empires ».
Il adresse à Louis XVIII un rapport sur l’état de la France,
propose l’établissement d’une charte, et des mesures libérales à
l’égard de la presse, de l’éligibilité et de la pairie. j

Quand les troupes de Bonaparte approchèrent, la scène des l
Tuileries recommença ;on prépara secrètement les voitures delSa Majesté; les chevaux furent commandés.
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Le 18 juin 1815, vers midi, je sortis de Gand par la
porte de Bruxelles; j’allai seul achever ma promenade sur
la grand’route. J’avais emporté les Commentaires de César

et je cheminai lentement, plongé dans ma lecture. J’étais
déjà à plus d’une lieue de la ville, lorsque je crus ouïr un
roulement sourd: je m’arrêtai, regardai le ciel aSsez chargé
de nuées, délibérant en moi-même si je continuerais d’aller

en avant, ou si je me rapprocherais de Gand dans la
crainte d’un orage. Je prêtai l’oreille; je n’entendis plus
que le cri d’une poule d’eau dans les joncs, et le son d’une

horloge de village. Je poursuivis ma route; je n’avais pas
fait trente pas que le roulement recommença, tantôt bref,
tantôt long et à intervalles inégaux: quelquefois, il n’était

sensible que par une trépidation de l’air, laquelle se
communiquait à la terre sur ces plaines immenses, tant il
était éloigné. Ces détonations moins vastes, moins ondu-

leuses, moins liées ensemble que celles de la foudre, firent
A naître dans mon esprit l’idée d’un combat. Je me trouvais
devant un peuplier, plantéà l’angle d’un champ de houblon.

Je traversai le chemin et je m’appuyai debout contre le
tronc de l’arbre, le visage tourné du côté de Bruxelles. Un
.vent du sud s’étant levé m’apporta plus distinctement le

bruit de l’artillerie. Cette grande bataille, encore sans nom,
dont j’écoutais les échos au pied d’un peuplier, et dont une

horloge de village venait de sonner les funérailles inconnues, étajt la bataille de Wàterloo l

Auditeur silencieux et solitaire du formidable arrêt des
. destinées, j’aurais été moins ému si je m’étais trouvé dans

la mêlée: le péril,’le feu, la cohue de la mort ne m’eussent

pas laissé le temps de méditer; mais seul sous un arbre,
dans la campagne de Gand, comme le berger des troupeaux

qui paissaient autour de moi, le poids des réflexions
m’accablaitg: Quel était ce combat P Etait-il définitif P
Napoléon était-il là en personne? Le monde, comme la
robe du Christ, était-il jeté au sort? Succès ou revers de
l’une ou l’autre armée, quelle serait la conséquence de l’évé-
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nement pour les peuples, liberté ou esclavage? Mais quel
sang coulait? Chaque bruit parvenu à mon oreille n’était-il

pas le dernier soupir d’un Français? Etait-ce un nouveau

Crécy, un nouveau Poitiers, un nouvel Azincourt; dont
allaient jouir les plus implacables ennemis de la France?
S’ils triomphaient, notre gloire n’était-elle pas perdue?
Si Napoléon l’emportait, que devenait notre liberté P Bien
qu’un succès de Napoléon m’ouvrît un exil éternel, la

patrie l’emportait en ce moment dans mon cœur; mesvoeux étaient pour l’oppresseur de la France, s’il devait, en

sauvant notre honneur, nous arracher à la. domination
étrangère.

V. -- SECONDE RESTAURATION
A Gand, on avait cru un moment à une déroute et l’on se pré-

parait à fuir. Quand la défaite de Napoléon fut connue on
partit par Cambrai, Roye. A Saint-Denis, Chateaubriand était
dans l’antichambre du roi: «Tout à coup, dit-il, une porte s’ou-

vre ; entre silencieusement le vice appuyé sur le bras du crime,
M. de Talleyrand marchant soutenu par M. Fouché; la vision
infernale passe lentement devant moi, pénètre dans le cabinet du
roi et disparaît. Fouché venait jurer foi et hommage à son seigneur; le féal régicide, à genoux, mit les mains qui firent tomber

la tête de Louis XVI entre les mains du frère du roi martyr;
l’évêque apostat fut caution du serment ». Le roi le pressant de

lui dire sa pensée sur cette nomination de Talleyrand, Chateaubriand eut le courage de lui répondre: a Sire, je ne fais qu’obéir

à vos ordres; pardonnez à ma fidéiité :je crois la monarchie
finie. »

Avant de quitter le grand homme qui a s’accrut dans sa captiviré de l’énorme frayeur des puissances a», il fait voir le côté fai-

ble de cette extraordinaire nature: « Bonapartetne doit pas être
jugé d’après les règles que l’on applique aux grands génies,

parce que la magnanimitélui manquait.» I
C’était un poète en action, un génie immense dans la guerre,

un esprit infatigable, habile et sensé dans l’administration, un
législateur laborieux et raisonnable. C’est pourquoi il a tant de
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prise sur l’imagination des peuples, et tant d’autorité sur le juge-

ment des hommes positifs. Mais comme politique, il lui manquera toujours quelque chose aux yeux des hommes d’lûtat.

Avant de le quitter, maintenant que les cendres de Napoléon
sont revenues en France, que a privé de son catafalque de rochers n, Napoléon est enseveli dans les immondices de Paris,

Chateaubriand, racontant une visite à Cannes, lui adresse ce
funèbre adieu :

Parvenu à la grève, je vis une mer calme que ne ridait
pas le plus petit souffle; la lame mince comme une gaze se
déroulait sur le sablon sans bruit et sans écume. Un ciel
émerveillable, tout resplendissant de constellations, couronnait ma tête. Le croissant de la lune s’abaissa bientôt et
se cacha derrière une montagne. Il n’y avait dans le golfequ’une seule barque à l’ancre, et deux bateaux; à gauche,
on apercevait le phare d’Antibes, a droite, les îles de Lé-

rins; devant moi, la haute mer s’ouvrait au midi vers cette
Rome où Bonaparte m’avait d’abord envoyé.

Les îles de Lérins, aujourd’hui îles Sainte-Marguerite,

reçurent autrefois quelques chrétiens fuyant devant les.
barbares. Saint Honorat venant de Hongrie aborda l’un

des écueils: il monta sur un palmier, fit le signe de la
croix, tous les serpents expirèrent, c’est-à-dire le paganisme.

disparut, et la nouvelle civilisation naquit dans l’Occi-dent.
Quatorze cents ans après, Bonaparte vint terminer cette
civilisation dans les lieux où le saint l’avait commencée.

Le dernier solitaire de ces Laures fut le Masque de fer, si
le Masque de fer est une réalité. Du silence du golfe Juan,
de la paix des îles aux anciens anachorètes, sortit le bruit
de Waterloo, qui traversa l’Atlantique, et vint expirer à
Sainte-Hélène. Entre les souvenirs de deux sociétés, entreun monde éteint et un monde prêt à s’éteindre, la nuit, au

bord abandonné de ces marines, on peut supposer ce que
je sentis. Je quittai la plage dans une eSpèce de consterna-

tion religieuse, laissant le flot passer et repasser, sans.

-- 382 l’effacer, sur la trace de l’avant-dernier pas de Napo:

léon. v V

A la fin de chaque: grande époque, on entend quelque
voix dolente des regrets du passé. et qui sonne le couvrefeu; ainsi gémirent ceux qui virent disparaître Charlema-

gne, saint Louis, François I", Henri IV et Louis XIV.Que,
ne pourrais-je dire à mon tour, témoin oculaire que je suis
de deux ou trois mondes écoulés? Quand on a rencontré

comme moi Washington et Bonaparte, que reste-t-il à regarder derrière la charrue du Cincinnatus américain et la
tombe de Sainte-Hélène ? Pourquoi ai-je survécu au siècle
et aux hommes à qui j’appartenaisv par la date de ma vie 2

Pourquoi ne suis-je pas tombé avec mes contemporains
les derniers d’une race épuisée? Pourquoi suis-je demeuré

seul à chercher leurs os dans les ténèbres et la poussière
d’une catacombe remplie ?Je me décourage de durer. Ah l
si du moins j’avais l’insouciance d’un de ces vieux Arabes

de rivage, que j’ai rencontrés en Afrique ! Assis les jambes
croisées sur une petite natte de corde, la tête enveloppée

dans leurs burnous, ils perdent leurs dernières heures à
suivre des yeux, parmi l’azur du ciel, le beau phénicoptère

qui «vole le long des ruines de Carthage ; bercés du murmure de la vague, ils entr’oublient leur existence et chan-

tent à voix basse une chanson de la mer : ils vont mourir.

VI. -R0LE sous LA RESTAURATION
Après Waterloo, Chateaubriand refusa de faire partie du cabinet où Fouché avait reçu le portefeuille de la police. Créé

pair de France, il défendit la Chambre introuvable dans une
brochure : De la Monarchie selon ia charte, dans laquelle il r
s’efforçait en vain de convertir les intransigeants de l’émigration

à quelques-unes des idées nouvelles. Il avait attaqué certains actes
de la prérogative royale et blâmé vivement la dissolution de la

chambre.- On lui retira son titre et sa pension de’ministre
d’Etat, place réputée jusqu’alors inamovible. Privé de sesap-

La
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pointements, il en est quitte, dit-il, pour se remettre à pied et
aller les jours de pluie, en fiacre à la chambre des pairs. Il vend
sa bibliothèque et ne garde qu’un petit Homère grec annoté, il

met en loterie sa maison de campagne, quatre-vingt-dix billets
a 1.000 francs chacun. Il n’y en eut que quatre de distribués, et

la Vallée aux Loups u fut vendue comme on vend les meubles
des pauvres, sur la place du Châtelet n.
Ces rigueurs le jetèrent dans l’opposition ultra-royaliste, et

il fonda avec Lamennais, de Bonald, etc., le Conservateur
pour combattre à outrance le nouveau ministère de M. Decazes
contre lequel il s’oublie jusqu’à éCrire à propos de l’attentat de

Louve! sur le duc de Berry : et Les pieds lui ont glissé dans le
sang n faisant ainsi remonter jusqu’au ministre la responsabilité
d’un crime où il est difficile de voir rien de plus qu’une ven-

geance personnelle. L’article eut un retentissement immense et
le ministère tomba. Le rétablissement de la censure à la mort
du duc de Berry mit fin à cette polémique. Le Conservateur fut
supprimé. Chateaubriand se rapprocha de la cour, il venait de
fiatterl’opinion publique par un mémoire apologétique tou-

chant la vie et la mort du duc de Berry. Il fut nommé par
M. de Villèle ambassadeur à Berlin (ler janvier 1821) puis à
Londres (avril 1822). Désigné pour assister comme plénipotentiaire au congrès de Vérone, il s’y fit remarquer par son courage

et l’élévation de ses vues. ’
Relever le prestige militaire du pays en face de l’Europe
défiante et sourdement hostile, rendre à la monarchie restaurée

le lustre de la victoire, a faner les lauriers de Waterloo v), telles
’ furent les préoccupations, éminemment patriotiques, qui inspi-

rèrent sa conduite et son langage, soit dans les conférences de
Vérone, soit dans les conseils du gouvernement. Ce ne fut pas
l’intérêt dynastique de Ferdinand VII, qu’il haïssait et mépri-

sait. La crise espagnole ne fut qu’un prétexte.
a Deux sentiments nous avaient constamment obsédés depuis

la Restauration, écrit-il dans ses Mémoires : l’horreur des
traités de Vienne, le désir de donner aux Bourbons une armée
capable de défendre le trône et d’émanciper la France. n

Quelle que fût la célébrité de son nom, il rencontra un ac-

cueil froid, presque défiant. Nouveau venu dans ce milieu de
princes et de courtisans, il excitait plus de curiosité qu’il n’inspirait de sympathie. Une princesse à qui on le présenta demanda
naïvement e si ce n’était pas lui qui faisait des brochures n.

. Vivement blessé de cet ostracisme, il se renferma dans un
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isolement chagrin et dédaigneux, mais cela ne l’empêcha’pas ndle’

prendre une part active aux travaux ’du congrès. Il se rend’it’
bien compte que ni l’Angleterre ni la Prusse ne désiraient voir’
la France relever l’éclat de ses armes en Espagne, qüe l’Angle-

terre n’exposerait ni un homme, ni un schelling dans la péninsule. Il poussa à la guerre en évitant d’accepter des alliés autre

chose qu’un appui m0ral. Cette politique habile et fière le rendit maître de la mission française à Vérone et agrandit son
autorité dans le congrès. Chateaubriand réussit malgré l’opinion

de ses collègues". Ce fut le point culminant de sa carrière” diplo-

matique. Il appelle cette guerre a sa guerre d’Espagne V» ou
d’une facon plus étrange encore : a son René en politique a. Il

provoqua ainsi cette courte mais brillante campagne qui rendit
un moment à la Francel’illusion des victoires qu’elle ne con-

naissait plus. Si cette intervention ne remplit qu’à demi son
objet qui était de faire une diversion salutaire à l’agitation des
partis à l’intérieur et de raviver le prestige de la royauté, elle

fournit du moins le moyen de prouver la vitalité du pays.
Chateaubriand remplaça le duc de Montmorency au ministère
des affaires étrangères, mais en 1824, sans doute pour n’avoir

pas soutenu le projet de conversion des rentes proposé par
M. de Villèle, il fut brusquement congédié. Il se retira sans ré-

clamer même le traitement qui lui était dû, sans recevoir ni
une faveur, ni une obole de la cour.
Rejeté de nouveau dans l’opposition, Chateaubriand fut au
Journal des Débats le défenseur des idées libérales, et n’épargna

pas les critiques à un régime dont il connaissait mieux que perè
sonne les côtés faibles. Il fit abandonner par la Chambre le projet de loi contre la presse, et défendit la cause de la révolution,
grecque. Ce fut l’occasion d’une foule d’écrits dans lesquels il

tourna contre la royauté même les forces. de sa popularité alors

toute-puissante.
ll profita de cette faveur d’opinion pour donner la première
édition complète de ses œuvres (1826). Il y fit entrer quelques
écrits encore inédits: les Aventures du dernier Abence’ragef
les Natchez, composition de sa jeunesse, moitié épopée, moitié

roman dont le manuscrit était resté en Angleterre depuis sont
.’.L..xs....4......-Lt. ni
émigration.
Le sujet est moins intéressant et le style moins pur
que dans les Martyrs, mais l’œuvre est pleine de détails etde
scènes remarquables dont les sites et les personnages. sont des
souvenirs du voyage dans l’Amérique du Nord. Il publie aussi
t

î

le Voyage en Amérique, tiré comme Atala et René du fond prilÎ
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mitif des Natchez; Moyse, tragédie froide et faible de style,
ainsi que diverses poésies sans intérêt. La somme de cinq cent
mille francs qu’il reçut pour cette édition ne put rétablir sa
fortune sans cesse épuisée par des goûts fastueux.
En 1828, sous le ministère libéral de Martignac, il fut nommé
ambassadeur à Rome près Léon Xll, et donna sa démission à

l’avènement de Polignac. Le nouveau ministre ne doutait de
rien; d’un optimisme imperturbable qui faisait de lui a un muet
éminemment propre à étrangler un empire n, il eut bientôt ac-

compli son œuvre. Chateaubriand se rendait à Dieppe quand il
lut les ordonnances qui amenèrent la révolution de Juillet.
Revenu en hâte à Paris, il écrit a Charles Xalors àSaint-Cloud

pour recevoir des ordres qui ne lui sont point donnés. Il passait en face de la colonnade du Louvre près d’une fosse creusée

pour enterrer les morts, lorsque tout à coup il se sent pressé;
un cri part : a Vive le défenseur de la liberté de la presse n. Des

jeunes gens le saisissent et le portent en triomphe jusqu’au
Palais-Royal. Les acclamations se continuent depuis le PalaisRoyal et le Louvre à travers le pont des Arts et la rue de Seine
jusqu’au Luxembourg où siégeait la Chambre des pairs.
Il eut le courage de proposer à Louis-Philippe, nommé premier

lieutenant du royaume, de se faire le tuteur du duc de Bordeaux;
I mais tout en parlant il lut sur le front du duc le désir d’être roi.

On sait ce qui arriva, Chateaubriand ne crut jamais à la vie de
la nouvelle monarchie. a Ceux qui ont forgé, dit-il, l’épée de la

nouvelle royauté ont introduit dans sa lame une paille qui tôt
ou tard la fera éclater ».
Le 7 août est une date mémorable pour lui, c’est le jour où il

t termina sa carrière politique.
s

On avait apporté à la Chambre des pairs la déclaration
ide la Chambre des députés concernant la vacance du trône.
;.J’allai m’asseoir à ma place dans le plus haut rang des fau-

teuils en face du président. Les pairs me semblèrent à la
Ëfois affairés et abattus. Si quelques-uns portaient sur leur
fifront l’orgueil de leur prochaine infidélité, d’autres y por-

Ëtaient la honte des remords qu’il n’avaient pas le courage

jd’écouter. Je me disais en regardant cette triste assemËblée : a Quoi ! ceux qui ont reçu les bienfaits de Charles X,
édans sa prospérité, vont le déserter dans l’infortune l
Î’
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Ceux dont la mission spéciale était de défendre le trône
héréditaire, ces hommes de cour qui vivaient dans l’intimité du roi, le trahiront-ils? Ils veillaient àsa porte àSaintCloud ; ils l’ont embrasséà Rambouillet; il leur a pressé la

main dans un dernier adieu; vont-ils lever contre lui cette
main, toute chaude encore de cette dernière étreinte? Cette
Chambre, qui retentit pendant quinze années deleurs protestations de dévouement, va-t-elle entendre leurs parjure?
C’est pour eux, cependant, que Charles X s’est perdu;
c’est eux qui le poussaient aux ordonnances ; ils trépignaient de joie lorsqu’elles parurent et lorsqu’ils se crurent

vainqueurs dans cette minute muette qui précède la chute
du tonnerre... n
Je montai à la tribune. Un silence profond se fit; les visages parurent embarrassés, chaque pair se tourna de côté

sur son fauteuil, et regarda la terre. Hormisquelques pairs
résolus à se retirer comme moi, personne n’osa lever les

yeux à la hauteur de la tribune.
« Si le trône est vacant, nous sommes libres de choisir la l
forme de notre gouvernement.
« Avant d’offrir la couronne à un individu quelconque, il
est bon de savoir dans quelle espèce d’ordre politique nous j
constituerons l’ordre social. Etablirons-nous une Républi-é;

que
ou une monarchie nouvelle P
« Une république ou une monarchie nouvelle offre-belle a
à la France des garanties suffisantes de durée, de force et de J

repos? l

«Charles X etson fils sontdéchus ou ont abdiqué, com me!
il vous plaira de l’entendre; mais le trône n’est pas va-l

cant, après eux venait un enfant :devait-on condamne.
son innocence 3.. .
et Inutile Cassandre, j’ai assez fatigué le trône et la pa
trie de mes avertissements dédaignés; il ne me reste qu’fl
m’asseoir sur les débris d’un naufrage que j’ai tant de foi.

prédit. Je reconnais au malheur toutes les sortes de puis?
sances, excepté celle de me délier de mes serments de.fidé’
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j: lité. Je dois aussi rendre ma vie uniforme : après tout ce
que j’ai fait, dit et écrit pour les Bourbons, je serais le der-

nier des misérables si je les reniais au moment ou, pour
la troisième et dernière fois, ils s’acheminent vers l’exil.
«Je laisse la peut à ces généreux royalistes qui n’ont ja-

mais sacrifié une obole ou une place a leur loyauté; à ces
champions de l’autel et du trône, qui naguère me traitaient
de renégat, d’apostat et de révolutionnaire...

« Au surplus, en m’exprimant avec franchise à cette tri-

. bune, je ne crois pas du tout faire un acte d’héroïsme.
Nous ne sommes plus dans ces temps ou une opinion coû-

tait la vie; y fussions-nous, je parlerais cent fois plus haut.
Le meilleur bouclier est une poitrine qui ne craint pas de se
montrer découverte a l’ennemi.

«Loin de moi surtout la pensée de jeter des semences de

division dans la France... Quelles que soient les destinées
qui attendent M. le lieutenant général du royaume, je ne
serai jamais son ennemi, s’il fait le bonheur de ma patrie.
Je ne demande à conserver que la liberté de ma conscience
et le droit d’aller mourir partout ou je trouverai indépendance et repos. Je vote contre le projet de déclaration. u

Je descendis de la tribune; je sortis de la salle, je me
rendis au vestiaire, je mis bas mon habit de pair, mon
épée, mon chapeau à plumet; j’en détachai la cocarde blan-

che, je la mis dans la petite poche du côté gauche de la redingote que je revêtis et que je croisai sur mon cœur. Mon
" domestique emporta la défroque de la pairie, et j’abant t donnai en secouant la poussière de mes pieds, ce palais des

trahisons où je ne rentrerai de ma vie.
a.

F.

Le Io et le 12 août, j’achevai de me dépouiller, et j’en-

voyai mes diverses démissions...

Je restai nu comme un petit saint Jean, mais depuis
longtemps j’étais accoutumé à me nourir du miel sauvage.

t-

Mes broderies,
dragonnes, franges, torsades, épaulettes
.vyœ v’ z»(’
3,. v: Atr.-.j vendues à un juif et par lui fondues, m’ont rapporté sept
1

cents francs, produit net de toutes mes grandeurs.
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QUATRIÈME PARTIE
APRÈS 1830. -- VIE PRIVÉE

r’ Ï ENTRÉ dans la vie privée, Chateaubriand avait d’abord

’ projeté de se fixer en Suisse, mais il en fut bientôt
rappelé par les événements et par l’opinion publique dont quelques strophes de Bérenger s’étaient
faitesl’écho. Pendant le choléra,il voulut distribuer aux diverses

mairies de Paris les 12.000 francs que la duchesse de Berry lui
avait fait tenir pour remplacer sa pension abandonnée, il ne put
y parvenir. Il avait publié en 1831 les Etudes historiques, une
brochure politique intitulée : De la Restauration et de la monarChie élective. En même temps il,continuait les Mémoires,
dont il commence ainsi la quatrième partie écrite au fur et à
mesure des événements : I

I’. -. PROLOGUE

Au sortir du fracas des trois journées, je suis tout étonné

d’ouvrir dans un calme profond la quatrième partie de cet
ouvrage; il me semble que j’ai doublé le cap des tempêtes,
- et pénétré dans une région de paix et de silence. Si j’étais

mort le 7 août de cette année, les dernières paroles de mon
n-«discours à la Chambre des pairs eussent été les dernières
(a! in. ..- .
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lignes de mon histoire; ma catastrophe, étant celle même ’
d’un passé de douze siècles, aurait grandi ma mémoire.

Mon drame eût magnifiquement fini. .
Mais je ne suis pas demeuré sous le coup, je n’ai pas été

jeté à terre...

Je lamente les adversités de la race de saint Louis; pourtant, je suis obligé de l’avouer, il se mêle à ma douleur un "

certain contentement intérieur; je me le reproche, mais je
ne puis m’en défendre: ce contentement est celui de l’esclave dégagé de ses chaînes. Quand je quittai la carrière ’
de soldat et de voyageur, je sentis de la tristesse; j’éprouve
maintenant de la joie, forçat libéré que je suis des galères

du monde et de la cour. Fidèle à mes principes et à mes
serments, je n’ai trahi ni la liberté, ni le roi; je n’emporte

ni richesses, ni honneurs; je m’en vais pauvre comme je
suis venu. Heureux de terminer une carrière politique qui
m’était odieuse, je rentre avec amour dans le repos.
Bénie soyez-vous, ô ma native et chère indépendance,
âme de ma vte l Venez, rapportez moi mes Mémoires, cet
alter ego dont vous êtes la confidente, l’idole et la muse.

Les heures de loisir sont propres aux récits; naufragé, je j
continuerai de raconter mon naufrage aux pêcheurs de la A
rive. Retourné à mes instinCts primitifs, je redeviens libre ï
et voyageur; j’achève ma course comme je la commençai.

Le cercle de mes jours, qui se ferme, me ramène au point
de départ. Sur la route, que j’ai jadis parcouru-e, conscrit
inconscient, je vais cheminer vétéran expérimenté, car-

touche de congé dans mon schako, chevrons du temps sur
le bras, havresac rempli d’années sur le dos. Qui sait? *
peut-être retrouverai-je d’étape en étape les rêveries de ma

jeunesse? J’appellerai beaucoup de songes à mon secours, Q
pour me défendre contre cette horde de vérités qui s’engen- Ï

cirent dans les vieux jours,comme des dragons se’cachent «
dans les ruines. Il ne tiendra qu’à moi de renouer lesdeux g
bouts de mon existence, de confondre des époques éloi- ’
gnées, de mêler des illusions d’âges divers, puisque le ;

v1
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x prince que je rencontrai exilé en sortant de mes foyers paternels, je le rencontre banni en me rendant à ma dernière
demeure.

Il. - ARRESTATION
Au débarquement de la duchesse de Berry en Vendée, le gou-

vernement de « Philippe » que Chateaubriand continuait a ne
pas reconnaître se donna l’inutile satisfaction de l’arrêter. Le

20 juin 1832, à quatre heures du matin, son domestique entre

dans sa chambre et lui annonce que la rue est toute pleine
d’hommes qui se sont placés à toutes les portes, et qu’il y a la
trois Messieurs qui veulent lui parler; c’était un ordre d’emme-

ner M. de Chateaubriand et de saisir ses papiers, comme prévenu d’un complot contre la sûreté de l’Etat. Il est conduit
d’abord en prison où il nous fait assister à son installation.

Resté seul, je fis l’inspection de mon bouge; il était un

peu plus long que large, et sa hauteur pouvait être de sept
à huit pieds. Les cloisons tachées et nues étaient barbouil-

lées de la prose et des vers de mes devanciers, et surtout
du griffonnage d’une femme qui disait force injures au juste-

milieu. Un grabatà draps sales occupait la moitié de ma
loge; une planche, supportée par deux tasseaux, placée

contre le mur à deux pieds au-dessus du grabat, servait
d’armoire au linge, aux bottes et aux souliers des détenus;

une chaise et un meuble infâme composaient le reste de
l’ameublement.....
Ma loge n’était éclairée que par une fenêtre grillée qui

* s’ouvrait fort haut; je plaçai ma table sous cette fenêtre et

je montai sur cette table pour respirer et jouir de la lumière.
A travers les barreaux de ma cage à voleur, je n’apercevais
qu’une cour ou plutôt un passage sombre et étroit, des

bâtiments noirs autour desquels tremblotaient des chauvessouris. J’entendais le cliquetis des clés et des chaînes, le

bruit des sergents de ville et des e5pions, le pas des soldats, le mouvement des armes, les cris, les rires, les chan-

...-392.SOHS dévergondées des prlsonmers mes v0151ns... Je VGyarî’S
l’envers de la société, les plaies de l’humanité, les hideuses

machines qui. font mouvoir ce monde..... .
Je remercie les hommes de lettres, grands partisans de la
liberté de la presse qui naguère m’avaient pris pour leur

chef et combattaient sous mes ordres; sans eux j’aurais
quitté la vie sans savoir ce que c’était que la prison, et
cette épreuve-là m’aurait manqué. Je reconnais à cette
attention délicate le génie, la bonté, la générosité, l’hon-

neur, le courage des hommes de plume en place. Mais
après tout qu’est-ce que cette courte épreuve? Le Tasse a
’ passé des années dans un cachot et je me plaindrais! Non;
je n’ai pas le fol orgueil de mesurer mes contradictions de

quelques heures avec les sacrifices prolongés des immortelles victimes dont l’histoire a conservé les noms.
Au surplus je n’étais pas du tout malheureux; le génie
de mes grandeurs passées et de ma gloire âgée de trente
ans ne m’apparut point; mais ma muse d’autrefois, bien

pauvre, bien ignorée, Vint rayonnante m’embrasser par
ma fenêtre; elle était charmée de mon gîte et tout inspirée; elle me retrouvait comme elle m’avait vue dans ma
misère à Londres, lorsque les premiers songes de René
flottaient dans ma tête. Qu’allions-nous faire, la solitaire

du Pinde et moi? Une chanson à l’instar de ce pauvre
Lovelace, qui dans les geôles des Communes anglaises,
chantait le roi Charles Ier, son maître? Non; la voix d’un
prisonnier m’aurait semblé de mauvais augure pour mon
petit roi Henri V : c’est du pied de l’autel qu’il faut adres-

ser des hymnes au malheur. Je ne chantai donc point la
couronne tombée d’un front innocent; je me contentai de
dire une autre couronne blanche aussi, déposée sur le cercueil d’une jeune fille; je me souvins d’Elisa Friselle, que
j’avais vu enterrer la veille dans le cimetière de Passy.
’ Je commençai quelques vers élégiaques d’une épitaphe

latine; mais voilà que la quantité d’un mot m’embarrassa;
vite je saute en bas de la table où j’étais juché, appuyé

contre les barreaux de la fenêtre, et je cours frapper de

grands coups de poing dans ma porte. Les cavernes
d’alentour en retentirent; le geôlier monte épouvanté, suivi

de deux gendarmes; il ouvre mon guichet et je lui crie
comme aurait fait Santeuil : a Un Gradus! un Gradus! »
Le geôlier écarquillait les yeux, les gendarmes croyaient
que je révélais le nom d’un de mes complices; ils m’au-

raient mis volontiers les poucettes; je m’expliquai; je
donnai de l’argent pour acheter le livre, et on alla demander un Gradus à la police étonnée.
Tandis que l’on s’occupait de ma commission, je regrimpai sur ma table et, changeant d’idée sur ce trépied, je me

mis à composer des strophes sur la mort d’Elisa; mais au
milieu de mon inspiration, vers trois heures, voilà que des
huissiers entrent dans ma cellule et m’appréhendent au

corps sur les rives du Permesse.
On le conduit chez le juge d’instruction à qui il refuse de
répondre. Au soir, c’est le préfet de police qui vient en personne

dans sa cellule, lui fait mille excuses de la prolongation de sa
détention au dépôt et le prie de venir chez lui et de choisir dans

son appartement ce qui lui conviendrait le mieux. Quelle était

donc la cause de cette arrestation? Un certain M. Hello, protégé de Guizot, a écrivain et par conséquent envieux et irritable

comme tout ce qui barbouille du papier dans un parti triomphant r, avait trouvé le nom de Chateaubriand mêlé à ceux du

duc de Fitz-James et de Hyde de Neuville dans le procès que
l’on poursuivait à Nantes contre Berryer. Il avait écrit au ministère que, s’il était le maître, il le ferait arrêter.

Chateaubriand répondit toujours que, ne connaissant pas
’37 l’ordre politique existant, il n’avait rien à dire. On lui lut une

lettre de Charles X où se trouvait une phrase honorable pour
lui: a Hé bien, dit-il, que signifie cette lettre? Il est notoire que
je suis resté fidèle à mon vieux roi, que je n’ai pas prêté serment

à Philippe. n
t

Au bout de quinze jours, une ordonnance de non-lieu lui
rendit la. liberté : a Je remplis, dit-il, un fiacre de mon petit

’- bagage aussi lestement que j’étais jadis sorti du ministère et je
rentrai dans la rue d’Enfer avec ce je ne sais quoi d’achevé que

ï
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le malheur donne à la vertu. D Chateaubriand songe un moment
à partir en exil pour échapper au gouvernement de a Philippe,
le seul qui l’ait jeté dans la loge des bandits t, mais son ambassade de Rome avait ajouté à sa détresse ordinaire soixante mille

francs d’emprunt. Une trentaine de mille francs restaient à
payer en outre de ses vieilles dettes. Le duc de Lévis lui remet
vingt mille francs de la part de Charles X en lui disant que ce
qu’il devait à Rome n’était qu’une dette de la couronne. Cha-

teaubriand accepte à ce titre. Cela lui permet de se rendre en
Suisse. Quand la duchesse de Berry fut arrêtée et emprisonnée
à Blaye, elle confia" à Chateaubriand le soin de la défendre; il

revint donc à Paris et publia le 29 décembre un Mémoire sur ,
la captivité de Madame la duchesse de Berry. a Illustre captive de Blaye, dit-il en terminant, que votre héroïque présence
sur une terre qui se connaît en héroïsme amène la France à
vous répéter ce que mon indépendance politique m’a acquis le

droit de vous dire : Votre fils est mon roi! in Le 24 janvier 1833, douze cents jeunes gens, appartenantà toutes les
classes de la société, se réunirent pour témoigner à l’illustre 4
écrivain leur entière adhésion aux opinions qu’il avait si élo-

quemment exprimées. Des députations lui arrivaient de toutes M

parts. Du nord et du midi il recevait des lettres couvertes de 3
milliers de signatures. La Bretagne surtout, et en particulier, les
royalistes de Dinan le félicitèrent de son courage. Le 26 juillet, j
la Gagette des Tribunaux annonçait que des poursuites seraient j
dirigées contre l’auteur du Mémoire. Chateaubriand comparut
devant la Cour d’assises de la Seine le 27 février. Cette fois, il ’
ne pouvait décliner la compétence des juges, car il devaitessayer
de défendre des hommes attaqués à cause de lui. Le procès fut
plaidé dans la salle même où était installé le tribunal révolu- I

tionnaire, où Marie-Antoinette avait comparu, où le frère de
Chateaubriand avait été condamné. Berryer, qui le défendait avec

les gérants de plusieurs journaux accusés comme lui, fut admi-

rable. Sa parole fut grande comme son client. Tous les prévenus furent acquittés. Les applaudissements éclatèrent dans la ç
salle. Le grand écrivain, entouré, salué d’acclamations enthou- -ç

siastes, eut grand’peine à percer la foule et à gagner sa voiture.
De nouveau donc, il connut les enivrements d’une popularité :
à laquelle il n’était pas aussi insensible qu’il voulait bien le

dire.

111. - INFIRMERIE DE MARIEoTHÉRÈSE
Chateaubriand demeurait alors à l’infirmerie de MarieThérèse. Cette maison, avait été fondée en 1819 sous la protec-

tion de la duchesse d’Angoulême, pour les personnes qui, par
les habitudes de leur vie, ne pouvaient se résoudre à se faire
soigner dans les hôpitaux communs.

En 1822, Chateaubriand acheta pour 14.000 francs, une
petite maison et un terrain qui fit partie de l’établissement. En
1824, pour empêcher qu’on n’établit dans le voisinage des jeux

publics qui auraient rendu le service des malades impossible, il
adjoignit un terrain et une maison de 180.000 francs. De 1834.
à 1837, on construisit un nouveau corps de bâtiment, destiné
aux ecclésiastiques. Madame de Chateaubriand, s’intéressa tou-

jours très activement a l’œuvre, faisant des quêtes, payant les
dettes de ses deniers. Jamais, elle n’entrait a l’Infirmerie les
mains vides, achetait elle-même ce qui était nécessaire, s’y enten-

dant admirablement. Sa grande affaire, c’était la charité. Il lui

arriva même de vendre, petit à petit, au profit des pauvres, la
bibliothèque de son mari, ce dont celui-ci, d’ailleurs, ne fut pas
autrement fâché.

Ses lectures, à elle, se bornaient à quelques livres de piété
a où elle trouvait ses délices ». En fait de livres, ce qui la pré-

occupait surtout, c’était de vendre beaucoup de livres. . . de
chocolat. Elle en avait établi une fabrique dans son Infirmerie,
et ses amis n’avaient pas le droit de se fournir ailleurs. Ses succès comme marchande ne se comptaient pas; il lui arriva même

un jour de faire un vrai miracle : elle vendit à Victor Hugo
trois livres de chocolat, au prix fort! Il est vrai que Victor
Hugo était jeune en ce temps-là.

Elle acceptait fort bien la plaisanterie sur ce sujet, et ne se
trouvait pas du tout froissée d’être appelée la vicomtesse Choco-

lat. Elle était même aussi fière de ce titre que de celui de vicom-xv-..
tesse de Chateaubriand.

Daniélo, le secrétaire, nous a transmis quelques détails sur

la vie simple que menait le grand écrivain après sa vie publi-

que. Chateaubriand, qui se couchait à huit heures du soir, se
levait aussi de fort bonne heure, souvent à quatre heures du
matin. Madame, qui se couchait à la même heure n’était pas si

pressée, non pas qu’elle dormit toujours, mais elle restait au

lit assez tard, surtout lorsqu’elle était soufl’rante, et cela lui

arrivait souvent. ’

Elle avait son grand et son petit lever. Son petit lever consis-

tait, non pas à quitter le lit, mais à se mettre sur son séant, à se
faire apporter ses livres de piété ou autres, à lire, écrire.

Vers huit heures, M. de Chateaubriand entrait dans la chambre de Madame pour y prendre avec elle, une tasse de chocolat.
C’était au chocolat qu’il attribuait le rétablissement de sa santé,

compromise par un trop long usage du thé.
A la chambre de Madame, était attachée celle des oiseaux, car
elle les aimait beaucoup. C’était une petite logette grillée, vitrée
et appliquéeà l’une des fenêtres d’une manière ingénieuse. Il

s’y rencontrait de toutes les espèces. La petite maison formait un

vrai nid communiste. Chaque citoyen porte-plume. pouvait
venir prendre place au parloir et au feu commun, car il; y avait
un calorifère, puis à la buvette et à la picorée sauvage. Non

seulement le droit au travail, mais ce qui est bien mieux, le
droit à la vie et au plaisir sans travail, y existait en plein.
Liberté entière aussi, de chanter et danser. On se fut même
avisé de siffler la princesse, dit Daniélo, que la haute police n’en

eût rien dit. Tout était permis, hors de se battre et se plumer
trop dru. A cet égard, la police était sévère et le phalanstère

commun avait des asiles particuliers pour les timides et les
faibles, de même que des prisons cellulaires pour les méchants
t” ùmM*4M&s’
et les forts.
Les gens honnêtes et modérés, ceux qui savaient se défendre
ou qui n’attaquaient pas trop, n’étaient sujets ni à cages, ni à

cellules. Ils jouissaient de toute la liberté de la volière, par la
raison qu’ils savaient user de leurs droits et qu’ils n’en abusaient

pas.

Voici comment Chateaubriand nous décrit cet asile de ses
dernières années :

Des fenêtres du salon, on aperçoit d’abord ce que les

Anglais appellent pleasure-ground, avant-scène formée
d’un gazon et de massifs d’arbustes. Au-delà de ce pourpris, par dessus un mur d’appui que surmonte une barrière

blanche losangée, est un champ variant de cultures et
consacré à la nourriture des bestiaux de l’Infirmerie. Audelà de ce champ, vient un autre terrain, séparé du champ
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par un autre mur d’appui à claire-voix verte, entrelacée de

viornes et de rosiers du Bengale.
. ,. . . . Mes arbres sont de mille sortes. J’ai planté
vingt-trois cèdres de Salomon et deux chênes de Druides;
il font les cornes à leur maître de peu de durée, brevem
dominum. Un mail, double allée de marronniers, conduit
du jardin supérieur au jardin inférieur; le long du ’champ
intermédiaire la déclivité du sol est rapide.

Ces arbres, je ne les ai pas choisis comme à la Vallée
aux Loups en mémoire des lieux que j’ai parcourus : qui
se plaît au souvenir, conserve des espérances. Mais lorsqu’un n’a ni enfant, ni jeunesse, ni patrie, quel attachement

peut-on porter à des arbres dont les feuilles, les fleurs, les
fruits ne sont plus les chiffres mystérieux employés au
calcul des époques d’illusion.

Je m’aperçois pas une maison; à deux cents lieues de
Paris, je serais moins séparé du monde.J’entends bêler les
chèvres qui nourrissent les orphelins délaissés.
La démolition d’un mur m’a mis en communication avec
l’Infirmerie de Marie-Thérèse ; je me trouve à la fois dans un

monastère, dans une ferme, un verger et un parc. Le matin
je m’éveille au son de l’Angelus; j’entends de mon lit le

chant des prêtres dans la chapelle ; je vois de ma fenêtre un
calvaire qui s’élève entre un noyer et un sUreau, des

vaches, des poules, des pigeons et des abeilles; des soeurs
de charité, en robe d’étamine noire et en cornette de basin

blanc, des femmes convalescentes, de vieux ecclésiastiques,

vont errant parmi les lilas, les azaléas, les pompadouras,

et les rhododendrons du jardin, parmi les rosiers, les
framboisiers et les légumes du potager. Quelques-uns de
mes curés octogénaires étaient exilés avec moi : après avoir

mêlé ma misère à la leur sur les pelouses de Kensington,
j’ai offert à leurs derniers pas, les gazons de mon hospice;

ils y traînent leur vieillesse religieuse, comme les plis du

voile
sanctuaire.
A ’à bandes
J’ai pour du
compagnon,
un gros chat gris-roux
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noires transversales, né au Vatican dans la loge de Raphaël:
Léon XII l’avait élevé dans un pan de sa robe où je l’avais

vu avec envie, lorsque le pontife me donnait mes audiences
d’ambassadeur. Le successeur de Saint Pierre étant mort,
j’héritai du chat sans maître... On l’appelait Micetto, sur-

nommé le chat du Pape. Il jouit en Cette qualité d’une
extrême considération auprès des âmes pieuses. Je cherche
à lui faire oublier l’exil, la Chapelle Sixtine et le soleil de

cette coupole de Michel Ange, sur laquelle il se promenait
loin de la terre.....
Mon gîte fait face à l’Occident. Le soir, la cime des
arbres éclairés par derrière grave sa silhouette noire et

. AL

dentelée sur l’horizon d’or. Ma jeunesse revient à cette

heure; elle ressuscite ces jours écoulés que le temps a
réduits à l’insubstance des fantômes. Quand les constel-

lations percent leur voûte bleue, je me souviens de ce
firmament splendide que j’admirais du giron des forêts
américaines, ou du sein de l’Océan. La nuit est plus favo-

.xA-gàhi’As-fl

rable que le jour aux réminiscences du voyageur; elle lui
cache les paysages’qui lui rappelleraientles lieux qu’il habite z

elle ne lui laisse voir que les astres, d’un aspect semblable,
sous les différentes latitudes du même hémisphère. Alors
il reconnaît ces étoiles qu’il regardait dea l’iscdfienarllàfim».
tel pays, àx 4.5....
telleA.
époque ; les pensées qu’il eut, les sentiments qu’il éprouva

dans les diverses parties de la terre, remontent et s’attachent au même point du ciel.
’Àsl

1v. - MISSION AUPRÈS DE CHARLES X
Un message secret de la duchesse de Berry, captive à Blaye,
qui l’invitait à se rendre auprès de ses enfants à Pragu e, le décida

à continuer son rôle de u courtisan du malheur ». Chateaubriand

partit donc pour la a dernière et la plus glorieuse de ses ambassades n dans laquelle son orgueilleuse misanthropie se complaisait plus encore que ses convictions, car il écrivait alors : a Je

i.

i

crois moins au retour de Henri V que le plus misérable juste
milieu ou le plus violent des républicains. n Il est reçu le jour
même de son arrivée par Charles X, voit le lendemain M. le
Dauphin, est présenté auxienfants,le duc de Bordeaux et sa
sœur. Il y avait des rivalités au sujet de l’éducation de Henri V.

Les uns voulaient éloigner M. de Barante. ll était question
d’appeler les jésuites. Un triumvirat composé du duc de Blacas,

du baron de Damas et du cardinal l.atil tendait à s’emparer du
règne futur en isolant le jeune roi, en l’élevant dans des prin-

cipes et par des hommes antipathiques a la France. Voici comment Chateaubriand raconte sa seconde entrevue avec les deux
enfants du duc de Berry.

l,
M
K

i

L

l

Mme de Gontaut me présenta a la sœur de mon petit
Roi; innocents fugitifs, ils avaient l’air de deux gazelles
cachées parmi des ruines...
Mademoiselle me dit aussitôt : a: Oh! Henri a été bien

« bête ce matin; il avait peut. Grand-papa nous avait dit:
a Devinez qui vous verrez demain; c’est une puissance de
la terre! Nous avions répondu : Eh bien! c’est l’Empe-

à

a reur. Non, a dit grand-papa. Nous avons cherché; nous
a n’avons pas pu deviner. Il a dit: C’est le vicomte de
« Chateaubriand. Je me suis tapé le front pour n’avoir
« pas deviné n. Et la princesse se frappait le front, rougis-

sant comme une rose, souriant spirituellement avec ses
beaux yeux tendres et humides; je mourais de la respectueuse envie de baiser sa petite main blanche. Elle a repris : « Vous n’avez pas entendu ce que vous a dit Henri

« quand vous lui avez recommandé de se souvenir dea vous? Il a dit : Oh! oui, toujours ! mais il l’a dit si bas!

Il avait peut de vous et il avait peur de son gouverneur.
Rà
Je lui faisais des signes, vous avez vu? Vous serez plus
content ce soir; il .parlera, attendez. »
à

Cette sollicitude de la jeune princesse pour son frère
était charmante; je devenais presque criminel de lèse.majesté. Mademoiselle le remarquait, ce qui lui donnait
un maintien de conquête d’une grâce toute gentille." Je la
tranquillisai sur l’impression que m’avait laissée Henri.

a J’étais bien contente, me dit-elle, de vous entendre par-L

1er de maman devant M. de Damas. Sortira-t-elle bientôt

de prison P... n ’

Sa gouvernante ayant parlé du renvoi de M. de Barante

et de l’arrivée probable d’un jésuite, la princesse Louise

croisa les mains et dit en soupirant : « Ça sera bien impopulaire l » Je ne pus m’empêcher de rire; Mademoiselle. se

prit à rire aussi tout en rougissant.
L’entrevue avec Charles X fut assez orageuse. Le roi détrôné

était visiblement mécontent du second mariage de la duchesse

et de son désir de conserver son rang de princesse. Il fit connaître son projet de remplacer l’abbé Maccarthy auprès du duc

de Bordeaux par un jésuite. Chateaubriand crut devoirlui dire:
a Le Roi ne craint-il pas sur l’opinion l’efl’et d’un instituteur
choisi dans les rangs d’une société célèbre, mais calomniée? n

Puis le roi termina en disant qu’on lui avait écrit pour lui imposer des conditions de gouvernement, qu’il les avait rejetées.

a Je ne céderai point sur les principes; je veux laisser à mon
petit-fils un trône plus solide que ne l’était le mien a. Chateaubriand appelle la pensée du roi sur l’époque de la majorité de
Henri V et lui parle d’une déclaration comme d’une chose à
faire; il lui représente qu’il est trop loin de la France, qu’on

aurait le temps de faire deux ou trois révolutions à Paris avant
qu’il en fût informé à Prague. La conversation tombe enfin sur
l’état de gêne pécuniaire des deux personnages. Les réponses de

Chateaubriand sont trop intéressantes pour que nous ne citions
pas textuellement cette partie de l’entretien.

Je dis : « Sire, vos fidèles sujets ont toujours pensé

a que votre royale indigence pouvait avoir des besoins;
« ils sont prêts à se cotiser, chacun selon sa fortune, afin
..ùia..

« de vous affranchir de la dépendance de l’étranger. - Je
il

« crois, mon cher Chateaubriand, dit le Roi en riant, que

l

(( vous n’êtes guère plus riche que moi. Comment avez-

il
1

« vous payé votre voyage? -- Sire, il m’eût été impossible

’l

l

« d’arriver jusqu’à vous, si madame la duchesse de Berry
« n’avait donné l’ordre à son banquier, M. Jauge, de me

a

a compter 6.000 francs. -- C’est bien peu! s’écria le Roi l’

.l

l

i

avez-vous besoin d’un supplément? -- Non, site; je devrais même. en m’y prenant bien, rendre quelque chose
à la pauvre prisonnière; mais je ne sais guère regratter.
- Vous étiez un magnifique seigneur à RomeP- J’ai
toujours mangé consciencieusement ce que le Roi m’a
donné; il ne m’en eSt pas resté deux sous. - Vous savez

que je garde toujours à votre disposition votre traitement de pair : vous n’en avez pas voulu. - Non site,
parce que vous avez des serviteurs plus malheureux que
moi. Vous m’avez tiré d’affaire pour les 20.000 francs

qui me restaient encore de dettes sur mon ambassade de
Rome, après les 10.000 autres que j’avais empruntés à
((

à votre grand ami M. Laffitte. -Je vous les devais, dit
le Roi, ce n’était pas même ce que vous aviez abandonné

((

de vos appointements en donnant votre démission d’am-

((

bassadeur, qui, par parenthèse, m’a fait assez de mal.
-- Quoi qu’il en soit, sire, dû ou non, Votre Majesté,
en venant à mon secours, m’a rendu dans le temps ser-

((

vice, et moi je lui rendrai son argent quand je pourrai;

((

mais pas à présent, car je suis gueux comme un rat; ma
(C

maison rue d’Enfer n’est pas payée. Je vis pèle-mêle avec

((

les pauvres de Madame de Chateaubriand, en attendant

*((
((

le logement que j’ai déjà visité, à l’occasion de Votre

Majesté, chez M. Gisquet. Quand je passe par une ville,
je m’informe d’abord s’il y a un hôpital; s’il y en a un, je

dors sur les deux oreilles : le vivre et le couvert, en
((
((

faut-il davantage? - Oh!WNJZw-Tw-mv
ça ne finira
ses:pas
w... . comme ça.
Combien, Chateaubriand, vous faudrait-il pour être

a riche? - Sire, vous y perdriez votre temps, vous me
donneriez quatre millions ce matin, que je n’aurais pas
et un patard ce soir.
« Le roi me secoua l’épaule avec la main : A la bonne

heure! Mais à quoi diable mangez-vous votre argent?
a - Ma foi, sire, je n’en sais rien, car je n’ai aucun
goût et je ne fais aucune dépense : c’est incompréhen-

sible! Je suis si bête qu’en entrant aux affaires étran26
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gères je ne voulus pas prendre les 25.000 francs de frais A g
( d’établissement, et qu’en en sortant je dédaignai d’exa-

moter les f0nds secrets! Vous me parlez de ma fortune,
pour éviter de me parler de la vôtre. »

DINER ET SOIRÉE A HRADSCHIN

Les enfants ne dînent avec leur grand-père que le dimanche : c’est se priver du seul bonheur qui reste dans
l’exil, l’intimité et la vie de famille.

Le dîner était maigre et assez mauvais. Le Roi me vanta

un poisson de la Moldau, qui ne valait rien du tout. Quatre
ou cinq valets de chambre en noir rôdaient comme des
frères lais dans le réfectoire; point de maîtreod’hôtel. Cha-

cun prenait devant soi et offrait de son plat. Le Roi mangeait bien, demandait et servait lui-même ce qu’onlui
demandait. Il était de bonne humeur; la peur qu’il avait
eue de moi était passée. La conversation roulait dans un

cercle de lieux communs, sur le climat de la Bohême, sur
la santé de Madame la Dauphine, etc.....
Les enfants sont entrés, le duc de Bordeaux conduit par
son gouverneur, Mademoiselle par sa gouvernante. Ils ont
couru embrasser leur grand-père, puis ils se sont précipités vers moi; nous nous sommes nichés dans l’embrasure

d’une fenêtre donnant sur la Ville et ayant une vue su- h

perbe..... V
Tout d’un coup Henrimedit:« Vous avez vu des serpents
« devins? --"- Monseigneur veut parler des boas; il n’y en a j
« ni en Égypte, ni à Tunis, seuls points de l’Afrique où ..

« j’ai abordé; mais j’ai vu beaucoup de serpents en Amé--

« rique. - Oh! oui, dit la princesse Louise, le serpent à ,

(c sonnette, dans le Génie du Christianisme. » a k
a: Je m’inclinai poür remercier Mademoiselle. Maislvous-î

« avez vu bien d’autres serpents? a repris Henri. Sont-ils;

« bien. méchants? - Quelques-uns, monSeigneur, sont

:2;

A
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-« fait danser. » ’

a: fort dangereux, d’autres n’ont point de venin et on les

Les deux enfants se sont rapprochés de moi avec joie,

tenant leurs quatre beaux yeux brillants fixés sur les
miens.

« Et puis il y a le serpent de verre, ai-je dit : il est
« superbe et point malfaisant; il a la transparence et la
a fragilité du verre; on le brise dès qu’on le touche. - Les

« morceaux ne peuvent pas se rejoindre ? a dit le prince.
a - Mais non, mon frère, a répondu pour moi Mademoi« selle. - Vous êtes allé à la cataracte de Niagara? a repris

« Henri. Ça fait un terrible ronflement? peut-on la des« cendre en bateau? - Monseigneur, un américain s’est
« amusé à y précipiter une grande barque; un autre Amé« ricain, dit-on, s’est jeté lui-même dans la cataracte; il a
« recommencé et s’est tué à la seconde expérience. n Les

deux enfants ont levé les mains et ont crié : cc Oh! »

Madame de Gontaut a pris la parole : a M. de Chateaubriand est allé en Egypte et à Jérusalem.» Mademoiselle a
frappé des mains et s’est encore rapprochée de moi. «M. de

Chateaubriand, m’a-t-elle dit, contez donc à mon frère les
pyramides et le tombeau de Notre-Seigneur. » J’ai fait du
mieux que j’ai pu un récit des pyramides, du saint tom-

beau, du Jourdain, de la Terre-Sainte. L’attention des
enfants était merveilleuse : Mademoiselle prenait dans ses
deux mains son joli visage, les coudes presque appuyés

sur mes genoux, et Henri perché sur un haut fauteuil
du

remuait
ses jambes ballantes. Après cette belle c0nversati0n de serpents, de cataracte,

fi de pyramides, de saint tombeau, Mademoiselle m’a dit:
« Voulez-vous me faire une question sur l’histoire?
et - Comment sur l’histoire? --Oui, questionnez-moi, sur
« une année, l’année la plus obscure de toute l’histoire de
à
France, eXCepté
le dix-septième et le dix-huième’ siècle

« que nous n’avons pas encore commencés. --- Oh! moi,
a s’écria Henri, j’aime mieux une année fameuse, deman-

.
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moins sûr de son affaire que sa sœur. .
« dez-moi quelque chose sur une année fameuse. a lI’l’éta’it’

Je commençai par obéir à la princesse et je dis : ,« E

« bien! Mademoiselle veut-elle me dire ce qui se passait et
a qui régnait en France en 1001 ? » Voilà le frère etla sœur

à chercher, Henri se prenant le toupet, Mademoiselle 0mbrant son visage avec ses deux mains, façon qui lui est
familière, comme si elle jouait à cache-cache, puis elle dé-

couvre subitement sa minejeune et gaie, sa bouche souriante, ses regards limpides. Elle dit la première : « C’était

Robert qui régnait. Grégoire V était pape. Basile III empereur d’Orient... - Et Othon III empereur d’Occident n
cria Henri qui se hâtait pour ne pas rester derrière sa sœur
et il ajouta : « Vérémond II en Espagne. » Mademoiselle
lui coupant la parole dit: « Ethélride en Angleterre.-- Non
pas, dit son frère, c’était Edmond, Côte-de-Fer. » Made-

moiselle avait raison; Henri se trompait de quelques années en faveur de Côte-de-Fer qui l’avait charmé; mais cela
n’en était pas moins prodigieux.

« Et mon année fameuse? demanda Henri d’un ton
demi-fâché. - C’est juste, monseigneur; que se passa-t-il
en l’an 1593 ? - Bah l s’écria le jeune prince, c’est’l’abju-

ration d’Henri IV. » Mademoiselle devint rouge de n’avoir H

puHuitrépondre
la première. ’
heures sonnèrent : la voix du baron de Damas
coupa courtà notre conversation, comme quand le marteau
de l’horloge, en frappant dix heures, suspendait les pas de

mon père dans la grande salle de Combourg. i
Aimables enfants, le vieux croisé vous a conté les aven-j

turcs de la Palestine, mais non au foyer du château de la
reine Blanche! Pour vous trouver, il est venu heurter avec;
son bâton de palmier et ses sandales poudreuses au seuilf

glacé
de l’étranger...
Alors commença une scène d’un autre genre : la royaut ,
future, dans la personne d’un enfant, venait de me mêler;
à ses jeux; la royauté passée, dans la personne d’un vieil;

... 405 .» lard, me fit assister aux siens. Une partie de whist, éclairée

par deux bougies dans le coin d’une salle obscure, com-

mença entre le roi et le dauphin, le duc de Blucas et le
cardinal Latil. J’en étais le seul témoin avec l’écuyer
O’Hégerty. A travers les fenêtres dont les volets n’étaient

pas fermés, le crépuscule mêlait sa pâleur à celle des bou-

gies, la monarchie s’éteignait entre ces deux lueurs expi-

rantes. Profond silence, hors le frôlement des cartes et
quelques cris du roi qui se fâchait. Les cartes furent renouvelées des Latins afin de soulager l’adversité de Charles VI,

mais il n’y a plus d’Ogier et de Lahire pour donner son

nom, sous Charles X, à ces distractions du malheur.

v. - RÊVERIE
Madame la Dauphine était aux eaux à Carlsbad. Chateaubriand fut fort bien reçu par elle lorsqu’il lui porta les lettres
de la duchesse de Berry. Il n’y avait point de sympathie entre
la duchesse d’Angoulême et sa belle-sœur, elle répondit par un

billet dans lequel des expressions vagues d’attachement couvraient mal la sécheresse du fond.

Chateaubriand repartit pour la France. Pendant une belle
nuit de voyage il se rappelle des nuits plus belles et plus douces
encore dans la campagne romaine, dont le souvenir lui inspire
cette délicieuse rêverie :

Du fond de ma calèche, je regardais se lever les étoiles.

z Qu’elle est admirable cette nuit, dans la campagne r0maine! La lune se lève derrière la Sabine pour regarder
la mer; elle fait sortir des ténèbres diaphanes les sommets
L; cendrés de bleu d’Albano, les lignes plus lointaines et
Eimoins gravées de Soracte. Le long canal des vieux aque-

pducs laisse échapper quelques globules de son 0nde à
travers les mousses, les ancolies, les giroflées, et joint les
à: montagnes aux murailles de la ville. Plantés les uns sur
Eles autres, les portiques aériens, en découpant le ciel,
a, promènent dans les airs le torrent des âges et le cours des
:3
V

f
Ks-
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ruisseaux. Législatrice du monde, Rome, assise sur’l’a”

pierre de son sépulcre, avec sa robe de siècles, projette le I
dessin irrégulier de sa grande figure dans la solitude lactée.
Asseyons-nous : ce pin, comme le chevrier des Abruzzes, ï

déploie son ombrelle parmi des ruines. La lune neige sa
lumière sur la couronne gothique de la tour du tombeau H;
de Metella et sur les festons de marbre enchaînés aux’
cornes des bucranes; pompe élégante qui nous invite à .

jouir de la vie, sitôt écoulée. q

Ecoutez! la nymphe Egérie chante au bord de sa fon-

taine; le rossignol se fait entendre dans la vigne de l’hypo-

gée des Scipions; la brise alanguiesde la Syrie nous
apporte indolemment la senteur des tubéreuses sauvages, ,
le palmier de la villa abandonnée se balance à demi-noyé 4
dans l’améthyste et l’azur des clartés plébéiennes.

Une vapeur se déroule, monte et enveloppe l’œil de la i,
nuit d’une rétine argentée ; le pélican crie et retourne aux
grèves; la bécasse s’abat dans les perles des sources dia- il
mantées; la cloche résonne sur la coupole de Saint-Pierre;

le plain-chant nocturne, voix du moyen âge, attriste le
monastère isolé de Sainte-Croix; le moine psalmodie, à.
genoux, les laudes, sur les colonnes calcinées’de Saint-Paul;

des vestales se prosternent sur la dalle glacée qui forme
leurs cryptes; le pzfi’eraro souffle sa complainte de minuit
devant la Madone solitaire, à la porte condamnée d’une"
catacombe. Heure de la mélancolie, la religion s’éveille et

l’amour s’endort... ç

En sortant de Berneck, le chemin est bordé de peupliers, z

dont l’avenue tournoyante m’inspirait je ne sais que] sen-

timent mêlé de! plaisir et de tristesse. En fouillant dans
ma mémoire, j’ai trouvé qu’ils ressemblaient aux peupliers?

dont le grand chemin était aligné autrefois du côté de:
Paris, à l’entrée de Villeneuve-sur-Yonne. Madame de,
Beaumont n’est plus; M. Joubert, plus; les peupliers sont:

abattus, et, après la quatrième chute de la monarchie je
passe au pied des peupliers de Berneck: « Donnez-moi,

r
l

’dit saint Augustin, un homme qui aime, et il comprendra
ce que je dis. »

La jeunesse se rit de ces mécomptes : elle est charmante,
heureuse; en vain vous lui annoncez le moment où elle en

sera à de pareilles amertumes : elle vous choque de son
aile légère et s’envole aux plaisirs; elle a raison, si elle

meurt avec eux.
A mesure que j’avançais vers la France, les enfants
devenaient plus bruyants dans les hameaux, les postillons
allaient plus vite : la vie renaissait.
A Bischofsheim, où j’ai dîné, une jolie curieuse s’est

présentée à mon grand couvert : une hirondelle, vraie
Procné, à la poitrine rougeâtre, s’est venue percher à ma

fenêtre ouverte, sur la barre de fer qui soutenait l’enseigne
du Soleil d’Or; puis elle a ramagé le plus doucement du
monde, en me regardant d’un air de connaissance et sans

montrer la moindre frayeur. Je ne me suis jamais plaint
d’être réveillé par la fille de Pandion; je ne l’ai jamais

appelée babillarde comme Aristophane; j’ai toujours au

contraire salué son retour de la chanson des enfants de
l’île de Rhodes : « Elle vient, elle vient, l’hirondelle, rame-I

nant le beau temps et les belles années; ouvrez, ne dédaignez pas l’hirondelle. »

« François, m’a dit ma convive de Bischofsheim, ma

trisaïeule logeait à Combourg, sous les chevrons de la
.7 couverture de ta tourelle; tu lui tenais compagnie chaque
année en automne, dans les roseaux de l’étang, quand tu

j rêvais le soir. Elle aborda ton rocher natal le jour même
que tu t’embarquais pour l’Amérique, et elle suivit quelque

i temps ta voile. Ma grand’mère arriva à Jaffa avec toi ; tu
l’as remarqué dans ton Itinéraire. Ma mère, en gazouillant

a l’aurore, tomba un jour dans ton cabinet aux affaires
étrangères; tu lui ouvris la fenêtre. Ma mère a eu plusieurs

enfants; moi qui te parle, je suis de son dernier nid; je t’ai
déjà rencontré sur l’ancienne voie de Tivoli, dans la cam-

pagne de Rome. T’en souviens-tu? Mes plumes étaient si
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noires et si lustrées! tu me regardas tristement. Veux-tu
que nous nous envolions ensemble?»
a Hélas! ma chère hirondelle, qui sais si bien mon

histoire, tu es extrêmement gentille; mais je suis un
pauvre oiseau mué, et mes plumes ne reviendront plus;
je ne puis donc m’envoler avec toi. Trop lourd de chagrins
et d’années, me porter te serait impossible. Et puis où

irions-nous? Le printemps et les beaux climats ne sont
plus de ma saison. A toi l’air, à moi la terre et l’isole-

ment. Tu pars; que la rosée rafraîchisse tes ailes!
qu’une vergue hospitalière se présente à ton vol fatigué,
lorsque tu traverseras la mer d’Ionie! qu’un octobre serein

te sauve du naufrage! Salue pour moiles oliviers d’Athènes

et les palmiers de Rosette. Si je ne suis plus quand les
fleurs te ramèneront, je t’invite à mon banquet funèbre;
viens au soleil couchant happer des moucherons sur l’herbe
de ma tombe; comme toi, j’ai aimé la liberté et j’ai vécu

de peu. n

Je me mis moi-même en route par terre, quelques
instants après que l’hirondelle eut appareillé. La nuit fut

couverte; la lune se promenait, affaiblie et rongée, entre ,
des nuages; mes yeux à moitié endormis se fermaient en

la regardant; je me sentais comme expirer a la lumière
mystérieuse qui éclaire les ombres : (r J’éprouvais je ne
mnflu..:.ïg...;..ya.sais quel paisible accablement
avant-coureur du dernier

.. . . v,i.
repos.» (MANZONI.)

Je m’arrête à Wiesenbach : auberge solitaire, étroit r
vallon cultivé entre deux collines boisées. Un Allemand de

Brunswick, voyageur comme moi, ayant entendu pronon-

cer mon nom, accourt. Il me serre la main, me parle de r;
mes ouvrages; sa femme, me dit-il, apprend a lire le fran- Ë
çais dans le Génie du Christianisme. Il ne cessait de s’éton-

ner de ma jeunesse. « Mais, a-t-il ajouté, c’est la faute de ;

mon jugement; je devais vous croire, à vos derniers"
ouvrages, aussi jeune que vous me le paraissez. »
Ma vie a été mêlée à tant d’événements que j’ai dans la 7

tête de meslecteurs l’ancienneté de ces événements mêmes.

Je parle souvent de ma tète grise : calcul de mon amourpropre, afin qu’on s’écrie en me voyant : « Ah! il n’est pas

si vieux! in On est a l’aise avec des cheveux blancs; on s’en

peut vanter; se glorifier d’avoir les cheveux noirs serait de
bien mauvais goût: grand sujet de triomphe d’être comme

votre mère vous a fait! Mais être comme le temps, le
malheur et la sagesse vous ont mis, c’est cela qui est beau!
Ma petite ruse m’a réussi quelquefois. Tout dernièrement,
un prêtre avait désiré me connaître; il resta muet à ma
vue; recouvrantenfin la parole, il s’écria: a Ah! monsieur,

vous pourrez donc encore combattre longtemps pour la
foi l »

Un jour, passant par Lyon, une dame m’écrivit; elle me

priait de donner une place à sa fille dans ma voiture et de

la mener à Paris. La proposition me parut singulière;
mais enfin, vérification faite de la signature, l’inconnue se

trouve être une dame fort respectable; je répondis poliment. La mère se présenta avec sa fille. La mère n’eut pas
4 plutôt jeté les yeux sur moi qu’elle devint rouge écarlate;

sa confiance l’abandonna : (c Pardonnez-moi, monsieur,
me dit-elle en balbutiant; je n’en suis pas moins remplie
de considération..... Mais vous comprendrez les convenances..... Je me suis trompée..... Je suis si surprise..... »
J’insistai en regardant ma future compagne qui semblait

rire du débat; je me confondais en protestations que je
prendrais tous les soins imaginables de cette jeune per1 sonne; la mère s’anéantissait en excuses et en révérences.

Les deux dames se retirèrent. J’étais fier de leur avoir fait

tant de peur. Pendant quelques heures, je me crus rajeuni
par l’Aurore. La dame se figurait que l’auteur du Génie du
Christianisme était un vénérable abbé de Chateaubriand,

vieux bonhomme grand et sec, prenant incessamment du
tabac dans une énorme tabatière de fer-blanc et lequel
pouvait très bien se charger de conduire une innocente
l pensionnaire au Sacré-Cœur.

un

v1. - NOUVEAU MESSAGE DE LA DUCHESSE
DE BERRY
De retour à Paris, Chateaubriand écrivit à la duchesse de

Berry pour lui rendre compte de sa mission. La prisonnière
était partie lorsque la lettre arriva à Blaye; elle lui écrivit de
Naples en le priant d’aller la rejoindre à Venise. Chateaubriand
se met en route en septembre 1833, il passe à Vérone ’si animée

en 1822 par la présence des souverains et maintenant dans le
silence. Combien de ces têtes couronnées ont disparu.

Les arènes, dont les gradins s’étaient offerts à mes regards chargés de cent mille spectateurs, béaient désertes;
les édifices que j’avais admirés sous l’illumination brodée

à leur architecture, s’enveloppaient gris et nus dans une
atmosphère de pluie.
Combien s’agitaient d’ambitions parmi les acteurs.de
Vérone! que de destinées de peuples examinées, discutées

et pesées! Faisons l’appel de ces poursuivants de songes;

ouvrons le livre du jour de colère z Liber scriptus profe-

retur; monarques! princes! ministres! voici votre ambassadeur, voici votre collègue revenu à son poste: où

êtes-vous
? répondez. ’
L’empereur de Russie Alexandre ? - Mort.
L’empereur d’Autriche François Il? A Mort.

Le roi de France Louis XVIII?- Mort.
Le roi de France Charles X ? - Mort.
Le roi d’Angleterre Georges IV? - Mort.

Le roi de Naples Ferdinand I"? - Mort.
Le duc de Toscane ? -- Mort.
Le pape Pie VII ? - Mort.
Le roi de Sardaigne Charles-Félix ? - Mort.
Le duc de Montmorency, ministre des affaires étrangères

de France P - Mort.
M. Canning,
"am
x w ministre des affaires étrangères d’Angle-

terre ? --’Mort.
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p. M. .de Bernstofi’, ministre des affaires étrangères de

F” Prusse? - Mort.
M. de Gentz, de la chancellerie d’Autriche? - Mort.
Le cardinal Consalvi, secrétaire d’Etat de Sa Sainteté P

- Mort.
M. de Serre, mon collègue au congrès ? -M0rt.
M. d’Aspremont, secrétaire d’ambassade ? - Mort.

Le comte de Nieperg, mari de la veuve de Napoléon P Mort.
La comtesse Tolstoï? - Morte.

Son grand et jeune fils ?- Mort.
Mon hôte du palais Lorenzi? -- Mort.
Si tant d’hommes couchés avec moi sur le registre du
congrès se sont fait inscrire à l’obituaire; si des peuples et
des dynasties royales ont péri; si la Pologne a succombé ;
si l’Espagne est de nouveau anéantie; si je suis allé à Prague m’enquérir des restes fugitifs de la grande race dont
j’étais le représentant à Vérone, qu’est-ce donc que les

choses de la terre? Personne ne se souvient des discours
que nous tenions autour de la table du prince de Metternich ; mais, ô puissance du génie ! aucun voyageur n’entendra jamais chanter l’allouette dans les champs deVérone

sans se rappeler Shakespeare (r).

VENISE

v On peut à Venise, se croire sur le tillac d’une superbe ’
. galère à l’ancre, sur le Bucentaure, où l’on vous donne une

fête et du bord duquel vous apercevez à l’entour des choses
admirables. Mon auberge, hôtel de l’Europe, est placée à

l’entrée du grand canal, en face de la Douane de mer, de

la Guideca et de Saint-Georges-Majeur. Lorsqu’on remonte le grand canal entre les deux files de ses palais, si
(1) L’auteur fait allusion à un drame de Shskespeare, Les deux gentils. hommes de Vérone, qui contient en effet des scènes charmantes.
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marqués de leurs siècles, si variés d’architecture, lorsqu’on

se transporte sur la grande et lapetite place, que l’on con-

temple la basilique et ses dômes, le palais des doges, les
procurazie nuove, la Zecca, la tour de l’Horloge, le beffroi

de Saint-Marc, la colonne du Lion, tout cela mêlé aux
voiles et aux mâts des vaisseaux, au mouvement de la foule
et des gondoles, à l’azur du ciel et de la mer, les caprices
d’un rêve ou les jeux d’une imagination orientale n’ont

rien de plus fantastique. Quelquefois Cicéri peint et rassemble sur une toile, pour les prestiges du théâtre, des

monuments de toutes les formes, de tous les temps, de
tous les pays, de tous les climats; c’est encore Venise.
Ces édifices surdorés, embellis avec profusion par Giorgion, Titien, Paul Véronèse, Tintoret, Jean Bellini, Paris

Bordone, les deux Palma, sont remplis de bronzes, de a
marbres, de granits, de porphyres, d’antiques précieuses,
de manuscrits rares; leur magie intérieure égale leur magie
extérieure; et quand; à la clarté suave qui les éclaire, on
découvre les noms illu5trcs et les nobles souvenirs attachés
... u 4...- -.-..zaz
à leurs voûtes, on s’écrie avec Philippe de Comines:
« C’est la plus triomphante cité que j’aie jamais vue! »

Et pourtant ce n’est plus la Venise du ministre de
Louis XI, la Venise épouse de l’Adriatique et dominatrice
des mers..... Ce n’est plus même la cité que je traversai
lorsque j’allai visiter les rivages témoins de sa gloire; mais
grâce à ses brises voluptueuses et à ses flots amènes, elle

garde un charme: c’est surtout aux pays en décadence
qu’un beau climat est nécessaire. Il y a assez de civilisation
à Venise pour que l’existence y trouve ses délicatesses. La
séduction du ciel empêche d’avoir besoin de plus de di-

gnité humaine; une vertu attraCtive s’exhale de ces ves-

tiges de grandeur, de ces traces des arts dont on est envi-

ronné.....
I dans cette ville en harmonie
Que ne puis-je m’enfermer
avec ma destinée, dans cette ville des poètes, où Dante,

Pétrarque, Byron passèrent. Que ne puis-je achever
truands. v(’.’ z ...
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d’écrire mes Mémoires à la lueur du soleil qui tombe sur

ces pages! L’astre brûle encore dans ce moment mes savanes floridiennes et se couche ic1 à l’extrémité du grand

canal. Je ne le vois plus; mais à travers une clairière de
cette solitude de palais, ses rayons frappent le globe de la
Douane, les antennes des barques, les vergues des navires
et le portail du couvent de Saint-Georges-Majeur. La tour
du monastère, changée en colonne de rose, se réfléchit
dans les vagues; la façade blanche de l’église est si fortement éclairée, que je distingue les plus petits détails du

ciseau. Les enclôtures des magasins de la Giudeca sont
peintes d’une lumière titienne; les gondoles du canal et du

port nagent dans la même lumière. Venise est là, assise

sur le rivage de la mer, comme une belle femme qui va
s’éteindre avec le jour: le vent du soir soulève ses cheveux
embaumés: elle meurt saluée par toutes les grâces et tous

les sourires de la nature.

LE GONDOLIER

La gaieté de ces fils de Nérée ne les abandonne jamais :

vêtus du soleil, la mer les nourrit. Ils ne sont pas couchés
et désœuvrés comme les lazzaroni à Naples; toujours en

mouvement, ce sont des matelots qui manquent de vaisseaux et d’ouvrage, mais qui feraient encore le commerce
du monde et gagneraient la bataillede Lépante, si le temps ,
de la liberté et de la gloire vénitiennes n’était passé. ’

A six heures du matin ils arrivent à leurs gondoles attachées, la proueà terre, à des poteaux. Alors ils commencent

a gratter et à laver leurs barchetti aux Tragnetti, comme
des dragons étrillent, brossent et épongent leurs chevaux
au piquet. La chatouilleuse cavale marine s’agite, se tourmente aüx mouvements de son cavalier qui puise de l’eau
dans un vase de bois, la répand sur les flancs et dans’l’intérieur de la nacelle. Il renouvelle plusieurs fois l’aSpersion,
WÎI 8.?- T’v” Î*’ I’
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ayant soin d’écarter l’eau de la surface de la mer polir

prendre dessous une eau plus pure. Puis il frotte les avi-’

rons, éclaircit les cuivres et les glaces du petit chateau
noir; il époussette les coussins, les tapis et fourbit le fer
taillant de la proue. Le tout ne se fait pas sans quelques
mots d’humeur ou de tendresse, adressés dans le joli dialecte vénitien, à la gondole quinteuse ou docile.
La toilette de la gondole achevée, le gondolier passe à la

sienne z il se peigne, secoue sa veste et son bonnet bleu,
rouge ou gris; se lave le visage, les pieds et les mains. Sa
femme ou sa fille lui apporte dans une gamelle une miscellanée de légumes, de pain et de viande. Le déjeuner fait,

chaque gondolier attend en chantant la fortune : il l’a devant lui, un pied en l’air, présentant son écharpe au vent

et servant de girouette, au haut du monument de la douane
de mer. A-t-elle donné le signal? le gondolier favorisé,
l’aviron levé, part debout, à l’arrière de sa nacelle, de
même qu’Achille voltigeait autrefois, ou qu’un écuyer de
Franconi galope aujourd’hui sur la croupe d’un destrier.

La gondole, en forme de patin, glisse sur l’eau comme sur
une glace. Sia stati.’ sta longe! en voilà pour sa journée.

Puis vienne la nuit, et la calle verra mon gondolier chanter
et boire avec la gitella le demi-sequin que je lui laisse...
La duchesse de Berry qui rejoignit Chateaubriand à Ferrare
voulait d’abord l’emmener à Prague avec elle, mais une dépêche

de Vienne interdit à la princesse d’aller au delà d’Udine et de

Trieste. Chateaubriand va donc seul à Prague pour demander
la déclaration de la majorité du duc de B0rdeaux.Ne l’ayant

pas obtenue, il renonça pour toujours cette fois à la politique
d’intrigues et de compétitions dont ilvoyait maintenant le néant

et la caducité. De retour à Paris, il se tient au courant des
affaires du gouvernement, mais sans y prendre une part active.
Il se déclare : a Bourbonnien par honneur, royaliste par raison ’
et par conviction, républicain par goût et par caractère n.

En effet, à partir de 1827 environ, Chateaubriand nous offre
ce curieux contraste d’un royaliste qui veut rester fidèle malgré
tout à la cause à laquelle il s’est voué et qui par logique, par
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raison, est au fond républicain. Il n’est plus l’homme du passe
.. par l’esprit; s’il y tient encore c’est par quelques attaches v0-

’ lontaires, et il croit tout effort de sa part, comme de tout autre
incapable désormais de maintenir la monarchie. «z L’Europe
court à la démocratie, écrit-il en i834. La France est-elle autre
chose qu’une république entravée d’un roi... P Les nations arrivées à leur majorité prétendent n’avoir plus besoin de tuteurs. 1)

-- a Les symptômes de la transformation sociale abondent.
En vain, on s’efforce de constituer un parti pour le gouvernement d’un seul; les principes élémentaires de ce gouvernement

ne se retrouvent plus, les hommes sont aussi changés que les
principes... Les rois s’entêtent à garder ce qu’ils ne sauraient

retenir; au lieu de descendre le plan incliné, ils s’exposent à

tomber dans le gouffre; au lieu de mourir de sa belle mort,
pleine d’honneurs et de jours, la monarchie court risque d’être
écorchée vive. i) (Revue des Deux Mondes, 15 avril 1834.)
Les mêmes idées se retrouvent dans les considérations sur le

Paradis perdu; mais désormais, Chateaubriand ne fait plus
guère de politique. Son temps se passe dans l’étude, la contemplation de sa gloire et le salon de Mme Récamier. Il va « bâil- ,
lant sa vie a, indifférent à tout, hormis à sa gloire. Rentré dans
la carrière littéraire, il est spectateur quelquefois sévère, jamais
indifférent des destinées de son pays. Il achève sa noble existence dansvune retraite où le travail, l’amitié, les espérances
religieuses de plus en pluspuissantes sur son cœur, l’aideront à
supporter la servitude de l’âge et des infirmités.

Il publia encore I’Essai sur la littérature anglaise (1836), le
Paradisperdu de Milton (1837), le Congrès de Vérone (1838),
la Vie de Rancé(1844), écrite sur l’invitation de son confesseur.

Le silence se faisait peu à peu autour de lui. En politique, il
ne pouvait plus que suivre l’accomplissement des événements
qu’il prévoyait ; en littérature, il sentait finir sa royauté, mena-

cée par un art nouveau, par des gloires nouvelles. Le romanitisme le reconnaissait pour son précurseur, mais il n’exerçait

plus seul l’empire sur les esprits; il sentait que le pouvoir lui
échappait à l’exagération même de certains hommages. On lui

dissimulait sa déchéance à force de respect. Lui, pendant ce

temps, soignait son dernier ouvrage, afiri de le rendre digne de
sa gloire. Daniélo nous raconte qu’il ne se lassait pas de revoir
ses Mémoires, changeant à chaque instant l’ordre établi et ne
l s’y reconnaissant plus. Du reste, Chateaubriand corrigea’tou-

jours avec le plus grand soin ses livres. La plupart du temps, il

-4IÔ.-’commençait par dicter à un secrétaire en marchant d’un angle à
l’autre de son cabinet. Quand son secrétaire n’était pas la et que
l’inspiration se présentait, il s’asseyait à une petite table dressée

auprès de sa fenêtre, où se trouvaient des carrés de papier en

monceau. Il les chargeait rapidement de quelques lignes de sa
plus grosse écriture, courant tout de travers, sans rature, sans
arrêt, avec presque autant de gouttes d’encre que de mots. Jetés

confusément, sans subir ni buvard ni poudre, ces morceaux de
papier se collaient, se tachaient, se noircissaient à l’envi. Il
interrompait cette coulée primitive. Alors c’était une élabora-

tion plus lente qu’il appelait la refonte, les ratures étaient si
abondantes qu’il fallait l’expérience de son secrétaire pour reco-

pier, puis on lui lisait.
Pour les Mémoires, il y aVait une critique raisonnée, l’épuration complète, qu’il appelait le crible à froid.

Nous ne citerons plus que les pages qu’il consacre à Lamennais et à George Sand. Celle-ci avait parlé de René dans la
Revue des Deux Mondes. Chateaubriand trace d’elle un portrait
d’où nous extrayons ce passage :

GEORGE SAND

Mme Sand possède un talent de premier ordre; ses
descriptions ont la vérité de celles de Rousseau dans ses
rêveries, et de Bernardin de Saint-Pierre dans ses études.
Son style franc n’est entaché d’aucun des défauts du jour.

Les ouvrages de Mme Sand, ces romans, poésies de la matière, sont nés de l’époque. Malgré sa supériorité, il est à

craindre que l’auteur n’ait par le genre même de ses écrits,
rétréci le cercle de ses lecteurs. George Sand n’appartiendra

jamais a tous les âges. De deux hommes égaux en génie,
dont l’un rêche l’ordre et l’autre le désordre le remier.

P3P.

attirera le plus grand nombre d’auditeurs : le genre humain

refuse des applaudissements unanimes à ce qui blesse la
morale, oreiller sur lequel dort lefaible et le juste; on n’associe guère à tous les souvenirs de sa vie des livres qui ont
causé notre première rougeur, et dont on n’a point appris

les pages par cœur en descendant du berceau; des livres
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i. qu’on n’a lus qu’à la dérobée, qui n’ont point été nos com-

pagnons avoués et chéris, qui ne se sont mêlés ni à la candeur de nos sentiments, ni à l’intégrité de notre innocence.
V La Providence a renfermé dans d’étroites limites les suc.
cès qui n’ont pas leur source-dans le bien et elle a donné la

gloire universelle pour encouragement à la vertu.

I.AMENNAIS

Lamennais était le compatriote de Chateaubriand, ils avaient
été assez longtemps en délicatesse, l’un à l’égard de l’autre. A

l’heure où ces lignes furent écrites,,ils se voyaient de temps en

temps. Chateaubriand alla même visiter Lamennais dans la
prison de Sainte-Pélagie en 184i. Voici le jugement qu’il porte
sur le grand et malheureux écrivain après cette entrevue.

Dans la même prison où je visitais le noble et malheureux Carrel, je visite aujourd’hui l’abbé de Lamennais. La
révolution de Juillet a relégué aux ténèbres d’une geôle le

reste des hommes supérieurs dont elle ne peut ni juger le
mérite, ni soutenir l’éclat. Dans la dernière chambre en
montant, sous un toit abaissé que l’on peut toucher de la
main, nous, imbéciles croyants de liberté, François de La-

’ mennais et François de Chateaubriand, nous causons de
L choses sérieuses. Il a beau se débattre, ses idées ont été

i jetées dans le moule religieux; la forme est restée chré.,tienne, alors que le fond s’éloigne le plus du dogme : sa
’ parole a retenu le bruit du ciel. Fidèle professant l’hérésie,
l’auteur de l’Essai sur l’Indifle’rence parle ma langue avec

des idées qui ne sont plus mes idées. Si après avoir embrassé l’enseignement évangélique populaire, il fut resté
attaché au sacerdoce, il aurait conservé l’autorité qu’ont

détruite les variations. Les curés, les membres nouveaux
du clergé (et les plus distingués d’entre ces lévites) allaient à

3* lui; les évêques se seraient trouvés engagés dans sa cause
27
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s’il eût adhéré aux libertés gallicanes, tout en vénérantïl-e 7’

pv.

successeur de saint Pierre et en défendant l’unité. ’

j En France,la jeunesse eut entouré le missionnaire en
qui elle trouvait les idées qu’elle aime et les progrès

auxquels elle aspire; en Europe, les dissidents attentifs
n’auraient point fait obstacle; de grands peuples catholiques, les Polonais, les Irlandais, les Espagnols, auraient
béni le prédicateur suscité. Rome même eutpfini par
s’apercevoir que le nouvel évangéliste faisait renaître la
domination de l’Église, et fournissait au pontife opprimé
le moyen de résister à l’influence des Rois absolus. Quelle

puissance de vie! L’intelligence, la religion, la liberté
représentées dans un prêtre !
Dieu ne l’a pas voulu; la lumière a tout à coup manqué

à celui qui était la lumière; le guide, en se dérobant, a
laissé le troupeau dans la nuit. A mon compatriote, dont

la carrière publique est interrompue, restera toujours la
supériorité privée et la prééminence des d0ns naturels.
Dans l’ordre des temps, il doit me survivre; je l’ajourne à

mon lit de mort, pour agiter nos grands contestes, à ces
portes que l’on ne repasse plus. J’aimerais à voir son génie I

répandre sur moi l’absolution que sa main avait autrefois ; z

le droit de faire descendre sur ma tête. Nous avons été
bercés, en naissant, par les mêmes flots; qu’il soit permis
à mon ardente foi et à mon admiration sincère, d’espérer
que je rencontrerai encore mon ami, réconcilié sur le même
rivage des choses éternelles.

a?
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CONCLUSION

. ° un de terminer les Mémoires, Chateaubriand fait
des considérations assez longues sur son époque.
p Le vieil ordre européen expire, l’inégalité des fors tunes menace la société. L’expansion de la nature

intelligente et matérielle ne deviendra-t-elle pas un danger?
a L’état matétiel s’améliore, le progrès intellectuel s’accroît et

les nations, au lieu de profiter, s’amoindrissent. n Qui pourra
comprendre l’avenir! Chateaubriand connaît les différents essais

de restauration tentés de son temps. Tous seront infructueux.
s’ils ne prennent la religion pour base, car comme il le dit si
bien : et L’idée chrétienne est l’avenir du monde. » En lisant

ces pages, on est frappé de tout ce que sa pensée a gagné en
sérénité, en élévation, en puissance-quasi-prophétique.

En définitive, mes investigations m’amènent à conclure
que l’ancienne société s’enfonce sous elle, qu’il est impos-

sible à quiconque n’est pas chrétien de comprendre la
Société future poursuivant son cours et satisfaisant à la fois
ou l’idée purement républicaine ou l’idée monarchique

modifiée. Dans toutes les hypothèses, les améliorations que
vous désirez, vous ne les pouvez tirer qué del’Evangile.

Au fond des combinaisons des sectaires actuels, c’est
toujours le plagiat, la parodie de l’Evangile, toujours le
principe apostolique qu’on retrouve : ce principe est tellement entré en nous,que nous en usons comme nous appartenant; nous nous le présumons naturel, quoiqu’il ne nous

le soit pas... Tout aCte de philanthr0pie auquel nons nous
livrons, tout système que nous rêvons dans l’intérêt de

l’humanité, n’est que l’idée chrétienne retournée, changée

de nom et tr0p souvent défigurée : c’est toujours le Verbe ’

qui se fait chairl...
Non, je n’ai point fait une gageure avec moi-même : je
suis sincère; voici ce qui m’est arrivé : de mes projets, de
mes études, de mes expériences, il ne m’est resté qu’un

détromper complet de toutes les choses que poursuit le
monde. Ma conviction religieuse, en grandissant,a dévoré
mes autres convictions; il n’est ici-bas chrétien plus croyant
et homme plus incrédule que moi. Loin d’être à son terme,

la religion du libérateur entre à peine dans sa troisième
période, la période politique : liberté, égalité, fraternité...

Le christianisme Stable dans ses dogmes est mobile dans
ses lumières; sa transformation enveloppe. la transformation universelle. Quand il aura atteint son plus haut point,
les ténèbres achèveront de S’éclaircir; la liberté, crucifiée

sur le Calvaire avec le Messie, en descendra avec lui : elle
remettra aux nations ce Nouveau Testament écrit en leur
faveur et jusqu’ici entravé dans ses clauses. Les gouvernements passeront, le mal moral disparaîtra, la réhabilitation

annoncera la consommation des siècles de mort et d’oppression nés de la chute.
Quand viendra ce jour désiré? Quand la société se
recomposeræt-elle d’après les moyens secrets du principe
générateur? Nul ne le peut dire: on ne saurait calculer les

résistances
des passions... I
L’ouvrage inspiré par mes cendres et destiné à mes
cendres, subsistera-t-il après moi? Il est possible que mon
travail soit mauvais; il est possible qu’en voyant le jour
ces Mémoires s’effacent : du moins les choses que je me
serai racontées, auront servi à tromper l’ennui de ces

dernières heures, dont personne ne veut et dont on ne sait
que faire. Au bout de la vie est un âge amer; rienîne plaît,
parce qu’on n’est digne de rien; bon à personne, fardeau a
tous, près de son dernier gîte, on n’a qu’un pas à faire pour

y atteindre :’à quoi servirait de rêver sur une plage déserte?

y, .
t
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Quelles aimables ombres apercevrait-on dans l’avenir? Fi

des nuages qui volent maintenant sur ma tête. . . . .
Après avoir campé sous la hutte de l’Iroquois et sous
la tente de l’Arabe, après avoir revêtu la casaque du sau-

vage et le cafetan du mamelouck, je me suis assis à la
table des rois pour retomber dans l’indigence. Je me suis
mêlé de paix et de guerre ; j’ai signé des traités et des proto-

coles; j’ai assisté à des sièges, des congrès et des conclaves;
à la réédification et à la démolition des trônes; j’ai fait de

l’histoire, et je la pouvais écrire : et ma vie solitaire et

silencieuse marchait au travers du tumulte et du bruit
avec les filles de mon imagination, Atala, Amélie, Blanca,
Velléda, sans parler de ce que je pourrais appeler les réalités de mes jours, si elles n’avaient elles-mêmes la séduction
des chimères. J’ai peur d’avoir eu une âme de l’espèce de

celle qu’un philosophe ancien appelait une maladie sacrée.

Je me suis rencontré entre deux siècles, comme au
confluent de deux fleuves; j’ai plongé dans leurs eaux
troublées, m’éloignant à regret du vieux rivage où je suis

né, nageant avec espérance vers une rive inconnue.....
Grâce à l’exorbitance de mes années, mon monument

est achevé. Ce m’est un grand soulagement; je sentais

quelqu’un qui me poussait: le patron de la barque sur
laquelle ma place est retenue, m’avertissait qu’il ne me
restait qu’un moment pour monter à bord . Si j’avais été le

maître de Rome, je dirais, comme Sylla, que je finis mes
Mémoires la veille de ma mort; mais je ne conclurais pas
mon récit par cesmots, comme il conclut le sien : a J’ai vu

en songe un de mes enfants qui me montrait Métella sa
mère, et m’exhortait à venir jouir du repos dans le sein de
la félicité éternelle. » Si j’eusse été Sylla, la gloire ne
m’aurait jamais pu donner le repos et la félicité.

En traçant ces derniers mots, ce 16 novembre 184t, ma
fenêtre, qui donne à l’ouest sur les jardins des Missions
Étrangères, est ouverte : il est six heures du matin ; j’aperçois la lune pâle et élargie; elle s’abaisse sur la flèche des

Invalides a peine réVélée par le premier rayon doré ,de

l’Orient : on dirait que l’ancien monde finit, et que le
nouveau commence. Je vois les reflets d’une aurore dont

je ne verrai pas se lever le soleil. Il ne me reste qu’à
m’asseoir au bord de ma fosse; après quoi, je descendrai
hardiment, le crucifix à la main dans l’éternité.

DERNIÈRES ANNÉES. -- MORT DE CHATEAUBRIAND

On peut dire que, à partir de 1838, Chateaubriand commence
la période crépusculaire de son existence. Il consacre le reste de
ses forces à des travaux qui ont le caractère testamentaire, s’arrangeant pour finir dignement entre le dévouement et l’amitié,
sa vie désormais partagée entre l’infirmerie Marie-Thérèse où il

habite et l’Abbaye-aux-Bois, où demeure Mm Récamier. Il
s’assombrit de plus en plus avec les années qui s’écoulent, exha-

lant de temps en temps des plaintes amères comme celle-ci :
a J’aifini de tout et avec tout : mes Mémoires sont achevés:
vous m’y retrom’erez quand je ne serai plus. Je ne fais rien; je
ne crois plus ni à la gloire ni à l’avenir, ni au pouvoir ni à la liberté, ni aux rois, ni aux peuples. J’habite seul, pendant une absence, un grand appartement où je m’ennuie, et attends vagueAlu.
...
ment je ne sais quoi que je ne désire pas et qui ne
viendra

jamais. Je ris de moi en baillant, et je me couche à neuf heures.
J’admire ma chatte qui va faire ses petits, et je suis éternelle-v
ment votre fidèle esclave; sans travailler, libre d’aller où je

veux et n’allant nulle part. Je regarde passer
à mes pieds ma
- t.1u.-;l.1.
dernière heure. » (Dimanche 6 juin 184Il.
Ce fut Mme Récamier qui entrepritde lui rendre un peu de vie
z.

et de gaieté. En réalité, la tâche n’était Ivpas
facile d’adoucir et
n 12.112354.

d’apprivoiser ce lion ennuyé, dégoûté de l’univers et de luimême.

Chateaubriand l’avait rencontrée pour la première fois en
180t, il lui avait été présenté par son cousin Christian de Lamm- ne in anima! .
moignon. Quelques semaines après, ill’avait revue chez Mme de
l

Staël. Seize ans plus tard, ils se rencontrèrent de nouveau enI

core chez Mme de Staël. Mais c’est à partir de. 1818 qu’il commença à venir assidûment chez elle, à l’Abbaye-aux-Bois, où
elle s’était retirée après la perte de sa fortune. Il avait cinquante

et un ans, et Mm Récamier quarante et un. Ce commerce ne fut

a
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i,» ’ pas exempt de variations ni même de troubles. Chateaubriand
était égoïste, exigeant,incomparablement vaniteux, et un atta-

chement même sérieux ne le rendait pas inaccessible aux fantaisies. Mm Récamier sincèrement dévouée était clairvoyante

et digne. Quand Chateaubriand fut ministre, il n’y eut pas seulement dérangement d’habitudes,a le souffle d’un mondefrivole

et adulateur avait passagèrement altéré cette pure aerCtion. 11
Après 1825, rien ne paraît en avoir troublé le calme. Jusqu’en
1828 l’influence du salon de MmcRécamier fut surtoutpolitique.

Elle était la confidente, la médiatrice, la pacificatrice. Après
1828, on s’occupa surtout de littérature. Bon nombre d’écrivains s’y réunissaient, et ce salon est resté célèbre entre tous

ceux de la même époque. Chateaubriand y régnait, et quand il
était présent, tout se rapportait àlui. Il en était l’orgueil, la maî-

tresse de la maison en était l’âme. Pendant vingt ans, Chateau-

briand fut le centre de son monde, le grand intérêt de sa vie,
celui auquel elle subordonnait tout. Elle se consacra à orner et
embellir tant qu’elle put cette vieillesse peu soumise. Il avait
ses antipathies, ses aversions, elle tempérait et corrigeait tout.
Elle était ingénieuse à le rendre gai, à le faire parler quand il se

taisait. Elle avait chaque jour mille inventions gracieuses pour
lui renouveler et rafraîchir la louange. Il ne se rattachait à la
vie, que par les personnes qu’il rencontrait chez elle.

Il lui écrivait tous les matins, et se rendait chez elle a trois
heures de l’après-midi. Il y trouvait comme un second foyer, le
sien lui semblant un peu étroit et dévot, formé habituellement
de prêtres et de prélats qu’invitait Mme de Chateaubriand, de
personnes pieuses et charitables. Son exac1itude était telle, qu’il
servait, dit-on, d’horloge aux habitants de la rue de Sèvres. Il

causait alors seul avec Mme Récamier, car les autres visiteurs
n’arrivaient qu’après le dîner.

La monotonie de cette vie tout uniformé n’est rompue que par ç

quelques sorties de peu de durée. En 18.1.3, Chateaubriand
passe quelques jours en Angleterre, d’où en pensant à sa jeunesse qui s’est écoulée là même où il écrit, il adresse cette

plainte à Mme Récamier : « Quand je rêvais alors, ma jeunesse

était devant moi, je pouvais marcher vers cette chose inconnue
que je cherchais. Maintenant, je ne puis plus faire une emjambée sans toucher à la borne. n En 1845, nouveau voyage à Venise pour revoir le duc de Bordeaux, celui qu’ilappelle toujours
son jeune roi. Sa santé est déjà si affaiblie que ce n’est pas sans
inquiétude qu’on le laisse partir.

V!-. y.
Désormais, iljne sortira plus guère, ses forces diminuent. Le,
salon lui-même de Mm° Récamier est devenu plus triste, car la!
maîtresse de la maison est aveugle ou peu s’en faut. Dès 1839, j
on reconnaissait les symptômes d’un commencement de cata-, t
racte devenue presque complète en 1846. A la même époque,

L

Chateaubriand se cassait la clavicule en rentrant chez lui. Ses
deux rosses s’étaient emportées, il voulut descendre et fut traîné

un peu par sa voiture. Cet accident peu grave en lui-même fit
dégénérer en paralysie la goutte dont il souffrait depuis long-

temps. Désormais, on est obligé de le porter de sa voiture au
salon de Mm° Récamier. Chateaubriand souffrait beaucoup de
cette humiliation. Mm° Récamier assistait seule à son arrivée;
pour cacher ses infirmités, il couvrait d’un manteau ses jambes
déjà mortes. Le départ était un moment cruel, car il se faisait
devant tous les visiteurs qui étaient censés ne point Voir.
Mais, jusque dans la tombe, il protesta contre l’affront de cette
déchéance partielle par l’opiniâtreté de vie et de fierté quianime

son œil où passe une dernière flamme. Sa tête blanche défie cn-

core le sort. Lui, muet, maussade, disant non à toute chose, et
qui se ronge de rage comme un vieux lion, a des retours charmants, des éclairs. S’il peut s’échapper un instant, se faire traî-

ner un jour de soleil au Jardin des Plantes, il s’anime, il renaît,

il se reprend au printemps, à la jeunesse, et celle qui veille sur

lui avec tant de sollicitude peut encore dire de lui en 1847.
a Chateaubriand est dans une belle langueur. On est charmé
en le revoyant, de sa manière si distinguée, si fine, si douce, si
différente et siau-dessus de tout. Son ennui, son indifférence
ont de la grandeur; son génie se montre encore tout entier dans
cet ennui; il m’a fait l’effet des aigles que je voyais le matin au

Jardin des Plantes, les yeux fixés sur le soleil et battant de
grandes ailes que leur cage ne peut contenir. En les quittant, je
tr0uvais Chateaubriand assis devant sa fenêtre, regardant ne
soleil, ne pouvant marcher et ne se plaignant qu’à peine et dou-

cement de son esclavage. n
Avec les années ses sentiments religieux s’affermissaient et
devenaient plus profonds. Sa générosité qui avait été extrême, à

l’époque heureuse de sa vie, s’était accrue dans sa vieillesse,
malgré la gêne. Il disait un jour à M. Frisellz a J’ai l’air un peu

rude, je tiens cela de mon père, il faut que je donne et que je
soulage comme ma mère. n Un jour il remettait à de pauvres
gens, ruinés en 1830 un billet considérable de son libraire; son
ancien secrétaire d’ambassade lui faisait quelques objections de ’

z,

.
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prudence: a Laissez, c’est la plus facile manière d’être chrétien, l’aumône est plus aisée que la pénitence. »

Il avait demandé a ne pas voir mourir Mme Récamier, ses
vœux furent exaucés. Des trois personnes si intimement unies,
ce fut M" de Chateaubriand qui partit la première. Mm Réca-

mier redoubla de zèle et de sollicitude, elle consentit a subir
une opération afin de pouvoir être plus utile à son ami ; mais
les précautions nécessaires ne purent pas être prises et l’effet fut

à peu près nul. Chateaubriand lui offrit d’honorer son nom en
consentant à le porter. Mm Récamier refusa. « Si nous étions
plus jeunes, dit-elle, je n’hésiterais pas, j’accepterais avec joie de
vous consacrer ma vie ; ce droit, les années, la cécité, me l’ont

donné; ne changeons rien à une affection parfaite. n
Au mois de juillet, Mm Récamier s’étant absentée de Paris,

Chateaubriand fit un voyage à Dieppe où il ne resta qu’une semaine. Il n’avait plus que quelques mois à vivre. La révolution
de 1848 l’affligea, il apprit avec douleur la mort de Mgr Affre et
s’éteignit quelques jours après les sanglants combats du mois de
juin, le 4 juillet 1848. Quatre personnes étaient présentes à sa

sa mort: Louis de Chateaubriand, son neveu; M. l’abbé Deguerry, son confesseur; une sœur de charité; Mme Récamier.
On a dit que Béranger y assistait, le fait eSt inexact. Mme Récamier porta son deuil après sa mort; elle ne devait pas longtemps

lui survivre et mourut presque subitement le 11 mai 1849.
Un premier service eut lieu pour lui dans la chapelle des Missions étrangères. L’église, quoique petite et presque remplie par

le mausolée, contenait trop facilement l’assistance..Il est vrai
que la ville était à peine repavée ; Paris, cependant, oublia trop
le grand écrivain. Le 19 juillet, le corps était déposé dans la
tombe que Chateaubriand s’était choisie sur le Grand-Bé, en

face de Saint-Malo à cinq cents mètres environ de la côte. Il
avait d’abord pensé à placer son tombeau à Rome, pour y reposer dans quelque sarcophage antique; il n’y eut qu’un rocher
et l’Océan qui lui parurent plus en harmonie avec ses songes

durant le long sommeil. Il trouvait très bien que quand on
était quelque chose ou quelqu’un, on songeât soi-même à lais-

ser, par la grandeurou la singularité d’un tombeau, une trace
bien en vue, une marque non banale de son passage sur la terre.
Il était pénétré de cette idée au point de s’en préoccuper sé-

rieusement . Atala mourante adresse ces paroles à Chactas:
et Le soleil doit être près de se coucher maintenant; Chactas,
ses rayons seront bien beaux au désert, sur ma tombe.» Sur quoi

’ f”’ ..’1Iyz
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Sainte-Beuve fait remarquer: a Je ne sais si Atala a pu aveir’
Une telle pensée, si elle s’est figurée d’avance cet effet de lu-

si

-i

mière; mais il est certain que ç’a été une idée fixe de l’auteur

l

que cette perspective funèbre; comme les rois d’Egypte, il a
passé sa vie à projeter et à méditer son sépulcre. Il se redisait :
t Cet Océan qui m’a vu naître est sublime; ses vagues seront

bien belles en venant se briser autour du rocher de ma tombe.»
On peut voir là une préoccupation personnelle bien persistante,
un désir d’art et d’effet bien prolongé ; mais assurément un tel

mode de personnalité n’est pas vulgaire.

Aussi, des 1828, il avait demandé à la ville de Saint-Malo de
l

lui concéder « à la partie occidentale du Grand-Be, la plus
avancée vers la pleine mer, un petit coin de terre tout juste suffisant pour contenir son cercueil 11. Il voulait: a un mur à fleur
de terre, lequel aurait été surmonté d’une simple grille, peu
élevée, pour servir non d’ornement, mais de défense à ses cendres ». Dans l’intérieur, il ne voulait placer a qu’un socle de

granit taillé dans les rochers de la grève. Ce socle aurait porté

une petite croix de fer. Du reste, point d’inscription, ni nom
ni date. La croix dira que l’homme reposant à ses pieds était un

chrétien. a (1) Cela suffisait à sa mémoire. I

.h... lux-24..., mu Ï .

Plus tard, il disait: a Je ne veux que quelques pieds de sable,

une pierre du rivage, sans ornement et sans inscription, une
simple croix de fer, seule marque de mon naufrage ou de mon
î ARA-fiel," ...

passage dans le monde, et une petite grille pour empêcher les
animaux de me déterrer ».

L’affaire traîna en longueur: e Tout devait être difficile dans
ma vie, même ma tombe, » a-t-il dit. Le Grand-Ré n’étant pas
la propriété de la ville et dépendant des fortifications de la place,

il avait fallu l’autorisation du gouvernement, elle ne fut accordée qu’en 1839, et encore à titre de simple tolérance.
v.

Ses neveux, Louis, Geoffroy, de Chateaubriand assistaient à
la cérémonie. Ampère y représentait l’Académie. A l’élévation

on avait chanté: t Combien j’ai douce souvenance », cet hymne
qu’il avait composé et qu’il aimait entre tous.
(1) Chateaubriand méritait donc qu’en face de cette même tombe, on
prononçât, cinquante ans après sa mort. ces belles et nobles paroles, digne
hommage d’un poète à un poète :r Nulle sépulture n’a plus de droits à’ d

l’ombrage de l’arbre auguste. Aucun nom, aucun mot sur cette pierre; x
comme ses aïeux couchés sur les dalles des églises, avec leur épée de

bataille dans les mains, Chateaubriand n’a voulu d’autre signe de son

passage en ce monde que cette croix, arme avec laquelle il a combattu,

arme avec laquelle il a vaincu, témoignage impérissable de l’esp01r ou ce

coeur inconsolé s’est enfin apaisé pour toujours. » (Revue des Deux Mondes, -’ 5

1" avril 1899).

M. le comte Henri de Chateaubriand, qui avait quatorze ans
il Pépoque des funérailles, a raconté ces détails lors des fêtes du

itiniquantenaire.
et Je me souviens fort bien du char d’artillerie sur lequel était
il: cercueil, car déjà l’armée attirait mes regards d’enfant. Je me

k souviens encore de l’ondulation du cortège dans les grèves malouines; c’était comme un long serpent a tête blanche, a cause
de l’interminable file du cortège, précédée de plus de trois

cents prêtres en surplis...
a Un souvenir quiest resté gravé dans ma mémoire d’enfant,
c’est le chemin abrupt que l’on avait tracé dans les rochers du

B6 qui montent au tombeau, chemin creusé, pierres arrangées à

la hâte .en forme de marches, afin que les marins malouins
pussent plus facilement monter l’auguste et vénéré cercueil

au sommet... Ce chemin a disparu depuis dans les algues et le
goémon...

et Je me rappelle encore M. Ampère, surtout quand il prononça son discours. Il accentua beaucoup avec une émotion
véritablement communicative la partie de son discours, où il
’rappelait qu’il était avec mon illustre grand-oncle à Dieppe

quand celui-ci apprit la nouvelle des ordonnances de juillet.
a: Un détail, qui n’a jamais été relaté dans le récit des obsè-

ques de Chateaubriand, m’est encore resté. Il faisait ce jour-là

une chaleur intense, accablante. Et, au moment où on descendit
le cercueil dans sa tombe granitique, il me souvient d’un orage
qui se forma subitement, et l’on entendit tout à coup quelques

grondements de tonnerre, ajoutant encore au dramatique des
grandioses funérailles. Cet orage subit fit même fortement im-

pression surles assistants.
a Ma sœur vous parlait à l’instant de la soirée au château de

la Ballue. Or, je me rappelle très bien avoir entendu mon oncle
LOuis, qui venait avec moi de conduire le deuil, prononcer ces
, paroles textuelles z.
a - Je ne me serais jamais attendu à ce que l’on rendît à

mon oncle des honneurs pareils. On n’en ferait pas davantage
pour un prince du sang... » (t)
Chateaubriand s’était plu pendant sa vie à se comparer à
Napoléon. Tous deux eurent une sépulture semblable. En la
choisissant, l’écrivain ne pensa-t-il pas à ce rapprochement? Il

devait se dire que seul il avait tenu tête à Bonaparte; que sa
un

. r) Le Gaulois, 9 août t898.
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plume, valant une épée de général, avaitachevé la défaite delson”

ennemi; que, s’il y a des maréchaux de lettres, il en était, lui, uni»,

empereur. Cette pensée qui, pour tout autre, eût été ridicule,
n’était pas trop déplacée quand il s’agissait de Chateaubriand.-

Il faut qu’une mémoire soit bien haute pour dominer une telle
mise en scène. C’est donc là qu’il repose, dit M. Faguet, a dans
une sépulture dont la simplicité n’est pas sans faste. Une pierre
sans nom, une croix, par derrière Saint-M310, devant l’océan et
le ciel; là-bas, au delà de l’horizon où le regard s’enfonce,i
l’Amérique; tout autour le bruit du flot qui semble entretenirî
encore et bercer « la tristesse de son âme et l’éternelle mélan-i
colie de sa pensée ».
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